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Parti radical suisse 

Assemblée extraordinaire de 
délégués 

Le Conseil fédéral a fixé au 28 novembre la vo-
ation fédérale concernant la demande d'initiative 
Fonjallaz relative aux sociétés secrètes. 

Le parti radical suisse doit se prononcer sur cet
te demande d'initiative et à cet effet convoque 
pour le dimanche 24 octobre, à 10 h., à Berne, un 
congrès du parti dont le programme est le suivant: 

A 10 heures précises : 
Ouverture du Congrès dans la salle du Grand 

Conseil (Rathaus) à Berne. 

Ordre du jour : 

1. Appel des délégués. 
2. Rapport présidentiel sur la situation politique 
3. Attitude du parti concernant la demande d'i

nitiative populaire tendant à faire compléter l'art. 
56 de la Constitution fédérale par une interdiction 
de la franc-maçonnerie et des associations similai
res. Rapporteur frança:s M. P. Billieux, conseiller 
national. 

a) discussion : b) votation sur l'attitude du par
ti dans cette question. 

A l'issue de la séance, repas en commun (plat 
bernois) pour le prix de 3 fr. (sans boisson) au Par
terre du Burgerhaus. 

La ^Liberté" 
félicite les radicaux français 

Nous cueillons dans la « Liberté » de Fribourg 
du 7 octobre, ces lignes que nous soumettons à nos 
lecteurs : 

« Les radicaux du gouvernement viennent de 
faire acte de vigueur. La résolution qu'ils ont im
posée au vole du cabinet les montre décidés à ar
rêter la dégringolade économique de cette belle 
France, si riche et si forte quand on lui laisse libre 
essor et qu'on ne lui met pas la camisole de force 
socialiste. Pain, Paix, Liberté ! C'est en suivant M. 
Chaulcmps et M. Bonnet, mais non pas M. Blum 
ou M. Auriol, que l'ouvrier français a chance de 
voir se réaliser cette devise, jusqu'ici décevante. 

C'est ce que la « République » faisait finement 
entendre dans un appel à la jeunesse de gauche 
française : 

« C'est un radical, écrivait-elle, qui, à la tête 
Au gouvernement, s'efforce de redonner au pays 
^atmosphère de calme et de liberté dans laquelle 
'« pourras vivre heureux par la dignité de ton tra
vail. 

» C'est un radical qui, au ministère des finan
ces, poursuit une politique qui, par sa sagesse, doit 
permettre à ton salaire de conserver toute sa va
leur. C'est un radical, le président de notre parti, 
qui donne à la France une armée forte et écarte 
ainsi de loi les menaces de guerre. 

» C'est enfin aussi un radical qui, au ministère 
des affaires étrangères, depuis dix-huit mois bien
tôt, s'attache à sauver la paix, à te protéger de la 
sorte dans ton existence même. » 

Les résultats du premier tour des dernières élec
tions françaises sont satisfaisants ; alors que dans 
'es partis extrémistes on pronostiquait la débâcle 
de radicaux-socialistes et une avance sérieuse du 
fommunisme, on peut constater qu'une fois de plus 
lue le peuple français a fait preuve de compréhen
sion et qu'il n'est pas prêt à se lancer dans une 
aventure. 

Selon une statistique du 'Temps, les radicaux-
socialistes ont obtenu à l'occasion de l'élection des 
conseillers généraux 769.982 voix, soit une aug
mentation de 215.000 voix par rapport à 1936. Les 
socialistes et les commun:stes sont en recul. 

Cette fois encore, on constate que dans les mo
ments difficiles, c'est tout naturellement aux radi
aux que l'on s'adresse ; leur théorie du juste mi-
"eu, qui cherche à concilier les intérêts des diver
ses classes, est. la seule qui puisse assurer la paix 
et la prospérité d'une démocratie. 

Nous ne sommes plus seul à le prétendre, puis
que la « Liberté » nous tient compagnie. 

Qu'en pense le Nouvelliste ? Mr. 

Les CF.F . sont malades ! 
mais pourquoi le sont-ils ? 

On nous écrit 

La première tâche des CFF est de servir le pays. 
Ils ont l'obligation d'exploiter régulièrement leur 
réseau, d'appliquer un horaire porté à la connais
sance du public, de transporter voyageurs et mar
chandises à un tarif fixé et égal pour tous. Depuis 
le rachat des anciennes lignes, les CFF ont fait un 
effort formidable pour améliorer le trafic ferro
viaire en Suisse ; ils sont parvenus à faire du ré
seau de notre pays l'un des mieux organisés du 
monde. Toutefois, les CFF n'ont pu parvenir à ce 
merveilleux résultat qu'en déployant l'activité et 
l'initiative les plus intenses. 

Mais il semble que depuis quelque temps ce 
grand organisme économique n'ait plus la même 
mobilité. Du poids de ses 3200 millions, la dette 
des CFF menace de freiner l'adaptation de nos 
chemins de fer aux nécessités techniques et écono
miques. Cette dette de 3200 millions dont les CFF 
doivent assurer et l'amortissement et le service 
des intérêts, représente, par km. exploité, la plus 
lourde charge de tous les chemins de fer du mon
de. Des esprits chagrins prétendent que les CFF 
sont ceux-mêmes responsables de cette situation, 
parce qu'ils auraient en quelque sorte effectué des 
dépenses somptuaires. Pour prétendre de telles 
inexactitudes, il faut vraiment ne rien savoir de 
l'histoire de nos chemins de fer. Les CFF ont ra
cheté trop cher les anciennes compagnies, on ne le 
répétera jamais assez. La Confédération, en 
payant les actions au-dessus de leur prix, a fait un 
cadeau de 113,9 millions de francs pour briser les 
rés stances à la nationalisation. 

En outre, la Confédération a versé aux compa
gnies 13.7 millions de fr. pour combler les défi
cits des caisses de pension et de secours. Mais ces 
sommes, la Confédération ne les a pas prises à sa 
charge mais les a mises à celle de la nouvelle en
trepose. En tenant compte de l'accumulation des 
intérêts, ce cadeau aux actionnaires des anciennes 
compagnies représente aujourd'hui une dette de 
300 millions. 

Une deuxième faute grave a été de ne pas doter 
les CFF d'un capital d'exploitation initial, que 
nous pouvons estimer à 400 millions. Les CFF ont 
donc été dans l'obligation d'emprunter de l'argent 
et de verser chaque année un intérêt immuable, 
quelle que soit la marche des affaires. Au cours 
des années de guerre et de crise cette illogique dis
position qui astreignait les CFF à verser toujours 
le même taux d'intérêt a eu des conséquences dé

sastreuses pour le budget de l'entreprise ; elle a 
largement contribué à augmenter les déficits d'ex
ploitation. Comme on le sait, depuis la guerre ces 
déficits ont dû être couverts par des emprunts, ce 
qui a fait entrer les CFF dans un cercle vicieux. 
Cet enchaînement de déficits et de dettes n'était 
pas fait pour assainir leur situation. Jusqu'à au-
jurd'hui la mauvaise organisation du financement 
des CFF leur a certainement coûté de 220 à 230 
millions. 

C'est surtout les charges imposées aux CFF pen
dant la guerre et la période d'après-guerre qui ont 
précipité nos chemins de fer dans la situation cri
tique où ils se trouvent actuellement. Les CFF ont 
été dans l'obligation de procéder à des travaux, à 
des achats et à des transports destinés à la défen
se nationale économique et militaire mais totale
ment étrangers à l'exploitation ferroviaire norma
le. Il eût été naturel que ces prestations, à l'instar 
de ce qui se faisait dans les autres pays, eussent été 
intégralement remboursés aux CFF. Il n'en a rien 
été. La Confédération s'est contentée de verser un 
accompte qui ne dépasse pas le service des intérêts 
annuels engloutis par les prestations extraordinai
res des CFF. Y compris les intérêts, la somme des 
charges étrangères au chemin de fer atteint au
jourd'hui 550 millions de fr. Si on l'ajoute aux di
vers postes cités plus haut, on arrive à un total de 
près de 1100 millions de fr. nécessitant un intérêt 
annuel de 45 milLons de fr. 

Ainsi, chaque année, le résultat d'exploitation 
des Chemins de fer fédéraux est diminué de 45 
millions de fr. nécessités par le service des intérêts 
pour les charges étrangères au chemin de fer. 

Sans ces charges, le déficit des CFF n'eût at
teint que 23 millions au lieu de 67,7 millions en 
1936. que 13.7 au lieu de 58.7 millions en 1935. 
Pour 1937, les résultats d'exploitation, au lieu 
d'accuser un déficit probable de 30 millions, au
raient bouclé par un bénéfice d'exploitation d'en
viron 15 millions. 

