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Notre défense économique 
On nous écrit de Berne : 

Quoique tant décrié par tant de prophètes et tant 
,1e médecins politiques qui, s'ils étaient au pouvoir, 
feraient mille fois moins bien que lui, le Conseil 
fédéral accomplit sa tâche avec une silencieuse 
mais minutieuse lucidité. Gouverner, c'est prévoir, 
enseigne la sagesse des nations. Aussi bien nos 
édiles n'ont-ils pas manqué, face à la situation de 
plus en plus troublante et troublée de notre pau
vre monde désaxé, de se préoccuper de l'organisa
tion préventive et intégrale de notre défense éco
nomique en temps de guerre. Gœring préfère ac
corder à son peuple (les malheureux !) des canons 
plutôt que du beurre. C'est son affaire et celle de 
ceux qui doivent supporter de tels hommes et un 
tel régime. Chez nous, où la notion impérialiste et 
l'idée de revanche n'existent pas, nos autorités ont 
sagement songé à nous procurer, quoi qu'il arrive, 
non seulement de quoi tenir tête à l'orage, mais 
aussi de quoi ne pas être acculé à la famine en 
inoins de 3 mois. 

Cette organisation préalable de notre régime 
économique de guerre constitue la substance du 
projet de loi que le Conseil fédéral vient d'ap
prouver et qui sera très prochainement -soumis à 
l'approbation des Chambres. Certes, il apparaît, à 
première vue, que les menaces de conflagrations 
générales se faisant de plus en plus précises, grâ
ce aux coalitions résolues à détruire les derniers 
vestiges du Traité de Versailles, les mesures de ra
vitaillement, au tout premier chef, devraient être 
envisagées et prises sans qu'il soit besoin de légi
férer. Ne pourrait-on pas encourir le reproche de 
disputer gravement de textes de lois, au moment 
où Rome est dans les fers ou que du moins ses dé
fenseurs sont menacés de crever de faim ? 

On a pensé, à Berne, que le feu n'ayant pas é-
claté à la maison, il importait de faire les choses 
calmement, d'éviter, le moment fatidique venu, 
d'improviser les mesures à prendre dans une at
mosphère de panique (donc de faire toute sorte 
de sottises), et de prévoir dès aujourd'hui dans un 
texte légal, approuvé expressément ou tacitement 
par le peuple, les diverses modalités de cette dé
fense économique, qui est devenue un des pivots de 
l'organisat'on défensive d'un pays. 

N'oublions pas non plus que notre petite Suisse 
se trouve dans une situation exceptionnellement 
périlleuse en cas de conflit général. Ne disposant 
d'aucun débouché maritime, elle est à la merci du 
bon plais:r des pays disposés à nous ravitailler. 
Elle manque presque totalement de matières pre
mières, y compris et surtout sur le plan alimentai
re, et une politique d'imprévu et d'insouciance 
pourrait avoir, en cas d'alerte, des conséquences 

catastrophales qu'on devine. Le premier souci des 
pouvoirs publics sera donc d'opérer la constitution 
de très importantes réserves alimentaires et au-
ties. En outre, les stocks des entreprises et indus-
tiies privées devront être sans cesse renouvelés et 
ii est bien entendu que ces mesures, grevant outre 
mesure les budget des entreprises intéressées, se
ront prises moyennant une équitable indemnité de 
la part de la Confédération. 

Enfin, on a pensé en haut lieu que le peuple 
était de mauvaise humeur et qu'il convenait de ne 
pas l'aigrir encore plus par de nouvelles prestidi
gitations sur la corde suffisamment tendue de la 
clause d'urgence. Après tout, s'est-on dit, il n'y a 
pas péril en la demeure et mieux vaut donner un 
statut juridique régulier à une série de mesures si 
importantes pour le pays et l'intérêt supérieur de 
son ravitaillement en cas de guerre. A notre avis, 
le projet d'organisation de notre défense écono
mique constitue au contraire le modèle classique 
de l'instrument juridique qu'il convient de ne pas 
faire passer dans toutes les mains, avant de lui 
donner force de loi. Admirons et vénérons cepen
dant le scrupule constitutionnel qui vient de s'em
parer de notre autorité suprême. 

Le Département militaire a désigné une com
mission spécialement chargée de l'organisation de 
ce nouveau service, essentiel à la préparation dé
fensive de notre pays. Cette commission travaille
ra en étroite collaboration avec un commissaire 
spécial, désigné par le Département de l'Economie 
publique. Bien entendu, toutes les personnes invi
tées à coopérer à cette œuvre éminemment patrio
tique seront indemnisées comme il convient. L'es
sentiel est que le ravitaillement de la population 
puisse être assuré en temps voulu. C'est la raison 
pour laquelle, en cas de guerre imminente, le 
projet de loi prévoit la possibilité, pour le Conseil 
fédéral, de recourir à des mesurer exceptionnelles, 
telles que des expropriations et des saisies. Tou
jours sous réserve de justes indemnisations aux 
intéressés. 

On nous assure que les services compétents ac
cordent l'attention la plus vive et la plus soutenue 
à tout ce problème, qui pourrait devenir rapide
ment très angoissant, étant donnée notre situation 
géographique, le jour où de graves événements 
éclateraient sans qu'on ait préalablement songé à 
parer au plus pressé. 

On peut donc tenir pour assuré que le projet ne 
soulèvera aucune opposition de principe et que le 
délai référendaire s'écoulera sans que quiconque 
s'avise de chercher chicane à nos consuls. Quand 
ils font de bonne besogne, il convient de dire amen 
sans vains bavardages. P. 

Une épreuve de la démocratie 
Il semblerait, à première vue, que si une initia

tive doit être balayée par le peuple suisse, sans la 
moindre hésitation, et même avec un irrésistible 
dan, c'est celle que nos fascistes « suisses » ont eu 
l'insolence de lancer, avec les scandales qui ont' 
marqué la cueillette des signatures, en vue de por
ter une atteinte extrêmement grave à nos droits 
constitutionnels, à notre liberté d'association, ga
rantie par la Charte fédérale, à un des piliers fon
damentaux de notre structure démocratique et li
bérale. Car, à y regarder de près, c'est bien de cela 
qu'il s'agit. La franc-maçonnerie n'offre chez nous 
aucun danger quelconque et ses détracteurs ont été 
«ans l'impossibilité radicale de produire des argu
ments convaincants et des preuves péremptoires 
contre elle. Et il a fallu le lancement de l'initiative 
Fonjallaz pour apprendre à quatre-vingt dix neuf 
Pour cent de nos compatriotes l'existence même 
des associations philanthropiques Union et Odd 
Fellows, visées également par Fonjallaz et sa sé
quelle. 

Non, ce que nos fascistes entendent, c'est porter 
un coup mortel à l'un de nos droits constitution
nels les plus sacrés ; ils ont voulu, en englobant 
dans leur proscription les « associations similai
res », détruire chez nous la faculté de s'associer li
brement et de se réunir entre citoyens honnêtes et 
indépendants, pour discuter de ses affaires com
munes et vivre dans la communion d'un idéal. Le 
Premier coup devait être porté aux loges, grâce 
aux préventions qui régnent à leur sujet, dans cer
taines couches de notre population. 

Les loges fermées, on s'attaquera « aux autres », 
aux « similaires », à tout ce qui respire la liberté et 
•indépendance et l'on considérera que l'œuvre en
gagée est accomplie, quand tout droit d'associa

tion aura été aboli et les citoyens récalcitrants en
voyés dans des camps de concentration, à la ma
nière... des maîtres étrangers qui ont inspiré Fon
jallaz et sa bande. 

Devant cette offensive larvée, il importe que le 
peuple suisse réagisse avec la dernière énergie et 
réserve le seul sort qu'elle mérite à cette tentative 
à peine camouflée de ruiner chez nous la paix civi
que et la concorde. On doit espérer que la réponse 
du souverain sera d'une netteté absolue. Nous ne 
tolérerons jamais le fascisme en Suisse, qu'il cher
che à s'insinuer par les infiltrations frontistes et 
les initiatives à la Fonjallaz, ou qu'il tente de nous 
appliquer ses brutales méthodes. 

La Suisse aux Suisses, telle doit être notre ré
ponse catégorique, le 28 novembre prochain. 

Une fillette qui a de la chance 
La population de la ville de Bienne vient d'at

teindre le chiffre de 40.000. La quarante-millième 
habitante est une fillette de quatre ans, qui vient 
d'arriver à Bienne et à laquelle la municipalité a 
fait remettre en souvenir un carnet d'épargne 
avec un montant de 200 fr. 

Avis très impor tant 
Nous informons les quelques abonnés qui 
n'ont pas encore payé leur abonnement pour 
1937, que ce numéro est le dernier 
qu'ils recevront, jusqu'au moment 
où ils auront régularisé leur situ
ation, à moins qu'ils n'aient pris un arran
gement avec l'administration. 
Le « Confédéré » n'a pas la possibilité de ser
vir des abonnements gratuits. 

L'Administration, 
compte de chèques II c 58 Sion. 

