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l'anticléricalisme se meurt 
Le rédacteur en chef du Kouvelliste relève, après 

la Liberté, l'impression qu'a faite sur Mgr Beau-
pin, le récent congrès radical-socialiste de Lille 
(France). 

Aucune parole blessante contre l'Eglise et les 
principes catholiques n'a été prononcée et M. Del-
bos a, aux applaudissements de l'assemblée, fait 
l'éloge du Pape et de son activité en faveur de la 
paix. 

Il n'y a là rien d'extraordinaire, le radicalisme, 
en effet, respecte toutes les opinions, toutes les re
ligions et philosophies. 

Il entend rester d'une absolue neutralité, en se 
basant sur le principe de la liberté de conscience. 

Seulement, il n'admet pas non plus que les reli
gions s'immiscent dans des questions d'ordre ma
tériel, en politique notamment. 

Il en résulte tout naturellement que s'il n'est pas 
attaqué et combattu, il n'a pas à se défendre et 
c'est pourquoi, n'en déplaise à notre confrère, l'an
ticléricalisme n'a jamais été que l'antidote du clé
ricalisme. 

M. Ch. St-Maurice a déclaré que vivant en 1937, 
nous n'avons pas à nous occuper du passé. 

Il avoue donc implicitement que le clergé — et 
non la religion — n'a pas toujours tenu sa place. 

Nous reconnaissons volontiers qu'il y a progrès 
et que toujours plus nombreux sont les prêtres qui 
exercent leur ministère en dehors de toute préoc
cupation politique ; malheureusement, il en reste 
encore trop qui n'observent pas cette règle ; et nous 
pouvons citer maints exemples d'intolérance : 

Combien de fois a-t-on recommandé de ne pas 
/ire ce. mauvais journal qu'est le Confédéré et sur
tout de ne jamais s'y abonner ? Et nombreux sont 
encore les paroisses où libéral et radical sont sy
nonymes d'antéchrist ! 

Nous patientons. 
La vérité est en marche. 
L'Eglise catholique, après avoir combattu le li

béralisme et voué aux gémonies les radicaux, pa
raît changer d'attitude. 

Bousculée dans les pays à régime dictatorial, 
dont certains paraissent prêts à restaurer le paga
nisme, critiquée par les partis de droite qui, à l'ins
tar des conservateurs de chez nous, voudraient 
s'en servir à des fins politiques, elle comprend au
jourd'hui que, en défendant les principes de liber
té d'association, de conscience, d'opinion, en pré
chant la. tolérance mutuelle, le radicalisme consti
tue sa meilleure-protection et même son existence. 

Il paraîtrait donc tout indiqué, surtout dans un 
pays si bigarré, au point de vue religieux, que le 
nôtre, de voir les autorités religieuses cesser de 
soutenir officieusement un parti qui n'a pas plus 
le droit qu'un autre de prétendre détenir le mono
pole du bien et de la vérité. 

Dans.son livre «La démocratie suisse», M. le 
conseiller fédéral Etter écrit : 

«Le simple fait que VEglise revendique et doit 
revendiquer la parité des droits vis-à-vis des pou
voirs civils ainsi que la liberté de rester au-dessus 
ils races et des nationalités, dans sa doctrine et 
wns son action, ce fait seul, disons-nous, le des
tine à être face à l'Etat totalitaire le rempart de la 
liberté des âmes. » 

se Ailleurs, il affirme qu'elle ne saurait sans 
renier elle-même devenir la servante de l'Etat. 

C'est là une exigence que notre parti ne lui a 
jamais même proposée. 

Nous nous étonnons dès lors que l'Eglise, si fiè-
I ,e! si indépendante, tolère si souvent, chez nous, 

en particulier, que certains de ses membres se fas-
1 !ent les servants de politiciens et d'un parti. 

Et puis, il s'agit de s'entendre, lorsque nos ad
versaires de droite, en pays catholique, parlent de 

I christianisme, d'Eglise ; sont-ils bien sûrs d'em-
l ployer les termes qui correspondant à leur pensée 
• Profonde? 

Nous craignons fort que ce ne soit pas le cas. 
Or, cet abus constitue lui aussi une forme du 

i cléricalisme, qui n'est pas prête à disparaître. 
Mr. 

La douane et les œufs 

Afin de protéger les producteurs d'œufs du pays 
contre la concurrence étrangère, le Conseil fédéral 
a décidé de rétablir le droit de douane sur les 
j^fs de 15 francs par 100 kilos. Cette décision en
trera en vigueur le 15 novembre. 

,,1101111116$ et Chiens du Grand St-Bernard" Lettre de Berne 

Tout le monde se souvient du drame affreux 
qui, le 16 mai 1937, fit perdre la vie à la petite 
Marianne Brémond, attaquée par les chiens du St-
Bernard. Cet événement douloureux eut dans le 
monde et en Europe un retentissement considéra
ble, et donna lieu à de nombeuses versions quelque 
peu contradictoires. 

Le journaliste bien connu, Paul Achard, grand 
ami des chiens, a voulu en avoir le cœur net. Il a 
fait à ce sujet une. enquête très serrée du plus vif 
intérêt que tout homme qui veut connaître la ques
tion dans ses détails devra parcourir un jour. M. 
Achard met en épigraphe cette pensée : « Aux ver
tus qu'on exige d'un chien, connaissez-vous 
beaucoup d'hommes qui fussent dignes d'être 
chiens ? » On est souvent obligé de répondre par 
la négative. Et ce n'est pas très à l'honneur de la 
race des humains. On a dit que les chiens avaient 
une qualité que nombre d'hommes n'auront ja
mais: la fidélité. Si l'homme par lâcheté trahit sou
vent, le chien lui reste fidèle. C'est une supério
rité. 

Les chiens du St-Bernard auraient-ils cepen
dant failli à leur légendaire bonté ? M. Achard 
nous l'apprendra. Il est venu à Martigny. Il nous 
dit qu'il a eu « pour l'aider dans ses recherches des 
conseillers et des guides tels que Spagnoli, le pré
sident du Club alpin de Martigny, et ce charmant, 
bougon et paradoxal René Desfayes qu'eut aimé 
Courteline et pour qui l'Alpe homicide n'a plus de 
secret ». Bon. Il s'arrête à Bourg St-Pierre : « C'est 
le dernier village de la vallée : une sorte de grand 
escalier pierreux, le long duquel se sont cons
truites, tout de guingois, des maisons rustiques et 
pittoresques, dont certaines semblent tenir par mi
racle, à demi croulantes, au bord du précipice. » 

C'est aussi l'occasion de rappeler que Bonaparte 
déjeûna à Bourg St-Pierre le 20 mai 1800, à l'Hô
tel qui porte depuis le nom « Hôtel du déjeûner 
de Napoléon ». 

Puis c'est une étude très intéressante sur la créa
tion de l'Hospice par Bernard de Menthon, sur 
l'organ:sation intérieure et sur la vie monastique 
du St-Bernard. Citons également ce passage sur 
Martigny : 

« J'aime Martigny. On y boit du bon vin, on y 
mange d'excellentes asperges, des fraises exquises, 
des abricots savoureux, et l'on y rencontre de 
joyeux compagnons, frondeurs, têtus (!), rusés et 
bourrus, mais bons cœurs dont l'audace se pique 
d'une pointe d'effronterie qui donne à l'amitié tout 
son prix, lorsqu'ils vous l'accordent. Le gros rire 
malin de Joseph Kluser, l'obligeante et malicieuse 
rondeur du journaliste Moser, le persiflage cordial 
de René Desfayes et la sèche bonhomie de Spagno
li composent une synthèse assez complète du ca
ractère octodurien. » 

Nous sommes heureux de l'apprendre de la plu
me de Paul Achard. 

Passons sur ces remarques certes intéressantes, 
mais un peu en dehors de la question qui nous 
préoccupe. Il nous parle aussi en termes aimables 
du chanoine Clavendier de l'Hospice, « rude mon
tagnard, un peu bourru mais brave homme, je di
rais bon diable s'il ne s'agissait d'un prêtre ». « Il 
est de Salvan, ajoute-t-il, un pays où l'on est têtu, 
paraît-il, mais bon cœur ». 

M. Achard a fait des observations étonnantes. 
Il nous dit que M. Lonfat, le charmant hôtelier du 
St-Bernard, permet à ses enfants de jouer avec les 
plus gros chiens de la meute qui, sans se fâcher, se 
laissent'grimper, caresser, mettre les doigts dans 
les yeux et aux babines. » C'est un fait. Mais les 
lions aussi se laissent caresser, réplique M. Achard. 

Tout chien qui voit qu'on fuit et qu'on a peur 
de lui s'enhardit. C'est aussi le cas des hommes. 

Toutefois, l'auteur nous livre ses impressions 
mélangées de crainte quand il a senti un jour ve
nir vers lui la troupe des chiens conduite par une 
chienne, nommée Pallas. Qu'en déduire ? 

Il paraîtrait que, seul, le chien ne grogne pas, il 
accepte tout. Mais qu'en meute, c'est tout autre 
chose. Ne serait-ce pas également le même phé
nomène pour les hommes ? Dans une foule ou une 
assemblée quelconque, ils perdent leur personna
lité pour revêtir une sorte de personnalité collec
tive qui peut les pousser vers l'héroïsme ou vers 
les pires cruautés ? Il y a là un cas de psychologie 
du plus vif intérêt, que Gustave Le Bon a parfai
tement analysé dans son livre « La Psychologie 
des foules ». 

