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Défendons les conquêtes 
de nos aïeux 

Le peuple suisse sera appelé le 28 novembre 
prochain à approuver ou désapprouver l'initiative 
Fonjallaz et consorts, demandant l'interdiction, 
en Suisse, des sociétés secrètes. 

Il convient de rappeler dans quelles conditions 
ont été recueillies les signatures nécessaires à l'a
boutissement de cette initiative. L'enquête qui a 
été faite n'a guère tourné à l'avantage des initiants 

Quelle que soit leur opinion, les électeurs valai-
sans ne pourront oublier que l'auteur de cette ini
tiative est le fameux ex-colonel Fonjallaz qui, en 
1914-15, en sa qualité de chef d'Etat-major de la 
Brigade de montagne, joua le rôle que l'on sait 
envers le colonel Ribordy. 

Ce seul fait les incitera, nous en sommes cer
tain, à se prononcer contre cette initiative. 

Que demandent les initiants ? 
L'interdiction en Suisse des sociétés secrètes. 

Nous n'avons pas à examiner leur rôle et leur 
but, mais nous devons prendre acte de ce que l'en
quête ouverte par le Conseil fédéral a établi que 
ces sociétés n'avaient jamais exercé une activité 
néfaste ou même nuisible à notre pays. 

Bien au contraire, ces sociétés défendent la mo
rale, la famille et le pays. 

L'initiative Fonjallaz et consorts porte indiscu
tablement atteinte à la doctrine de la liberté dé
mocratique, de la liberté de réunion. 

Elle constitue en fait une atteinte à la liberté 
d'association et de conscience, conquise au prix 
d'cK^rts et sacrifices par les générations qui nous 
ont précédés. 

Adopter l'initiative Fonjallaz, c'est se lancer 
sur une voie dangereuse. 

Il est certain que si elle était adoptée, elle ou
vrirait la voie à d'autres interdictions. Qui empê
cherait, par exemple, la majorité protestante du 
pays (Suisse) de lancer une initiative demandant 
la suppression des couvents, l'interdiction du port 
du costume ecclésiastique ? 

N'oublions pas qu'en Suisse les catholiques sont 
la minorité ! 

Les journaux conservateurs-catholiques l'ont 
bien compris et c'est pourquoi le Nouvelliste, par 
la plume de son rédacteur en chef, M. Ch. St-
Maurice, a recommandé le rejet de l'initiative. 

Les citoyens suisses, démocrates, qui entendent 
défendre les libertés qui font la gloire et l'hon
neur de notre pays, doivent défendre la situation 
actuelle. 

L'acceptation de l'initiative Fonjallaz ranime
rait, chez nous, les luttes religieuses qui ont heu
reusement disparu. 

Elle ouvrirait la porte aux représailles. 
Elle encouragerait les réactionnaires de tout 

poil à persister dans leur lutte contre la démo
cratie. 

Après l'interdiction des sociétés secrètes, les ré
actionnaires proposeront l'interdiction du parti 
socialiste, puis du parti radical-démocratique, pour 
arriver au but qu'ils poursuivent : l'anéantis-
xement des libertés démocratiques et 
des régimes démocratiques. 

A une époque où les pays dictatoriaux cherchent 
a imposer leur doctrine aux autres, en luttant 
contre la démocratie^ les citoyens conscients doi
vent ouvrir l'œil et le bon. 

Ils doivent s'opposer à toute loi d'exception. 

Ils doivent plus que jamais défendre les libertés 
conquises et se montrer des fidèles défenseurs de 
'a Constitution. 

L'heure est grave. 

Si jamais le peuple suisse acceptait l'initiative 
Fonjallaz, il encouragerait ceux de nos conci
toyens qui, ayant perdu toute motion de dignité, 
?* font les plats valets des dictateurs à chercher à 
•ntroduire dans notre vieille république un régime 
réactionnaire. 

Voter n o n , le 28 novembre, ce n'est pas voter 
P°ur les sociétés secrètes, c'est défendre la 
démocratie suisse, la liberté de pensée, la 
liberté d'association et de réunion. 

E. MOSER, 
citoyen libre, n'appartenant 

à aucune société secrète. 

Mesures préventives 
économiques en cas de guerre 

Le Conseil fédéral a approuvé le message et le 
projet d'une loi fédérale concernant les mesures de 
sécurité à prendre en vue de l'approvisionnement 
du pays en denrées de première nécessité, fournitu
res et matériel pour l'armée, etc. 

Cette loi est appelée à créer les bases légales 
dans le domaine économique de notre défense na
tionale. Quoi qu'il en soit, la préparation économi
que du pays en vue d'une guerre future fait actu
ellement partie intégrante de la défense nationale. 

Et c'est précisément ce que la commission en vue 
d'une législation économique, qui est composée de 
représentants de toutes les classes de la population 
et de toutes les sphères économiques, a constaté 
dans le rapport circonstancié qu'elle a présenté. 

La défense nationale économique (c'est-à-dire 
les mesures préventives prises pour augmenter, en 
cas de guerre, le degré de résistance de la nation 
en assurant l'approvisionnement du pays en den
rées de première nécessité, en fournitures et maté
riels pour l'armée, etc.) constitue aujourd'hui un 
devoir national aussi urgent que le renforcement 
de la valeur défensive de notre armée suisse. Les 
efforts réalisés, au point de vue purement militai
re, seraient illusoires si certaines mesures envisa
gées dans le domaine de l'économie nationale n'y 
prenaient une part active. 

Ce projet de loi autorise le Conseil fédéral à 
prendre les mesures qui s'imposent pour se procu
rer et garantir tout ce qui est indispensable en cas 
de guerre au peuple et à l'armée. 

La conservation, le développement et l'utilisa
tion rationnelle des forces productives nationales, 
en particulier, exigeront, au point de vue de la dé
fense économique, des mesures sérieuses de pré
voyance. Le Conseil fédéral, cependant, s'est ren
du compte qu'une politique à l'image de celle des 
pays étrangers, qui économiquement se suffisent à 
eux-mêmes dans une large mesure, serait aussi, 
sous le rapport économique et en cas de guerre, vu 
les conditions toutes spéciales qui nous régissent, 
parfaitement illusoire. On ne pourrait donc y son
ger. 

Pour assurer l'approvisionnement de la Suisse, il 
nous faudra, à l'instar d'autres pays orientés vers 
l'économie mondiale, créer, en tout premier lieu, 
des stocks de tout ce qui nous est indispensable, de 
tout ce que nous ne produisons pas nous-mêmes ou 
que nous ne pouvons produire qu'en quantité in
suffisante. A côté des mesures politico-économi
ques proprement dites, l'organisation de l'écono
mie publique aura, en ce qui concerne sa réalisa
tion rationnelle en cas de guerre, une valeur toute 
spéciale. Dans le domaine économique, cela cons
tituera des mesures préventives de la plus haute 
importance. 

Pour arriver à une politique d'approvisionne
ment tout à fait rationnelle, les bureaux officiels 
qui auront à s'occuper de cette question devront 
connaître pertinemment le montant des stocks en 
denrées de première nécessité, fournitures, maté
riel, etc., etc. A l'avenir, ils devront être égale
ment sans cesse au courant de ces stocks et cela 
grâce aux inventaires exacts qui leur seront sou
mis. Partout où les recherches entreprises au sujet 
des approvisionnements indigènes révéleront une 
garantie incomplète dans le cas d'une cessation 
subite des importations, il faudra faciliter la cré
ation préventive de stocks suffisants. Pour assurer 
les besoins de notre armée, la Confédération elle-
même augmentera le nombre de ces stocks. 

Pour approvisionner la population, le Conseil 
fédéral invitera les cantons, les communes, comme 
aussi les entreprises publiques et privées à consti
tuer des réserves de marchandises et, si cela est 
nécessaire, il rendra ces mesures obligatoires. Si la 
création de ces différents stocks occasionne des 
frais supplémentaires d'une certaine importance, la 
Confédération facilitera, au moyen de subventions 
appropriées et dans l'intérêt bien entendu de l'ap
provisionnement national, la constitution de pa
reilles réserves. 

En cas de menace de guerre, le Conseil fédéral 
doit avoir la possibilité, dans le domaine économi
que également, de prendre toutes les mesures de 
garantie qui s'imposent. En cas de danger de guer
re, il est question entre autres de la saisie et de 
l'expropriation de marchandises ayant une gran
de importance au point de vue de la défense natio
nale. Il n'est pas douteux que notre Parlement ac
cordera sans retard au Conseil fédéral les bases 
légales pour l'exécution de ces mesures d'urgente 
nécessité. Si une guerre éclatait tout à coup, il faut 
que notre économie publique, également, ne soit 
pas prise au dépourvu. 

— Grand Conseil 
Séance du jeudi 11 novembre 1937 
Présidence de M. André Germanier 

MOTION JACQUOD 
concernant l'introduction des contrats collec

tifs de travail obligatoires. 
M. Dellberg proteste contre le fait qu'on ait don

né la priorité à M. Jacquod, alors que plusieurs 
motions socialistes ont été déposées auparavant. 

M. Jacquod développe sa motion ; il s'agit, 
comme nous l'avons souvent indiqué dans le Con
fédéré, d'organiser les professions et de rendre 
obligatoires pour tous les contrats de travail sitôt 
qu'ils ont été approuvés par la majorité des em
ployeurs et employés. Les conflits sont tranchés 
par un tribunal arbitraire. 

M. Troillet, chef du Dépt de l'Intérieur, décla
re que la question n'est pas nouvelle, mais il est 
encore impossible de mesurer l'e résultat des con
trats collectifs obligatoires en France ; on peut 
dire que cette question a rendu des services. 

Il rappelle qu'une loi analogue a été acceptée à 
Fribourg et Genève ; dans ce second canton, elle 
est appliquée et donne de bons résultats. 

Il est cependant certain que cette action, rendue 
facile dans un canton peu étendu et centralisé 
comme Genève, sera plus difficile en Valais où les 
conditions de travail varient suivant les régions. 

Au nom du Conseil d'Etat, M. Troillet déclare 
accepter la motion, et cela d'autant plus que la 
question est à l'étude dans le domaine fédéral ; il 
suivra donc les travaux qui se feront dans ce do
maine et préparera l'application en Valais. 

M. Dellberg déclare se rallier à la motion et at
tend de voir le projet qui sera présenté. 

M. Wallher remarque que ce sont les milieux 
chrétiens sociaux qui n'observent pas les contrats 
collectifs, notamment dans l'imprimerie. 

M. Perraudin regrette que les partis se soient 
si longtemps désintéressé des questions sociales et 
lance quelques pavés dans les marais conserva
teurs et socialistes. 

M. Jacquod, en seconde parole, paraît avoir ou-
' blié qu'il se trouve au Parlement, et nous transpor
te en plein dans un meeting électoral : « Mes chers • 
amis », dit-il à ses collègues. Il constate qu'il n'y 
a pas d'opposition à son projet et laisse entendre 
que la loi sur la protection ouvrière paraissant 
dans certains cas inapplicables, les contrats collec
tifs pourront la modifier. 

M. de Torrenté prend la défense du parti chré
tien-social. Il estime que le Grand Conseil n'a pas 
à attendre le projet fédéral. Il espère que le Con
seil d'Etat présentera prochainement un projet 
qui tende à l'union des classes. 

M. Jordan intervient à son tour dans la discus
sion pour défendre le parti socialiste. 

Une intervention 
de M. Maurice Delacoste 

Le président du groupe radical déclare être 
d'accord avec les principes de la motion Jacquod, 
mais avec les mêmes réserves que celles formulées 
par le représentant du gouvernement. 

En effet, à Genève même on s'est rendu comp
te qu'un canton était un champ d'investigation 
trop restreint et qu'il fallait étudier la question 
dans le domaine fédéral. C'est la raison qui sans 
doute a poussé un des magistrats de ce canton à 
développer une motion devant le Conseil des Etats. 