L'avancement dans Tannée 
Le Conseil fédéral a approuvé mardi une or

donnance sur l'avancement dans l'armée, qui en
trera en vigueur le 1er janvier 1938, avec quel
ques exceptions causées par l'adaptation à la pé
riode transitoire. L'ordonnance règle tout d'abord 
l'échelle des grades, qui sont les suivants : 

1. Appointé ; 2. sous-officiers ; caporal, sergent, 
fourrier, sergent-major et adjudant sous-officier ; 

• 3. officiers subalternes (lieutenant et premier-lieu
tenant) ; 4. capitaine ; 5. officiers supérieurs : a) 

! major, lieutenant-colonel, colonel : les comman
dants de brigades de montagne indépendante por-

: tent le titre de « colonel brigadier » ; b) colonel-di-
: visionnaire, colonel commandant de corps et géné

ral). Le titulaire d'un grade le conserve même s'il 
n'exerce plus son commandement ou sa fonction. 

Chez les sous-officiers : Voici, à titre d'exemple, 
les conditions requises pour l'avancement aux gra
des de sous-officiers et grades d'officiers dans l'in
fanterie : au grade de caporal : avoir fait l'école de 
sous-officier et obtenu le certificat de capacité 
dans cette école. Les ordonnances de cuisine sui
vent, au lieu de l'école de sous-officier, le cours de 
chef de cuisine ; avoir obtenu le certificat de capa
cité dans ce cours. 

Grade de sergent : avoir fait, comme caporal, 
l'école de recrues et deux cours de répétition et 
obtenu le certificat de capacité dans le «dernier 
cours. Les caporaux armuriers suivent un cours 
spécial, qui remplace un des cours de répétition re
quis pour l'avancement ; le certificat de capacité 
pour le grade de sergent ne peut leur être délivré 
que dans ce cours. 

Grade de fourrier : avoir fait comme caporal 34 
^jours de service dans une école de recrues ; le reste 

de cette école doit être accompli subséquemment si 
l'école de fourrier n'est pas faite la même année 
ou l'année suivante au plus tard. Avoir accompli 
l'école de fourriers et fait, comme sous-officier, du 
service de fourrier dans une école de recrues, avoir 
obtenu le certificat de capacité dans cette école. 

Grade de sergent-major : avoir fait, dans le 
grade de sergent ou de fourrier, du service de ser
gent-major dans une école de recrues et obtenu le 
certificat de capacité dans cette école. Peuvent aus
si être convoqués à un service de sergenf-major, 
dans les écoles de recrues, des caporaux qui ont 
fait comme tels une école de recrues et au moins 
un cours de répétition ; ces caporaux sont promus 
sergents après la première moitié de l'école s'ils 
sont aptes à devenir sergents-majors. 

Grade d'adjudant sous-officier : avoir fait, dans 
le grade de sergent-major, du service comme tel 
dans deux cours de répétition au moins ; avoir ob
tenu le certificat de capacité dans le dernier cours 
de répétition. 

Chez les officiers : Lieutenant : avoir fait l'école 
de recrues comme caporal. Avoir fait l'école d'of
ficiers et obtenu le certificat de capacité. 

Premier-lieutenant : revêtir le grade de lieute
nant depuis 5 ans. L'officier doit accomplir l'école 
de tir I avant de faire l'école de recrues comme 
chef de section. Avoir fait l'école de recrues com
me chef de section. Avoir accompli 5 cours de ré
pétition, dont 2 peuvent avoir été remplacés par le 
service prévu à l'art. 43 d. 

Capitaine: revêtir le grade de ler-lt. depuis-2 
ans et avoir fait 2 cours de répétition, dont un peut 
avoir été remplacé par un autre service. Avoir fait 
l'école de tir II. Les officiers du téléphone rem
placent cette école par le cours pour officiers de 
renseignements et adjudants. Avoir fait l'école 
centrale I. Avoir fait du service comme comman
dant d'unité dans une école de sous-officiers et une 
école de recrues. 

Major : revêtir le grade de capitaine depuis 8 
ans. Avoir fait 7 cours de répétition, dont 4 au 
moins en qualité de commandant d'unité ; un de 
ces cours peut avoir été remplacé par un autre ser
vice. Avoir fait l'école centrale II. Avoir fait, dans 
une école de recrues, un service de 4 semaines 
comme commandant de bataillon. 

Lt-colonel : revêtir le grade de major depuis 5 
ans. Avoir fait 4 cours de répétition, dont 3 au 
moins en qualité de commandant de bataillon ou 
de groupe ; un de ces cours peut avoir été remplacé 
par un autre service. 

Colonel : revêtir le grade de lt-colonel depuis 3 
ans. Avoir fait 2 cours de répétition. Avoir com
mandé un corps de troupes comme major et lt-
colonel dans 5 cours de répétition au moins. Avoir 
suivi le cours d'instruction tactique supérieure. La 
promotion au grade de colonel ne peut toutefois a-
voir lieu que si elle est accompagnée de l'attribu
tion d'un commandement de régiment. 

— Grand Conseil 
(Suite de la séance de vendredi) 

A propos de la route de Montana 
M. Viscolo-Duc fait d'excellents débuts au Gd 

Conseil en venant appuyer la proposition Berclaz. 
On vote : et par 53 voix contre 20, le Grand 

Conseil décide de faire entrer la route Sierre-
Montana dans le programme. 

M. Perraudin demande alors que les communes 
touristiques soient exonérées de la participation de 
1/10 parce que certaines communes, notamment 
Bagnes, ont construit des routes sans participation 
des autres. 

M. le Dr Ebener, lui, voudrait que les commu
nes hôtelières non reliées à la plaine par une rou
te carrossable ou le chemin de fer, soient égale
ment exonérées de toute participation. 

M. C. Crittin, président de la commission, in
tervient ; il demande aux députés de faire preuve 
de plus de largesse d'idée, d'élévation de pensée et 
d'esprit de solidarité. Il comprend fort bien que 
les mandataires du peuple défendent les intérêts 
de leur région et de leurs électeurs, mais dans 
l'enceinte du Parlement, ils doivent avoir en vue, 
avant tout, les intérêts généraux du pays. 

Il combat les propositions Perraudin et Ebener. 
M. Perraudin se défend, bien, déclare-t-il, qu'il 

ait assez peu de respect pour les institutions par
lementaires. 

Qu'en pensent les électeurs qui l'ont envoyé au 
Grand Conseil ? 

M. Anthamatten, conseiller d'Etat, combat lui 
aussi le régionalisme et invite les députés à adop
ter le projet qui leur est soumis. 
M. de Chastonay précise qu'il n'est introduit aucun 
centime additionnel nouveau, ceux-ci ayant déjà 
été votés ; quant à l'impôt de crise cantonal, il se
ra maintenu même si l'impôt fédéral disparaissait. 

Enfin, le Conseil d'Etat affectera la part du can
ton aux droit sur la benzine, aux travaux indiqués 
dans le décret. 

Il est 11 h. 50 quand ce mémorable débat se 
termine par l'adoption du projet à une grosse ma
jorité. 

Séance de relevée du 12 novembre 1937 
Présidence de M. André Germanier 

Modification du règlement sur 
l engagement des fonctionnaires 

Une longue discussion s'engage. Le Grand 
Conseil vote l'entrée en matière sans condition, 
alors que la commission voulait introduire une 
proposition prévoyant que les modifications ne 
s'appliqueraient qu'aux nouveaux fonctionnaires 
dont la création a été approuvée par le Grand 
Conseil. 

M. le conseiller d'Etat A. Fama expose' les mo
tifs qui l'obligent à demander l'amélioration du 
sort du chef de service du Département militaire ; 
il a constaté que dans ce dicastère de l'Etat, tout 
le monde commandait ; il a donc créé le poste de 
chef de service et il est juste de lui accorder un sa
laire qui corresponde à son travail et aux respon
sabilités qu'il assume. Il n'est question de déclasser 
que les fonctionnaires capables dont on exige da
vantage. 

M. de Chastonay confirme que le principe du 
gouvernement sera le suivant : à tâche nouvelle et 
responsabilités augmentées, traitement nouveau. 

Le projet est adopté. 

Crédits supplémentaires 
Le Grand Conseil adopte les crédits supplémen

taires suivants : 
Administration générale : frais de bureaux, fr. 

2000 ; frais d'impression, service des départements 
2500 fr. ; entretien des bureaux 800 fr. ; frais de 
représentation et de réception 2500 fr. ; frais de 
procès 2.938 fr. 30 ; imprévus et divers 1300 fr. 

Les frais et honoraires pour différents travaux 
de réorganisation et autres tels que revision par
tielle des comptes de 1935 des établissements can
tonaux, etc., exécutés par la S. Fiduciaire suisse se 
sont élevés à fr. 1731,35. 

Dépt de l'Intérieur : assurance chômage 6401 
fr. 95 ; poids et mesure, matériel 120 fr. ; Associa
tion hôtelière du Valais 8000 fr. (selon décision 
du Conseil d'Etat des 6 nov. et 28 nov. 1936 une 
subvention extraordinaire de 25.000 fr. a été ac
cordée à l'Ass. hôtelière du Valais. Cette subven
tion sera versée en trois annuités). 

