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Collaboration 
I Le Nouvelliste de vendredi matin se fait une 
ioie de reproduire un extrait du Journal de Genè-
jc, relevant que la paix et l'ordre régnent dans le 
Palais de la Planta : 

«Cette atmosphère paisible que nous étions d'a
bord sur le point de prendre pour celle des vacan
ces, voire des vacances de la légalité, c'était au 
contraire l'air renouvelé des bureaux où l'on tra
vaille sans bruit et sans mauvaise passion depuis 
l'orage électoral du mois de mars... 
...Un conseiller d'Etat nous l'affirme • lui-mê

me: il n'y a plus de rivalité au gouvernement va-
jaisan et rarement de divergences d'opinion ; les 
séances se déroulent dans un excellent esprit de 
ronfance réciproque et chacun des départements 
peut travailler en toute quiétude à l'œuvre com
mune. La collaboration radicale ? Evidemment, 
elle a coûte de grosses concessions au parti majo
ritaire. Les radicaux exigeaient « des places » et 
un leur en a donné. Mais aussi la paix est signée. 
Par habitude, par accident plutôt, la presse radi
cale attaque encore, de ci, de là, le gouvernement 
valaisan : ce n'est pas sérieux. M. Fama a la con
fiance de ses collègues et le Valais ne peut que se 
féliciter d'une collaboration qui était devenue né
cessaire et qui s'avère des plus utiles. » 

On ne saurait mieux reconnaître qu'auparavant 
te n'était pas le calme, que les séances du gouver
nement étaient orageuses, et que la confiance a-
vait disparu ! 

L'honorable^ magistrat conservateur qui a ren
seigné le rédacteur du Journal de Genève aurait 
4ù,pour être exact, indiquer toutes les conditions 
de h collaboration, et non seulement celle qui con-

ceme les places, parce que ce n'est pas la plus im
portante. 

Mais, ces messieurs de droite, c'est dans leurs 
habitudes, aiment à représenter les radicaux com
me des convives de l'assiette au beurre. 

Or, en Valais... chacun sait comment cela se 
passe ! 

Le Nouvelliste oublie également de signaler à 
ses lecteurs que le parti dont le Journal de Genève 
est l'organe, les conservateurs protestants, a adop
té le programme établi avant les élections par le 
parti radical genevois. 

Revenons-en à notre canton. 
Qu'il nous soit permis de protester de la façon 

la plus énergique contre les déclarations faites 
su journal de Genève. 

De deux choses l'une : ou elles ont été inexacte
ment reproduites et un démenti s'impose, ou elles 
sont exactes, et alors le magistrat en question doit 
'expliquer. 
Affirmer que les radicaux valaisans n'ont ac

cepté la collaboration qu'à la condition qu'on leur 
donne des places, n'est ni plus ni moins qu'une 
diffamation indigne. 

La minorité n'avait aucun intérêt politique à oc
cuper un siège au sein du gouvernement. 

Il est toujours dangereux et ingrat de reprendre 
»ne mauvaise affaire. 

Cependant, elle a fait passer les intérêts du can
ton avant ses intérêts politiques. 

Par patriotisme, elle a consenti à assumer sa 
part de responsabilité du pouvoir. 

Elle a tenté une expérience dans l'espoir qu'il 
"i sortirait quelque chose de bon pour le Valais. 

Toutefois, les libéraux-radicaux ont subordon
ne leur appui à diverses conditions : 
, Des conditions morales tout d'abord, destinées 
^reformer l'esprit qui a trop longtemps régné au 
*m du gouvernement et de l'administration, et 
1 garantir à son représentant sa liberté d'action ; 
Matérielles, ensuites, pour mettre fin à l'exclusi-
V|sme dont le parti conservateur a fait preuve en
vers eux. 

Les concessions ont été grosses, dit-on de l'au-
're côté de la barricade. 

Sur le papier, peut-être. 
yuant aux actes, nous attendons. 
Les places qui ont été octroyées à des représen-

ants de la minorité peuvent se compter ; il n'est 
Mme pas nécessaire, pour faire cette opération, 
c tous les doigts d'une seule main. 

, Et puis, M. le conseiller d'Etat Fama a donné 
a s« collègues une belle leçon : constatant que 
Pour un poste qui, en principe, aurait dû revenir 

notre parti, il ne trouvait pas dans ce dernier le 
andidat qui répondait aux conditions posées, il 

a nommé un conservateur. 
Le pays avant tout 

notre parti. 
tel est sa devise, celle de 

Mr. 

Pour nos chômeurs 
j±m<T 

Le programme d'action du parti radical-démo
cratique suisse, fidèle au principe fondamental de 
solidarité qui constitue l'essence même de son 
idéal politique et social, prévoit l'intervention des 
pouvoirs publics, en cette période de crise et de 
marasme des affaires, en vue de combattre effica
cement le chômage et de procurer une occupation 
rémunératrice aux milliers de citoyens que l'arrêt 
de l'activité économique avait cruellement jetés 
sur la rue. 

En inscrivant ainsi cette action de secours en 
tête de ses revendications sociales, le radicalisme 
a voulu que la vieille devise : Un pour tous, tous 
pour un, demeure vivace et effective, surtout lors
que la calamité atteint une partie de nos compa
triotes, victimes des circonstances et de la dureté 
des temps. 

Il est bien clair que le moyen d'intervention le 
plus logique et le plus efficace devait consister 
dans l'encouragement, au moyen de subsides ap
propriés, de travaux utilitaires qui, tout en rani
mant notre vie économique générale, donnaient de 
l'ouvrage à un grand nombre de chômeurs et les 
sauvaient de la dépression normale où plonge fa
talement l'oisiveté forcée. > 

On peut donc s'attendre à ce que le Parlement 
approuve sans opposition la demande d'octroi 
d'un nouveau crédit, porté à 35 millions de francs, 
présentée par le Conseil fédéral en vue de la lutte 
contre le chômage et de la création de nouvelles 
possibilités de travail. Il est à remarquer que cet 
argent aura une destination d'autant plus louable 
qu'il servira non seulement à stimuler la construc
tion, mais encore à procéder à l'assainissement de 
nombreux logements modestes. 

Ainsi, ces travaux auront pour effet certain de 
ranimer les affaires, ils procureront à de très nom
breux chômeurs l'occasion d'utiliser leurs bras et 
de gagner honnêtement leur vie, tout en réduisant 
d'autant le cube des subsides fédéraux pour l'ai
de aux sans-travail, et enfin, ils assureront à de 
nombreux ménages modestes la possibilité d'ha
biter dans des locaux plus hygiéniques et mieux en 
rapport avec les progrès de l'habitation moderne. 

Ces multiples avantages d'ordre tant moral que 
matériel, social, politique et financier, suffisent à 
montrer combien la décision du Conseil fédéral, si 
conforme à l'idéal social du parti radical-démo
cratique suisse, mérite de recevoir l'approbation 
unanime de notre Parlement. S'il est une occasion 
où le principe de solidarité doit trouver son ap
plication intégrale et généreuse, c'est bien celle-
là ! 

Echo de la droi te 

On assiste depuis quelque temps à un nouvel as
saut véhément des éléments d'extrême-droite con
tre le régime démocratique et les hommes aux
quels le suffrage populaire a confié la tâche in
grate et lourde de responsabilités de diriger les 
affaires publiques parmi les mille écueils d'aujour
d'hui. On n'hésite pas, à propos des subventions 
fédérales destinées à combattre le chômage, à 
créer des occasions de travail, à soulager en quel
que mesure la détresse de nos agriculteurs, on 
n'hésite pas, disons-nous, à parler des « fleurs 
monstrueuses de notre démocratie » ! Bien enten
du, ceux qui profèrent de telles énormités peuvent 
se ranger parmi les privilégiés qui n'ont, heureu
sement pour eux, pas besoin de recourir à la solli
citude des pouvoirs publics pour alléger un sort 
misérable ! 

Dernièrement, celui qui se fait appeler le « chef 
de l'Union nationale » est allé encore plus loin 
dans l'injustice de ses critiques, qui cette fois con
fine au protesque et à l'odieux. A propos de con
sidérations sur le cas du colonel français La Ro
que, il n'a pas craint d'insinuer que notre parle
mentarisme suisse était, lui aussi, contaminé par 
la corruption et les marchandages inavouables. 

Dans l'impossibilité d'apporter la plus petite 
preuve ou l'ombre d'une précision à des accusa
tions aussi graves, il a eu toutefois la prudence 
d'ajouter que ce mercantilisme coupable et ce tra
fic d'influence se faisait sous forme indirecte d'oc
troi de sinécures, d'avantages financiers indirects 
et de passe-droits obtenus dans des conditions qui 
puissent exclure des compromissions trop retentis
santes. 

