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A propos d'écoles centralisées 

UNE ERREUR 
Le programme des écoles militaires pour 1938 

prévoit que les sous-officiers d'infanterie proposés 
pour devenir officiers suivront les écoles d'aspi
rants centralisées en Suisse allemande. 

C'est là une erreur contre laquelle nous protes
tons. 

Nous comprenons fort bien que, par suite de 
l'augmentation du nombre des divisions, il ne soit 
plus possible de trouver le. chiffre d'instructeurs 
qualifiés suffisant pour continuer le système ac
tuel d'une école par division. 

Par contre, nous ne comprenons pas que les fu
turs officiers appelés à commander des troupes de 
langue française, ne soient pas réunis sur l'une des 
places de la Suisse romande, et instruits par des 
ihefs qui connaissent à fond la mentalité de cette 
région du pays et ses besoins. 

S'il est absolument nécessaire que l'instruction 
soit la même dans toute la Suisse, il est par contre 
certain que les méthodes à employer pour arriver 
à ce résultat varient suivant la mentalité. 

Jusqu'en 1917, les écoles centrales I pour les 
premiers-lieutenants prévus pour le grade de capi
taine avaient lieu à Thoune. 

Cela permettait aux jeunes officiers de tout le 
pays d'apprendre à se connaître et s'apprécier. 

On a malheureusement renoncé à ce système 
pour attribuer ces écoles aux divisions. 

Mais dans les écoles centrales, les mentalités 
sont créées et il n'en est pas de même lorsqu'il 
s'agit d'aspirants officiers. 

Nous espérons vivement que le Département mi-
Aire fédéral reviendra sur une décision désap
prouvée par toute la Romandie et qu'il se trouvera 
au besoin des conseillers nationaux pour se faire 
l'écho de cette protestation aux Chambres fédéra
les. Mr. 

* * * 

Mous reproduisons ci-dessous l'opinion de noire 
confrère R. Rubattel, rédacteur en chef de la Re
vue, à laquelle nous nous rallions entièrement : 

«Le pays romand est ainsi fait qu'il a horreur 
des menaces de centralisation ; davantage, peut-
être, que des centralisations accomplies. On se sou
vient encore de l'émotion que causa, chez nous, en 
1932, certain projet prévoyant l'instruction de tou
tes les recrues trompettes suisses dans une ou deux 
casernes dont aucune ne se trouvait sur terre roman 
de. Le projet fut abandonné. La simple annonce 
d'un essai de centralisation des écoles d'officiers 
d'infanterie à Berne et Zurich suscite la même sur
prise un peu irritée. 

Nous n'entendons pas faire ici de la critique 
pour le plaisir : le devoir de ceux qui ont consenti 
et qui consentent des sacrifices considérables à 
l'armée, est de faciliter le passage de l'ancienne 
organisation à la nouvelle. Ce n'est donc pas une 
chicane que nous cherchons aux bureaux fédé
raux : c'est un simple renseignement que nous te
nons à leur donner. 

On aimerait que si concentration il doit y avoir, 
die se fasse pour les Romands sur une place d'ar
mes romande. L'éducation et l'instruction militai
res de tous les jeunes officiers suisses d'infanterie 
doivent, sans doute, être fondées et poursuivies sur 
le fond de principes identiques, cette unité de doc
trine que la complication du métier des armes rend 
plus indispensable que jamais. Il ne nous est tou
tefois pas indifférent que les écoles d'aspirants 
d'infanterie romands soient éloignées de leur base 
normale et coupées de leur climat naturel. 

L'armée, en effet, n'a jamais été et ne sera ja
mais une, quant à certains impondérables, quant à 
certaines traditions « civiles » cantonales transpo
sées sur le plan militaire, quant à certains «riens » 
"ont les chefs savent pertinemment qu'ils repré
sentent quelque chose d'essentiel dans la conduite 
de la troupe. 

On sait bien que l'on ne mène pas des Vaudois 
comme on mène des Bernois. C'est ce particularis
me moral que nous désirons affermir coûte que 
c°ûte, que nous voulons mettre à l'abri de toute at-
le>nte, même hypothétique, même indirecte. Nous 
tenons à ce que les chefs futurs de notre infanterie 
s°ient complètement de chez nous, qu'on les forme 
selon les traditions et le tempérament du petit pays 
<>u ils seront appelés à exercer leur commandement 
dans ce petit pays même, aux sources. L'armée a 
tout à gagner à ne rien faire qui puisse laisser en-
p ) r e qu'elle sous-estime la valeur militaire d'un 
'edéralisme intelligent, soucieux d'affermir l'unité 
^ nos milices dans la diversité des tempéraments 
rt des réactions... » 

A propos du Use cantonal 
Nous avons publié, la semaine dernière, un ar

ticle d'un correspondant relatif aux procédés du 
fisc cantonal, et la réponse du chef du Départe
ment des finances. 

La lettre de M. de Chastonay rappelle aux con
tribuables les moyens que les règlements mettent 
à leur disposition pour recourir contre des taxa
tions arbitraires ; et nous devons bien reconnaître 
que la création d'une instance indépendante de 
recours, réclamée par notre parti depuis long
temps, constitue un progrès évident sur le passé. 

Mais M. le chef du Département des finances 
nous permettra de lui dire qu'il y a un fossé assez 
sérieux entre la théorie et la pratique. Une enquê
te lui permettra certainement de s'en rendre comp
te. Tout d'abord, nous devons lui faire re
marquer que le propriétaire foncier n'est pas le 
seul à payer ses impôts jusqu'au dernier centi
me ; tous ceux qui touchent un traitement fixe sont 
logés à la même enseigne. 

Nous demanderons à M. le conseiller d'Etat de 
Chastonay s'il est bien certain que les commissions 
de districts se réunissent toujours pour examiner 
les cas qui devraient lui être soumis ? 

Nous lui demandons également pourquoi les dé
cisions prises par ces commissions sont communi
quées à l'intéressé par le directeur du service can
tonal des contributions sans indiquer à quelle date 
elles ont été prises. 

On nous affirme que selon le règlement fiscal 
du 3 janvier 1936, la taxation est notifiée au con
tribuable par l'envoi du bordereau. 

Nous avons le regret de ne pas être d'accord 
avec l'interprétation donnée à ce texte. 

Nous estimons que lorsque le fisc n'est pas d'ac
cord avec la déclaration signée par le contribua
ble, il doit l'en aviser, et le meilleur moyen de 
mettre les choses au point serait de convoquer les 
intéressés pour discuter avec eux. 

Tous les citoyens ou presque, qui reçoivent des 
réponses du service des contributions, sont frappés 
par deux faits : 

Le premier, c'est le ton de ces lettres, parfois 
inadmissible ; une réclamation est fondée ou non 
fondée : dans un cas comme dans l'autre, la déci
sion doit être notifiée sans commentaire désagré
able ; il vaudrait même beaucoup mieux motiver 
la décision autrement que par des « nous estimons» 
ou « nous ne pouvons croire ». 

Dans cette matière comme dans d'autres, seuls 
les faits comptent. 

Serait-ce trop demander au fisc cantonal que de 
s'attacher un peu moins à la lettre des règlements? 

Nous comprenons à la rigueur qu'on se montre 
strict dans les délais ; encore ne faut-il pas exa
gérer et tenir compte des circonstances. 

On nous a signalé le cas de ce brave père de fa
mille auquel on a refusé le dégrèvement, parce 
qu'il a indiqué le nombre de ses enfants sans met
tre les prénoms ! 

Dans un cas comme cela, ne conviendrait-il pas 
d'aviser le contribuable d'avoir à compléter sa dé
claration dans un délai déterminé ? 

Prenons, pour terminer, le fait qui vexe le plus 
la population, à savoir que le revenu admis par 
l'Etat est souvent fixé à une somme plus élevée 
que celui du bordereau communal. 

Une fois pour toutes, voudra-t-on nous dire de 
quel droit le fisc cantonal majore sans avertisse
ment les chiffres fixés par la commune ? C'est ni 
plus ni moins que tourner en dérision les munici
palités et les accuser de ne pas faire leur devoir. 

Quelle doit être l'attitude du représentant de 
cette commune au sein de la commission de recours 
de district, quand il constate que la commune, 
mieux placée que n'importe qui pour connaître la 
situation de ses habitants, a fixé un chiffre impo
sable inférieur à celui de l'Etat ? 