Jje drame du 16 mai 1937 
Un fait est certain : l'accident du 16 mai 1937 

n'a eu aucun témoin. La petite Marianne Brémond 
allait, en avant, cachée par une bosse de neige. Son 
père suivait 70 mètres derrière. 

En bref, une bête a attaqué (probablement une 
chienne) et les autres l'ont suivie. Le Dr Brémond 
explique ainsi le drame : « Les chiens enfermés une 
partie du jour ont été lâchés sans surveillance à 
la tombée de la nuit. Ils ont suivi un instant les 
deux moines à ski, puis se sont trouvés en présen
ce de ma fille. Celle-ci n'a pas su imposer respect 
à la meute. Les molosses se sont jetés sur elle. » 

Il concluait à ce que les chiens soient abattus, et 
que l'Hospice renonce définitivement à l'élevage 
de chiens qui n'ont plus aucune utilité. 

M. Achard étale nombre de témoignages éma
nant la plupart de témoins et de pasteurs protes
tants du canton de Vaud, qui, par des faits person
nels récents ou très anciens, s'efforcent de prou
ver la férocité des chiens du St-Bernard. Certes, 
mais pour quelques cas isolés, les milliers de tou
ristes qui ont passé au St-Bernard n'ont aucune
ment souffert des chiens et en ont conservé au 
contraire un excellent souvenir. 

Et le fait de mordre ne serait d'ailleurs pas le 
propre des « Saint-Bernard » ? S'il fallait abattre 
tous les chiens coupables de morsures occasionnel
les, il n'en resterait probablement pas beaucoup. 

M. Paul Achard nous dit que les chiens qu'il a 
vus au chenil de l'Hospu t ne lui ont pas donné 
l'impression d'être très intelligents. Mais assez 
brutaux. En résumé, les chiens du St-Bernard ont-
ils commis une faute professionnelle, une trahison 
historique ? Pour trahir, il faut être conscient. Or, 
le chien du St-Bernard ne l'est pas. 

« Et puis, est-ce à l'Homme, plaide Achard, ce 
criminel chronique, ce récidiviste du meurtre, ce 
bourreau des bêtes, souvent par besoin, souvent par 
plaisir, ce vivisecteur, cet être dont le triomphe 
"sur les forces de la nature et sur les créatures de 
Dieu n'est qu'une longue histoire sanglante, est-ce 
à l'Homme qu'il appartient d'appliquer au chien 
la loi du talion que le lion de La Fontaine imposa 
au baudet, rendu responsable de la peste répandue 
parmi les animaux de la fable ? » 

Et Achard fait le procès de l'Homme qui, dans 
la guerre, se révèle massacreur d'hommes, de fem
mes et d'enfants ? Lequel, conclut-il, de l'Homme 
ou de la Bête, pourrait-il parler en juge, devant le 
Juge ? Evidemment. Mais pour juger, il faudrait 
aussi se mettre à la place du Dr Brémond, et es
sayer de ressentir les impressions douloureuses qui 
furent les siennes, en apercevant le corps inanimé 
de sa petite fille, dévorée par la meute sanglante. 

Paul Achard termine son livre captivant par des 
Conseils d'ami. Certes il faut protéger les touristes 
contre les chiens, tout en protégeant les chiens con
tre les touristes. 

Mais, d'après l'auteur, les mesures prises sont 
insuffisantes1). Tout chien vivant dans un chenil est 
plus dangereux que ses congénères isolés. La claus
tration ne convient qu'aux hommes. Il ne faut ja
mais laisser sortir les chiens en meute, sinon enca
drés par des gens ayant de l'autorité sur eux. 

C'est le moindre que l'on puisse exiger, car il ne 
faudra plus jamais oublier que les chiens de l'Hos
pice ont tué une enfant sans défense, qu'ils vivent 
et qu'elle est morte. 

Conclusion 
Nous prions nos lecteurs, qui s'intéressent à ce 

tragique événement, de lire pour de plus amples 
détails, le livre de Paul Achard. C'est un reporta
ge vivant, spirituel, basé sur une enquête sérieuse 
et approfondie, puisée aux sources mêmes, mêlée 
d'observations savoureuses d'une parfaite justesse 
Serait-il permis de tirer un enseignement plus lar
ge de ce drame affreux, sinon de dégager la néces
sité d'être fort. La petite Marianne Brémond n'a 
pu en imposer à la meute qui, sentant sa faiblesse, 
a alors redoublé de cruauté et de sauvagerie. 

Blâmons les chiens, certes. Mais excusons-les et 
sachons aussi que les humains très souvent n'agis
sent pas autrement. Devant un être qui tombe, tous 
se sentent courageux, disait Byron. N'est-ce pas 
un peu l'histoire des hommes et des nations ? 

Victor Dupuis. 

l) Kous soinmes d'un avis contraire (Mr.) 

A n o s a b o n n é s . — Quelques-uns de nos a-
bonnês n'ayant pas payé le second semestre de 
1937, nous avons le regret de les informer que, 
sauf arrangement pris avec l'administration, le 
service du journal leur sera supprimé dès le 15 no
vembre. Les difficultés présentes ne nous permet
tent malheureusement plus d'attendre. 

Versez donc sans attendre le montant dû au 
compte de chèque II c. 58. 

Liquidation de stocks 
(De notre correspondant particulier) 

Sous tous les cieux du monde, les magistrats de 
l'ordre exécutif se considèrent dans un état d'in
sécurité durant les sessions parlementaires. Excep
tons cependant les Etats dits totalitaires, où l'as
semblée législative est réduite au rôle ignominieux 
d'un cénacle de marionettes, convoquées pour la 
claque et les coups d'encensoir. Chez nous, quoi
qu'on dise, le Parlement joue encore très conve
nablement son rôle naturel de législateur et de 
contrôleur. Il sait, quand il le juge à propos, im
poser sa volonté aux consuls. On l'a bien vu au 
cours de. la session extraordinaire qui vient de s'é
couler. A tort ou à raison, de notables modifica
tions ont été apportées aux projets budgétaires 
« intercalaires » de M. Meyer Et ses velléités de 
faire avaler tout cru un impôt fédéral direct, qua
si permanent, aux pères du peuple, se sont heur
tées à un veto formel et sans réplique. Il faudra 
chercher autre chose. 

Et c'est pourquoi les parlementaires ayant bou
clé leurs valises pour se répandre aux quatre vents 
du ciel helvétique, nos septemvirs en profitent 
pour... respirer et pour liquider tranquillement les 
stocks. 

A l'heure actuelle, l'amertume populaire s'exer
ce surtout à propos de cette fameuse clause d'ur
gence, dont on a abusé à Berne, au cours de l'a
près-guerre à un point tel que les gardiens de la 
souveraineté populaire ont presque du dénoncer 
un état inquiétant de vacances de la légalité. Au 
Palais, on a compris qu'il était temps de réagir et 
de montrer à l'ombrageux souverain que si on l'a
vait quelque peu négligé, éconduit, c'était en rai
son de circonstances exceptionnelles et de ce que 
l'on est convenu d'appeler un « état de nécessité ». 
Et comme la coalition des lignes directrices, atten
tive à s'assurer les faveurs populaires, avait pris 
soin de lancer une initiative destinée à combattre 
les abus de la clause d'urgence, initiative qui s'est 
très rapidement couverte de signatures, tant est 
vif le mécontentement populaire, on s'est avisé, 
dans les chancelleries départementales, de tirer 
toutes ces pétitions collectives des cartons où elles 
sommeillaient depuis des mois, voire des années, 
afin que l'on pût, enfin, procéder, à une sérieuse 
lessive. 

L'initiative frontiste du colonel Fonjallaz et de 
sa clique est la première, que l'on décida de faire 
passer au crible de la votation populaire. On sait 
que le vote y relatif a été fixé au 28 novembre 
prochain et déjà la plupart des grands partis poli
tiques suisses ont arrêté leurs « recommandations». 
On a été fort surpris d'apprendre que le comité 
central du parti libéral-conservateur, qui se récla
me du patronage d'un Alexandre Vinet, ait déci
dé la liberté de vote, dans une affaire de pure ins
piration frontiste, destinée à faire une première 
brèche dans le droit constitutionnel qui consacre 
chez nous la liberté d'association. En revanche, 
conscients du danger que ferait courir au pays et 
à nos libertés essentielles un succès de notre lamen
table extrême-droite oltramarienne, les partis ra
dical et socialiste, ainsi que les organisations évan-
gélistes, ont pris arrément position en faveur du 
rejet. Ces attitudes très fermes semblent d'ores et 
déjà décider du résultat final. On laisse entendre, 
dans les milieux informés, que le parti conserva
teur-catholique, sous la pression des jeunes élé
ments, proclamera la liberté de vote, mais on est 
'en droit d'espérer, dans l'intérêt supérieur du 
maintien de la concorde et de la paix confession
nelle, que les dirigeants et les hommes d'expérien
ce du parti mettront tout en œuvre pour éclairer 
leurs coreligionnaires politiques sur la portée de 
cette initiative et les dangers très graves qu'elle 
comporte pour l'unité morale du pays. On peut 
s'attendre donc, le 28 novembre, à une nouvelle et 
réjouissante victoire de la démocratie suisse. 