Il faut protester hautement contre des insinua
tions, voire des affirmations aussi odieuses et aus
si dénuées de fondement. Notre parlementarisme 
suisse, comme notre presse, d'ailleurs, s'est tou
jours réclamé d'une honnêteté et d'une probité qui 
contrastent avec les mœurs fleurissant dans d'au
tres pays. Cette intégrité incontestable et reconnue 
a toujours été l'objet de notre juste fierté, la 
preuve que la corruption politique et parlemen
taire est une fleur qui ne saurait s'épanouir dans 
la plus vieille démocratie du monde. Prétendre le 
contraire, sans avancer la moindre preuve à l'ap
pui de ses dires, témoigne d'un aveuglement et 
d'une légèreté que l'on hésite à qualifier, tant 
l'expression adéquate à une telle conduite devrait 
être dure. P. R.-D. 

et dont notre Constitution de 1848 devait large
ment s'inspirer. 

Sans vouloir affaiblir le rôle des hommes qui 
ont contribué à l'avènement de cette Constitution, 
nous pouvons affirmer que, sans la modération et 
l'humanité du général Dufour, elle ne se fut pas 
établie durablement, le fossé creusé par la guerre 
civile n'eût pas été comblé et notre pays eût été 
probablement victime d'un démembrement. C'est 
grâce à sa modération que la Suisse a pu devenir 
le pays prospère qu'elle est aujourd'hui. Le grand 
et noble exemple de compréhension mutuelle qu'il 
a donné a cimenté une nation où toutes les condi
tions de la désagrégation étaient données. 

C'est ce que nous ne devons pas oublier, et sur
tout à l'heure actuelle. Nous devons être sans illu
sion. Les conséquences de la guerre mondiale avec 
les bouleversements économiques et politiques 
qu'elles ont entraîné, la « déflation » de la valeur 
de la personne humaine, des libertés essentielles 
de l'individu au profit d'un mythe totalitaire et 
cruel ont ébranlé les assises de notre Confédéra
tion. Les grands hommes d'une nation sont ses 
guides et ses exemples. La meilleure manière de 
célébrer la mémoire du général Dufour est de 
s'inspirer de son exemple, de pratiquer — si diffi
cile que ce puisse être — la tolérance qu'il n'a ces
sé de montrer. Sachons comme lui déceler ce qui 
nous unit à nos adversaires, sans nous attacher 
uniquement à ce qui nous en sépare. 

L'anniversaire d'un grand homme et d'un grand citoyen 

Le général Dufour 
Le 15 septembre, Genève a fêté le 150me anni

versaire de la naissance de l'un de ses plus grands 
hommes, le général Guillaume-Henri Dufour, sans 
contredit l'une des figures les plus populaires de 
notre histoire, l'une de celles qui font le plus inti
mement corps avec la conscience historique du 
peuple : Guillaume Tell, Winkelried, le major 
Davel. Si le souvenir de ces hommes est encore si 
vivant, c'est qu'ils incarnent notre histoire aux 
instants décisifs où elle se transformait, où le pas
sé revêtait ou se préparaît à revêtir une forme 
nouvelle, où un état social ou politique cédait la 
place à un état plus parfait, au cours d'événements 
qui ont assuré à notre Confédération une conti
nuité plus large et mieux assurée, événements que 
ces hommes ont préparés ou vécus. 

Comme la vie de tous les grands hommes qui 
ont frappé l'imagination populaire, celle du géné
ral Dufour est comme une image d'Epinal, haute 
en couleurs, mouvementée mais disciplinée, aven
tureuse, mais réfléchie. Le génie de cet homme est 
équilibré et fort comme la nature où se dresse la 
silhouette énergique de la ville qu'il a aimée et 
servie. 

Le général Dufour a merveilleusement su con
juguer la pensée et l'action. C'est un homme com
plet dans la plus haute acception du terme, l'un de 
ceux dont on peut dire que leurs œuvres les sui
vent. Son œuvre parle doublement à l'imagination. 
C'est tout à la fois celle d'un ingénieur et d'un 
homme politique doublé d'un homme de guerre, 
mais pour lequel la guerre — contrairement à la 
conception « totalitaire » des dictatures d'aujour
d'hui — n'est pas une fin en soi mais seulement le 
moyen terrible et désespéré de rétablir et d'affer

mir durablement la paix. La guerre n'étant pour 
lui que l'instrument de la paix, elle devait être 
conduite aussi humainement que possible. Il l'a 
bien montré lors de la guerre du Sonderbund qui 
fut la plus grave mais aussi la moins sanglante et 
la dernière de nos guerres civiles. 

Dufour est né le 15 septembre 1787, à Constan
ce où son père s'était réfugié à la suite des troubles 
politiques de Genève où le peuple, sous l'impulsion 
des idées de son grand citoyen Jean-Jacques Rous
seau, luttait pour sa liberté contre les tendances 
paternalistes, nous dirions aujourd'hui dictatoria
les — de l'oligarchie. Né et grandi dans un exil 
causé par l'intolérance,- Guillaume-Henri Dufour 
a appris à considérer la tolérance comme le plus 
grand des biens. C'est sous ce signe que sa vie et 
son action tout entières peuvent être placées. 

Ayant vécu personnellement les effets de l'into
lérance, il a voulu, après la guerre du Sonderbund 
que personne ne les connaisse plus. Et c'est là son 
plus beau titre de gloire. 

Le nom du général Dufour symbolise le passa
ge de la Suisse de l'ancienne Confédération d'E
tats avec tout ce qu'elle avait de réactionnaire, 
d'étriqué, de paralysant, d'intolérant à l'Etat fédé-
ratif d'aujourd'hui avec son affirmation des droits 
de l'individu et de l'épanouissement de la person
ne. Par un hasard qui doit remplir de joie les ama
teurs de rapprochements historiques, l'homme qui 
devait tenir sur les fonts baptismaux notre Confé
dération dégénérée est né deux jours avant la pro
clamation de la Constitution américaine de 1787 
qui a marqué l'avènement des Etats-Unis d'Amé
rique, d'une forme politique absolument nouvelle 

La situation dans l'hôtellerie 
Communiqué de la Sté suisse des hôteliers : 
Dans sa réunion des 13-14 sept, à Lucerne, le 

comité central de la Sté suisse des hôteliers a étu
dié la situation présente dans l'hôtellerie. En ce 
qui concerne la saison d'été, il a constaté que l'af-
fluence des hôtes a été de moyenne à bonne, sui
vant les localités. Quelques régions signalent des 
chiffres de visiteurs à peine plus élevés que ceux 
de l'an dernier, tandis que d'autres stations ont re
çu des hôtes en nombre exceptionnel. 

D'une manière générale, on a constaté l'absen
ce de la clientèle italienne. Les hôtes allemands 
ne sont pas descendus dans nos hôtels aussi nom
breux qu'on l'espérait. En beaucoup d'endroits, on 
a remarqué également une diminution du nombre 
des hôtes suisses. 

Partout s'est manifestée de nouveau une. forte 
pression sur les prix, qui a rendu impossible une 
amélioration suffisante de la situation financière 
de notre hôtellerie. En général, la saison d'été qui 
finit a valu une augmentation de 30 à 40 % sur 
les chiffres d'affaires de l'été 1936. Mais il ne faut 
pas perdre de vue que la saison 1936 a donné en 
moyenne des chiffres d'affaires n'atteignant que le 
quart ou le tiers de ceux des saisons normales. 
D'autre part, les frais de revient des hôtels ont 
augmenté d'environ 10 % depuis la dévaluation. 

Le recrutement du jeune personnel commence à 
causer des soucis. Des démarches doivent être im
médiatement entreprises pour remédier au manque 
de jeune personnel, dans la profession de somme
lier spécialement, mais aussi dans la plupart des 
emplois hôteliers féminins. Il importe d'attirer 
l'attention des autorités et du public sur les possi
bilités de gain qu s'offrent dans l'hôtellerie. Ce 
problème continuera à être étudié en étroit contact 
avec les associations du personnel. On discutera 
en même temps la question des salaires, qui exer
ce une influence directe sur le recrutement du 
jeune personnel. Il est vrai que le niveau des salai
res dépend dans une forte mesure de la fixation 
future des prix d'hôtels. 

Une troisième question principale examinée par 
le comité central de la S.S.H. et qui préoccupe ac
tuellement l'hôtellerie est celle de la réorganisa
tion de la propagande touristique. Le comité a dé
cidé de solliciter une nouvelle entrevue avec le 
chef du Dépt fédéral des postes et des chemins de 
fer pour conférer encore sur deux points impor
tants : la sécurité financière du futur organe cen
tral de propagande ; l'étatisation ou le caractère 
privé de cet organe. 

Une femme sauvée par un serpent 
Un fait étrange s'est passé dernièrement dans l'In

de : une femme a été protégée contre un bandit, qui 
avait envahi sa maison, par un serpent apprivoisé. 

