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La réforme de finances de la Nos transports <* Ordre ou anarchie ? 

Après avoir présenté son troisième programme 
financier, le Département fédéral des finances 
s'est rapidement mis à l'étude préliminaire de la 
réforme définitive des finances de la Confédéra
tion. Les principes essentiels de la nouvelle orga
nisation des finances fédérales pourront être sou
mis prochainement au Conseil fédéral. On sait 
que la presse conservatrice de la Suisse romande 
n'avait pas ménagé ses attaques contre le chef du 
Département des finances, qu'elle accusait de 
manquer d'initiative. Ges accusations, on le voit, 
étaient pour le moins assez mal fondées, et la ré
ponse qui leur est ainsi donnée ne peut que satis
faire chacun. 

La presse de notre pays a déjà communiqué 
quelques-uns des buts de la réforme envisagée. On 
ne pourra cependant fournir des indications pré
cises à ce sujet que lorsque l'autorité executive 
supérieure se sera prononcée sur les principes 
qu'elle entend donner pour base à ce projet de ré
forme. La voie à parcourir est toutefois assez lon
gue encore. 

Au préalable, en effet, une grande commission 
de spécialistes — dans laquelle seront représentés 
des financiers et des économistes, ainsi que des dé
légués des associations économiques du pays et 
les directeurs cantonaux des finances — devra 
étudier les divers problèmes posés et prendre po
sition, elle aussi, quant aux principes qu'aura fixé 
le Conseil fédéral. Ce n'est qu'alors seulement 
que le projet définitif pourra être rédigé, accom
pagné du message du Conseil fédéral, pour être 

| soumis au Parlement, lequel en remettra l'étude à 
ses deux Chambres. 

/l faut souhater surtout que les partis politi
ques s'entendront au préalable pour faciliter, par 
une collaboration suffisamment étroite, les déli
bérations qui s'engageront au sein des deux Con
seils du Parlement, et pour limiter autant que 
possible la lutte qui s'engagera à la suite de la 
demande, plus qu'éventuelle, de référendum. 

Tout ce que l'on peut affirmer aujourd'hui, c'est 
qu'il faudra dépenser une somme extraordinaire 
d'énergie et de travail pour arriver à mettre sous 
toit en 1938 déjà l'œuvre que représente la réfor
me définitive de notre système financier fédéral. 
En tout cas, notre peuple est las des mesures pro
visoires, et il veut qu'on lui présente maintenant 
un projet d'assainissement, même s'il doit consen
tir à quelques sacrifices pour son exécution. 

Il est certain que le problème que pose la ré
partition des charges financières sera difficile à 
résoudre, d'autant plus que de nouveaux principes 
fondamentaux de politique f'nancière devront 
être introduits pour cela dans un nouvel article de 
la Constitution. Un enchaînement complet de 
questions d'ordre financier devront être élucidées 
et résolues simultanément. 

Le principe qui avait été admis jusqu'ici — 
exception faire de certaines mesures prises en 

! temps extraordinaires de crise — doit subsister, 
: c'est-à-dire que les impôts directs seront laissés à 

la compétence des cantons, tandis que les impôts 
| indirects resteront exclusivement au bénéfice de la 
! Confédération. Mais il faudra sans doute prévoir 
! aussi les conditions extraordinaires — résultant 
j d'une guerre ou d'une crise économique, etc. — 

qui nécessiteront des mesures spéciales. 
Un résultat acquis, c'est que dans la nouvelle 

législation financière, il conviendra de tenir mieux 
compte des rapports qui existent entre les finances 
publiqes et les conditions économiques en général, 
et il ne faudra surtout plus fonder presque unique
ment les recettes de la Confédération comme on 
l'a fait jusqu'ici, sur le produit des douanes seu
lement. 

Il reste à espérer que l'important travail dont 
doit résulter la réforme des finances fédérales 
coïncidera avec des conditions économiques favo
rables, et que les nouvelles ressources financières 
envisagées ne seront pas affaiblies par des effets 
de crises économiques ou autres. 

L'année 1938, en tout cas, ne se passera pas 
sans que de très importantes décisions soient pri
ses dans le domaine de la politique financière et 
économique suisse. 

P. R.-D. 

Le sergent-inajor porte-drapeau 

Ce sera désormais dans l'infanterie un sergent-
major au lieu d'un adjudant sous-officier qui por
tera le drapeau du bataillon. Les porte-drapeau et 
d'étendard auront comme signe particulier une 
fourragère rouge et blanche. 

On nous écrit : 

Les Chemins de fer fédéraux traversent sans 
conteste une crise sérieuse. Les charges étrangè
res aux chemins de fer, la crise économique, la 
concurrence automobile ont ébranlé les bases fi
nancières de cette grande entreprise nationale. 
D'autre part, de nombreuses compagnies privées 
se trouvent dans une situation pire encore. 

Tôt ou tard, il faudra que la Confédération in
tervienne. La prospérité de notre économie est 
étroitement liée à la capacité de notre réseau fer
roviaire ; il est donc impossible d'abandonner à 
leur sort les chemins de fer, qu'ils soient privés Ou 
étatisés. Un assainissement est nécessaire, bien 
que nous ne sachions pas encore quelles sommes il 
nécessitera, ce qui dépendra d'ailleurs de l'état des 
recettes des diverses entreprises. Les dettes des 
CFF seront reprises par la Confédération et con
verties en un capital d'exploitation, les CFF ver
sant à la Confédération un intérêt pouvant attein
dre jusqu'à 3 Vs %, selon les résultats d'exploita
tion. 

Il va donc sans dire que plus le trafic sera actif 
et plus les recettes seront fortes, moins les char
ges de la Confédération seront élevées. Et comme, 
finalement, les subventions fédérales sont payées 
par les contribuables, nous pouvons dire que, plus 
le peuple suisse utilisera ses chemins de fer, moins 
il devra payer d'impôt pour combler les déficits 
de l'Etat. Toutefois, l'usager n'a besoin des che
mins de fer que dans une certaine mesure et le 
nombre de ses déplacements ou des transports de 
marchandises qu'il fait effectuer est limité, ce qui 
fixe donc une limite aux recettes des chemins de 
fer. 

Ce qu'il faut, c'est donc réduire l'influence des 
facteurs qui sapent les recettes des entreprises fer
roviaires. Selon les calculs du Département des 
postes et des chemins de fer, les transports de 
marchandises effectués par l'automobile causent 
chaque année aux CFF une perte de recettes — 
marchandises de 25 millions. Les CFF estiment 
même ce recul à 40 millions et il y a beaucoup de 
chances pour que les estimations des CFF soient 
plus près de la vérité que celles du Département. 