Cette première affaire liquidée, dans un sens, 
espérons-le, conforme à nos traditions et à l'esprit 
largement libéral de nos institutions, il restera en
core quelques kilos de pain sur la planche. Rappe
lons pro memoria l'initiative dite des lignes direc
trices, qui a déjà fait couler tant d'encre et dont 
les Chambres vont s'occuper prochainement, l'ini
tiative tendant à distribuer des secours aux vieil
lards et aux orphelins nécessiteux, les initiatives 
parallèles des communistes et de certains milieux 
« constituants » tendant à tordre le cou à la clau
se d'urgence par des méthodes démagogiques et à 

(Suite en 2me page) 
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tempérer ses abus par l'institution d'une juridic
tion spéciale, qui connaîtrait souverainement de la 
recevabilité des cas qui lui seraient soumis. Le 
Conseil fédéral a déjà rédigé ses messages tou
chant ces quatre innovations. Ils sont d'une régu
lière et impressionnante négativité... 

Mais il y a encore, pour la bonne bouche, l'ini
tiative demandant la création d'un impôt fédéral 
de crise, celle pour la sauvegarde des droits consti
tutionnels des citoyens en matière fiscale, celle qui 
tend à instituer le contrôle de l'Etat sur la fabri
cation privée des armements, celle demandant une 
nouvelle réglementation des secours de chômage, 
celle sur la garantie de la liberté de la presse, à la
quelle les milieux professionnels ont déjà opposé 
un contre-projet, celle de « dépolitisation » des 
CFF et celle qui réclame des sanctions pénales spé
ciales contre les antimilitaristes et les espions. 

Complétons le tableau en mentionnant l'initiati
ve, actuellement en circulation, des lignes directri
ces, tendant à limiter la clause d'urgence. M. Dutt-
weiler, ne voulant pas être en reste de zèle, s'es
souffle à faire signer une pétition parallèle et les 
cheminots, inquiets à l'idée que les pouvoirs pu
blics songeraient à traiter d'égal à égal le rail et 
la route, s'emploient à faire admettre une thèse 
plus conforme aux intérêts des chemins de fer, qui 
coïncident, comme on s'en doute, avec les leurs 
propres. 

Le Conseil fédéral est décidé, semble décidé à 
agir, à faire table rase, à consulter le peuple sou
verain sur tous ces problèmes plus ou moins pas
sionnants. Les amateurs de scrutins en auront pour 
leur argent. Le seul danger serait que des consulta
tions pêle-mêle ou redoublées finissent, tambour 
battant, par dégoûter le souverain lui-même de 
l'accomplissement de son devoir. L'essentiel, pour 
l'heure, est que les thuriféraires du Palais Chighi 
reçoivent une « raclée » qui les détermine à tout 
jamais à nous ficher la paix et à respecter un peu 
plus l'idéal séculaire du peuple suisse. 

L'arrestation, ordonnée par la police fédérale, 
du communiste Bodenmann, conseiller national, à 
Zurich, et de quelques comparses, ainsi que les 
perquisitions opérées aux domiciles des inculpés, 
pour- enrôlement de jeunes Suisses pour le Front 
populaire espagnol, ont soulevé un flot d'indigna
tion de la part de la presse marxiste, en deçà et 
outre-Sarine. Il se vérifierait pourtant que le mi
nistère public fédéral n'a pas agi à la légère et que 
des charges suffisantes pesaient sur ces personna
ges pour que fût légitime l'action entreprise contre 
eux. On ne doit pas crier trop vite au scandale et 
au fascisme. Et si nos communistes, fussent-ils con
seillers nationaux, se mettent à faire de l'enrôle
ment pour l'Espagne rouge, ils ne doivent s'en 
prendre qu'à eux-mêmes des mesures... désagréa
bles que la police fédérale prend finalement con
tre eux. P. 

A la société d'horticulture 
et de pomologie 

Pour la première fois depuis la fusion des so
ciétés d'horticulture et de pomologie, les membres 
se réunissaient dimanche. 

Ils avaient choisi Saxon, au centre de la région 
productrice du canton et dès 10 h. la salle de gym
nastique de la commune se remplit. 

La séance fut ouverte par M. Goy, président, qui 
souhaite la bienvenue à M. A. Fama, conseiller 
d'Etat, M. Jules Desfayes, président de la Société 
d'agriculture, et à la presse. M. Mce Troillet, con
seiller d'Etat, est excusé. 

M. Neury, professeur à Châteauneuf, fit une 
conférence fort intéressante sur diverses questions 
maraîchères et agricoles. Il insista sur la nécessité 
de diminuer le prix de revient tout en maintenant 
la qualité de nos produits. 

Il estime indispensable de faciliter les essais de 
machines agricoles sur place. 

Examinant la question des asperges, il donna 
de précieux conseils pour leur plantation ; elles 
doivent être plus espacées qu'actuellement. 

Il traita également la question des fraises et 
choux-fleurs. 

M. H. Gaillard, directeur de la Sarvaz, fit part 
de ses expériences. Il estime que la culture de 
choux-fleurs est rentable. 

On entendit ensuite M. Benoît, professeur, qui 
examine le choix des variétés à cultiver dans nos 
vergers. Il insiste notamment sur la nécessité de 
disposer de locaux aptes à retarder la maturité des 
fruits, sur le triage et sur l'utilisation des déchets. 

A midi, un repas fut servi, et fort bien, à l'Hô
tel Suisse. Puis l'assemblée reprit. 

MM. P. Thomas, préfet, Luisier, directeur à 
Châteauneuf, et un nombreux public étaient ac
courus pour admirer les magnifiques apports de 
fruits, légumes et fleurs, présentés au bureau et qui 
furent commentés par M. Pitteloud, chef de cul
ture à Châteauneuf. 

M. le Dr Leuzinger fit une conférence sur les 
parasites et maladies cryptogamiques. Il insista 
;;ur la nécessité de faire les traitements à temps. 

En ce qui concerne la mouche de l'asperge, il 
suscita une discussion à laquelle prirent part di
verses personnes, notamment MM. G.-E. Bruchez, 
Neury et A. Fama, qui firent part de leurs expé
riences. 

On projeta ensuite 3 films intéressants : deux 
sur la culture des oignons à fleurs, à Collombey et 
Bex — nouvelle culture rémunératrice — et sur la 
ligne du Martigny-Châtelard. 

La séance se termina par quelques paroles fort 
bien senties de M. J. Desfayes, président de l'As
sociation agricole. 

Excellente journée de travail, intéressante et 
instructive même pour les profanes. 

Mr. 

La rénovation du costume 
Les promoteurs de la « Fédération valaisanne 

du costume » ont une tâche ardue, et loin de s'en 
cacher ils font appel aux journaux pour les secon
der dans leurs efforts. 

Laissons-les préciser leurs huis : 
« Notre association, nous écrivent-ils, recherche 

en particulier la conservation, la rénovation, l'élu
de des costumes locaux en vue de favoriser tou
jours plus l'esprit d'économie ainsi que rattache
ment au sol natal et aux bonnes mœurs. » 

C'est évidemment une louable initiative et qui 
part d'un bon naturel, mais nous attendrons pour 
en juger, de pouvoir en constater les premiers ef
fets. 

Si le programme auquel on nous convie apparaît 
comme assez séduisant au premier abord, il reste 
imprécis sur plus d'un point. 

Le comité, qui est présidé par le préfet Thomas 
de Saxo?}, se fera sans doute un plaisir d'écarter 
tout malentendu sur son action. 

S'il s'agit simplement de remettre en honneur 
le costume en encourageant les gens à le porter, 
nous n'opposerons aucune objection à une idée 
aussi belle, à condition cependant que cette mis
sion soit confiée à des gens compétents et si possi
ble, à des artistes. 

Il ne faudrait pas, en effet, que des fautes de 
goût fussent commises. 

Et puis, surtout, nous tenons à exprimer une 
opinion que partagent avec nous de nombreuses 
personnes : 

Il importe à tout prix de limiter les manifesta-
lions du folklore afin de ne point les entacher de 
banalité ou de cabotinage. 

La Fédération du costume aurait raison de ne 
pas organiser trop souvent des cortèges. 

C'est en exhibant des groupements à tort et à 
travers qu'on risquerait le plus sûrement de leur 
enlever leur grâce et leur beauté. 

La dernière fête des vendanges de Sion qui sou
leva tant de protestations légitimes aura du moins 
eu pour rësidlat d'éveiller l'attention du public sur 
les dangers qu'il convient d'éviter. 

A ce titre on n'aura jamais assez de reconnais
sance à l'égard des organisateurs de cette pitoya
ble kermesse : 

On sait maintenant, grâce à eux, ce qu'il ne faut 
pas faire ! 

Ils Jious ont montré clairement que la bonne vo
lonté n'est rien sans le talent et qu'un spectacle 
improvisé ne satisfait à peu près personne en de
hors de ceux qui le préparent. 

Si la « Fédération du costume » arrivait à nous 
préserver à l'avenir de tels égarements, elle aurait 
bien mérité du pays. 

