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La cr i t ique des l ivres 

u Le Pain et le Sel 
M. Paul Décorvet n'est pas seulement un jour-

jaliste excellent qui parvient à démêler du fouil
lis des événements les traits essentiels de son épo
que et à en tirer un enseignement immédiat, c'est 
tncore un subtil écrivain. 

11 sait très bien qu'un article est toujours éphé
mère et cependant, il met sa coquetterie a le bien 
écrire et à y semer nonchalamment les trésors de 
sa pensée ou de son cœur. 
C'est tantôt une idée originale exprimée en un 

mot saisissant, tantôt une évocation poétique aux 
doux prolongements, et tout ce que l'aueur n'a pas 
le temps de dire, il nous le suggère avec assez 
Jautorité pour nous contraindre ensuite à y pen
ser plus longuement. 
Il fait ainsi de son lecteur un complice et il le 

laisse achever seul la rêverie à laquelle il l'avait 
convié. 

Or, ce pouvoir d'évocation est celui de l'artiste 
et M. Paul Décorvet en est un. 

Il vient de réunir en un volume intitulé « Le 
Pain et le Sel » 1) quelques-unes des chroniques 
qu'il a données à la 'Tribune de Lausanne et à la 
Gazette de Lausanne, et si aucun lien ne lie entre 
tux ces différents morceaux, ils n'en sont pas 
moins dans l'ensemble un aimable entretien sur la 
vie et les hommes. 
M. Paul Décorvet n'est pas un philosophe en

nuyeux, et c'est en se donnant des airs détachés 
qu'il atteint le mieux à la profondeur. Il a la pu
deur de ses sentiments secrets et de ses opinions, 
et »n humour est fait de tact et de délicatesse. 

Pariois son sourire apparaît comme attristé et 
l'on s'aperçoit alors que M. Paul Décorvet cher-
che à cacher en vain une sensibilité très vive. 
Avec quelle tendresse et quelle compréhension 

il s'est penché sur les enfants pour revivre en eux 
a jeunesse ! 

Il faut lire avec attention « Didi et le bonheur » 
pour retrouver par delà le temps nos impressions 
les plus fraîches. 
Didi a fabriqué une automobile avec deux chai

ses et un tabouret, et il a parcouru le monde ! 
- « Le bonheur c'était donc cela ? écrit M. 

Paul Décorvet. Didi vient d'illustrer la parole du 
sage: «Le bonheur est une limitation». 
«Il vient à lui tout seul de retrouver cette vé

rité cachée. Saura-t-il s'en souvenir plus tard ? 
Se souviendra-t-il que le bonheur, c'est un verre 
l'eau fraîche quand on a soif ; un livre retrouvé 
«l'on croyait perdu ; un ami qu'on n'attendait 
fis; un « raseur » qu'on a évité ; des champs, un 
r^er à la fin de la journée ; le bord du lac où 
'rais nymphes s'enfuient entre les arbres ? » 
Telle est la manière de M. Paul Décorvet : 
D'un acte enfantin, d'un geste habituel, d'un 

«énement banal, il dégage une leçon, et il le fait 
Ms aucun pédantisme, avec une bienveillante iro
nie où passe à de certains moments, comme un 
"tflet de mélancolie. 
J'ai goûté ces chroniques où l'auteur peint un 

paysage en quelques touches heureuses aussi sûre
ment qu'il définit un caractère et je lui suis recon
naissant d'avoir mêlé la poésie à sa vision des 

Ecoutez-le parler de l'automne : 
•Le colchique vient d'allumer sa veilleuse qui 

Wle lentement. Dans le silence une feuille tombe 
lyec un petit bruit sec et démesuré qui trahit une 
P'esence invisible et fait qu'on se retourne brus
quement. » 
Jai goûté tout cela, et cependant je crois que 

"• Paul Décorvet a péché par modestie et qu'on 
?°urrait attendre à présent de lui, une œuvre un 
^ plus vaste où ses dons ne seraient plus limités 
Parle cadre étroit du journal. 
Je suis sûr que son talent lui permettrait d'ex

iler dans le conte philosophique et qu'il nous 
armerait par l'élégance et la limpidité de son 
!tyle autant que par le tour de son esprit. 
p i premier livre est plein de promesses. 
M. Paul Décorvet se doit de les tenir dans un 

deuxième. 
A. M. 

i Editions Victor Attinger, Keuchâtel. 

Au Comptoir suisse 

La Journée valaisanne 
Une fois de plus, la journée valaisanne a été 

triomphale et nous ne sommes pas loin de penser 
qu'elle a battu tous les records comme affluence. 

L'ARRIVEE 

Le ciel est gris quand le cortège se forme à 
l'arrivée du train ; une délégation du Comptoir 
suisse et des Valaisans de Lausanne, reçoit les par
ticipants et le cortège se forme : 

Harmonie de Monthey, Fifres et tambours du 
Val d'Anniviers, groupes en costumes d'Evolène 
et de Sion, qui furent particulièrement applaudis 
et admirés. 

A midi, tout le monde se retrouvait au Comptoir 
pour le 

BANQUET. 

Nous avons relevé à la table d'honneur la pré
sence de MM. Perret et Bujard, conseillers d'Etat 
vaudois, Hirzel et Cottier, conseillers nationaux 
vaudois, Louis Couchepin, juge fédéral, et Arthur 
Couchepin, ancien président du Tribunal fédéral, 
André Germanier, président du Grand Conseil 
valaisan, Albano Fama, vice-président du Conseil 
d'Etat, et ses collègues de Chastonay et Pitteîoud, 
Barman, conseiller aux Etats, Ch. Dellberg, con
seiller national, Camille Desfayes, juge can
tonal, Joseph Kuntschen, président de la ville de 
Sion, Maurice Bonvin, président de Sierre, Mauri
ce Delacoste, président de Monthey, Ch. Haegler, 
préfet, Dr Comtesse, président, et Dr Darbellay, 
secrétaire de la Chambre de commerce, P. Kunts
chen, président de la « Chanson valaisanne », G. 
Haenni, directeur, Elie Roux, consul du Valais à 
Lausanne, de Chastonay et Gaillard, du Comité 
d'organisation, etc. 

L'Harmonie de Monthey a pris place sur le po
dium et sous la direction énergique de son nou
veau directeur M. Duquesne, nous régale d'un 
concert fort applaudi. 

Nous avons pu constater avec plaisir que cette 
excellente musique non seulement n'avait rien per
du de sa valeur, mais avait encore gagné. Les bois 
tout spécialement y sont merveilleusement équili
brés. 

Le discours de réception de M. Hirzel, pétillant 
de malice, nous sort de la banalité. Plein d'à-pro-
pos, l'orateur relate les mérites du Valais et for
me des vœux pour que l'amitié séculaire qui l'atta
che au pays de Vaud devienne toujours plus forte. 

M. O. de Chastonay parle au nom du Conseil 
d'Etat et du peuple valaisan ; il adresse ses féli
citations aux dirigeants du Compoir, tout particu
lièrement à M. Faillettaz, son président ; puis, 
après avoir approuvé les paroles prononcées à la 
journée officielle par M. le conseiller fédéral 
Motta, il rompt une lance en faveur de la démo
bilisation de l'Etat : L'exemple du Comptoir suisse 
démontre ce que peut l'initiative privée ; il faut 
le prendre en exemple et ne pas toujours compter 
sur la collectivité. 

Pour terminer, M. de Chastonay invite les Va
laisans à faire preuve d'unité et d'énergie. 

C'est M. le conseiller d'Etat Perret qui répond 
au nom du Gouvernement vaudois. Après avoir 
dit le plaisir de ses compatriotes à recevoir les Va
laisans au Comptoir, il signale combien on re
grette l'absence de M. Jean Gay qui depuis 17 
ans s'est dévoué pour cette organisation. 

Voici la fin de ce remarquable discours : 

« Chers amis du Valais, 
Un mot encore. Ne convient-il pas, dans cette 

rencontre, de souligner ce qui nous unit, en face 
des graves problèmes de l'heure présente. Valai
sans et Vaudois, nous mettons au-dessus de tout 
notre attachement indéfectible à la patrie suisse, à 
la patrie suisse telle qu'elle est, telle que nous la 
voulons, toujours prête à entreprendre les tâches 
nouvelles qui se révéleront nécessaires pour le 
bien-être de nos concitoyens et pour la sécurité 
générale, mais décidée aussi à respecter le carac
tère particulier, l'autonomie des 25 Etats qui la 
composent. Valaisans et Vaudois nous resterons 
attachés par toutes nos fibres aux fortes, aux sai
nes traditions spirituelle qui nous ont faits, catho
liques et protestants, les fils respectueux de nos 
Eglises, ce qui ne nous empêche pas d'entretenir, 

avec nos frères appartenant à la minorité confes
sionnelle, des relations fondées sur le respect et la 
confiance. Valaisans et Vaudois, nous savons par 
expérience que les particularités qui nous diffé
rencient, bien loin de nous séparer, nous font atta
cher plus de prix à notre amitié réciproque. C'est 
ainsi que nous comprenons le lien fédéral, chaque 
canton apportant au pays suisse sa volontaire col
laboration, le trésor de ses expériences, la force de 
son individualité. 