Dépt instruction publique : Ecoles commerciales, 
école de Sierre, 2500 fr. 

Dépt de justice : frais de procédures criminelles 
et correct. 40.000 fr. (ce crédit est indispensable 
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tant pour payer les listes de frais qui nous sont 
présentées (celle conc. l'affaire d'Ayent atteint à 
elle seule 7000 fr,) que pour liquider les listes de 
frais actuellement en suspens) ; Frais de commis
sions rogatoires 300 fr. 

Dépt militaire ; Arsenal, personnel 7.793 fr. (ce 
dépassement de crédit est dû ensuite du nouveau 
statut de salaire accordé aux employés de l'arsenal 
dès le 1er mars 1937) ; imprévus 2000 fr. (pour le 
matériel à acquérir en vue de l'introduction de la 
nouvelle organisation militaire) ; Office de protec
tion des civils contre les gaz 1750 fr. (ce montant 
représente la part de l'Etat aux frais d'habille
ment des organes locaux de la défense aérienne 
passive). 

Dépt de police : traitement du secrétaire (7 mois) 
2695 fr. ; Colonie pénitentiaire de Crête-Longue, 
1400 fr. (en séance du 22 mai 1937 le Conseil d'E
tat autorise le Dépt de justice et police à engager à 
titre provisoire, pour Crête-Longue, un aide de 
bureau à la demi-journée, avec un traitement de 
200 fr. par mois). 

Dépt des travaux publics : routes communales, 
25.000 fr. ; routes cantonales 23.940 fr. ; routes 
cantonales 5160 fr. ; entretien et transformation 
des bâtiments 1280 fr. 

Ecole cant d'agriculture de Châteauneuf : pour 
acquisition de matériel 3000 fr. 

Total des crédits supplémentaires: 143.378.25 fr. 

Création de nouvelles possibilités de 
travail (2mes débats) 

M. Gertschen rompt une lance en faveur des 
petits artisans qui doivent être aidés non par des 
paroles, mais par des actes, et M. Anthamatten, 
chef du Dépt des travaux publics, s'efforce de le 
rassurer, mais ajoute que Berne n'a pas de crédits 
illimités ; l'aide aux artisans doit venir en premier 
lieu des cantons. 

M. Anthamatten ayant déclaré que l'hôtellerie 
bénéficierait aussi des travaux pour lutter contre 
le chômage, M. Haldi le remercie et demande 
l'inscription de cette promesse au protocole. 

lie budget solde par un boni 
de 41.875 francs 

Ceux qui craignaient que l'équilibre du budget 
soit compromis par les députés apprendront avec 
satisfaction que l'excédent de recettes a passé à 
41.875 francs : recettes totales 11 millions 469.875 
fr. ; dépenses totales 11 millions 428.000 fr. 

Le projet du Conseil d'Etat prévoyait U mil
lions 459.125 fr. aux recettes et 11 millions 457 
mille francs aux dépenses. 

EN MARGE DES SEANCES 

Le Grand Conseil et la légalité 
Chacun a pu constater, jeudi, que le préfet et 

le sous-préfet du district de Sion siégeaient en 
même temps dans la salle du Grand Conseil, con
trairement aux dispositions légales. 

C'est vrai que c'était le jour de l'armistice. 
Une fois de plus, la majorité montre son absolu 

mépris de la légalité. 
* * * 

Chacun a remarqué le rôle en vue que cherche 
à jouer au sein du Grand Conseil le président d'u
ne commune de montagne du Centre, qui rapporte 
très souvent, mais que l'on comprend mal. 

Un grand chef conservateur, parlant de lui, di-
sc.it l'autre jour : «C'est le bourdon du Grand Con
seil ». 

» * * 

Le secrétaire corporatiste Jacquod, de Bra-
mois„ a développé sa motion sur les contrats collec
tifs obligatoires qui ne s'est heurtée à aucune op
position de principe. 

Par contre, le ton employé a fort surpris les 
vieux parlementaires : le jeune député les a traités 
de camarades, de « chers amis » ; bref, on se se
rait cru subitement transporté dans un meeting po
pulaire ou sur une place de foire. 

La Haute Assemblée comptera un démagogue 
de plus, et si l'exemple est suivi, nous assisterons 
d'ici quelques mois à des spectacles curieux dans 
la salle du Grand Conseil. 

Démos. 

L a p a i l l e e t l a p o u t r e . — On sait que le 
groupe libéral-radical du Grand Conseil s'est ren
du, lundi dernier, à Montana pour s'y réunir et 
examiner les tractanda de la session. A cet effet, il 
avait demandé et obtenu que la séance soit sus
pendue à 11 h. 30. 

Le Volksfreund, qui nous avait habitué à moins 
d'étroitesse d'idée, proteste contre cette décision, 
qui, prétend-il, a fait perdre une heure au Parle
ment et coûte 800 fr. au canton. 

Notre confrère de Naters a la mémoire bien 
courte ; il n'est pas nécessaire de remonter bien 
loin en arrière pour trouver des exemples sembla
bles au profit du groupe conservateur. 

Et puis, pourquoi avoir fixé la séance à 9 h. 30 
au lieu de 8 h. ou 8 h. 30 ? 

Il nous serait facile de démontrer au pays que 
ce ne sont pas les députés radicaux qui font perdre 
le plus de temps au Grand Conseil ; il fut un temps 
où chaque fois qu'un membre du parti Escher pre
nait la parole, un représentant du camp adverse se 
croyait obligé d'en faire autant. 

Citons pour terminer ces lignes du Nouvelliste 
de hier dimanche, tirées du compte rendu de la 
dernière séance du Grand Conseil : « Il est vrai
ment agaçant de constater combien certains dépu
tés haut-valaisans s'obstinent à vouloir constam-

Aux moralisateurs du ..Nouvelliste44 

Le Nouvelliste est fort mécontent ; drapé dans 
sa dignité, il critique, il condamne et jette l'ana-
thème sur le Confédéré et ses amis qui osent, mal
gré la collaboration, critiquer les actes du parti 
conservateur valaisan et ne point se joindre au 
concert de louanges qu'il dirige en l'honneur de la 
majorité du gouvernement du canton. 

L'organe officiel de la droite n'est pas content 
des comptes rendus que nous avons donnés des sé
ances du Grand Conseil ; non seulement, paraît-
il, nous n'avons pas rapporté exactement les pa
roles de M. de Chastonay, mais nous lui avons fait 
dire le contraire des propos qu'il a tenus au sein 
du parlement. 

Eh bien, n'en déplaise à notre confrère, quoique 
l'acoustique de la salle provisoire du Grand Con
seil soit désastreuse, et que de la table de la presse 
il est difficile de comprendre les orateurs, nous 
persistons à dire que nous avons fort bien compris 
les propos du distingué chef du Département des 
finances. 

L'enquête que nous avons faite l'a établi. 
Voyons les faits : 
Nous avons écrit dans le numéro du mercredi 10 

novembre, en ce qui concerne la réduction de l'in
demnité versée aux conseillers aux Etats, ce qui 
suit : 

« Brillante intervention de M. René Spahr. Le dépu
té radical sédunois s'étonne de ce que le chef des finan
ces qui s'efforce de faire des économies accepte cette 
augmentation de traitement. M. Spahr demande s'il 
est exact que nos deux représentants au Sénat helvéti
que aient laissé comprendre au gouvernement qu'ils ne 
se rendraient plus à Berne s'ils n'étaient pas suffisam
ment rétribués ; l'orateur s'étonne de ce procédé. 

M. de Chastonay, dans sa réponse, est" bien obligé de 
reconnaître qu'une demande de ce genre a été faite par 
nos deux mandataires (MM. Evéquoz et Barman). 

M. Walther s'élève à son tour contre ces procédés 
et estime qu'il est inconcevable que des conseillers aux 
Etats menacent de faire grève, alors qu'on conteste ce 
droit aux ouvriers. » 

Le Nouvelliste, lui, déclare que ce compte rendu 
est inexact : 

« Non seulement l'honorable chef du Département 
des finances n'a pas reconnu le sens de la lettre de 
MM. Evéquoz et Barman au Conseil d'Etat que M. 
Spahr lui a donné, mais il a affirmé que nos deux con
seillers aux Etats avaient simplement demandé com
ment ils devaient interpréter une récente décision re
lative à leur traitement. Jamais il n'a été question de 
menace de grève de présence au Parlement. » 

II.convient tout d'abord de remarquer qu'un au
tre journal valaisan a donné le même compte ren
du que le nôtre sans s'attirer pour cela les foudres 
du journal agaunois, et que nous n'avons pas attri
bué à M. de Chastonay, pas plus qu'à M. Spahr, les 
propos relatifs à une grève éventuelle. 

Ceux qui entendent nous donner des leçons de 
savoir-vivre, d'honnêteté professionnelle feraient 
bien ou d'apprendre à lire ou de ne pas faire des 
citations inexactes. 