Sans nier les avantages de l'automobile (trans
port porte à porte), il ne faut pas oublier que les 

transports routiers coûtent chaque année à la col
lectivité 100 millions de plus qu'ils ne rapportent 
(entretien des routes, police de la circulation, etc.). 
Alors que les chemins de fer doivent construire et 
entretenir eux-mêmes leurs voies et leurs installa
tions, les transports routiers circulent sur des rou
tes dont ils n'assurent qu'en très faible partie le 
financement. La plus grande partie de ces frais 
est à la charge des finances publiques. D'autre 
part, les transports automobiles ne sont pas sou
mis à l'obligation de transporter et l'élasticité de 
leurs tarifs cause de lourdes pertes aux chemins de 
fer, dont ils écrément le trafic. 

Il ne s'agit nullement de prendre des mesures 
draconiennes contre les transports automobiles, 
mais bien de répartir équitablement les charges. 
La Suisse est le seul pays où les rapports entre le 
rail et la route ne fassent pas encore l'objet d'une 
législation bien que le parc actuel de nos moyens 
de transport dépasse largement nos besoins. Nos 
trains de marchandises circulent à moitié vide et 
de nombreux camions roulent sans chargement sur 
nos routes. C'est là une situation paradoxale à la
quelle il faut mettre fin sans trop tarder. 

A l'heure actuelle, notre Constitution ne prévoit 
pas le moyen de réglementer le trafic route et 
rail. C'est pourquoi des citoyens suisses apparte
nant à tous les milieux, citons encotre autres M. 
Meyfahrt, directeur des ateliers de Sécheron à Ge
nève, M. le colonel Vifian, Berne, M. B. de Week, 
conseiller aux Etats, Fribourg, M. E. Forni, con
seiller d'Etat, Bellinzone, ont décidé de lancer une 
nouvelle initiative populaire en vue de compléter 
les dispositions de la Constitution fédérale. Ils 
proposent de lui ajouter un article 37 quater di

san t : 
« La Confédération règle le transport des mar

chandises au moyen de véhicules à traction méca
nique conformément aux besoins de notre écono
mie nationale. A cet effet, elle pourvoit à ce que 
les transports de marchandises à longue distance 
s'effectuent essentiellement par chemin de fer. » 

Une telle initiative ne manquera pas de mettre 
de l'ordre dans le cahos actuel. Elle est d'ailleurs 
conforme aux nécessités techniques, l'auto se 
prêtant mieux aux transports à courte distance et 
les chemins de fer aux transports à longue dis
tance. 

Nouvelles du Valais 
A propos d'un film sur le Valais. — 

Nous apprenons que lors du concours internatio
nal de films tourstiques et scientifiques qui a eu 
lieu dernièrement à Rome, le film intitulé « Au 
pays de la soif », production Dreyer, réalisée en 
Valais par l'Office suisse du tourisme avec la col
laboration de la Chambre valaisanne de commer
ce, a obtenu le premier prix sur 176 films présen
tés dont 43 allemands et 13 italiens. 

Pour fêter ce succès, il a été remis, au cours 
d'une manifestat:on qui eut lieu au ministère ita
lien de la propagande, une coupe à notre ministre 
à Rome, M. Ruegger. 

Une copie de ce film a été présenté cet été à 
l'Exposition de Paris. 

On peut se rendre compte de la propagande qui 
est ainsi faite en faveur du tourisme valaisan et il 
convient de féliciter le secrétariat de notre Cham
bre de commerce de l'activité déployée à cette oc
casion, comme toujours du reste. 

R i d d e s . — Aux alpages. — (Comm.) Dans le 
courant de cet été, les consorts des montagnes de 
Chassoures et des Etablons ont décidé et effectué 
diverses transformations sur leurs alpages. Entre 
autres la construction de chalets pour la fromage
rie et cave à lait ; ainsi que des chambres pour lo
ger les employés de la montagne. Le tout a été 
monté d'après les données techniques du service 
des améliorations foncières. Ces travaux qui ont 
été surveillés et reconnus avec satisfaction, par 
M. Huber, ingénieur, attaché à ce service, sont 
subsidiés par l'Etat et la Confédération. Nous 
pouvons donc féliciter et remercier les adminis
trateurs de ces deux alpages, qui ont créé des oc
casions de travail pour un bon nombre d'ouvriers 
et qui ont de ce fait mis à disposition des locaux 
bien aménagés. Nos montagnards seront ainsi bien 
logés, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à 
maintenant. 

Si l'alpage des Etablons possède de beaux pâtu
rages en été, il offre en hiver de merveilleux 
champs de ski. Les administrateurs de cet alpage 

n'ont pas oublié les joies de ce sport. Ils ont ainsi 
construit leur chalet de manière à être facilement 
transformable en cabane de ski. Nous pouvons an
noncer dès maintenant que cette cabane, située à 
2000 m. d'altitude, est prête à recevoir et à loger 
une trentaine, de skieurs. Tous les amis de ce beau 
sport applaudiront sans doute cette bonne aubaine. 
Du reste, prochainement aura lieu l'inauguration 
et la bénédiction de la dite cabane. Nous espérons 
que tous les sportifs ne manqueront pas d'assister 
à cette modeste manifestation. Des consorts. 

Après l'accident mortel de Viège. — 
On sait que le jeune Richard Furrer, de Xavier, 
16 ans, conduisant un char attelé d'un mulet sur la 
rive gauche de la Viège, avait eu de la peine à 
maintenir sa bête au passage d'un camion apparte
nant à M. Studer. Après enquête, la gendarmerie 
a établi ce qui suit : Au retour, les occupants du 
dit camion trouvèrent le mulet couché entre les 
brancards. Ils s'arrêtèrent pour le relever et trou
vèrent sous l'animal le corps du jeune homme. 

Personne n'ayant été témoin de l'accident, les 
autorités firent des recherches et acquirent la con
viction que le camion n'était pour rien dans cet 
accident : Richard Furrer étant en difficulté avec 
son mulet sur un terrain glissant, a dû glisser à 
terre en même temps que lui et reçut un coup de 
pied qui lui fractura la base du crâne, ce qui en
traîna sa mort. 

lie danger des exercices d'obscurcis
sement : un accident mortel à Zurich. 

Un accident mortel s'est produit dans la com
mune de Dietlikon, durant un exercice d'obscur
cissement. Un domestique, Joseph Sturzenegger, 
âgé de 57 ans, a été atteint sur la route par une 
automobile qui circulait dans la même direction, 
tous phares voilés. M. Sturzenegger a été si griè
vement blessé qu'il est décédé peu après. 

A Bâle, un cycliste a été projeté sur la chaus
sée par une automobile, tandis qu'un piéton a été 
renversé par un tramway. 

En passant... 

La protection des animaux 

Il y a sept ans, nous étions plusieurs à travail
ler à la reconstitution de la « Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux ». 

M. Manguisch de Sion, qui avait présidé le pre
mier groupement, accepta de diriger le second 
avec autant de dévouement que d'intelligence. 

Et c'est alors seulement que les déceptions com
mencèrent... 

On se rendit compte, en peu de temps, que tout 
effort resterait inutile : 

La loi n'était pas respectée et les autorités sem
blaient se désintéresser de toute action humani
taire en faveur des bêtes. 

Il fallut donc, bon gré, mal gré, limiter l'activi
té de la société. 