Aux faux prophètes qui, sous le masque récem
ment adopté de la démocratie et pour servir leurs 
exécrables desseins, travaillent à niveler l'œuvre 
des cantons, opposons notre ferme volonté de con
server intacte notre démocratie, intacte notre sou
veraineté cantonale, intactes nos libertés. Du défi
lé de nos belles troupes de la Ire division, jeudi 
dernier, au milieu d'une affluence de civils énor
me et sans précédent, venue de tous les cantons 
de la Suisse romande, nous avons rapporté l'image 
de la Suisse vivante et forte, capable d'affronter, 
s'il le fallait, les plus grands malheurs. Conser
vons précieusement cette image et regardons avec 
confiance l'avenir. » 

Le dernier orateur parle au nom des Valai
sans de Lausanne : c'est M. le juge fédéral Louis 
Couchepin. 

Il s'associe aux éloges adressés au Comptoir, ce 
Comptoir prodigue de précieux enseignements, car 
produire est une chose, vendre en est une autre. 

Les Valaisans peuvent en faire leur profit, puis
que maintenant leur canton est devenu un gros 
producteur. 

^Après avoir relevé que le Comptoir resserre les 
liens qui unissent les Confédérés et joue de ce fait 
encore un rôle bienfaisant, M. Couchepin remer
cie les orateurs précédents. Il salue le gouverne
ment du Valais. 

Puis, il veut bien, en homme qui vient lui aussi 
de faire ses expériences, affirmer que le Valaisan 
appelé à s'établir hors de son canton et, en parti
culier, dans le canton de Vaud, ne se sent pas dé
paysé, mais chez lui et bien accueilli. Pourquoi ? 
Parce que le gouvernement vaudois comme celui 
du Valais a le désir de l'ordre et le souci de la 
liberté. « Loin de nous séparer, les montagnes sont 
des traits-d'union », ajoute-t-il. 

On applaudit longuement l'orateur, puis le pu
blic fait fête aux divers groupes costumés qui se 
produisent sur le podium. 

La réception des Valaisans de Lausanne 
A 18 heures, les visiteurs étaient à l'Hôtel de 

Lausanne les hôtes de la Colonie valaisanne de 
Lausanne. 

Ce fut une réception faite de simplicité et d'a
mitié : 

M. Elie Roux, l'actif et aimé président de la co
lonie, salue les invités et tout particulièrement le 
nouveau gouvernement. 

On entend aussi M. Rochat, président du Co
mité de réception du Comptoir, célébrer les méri
tes de notre canton. 

M. Alexis Franc, en termes élevés, remercie la 
Colonie au nom de l'Harmonie de Monthey, et 
M. P. Kuntschen en fait autant au nom de la 
« Chanson valaisanne ». 

Au nom du Cercle patriotique valaisan de Ge
nève, M. Magnin, son président, offre une channe 
à la Colonie de Lausanne. 

M. Anderegg apporte les vœux du « Walliser 
Club » de Zurich. 

On entend encore M. Bretagne, président de la 
commission des finances du Comptoir. 

Puis la parole est donnée à M. Camille Desfayes, 
vice-président du Tribunal cantonal, ; il se féli
cite de, se trouver entre amis. Puis, abordant un 
sujet qui lui tient à cœur, il rappelle que nos re
présentants à Berne ont fait tout leur possible pour 
obtenir la suppression de l'imposition du vin et 
certains allégements, mais qu'il faut aussi que tous 
les viticulteurs romands s'unissent pour la défen

se de leurs intérêts et obtenir d'être traités par la 
Confédération sur le même pied que les produc
teurs de lait ou de blé. 

Le dernier discours fut celui de M. Albano Fa
ma, vice-président du Conseil d'Etat. 

© Jeunesse 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 le 
canton afin quelle accoure nombreuse et enthou
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. 

Cueillette des fruits 
Conseils pratiques au producteur 

1. Ne cueilles que les fruits mûrs. - , 
(Les fruits d'un arbre ne mûrissent pas tous en 

même temps ; ceux insuffisamment mûrs à la pre
mière cueillette doivent être laissés sur l'arbre ; 
au bout de 8-10 jours, ils auront atteint leur matu
rité et pourront être cueillis. La cueillette des fruits 
d'un même arbre doit être effectuée en plusieurs 
fois. Cette manière de faire est d'ailleurs tout à 
l'avantage du producteur, car, outre que la colora
tion des fruits sera meilleure, ils auront augmenté 
sensiblement de poids et la proportion du 2me 
choix sera fortement diminuée). 

2. Elimines consciencieusement à la cueillette 
tous les fruits impropres à la consommation (fruits 
tarés, meurtris, véreux, etc.). 

3. N'utilises pour la cueillette que du matériel 
approprié, c'est-à-dire des paniers, hottes, etc., ca
pitonnés afin que les fruits ne risquent pas d'être 
abîmés. 

4. N'effectues au marchand que des livraisons 
conformes aux prescriptions officielles sur le tria
ge et le calibrage des fruits. 

5. Songes que le moindre heurt détériore un 
fruit. Aussi, fais en sorte de le traiter avec tous les 
soins voulus, dès le moment que tu le cueilles jus
qu'au moment où tu le livres au marchand. 

6. Souviens-toi que la qualité des fruits doit être 
impeccable si tu veux que le commerce soit à mê
me d'assurer l'écoulement total de la production 
aux meilleures conditions possible. 

7. Observes scrupuleusement les conseils ci-des
sus ; tu contribueras ainsi à maintenir le bon re
nom des produits du Valais. 

Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes : Office central. 

Il rappelle qu'ancien industriel et agriculteur, il 
n'a pas l'habitude des discours ; il remercie M. 
Roux et la colonie valaisanne de leur réception, 
et déclare que les compliments adressés au nou
veau gouvernement ne sont pas encore mérités. 
« Laissez-nous travailler tout d'abord, s'écrie-t-il, 
ensuite vous nous jugerez ». 

Ces énergiques paroles furent longuement ac
clamées. 

Puis ce fut l'heure du départ ; les trains n'at
tendent pas. 

En résumé, excellente journée, terminée avec 
le soleil, qui ne put bouder un jour entier 
ceux qui ont l'habitude de le compter comme com
pagnon dans toutes les manifestations. 

Mr. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un peintre du Valais à l'honneur 

M. Edmond Bille obtient le prix 
de la «Fondation Gleyre" 

C'est au beau temps de sa jeunesse, alors qu'il 
sentait s'épanouir ses dons, qu'Edmond Bille eut 
la révélation du Valais et depuis, il n'a pas cessé 
de l'aimer. Il est tellement de ce pays qu'on a fini 
par oublier qu'il était Neuchâtelois. 

Tout ce qu'il y a de force et de violence dans le 
tempérament d'Edmond Bille on le retrouve à 
travers son œuvre et c'est ainsi que tout en étant 
l'expression de sa puissance à lui, elle est égale
ment l'expression de la puissance du Valais. 

Il devait fatalement s'attacher à cette terre âpre, 
ardente, ensoleillée, et il a su traduire intensément 
sa beauté primitive, avec l'audace et la liberté 
qu'il fallait. 

Il a saisi tous les contrastes. 
Ce Valais froid, décoloré, banal que d'aucuns 

nous présentaient dans des tableaux bien léchés, 
n'est pas celui qu'il a vu et il n'a pas craint de lui 
opposer sa vision directe et quelquefois brutale des 
choses. 

De même Edmond Bille a rénové l'art religieux 
et ces deux monuments qu'on lui doit : Chamoson 
et Fully resteront comme un des plus beaux témoi
gnages de la vitalité d'un peuple et de son peintre. 

Il est tout aussi consolant de constater qu'Ed
mond Bille a su réaliser cela que de penser qu'il a 
trouvé des gens pour le lui permettre et c'est ainsi 
qu'on associera dans la même admiration l'artiste 
et la population des deux villages. 

Dernièrement, Edmond Bille a posé ses cinq 
derniers vitraux à Fully. Ainsi sont achevés les 
grands travaux qu'il avait commencés en 1934 et 
dont l'ensemble est sans doute unique en Suisse. 

Les vitraux, les mosaïques, les peintures ont été 
en.effet, réalisés par le même artiste et l'œuvre y 
gagne en harmonie et en unité. 

La commission des Beaux-Arts, que M. le con
seiller fédéral Etter préside et qui s'était rendue à 
Fully et à Chamoson, il y a quelques mois, n'a 
pas caché son admiration pour la maîtrise et le 
talent d'Edmond Bille et elle vient de lui décer
ner le prix de la Fondation Gleyre. 

Cette haute distinction est attribuée à un artiste 
ayant accompli une œuvre marquante et Edmond 
Bille, auquel on doit tant de décorations d'un ca
chet bien personnel, la méritait amplement. 

Elle marquera l'un des point culminants de sa 
carrière. 

Prochainement, Edmond Bille aura soixante ans 
A cette occasion, les « Amis de l'Art » de Neu-

châtel organiseront une exposition complète de ses 
œuvres qui aura lieu du 12 mars au 19 avril 1938 
dans les salles Léopold Robert. 