Notre administration fiscale doit s'assouplir et 
traiter les contribuables comme des citoyens et 
non comme des valets. 

Nous savons fort bien que son rôle est difficile, 
délicat, mais elle doit surtout être absolument jus
te, si elle veut faire disparaître du jargon popu
laire le terme de « pressoir fiscal ». 

Mr. 
* * * 

Ces lignes étaient écrites quand nous avons ob
tenu les précisions suivantes : 

Rendons à César 
Un correspondant du Confédéré ayant émis 

quelques critiques à l'égard des méthodes fiscales 
employées par le fisc cantonal, M. le conseiller 
d'Etat de Chastonay a fait paraître un article dans 
lequel, après avoir rendu les contribuables atten
tifs aux besoins de l'Etat et aux devoirs que la loi 

leur impose, il rappelle les dispositions essentiel-
lés de la loi et du règlement en vigueur touchant 
la procédure de taxation. 

Sa réponse pouvant induire en erreur les con
tribuables sur la procédure véritable suivie quant 
aux opérations de taxation par l'Etat, la rectifica
tion suivante s'impose. 

Le chef du Département des finances souligne 
que la taxation est opérée par les commissions 
d'impôt ; 

qu'il existe une commission par district, compo
sée d'un fonctionnaire du service cantonal des 
contributions, du receveur du district et d'un délé
gué de la commune intéressée ; 

que la taxation est communiquée par cette com
mission au service cantonal des contributions ; 

que si elle s'écarte des données des contribua
bles, elle en indique les motifs. 

En matière de conclusion, M. de Chastonay a-
joute : « Il n'y a donc pas d'arbitraire pur et sim
ple ; le contribuable peut être entendu par cette 
commission. » 

Telles que présentées, les explications du chef 
dju Département des finances laissent supposer que 
lès bordereaux de l'impôt cantonal sont dressés sur 
W préavis de la commission du district dont fait 

rtie un délégué de la commune intéressée. 
Or* il n'en est rien. 

$ci, selon des informations qui nous sont par
ues de plusieurs autorités communales, com-

ans la pratique, sont établies les cotes d'im-
contribuables : 
immunes transmettent à l'Etat, chaque an-

sommaire imposable, comprenant la for-
çbilière et mobilière, ainsi que le revenu 

contribuable. Sur la base de ce sommaire, le 
service des contributions établit les cotes d'impôt 
de l'Etat. Il ne soumet à la commission du district 
dont fait partie le délégué cantonal, qu'un certain 
nombre de cas touchant généralement la fortune 
mobilière. 

Nous sommes en tout cas en mesure d'affirmer 
que les changements apportés au sommaire impo
sable établi par les communes sont opérés, dans la 
majorité des cas en ce qui concerne surtout le re
venu du contribuable, sans que la commission du 
district soit consultée. 

Il nous paraît désirable, dans l'intérêt d'une sai
ne administration fiscale, que si l'Etat n'admet 
pas le préavis des communes, c'est-à-dire le som
maire imposable adressé par elle, en ce qui con
cerne tant la fortune mobilière que le revenu, le 
service des contributions fasse connaître au con
tribuable intéressé, les motifs de sa décision. 

N. B. — // est ainsi démontré que les communes 
ne sont pas responsables de l'augmentation du re
venu imposé par l'Etat. 

Conseil nat ional 

Deux interpellations sur 
la politique étrangère 

Après une interruption de quinze jours de ses 
travaux, le Conseil national a consacré sa premiè
re séance à la politique étrangère. Deux interpel
lations sont développées sur la politique du Con
seil fédéral à l'égard du conflit espagnol. Le sujet 
a été traité en septembre au Conseil des Etats et 
M. Motta, chef du Dépt politique, avait alors four
ni des explications abondantes et complètes. 

M. Grimm, socialiste bernois, néanmoins, re
prend cette question. Il demande des éclaircisse
ments sur l'activité des monarchistes espagnols et 
des partisans du général Franco en Suisse. 

M. Vallotton, radical vaudois, de son côté, pose, 
dans un désir d'être renseigné, un certain nombre 
de questions au Conseil fédéral. Il voudrait des 
précisions sur les persécutions ou expropriations 
dont certains Suisses auraient été les victimes en 
Espagne. Reprenant les principes généraux dont 
doit s'inspirer la politique étrangère de la Suisse, 
au premier rang desquels il convient de citer la 
neutralité, le député vaudois approuve la conduite 
tenue par le Conseil fédéral quant aux difficultés 
que pose la guerre espagnole. Il ne critique que 2 
points, les curieuses et peu claires explications 
fournies, au début du conflit, sur les raisons de 
l'absence de Madrid de notre représentant offi
ciel et le retard qu'on a mis à donner tous apaise
ments sur « l'affaire Toca ». à une opinion publi
que qui saurait juger raisonnablement des problè
mes, si on les lui pose objectivement. 

En passant. 

Un homme de théâtre 
C'est d'abord un divertissement qu'on demande 

au théâtre, et c'est ensuite un reflet de la vie. Un 
auteur n'a pas à commenter des personnages, mais 
à les animer, afin de laisser au spectateur le plai
sir de pénétrer leur psychologie, et de découvrir 
leur âme par delà leurs gestes. 

Cet art est donc éminemment suggestif et rien, 
par conséquent, n'est plus assommant que d'enten
dre un dramaturge pérorer par la bouche de ses 
créatures. 

La pièce à thèse à laquelle un Paul Bourget se 
complaisait nous embête et les qualités qui fai
saient de lui un grand romancier le desservaient 
par contre à la scène où il a laissé le souvenir d'un 
pitoyable raseur. 

Chacun de ses héros passait son temps à contem
pler son nombril alors qu'il eût suffi de sortir ces 
pantins de leur immobilité de phraseur pour nous 
révéler mieux que par des discours tout ce qu'ils 
avaient dans le ventre. 

Le théâtre est mouvement, ce qui n'est pas syno
nyme d'agitation. A vouloir l'ignorer on commet 
les erreurs les plus lourdes. 

Molière, auquel il faut toujours revenir, n'a pas 
expliqué l'Avare., il l'a fait vivre, et nous l'avons 
compris. 

Je pensais à ces vérités dont tant de gens font 
litière, afin probablement de mieux se coucher sur 
leurs positions, quand je lisais dernièrement le 
« Bureau central des idées ». 

Cette pièce en un acte d'un auteur romand — M. 
Alfred Gehri — vient de remporter à l'étranger un 
succès mérité et qui sera confirmé sans doute au 
moment des représentations de Lausanne. 

Elle a paru dans la collection de la « Petite Il
lustration ». 

Voilà enfin un auteur qui non seulement connaît 
son métier — ce qui est en définitive une question 
de travail — mais qui a l'instinct du théâtre. 

Techniquement sa pièce est bien faite, avec son 
ligohreux enchaînement des scènes, et le joyeux 
rebondissement d'une action serrée, mais elle a 
surtout ceci d'admirable et de rare : 

Ses personnages sont des êtres vivants ! 
Or, pour en créer de pareils, il ne suffit pas d'a

voir plongé son nez dans des manuels, il faut avoir 
du talent. D'un sujet tout simple et qui comportait, 
précisément à cause de cela, bien des écueils, M. 
Alfred Gehri a tiré une satire amusante et fine : 

Un gaillard a décidé de vendre des idées, et le 
voilà qui reçoit les clients les plus divers qu'il ber
ne ou moque en farceur aimable et qui a sondé 
le fond de la bêtise humaine. 

Or, cet homme est un psychologue et ses con
seils sont empreints ainsi de beaucoup de saveur. 

L'attention du spectateur est retenue infaillible
ment par la. variété des expédients de ce marchand 
cocasse et par la diversité des situations, qui pour 
imprévues qu'elles soient n'en sont pas moins tou
jours logiques. 

M. Alfred Gehri sait être adroit sans tomber 
dans l'artifice et pour qui connaît les difficultés 
que comportait son thème, une telle virtuosité en
chante. 

Il a écrit sa pièce, avec une facilité apparente, 
et c'est à l'examiner de près qu'on reconnaît la pro
bité de cet effort qu'il est parvenu à cacher aux 
yeux du public, en véritable artiste. 