Son président démissionna. 

H importait d'en découvrir un autre, et ce fut 
la principale occupation du comité jusqu'en 
1937 ! 

On cherchait un homme, et ce fut lui finale
ment qui vint à nous. 

M. Gollut, commandant de la gendarmerie, a 
consenti, en effet, à reprendre en mains la direc
tion du mouvement. 

Cette nouvelle, on s'en rendra compte immédi&rji? 
tement, est d'une grande importance. 

Ce qui manqait jusqu'à présent à la « Liguée'' 
pour la protection des animaux », c'était l'appui-
des autorités et principalement de la gendarme-^ 
rie. W. 

Or, M. le commandant Gollut en acceptant de 
la patronner lui confère une influence indiscuta
ble et d'un caractère officiel. 

La loi qui restait lettre morte, il la fera brave
ment appliquer, et ce sera déjà le progrès le plus 
réconfortant que l'on pourra enregistrer. 

Désormais, chaque agent interviendra au pre
mier appel pour réprimer un abus, éveiller l'atten
tion des délinquants sur leurs devoirs, signaler les 
fautes. 

M. Gollut n'a pas l'intention du tout de se mon
trer impitoyable envers les.gens pour mieux pré
server les animaux du malheur : il n'est pas hom
me à tomber dans le ridicule, et il saura fort bien 
garder la société des excès de zèle. 

Il réglementera la protection des animaux com
me il a réglementé la circulation : 

Au lieu d'infliger un procès-verbal à la pre
mière erreur légère, il donnera un avertissement 
à celui qui s'en rend coupable, et visera plus à le 
corriger qu'à le punir. 

Seuls les délinquants qui s'obstinent dans leurs 
égarements seront « salés » comme il convient, se
lon la gravité de leurs fautes. 

On peut se montrer cruel envers les animaux 
par inconscience, insensibilité de cœur, nervosité, 
ou plus simplement par bêtise. 

Or, ce sera le devoir de la gendarmerie et des 
autorités d'éduquer sur ce point les individus qui 
auraient besoin de l'être. 

Il faut tenir pour dangereux pour la société tout 
être humain qui est méchant envers les animaux, 
car il ne sera pas meilleur envers ses sembla
bles. 

Le lâche qui n'a pas craint, il y a quelques an
nées, d'arroser un chien avec du goudron bouil-
tant, sur une route du Valais, n'a pas seulement 
commis un acte odieux, mais il a commis encore 
un acte inquiétant par l'instinct troublant qu'il 
dénote, et il eût mérité d'être enfermé, à titre pré
ventif. 

A l'avenir, ces faits ne se reproduiront pas 
sans entraîner des sanctions immédiates. 

La Ligue entrera en rapport avec le Départe
ment de l'Instruction publique, avec les institu
teurs, avec les conseils communaux, et de ces ef
forts conjugués naîtra certainement une situation 
plus saine. 

Il faut en finir avec des excès que l'opinion pu
blique est la première à condamner. 

Aussi, demandons-nous aux groupements, aux 
particuliers, à tous ceux et à toutes celles que la 
cruauté et la sottise à l'égard des animaux révol
tent, d'adhérer en masse à la Ligue et de lui faire 
confiance. 

A. M. 

m.% 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une vietoire démocratique 

Tous les cantons sauf un repoussent l'initiative liberticide 
Un verdict de sagesse 
lie peuple suisse entend conserver 
les libertés conquises par ses aïeux. 

Ainsi donc, par 515,511 non contre 233,579 oui, 
le peuple suisse s'est prononcé contre l'initiative 
lancée par une poignée de détracteurs du régime 
démocratique dans le but d'interdire sur notre 
sol la franc-maçonnerie, les Odd-Fellows et les 
autres sociétés secrètes similaires. 

Malgré (et peut-être grâce à elle) une campa
gne éhontée, des affiches incendiaires, la distri
bution de tracts, une publicité intense, l'ex-colonel 
Fonjallaz, les Henné, Oltramare, Michel et con
sorts, sont battus, comme on le dit, à « plate cou
ture ». 

Georges Oltramare qui, dans le dernier Pilori, 
publiait une caricature représentant la tête que 
ferait un franc-maçon dimanche soir, aura certai
nement, une fois de plus, réfléchi aux dangers 
qu'il y a de vendre la peau de l'ours avant de l'a
voir tué. 

Tous les cantons sauf un (Fribourg) repoussent 
l'initiative. En Valais, 4 districts seulement, Con-
ches, Rarogne oriental, Brigue et Viège, l'accep
tent. Ceux du Centre et du Bas-Valais fournissent 
une importante majorité de « non » ; soulignons 
tout particulièrement les magnifiques résultats de 
l'Entremont, de Bagnes en particulier, et de Mar-
tigny. Toutes les villes ont repoussé l'initiative. 

On s'étonne quelque peu, par contre, des chif
fres fournis par Fully, Evolène qui, en acceptant 
l'in :tiative, se rangent aux côtés des communes 
les plus réactionnaires du canton. 

Au surplus, on peut dire que d'une manière gé
nérale, les cantons catholiques, malgré leur peu de 
sympathie pour les Loges, ont suivi la voix de 
leurs chefs ; ils ont compris le danger que leur fe
rait courir un vote affirmatif et n'ont pas voulu 
assumer la responsabilité d'une décision incompa
tible avec nos traditions séculaires et qui ouvrait 
la porte à l'arbitraire et à la dictature. 

Nous nous attendions, certes, au rejet de l'ini
tiative, mais non à une majorité aussi écrasante. 
Il est à remarquer que plus les cantons sont voi
sins de la front:ère allemande, plus la proportion 
de « non » est élevée. 

C'est qu'on a, dans de nombreux milieux, l'im
pression très nette, certains journaux et non des 
moindres l'ont affirmé, que les nazis et fascistes 
ne sont pas totalement étrangers au lancement de 
l'initiative Fonjallaz. 

Or, nos compatriotes alémaniques savent mieux 
que nous les joies que nous réserverait l'introduc
tion en Suisse d'un régime hitlérien. 

On sait que les pays étrangers ont suivi de près 
la votation de hier, dont le résultat était attendu 
avec impatience ; on s'est même demandé si l'af
faire dite des « cagoulards » n'était pas en rap
port avec la propagande faite en Suisse par les 
commissaires du Reich. 

L'existence au centre de l'Europe de ces deux 
pays démocratiques — la France et la Suisse — 
gêne les dictateurs et apprentis dictateurs, qui ne 
seraient pas fâchés de les voir modifier leur ré
gime. 

Les électeurs suisses, pour la plupart, ont fort 
bien compris qu'on ne leur demandait pas de se 
prononcer pour ou contre la franc-maçonnerie et 
autres sociétés secrètes, mais sur une question de 
principe beaucoup plus importante, capitale di
rons-nous pour l'avenir de notre pays, celle de 
porter atteinte à des droits les plus sacrés garantis 
par la Constitution : la liberté de réunion et d'opi
nion ; car, il faut le préciser, alors que le commu
nisme se propose tout comme le fascisme de ren
verser nos institutions démocratiques, aucune ac
tivité nocive pour nos institutions n'a pu être re
levée à la charge des sociétés mises en cause. 