M. de Chastonay a déclaré devant la commission 
des finances que l'ancien gouvernement avait reçu 
d'un conseiller aux Etats une lettre protestant con
tre la réduction du traitement décidée par le Gd 
Conseil en 1936, et demandant si, une fois le cré
dit absorbé, les députés valaisans au Sénat helvé
tique devaient se rendre à Berne à leurs frais ou 
s'abstenir de s'y présenter. 

Nous n'avons rien dit de plus dans notre rela
tion. Si le chef actuel du Dépt des finances avait 
donné connaissance de la lettre au Grand Conseil 
il n'y aurait pas eu d'équivoque. 

On peut se demander du reste quelle a été la ré
ponse de l'ancien gouvernement, parce que jus
qu'à preuve du contraire, nous voulons admettre 
que notre pouvoir exécutif composé d'hommes po
lis et bien élevés, a dû répondre à ceux qui ont la 
haute mission de représenter notre canton au Con
seil des Etats. 

Et, puisqu'on nous cherche noise, nous deman-

w 
derons encore pourquoi M. de Chastonay n'est pas 
intervenu dans la discuss:on du décret prévoyant 
les mesures destinées à assurer l'équilibre financier 
mardi, décret dans lequel la commission des fi
nances a introduit cette même réduction, alors que 
le lendema'n, on ignore pour quelles raisons, il 
s'est fait l'avocat des intéressés ? 

La nuit porte conseil, dit un vieil adage. 
* * * 

Samedi, M. Ch. St-Maurice, en personne, nous 
fait l'honneur de nous consacrer tout son éditorial, 
pour faire savoir aux habitants du Valais romand 
(ce numéro a été distribué dans tous les ménages) 
que le rédacteur du Confédéré a tort de frapper 
toujours sur le même clou qui est le clou conserva
teur ! 

Jamais nous ne nous serions permis de compa
rer le grand parti de notre conlrère à un clou ; 
mais puisque le président du directoire emploie lui-
même cette épithète, nous l'avertissons charitable
ment que nous continuerons non pas à lui asséner 
des coups de marteau rageurs et désordonnés, mais 
des coups mesurés et précis aussi souvent qu'il ne 
respectera ni la Constitution ni les engagements 
pris solennellement. 

La majorité conservatrice n'a-t-elle pas, ce prin
temps, donné à la loi électorale une interprétation 
différente de celle admise pendant des années par 
le gouvernement conservateur, et cela dans le seul 
but de faire écarter le recours relatif aux élec
tions communales de Conthey ? 

M. Ch. St-Maurice répond que le Tribunal fédé
ral n'a pas admis le recours. Il n'est point nécessai
re d'être grand juriste pour savoir qu'en principe 
les juges de Lausanne n'aiment pas désavouer un 
gouvernement cantonal et que dans le cas particu
lier, le Grand Conseil législateur ayant donné une 
interprétation de la loi qu'il avait faite, ils ne 
pouvaient aller contre sa volonté. 

Et quand notre confrère prétend que notre hau
te cour de justice n'a jamais blâmé les procédés du 
gouvernement conservateur valaisan, il oublie — 
ce n'est pourtant pas si loin de nous — l'arrêt cas
sant les élections de Vétroz. 

Et cette même majorité n'a-t-elle pas admis, tout 
dernièrement, qu'un décret voté par le peuple 
pouvait être modiifé par le Grand Conseil ? 

Les radicaux ont été et resteront les fidèles dé
fenseurs de la loi et de la Constitution. 

Les exemples que nous citons ci-dessus dénotent 
une étrange et dangereuse mentalité. 

Si elle se développe, les lois n'offriront plus au
cune garantie, puisqu'il suffira au parlement de les 
modifier sans consulter le peuple. • 

M. Ch. St-Maurice a écrit à ce sujet que M. de 
Chastonay aurait fait remarquer que les intérêts 
supérieurs et généraux du pays ne sauraient dépen
dre d'une interprétation subtile d'une loi. 

Même si ce sont là ses propos, nous prétendons 
Qu'ils sont déplacés dans la bouche d'un magistrat 
chargé d'appliquer et de faire respecter la loi. 

Le jour là l'on admettra ce principe, il en sera 
fa:t de la démocratie, et, nous le répétons, c'est en 
soustrayant aux électeurs le droit de se prononcer 
qu'on les décourage, leur enlevant leur confiance, 
et qu'on favorise la réaction d'extrême-droite ou 
d'extrême-gauche. 

Un mot pour terminer : 
Notre confrère écrit : au-dessus de ces polémi

ques et luttes mesquines, nous devons élever un 
idéal de grandeur et de vérité qui fasse de la col
laboration une entité morale et un facteur de par
faite loyauté. 

Nous lui demandons si, en toute sincérité, le par
ti conservateur a tenu les engagements qu'il a pris 
envers le parti libéral-radical et ce qu'il pense de 
la composition du Conseil de surveillance de l'ins-
truct:on primaire au sein duquel notre parti ne 
compte pas de représentant. 

Est-ce là de la saine et loyale collaboration ? 
Mr. 

Nouvelles du Valais 
R é f é r e n d u m p o p u l a i r e . — La chancel

lerie d'Etat a fait déposer, au greffe de chaque 
municipalité, pour être à la disposition des citoyens 
pendant 15 jours : 1) un exemplaire de la loi fé
dérale du 28 oct. 1937 modifiant l'organisation ju
diciaire et la procédure pénale pour l'armée fédé
rale ; délai d'opposition : 1er février 1938. 

2) Un exemplaire de la loi fédérale du 28 oct. 
1937 concernant le rachat de la subvention annuel
le à la bibliothèque bourgeoise de Lucerne. 

Délai d'opposition : 1er février 1938. 

A l a c o m m i s s i o n f é d é r a l e d e s b a n 
q u e s . — Le Conseil fédéral a nommé chef du se
crétariat de la commission fédérale des banques, 
M. Alphonse Perren, de Zermatt, qui entrera en 
fonctions le 1er décembre. 

Cycliste tué par une automobile va 
l a i s a n n e . — M. Roger de Werra, étudiant en 
droit, Valaisan, habitant Lausanne, rentrant en au
tomobile de Monthey avec sa mère, a atteint entre 
Noville et Chessel un cycliste, M. Pierre Schirra, 
42 ans, ouvrier carrelier, père de trois enfants, ha
bitant Crebelley. M. Schirra a été tué sur le coup. 

ment pérorer à tort et à travers, ceci uniquement 
pour faire durer une séance ; car la plupart du 
temps il n'y a que quelques députés de leur région 
qui les écoutent. » 

Nous pouvons préciser qu'au cours d'une séance 
l'un d'eux a pris 6 fois la parole. 

Sans commentaires. Mr. 

D e s v o l e u r s a r r ê t é s . — (Inf. part.) A 
Gletsch, deux jeunes vauriens qui avaient commis 
des vols ont été arrêtés. A Viège, on a appréhendé 
un couple lucerno's qui était poursuivi pour un dé
lit de grivèlerie et qui après avoir vécu quelques 
jours à St-Nicolas, avait disparu sans payer la 
note. 

L o t e r i e r o m a n d e . — Nous rappelons que 
les billets de la Loterie romande sont en vente au 
Confédéré, soit à l'imprimerie librairie Montfort, 
soit à la rédaction (s'adresser à M. F. Defago). 

F ê t e c a n t o n a l e d e c h a n t 1938. — L'or
ganisation de la prochaine fête cantonale de chant 
a été confiée au Chœur d'hommes de Viège et la 
date de cette fête fixée aux samedi 28 et dimanche 
29 mai 1938. 

Les concours de chant auront lieu, lors de cette 
fête, selon l'article 11 du règlement de l'associa
tion, qui prévoit la division des sociétés en cinq ca
tégories et une catégorie spéciale pour les chants 
grégoriens. Toutes les sociétés de chant son priées 
de bien vouloir prendre note de la date indiquée 
ci-dessus et d'annoncer au plus tôt leur participa
tion à la section organisatrice. 

Le Chœur d'hommes de Viège et la population 
de l'endroit se préparent à fêter dignement les 
chanteurs valaisans et, tout particulièrement, 
leurs amis du Valais romand. 

Le Comité de presse. 

Ni la médecine ni la religion ne sont responsa
bles des fautes de leurs docteurs. 

La route Martigny-Châtelard 
et la Cie du .Mtirtigny-Châtelard 

Le Grand Conseil a donc adopté en premiers dé
bats le décret sur les routes alpestres et communa
les touristiques. 

Il a ajouté au programme prévu la route Sierre-
Montana, vu l'intérêt qu'il y a de terminer cette 
route qui relie les stations de Crans et Montana à 
Sierre, et la situation matérielle des communes de 
montagne de cette région qui éta-ent dans l'impos-
sibilité d'en supporter le coût. 

Une autre modification a été apportée au ta
bleau en ce qui concerne la route Martigny-Châte-
lard ; il a été précisé qu'elle passerait par la For-
claz ou Salvan. 