Son comité, nous dit-on, est composé des person
nalités suivantes : 

MM. Prosper 'Thomas, préfet à Saxon, prési
dent ; Armand Pacozzi, avocat à Brigue ; Léon 
Marinier, instituteur à Sierre ; Adolphe Dcfago, 
juge à Illiez ; Coquoz, député à Salvan ; Alois 
Theytaz, notaire à Vissoie ; Mlle Meylain, institu
trice à Kendaz, et Mme Dr Burcher à Brigue. 

Peut-être eût-il été bon de convier un peintre 
au sein du comité, mais nous ne doutons pas qu'on 
aura recours à l'occasion aux conseils éclairés des 
artistes. 

Ils sont tout particulièrement qualifiés pour se
conder les dirigeants d'une Fédération semblable, 
auxquels nous empruntons cette idée : 

« Il faut créer un mouvement d'opinion favora
ble au retour d'une tenue vestimentaire économi
que, bien en rapport avec nos occupations et moins 
esclaves des caprices de la mode.-» 

C'est entendu. 
Mais il faut aussi respecter le cachet particulier 

de ces vêtements, ne pas mêler des couleurs au ha
sard, garder la tradition de toute hérésie. 

Il y a donc un problème économique et il y a 
également un problème artistique à résoudre. 

On aime à espérer qu'en nous entretenant du pre
mier, la Fédération n'a pas oublié le second. 

On voudrait, par ailleurs', que la Fédération 
s'appliquât à susciter dans le canton une certaine 
unité de vue et qu'elle parvînt à canaliser vers un 
but unique et commun les efforts entrepris un peu 
partout pour rénover les traditions valaisannes. 

Elle contribuerait de la sorte à fortifier un mou
vement qui gagnerait en force et en ampleur ce 
qu'il perdrait en imprévu. On a trop tendance en 
Valais à effectuer sur le plan régional ce qu'on 
pourrait réaliser sur le plan cantonal et à limiter 
son horizon à celui d'un village. 

On assiste alors à des compétitions locales qui 
n'ont qu'un intérêt restreint, à des rivalités de clo
cher auxquelles on attache une importance exces
sive, ou à des démêlés inutiles. 

La fondation de la « Fédération valaisanne du 
costume » aura certainement à cœur d'aplanir ces 
différends et d'unir le pays dans un idéal de sa
gesse et de beauté. 

C'est pour cela que nous lui faisons confiance et 
que nous mettons en elle quelques-uns de nos 
meilleurs espoirs. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat compose comme suit la com
mission cantonale de l'enseignement primaire : 

président M. le chef du Dépt de l'Instruction pu
blique ; membres, MM. les abbés A. Andenmatten 
curé de Rarogne, et Louis Boucard, dir. Ecole nor
male des instituteurs, Sion ; Dr Mce Mangisch, dir. 
Ecole industrielle supérieure, Sion ; Dr Léon Broc-
card, Sierre ; Weissen Gregor, instituteur, Naters; 
Mlle Jeanne Arlettaz, institutrice, Martigny-Ville. 

— Il homologue les modifications et adjonc
tions apportées au règlement communal de Saxon 
concernant la distribution d'eau à domicile. 

— Il approuve : 1. les plans présentés par la S. 
A. Industrie d'aluminium, usines de Chippis, pour 
l'agrandissement d'une halle d'électrolyse ; 2. les 
plans présentés par la Lonza S. A. à Viège, concer
nant l'agrandissement de la station d'enclenche
ment pour chaudières électriques. 

— Ensuite d'examens satisfaisants subis devant 
la commission d'examen pour les aspirants au no
tariat, il est délivré le diplôme de notaire à MM. 
Petitdemange Charles, Martigny-Ville ; Produit 
Luc, Leytron ; Sauthier Georges, Martigny-Ville. 

— M. le Dr Burkhardt H., a St-Moritz, Engadi-
ne, porteur du diplôme fédéral de médecin, est au
torisé à exercer l'art médical dans le canton. 

— Mlles Balet Suzanne, Grimisuat ; Udrisard 
Joséphine, Nax ; Lambiel Julie, Riddes ; Mayor 
Innocente, de Suen, St-Martin ; Carruzzo Marcel
le, Chamoson ; Pitteloud Hélène, Nendaz, sages-
femmes diplômées de la maternité de Genève, sont 
autorisées à exercer leur profession dans le canton. 

— M. Joseph Mabillard, de Lucien, à Montana, 
est nommé substitut de l'officier d'état civil de l'ar
rondissement de Montana, et il est spécialement 
chargé de la tenue du bureau de l'état civil de 
Montana-Station. 

— Le Conseil d'Etat accorde : 1. la démission 
sollicitée par M. Weissen Alfred, pour cause de 
changement de domicile, comme conseiller commu
nal d'Unterbach ; 2. la démission sollicitée par M. 
Raphaël Holzer, pour motifs de santé, comme pré
sident et conseiller de Gluringen. 

! I m p ô t s u r s a l a i r e . — (Corr. part.) Le 
chef du Dépt des finances rappelle la circulaire 

. adressée aux patrons, les invitant à retenir l'impôt 
; sur le salaire de leurs ouvriers : 
i 60 et. par 100 fr. lorsque l'impôt est uniforme 

pour tous les ouvriers ; 80 et. lorsqu'il est appliqué 
aux célibataires et aux mariés sans enfants ; 45 et. 
pour les pères de famille. 

Tout d'abord, où se trouve la disposition légale 
permettant à l'employeur d'appliquer à son gre, un 
taux uniforme pour tous ses ouvriers (mariés avec 
charge de famille ou non) ou de faire une distinc
tion avec les célibataires et mariés sans enfants ? 

Ensuite, pourquoi applique-t-on ces différents 
taux, au lieu de s'en tenir à celui prévu par le dé
cret, 1 % du salaire, sous déduction de 1000 fr. 
pour minimum d'existence et 400 fr. par enfant ? 

Prenons un exemple et admettons qu'un céliba
taire gagne 8 fr. par jour ouvrable, soit 2400 fr. 
par an. S'il paie l'impôt sur les bases légales, c'est 
2400 fr., moins 1000 fr., soit 1400 fr. à 1 % ou 14 
fr. qu'il paiera. Si par contre il doit payer sur la 
base de la circulaire, c'est 2400 fr. à 80 et., soit 19 
fr. 20 qu'il devra payer, d'où une majoration de 
35 % environ. 

S'il s'agit d'un père de famille ayant trois en
fants (et chez les salariés ça se voit encore) que se 
passe-t-il avec le tarif appliqué ? Ce papa paiera 
2400 fr. à 45 et., soit 10 fr. 80, alors que selon le 
lécret, il ne devrait que 2 fr., puisqu'il aurait droit 

à une déduction pour minimum d'existence de 
2200 fr., soit plus de cinq fois plus. 

Et dire que si la journée n'atteint pas 8 fr..ou si 
le nombre d'enfants est supérieur à trois, la diffé
rence au préjudice du salarié est encore plus pro
noncée ! 

Si l'Etat a besoin d'argent, qu'on modifie les 
dispositions légales au lieu d'en faire fi, car sinon, 
l'on est mal venu de faire de la morale aux contri
buables qui ne remplissent pas leur déclaration 
d'impôt comme il se doit. rd. 

Une moto contre un mur. — Dimanche 
aux environs de 18 h. 50, M. Fortunato Micheli, 
câbleur, domicilié aux Evouettes, venait de St-
Maurice et rentrait à son domicile du côté vau-
dois, conduisant son side-car. Il était accompagné 
de M. Eugène Bussien, domicilié à Monthey. Ar
rivé au lieu dit « Sous Vent », sur la route canto
nale St-Maurice-Bex, sa machine heurta une pier
re se trouvant sur le bord droit de la route. Le mo
tocycliste perdit l'équilibre et la direction de sa 
moto et vint se jeter contre un mur côté montagne. 

Les deux occupants furent grièvement blessés et 
reçurent les premiers soins de M. le Dr Hoff
mann, médecin à St-Maurice, de passage sur les 
lieux. Ce praticien fit conduire les victimes d'ur
gence à l'hôpital St-Amé, à St-Maurice, où l'on 
constata que M. Micheli souffrait de plusieurs 
fractures au pied droit et M. Bussien d'une frac
ture de la cuisse droite et de blessures au cuir che
velu et à la main gauche. 

Une importante conférence 

Les présidents des Départements 
militaires se sont réunis en Valais 
Les chefs des départements militaires cantonaux 

se sont réunis à Sion, vendredi à 16 heures, dans 
la salle du Grand Conseil, sous la présidence de 
M. Maurice Bujard, chef du Département militai
re vaudois. M. le conseiller fédéral Minger, le 

commandant de corps U. Wille, chef d'arme' de 
l'infanterie et plusieurs chefs cantonaux de la D. 
A. P. étaient présents. 

M. le Dr Briner (Zurich) et M. le professeur 
Waldkirch ont déposé un rapport sur la défense 
aérienne passive et active. 

Le soir, les participants ont été reçus à la cave 
de l'Etat du Valais. Samedi, au cours d'une deu
xième séance, des rapports furent présentés par M. 
le conseiller aux Etats Joss, de Berne, sur la nou
velle activité qui incombe aux chefs de section du 
fait de l'organisation des troupes de couverture-
frontière ; enfin par M. Spaidle, sur la taxe mili
taire. 

A 10 heures 30, les congressistes se sont rendus 
à St-Maurice, en cars, et après avoir parcouru la 
plaine qu'ils admirèrent ; ils ont visité les forti
fications sous la conduite du colonel Schwarz, fu
tur commandant de la brigade de montagne 10. 

