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Craintes 
à l'égard du p ro je t d'organisation 

professionnelle 

11 est très compréhensible que des journaux ra
dicaux expriment parfois une certaine crainte à 
l'égard du projet d'organisation professionnelle, 
cette dernière se trouvant en contradiction avec la 
liberté de commerce et d'industrie pour laquelle le 
libéralisme radical a toujours combattu. 

Cette liberté est si profondément ancrée dans 
notre peuple que la revision de l'art. 31 de la Cons
titution fédérale ne sera pas facile, malgré toutes 
les complications dont on a eu à souffrir et en dé
pit des exagérations commises par la politique des 
associations d'intéressés. En revanche, quand des 
journaux conservateurs qui jusqu'ici prônaient 
constamment l'organsation corporative se pronon
cent maintenant négativement en face de son ap
plication même mitigée, on est en droit de se de
mander si la presse conservatrice-catholique se 
joue elle-même de ses propres revendications. 

C'est en effet ce qui semble résulter de la lectu
re des considérat'ons dont le Dr Wager fait suivre 
le compte rendu des travaux parlementaires, dans 
la presse conservatrice-catholique. Ainsi, le Dr 
Wager écrit ceci, à propos de l'arrêté pris à l'una
nimité concernant la création d'un office suisse de 
films cinématographiques : 

«... et si semblable organisation d'une branche 
professionnelle devait chaque fois se faire aux 
frais de la Confédération, toute autre « organisa-
lion professionnelle » officielle échouerait alors 
complètement ». 

On peut vraiment s'affliger de constater chez un 
/mbliciste conservateur pareille attitude en face 

dt tout ce que produit le libéralisme. 
En se montrant pareillement méfiant au regard 

d'une organisation professionnelle dans le domai
ne du film cinématographique, M. Wager montre 
sa vraie physionomie et le fond même de ses con
ceptions politiques. Il sacrifie plutôt l'un des prin
cipes du conservativisme catholique plutôt que 
d'acquiescer à une entente entre tous les partis sur 
un thème de culture nationale. Cela l'année même 
du jubilé du bienheureux Nicolas de Flue ! 

Notre légation à Paris 
Il a fallu que le Conseil fédéral prenne l'initia

tive d'appeler M. le ministre Walter Stucki au 
poste éminent de ministre plénipotentiaire de Suis
se à Paris pour que, immédiatement, quelques 
journaux de droite élèvent des clameurs et accu
sent notre gouvernement central de manquer de 
caractère en accordant une aussi haute récompen
se à un homme politique qui aurait etierché, à l'en 
croire, à ébranler en faveur de l'extrême-gauche la 
majorité nationale actuelle. 

Il est absolument faux de prétendre qu'en pro
nonçant son fameux discours de Lucerne, notre 
nouveau ministre à Paris ait voulu saper les bases 
de l'entente actuelle et du bloc national, en affai
blissant les positions de la droite au profit de cel
les de l'extrême-gauche. 

Au contraire, M. Stucki s'était alors formelle
ment défendu de l'intention de porter une atteinte 
quelconque à la coalition actuelle. En revanche, 
considérant la gravité des questions à résoudre, 
tout spécialement sur le plan économique, finan
cer et social, considérant aussi le mécontentement 
provoqué dans les masses populaires par l'usage 
toujours plus fréquent de la clause d'urgence, M. 
Stucki avait préconisé un regroupement des forces 
nationales sur une base plus large, afin de parve
nir plus facilement à résoudre dans un esprit d'en
tente et de concorde tous ces problèmes d'une si 
grave importance pour l'avenir de notre pays. 

De là était sortie l'initiative, prise au Congrès 
dOlten, de procéder à une large consultation des 
Partis politiques du pays, afin de voir en toute sin
cérité quelles bases pourraient être choisies afin 
°e servir au mieux les intérêts supérieurs du pays. 

P. R.-D. 

Prochaine fête fédérale de chant 
La société des chanteurs de la ville d'Aarau, 

aPpuyée par les autorités cantonales et munici
pales, a décidé de poser sa candidature pour 
'organisation de la fête fédérale de chant de 1942. 
-elle-ci coïncidera avec le centenaire de la Socié-
lf fédérale de chant qui fut fondée dans la capi
tale argovienne. 

CONCEPTION SUISSE DE LA 

Préparation économique de la guerre 
On nous écrit : 

L'objectif essentiel de la préparation économi
que de la guerre, écrit le Dr Sam Streiff (Wirt-
schaftliche Kriessvorsorge, édité par l'auteur, Zu
rich), doit être la création d'un organisme écono
mique qui soit en mesure de transformer, en cas 
de guerre, toute l'économie du pays conformément 
aux nécessités de la lutte et qui puisse atténuer, 
dans la mesure du possible, le préjudice causé par 
la guerre à la vie économique. 

Cette tâche ainsi limitée fait naître une concep
tion du problème qui se différencie, de manière es
sentielle et fondamentale, des conceptions admises 
par les puissances européennes. La transformation 
de l'économie de paix en économie de guerre doit 
— suivant l'avis du Dr Streiff — s'opérer au mo
ment de l'entrée en guerre seulement. L'organisa
tion économique qu'il convient de créer a précisé
ment pour but de veiller à ce que le passage s'ef
fectue sans heurts excessifs de l'économie de paix 
à l'économie de guerre. Les préparatifs sont faits 
en temps de paix déjà, mais ils ne doivent porter 
atteinte à la vie économique normale que dans les 
cas où une adaptation brusquée aux nécessités de 
la guerre serait impossible à opérer lors de l'ou
verture des hostilités. En d'autres termes, les me
sures préparato'res ne doivent pas atteindre l'éco
nomie si profondément que cette dernière prenne, 
en temps de paix déjà, l'aspect d'une économie de 
guerre. 

La signification que revêt cette manière d'envi
sager le problème saute aux yeux lorsqu'on consi
dère les mesures préparatoires adoptéesi.par cer
taines grandes puissances. Qu'il suffise de rappe
ler ici les dispositions prises en Allemagne et en 
Italie, où l'on ne craint pas de procéder à de véri
tables opérations chirurgicales dans l'ordre éco
nomique normal, où l'on ne craint pas d'user de 
l'omnipotence de l'Etat pour préparer l'économie 
de guerre. La France, de manière quelque peu hé
sitante, prend modèle de ces exemples et se met à 
répandre à l'intérieur du pays les industries néces
saires à la guerre. 

Sans y attacher le sens d'une critique, nous de
vons constater l'impossibilité pour la Suisse de sui
vre ces exemples. La préparation économique de 

la guerre doit tenir compte de la structure écono
mique, de la situation géographique et de la poli
tique militaire d'un pays ; elle ne saurait donc se 
conformer à un schéma unique, universellement 
valable. L'économie ne peut se mouler, en temps 
de paix déjà, sur les nécessités de la guerre, sans 
faire courir au pays certains dangers. Le citoyen 
fait en temps de paix de grands sacrifices pour la 
préparation militaire ; il consentira à ces sacrifices 
d'autant plus facilement et d'autant plus volon
tiers que l'économie lui en fournira les moyens. 
L'économie de paix a pour but d'accroître la ri
chesse nationale ; l'économie de guerre, par con
tre, n'a qu'un but : répondre aux besoins absolu
ment nécessaires à l'armée et à la population, afin 
Cme l'Etat puisse se défendre victorieusement. 
L'opposition entre l'économie de paix et l'écono
mie de guerre est évidente. Il est clair qu'en temps 
de paix l'on doit constituer des réserves qui se
raient indispensables en cas de guerre ; mais si 
l'on instaure en temps de paix une véritable éco
nomie de guerre — en vue d'une guerre éventuel
le possible — on court grand risque de voir les 
réserves partiellement ou totalement épuisées, au 
moment où la guerre éclatera réellement. Faut-il 
déclarer que la préparation de la guerre doit s'in-
ferd're, en période de paix, toute intrusion dans la 
Vie économique ? Certes non ! 

gfcj^Iais les tâches de l'économie de paix et de l'é-
'Çonomie de guerre doivent être nettement distin
guées. Seules les transformations qui ne sauraient 
^effectuer rapidement, lors de l'entrée en guerre, 
doivent s'effectuer en temps de paix déjà. 