Le Conseil d'Etat avait reçu, sauf erreur, des 
communes de Finhaut et Salvan,-une lettre l'infor
mant que si la route de la Forclaz se construisait 
la Cie du Martigny-Châtclard serait dans l'impos-! 
sibilité de continuer son exploitation et que, en 
conséquence, ces deux communes seraient en hiver 
privées de communications faciles avec la plaine. 

Or, si nos renseignements sont exacts, la route 
de la Forclaz, à supposer qu'elle cause un préju
dice au chemn de fer, ne le mettrait toutefois pas 
en péril. 

Par contre, la route qui passerait sur la rive 
gauche du Trient le ruinerait. 

Il ne faut pas oublier l'importance qu'il y a de 
relier toute l'année Chamonix à Martigny, surtout 
depuis le développement considérable des sports 
d'hiver. 

Or, seul le chemin de fer peut le faire, car il se
rait coûteux et difficile de maintenir ouvert toute 
l'année le col des Montets. 

Dans ces conditions, la route de la Forclaz s'im
pose pour permettre à la Cie du Martigny-Châte-
lard de continuer son service. 

Nous avons personnellement l'impression, que la 
nouvelle clientèle automobiliste qui utilisera une 
route mise en état, n'a jamais e t -ne sera jamais 
cFente du chemin de fer. 

Toutefois, si jamais la Cie venait à cesser l'ex
ploitation, il serait tout naturel d'examiner com
ment il serait possible d'éviter l'isolement de Fin-
haut, Trétien, Les Marécottes. 

Pour laisser la porte ouverte à cette solution, la 
commission a donc envisagé les deux possibilités. 

Mr. 

Les prix des vins 
On nous écrit : 

Nous apprenons que l'Association des marchands 
de vin a enfin fixé les prix des vins pour la récol
te de 1937. Ces prix sont, de façon générale, nor
maux et les propriétaires de vignes seront heureux 
de constater qu'il y a une hausse en comparaison 
des bas prix de l'année passée. 

Par contre, ce qui est étrange, c'est la manièit 
dont les marchands qui payent la vendange au 
poids — au lieu de la payer comme par le passé à 
la brante — font leurs calculs. Pour Martigny, par 
exemple, le prix fixé par l'Association est de 25 fr. 
la brantée ou les 50 kg. de fendant. Or il est notoi
re, et plusieurs vitculteurs en ont fait eux-mêmes 
l'expérience, qu'une brante de 45 litres de fendant 
en raisin, de qualité moyenne, pèse 47 à 48 kg. H 
peut arriver, s'il s'agit d'une qualité vraiment su
périeure, qu'elle pèse près de 49 kg. mais pas da
vantage. De ce fait, on arrive à ce résultat bizarre 
que celui qui vend sa vendange à un marchand qui 
la paye à la brante sera mieux payé que celui qui la 
vend au marchand qui la paye au poids. Un exem
ple fera comprendre cette différence : 

Prenons une récolte de 50 brantes de fendant de 
Martigny ; si je vends cette récolte à M. X. qui me 
pays 25 fr. la brante. je retirerai 1250 francs. Ma;i 
si je mène ma vendange à M. Y. qui la pèse, j'au
rai 50 x 48 = 2400 kg. et, à 50 fr. les 100 kg., cela 
me fera 1200 francs, donc 50 fr. de moins ! 

Cette dernière manière de calculer porte ' ainsi 
préjudice d'une part aux marchands de vin, qu 
payent toujours leurs achats selon l'ancien systè 
me, c'est-à-dire tant la brante, et d'autre part au 
viticulteurs qui livrent leur marchandise aux achf 
teurs pesant les récoltes. On nous dit, pour expli 
quer cette anomalie, que ce sont les Caves coopé 
ratives qui auraient décidé qu'une brante de fen 
dant = 50 kg. Nous ne savons pas si cette asser 
tion est exacte ; du reste comparaison n'est pa 
raison. Même si les caves coopératives employaien 
vraiment ce système, ce que nous ignorons, les pro 
ducteurs qui ont livré leurs vendanges à des mar 
chands privés ne peuvent pas l'admettre. En effet 
les sociétaires des Caves, que la brante soit calcu 
lée à 48 ou à 50 kg., touchent le bénéfice net tota 
de la Société, proportionnellement à leurs apport 
de vendange. Les marchands privés par contre ffl 
viendront pas partager leurs bénéfices avec w 
producteurs qui leur ont livré leurs récoltes et ce 
derniers doivent se contenter des montants quoi 
veut bien leur verser et qui, comme on a vu & 
dessus, sont calculés de façon tout à fait fausse. | 

Les marchands de vin qui pèsent la vendange 
n'ont pas l'intention de tromper leurs clients. 
Qu'ils modifient donc leurs calculs et admettes' 
qu'une brante de fendant-raisin correspond à w 
kg. et non à 50 kg. ! 

~ « S « 
Ce sceau rouge d'authenticité 
vous garantit café de qualité! 
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LE CON F É D É R É 

La vie sédunoise 
Une attitude incompréhensible 

Nous avons relaté dernièrement l 'accident sur
venu, sur la route de Gonthey, à deux employés de 
l'Hôtel de la Gare qui, r evenan t en automobile , 
étaient entrés en collision avec un camion. 

Au moment de l 'accident, la route, était barrée 
en par t ie pa r un char attelé d 'un cheval. 

Or, les quatre occupants de ce véhicule, au lieu 
de porter secours aux deux victimes, continuèrent 
tranquillement leur chemin sans s ' inquiéter de 
rien. La gendarmer ie est pa rvenue à les identifier : 
il s'agit des nommés Denis U d r y , menuisier, et 
Marc Duc, fils d 'Edouard , tous deux domiciliés à 
Sensine et qui é taient accompagnés de deux dames. 

Leur at t i tude fut inadmissible et sera jugée sé
vèrement pa r le public. 

Réunion d e s Stés de développement 

Les sociétés de développement qui sont directe
ment intéressées à l'office du tourisme avaient été 
conviées samedi à une assemblée à l 'Hôtel de la 
Planta. Dix-hui t d 'entre elles é taient représentées. 

L a séance que prés ida M. Amez-Droz , chef de 
service au Dépt de l ' Intér ieur , fut des plus intéres
sante et se déroula dans l 'ordre et l 'harmonie . 

La perception de la taxe de séjour, la col labora
tion des sociétés de déve loppement à l 'union du 
tourisme et l 'applicat ion du décret soulevèrent des 
discussions courtoises et animées. 

On ar r iva d 'ai l leurs à une entente sur les points 
précipaux du débat. 

Nous publierons prochainement un communiqué 
officiel qui complétera nos informations d 'au jour
d'hui, mais nous tenions à souligner dès à présent , 
l'excellent esprit dans lequel ces pourpar lers fu
rent conduits. 

Conférence du prof. Pittard 
Sous les auspices de la Mur i th ienne et de la So

ciété d 'His toire du Vala is romand , M. E. P i t ta rd , 
prof, d 'anthropologie à l 'Univers i té de Genève , 
donnera une conférence à Sion, dans la salle du 
Casino, le d imanche 21 nov. à 16 h. 30. M. P i t t a rd 
traitera le sujet suivant : Origine des populations 
européennes. Histoire primitive du Valais. 

Tous ceux qui s ' intéressent à l 'histoire de nos 
lointains ancêtres seront heureux de profi ter de 
l'occasion qui leur est offerte d ' en tendre le célè
bre professeur de Genève . 

La vie sierroise 

La vie à Martigny 
U n e nominat ion 

Nous apprenons que M. Henri Troillet, fils de M. 
Marcel Troillet, buraliste à Orsières, a été nommé 
commis postal à Martigny-Ville. 
-Nos sincères félicitations. 

Succès martignerain 
Nous apprenons que Mlle Germaine Besson, stagiai

re à la pharmacie Morand, vient de passer brillamment 
ses examens de commis pharmacien. Nos félicitations. 

Un anniversaire au Ski-club 
Il y a exactement 30 ans, aujourd'hui 15 novembre, 

que s'est fondé à l'Hôtel des Trois-Couronnes à Mar-
tigny-Bourg, le Ski-club de Martigny. 

Ce fut le premier club de ski du Valais. 
Cet événement sera célébré dignement dans la se

conde quinzaine de décembre. 
Nous reviendrons, à cette occasion, sur la fondation 

et l'activité de cette société sportive dont l'effectif a 
passé durant ces 30 années de 17 à 200 membres. 

Contemporains 1899 
Les contemporains de 1899 sont convoqués en assem

blée générale le samedi 20 novembre à 20 h. 30 au Ca
fé de Martigny (chez Ad. Vouilloz). Ordre du jour : 
organisation du 40ème anniversaire. 

L'extraordinaire succès d"« Ignace » 
nécessite trois séances supplémentaires 

' Quelle bousculade hier soir à l'Etoile ! Guichet pris 
d'assaut, caisse enfoncée, chef placeur et placeurs et 
agent de police envoyés dans les décors par la poussée 
vraiment extraordinaire des spectateurs qui voulaient 
à tout prix pénétrer dans la salle qui était déjà pleine. 