A m :di, un banquet a été servi au mess des offi
ciers à Dailly. M. le conseiller d'Etat Fama a sa
lué éloquemment les autorités présentes au nom du 
gouvernement valaisan, tout en faisant constater 
qu'on était sur sol vaudois. 

M. Bujard, président de l'assemblée et chef du 
Département militaire vaudois, a répondu en ter
mes aimables. 

A 16 heures, une nouvelle réception eut lieu à 
St-Maurice. au cours de laquelle M. le colonel 
Schwarz prononça une allocution. 

Inspection complémentaire des ar
rhes et de l'habillement en 1937. — Les 
inspections complémentaires auront lieu : 
St-Maurice, Ecole primaire : 22 novembre, 8 h. 45, 
Monthey et St-Maurice, retardataires et hommes 
de la classe 1889. — A 13 h. 30, hommes de la 
classe 1897. 

Martigny-Ville, Hôtel de Ville : 23 nov., 8 h. 30 
Martigny et Entremont, retardataires et hommes 
de la classe 1889 ; A 13 h. 30, classe 1897. 

Sion, Ecole des garçons : 24 nov., 8 h. 15, Hérens 
et Conthey, sans corn. d'Ayent, retardataires et 
classe 1889 ; A 13 h. 30, classe 1897. 

Sion, Ecole des garçons, 25 nov., 8 h. 15, Sion 
et commune d'Ayent, retardataires et classe 1889; 
A 13 h. 30, hommes de la classe 1897.. 

Sierre, Ecole primaire, 26 nov., 8 h. 15, Sierre, 
retardataires et classe 1889 ; 13 h. 30, classe-1897. 

Doivent se présenter : 1. tous les sous-officiers, 
appointés et soldats de toutes les armes, des classes 
1889 et 1897, même ceux qui se sont déjà pres«a-
tés par erreur aux inspections dans les communes. 
Toutefois les hommes de la classe 1897 dont le li
vret porte déjà l'incorporation dans le landsturm, 
sont dispensés de se présenter à nouveau, s'ils ont 
déjà pris part à l'inspection ordinaire de 1937. 

2. Tous les militaires qui étaient astreints à 
l'inspection princpale et qui n'ont pas paru. 

La: commune de Sierre emprunte. 
— La Banque cantonale du Valais, la Banque Po
pulaire de Sierre et le Crédit Sierrois ont pris fer
me un emprunt obligataire de fr. 750.000.— à 3 
3/4 % de la commune de Sierre, à 20 ans. Mais il 
n'y aura pas de souscription publique. 

L ' a c h è v e m e n t d'une route . — La route 
de la vallée de Saas est presque achevée jusqu'à 
Grund ; elle est en partie carrossable ; l'été pro
chain, les cars postaux auront leur terminus à 
Grund. Quant à la prolongation à Saas-Fée et à 
Almagel. elle se fera attendre encore un temps : on 
n'aime guère les autos à Fée et il faut bien que les 
mulets fassent quelque chose... 

La vie sSdunoise 
La foire de Sion 

Samedi la foire de Sion eut une ampleur toute 
particulière et on ne comptait pas moins de 1200 
bovines sur la place. 

Les prix se sont maintenus et les transactions qui 
furent nombreuses furent grandement facilitées 
par le payement des vendanges. 

La police sanitaire était bonne. 
On comptait 721 vaches qui se vendirent de 400 

à 800 fr. ; 199 génisses (380-700 fr.) ; 138 génis-
sons (180 360 fr.) ; 128 taureaux, taurillons, bœufs 
(150-600 fr.) ; 12 mulets (700-1300 fr.) ; 108 mou
tons (35-69 fr.) ; 65 chèvres (40-80 fr.) ; 206 porcs 
(1.50 à 1.60 le kg.) et 402 porcelets. 

Issue fatale 
Dernièrement, un jeune homme de 24 ans, M. 

Alphonse Gaudard-Carruzzo, de St-Pierre de Ga
ges, était victime d'un accident de motocyclette-
Son état devenant inquiétant il fut transporté a 
l'Hôpital de Sion où vendredi après-midi, il ren
dait le dernier soupir. 

Cette mort a vivement impressionné la popula
tion qui compatit à la douleur de la famille. 

t Francis Hugon 
Nous apprenons la mort de M. Francis Hugon 

qui, malade depuis longtemps, avait supporte son 
épreuve avec un courage et une résignation chré
tienne. Le défunt, qui comptait de nombreux anus 
dans notre ville, était âgé de 38 ans seulement. 

Nous présentons à sa famille si cruellement «• 
prouvée nos condoléances sincères. 



W ' 
LE CONFÉDÉRÉ 

la montée à rétoile 
[Joe petite note, humble comme une violette des 

ji a passé dans les journaux annonçant, pour le 
«décembre prochain, le tirage sans renvoi de la 
uerie de la Suisse romande. 
Péjà, les anecdotes pleuvent qui semblent tenir 

u ia légende et qui pourraient bien n'être que 
fgpression d'un enthousiasme raisonné ! C'est un 
jtoyen qui, sortant d'une grave maladie, se trou
vez à nez avec le plus féroce de ses créanciers. 
jjlui-ci se fâche, devient agressif, insolent. Il se 
ijpand en amers reproches. 
fjotre homme l'interrompt et d'un ton digne : 
, . Monsieur, quand on a souffert ce que je viens 

jt souffrir, on ne doit plus rien à personne. 
Puis, se ravisant : 
-Si, cependant, je puis vous payer, en vous re

stant mes cinq actions, je veux dire mes cinq 
Mets de la Loterie de la Suisse romande. 
I ft le créancier accepte de bon cœur. 
U y a des personnes qui médisent, non certes des 

jlcs de fin d'année, mais des obligations coûteu-
L qu'elles entraînent. C'est le sabot au coin de la 
Jcminée qu'il faut remplir ; c'est le sapin qu'il 
fut orner et combler. Ce sont les étrennes fami-

Jilais voici tout le monde à l'aise. 
Plus de soucis, plus de casse-tête, avec les bil-

$ de la Loterie de la Suisse romande ! 
En effet, par un effort qui tient du prodige, le 

jimité de la Loterie de la Suisse romande a pris 
us dispositions pour que les heureux gagnants 
juchent leurs lots avant Noël, puisque le tirage 
ara lieu le 22 décembre. Ne semble-t-il pas, après 
jla, que l'institution a été créée tout exprès pour 
louer un peu d'allégresse sur nos cantons, en ces 
(ttes de fin d'année ? 
Seulement, il faut se hâter, car les billets s'en-

livent comme des petits pains. Voyons, ne sera
it point un plaisir de recevoir avec le billet, le je
un de la bonté, le petit morceau de la charité à 
iistribuer ? Croyez-vous qu'une seule personne ré-
jite au bonheur de faire le bien à si bon compte ? 
C'est une louange à adresser à la Loterie de la 

Suisse romande qu'elle ait su comprendre que le 
hasard et la chance ne deviennent un privilège 
nrnaturel qu'à partir de l'instant où ils se méta
morphosent en bonheur pour autrui. 

_ _ Confédération 
Un nouveau municipal lausannois 
Pour remplacer M. Gaillard, qui vient de se re

nier du Conseil municipal de Lausanne, le parti 
radical a désigné notre confrère M. Peytrequin, ré
dacteur à la Revue, qui sera certainement élu. 
Nous n'attendons pas plus pour féliciter M. 

Ftytrequin et lui souhaiter grand succès dans sa 
louvelle carrière. Mr. 

Une fortune dans un matelas 
S y a. quelque temps, mourait à Berne un hom-

K âge passant pour avoir de la fortune. Avant dé 
mûrir, il fit quelques allusions à ses héritiers sur 
a fortune, composée en pièces d'or. 
Après sa mort, on trouva bien un testament mais 

pas la moindre trace du trésor. Les meubles furent 
undus. Un antiquaire de l'Emmenthal fit l'acqui-
rtion des lits qu'il revendit à un parent. Celui-ci 
lonna les matelas à réparer à un tapissier, lequel 
découvrit dans l'un d'eux un sac rempli de pièces 
i'or d'une valeur de 37.000 francs. 
Après la dévaluation, c'est-à-dire aujourd'hui, 

r« pièces sont d'une valeur de 53.000 francs. 

Martin amputé d'une jambe 
L'état de Michel Martin, le pilote du planeur 

ijui s'écrasa près de Collonges-Fort l'Ecluse (Genè-
fe) et qui s'était fracturé une jambe s'étant ag-
pavé ces jours derniers, Michel Martin a dû subir 
Fimputation de cette jambe. L'aviateur a suppor-
H'opération avec courage. 

Un joli geste 
au profit de la Loterie de la Suisse romande 

On nous informe que le Pavillon de la Côte 
jVaud) vient de recevoir d'un ami anonyme deux 
Mets de la Loterie de la Suisse romande, avec le 
wuhait que ces billets soient des heureux gagnants 
« tirage du 22 décembre. 
Voici un geste extrêmement compréhensif et qui 

montre bien que les buts que cherche à atteindre la 
«été de la Loterie de la Suisse romande sont 
compris du grand public de chez nous. 