La cond'tion sine qua non de cet assainissement 
des CFF dont on parle tant, c'est de les libérer du 
poids écrasant des charges étrangères aux chemins 
de fer. La législation fédérale cherche aujourd'hui 
à remédier à cette surcapitalisation. Il faut espé
rer qu'une solution interviendra bientôt, permet
tant aux CFF de rétablir l'équilibre de leur bud
get, les mettant aussi en mesure de remplir plus 
largement le rôle qu'ils ont à jouer dans notre éco
nomie nationale. 

La doctrine radicale 
La semaine dernière, devant un auditoire com

pact de radicaux de Lausanne, M. Maurice Per-
rin, professeur en cette ville, s'est efforcé de défi
nir le radicalisme par ses actes. Car c'est la seule 
façon de démontrer la valeur et la sincérité des 
principes auxquels nous sommes attachés et que, 
tous, nous devons nous employer à diffuser et à ré
pandre — spécialement dans tous les milieux de la 
jeunesse neuchâteloise. 

L'orateur a expliqué que la doctrine radicale 
prend naissance durant cette période troublée qui 
va de 1815 à 1848, où les peuples cherchent leur 
voie, tantôt en se tournant vers le passé, par haine 
et dégoût de la révolution et de l'empire, tant vers 
le progrès et la consolidation des droits acquis sous 
ces régimes nouveaux. 

La Suisse participe à ces hésitations et se trouve 
divisée entre ceux qui défendent l'une ou l'autre 
de ces tendances. Ce déséquilibre favorise la nais
sance du parti radical, qui se donne pour première 
tâche de recréer l'unité politique en la fondant 
d'une part sur le plan national et d'autre part sur 
l'idéal démocratique, tel qu'il résulte de la dé
claration des droits de l'homme. Le radicalisme 
rétablit l'égalité de droit de tous les citoyens, soit 
la possibilité pour chacun d'eux de se faire enten
dre et d'accéder aux charges publiques. Ces idées 
ne progressent pas sans difficulté et la lutte n'est 
résolue que par la guerre du Sonderbund, qui con
sacre la victoire du parti radical. C'est ensuite la 
constitution de 1848 qui tient compte également 
de la tradition et du progrès, qui rétablit l'unité 
suisse et crée l'esprit véritablement national. 

Dès 1848 et jusqu'en 1919, le parti radical as
sume le plus souvent seul, parfois avec l'assistance 
d'autres partis, les charges et les reponsabilités du 
gouvernement fédéral. Il rétablit tout d'abord la 
paix religieuse, fondée sur le respect des convic

tions de chacun. Il se préoccupe de l'éducation ci
vique et du développement intellectuel des ci
toyens, pour que chacun soit apte à remplir le rôle 
que la démocratie lui assigne. En matière de po
litique sociale, il part du principe que la démocra
tie doit s'occuper des petits et protéger les faibles ; 
il devient ainsi un parti populaire, ce qui assure 
son succès. 

Sa politique financière découle de sa politique 
sociale ; l'impôt direct est préféré à l'impôt indi
rect et l'impôt progressif remplace l'impôt propor
tionnel. Mais le problème essentiel est celui des 
rapports entre la Confédération et les cantons. Le 
gouvernement fédéral cherche à accroître ses com
pétences, ce qui lui attire de nombreux reproches. 
Mais la Suisse ne peut être forte si les cantons ont, 
en toutes matières, la liberté d'agir à leur guise ; 
la centralisation s'est révélée nécessaire en ce qui 
concerne l'armée. La création de la Banque natio
nale et l'étatisat:on des postes, télégraphes et télé
phones ont donné d'heureux résultats. La nationa
lisation des chemins de fer est davantage discutée, 
mais M. Perrin estime que les critiques faites aux 
CFF sont trop sévères ; la situation financière des 
compagnies privées étrangères devrait donner à ré
fléchir. En matière de politique étrangère, le radi
calisme a donné à la Suisse une idée plus nette et 
plus fière d'elle-même ; il a développé la notion 
de la neutralité suisse, qui est une nécessité pour 
notre pays. 

Si, de cette activité, on veut dégager les princi
pes essentiels, on constate que la doctrine radicale 
est essentiellement nationale, attachée à l'idée de 
parie, liée à celle d'indépendance. L'élément dé
mocratique, consacrant le respect de la dignité hu
maine, comme celui de la collectivité, n'est pas 
moins essentiel. La solidarité de tous les citoyens, 
par opposition à la lutte des classes, l'entr'aide et 

Fiscalité cantonale 
Le chef du Département des finances, M. O. de 

Chastonay, nous prie d'insérer la mise au point 
suivante : 

Un correspondant du Confédéré a cru devoir 
dénoncer à l'opinion publique ce qu'il appelle « le 
scandaleux sans-gêne du fisc cantonal qui conti
nue de plus belle sa méthode de taxation arbitrai
re des citoyens. » Il demande pourquoi le contri
buable n'est pas avisé de la majoration de sa dé
claration et mis en mesure de « justifier sa décla
ration lorsqu'elle est consciencieusement et hon
nêtement remplie. » 

Le Département des finances profite de l'occa
sion qui lui est ainsi donnée de rappeler que la 
morale — à laquelle se réfère le Confédéré — 
oblige en conscience le contribuable à déclarer tout 
son revenu et toute sa fortune. Nul ne doit oublier 
que ce que l'un ne paie pas doit être payé par un 
autre et que la fraude fiscale cause un tort certain 
au contribuable désarmé qui est toujours le modes
te propriétaire foncier dont les biens n'échappent 
pas au fisc. 

Le Département des finances doit aussi rendre 
les contribuables attentifs au fait que, dans un 
temps où presque tous les citoyens d'un pays 
émargent d'une façon ou d'une autre au budget de 
l'Etat, les exigences du fisc augmentent sans ces
se avec les appétits individuels. Le dégrèvement 
fiscal est fonction d'un allégement des charges de 
l'Etat. 

L'étatisme coûte cher aux contribuables. Le peu
ple et ses mandataires devraient y songer en votant 
les dépenses. 

Le Département des finances rappelle enfin que 
les règlements en vigueur permettent aux contri
buables de faire rectifier des taxations qui ne se
raient pas conformes à la réalité. 

La procédure est la suivante pour les personnes 
physiques : 

La taxation est opérée par les commissions d'im
pôt. Il y a une commission par district composée 
d'un fonctionnaire du service cantonal des contri
butions, du receveur de district et d'un délégué de 
la commune intéressée. La taxation est communi
quée par cette commission au service cantonal des 
contributions. Si elle s'écarte des données du con
tribuable, elle en indique les motifs. Il n'y a donc 
pas d'arbitraire pur et simple. Le contribuable peut 
être entendu par cette commission. 

La taxation est notifiée au contribuable par 
l'envoi du borderau (voir règlement fiscal du 3 
janvier 1936). Le contribuable qui n'accepte pas 
la décision de l'autorité de taxation doit adresser 
sa réclamation à cette dernière dans les 20 jours. 
L'autorité de taxation procède à un nouvel examen 
et communique sa décision au contribuable. 

Contre cette décision, le contribuable peut re
courir, encore, à la commission cantonale de re
cours, cela dans les 20 jours également (voir décret 
du 22 mai 1935 sur les recours en matière fiscale). 

Toutes les voies sont donc ouvertes au contri
buable pour se justifier. 

Une instance de recours indépendante statue en 
dernier ressort sur ses réclamations. Toutes les ga
ranties possibles lui sont ainsi assurées. 

Il est donc absolument inexact de déclarer que le 
contribuable correct est désarmé devant le préten
du arbitraire du fisc. 

Le Département des finances renouvelle ses avis 
relativement aux délais et aux formalités prescri
tes qui doivent être strictement respectées. Il ne né
gligera rien pour rendre plus facile au contribua
ble l'accomplissement de son devoir. Mais, à peine 
de tomber dans l'arbitraire et de s'exposer à une 
tâche impossible, il doit réclamer un minimum 
d'attention aux prescriptions légales. Les instruc
tions utiles à ce sujet seront publiées en temps op
portun. 

la collaboration jouent également un rôle prépon
dérant. Le radicalisme affirme encore le progrès 
social, élément nécessaire de toute politique vraie 
et agissante. Il ne se laisse pas guider uniquement 
par le sentiment, mais fait une large part à la rai
son, élément indispensable pour exercer vainement 
les droits et jouir dignement des libertés démocra
tiques. Il pose enfin le principe de la responsabili
té de ceux qui gouvernent, tant des autorités que 
du peuple lui-même et, en développant ce senti
ment, il crée le véritable citoyen. A titre de con
clusion de cet éloquent résumé, la doctrine radi
cale a été résumée par ces deux mots : Patrie et 
démocratie. 