Cette conception de la préparation économique 
de la guerre étant admise pour la Suisse, que nous 
reste-t-il donc à faire ? Nous avons indiqué plus 
haut dans quel sens l'action devait être entreprise 
et les tâches qu'elle comportait. La transformation 
indispensable qui doit s'opérer lors du passage à 
l'économie de guerre nécessite naturellement des 
travaux préparatoires extrêmement minutieux et 
exige de tous un esprit de compréhension et de 
disc'pline. Nous avons donc actuellement le devoir 
de mettre sur pied une organisation de paix pré
voyant, jusqu'en ses moindres détails, l'organisa
tion de l'économie de guerre. F. P. S. 

A propos de la ..Semaine suisse" 1937 
(23 octobre - 6 novembre) 

Par dessus toutes les frontières cantonales la 
cloche qui orne l'affiche de la Semaine suisse de 
cette année fait résonner son appel en faveur de 
l'économie nationale et de la reprise de l'activité 
dans toutes les branches ; que tous ceux qui sont 
pleins de bonne volonté s'unissent en vue d'une ac
tion solidaire. Et voici la devise qu'elle lance dans 
le peuple : 

Hommage au travail national ! 

Mais le son de cette cloche ne veut pas seule
ment passer par-dessus les limites géographiques; 
elle cherche à pénétrer toujours davantage dans 
les classes et les organisations économiques qui se 
séparent au lieu de se rapprocher ; elle veut mettre 
au premier plan partout l'idéal commun, la volon
té de se mettre au service du pays. Dans ce domai
ne, la tâche que la « Semaine suisse » s'est posée 
est grande, mais difficile. 

Mais si au courant des deux dernières décades 
on a pu constater une nouvelle orientation dans le 
peuple suisse, en particulier une plus grande com
préhension pour les questions touchant l'économie 
nationale et le sentiment de la solidarité, ce chan
gement est du sans doute pour une grande partie à 
l'activité de la « Semaine suisse ». 

Se rappelle-t-on encore de l'étonnement général 
qui accompagnait la première « Semaine suisse », 
il y a 20 ans, du 27 octobre au 4 novembre ? Plus 
de 20.000 affiches, portant un simple écusson fé
déral, étaient placées dans les vitrines garnies de 
produits suisses. « Semaine suisse » ? Que signifiait 
cette action ? C'est ce qu'on se demandait. Il s'a
gissait maintenant pour la nouvelle organisation 
d'exploiter cette manifestation pour jeter dans le 
peuple suisse les bases d'une œuvre d'éducation 
dans le sens de l'économie nationale. 

La « Semaine suisse » créa un service de confé
rences et un service de presse, elle organisa des 
concours scolaires, etc. Cette œuvre multiple et qui 

a pénétré partout en Suisse, elle la maintient et 
l'étend depuis 20 ans. Des résultats réjouissants ont 
déjà été réalisés ; mais il reste encore une grande 
tâche à accomplir. La « Semaine suisse » mérite 
d'être soutenue par tous les Suisses de bonne vo
lonté non seulement moralement, mais pratique
ment. 

La leçon que la « Semaine suisse » cherche à in
culquer et à rappeler au peuple suisse durant une 
quinzaine, du 23 octobre au 6 novembre, le bureau 
central pour une marque suisse d'origine la reprend 
et la fait pénétrer pendant toute l'année dans la 
vie privée et quotidiennement. Par la marque 
qu'elle a créée, Y Arbalète, elle permet aux pro
duits d'origine suisse de se distinguer des articles 
étrangers. L'arbalète qui figure sur les affiches de 
la « Semaine suisse » est un témoignage visible de 
In bonne entente et de l'harmonie qui règne entre 
les deux organisations. Car toutes les deux ont le 
même but : Activer notre économie nationale et 
créer dans le peuple un esprit de solidarité écono
mique et générale. 

Peuple suisse ! En cette année où nous nous sou
venons surtout des débuts de la manifestation de 
la « Semaine suisse », il y a deux décades, tu ad
mireras avec fierté les produits du pays exposés 
dans les vitrines « Semaine suisse » ; mais une 
fois celle-ci passée tu te souviendras de Y Arbalète 
et de sa signification. 

Améliorations aux C. F. F. 
Les résultats de l'exploitation des CFF pour le 

mois de septembre dernier montrent que l'amélio
ration constatée depuis le début de l'année s'est 
maintenue. En effet, les recettes sont de 4 millions 
supérieures à celles de septembre 1936, tandis que 
les dépenses sont restées les mêmes. Pour les trois 
premiers trimestres de l'année les recettes dépas
sent de plus de 40 millions celles de la période 
correspondante de 1936 et les dépenses n'ont pas 
augmenté. 

La propagande hitlérienne 
à l'étranger 

A de multiples reprises, l'attention de l'opinion 
internationale a été attirée sur l'activité que dé
ploie dans bon nombre de pays la « Ausland-Or-
ganisation » du parti national-socialiste d'Allema
gne. Oh sait que cette activité tend, malgré cer
tains démentis officiels, à multiplier à l'étranger 
les organisations hitlériennes, calquées pour ce qui 
concerne leur doctrine, leurs buts et leur politique 
générale, sur la NSDAP. De la sorte, le 3e Reich 
dispose un peu partout, et notamment là où exis
tent des colonies d'Allemands, de propagandistes 
et d'agents politiques dont l'activité peut lui être 
aussi utile qu'elle peut gêner les pays dans lesquels 
elle est pratiquée. 

Le Gauleiter Ernst-Wilhelm Bohle, chef de cet
te « Ausland-Organisation », a défini comme suit 
le rôle de ces Allemands disséminés dans le mon
de : « Nous considérons les Allemands à l'étranger 
non comme Allemands par accident, mais comme 
Allemands par la volonté de Dieu. Comme nos ca
marades du Reich, ils sont élus pour coopérer à la 
tâche qu'a commencée Adolf Hitler, et obligés de 
le faire... » Cette déclaration et d'autres encore du 
même genre n'ont pas manqué d'émouvoir les pays 
intéressés. C'est ainsi, notamment, qu'aux Etats-
Unis fut décidée, il n'y a pas si longtemps, une 
grande enquête portant sur les différents mouve
ments politiques étrangers en Amérique du Nord, 
enquête dans laquelle une place importante fut ré
servée au national-socialisme. Une commission di
te « commission Dickstein » recueillit un nombre 
impressionnant de dépositions et de témoignages 
ayant trait à l'organisation et à l'activité des for
mations nationales-socialistes aux Etats-Unis. 

Il ressort de tout cela que les organismes en 
question représentent en pratique, sinon en fait, la 
section américaine du mouvement nazi allemand, 
son but étant, si la chose était nécessaire et possi
ble, d'influencer la politique du gouvernement des 
Etats-Unis. Un autre passage de ce rapport dit en
core : « La présente commission a recueilli des té
moignages indiscutables démontrant que certains 
consuls allemands aux Etats-Unis, bénéficiant de 
toutes les facilités de l'immunité diplomatique, en
freignent les engagements et les convenances du 
statut diplomatique et se livrent à une propagande 
malveillante et non-américaine qu'ils payent en 
argent comptant dans l'espoir qu'on ne pourra pas 
remonter jusqu'à son origine. » 

On pourrait, sur ce chapitre, accumuler les preu
ves et les témoignages. Les citations ci-dessus, é-
manant d'une commission officielle qui fonction
na par délégation de la Chambre des représentants 
des Etats-Unis avec toutes sortes de précautions 
d'objectivité et d'impartialité, sont suffisamment 
probantes pour qu'il soit inutile d'insister sur l'in
gérence constante dans la politique intérieure des 
pays étrangers, dont cette propagande nationale-
socialiste s'est pour ainsi dire fait une spécialité. 