H est certain que des gestes de cet ordre ne se
ront pas isolés ; on nous en signale d'autres : le 
<taf d'une importante étude de notaire de Lausan-
* ainsi que le directeur d'une entreprise commer
ce ont déjà retenu des pochettes qu'ils distribue
ront à leur personnel pour les fêtes de fin d'année, 
â Société de la Loterie romande est heureuse des 

aPPuis moraux qu'elle rencontre. 

Au parti des paysans suisses 
Le parti suisse des paysans, artisans et bour

g s s'est réuni à Olten pour se prononcer sur l'i-
Wiative portant interdiction de la franc-maçon-
Je"e et examiner l'article concernant l'économie 
Je la constitution fédérale. A la majorité des deux 
Iers» le congrès a recommandé le rejet de l'initia
le anti -maçonnique. 

Une initiative zurichoise aboutit 
L initiative zurichoise tendant à l'interdiction 

uu parti communiste et de ses organisations auxi-
>̂res a abouti. 9000 signatures ayant été recueil-
*. le comité d'initiative a remis les listes au pré

sent du Grand Conseil zurichois. 

Un automobiliste tué 
"schbach, Argovie, une automobile s'est jetée 

,°n ' re un mur de maison ; le conducteur de la voi
re a été tué sur le coup, tandis que le second vo-

• aSeur a eu un bras cassé et diverses blessures. 

La vie a Martigny 
Assemblée g é n é r a l e d e l ' H a r m o n i e 

Présidence M. R. Kluser. 
La séance de la société a lieu dans la salle de répé

tition de l'Harmonie, ornée de diplômes remportés dans 
diverses manifestations musicales et de photographies 
de deux personnes qui jouèrent un rôle important dans 
la société. MM. Denis Orsat et Désiré Nicolay, ancien 
directeur. 

Le président souhaite la bienvenue aux membres 
présents, et félicite M. Roduit, qui a eu le bonheur d'a
voir un fils, et annonce que M. Jules Damay, bien que 
nommé à Sion, continuera à collaborer à la société. 

Rapport présidentiel. — M. Kluser se félicite des ré
sultats obtenus, tant au point de vue musical qu'au 
point de vue de la tenue. Il remercie les bienfaiteurs 
de la société et salue la présence de M. Alphonse Or
sat, président d'honneur, qu'il remercie de son appui. 
Il a un bon mot également pour la Municipalité, le 
public, la presse, MM. Jules Damay et Maurice Rouil
ler, professeurs des élèves. 

M. Kluser rappelle les bons rapports que l 'Harmo
nie entretient avec les autres sociétés. Il donne la liste 
des manifestations qui ont eu lieu et cite entre autres 
les sorties de St-Gervais et de Sion ; il remercie encore 
l'Harmonie de cette ville de sa chaleureuse réception. 

Il termine son brillant exposé en se réjouissant des 
succès futurs de l'Harmonie. 

La Société accepte de nouveaux membres. Le pré
sident leur souhaite la bienvenue et leur dit que la so
ciété compte sur eux. 

M. P. Darbellay présente les comptes qui mettent à 
jour un déficit de 302 fr. 50. Les censeurs, représentés 
par M. Damay, proposent de donner décharge au cais
sier avec remerciements. Le caissier signale que le pré
sident a payé grand nombre de factures de sa poche. 

Les comptes sont admis après rapport de MM. Da
may et Luisier. La situation n'est guère florissante: 

Election du comité. — MM. R. Kluser, président, 
Ch. Rouiller, vice-président, H : Besse, M. Pommaz, R. 
Addy et Montangero sollicitent leur remplacement. 

Après intervention de M. Orsat et de divers mem
bres, MM. Kluser et Besse reviennent sur leur décision. 

Sont élus membres du comité : MM. Robert Kluser, 
M. Donati, Henri Besse, A. Bochatay, Ad. Métrai fils, 
Paul Darbellay, André Bernard, Marcel Giroud et Ca
mille Jonneret. Président : R. Kluser par acclamations; 
vice-président : M. Donati. Censeurs : MM. Emile Pil-
let et Georges Luisier ; Commission musicale : MM. 
Ad. Métrai, Este, Emile Pil let . 

Des remerciements sont adressés aux membres sor
tants du comité pour leur activité et dévouement. 

M. Robert Kluser est acclamé comme président et 
M. Donati comme vice-président. 

M. R. Kluser remercie MM. Nicolay fils, Nicollerat 
père et Jean Drescher qui ont fait cadeau de mor
ceaux de musique à la société. 

A 10 h. 50, le président lève la séance, après que 
M. Orsat l'ait remercié de bien vouloir conserver la 
présidence et ait exhorté les musiciens à suivre les ré
pétitions avec régularité. 

Cette séance a fait une excellente impression et nous 
ne doutons pas qu'elle soit le point de départ de nou
veaux succès de l'Harmonie. 

Un g r a n d ga la au Royal 
Semaine de grand gala au Royal. Présentation du 

chef-d'œuvre qui a bouleversé les grandes capitales : 
Kew-York, Londres, Paris : Port-Arthur, avec Daniel-
le Darrieux et Charles Vanel. 

Ce film traite de la guerre russo-japonaise de 1904, 
et évoque les heures sombres du siège de Port-Arthur 
par la flotte japonaise et le sacrifice des marins russes. 

Répé t i t i ons d u C h œ u r d ' h o m m e s 
La reprise des répétitions du Chœur d'hommes est 

fixée à jeudi 11 novembre, à 20 heures 30, à l'Hôtel de 
Ville. Les nouveaux membres seront les bienvenus. 

2 so i rées p o p u l a i r e s a u Roya l 
Ce soir lundi et demain soir mardi, 2 soirées popu

laires à prix réduits avec un programme de choix. 2 
grands films. Tout d'abord Stormy, roi de la prairie, 
avec le fameux cheval « Rex », et Agent Cyclone, un 
grand film dédié aux brigades motocyclistes de la cir
culation en Californie. D'implacables poursuites vous 
feront frémir. C'est la lutte héroïque des agents moto
cyclistes contre les hors-la-loi, les trafiquants, les 
gangsters. 

Ce sont les premières soirées populaires de la saison. 
Si elles sont bien fréquentées, de nouvelles seront or
ganisées. 

Ciné p o u r en fan t s 
Jeudi après-midi, au Royal, à 14 h. 30, séance spé

ciale pour enfants et familles. Entrée 0 fr. 50. 

« A n n e - M a r i e » à l 'Etoi le 
Anne-Marie sera présenté ce soir, lundi, à l'Etoile, 

pour la plus grande joie de ceux qui n'ont pas pu se 
rendre ces jours-ci au Royal. 

Retardataires, saisissez cette occasion. Anne-Marie 
est un film charmant qui vous plaira. Les acteurs sont 
tous si pleins de naturel qu'ils nous donnent l'impres
sion de vivre vraiment les personnages que nous 
voyons évoluer sur l'écran. Annabella, Pierre-Richard 
Willm, Azaïs, Jean Murât sont sympathiques au possi-
ble. {«If 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Coupe suisse. — La dernière équipe valaisanne a été 

éliminée hier : en effet, après une partie méritoire, 
Monthey a été battu par Vevey, 1-0 ; Lucerne bat 
Nordstern 1-0 ; Granges bat Bienne 2-1 ; Bâle bat 
Bellinzone 5-1 ; Lausanne bat Urania 2-0 ; Servette 
bat Forward 2-1 ; Grasshoppers bat Kreuzlingen 2-0 ; 
Chaux-de-Fonds bat Tramelan 2-1. 

Championnat suisse, Ire ligue: Winterthour bat Blue 
Stars 3-0. 

lime ligue : Martigny bat Stade Lausanne 1 -0 ; Sion 
bat Lausanne II 2-1 ; Vevey II bat Sierre 4-2 ; Ra-
cing bat La Tour 2-0. 

Ulme ligue : St-Gingolph bat Monthey 6-3 ; Bouve-
ret bat Aigle 2-1. 

IVe ligue : St-Maurice bat Muraz 4-0 ; Martigny II 
bat Saxon I a 2-0 ; Vernayaz bat Saxon I b 7-2 ; Sion 
Il bat Ardon I b 5-1 ; Grône bat Granges 3-1 ; Chalais 
bat Chippis II 5-3 ; Sierre II bat Montana 4-3 ; Vou-
vry I et Aigle II 1-1. 

Juniors A : Sierre-Sion 2-1 ; Martigny-St-Gingôlph, 
6-0. 

Championnat valaisan: Ardon Ia-Martigny III 12-3. 

Mar t igny b a t S t ade 1-0 
Tout d'abord les juniors-de Martigny, cpntinuant 

leur belle série de victoires, disposent aisément de St-
Gingolph juniors par 6 buts à 0. 

Puis la première locale était opposée au Stade Lau
sanne I ; la partie fut très intéressante, le jeu correct, 
rapide. Dès le début Martigny prend un net avanta
ge et sur une merveilleuse descente de Dorsaz, ce der
nier joueur marque imparablement le seul but de la 
partie. Les Lausannois se reprennent fort bien et les 
deux défenses sont tour à tour à l'ouvrage. 

En seconde mi-temps, après 10 minutes en faveur du 
Stade, Martigny affiche une assez nette supériorité 
jusqu'à la fin, mais ne parviendra pas à tromper une 
seconde fois la solide défense adverse. Toute l'équipe 
martigneraine est à féliciter pour son cran ; signalons 
la fort belle tenue des juniors Raphy Leryen, aux 
buts, et Gilliéron, inter-droit. 