LE COÀ-FÈDÉRÉ 

Pour un sanatorium 
valaisan 

Ce n'est un secret pour personne, hélas ! que no
tre canton, qui chaque année rend à la vie des cen
taines de tuberculeux d'autres cantons et même de 
l'étranger, a le triste privilège d'avoir, dans la 
plifc' forte proportion de décès dus à cette insi
dieuse maladie. 

Certes, des progrès ont été réalisés ; les pavil
lons pour tuberculeux de Monthey, St-Maurice, 
Martigny et Sierre ont permis d'isoler bien des 
contagieux et bien souvent de les sauver. 

Nous n'avons toutefois pas de sanatorium d'alti
tude, et les malades que nous envoyons à Monta
na sont soignés dans des établissements apparte
nant à d'autres cantons. 

On sait pourtant qu'en son temps, le Grand Con
seil vota les crédits nécessaires à l'achat d'un hôtel 
qui devait devenir le sanatorium populaire valai
san. 

Ce vote n'eut pas de suite pour des raisons que 
nous rappellerons peut-être un jour. 

Différentes personnes ont légué à l'Etat des som
mes diverses, voire même un terrain pour la cons
truction de cet établissement indispensable selon 
nous. 

Aujourd'hui, l'occasion se présente de faire a-
vancer l'heure de la réalisation. 

Le Conseil d'Etat du Valais a, en effet, décidé 
d'attribuer la part du canton aux bénéfices de la 
Loterie romande aux œuvres d'assistance et la lut
te contre la tuberculose. 

Le moment est donc venu pour tous ceux qui 
s'intéressent à cette question de mettre la main au 
portemonnaie et d'acheter des billets de loterie. 

Il ne sera pas dit qu'un canton comme le nôtre, 
qui a dépensé des sommes énormes pour l'amélio
ration des diverses races d'animaux domestiques, 
restera plus longtemps en retard dans ce domaine. 

Une occasion se présente, accessible à toutes les 
bourses ; saisissons-îà ! Mr. 

Pour tirer parti de nos fruits 
Un appel de St. Slot ta 

Un heureux destin s'est plu, cet automne, à or
ner les vergers de notre pays d'une parure opulen
te. La nature, sans doute, a voulu récompenser les 
agriculteurs des efforts qu'ils font pour dévelop
per la production de fruits de choix et les engager 
à persévérer dans cette voie. Cependant, plus la ré
colte abonde, et plus on éprouve de difficultés à en 
assurer une utilisation rationnelle ! Les cercles in
téressés et les pouvoirs responsables sont à l'œuvre 
depuis de longs mois ; ils ont procédé à tous les 
préparatifs nécessaires pour empêcher que rien ne 
se perde et afin de réduire à leur minimum les 
quantités de fruits à transformer en alcool. Or, la 
population tout entière peut apporter une collabo
ration efficace à l'accomplissement de cette tâche. 
Il suffirait que chacun de nous mange chaque 
jour une pomme de plus qu'à l'ordinaire au cours 
de ces trois mois d'octobre, novembre et décembre. 
A lui seul, ce geste d'entr'aide aurait pour effet 
d'accroître la consommation de pommes de 4000 
wagons de 10 tonnes, et de réduire ainsi d'environ 
3 millions de francs les dépenses de la Régie fédé
rale des alcools. 

L'occasion s'offre ainsi à chacun de contribuer 
pour sa part de la façon la plus simple à la solu
tion de ce que l'on a nommé le problème de l'al
cool. Nul doute que chacun ne veuille concourir 
avec joie à l'œuvre sollicitée, heureux de se délec-
ler d'un présent de la nature, source de santé, 
heureux de faire acte de solidarité confédérale. 

Rendons tous à nos fruits l'hommage qui leur est 
d û ! 

Berne, octobre 1937. 

Motta, président de la Confédération. 

Savoir saisir l'occasion 

L'occasion, dit-on, n'a que trois cheveux, et en
core cette belle les porte au milieu du front. Aus
si à peine a-t-elle détourné son visage qu'elle de
vient insaisissable. C'est pourquoi son sourire ne 
s'adresse qu'à ceux qui savent la retenir au mo
ment propice. A ceux-là, la fortune et le. bonheur, 
car dame occasion est prodigue envers ses favoris. 

Regardons autour de nous : que de gens doi
vent leur position, leur fortune, à une circonstance 
unique dans leur vie, mais qui les a mis sur le che
min du bonheur ; que de gens doivent ce qu'ils ont, 
non pas à un plan longuement mûri, mais à cette 
occasion qui s'est présentée un jour, et qu'ils ont 
saisie, non pas après mûre réflexion, ni poussés par 
les conseils d'amis sages, mais comme ça, sans trop 
savoir pourquoi, tout simplement parce que « l'af
faire leur souriait » : le sourire de l'occasion. 

Et regardons aussi tous les autres : la masse 
innombrable de ceux à qui, un jour, l'occasion 
s'est aussi montrée, mais qui sont restés sans un 
geste vers elle, et qui maintenant gémissent, sur le 
grand refrain de « Ah ! si j 'avais su ! » 

Surtout ne soyons pas de ces gens-là ! A ceux 
qui ont laissé passer une fois, deux fois l'occasion, 
nous disons : La voici qui revient encore. En ef
fet, nous savons que pour un grand nombre d'en
tre nous, elle se cache derrière un billet de la Lo-

' terie de la Suisse romande. Cette fois, il s'agit de 
ne pas la laisser échapper, cette occasion, d'autant 
plus qu'en même temps nous secourerons nos frè
res malheureux à qui ira le bénéfice de cette lote
rie de chez nous. 

Nouvelles 
Aux députés et membres du Comité 

c e n t r a l du parti libéral-radical. — Nous rappe
lons la réunion fixée au vendredi 15 octobre, à 15 
heures, Hôtel Terminus, à Martigny-Gare, selon 
convocation personnelle. Le Secrétariat. 

Cours de directeurs de sociétés de 
m u s i q u e . — Ainsi que nous l'avons signalé der
nièrement, le cours préparatoire de directeurs, or
ganisé par l'Association cantonale des musiques 
valaisannes, s'ouvrira très prochainement. Il aura 
lieu à Martigny le samedi après-midi et compor
tera une quinzaine de leçons. Comme nous l'avons 
dit, ce cours préparatoire sera suivi de cours de 
perfectionnement B et C donnés, sinon tous les 
deux, du moins le second, dans un Conservatoire 
suisse. 

Encore une fois, nous lançons un appel à toutes 
les sociétés qui voudraient profiter de cette occa-
s:on unique d'instruire gratuitement un des leurs 
en vue d'en faire leur chef, de s'annoncer auprès 
de nous. Il en est temps encore et il serait regretta
ble de ne pas saisir cette occasion. 

Le comité central de VAssociation cantonale 
des musiques valaisannes, Monthey. 

C h a m o s o n . — Grande représentation théâ
trale. — Après les succès flatteurs qu'ils ont rem
portés pendant la Quinzaine valaisanne de Sierre, 
les « Compagnons des Arts» et l'Orchestre de Sier
re ont formé le projet de venir à Chamoson diman
che prochain 17 oct. à 14 h. 30, déguster une ra
clette et redonner pour notre plus grande joie les 
meilleurs comédies de leur programme : 

Tout d'abord, « Pomme d'Api » la très amusan
te opérette d'Offenbach, avec accompagnement 
d'orchestre, qui nous fera voir avec quelle rouerie 
une femme quittée par son amoureux sait se ven
ger... Nous ne saurons mieux faire que citer un ex
trait de la critique sierroise : « Dans la délicieuse, 
l'éclatante « Pomme d'Api », tout est frais, gai, 
plein d'entrain. On a applaudi longuement et à 
plusieurs repr'ses ce petit chef-d'œuvre. Acteurs et 
musiciens ont droit à des chaudes félicitations pour 
leur excellente interprétation et exécution. On ne 
doit pas manquer « Pomme d'Api ». 

Puis « Le Contrebandier », farce évolénarde de 
R. Morax (l'auteur réputé de « La Servante d'Evo-
lène » qu; connaît si bien notre âme valaisanne) 
nous fera rire aux éclats en nous faisant assister à 
l'aventure d'un gendarme valaisan qui tombe a-
moureux du contrebandier qu'il doit arrêter. Com
ment ? Vous le verrez ! 