C'était dans le village de Gunput ; le cobra était lo
vé devant la porte quand le bandit tenta d'entrer dans 
la maison. Ce dernier se précipita contre le serpent 
et le frappa avec sa dague. Le cobra se replia. Mais 
ayant vu sa maîtresse attaquée par le bandit, il bondit 
sur lui et le mordit au talon. L'homme s'effondra fou
droyé. Voilà un serpent qui aura bien mérité la recon
naissance de sa maîtresse. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un fait qui ne se renouvellera plus 
La chasse sur le district franc fédéral 

Nous avons reçu plusieurs lettres relatant les 
mêmes laits ; la première n'étant pas signée, nous 
l'avons mise dans la corbeille à papier. Les deux 
autres l'étant, nous publions la plus objective : 

« Il nous revient que le 6 septembre, veille de 
l'ouverture de la chasse, M. Troillet, président du 
Conseil d'Etat, se serait permis de tuer un chamois 
à Pierravire, district franc fédéral, à quelque dis
tance de l'Hôtel de Mauvoisin et cela au vu et su 
des gardes-chasse et d'une quinzaine de chasseurs. 

Nous n'avons pas ajouté foi à ces racontars tant 
l'affaire nous avait paru invraisemblable. 

Si toutefois la chose se vérifiait comme exacte 
nous serions à nous demander dans quelles mains 
se trouve encore le Département de la chasse. 

Ou M. Troillet a la compétence d'agir ainsi, 
dans quel cas nous aimerions savoir de qui il dé
tient ces pouvoirs ; ou, au cas contraire, si M. 
Troillet est incompétent en la matière il devrait 
être considéré comme un braconnier et traité com
me tel. 

En l'occurrence, les gardes-chasse ont-ils fait 
leur devoir, tout leur devoir ? 

Il serait également indiqué de rechercher si M. 
Troillet était en possession d'un permis de chasse. 

Le Curieux, chasseur par-dessus le marché.» 

Il résulte de nos renseignements ce qui suit : 
M. le conseiller d'Etat Troillet a téléphoné au 

Commandant de la gendarmerie pour lui deman
der l'autorisation ; ce dernier lui a répondu : « Je 
n'ai pas d'autorisation à vous donner, faites com
me par le passé. » 

Dans ces conditions, le chef du Département de 
l'Intérieur s'est cru autorisé à chasser sur le dis
trict franc (il a un permis) la veille de l'ouvertu
re et il a abattu deux solitaires. 

On procédait ainsi auparavant. 
Il est certain que seul le chef du Département 

de police était compétent pour donner semblable 
autorisation, ce qui n'a pas été le cas. 

D'autre part, nous croyons savoir que des mesu
res sont prises pour éviter le retour de faits sem
blables. 

Dorénavant, le gibier qui doit être abattu le se
ra par des gardes-chasse exclusivement. (Réd.) 

Le ^Nouvelliste" et la vérité 
L'organe officieux du parti conservateur valai-

san a parfois une singulière manière de relater les 
événements. 

C'est ainsi que, dans son ardeur à défendre l'an
cien gouvernement valaisan 100 % conservateur, 
il annonce triomphalement dimanche : « Le T ri-
bunal fédéral ment d'écarter le recours que l'oppo
sition radicale avait adressé contre lu décision du 
Conseil d'Etat relative à l'interprétation de la Re
présentation proportionnelle aux élections commu
nales de Conthey. » 

Or, ce recours n'a pas été fait par le parti radi
cal, mais par l'Union nationale de Conthey. 

C'est ainsi qu'on écrit l'Histoire... 
Nous nous empressons d'ajouter que le parti 

radical, comme les autres minorités du reste, ap
puyait la thèse des recourants. 
• On ne renverse pas ainsi du jour au lendemain 
une jurisprudence constante, conforme à la volon
té du législateur. 

Là encore, le p*rti conservateur, à l'instigation 
de M. Evéquoz, ex-grand chef, a manœuvré le 
Grand Conseil. 

Pour obliger le Tribunal fédéral à approuver la 
nouvelle thèse de l'ancien gouvernement en matiè
re d'élection, il a, à propos d'un recours concernant 
l'élection d'un député du district de Rarogne oc
cidental, fait admettre qu'une liste qui n'avait 
pas obtenu le quotient électoral à la première ré
partition ne pouvait participer aux suivantes. 

Cette interprétation, approuvée par une majo
rité servile dans le but de sauvegarder les intérêts 
politiques de M. Evéquoz dans son fief de Con
they (bien entamé), est contraire à l'esprit de la 
loi, ainsi que l'a démontré, pièces en mains, au 
Grand Conseil, M. le député Marc Morand. 

La majorité n'a pas peur des coups de force. 
Devant cette interprétation du législateur (la 

loi sur la proportionnelle a été faite par le Grand 
Conseil), le Tribunal fédéral ne pouvait juger au
trement. 

C'est ainsi que, par un moyen détourné, les con
servateurs ont introduit le quorum en matière 
d'élections selon le système proportionnel. 

Mr. 

A r d o n — Auto contre side-car. — Un acci
dent de la circulation s'est produit sur la route 
cantonale, à la sortie d'Ardon, mercredi dernier. 
M. Armand Darbellay, tonnelier,-à Martigny, dé
bouchant avec son side-car de la ruelle qui longe 
le cimetière, heurta le flanc d'une voiture anglai
se, conduite par M. Arnold Forster, domicilié à 
Londres, qui se dirigeait sur Martigny. 

M. Darbellay a été légèrement contusionné aux 
jambes et à la tête. Ses blessures sont sans gravi
té apparente. Le side-car a été sérieusement en
dommagé. 

A c c i d e n t d e c h a s s e . — Au cours d'une 
partie de chasse, M. Lorétan, forestier cantonal, 
s'est fracturé un pied. Il devra garder la chambre 
pendant quelque temps. 

Nouvelles du Vaiais 

® Jeun&sse radicale 
valaisanne 

Xme Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes 

Monthey, 26 septembre 
L'organisation de cette manifestation politique 

si impatiemment attendue des jeunes et même des 
vieux radicaux se poursuit avec ardeur. Un comi
té vigilant s'est attelé joyeusement à la tâche qui 
lui a été confiée et il met tout en œuvre pour que 
les hôtes fervents du 26 septembre reçoivent à 
Monthey l'accueil qu'ils espèrent et que les tradi
tions d'hospitalité de la cité montheysanne les met
tent en droit d'escompter. 

Les inscriptions parviennent nombreuses au co
mité central, ce qui est de bon augure pour la réus
site de la fêle. Mais on n'est jamais trop pour sa
crifier à un bel idéal et c'est pourquoi les organi
sateurs du congrès renouvellent leur appel chaleu
reux à la belle et saine jeunesse radicale de tout '{e 
canton afin qu'elle accoure nombreuse et enthoh-
siaste à Monthey dimanche prochain. Bien en
tendu les autres membres du parti sont aussi cor
dialement invités et ils feront d'ailleurs mieux que 
leur devoir en encadrant les cohortes de jeunes 
dont ils sont les conseillers. 

Que ceux qui ne l'ont pas encore fait s'inscrivent 
car il importe que la journée du 26 septembre soit 
une manifestation imposante de foi radicale, de 
civisme et de patriotisme éclairé. 

Les organisateurs. 

E n t r e m o n t . — Une écolière d'un des villa
ges le plus élevé du district d'Entremont nous écrit 
ce qui suit : 

Monsieur le Rédacteur du Confédéré, 
« Mon papa disait dernièrement à table que 

cette année dans les plaines de la Suisse, les pom
miers et les poiriers étaient chargés de fruits et 
qu'on en distribuait aux enfants des hautes vallées. 

Chez nous, les écoliers et les écolières doivent 
tous mener les vaches aux prés jusqu'à l'ouverture 
des écoles le 15 octobre. C'est pendant ce temps 
que nous aimerions bien en recevoir pour complé
ter notre « dîner de pain et fromage ». Vous me 
feriez une grande joie ainsi qu'à tous les jeunes 
gens du village si vous vouliez transmettre notre 
demande à qui de droit. 

Avec mes remerciements et mes respectueuses 
salutations » Franchie. 

(Réd.) Nous appuyons chaleureusement cette 
requête que nous transmettons à « Pro juvenlute » 
cl sur laquelle nous attirons l'attention des produc
teurs. 

B o u v e r e t . — Concours de sections en cam
pagne 1937. — Ce concours tiré au Bouveret pour 
les sections du Bas-Valais a réuni les sociétés dé 
St-Maurice, Noble Jeu de Cible. Monthey, Les Ca
rabiniers. Vouvry, les Amis, et Bouveret, les Cara
biniers. 

95 tireurs ont pris part à ce concours. Les résul
tats du dimanche furent de beaucoup supérieurs à 
ceux du samedi pour le même nombre de tireurs. 
Ainsi le 18 il fut délivré 2 couronnes seulement, 
contre 11 le dimanche. Ce fait peut être attribué 
à la lumière vive du samedi alors que le diman
che avec ce temps pluvieux les cibles se déta
chaient beaucoup mieux. 

Le meilleur esprit a régné pendant ces deux 
jours de tir. tout a fonctionné à souhait sous la di
rection de M. Coppex Henri de Vouvry. 