Il ne nous donne à aucun moment l'impression 
de la contrainte ou de l'embarras, mais il se joue 
avec aisance et bonne humeur de tous les périls 
qu'il suscite lui-même afin d'avoir le plaisir de les 
écarter les uns après les autres. A ce titre, il est 
avec Georges Oltramare et Rodo Mahert l'un de 
nos meilleurs hommes de théâtre. 

Son petit acte au dialogue à la fois si net et si 
incisif n'est pas encombré de digressions vai
nes : 

Il se déroule harmonieusement, selon le rythme 
heureux d'une pensée disciplinée et c'est quand le 
rideau est tombé que le spectateur après avoir été 
séduit, se met à réfléchir... 

A ce signe on reconnaît une œuvre substantielle. 
On se rend compte enfin que le jeu comporte un 

enseignement et que M. Alfred Gehri est au fond 
un moralisateur qui a suffisamment de coquette
rie et d'art pour n'en rien laisser paraître au pre
mier abord. 

Il s'efface derrière ses personnages dont l'exis
tence a tant de vérité qu'on en oublie la sienne, et 
,e ne crois pas pouvoir lui rendre un plus sincère 
et plus direct éloge. 

A. M. 



LE C O N F É D É R É -*! 

A propos d'un arrêté 
du Conseil d'Etat 

Il a été publié récemment dans le Bulletin offi
ciel, un arrêté du Conseil d'Etat concernant la 
« mise à traitement fixe » des préposés aux pour
suites et faillites des arrondissements de Sion et de 
Sierre. 

Nous ne voulons pas nous prononcer ici sur la 
décision elle-même ; celle-ci n'a été prise, croyons-
nous, qu'à la suite de l'initiative lancée par le par
ti radical. On peut se demander d'ailleurs, s'il est 
justifié de faire des distinctions de ce genre et si 
les deux préposés ainsi mis à traitement fixe ne 
servent pas de boucs émissaires, sacrifiés sur l'au
tel de la communauté, pour en sauver d'autres. 

Mais ce que nous voulons relever ici c'est la 
question de forme : le Conseil d'Etat est-il com
pétent pour prendre cette décision ? 

Aux termes de la loi valaisanne concernant 
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, la rétribution des préposés ne 
peut être modifié que par un décret du Grand 
Conseil. L'article 20 de cette loi dit en effet : « Les 
préposés des deux offices (poursuites et faillites) 
perçoivent à titre de traitement les émoluments 
prévus par le tarif fédéral. 

L'article 23 dit à son tour : « Le Grand Conseil 
pourra modifier par voie de décret le nombre et la 
circonscription des arrondissements de faillite et 
de poursuite et le chiffre du cautionnement à 
fournir par les préposés et leurs substituts, ainsi 
que les incompatibilités applicables à ces fonction
naires. 

L'article 20 pourra également être modifié par 
voie de. décret. 

Il est possible que cette loi ne soit plus en vi
gueur, ou ait été modifiée... et qu'on l'ignore, car 
il est assez difficile de voir clair dans le fouillis 
des lois valaisannes. Mais en nous basant sur le 
texte de la loi, il nous semble que l'arrêté du Con
seil d'Etat n'est pas légal. 

Et nous attendons des explications à ce sujet. 
C. d. p. 

* » * 

On nous écrit d'autre part : 

Monsieur le Rédacteur, 

Nous ne comprenons réellement pas que vous 
ayez demandé la mise à traitement fixe de tous 
les préposés aux poursuites du canton, puisque vo
tre parti entend défendre les finances de l'Etat. 

On nous affirme, en effet, qu'un préposé d'une 
ville importante du Bas-Valais est taxé sur un re
venu de 6000 fr. par an. On peut donc en déduire 
qu'après ceux de Sierre et Sion, ses collègues ga
gnent encore moins que lui. 

Le traitement offert par l'Etat étant supérieur 
à 6000 fr., nous sommes étonnés que l'organe du 
parti libéral-radical valaisan poursuive la réalisa
tion d'une réforme qui chargera nos finances can
tonales. 

Veuillez agréer, etc. 
(Nous y reviendrons, Réd.) 

Le pourquoi des exercices 
d'obscurcissement 

Nombreux sont ceux qui ont compris l'impor
tance, en cas de guerre, des mesures d'obscurcis
sement ; néanmoins, il y a toujours des personnes 
qui trouveront que la plupart des mesures prescri
tes en temps de paix sont superflues : les unes ar
guent que la neutralité de la Suisse sera respectée 
dans n'importe quel conflit, les autres prétendent 
qu'il suffirait, à la déclaration de guerre, d'ordon
ner l'obscurcissement. 

Ces points de vue sont complètement erronés. 
L'obscurcissement sera appliqué non seulement 

si notre pays entrait en guerre, mais également 
dans le cas de la neutralité. L'obscurcissement con
sistera avant tout à protéger les opérations de mo
bilisation de notre armée, puis pourra se prolon
ger suivant le développement de la situation poli
tique internationale. 

L'obscurcissement constituera ainsi un état per
manent, pouvant subsister durant des semaines et 
des mois ; il faudra alors l'appliquer, chaque nuit, 
durant cette période. 

De ce fait, il résulte clairement qu'il n'est pas 
possible de se contenter de mesures provisoires 
propres à assurer l'obscurcissement pendant quel
ques heures seulement ; aussi, les exercices exécu
tés jusq'à maintenant n'en ont pas donné une ima
ge exacte puisqu'ils duraient très peu de temps et 
qu'ils étaient limités à un rayon local assez res
treint. 

Les exercices de novembre prochain s'étendront 
pendant une nuit d'assez longue durée, sur un ter
ritoire relativement important, comprenant, cha
que fois, environ un tiers de la Suisse. 

Pendant toute la durée de l'obscurcissement, il 
faudra que la vie publique continue aussi norma
lement et tranquillement que possible ; la circula
tion routière subsistera malgré l'éclairage exté
rieur fortement réduit ; les bureaux et les maga
sins devront continuer leur activité sans qu'un 
rayon lumineux soit perceptible de l'extérieur. 
Pour atteindre ces buts, il est indispensable que 
des mesures particulières soient prises. 

Il est donc logique que seules des expériences, 
faites à réitérées reprises, permettront d'améliorer 
successivement, d'une façon judicieuse, les dispo
sitions de manière à atteindre les résultats visés. 

Nouvelles du Valais 
Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué en session d'au
tomne pour le 8 novembre. Les objets à l'ordre du 
jour de la première séance sont : 

Projet de budget ; 
Projet de décret concernant les mesures provi

soires destinées à améliorer la situation financière 
Règlement concernant les frais et indemnités de 

déplacement des employés et fonctionnaires d'Etat. 
Les autres tractanda de la session sont : 
Règlement modifiant l'art. 13 du règlement 

d'exécution du 15 oct. 1924 de la loi du 24 nov. 
1916 sur les hôtels, auberges, débits de boissons et 
autres établissements similaires ; 

Projet de décret concernant un emprunt destiné 
à payer les subventions arriérées aux communes. 

Message concernant la revision des lois fiscales. 
Projet de décret concernant la création de pos

sibilités de travail. 
Projet de loi sur les élections et les votations. 
Projet de. loi contenant diverses dispositions des

tinées à diminuer les frais de justice. 
Projet de décret modifiant les décrets du 15 jan

vier 1921, du 19 nov. 1924 et du 14 nov. 1933 con
cernant le traitement des autorités judiciaires et le 
tarif des frais de justice. 

Décret concernant la correction de la Navizance 
sur le territoire de la commune de Chippis (seconds 
débats) ; 

Projet de décret concernant la correction du 
torrent du Vellaz, sur le territoire de la commune 
de Saxon. 

Message concernant le développement des rou
tes alpestres et des routes communales touristiques; 

Décret concernant la correction du bisse de Ric-
card (seconds débats). 

Projet de décret concernant l'irrigation et l'a
ménagement du vignoble de Chamoson. 

Message concernant l'octroi d'une subvention en 
faveur de l'agrandissement de l'asile des vieillards 
de Vouvry. 

Message concernant les crédits supplémentaires. 
Motions, interpellations ; naturalisations ; péti

tions : recours en grâce ; communications diverses. 

Chez les avocats valaisans. — Nous 
avons signalé lundi que les avocats valaisans se 
sont réunis dimanche et qu'ils ont notamment exa
miné un projet de loi destiné à rédu :re les dépen
ses pour frais de justice. ) 

Plusieurs critiques ont été émises contre ce pro
jet qui en fait vise l'assistance judiciaire. 