L'on pourra constater alors qu'il n'a rien perdu 
de sa fougue juvénile et qu'il n'a fait, au long des 
années, que d'affirmer sa personnalité, discipliner 
ses dons, assurer sa maîtrise, avec la sécurité que 
donne un talent triomphant. 

Les nombreux amis que compte Edmond Bille 
en Valais seront heureux du double hommage que 
son pays d'origine et la Confédération lui rendent, 
et ils se joindront à nous pour lui présenter des fé
licitations bien sincères. A. M. 

fiction nationale continue à se taire 

Nouvelles du Valais 

Enfin, le dernier numéro de l'Action nationa
le est sorti de son mutisme. Elle avait accusé le 
Confédéré d'être l'organe de la franc-maçonnerie. 

Sommée d'en apporter la preuve, elle a gardé un 
silence prudent. 

Nous en avons pris acte et constaté qu'elle lan
çait des accusations à la légère dans le seul but de 
nuire. 

Or, samedi dernier, M. Ch. Desfayes, le chef de 
l'Union nationale valaisanne, vint au secours de la 
rédaction du journal. 

Nous ne l'avions pas mis en cause, le passage 
incriminé n'émanant pas de lui. 

Que dit-il ? « Je n'ai pas qualifié de franc-
maçons les administrateurs et le rédacteur du 
Confédéré, pour la bonne raison que j'ignore les 
noms des premiers et, quant au second, accordons-
lui, sous réserve de vérification, qu'il n'est pas 
franc-maçon. » 

Nous conseillons vivement à notre contradicteur 
de procéder à cette vérification, non pas que nous 
considérions comme une offense d'être qualifié de 
franc-maçon, mais parce que nous aimons la véri
té,et n'admettons pas que le Confédéré puisse être 
suspecté de dépendre de qui que ce soit d'autre que 
du parti libéral-radical valaisan. 

Nous sommes obligé de constater que la rédac
tion de l'Action, qui était seule en cause, n'a ni ré
pondu, ni rectifié. 

C'est probablement ce que ce journal appelle 
la loyauté ! 

M. Desfayes se défend contre des reproches qui 
ne lui ont pas été adressés. 

Libre à lui de jouer au terre-neuve. 
Quant au journal qui accueille sa prose, nous 

l'attendons au prochain contour. Mr. 

Congrès des Jeunesses radicales \ 
Ce congrès, qui aura lieu dimanche 26 crt, à 

Monthey, est assuré d'une complète réussite. Les 
inscriptions sont très nombreuses. 

Avis aux retardataires 
Deux sections n'ont pas encore annoncé leur ef

fectif pour le congrès ; elles sont priées de le faire 
de suite. 

Programme général 
12 h. 24, arrivée à Monthey ; réception et or

ganisation du cortège à la gare CFF. Les sections 
qui viennent en car sont priées de se rendre égale
ment à la gare. 

13 h. 15, départ du cortège pour le Stand de 
Monthey ; partie oratoire ; puis jeux, attractions 
diverses. Pas de tombola. 

Appel aux élus du parti 
Les élus du parti libéral-radical, députés, dé

putés-suppléants, présidents de communes, conseil
lers bourgeoisiaux et communaux, membres du Co
mité central et des organisations locales sont ins
tamment priés de participer au Congrès des Jeu
nesses du 26 septembre à Monthey. 

Une chaleureuse réception leur est réservée. 
Trains 

Les sections qui utilisent le train voudront bien 
prendre l'omnibus qui quitte Sierre à 10 h. 49, 
Sion à 11 h. 10, Ardon à 11 h. 19, Chamoson à 
11 h. 23, Riddes à 11 h. 27, Saxon à 11 h. 32, Char-
rat à 11 h. 37, Martigny à 11 h. 44, Vernayaz à 
11 h. 50, Evionnaz à 11 h. 55, St-Maurice à 12 h. 
14 ; arrivée à Monthey à 12 h. 24. 

La manifestation a lieu quel que soit le temps. 
N'oubliez pas les billets du dimanche. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — "Les membres 
de la Sté de Jeunesse radicale sont convoqués en 
assemblée générale le vendredi 24 crt, à 20 h. 15, 
au Collège (sans autre avis de convocation) avec 
l'ordre du jour suivant : Congrès de Monthey ; di
vers. Le Comité. 

FOC 
Pour MAUX DE TÊTE 
boite 10pd™1.80. Pharmacies 

Quinzaine valaisanne d'automne 
Un geste heureux : La direction du funiculaire 

de Sierre-Montana-Vermala, afin d'apporter sa 
collaboration à l'effort tenté par la population de 
Sierre pour un plus grand développement de la ré
gion, vient de prendre la décision de fixer à 3 fr. 
le prix du billet Sierre-Montana et retour pendant 
la durée de la Quinzaine valaisanne d'automne, 
pour les hôtes de Sierre. Ces billets seront délivrés 
sur présentation d'une carte portant le sceau de la 
SDDS. 

Grand cortège des costumes : ce cortège com
prend déjà plus de 40 groupes et la participation 
de tous les districts. Le nombre des costumes seuls 
se rapprochera de mille. Il y aura des chars sym
bolisant les récoltes. Les anciens et grands dra
peaux du Haut-Valais ressortiront des vallées. 

L'itinéraire sera le suivant ; place du Marché,' 
rue du Bourg-Glarey, Château et retour par les 
écoles où se tiendra la Landsgemeinde du costume 
avec danses, discours et productions. 

Le départ du cortège est à 14 h. 
Propagande pour les vins : d'entente avec les 

cafetiers, les marchands de vins ont pris la décision 
de porter à 2 fr. le prix de la bouteille de marque 
fendant et à 3 fr. celui des spécialités. Ces prix se
ront valables pour tous les établissements de Sier
re, la Cantine valaisanne, le Stand de dégustation 
et pendant la durée de la Quinzaine. 

Rallye camping : pour entretenir les excellentes 
relations qui régnent entre les deux associations, 
l'ACS vient de prendre la décision de recevoir le 
25 septembre à 16 h. sur les lieux du Camping, les 
membres de l'ACS. Une raclette sera organisée. 
L'ACS offre encore une channe en prix au plus 
vieux campeur acéiste. D'autre part l'ACS fera sa 
sortie d'automne avec pique-nique à Finges le 10 
octobre. 

Expositio?is de fruits et de tissus valaisans : une 
grande halle sera dressée en bordure du trottoir 
sur le pré Tavelli près du Casino. Elle comprendra 
l'exposition de fruits, le stand de dégustation de 
vins, le comptoir de tissus valaisans et probable
ment un bureau de renseignements. Une douzaine 
de communes concourent entre elles pour la quali
té des fruits exposés. Un chalet à raclettes sera 
construit entre la halle et la Pharmacie Antille. 

Sur le trottoir, en bordure de la route se tien
dront les pavillons de vente en détail des fruits. 

C o n g r è s v a l a i s a n d u c o s t u m e e t d e s 
a r t s p o p u l a i r e s . — Le 26 septembre aura lieu 
à Sierre le 1er congrès du costume. Il comprendra 
une séance administrative réunissant au cours de 
la matinée les délégués des différentes sections du 
Valais, sous la présidence de M. le préfet Thomas. 
Des exposés seront faits par des spécialistes sur des 
questions intéressant le folklore. 

A 14 h., un cortège comprenant un grand nom
bre de groupes costumés défilera dans la ville de 
Sierre. D'autre part, des chars allégoriques repré
senteront les diverses particularités de la vie va
laisanne. Préparée avec soin, cette manifestation 
retiendra l'attention de tous ceux qui s'intéressent 
à la question du maintien du costume. 

L'appui et les encouragements donnés aux orga
nisateurs par le gouvernement valaisan donnent à 
cette importante manifestation un caractère offi
ciel. 

S a x o n . — Les précautions. — (Inf. part.) Un 
glissement de terrain de près de 7000 m3 mena
çant de se produire dans le torrent de Vellaz, à la 
hauteur de la « Panissière », et pouvant provoquer 
de gros dégâts dans le village, un imposant bar
rage sera construit pour retenir ces matériaux. 

Ce travail sera mis en soumission par la voie du 
Bulletin officiel, par les soins du Département can
tonal des travaux publics. ...._.....,_.-

U n e i m p r u d e n c e q u i a u r a i t p u c o û 
t e r c h e r . — Un cycliste, M. Gaspard Gay, a 
débouché à l'improviste sur la route cantonale, du 
chemin qui conduit à l'Usine du Bois-Noir et La-
vey les Bains et passe sous la voie, peu avant St-
Maurice. 

Il a été happé par une automobile conduite par 
M. Henri Cretton, mais s'en tire par miracle avec 
des contusions seulement. 

On sait qu'à la suite de nombreux accidents la 
police a interdit aux véhicules de sortir par ce 
chemin. 

Une auto renverse un cycliste. — 
(Inf. part.) Une automobile conduite par M. Wolf 
de Londres se rendait dans la direction de Sierre, 
quand le conducteur voulut devancer un cycliste, 
à proximité du bois de Finges. Il commit l'impru
dence de ne pas clacksonner et au passage le gui
don du vélo accrocha la portière de la voiture. 