Et, au moment où divers cantons se proposent 
de demander l'interdiction du parti communiste, 
la question se pose de savoir si, par simple légiti
me défense, la Suisse, pays démocratique, ne de
vrait pas interdire tous les partis qui tendent à 
l'instauration d'une dictature. 

Mais le peuple suisse qui, une fois de plus, a 
fait preuve de sagesse, de bon sens, de maturité 
politique, a voulu affirmer, à la face du monde, 
qu'il restait fidèle à son idéal démocratique ; il a 
administré un magnifique coup de botte dans le 
postérieur des nationalo-frontistes. 

Tous ceux qui escomptaient un vote affirmatif 
en seront pour leurs frais. Une fois encore, la Suis
se donne l'exemple. Mr. 

Après la votation 

Fonjallaz-Oltramare ont mordu la poussière ; 
Ils ne s'en relèveront pas. 
Malgré leur jactance guerrière, 
On les a tous deux mis au pas. 

« Vous aviez cru pourtant mettre sous votre botte 
Les enfants de Guillaume Tell ; 
Ils vous ont fich' une calotte... 
C'est un jugement sans appel. » 

« Hurlez, bavez, crachez, calomniez encore ; 
Vous êtes finis désormais. 
Le peuple suisse vous ignore, 
Cabotins, histrions, laquais ! » 

« F...ez-moi donc le camp, presto, pour l'Italie...» 
En Suisse quel bon débarras ! 
Nous restons en Démocratie 
Et toi, Liberté, tu vivras ! 

Wo'ci les résultats des communes valaisannes 

DISTRICT DE CONCHES 
Oui Non 

Ausserbinn — 8 
Bellwald 12 18 
Biel 17 7 
Binn 22 17 
Blitzingen 29 20 
Ernen 20 18 
Fiesch 44 30 
Fieschertal 17 13 
Geschinen 11 2 
Gluringen 16 — 
Lax 16 13 
Muhlebach 4 9 
Munster 30 22 
Niederwald 9 4 
Obergesteln 34 9 
Oberwald 23 18 
Reckingen 72 3 
Ritzingen 15 2 
SeUVngen 14 2 
Steinhaus — 7 
Ulrichen 28 29 

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL 
Betten 78 2 
Bister 1 5 
Bitsch 17 9 
Filet 8 6 
Goppisberg 14 7 
Greich 6 6 
Grengiols 22 16 
Martisberg 15 1 
Mcerel 23 14 
Ried-Mcerel 59 8 

DISTRICT DE BRIGUE 
Birgisch 47 4 
Brigue 137 185 
Brigerbad 15 3 
Eggerberg 14 19 
G i s 50 59 
Mund 13 6 
Naters 67 90 
Ried-Brig 38 44 
Simplon 50 20 
Thermen 18 26 
Zwischbergen 18 3 

DISTRICT DE VIEGE 

Baltschieder 16 9 
Eisten 12 56 
Embd 65 1 
Eyholz 14 13 
Graechen 41 49 
Lalden 22 1 
Randa 17 40 
Saas-Almagel 29 8 
Saas-Balen 22 22 
Saas-Fée 12 72 
Saas-Grund 18 54 
St-Nicolas 36 96 
Stalden 43 69 
Staldenried 49 4 
Taesch 33 22 
Tœrbel 24 82 
Viège 67 112 
Visperterminen 135 21 
Zeneggen 31 21 
Zermatt 116 40 

DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL 

Ausserberg 76 8 
Blatten 19 52 
Burchen 19 47 
Eischoll 37 44 
Ferden 33 43 
Hothen 10 21 
Kippel 27 48 
Niedergesteln 23 18 
Rarogne 47 45 
Steg 23 27 
Unterbach . 17 41 
Wyler 20 55 

DISTRICT DE LOECHE 

Agarn 14 12 
Albinen 70 13 
Bratsch 3 12 
Ergisch 28 15 
Erschmatt 3 4 
Feschel 4 11 
Gampel 37 48 
Guttet . 5 19 
Inden 11 9 
Loèche 28 84 
Loèche-les-Bains 49 46 
Oberems 14 20 
Salgesch 29 59 
Unterems 8 14 
Varen 22 51 

DISTRICT D'HERENS 
Agettes 20 37 
Ayent ' . 86 133 
Evolène 76 43 
Hérémence 54 121 
Mase 10 29 
Nax 6 29 
St-Martin 7 20 
Vernamiège 10 26 
Vex 44 86 

DISTRICT DE CONTHEY 
Ardon 38 154 
Chamoson 67 156 
Conthey ' 241 205 
Nendaz 99 132 
Vétroz 27 118 

DISTRICT DE SIERRE 
Oui Non 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
St-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Veyras 
Vissoie 

DISTRICT DE SION 

Arbaz 
Bramois 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

4 
35 
12 
95 
18 
5 

18 
12 
16 
94 
59 
19 
51 
26 
22 
35 
30 

168 
12 
22 

39 
46 
27 

3 
80 

316 
42 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Bovernier 
Charrat 

" Fully 
Isérables 
La Bâtiaz 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Combe 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

5 
19 

169 
8 
9 

27 
28 
20 
48 
12 
31 
32 

5 

DISTRICT D'ENTREMONT 

Bagnes 
Bourg St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

89 
4 

21 
76 
32 
32 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

4 
17 
18 
21 
29 

2 
94 
18 
52 
22 

DISTRICT DE MONTHEY 

Champéry 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'IUiez 
Vionnaz 
Vouvry 

Récapitulation 

Conches 
Rarogne Oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occidental 
Loèche 
S:erre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 
Militaires 

64 
46 

127 
29 
36 
33 
79 
37 
67 

36 
133 

16 
22 
76 
59 

6 
97 
28 
93 
34 
20 
45 
67 
22 
56 

6 
303 

8 
14 

27 
44 
24 
72 

235 
486 

8 

80 
83 

150 
146 
80 
97 

147 
122 
295 
116 
48 

215 
40 

469 
24 

128 
255 

84 
82 

70 
86 
76 
61 
55 
31 

185 
160 
129 
50 

79 
79 

342 
87 
46 
51 
70 
88 

147 

des flistricts 

433 
243 
467 
802 
351 
375 
753 
313 
553 
472 
413 
254 
277 
518 

34 

251 
74 

459 
792 
449 
417 

1161 
524 
896 
765 

1619 
1062 
903 
989 

29 

Il manque les résultats de 2 communes : Tou 
temagne et Venthône. 

Résultats des cantons suisses : 

Genève 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-„Campagne 
Schaffhouse * 
Appenzell R. E. 
ADDenzell R. I. 