Il a donc été décidé de renvoyer la discussion à 
une séance ultérieure où le sujet sera introduit par 
deux rapporteurs. Nous y reviendrons. 

Un enfant é touf fé sous son duvet. 
— Un pénible accident est arrivé à St-Maurice, 
dans le ménage de M. Gillioz, voyageur de la mai
son Pellissier et Cie. L'autre matin, vers les six 
heures, M. Gillioz voulut, avant de partir pour 
son travail, embrasser sa petite fille, âgée de 14 
mois, qui dormait dans une chambre contiguë à 
la sienne, lorsque, ne voyant pas le visage de l'en
fant, il découvrit avec l'émotion que l'on devine, 
l'édredon qui le recouvrait. La pauvre petite était 
morte, étouffée. 

On juge de la grande douleur des parents qui 
adoraient l'enfant, et auxquels va la compassion 
de tous. 

Un enfant se f racture le crâne. — 
(Inf. part.) L'autre jour, un bien cruel accident 
de la circulation est survenu à Viège, à proximité 
du passage à niveau : 

Un camion appartenant à M. Walter Williner 
et que conduisait le chauffeur Joseph Schnydrig, 
passait sur la route cantonale quand il voulut dé
passer à droite un enfant de cinq ans — le petit 
Bruno Bodenmùller — qui se trouvait au milieu 
de la chaussée. 

Mais, brusquement, l'enfant fit volte-face et 
vint se jeter contre l'aile droite du véhicule où des 
charnières formaient saillie. 

Projeté sur le sol, le pauvre petit resta inanimé 
et c'est dans un état inquiétant qu'on dut le trans
porter à l'hôpital. Il souffre d'une fracture du 
crâne. 

S a v i è s e . — Fête de lutte. — Profitant des 
derniers rayons de soleil que nous offre encore le 
bel automne, le « Club des Lutteurs » de Savièse 
organise pour dimanche prochain une fête régio
nale de lutte. Cette petite fête montagnarde se 
déroulera sur son terrain habituel au village de 
Roumaz sur la route de Sion dès 13 h. 30. Vous 
aurez l'occasion d'assister à de belles passes de 
lutte grâce à la participation des meilleurs lutteurs 
du Centre et des environs. Ces quelques heures de 
promenade à travers notre coteau et par un temps 
splendide ne vous laissera rien regretter tout en 
venant aider notre jeune société. Vous goûterez 
en même temps de la beauté du site et de ses mets 
délicieux et de son muscat recherché préparé tout 
exprès pour vous recevoir. Nous vous attendons 
dimanche, nous aider c'est aider le sport. Jt. 

Billet • 
M. Gustave Dpret et la Fête des vendanges 

Hier soir, la « Société des Amis de VArt » à te
nu son ussemblêe générale à l'Hôtel de la Paix. 

Après qu'on eût adopté le protocole de M. Ed
mond Gay et les comptes présentés par M. Eugène 
de Courten, M. Georges Haenni lut un rapport 
présidentiel dans lequel il définit fort justement 
ce que doit être notre idéal artistique. 

Puis il évoqua la dernière «Fête des vendanges». 
Nous publions textuellement ses commentaires : 

« Qu'il nous soit permis d'aborder ici un sujet 
qui, s'il n'est pas de notre compétence directe, ne 
peut nous laisser indifférent, puisque nous sommes 
soucieux de l'avenir intellectuel et artistique de no
tre cité, et qu'il s'agit ici de sa réputation. Nous 
voulons ouvrir simplement une parenthèse au su
jet de la fête des vendanges. Ce n'est pas le mo
ment de dire ici le bien et tout le mal que nous en 
pensons, tout le tort grave qu'elle nous cause en 
dehors de nos frontières. Je sais que les organisa
teurs, dans une profession de foi, se déclarent sa
tisfaits et essayent malheureusement de repousser 
'es critiques qui, de différents côtés, se font l'écho 
d'une opinion quasi unanime. C'est le moment de 
féliciter sincèrement ceux qui ont eu le courage de 
parler franchement par amour pour le pays. On les 
a lus, mais on n'a pas voulu les croire. Nous vou
lons, ici, pu:sque la polémique ne nous intéresse 
personnellement que dans la proportion où l'hon
neur du canton y est attaché, nous voulons, à côté 
de ceux qui sont violemment attaqués, vous don
ner connaissance d'une lettre qui doit les couvrir. 
Cette lettre est d'un ami passionné du Valais, 
grand musicien vaudois, qui ne prit la plume que 
pour nous prouver une fois de plus, dans des re
grets amers, son amour profond pour notre pays. 

Voici ce que M. Doret nous écrivait, en date 
du 5 octobre : 

« Mon cher ami, 

J'ai regretté d'être obligé de vous téléphoner que je 
ne pouvais, pour raison de santé, venir samedi et di
manche à Sion, à la fête des vendanges. J'en ai eu des 
récits par de bons amis qui sont revenus, je n'hésite 
pas à vous le dire, déçus, ce qui m'a peiné. Eux-mêmes, 
fidèles amis de Sion, en avaient quelque chagrin. Que 
s'est-il passé ? Cortège désordonné et imprégné, non de 
gaîté, mais de rigolade, et qui aurait mal défilé, à des 
heures ne correspondant pas aux heures fixées ! Public 
déçu généralement. 

Diable, diable ! Si Sion flanche dans la noblesse des 
manifestations glorifiant l'essence de la beauté de ce 
pays unique, où allons-nous ? 

Je n'hésite pas à vous communiquer ces impressions 
de vrais amis et chaleureux admirateurs de Sion et de 
ses habitants ; c'est une preuve d'amitié que je vous 
donne en cette occasion. 

Bien cordialement votre : (signé) Gustave Doret. » 

Sans insister davantage sur les articles que M. 

Ch. St-Maurice a signés et publiés dans le Nou
velliste, et M. André Marcel dans le Confédéré, il 
me semblait utile de vous donner connaissance de 
l'opinion d'un homme impartial et franc qu'on ne 
saurait suspecter, car il ne s'agit pas ici de nier les 
qualités réelles et le dévouement précieux d'un co
mité d'organisation, mais de défendre uniquement 
la réputation de notre ville de Sion. » 

Ce rapport ne souleva aucune objection dans 
l'assemblée. Il fut admis sans autre. Il faut espé
rer seulement que la lettre de M. Gustave Doret 
mettra un point final à la polémique et que les or
ganisateurs de la « Fête » ne s'obstineront plus à 
soutenir une thèse si manifestement indéfendable. 

La société des « Amis de l'Art » établit ensuite 
son programme des manifestations de la saison. 

Nous aurons la bonne fortune d'entendre le 
'< Quatuor Kolisch » et Clara Haskil avec un trio 
de Zurich. 

Le Théâtre de Lausanne donnera une représen
tation à Sioji, vers la fin de l'année et Jean-Bard 
viendra jouer son « Cerf-volant » mardi prochain, 
à l'Hôtel de la Paix. 

Ce spectacle auquel la critique a rendu derniè
rement un juste hommage enchantera certaine
ment les spectateurs de la capitale. 

La « Société des Amis de l'Art » organisera éga
lement plusieurs conférences dont les dates ne sont 
pas encore fixées : 

Nous entendrons une fois de plus le Rd Père 
Hénusse et M. Louis Buzzini, homme de lettres. 

Il est question aussi de faire appel à M. Léon 
Savary, le spirituel chroniqueur de la « Tribune de 
Genève » et au grand écrivain C. F. Ramuz, qui 
nous lira une de ses œuvres. 

Il faut espérer que le public sêdunois soutiendra 
ces efforts et que la « Société des Amis de l'Art » 
recevra l'adhésion de nouveaux membres. 

A ce propos disons que la cotisation a été main
tenue à huit francs. 

A la fin de la séance, une discussion a surgi sur 
l'éternelle question de la grande salle. 

C'est à cette œuvre que le Conseil communal 
avait promis d'affecter le bénéfice de la « Loterie 
Pro-Sion » et le moment paraît venu pour lui de 
tenir ses engagements. 

Il est inadmissible, en effet, que Sion soit plus 
mal loti dans ce domaine, que certains grands vil
lages. 