Le cycliste — un ressortissant de Finges — fit 
une violente chute. 

On le releva avec un poignet foulé, des contu
sions graves et des blessures dans la région costale. 

Il a reçu les soins de M. le Dr de Werra. 
Suivant les déclarations de l'automobiliste, au 

moment de l'accident, le cycliste aurait circulé au 
milieu de la chaussée. 

Un Valaisan directeur du Buffet de 
l a g a r e d e B â l e . — Parmi 280 candidats, les 
Chemins de fer fédéraux ont confié l'exploitation 
du Buffet de la Gare de Bâle à M. Joseph Seiler, 
actuellement directeur de l'Hôtel du Roi David, à 
Jérusalem. 

A u x v i t i c u l t e u r s . — Le directeur du labo
ratoire de microbiologie et fermentations (Institut 
de botanique générale de l'Université de Genève) 
rappelle à MM. les viticulteurs du canton du Va
lais qu'ils peuvent se procurer à l'Institut sus-nom
mé, des levures sélectionnées à partir des vins va
laisans suivants : Dôle de Martigny, Fendant de 
Fully, Fendant Montibeux, Fendant de Vétroz, 
Fendant Johannisberg, Arbignon, etc. 

L'avantage de l'emploi des levures pures consis
te en une fermentation rapide, égale, qui élimine 
l'action des germes étrangers à la vinification ; le 
produit se clarifie plus vite, possède un goût plus 
franc et une teneur en alcool plus élevée que s'il 
a été abandonné à la fermentation spontanée avec 
tous les aléas qu'elle comporte. On évite également 
l'apparition de ferments qui produisent la maladie 
et qui pullulent rapidement si, pour une cause ou 
pour une autre, la fermentation normale est ra
lentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la disposition de 
MM. les viticulteurs ont été sélectionnées et véri
fiées au point de vue de leurs qualités pratiques 
(production d'alcool, du bouquet et résistance au 
métasulfite). 

Il suffit de faire une demande écrite au moins 
six jours avant la vendange, à l'adresse suivante : 
Institut de Botanique générale, Université de Ge
nève. (Joindre à la lettre un franc en timbres-
poste). Prof. F. Chodat. 

P o u r l e j u s d e r a i s i n s u i s s e . — (Comm.) 
La récolte de raisin si abondante de l'automne 
1935 a aussi donné de l'élan à la nouvelle industrie 
de la préparation du jus de raisin non fermenté. 
Des producteurs qui ont fait une œuvre de pion
niers dans ce domaine ont augmenté les quantités 
de jus de raisin encavées et d'autres se sont mis à 
leur tour à cette branche de l'utilisation de raisin 
suisse. On ne peut que leur souhaiter le succès mé
rité, ceci d'autant plus que l'emploi du raisin à la 
production de jus non-fermenté ouvre aussi un 
débouché aux récoltes de vignobles de seconde 
qualité, car le sucre qui est conservé dans le jus 
non-fermenté contre-balance l'acidité trop élevée 
de beaucoup de raisins suisses. 

A la table familiale, on appréciera davantage 
encore qu'ailleurs ce nouveau produit viticole, car 
il permettra aux enfants, à qui les parents ne don
nent pas de vin fermenté pour des raisons d'hygiè
ne, de faire comme les grands, lorsque les verres 
sur la table de fête seront remplis de jus de raisin. 

Voici l'année 1937 avec la perspective de belles 
vendanges. Les réflexions ci-dessus sont de nou
veau très actuelles. Avec l'appareil électrolytique 
il est facile de préparer pour la table familiale un 
tonneau de jus de raisin chez soi. La commission 
de stérilisation de jus de raisin à Sierre fournit 
aux intéressés tous les renseignements en ce qui 
concerne l'emploi de cet appareil. 

A p p e l . — L'hiver est à nos portes et il s'an
nonce rude. C'est pourquoi nous adressons un pres
sant appel à nos amis pour qu'en faisant la revi
sion de leurs armoires ils en sortent le superflu et 
nous l'adressent à l'Office social du parti à Mar
tigny. 

Nous avons besoin de soidiers, habits, sous-vête
ments chauds, pour adultes et enfants. 

Nous désirons aussi obtenir quelques bons pour 
des vivres. Secrétariat du parti libéral-

radical, Martigny-Ville, tél. 61.303. 

Nos visiteurs 
A l'occasion de la fête des vendanges, la Fédé

ration des Sociétés valaisannes de Genève organi
se un train spécial pour Sion le dimanche 3 octo
bre. Nos concitoyens arriveront avec le corps de 
musique des Cadets de Genève qui se produira 
dans l'après-midi aux côtés de la Chorale sédunoi-
se et de l'Harmonie de Martigny. 

Le même jour, encore, deux associations radi
cales de Genève, le Cercle de la Champagne et 
l'Association de Vésenaz et environs, arriveront à 
Sion en cars, après avoir fait arrêt à Martigny. 

La vie sédunoise 

Le nouveau chef de gare de SI'OIJ 

La direction du premier arrondissement a nom. 
mé M. Meizoz chef de gare en remplacement de 
M. Echenard que la maladie a contraint à la re. 
traite. 

Le nouveau titulaire est un Valaisan authenti
que. Originaire de Riddes, c'est en 1908 qu'il entra 
aux CFF où tout de suite il se fit apprécier par ses 
qualités de travail et de dévouement. 

Il fut pendant plusieurs années sous-chef de ga. 
re à Brigue où il était fort estimé, puis il fut an. 
pelé à Fribourg où il était adjoint au chef de gare 

La nomination de M. Meizoz au poste de Sion 
sera accueillie avec plaisir aussi bien par le public 
que par le personnel des CFF pour lesquels il n'est 
pas un inconnu. 

M. Meizoz est le frère de M. Benjamin Meizoz 
président de Riddes. député au Grand Conseil et 
ancien chef de gare de St-Maurice. 

Nos félicitations. 

A propos d'un accident 
Nous avons brièvement annoncé, dans le der

nier numéro, l'accident survenu à M. Henri Ver-
gères du hameau de Sensine à Contehy. 

L'enquête a établi qu'il n'avait pas été happé par 
une auto, comme on l'avait imaginé tout d'abord. 
mais qu'il était tombé de vélo à proximité du gara
ge Couturier alors qu'il venait de quitter deux amis 
devant le café de l'Ouest. 

M. Henri Vergères, qui est un jeune homœt 
de 19 ans, fut retrouvé inanimé sur la route et 
baignant dans son sang. 

Il souffre d'une fracture du nez, de blessures 
profondes à la tête et de contusions multiples. 

Le vol à voile à Sion 
On nous écrit : 
Depuis le temps que l'on parle de ce sport qui 

est en passe de devenir un des plus goûtés, nous 
ignorions complètement qu'il était pratiqué dans 
notre capitale. Pour le mettre à jour, et nous assu
rer du fait, nous nous sommes rendus un dimanche 
à l'aéroport sédunois. Il était 10 h., une belle ma
tinée de pré-automne. Les branches des pommiers 
plient sous l'abondante récolte, de petits nuages 
blancs qui semblent être en retard filent, courentle 
long de la vallée. Nous sommes sur place. Deux 
grandes ailes d'argent sont au milieu du terrain, on 
s'affère autour d'elles. Un vol vient d'être exécu
té et les élèves sont occupés à ramener le planeur 
à son point de départ. 

Un des membres se détache du groupe et vient 
me serrer la main. C'est Otto Titze, le chef « 
fondateur du groupement. 

— J'aimerai voir comment se pratique ce sport 
et prendre quelques renseignements. En premier 
lieu, pourquoi travaillez-vous ainsi dans l'ombre.J 

Pour lancer un mouvement il faut que le monde en 
parle, que l'activité se manifeste. 

— C'est très juste, mais il ne faut pas oublier 
que nous sommes à nos débuts. La société Sondée 
le 13 novembre 1936 a vu se grouper une douzai
ne de membres. Pour monter un groupement de 
vol à voile, il faut des appareils assez coû
teux, et comme les bonnes volontés (généreuses 
celles-là) se font toujours plus rares, il fallait que 
l'écolage se fasse de la façon la plus technique et 
la plus sûre, garantissant le succès. Actuellement, 
la période de tâtonnement est terminée, notre grou
pement est au point : le mois prochain plusieurs 
brevets seront décernés. 

— Est-ce que la contrée se prête bien à ce sport? 
— Oui, la preuve nous a été donnée par notre 

expert en chef, M. H. Schreiber, qui a tenu l'air 3 
h. et quart évoluant uniquement sur les collines 
environnantes. Et son vol des Rochers de Naye au 
Tessin en est une preuve encore plus éloquente. 

— Merci, cher ami, cela me suffit, je veux en
core vous voir à l'œuvre : ce sport est vraiment 
palpitant. Six solides gars, au visage resplendis
sant de santé, tirent le planeur, poussent une auto 
(pas du dernier salon) au moteur récalcitrant. L a-
vion monte sous la traction du câble. Puis une fois 
libéré, il survole le terrain, décrit des orbes gra
cieuses comme un oiseau, sans bruit. 