Voici les meilleurs résultats : Nobeli André, St-
Maurice. 78 points ; Pot Emilien, Vouvry 76 pts ; 
Coppex Georges, Vouvry 76 : Seydoux William, 
Bouveret 75 ; Planchaud Albert, Vouvry 74 ; Cha-
blais Victor. Bouveret 74 ; Dufaux Louis, Mon
they 74 : Coppex Henri. Vouvry 73 ; Frautschy 
John, St-Maurice 73 : Schopfer Henri, Bouveret. 
73 ; Chabloz Edouard. St-Maurice 72 ; Rey-Bellet 
Oscar, St-Maurice, 72. 

I n s p e c t i o n d e s a r m e s e t d e l'habil
l e m e n t . — Cette inspection aura lieu dans les 
localités et aux heures ci-après : 
Martigny-Ville, Hôtel de Ville, 21 septembre, 8 h. 

30 : Ville et La Bâtiaz. 
Martigny-Bourg, Gare, 22 septembre, 8 h. 30 : 

Martigny-Bourg, Combe et Bovernier. 
Finhaut, Gare, 23 septembre, 8 h. 15 : Finhaut et 

Trient. 
Salvan, Gare, le 23 septembre, 13 h. 30 : Salvan. 
Vernayaz, maison d'école, 24 septembre, à ' 8 h. : 

Vernayaz, Collonges, Dorénaz. . t 

Orsières, Gare, 27 septembre, 8 h. 15 : seetfon' 
d'Orsières. 

Bagnes, maison communale, 28 septembre, 8 h. : 
Bagnes. 

Vollèges : maison d'école, 29 septembre, 8 h. : 
Vollèges et Sembrancher. 

Nendaz, Maison communale, 30 septembre, à 8 h., 
15 : Nendaz et Veysonnaz. 

Granges : Place du Nord Village, 1er octobre, .8 
h. : Granges. Grône et St-Léonard. 

Vex, sortie sud route d'Evolène, 4 octobre, S h. : 
Vex. Agettes et Hérémence. 

Evolène, Hôtel Dent-Blanche, 5 octobre, 8 h; : 
Evolène. 

St-Martin, maison d'école, 6 octobre, 8 h. : St-
Martin et Mase. ; 

Bramois, Vers Maison Farquet, 7 octobre, 8 h. : 
Bramois, Nax et Vernamiège. 

A l'Union Commerciale valaisanne 
On nous écrit : 
Les délégués de l'Union commerciale se sont 

réunis dernièrement à Sion pour étudier l'organi
sation de la 21 me Semaine suisse sur territoire va
laisan. Cette manifestation patriotique en l'hon
neur du travail et de la production suisses aura 
lieu dans la période allant du 23 octobre au 6 
novembre prochain. 

Par convention passée entre l'Association de 
propagande de la « Semaine suisse » et la Fédéra
tion romande des détaillants (l'Union commercia
le valaisanne du Valais) les associations cantona
les de détaillants sont chargés de l'organisation de 
cette manifestation et de la vente des panonceaux 
officiels. 

Un cpmité de patronage, constitué dans chaque 
canton, réunira les délégués des autorités, les re
présentants de l'industrie, du commerce, de l'agri
culture, de la viticulture, des professions libérales, 
des organisations féminines et des consommateurs 
afin d'intéresser toutes les classes de la population 
à la « Semaine suisse ». 

L'assemblée, présidée avec beaucoup de distinc
tion par M. Deslarzes, président de l'Union com-
merc;ale valaisanne et membre du grand comité de 
l'Association de propagande « Semaine suisse » 
mit au point la campagne de propagande qui sera 
entreprise à l'occasion de la manifestation en Va
lais ainsi que l'organisation de la vente des pa
nonceaux. 

M. J.-J. Comte, secrétaire central, fit ensuite un 
exposé sur les buts de la « Semaine suisse ». Il re
mercia les délégués pour la collaboration qu'ils 
veulent bien apporter à la « Semaine suisse ». œu
vre d'entr'a-de et de solidarité nationales, Au 
nom de l'Association, l'orateur exprime des senti
ments de gratitude aux personnalités qui, pendant 
de longues années, se sont dévouées à la cause de la 
" Semaine suisse » en Valais, spécialement à M. 
Amez-Droz, chef de service au Dépt de l'intérieur, 
et à M. Vaudan, ancien secrétaire de l'Union com
merciale valaisanne. 

Le conférencier donna encore quelques rensei
gnements techniques et renseigna les délégués sur 
les actions de propagande qui seront entreprises 
sur le terrain fédéral à l'occasion de la « Semaine 
suisse ». Notons que le concours scolaire de compo
sition, que l'association centrale organise chaque 
année dans les écoles du pays, portera en 1937 sur 
le thème : les fruits du verger suisse, richesse na
tionale, source de santé et de force. 

Après de fructueuses délibérations, M. Deslar-
zes leva la séance, déclarant que la « Semaine 
suisse» 1937 s'annonçait sous les plus heureux 
auspices. 

Jeunes agriculteurs ! — (Comm.) Les 
journées chaudes et enluminées ont fui comme un 
rêve et il ne nous en reste que le souvenir. 

La montagne est redevenue déserte, hormis le 
carillon des troupeaux. La plupart de nos établis
sements d'instruction ont rouvert leurs portes et 
cela a forcé le villégiateur à réintégrer la plaine. 
La gent estudiantine s'est remise à ses livres, avec 
un peu de nostalgie peut-être, il est vrai. 

Le jeune campagnard reste indispensable au 
foyer familial où l'attendent encore les travaux de 
cueillette et de vendange. Cependant, il a songé, 
lui aussi, à sa formation professionnelle. Alors que 
l'hiver sera à notre porte et que les travaux cham
pêtres marcheront au ralenti, il voudra mettre à 
profit pour son intelligence les journées moroses 
et froides. 

L'Ecole d'agriculture a été créée dans ce but. 
En concentrant un bon programme d'enseignement 
sur la seule période hivernale, des premiers jours 
de novembre à fin mars, elle tient compte des con
ditions spéciales du paysan valaisan. La scolarité 
s'étend ainsi sur quelques mois de semi-chômage, 
pour la montagne du moins, et n'entraîne que des 
dépenses fort modiques. 

L'Ecole d'horticulture, à durée un peu plus lon
gue, donne au jeune homme une instruction théo
rique et pratique répondant aux prescriptions des 
organes professionnels suisses et des offices can
tonaux d'apprentissage. Elle le spécialise dans 
l'arboriculture fruitière et d'ornement, dans la cul
ture maraîchère et la floriculture. 

L'Etablissement de Châteauneuf, adapté par
ticulièrement aux besoins de notre canton dispose 
encore d'un certain nombre de places libres. Il sou
haiterait que celles-ci soient occupées avant tout 
par des enfants du pays. 

Que les intéressés s'inscrivent sans retard et s'é-
.yitent le risque d'arriver seulement une fois l'ef
fectif déjà complet. 

P o u r l a v i e i l l e s s e . — (Comm.) Quand 
doit se faire la collecte de la fondation « Pour la 
vieillesse » ? Chaque représentant local peut li
brement fixer, dans le courant de l'année, la date 
qui lui paraît la plus opportune. Mais, pour 
qu'aucun retard ne soit apporté dans la distribu
tion des secours si impatiemment attendus par nos 
protégés, les sommes récoltées seront sans faute 
envoyées avant le 30 novembre prochain, à notre 
caissier cantonal, M. Pierre de Riedmatten, à Sion 
compte de chèques I l e . 361. 

S a x o n . — A l'office des blés. — M. René Bru-
chez, de Joseph, a été désigné comme gérant de 
l'Office communal des blés à Saxon, en remplace
ment de M. Pierre Thomas, décédé. 

Le travail j t le devoir 
// appartient aux chefs d'un pays de corrompre 

insensiblement la mentalité du peuple ou de /a 

garder saine, honnête et droite. 
Quand l'autorité est la première à violer la foi 

comment veut-elle ensuite exiger de ses adminis
trés qu'ils la respectent ? 

Ou une loi est bonne et il faut l'appliquer, ou 
elle est mauvaise et il faut la modifier, mais on ne 
devrait jamais la détourner, car il n'y a pas de plui 
sûr moyen de jeter le désarroi dans les esprits. 

Jadis, le favoritisme a causé beaucoup de mal 
en Valais où l'on s'accoutumait à compter avec 
l'indolence ou le parti pris de tel ou tel magistrat 
qui cherchait plus à flatter la population qu'à la 

diriger. 
Selon qu'on était du << bon bord » ou du mau

vais, on avait tort ou raison dans les questions les 
plus diverses. 

On ne sortait pas de là. 
Mais ces « bords » en réalité étaient ceux d'un 

abîme et l'on dansait sur un volcan. 
Il était admis, dans certains milieux, que le suc

cès politique était fait de toute une séné de défai
tes morales, d'abandons ou d'iniquités et qu'un 
tonneau de vin valait mieux, comme argument au
près du corps électoral, qu'une once de bon sens. 