La Société de développement a dans ses car
tons, un projet de réfection du théâtre aussi sensé 
que séduisant et peut-être aurait-on raison de l'é
tudier à nouveau. 

La « Société des Amis de l'Art » a chargé M. 
Jacques Calpini de convoquer les représentants des 
sociétés de Sion pour examiner ce problème. 

On présentera ensuite au Conseil communal des 
revendications précises. 

Nous aurons donc tout le loisir d'y revenir. 
, , A. M. 

Surveillance du gibier en Valais 
7 r ad action d'un article paru dans la revue d'o 

tobre 1937 de la « Protection de la nature » • C' 
Il y a environ une année qu'en Valais, l'adnu 

nistration de la chasse, qui était jusque là de I 
compétence du Dépt de l'Intérieur, passait au Dé' 
partement de Justice et Police. Malgré la craint, 
que nous éprouvions au début de voir écarter I 
système efficace consistant à conserver, surtou 
dans les districts francs fédéraux, les gardes-chas, 
se de profession, le nouveau régime sut au contrai 
re renforcer et développer la surveillance de |-
chasse en mettant à contribution plus grande |! 
corps de la police cantonale. Les fruits de cetti 
nnovation ne devaient pas se faire attendre. Ces 

ainsi que grâce à la collaboration intelligente de 
gardes-chasse et des gendarmes et surtout à \ 
compétence et à l'énergie du commandant de 1; 
police cantonale, que le début de cette nouvelleac' 
lion combinée des gardes-chasse et des gendarme 
fut marqué par la dénonciation d'un cas inouï di 
braconnage au bouquetin. A la fin octobre 1935 
le garde-chasse Gard, de Bagnes, annonçait la dis 
parition de 5 bouquetins de la colonie du Mont-
Fort, dont 2 grands mâles notamment manquaient 
Les soupçons se portaient immédiatement sur la 
frères Denis, Henri et Louis Dumas, de Salins 
qui étaient des braconniers notoires et récidivistes 
Malgré leurs dénégations et l'appui d'un anciej 
conseiller national comme défenseur, le principal 
coupable : Denis Dumas, qui avait abattu 4 bon. 
quetins, fut puni d'une amende de 1000 fr. et ses 
deux frères de 500 fr. chacun. Ce n'est qu'au mo
ment où, les amendes n'ayant pas été payées dans 
les délais légaux, celles-ci devaient être conver
ties en emprisonnement, que le principal coupablt 
entra dans la voie des aveux et consentit à appor
ter les cornes des bouquetins en déposant tout m 
arsenal de fusils. Les frères Dumas doivent à leu 
insolvabilité d'avoir échappé ainsi avec une amen
de relativement bénigne, si l'on tient compte de b 
gravité du délit. En effet, celui-ci aurait pu loi 
coûter plusieurs mois d'emprisonnement cumulé 
d'amende et en outre le remboursement du gibio 
(ué au prix du repeuplement, ce qui certes aurai! 
été justifié dans ce cas. Il est en effet à considéra 
que le repeuplement d'un seul bouquetin coûtt 
2000 fr. Nous devons féliciter chaudement le Dé 
partement de police d'avoir dénoncé le premier 
cas de braconnage au bouquetin en Suisse. 

Les nouveaux organes de la chasse semblent du 
reste fermement décidés à sévir de toutes leuri 
forces contre le braconnage désolant qui se praï: 

que en Valais. Le Département cantonal de polk 
a dressé seulement à partir du 1er janvier 11 
jusqu'au 9 septembre 1936 : 78 contraventions Jt 
chasse, dont plusieurs cas ont vu l'application <k 
plusieurs mois d'emprisonnement avec des amen
des supérieures à 500 fr. 

Etant donnée l'activité réjouissante de la cou-
mission de protection de la nature qui introduira ' 
même temps dans les écoles la notion que le bra
connage est réprouvable, nous pouvons entrevoir 
avec confiance les temps où les régions libresi 
la chasse en Valais seront de nouveau peuplées Je 
gibier. E. 1. 

Lms Sports 
Tir : concours de sections en campagne 

du Valais romand. 
Les Sociétés de tir du Valais romand se sont ren» 

trées les 18-19 septembre sur les places de Bouveiti 
Martigny, St-Léonard et Chippis, pour prendre par 
au concours cantonal de sections en campagne. 

Voici les résultats : 
Sections, cat. I : St-Maurice 66.543 pts. 
Cat. II : Vouvry, Les Amis 70.966 : Vernayaz, L'Ai 

glon 68.928 ; Martigny 68.361 ; Sierre, le Stand 64.75 
Cat. III : Chamoson 71.794 ; Ardon 69.872 ; Bouve 

ret 69.504 ; St-Léonard 68.367 ; Bramois 68.106; Sa 
xon 67.502 : Montana 67.146 ; Monthey 65.957 ; Mura 
Sierre 63.948 ; Salvan 62.974 ; Sembrancher 59.008 
Chippis, Tir militaire, 46.662. 

Cat. IV : Lens, Tir militaire 70.125 : Leytron 66.36 
Lens, Cible Nouvelle 61.250; Chippis, La Libert 
61.037 ; Chalais, L'Amitié 56.770. 

Cat. V : Veyras 60.142 : Icogne 59.814 ; Chalais, Il 
Réchy, 46.551. 

Résultats individuels couronnés : 1. Gaechter Lou ; 
Martigny, 81 points ; 2. Charles Henri, Martigny, I 
iNobili André, St-Maurice, 78 pts ; Roduit André, Le 
tron. et Michellod Ami, Chamoson, 77 pts ; Coppi 
Georges et Pot Emilien, Vouvry, 76 pts ; Seydçt 
William, Bouveret, Andrey Robert, Vernayaz, Dél' 
Charles, Vernayaz. Addy René, Martigny, Moral 
Raymond, Lens, Baumgartner Ernest, Montana, et B 
trisey Prosper, St-Léonard, 75 pts; Gay-Balmaz Ao 
Vernayaz, Chablais Victor, Bouveret, Dufaux Loui. 
Monthey, Rebord Ernest, Ardon, Pont Georges, Ctii 
moson, Maye Conrad, Chamoson, Planchamp Albei 
Vouvry, Bagnoud Joseph, Lens, et Bétrisey Julien, i> 
Léonard, 74 pts ; Germanier Paul, Saxon, Chabla 
Jules, Bouveret, Chopfer Henri, Bouveret, Coppex ni 
Vouvry, Uldry Louis, Vernayaz, Claivaz Denis, Ve 
nayaz. Frautschy John, St-Maurice, Nanchen Geotf 
Lens, Rey Eloi, Montana, 73 pts ; Uldry Eugène, Va 
nayaz, Clémenzo Frédéric, Ardon, Schweickardt j * 
bert. Saxon, Zufferey Urbain, Chippis, Bi?llaJn 
bert, Chamoson, Huber Georges, Martigny, Girard Ve 

nis, Martignv, Ramel Edouard, Martigny, Rey-Be'" 
Oscar, St-Maurice, Chabloz Edouard, St-Maurice, W 
verney François, Lens, Lamon François, Lens, 7Jj_ 

La vie sierroise 
Collision . 
L'autre jour, à un tournant de la rue des Lacs, 

jeune Lafranchi est entré en collision avec une a 
Il est légèrement contusionné. 

Conseil communal . 
M. Elie Zwissig donne sa démission de président 

cours professionnels. Il est remplacé par M. K 

Carrupt, président de la commission des travaux p 
blics et président du tribunal de police. . •. 

M, Florentin Fournier est chargé de l'organisa" 
des services du feu par maison (DAP). 



La vie sédunoise 
Au Comité 

de la Fête des vendanges 
Voici la réponse de noire correspondant à la ré

cente mise au point du comité de la fête : 

« On aurai t décidément tort de vous donner des 
conseils pa r la voie des j ou rnaux avan t de vous 
engager amicalement à apprendre à lire. 

Où avez-vous pris que le re tard du cortège seul 
avait indisposé les gens alors que nous nous p la i 
gnions tout d 'abord du spectacle que vous nous 
avez réservé ? 

Comment se fait-il que vous jugiez nécessaire de 
défendre vos expositions alors que nul ne songe à 
les crit iquer ? Et pourquoi voulez-vous que les 
gens qui vous a t taquent a iment moins le Valais 
que vous-mêmes quand vous lui faites une réputa
tion de béotisme ? 