L'Angleterre elle-même a dû se défendre, il y a 
quelques années, contre le réseau d'agents alle
mands que le Reich avait réussi à créer en Grande-
Bretagne, plus particulièrement pour y surveiller 
les Allemands résidant dans le pays. Un certain 
nombre de prétendus journalistes allemands furent 
ainsi expulsés. M. Winston Churchill, dont l'im
partialité est connue, dut une fois de plus lancer un 
cri d'alarme et avertir ses concitoyens « du grand 
danger qui menace les relations anglo-allemandes 
du fait que les Allemands en Angleterre sont in
corporés à une organisation rigide, fermée, soumi
se à la discipline la plus sévère ». En face de ces 
réactions, le Gauleiter Bohle séjournant à Londres 
à l'occasion de la Fête de la Moisson, a protesté 
contre ces campagnes qu'il appelle haineuses, mais 
en précisant que si les Allemands à l'étranger doi
vent avant tout cultiver entre eux l'amour de la 
patrie nationale-socialiste, mais non chercher à 
faire du prosélytisme, ils sont néanmoins tenus de 
* veiller à ce que la vie des Allemands du Reich 
à l'étranger ait le même caractère national-socia
liste que celle des Allemands dans le Reich. » 

Cet aveu, plutôt involontaire, semble-t-il, est 
extrêmement précieux. On connaît par les déclara
tions de Hitler, de Rosenberg et du D. Gœbbels, 
les devoirs de tout bon national-socialiste. M. Boh
le fait entendre que ces devoirs restent les mêmes 
pour l'Allemand résidant à l'étranger. Aussi est-ce 
avec raiosn que M. Churchill écrivait récemment 
que l'accroissement des organisations nationales-
socialistes dans son pays devenait un obstacle à une 
entente anglo-allemande. Cet avertissement sera 
utilement médité un peu partout, car chacun sait 
que l'Angleterre n'est pas seule en cause. 

(i.e.) 



LE c d N F É D É R É 

Les libéraux-radicaux 
contre l'initiative Fonjaliaz 

Les organes directeurs de notre parti, réunis à 
Martigny le 15 écoulé, après avoir délibéré et 
pris diverses résolutions concernant la politique 
cantonale, constatant : 

que le Conseil fédéral unanime s'est prononcé 
pour le rejet de l'initiative Fonjaliaz et consorts ; 

que les Chambres fédérales l'ont repoussée à 
. une majorité écrasante ; 

s'inspirant de la doctrine du parti radical-démo
cratique suisse qui défend la liberté d'opinion et 
d'association, doctrine que les libéraux-radicaux 
valaisans se sont toujours efforcés de répandre 
dans le canton du Valais ; 

se prounoncent contre l'initiative 
Vonjallas et Vie et invitent tous les 
membres du parti et tous les démo
crates à voter n o n le 28 novembre 
prochain. 

A propos de la Fête sédunoise 
des vendanges 

La correspondance parue sur le Nouvelliste No 
237, sous le titre « Après la Fête sédunoise des 
vendanges » exige quelques mots de réponse de 
notre part. 

Votre correspondant est encore à se poser des 
questions sur le but de la fête des vendanges. Nous 
devons donc rappeler que cette manifestation a 
pour but de montrer à nos confédérés et aux étran
gers les beaux produits de notre pays. C'est pour
quoi la partie principale en est une exposition de 
vins, fruits, légumes et produits divers du Valais. 
Elle est encadrée de productions musicales, mani
festation du folklore, etc. Celles-ci peuvent pren
dre plus ou moins d'ampleur et s'organiser avec 
plus ou moins de goût et de soins. C'est aussi un 
peu une question d'argent qui, hélas ! est égale
ment à considérer. Dans tous les cas, il n'a jamais 
été dans nos intentions d'organiser annuellement 
quelque chose de « grandiose », d'« inoubliable ». 
De grandes manifestat-ons, débordant le cadre or
dinaire de la fête des vendanges, ne sont prévues 
qu'à des intervalles de plusieurs années et s'orga
niseraient en tenant compte de circonstances spé
ciales. 

La dernière exposition, comme du reste les pré
cédentes, était fort bien présentée. Aussi bien l'ex
position culinaire que l'exposition principale ont 
été, n'en déplaise à votre correspondant, unani
mement admirées. 

Quant au cortège et aux diverses productions 
musicales et autres, ils n'étaient sans doute pas 
parfaits, mais nous avons reçu à leur sujet tant de 
félicitations et d enthousiasmes témoignages de sa
tisfaction que nous nous consolons facilement des 
lignes fielleuses et malveillantes de votre corres
pondant. 

Ce dernier ne formule au reste qu'une seule cri
tique : le retard dans le départ du cortège et l'or
ganisation de celui-ci en circuit fermé. Sur le pre
mier point, votre correspondant exagère de façon 
évidente. C'est une preuvre manifeste de son man
que d'objectivité. Quant au circuit fermé, nous 
avons fait cette année une expérience pour l'ave
nir. Nous regrettons beaucoup que votre corres
pondait n'ait pas signé son article. Ainsi il ne sera 
pas possible de demander à cette « haute et très 
compétente personnalité » des conseils et des avis 
pour les fêtes futures. 

Il y a deux ans, nous avons ouvert un concours 
d'idées pour les manifestations à venir. Votre cor
respondant n'a pas jugé à propos de livrer ses bon
nes idées à ce sujet. Serait-il aussi de cette caté
gorie de gens qui trouvent la critique plus aisée 
que l'art de mieux faire ? 

Votre correspondant se plaint d-e la complaisan
ce de la presse. Est-il bien certain que sa propre 
réputation d'homme compétent et érudit ne soit 
pas due, en grande partie, à une complaisance 
semblable de cette même presse ? 

Le comité de la fête des vendanges. 

P. S. — Répondant à un article de fond du Nou
velliste, nous nous permettons de faire observer 
que Sion organise la fête des vendanges depuis 4 
ans. Personne n'a rien fait de semblable avant 
nous. Nous n'avons marché sur les plates-bandes 
de personne. 

(Note de la Réd.) Nous avons inséré cette mise 
au point par souci d'impartialité, et nous laissons 
le soin à notre correspondant d'y répondre s'il le 
juge opportun. Sa critique, en tout cas, n'avait rien 
de « fielleux » ni de «malveillant». Elle correspon
dait, au contraire, à l'opinion d'une grande partie 
du public. 

Azotée 4* 

je m y tiens ! ^ 

Nouveii®s du Vssiesis 
Un film sur le Lœtschberg et les 

C e n t o v a l l i — Le service de publicité du che
min de fer du Lœtschberg, à Berne, fait donner 
de nouveau, cet hiver, des causeries avec projec
tions et films sur l'Oberland bernois, le Haut-Va-
lais, les Centovalli et le Tessin, ainsi que sur la 
légion desservie par le chemin de 1er Montreux-
Oberland bernois. Des conférenciers expérimen
tés et un matériel de premier choix sont mis gra
tuitement à disposition, de même que les appareils 
nécessaires. La causerie et la présentation du film 
peuvent remplir une soirée ou ne former qu'un nu
méro du programme pour la réunion d'une socié
té. Cette offre intéressera certainement les sociétés 
de tout genre qui n'ont d'autre obligation que cel
le de réunir un public assez nombreux. 

Le chemin de fer du Lœtschberg prête aussi ses 
dispositifs aux sociétés, ainsi qu'aux instituteurs 
désireux de faire eux-mêmes une causerie avec 
projection. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser au 
Service de publicité du Lœtschberg, à Berne. 

Un C e r c l e f r i b o u r g e o ï s . — Les ressor
tissants du canton de Fribourg qui sont domiciliés 
en Valais ont décidé de se grouper en une société 
patriotique et une première assemblée les a réunis 
à Sion. Le comité a été formé, qui comprend MM. 
Pugin, président, Zurkinden, vice-président, Ny-
degger, secrétaire, Delacombaz, Seydoux, Pittet et 
Jacquet, membres-adjoints. 

S t - G i n g o l p h . — Noces d'or. — Jeudi 14 oc
tobre ont été célébrées les noces d'or de M. Mein-
rad Christin et de Mme Virginie Christin, née 
Bussien, son épouse. La cérémonie eut lieu à l'égli
se paroissiale de St-Gingolph et la messe a été di
te par le Révérend Chanoine Bridy, qui avait déjà 
béni leur union il y a 50 ans, en l'église de Port-
Valais. 