La direction de l'Etoile s'excuse très vivement au
près des nombreuses personnes qui venaient des envi
rons, d'avoir dû rester debout, et dans quelles condi
tions ! Mais vraiment, jamais n'a-t-on vu une pareille 
affluence. 

Qui aurait pensé que pour voir Ignace, on enfonce
rait les portes ? 

Ce soir, lundi, à titre très exceptionnel, l'Etoile fera 
circuler un train spécial de nuit aux conditions et ho-

. raire habituels. 
3 séances supplémentaires sont donc prévues pour ce 

soir lundi, mardi et mercredi. De cette façon, tout le 
monde étant averti, chacun pourra prendre ses disposi
tions. Ignace, c'est le film que vous voudrez tous voir 
et revoir. 

Prolongat ion de Port-Arthur 

Le succès d'Ignace n'a pas empêché Port-Arthur de 
remporter le succès qu'il méritait. Aussi, pour permet
tre aux nombreuses personnes qui n'ont pas encore pu 
voir ce film, d'apprécier le jeu de Danielle Darrieux 
't de Charles Vanel entre autres, une dernière séance 
aura lieu ce soir lundi au Royal. 

C'est un film vraiment magnifique, qui a emballé 
les spectateurs. 

Fête d'automne de la Sté d'agriculture 
C'est devant une belle assistance que M. B. Martin, 

président, a ouvert la traditionnelle assemblée de la so
ciété d'agriculture de Sierre. De nombreuses personna
lités y assistaient; notons la présence de MM. Gard, 
vice-président du Gd Conseil, Dr de Werra, préfet du 
district, Salamin, conseiller, Rey, ancien président de 
la Sté, etc. MM. Troillet, chef du Dépt de l'intérieur, 
Dr Faess et Dr Wuilloud ne pouvant y assister envoyè
rent leurs meilleurs vœux pour la parfaite réussite de 
ces assises. 

Le président dans son magnifique rapport retraça 
toute l'activité des différentes sections ainsi que le tra
vail accompli en 1937. Ce dernier se réjouit comme 
d'ailleurs toute l'assemblée sur le magnifique résultat 
obtenu en ce qui conerne l'abolition de l'inique impôt 
sur le vin et termine son rapport par des paroles d'en
couragement. L'assemblée se lève ensuite et observe la 
minute de silence pour les 9 membres décédés pendant 
le courant de l'année. On procède ensuite à la lecture 
des différents rapports de chaque section, à la procla
mation des résultats pour les différents concours de la 
Sté et à la distribution des diplômes de maitres-vigne-
rons et de vétérans. M. Martin retrace en outre la bril
lante activité des deux vétérans de la Sté, M. Rey Ad. 
et Zwissig Pierre-Marie et les félicite de fêter aujour
d'hui leur cinquantième année de sociétaire. Cette as
semblée se termine par un magnifique exposé de M. 
l'ingénieur Hauser de la Lonza sur la question si inté
ressante et si peu comprise des fumures. La Gérondi-
ne comme chaque année sous la direction de M. Don, 
prêta son concours pour agrémenter cette belle assem
blée. 

Voici les principaux résultats : diplôme de maître-
vigneron : Faust Edouard, Sierre, Favre Charles, St-
Luc, Berthod Pierre, Meichtry Marcel et Balmer Cé-
lien de Sierre. 

Diplôme de vétéran : de Sépibus Jules, Fournier 
Florentin, Martinelli Cyrille, de Courten Gaspard, An-
tille Damien. 

Concours de vignes, plantation : 1. Clavien Justin ; 
2. Damien Antille ; 3. Zufferey Isidore. Vignes faites : 
1. De Rham P. ; 2. Fournier frères ; 3. Melly Fabien 
et Tavelli Antoine. 

Arboriculture. Plantation : 1. Cure de Grône ; 2. Cu
re de Chalais ; 3. Théoduloz Maurice. Verger : 1. Ber-
claz Eugène ; 2. Clavien Justin ; 3. de Preux René. 

Concours de caves : 1. Cure de Grône ; 2. Zufferey 
Isidore ; 3. Clavien Damien. 

Etables : 1. Berclaz Eugène ; 2. Masserey Benjamin; 
3. Clavien Damien. — Apiculture : 1. Tabin Joseph ; 
2. Théoduloz Maurice ; 3. Cure de Grône. — Avicul
ture : 1. Mermoud François ; 2. Maeder Alfred ; 3. 
Salamin Théodore. w. 

Une coll is ion de deux camions 
Un camion avec remorque conduit par M. Charles 

Demierre, de Genève, circulait à vide sur la route can
tonale, quand, à Glarey, il entra en collision avec un 
autre camion appartenant à M. Antonin Masserey et 
que pilotait M. Jean Pfamatter. C'est au moment où ce 
second véhicule allait dépasser une charette que l'ac
cident se produisit à un endroit où la visibilité est plus 
ou moins masquée. Les deux camions ont subi des dé
gâts matériels. 

Un tremblement de terre 
Ce matin, à deux heures 50, un tremblement de terre, 

assez violent et qui a duré de trois à quatre secondes 
a réveillé les habitants de Sierre. 

Divers objets ont été déplacés ou même renversés 
dans certains appartements. On serait curieux de sa
voir si ce phénomène a été ressenti dans d'autres ré
gions du canton. 

Erratum. — Dans l'article nécrologique de M. Paul 
Rard, nous avons écrit que celui-ci était venu s'établir 
comme ouvrier boulanger à Conthey. 

C'est à Fully qu'il débuta en réalité et nous nous ex
cusons de notre erreur. 

^ A L ' E T O I L E ^ 
Triompne 1 1 Triomptie 1 1 ïriompne 

Dfiliranl | j Dfliranl 1 1 Délirant 

I C'EST H H 

Fernandel I 
DANS HB | Ignace 1 
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QUI A FAIT SALLE COMBLE 

PROLONGATIONS 
séances supplémentaires 

LUNDI MARDI et MERCREDI 

CE SOIR LUNDI très e x c e p t i o n n e l 

TRAIN HP NUIT R P é c i a I Pr |a p'a |ne 

H l H I l l VU 11 U l l conditions et dép. habit. 
Ce soir, train de nuit pour la pla ine 

Nous rappelons au public de la plaine, que pour voir 
Ignace, la direction du cinéma Etoile à Martigny fera 
circuler ce soir, lundi, un train spécial, dont le départ 
aura lieu comme d'habitude à 23 h. 30. 

A Monthey 
A propos d'une fabrique 

L'annonce parue dans l'un des derniers Confédéré 
de l'installation à Martigny d'une industrie pour la 
fabrication de l'aluminium, nous procure l'occasion de 
signaler que nous avons caressé un moment donné l'es
poir de voir cette industrie s'implanter chez nous. Rien 
en tout cas n'a été négligé de la part de nos autorités 
communales pour qu'aboutissent les pourparlers en
gagés à cet effet. En particulier, M. le président de la 
commune n'a ménagé ni son temps ni sa peine pour 
atteindre ce but. On comprend fort bien que ces cho
ses-là restent ignorées du public, la plus grande dis
crétion étant toujours observée dans ces sortes de trac
tations ; on avait d'ailleurs vivement recommandé d'en 
faire preuve en l'occurrence et c'est pour cette raison 
que peu de chose a transpiré des longues, actives et 
patientes démarches entreprises par nos autorités. 

Regrettons tout simplement que d'aussi laborieux et 
généreux efforts n'aient point rencontré le succès qu'ils 
méritaient et qui eût été une aubaine pour notre loca
lité si durement frappée par la crise. Et pour faire 
mentir le proverbe qui veut que les « républiques 
soient ingrates », remercions nos autorités et principa
lement M. Delacoste d'avoir tenté l'impossible en vue 
d'obtenir un résultat conforme à nos vifs désirs. 

Les matches de dimanche 

' La Suisse battue : Hier à Budapest, notre onze na
tional a fourni une excellente partie en face de la fa
meuse équipe hongroise. Mais nos avants n'ont pas été 
très heureux et c'est par 2 buts à 0 que les Suisses ont 
perdu cette rencontre internationale. 

Championnat suisse, Ire ligue : Chaux-de-Fonds, en 
battant nettement Vevey 4-1, prend la tête du groupe, 
avec une avance de 2 points ; Monthey succombe 
devant Aarau 4-1 ; Montreux bat Concordia Yv. 2-0 ; 
Urania et Porrentruy 0-0 ; Cantonal bat Forward 2-1. 

lime ligue : Belle victoire de Sierre sur Stade Lau
sanne 3-1 ; Martigny et Sion se défendent vaillamment 
à Lausanne et Vevey, mais succombent de justesse : 
Racing bat Martignt 2-1, Vevey II bat Sion 5-4 ; Lau
sanne II bat La Tour 5-2. 

Illme ligue : Aigle bat St-Gingolph 6-2. 