Croyez-nous bien, l ' amour seul que nous avons 
pour notre pays nous fait regret ter votre déplora
ble absence de goût. 

Tirez de nos critiques une polémique personnel
le si vous le jugez à propos. Quan t à nous, nous 
tenions simplement à protester contre une incom
pétence grave. Votre colère nous prouve assez que 
cette intervention était urgente . » 

Publiera-t-on les comptes ? 

De différents côtés on nous demande avec in
sistance de publier les comptes de la dernière Fê 
te des vendanges . Ce vœu nous para î t légitime. 

Le public qui a dû verser une finance pour en
trer à la cant ine, une pour assister au cortège, une 
pour visiter les expositions, est tout de même en 
droit de savoir ce qu'il est advenu de son argent . 

On nous a dit qu 'on avai t sacrifié l ' intérêt ar t is
tique de la fête pour réaliser des économies. 

Le bénéfice alors n 'en devrai t être que plus co
quet : A combien ascende-t- i l ? 

On nous a dit aussi que bien des gens avaient 
collaboré gra tu i tement à la manifestat ion, et nous 
applaudissons de tout cœur à ces dévouements 
désintéressés. 

Si quelqu 'un toutefois pa rmi les organisateurs 
avait touché des honoraires — ce qui nous pa ra î 
trait normal — serait-il indiscret de demander à 
en connaître exactement le montan t ? 

Les organisateurs du « Carnava l de Mar t igny » 
se font un devoir de publier leurs comptes. 

Ceux de la « Fête des vendanges » de Sion hé 
siteront-ils à imiter un aussi sage exemple ? 

Du moment qu 'on fait appel à la populat ion 
pour soutenir une œuvre , il serait tout de même 
étonnant qu 'on refusât de lui en mont re r le résul
tat financier. Cela l ' intéresse au plus hau t point . 

A. M. 

Un acte de désespoir 
La gendarmer ie était avisée hier qu 'un hab i t an t 

de Sion, M. Schlopz, s'était je té au lac à Mont reux 
dans un acte de désespoir. 

Ce j eune homme qui habi ta i t au bord de la Sion-
ne était d 'or igine a l lemande . 

Les parents du malheureux ont été avisés du 
drame, qui les a profondément affectés. 

Jusqu'à présent, le corps de M. Schlopz n ' a pas 
été retrouvé. 

A travers le monde 
L a c o n f é r e n c e de L o n d r e s 

C E L A N E V A P A S 

Le sous-comité de non-intervention chargé d'exa
miner la question du retrait des volontaires de l'Es
pagne n'a pu arriver à une entente. Il a dû ajour
ner la séance. Lambassadeur des Soviets a de
mandé l'évacuation de tous les étrangers qui com
battent en Espagne. Cette thèse est en contradic
tion avec celles des Italiens et des' Allemands. 

E n F r a n c e 
Le Conseil des ministres a examiné la requête 

des fonctionnaires tendant à une augmentation de 
leurs traitements. Il a été décidé de leur donner 
partiellement satisfaction ; les fonctionnaires ha
bitant Paris toucheront 100 fr. de plus par mois, 
en province 66 fr. La commission du personnel dé
clare ces propositions inacceptables. 

L ' e f f o r t co lon ia l i t a l i e n 
D A N S Q U E L B U T ? 

Les efforts déployés par l'Italie pour la consti
tution de son empire d'Afrique font l'objet d'inté
ressantes révélations obtenues à des sources parti
culièrement bien informées. L'Italie emploie 300 
traeducteurs à rédiger des documents en 22 dialec
tes africains différents. Mais c'est surtout pour la 
propagande auprès des Musulmans qu'il concentre 
l'attention des autorités. 50 cinémas, montrant des 
films fascistes, ont été ouverts. La militarisation 
va de pair avec la propagande culturelle et les au
torités italiennes travaillent à l'exécution d'un plan 
tendant à lever en cinq ans une armée indigène de 
3.500.000 soldats, dont 300.000 en service actif. 

LE CONFÉDÉRÉ 

Les prix des vins 
....... — - ; — 4 t f ^ 

Le service du contrôle des pr ix du Dépar tement 
fédéral de l 'Economie publ ique rappel le , non pas 
à titre de prescript ions, mais comme instructions, 
les mesures prises l 'an dernier pour la réglementa
tion des pr ix de vente des vins courants indigènes. 
Les voici : 

Les débitants de vins courants indigènes des ré 
coltes 1935 et 1936 pra t iqueront les pr ix en vi
gueur en septembre 1937. Dans les cas où on a en
core appl iqué les prix prat iqués au pr in temps, les 
débitants peuvent majorer les pr ix jusqu 'à 20 cen
times pa r l i t re au m a x i m u m pour compenser les 
frais de stockage. 

Quan t aux nouveaux achats de vins indigènes de 
la récolte 1937, débités ouverts ou en bouteilles 
d'un litre, de cinq ou de trois décilitées, les débi
tants peuvent suivre dans le calcul des prix de 
vente les instructions officielles et relever les prix 
de revient des marges suivantes : 

Pr ix de revient franco cave jusqu 'à 1 fr. 20, m a 
jora t ion de 100 % ; pr ix de revient franco cave de 
1 fr. à 1 fr. 45, supplément de 90 % ; pr ix de re
vient franco cave, de plus de 1 fr. 50, supplément 
de 80 %. 

On pour ra s'en tenir aux principes appliqués 
jusqu'ici p révoyan t dans tous les cas un supplé
ment min imum d 'un franc pa r litre, exception fai
te des régions de product ion, tout en cherchant, 
dans l ' intérêt de l 'écoulement des vins courants, 
à se contenter d 'une marge plus réduite. 

En ce qui concerne le calcul des pr ix de vente 
des g rands crus et des vins de marque vendus ou
verts, les débi tants peuven t procéder l ibrement en 
ce sens que, en pr incipe, on considérera les direc
tions officielles comme point de dépar t , mais en 
tenant ent ièrement compte, dans les ventes de tel
les provenances , des frais supplémentaires . -

Pour ce qui est du pr ix de vente des vins suis
ses en bouteilles, les débitants sont tenus de ne pas 
dépasser en principe les normes usuelles, c'est-à-
dire de s'en tenir à une majora t ion de 100 % sur 
le pr ix de revient. 

E n ce qui a t rai t à la protect ion des pr ix des 
vins étrangers , on appl iquera les prescriptions con
cernant les vins indigènes. L 'appl ica t ion de mar 
ges plus élevées pour compenser certaines conces
sions sur les prix de vins indigènes est admise. 

Les hôtels et les res taurants de premier ordre et 
les entreprises qui, à la suite de prestations spécia
les (concerts, représentat ions) ont des frais spé
ciaux à supporter , peuvent en tenir compte dans 
le calcul de leurs pr ix de vente . 

L'office du contrôle des pr ix recommande de 
prêter une at tent ion-spéciale aux calculs des prix 
des vins en bouteilles, parce que ces pr ix devraient 
être réduits . Ce serait dans l ' intérêt de l 'écoule
ment de nos vins et des débitants eux-mêmes. 

La vio a Martigny 
Le loto de la Gym " 

La société de gymnastique « Octoduria » a le privi
lège d'organiser le premier loto de la saison au Café 
des Messageries. Chacun connaît l'utilité de la gym
nastique pour la formation des jeunes gens. Nous spé
cifions que le mérite de l'Octoduria est grand, si l'on 
tient compte que les actifs sont au nombre de 40 qui 
répondent « présent ! » au local et la section des pu
pilles compte 60 enfants de moins de 15 ans. 

Chacun aura à cœur de soutenir cette vaillante so
ciété en assistant à son seul loto annuel samedi 23 et 
dimanche 24 crt. 

Gym d'hommes 
Assemblée générale au café Disières, ce soir mer

credi à 20 h. 30. Renouvellement du Comité. Reprise 
des exercices et course. 

C. S. F . A. 
Dimanche, sortie-brisolée. Inscriptions vendredi soir 

à 20 h. 30'à l'Hôtel de Ville. 
Harmonie munic ipale 

La répétition des cuivres qui devait avoir lieu ce soir 
mercredi est renvoyée. Tous les membres sont priés 
d'assister à la répétition générale vendredi à 20 h. 30. 