Grave collision près de Sierre. — M. 
Emile Kunzle de Lausanne et son épouse se ren
daient en automobile de Sierre à Montana à une 
allure modérée quand survint un cycliste qui des
cendait à toute vitesse d'un chemin de traverse. 
Il ne peut éviter la voiture et vint se jeter contre 
elle avec une telle violence qu'il fut projeté à une 
dstance de 10 mètres et roula dans un bisse. Aus
sitôt les automobilistes prodiguèrent des soins au 
blessé qui fut conduit dans un état alarmant à 
l'hôpital de Sierre. Le cycliste, M. Angelo Polet-
ti. originaire de Miège et ouvrier tôlier à Sierre. 
souffre de fortes contusions et d'une fracture du 

crâne. 

4-

On incendie au hameau d'Allesses. — 
Vendredi soir, vers 21 heures, le tranquille petit 
hameau d'Allesses, au-dessus de Dorénaz, fut aler
té par un commencement d'incendie. 

Mme Veuthey avait fait la lessive et découvert 
imprudemment son potager ; le feu se communi
qua au plafond, très bas, à peine 1 m. 20 au-des
sus du sol. de sa cuisine, causant des dégâts au 
galetas. Des chiffons et de la paille qui s'y trou
vaient .s'enflammèrent et provoquèrent un incen-
d:e. La population tout entière aida à maîtriser 
les flammes. 

A l ' o r d r e d e s a v o c a t s va la i sans . — 
Les avocats valaisans se sont réunis dimanche, à 
Sion. à l'Hôtel de la Planta, en assemblée géné
rale. Après avoir liquidé la partie administrative 
et s'être notamment prononcés contre le projet du 
Dépt de police tendant à réduire les frais de justi
ce, tel qu'il est présenté, ils ont élu leur nouveau 
comité : 

M. H. Chappaz, avocat à Martigny, remplace 
M. Mce de Torrenté comme bâtonnier. M. Louis 
Martin, avocat, Monthey, est élu vice-président. 

M. Victor Dupuis, avocat à Martigny. est ap
pelé aux fonctions de secrétaire-caissier. 

L'assemblée se termina par une raclette à Erde 
et une promenade à Deillon. 

B r i g u e . — Une collision. — Vendredi après 
midi, à Brigue, une voiture italienne venant de 
Rome arrivait à vive allure devant le garage de 
l'hôtel Couronne et Poste, quand elle se trouva 
en présence d'une autre automobile appartenant 
à un garagiste de la localité, qui sortait du dit 
garage. La collision fut extrêmement violente et 
les dégâts matériels sont importants. Une enquê
te a été ouverte par la gendarmerie. 

8Jn e n f a n t s e t u e à F u l l y . — Un triste 
accident a semé hier la tristesse dans le village de 
Fully. 

Le jeune Jean Carron, âgé d'une quinzaine d'an
nées, fils d'Abel et neveu du président, qui était 
aux champs, jouait avec quelques camarades avec 
un pistolet flobert, un jouet d'une valeur de 2 fr. 
50. 

A un moment donné, il appliqua l'arme contre 
sa tempe, et comme il ne la croyait pas chargée, il 
appuya sur la détente et tomba foudroyé sur le sol. 

Tous les soins étaient inutiles. Le gendarme de 
Charrat a procédé à l'enquête d'usage. 

Nos condoléances à la famille. 

CLUB ALPIN SUISSE 

Assemblée des délégués et fête centrale, à lugano 
(De notre correspondant particulier) 

Après plus de 40 ans d'intervalle, le CAS a te
nu à nouveau ses assises dans le Tessin. Le 16 oc
tobre, vers 15 h., 160 délégués représentant pres
que la totalité clés 84 sections de notre association 
alpine, sont réunis dans la grande salle du Kur-
saal de Lugano. 

Le comité central de Sion arrivant à la fin de 
ses fonctions au 31 décembre, l'assemblée est pré
sidée pour la dernière fois par M. Alph. de Kal-
nermatten. Celui-ci adresse les souhaits de bienve
nue en saluant la présence des délégués des clubs 
alpins français et italien, du CSFA et de l'Asso
ciation susse des clubs de ski. Le CAS participera 
à l'exposition nationale de Zurich en 1939, comme 
il l'a déjà fait en 1883. 1896 et 1914 ; une cabane 
type destinée au Leutschockthall sera exposée. 

Concernant l'organisation de jeunesse, le C. C. 
s'est déjà mis en rapport avec le D. M. fédéral 
pour qu'il soit tenu compte dans l'enseignement 
militaiie préparatoire du travail effectué au sein 
de l'organisation de jeunesse du CAS. 

Les comptes 1936 bouclent par 515.067 fr. aux 
recettes et 499.843 fr. aux dépenses : la fortune du 
club s'élève au 31 décembre 1936 à 167842 fr. Les 
comptes sont approuvés après quelques explica
tions de M. Aug. Bruttin, caissier central. Le bud
get prévu pour 1938 s'équilibre avec 606.200 fr. 
aux recettes et aux dépenses : il est également ac
cepté. Blùcher (Berne) et Kaelin (Dt de Lys) sont 
nommés vérificateurs des comptes. 

Au chapitre des cabanes, l'assemblée, après com
mentaires du préposé M. Ch. Duebelbeiss, l'assem
blée vote les subventions suivantes : cabane de 
Chanrion (section Genevoise), démolition de l'an
cienne et construction d'une nouvelle cabane : 1 7 
mille fr. sur le devis de 45.000 fr. ; cabane Mont-
Fort (section Jaman), agrandissement de 40 à 80 
couchettes, devis 16.000 fr.. subside 5000 fr. ; caba
ne Pracuit (section Chaussy), agrandissement de 
21 à 55 couchettes, devis 16.500 fr., subside 6500. 
Cabane Martinsmaad (section Randen), transfor-
mat'on et agrandissement, devis 34.000 fr., subsi
de 13.000 fr. 

On attaque ensuite le gros morceau de la 
journée, le règlement des guides ; après une discus
sion interminable, le nouveau règlement- est adop
té avec quelques légères modifications acceptées 
par le C.C. Afin d'éviter les honneurs d'un enter
rement de première classe, la proposition de la 
section Am Albin de créer un office de presse est 
transformée en postulat qui sera étudié par le C.C. 

L'assemblée liquide ensuite quelques questions 
secondaires et nomme en remplacement de M. Au--' 
guste Schorderet, décédé, M. André de Rivaz (de 
Monte-Rosa) membre de la commission du périodi
que. Sont nommés, par acclamations, membres ho
noraires^: MM. Jules Guex (Jaman), professeur, 

j Helblng (Piz Sol). Zeller (Berne) et Jenny (Zo-
j lingue). M. Guex. dont les travaux de toponymie 

alpestre sont remarquables, est loin d'être inconnu 
pour les Valaisans. car il vient toujours dans notre 
pays et particulièrement à la Forclaz à l'Hôtel 
Gay-Descombes, passer ses vacances ; nous le fé
licitons chaleureusement. 

Le nouveau président central a été choisi en la 
personne de M. A. Spring, architecte, présenté par 
ii section Olten où siégera le nouveau C. C. pour 
la période 1938-1940. Le CAS y fêtera l'an pro
chain le 75me anniversaire de sa fondation. Le 
soir, la ville et les quais sont magnifiquement il
luminés et le coup d'œil est féerique. Les clubis-
tes assistent à une soirée familière au Campo Mar-
zio où les bambini ticinese les charment par leurs 
productions. Le lendemain, ascension (en funicu
laire !) du San Salvatore ou du Monte Bre et pro
menade en bateau sur le lac de Lugano avec musi
que et vermouth d'honneur : tous les montagnards 
s'extasient devant les beautés des paysages incon
nus pour la plupart. La fête parfaitement réussie 
se termine par un grand banquet à la cantine du 
Campo Marzio où se font entendre MM. Remo 
Patocchi. président du Comité d'organisation, 
Alph. de Kalbermatten. prés, central sortant, 
Sprng. nouveau président, Ferrazini, prés, de la 
section Ticino. Martignoni. conseiller d'Etat, le 
vice-syndic de Lugano. Olivier de Paris, président 
du C.A.F., Bertorelli. président de la section Mi
lan et délégué du C. A. I., Simon, président de 
l'A.S.C.S. et Mme la présidente du CSFA. 