We ligue : Sion II-Ardon I a 3-0 ; Saxon I a-Saxon 
I b 2-1 ; Vernayaz-Ardon I b 4-0 ; Chalais-Sierre II, 
4-1 ; St-Léonard-Granges 6-3 ; Brigue-Grône 3-1 ; 
Montana I Chippis II 2-1. 

Juniors: Sierre bat Martigny 3-1 ; Montreux bat 
St-Gingolph 3-0 ; Sion bat Monthey 1-0. 

Aarau bat Monthey par 4 buts à 1 

« Quos vult perdere Jupiter dementat prius ». Les 
compliments que l'on a généreusement adressés à l'é
quipe montheysanne après son héroïque résistance de 
Vevey, lui ont certainement joué un mauvais tour. Ve
vey étant incontestablement l'une des meilleures for
mations du groupe, elle a cru naïvement et prétentieu
sement aussi que les autres ne comptaient pas et l'iné
vitable s'est produit, contre quoi nous l'avions pourtant 
mise en garde dans le journal local. 

Hélas ! il faut bien le dire : Monthey a joué diman
che le plus mauvais match de la saison. Seeholzer ex
cepté qui œuvra avec conviction à la place de demi-
centre, la ligne intermédiaire ne fit rien de fameux. 
En avant on joua sans système et, faute de sang-froid 
on rata au début quelques buts tout faits. Heureusement 
il nous restait notre belle défense sur qui venaient se 
briser les assauts argoviens. Mais c'était trop beau pour 
durer ; nos deux backs se dirent sans doute qu'il fallait 
se mettre au diapason du reste de l'équipe et les gaffes 
de commencer dans ce compartiment jusqu'alors invul
nérable. Cela commença par un « hands » volontaire et 
parfaitement inutile de Rittener presque sur la ligne 
fatidique. Nos joueurs firent le mur avec une telle per
fection qu'ils masquèrent le tireur aux yeux de leur 
gardien lequel n'esquissa même pas un geste quand la 
balle pénétra dans ses filets. Il restait suffisamment de 
temps pour racheter cette erreur lorsque Raymond Bar
man fit un faul-pénalty qui amena le 2me but. 

Dès ce moment c'est une équipe sans âme qui évolua 
sur le terrain du côté des locaux. Les Argoviens n'eu
rent pas beaucoup de mérite à marquer encore 2 buts 
après quoi ils se contentèrent de jouer une défensive 
serrée pour endiguer les attaques malheureusement tar
dives de leurs adversaires. Un but vient néanmoins ré
compenser cette volonté à retardement des Monthey-
sans, assez pour mettre un léger beaume sr une cuisan
te blessure d'amour-propre, insuffisamment pour re
dresser la situation. 

Il ne faut jamais accabler les vaincus quand ils font 
tout leur possible. Mais on peut leur faire des repro
ches lorsqu'ils en prennent à leur aise. Or, il y en a trop 
dimanche qui ne firent pas leur devoir de sportif et de 
défenseurs des destinées de leur club pour que nous 
passions sous silence une carence coupable. Comme 
toujours, les chauvins aveugles (qu'on nous passe ce 
pléonasme !) voulurent rendre l'arbitre responsable de 
l'échec qui leur faisait mal. Croient-ils que nous l'ayons 
digéré de bon cœur ? Nous leur accordons que M. Ban-
gerter a fait preuve par moment d'une désinvolture par 
trop apparente et qu'il a laissé l'impression de prendre 
la chose à la légère. Mais là, sincèrement, cette désin
volture a-t-elle nui à notre équipe et est-elle la cause 
de la cruelle défaite subie ? 11 faudrait être dépourvu 
de tout esprit d'objectivité pour soutenir un tel point 
de vue. Nous croyons plutôt que la mansuétude de M. 
Bangerter a épargné à l'un ou l'autre de nos joueurs 
de terminer le match sur la touche ou au vestiaire. 
Nous comprendrions encore que l'on se soit plaint de 
la liberté laissée par l'arbitre si les Argoviens en a-
vaient profité pour jouer avec trop d'ardeur. Est-il un 
seul spectateur qui puissent leur faire ce reproche ? 
Alors ! Nous aimons trop notre club et sa première é-
quipe pour ajouter avec joie à la confusion des vain
cus. Nos remarques voudraient tout simplement être 
une mise en garde contre le danger d'un laisser-aller 
comme celui dont nous avons été le témoin dimanche. 

Quand on s'est comporté aussi brillamment que contre 
Chaux-de-Fonds, qu'on a tenu tête avec ardeur à Ve
vey ; quand on représente en 1ère ligue suisse le sport 
de son canton, on n'a pas le droit de se défendre aussi 
mal, de s'incliner aussi facilement. Car — et c'est là 
ce qui est impardonnable — Aarau n'était pas imbatta
ble. 

Nous voulons espérer que la leçon portera ses fruits 
et que nous verrons dimanche prochain contre Porren
truy une équipe montheysanne (plus judicieusement 
formée que ce ne fut le cas dimanche !), ardente à l'ou
vrage et désireuse d'en appeler d'une défaite indigne 
d'elle. Le public des matches montheysans le souhaite 
ardemment ; les efforts des dirigeants du club et les 
soins dont ils entourent les joueurs méritent qu'on leur 
offre un redressement d'ailleurs indispensable si l'on 
veut éviter des lendemains sans gloire. 

La b o x e à Martigny 

Le meeting international qu'organisait, hier au Ca
sino de Martigny, l'Etoile Sportive de Martigny, a 
obtenu un joli succès. Plus de 300 spectateurs ont ap
plaudi les exhibitions des boxeurs italiens, français et 
suisses. Tous les combats — à deux exceptions près — 
ont été disputés avec acharnement et chacun a donné 
tout ce qu'il avait dans ...les poings. C'était de la boxe, 
de la vraie, sans chiqué aucun. Les organisateurs sont 
à féliciter chaudement ; ils nous ont d'ailleurs promis 
une réunion de gala pour janvier 1938, avec un com
bat où Lucien Délez, notre as professionnel, aura tout 
loisir de démontrer ses nouvelles qualités. Disons que 
Délez donnait hier de précieux conseils aux boxeurs 
valaisans ; c'est un très sympathique garçon, qui se 
pose un peu là ! 

Le premier combat voit le jeune Rémy de Bex triom
pher de Dupuis (Lausanne) par abandon au 2me round. 
Puis Lehner de Montana affrontait l'Italien Caravatti; 
le Valaisan frappe « sec » et a un assez net avantage ; 
malgré tout son courage, Caravatti, blessé à l'œil, doit 
s'avouer vaincu au 4me round. On attendait avec im
patience la revanche Joris-Jacquier ; on sait que lors 
du dernier meeting, Joris, d'Orsières, avait gagné net
tement. Mais cette fois-ci le Lausannois est beaucoup 
plus aguerri, tandis qu'au contraire Joris, qui revient 
de son école de recrues, manque par trop d'entraîne
ment ; le combat est ainsi inégal et Joris doit abandon
ner au 2me round. Qu'il ne se décourage pas et persé
vère et nous aurons bientôt l'occasion de l'applaudir 
sous un jour meilleur. 

Thommen de Chippis est un magnifique athlète, très 
aimé à Martigny ; il possède une gauche superbe et 
martèle la face de son adversaire Merckli d'Yverdon, 
qui se révèle un encaisseur de tout premier ordre. Ce 
beau combat se termine par un match nul, alors que 
chacun s'attendait à" une victoire du Valaisan, auquel 
l'arbitre, M. Perren, de Lausanne, reprochait de ne 
pas employer sa droite. 

Après l'entr'acte, ce furent les cinq combats inter
nationaux. Le Soleurois Grieb II est grand, calme, et 
grâce à son allonge bien supérieure domine nettement 
le Français Vinante qui sera contraint à abandonner 
à la 4me reprise. Dès le début de son match contre ( 

l'Italien Gorini, le jeune Français Scorza est touché 
à l'oreille et il abandonne sans autre raison ; aussi 
l'arbitre le disqualifie. Le Français Angeletti et l 'Ita
lien Locatelli, de Lausanne, s'en donnent à cœur joie; 
Locatelli domine au début, mais le Français se reprend 
bien et alors, sans arrêt, frappe au corps et à la face, 
tant et si bien que Locatelli, écœuré, doit « laisser 
ça » au 4e round. Puis Derivaz, de St-Gingolph, et 
Garcin, Français, se livrent un combat acharné ; Deri
vaz a une boxe moins élégante que celle de son adver
saire, mais est beaucoup plus agressif et a des crochets 
terribles ; il gagne justement aux points. 

Le dernier combat est réellement le clou de la réu
nion. Ruff, 2me au championnat suisse, est originaire 
de Naters ; c'est donc le 5me Valaisan, ce qui prouve 
que le sport pugilistique prend de plus en plus d'essor 
dans notre canton. L'adversaire de Ruff est le cham
pion des Alpes Gheno. Au 1er round, à la sortie d'un 
corps-à-corps, Ruff réussit un superbe crochet au men
ton qui envoie de belle façon le Français à terre pour 
8 secondes. Avec un courage remarquable, ce dernier 
continue le match, récupère peu à peu et prend mê
me l'avantage aux 4me et 5me rounds. C'est Ruff qui 
l'emporte finalement, de peu. 