Oui 
10182 
37988 
45554 

7140 
1482 
4993 
1184 
942 

2101 
1303 
9092 
8131 
5161 
2515 
3097 
1200 
690 

Non 
14761 
98221 
68877 
15686 
2790 
6015 
1259 
1252 
4213 
2605 
8047 

22443 
20526 
10888 
9339 
8007 
1283 

St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 

TOTAUX 

14676 
5019 

14280 
5915 
7451 

30744 
6258 
6451 

41667 
15347 
47277 
22182 
14075 
55181 
10390 
13126 

233579 515511 

Une conférence de M. Rey 
directeur de la Banque cantonale 

L'Association des employés de banque du can
ton, que préside M. Imesch, avait demandé à M. 
le directeur Rey une conférence sur le sujet sui
vant : La loi fédérale sur les banques. 

La grande salle de l'Hôtel de la Paix était com
ble samedi à 16 h. pour écouter cette conférence. 

Disons tout de suite qu'il est impossible de la ré
sumer ici, mais que nous espérons pouvoir la pu
blier prochainement en tout ou partie. 

Non seulement M. Rey a examiné le rôle des 
banques, qui sont en quelque sorte, un bassin col
lecteur d'argent, et non des cavernes de voleurs, 
mais il a fait l'historique de la banque cantonale 
du Valais et des établissements qui la précédèrent 

Il exposa ensuite les raisons de la promulgation 
d'une loi sur les banques et fit une analyse com
plète, approfondie, en y mêlant parfois une poin
te d'humour et d'ironie, des dispositions principa
les de cette loi. Mais, mieux encore, le sympathi
que directeur de la Banque cantonale donna d'ex
cellents et judicieux conseils. 

Son exposé, qui dura 1 heure et demie, fut écou
té dans une religieuse attention. 

M. Imesch remercia cordialement le conféren
cier. 

Après un apéritif aimablement offert par l'As
sociation cantonale, les fonctionnaires de la Ban
que cantonale se retrouvaient une heure plus tard 
à l'Hôtel de la Paix pour faire honneur à une ra
clette que leur offrait leur directeur ; il entendait, 
par ce geste généreux, les remercier d'avoir fêter, 
il y a quelques mois, sa vingtième année de direc
tion. 

Nous avons noté la présence à la table d'hon
neur, autour de M. Rey, de M. de Chastonay, con
seiller d'Etat, M. Mengis, vice-président, Contât, 
Membrez, etc., membres du Conseil d'administra
tion, M. Louis Kuhn, directeur de la Banque Popu
laire, Martigny, M. Broquet. sous-directeur dé'11' 
Banque cantonale, etc. 

Au dessert, M. Jean Coquoz, major de table, sa
lua les invités et remercia tout spécialement M. 
Rey de son invitât on ; puis il donna la parole à 
M. Revaz, directeur de l'agence de Martigny. Ce 
dernier, s'adressant au directeur, le remercia, au 
nom du personnel, de la paternelle affection dont 
il fait preuve et lui renouvela l'assurance du dé
vouement de tous ceux qui travaillent sous ses or
dres et qui souha tent le conserver longtemps en
core. 

Une fillette apporta une magnifique gerbe d'oeil
lets rouge et blanc à M. Rey qui parut fort ému 
de ce geste. 

Puis, M. Mengis apporta les félicitations du 
Conseil d'administration et souligna le dévoue
ment, le travail, la prudence d'un directeur qui fait 
à la fois honneur à son établissement et au canton. • 

On entendit encore M. Moser, rédacteur du 
Confédéré, qui, après avoir expliqué la mission 
de la presse en pays démocratique, rappela le 
rôle important joué par la Banque cantonale et 
son directeur au cours des années difficiles que 
l'Etat vient de traverser, et porta son toast à M. 
Rey et à son établissement. 

Enfin, M. Louis Kuhn, ancien fonctionnaire de 
l'établissement, rappela les souvenirs qu'il avait 
gardée de la maison et se félicita d'entretenir avec 
elle les meilleurs rapports. 

Suivit une magnifique partie littéraire et musi
cale, au cours de laquelle nos « banquiers » dé
montrèrent leurs talents musicaux et artistiques. 

Une fanfare avait été composée pour l'occasion ; 
elle sut mettre de l'entrain dans la salle, tout en 
jouant d'une man'ère correcte. A quand la fanfa
re officielle de la Banque cantonale ? 

Nous citons au hasard le nom de ceux qui se 
firent entendre et applaudir : MM. Wey, Baech-
ler, Imboden, Delaloye, Casetti, Roten, Bolle, 
Huber, R. Coquoz, Gaillard, Saisi, Bonvin, Louis 
Kuhn, Muller, Sutter, Berchtold, Klausen, Rouil
ler, Mlles Robora et Dalpiaz. 

Terminons en félicitant tout spécialement MM-
Jean et Roland Coquoz, qui surent s'acquitter 
brillamment de leurs délicates fonctions de major 
de table, et en remerciant M. le directeur Rey d'a
voir bien voulu associer la presse à cette belle ma
nifestation familiale. Démos. 

Au Conseil d'Etat genevois 
M. Albert Picot, démocrate, a été nommé pré

sident du Conseil d'Etat du 1er déc. 1937 au 30 
nov. 1938, et M. François Perréard, radical, vice-
président. 

En 1939, M. Adrien Lachenal sera président et 
M. Casaï vice-président. 

® Avant l'hiver, faites analyser vos urine» a" 

LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA 

Pharmacie Morand S i 



LE C O N F É D É R É 

La vie a Martigny 
Au Club a lp in 

L'assemblée générale du groupe de Martigny de la 
section Monte-Rosa du CAS eut lieu samedi 27 nov. à 
l'Hôtel du Grand St-Bernard. Celle-ci était précédée 
d'un souper choucroute très bien servi par notre mem
bre et tenancier de l'Hôtel, M. Coquoz. 

Par suite de diverses manifestations plusieurs mem
bres se font excuser, entre autres M. Grandmousin, 
vice-président, et notre vétéran M. Georges Couche-
pin, retenu par la maladie. Ce dernier n'oublie pas 
cependant les tractanda à l'ordre du jour et recom
mande chaudement la location du chalet de La Barmaz 
dont le vœu sera exaucé dans la soirée. 

De l'excellent rapport fait par son président, M. Ls 
Spagnoli, nous relèverons que la fréquentation aux 
courses a été inférieure aux années précédentes et que 
plusieurs de celles-ci n'ont pu être effectuées. Toute
fois, le président fait ressortir que quelques membres 
ont fait des courses individuelles qui méritent d'être 
signalées ; nous ne citerons que l'ascension du Mont 
Blanc en ski faite par Mme et M. Albano Simonetta 
et celle du Cervin faite par trois jeunes membres qui, 
après avoir fait l'ascension, sont rentrés, la même 
journée, de Zermatt à Martigny-Bourg en... bicyclette 

La fortune de la Société s'élève à 1738 fr. en aug
mentation de 285 fr. sur celle de l'année précédente. 