G. C. 

>>SK3r*33B!HW ÎOT Nos Echos 
Deux bébés brûlés vifs 

Au cours d'un incendie qui s'est déclaré à Audence, 
dans la Gironde, deux bébés âgés respectivement de 
treize mois et d'un mois ont été carbonisés. L'incen
die est dû à un court-circuit. 

Capotage d'un car : deux morts, douze blessés. 
Un autocar transportant des membres de la section 

berlinoise du parti national-socialiste a capoté à un 
tournant de la route entre Sand et Buhl (Etat de Ba
de). On compte deux morts et douze blessés, dont qua
tre grièvement. 

Pour la suppression des taudis 
A New-York, les femmes d'East Side. pour obtenir 

la suppression des taudis, ont décidé de surseoir à tou
te maternité. Pourquoi mettre des enfants au monde, 
pour qu'ils soient des « gangsters », disent-elles. 

Et pour éclairer la religion de M. La Guardia. maire 
de leur cité, elles lui ont envoyé un billet de fauteuil 
pour qu'il assiste à la projection d'un film dépeignant 
la vie misérable dans les masures sous le titre de 
« Dead End ». 

Billet sédunois 
l'ne élection mouvementée 

Rien ne devait s'opposer normalement à l'élec
tion d'un conseiller communal radical, en rein-
placement du regretté M. Charles Bonvin, décédé 

Le parti unanime avait présenté comme candi
dat M. Alexis de Courtcn, représentant de com
merce à Sion, et président de la section valaisanne 
du 1. C. S. 

Ce choix était d'autant plus heureux que M, Al 
((f Courtcn est un homme actif, travailleur et plein 
d'initiative. 

L'assemblée primaire avait été régulièrement 
convoquée et l'on avait l'impression que ce vote au
rait le caractère anodin d'une formalité pure et 
simple. 

En effet, le fauteuil revenait, de droit et sans 
discussion possible, au parti radical qui d'ailleurs 
avait conclu une entente avec le parti conservateur 
au moment des élections communales. 

Il suffisait donc de respecter les engagements 
pris pour qu'aucun incident ne vînt troubler fo 
journée. 

M. Kuntschen ouvrit la séance et tout de suite 
il y eut un certain flottement dans la salle : 

On avait omis de mentionner le nom du candi
dat qui avait été pourtant régulièrement désigné 
en séance du conseil. 

M. Joseph Gay répara cet oubli sur le champ et 
M. Kuntschen proposa de passer au vote à maki 
levées. 

C'est alors qu'éclata un coup de théâtre. 
M. Jules Wegener, tout en assurant M. Alexis 

de Courtcn de son respect, lui demanda d'entrer 
au conseil par la grande porte et il exigea le sen
ti?! secret. 

Cette intervention apparut d'autant plus piquan
te aux yeux initiés que c'était M. Wegener qui 
avait proposé un jour de réélire M. Lorétan par 
acclamations. 

Mais M. Wegener, en exposant ses griefs è 
l'endroit du candidat radical, allait déclencher une 
discussion violente et qui fut — nous le reconnais-
SOJIS volontiers — en dehors de l'objet essentiel du 
débat. 

— Je me suis laissé dire, affirma-t-il, que M. 
Alexis de Courten fut un des organisateurs princi
paux de la dernière fête des vendanges qui a sou
levé tant de récriminations justifiées... * 

Et il y alla d'un petit discours assez poivré qui 
devait fatalement déchaîner des passions contra
dictoires. On conviendra que la « Fête des vendan
ges » était une chose, et l'élection d'un conseilla 
communal une autre. A vouloir les mêler M. We
gener jeta la confusion dans la salle. 

Au surplus, les reproches qu'il adressait à M. 
Alexis de Courten ne se justifiaient pas, car ce der
nier n'avait été qu'un rouage assez discret dam h 
vaste organisation de la fête, et il n'avait dans tons 
les cas pas monté le spectacle effarant qu'on nous l 

offrit à la cantine. 
M. Wuilloud saisit la balle au bond et tout en 

défendant les organisateurs de la manifestation sé
dunoise, il crut bon d'accuser certain chroniqueur 
de calomnie. 

Il fallu! naturellement lui répondre et c'est ain
si que l'on se trouva malgré soi porté bien loin et 
la question. 

Il faut-espérer que toute cette affaire de la «\è-
le des vendanges » sera évoquée devant une nou
velle assemblée primaire et que M. Wuilloui 
bourra s'expliquer plus longuement devant le fi-
hlic sédunois. 

Il sera très intéressant de connaître exactement 
le résultat financier de l'entreprise, et d'en publie'! 
les comptes, puisqu'on paraît se désintéresser du 
point de mie artistique. 

Pour l'instant, il s'agissait d'élire un conseille1! 
communal, et Ton ?i'y pensait déjà plus ! 

La situation devint si tendue, à un moment don-
né. que M. Joseph Spahr dut parler net et clair-

— Si vous repoussez le candidat radical, ces\ 
quatre sièges au lieu d'un que vous aurez à repour
voir, car les représentants du parti au Conseil com
munal démissionneront en bloc. 

Le problème ainsi était franchement posé. 
Cependant M. Wegener demeurait irréductible, 

cl le président Kuntschen ayant déclaré que la loi 
donnait six jours aux citoyens pour recourir con
tre une élection : 

— « Volez, répétait M. Wegener, nous ferons 
opposition dans le délai prescrit. » 

On entendit MM. Victor de Werra et René 
Spahr développer d'excellents arguments, cepen
dant que certains citoyens tâchaient de faire en
tendre, au milieu d'une cacophonie étourdissante, 
un mot de bon se?is ou d'apaisement. 

fout cela fut d'ailleurs relevé d'une inévitable 
pointe de comique et les gens qui étaient prêts " 
se fâcher éclataient de rire un instant après. 

Finalement, M. Wegener retira sa proposition 
M. Alexis de Courten fut élu par acclamations. 

Nous n épiloguerons pas longuement sur cette 
séance. L'opposition qui se manifesta contre l'
Alexis de Courten fut une opposition strictement 
personnelle et dont le parti conservateur ne peu' 
cire en rien tenu pour responsable. 

M. Victor de Werra mit tout son pouvoir, aU 

contraire, à sauvegarder les engagements pris ?"' 
risquaient d'être injustement sacrifiés. , 

Quant à M. Wegener, son bon mouvement /"'fl 

fera sans doute excuser son attaque imprévue, ' 
cela d'autant plus qu'il nous a formellement dé
claré dans la soirée qu'il renonçait à recourir con
tre cette élection. ^ 

Il ne nous reste, à présent, qu'à féliciter ' • 
Alexis de Courten de son succès. Il a dû consl 
1er lout de même que la population qui lui teniofj 
gne à la fois tant de sympathie et de respect, 
prête à lui faire confiance. A. M-



La vie sédunoîse 
\'agacee pas les animaux 

Une curieuse mésaventure est a r r ivée hier à un 
Sédunois, M. A lexandre E., alors qu'il visitait la 
ménagerie du Cirque Knie. 

Il s 'amusa, malgré les écriteaux, à agacer un 
éléphant qui le saisit avec sa t rompe et l 'envoya 
rouler quelques mètres plus loin. 

M. E. a été relevé avec de sérieuses contusions 
qui ne met tent toutefois pas sa vie en danger . 

L 'an imal n'est pas méchant , mais il ne faut pas 
le chicaner. 

L'exercice des pompiers 
Dimanche après-midi , les pompiers ont eu leur 

grand exercice d ' au tomne qui s'est déroulé pa r une 
magnifique journée . 

Un public nombreux pri t un vif intérêt aux d i 
vers exercices qui témoignèrent de l 'entrain et de 
la d'scipline du corps. 

Le capitaine Joseph A n d e n m a t t e n dir igeait les 
opérations qui s 'effectuèrent avec rapidi té . 

M M . les conseillers communaux Joseph Spahr et 
Imhof se t rouvaient sur les lieux. 

Le congrès des scouts 
Les chefs catholiques scouts de la Suisse ro 

mande ont tenu leur congrès à l 'hôtel de la P l a n t a 
à Sion. Samedi soir ils ont logé à la caserne et ils 
ont fait leur t radi t ionnel feu de camp, puis d iman
che ils assistèrent à un service rel igieux à Valère . 