LE STIMULANT 
Apéri t i f au vin et quinquina 

• 
Viande,bon marché 

LE KO 
H a c h é e sans nerf fr. 1.40 
D é s o s s é e pr charcuterie fr 1.60 
Morceaux cho i s i s 

pour salami îr.2.— 
Boyaux 12 et. le mètre 
Recette gratis pour salami 
Expédition par retour du cour

rier, i/J P°r t payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

VEVEY. tél. 51.982 

A vendre pet i t 

Fourneau 
rond, à l'état de neuf, avec 
tuyaux. R. Terrettaz, La Batiaz. 

A VENDRE 

Fromage 
de montagne 

mi-gras fr. 2.— l e kg . , chez 
Ct Ravy, Frenières s. Bex. 

tfC €e& café» Hag, el tfati&a-'B'iéfilaff^etU- €a awuuUie d'une *écwU4éel d'une ùuurcuUéafooiueôjc'esl 
quiù *opUm, l'eêpèce de* café* afflué* tut moyen,du, fameux. p\océdé de décaféittoÀùm, Hag. qui n'y 
laine 4u$&U4e*, €u tuoUufoie foace d'u4t açeuÀ- cfUmique. 
Deux, fucieuh* ptâMufrdiuux aA&usiefiÀ-fa, *upéÛ4?U4é deê purduifo de-ùt ffociédé UatydeSeCdmeifcH: 
îeuh. auaJtUé JHxxympaka&ie, ftuUduue ewéUeHce de3&OM4. 

le fHxquel de café Ha# cvtUe 1fi 50, ceùu, du, ifoH£a,JBkéAiC 95*Cto. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Tout pour tes 
MUSICIENS 
SAXOPHONES argentés avec 

étui, depuis : 

Soprano 
Alto 
Ténor 

Fr. 200.— 
„ 250.— 
„ 300.— 

SELMER modèle Artiste, 
Breveté 1937, 

Alto Permgold Fr. 380.— 
Etui „ 35.— 

Demandez notre catalogue 
Articles de Jazz 

Réparations, Ventes, Locations 

Rauber 
21, Avenue des Alpes 

Montreux 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

San* caution a fonctionnaire, employa, . employa. 
Condition* evanla-

Sans caution i 
personne solvable 
geusea, envoyées lani engagement 
avance. Discrétion. Références 1*' ordre. 
Se rend sur place. Timbre réponse. Ban
que da Prêll S. A., Faix 4, Lausanne 

P]nmp« de p°u , e 8 ' 
r i U U I C S nnes et pro
pres, pour duvets, coussins et 
autre, 5 kg. pour fr. 4.-. Poussl-
nes prêtes à pondre fr. 6.- pièce. 
Expéditions contre remboursem. 
Parc avicole Clément, Préverengss 

A remettre pr cause de décès 

Don calé restaurant 
Ecrire sous chiffres OF12396 M 

à Orell Fussli-Annonces, Marti-
gny. 

A vendre u n e 

pour le 1er décembre. S'adr. ù 
Alphonse Bruchez, Saxon. 

mande pr charcuterie 
de part icul iers i salamis, etc. 

Expéditions au prix du Jour 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7{Laasanne,H. Verrey 

Instruments 
musique 

Violons, mandolines, guitares, 
a c c o r d é o n s , tambours pour 
sociétés et tambours d'ordon

nance, flûtes douces 

H. Hallenbarter, Sion 
Belles 
Très 

MAIV NOUVELLES 
N U I A fr. 0.55 le kg. 

colis de belles Lnatalflnes 25 kg. 
fr. 0.75. — Ed. Andreazzi 

Nr. 8, Dongio (Tessin) 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

L'envie... 
n'est ordinairement pas une .qualité", 
mais comment pourrait-on résister au 
plaisir de se mettre a table où |ume 
un délicieux bouillon de Knorrox? . 
Servi seul, ou avec un œuf. ou des petites 
pâtes, Knorrox est toujours le bouillon 
complet qui prouve que, pourêlrebonne, 
une chose n'a pas besoin d'être chère. 

KNORROX 

Ménage soigné louerait de suite 
pour 6 semaines 

1 chambre et cuisine 
m e u b l é s 

à Martlgny-Vllle. - Faire offres 
sous chiffres 12406, à Orell Fus
sli-Annonces, Martigny. 

FRUITIERS 
J. Rézert-Ribordy, Riddes 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

r^ 

Avez-vous lu 
L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par leur publicité 

« Pour couronner cette partie, 
achetons en commun une pochette!» 

En société, au dub , au café, en course, à l'atelier, au bureau, 

proposez l'achat en commun d'une pochette de la Loterie 

Romande. Cela vous fera dix chances de gagner de beaux lots. 

La pochette de 10 billets présentant une numérotation variée 

avec au minimum un billet gagnant 5 0 francs 

1 lot de Fr. 
1 > » 
2 
2 

20 

» t 

> » 
> > 

etc., erc. 

250.000 
100.000 
50.000 
25.000 
10.000 

V a l e u r t o t a l e des lots t 

2.522.000 francs 
PRIX DU BILLET: F6. i -
Lei lots «eront payai avant Noël, 

sans aucune retenue fiscale. 

VENTE DES BILLETS 

1. Dépositaires dans toutes les villes et 
villages de la Suisse romande. 

Secrétariat cantonal de 
ia Loterie Romande : 

Sion : Chèques postaux 
IT c 1800 

Joindre 40 c*. pour Convoi recommandé plu» 30 «t 
•I voui délirez ta lliie do tirage. 

<t9 

ISSE ROMANDE 
Dès lundi 15 novembre 

Grande Vente Spéciale 
Profitez do ces prix très bas pour des marchandises de Qualité 

Lingerie pour dames 
Chemises toile depuis 1 * «g 

» américaines » I 
laine - 8.20 
de nuit bl. et coul. depuis 5.— 

Pantalons directoires 1.50 
> > qualité extra S.SO 

Combinaisons bouclées 3.75 
laine et sole 4.50 
belle qualité «.50 

Lingerie fillettes et enfants 

Chemiserie 
Chemise à col ou 2 cols, rayures depuis S.SO 

» popeline tant, à col ou 2 cols S.SO 
Chemise de travail depuis 2.70 

une série MANTEAUX ENFANTS 

jolis tissus, seulement 10.-
Bonneterie 

Chaussettes laine pour hommes, 
Caleçons et camisoles tricot 

depuis 

Casquettes forme mode 
Chapeaux tors genres 

Chapellerie 

\ 

Tabliers 

Chemises américaines 
Pantalons tricot 

» directoire 
Camisoles 
Brassières laine tricot main 

Bas 
Bas sole artlf., sein. renf. 
Bas laine et soie belle qualité 
Bas fil et soie, belle qualité 

0.90 
1.20 
1 . -

depuls 1.20 
2.50 

1.70 
3.80 2.20 

1.SO 

Tablier blouse, Jolie qualité 
» fantaisie 

Jupe pratique fant. 
Jupe drap sport 

Jupes 

Robes 

4.50 3.50 2.50 
depuis 4.— 

depuis S.— 
1.20 

depuis 5.— 
9.— 

Robes en lainage depuis Fr. 14.-

Robes de chambre depuis 5.— 
Manteaux d e pluie dames, 3 sér. 22.-, 17.- 15.— 
Ceintures , c o r s e t s en tous genres, rabais 10°/o 

Vêtements de travail 
Complets salopettes depuis 6.— 
Pantalons moleskine 0.50 
Pantalons mi-laine depuis 9.80 
Vestons de travail, art. d'hiver, tissu côtelé fort 11.— 

Tissus 15°|. 
sur toutes les nouveautés en l a i n a g e s , s o i e r i e s 

e t c o t o n n a d e s 

Laines à tricoter 
Laine pour chaussettes, l'écheveau 

„ „ chaussons et art. sport „ 
„ décatie pour bas „ 

Beau choix de laines pour pullovers, depuis 

Nappage coton blanchi 130 cm. 
„ ml-fil coul., larg. 150 cm. 

Linge de cuisine mi-fil, depuis 
Toiles pour draps de lit, 170 cm. 
Toile mi-fil, 175 cm., belle qualité 

0.90 
2.50 

0.45 
0.60 
0.65 
0.S0 

1.90 
2.50 
0.60 
2.30 
3 3 0 

ROBES TRICOT laine sup. quai, teintes mode 25.— 
COUPONS A BAS PRIX 

Confection pour Messieurs 
et Jeunes gens 

Complet jeune homme, drap foncé, à rayure 
Autres séries pour Messieurs, à 75.— 
Complet golf, drap chiné 
Pantalons fantaisie, tayures, belle qualité 
Complets garçonnets 8-15 ans, depuis 

45. -
65. -
55.-
19.-
18.-

Sur tous articies pour SKIEURS : pantalons, vestes, pullovers, gants, 1Q <y0 de rabais 

Magasins E Simoiietta. M artigny.Kourg 