Le gouvernement valaisan devra suivre tous les 
travaux faits dans ce sens et s'en inspirer pour 
présenter dès que possible un projet pour le canton 
du Valais. 

Mais M. Delacoste tient à relever qu'il résulte 
des paroles de M. Jacquod que les contrats collec
tifs pourront atténuer certaines dispositions de la 
loi sur la protection ouvrière qui paraissent inap
plicables au secrétaire corporatiste. 

Si c'est réellement le but poursuivi, dit-il, je ne 
saurais prêter la main à l'introduction de ces con
trats collectifs ; en ma qualité de président de com
mune, je puis déclarer que la loi est parfaitement 
applicable si l'on sait faire appel à l'esprit de 
compréhension et de solidarité de chacun. La loi 
sur la protection ouvrière est destinée à protéger 
les salariés qui ne sont pas soumis à la loi sur les 
fabriques. Comme eux ils ont droit à la protection 
de leur santé et de leurs conditions de travail. 

La motion est prise en considération. 
Asile des vieillards de Vouvry. — Rapporteurs 

MM. Ed. Ribordy et R. de Kalbermatten. L'assem
blée adopte ensuite sans débat un message concer
nant l'octroi d'une subvention cantonale de 4900 
francs en faveur de l'agrandissement de l'asile des 
vieillards de Vouvry. 

(Suite en 2me page) 

En passant... 

La {générosité de M. Evéquoz 
On a lu dans la relation des débats du Grand 

Conseil que les deux conseillers aux Etats du can
ton, MM. Evéquoz et Barman, n'entendaient pas 
accepter une réduction de leurs honoraires. 

Cette nouvelle apparut invraisemblable à bien 
des lecteurs, mais comme on la retrouve invaria
blement d'un journal à l'autre, il n'y a plus à s'y 
méprendre : elle est authentique, les chroniqueurs 
n'ont pas rêvé. 

Le Parlement a d'ailleurs fait bon marché des 
prétentions des deux magistrats qui défendaient 
l'assiette au beurre, et sur la proposition de M. 
Spahr, il a porté leurs traitements de 6000 à 4000 
francs, soit 2000 francs chacun. 

Si cela pouvait les engager vraiment à se reti
rer ! 

Il y a certainement dans le parti conservateur 
des gens qui sont tout prêts à les remplacer et qui 
seraient disposés même à faire un rabais sur la no
te. Animés d'un esprit de sacrifice édifiant ils ac
cepteraient volontiers de s'immoler sur l'autel de 
la patrie. 

Que diable, il ne faut pas confondre un mandat 
politique avec un mandat postal ! 

Nous avons toujours professé cette opinion qu'un 
Etat qui se respecte est tenu à rétribuer convena
blement ses dignitaires. 

Il est juste et normal qu'un haut magistrat soit 
mieux payé qu'un manœuvre ou même, hélas ! 
qu'un journaliste. 

Seulement quand un Gouvernement demande à 
tout un pays de se saigner à blanc, ou à peu près, 
il se doit de prêcher d'exemple, et dès lors on con
çoit malaisément que MM. Evéquoz et Barman 
aient refusé de payer leur tribut au régime. 

Passe encore pour M. Barman qui n'a jamais 
été l'inspirateur de son parti, mais M. Evéquoz ! 

Quand on proclamait que la politique à laquelle 
il donnait son adhésion entraînerait le canton 
dans des difficultés d'argent, il n'avait pas l'air de 
s'alarmer outre mesure. 

Or, maintenant que c'est chose faite, il veut bien 
consentir à la grande pénitence, à condition qu'elle 
soit infligée à d'autres qu'à lui-même. 

C'est du moins ce qu'il donne à penser à son en
tourage. 

Pour équilibrer son projet de budget pour 1938, 
l'Etat a pris des moyens expéditifs : il a réduit les 
traitements, supprimé les subventions, congédié les 
vieux fonctionnaires. 

Le pays était atteint d'un mal assez sérieux pour 
qu'il nécessitât un tel remède. 

Or, si l'on est bien obligé de subir les conséquen
ces de la politique conservatrice, il serait tout de 
même excessif que ceux qui nous l'ont imposée au 
cours des ans fussent les seuls à n'en pas faire les 
fiais. 

S'il est très douloureux pour M. Raymond Evé
quoz de ne plus gagner que 2000 fr. par année en 
sa qualité de conseiller aux Etats, n'est-il pas un 
tout petit peu ennuyeux aussi pour les employés 
de l'administration d'avoir à se serrer la ceinture ? 

Sans doute, on peut objecter à cela qu'en rédui
sant les cachets.d'un personnage aussi puissant que 
M. Evéquoz, le Parlement a osé un geste autrement 
plus considérable et plus significatif qu'en rognant 
le traitement d'un petit fonctionnaire. 

Oui, c'est vrai. 
Mais, qu'il ne soit pas trop effrayé par la gran

deur de ce symbole ! 
Pour que M. Raymond Evéquoz, ancien prési

dent du parti conservateur suisse, ancien président 
du parti conservateur valaisan, conseiller aux 
Etats, avocat, député, membre de plusieurs con
seils d'administration, soit contraint à abandonner 
1000 francs par an d'honoraires à la caisse de l'E
tat, il faut vraiment que la situation soit grave. 

On connaît son patriotisme admirable, et il serait 
enfantin de le soupçonner de regretter son argent 
alors qu'il a tant payé, payé toujours, payé si gé
néreusement de sa personne. 

En a-t-il prononcé des discours ! 
Quand il fallait engager le peuple à l'économie 

il était là, convaincant, persuasif, éloquent. 
Il lui inculquait l'esprit de renoncement. 
Et il ne l'aurait pas lui-même ? 
Allons donc ! Ce n'est pas possible ! 
Si M. Raymond Evéquoz paraît tenir à ses 1000 

francs, c'est par un excès de délicatesse et de géné
rosité : 

Il ne veut pas que M. Barman soit contraint d'a
bandonner les siens. ••'• 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grand Conseil 
(Suite de la 1ère page) 

Création de nouvelles possibilités 
de travail 

Rapporteurs MM. René Jacquod et A. Walther. 
Vu la situation du marché du travail dans cer

taines régions du- canton, vu la situation précaire 
de l'artisanat et vu les prescriptions fédérales con
cernant la lutte contre la crise et la création de 
possibilités de travail, le Conseil d'Etat présente 
un projet de décret demandant l'octroi d'un crédit 
extraordinaire de fr. 130.000.— pour créer de 
nouvelles possibilités de travail. 

M. Pelrig parle en faveur du projet et l'entrée 
en matière n'étant pas combattue on passe à l'exa
men des articles. 

A l'article 1er M. Dellberg propose de porter à 
180.000 fr. le crédit extraordinaire du canton. 

M. de Chastonay ne peut accepter la proposi
tion de M. Dellberg, ce qui aggraverait la situation 
Toute une catégorie de contribuables, sans comp
ter les société anonymes, sont déjà frappés par cet 
impôt de crise et il faudrait porter cet impôt à 
45 %. Il ne faut pas confondre assistance et lutte 
contre le chômage. Le peuple valaisan est suffi
samment chargé en ce moment. 

M. Haldy appuie la proposition de M. Dellberg 
et suggère de voter un impôt sur les successions et 
donations pour payer la dépense supplémentaire. 

Malgré un nouveau plaidoyer du député socia
liste qui dépasse le quart d'heure réglementaire, la 
proposition échoue à une grande majorité. 

A la discussion des articles une proposition de 
M. Bourdin est agréée. Elle demande que l'on tien
ne compte de la clause du besoin chez les particu
liers et dans les communes. 

Le décret, est voté en première lecture. 

Correction de la Kavizance (2es débatsj 

Rapp. MM. Dubuis et Leliner. Ce décret est a-
dopté en seconds débats après une intervention de 
M. Vérolet, président de la commission, qui a tenu 
à fournir quelques explications sur le rôle de cette 
dernière. 

Séance d'aujourd'hui vendredi 12 novembre 

Recours en grâce : la commission a reçu une vérita
ble avalanche de recours en grâce ; 35 détenus sur 70 
ont fait appel à la clémence du Grand Conseil. Parmi 
les grâces accordées 4 sur 13, signalons celle de Dario-
ly à la suite d'une intervention de M. Ed. Giroud, prés, 
de Chamoson, et celle de Marcellin Varone, Savièse, à 
la demande de M. Germain Dubuis. 

Pétitions - naturalisations : la nationalité valaisanne 
est accordée à Mme Castelli et aux 2 frères Vitalli 
(commune de Port-Valais). 

Projet de décret concernant l 'aménagement 
des routes 

Rapp. MM. Papilloud et de Stockalper. Cette com
mission, présidée par M. Camille Crittin, a dû exami
ner une question importante puisqu'il s'agit d'une dé
pense de 20 millions. Par arrêté du 4 avril 1935, les 
autorités ont accordé un crédit de 7 millions par an et 
pendant 12 ans pour améliorer le réseau routier des 
Alpes. Le Conseil d'Etat élabore un projet pour notre 
canton mais seules les routes de la Furka et du Grand 
St-Bernard furent prises en considération pour la pé
riode 1936-42. En déc. 1936, le Gd Conseil vota un dé
cret y relatif mais avec la réserve expresse que la loi 
sur les routes de 1933 soit revisée en ce qui concerne 
la participation des communes aux frais. Le Gd Conseil 
sur la proposition de la commission décidait : 

que le Conseil d'Etat présenterait à la session de nov. 
1937 un projet de loi additionnel prévoyant un régime 
spécial pour les routes de grande circulation et les rou
tes communales touristiques, en ce qui concerne la ré
partition des 3'10 imposés aux communes ; qu'il serait 
établi un programme séparé pour les routes de grand 
trafic et routes communales touristiques. 

En exécution de cette décision, le Gd Conseil dut 
examiner le projet qui lui est soumis. D'après les cal
culs de la commission, les routes de la Furka et du St-
Bernard toucheront 65 % de subvention fédérale plus 
4 % de rétrocession sur le prix d'entrée de la benzine 
soit 69 % ; reste à répartir 31 %, soit 21,7 % à l'Etat, 
6,2 % aux communes du territoire, 3,1 % aux hôteliers. 

M.Berclaz (Randogne) intervient pour demander que 
la route Sierre-Montana soit considérée comme route 
touristique. M. Guntern critique le projet. 

M. Crittin, prés, de la commission, rappelle que le 
Conseil d'Etat a été invité par le Gd Conseil à présen
ter un projet de construction et de financement de la 
construction de routes alpestres, touristiques et com
munales. L'oraeur confirme avoir reçu des députés de 
la région de Sierre-Montana une demande tendant à 
faire inclure cette route dans le projet. La route en 
question a déjà fait l'objet d'un décret en 1931 qui a 
reçu en grande partie son application ; dans ces condi
tions la commission ne pouvait prendre la demande en 
considération, car il faudrait modifier la lo sur les rou
tes de 1901 ; toutefos, reconnaissant la nécessité de ter
miner cette route, elle a émis le vœu que le Conseil 
d|Etat cherche à obtenir des subsides fédéraux pris sur 
le crédit de 35 millions voté par les Chambres fédéra
les pour créer des occasions de travail. 

Dès lors, plusieurs députés interviennent pour dé
fendre des intérêts régionaux du Ht-Valais et prêchant 
pour leur paroisse. Signalons la magnifique réponse 
que leur fit M. Haldi, qui stigmatisa l'égoïsme de cette 
partie du canton, qui dispose d'un magnifique réseau 
routier alpestre, alors que le reste, le centre notam
ment, en est privé. 

M. Guntern répond que les Haut-Valaisans ont été 
trompés ; il leur avait été promis de construire la route 
de la Furka sur la même base que la route cantonale, 
alors que cette promesse n'a pas été tenue. 