Le thème «Scoutisme et famille » fit l 'objet d 'u
ne étude approfondie. Dimanche après-midi les 
scouts parcoururent la ville en cortège au milieu 
d'un public sympathique à leur cause. 

M o n t h e y b a t C h a u x - d e - F o n d s 

Quel agréable spectacle qu'offre un jour de grand 
match le Stade du F.-C. Monthey. Et quand l'affaire 
se passe un beau dimanche d'automne comme hier, 
combien nombreuses sont les raisons d'éprouver une 
intense satisfaction ! 

On pourrait ne rien comprendre au sport lui-même, 
voire ne pas l'aimer, qu'on éprouverait d'amples sujets 
de contentement rien qu'à admirer le décor majestueux 
et à contempler les réactions du public. 

La victoire de l'équipe montheysanne par 3 buts à 
I a dû surprendre bien du monde: Nous ne dirons pas 
qu'elle traduit fidèlement l'allure de a partie, mais 
nous devons reconnaître qu'elle récompense l'équipe 
la plus ardente, la plus volontaire. 

Sans doute, du point de vue de la beauté pure, 
Chaux-de-Fonds a fait de plus belles choses, mais en 
sport seul le résultat compte et il faut reconnaître que 
les « blancs » n'ont pas déployé tout ce qu'il fallait 
pour qu'il leur soit favorable. Il nous semble qu'on 
s'attache trop à la Chaux-de-Fonds, à faire du jeu 
pour le jeu et qu'on oublie l'essentiel, à savoir que la 
victoire appartient à celui qui marque le plus de buts. 
N'oublions pas non plus que si en avant Chaux-de-
Fonds a donné l'impression d'être très supérieur, cela 
est dû au fait que Monthey jouait en somme sans 
centre-demi. Car Marcel Marquis, qui est un demi ai
le talentueux et, au besoin, un arrière plein de res
sources, ne va pas comme pivot. De là cette impres
sion que Chaux-de-Fonds avait des avants merveilleux 

Le jeu de Monthey, plus fruste, moins fouillé.a été 
autrement dangereux au moment des attaques et cela 
explique cette marque de 3 à 1. 

Telle qu'elle est composée maintenant l'équipe mon
theysanne peut se comporter mieux qu'honorablement 
dans le championnat. Il ne lui manque qu'un centre-
demi sachant jouer à cette place. 

Comme toujours, Forneris demeure le réalisateur de 
la ligne d'avants puisqu'il a marqué 2 des 3 buts ren
trés ; Germain Donnet est l'auteur du 3me. Ce joueur 
dont on déplore souvent qu'il n'ait pas cette pointe fi
nale qui fait les grands avants, est néanmoins toujours 
dangereux lorsqu'il peut placer son shoot. 

Relevons la bonne tenue des jeunes introduits cette 
année dans l'équipe de Monthey : Berrut, Faessler 
et Colombara se sont imposés nettement. 

Quant à l'équipe valaisanne dans son ensemble, elle 
a travaillé, sinon avec la même aisance technique que 
celle de Chaux-de-Fonds, du moins avec ardeur, vo
lonté et persévérance. 

Arbitrage consciencieux et clairvoyant de M. Witt-
wer dont on doit cependant signaler qu'il siffle parfois 
à retardement. 

Les matcb.es d e d i m a n c h e 

Ligue nationale ; Grasshoppers a battu Servette 4 à 
il ; Bâle bat Berne 6-1 ; Lausanne est battu par Young 
Boys 1-0 ; Nordstern bat Lucerne 2-0 ; Young-Fellows 
et Bienne 1-1 ; Granges et Lugano 2-2. 

Ire ligue : Monthey bat Chaux-de-Fonds 3-1 ; For-
ward bat Porrentruy 4-1 ; Concordia et Vevey -0-0 ; 
Urania bat Montreux 4-2 ; Cantonal bat Soleure 3-1 ; 
Aarau bat Derendingen 2-1. 

Urne ligue: Sierre bat Martigny 8-1 ; La Tour bat 
Sion 7-0 ; Stade bat Vevey II 2-0 ; Lausanne II et 
Racing 0-0. 

Mme ligue: St-Gingolph bat Viège 1-0; Bouveret 
et Chippis 3-3 ; Aigle bat Monthey II 5-1. 

IVe ligue: Villeneuve bat Bex 3-1 ; Monthey IIII 
bat St-Maurice 3-1 ; Vouvry bat Muraz 4-0 ; Marti
gny II bat Saxon I b 10-1 ; Sion II bat Saxon l a 7-1; 
Sierre 11 bat St-Léonard 2-0 ; Chippis II bat Granges 
5-1. 

Juniors : Monthey-Sierre 2-2 ; Sion-St-Gingolph, 
8-0. 

• FAITES UNE CURE 

LE CONFÉDÉRÉ 

A L A U S A N N E 

10.000 commerçants et artisans protestent 
contre les entreprises tentaculaires 

Huile a. Foie „. morue fraîche 
Droguerie Valaisanne J. LUGON, MARTIGNY 

Cette manifestat ion organisée dans la g rande 
salle du Comptoir suisse avai t a t t i ré environ 10 
mille personnes, dont un contingent valaisan à la 
tête duquel se t rouvaient M M . Deslarzes, Gérou-
det, etc. 

Le comité in tercantonal de défense des classes 
moyennes a été formé il y a quelques mois. 

M. Mack a ouvert l 'assemblée à 10 h. du mat in 
en saluant les personnali tés présentes. 

M. Bujard , pa r lan t au nom du gouvernement 
vaudois, a déclaré que ce dernier ferait l ' impossi
ble pour protéger les classes moyennes et les em
pêcher de s 'appauvr i r . 

On entendi t encore M M . Kopp, industr iel à Ve
vey, Burdet de Genève , W y l e r de Berne, critiquer 
l 'activité des Un i -p r ix , Bas-pr ix et autres ent repr i 
ses analogues. 

Au nom du part i l ibéral vaudois , M. Gorgerat , 
conseiller nat ional , son président , a assuré les pa r 
t icipants de l 'appui de son par t i . 

M. le conseiller d 'Eta t Quar tenoud , de Fribourg, 
fit en tendre la voix de son canton. 

Enfin, M. le conseiller na t iona l Cottier (radi
cal) de Lausanne, , après avoir ad juré les propr ié
taires des g randes entreprises de les fermer pour 
éviter des ruines définitives, a aff irmé que les 
part is d 'ordre défendront jusqu 'au bout la cause du 
petit et moyen commerce. 

Les résolutions suivantes ont été votées : 
Ire résolution (pour les Chambres fédérales) 
« 10.000 commerçants et art isans suisses, réunis 

en un congrès na t iona l Je 17 octobre 1937, au 
Comptoi r suisse, à Lausanne , considérant que : 

1) le sort du petit et moyen commerce et de l 'ar
t isanat est ac tuel lement et très g ravement en péril 
pa r la concurrence ruineuse que leur font les U n i -
pr ix et la Mi-Gros ; 

2) les classes moyennes sont constituées pa r plus 
de deux cent mille commerçants et art isans, por
tant, avec leurs familles, à plus d 'un million de 
personnes le nombre des victimes des deux exploi
tations précitées ; 

3) les classes moyennes constituent le plus soli
de soutient de la démocrat ie helvét ique ; 

expr iment aux Chambres fédérales : 
a) leur volonté de lutter, avec la dernière éner

gie, pour l 'obtention de leur droi t à l 'existence ; 

b) leur surprise et leur réprobat ion du « messa
ge » pa r lequel le Conseil fédéral propose aux au
torités fédérales législatives la non-ent rée en m a 
tière sur les « initiatives cantonales » des Etats 
confédérés de Vaud , Fribourg, Neuchâte l et Genè
ve, d e m a n d a n t une meil leure et urgente protection 
des classes moyennes ; 

c) leur conviction que, s ' inspirant d 'une saine 
conception des besoins immédiats de tous ces p r é -
térités que sont les commerçants et art isans, les au
torités législatives fédérales feront droit à leurs lé
gitimes revendicat ions ; 

repoussent toute mesure di latoire qui ne leur 
donnerai t pas entière satisfaction, et 

décl inent toute responsabili té quant aux redou
tables conséquences que ne manquera i t pas d 'en
traîner, dans l 'économie généra le du pays, le dé
sintéressement desdites autorités à l 'endroit du sort 
des petits commerçants et ar t isans. » 