Pendant l'entr'acte, l'Orchestre de Sierre inter
prétera «Le Lac Maudit», ouverture dramatique, 
et la célèbre valse de Strauss qui cadre bien avec 
la f n de nos vendanges : «Aimer, boire et chanter» 

Amis de Charrat-Fully. Saxon, Saillon, Riddes. 
Leytron, Ardon. Vétroz, Conthey, profitez de l'oc
casion qui vous est offerte de passer une joyeuse 
après-midi à Chamoson. Et nous, Chamosards, sa
chons accueillir nos artistes sierrois avec notre en
thousiasme et notre hosp:talité coutumière pour 
leur prouver que nous ne sommes pas restés insen
sibles au choix qu'ils ont fait de notre beau village 
pour leur première tournée officielle. 

Et n'oubliez pas que le président de l'Orchestre 
de Sierre est un vieux Chamosard. 

A c c i d e n t m o r t e l à M o r g i n s . — M. Da
niel Donnet, 74 ans, de Troistorrents, travaillait 
hier matin dans une forêt à Morgins lorsqu'il fut 
soudain entraîné par une grosse bille de bois et je
té dans un torrent. 

Conduit à l'Hôpital de Monthey, le malheureux 
y est décédé dans l'après-midi des suites de ses 
blessures. 

Trains spéciaux au Martigny-Châ-
t e l a r d , à l'occasion des représentations du cir
que Knie à Martigny-Ville. — Les trains spéciaux 
ci-après c'rculeront sans autre annonce dans la 
soirée du 14 et dans la nuit du 14 au 15 octobre 
1937 pour le transport des spectateurs du cirque 
Knie : 

Spécial Ko 117 : Châtelard-Trient, dép. à 18 h. 
17 ; Châtelard-Giétroz 18.22 ; Finhaut 18.35 ; Le 
Trétien 18.49; Les Marécottes 18.56; Salvan 19 
h. 06 ; Vernayaz 19.37 ; Martigny arr. à 19 h. 50. 

Spécial No 118 : Martigny-CFF dép. à 23 h. 
40 ; Vernayaz 23.53 ; Salvan 0.25 ; Les Marécottes 
0.32 ; Le Trétien 0.38 ; Finhaut 0.52 ; Châtelard-
Giétroz 1.04 ; Châtelard-Trient, arrivée à 1 h. 08. 

'Taxe : Les billets de simple course délivrés pour 
la descente par les trains 15 et spécial 117 sont va
lables pour le retour. 

« Chaque enfant naît soldat »... — 
(Inf. part.) Après les nombreux accidents, atten
tats et meurtres dont le Valais eut à pâtir, on pou
vait espérer que les gens perdraient la fâcheuse 
habitude de s'armer jusqu'aux dents. 

Il n'en est malheureusement rien et ce sont les 
enfants maintenant qui suivent le mouvement. 

On vient d'appréhender à Bramois trois garne
ments de 13 à 16 ans qui s'amusa:ent avec des pis-
tolets-floberts d'un maniement dangereux. 

Ces armes ont été confirquées par la gendarme
rie et les gosses ont reçu la semonce qu'ils méri
taient. 

Une autre fois la punition sera plus sévère. 

E x p é d i t i o n s d e v i n s - m o û t s du 2 au 11 
octobre 1937. — Report 635.082 litres ; Salquenen 
61.192 1. ; Sierre 146.568 ; Granges-Lens 14.407 ; 
Sion 190.547 ; Ardon 103.049; Chamoson 111.851; 
Riddes 70.720 ; Charrat-Fully 15.997 ; Martigny, 
67.780; St-Maurice (camions) 1.187.890; total : 
2.605.083 litres. 

Service cantonal de la viticulture. 

du Valais 
L'assemblée constitutive de l'Union 

valaisanne du tourisme. — Elle aura lieu 
le dimanche 31 octobre, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la 
Planta, à Sion, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Constitution de l'Union. Accord au règlement 
2. Nomination du comité. 
3. Nomination du président et du vice-président. 
4. Nomination d'un reviseur des comptes et d'un 

suppléant. 
5. Taxe de séjour. Taux de la part revenant à 

TU. V T. 
6. Divers. 

Le statut juridque et administratif de l'Union 
est défini dans le règlement d'exécution du décret 
du 6 juillet 1937. Ce règlement a été publié, le 10 
septembre dernier, dans le Bulletin officiel. Nous 
y renvoyons tous les intéressés au tourisme valai
san en les rendant attentifs à l'importance de l'as
semblée du 31 crt. 

Le comité de l'Union, fraîchement élu, tiendra 
une première séance immédiatement après la réu
nion pleinière. 

L e s d o i g t s à c r o c h e t ... — (Inf. part. Des 
faits regrettables se sont produits dans un maga
sin de Riddes. 

Pendant qu'une vendeuse allait quérir la mar
chandise réclamée par une cliente, cette dernière 
fit main basse sur une somme d'argent, mais fut 
surpr'se par le patron. 

Elle posa sur la caisse le produit de son larcin 
et s'en fut. 

La police de sûreté fut prévenue et après un in
terrogatoire serré, l'intéressée avoua les faits en 
reconnaissant que ce n'était pas la première fois. 
Elle a désintéressé le plaignant, ma-s l'enquête 
continue. Plainte a été déposée en mains du juge 
instructeur du district. 

Résultats de la col lecte du premier 
août en Valais en 1937 : 

St-Gingolph, total (insignes, cartes, dons) 118 fr. ; 
Port-Valais 97.50 ; Vouvry 106 ; Collombey-Muraz! 
70 : Monthey 485.80 : Val d'Illiez 129.50 ; Morgins, 
110; Ghampéry 400; Massongex 25; St-Maurice, 
2.36.80 ; Vollèges 1 ; Collonges 47 ; Dorénaz 25 ; Ver
nayaz 132.50 ; Salvan 304 ; Finhaut 236.50 ; Trient. 
100; Châtelard 11.20; Martigny-Ville 442, Bourg. 
110 : Champex 1218.80 ; La Fouly 65.60 ; Gd St-Ber-
nard 30 ; Verbier 82 ; Fionnay 148,20 ; Chemin-Dessus 
123.50: Col des Planches 39; Charrat 35.60: Saxon, 
142 : Ardon 45.60 ; Veysonnaz 26.60 ; Sion et Mayens 
1190.20: St-Léonard 44.20; Nax 22; Evolène 307; 
La Sage 93.90 ; Haudères 136 ; Arolla 176 ; Grimisuat 
16.50 : Chalais 75 ; Sierre 618 ; Chippis 65 • Ayer 35; 
Vissoie 48,60 ; St-Luc 204 ; Chandolin 50 ;' Grimentz 
249.20 : Zinal 270 ; Montana-Crans 797.60 ; Loèche-
les-Bains 516.30 ; Fafleralp 1 12.30 ; Zermatt 1577.20 ; 
Saas-Fée 338 : Fiesch 25 : Jungfraujoch 50 : Kath. 
Frauenbund Brig, 3821.70. 

Le montant de la vente et des dons s'élève donc dans 
le canton à 15.983.30 fr. en 1937 contre 14.069.10 en 
1936. 13.357.40 en 1935 et 12.438.15 en 1934. 

Nous adressons un chaleureux merci à toutes les per
sonnes qui ont bien voulu nous prêter leur précieuse 
collaboration. Comme on peut se rendre compte par la 
petite statistique ci-dessus, le montant recueilli cette 
année dépasse joliment celui des années précédentes. 
Nous en sommes heureux et fiers et félicitons les géné
reux donateurs comme aussi les organisateurs, la pres
se, etc. L'argent recueilli servira à la « Croix-Rouge 
suisse » et la répartition se fera par les soins du comi
té central et de l'Etat. Le Comité. 

Chez les buralistes postaux. — MM. 
Mariéthod. d'Ardon, et Carrupt, de Chamoson, 
représentaient le Valais au congrès de la Fédéra
tion suisse des buralistes postaux qui s'est tenu à 
Neuchâtel. 

NOUVELLES DU HAUT-VALAIS 

F i e s c h e r t a l . — Un curieux phénomène. — 
C'est depuis quelques mois seulement que l'électri
cité est installée dans la commune de Fieschertal. 