Pour des raisons fiscales, et pour connaître les char
ges qui incomberont aux communes, il propose de scin
der le projet en deux ; un pour les routes alpestres, 
l'autre pour les routes communales touristiques. 

M. Escher proteste contre les paroles de M. Haldi et 
affirme qu'il votera — et certainement la plupart de 
ses collègues du Ht-Valais en feront autant — pour que 
la route de Montana soit prévue dans le projet ; il fait 
l'historique de la question. 

Le Grand Conseil a ajouté à la liste des routes cel
le de Sierre-Montana. 

Le Gd Conseil tiendra une séance de relevée après-
midi, puis interrompra la session pendant une semaine. 
La seconde partie de la session sera avant tout consa-

yelle loi électorale. 

Nouvelles du Valais 
mmM 

La vie 

E n a v a n t ! — On nous écrit : 
Nos députés sont sous la coupole. Puissent-ils 

persévérer dans les bonnes dispositions qu'ils ont 
manifestées en session de mai. Economies, dégrè
vement des contribuables, protection spéciale aux 
ouvriers et paysans, programme épatant ! 

Le Conseil d'Etat ne se chicane plus ; c'est un 
grand pas vers le rétablissement du respect de 
l'autorité. Il présente un budget sain et il a déjà 
fait d'utiles réorganisations. Bravo ! 

Nous, le peuple, nous aimons les choses justes. 
Notre conscience se révolte quand nous voyons ce 
qui, par exemple, s'appelle le « pistonnage » Nous 
aimons qu'on vénère et récompense le mérite et 
qu'on ne transige pas avec la conscience. 

On ne peut tout exiger à la fois, mais il y a en
core des employés publics (ils ne sont pas tous à 
Sion) qui, par rapport à leur fonction, ne sont ni 
aptes, ni dignes. Par charité, nous ne les nommons 
pas, mais le sécateur doit élaguer ces branches 
gourmandes. Si l'exemple vient d'en haut, d'autres 
administrations le feront à leur tour. Et l'on ne 
verra plus ce fait criant, des gens qui, après avoir 
peu fait honneur dans le monde, sont par miséri
corde et surtout par appui hissés à des emplois que 
des gens intéressants seuls auraient mérités. 

Qu'on ne se récrie pas ; regardez dans certains 
bureaux, tribunaux, caves coopératives, comptabi
lité publique, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup 
de vrai. Plusieurs ouvriers. 

R e c o n n a i s s a n c e . — (Comm.) Cet autom
ne durant, les dons en nature, légumes, fruits, etc., 
arrivent nombreux de toutes les contrées du Va
lais vers l'Institut du Bouveret ; grande volière où, 
en ce moment, plus de 115 oisillons bénéficient de 
l'instruction spéciale dont ils ont besoin. C'est di
re que la généreuse population valaisanne ne se 
lasse pas de secourir cette enfance d'autant plus 
digne de sympathie que l'épreuve a marqué tôt au 
coin de son existence. Au nom de tous ces petits 
un merci bien chaleureux. 

Nous continuons donc d'entrevoir le lendemain 
d'un œil confiant comptant sur des cœurs nobles, 
jamais insensibles au malheur d'autrui, toujours 
secourables à l'indigence. La plus modeste obole 
est la bienvenue. Nos remerciements anticipés et 
cordialement sincères à tout ami qui se prive en 
faveur de notre œuvre ; grâce à lui elle vivra, elle 
fleurira. 

La Direction de l'Institut. 

Noces d'or et noces de diamant. — 
M. et Mme Elias Perrig-Seiler, de Brigue, ancien 
président du tribunal d'arrondissement, ont fêté 
leurs noces d'or au milieu de leur nombreuse fa-
m lie. Par ailleurs, à Birgisch, le couple Moritz 
Jegen-Jossen a eu le bonheur de fêter ses noces de 
diamant. Les deux époux sont en pleine santé. 

U n e g r a n g e i n c e n d i é e . — (Inf. part.) Un 
violent incendie a éclaté dans la nuit de mercredi 
à jeudi, vers les trois heures du matin, à Basse-
Nendaz. Grâce à la rapide intervention des pom
piers que commandait M. Lattion, le feu qui s'é
tait déclaré à une grange a été rapidement maîtrisé 

Comme personne n'avait pénétré dans l'immeu
ble depuis la veille à 1 7 heures, on croit qu'il faut 
attribuer le sinistre à la malveillance. 

Une enquête est ouverte. 

C o l l o m b e y . — f M. Jacques Cardis. — On 
a enseveli aujourd'hui à Collombey M. Jacques 
Cardis, pharmacien à Moudon, où il avait succédé 
au regretté Pierre Bioley. Le défunt était le frère 
de M. Hermann Cardis, entrepreneur à Monthey, 
ancien député, et de M. François Cardis, géomètre 
au cadastre cantonal à Sion. Il a succombé des 
suites d'une cruelle maladie à l'âge de 48 ans seu
lement. 

Nous présentons nos condoléances à la famille 
affectée par ce deuil cruel et inattendu et nous 
nous inclinons sur la tombe de l'ami qui n'est plus, 
un excellent citoyen resté fermement attaché à son 
village natal et à ses amis d'enfance. 

Des braconniers surpris. — (Inf. part.) 
Décidément, en dépit des sanctions sévères que 
l'on prend contre eux, les braconniers sont incorri
gibles. Trois d'entre eux qui chassaient tranquil
lement le chamois clans le district franc fédéral du 
Mont-Pleureur viennent encore de se faire pincer. 

Ils ont pris la fuite, abandonnant sur les lieux 
plusieurs fusils dont l'un fut probablement dérobé 
à un soldat du dernier cours de répétition et quatre 
chamois qui ont été saisis. 

La gendarmerie fera débiter leur viande au bé
néfice de l'Etat. 

Quant aux braconniers dont on a retrouvé la 
trace ils seront punis comme ils le méritent. 

y 
F u l i y . — Nécrologie. — (Corr. part.) Jeudi 

soir est décédé à Fully, à l'âge de 49 ans, Paul 
Rard, boulanger. 

Originaire de Saxon, il était venu s'établir à 
Conthey, comme ouvrier boulanger, vers 1905. 
Sobre et travailleur, il conquit vite l'estime de la 
population. Marié à une gentille femme de très 
bonne famille de Fully, il eut trois filles et deux 
garçons. 

Après quelques années, il devint patron boulan
ger et ne tarda pas à avoir un commerce très pros
père. D'un tempérament gai, il était souvent le 
boute-en-train de certains milieux qui l'aimaient 
pour sa bonne humeur. 

Que sa famille reçoive l'expression de notre 
sympathie et nos condoléances bien sincères. 

Grave chute au bas d'un mur. — Un 
habitant de Rarogne, M. Joseph Salzgeber, le père 
du peintre bien connu, a fait une chute au pied 
d'un mur, pendant la nuit, et il resta inanimé sur 
le sol. Quand on le releva, il avait une profonde 
blessure à la tête, et il se trouvait dans un état in
quiétant. Le médecin a constaté qu'il souffrait 
d'une fracture du crâne. 

Un chauffeur valaisan arrêté. — A 
Dompierre (Broyé), un chauffeur valaisan, M. B., 
conduisant un gros camion et passant à Avenches, 
avait bousculé et endommagé la voiture d'un vété
rinaire de Payerne, garée sur le bord de la route. 

Quelques mètres plus loin, la remorque du ca
mion renversa M. Tosalli, entrepreneur à Aven
ches, qui fut blessé. Le chauffeur a été arrêté. 

On r e c o n s t r u i t un p o n t . — On va re
construire le pont de la route de Champsec-Lour-
tier, sur le torrent du Fregnoley. 

Le public est avisé que la circulation sur cette 
route sera interdite aux camions-automobiles du 
15 au 25 novembre 1937. 
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L'exposition Chavaz 
Chavaz expose à l'Atelier, et tout de suite on est 

séduit par l'équilibre et l'unité de cette œuvre où 
se manifestent à la fois un tempérament délicat et 
un esprit réfléchi. Chavaz tout en gardant la fraî
cheur d'inspiration de la jeunesse apparaît déjà 
comme un peintre affranchi dont la maturité s'af
firme. Et c'est cela précisément qui fait sa valeur 

A un âge où il aurait le droit de se montrer ver-
satile, inquiet, incertain, et de tâter de tous 1̂  
genres pour n'avoir pas à en adopter un, il témoi
gne hautement de sa personnalité. 

Sans doute, il manque encore un peu d'audace 
et son montagnard, par exemple, en dépit de sej 
qualités, nous paraît tout de même un peu conven
tionnel, mais Chavaz sait se départir de cet acadé
misme afin de mieux imposer sa manière. 

C'est surtout dans le portrait qu'il excelle. Alors 
il se débarrasse aisément de toute idée préconçue ci 
il devient devant son modèle un homme aussi clair-
voyant que libre. 

Il ne craint pas de pousser son étude à fond et 
de chercher à définir un caractère ou un tempéra
ment par delà les apparences. 

Ce n'est pas lui qui s'attardera complaisamment 
à flatter un modèle alors qu'il doit retrouver en lui 
la vérité primitive et c'est ainsi qu'il y a de la 
franchise et de la dignité dans son art. 

Chavaz sait mieux que personne à quel rude ef
fort il sera contraint dans sa carrière, et il ne prf. 
tend pas n'avoir plus rien à apprendre. 

On voudrait seulement souligner que ses dont 
sont assez puissants pour le désigner dès mainte
nant à l'attention du public comme un artiste au
thentique et qui possède une maîtrise assez excep
tionnelle à son âge. 

Il est en possession de moyens qui n'ont plus be
soin de se préciser, car il a passé le temps de l'in
certitude et du tâtonnement, mais qu'il saura dé
velopper en se libérant des contraintes. A. M. 

TJ'exposition Jliïssler 
Ce n'est pas au moment où Mùssler se propose 

de faire les portraits de tous les avocats du canton 
que nous allons engager le procès de son art, et ce
la d'autant plus qu'il nous paraît avoir trouvé sa 
voie. 

En effet, Mûssler dont on a déjà vanté si sou
vent l'habileté déconcertante et les dons innés n'a 
jamais péché par excès de personnalité. Suivant 
son humeur, le temps dont il dispose, ou le pays 
dans lequel il voyage, il peindra de dix façons dif
férentes. Comment s'étonner dès lors que ses ta
bleaux donnent une impression d'inachevé, d'inco
hérence ou de facilité ? 

Mùssler aurait donc raison de se confiner dam 
le croquis rapide, adroit ou plaisant des person
nalités de notre époque, à mi-chemin entre la pho
tographie et la caricature. 

A ce petit jeu, il deviendra rapidement tressa 
de son crayon et nous aurons plaisir à contemo(« 
— dessinés par lui — des gens que nous ne pour
rions pas voir... en peinture! A. M. 

A propos de la grande salle 
On nous écrit de Sion : 
Et voilà une fois de plus les Sédunois privés d'un 

spectacle artistique joué par une excellente troupe 
connue dans toute la Suisse (les « Compagnons dt 
la Marjolaine ») et cela grâce à l'inertie voulut 
ou non du Conseil communal. 

Lors de l'émission de la loterie pour une gran
de salle, la ville de Sion s'est montrée généreuse, 
alléchée par l'idée d'avoir enfin une salle de spec
tacles digne de son titre de capitale. Des années 
ont passé et rien n'a encore été décidé. 

Se moque-t-on de la population ? Que devient 
l'argent ? Mystère. Dans tout ceci, ce qui est ad
mirable, c'est la patience des Sédunois... ne serait-
ce pas plutôt un manque de réaction ? On aimerai! 
voir les citoyens de toutes les classes intéressés t 
la chose publique, demander une assemblée pri
maire extraordinaire, pour forcer le Conseil a 
sortir de son apathie et qu'il prenne enfin une dé
cision. 