Le candidat à un fauteuil quelconque essayait 
d'endormri ses partisans, et quand il ne pouvait 
plus les griser de mots, il avait recours à l'alcool.,. 

Une fois élu par eux, il restent leur obligé, j 
pour garder leur sympathie il casait les uns, il fk 
gornait les autres. 

Ce système avait pour double résultat de mainte
nir en fonctions des gens sans aucune indépendan
ce et de saper dans le canton tout esprit de disci
pline. 

Trop de politiciens ne respectaient pas le peuple 
et le peuple à son tour le leur rendait bien. 

Ils étaient liés par des marchés de dupes. 
Chacun avait le sentiment d'avoir roulé l'autre 

et ils n'éprouvaient qu'un mépris réciproque et se
cret qu'ils cacliaient sous une camaraderie artifi
cielle. 

C'est en rampant que d'aucuns s'élevaient aux 
honneurs et pour s'y maintenir ils devaient s'a
baisser davantage encore. 

Or, la position couchée est peu favorable àjelui 
qui doit dominer ses troupes. 

L'on vit des César de foire électorale empêtrés 
de leur autorité comme d'une loge trop grande e\ 
qui manifestement étaient menés par ceux qu'ils 
auraient dû conduire. 

Ils ne commandaient à peu près plus rien qui 
trois décis quand ils étaient avec un électeur ! 

Si nous évoquons ce passé dont chacun a gar
dé le cuisant souvenir, c'est qu'une évolution se 
manifeste en Valais et qu'on peut croire à une r«-
tauration de l'autorité. 

Chacun la salue avec joie cl cet assainissemenl 
qui s'imposait depuis longtemps aura les plus heu
reux effets dans le canton: 

On sait maintenant qu'on peut conquérir le peu
ple autrement que par la flatterie et qu'il suffit 
d'être en face de lui un homme à la fois loyal et 
courageux pour mériter son estime et son attache
ment. . 

Le peuple a trop le respect de la justice et de h 
vérité pour ne pas donner sa confiance à celui qui 
s'en fait le champion et qui met au-dessus de Jfl 
amitiés personnelles l'amour de son pays. 

Un homme au pouvoir, quel qu'il soit, ne de
vrait pas avoir d'autre idéal que celui de rester le 
gardien de la Constitution. 

Il n'a pas à prononcer des sermons, il lui suffit 
de prêcher d'exemple. 

A supposer — ce qui n'est pas certain du tout -
que son honnêteté dût lui coûter sa place, il la sa
crifierait volontiers, car il n'est rien de plus doulou
reux que de faire son travail quand on ne peut pas. 
en même temps, accomplir son devoir. 

A.M.__ 

F o l k l o r e v a l a i s a n . — Les Cahiers valai-
sans de folklore consacrent leur dernier numéro, 
qui sort de presse, à la mémoire du R. P. Christo
phe Favre de Savièse. Cette biorgaphie est de la 
plume de son confrère le R. P. Zacharie Balet de 
Grimisuat. qui rend hommage au grand érudit 
dont les travaux philologiques lui ont assure une 
juste réputation. 

Le travail le plus important est celui sur le pa
tois de Savièse qui comprend un glossaire de plus 
de 10.000 mots. Il faut espérer que le R. P. Balet 
avec son courage et son érudition mènera à bon
nes fins l'énorme travail du P. Christophe. 

C G. 
— Rédaction : P. Aebischer, prof., Lausanne : 

C. Cuiiger. architecte. Villa, Sierre ; administr.: 
Folklore valaisan. Château Villa, Sierre ; abonne
ment : 5 fr. les six numéros annuels. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
Noces d'or 

M. Henri Nicod, ingénieur aux C F F , qui vécut 
longtemps à Sion, vient de célébrer à Lausanne 
ses cinquante ans de mar iage , au milieu de sa 
nombreuse famille. 

Il avait eu la touchante idée de rappeler au
près de lui ses anciens amis de noce et c'est ainsi 
qu'ils se retrouvèrent après des années de sépara
tion. On rappela de vieux souvenirs doucement 
teintés de mélancolie et l 'on présenta des vœux 
pour une vieillesse heureuse aux deux jubilaires 
qui ont su ga rder leurs meilleurs amis, ma lg ré la 
fuite des années. 

Une auto contre un vélo 

Hier soir, à proximité du ga rage Couturier , sur 
la route cantonale , à l 'entrée de la ville, une auto
mobile est entrée en collision avec un vélo. 

Le choc heureusement ne fut pas très violent et 
le cycliste s'en tire avec quelques blessures sans 
gravité. 

Ordonnance contre le danger 
d'incendie 

Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 29 
septembre 1934, sur la défense passive de la population 
civile contre des attaques aériennes, arrête : 

Déblaiement des combles : Le déblaiement a pour 
but de diminuer le danger d'incendie dans les combles 
(galetas, greniers, chambres de débarras) et de faciliter 
l'extinction des foyers. Les mansardes aménagées et 
habitables qui se trouvent sur lé même palier que le 
galetas ou grenier sont assimilées aux combles. Le 
déblaiement consiste à éloigner des combles tout objet 
facilement inflammable ou superfu. 

11 est interdit de conserver dans les combles : 
a) des matières explosives solides, liquides ou gazeu

ses, telles'que colluloïde, films, benzine, gazoline, pé
trole ; b) des matières facilement combustibles, telles 
que foin, crin végétal, paille, laine de bois, copeaux, 
petit bois, torchons, débris de papier, huiles ; c) des 
objets de toute sorte qui ne sont plus ou presque plus 
utilisables, tels que vieux papier, chiffons, déchets et 
autres vieilleries sans valeur. 

L'interdiction s'étend aussi aux objets dans lesquels 
ces matières entrent pour une part essentielle. 

A défaut d'autres locaux appropriés, les combles 
pourront servir de dépôt pour le bois de chauffage en 
blocs, bûches ou autres morceaux ou en fagots solide
ment liés. Toutefois, le dépôt devra être en bon ordre 
et aménagé de manière que les combles puissent être 
débarrassés dans le plus bref délai. 

Le déblaiement doit se faire de manière que les ob
jets interdits soient définitivement supprimés ou dépo
sés ailleurs. Il est interdit de les ranger à proximité 
des combles. 

Les objets qui restent dans les combles doivent être 
rangés de manière que toutes les parties des pièces 
soient accessibles et en vue. On veillera notamment à 
ce qu'aucun objet ne soit déposé dans les coins et les 
angles, ni dans les autres parties difficilement accessi
t s de la toiture. Les petits objets ne doivent pas être 

dispersés, mais déposés dans des récipients solides. 
Pour les exploitations industrielles ou artisanales, où 

le déblaiement présente des difficutés particulières, des 
dérogations à certaines dispositions des articles 3 à 6 
peuvent être accordées. Ces dérogations ne seront tou
tefois accordées que si les entreprises prennent en mê
me temps, en matière de construction ou d'exploitation 
des mesures de protection permettant d'atteindre au
trement le but visé par le déblaiement. 

Les dérogations sont accordées par les autorités de 
la police locale, sous réserve de recours conformément 
au droit cantonal ou communal. Le déblaiement des 
combles doit être terminé pour le 30 septembre 1937, 
au plus tard. Des contrôles périodiques seront effectués 
et ils commenceront le 25 septembre 1937. 

Les infractions à la présente ordonnance seront 
poursuivies conformément à l'arrêté du Conseil fédé
ral du 3 avrill 1936, réprimant les infractions en ma
tière de défense passive. 

Service local de D. A. P. 

C. A. S., groupe de Sion 

Les membres- voulant particififër à la co;urse>des 
seniors du 26 septembre sont priés de venir au 
s tamm mercredi soir. Le chef de course. • 

Le feu à VArsenal 

L'au t re nuit, vers 2 h. 30, le poste de genda rme
rie était avisé qu 'une odeur suspecte se dégageai t . 
d 'un hanga r a t tenant à l 'arsenal . Quelques minu-
tes plus tard, sur les lieux, nos agents constatèrent 
que le feu avai t pris naissance dans une remise j 
dans laquelle étaient entassés des quanti tés d 'uni 
formes mili taires ayant servi d 'habits d'exercice 
lors du dernier cours de répéti t ion du Régiment 
valaisan. Le feu, cependant , put être rap idement 
maîtr isé pa r les moyens dont dispose le personnel 
de l 'établissement et le secours des pompiers ne 
fut pas nécessaire. 

Les dégâts sont cependant importants . Il résul
te de notre enquête qu 'une g r ande quant i té de ca
potes et de panta lons sont tout ou en par t ie brû
lés et que le dommage subi de ce fait a t te int quel
ques mill iers de francs. 

Les causes de ce commencement de sinistre ne 
sont pas encore déterminées. L ' agen t Parvex , du 
service de sûreté, a été chargé de l 'enquête. 

La vie a Martigny 
Classe 1908 

Réunion ce soir à 20 h. 30, au Café du Lion d'Or. 
Présence indispensable. 