J'envie le pilote, il doit être heureux de se trou
ver dans « son élément » car il chante, et sa voix 
qui se perd emporte avec elle le réconfortant sou
rire de jeunes gens qui, groupés dans un même 
idéal, savent oublier ces temps tourmentés et ra
viver leurs forces dans le beau sport de l'air. 

Un film sur les vendanges 

Dernièrement, M. Parlier d'Ollon présentait au 
public de Sion un documentaire intéressant sur la 
montagne. , 

Or, encouragé par ce premier succès, il a décide 
de tourner un film sur les vendanges sédunoises 
qui sera une utile et intelligente propagande pour 
les vins du pays. 

M. Parlier d'Ollon sera secondé par M. Claude 
Budry, le fils de l'écrivain Paul Budry, et il se 
mettra au travail aussitôt que le temps sera plus 
favorable. 

Vendanges valaisannes et fête» 
d'automne, Sion, les 2,3 et 4 octobre 

Nous rappelons le grand cortège de folklore qui 
aura lieu l'après-midi de dimanche 3 octobre.̂  

A cette occasion, le comité d'organisation s est 
assuré le concours de M. le professeur George 
Haenni qui redonnera la matinée la conférence 
sur la Chanson populaire qui obtint un si gra" 
retentissement à Paris en août dernier. 

D'entente avec les autorités communales des 
prix en espèce récompenseront les meilleurs grou 
pes des cortèges. 

En outre l'Exposition culinaire et l'Expositio 
de fruits seront ouvertes aux élèves des écoles mé
nagères du canton accompagnés de leurs proie 
seurs. Entrée 20 et. 

M\ 



LE CONF/ÉDÉRÉ 

ta vie à Martigny 

11 volait des fruits 
Depuis quelques jours des propriétaires s'apercè

rent à Martigny-Bourg que des malandrins pillaient 
leurs vergers. 

plainte fut déposée et l'autre jour la police prenait 
n flagrant délit un individu d'origine italienne qui à 
:nq heures du matin se proposait de s'enfuir avec un 
aC de fruits. 11 sera puni comme il le mérite. 

C. S. F . A. 
Dimanche 26 oct., course des sections romandes or

ganisée par Martigny au Levron-Chemin (raclette). 
' Réunion vendredi soir à 20 h. 30. 

Harmonie 
Les membres sont priés de ne pas oublier la rêpêti-

10 générale de ce soir. Qu'on y assiste nombreux. 

U n e bel le so i r ée à l'Etoile 
Hier soir a eu lieu à l'Etoile la première représen-

(jjion ne « L'Appel du Silence » et du film en couleurs 
j u « Couronnement du roi d'Angleterre ». Un nom-
Ireux public se pressait dans la salle. 
Ce programme est très beau et nous ne pouvons que 

convier le public à le voir ce soir mercredi, puisque 
('cst la dernière soirée annoncée. 

« Bichon » au Royal avec Victor Boucher 
L'amusante pièce de Jean de Létraz qui a allègre

ment doublé le cap de la 200e représentation à Paris, 
vient d'être habilement transposée pour le cinéma. 

En portant « Bichon » à l'écran, Fernand Rivers a 
mis comme on dit dans le mille, car il est bien cer
tain que « Bichon-Film » rencontrera le même succès 
i Martigny. que « Bichon-Pièce » à Paris, d'autant 
plus que les principaux personnages du film sont les 
propres créateurs de la pièce. 

Victor Boucher, dans un rôle de secrétaire transfor
mé subitement en père de famille, mène le jeu avec 
brio et entrain. Ses ahurissements et ses hésitations sont 
irrésistibles. Marguerite Deval est une admirable tan-
lt Pauline, et Dolly Davis une amusante et fantaisiste 
jeune fille. 

Débu t d e sa ison à Mar t igny 
Dimanche 26 crt, au Stade de Martigny, la première 

équipe du Martigny-Sports se présentera devant son 
public, qui la verra évoluer pour la première fois dans 
sa nouvelle série : la lime ligue. Ce sera le second 
match de championnat des Martignerains qui ont ob
tenu un beau match nul il y a 15 jours à Lausanne en 
(ace de la 2me équipe du Lausanne-Sports. Ils se sont 
révélés en belle forme, dimanche dernier, au tournoi 
du F.-C. Orbe, et c'est avec grande impatience qu'on 
attent le moment de les voir à l'œuvre sur le Stade lo-
ral. Ils auront comme adversaires la solide seconde 
équipe de Vevey. comprenant des joueurs de valeur, 
réserves de l'équipe professionnelle. En bref, ce sera 
un match disputé, du jeu de très bonne facture, et au
trui sportif de la région ne manquera ce régal. 

Grand p r i x des vé t é r ans cyclistes va la i sans 
Siun, dimanche 3 octobre : l'année 1937 restera pour 

kValais l'année du vélo. Au mois de mai, nous avons 
c» \t championnat valaisan des débutants. Pendant 
.«/été , nos juniors, amateurs et professionnels s'en 
sont donnés à cœur joie. Maintenant, avec l'automne, 
vient le tour des vétérans. La course comprendra 3 ca
tégories, soit de 50 à 59 ans ; de 60 à 69 ans et à par
tir de 70 ans. Une jolie channe récompensera le vain
queur de chaque catégorie. 

La seule condition requise pour participer à cette 
course est de s'inscrire en versant le montant de 3 fr. 
au compte de chèques postaux de la Pédale Sédunoise 
lie. 1174. Les sportifs valaisans tiendront certaine
ment à offrir plusieurs primes à nos vieilles gloires qui 
nous montreront dimanche que, s'il est exact que la va
leur n'attend pas le nombre des années, il est prouvé 
que la valeur s'accommode très bien du nombre des 
années. Les dons sont à déposer chez Michel Taver-
nier, Sion. 

Au Comptoir suisse 
Au cours de notre visite au Comptoir , nous 

ivons pu constater que les s tands des exposants 
ilaisans obtiennent un vif succès. L a pinte va la i -
anne placée cette année sous la haute direction du 
Dr Wuilloud ne désemplit pas. 
Signalons une nouveauté : 

Matériel d'embouteil lage 
Parmi la diversité des machines exposées au 18me 

Comptoir suisse de Lausanne, nous avons eu à remar
ier la belle présentation en matériel d'embouteillage 
de la maison Chaillot frères S.A. de Genève, halle 4, 
tond 645. Ce matériel est construit par les Etablisse
ments « La Girondine » de Bordeaux et les différentes 
machines présentées permettent d'obtenir le lavage, le 

! "mplissage, le bouchage et l'étiquetage de toutes sor-
I ta de bouteilles à un rendement élevé avec un mini-
i iam de frais. Matériel impeccable à tout point de vue 
i [| très utile à notre avis au commerce de nos vins. 
j H intéressera certainement nos encaveurs valaisans. 
• Nos félicitations à la maison Chaillot frères ainsi 
' j"aux établissements « La Girondine » pour leur ef-
| fat remarquable. 
i 

Comment ache tez-vous vo t r e l u m i è r e ? 
I (Comm.) Saviez-vous que la lumière se mesure, 
I 'Mime se mesure la température ? C'est de toute im-
I Wance, car vous payez le courant, comme toute mar-
| 'Mndise, et il ne vous est donc pas indifférent de sa-
I l01r ce que vous recevez pour votre argent. 

" existe depuis longtemps une mesure de la lumiè-
1 [e' Cette unité s'appelle le « lumen » ; son décuple est 

e,« décalumen ». Aujourd'hui, celui qui connaît la 
I Puissance lumineuse d'une lampe, exprimée en déca-

lumens. et qui connaît également sa consommation en 
*atts, celui-là connaît immédiatement la qualité de la 

| ,ampe qu'il achète. Evidemment, les plus avantageu-
8 sont celles qui garantissent pour une quantité de 

' '"'fere connut', la plus faible consommation en watts. 
I ym de procurer aux consommateurs la plus grande 

stcurité, les lampes bien connues Osram-D sont pour-
I "es d une estampille de garantie où vous lirez, par 

temple : « 65 décalumens. 57 watts ». Vous savez 
°nc que cette lampe vous donnera 65 décalumens, 
y en ne consommant que 57 watts. 
Un dernier conseil : lorsque vous achèterez de nou-

.c"es lampes, vous serez bien inspiré en demandant les 
Sram-D dépolies intérieurement. Car ce dépolissage 
«rieur réduit l'éblouissement, sans intercepter la lu-

nuère. 

Exercices généraux d'obscurcissement 

Le Service de la défense aér ienne passive du 
Dépar tement mil i ta i re fédéral communique : 

D'après l 'article 10 de l 'ordonnance du Conseil 
fédéral concernant l 'extinction des lumières dans 
la défense aérienne, du 3 jui l let 1936, le Dépar te 
ment mil i ta ire fédéral est autorisé à ordonner des 
exercices d'obscurcissement. 

En appl icat ion de cette disposition, le dépar te 
ment mil i ta ire fédéral a ordonné que des exerci
ces d'obscurcissement généraux auront lieu en au
tomne 1937 sur tout le terri toire de la Suisse. 
Chaque exercice commence sans aut re dès que la 
nuit tombe et dure sans interrupt ion jusqu 'à l 'au
be, c 'est-à-dire une nuit entière. 