M. Paul Emonet donne lecture des différentes cour
ses effectuées pendant l'année. Les récits de celles-ci, 
faits par les chefs de course et le préposé aux courses 
sont des plus captivants et des plus humoristiques. 

Voici le programme des courses pour 1938 : 
Janvier : La Forclaz, chef Montfort. 
Février : Finhaut-Col de Balme, course combinée 

avec celle des skieurs des sections romandes. 
Mars : Chamonix, La Piste des Glaciers (course 

subventionnée), René Frachebourg. 
Avril : Pointe des Ecandies, Ed. Simonetta. 
Mai : Bétemps (Breithorn, Mont-Rose), course sub

ventionnée, Alb. Simonetta. 
Juin : Grand Golliaz, G. Couchepin. 
Juillet : Les Grands Charmoz (course subv.), Perro-

chon. 
Août : La Barre des Ecrins (course subv), Ls Spa

gnoli. 
Septembre : Lac Derborenze, Em. Abbet. 
Octobre : Ardévaz, V. Vairoli. 
Novembre : Ravoire, Charravex, Gueuroz (brisolée) 

H./Schmid. 
On passe ensuite à la nomination du comité pour la 

période 1938-1941. Par suite de la démission presque 
in corpore de l'ancien comité, celui-ci est réélu comme 
suit : Henri Couchepin, président ; Louis Spagnoli, 
vice-président ; Adrien Métrai, secrétaire ; Paul Yer-
gen, caissier : Paul Emonet, chef des courses ; Oscar 
Darbellay, préposé à l'O. J. ; adjoint Georges Pillet: 
Vérificateurs des comptes : MM. Vœgeli et Stalder. 

Nous entendons encore M. Henri Couchepin qui 
remercia les membres de l'honneur qu'ils ont bien vou
lu lui témoigner et M. Joseph Emonet, président de la 
section Montë-Rosa qui traça l'activité de la section 
Monte-Rosa pendant cette dernière période. 

Pour clore la soirée, M. Oscar Darbellay eut l'ama
bilité de projeter quelques beaux films des courses en 
skis et ascensions effectuées par le groupe de Martigny. 

La chasse a u x t a u p e s 
I II a été apporté au contrôle de la commune de Mar-
rigay-Ville 1442 taupes, dont 1126 par M. Alphonse 
Girard et 316 par divers particuliers. 

Pour éviter toute faute, le corps entier de la taupe 
était exigé. 

Un f i lm p a s s i o n n a n t à l 'Etoi le 
Ce soir, lundi, prolongation à l'Etoile du grand film 

d'espionnage « Les loups entre eux », la suite du 2me 
Bureau. Interprêté par Pierre Renoir, Renée St-Cyr, 
Jules Berry, ce film vous fera passer une bonne soirée. 

Ne le manquons pas, c'est assurément un des meil
leurs films français du genre. 

Au Roya l 
Le Royal annonce, cetet semaine, la super-produc

tion « Fox » : « Le dernier Négrier » avec Wallace 
Beéry. Le film vient de sortir au Métropole, à Lausan
ne, et à l'Alhambra de Genève. 

So i rée d e l 'Excelsior , à Martigny-Bourg 
Cette soirée a obtenu le plus vif succès. La troupe 

du Chêne de Monthey a interprêté avec goût et suc
cès Maldone de Jules Gilles et Théophile est muet de 
Freuler et Jenny Fehr. 

L'orchestre n'a pas failli à sa réputation. 

C o n f é r e n c e d u D r L. d e W e e k . 
Dimanche a eu lieu à l'Hôtel de Ville la conférence 

dy Dr L. de Week. 
Auparavant la Ligue antituberculeuse du district 

s'est constituée définitivement. 
Nous y reviendrons. 

La vie sierroise 
La vo ta t ion à S i e r r e 
Les électeurs sierrois n'ont pas trouvé la votation 

de ce jour comme étant des plus importantes car sur 
j environ 1400 votants, 471 seulement se sont présentés 

à l'urne. Voici les résultats concernant la commune 
de Sierre : 168 oui, 303 non. 

Chippis : so i r ée d e la g y m n a s t i q u e . 
Samedi dernier, la Sté de gymnastique de Chippis 

donnait sa soirée annuelle à la coquette salle du Foyer 
a Sous-Géronde. Des gymnastes venus des sections de 
Chàlais, Uvrier et Sierre avaient tenu à apporter leur 
témoignage d'amitié à la section en fête, et nous avons 
'élevé avec plaisir la présence de MM. Vanner, prési
dent d'honneur de l'Avenir de Chippis, Faust et Rous-
% du comité technique cantonal, Jegerlehner, le sym
pathique président de l'Edelweiss sierrois et président 
de l'association valaisanne de lutte, et Mme Payut, la 
Vaillante pionnière du groupement féminin de la cité 
du soleil. 

Le programme copieux et bien choisi comprenait en
tre autres des exercices en groupes et individuels par 
'M actifs, des productions par les pupilles, des exerci
ce rythmiques et une ronde chantée par les dames, 
aiasi qu'un ballet mixte. Les actifs présentèrent un pro
gramme bien rempli d'exercices aux engins : barres et 

préliminaires en sections, puis exercices libres aux bar
res et au cheval. On admira en,-particulier l'excellent 
travail présenté par les frères Gay-Balmay, Thommen 
et Landry. Les pupilles furent très applaudis dans des 
exercices d'ensemble d'un bel effet. 

Les dames eurent leur part de succès, dans l'exécu
tion des préliminaires rythmiques ainsi que de la ron
de chantée. Le tournoi comique des snobs fit rire l'as
sistance aux éclats pour sa production humoristique 
et a eu le don du bis. Le ballet tessinois mixte nous 
plut beaucoup par son originalité. Le décor, la musi
que, les chatoyants costumes, les danses et les contre
danses donnèrent à ce numéro tous les attributs de la 
vie tessinoire. Notons que la série des productions a 
été complétée par des préliminaires d'une haute va
leur artistique exécutés avec méthode par le célèbre 
gymnaste bâlois Schuhmacher. 

Les différentes productions gymniques, ainsi que le 
bal qui suivi, furent conduits par le réputé orchestre 
« Alwais », Sion. Nos compliments au jeune moniteur 
par intérim, M. Jules Landry, qui présenta de l'excel
lent travail, ainsi qu'à Mlîe Payut, monitrice de l'A
némone de Eierre, qui dirigea avec distinction les pro
ductions des dames. / . D. 

La vie sédunoise 
Conc&rt du quatuor Haskil 

Pour le concert qu'el le donnera à Sion, j eudi 
2 d é c , Clara Haski l s'est assuré le concours de 
trois artistes remarquables : Joach im Rœntgen 
(violon), Orcar Kromer (alto) et Antonl io Tusa 
(voloncelle). Nous aurons ainsi le privi lège d 'en
tendre de magnifiques œuvres, exécutées pour la 
première fois chez nous, telle que le quatuor en 
sol mineur K.V. 478 de Mozar t , et celui en ut m i 
neur op. 15 de Fauré . Clara Haski l , dont les m é 
lomanes sédunois ont p u apprécier les dons incom
parables, jouit d 'une réputat ion solidement éta
blie. Le concert commencera vers les 21 h., après 
les exercices religieux de la retrai te. 