Cela serait aussi dans l'intérêt des pauvres, ca 
le 10 % des recettes s'en va ailleurs, les artistes,» 
voulant pas jouer dans un théâtre aussi délaore 
et non chauffé. On entend dire souvent : «Le 
théâtre est trop loin » : Ces mêmes personnes re
garderaient-elles à faire une demie heure et plu-' 
à pied pour se rendre au spectacle, à Genève oua 
Lausanne ? 

L'accès du théâtre de Sion est facile aux auto; 
et on s'y rend à pied en un rien de temps. Cettf 
allégation ne peut donc entrer en ligne décompte 

Pourquoi, alors, ne pas réparer le théâtre, ce 
qui d'après les dires de personnes compétentes, ne 
coûterait pas même ce qu'a rapporté la loterie Pro-
Sion. Un intéressé au développement de lawlt-

Exposition de peinture 
On nous écrit : . 
On peut voir, ces jours, dans les vitrines de 

librairie Mùssler, à Sion, deux toiles à l'huile. Avec 
plaisir, on reconnaît sur l'une d'elles le regrette co
lonel Joseph Ribordy. Le portrait a été _ exécute 
d'après une photographie et fait revivre, d'une f" ' 
nière particulièrement expressive, les traits ene 
giques de l'ancien commandant de brigade. 

Le second, qui représente le grand bannere11 
Etienne Allet. est une reproduction d'un portr^ 
du XVIIIme siècle. • 

Ces deux toiles, œuvre des Rdes Dames rranc 
cames de la Planta, font le plus grand honneur 
talent délicat et nuancé de l'artiste qui les a p« 
tes. 

Une auto contre un 

du 25 novembre 1937 est définitive et irrévocable 

vélo. 
Comme M. Lucien Praz, architecte à Sion,j* 

en train de garer son automobile à la P^ace $ 
Gare, il entra en collision avec une bicyclette^ 
conduisait M. Léon Perrier fils, des Iles, et q 
dirigeait vers la halle aux marchandises. ^ 

Le vélo fut passablement endommagé et 
litres de lait que M. Perrier portait dans un 
pient tombèrent sur la chaussée et furent p 



I -* LE CONFÉDÉRÉ 

Conférence du Dr Leuzinger 
Le manque de place nous a obligé, lundi, à abré-

«gr le compte rendu des conférences données di
manche à la Société d'horticulture ; nous tenons à 
revenir sur celle du Dr Leuzinger : 

Parlant d'abord de la tavelure, il signale que 
cette maladie a aussi fait des dégâts alors que des 
arboriculteurs ayant passé leurs arbres au traite
ment bleu avant la floraison pensaient s'être dé
barrassés de ce cryptogame. Cette année, cette ma
ladie s'est aussi développée en juillet ; c'est pour
quoi un nouveau traitement à cette époque était in
diqué. La bouillie bordelaise est bien un des excel
lents spécifiques dans la lutte contre les maladies 
des arbres fruitiers, ainsi que la bouillie sulfocal-
cique d'ailleurs. Mais pour l'emploi de cette der
nière il faut beaucoup de prudence. Des proprié
taires ont vu leurs arbres brûlés par ce produit. Ce
la peut provenir de la moins forte résistance du 
sujet, car il en est des arbres comme des êtres hu
mains. Certains malades résistent moins que d'au
tres à l'effet des remèdes. M. Leuzinger recom
mande de ne jamais traiter à la bouillie sulfocalci-
que en plein soleil et aussi de ne pas trop appro
cher le jet des feuilles, car la pression peut faire 
enfoncer l'épiderme des feuilles. 

Quant à la monilia, cette maladie débute en plei
ne floraison ; c'est donc à ce moment-là qu'il faut 
agir. Les traitements avant la floraison, aux bouil
lies cupriques, sont aussi très efficaces. L'arbre 
doit rester propre. Qu'on élimine donc et qu'on 
brûle soigneusement tous fruits momifiés, branches 
sèches ou autres déchets, repaires de milliers de 
parasites qui se développeront au cours de l'été par 
milliards. 

Un seul petit fruit momifié ne contient pas 
moins de 30.000 spores dont chaque spore, à son 
tour, provoquera l'éclosion de milliers d'autres su
jets ; on a ainsi une idée de la propagation des 
insectes nuisibles à l'agriculture et aussi de l'im
portance qu'il faut attacher à la lutte contre ces in
sectes. 

Contre le carpocapse, il est conseillé un traite
ment 15 jours avant et un autre 3 semaines après 
la floraison. Contre le second ver, soit le ver du 
fruit ou le grapholite, un traitement à la bouillie 
bordelaise mêlée d'arséniate de plomb est aussi in
dispensable avant la floraison, car le traitement 
d'hiver ne suffit plus pour lutter contre cet insecte. 

M. Leuzinger a encore traité de l'anthonome du 
pommier et des parasites du fraisier et de l'asperge. 

Signalons que de l'avis de MM. G.-E. Bruchez 
et Neury, on peut se défendre contre la mouche 
de l'asperge en arrachant l'herbe après le premier 
gel. . ^ . ^ 

A travers le monde 
UNE DICTATURE EN PLUS 

Un coup d'Etat au Brésil 
lia fin d'une démocratie 

.a-Un coup d'Etat s'est produit mercredi au Bré
sil Une nouvelle constitution sera proclamée qui 
annoncera que le Brésil deviendra un Etat corpo
ratif sous la présidence de M. Getulio Vargas qui 
demeurera indéfiniment au pouvoir. 

Les assemblées parlementaires sont dissoutes 

Le chef de la police de Rio-de-Janeiro annonce 
à la presse que la nouvelle constitution avait été 
proclamée aussitôt après la déclaration du minis
tre de la justice au Sénat. Le Sénat fédéral, la 
Chambre fédérale ainsi que les parlements des 
provinces et des communes ont été dissous. 

D'après des renseignements officiels, le coup 
d'Etat qui vient de se produire au Brésil consiste 
dans la proclamation d'une nouvelle constitution 
oui transforme l'Etat brésilien en un Etat corpora
tif sur le modèle italien. 

Le président Vargas aurait l'intention de sou
mettre la nouvelle constitution à un plébiscite. 

Les gouverneurs des Etats et les chefs des forces 
de terre et de mer ont donné leur entière adhésion 
aux mesures décrétés par le nouveau dictateur. 

Un coup dur au pan-américanisme 

De nombreuses personnalités américaines crai
gnent que cet événement porte un coup sérieux à 
l'édifice construit par M. Hull à la conférence de 
Buenos-Ayres qui soulignait que l'union des Etats 
du continent américain se plaçait sur une base dé
mocratique. On redoute également qu'un rappro
chement idéologique du Brésil avec l'Italie fascis
te puisse avoir des conséquences importantes pour 
l'avenir du pan-américanisme, surtout si le Bré
sil, comme certains diplomates semblaient le crain
dre, donnait son ahésion à l'accord triangulaire 
anti-communiste. 

Un armistice en Espagne ? 
Les bruits courent sur la possibilité d'un armis

tice en Espagne, qui pourrait être conclu par l'in
termédiaire de la diplomatie britannique. 

Le régime futur de l'Espagne a déjà fait le su
jet d'importantes conversations officieuses entre 
plusieurs ministres des affaires étrangères d'Euro
pe. Il y a eu aussi échange de conversations entre 
fx et les deux partis rivaux espagnols. 

Le gouvernement anglais serait en faveur d'un 
compromis : le rétablissement de la monarchie es
pagnole avec le prince Juan, fils de ïex-roi Al
phonse XIII, comme souverain. La diplomatie al
lemande est ralliée aux vues britanniques. Le Va-
'•c<w, par contre, est en faveur du prétendant car-
lute, le prince Xavier Bourbon de Parme, qui a 
combattu dans les rangs du général Franco. 

La We a Marti gny 
Nécrologie 

Nous apprenons avec regret le décès survenu jeudi 
matin de Mme Henri Puippe née Morand, épouse du 
professeur, fille de l'ancien commandant d'arrondisse
ment Valentin Morand et sœur de feu le peintre J. 
Morand. 

Mme Puippe était âgée de 54 ans. Elle enseigna com
me institutrice à Martigny-Ville pendant plus de 20 
ans, mais avait dû prendre sa retraite pour cause de 
maladie. 

Il semble que la grande faucheuse s'acharne sur cet
te famille au cours de ces dernières années. L'an pas
sé, Mme Puippe avait eu le chagrin de perdre une sœur 

Nous adressons à son époux et toute la famille nos 
sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu samedi à 10 h. 30. 

Le meet ing de b o x e de dimanche 
La présence du champion suisse professionnel 1936, 

le Leytronnain Lucien Délez, la présence de l'excel
lente équipe française d'Annecy, champion des Alpes 
et des boxeurs italiens et suisses, suscite un gros inté
rêt. Que voilà un meeting digne des villes de Genève 
et de Lausanne. 

Grieb II, de Soleure, champion suisse 1936, challen
ger de Seidel, renforcera l'équipe suisse et rencontrera 
le français Vinante. 

Quant aux deux terribles cogneurs français Gheno 
et Garcin, ils trouveront à qui parler avec le suisses 
Ruff, 2me aux championnats suisses, et Derivaz, fina
liste des championnats vaudois. 

Nos 3 boxeurs valaisans n'auront pas la tâche facile. 
Joris d'Orsières accordera sa revanche à Jacquier de 
Lausanne ; Thommen de Chippis rencontrera Merckli, 
de Yverdon ; quant à Lehner de Montana, il devra 
s'expliquer avec l'italien Caravatti. 

Trois cars vaudois amèneront dimanche après-midi 
les supporters des clubs d'Yverdon, Lausanne, Vevey 
et Bex. De toutes parts, on témoigne de l'intérêt pour 
le meeting de dimanche et tous ceux qui viendront au 
Casino ne seront pas déçus. Pas de bluff, mais du sport. 

L'Etoile Sportive de Martigny, organisatrice de ce 
grand meeting, lance un chaleureux appel à tous les 
sportifs valaisans. En venant nombreux, ils lui permet
tront de faire encore mieux lors du prochain meeting. 

En préparation : un match professionnel entre notre 
« as » Lucien Délez contre un champion marseillais ou 
peut-être, un... noir. 

Un seul combat professionnel coûte dans les 300 fr. 
Les sportifs comprendront-ils maintenant pourquoi leur 
nombreuse présence est indispensable pour la mise sur 
pied d'une pareille rencontre. 

Evidemment, si Délez devait rencontrer à Martigny 
un nègre, le Casino serait trop petit pour accueillir tous 
les sportifs de la plaine de Charrat à Chamoson. 

Enfin, n'en disons pas plus pour aujourd'hui, faites 
confiance à l'Etoile Sportive de Martigny et venez 
nombreux dimanche après-midi. 

Football 
C'est avec.plaisir que les sportifs de la région se 

rendront dimanche 14 novembre, à 13 h. 30, au Stade 
de Martigny, voir aux prises les deux meilleures équi
pes de juniors du groupe : Sierre et Martigny. 

Le soir, à l'Etoile, « Ignace », 
le grand succès de l'Exposition 

Des guerres, des vols, des crimes, de la misère, de la 
haine, toujours de la haine ! vous en avez assez. C'est 
pourquoi, puisque la crise est enfin vaincue, et que les 
affaires reprennent, vous viendrez tous coir, dès ce soir 
à l'Etoile, sous le signe de l'optimisme et de la bonne 
humeur : Ignace, l'opérette marseillaise, avec Fernan-
del, qui a fait rire les millions de spectateurs de l'Ex
position. Il faut savoir détendre ses nerfs. Allez direc
tement au grand remède, au film comique 100 %. Paris 
Soir écrivait : « Ma voisine se tirebouchonnait et son 
mari tanguait dans son fauteuil ». 