Or, l'autre jour, les habitants de la région fu
rent alarmés par un curieux phénomène : 

Les câbles devmrent rouges, dans les hameaux, 
un incendie vite maîtrisé éclata dans une chambre, 
le sol était fortement électrifié dans les prés et le 
bétail angoissé meuglait et tombait. Un porc périt 
dans une étable ; une femme qui passait sur le che-
m'n fut jetée à terre et l'induction était si forte que 
pendant un quart d'heure les cloches d'alarme de 
la ligne de la Furka furent mises en branle. 

U n t e r b a c h . — La mort du président. — On 
annonce la mort de M. Médard Weissen, le prési
dent de la commune d'Unterbach qui jouissait de 
l'estime et de l'affection de la population. 

N a t e r s . — Des mouettes. — C'est avec une 
heureuse surprise qu'on a constaté qu'un couple de 
mouettes s'était installé sur le Rhône, entre Naters 
et la Massa. 

On se demande d'où sont venus ces gracieux oi
seaux. 

S t a l d e n . — Un rocher s'effondre. — L'autre 
matin, un énorme bloc de rocher est tombé des 
hauteurs situées en amont de Huteggen et il a obs
trué la route de Stalden-Saas sur un espace de six 
kilomètres. Mais une équipe d'ouvriers a pu dé
blayer rapidement la chaussée et le lendemain de 
l'accident, la circulation était déjà rétablie. 

Une autre masse de rochers est tombée diman
che soir du Glishorn, effrayant par son bruit la po
pulation de Hozje, mais il n'y eut pas de blessé. 

B r i g u e . — Nouveaux logements. — On a 
monté au Rhonesand les baraquements des chan
tiers de la Dixence et ils serviront de logement à 
4a compagnie pour la protection de la frontière. 

Billet sédunois 
La politique du tâtonnement 

S'il fallait juger le Conseil communal de Sio„ 
i sur ses projets, il serait de loin le plus actif de t0Us 

ceux du canton. 
Cent questions le passionnent, mais il n'en résout 

uucune, et celu peut durer pendant des années. 
Depuis combien de temps le public attend-il sa 

grande salle ? On la lui promet depuis un quart de 
siècle et aujourd'hui il l'espère en vain. 

Il y a mieux encore : Sion s'est engagé à cons-
Lruire une salle où le Grand Conseil puisse tenir 
convenablement ses séances. 

Les plans en ont été acceptés. Un décret a été 
voté. L'aménagement du Casino devait être au 
moins terminé pour la fin de Tannée. 

Or, jusqu'à présent, rien n'a été fait, et le pre
mier coup de pioche, hélas ! n'a pas été même es
quissé. Comme il s'agissait de démolir de vieux 
taudis de la ruelle du Casino, des propriétaires 
craignirent de voir s'écrouler leurs maisons. 

On chargea donc un architecte de présenter une 
étude à ce sujet. 

Depuis on n'entend plus parler de rien. 
Les députés continueront à siéger dans un local 

de fortune au cours de la session de novembre et\\ 
en sera vraisemblablement ainsi durant la session 
du mois de mai 1938. 

Si le Parlement ne s'en plaint pas, c'est qu'il est 
de bonne composition. 

Autres projets 

La commune avait acheté l'actuel bâtiment du 
postes (qu'une banque eût aimé acquérir) dans l'in
tention d'y concentrer les tribunaux, ses bureaux 
cl ceux des Services industriels. 

On prévoyait, dans la cour, la construction d'uni 
salle de spectacle et tout cela était véritablement 
fort attrayant. 

Mais à présent que la commune est en possession 
de l'édifice elle en parait plutôt embarrassée et el-
le ne demanderait probablement pas mieux que it \ 
pouvoir le revendre... 

Sa politique, ainsi, reste incertaine, imprécise il 
vague. C'est la politique du tâtonnement. i 

Un autre projet qui semblait avoir l'assentiment 
de la population tombe également à Teau : cela 
des nouvelles casernes. 

Une compétition s'était élevée entre Sion H 
Martigny, et la capitale avait défendu ses intérêt 
sans beaucoup de vigueur. 

Or, on prétend maintenant qu'il ne serait pk 
question ni d'une ville ni de l'autre et que les sol
dats cantonneraient ailleurs. 

On a la nette impression que la commune a 
tout cela se laisse mener par les événements pk 
qu'elle ne les dirige et qu'un chef actif lui fait vi
ntablement défaut. 

Il lui manque une unité d'action, des directivti 
précises, des plans bien arrêtés, et voilà pourquoi 
tarit de problèmes ne reçoivent aucune solution i 
définitive. 

Le corps médical et le 

pavillon antituberculeux 

Ainsi que nous l'avons dit, dans le dernier nu
méro du « Confédéré », le corps médical de Sion 
a longuement examiné le projet de construction 
d'un pavillon antituberculeux en annexe au be
rnent de l'Hôpital régional. 

La discussion a duré des heures. 
Finalement le corps médical a adressé au prési

dent de la Municipalité la lettre suivante qui sani 
doute intéressera aussi nos lecteurs : 

« Monsieur le Président, 

L'Association des médecins de Sion, qui groupe | 
les membres de la Société médicale du Valais pra
tiquant à Sion, s'est réunie pour discuter du pro
jet de construction d'un pavillon pour tuberculeux 
en annexe à l'Hôpital régional, projet sur lequel 
vous avez bien voulu lui demander un préavis a 
l'usage de la Municipalité. Elle a pris les conclu
sions suivantes : 

1) (à l'unanimité des membres présents). Il y > 
nécessité absolue de modifier au plus tôt l'état à 
choses actuel, quant au logement des tuberculeun 
à l'Hôpital. Ces malades doivent être groupés dam 
une division séparée. 

2) (à l'unanimité des membres présents). Théori
quement l'établissement d'un pavillon pour tuber
culeux hors du périmètre urbain, dans une posi
tion appropriée, serait la solution idéale. 

3) (de l'avis de la majorité des membres pré-, 
sents). Si cette solution n'était pas actuellement j 
réalisable, du fait de la situation financière, je 

projet que vous nous avez demandé d'étudier (soi 
la création d'un pavillon en annexe à l'Hôpital 
régional) serait acceptable, et ne paraît pas présen
ter de dangers ni d'inconvénients sérieux. L'agrafl', 
dissement tel que prévu pourra par la suite, quand, 
interviendra la solution idéale, préconisée P'"' ! 
haut sous chiffre 2), être utilisée pour les besoin! 
normaux de l'Hôpital régional. 



LE CONFÉDÉRÉ 

4) (à l 'unanimité des membres présents) En tout 
ftat de cause, nous vous signalons l 'urgente néces-
jjté d 'agrandir les locaux.d 'hospi ta l i sa t ion actuel
lement existant (par exemple t ransformation du 
rez-de-chaussée en chambres de malades) et d 'a
méliorer les locaux médicaux de thérapeut ique 
(salles d 'opérat ion, rayons X , etc.) pour répondre 
jux besoins d 'un hôpi ta l moderne et devan t des
servir toute la région du Centre . 

Veuillez agréer , Monsieur le Président , l 'assu
rance de notre parfa i te considération. » 

Pour VAssociation des médecins de Sion : 

Le président : L e secrétaire : 
Dr R. de Riedmatten. Dr Pellissier. 

On observera que les points 1, 2 et 4 ont rallié 
(unanimité du corps médical sédunois, alors que le 
point 3 — qui est naturellement le plus important 
_- n'a été voté qu'à une majorité particulièrement 
jaible : 

Cinq médecins se sont prononcés, en effet, pour 
\c point 3 et quatre ont jugé bon de le repousser. 

Le problème ainsi demeure en suspens. 
Si les avis sont partagés dans le corps médical 

le Sion, ils le sont également au Conseil commu
nal. 

D'aucuns s'alarment, avec raison, des frais énor
mes qu'exige la transformation de l'Hôpital et se 
demandent s'il vaut la peine de consentir un nou
veau sacrifice alors que du sentiment général la 
création d'un pavillon sur le coteau serait la solu
tion idéale. 

Il faut dans tous les cas examiner la question fi
nancière de très près. 

C'est à cela probablement que va s'appliquer le 
Conseil communal. 

A. M. 

La vie sierroise 
La « Quinzaine sierroise » a pris fin 
La « Q u i n z a i n e sierroise » qui rempor ta un lé

gitime et grand succès, se termina d imanche par 
un combat de reines dont voici les résultats : 

Ire catégorie : 1. Melly Fabien, « Venise » ; 2. 
German'er Albert , « F a n n y » ; 3. Jé rémie Robyr ; 
4. Berclaz Eugène . 

îme catégorie : 1. Cordonnier Ernes t ; 2. Sala-
min Alphonse ; 3. Per r in Cyri l le ; 4. Cordonnier 
Ernest. 