Location et p rog ramme aux annonces. 

Jeunes filles en uniformes 

Dimanche matin, les membres de la D . A . P . ont 
eu un exercice ext rêmement intéressant et qui sus
cita dans le public une vive curiosité. 

Les jeunes filles du groupement avaient reçu 
un vêtement spécial qui ne sortait pas d 'une mai 
son de haute couture, un ceinturon, un masque à 
gaz, et... un casque mil i taire. 

Leur coquetterie assayera de s 'accommoder de 
tout cela et on leur saura gré de témoigner d 'un 
patr iot isme assez fort pour leur faire oublier les 
caprices de la mode. 

Elles sauront d 'ail leurs — et nous n ' en doutons 
pas — accorder leur casque avec leur pe rmanen te 
et si pa r hasa rd elles n 'y parvenaient pas du p re 
mier coup, elles pour ra ien t répéter avec Cyrano 
de Bergerac « Moi, c'est mora lement que j ' a i mes 
élégances... » 

M. le Dr Luye t donna un cours pra t ique à la 
D. A . P. et les essais effectués en chambre avec les 
masques à gaz ont été concluants. 

On peut affirmer que le groupe sédunois de la 
D . A. P. est désormais au point. 

lie sotiper de la « Cible » 

Le t radi t ionnel souper de la « Cible » a eu lieu 
à l 'Hôtel de la P l a n t a et par t icul ièrement joyeux. 

Quelque 30 membres assistèrent à la soirée de 
laquelle le capitaine E d m o n d G a y proc lama les ré
sultats des tirs. Nous y reviendrons dans un p r o 
chain numéro. 

Puis le capitaine E d m o n d G a y prononça le toast 
à la pat r ie et lut le j ou rna l de la société dans lequel 
il sut met t re au tan t de bonne humeur que de. ros
serie. On fiit un sort à tous les mots dont on goûta 
l'esprit, comme aux chansons d 'une ve : ne amusan
te et originale, celle du T i r cantonal de St -Maurice 
entre autres, obtint un succès de rire des plus i r ré 
sistibles. 

Ce fut une soirée réconfortante et dont on gar
dera longtemps le souvenir. 

Nouvelles du parti 

Le Comité central du par t i rad ica l -démocra t i 
que suisse est convoqué, à Berne, pour le 6 dé 
cembre prochain, afin de t ra i ter diverses questions 
d 'ordre in terne intéressant l 'ensemble du par t i , et 
pour p rendre connaissance du rappor t du prof. 
Schindler (Zurich) sur les t r avaux et les proposi
tions de la commission instituée pour examiner 
l 'application, pa r la Confédérat ion, de la clause 
d 'urgence et des dispositions ext raordinai res du 
droit de nécessité. Ensuite, M. Gut , conseiller n a 
tional, renseignera la direction centrale d u par t i 
sur l ' ini t iat ive dite de la neutra l i té de la Suisse. 

L 'après-mdi , le comité central discutera les 4 
postulats de la commission pe rmanen te V I I (ques
tions de transports) concernant l 'assainissement 
des entreprises publiques de t ransports , dont M. 
W e y (Lucerne), conseiller nat ional , présentera le 
rappor t d ' introduct ion. 

Chocolat, Chocolat, Chocolat !!! 
Je termine un contrat pour le 31 déc. et vais faire plai

sir aux petites bourses, vous achèterez chez PHILIBERT jus
qu'à épuisement du disponible, 10 t a b l e t t e s de chocolat au 
lait ou lait et noisettes, environ 1 kg. au prix formidable de 
P P . 1.90 n e t ; vous avez bien compris, cela fait 0.19 c e n 
t i m e s la tablette. Je vous recommande d'en profiter, cela va 
filer à ce prix. 

Sur tous les autres articles 2 t i c k e t s so i t 10 % d u 
1 e r a u 31 d é c , c'est mon cadeau de fin d'année. 

Allez voir chez PHILIBERT 
Aou/s Kœnig. 

A travers le monde 
M. Schacht est relevé de ses fonctions 

! Le chancelier Hitler a, sur sa demande, relevé 
le Dr Schacht, directeur de la Reichsbank, de ses 
fonctions de ministre de l'économie nationale du 
Reich et de Prusse. M. Schacht reste président de 
la Reichsbank et, en reconnaissance de ses méiites 
extraordinaires, il est nommé par le chancelier mi
nistre sans portefeuille. 

M. Walther Funk, secrétaire d'Etat au ministè
re de l'éducation civique et de la propagande du 
Reich, prendra la succession de M. Schacht au 
ministère de l'économie nationale à partir du 15 
janvier 1938. Jusqu'à cette date c'est le Conseil 
général et premier ministre Gcering, chargé de 
l'exécution du plan 'quadriennal, qui a été chargé 
par le fuhrer de la direction du ministère des af
faires économiques du Reich et de Prusse. 

A Londres 
Vendredi ont eu lieu à l'Abbaye de Westmins

ter, les obsèques de Ramsay MacDonald, ancien 
premier ministre anglais, mort sur le paquebot qui 
le conduisait en Amérique du Sud. 

A Paris 
La Chambre française a voté par 518 voix con

tre 6 le projet de loi portant au budget une dépen
se 1700 millions pour l'augmentation des traite
ments des fonctionnaires français. Ceux-ci deman
daient une augmentation se chiffrant par une dé
pense supplémentaire de 3 milliards. 

A B u e n o s - A y r e s 

L'Argentine a proclamé M. Ortiz, président de 
ta République, pour six ans. 

Nouvelles du Valais 
S t - M a u r i c e : chez les Jeunes radicaux. 

j L a Jeunesse l ibéra le-radicale de St -Maur ice 
vient de tenir son assemblée généra le annuel le . 
Rarement la fréquentat ion fut si nombreuse ; aussi 
est-ce dans la joie et l 'enthousiasme que l 'on p ro 
céda au renouvel lement du comité qui a été ainsi 
composé : président , Léonce Baud ; vice-prési
dent, Mar t i a l Cheval ley ; secrétaire A r m a n d Che-
valley ; caissier, J é rôme B a r m a n ; membres ad
joints : Mce Rappaz et Roger Ba rman . 