Ne pas aller voir Ignace, c'est se priver d'une occa
sion rare de se réconforter le moral pour au moins un 
trimestre. Mais Fernandel, qui est bon psychologue, sait 
qu'il peut compter sur votre présence et il vous a en
voyé sa vive sympathie. 

Attention, dimanche, pas de matinée, la salle étant 
réservée au meeting de boxe. Dimanche soir, utilisez 
nos 3 trains spéciaux Martigny-Orsières, Châtelard et 
CFF ; départ à 23 h. 30. Tram à la sortie. 

Au Royal : « Port-Arthur » 
Le Royal connaît ces jours-ci l'affluence des grands 

jours. Et c'est justice. Port-Arthur, qui traite de la 
guerre russo-japonaise, et qui est interprété par Char
les Vanel et Danielle Darrieux, est le film du jour, 
qu'il faut voir à tout prix. 

Pharmacie de service 
Du 13 au 20 novembre : Pharmacie Morand. 

A Monthey 
Une main brûlée 

Un bien cruel accident est survenu à un enfant de 
Monthey, fils de M. Vogel, professeur à l'école indus 
trielle. Comme il se trouvait à la cuisine avec la bon
ne, il fit un mouvement malheureux et il se renversa 
sur la main une casserole de lait bouillant. Le pauvre 
petit souffre de fortes brûlures, mais, fort heureuse
ment, son visage n'a pas été atteint. 

La montre en or de la Ciba 
MM. Armand Favre, électricien, César Andenmat-

ten, portier, et Cyrille Mariaux, viennent de recevoir 
de la direction de l'usine de Monthey la montre en or 
si appréciée des 25 ans de service. 

Compliments et vœux sincères aux jubilaires en mê
me temps que félicitations aux employeurs qui savent 
récompenser et honorer si dignement leurs fidèles col
laborateurs. 

Un grand match 
C'est un grand évent sportif que la venue à Mon

they, dimanche, de la belle équipe première d'Aarau, 
ancien club de ligue nationale. Le comité de la 1ère li
gue prend très au sérieux ce match et a désigné pour 
le conduire M. Bangerter, arbitre international qui of
ficiait dimanche dernier à Lubliana en Yougoslavie. 

— . — Confédération 
Lausanne a un nouveau municipal 
M. C. Pelichet a présenté jeudi au Grand Con

seil vaudois, au nom du groupe radical, la candi
dature rie M. Jean Peitrequin pour remplacer M. 
Gaillard, municipal démissionnaire. Il a retracé la 
carrière du candidat qui est âgé de 35 ans et qui a 
fait des études d'ingénieur. Véritable enfant de 
Lausanne, grand travailleur, esprit clair, M. Pei
trequin s'est acquis très "rapidement une place de 
premier plan au sein du Conseil communal. De
puis 1935 il fait partie du Grand Conseil. 

M. Jean Peitrequ :n a été élu par 54 voix sur 77 
bulletins rentrés. Nos félicitations. 

H payait des jeunes r/ens pour voler 
La police d'Orbe a arrêté à son domicile un Fri-

bourgeois qui payait deux jeunes gens de la loca
lité pour voler. C'est ainsi que des larcins furent 
commis dans plusieurs ateliers et dans de nom
breuses caves. Les jeunes gens seuls ont été relâ
chés, vu leur âge. 

Une histoire résumée et i l lustrée 
de la Confédération suisse vient de sortir 

de presse. 

Cette publication, qui s'adresse aux petits et aux 
grands, consiste en un portefeuille contenant 7 plan
ches en 8 couleurs, gravées sur bois, textes de l'histo
rien Eugène Mottaz et dessins du peintre Fortuné Bo-
vard. 

Les personnes que cela intéresserait peuvent deman
der ce portefeuille à La Suisse, société d'assurances sur 
la vie et contre les accidents, Lausanne, département 
« 0B », qui en est l'éditeur. Cette dernière se fera un 
plaisir de satisfaire gratuitement aux demandes qui lui 
seront adressées, jusqu'à épuisement du stock. 

Un curieux vol 

Nos Echos 
Les journaux italiens relatent la curieuse histoire 

d'un jeune paysan de la région de Modène qui était 
venu chercher fortune à Milan, sa situation étant déses
pérée. Il se trouvait dans un tramway, auprès d'un 
voyageur muni d'une serviette de cuir. Il s'en empara 
et disparut sans que personne remarquât son larcin. La 
serviette contenait cent trente mille lires en billets de 
banque. C'était la fortune ! Mais la fortune lui appar
tenait. Le propriétaire de la serviette n'était autre 
qu'un notaire de la région de Modène, venu à Milan à 
la recherche du jeune paysan qui avait hérité, deux 
mois auparavant, d'une vieille tante, la somme de cent 
trente mille lires. Et voici comment le jeune homme, 
que la malchance avait poursuivi toute sa vie, s'était 
volé lui-même. 

Vingt personnes brûlées vives 

Mercredi le feu s'est déclaré dans une maison du 
quartier chinois de San-Francisco. Avec une rapidité 
inouïe les flammes ont ravagé tout le quartier, se
mant une panique effroyable chez tous ses habitants. 
Après plus de 15 heures de lutte, les pompiers ont réus
si à circonscrire le sinistre ; mais ils constatèrent que 
20 personnes avaient été brûlées vives et qu'une cen
taine de maisons avaient été détruites. 

L'agitation en Palest ine 

Les troubles continuent à déchirer la Palestine ; les 
actes de sabotage ne se comptent plus. A Jérusalem un 
jardinier arabe a été tué mercredi de plusieurs coups 
de revolver. Peu après, le cheik Ansari, administrateur 
de mosquées à Jérusalem, personnage très en vue, était 
également tué à coups de feu. Un autre Arabe et un 
Juif ont été grièvement blessés. Quinze Arabes ont été 
arrêtés à la suite du meurtre de cinq Juifs. 

Aussi, le haut commissaire a décidé d'instituer dès 
le 18 novembre, dans tout le pays, des cours martiales 
qui séviront avec une extrême sévérité. 

Madame Marie RARD-RODUIT, à Fully ; 
Madame.et Monsieur Marius GRANGES et leurs en

fants Paul et Gladdy, à Fully ; 
Madame et Monsieur Ulysse ANÇAY et leurs enfants 

Noela et Nadia, à Fully ; 
Monsieur Léopold RARD, à Fully ; 
Monsieur Arthur RARD, à Fully ; 
Mademoiselle Lily RARD, à Fully ; 
Madame et Monsieur DELALOYE-RARD et famille, 

à Riddes ; 
Monsieur Ernest CLOSUIT et famille, à Martigny ; 
Monsieur Benjamin RODUIT-RODUIT, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules RODU1T-CARRON et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Clovis RODUIT-TORNAY et 

leur enfant, à Fully ; 
Madame et Monsieur Léonce GRANGES-RODUIT 

et leurs enfants, à Fully ; 
Mademoiselle Cécile RODUIT, à Fully ; 

Les familles RARD, RODUIT, GRANGES, AN
ÇAY, DELALOYE, CLOSUIT. CHERBUIN, VERO-
LET, DORSAZ, BRUCHEZ, VALLOTTON, MAL-
BOIS, 

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 Paul RÂRD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, 
frère, oncle et cousin, enlevé dans sa 50me année, après 
une douloureuse maladie, chrétiennement supportée, 
muni de tous les Sacrements de notre Sainte Mère 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 14 novembre, 
à 9 heures. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le Comité de la Société suisse des Commerçants 
Section de Martigny 

a le pénible devoir de faire part à ses membres du 
décès de 

Madame Marie PUIPPE-MORAND 
épouse de leur président d'honneur Monsieur Henri 
Puippe, professeur. 

* 
Monsieur le professeur Henri PUIPPE, à Brigue ; 
Madame veuve Léontine VEUTHEY-MORAND et fa

mille, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame le Docteur Albert MORAND-

ODY, à Hermance ; 
Monsieur et Madame Pierre-Marie MORAND, à Mar-

tigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Charles-Albert PERRIG, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur Raphaël MORAND, étudiant, à Brigue ; 
Monsieur et Madame Adrien PUIPPE-TAMINI et fa

mille, à Sierre ; 
Monsieur Luc PUlPPE, en religion frère Luc, à St-

Maurice ; 
Monsieur et Madame Joseph PUIPPE-GAY et famil

le, à Martigny-Ville ; 
Les familles PUIPPE, LAGGER et MONNET, au 

Guercet et à Bramois, les familles MORAND, GI-
ROUD, FARQUET, parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Marie PUIPPE MORAND 
anc ienne institutrice 

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand'tante 
et cousine, enlevée à leur affection à l'âge de 54 ans, 
le 11 novembre 1937 et munie des Secours de la Reli
gion. 

Priez pour elle ! 
L'enterrement aura lieu à Martigny-Ville, samedi le 

13 novembre, à 10 heures 30. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Monsieur Hermann CARDIS, à Monthey ; 
Monsieur et Madame François CARDIS-WUILLOUD 

et leur fils Roger, à Sion ; 
Mademoiselle Simone GIAMBONI ; 
Mademoiselle Hermine GIAMBONI ; 
Monsieur Emile GIAMBONI ; 
Madame veuve Louis BARMAN-MOTTIEZ et famil

le, à Massongex, Monthey, St-Maurice et Lavey ; 
Monsieur et Madame Ernest MOTTIEZ et famille, à 

Vérossaz ; 
Monsieur et Madame Georges CHEFFRE-MOTT1EZ 

et famille, à St-Maurice, Montana et Berne ; 
Monsieur et Madame Pierre-Marie MOTTIEZ, à Vé

rossaz ; 
Monsieur Jules BECQUELIN et famille, à St-Maurice; 
Les enfants de feu Louis MOTTIEZ de Louis et leurs 

familles, à Massongex et Collombey-Muraz ; 
Les enfants de feu Aline REVET-MOTTIEZ et leurs 

familles, à St-Maurice et Lausanne ; 
Monsieur François CARDIS, à Bieno (Italie) ; 
Madame JATON et son fils, à Moudon ; 
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 Jacques CARDIS 
Pharmacien 

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, dé
cédé à Moudon, dans sa 48me année, après une courte 
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Collombey, le vendre
di 12 novembre 1937, à 10 h. 45. 

P. P. L. 

L'apéritif 

LUY » » 

maintient sa position, grâce à ses 
qualités toniques et digestives. 

Se boit également au siphon ou à l'eau minérale. 

WINTEOTHUR-VIE 
',,, X.NIC0M!ilff 
MARTIGNY-VILLE -^^É^W^Ê 

ETOILE Le triomphal succès 

de rire avec le fameux 

comique 

Fernandel 
Que de tristesse dans le monde... 

Q u e de larmes. . . pourraient être évitées 
si chacun avait l'idée d'aller voir 

IGNACE 
LE GRAND SUCCÈS DE L'EXPOSITION 

Train spécial du Martigny-
Orsières di
manche soir 

DIMANCHE 14 et, à 14 h, 30, au 
Casino de Martigny 

L'Etoile Sportive de Martigny 
présentera son 1"r meeting International de BOXE 

Match Franco-ltalo-Suisse 
Un beau meeting - Du spectacle- Desboxeurs de classe - Pas de bluff, mais du beau sport 

! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires de 
l'Union suisse de Banques Régionales ^^^—— 

Dès le 1er novembre 

Joseph Martin 
AVOCAT - NOTAIRE 

a repris ses consultations en son étude à 

MONTHEY, Av. de la Gare (tél. 60.22) 
ainsi qu'à 

Vouvry, St-Maurice et Champéry 

Votre 

est-elle conforme aux nouvelles dispositions du Code 
des Obligations ? 
SI vous êtes dans le doute, demandez conseil à 

W. Emmei, Sion 
Collaborateur de la Comptabilité Ruf S. A. 

Démolition 
à vendre, portes, fenêtres, poutrelles, divers, pou-
traison.etc. — S'adresser Chantier Riponne, Lau
sanne, A. Duruz, tél. 32.317. 