La b o x e à M a r t i g n y 
C'est donc dimanche 14 novembre à 14 h. 30 qu'aura 

lieu au Casino de Martigny un grand meeting inter
national de boxe, avec la participation de réputés 
boxeurs français, italiens et suisses. Nos « as » valai-
sans ne seront pas dépaysés, car ils ont déjà de la clas
se et ont fait excellente impression lors du premier 
meeting. Nous verrons cette fois, Lehner, de Montana, 
tandis que Joris, d'Orsières, accordera à Jacquier de 
Lausanne, une ravanche. Quant à Thommen, de Chip
pis, il rencontrera un boxeur de Bex. Comme lever de 
rideau, ces matches inter-villes passionneront les spec
tateurs. Les matches internationaux promettent de bel
les bagarres et il n'est pas exclu que l'on verra des k-o. 

A travers le monde 
CONTRE LE COMMUNISME 

Entente Japon - Italie - Allemagne 
Un protocole a été signé samedi au palais Chigi 

à Rome, en vertu duquel l'Italie adhère en qualité 
de puissance signataire primitive à la convention 
conclue le 25 novembre 1936 entre l'Allemagne et 
le Japon contre l'Internationale communiste. 

Aussi, dimanche, la ville de lokio était abon
damment pavoisée d'emblèmes du Japon, de l'Al
lemagne et de l'Italie. Le soir toute la ville fut il
luminée. 

La crise ministérielle belge 
Le roi des Belges ayant chargé samedi M. Ppaak 

de former le nouveau cabinet, ce dernier poursuit 
depuis deux jours ses consultations. Il rencontre 
des difficultés du côté catholique quant à la répar
tition des portefeuilles et le dosage des influences 

Aussi M. Spaak a mis dimanche soir ses collè
gues socialistes au courant de l'état de ses conver
sations. On croit que le ministre des affaires étran
gères a décidé d'examiner le problème sous un au
tre angle. En outre, M. de Man resterait aux fi
nances. 

Echos 
Des h i r o n d e l l e s t r a n s p o r t é e s e n avion 

En automne, quand les hirondelles quittent les ré
gions de l'Europe septentrionale pour émigrer vers des 
climats plus tièdes, on voit une partie de ces oiseaux 
s'arrêter avant de franchir les Alpes : les uns sont trop 
vieux, d'autres trop jeunes et trop faibles, ils sentent 
instinctivement qu'ils n'auront pas la force de traverser 
la haute montagne pour poursuivre leur vol vers l'Ita
lie; Depuis l'an dernier, la Société protectrice des ani
maux en Allemagne a créé une organisation de secours. 
Partout les membres de ses sections locales recueillent 
les hirondelles fatiguées et les envoient à la Luft-Han-
sa à Munich, dans des cages spéciales livrées par la po
lice. De là, elles sont expédiées par avion à Venise. Les 
cages sont ouvertes sur le champ d'aviation et les oi
seaux s'envolent vers le pays du soleil. 

Une m a i s o n é l ec t r ique 
Le multimillionnaire américain Harold Branton n'ai

me pas à apercevoir des figures de laquais et de ser
vantes. Aussi vient-il de se faire construire un manoir 
où l'électricité et la radio régneront en maîtresses. Seul 
le nettoyage y est fait de bon matin par le personnel. 
Mais, dès Finstant où Branton se lève, tout le monde 
s'éclipse. Lorsqu'un visiteur sonne à sa porte, il peut l t 
voir de sa chambre par un système de réflecteurs, lui 
parler par téléphone et le faire monter, s'il le désire. 

Dans son cabinet de travail, Branton possède un 
poste émetteur et un poste récepteur de T. S. F., par 
lesquels il se met en rapports avec son secrétaire dont 
le bureau est en ville. C'est par T. S. F. également qu'il 
commande ses repas, qui lui sont .apportés sur une ta
ble roulant toute seule. Dans le manoir, toutes les por
tes s'ouvrent et se ferment automatiquement ; l'éclaira
ge, également, est automatique ; en cas d'orage, les vo
lets se ferment seuls, grâce à des cellules photoélectri
ques. 

.Nous avons roçu s 
Les sociétés « secrè tes » e n Suisse 

Ce quelles sont, ce quelles font, par Charles Rieben, 
Edit. de l'Imprimerie vaudoise, Lausanne. 

Influencé par des ouvrages que, trop souvent, inspi
ra un esprit partisan, le public se fait généralement une 
idée confuse ou inexacte de ce que sont les sociétés di
tes secrètes, et tout particulièrement de la franc-ma
çonnerie. Exposer leurs origines, leurs usages, leur acti
vité, leurs tendances, tel a été le propos de M. Charles 
Rieben, qui a puisé à cet effet aux sources les plus di
rectes et les plus sûres. 

A l'approche d'une votation dont dépend l'existence 
de la franc-maçonnerie, de l'ordre des Ôdd-Fellows, de 
a Société philanthropique l'Union, et d'autres associa
tions peut-être, tout électeur voudra être renseigné. Il 
le sera en lisant cette substantielle brochure d'un pu-
bliciste connu pour son objectivité. 

Madame Jeanne HUGON-SPAHR et sa fille Yvon
ne, à Sion ; ' 

Madame veuve Léon HUGON-GOLLET, à Sion ; 
Madame veuve Maurice SPAHR-STUDER, à Sion ; 
Monsieur Joseph HUGON, à Sion ; 
Madame et Monsieur Emile DEFABIANI-HUGON 

et leurs fils, à Sion ; 
Mademoiselle Gabrielle HUGON, à Sion ; 
Monsieur et Madame Paul SPAHR-FELIX et leurs 

fils, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jules SARTORETTI-SPAHR et 

leurs fils, à Sion ; 
Monsieur et Madame Gustave SPAHR-BARUCHET 

et leur fils, à Sion ; 
Mademoiselle Marcelle SPAHR, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges SPAHR et leur fille, à 

Sion ; 
Messieurs Julien' et Marc SPAHR, à Sion ; 

Les familles HUGON, GOLLET, GOELTZ, ME-
TRAILLER, LUYET, DELALOYE, SPAHR, STU-
DER, IMBODEN, WENGER, REICHENBACH, 
EBINER, GASSER, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Francis HUGON 
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, enlevé dans sa 38me année, 
après une douloureuse maladie, chrétiennement sup
portée, muni des Secours de notre Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le 9 novembre, 
à 10 heures. 

R. I. P. 

G a S i n O M a r t i g n y Dimanche 14 nov., 14 h. Va 

GRAND MEETING 
INTERNATIONAL DE 

BOXE 
La Sté de Musique l'Indépendante, Charrat 

met en soumission la place de 

Directeur 
Faire les offres Jusqu'à vendredi 12 novembre à M. Hermann 
Gaillard, Charrat, Président de ..L'Indépendante" = 

E Un cœur - Une fleur - Un as 

T 

li 
** ' Jean Murât, Annabella, P.-Richard Willm 

I E CE S O I R P R O L O N G A T I O N 

A n R n v n l Premières soirées populaires do la saison 

Au K o y a l p R I X H É D m T S ( 1 f r a n c ) 
Lundi et Mardi STORMY, roi de la prairie, un 

2 excellent far-west, et AGENT 

CYCLONE,dans les mâchoires 
de la mort. Au service de la loi 

grands films cnntrp IPK chauffards danpprpnv 
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Ligue antituberculeuse 
du Dis tr ic t d e Mart igny 
Consultations gratuites tous les Jeudis : 

1. à Martigny, de 13 h. 1/2 à 15 h., à l'Hôpital ; 
2. à Riddes , de 11 h. à 12 h., chez le Dr L. Ribordy. 

instruments 
musique 

Violons, mandolines, guitares, 
accordéons , tambours pour 
sociétés et tambours d'ordon

nance, {lûtes douces 

H. Hallenbarter, Sion 

Toujours prêt! 
Autant Téclaireur Mit se rendre utile, par
ce que .toujours prêt*, autant Knorrox. 
le bon bouillon aux [(nés herbes, rend 
d Inestimables services, parce qu'il je 
prépare en un clin d'œil. même avec 
les moyens de cuisson les plus rudi-
menlaires. Knorrox. le bouillon com
plet, toujours à portée de la main. 

KNORROX 

Légumes 
a vendre pour hiverner 
Choux blancs 100 kg. fr. 11.—, 
choux marcellns fr. 14.—, choux 
rouges fr. 15.—, choux raves 
beurrés fr. 10.—, carottes nan
taises fr. 13.—, carottes Jaunes 
fr. 12.—, racines rouges à salade 
fr. 11.—, poireaux verts fr. 18.—, 
scorsonères noires fr. 50.—, ra
ves blanches à compote fr. 10.—, 
carottes fourragères fr. 5.— (le 
prix de 100 kg. depuis 25 kg.). 

Se recommande. E. Gulllod-
Mora, Nant-Vully, tél. 425. 

Au lieu 
de chercher 
des cautions 
II vaut mieux s'adresser à la 
Banque Uldry & Cie, àFribourg, 
qui escompte des billets sans 
garantie à court terme jusqu'à 
fr. 500.—. On peut écrire en in
diquant la situation financière. 
La réponse suit sans frais, mais 
les faillis, poursuivis, assainis, 
secourus et intermédiaires sont 
priés de s'abstenir. 