La soirée s 'acheva par un joyeux bal à la can-
• tirie et par le t i rage de la tombola, dont voici les 
numéros gagnants : 1er lot une vache, N o 1422 ; 
ît 1 génisse N o 342 ; 3e, 1 génisson N o 8508 ; 4e 
I veau, N o 6119 ; 5e 1 veau, N o 8128 ; 6e 1 bouc, 
No 10.611 : 7e 1 brebis, N o 12.32* ; 8e 1 brebis, 
No 4178 : 9e 1 chèvre, N o 12.342 ; 10e 1 chèvre, 
No 9283 : l i e 1 agneau, N o 602 ; 12e 1 cabri , N o 
1891 ; 13e 1 agneau, N o 12.755 ; 14e 1 agneau N o 
2425 ; 15e N o 5695 ; 16e N o 4723 ; 17e N o 8651 ; 
«e No 4603 ; 19e N o 8752 ; 20e N o 2179 ; 21e N o 
*"51 ; 22e No 5800 ; 23e N o 8187 ; 24e N o 3751 ; 
25e No 2403 : 26e N o 9796 ; 27e N o 1246 ; 28e N o 
1626. 

Un cycliste contre une auto 
Un accident de la circulation est survenu à Sier-

re à l ' intersection de la rue du TilleuJ et de l 'ave
nue du Rothorn , à un endroit où la chaussée p ré 
sente une certaine déclivité. 

Me Rémy Ant i l le de Sierre descendai t de Cu-
chon à bicyclette quand il en t ra en collision avec 
une automobile conduite par M. A r t h u r Zwissig, 
garagiste. Le vélo a été fort endommagé , quant à 
son conducteur il en fut quitte pour une peti te 
commotion. 

On découvre l'auteur d'un 
incendie 
Il y a deux ans, un incendie éclatai t dans une 

grange appa r t enan t à M. Zwissig, propr ié ta i re de 
l'Hôtel du Mont -Cerv in , mais on n 'é ta i t pas pa r 
venu à identifier l 'auteur de ce méfait . 

Or, l 'autre jour , au cours d 'une conversation, 
l'agent Bagnoud de la police de sûreté eut la pos
sibilité de repérer le coupable et ses soupçons tom
bèrent sur un ancien domestique de M. Zwissig. 

L'individu qui se t rouve actuel lement à Sion fut 
habilement « cuisiné » et ne t a r d a pas à entrer 
dans la voie des aveux. 

Il déclara que ce n 'é ta i t pas la malvei l lance, 
mais le désespoir qui l 'avait incité à commet t re 
son délit. 

Il voulait, en effet, dit- i l , en finir avec la vie et 
c'est ainsi qu'il mit le feu à la g r ange a t tenante à 
sa chambre, avec l ' intention de mour i r dans les 
flammes. Pris de peur, au dernier moment , il s'é
tait enfui. 

On devra na ture l lement contrôler ses déclara
tions. 

Un jeune homme sous un camion 
Un camion a p p a r t e n a n t à M. Masserey, de Mon

tana, et conduit pa r le chauffeur P fammat te r , 
montait de Sierre à Randogne avec un chargement 
de sable, quand un jeune homme de 21 ans, M. 
Jules Clivaz, s 'accrocha au véhicule à l 'insu du 
conducteur. 

Le malheureux perdi t l 'équilibre et tombant sur 
le sol, il fut écrasé par les roues du camion. 

On le t ranspor ta dans un état a l a r m a n t chez ses 
Parents qui habi ta ient proche du lieu de l 'accident 
et il reçut les soins de M. le Dr Michelet qui le fit 
emmener d 'urgence à la clinique Beau-Site à Sier
re. Le blessé souffre d 'une double fracture de la 
mâchoire et d 'une fracture de la cuisse. 

Une auto contre une moto 
M. Hanz Blcetzer, ingénieur à Viège, met ta i t 

son automobile en marche à la place du Stand à 
Sierre, quand il entra en collision avec une moto 
conduite par M. Ernest Jenzer de Granges . 

La motocyclette a subi des dommages , mais les 
deux conducteurs sont indemnes. 

La vie * Mm**»* 
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AU CIRQUE KNIE 
Un spectac le ins t ruc t i f et i n t é r e s san t 

Le cirque Knie est dans nos murs ; à 8 heures, mar
di matin, la place de fête de la commune était nue... 
à midi les installations étaient terminées. 

On a pu une fois de plus admirer l'organisation im
peccable de l'immense entreprise que représente notre 
cirque national suisse qui, ne l'oublions pas, achète sur 
place tout ce qu'il peut. Nos commerçants ont déjà pu 
s'en apercevoir. 

LA REPRESENTATION 
La première a obtenu un succès qui a dépassé les pré

visions. Plus de deux mille personnes étaient accou
rues et n'ont pas ménagé leurs applaudissements ; et 
pourtant, le public de la région est plutôt réservé. 

Après quelques morceaux d'orchestre, le spectacle 
commence ; cette année, les frères Knie en sont revenus 
à la véritable tradition des cirques : leurs numéros 
traînement et qu'ils savent tirer de la plus noble con-
équestres démontrent qu'ils n'ont point perdu leur en
quête de l'homme, le maximum. 

Aussi bien la « Joyeuse chasse », numéro équestre 
en tandem, présenté par MM. Charles et Rolfi Knie et 
M. Léon Smith, que les nobles chevaux de l'écurie 
Knie, et le dernier postillon du Gothard, ont soulevé 
l'enthousiasme des spectateurs. 

Fredy Knie est devenu un cavalier accompli et élé
gant, qui a su tirer parti des leçons de ses professeurs. 

Mais pour les connaisseurs de chevaux, l'exhibition 
qu'il a faite du « pas-de-deux » en haute école classi
que,, en compagnie du capitaine Frank, a été le clou du 
genre, et l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer de 
la science des cavaliers ou de l'assouplissement et de la 
docilité des montures. 

Enfin, citons encore un numéro original de dressa
ge où l'on voit évoluer un cheval et un petit poney. 

Mme Wallendas présente, un numéro de 4 otaries, 
qui jonglent à merveille et se montrent d'excellents 
équilibristes et des danseurs parfaits. 

Une troupe de quatre Japonais, les Sawadas, dont 
trois femmes, jonglent avec leurs pieds ; leurs numé
ros d'équilibristes sont excellents ; et la glissade sur la 
corde oblique a fait frémir nombre de spectatrices. 

Les 3 Cavallini, les clowns bien connus, ont renou
velé leur répertoire et leur numéro déchaîne une fois de 
plus des rires inextinguibles. A ce sujet, signalons un 
joli geste de la direction et de ces aimables artistes : ils 
ont bien voulu consacré quelques minutes à la propa
gande en faveur de la Loterie romande et cela à l'œil ! 

Qu'ils en soient remerciés. 
Les 2 Thuros (un couple) ont obtenu de leur côté un 

vif succès dans leur répertoire instrumental humoristi
que. La première partie se termina par un numéro aé
rien : Rosello, l'homme dans la lune, dans ses acroba
ties au faîte du cirque. 

C'est un travail artistique entièrement nouveau et 
d'une témérité indiscutable. 

Au début de la seconde partie, nous assistons à une 
fête costumée suisse sur la glace à St-Moritz. Après un 
cortège aux flambeaux de pages suisses, des habitants 
de la Suisse primitive viennent prendre part à la fête 
d'hiver costumée de la reine des stations de montagne 
des Grisons et la fête commence. 

C'est l'occasion pour les « 8 Rolling-Ladies », de 
charmantes girls, de présenter une série de numéros 
sur patins à roulettes, élégants et somptueux, sous le 
feu dés projecteurs. Félicitons le metteur en scène, M. 
Ch. Knie, et remercions-le d'avoir renoncé aux gran
des exhibitions de ces dernières années. 

Ce numéro a obtenu un grand succès dans la Suisse 
entière. 

Une attraction extraordinaire est celle des Lillipu
tiens du capitaine Werner ; ils se montrent adroits, 
habiles, courageux et robustes. Ils ont eux aussi été 
longuement acclamés. 

Miss Prieto dispose d'un âne qui ne se laisse appro
cher par personne, à l'exception de sa maîtresse. Une 
prime est offerte à toute personne qui arrivera à faire 
trois tours de piste sur son dos ; plusieurs amateurs es
saient mais en vain ; l'animal se sert si bien de ses pat
tes, de ses dents, que personne ne peut lui résister, et 
à noter que Me Aliboron n'a aucune mauvaise défense. 