Escargots bouchés 
sont achetés i 

petits 80 et. le k({. 
gros Fr. 1.— le kg. 

A. Roehat-Michel 
Les Charbonnières 
( V a u d ) G . M A R T I N ' , bucc. 

ExpÊcfitlens en P. V. gara Co:sonay 

Favorisez le commerce national 

A vendre lits, tables de 
toilette, commodes, buffets, chai
ses, dressoir, malle, nappes et 
serviettes pour 6 couverts pur 
fil, petits rideaux, couvre-lits 
guipure, piston 5.6 de concert, 
etc. — S'adresser Maison Ni» 
collier-Bréchot, à Saxon, 
le dimanche et jours suivants. 

A vendre 
matériel et l'installation 

de l'ancienne 

PORCHERIE 
Torrione, à Martigny - Bourg, 
consistant en auges de cérami
ques, montants, portes, etc. 

S'adresser à l'Entreprise Poli, 
à Martigny-Bourg. 

- ^ l ' a u t o m n e 

^ V r ^ i c e s du 
c o m b a boutons, fcrup; 
*?ngJ dartres, «£ 
t l o n S ' furonculose, àt-
geurs, turoi i g r a i -

«nAîl Uée Ven-
* p t - Serbonst. ^ . Pharm-

r 

La Banque Populaire de SIERRE 
FONDÉE EN 1912. Traite tontes opérations de banque aux meilleures conditions 

Dépôts 
Prêts hypothécaires 

Prêts sur billets 
Escompte de traites et de titres 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 
Capital et réserves Fr. 1.018.000.—. Contrôle fiduciaire depuis 1932 

Cette semaine, du 11 au 18 nov. 
O F F R E S P É C I A L E 

P u l l o v e r s d a m e s , m a n c h e s l o n g u e s 

5.90 6.90 8.90 12.80 
G i l l o w e r s e t B l o u s e s , Jerset, pour Dames 

6.90 8.90 12.- 15.- 18.50 
Pu l l ove rs , p u r e la ine , p o u r M e s s i e u r s 

5.50 6.90 7.90 9.90 
PROFITEZ ! S e u l e m e n t c e t t e s e m a i n e 

GIRARD Place Centrale, Martigny 

**£ UNE PodlETTE 

fûHfaaamr 
LOT LOTS MOYENS 

100 
LOTS DE 

7.000 

700 
LOTS DE 

1.000 

700 
LOTS DE 

;oo 

^Lràkk^JÉm 

PRIX DU BILLET: FR. 5.-
P0CHETTE DE 10 BILLETS: FR. 50.-
comprenant au minimum un billet gagnant. 
Joindre 40 et. pour l'envol recommandé nlus 
30 et. pour la liste de tirage 

Les lots seront payés avant Noël, 
sans aucune retenue fiscale. 

VENTE DES BILLETS 
1. Dépositaires dans toutes les villes 

et villages de la Suisse romande. 

Secrétariat cantonal de 
la Loterie Romande : 

Sion : Chèques postaux 
II c 1S00 

Les enseignements 
de la guerre mondiale 

Le bouleversement qui, durant quatre années, 
devait ensanglanter l'Europe, fut précédé d'une 
extrême tension politique. Les Etats se livrèrent à 
une course aux armements fantastique à laquelle 
la Suisse ne put rester complètement étrangère. 
L'organisation militaire de 1907 et l'organisation 
des troupes de 1911 adaptèrent notre armée aux 
conditions nouvelles. En 1912, une conférence 
commune du Département militaire, du Départe
ment des finances et de la Direction générale de la 
Banque nationale fut réunie aux fins d'élaborer un 
plan d'économie et de finance de guerre. Ce sim
ple fait nous est une preuve que l'aspect économi
que des préparatifs de guerre — à ce moment-là 
déjà — retenait l'attention des autorités compéten-

frAc a ipvamen ae ia nuuvcnc »ui t.iv>.>t>iu^. 

tes. Si c'est tout de même avec une préparation in
suffisante que la Suisse passa à l'état de neutralité 
armée, cela tient, d'une part, au fait que l'on ne 
pouvait prévoir ce que serait une guerre moderne, 
et, d'autre part, au fait que l'on ne pensait pas de
voir compter — surtout pour des motifs financiers 
— sur une si longue durée des hostilités. L'espoir 
trompeur d'assister à une fin rapide du conflit con
duisit la Suisse à se contenter, dans le domaine de 
la défense nationale, de simples palliatifs. On 
chercha, de la sorte, à réaliser des économies mê
me au début de l'occupation des frontières. Jus
qu'en 1916, la plus grande réserve fut observée 
dans la création d'ouvrages et de matériel de guer
re. 

Les enseignements de la grande guerre peuvent 
nous être infiniment précieux et nous préserver 
de bien des malheurs, si nous envisageons avec sé
rieux les difficultés militaires, économiques, finan
cières et sociales entraînées, non seulement par la 

guerre, mais simplement aussi par l'état de neutra
lité armée. Les événements de 1914-18 nous ap
prennent tout d'abord que nous ne devons pas 
compter sur une courte durée des hostilités, mais 
sur une longue durée de la guerre. Ce ne sont pas 
deux armées qui s'affrontent, mais deux coalitions 
d'Etats ; la production économique de chaque 
groupe en présence joue un rôle décisif dans l'is
sue du conflit. La guerre moderne oppose deux 
groupes de puissances armées et économiquement 
organisées, où toutes les forces de la nation sont 
tendues vers un seul but. Une telle machine, qui 
intervient dans tous les domaines de la vie, ne 
peut se mettre en mouvement sur des ordres impro
visés. L'état de guerre ou l'état de neutralité. ar
mée ne constituent que le dernier acte d'une action 
préparée en temps de paix et depuis longtemps dé
jà par les gouvernements. Les événements d'une 
guerre future ne sauraient naturellement être pré
vus dans les détails, mais les expériences faites de 

1914-18 doivent être utilisées. Les actes offiew 
et les études faites doivent nous donner une w 
d'ensemble de l'économie mondiale et de l'éco* 
mie suisse en temps de guerre. Nous arriva* 
ainsi à a conviction que la guerre moderne <j0' 
être préparée, non seulement sur le plan milita 
mais aussi sur le plan économique. 

Dans son rapport sur l'occupation des fronu 
rcs, le colonel commandant de corps Sprecher 
Bernegg, chef de l'état-major de l'armée M'* 
pendant la guerre, définit ainsi notre tâche v^ 
re : « Il faudra aussi compter, comme auparava» 
sur l'égoïsme national, politique et économique 
voisins et nous remettre; pour notre sécurité, « 
protection du Tout-Puissant, mais en utilisant 
forces qu'il nous a données pour notre conserï 
tion, de telle manière que nous puissions sauv 
garder notre liberté et notre indépendance, •*" 
être à la merci de la mansuétude et de la o0^ 
volonté d'Etats et d'hommes égoïste». » 
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Pour ta femme 
Petite Chronique de ia Mode 

Pour nos e n f a n t s 

La principale chose à éviter est une trop g rande 
ambition pour la toilette de nos enfants , tant 
quant au nombre de pièces qu 'à leur élégance. On 
oublie trop souvent et trop facilement que le g r a n d 
charme de l 'enfance veut un cadre de simplicité, 
de netteté ; l 'enfant ne doit pas être l 'esclave de sa 
toilette, il doit pouvoir jouer et courir tout à son 
aise. Sans doute, on lui a p p r e n d r a à ménage r ses 
vêtements, mais jus tement lorsque ceux-ci sont de 
coupe simple, de tissu pra t ique, facile à tenir p ro
pres, ils sont beaucoup moins sujets aux « acci
dents » que lorsqu'ils sont plus délicats. 

Chacune de nous sait que c'est jus tement quand 
on veut « faire bien a t tent ion » que tous les m a l 
heurs arr ivent à la file, pour gâter la joie de l 'en
fant et met t re la m a m a n de mauvaise humeur ; 
Au point de vue éducatif aussi, il vaut mieux ne 
pas habituer un enfant, fille ou garçon, à des vê
tements élégants, luxueux, à des fantaisies coûteu
ses, ce qui est, en outre , une faute de goût. 

En général , la mode enfant ine suit de loin et 
avec des adapta t ions nécessaires celle des g randes 
personnes, et elle ne change que très peu, surtout 
pour les vêtements d'école. Na tu re l l emen t la com
position du trousseau var ie ra avec les conditions 
spéciales de chaque enfant ; mais en généra l on 
peut recommander aux mamans , pour tous les gen
res de vêtements , de choisir des formes et des tis
sus faciles à entretenir , de res t re indre le nombre 
des vêtements au strict nécessaire. 

En France, le costume mar in reste le vê tement 
le plus seyant et le plus pra t ique pour les petits 
garçons. Avec un bon pat ron, du soin et de la pa 
tience, on peut l 'exécuter à la maison et le réussir 
à coup sûr ; d 'aut re par t , s'il est de mise dans les 
grandes occasions, sa forme classique permet d 'a
chever de l 'user tous les jours , lorsqu'on voit qu'il 
va devenir t rop petit. 

Pour une seule blouse, on peut faire une culotte 
courte et un pan ta lon long. 

Pour les petites filles, de gentil les robes sim
ples, en bons lainages prat iques sont ce qui leur 
convient le mieux pour l 'école. Pour une robe de 
« sortie » on p r e n d r a aussi un la inage mais d 'un 
joli ton pastel ou d 'une teinte douce, facile à tein
dre lorsque viendra le moment de la passer au 

\ « tout aller ». 

Les gilets et les pullovers de tricot sont une 
grande ressource pour l 'hiver, et il y a actuelle
ment une g r ande quant i té de modèles faciles à 
faire. Les couleurs vives, gaies, jouent un rôle im
portant dans la toilette des enfants. Il est amusant 
et utile de laisser s 'affirmer quelquefois le goût 
personnel d 'un enfant, afin de pouvoir le diriger, 
le former. 

Le m a n t e a u complète pour l 'hiver la robe de la 
petite fille tout comme le costume du j eune gar 
çon. 

Maniche. 

C H R O N I Q U E D U T R I B U N A L F E D E R A L 

La responsabilité du propriétaire d'an chat 
« En cas de dommage causé pa r un animal , ' la 

personne qui le détient est responsable, si elle ne 
prouve qu'elle l 'a gardé et surveillé avec toute 
l 'at tention commandée pa r les circonstances ou 
que sa diligence n 'eût empêché le dommage de se 
produire . Son recours demeure réservé, si l 'ani
mal a été excité soit p a r un tiers, soit pa r un ani
mal appa r t enan t à autrui . » 

Telles sont les dispositions de l 'art. 56 du Code 
des obligations qui règlent la responsabil i té du 
« détenteur d ' an imaux ». C'est au détenteur à fai
re la p reuve qu'il a ga rdé et surveillé l ' animal 
« avec toute l 'at tention commandée par les cir
constances ». L a mesure de cette a t tent ion diffé
re ra selon l ' an imal qui a causé le dommage . L a 
jur isprudence du T r i b u n a l fédéral avai t jusqu'ici 
porté sur le dommage causé pa r des chevaux, pa r 
du bétail ou par des chiens. No t r e hau te cour jud i 
ciaire a été appelée tout récemment à juger la 
responsabili té encourue pa r le propr ié ta i re d 'un 
chat. 