Classe 1907 
Mardi 21, à 20 h. 30, la classe 1907 de Martigny et 

environs se réunira au Café de la Place, en Ville ; les 
derniers renseignements seront donnés pour la sortie. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Mercredi 22 septembre, répétition générale à 20 h. 
30 précises. On compte sur une nombreuse participa
tion. Qu'on se le dise. • Le Comité. 

Le f i lm e n c o u l e u r s 
des fêtes d u c o u r o n n e m e n t , en A n g l e t e r r e 

Nous avons vu, il y a quelques mois, aux actualités 
les fêtes du Couronnement du Roi George VI. Mais 
seules les grandes villes de Genève et Lausanne a-
vaient eu le privilège de voir le seul film en couleurs 
exécuté par la Fox. Cette bande est remarquable. Seul 
ce film en couleurs était en mesure de faire ressortir 
tout le faste et la richesse de ces fêtes uniques au mon
de. Aussi est-ce avec un grand plaisir que la direction 
de l'Etoile a pu contracter ce film, en 1ère exclusivité 
pour le canton du Valais, et en 3me vision pour la 
Suisse romande. 

Il sera présenté au public de Martigny demain soir 
mardi et mercredi en même temps que L'Appel du 
Silence. Un spectacle à ne pas manquer. 

A l'Etoile : Buffalo Bill 
Ce soir lundi, irrévocablement dernière séance de 

Buffalo Bill, avec Gary Cooper. En complément, pour 
les retardataires : le défilé de la Ire division. Ce petit 
documentaire qui a connu un vif succès "de curiosité;' 
ne pourra en aucun cas être prolongé. 

Mardi : « L'Appel du silence », à l'Etoile 
L'Etoile a prévu 4 séances pour ce film tant atten

du : mardi et mercredi en soirée, aux prix habituels ; 
jeudi en matinée pour les enfants, et dimanche de St-
Michel, à 16 h. 30, (séance populaire à 1 fr.) 

Ce film a eu partout une brillante carrière. 

M a r t i g n y à O r b e 

Dimanche le Martigny-Sports s'est rendu à Orbe pour 
y disputer le challenge Nestlé. Les Valaisans ont fait 
une très belle impression, se classant second du tournoi 
derrière Stade Lausanne et devant Orbe et Concordia. 
Martigny a battu Concordia 3-0 et fait match nul avec 
Orbe (1-1) et Stade-Lausanne (0-0). Martigny a actu
ellement une jolie équipe qu'on verra avec plaisir au 
Stade dimanche prochain contre Vevey IL 

Un complément s e n s a t i o n n e l 
La direction du Cinéma ÉTOILE est heureuse d'aviser sa fidèle 
clientèle qu'elle a pu acquérir, en Ire exclusivité, pour le canton 
du Valais, et en 3me vision pour la SUISSE ROMANDE : 

Le seul film en couleurs 
du Couronnement du 

Roi d Angleterre 
Cette bande sera présentée MARDI et MERCREDI avec „L'Appel du Silence" 

ON DEMANDE 
DE SUITE 

garçon ou fille 
pour la garde du bétail. S'offrir 
chez Cyrille Farquet, Guercet, 
Martigny. 
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A St~Maurice 
w^ -"tf"fe*— 

Madame Louisa de Werra 
Samedi matin, alors qu'elle se disposait à partir en 

pèlerinage à Einsiedeln, est décédée subitement, en 
gare de St-Maurice, au milieu de l'émotion générale, 
Madame Louisa de Werra-de la Pierre, veuve de feu 
M. Maurice de Werra, ancien président de la ville et 
député. Sans postérité, la défunte s'intéressa active
ment aux œuvres philantropiques telles que l'Ouvroir 
de bienfaisance et le Pro Juventute. 

Avec elle disparaît la dernière représentante en no
tre cité — deux de ses sœurs se sont mariées à Sion — 
de la famille.de Macognin de la Pierre. Désignée pri
mitivement sous le nom de Chacipoly, cette famille 
tirait son nom de la terre de Macognin, près de la ville 
de Belley, chef-lieu du pays du Bugey. Pierre de Ma
cognin quitta son pays en 1617 pour rejoindre son frè
re Henri, chanoine et s'établir à St-Maurice dont il ac
quit la bourgeoisie en 1618. Plusieurs de ses descen
dants se distinguèrent dans l'administration, dans le 
clergé et surtout dans les services capitules. 

Les plus populaires sont certainement le docteur 
Charles-Melchior (1783-1850) qui fut président de la 
ville de 1814 à 1846, (sauf interruption de 1832 à I 
1836) et le neveu de celui-ci, Maurice (1832-1907) qui 
après avoir servi au I l le Régiment suisse à Naples, 
devint conseiller d'Etat (1884-1896) ; il fut le dernier 
représentant masculin de la famille. 

Décisions du conseil communal 
Le Conseil prend connaissance du rapport de M. 

l'ingénieur d'Etat Parvex, concernant la reconnaissan
ce faite en date du 8 juillet dernier, du bassin supé
rieur du torrent de Mauvoisin et des travaux y à pré
voir. Il invite l'Etat à continuer ses études dans le sens 
préconisé. 

— Il prend connaissance de la décision du Grand 
Conseil du 5 juillet 1937 concernant la répartition des 
frais de correction du St-Barthélemy, à la suite du re
cours de notre commune et de celle d'Evionnaz, qui 
sont écartés. 

11 nomme comme suit la commission sur la protec
tion ouvrière : président M. Hyacinthe Amacker ; 
membres : MM. Edouard Rey-Bellet, Léon Caloz, Clo-
vis Rappaz et Ernest Amacker. 

Il nomme M. Fernand Dubois, instituteur, professeur 
de chant aux étoles primaires po^ir 1937-38. 

Il charge M. Jules Bertrand, sous-préfet, de le repré
senter à l'assemblée convoquée à Sion le 3 octobre pro
chain en vue de jeter les bases d'une ligue en faveur de 
la conservation et de la reconstitution du costume va
laisan dans la partie romande du canton. 

Il décline l'offre faite par M. Alfred Cavin pour la 
location du parc avicole, en vue d'y loger de la troupe, 
cette construction n'étant pas suffisamment solide pour 
servir de cantonnements. 

Il ne peut accorder l'autorisation sollicitée par Mme 
veuve Marie Berguerand pour la transformation, en 
buanderie, du bûcher qu'elle possède à la rue d'Agau-
ne. Vu l'état de vétusté de dit dûcher, Mme Bergue
rand sera invitée à le démolir. 

Profitant du fait que la Société des producteurs de 
lait procède au nivellement, à l'empierrement et à l'as
phaltage autour de son bâtiment, à la rue d'Agaune, 
il décide d'exécuter les mêmes travaux pour raccorder 
la place communale joutant la dite propriété. 

A travers le monde 
Jean Aerts grièvement blessé 

Au cours d'une course cycliste disputée sur 100 
km. au Parc de Malines, une chute générale s'est 
produite 200 mètres avant l'arrivée. Vingt cou
reurs ont été blessés dont Jean Aerts, le populaire 
« as » belge, ancien champion du monde, qui est le 
plus sérieusement atteint (fracture de l'os temporal 
gauche provoquée sans doute par un coup de péda
le et fracture de l'omoplate gauche). 

Il a été transporté dans un état alarmant à l'hô
pital ; Jean Aearts a été trépané dimanche et les 
médecins ont bon espoir de le sauver. 

Un Suisse se jette de la Tour Eiffel 
Dimanche après-midi, vers 13 h. 30, alors qu'il 

y avait peu de monde sur la Tour Eiffel, M. Otto 
Meyer, 23 ans, de nationalité suisse, s'est jeté dans 
le vide du haut de la tour. Après avoir rebondi de 
poutrelle en poutrelle, le corps est tombé sur une 
barre d'appui et est venu s'écraser sur la plate
forme du deuxième étage, couvrant de débris san
glants les tables du restaurant qui se trouve à cet 
étage. Cet acte est dû à la neurasthénie. 

Confédération 
Syndicats agricoles romands 

L 'Union des syndicats agricoles romands (Usar) 
à Lausanne a eu son assemblée généra le le 13 crt 
à Bussigny. Le mat in les délégués visitèrent la 
fabrique d 'engrais chimiques Agricola . A 11 h. 15 
le président Pi t te t ouvre la séance adminis t ra t ive 
et M. Schwaab donne lecture du rappor t annuel 
d 'Agricola. Ces rapports ont été approuvés. 

Les comptes bouclent pa r un bénéfice de 31.036 
fr. 30. Le fonds de réserve at teint 435.500 fr. 

A v a n t d 'al ler visiter le Comptoir , on rééli t le 
Conseil d 'adminis t ra t ion, présidé pa r M. P a u l P i t 
tet, préfet à Cossonay ; le Vala is y est représenté 
par M M . Jules Desfayes, Mar t igny , et G. Dubuis , 
Sion. M. J e a n Gay , Sion, est nommé vérif icateur 
des comptes suppléant . 