Les exercices ont été fixés comme suit : 
a) Du mercredi 3 au jeudi 4 novembre : T h u r 

govie (sans Diessenhofen), S t -Gal l (sans le district 
du Lac), Appenzel l (Rhodes intérieures et exté
rieures), Glaris , Grisons (sans Mesocco). 

b) Du jeudi 4 au vendred i 5 novembre : Genève, 
Vaud , Valais, Neuchâtel , Fr ibourg, ainsi que la 
commune de Munchenwi le r (Berne). 

c) Du mercredi 24 au jeudi 25 novembre : Berne 
(sans Munschenwi ler ) , Soleure, Bâle-Vil le et C a m 
pagne, Argovie , Lucerne , Schaffhouse, district de 
Diessenhofen (Thurgovie) , Zur ich , district du Lac 
(St-Gall) , Zoug, Ur i , Schwyz, U n t e r w a l d (Obwald 
et N idwa ld ) , Tessin et district de Mesocco. 

Tou te la populat ion revisera et complétera les 
mesures préparées pour l 'obscurcissement. Ce de
voir incombe à toutes les entreprises de l ' industrie, 
des arts et métiers et des t ransports , de même qu'à 
tous les magasins . 

Mortel accident de chasse 
Lund i vers 17 h., près d 'Estavayer , M. A n d r é 

Berchier, 36 ans, marié , père d 'un enfant, greffier 
adjoint du T r i b u n a l cantonal de Fr ibourg , qui 
chassait le canard dans la région, a fait un faux 
pas et a été tué par la détente de son fusil, en 
plein visage. 

lie coup de sabot mortel 
La petite Bethli Schaer, âgée de 5 ans, de Kun-

goldingen (Argovie) , voulant suivre une camarade 
qui avai t t raversé la route peu avant le passage 
d 'un at te lage, tomba sous celui-ci. Elle resta ina
nimée sur la chaussée, et succomba peu après, 
blessée vra isemblablement d 'un coup de sabot. 

Tombé d'un échafaudage 
M. Léo Spichtig, ouvrier peintre , t ravail lai t 

lundi sur un chant ier lausannois. Il at teignait l 'é
chafaudage du 3me étage lorsqu'i l posa le pied 
dans le vide et tomba du 3me étage sur un tas de 
plots en ciment. Transpor té à l 'hôpital , il ne ta rda 
pas à y succomber d 'une très grave fracture du 
crâne et de mult iples contusions. 

Tué par un camion 
M. Josua Studer, et sa femme, qui rent ra ient à 

leur domicile à Amriswi l (Thurgovie) , ont été at
teints pa r un camion. M. Studer a été tué sur le 
coup, M m e Studer a subi une fracture du crâne. 
Après l 'accident, le chauffeur a pris la fuite, mais 
il a été ar rê té dans son lit. L 'enquête a établi qu'il 
avait consommé passablement d'alcool. 

lioteries 
Au moment où l'émission de la première t r an 

che d 'un mill ion de billets de la loterie de la Suis
se romande est lancée, il est intéressant pour le 
lecteur de connaî t re le montan t total des billets de 
loteries autorisées dans nos cinq cantons romands 
en 1936. Les voici : 

Cantons 

Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
Fribourg 

Nombre 
loteries 

45 
3 

82 
113 

4 

Montant 
des billets 
2,296,300 
2,250,000 

115,635 
2,325,225 

14,500 

Montant 
des lots 
1,148,349 
1,008,750 

95,351 
1,149,298 

5,804 

Les expulsés ont quitté Genève 
Les insurgés espagnols contre lesquels le Con

seil fédéral et le dépar tement genevois de justice 
et police avaient pris un arrêté d 'expulsion, ont 
quit té lundi le terri toire de la Confédérat ion. 

Les indemnités de chômage 
Ces derniers temps, l 'Office fédéral de l ' indus

trie, des arts et métiers et du t ravai l a pris contact 
avec les pr incipales caisses d 'assurance-chômage 
pour examiner la question du versement de sup
pléments de renchérissement en mat ière d 'assuran
ce-chômage. Cet entret ien a été suivi d 'une confé
rence qui a eu lieu le mard i 14 septembre 1937 
sous la présidence de M. Renggli et à laquelle as
sistaient les représentants des cantons. 

Au cours des dél ibérat ions, les par t ic ipants à la 
conférence ont établi que les indemnités de chô
mage, calculées sur la base de salaires peu élevés, 
suffisent à peine à assurer aux chômeurs le strict 
nécessaire à leur entret ien et qu'ensuite de la 
hausse de certaines denrées al imentaires de p r e 
mière nécessité une augmenta t ion des secours de 
chômage est en principe justifiée. L a p lupar t des 
représentants des cantons ont été d'avis que pour 
des raisons d 'ordre jur id ique et prat ique, une aide 
financière spéciale ne pouvai t en tout cas pas en
trer en ligne de compte ; en revanche, il y aura i t 
lieu d 'augmenter le montant des indemnités qui 
sont par t icul ièrement basses en tant que le chô
meur, pour une raison ou pour une autre , ne tou
che pas déjà une indemni té plus élevée que l 'an
née dernière. L a mesure analogue prise en mat iè 
re d 'al locations de crise a fait l 'objet de l 'arrêté 
fédéral du 28 mai 1937. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

Lundi soir les Chambres fédérales se sont réunies 
pour l 'ouverture de leur session d 'automne, de trois 
semaines. M. Mce Troi l let , président du Na t iona l , 
a salué la mémoire de M. Peter Benninger , décédé. 

L E P R O G R A M M E F I N A N C I E R 

Le Conseil a t taque le pla t pr incipal du menu : 
la prorogat ion des programmes financiers « provi 
soires » dont la val idi té expire le 31 déc. prochain . 
Le Conseil fédéral en demande la prolongat ion 
pour une année encore. Selon les rappor teurs , un 
trou de 224 millions serait creusé si l 'on n 'accep
tait pas cette proposition. Les principales innova
tions du p rog ramme 1938 dans le texte du Conseil 
fédéral concernent la suppression de l ' impôt sur 
les boissons, sauf sur la bière, l 'a t ténuat ion des ré 
ductions de t rai tements , si le gouvernement l 'esti
me nécessaire, l ' introduction d 'un impôt sur l 'ac
croissement des fortunes, venan t s 'ajouter à l 'ac
tuelle contr ibution de crise, et, enfin, une réduc
tion plus accentuée des subventions ordinaires . 

Mard i , M. Duttwei ler , indépendan t bernois, dé
clare que son groupe refusera le passage à la dis
cussion des articles. 

M. Berthoud, radical neuchâtelois, réplique au 
discours prononcé lundi au nom de la minori té so
cialiste pa r M. Oprecht. L 'o ra teur votera le plan; 
pour épargner à l 'Etat fédéral la catastrophe que 
représenterai t un déséquilibre budgéta i re de plus 
de 200 millions. Pour l 'avenir , pour la construc
tion définitive, M. Ber thoud ne voit de solution au 
problème qu 'en replaçant l 'Etat fédéral dans le 
cadre de son activité naturel le dont il a débordé de 
toutes par t s depuis la guerre . 

L e groupe conservateur-cathol ique, dit en subs
tance M. Wa l the r , de Lucerne, a décidé à l 'unani 
mité de p rendre le projet en considérat ion. 

Une intervention de M. Crittin 

M. Crit t in s'écrie avec raison : 
« L ' in térêt généra l n'est pas la somme des in té

rêts part icul iers . Nous le croyons trop volontiers 
et c'est une profonde erreur. T a n t que nous reste
rons ici les por te-paro le de tel ou tel groupe éco
nomique, nous n 'a r r iverons pas à ré tabl i r l 'équili
bre budgétai re . Nous devons envisager l ' intérêt gé
néra l du pays, ainsi que celui de l 'Etat . Alors 
seulement nous serons les collaborateurs du gou
vernement et ses conseillers. A défaut, nous per
sévérerons dans la poli t ique de largesses qui a me
né la France où l'on sait. Le problème financier 
n'est pas un problème d 'ar i thmét ique. On ne peut 
rétablir l 'équilibre budgéta i re à coup de décrets. 
Sa solution dépend de notre polit ique générale . 
Il sera résolu du jour où nous aurons su remet t re 
en marche l 'apparei l de la production. Et, cela, 
nous l 'obt iendrons si nous savons main ten i r intact 
le crédit de l 'Eta t et provoquer au tomat iquement 
par là la baisse du taux de l ' intérêt. C'est assez dire 
que s'impose une politique de stricte économie, de 
saine adminis t ra t ion et de prévoyance. » 

M. Meyer, conseiller fédéral , entend laver le 
Conseil fédéral et la coalition gouvernementale du 
reproche d ' inert ie qu 'on leur a adressé. Si le plan 
définitif n'est pas prêt , c'est qu' i l fallait laisser une 
certaine stabilité s ' installer après la dévaluat ion. 