La monnaie facilite les 
échanges, la 

Publicité 
les provoque. 

Votre service de 
publicité 

Orell Fllssli-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 

MA IV NOUVELLES 
Belles l l U I A fr. 0.55 le kg. 

belles LnàuUQnes 25 kg.e 

fr. 6.75. — Ed. Andreazz l 
Nr. 8, Dongio (Tessin) 

FRUITIERS 
J. Rézert-Ribordy, Riddes 

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.S6 

J'OFFRE 

VIANDE 
DE VACHE 

Quartier de derrière bien en 
viande, franco station vallée, 
contre rembourse- O Q f l 

ment, h F r . ^ » ^ t f 
Envols également de plus petites 
quantités à Fr. 2.S0 

Versandmetzgere l 

H. Kiinti, Detligen [Bern] 

Rédaction du procès-verbal 

Groupez-vous pour acheter une pochette 
à CllcLCJUe p a y e A l'usine, à l'atelier, au bureau, partout où VOIB 

vous trouverez en société, proposez l'achat en commun d'une ou plusieurs pochettes, 

La pochette de 10 billets : Fr. 50.-

Valeur totale des lots: 2.522.000 francs 
l" lot : V* de million - Nombreux lots moyens. 

Tirage : 22 décembre 1937 
Les lots seront payés avant Noël sans aucune retenue fiscale. 

I pocHim yJssl-, IMCHCHEN 

1501 I i I 
,.,.. ^LOTERIE 

m LAswssvçovmM ROMANDf 
Secrétariat cantonal de la Loterie romande SION i Chèques postaux I l e 1800 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No27 

FALAST 
H. &A. Vuilleumier 

IMOTEL 
Il n'y avait pas, toutefois, danger immédiat — Mau

rice Duroc s'en rendait très bien compte — puisque 
tout le monde jouait encore de la fourchette et qu'il 
n'y avait certainement pas que des complices parmi 
ces gens. 

Un instant, pourtant, un doute l'assaillit qui l'em
pêcha d'apprécier en toute quiétude l'art du cuisinier 
piémontais de ses hôtes et le bouquet des vins qui a-
vaient vieilli dans les caves du château : 

Un de ces grands escogriffes de valets, et surtout ce 
maître-d'hôtel-échanson, n'aurait-il point pour mission 
de verser un narcotique dans ses aliments ? 

Mais il se rassura bientôt. Il n'avait bu que fort rai
sonnablement et n'avait pas perdu un seul instant le 
contrôle de ses actes et de ce qui se passait autour de 
lui. Comment aurait-on pu faire quoi que ce fût sans 
attirer son attention ou celle d'un des convives ? Non. 
C'était autre chose qu'on lui réservait et il serait bien 
assez tôt de l'apprendre le moment venu. 

Le repas s'acheva sans aucun incident. On passa au 
salon, où l'on servait le café et les liqueurs, et les in-

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

vités se groupèrent par petites tables, au gré de leurs 
sympathies. 

Décidé à engager le fer sans plus tarder, le capitai
ne manœuvra de façon à se rapprocher de Clara von 
Technitz. Elle discutait avec quelques dames âgées 
dans un angle de la pièce, et l'officier goûta une fois 
de plus le naturel et la grâce qu'elle mettait à tenir ce 
rôle de second plan. 

Maurice Duroc s'assis non loin de là, guettant l'oc
casion favorable. Mais un assaut de M. van Bolden. 
vint réduire à néant tous ses espoirs et remettre à plus 
tard l'entretien qu'il cherchait. Le châtelain l'avait 
aperçu, solitaire dans son coin, et il accourait pour 
l'inviter à se joindre à quelques messieurs qui s'adon
naient au poker. Il prétexta son ignorance de tout jeu 
de cartes pour échapper à cette invite qui contrecar
rait ses plans. Mais il n'en dut pas moins, pour éviter 
qu'on ne le remarquât à nouveau, se mêler au petit 
groupe dans lequel Kreuger tenait la vedette. 

En parcourant la pièce du regard, il constata l'ab
sence de la femme du chimiste. Il crut en avoir trouvé 
l'explication en constatant, peu après, que plusieurs 
dames avaient passé dans un petit salon attenant. 
Sans doute, Mme Kreuger était-elle du nombre. 

Il voulut cependant en avoir le cœur net et, comme 
personne ne faisait attention à lui, il se rendit à son 
tour dans cette potinière féminine. Tout en faisant les 
quelques pas nécessaires, il avait pris une décision. 
Puisqu'il ne pouvait atteindre Clara, il s'attaquerait à 
la Suédoise ! Elle lui apparaissait un adversaire infi
niment moins redoutable que la blonde espionne. 

Mais une déception l'attendait : la demi-Mongole 
n'était pas là ! 

Redoublant de discrétion et de prudence, il se mit 

à sa recherche, traversa le fumoir, fouilla du regard, 
en passant, la salle à manger et se trouva dans le hall. 
Il aperçut alors celle qu'il cherchait. Assise dans un 
fauteuil très bas. près de la cheminée où achevait de 
se consumer une énorme bûche, elle semblait perdue 
dans une lointaine rêverie. Lorsqu'elle entendit quel
qu'un s'approcher, elle tressaillit. Et, ayant reconnu 
son voisin de table, elle se troubla tout à fait. Cepen
dant, dans un effort sur soi-même, elle parvint à se re
prendre et à sourire à l'officier. 

Il s'enquit : 
— Vous êtes souffrante, madame ? 
Son ton trahissait une sympathie réelle. 
— Une forte migraine, simplement ! Mais cela va 

déjà mieux, beaucoup mieux, merci ! 
Elle s'était levée : 
— Il est temps que je rejoigne nos amis ! 
Maurice Duroc lui offrit le bras. Il lui parut qu'elle 

hésitait à le prendre, mais ce n'était sans doute qu'une 
impression erronée, car elle posa presque aussitôt sa 
main délicate sur sa manche. 

Ils allaient atteindre la porte, lorsque Inglebor pa
rut sur le seuil. Un instant, elle demeura comme inter
dite, fixant l'homme et la femme qui se tenaient de
vant elle. Puis, avec un rire légèrement contraint, elle 
s'exclama : 

— Ah ! ma chère Irène, je te croyais perdue ! Ne te 
voyant pas revenir, j ' a i craint que tu ne fusses indis
posée. J'étais bien inquiète ! Je vois que, fort heureu
sement, il n'en est rien... et que tu te trouves en excel
lente compagnie. Je vais aller rassurer ton mari sur ton 
sort ! 

Tout en riant, elle fit mine de se retirer. Mais Irè
ne Kreuger la retint : 

— Ne prends pas cette peine, ma chère Inglebor. Tu 
le vois, j ' y vais de ce pas ! 

Ils pénétrèrent en bavardant dans le grand salon. 
Puis la Suédoise s'en fut rejoindre son époux, tandis 
que l'officier demeurait en tête-à-tête avec Clara von 
Technitz ! 

— Allons, se dit-il, c'est l'occasion ou jamais ! Ne 
la laissons pas échapper. 

Des groupes s'étaient formés, qui jouaient aux carte! 
ou devisaient. Quelques couples — les plus jeunes — 
s'étaient mis à danser sur les airs que déversait le 
haut-parleur. 

Le capitaine n'hésita pas : 
— M'accordez-vous ce boston, madame ? 
L'espionna acquiesça d'un sourire et, comme deux 

escrimeurs engagent le fer, ils s'étreignirent. 
Tout d'abord, ils n'échangèrent pas une parole. Puis 

l'agent secret s'enhardit à quelques banalités polies, 
auxquelles Clara répondit avec bonne grâce. Elle par
lait avec de petites pauses, et sa voix était si insinuan
te qu'elle donnait presque à l'officier l'impression d u-
ne caresse charnelle. 

L'orchestre lointain s'était tu, et le capitaine dut 
s'avouer qu'il n'était guère plus avancé qu'auparavant 
Sa partenaire s'était chaque fois dérobée très adroite
ment à ses attaques, et il se demandait déjà si les cho
ses allaient en rester là, lorsqu'il entendit : 

— Donnez-moi le bras, monsieur Duroc, et faiso08 

un tour ! 
Il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était presque un 

ordre ! 
Ils passèrent d'une pièce à l'autre et s'assirent « 

plus loin possible du gros des invités. 
(à suivre) 

îfi&é eafé^Hag el <Pct4i&a-'BfièMf offunt €a gafuuiMe d'une *éenfuieeld'une iuuocuMéaê*oit4e*,e'es4' 
au'iù *mUen i'eêpèce de* café* affûté* au moyen, du fameux, p\ecédé de décaféUtoÀion, Hag gui nfy 
taUte *u&&U4ei £a, tuovudhe fonce d'iut agent euiiuùfue. 
Deux, fitc4euh* pUina^diaux at&wieHÀûi éupciiviiAéaeé purtUUfo de<£a, ifociédé Hag-deSetdmeifac 
ieufi quaJÙUé incwuMVUt&ie, futU-d'iMte evpéueuce deSÙan*. 

£e fiaquel de café Hag emite 1fcSaf ceUU du, if*H&a,-tB*,dAi£ 95€h. 