Cours de cuis ine 
Hier soir avait lieu dans la grande salle de l'Hôtel 

de Ville à Martigny un cours de cuisine donné sous les 
auspices de la fabrique d'appareils électriques Therma 
et la Lonza et nombreuses sont les ménagères qui ont 
répondu à la gracieuse invitation des organisateurs. 
Après la projection d'un film documentaire sur l'élec
tricité, le chef de cuisine M. Niederhauser présente a-
vec autorité dans un exposé préliminaire les raisons qui 
l'ont guidé à cuire à l'électricité. Les spectatrices sont 
immédiatement conquises par le ton jovial, mais con
vaincu du maître-queue et ses explications très précises 
retiennent particulièrement l'attention. Après avoir 
énuméré les principes fondamentaux de cuisson en gé
néral et par l'électricité en particulier, le chef nous a 
fait assister à la préparation d'un dîner pour 6 person
nes, accompagné de commentaires explicatifs, agrémen
té d'anecdotes tirées de ses longues années d'expérien
ce et des petits secrets qui contribuent à la réussite d'un 
repas. Chacun absorba le plus possible de ces précieu
ses recettes, bien décidé à en faire un large usage dans 
le ménage de tous les jours. Evidemment pour que tout 
soit parfait, il- faudrait avoir le plaisir de cuire à l'é
lectricité, car le « petit cuisinier » comme il s'appelait 
lui-même familièrement, rayonne de joie quand il est 
autour de ses fourneaux électriques. Et la dégustation 
de ce dîner contribua pour une large part au succès du 
cours et chacun se donna rendez-vous pour ce soir 
mercredi à 20 h., en se promettant d'y amener les amis 
et connaissances et leur procurer les mêmes satisfac
tions que nous avons goûtées nous-mêmes. 

Le courant coupé 
Les Services industriels avisent leur clientèle que le 

courant^àe lumière seYa* 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 bâtimen* 
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. 

Au Royal 
Cette semaine la merveilleuse équipe Borie Karloff 

et Bella Lugosi, dans une production phénoménale et 
vraiment inouïe : Le rayon invisible ou Radium X. 

Les plus grands savants, les revues scientifiques se 
sont occupés souvent de la question des « rayons cos
miques », de la « dissolution de la matière », du « ra
dium X ». C'est ce problème passionnant et troublant 
que traite avec sa maestria habituelle « L'Universal », 
qui nous a déjà donné L'homme invisible et A l'ouest 
rien de nouveau. Ne manquez pas ce film sortant de 
l'ordinaire, basé sur des possibilités scientifiques boule
versantes. 

A l'Etoile 
Victor Francen, Suzy Prim dans L'appel de la vie, 

le grand film de la UFA, qui vous fera pénétrer pour 
la première fois dans une salle d'opération. 

A v i s i m p o r t a n t . — Le Secrétariat du par t i 
l ibéral - radical valaisan et l 'Office social seront 
fermés du 24 octobre au 1er novembre inclus pour 
cause de service mili taire. 

« - _ Confédération 
La formation des recrues en 1938 

L'année prochaine, un peu plus de 22.000 jeu
nes gens accompliront leur école de recrues. Le 
cont ingent des recrues sera de 1000 hommes envi
ron plus élevé que celui de cette année. A peu près 
la moitié, soit 11,2.40, suivront les écoles de re
crues de l ' infanter ie : 7000 pour les fusiliers et ca
rabiniers , 2500 pour les mitrai l leurs , 1300 pour les 
armes lourdes d ' infanter ie et 445 pour les soldats 
du téléphone, et signaïeurs. Dans les troupes légè
res, on prévoit 1620 recrues, soit 605 pour la ca
valerie, 505 pour les cyclistes et 510 pour les t rou
pes motorisées. L 'ar t i l ler ie doit recevoir 4900 re
crues, l 'aviat ion 495 et la défense contre avions 
330. Le génie en aura 1245, les troupes du service 
de, santé 1160, les troupes des subsistances 450 et 
les troupes des transports automobiles 685. 

Pour les écoles de recrues, il est prévu au budget 
mili taire pour 1938 une somme de 11,6 millions de 
francs, soit 1,24 million de plus que pour 1937. 
Out re le nombre plus élevé des recrues, leur répar 
tition entre les différentes armes, opérée conformé
ment à la nouvelle organisation des toupes, contri
bue à augmenter les frais. 

_ N**ux avons reçu : 
L'annuaire té léphonique suisse 

fait l'objet d'une nouvelle édition (la 26e) conforme 
a£x. dernières listes officielles, qui vient de sortir des 
passes de la maison Hallwag et qui coûte 15 fr. Grâ
ce à la disposition aussi pratique qu'insurpassable des 

-listes d'abonnés, chaque communication désirée -peut 
être établie dans le minimum de temps. L'ouvrage con
tient une foule de renseignements utiles qui en font un 
auxiliaire si précieux pour chaque usager que son prix 
est rapidement amorti. 

Du blé transformé e n café 
Le goût du café réside-t-il dans son odeur ? Un in

venteur britannique a construit un appareil qui peut 
transformer le blé en café. Cet appareil est constitué 
par deux cylindres. Des grains de café sont grillés dans 
l'un des cylindres et leur odeur passe par un tuyau 
dans l'autre cylindre qui contient du blé. Le liquide 
que donne par la suite ce blé a exactement le goût du 
café. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura 

Tons les produits de nettoyage 
encaustiques, mordants pr bois et plancher, poli-meubles, etc. 

DROGUERIE VALAISANNE, J . Lugon, MARTIGNY 

Cours de Cuisine 
donna gratuitement mercredi soir 20 

octobre, à la grande salle de 

l'Hôtel de Ville, a ulariigny-Uille 
PROGRAMME : 
20 h. (au lieu de 19 h. 30) Présentation du film 

^Puissance invisible" 
20 h. 40 : 

Cours de cuisine à l'électricité 
La cuisson pratique sur les plaques et au four. 

L e s m é n a g è r e s sont Inv i tées à suivre 
n o m b r e u s e s ce t te démonstrat ion fort 
Intéressante e t a d é g u s t e r l e s m e n u s 
s a v o u r e u x p r é p a r é s a leur Intention par 
M. Niederhauser , chef d e cu i s ine . 

LES ORGANISATEURS : 

THERMA s. A., Srtiuianden. LOtiZA s. A., uernayaz. 
R o y a l La m e r v e i l l e u s e équ ipe 

A Boris Karloff et Bel la Lugosi 
A^iïi dans une production phénoménale : 

Royal 

Le Rayon Invisible 
Bouleversant... ! 

Vente aux enchères 
QIROUD, à Martignj 

des H< 

La Croix : 
Pierre Damay : 

Dimanche 24 et 
à 15 h., au Café 

QIROUD, à Martigny-Croix, des immeubles suivants, propriétés 
des Hoirs Etienne-Marie MORET : 

maison et place ; grange-écurie 
et place. 

Forêt pâturage 110 me
sures. 

Conditions à l'ouverture. A. Voutlloz, notaire. 

tinsi s exprime 
le connaisseur: 
.Votre produit est bon, vraiment boni 
Il a un arôme bien marqué, quelque 
chose de loul-a-fait à part, et, pourtant, 
le goût n'en est pas forcé. Juste ce qu'il 
faut pour un palais averti, sachant ap
précier un bon bouillon." 

Sans exagération, 

KNORROX 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. Offres avec références 
et photo O. F. 12097 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A VENDRE 
BERGER ALLEMAND 
superbe sujet, noir et feu, 8 mois, 
haute ascendance, père et mère 
dressés. — S'adresser à M. Ae-
berhardt, éleveur, rue du Lac 9, 
Renens (Vaud). 

Petite industrie, propre et facile 
à pratiquer chez soi, serait cé
dée à dame ou monsieur sol-
vable. Garantie ou capital né
cessaire environ fr. 1500.— à 
2500.—. — Ecrire de suite sous 
R. S. 7458 à Case postale 302, 
Lausanne 2. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÙOO 

La monnaie facilite les 
échanges, la 

Publicité 
les provoque. 