Un ingénieur suisse tué en Ethiopie 

L' ingénieur F rank Kœppel , âgé de 54 ans, né à 
S t -Gal l , qui séjournai t en Ethiopie en vue de m e 
ner des négociations pour la construction de rou
tes dans ce pays, a été a t taqué et tué p a r des indi 
gènes, en Ethiopie occidentale, au cours d 'un voya
ge de reconnaissance. 

U n au t re Suisse qui put échapper à la mor t a 
rappor té cette nouvelle à Addis -Abeba . M. K œ p 
pel était depuis longtemps au service d 'en t repr i 
ses suisses et exerça son activité pr inc ipalement 
en Orient . 

Matches i n t e r n a t i o n a u x 

Hier à Vienne notre équipe nationale A était oppo
sée à la renommée équipe autrichienne où évoluent les 
Sindelar, Jérusalem, Sesta, Platzer, Nausch, etc. La 
Suisse a été lente à se mettre en action et les. Autri
chiens en ont profité pour marquer 3 buts dès le début. 
Puis les nôtres se sont bien ressaisis et ont alors domi
né jusqu'à la fin, parvenant à marquer trois jolis buts 
contre 1 aux Autrichiens. Finalement, l'Autriche bat 
de justesse la Suisse par 4 buts à 3. 

A Constance, notre équipe B rencontrait l'Allemagne 
du Sud et après une partie âprement disputée, le match 
est resté nul, 2-2. Le Sédunois de Kalbermatten, aux 
buts, a fait une très belle partie. Signalons également 
qu'un autre Sédunois, Wenger, a été engagé par le Ser-
vette de Genève et qu'il s'est distingué hier lors d'un 
match amical, où Servette a battu Young-Boys 7-4. 

Madame et Monsieur Ch. MEY-KAMMER, à Marti
gny ; Monsieur Marius KAMMER et famille, à Mon-
treux et Lausanne, ont la douleur de faire part du 
deuil qui vient de les frapper en la personne de leur 
cher père, beau-père et grand-père 

Monsieur Edouard KAMMER 
PEINTRE 

que Dieu a rappelé à lui après une pénible maladie, à 
l'âge de 76 ans. L'ensevelissement aura lieu le mardi 
21 septembre, à 14 heures ; départ du convoi de l 'Hô
pital de Martigny. 

Culte pour la famille et les amis à 13 h. 30 au do
micile Quartier de Plaisance: 

Souviens-toi de tes compassions ô 
Eternel et de tes bontés car elles sont 
de tout temps. Ps. 25/6. 

Articles de cave 
Suif, Robinets à tonneau, Bondes, Bouchons et Brasseurs, Brand 
sur Amiante, etc. B e n z o a t e de s o u d e pour vin d o u x 
Droguerie Valais aune, J. Lugon, Martigny 

Importante société suisse 
désirant développer ses affaires dans la contrée 

de Martigny, cherche à engager un 

Collaborateur 
actif et persévérant. Fixe et frais. Personnes qualifiées sont 
invitées à adresser offres manuscrites avec curriculum vitœ 
sous chiffres O. F. 11751 M. à Oreil Fussli-Annonces, Martigny. 

Ce soir, lundi ÉTOILE Mardi et Mercredi, à 20 h. 

Buffalo Bill 
et 

Le Défilé de la 
]re DIVISION 

Jeudi pr enfants et dimanche à 16 h. '/a 
Une œuvre admirable réalisée par la 
souscription de 100.000 Français, Suisses 
et Belges 

L'APPEL 
DU SILENCE 

la vie héroïque de Charles de Foucauld 

Dr Camille Gross 
spécialiste pour les 

m a l a d i e s de l 'appareil 
digest if 

ST-MAURICE 
DE RETOUR 
Lisez et laites lire 

L e Confédéré 

http://famille.de


LE CONFÉDÉRÉ 

Propriétaires 
P e l l e m é c a n i q u e adressez-vous à 

pour vos 
défoncements 
à la 

Devis sur demande 
et facilité de paiement 

A. BUSER, Martigny 
Matériaux de Construction 

L A B A N Q U E 

ie CORNUT & C 
Banque de Vouvry 

a Vouvry 
informe sa clientèle qu'ayant ouvert un comptoir 
à MONTHEY, desservi par le personnel actuel, 
le bureau de Vouvry ne sera désormais ouvert 
que les mardis et vendredis, de 13 henres 30 à 
19 heures 30, jusqu'à nouvel avR 

Cornut & Cie, Banque de Vouvry. 

Magasins 

Vairoti Frères 
AVENUE DE MARTIONY-BOURG 

UNIFORMES 
pour Collégiens 

Tissus de qualité supérieure 

PRIX MODERES Téléphone 61.248 

Ligne antituberculeuse 
du District de Martigny 

Les consultations gratuites 
n'auront pas lieu jusqu'au 
jeudi 7 octobre. 

MEUBLEMENTS 
Guill. & Alf. Widmann 
TOUJOURS GRAND CHOIX CH A COUCHER, 
SALLES A MANGER, CANAPÉ-, FAUTEUILS. 
STUDIO. A t e l i e r e t Maga&tn d e V e n t e 

,£.*£ Place du S I O N Rue du Commerce 

Institut Helvétia 

p o u r g a r ç o n s . Ecole secondaire. Langues moderne?. Alle
mand en 10 mois. Collège classique et scientifique. Ecole de 
commerce. Admission à l'école cantonale et diplôme. Excel
lentes références tam^^lm^mmm^^ÊÊmmmmm^mmm^mÊmmÊ^mm 

R. FESSLER 
EXPOSE AU 

COMPTOIR 
Halle III Stand 527 

un mobilier spécial, bois dur 
garanti, soit : 1 grand lit, literie 
soignée, 1 table de nuit, 1 ar
moire â glace, 1 conteuse-com
mode nnn Supplément pr lits 

Fr. oyU.- jumeaux fr. 100 — 

Leçons 

d'Accordéon 
diatonique, à fr. 2.50 l'heure 

méthode rapide 

Magasins FESSLER 
M a r t i g n y S i o n 

Jazz-
Musette 

derniers grands succès d'A-
lexander, Gardoni, Vacher, 
Valssade ; musique anglaise, 

valses lentes, tangos 
argentins 

Magasins FESSER 
M a r t i g n y S i o n 

Mûres sauvages 
d e I r e qua l i té , 'marchandise 
très fraîche, 10 kg. fr. 5.30, 5 kg. 
fr. 2.75. — E d . A n d r e a z z i , 
No 8, D o n g l o (Tessin). 

Lecteurs ! 
Favorisez 
commerce 
national I 
vous ferez œuvre 
d'entr'aide Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, a la 

P A R Q U E T E R I E d'AIGLE 

PLAN DE TIRAGE 
1 
1 
2 
2 
20 
100 
300 
500 

2,000 
100,000 

lot 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

de 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 

Fr. 
"» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

250,000 
100,000 
50,000 
25,000 
10,000 
5,000 
1,000 
500 
100 
5 

p l u s 54 lo ts lo ts d e c o n s o l a t i o n 

v a l a n t a u t o t a l 7 2 , 0 0 0 f r a n c s 

Valeur totale des lots 

2.522.000 Francs 

« C o m m e il est beau, le g r a n d cœur r o 
m a n d ba t t an t à l 'unisson! Fr ibourg , V a u d , 
Valais , Neuchâ te l et Genève , unis dé jà 
pa r t an t de liens, ont réal isé une œuvre 
commune : la Loter ie r o m a n d e . 
L 'un ion de toutes les bonnes volontés r o 
m a n d e s succède aux organisa t ions rég io
nales , excellentes, mais t rop nombreuses , 
nécessi tant de gros frais géné raux et épa r 
pi l lant les efforts. La loterie r o m a n d e , a u 
torisée p a r les gouve rnemen t s can tonaux , 
symbole d 'un ion et de col labora t ion au 
service d 'œuvres de bienfaisance et d 'u t i 
lité publ ique , r e n d r a au pays de préc ieux 
services. 

Cet te œ u v r e de sol idar i té r o m a n d e est 
placée sous les auspices du sourire exquis 
des femmes de no t re pays . Sour i re qui 
expr ime la jo ie de faire du bien et qui 
révèle aussi l ' espérance que la Loter ie r o 
m a n d e fait na î t r e en chacun de nous. » 

P R I X D U B I L L E T : F r . 5 . — 

P o c h e t t e s d e 10 b i l l e t s : 5 0 — 

p r é s e n t a n t u n e n u m é r o t a t i o n 
v a r i é e c o m p r e n a n t u n b i l l e t 
g a g n a n t a u m i n i m u m u n lo t 
d e 5 f r a n c s . 

V E N T E D E S B I L L E T S 

1. D é p o s i t a i r e s d a n s t o u t e s les 
v i l l e s e t v i l l a g e s d e l a Su i s se 
r o m a n d e . 

2. S e c r é t a r i a t c a n t o n a l à S i o n . 
C h è q u e s p o s t a u x I l e 1800 . 

J o i n d r e à l a v a l e u r d e s b i l l e t s 
40 et. p o u r l ' e n v o i r e c o m m a n d é 
p l u s 3 0 et . si v o u s d é s i r e z r e c e 
v o i r la l i s t e d e t i r a g e . 