Nous renonçons à décrire l'hilarité que déchaîne ce 
numéro dans la salle. 

Pour clore, le dompteur Saulevitsch présente 7 lions 
berbères mâles ; ces animaux, importés depuis moins 
d'une année, sont superbes, mais peu commodes, et c'est 
merveilleux de voir leur dompteur les faire obéir ; ici 
pas de coup de pistolet, de bruit, uniquement de la fer
meté. 

Il convient de féliciter les frères Knie du spectacle 
qu'ils nous présentent cette année ; il est parfaitement 
équilibré et au point et nous le recommandons vive
ment à tous ceux qui aiment le beau, le bien : ils s'y 
divertiront royalement. Mr. 

La vie sédunoise 

LA MENAGERIE 
Nous avons eu le privilège de visiter cette ménage

rie en compagnie de M. Wyss, l'aimable chef du ser
vice de presse et publicité du cirque. 

A part les animaux habituels, tigres, lions, signalons 
quelques nouveautés : le tapir, mammifère à trompe ; 
Gayal, taureau sauvage du Bengale ; l'hippopotame, un 
tigre-lion produit du croisement d'un lion et d'une ti-
gresse, les ours blancs et la collection de singes, ours 
de Malaisie, les porcs-épics, bisons, crocodiles, les ota
ries, ratons, pécaris, hyènes, pumas, etc. 

Ces animaux ne paraissent pas trop souffrir de leur 
captivité. 

Enfin, nous retrouvons les gros éléphants qui ren
trent d'une tournée du Danemark, auxquels on a ad
joint deux jeunes sujets, la superbe collection de po
neys et chevaux. 

Nous recommandons cette exhibition aux maîtres 
d'école ; il y a là matière à une excellente leçon de 
chose. 

Dans une tente voisine, se trouve la compagnie des 
Lilliputiens. 

Le cirque sera à Martigny encore jeudi et dès ven
dredi à Sion. 

Nous lui souhaitons de continuer sa série de succès. 

• FAITES UNE CURE 

, Huile Jo ie , 
Droguerie Valaisanne J. LUGON, MARTIGNY 

Morue fraîche 

Jj,'^-*HS£- * " 
La propreté des rues 

On nous fait observer, de différents côtés, que 
les rues de la capitale sont tenues dans un état la -
menta lbe et que la propre té n'est pas leur princi
pal at t rai t . 

Ces critiques sont malheureusement justifiées. 
Le jour de la Fête des vendanges , pa r exemple, 

alors qu 'on a t tendai t des milliers de visiteurs, l 'a
venue de la Gare offrait un aspect tel qu 'on en 
était gêné pour nos édiles. 

Si le corps des ba layeurs ne peut suffire à la tâ 
che on t rouverai t facilement des chômeurs qui se
raient heureux de le seconder. 

Les Sédunois n ' en tendent pas habi ter une ville 
sale et c'est un désir dont on ne contestera pas la 
légitimité. 

L'inauguration d'un alpage 
Mardi , le consortage de Savièse a inauguré un 

vaste domaine au Sanetsch, qui comprend des écu
ries pouvant abri ter 160 pièces de bétai l . 

Ces constructions sont édifiées sur l ' a lpage de 
Z a n - F l e u r o n et r endron t de précieux services aux 
propriétai res de la région. 

M. l 'abbé J e a n de Savièse a béni les instal la
tions, puis l 'on entendi t des discours de M M . Mul -
ler, ingénieur de l 'Etat , M a r c Héri t ier , président 
de la commune de Savièse, et C lément Reynard , 
président du consortage, qui tous soulignèrent l 'op
por tuni té de l 'œuvre et sa belle réalisation. 

Au Grand Conseil genevois 

Lors de la séance de samedi , M. E d o u a r d Barde , 
avocat, a été élu juge au t r ibunal de 1er instance 
en remplacement de M. Charles Ducret , élu juge 
à la Cour. L e G r a n d Conseil a ensuite donné son 
assentiment à l ' emprunt de conversion de 25 mil
lions contracté pa r la ville de Genève . 

On passe à la réponse du Conseil d 'Eta t à l ' in
terpellation de M. Nicole sur l 'applicat ion à l 'U
nion nat ionale des dispositions ant i -communis tes 
de la loi des 12 et 13 ju in dernier : M. Lachena l 
a déclaré « que le communisme n 'é ta i t pas un part i 
moins encore un part i suisse, que c'était une o rga
nisation subversive, adversa i re de tout ordre cons
titutionnel, commandé et régi pa r l ' é t ranger et 
qu'il ne pouvait être mis en paral lè le avec l 'Union 
na t ionale qui s'était toujours déclarée patr iote. » 

M. Nicole ne s'est pas déclaré satisfait de cette 
réponse et il a dit que l 'Union nat ionale , apparen
tée au Front na t ional , dépendai t de l 'é t ranger . 

M. Lachena l , prés ident du Conseil d 'Eta t , a ré 
pondu à une interpellation de M. Duclos, de l 'U
nion nat ionale , d e m a n d a n t l ' interdict ion du chant 
de l ' Internat ' 'onale . M. Lachena l a répondu qu'il 
« valai t mieux que le socialisme et le communisme 
finissent par des chansons ». 

M. Nicole a interpellé le gouvernement sur le 
secret des banques et la caisse d ' épargne de Genè 
ve, déclarant que des chômeurs avaient dû signer 
des déclarat ions au Dépt du travail , lesquelles per
met ta ient à celui-ci de faire une enquête dans les 
banques . Le chef de ce Dépt étant absent, c'est le 
président du Conseil d 'Eta t qui a fait une courte 
réponse. Il a déclaré qu 'en l 'occurrence, le secret 
des banques n 'ava i t rien à faire avec la décision 
du Dépt du t ravai l et qu' i l était nécessaire de sa
voir si les chômeurs avaient des fonds ou s'ils dé
pendaient ent ièrement de la chari té publ ique. 

Tous d ' acco rd ! 
La presse unanime a vanté les mérites de La Ban

dera, le grand film sur la Légion étrangère espagnole 
que nous verrons à l'Etoile à partir de vendredi. 

« Un film tout à fait remarquable », (Candide). 
« Un film de grande classe » (Journal) 
« Le mouvement du film est une splendeur » (Paris-

Soir) - « Le meilleur film de la saison » (Tribune) -
« ...car vous irez le voir, il le faut » (Marianne). 
La Bandera est un film de Julien Duvivier, inspiré 

du roman de Mac Orlan. C'est un film viril, sobre et 
puissant, jamais lassant, jamais truqué, un film où l'on 
sent vivre des humains, gaillards solides et rudes, mais 
qui ont une chair, un cœur comme les autres. Le souf
fle épique de la Légion étrangère espagnole traverse 
les belles images sans afféteries, sans artifices de ce 
film vrai. 

Un autocar e n d o m m a g e une auto 
M. le Dr Charles Seilz de Bagnes avait arrêté son 

auto au bord du trottoir, devant le café du Mont-
Blanc, à Martigny-Bourg, quand survint à une assez 
vive allure un autocar de M. Georges Binger de Trient 
qui accrocha la voiture au passage.. 

Les deux véhicules — et principalement l'auto de 
M. Seilz — ont subi de sérieux dégâts matériels. 

Une g r a n d e opérette 
« La Mascotte », au Royal 

« J'aime mieux mes moutons » et les autres chansons 
de « La Mascotte » reparaissent dans l'adaptation de 
l'opérette d'Audran, Chivot et Duru, qui depuis plus de 
50 ans, obtient le plus vif succès. La partition garde 
ses qualités de grâce et d'esprit. Le livret vaut large
ment les scénarios de bien d'autres pièces. 

Faut-il rappeler que Bettina, la gardeuse de dindons, 
porte bonheur à qui l'emploie, mais cessera d'exercer 
cette influence dès qu'elle ne sera plus ...mascotte. De 
la ferme de Rocco à la cour du roi Laurent XVII , elle 
a quelques mésaventures d'où elle sort victorieuse en 
épousant le berger Pippo. Il est question de guerre et 
d'amour. Il était difficile de faire mieux, ni plus gai, 
ni plus vivant, plus chaleureusement comique et jeune. 
Cette opérette filmée, dotée de la plaisante musique 
que l'on connaît, jouée en force par deux comiques 
éprouvés : Baroux et Dranem. 

« La Mascotte » enfin mérite de devenir le modèle 
de l'opérette populaire, et de triompher dans les salles 
où l'on aime les films bien faits, les belles filles et la 
musique bien française. La grâce et la voix pure de 
Germaine Roger ont d'ailleurs donné à « La Mascot
te » un atout de plus. 