2me résolution (pour le Conseil fédéral) 
« 10.000 commerçants et art isans suisses, réunis 

en un congrès na t iona l le 17 octobre 1937, au 
Comptoir suisse, à Lausanne , 

constatant que les « init iatives officielles » des 
Etats de Vaud , Fribourg, Neuchâ te l et Genève , et 
les résolutions exprimées par les congrès an té 
rieurs des commerçants des Eta ts confédérés p ré 
cités n 'ont pas reçu l 'accueil qu'elles en a t tendaient 
de l 'autori té executive fédérale, 

a t t i rent l 'a t tent ion du Conseil fédéral sur le fait 
que : 

1) les classes moyennes — que représentent les 
petits et moyens commerçants et art isans suisses — 
constituent le meil leur soutien de la démocrat ie 
helvét ique ; 

2) le sort de ces classes moyennes répercute sur 
celui de plus d 'un mil l ion de personnes qui y sont 
d i rec tement intéressées ; 

3) la situation qui leur est faite pa r les Un i -p r ix 
et la Mi-Gros est des plus critiques ; 

4) ces moyens et petits commerçants et art isans, 
qui n 'ont réclamé jusqu'ici aucune aide f inancière 
aux pouvoirs publics, ont droit à l 'existence aussi 
bien que tout autre citoyen de la l ibre Helvé t ie ; 

et a t tendent de l 'autorité executive fédérale 
toutes les mesures utiles pour une meil leure et u r 
gente protection de leurs légitimes intérêts. » 

La vie à Martigny 
L e p r e m i e r lo to 

On nous annonce que le premier loto de la saison 
aura lieu samedi et dimanche prochains, au Café des 
Messageries, et sera organisé par notre active société 
de gymnastique « Octoduria ». 

Le c o u r a n t coupé-
Les Services industriels avisent leur clientèle que le 

courant de lumière sera coupé le jeudi 21 octobre pro
chain de 8 h. du matin à 16 h., dans le secteur suivant: 
Avenue de la Gare, du bâtiment Luisier au bâtiment 
Pasquier, avenue du Simplon, avenue des Acacias, rue 
des Alpes, rue de la Délèze, rue Octodure, rue de l 'Hô
tel de Ville, rue des Ecoles et rue du Collège. 

S a p e u r s - p o m p i e r s 
Hier s'est déroulé l'exercice d'automne de nos sa

peurs-pompiers, par un temps idéal. A l'issue de l'exer
cice, le capitaine A. Machoud, commandant du corps, 
a fait une courte critique de l'exercice et a félicité le 
sergent Charles Corthey qui quitte le corps après vingt 
années de service. 

D e u x m o t s à p r o p o s d e la « Mascot te » 
Le cirque et le vif succès de « La Bandera » ont em

pêché de nombreuses personnes d'aller au Royal voir 
l'opérette si amusante « La Marcotte ». Certes, le scé
nario n'a rien d'affolant. Il est enfantin, mais va-t-on 
voir une opérette pour son scénario ? 

N'y est-on pas attiré par la musique et Dieu sait si 
elle est ravissante dans cette « Mascotte ». Il y a quel
ques années, la troupe d'opérettes du Théâtre de Lau
sanne donna au Casino de Martigny, la « Mascotte », 
devant une salle comble d'admirateurs de belle musi
que. Le film « La Mascotte » ne mérite pas, en consé
quence, de passer inaperçu à Martigny, surtout que 
l'interprétation est digne d'éloges. Lucien Baroux et 
Dranem se chargent de provoquer le rire. 

C'est pour cette raison que ce film sera donné mardi 
soir à l'Etoile en séance populaire (1 franc). 

Classe 1904 
Les contemporains de 1904 sont priés de se rencon

trer mercredi 20 crt, à 20 h. 30, au Café du Midi (M. 
Pommaz). 

D e r n i è r e séance d e la « B a n d e r a » à l 'Etoi le 
Si vous n'êtes pas allé cette semaine à l'Etoile, ne 

manquez pas la dernière séance de ce soir, lundi. Vous 
verrez « La Bandera », un film vrai, dur, qui vous fera 
pénétrer au Maroc espagnol, à la Légion étrangère. 

Rarement vous aurez vu des acteurs au jeu plus na
turel : que ce soit Jean Gabin, Le Vigan, Pierre Re
noir, le commandant, Aimos, tous jouent vrai. L'action 
est si rapide que l'on suit avec passion l'aventure sur
venue à Pierre Gileth. 

Les passages tournés à la Légion étrangère espagno
le font impression et ça donne au spectateur une idée 
de ce pays qui connaît malheureusement aujourd'hui 
les affres de la guerre et de la révolution. 

7 semaines de prolongation à Genève, 6 semaines à 
Lausanne. Ce film ne pouvait plus quitter l'affiche, 
tant son succès se poursuivait. 

Monthey 
Exposition François Gos 

Vendredi s'est ouverte à Monthey à l'Hôtel des 
Postes une exposition de peinture de M. François Gos 
qui groupe quelque 70 toiles de cet excellent maître, re
produisant des paysages de notre canton, de la Suis
se romande, de la France et de la Grèce. 

Fils de peintre qui a immortalisé le Cervin, M. Fran
çois Gos a hérité de cet amour paternel pour notre 
fière et belle montagne. Son exposition compte quel
ques « Cervin » et des paysages des environs de Zer-
matt : elle est très fréquentée et ce n'est que justice car 
on doit soutenir les efforts des artistes qui se vouent 
aussi consciencieusement au culte du beau. 

Pour encourager la culture des 
fruits 

Le Conseil fédéral a autorisé la Régie des a l 
cools et la division de l 'agricul ture à p rendre les 
mêmes mesures que l 'an dernier afin d 'encourager 
le développement des vergers et la product ion des 
fruits de table et des fruits à cidre de bonne qua
lité. A cet effet, il a accordé un crédit de 300.000 
francs aux deux adminis t ra t ions en cause. Ce cré
dit pe rme t t r a de poursuivre les t r avaux propres à 
améliorer la culture fruitière. L 'assainissement des 
vergers et les soins donnés aux arbres permet ten t 
de réduire , dans la mesure du possible, le nombre 
des arbres qui constituent des foyers d'infection 
(parasites) et de ceux qui ne produisent que des 
fruits impropres à la distillation. En outre, grâce 
au surgreffage des arbres on s'efforce de réduire le 
nombre des variétés. 

Les stations cantonales d 'arboricul ture procè
dent à ces diverses opérat ions. 

Les cours de répétition en 1938 

Sont astreints à un cours de répéti t ion en 1938 
pour l'élite : toutes les troupes à l 'exception de la 
cavalerie, tous les officiers, sous-officiers supé
rieurs et sergents, qui n 'ont pas encore fait onze 
cours de répéti t ion, les caporaux, appointés et sol
dats des années 1911, 1913-1917, en outre les ca
poraux, appointés et soldats de l 'année 1912 qui 
n 'ont pas encore faire cinq cours de répéti t ion, 
ceux de l 'année 1910 qui n 'ont pas encore fait six 
cours de répéti t ion et ceux des années 1906 à 1909 
qui n 'en ont pas encore fait sept. 

Pour la cavalerie, feront un cours de répétit ion 
tous les officiers, sous-officiers supérieurs et ser
gents qui n 'ont pas encore fait 9 cours de répét i 
tion, et tous les caporaux, appointés et soldats qui 
n 'en ont pas encore, fait huit . 

Pour la l andwehr , les caporaux, appoinés et sol
dats devront faire un cours de répétition, le reste 
du cadre, deux. 

A travers le monde 
Les élections françaises 

Le deuxième tour de scrutin des élections fran
çaises ne change rien à la situation politique, au 
moins dans ses grandes lignes. 

Les communistes subissent un échec. 

Sur 469 sièges en ballottage on a les résultats de 
391 qui se répartissent comme suit : 159 radicaux-
socialistes, 100 socialistes SFIO, 31 communistes, 
14 autres partis du front populaire et 87 nationaux. 