Loterie de la Suisse romande 
Autorisée par les Cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève 
au profit des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique de ces cantons. 

P&X | Mtttkwwm Jane 
v o u s g a r a n t i s s e n t d e p a r t i c i p e r s a n s r e s t r i c t i o n 

a u x e x c é d e n t s d e l a S o c i é t é . 

Agence générale 7. Tercier, Grand Pont 2, Lausanne 

PAX,SOCIETE SjJISSE D'ASSURANCE SUR LAVIE.BALE, 
/nsfrfurion muf-oelle fondée en 1876 

CAISSE" D'EPAR6NE DU VALAIS 
SOC. MUTUELLE FONDEE EN 1876 PAR LA 

FED. DES STÉS DE SECOURS 
MUTUELS DU VALAIS SAXON 

ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION SUISSE DE BANQUES REGIONALES 
La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 

I CARNETS D'EPARGNE j S .50 °/0 

OBLIGATIONS 3 ANS 4.— o/0 

OBLIGATIONS 5 ANS I 4 . 2 5 °/0 

P R Ê T S HYPOTHÉCAIRES 
e t b o n s t o u t e s a u t r e s for
m e s a u x c o n d i t i o n s l e s plus 

A V A N T A G E U S E S 

AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Corro?pondantes à Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, 
Martiy y Sembrancher, Orsières, Baynes, Vollèges, Vernayaz Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

Riddes, Fully, 
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FALAST 
H. & A. Vuilleumier 

IHOTEL 
U n e différence essentielle subsiste en t r e le Ber l in de 

1913 et celui d ' au jou rd 'hu i , une différence qui saute 
a u x yeUx du visiteur, une différence de ry thme , préc i 
se et p o u r t a n t indéfinissable . 

Mais le cycle de l 'évolut ion n 'est peu t -ê t r e que sus
pendu , et il ne faudra i t pas nécessai rement voir l 'A l 
l emagne de demain dans celle qui s'offre a u j o u r d ' h u i 
au voyageur . 

C'est sous un j o u r assez peu favorable q u ' a p p a r u t à 
J e a n T a r i s le Berl in nouveau du « Tro i s i ème Reich » : 
un Ber l in ce r t a inement tr is te , pauvre , qui a mis sa jo ie 
en veil leuse, et que toutes les manifes ta t ions officielles 
ne dé r iden t que superf ic ie l lement . 

Elles sont bien loin, finies peu t -ê t re pour toujours 
les folles nuits de C h a r o t t e n b o u r l g et finis aussi les 
débo rdemen t s de turbulence et de luxure , la névrose 
exaspérée de la capi ta le d u r a n t la pér iode de p rospé 
ri té ! 

T o u t se fait t r i s tement sous la discipl ine h i t l é r i enne 

et les plus belles stat ist iques ne p a r v i e n n e n t pas à fa i 
re oubl ier les mil l ions de chômeurs ! Et puis, comme 
dans tout le pays , un fossé insondab le sépare les « plus 
de t ren te -c inq ans », ceux qui ont connu l ' a v a n t - g u e r - f 
re, et les aut res , les enfants sous-a l imentés des années 
de ca rnage et d ' inflat ion. . . 

J e a n T a r i s ava i t visité et appréc ié Berl in à deux r e 
prises dé jà . A v a n t la guer re , a lors que, j eune é tudiant , 
il ava i t passé plusieurs semestres dans les univers i tés 
a l l emandes , av ide d 'absorber cette men ta l i t é é t r angè re 
avec la soif d 'un h o m m e de v ingt ans . Il ava i t oublié 
ses peti tes décept ions et, tout compte fait, il ava i t g a r 
dé un souvenir lumineux des soirées sent imenta les des 
étés ber l inois , des beuver ies b ruyan te s et des specta
cles d 'opéra . Le romanc ie r ava i t revu la capi ta le de 
l 'A l l emagne d u r a n t l ' inf lat ion ; et, de cette époque fol
le, il ava i t conservé la vision la plus net te . M û r i pa r 
la gue r re , mais sans animosi té aucune contre les a n 
ciens adversa i res de son pays, ivre l u i -même de la vie 
décuplée de cet âge où chaque voyageur étai t riche, où 
chacun avai t toutes les possibilités, il ava i t prof i té 
p le inement des six mois de son second séjour à Ber l in . 

Et c'est à ce Berl in là qu'i l repensai t en d é a m b u l a n t 
dans les rues presque sans vie. Au fond, il savai t fort 
bien que l 'époque de l ' inf lat ion ava i t été une épreuve 
te r r ib le pour les m a l h e u r e u x rent iers , pour t an t de pe 
tits riches ruinés de j o u r en j o u r plus a t rocement . 
Mais comme la surface, du moins , étai t b r i l l an te ! Et 

comment , à v ing t -hu i t ans , p r e n d r e au t rag ique une 
si tuat ion qui lui ava i t l ivré « pour un d îne r », pour 
moins même, les plus jol ies filles de la ville, ...ces v ier 
ges affamées qui han t a i en t les danc ings et les « Die le » 
et qu ' i l s 'était plu à réga le r et à en iv re r p o u r que l 
ques m a l h e u r e u x francs-or ! U n t e r den L inden , la 
Fr iedr ichstrasse , le Chur fu r s t endam, le Pa la i s de G l a 
ce, le Rheingold , que de souvenirs ! Quel les orgies ! 
Quel le débauche de vins du Rhin, t and is que les A l 
lemands , pressés de dépenser les « marks » qui se dé 
précia ient d 'heure en heure , se « réserva ient » le 
C h a m p a g n e . 

J e a n T a r i s voulut revoir plusieurs des « boîtes » où 
il s 'était t an t diver t i . Presque toutes, elles ava ien t d i s 
pa ru ou pris un genre . . . ou des m œ u r s qui dép lu ren t 
à l 'écr ivain, et il ne fit qu 'y passer. 11 se rendi t alors 
aux manifes ta t ions officielles, mais ce na t iona l i sme 
exacerbé le lassa plus vite encore. Cor tèges de chemi
ses brunes , discours, mani fes ta t ions d 'é tud ian ts , il r e 
garda i t cela d 'un œil amusé , un peu narquois , mais 
somme toute avec b ienvei l lance , t an t une impression 
de jeunesse et de force se dégagea i t de ces pa rades . Il 
pensai t : « Des enfants ! Ce la leur passera . Pourvu 
qu'ils n ' a i l l en t pas jusqu ' à la gue r re ! » 

Toutefois , les d ivergences profondes du peuple lui 
appara i ssa ien t à lui, l 'E t ranger , qui échappa ien t à l ' in
digène. Mais , ne p o u v a n t en pa r l e r à quiconque, il pr i t 
le par t i d 'évi ter toutes ces manifes ta t ions . 

Les spectacles qu' i l f réquenta le déçuren t ; et, b ien 

que n ' é t an t pas un fervent de la « peti te reine d'acier » 
ou du ba l lon rond, J e a n Ta r i s « essaya » des manifes
ta t ions sport ives . C'étai t jus tement la première course 
de S ix - Jou r s de l ' année , et tout le monde en parlait. 
Il se rendi t donc au « Sportpalas t ». A sa descente de 
voi ture , d e v a n t le vé lodrome, une nuée de gamins hâ
ves et affamés l 'assaill i t : 

— Fùnf Pfennig , bitte.. . fùnf Pfenn ig ! » 
Il j e t a une poignée de monna ie et péné t ra dans le 

bâ t iment , qui étai t ga rn i d 'une foule énorme : jeunes 
gens en chemise b rune , culotte de cheval , bottes, bras
sa rd b l anc orné de la croix gammée . Coup d'œil pit
toresque au premier abord , t an t ces adolescents étaient 
beaux et sympathiques . Leurs compagnes étaient élé
gantes et fines, mais p lu tô t rares . O n sentai t que cette 
jeunesse ava i t d 'aut res idées en tête que l 'amour ou 
même que le sport ! 

J e a n Ta r i s parcouru t le vaste bâ t iment . 
Au bar chic, les clients é ta ient peu nombreux. Le-

cr ivain eut la conf i rmat ion de ce qu 'on lui avait dit: 
« Il n 'y a pas d ' a rgen t en Al l emagne , ou alors, il se ca
che ! » Au pesage, se t rouvai t le res tauran t élégant. Le 
romancie r ne fut guère é tonné d 'y constater que 'e 

C h a m p a g n e ne f igurai t sur aucune table , à l'encontre 
d 'autrefois . La p lupa r t des consommateurs buvaient du 
café et, pa r ex t r ao rd ina i r e , du vin du Rhin ou de B 
Moselle . (à suivre) 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant po* 
traité avec la Maison Attinger Frères, Neuchâtel 