Sa lvan : tir annuel. 

On nous communique que le tir annuel de Salvan 
aura lieu les 16 et 17 courant. Bonne nouvelle pour les 
amis de la carabine qui seront heureux de se rencon
trer dans le joli site qu'est Salvan. Comme but de pro
menade c'est tout indiqué en cette belle arrière-saison. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille 
SACKMANN-WOEFFRAY-METROZ remercie sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

HIIIHIII H — — illl'IWilMIMMIIIIIWI 

LE STIMULANT 
Apéritif au vin et quinquina 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura 

KNIE 
Groupes d'animaux et numéros de cirque 

entièrement nouveaux 
ains i que l e s LILLIPUTIENS, les p ins pet i t s 

et l e s mei l l eurs art i s tes un iverse l s 
L'affluence édifie sur la valeur de ce 

programme sensationnel 
Représentat ion «chaque jour à 20h., le 13oct. 15 h. 
Location Libr Marcel Gaillard, rue du Gd St-Bernard, 
tél. 61.159, et de 10 à 18 h. à la Caisse de la ménagerie 

EKiiibition lilliputienne : t^îïïi % P S 
homme et la naine la plus âgée du monde 

Nouve l l e co l l ec t ion de b ê t e s s a u v a g e s 
Exhibition nouvelle des b i t » fauves, hyppopotames, êléphants-banys 

Un boniment bien connu 
et oui a te mérite... 
d'être vrai... PHILIBERT VEND BON MARCHÉ C'EST 
CONNU, en voulez-vous la preuve ? Vous achetez jusqu'à 
épuisement une boîte de 1 kg. (1000 grammes) d'encaustique 
excellente pour fr. 1.45, mon savon Marseille marque l'Ecu
reuil 72° garanti 1 kg. 500 pour fr. 1.—. 
Dans les sous-vêtements , camisoles , 
c a l e ç o n s , etc., etc., immense choix et toujours mes t i ckets 
d 'escompte 5 °/0. Dans tous les articles ce n'est pas seu
lement bon marché, c'est bon, cela, je vous le garantis. 
Un coup d'oeil dans le magasin Philibert c'est économiser de 
l'argent. Louis Kœnig dit Philibert. 
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h G e n è v e 

s e m a i n e s 
à 

Lausanne 

Dès Vendredi A L'ÉTOILE 

ANNABELLA 
JEAN GABIN dans 

LA BANDERA 

MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX 

Gros et détail. Prompte livraison 

H. & L. Piota 
MARTIGNY-BOURG. TÉLÉPHONE 61.228 

V ROYAL ^ 

Une des plus jolies 
OPÉRETTES 

du répertoire français 

La 

Musique d'AUDRA 
avec 

Lucien 
Baroux 

dansle rôle de Laurent XVII 

Germaine 

Roger 
Dranem 
kv D n A 
^ ^ spec tac l e AM 
^ ^ charmant $ | | 

Langues 
étrangères 

meilleure méthode ra
pide et attrayante par 
disques accompagnés de 
brochures illustrées. 

Magasins FESSLER 
MARTIGNY SION 

A vendre à SION 

bel immeuble 
de 3 appartements, avec grand 
jardin (place à bâtir), situation 
dégagée et ensoleillée. S'adres
ser par écrit sous chiffre P. 
4499 S. Publicitas Sion. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 



LE CONFÉDÉRÉ 

j j * tre»]iï0e*ie. 

Autorisée par les Cantons de 
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève au profit des 
oeuvres de bienfaisance et d'uti
lité publique de ces cantons. 

Or donc nous proclamons solennellement, magnanimement 
que demain, selon les lois immuables des Chaldéens, des 
Babyloniens et des Chinois, demain tout achat de billets de la 
Loterie de la Suisse Romande sera entouré d'un rayon eclipti-
que particulièrement favorable qui assurera à tout acheteur 
de billet le maximum de chances. 
Or donc, nous vous confions la chose à vous personnellement, 
lecteurs, car notre vœu le plus cher est que vous aussi vous 
soyez élu par la fortune. 

ACHETEZ DEMAIN DES BILLETS DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE 

2 
2 

20 

1 lot de Fr 
1 » » 

» » 
» » 
» » 

etc., etc. 

250.000 
100.000 
50.000 
25.000 
10.000 

Valeur totale des lots 
2 522 OOOfrancs 
PRIX DU BILLET: FR. 5 . -
POCHETTES DE 10 BILLETS: Fr. 5 0 . -
comprenant au minimum un billet gagnant. 

VENTE DES BILLETS 
. Dépositaires dans toutes les villes 

et villages de la Suisse romande. 

Secrétar ia t cantonal 

S I O N 

Chèques postaux : 

Il c -1800 

Joindre 40 et. pour l'envoi recommandé plus 
30 et si vous désirez la liste de t i rage. 

OACOMO Tirage avant le Nouvel-An H 

Tout simplement, en refusant la lampe qui 

ne porterait pas, en regard de sa consom

mation en watts, l'indication en „décalumens" 

de la lumière qu'elle lui procurera. Avec la 

nouvelle O S R A M - 0 . il sait la quantité de 

lumière qu'il obtiendra pour son argent. Et 

ce sera toujours, à consommation égale, plus 

de lumière qu'il n'en recevait auparavant. 

I _ _ — OSRÂWIS' 
M • ' ,ri tes l»rop«s va d é c , . 

OSRAM 
la lampe-décalumens dépolie In
térieurement, avec l'estampille 
de garant ie qui vous assure une 
faible consommation en wat t s 

Tél. 51.982 

Boucherie 

Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc le kg. 1.80 
Cotes fum. graisse mélang. » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

Papier 
a musique 

cahiers divers pour pas-
redoublés, pupitre à pied 
ou de table perfectionnés 

Magasins FESSLER 
M A R T I G N Y S I O N 

Fromage de montagne 
pièces 4-5 kg. 

demi-gras par kg. fr. 1.90 
tout gras vieux par kg. fr. 2.40 
15 kg. 10 et. de rabais par kg. 

Fromage Wolf, Coire 15 
Tél . 6.36 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Les billets de la Loterie Fribourgeoise gagnant un lot de Fr. 10.— sont acceptés en paiement de 
billets de la Loterie de la Suisse romande. 

Grâce à^Select^leS 
àhaiWires revêtertterideiDe 
ctoupg de loncosëe le brûlant-' 
du miroir eîcongervent tou
jours une belle apparenoev 
* Faites donc un e$$ri ! * 

m£ee< 

Chamoson Grande Salle de la 
Consommation 
Dimanche 17 octobre, à 14 h. 30 

Une seule représentation théâtrale 
donnée par les „Compagnons des Arts" et L'Orchestre de Sierre 

POMME (D'API, opérette d'OFfenbach 
LE CONTREBANDIER, farce évolénarde de R. Morax. 

Un spectacle gai que chacun doit voir 

La qualité ! Le chic ! 
Le bon marché ? 

sont les caractéristiques 
du meuble de la maison 

A. Gertschen 
I F i l s Fabrique ûe meubles MerS-BriflUe 

POMMES 
de table sont livrées par toutes 

quantités par la Maison 

FELLEY Frères, fruits en gros, SAXON 
Tél . 62.812 

A VENDRE 

joli CAMION 
à un cheval, en parfait état. 
Bas prix. — S'adresser Jules 
Plttler, Les Devens, BEX. 

C'EST US PKZ 

Pardessus on costume, celai qui le porte s'en ré
jouit jusqu'à en être fler, car PKZ a des avan
tages incontestés: la qualité du tissu, la nouveauté 
de la forme, le chic de la coupe e t . . . . des prix 
étonnamment bas pour l'époque 

Costumes: Fr. 
Pardessus: Fr. 

48.- 58.' 
48.- 58. 

68.- 78.- h 170. 
08.- 78.- à 100. 

Les vitrines PKZ : le baromètre de la production PKZ 

P K Z à L a u s a n n e €W1. P o n t 8 e t 1 0 

J l M^JF^mT ^ a ' l'avantage de porter à la connaissance du 
£ \ Vr # 4 ^ 9 public de Martigny, qu'à partir du 1er octobre 

— 1937, j'ai ouvert dans cette localité un dépôt 
de teinturerie chez 

Mme Saudan - Genouu 
„A mon Aiguille44 

Nettoyagechimiquesoigné. Teinture fine. Noir-deuil chaque jour 

Teinturerie H. P. KREISSEL, Lavage Chimique, SION 
Membre de l'Union Professionnelle des Maîtres-Teinturiers Romands 