L e cas s'est produi t à Genève . Depuis de longues 
années, deux dames, amies des chats, habi ta ient la 
même maison. L ' amour commun de cet animal 
poétisé pa r Baude la i re et dessiné tan t de fois par 
Steinlein avai t rapproché les deux dames, qui de
vinrent bonnes amies. A telle enseigne que, lors
qu 'une devait s 'absenter pour quelque temps, l 'au
tre s'occupait des chats de l 'amie absente et était 
même à cet effet en possession des clefs de l ' ap
par tement . P e n d a n t 11 ans, les deux voisines se 
rendi rent ainsi des services réciproques. 

U n e de ces dames possédait depuis trois ans et 
demi un superbe an imal répondan t au nom de 
« T in t in », connu par son caractère doux et fami
lier. En août 1935, Mlle X étant absente, M m e Y 
remarqua T in t in qui faisait la sieste sur la t e r ras 
se. El le voulut p r end re le chat pour le faire ren
trer chez son amie. Mais T in t in se fâcha et mordi t 
et griffa M m e Y à la main droi te et à l ' avant-bras . 
Il en résulta pour M m e T un empoisonnement du 
sang qui l ' empêcha pendan t des mois de donner 
ses leçons de p iano et de chant. 

Mme Y in tenta à son amie une action tendant 
au pa iement de 5100 fr. à titre de dommages- in té 
rêts et de 500 fr. à t i t re de répara t ion morale . El le 
fut déboutée pa r les deux instances genevoises. Le 
T r ibuna l fédéral a confirmé purement et s imple
ment le jugement cantonal , et cela pour les motifs 
suivants : "* 

La demanderesse fonde ses conclusions sur le 
fait que l 'animal , auteur du dommage , a pu s'é
chapper de la demeure de sa maîtresse et qu'ainsi 
celle-ci n ' a pas ga rdé et surveillé l ' an imal avec 
toute l 'a t tent ion que lui imposait l 'ar t . 56 C. O. Or, 
il para î t de pr ime abord très douteux qu 'on puisse 
pré tendre que l ' an imal se soit « échappé ». E n ef
fet, T in t in s'était étendu devan t la maison en tou
te tranquil l i té et, selon toutes précisions, il serait 
rentré de lui -même dans la maison pour y p rendre 
son repas. On ne voit pas quelles mesures la maî 
tresse de T in t in eût pu p rendre aux fins de mieux 

surveil ler son animal . Elle ne pouvai t enfermer 
ou at tacher un animal si agile et a imant au tan t 
jouir de la l iberté. 

Sans doute, le détenteur d 'un an imal domesti
que qui a mauvais caractère doit p rendre des m e 
sures pour le surveiller et le garder . Mais ces m e 
sures n 'é ta ient pas nécessaires, en l 'espèce, car 
T in t in avai t la réputa t ion d 'un an imal débonnaire . 
On peut se poser la question de savoir si la de 
manderesse, animée, cela va sans dire, des mei l 
leures intentions, n ' aura i t pas saisi l ' an imal u n peu 
brusquement ou d 'une façon maladroi te , ce qui au
rai t irr i té l 'animal . Les conditions énumérées pa r 
l 'art . 56 pour établir la responsabili té du détenteur 
ne sont donc pas réalisées en l 'espèce. 

L e Tr ibuna l fédéral a examiné si la responsabi
lité de la défenderesse ne pouvai t pas être établie 
d 'une autre façon. Dans un procès précédent , il a-
vai t en effet admis que des services rendus de voi
sin à voisin, qui sont p a r leur na tu re même en gé
néra l gratui ts , doivent être considérés comme un 
m a n d a t à t i t re gratui t . Le m a n d a t doit alors ré 
pondre du dommage subi pa r le manda ta i re , même 
si le m a n d a n t n ' a commis aucune faute.. Mais il 
s'agissait alors d 'un cas tout différent : le deman
deur était tombé d 'un a rbre sur lequel il avai t 
g r impé à la pr ière d 'un voisin pour dégager une 
branche . Tand i s que dans le procès genevois, la 
demanderesse mordue pa r l ' an imal avai t voulu 
rendre un service qu'on n 'ava i t pas .sollicité d'elle, 
bien qu'elle ait voulu mont re r sa bonne volonté. 
Dans l 'affaire mise en paral lè le avec le procès en 
cause, la victime était tombée sans sa faute de l 'ar 
bre, une branche ayan t rompu sous lui. T a n d i s que, 
selon toutes probabili tés, c'est la demanderesse el
le -même qui a causé le dommage dont elle fut vic
time en saisissant maladroi tement l 'animal . 

Ce qui fait que la demanderesse ne saurai t in
voquer les dispositions sur le m a n d a t à titre g ra 
tuit pour obtenir des dommages- intérê ts . 

_ _ Hfrw« avons reçu : 

A r m o r i a i d e la Suisse 

Le 17ème fascicule du bel Armoriai de la Suisse, 
édité par le Café Hag S. A. à Feldmeilen, nous appor
te une nouvelle série de 120 armoiries de communes et 
localités, portant ainsi à 1509 de nombre des écus re
produits en polychromie. L'exécution artistique de ce 
nouveau cahier a été confiée, comme celle des précé
dents, à l'excellent peintre héraldiste Paul Bœsch qui 
y a ajouté une très jolie page de titre représentant une 
Landsgemeinde. Un frontispice en couleurs, avec les 
manteaux des huissiers des 25 Etats de la Confédéra
tion, fournit le sujet d'un érudit commentaire dû à la 
plume du professeur Paul Ganz, président de la Socié
té d'Héraldique et rehausse encore l'intérêt de cette 
publication. Dr A. Comtesse. 

I Hôtel du Simplon, Vernayaz 
TOUS LES JOURS : Escargots à la Bourguignonne. 
Croûtes aux chantere l l e s . Fondues . Tranches 
au fromage — Vins de premier choix. J. Keel. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le mat in 
plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Le 28 novembre et l'étranger 

U n e votat ion fédérale revêt de l ' importance non 
seulement pour la situation à l ' in tér ieur de not re 
pays , mais encore en raison de l ' impression qu 'el
le provoque à l 'é t ranger . A u cours de ces années 
dernières par t icul ièrement , on a p u constater p a r 
les commentaires de la presse du dehors à quel 
point les affaires politiques de not re pays intéres
saient les Eta ts voisins. C'est que not re Suisse, p a r 
son importance dans le domaine internat ional , p a r 
sa si tuation au centre de l 'Europe, constitue pour 
ainsi dire un point capital au milieu du conflit qui 
met aux prises deux blocs contraires : les pays de 
dictature et les pays de l iberté ! 

L a prochaine votat ion sur l ' interdiction de la 
f ranc-maçonnerie , proposée par les fascistes, r evê 
t ira à ce sujet un intérêt tout part icul ier . Dans les 
pays voisins et par tout dans le monde , on en t i re
ra des conclusions quant à l 'é tat actuel et à l ' ave
nir politique de not re pays . Si, contre toute v r a i 
semblance et toute raison, l ' init iative des frontis-
tes était acceptée pa r notre peuple, ce serait un cri 
de t r iomphe en Al l emagne et en I ta l ie . 

On en conclurait que la démocrat ie suisse est fa
tiguée, qu'elle veut « du nouveau », qu'elle sourit 
aux fauteurs de la d ic ta ture et du « na t ional i sme » 
Dans les pays de liberté, on en serait attristé, on 
met t ra i t en doute, l 'avenir démocrat ique de not re 
pays. On peut facilement imaginer combien cela 
accroîtrai t l 'audace et l 'activité des fascistes chez 
nous, combien cela donnera i t d'espoir aux gens 
qui ont l ' in tent ion d ' imposer à toute l 'Europe le ré 
gime de force qui déshonore l 'Al lemagne et l ' I ta
lie. 

Si, au contraire, la démocrat ie suisse répond, le 
28 novembre , qu'elle n 'en tend pas supprimer chez 
elle la liberté d'association, qu'elle ne veut pas, 
pour le bon plaisir des frontistes et de leurs soute
neurs é t rangers , abolir sur not re sol une associa
tion fraternelle qui est l 'un des plus fermes sou
tiens de la liberté et de l 'égalité, alors le monde 
entier comprendra que le régime popula i re est en
core solide dans notre patr ie , qu' i l y possède l 'a
venir et que le poison frontiste n ' a pas para lysé nos 
cœurs et nos âmes. Alors le fascisme h ideux faibli
ra ; alors la démocrat ie , par tout dans le monde , 
acquerra de nouvelles forces. 

Citoyen suisse, choisis ! 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No29 

PALAST 
H. & A. Vuilleumier 

I MOTEL 
Maurice Duroc, malgré tous ses efforts pour en res

ter à son sujet, ne pouvait s'empêcher d'apprécier chez 
l'espionne la ligne si pure du nez, le brillant extraor
dinaire des yeux et surtout cette carnation délicate qui 
appelait le baiser. 

Inglebor, la première, détacha ses regards de l'offi
cier. Elle dit simplement : 

— Tiens ! c'est intéressant ce que vous m'avez dit 
là! 

Bien qu'il ne comprît pas tout à fait le sens de ces 
paroles, Maurice Duroc renonça à poser une question. 
Il attendit donc patiemment que son interlocutrice 
voulût bien continuer. 

Ce fut ce qui arriva : 
— Ne croyez-vous pas, monsieur Duroc, que si Jean 

Taris est introuvable à Berlin, c'est qu'il a quitté cette 
ville, l'Allemagne peut-être même ? 

— Possible ! 

Un nouveau silence s'établit que rompit tout à coup 
l'agent secret : 

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

— Que Jean Taris soit à Berlin ou ailleurs, vous me 
voyez décidé, chère madame, à m'attacher dès lors à 
vos pas pour le retrouver. j 

La surprise de la von Technitz ne fut lisible que , 
l'espace d'un éclair. Déjà, elle éclatait d'un rire forcé: 

— Pauvre monsieur Duroc ! Avez-vous songé que, 
si je le voulais, dans deux minutes à peine vous seriez 
mon prisonnier ? A cette heure, chacun a dû regagner 
si voiture et aucun de mes invités n'accepterait l'idée 
que vous avez pu disparaître au cours de cette soirée si 
Lranquille... pour avoir accompagné une dame souf
frant de migraine et que sa tante a dû excuser ! Non, 
monsieur Duroc, il faut être un peu plus raisonnable ! 

Elle surveilla l'expression de son adversaire, mais 
celui-ci ne se trahit point et demeura sans dire mot, un 
demi-sourire aux lèvres. 

Le grand salon devait être désert maintenant, car un 
silence était tombé tout à coup sur le château. On n'en
tendait plus que le bruit d'une voiture — sans doute 
la dernière ! — qui démarrait rageusement: 

— Pas mal joué ! admira l'officier. Mais inutile tout 
de même ! Le malheur est que je suis armé, bien ar
mé et pas du tout manchot. 

— Vous vous méprenez, mon cher monsieur ! Mon 
intention est de ne vous faire aucun mal. Tout au plus 
puisque nous ne pouvons nous entendre, m'en irai-je 
tranquillement en vous laissant dans cette belle de
meure sans moyen de locomotion assez rapide pour que 
vous puissiez m'obliger à circuler moi-même trop vite 
dans ma voiture ! 

A cet instant, deux coups secs furent frappés à la 

porte. Instinctivement, l'officier porta la main à sa po
che-revolver. 

Clara von Technitz partit d'un éclat de rire, tandis 
que Kreuger, un air satisfait sur sa face pâle, s'appro
chait du couple. 

— Ce n'est que mon mari ! Et vous savez, il ne me 
défend pas de flirter ! 

Kreuger se mit à glousser en écho, tandis que Mau
rice Duroc se demandait ce que. voulait cet homme 
polygame. 

Inglebor devina son embarras : 

— Evidemment, dit-elle, il faudrait refaire les pré
sentations, d'une manière un peu plus véridique : M. 
Kreuger, mon mari, et non celui d'Irène ! Capitaine 
Duroc, du Second Bureau ! Voilà qui met tout le mon
de à l'aise ! 