Votre service de 
publicité 

Orell Fllssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO 

FRUITIERS 
J . Rézert-Ribordy, Riddes 

ulainô c&ei que€e CaféHag ?- Qu'à ce£a ne Uenne...Uot\e mélange fanka-
îitètU 4<MW caféine ne coûte que 95 cent-Une* €e paquet. HîaLô n'etpéiez 
paA twwvex mieux que €e Hagdantfa qualité incampoAaMeeâthfuiit 
d'une expérience de 30ans. Cettpvwiquvi Hagteâte mm éga£. CAFE HA6 SA. FELDA\EllEN 
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Ne vous désolez pas 
si vous vous apercevez, au der

nier moment, que votre soupe ou 

votre sauce est fade. Ajoutez-y 

simplement quelques gouttes 

d'Arôme Maggi : vous serez sur

prise du résultat 

AROME 
MAGGI 

]'u, 

>fié 

• « & 

Fr. 20.- par mois vous permettent 
d'acquérir la reine d'-s ma
chines à écrire portables. 

LA PREMIÈRE avec tabulateur automatique (depuis 5 ans 
ERIKA possède ce dispositif) 

LA. PREMIÈRE avec margeurs automatiques 
LA PREMIÈRE avec espacements automatiques. 

Demandez le prospectus gratuit et 
franco à 

henri zepf 
Place St-François - Grand-

Chêne 1. LAUSANNE 

OCCASIONS ET RÉPARATIONS 
de tous systèmes 

FOURRURES 
E. Wcber-Ferber 

Manborget 2 LAUSANNE Tél . 24.660 
Superbe collection en : Jolis 8/i, renards argentés, 

renards toutes couleurs, cols, capes, etc. 
Ou 15 au 30 octobre : 10 % sur tous les articles confectionnés 

Réparat ions 
Teinture 

Transformations 
Chamolsage 

La Maison E. Weber-Ferber est toujours : Mauborget 2 

l'huile 
orgono-métallique 

'!'••'• toutes fluidités 

Représentants généraux pour la Suisse : BQrke & Co, Zurich 

Banque de Hontbey S. A. 
MONTHEY 

Réouverture 
dès le 15 octobre 1937 pour 
Toutes opérations 
do Banque 

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

Banque de Monthey S. A. 

Agriculteurs ! 
AVANT la hausse probable, n'attendez plus 
de vous approvisionner en matériel agricole : 

INSTALLATIONS complètes de fermes 
MOTEURS électriques, à benzine 
POMPES système perfectionné 
SCIES à ruban 
HACHE-PAILLE, coupe-racines, etc. 
Du choix et de la qualité chez 

Henriod & C,e, Echallens 

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. 

Pour un prix modique 
vous pouvez devenir : 

Electricien-Mécanicien 
en étudiant chez vous : 

Electricité industrielle 
Mécanique appliquée 
Electricité sur automobile 

Demandez 
la brochure gratuite 

Institut technique MARTIN 
Pla lnpa la i s -Genève 

Une vache 
20 moutons 
sont d e m a n d é s e n h iver
n a g e , bons soins assurés. 

ROUILLER Charles, Rue des 
Hotels, Martigny-Ville. 

A LOUER 

Appartement 
3 chambres , cuisine, salle 
de bain, cave, 1 part de Jardin. 
Date à co îvenlr. S'adresser Fré
déric MOULIN, Martigny. 

Vente aux 
enchères publiques 
Le samedi 23 octobre 1937, dès 14 heures, à 
la Salle des ventes jur idiques, Place Cen
trale, à Lausanne : 

B I J O U T E R I E : 
bagues et broches avec bri l lants et p ier
res diverses, alliances, chaînes, brace
lets et colliers en or 14 et 18 K. 

H O R L O G E R I E ; 
montres pour dames et messieurs, Z é 
nith, Oméga, etc., en or 14 et 18 K., mé
tal p laqué, argent et métal . 

A R G E N T E R I E : 
cuillères et fourchettes, louche, plats en 
métal a rgenté et argent 800. Couteaux 
divers. 

D I V E R S : 
1 g rande pendule ancienne avec bronze, 
draps , linges, 1 boîte de compas, 1 
bouillotte électrique, 2 volumes L a 
rousse. Machines à coudre à pieds et à 
mains, 1 fer à repasser, 2 raquet tes de 
tennis, 1 violon, 1 machine à écrire por
table Er ika , 1 g ramophone portable, 1 
tapis, 1 aspirateur Elec t ro-Lux, 1 cali
bre, 2 albums gravures « Vieux Lausan
ne », 1 régulateur , 1 couverture, appa 
reils photos divers, jumelles à prismes 
et autres, etc., etc. 

L a vente a lieu à la requête de la Banque de 
Prêts sur gages et Mont -de -P ié t é de Lau 
sanne S. A. 

P A I E M E N T C O M P T A N T . 

Lausanne , le 18 octobre 1937. 

Le Préposé aux Poursuites : 

H . C H A P P U I S . 

Faites piusi 
grandes yiro|g! 
de pommes 

cette automne! 

On p r e n d r a i t 15-20 

Moutons 
e n h ivernage . Bon fourrage. 

S'adr. à Victor Scheuly, Saxon. 

A vendre 
par partlcu- 1 7 f t î t l l l « A 
lier, grosse W f J I E U u F f a 
amér ica ine , cause double 
emploi. Kntretenu par chauffeur 
parfait état. Prix avantageux. 
Conviendrait pr Hôtel-Pension. 

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

Tél . 51 .982 

Bouche r i e sBb. 
Marietboud, Vevey 
Saucisse moitié porc lekg.1.80 
Cotes fum. graisse mélang » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'Italien en 1 
à l 'Ecole TAMÉ 

BADEN 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Pour tons les goûts ! 
our tontes les bourses ! 

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

[^erts^eri 
FILS Fabrique de Meubles N a t e r S - B r i g u e 

Cartes de visite 
Imprimerie A. Montfort, Martigny 

,j Les jours se suivent ^ "' 
et ne se ressemblent pas." 

Hier, peut-être, vous n'avez pas eu de chance. 

Durant une période, rien n'a réussi. Mais tout 

à coup, le vent change, et, sans que vous sachiez 

pourquoi, tout vous sourit. Aussi n'hésitez pas 

à prendre des billets de la LOTERIE DE Lfl 

SUISSE ROMANDE, car, cette fois, la fortune 

vous sera peut-être favorable. 

Plâtrier-Peintre 
Jeune homme de 16 an' d é 

s ire apprendre l e métier. 
Goût prononcé pour le dit. 

S'adr. Hilalre Gaillard, Ardon. 

ON DEMANDE 

une sommelière 
S'adresser au Café des Mille 

Colonnes, Lavey-les-Bains. 

A vendre 
o n é c h a n g e r contre nature 

Citrni»n B-14-6 pIaces-
v i u u c u parialt état 
PERROUD, cycles, MONTHEY. 

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 . 6.86 

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

A VENDRE 
FROMAGE MAIGRE 

à BO et. l e k g . 

F r o m a g e lU GRAS 
a fr. 1.40 l e k g . en pains 
entiers (10-15 kilos) et demi-pains 

contre remboursement 
LAITERIE KARTHAUSE — ITTIN6EN 

près Frauenfeld (Thg) 

Grand LOTO 
de la Société de Gymnastique „Octodurla" au 

CAFÉ DES MESSAGERIES, Martigny 
SAMEDI 23 octobre, dès 20 h. Nombreux loti i 
DIMANCHE 24 octobre, dès 16 h. Volaille, Fromages, Salami, itt 

S A V I È S E Fête régionale de Lotte 
à ROUMAZ, le 24 octobre 1937, dès 13 h. V: 

Cantine BAL Musique 

FORDSON 
Le t r a c t e u r a Tordre du Jour (près de 
900.000 vendus à ce jour) muni de l'équipement 
Henriod ; Charrue por tée , roues à pneu
matiques, chaînes de labour, etc. 

Adressez-vous en toute confiance chez 

HENRIOD & CIE - ECHALLENS 
Distributeurs officiels et importateurs directs 

M ADA.ME 
VOUS ÊTES INVITÉE 

à visiter l'Exposition 
de Nouveautés qui 
aura lieu à 

M A R T I G N Y 
Restaurant du Lion d'Or 

les jeudi 21 et vendredi 
22octobre,del0à22h. 

Nous vous présentons 
les derniers modèles de 
robes de soie, lainage 
et fricot ainsi que les 
manteaux d'hiver à des 
prix très avantageux. 

G O N 8 E T S. A. 
Entrée libre. Aucune 
obligation d'achat. 