Le passage à la discussion des articles est voté 
par 91 voix contre 56. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats examine l ' institution d 'une 

Chambre suisse du cinéma. M. Lcepfe, radical st-
gallois, présente un rappor t sur la nécessité de sui
vre le Conseil fédéral en cette affaire. Le message 
gouvernementa l et l 'exposé de M. Lcepfe semblent 
convaincre l 'unanimité du Conseil de l ' impor tan
ce d 'organiser l ' industrie du film et de contrôler 
les spectacles c inématographiques par un organe 
fédéral. Sans débat et pa r 30 voix sans opposition, 
le projet du Conseil fédéral est approuvé. 

Mard i , le Conseil à consacré sa séance à l ' ini
tiative tendant à l ' interdiction des sociétés maçon
niques. M. Al twegg, radical thurgovien, a présen
té le rappor t de la commission qui conclut, comme 
le faisait le message du Conseil fédéral , au rejet 
de l ' initiative, sans contre-projet . 

Pa r 22 voix avec des abstentions, mais sans op
position, l 'assemblée ratifie le préavis du Conseil 
fédéral défendu pa r M. Baumann . Le rejet de l 'i
nit iat ive sera recommandé au peuple suisse. 

Le Salon de l'auto de Genève 

Cette manifestat ion aura lieu du 11 au 20 fé
vrier 1938 au Pala is des Exposit ions à Genève . 

Il est en avance d 'un mois sur l 'époque habi tu
elle, ceci pour tenir compte de l ' avancement des 
autres Salons in ternat ionaux. Aussi la clôture des 
inscriptions est-elle fixée au 1er octobre 1937. 

Pour les proilucteurs de lait 

A la fin de 1936, les comptes de l 'œuvre de sou
tien du pr ix du lait présentaient un solde actif de 
9,4 millions. Les exportat ions de fromage ne se 
sont pas développées aussi favorablement qu'on 
l 'escomptait à la suite de la dévaluat ion. Les quan
tités en réserve se sont accrues. Il existe encore un 
dépôt de beurre . 

L 'Un ion centrale des producteurs de lait désire 
main tenant recevoir une avance de 4,5 millions, 
prélevée sur les fonds de soutien. Faisant droi t à 
cette demande , le Conseil fédéral a pris l 'arrêté 
suivant : 

« U n e somme de 5 millions de francs prélevée 
sur le solde de 9,4 millions de fin 1936, est mise à 
la disposition du Dépar t emen t de l 'Economie pu 
blique, à t i tre d 'avance à l 'Union des producteurs 
de lait, et inscrite au compte de 1937. » 

A travers le monde 
Berlin, mer de drapeaux» 

A l'occasion de la prochaine visite de M. Mus
solini, M. Gœbbels, ministre du Reich, a adressé 
un appel à la population berlinoise : 

« Du lundi 27 septembre au mercredi 29, tout 
Berlin ne doit être qu'une mer de drapeaux. Les 
drapeaux de l'Italie fasciste doivent voisiner dans 
tout Berlin avec ceux du 3me Reich pour honorer 
les deux hommes qui, issus des couches les plus 
profondes du peuple, sont devenus les vrais « Fuh-
rer » de leurs peuples. » 

Le point culminant de ces manifestations sera 
atteint pendant la journée de mardi 26 sur le sta
de olympique de Maifeld à Berlin, au moment où 
le Duce Benito Mussolini et le Fuhrer Adolf Hit
ler prendront la parole. Sur l'ordre du Fuhrer, 
toutes les entreprises seront fermées se jour-là, à 
l'exception de celles qui sont indispensables à la 
vie. Toutes les écoles de la ville seront fermées. 
Quatre millions et demi de Berlinois auront l'oc
casion d'être témoins d'une manifestation qui sera 
l'une des plus brillantes et des plus importantes de 
l'histoire de la capitale. 

Revision de l'arrangement de Nyon 
A la suite d'un entretien avec le comte Ciano, 

les chargés d'affaires de France et de Grande-
Bretagne ont proposé une réunion des trois puis
sances à Paris, à une date prochaine, pour déter
miner les modifications d'ordre pratique à appor
ter aux dispositions établies à Nyon afin de per
mettre la participation de l'Italie. 

Le comte Ciano se serait déclaré d'accord, mais 
le gouvernement fasciste a tenu à mettre au cou
rant le gouvernement du Reich. 

Madame Xavier HUGON ; Mère St-François de Sal
les, en religion à Tarbes ; Monsieur et Madame Adrien 
HUGON et leurs filles ; Mademoiselle Philomène H U 
GON ; Monsieur Alfred H U G O N ; Madame et Mon
sieur Adrien PONT et leur fils ; Monsieur et Madame 
François HUGON et leurs enfants ; Monsieur et Ma
dame Joseph HUGON et leurs enfants ; 

ont le regret de faire part de la perte douloureuse 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Xavier HUGON 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, 
cousin, décédé dans sa 88me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi le 23 
septembre, à 9 h. 30. 

Priez pour lui. . 

Société Suisse de Secours Mutuels „HELVÉTIA" 
Sect ion de St-Mauriee 

Le Comité a le regret de faire pa r t à ses membres 
du décès de 

Monsieur Joseph POCHON 
NÉGOCIANT 

L'ensevelissement a eu lieu à Collonges, le mer
credi 22 septembre. 

(.-mÊT ^k 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

É T f t l f V. CE SOIR MERCREDI B i l W l i P J E U D I à 14 h l /s e n { a n t S ( e t DIMANCHE 
à 16 h. Va 

L'APPEL du SILENCE 
et le film en couleurs du COURONNEMENT 

A VENDRE 3 VIGNES 
FENDANT 1er CHOIX 

1 v igne s i t u é e à Bal lavaud, attenant la route canto
nale, de 300 toises env. 

1 v igne , Av. î le la Oare, Ardon, contenant 60 toises. 
1 v igne a u x champs d'Ardon, contenant 30 toises. 
Ces S v i g n e s s e vendent a v e e la réeo l t e pendante . 

S'adresser chez Léon Genet t i , Ardon. 

Royal A l'occasion de la St-Mlchel 

Un p r o g r a m m e de gala 

frtA 
fit 

Rire et quel rire ! 

VICTOR BOUCHER 
Marguerite DEVAIL 
Marcel VALLEE 
Dolly DAVIS rjv 
m m

J dans UVJ 

BICHON 
Mûres sauvages 

d e I r e qualité, marchandise 
très fraîche, 10 kg. fr. 5.30, 5 kg. 
fr. 2.75. — Ed. Andreazzi , 
No 8, Donglo (Tessin). 

Registres 
Imprimerie Nouve l l e 
A. Montlort, Martigny 
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La plupart de» consommateurs d'électricité 
n'ont pas encore réalisé qu'il existe deux 
sortes de lampes: celles qui gaspillent le 
courant, et les autres, les lampes décàlumens. 
qui l'exploitent avantageusement. Pour 
chaque watt utilisé, une plus forte lumière. 

OSRAM-Best une Iwnpe-décaluroens. Elle 

garantit une faible consommation de courant 

en regard de sa haute puissance lumineuse. 

I r^^^i^llE 
OS RAM1 vzs 

la l a m p e - d é c a l u m e n s d é p o l i e in
tér i eurement , a v e c l ' e s tampi l l e 
de g a r a n t i e qui v o u s a s s u r e une 
fa ib le c o n s o m m a t i o n en w a t t s 

A m e u b l e m e n t s 

I 
MARTIGNY Tél. 61.1 

GRAND CHOIX 

Chambres à coucher 
Salles à manger 

MEUBLES REMBOURRÉS 
R i d e a u x Linoléums P o u s s e t t e s 

Commune de Martigny-Bourg 
Emprunt 4 °|0 de 1937 de fr. 250.000.--
Conformément à la décision prise par le Conseil Communal de Mar

tigny-Bourg, en date du 6 septembre 1937, la Commune de Martigny-Bourg 
émet un emprunt de fr. 250.000.— 4 °/0 au cours de 99.40 % plus 0.60 % 
timbre fédéral, soit 100%, jouissance 1 octobre 1937. 

Cet emprunt est destiné au remboursement du solde de l'emprunt 
4.50 % de 1935 ainsi qu'à la consolidation des dettes flottantes de la 
Commune de Martigny-Bourg. 

Les porteurs des titres de l'emprunt 4.50% de 1935, dénoncé au 
remboursement pour le 1 octobre 1937, ont la faculté de convertir leurs 
titres en obligations de l'emprunt 4 % de 1937. 

Les demandes de conversions sont reçues sans frais, jusqu'au mer
credi 29 septembre 1937, par la banque 

CLOSUIT & C,B Banque de Martigny, à Martigny 
qui a pris ferme l'emprunt sus-indiqué. 

Le solde du nouvel emprunt, non absorbé par les demandes de con
versions, est offert en souscription publique jusqu'au 29 septembre 1937. 

Tous les renseignements concernant les modalités de l'emprunt sont 
fournis par la Banque Closuit & Cie, Banque de Martigny, Martigny. 

Pour tous les goûts ! 
our toutes les bourses ! 

et toujours le meuble chic et de qualité.... 