L'officier français se mordit imperceptiblement les 
lèvres. Pour se donner une contenance, il alluma posé
ment une cigarette, cependant que ses adversaires, dé
contenancés devant une telle maîtrise de soi, restaient 
muets. Kreuger, ironique mais gêné, avait l'air d'un 
enfant pris en faute. Il restait dans une position d'at
tente, semblant souhaiter qu'un événement même vio
lent se produisît qui mît fin à la scène. 

La femme se reprit la première. Elle jeta un coup 
d'œil à sa montre-bracelet : 

— Oh ! il est l'heure. Cher monsieur Duroc, nous 
sommes au regret de ne pouvoir vous accompagner 
avec la voiture. Merci encore pour votre aimable visi
te, et au revoir ! 

Elle fit un signal amical et, prenant son mari par le 
bras, elle l'entraîna vers la porte. 

Maurice Duroc songea à se précipiter à leur suite et 
à les obliger, sous la menace de son revolver, à le re
conduire à Berlin. Mais il n'avait été en somme, jus
qu'ici, l'objet d'aucune violence, et il ne voulut pas se 
couvrir de ridicule, non plus que faire — sans néces
sité absolue — un scandale en pays étranger. 

Il s'assit donc et, tranquillement, se mit à réfléchir 
sur le parti à prendre. 

Quand il releva la tête, un domestique à la stature 
redoutable se tenait devant lui, raide et réservé. Sans 
un mot, il tendit à l'officier son manteau et son cha
peau, fit une profonde révérence et, à trois pas du 
Français, attendit qu'il voulût bien s'en aller. 

Toute vie s'était retirée de la demeure patricienne. 
Maurice Duroc eut tout à coup l'impression d'être (sa 
présence à cette heure dans cette maison étant sans 
doute ignorée des propriétaires !) un véritable intrus, et 
il en ressentit un certain malaise. A pas lents, suivi 
comme son ombre par le valet, il gagna la porte, des
cendit le perron. Par précaution, il avait passé son re
volver de sa poche de pantalon à celle de son man
teau. Machinalement, il se retourna encore au bas des 
marches ; puis, assez penaud de devoir s'en aller sans 
savoir grand'chose de plus qu'à son arrivée, il s'ache
mina en sifflotant vers la grille du parc. 

(à suivre) 

Un monsieur à qui on ne la fait pas.. 
exige un apéritif de marque „DIABLERETS" 
et non un „Bitter" et il n'est jamais trompé. 

J^écafanei n'eût paâ ckme difficlCe... 2a difficulté contiUe àcono&w&i au 
caféapïàtfii démféûuviion toute ta ûcheMe d'aïome el 4ou4e Ca fpnewe de tan 
çoûl. XecaféHag nul aHemf à ce degié de perfection gmee à ton ptocédé 
épicniAMetQïiâce àumexpéûenee de 30am.M 
chéJanka BïéôK'vctu donnera *a4ùfaûïion. t£e paquef ne coûte que 95 ch. 



LE C O N F É D É R É 

M. Jean Berthod 
Inst. retrait!4, domicilié à V e r n n i n i è g e , informe ses connais
sances et le public en général qu'il s'occupera dorénavant 

d A F F A I R E S i 

ASSURANCES, ENCAISSEMENTS 
QUESTIONS JURIDIQUES U--

avee le concours d'un avocat réputé 

Lui téléphoner à VERNAMIÈGE ou à NAX. Tarifs réduits • Discrétion absolue 

H.CAUAY 
Horlogerie 
Bijouterie 
Optique 
Réparations 

Av. DU GRAND ST B E R N A R D 
TEL.61.316 

MMtTIGMr™£ 

Démolition 
A VENDRE un important lot de menuiserie provenant 

de démolition, soit p o r t e s , f e n ê t r e s , etc., ainsi que plu
sieurs b a i g n o i r e s , et des p a v é s m o u c h é s . Réelles oc
casions à prix très avantageux. — S'adresser à M a r c e l 
P a q u i e r , e n t r e p r e n e u r , à B r e m b l e n s s u r M o r g e s . 

La ménagère 
est enchantée de la grande plaque de cuisson «I bien 
répartie du SOLEURE Son tour est complètement isolé et 
émaillê Intérieurement si bien que la chaleur inférieure et 
supérieure, réglables séparément, peuvent donner leur 
maximum de rendement. 

Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans é la 
tète du progrès. 

Vente aux enchères 
A u C a l é d e s T r o i s C o u r o n n e s , M a r t i g n y » 

B o u r g , l u n d i 1 5 n o v e m b r e , à 15 h., on vendra un 

VERGER magnifiquement arborisé 
entièrement défoncé, sis aux Epeneys. P r o p r i é t é d ' a v e n i r . 

A. VOUILLOZ, notaire. 

Denrées alimentaires 
bon marché 

S a l a m i première qualité 
» seconde qualité 

L a r d g r a s frais 
L a r d m a i g r e salé ou iumé 
M o r t a d e l l e pour manger crue 

» deuxième qualité 
F r o m a g e maigre vieux, très bon 
M o r u e scellée, fraîche, Ire qualité 
B e u r r e f r a i s 

le kilo, contre remboursement 

Maison d'expédition RUPP, BELLINZONE 

Fr. 4 . 5 0 
• 3 . — 
» 2 . 2 0 
. 3 . 2 0 
> 3 . 5 0 
• 2 . 5 0 
• 1 . -
• 0 . 7 0 
» 4 . 2 0 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 
JULIEN BOSON, FULLY 

Ebénisterie-Menuiserie 
M A R T I G N Y - V I L L E 

ST-MAURICEI 

C e r c u e i l s s i m p l e s e t d e 
l u x e — C o u r o n n e s 
MAISONS VALAISANNES 

Transports internationaux 

A louer 
ù MARTIGNY-VILLE, Place 
Centrale, t n g r a n d m a g a s i n , 
a r r i è r e - m a g a s i n , g r a n d e 
c a v e . Entrée janvier 1938. 

S'adresser à Jules Délayes. 

Vieux 
Journaux 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort M A R T I G N Y 

Ecole de Commerce 
Gademann - Zurich 
La plus ancienne école de commerce privée à Zu

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Di
plôme. Placement gratuit. Demandez le prospectus. 

LA CLEF DU SUCCÈS 
depuis 50 ans 
d a n s l ' é l e v a g e d u j e u n e b é t a i l , c'est la 
LACTINA S U I S S E P A N C H A U D , marque .ANCRE' I 
La Lactina donne un développement magnifique grâce 

à sa composition scientifique. 
La Lactina est le plus riche des succédanés du lait en 

protéine et en graisse. 
La Lactina assure une économie prouvée de [60 °/o et 

garantit un succès complet. 
Demandez un échantillon gratuit à la 
LACTINA S U I S S E P A N C H A U D S . A., V E V E Y 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Poudre préparée spéclalement"dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 10.- FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Toujours prêt! 
Aulant l'éclaireur sait se rendre utile, par
ce que .toujours prêt*, aulanl Knorrox, 
le bon bouillon aux fines herbes, rend 
d'ineslimables services, parce qu'il se 
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 
^*S^^fe 

IL Y A GOUDRON ET GOUDRON . . . 
Goudron de houille protège la route et goudron, de pin 
protège votre gorge et votre poitrine. 
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est 
le remède naturel par excellence oour le traitement des 
c a t a r r h e s , rhumes récents er anciens, b r o n c h i t e s et 
toutes afiections respiratoires. — F r . 2 . 2 5 dans toutes 
pharmacies ou franco chez le préparateur. 

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.) 

GOUDRON-
BURNAND 

Belles 
Très 

H A I V NOUVELLES 
N U I A fr. 0.55 le kg. 

belles COàtu'iQIlBS 25 kg. 
fr. 6.75."— Ed. Andreazzi 

Nr. 8, Donglo (Tessin) 

A louer 
rue de l'Hôpital 

2 chambres meublées 
c h a u f f a g e c e n t r a l e t e a u 
courante, Emile Moret, tapissier. 

FRUITIERS 
J. Rézert-Ribordy, Riddes 

FOURRURES 
Les fourrures les plus riches, Le choix le plus varié 
Les dernières créations, Les prix les plus limités 
La qualité réputée de nos fourrures, notre coupe impeccable et élé-

gante.^et notre choix immense ont porté au loin en Suisse et à 
l'étranger notre renommée de maisonjde confiance et de 1er ordre 

Manteaux ~ 3/4 - Paletots 
Choix superbe de renards et de eapes 

Renards argentés du Canada, 
belle qualité depuis Fr. 165.-

Un des plus gros importateurs 
de renards argentés du Canada 

71, 
/ o 13, Rue Haldimand 

LAUSANNE 

HUILE D'HIVER «METALLIQUE» 
20) -30 ' «CW» (S. A. E. 30) 

réduit: 
1) l'usure du cylindre 
2) la consommation d'huile 
3) les dépôts de carbone 

DÉMARRAGE FACILE 

«ZZ» (S.A.E. 
évite : 

4) la calamine 
5) le gommage des segments 
6) l'obstruction des filtres 

HAUT POUVOIR LUBRIFIANT 

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE: BURKE * CO„ ZURICH 

les d<vileurs provoquées par 
les jambes ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann oh. 
Bâle. Prix fr. 1.75. Dépôtgén. 
Pharmacie SI ./arques. Baie 

J'OFFRE 

VIANDE 
DE VACHE 

Quartier de derrière bien en 
viande, franco station vallée, 
contre rembourse- *> 9 | K 

ment, à Fr . &•**** 
Envois également de plus petites 
quantités à Fr . 2 . 3 0 — 

V e r s a n d m e t z g e r e i 

H. Kùnti, Detligen [Bern] 

rororotfvwOT 

^ o o \ Y'A D'LA 
JOIE 

PARTOUT 
au Bal, à la Noce, en Société, 
en Famille, au Banquet, avec les 
copains, etc., grâce à notre 
Album Comique de Nouveautés 
1938 qui vient de paraître. Il est 
adressé g r a t u i t e m e n t par 

1A &Mlîmm 

3, Croix d'Or - Genève 
Farces désonilan'es - Prrslidi-
gitalion - Chansons mono! (///es 
Vaud'iiserirs - Trucs inédits 
Livres spéciaux - Jeux de So
rt'té - Curiosités - Spirilisme 
Hypnotisme Tous articles de 
fêles (Cotillons - Guirlandes 
••'erpentins- Boulesde coton, etc. 

WWW 
EscarflotsËHÉÉ 
secs, propres, sont achetés tous 
les jours par 5\ Meytain, Sion. 

Viande à saucisses 
Par 1/2 kg. 

Sans os fr. 0.75 
Cuisse sans os, Ire qualité fr. 0.80 
Côte plate grasse pour saler fr. 0.60 
Salami et mortadella. . fr. 1.40 
Saucisse au cumin, la paire fr. 0.20 

Expédition de suite 
antre remboursement 

r!h0ëvcaune M . G r u n d e r 
Metzgergassc 24 BE;NE. tél. 22.992 

Par 10 kg., moitié port payé 
excepté pr ta saucisse nu cumin 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

ACHETER les produits 

SAVERMA 
c'est protéger l'industrie du pays. 
SPÉCIALITÉS : Pâtes alimentaires marques „BIédor u 

Macaronis, Spaghettis et Cornettes „ î - e s Ga l l ine t te s" 
Nouilles et Cornettes aux œ u î s f r a i s . 
S e m o u l e d e m a ï s comestible. 

| En vente dans toutes les bonnes épiceries 
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Voyez NOTRE CHOIX et 
nos prix très avantageux 

1*° 
Té£épfkone2fiP 

*£ausann& 