Les radicaux sont en bonne position et plusieurs 
d'entre eux ont passé grâce aux voix nationales. 

Parmi les hommes de marque qui étaient en 
ballottage on peut citer le ministre Jean Zay et M. 
Edouard Herriot, président de la Chambre, qui 
ont été élus. 

Condamnés pour port illégal 
d'uniforme politique 

Le t r ibunal de police du district d 'Yverdon a 
condamné par défaut pour por t illicite d 'uniforme 
de par t i , à 50 fr. d ' amende et aux deux tiers des 
frais, M. Geo Ol t r amare , de Genève, et à 20 fr. 
d ' amende et à un tiers des frais, M. Béguin d ' Y 
verdon, chef local de l 'Union nat ionale . 

L 'un et l 'autre avaient revêtu l 'uniforme du 
par t i lors d 'un congrès de l 'Union na t ionale qui 
avait eu lieu à Yve rdon au mois d 'avri l dernier . 

Le successeur de M. Stucki 

Après que le ministre D r W . Stucki eût envoyé 
vendredi sa démission de conseiller na t iona l au 
gouvernement bernois, le Conseil d 'Eta t a désigné 
pour le remplacer au Conseil nat ional , M. H a n s 
Muller , ingénieur civil à Aarberg , premier sup
pléant de là liste radicale-démocrat ique. 

Les familles parentes et alliées ont la douleur de fai
re part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur Alphonse PACOLAT 
leur cher beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé à Dorénaz le 15 octobre 1937. 

L'ensevelissement a eu lieu à Collonges, le 17 octo
bre 1937, à 10 heures Y*. 

VINS 
BLANCS DU PAYS 
ROUGES de TABLE 
DE COUPAGE 
à hauts degrés 
sont fournis aux meilleures 

^^mmm^mmm^^^Êm^^^ conditions par la 

Distillerie Valaisanne S. A., Sion 
lûts de toutes contenances dès 50 litres. Tél . 177 
VINS AUTHENTIQUES VINS DE QUALITÉ 

ÉTOILE 

Mesdames, SAXON 
Par ces temps froids et humides, n'hésitez 
plus, offrez-vous une 

Permanente à la Vapeur 
la SEULE ne cassant pas les cheveux. Commodité — 
sécurité — rapidité. — Un plaisir pour la cliente. 

A partir d e (r. 12.—. 

Coiffure pr Dames, Perrier Marcia S 3 

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

pour vos 

défoneements 
à la 

Devis sur demande 
et facilité de paiement 

A. BUSER, Martigny 
Matériaux de Construction 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
de toute confiance, propre et 
active, sachant faire la cuisine 
et possédant de bons certificats. 

Prière de s'adresser à Mme 
E. Moser, Martigny-Bourg. 

Jeune FILLE 
on femme e s t d e m a n d é e 
pour ménage de campagne et 
Jardin. Faire offres, salaire et 
conditions à M. Victor Michoud-
Henchoz, N l e d e n s s. Yvonand. 

'* café* Hag, el &u<&a~llte4U off^eut €a ywuuUie d'un* técwUféel d'une ituurcuUé\ 
'A Mnvt-eH, £'e*f*èce de& café* affïnét CUL moyen,du, fameux, procédé de décaféUtoÂio^u 
*e 4ufeU4e\, ia, movHdhe foace d'tui, agené- cfUÎuique. 
Xr fucieuh* pï444ufrdi(U4x> ateusietLifa, 4upè\Lo*Â4êtùô purdu44ê de<ùt tfociédeHaa-di 
auciXUé ifUMHfMba&Ce, fouit dutte eK&éUettce de3&a4i4. 

£e jxtPfuelcie café Ha$ cotUe 1fo 50, cêuiï, du, &a<ti&a,JB\éMl9ï>i€44. 

http://matcb.es


L l i C ( J JN t £ U £. K H 

10»' 

po 
y O r»*9' 

pn* 

Un ao«e6 b\«««* 
» < * « • 

ro o « ,«trf«w,<n 
> -

t e s 

"M 

. o n » * * * * roft*afV deO^ tran c V*el 

;/t.S» 
suivante-

IA.3 

5.34 

9j^ 

ésenl^ ' 

l5.\Mi 

ocè*'' 
avba\ *° ,rf

 c o n ,Viés 

i3 .&£ 

, \a 9 a r d 

i S 

0\n*t « ? " " -$ç>#** 

»\ f ? t e ' sef° ,rA 
\e 

Vând00' ,b\e or*3w ^t^^^kS^JS^ 
rba\ ' 

• e > r r 

. ^ a ^ s u v ^ ° T ? e 
0M

 cl ;\,ar9' 

^ ^ S ^ S U - * * Vjes —-— P 

;s8' PP»fV 

\aP'°P° 

o * " * * * 

\o*s< •JS***"-*-

dons 
ce ^V^faToWV 

en* I <*""* 
«on»' ïlo«<B ,Je?» 

SW* ,»ure* 

V)V»W««* a g i es* 0 è V W r é t n V e 

P s c n s ^ f ; \ o U s o n n e e l e , 

botf*9' 

de l o « , d e b«e°T O
 toroon<»5-

pcén»'*'* 

H » * * 

fchfc>*«* 

>ww«V 

6.-V 

CW 

i&t--

.4* 

V 

iXT* 
41V W^\ 

P o V M d e *« * • 

1 rj\to8e 

t ton <n« 

fisc*-—\ ^ •^ ' " \ 2*^ 

A * 

5 5 

*e- \5.o 

*=" ^ 

ïMmamfi. 

Ligue antituberculeuse 
du District de Martigny 
C r o n s n l t a t i o n s g r a t u i t e s tous les j e u d i s : 

1. à M a r t i g n y , de 13 h. 1/2 à 15 h., à l'Hôpital ; 
2. à R l d d e a , de 11 h. à 12 h., chez le Dr L. Ribordy. 

Le rapporter contre récompense 
| au Poste de Police de Martigny. 

PILES 
électriques 8, 10 heures, ron

des ; ampoules, boîtiers 

m. FESSLER, martigny-Uilie 

Vente - Liquidation 
2 „IVIotosacoche" 500 ce. 

soupapes latérales complètes 

Lits de camps complets 
avec matelas et coins crin animal 

statcomPiète ce chauf fage cen t ra l 
Prix très réduits 

B u r e a u x d e la S o c i é t é E. O. S. (Anciens bureaux des 
travaux de la Dixence) Chandol îne. - Sion = = ^ 

FRUITIERS 
J . Rézert-Ribordy, Riddes 

DIRECTEUR 
DE MUSIQUE 
ayant dirigé plusieurs sociétés 
de la Suisse Romande, diplômé, 
compositeur, CHERCHE di
rect ion. Possède auto. Pré
tentions modestes. Ecrire sous 
O. F. 3951 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne. 

Sans caution a fonctionnaire, employé, 
personne solvable Condition* avanta
geuses, envoyées sans engagement ni 
avance. Discrétion. Références I" ordre. 
Se rend sur place. Timbre réponse. Ban
que de Prêts S. A., Paix 4, Lausanne. 

A vendre 
par partlcu- V n i t l l l * e 
lier, grosse w Waa ia» «3 
amér ica ine , cause double 
emploi. Kntretenu par chautfeur 
parfait état. Prix avantageux. 
Conviendrait pr Hôtel-Pension. 

S'adr. Mlles Luya, Bd Helvéti
que 6, Genève . 

Banque de Monthey S. A. 
MOrVTHEY 

Réouverture 
dès le 15 octobre 1937 pour 

Toutes opérations 
de Banque 

Tous les intérêts échus sont payables 
dès cette dale. 
Les conditions de paiement et de rem
boursement des comptes sont affichées 
au guichet de l'établissement. 

Banque de Monthey S. A. 

MEUBLEMENTS 
Guill. & Alf. Widmann 
TOUJOURS QRAND CHOIX CH. A COUCHER. 
SALLES A MANGER, CANAPÉS, FAUTEUILS-
STUDIO. Atei ier e t Magas in de Ven« 

I Place du Midi SION Rue du Commerce 