FILS Fabrique de Meubles N a t e r S - B r i g u e 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 

à l'Ecole TAMÉ 
BADEN 14 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Tél . 51 .982 

fe Boucherie 
Nariethoud. Vevey 
Saucisse moitié porc lekg.1.80 
COtes fum. graisse mélang > 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

Machines 
a écrire 

Papier carbone — Rubans 

H. Hallenbarter — Sion 

Boiliat 

jmmo_ 

UN PLAN DE TIRAGE INTÉRESSANT 
Rompant avec certaines coutu
mes, la Loterie de la Suisse 
romande, à côté des magnifiques 
gros lots, a multiplié le nombre 
des lots moyens. Par exemple : 

100 lots de 5.000 fr. 
300 » de 1.000 fr. 
500 » de 500 fr. 

etc. etc. 

Heureuse innovation qui ouvre 
les perspectives les plus favora
bles à la population romande, 
qui se trouvera sous une averse 
de lots I Comment passer entre 
les gouttes, lorsque les billets 
gagnants sont si nombreux ? 
Premier lot: % de mill ion. 
Va leur totale des lots : 
2 . 5 2 2 . 0 0 0 francs. 

Les rapports de bon voisinage sont récompensés 

P»' * « & & & * 
s/ov) 
p»0 

à, Mo' ,\o»* 
3o*« es de ces 

c0r» \o**-
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1 Ceux qui posséderont des billets 

' dans le bon voisinage du numéro 

i gagnant le gros lot, recevront en 

outre des lots de consolation de 

belle valeur — qui donc ne vou

drait pas être consolé à ce prix-

là ? — et ils iront grossir le nom

bre de tous ceux qui auront été 

choisis par la chance. 

Un billet dans votre poche, c'est 

déjà vous engager sur le chemin 

qui conduit aux plus aimables 

projets, à la fortune. 

A'v)^ ,W* 

PRIX DU BILLET: 5 . -
POCHETTES DE 10 BILLETS i 5 0 . -

prçsentont une numérotation 
voriée comprenant un billet 
gagnant au minimum un lot 
de 5 francs. 

VENTE DES BILLETS 
I. Dépositaires dans toutes les villes 

et villages de la Suisse romande 

Secrétariat cantonal 

•ion Cli(:t|ucs postaux II c 1 SOL") 

Joindre à !a voleur des billets 40 CI- pour l'envol 
recommandé plus 30 et. si vous désirez recevofc 
la liste de t i rage. 

/UI//E ROM 
R. FESSLER 

EXPOSE AU 

COMPTOIR 
Halle III Stand 527 

un mobilier spécial, bois dur 
garanti, soit : t grand lit, literie 
soignée, 1 table de nuit, 1 ar
moire à glace, 1 coiffeuse-com
mode onn Supplément pr lits 

•Fr. OaU." jumeaux fr. 100 — 

Saxophone 
argenté , clefs de perfec-
tionnement f p # 3 1 5 ^ 
étui-malette 

Magasins FESSLER 
MARTIGNY SION 

s A VENDRE 

Pommes de terre 
QUALITÉ EXTRA 

Froment ^„a„rexxn 

Paille bottelée 
à la 

Colonie Pénitentiaire de Crête-Longue 
Téléphone 42.249 = 

Institut Helvétia 

p o u r g a r ç o n s . Ecole secondaire. Langues modernes. Alle
mand en 10 mois. Col lège classique et scientifique. Ecole de 
commerce. Admission a l'école cantonale et diplôme. Excel
lentes références • • • m m • — • — • — — M I — I — I M 

Vente aux enchères 
Lundi 27 septembre, Avenue du Bourg 

MAISON MARTINETTI, DIVERS 

MEUBLES d'appartement, USTENSILES 
de ménage, divers HABITS pr homme 

Pr ordre : A. GIROUD, huissier. 

Réparations 
DE TOUS 

RADIOS, GRAMOS 
à p r i x m o d é r é s . 
Lampes, ressorts. 

Magasins FESSLER 
MARTIGNY SION 

Vieux 
Journaux 

A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No U 

PALAST 
H. & A. Vuillcumier ZZZ 

IHOTEL 
L'homme de lettres s'approcha de la piste et con

templa la foule des spectateurs. Aux places de tout 
prix, aucune gaîté, sauf, toutefois, lorsqu'un coureur 
facétieux arborait un chapeau de paille. C'était alors 
une explosion de grosse hilarité. La majeure partie de 
la foule semblait là non pour le spectacle de la piste, 
mais pour boire de la bière et manger une bonne sau
cisse. 

Une impression pénible envahit alors Jean Taris. 
Mais, à mi-voix, il se dit : 

— Réagissons ! 
Il s'assit à une table du restaurant et, pour ne pas se 

faire remarquer, commandant une bouteille de « Jo-
hannisberg». Bientôt il se sentit mieux à son aise. L'or-

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Maison Attinger Frères, Neuchûtel. 

chestre qui lançait d'en haut ses airs lancinants lui pa
rut moins insupportable, et la demi-mondaine qui, de
puis un instant, lui faisait outrageusement de l'œil, plus 
plaisante. Aussi, lorsqu'elle se permit de lui demander 
une cigarette, Jean Taris l'invita-t-il à prendre place 
à sa table. Même les jeunes gens bottés qui le toisaient 
dédaigneusement lui parurent d'une compagnie agré
able. Et tout l'hitlérisme lui sembla en un instant une 
chose parfaitement capable de faire le bonheur du peu
ple allemand ! 

Mais, tout à coup, il ne répondit plus que par mo
nosyllabes à sa compagne, fort dépitée de s'être ingé
niée à l'intéresser sans plus de résultat. Une ravissan
te créature, casquée d'or, qui avait passé non loin de 
sa table, avait ranimé en lui un souvenir... 

Toutefois, sa mémoire, embuée par les vapeurs de 
l'alcool, ne lui livra pas avec sa célérité coutumière l'i
mage qu'il cherchait. Vraiment, le vin pâle des co
teaux froids qui bordent le grand fleuve international 
méritait bien son renom de traîtrise ! 

Quelle était donc cette femme admirable ? Où l'a-
vait-il déjà rencontrée ? 

— Ah ! ça, par exemple ! 
Mais l'association d'idées se fit, et il s'exclama : 
— La « Madone des Sleeping » ! 
Il s'en voulait d'avoir mis trente secondes pour faire 

renaître un souvenir aussi récent. Pourtant, aucun dou

te n'était permis. C'était bien la blonde Scandinave 
dont il avait fait la connaissance dans le rapide. 

11 voulut se lever pour suivre l'apparition ; mais son 
invitée, qui voyait avec regret s'enfuir un compagnon 
qui semblait généreux, le retint avec quelque énergie. 

Lorsqu'il parvint à s'échapper pour se lancer à la 
poursuite de celle qu'il avait aperçue, il était trop tard, 
et ce fut en vain qu'il fouilla l'immense édifice ! 

Dépité, de méchante humeur, il regagna aussitôt son 
hôtel. Et, tout en marchant, d'un pas alerte, il ne pou
vait s'empêcher de songer aux cheveux vaporeux, aux 
yeux gris chargés d'expression et aux lèvres si rouges 
d'inglebor Asselquist, ces lèvres qu'en pensée, et de ra
ge, il meurtrissait violemment. 

CHAPITRE XI 

Bien que situé dans l'agglomération urbaine, le 
« Tiergarten » doit à ses vastes dimensions d'être, à 
de certains moments de la journée, presque entière
ment désert. 

Dans une des allées qui traversent de bout en bout 
cet immense parc — où l'automne prématuré marquait 
déjà les arbres de nombreuses taches de rouille — 
Jean Taris, assis ' en plein soleil, goûtait la quiétude 
de l'heure matinale. 

Une image séduisante — celle un tant soit peu mys
térieuse d'inglebor Asselquist — accaparait la rêverie 

à demi-consciente dans laquelle il se complaisait. Il en 
était ainsi depuis Favant-veille au soir, depuis qu'il 
avait cru reconnaître en la fugitive apparition du 
« Sportpalast » celle qu'il continuait à surnommer 
maintenant « la Madone des sleeping ». 

L'écrivain, à vrai dire, ne s'expliquait pas bien les 
sentiments qu'il éprouvait envers la jeune Suédoise. 
Celle-ci lui avait laissé entendre, assez cavalièrement 
en somme, que ce serait avec plaisir qu'elle le rever
rait. Pourquoi donc, alors que cette perspective seule 
suffisait à enflammer son imagination, avait-il tant 
tardé à lui rendre visite à son hôtel ? Il y avait là une 
antimonie évidente ! Une force irrésistible l'attirait 
vers cette étrangère. Il y avait d'elle à lui — il le sen
tait bien — un appel mystérieux où les sens avaient 
leur part, un appel qu'un homme ne pouvait pas ne 
pas entendre ! 

Alors ? 
Alors, il restait partagé entre le désir de cette ren

contre et — c'était bien là ce qu'il ressentait — 1 aP" 
préhension, la crainte sourde de se laisser trop facile
ment séduire par cette sirène ! 

Tout à ses réflexions, le romancier ne prenait pas 

garde aux rares promeneurs, des couples le plus sou
vent, qui déambulaient devant lui. Pour quelle raison 
une silhouette féminine, qui suivait une allée princi
pale, attira-t-elle son attention ? (à suvortl 