Por t e -d rapeau : Georges Pochon et Charles 
Revaz. 
' Enfin, M. Mce Gay, qui, pendan t 14 ans présida 
aux destinées de la Société et n 'acceptai t plus de 
réélection, est acclamé président d 'honneur , et 
M- Ernes t Coquoz, dont on connaît le dévouement , 
membre d 'honneur . 
j L a Jeunesse ^radicale de St -Maur ice n ' a j amais 
été aussi forte e-t courageuse qu 'aujourd 'hui . Nous 
gommés certain qu'elle a le vent en poupe et cueil
lera de nombreux et nouveaux lauriers. 
i; 

Deux braconniers arrêtés. — (Inf. 
part .) L e genda rme Dayer de Sierre a surpris en 
f lagrant délit deux braconniers qui péchaient dans 
le canal de Salquenen à la nasse et cela en temps 
prohibé. Les deux hommes qui font plus ou moins 
un mét ier du braconnage auront à payer des 
amendes salées. ,-

; C o n g r è s c a n t o n a l . — (Comm.) Lors de 
sa dernière assemblée, le comité cantonal de l 'as
sociation catholique de la jeunesse vala isanne a 
fixé au d imanche 7 mai 1938 le prochain congrès 
cantonal devant réunir à Sion tous les mouvements 
de jeunesse catholique du Valais romand. 

• U n e v o l e u s e a r r ê t é e . — (Inf. part . ) 
Après une habi le fi lature, la police de sûreté a 
arrê té à Mon tana une femme recherchée pour 
vols dans le canton de Vaud . 

La ligne de la Furka disparaîtra-t-
e l l e ? — Vendredi , le Walliser Bote annonçai t 
que le Conseil d 'adminis t ra t ion de la l igne de la 
Furka avait décidé de met t re la Société en l iqui
dation. Cette nouvelle a fait quelque brui t dans le 
canton et nous sommes allés aux informations. 

I l est exact qu 'une solution semblable ait été en
visagée ; mais la décision ne peut être prise que 
pa r les act ionnaires ; or, on compte pa rmi eux la 
Confédérat ion et l 'Etat du Valais no tamment . 

On ne doit pas oublier les efforts accomplis de
puis que la nouvelle compagnie a repris l 'affaire 
après l 'assainissement de la situation. 

Il est indéniable que cette l igne amène en V a 
lais des milliers de touristes et qu 'en hiver elle 
rend des services appréciés à la val lée de Conches 

Evidemment , la Cie a comme toutes les autres 
été touchée pa r la crise, mais en 1936 la situation 
s'est dé jà améliorée. On ne doit pas perdre de 
vue que la l iquidat ion de la Cie je t te ra i t sur le pa 
vé, au seuil de l 'hiver, plus de 400 personnes, aux
quelles les communes et l 'E ta t devra ient venir en 
aide. 

Enfin, les capi taux investis sont respectables. 
D 'au t re par t , au moment où le tourisme d 'hiver 

est en plein développement , ne conviendrai t - i l pas 
de penser à l ' avenir ? Si, grâce au chemin de fer, 
il était possible de main ten i r la liaison toute l ' an
née avec St-Mori tz et les Grisons, il serait possi
ble d 'a t t i rer chez nous une bonne par t ie de la cli
entèle du canton voisin. 

I l est probable que le G r a n d Conseil sera appelé 
à revoir la question. Mr. 

Z e r m a t t . — L e professeur de ski Otto Fu r -
rer est pa r t i pour N e w - Y o r k pour p rendre pa r t à 
une démonstrat ion et concours de ski sur de la 
neige artificielle. 

A des correspondants anonymes. — 
U n e fois de plus, nous recevons des correspondan
ces intéressantes, mais anonymes. Nous ne pou
vons les publier sans connaî t re le nom des auteurs 
qui peuvent être assurés de not re discrétion abso
lue. 

Les Sports 
M a r t i g n y I b a t S i e r r e 1 6 - 1 

De premier match oppose Saxon I à Martigny II ; 
les locaux seront supérieurs durant toute la partie et 
marqueront 5 beaux buts, sans que Saxon ait pu sau
ver l'honneur. 

Puis Martigny I est aux prises avec Sierre I ; Mar
tigny est constamment à l'attaque et mène le jeu de 
belle façon, mais les locaux ne parviennent pas à 
tromper le bon gardien Seewer. Sierre, qui s'était bien 
défendu jusqu'alors, baisse pied en seconde mi-temps 
et les avants martignerains assiègent littéralement les 
bois sierrois, si bien que 6 buts de jolie facture vien
nent bientôt récompenser leurs efforts. Sierre réussira 
un but, ce qui fait que Martigny I bat Sierre I par 
6 buts à 1. 

Martigny I : R. Leryen ; de Cocatrix et Nicollerat; 
J. Moret, Romagnoli et Giroud ; Rigoli, Chappot, H. 
Spagnoli, Dorsaz et Balma. 

Martigny II : Petoud ; Vaudan et Pierroz ; Chappaz, 
René et Alfred Rouiller ; Rino et Aldo d'Andrès ; 
Tissières, Délez et Richard. 

Assemblée d e l ' associa t ion val. des l u t t e u r s 

Les lutteurs valaisans, au nombre de 35 environ, ont 
tenu leurs assises ce dimanche 28 novembre au Buffet 
de la Gare à Sierre. Suivant strictement l'ordre du 
jour, la parole est donnée au secrétaire Faust, Sierre, 
pour la lecture du protocole de la dernière assemblée. 
Ceci fait à la satisfaction de tous, on passa à la lecture 
des comptes par le caissier Berclaz, Sierre, qu'on ne 
peut que féliciter pour la bonne gestion de la caisse ; 
aussi, après contrôle des censeurs, complète décharge 
lui en est donnée par l'assemblée. Le président M. 
Jegerlehner présente ensuite son magnifique rapport 
sur la grande activité déployée cette année par l'as
sociation des lutteurs. On procède ensuite, à l'élection 
du comité cantonal. Le comité sortant de charge est 
réélu par acclamation et il reste donc à Sierre pour 
la durée d'une année. Le jury fonctionnant dans les 
différentes manifestations est proposé et admis par les 
membres présents. Le comité cantonal plus un repré
sentant du Bas-Valais, en la personne de M. Genoud 
de Monthey, représenteront le Valais à l'assemblée ro
mande qui aura lieu le 16 janvier à Sierre. 

L'un des points les plus épineux à l'ordre du jour 
était certainement la désignation de l'endroit où se dé
roulera la prochaine fête cantonale de lutte. Deux 
clubs avaient posé leur candidature, soit Saxon et Sa-
vièse. Après avoir passé à la votation, Saxon l'empor
ta et la prochaine fête cantonale de lutte se fera donc 
à Saxon. Le championnat de lutte se fera en prin
temps à Ayent et en automne à Brigue. Le président 
après ces nombreuses délibérations, lève la séance en 
saluant les anciens membres honoraires présents, MM. 
Grand (Sierre), Rossier (Sion), Huber (Martigny), t 

ainsi que les nouveaux Stampach et Gard de Sierre. 

Assemblée des g y m n a s t e s à l ' a r t i s t ique 
Après un cours très fréquenté sous la direction de 

M. Schumacher, directeur fédéral de cours à l'artis
tique, les gymnastes à l'artistique ont tenu leur assem
blée annuelle au Café du Rothorn. Environ 15 délé
gués étaient présents à ces délibérations. Le comité qui 
était à réélire cette année reste à peu près le même : 
M. Gysin (Chippis) remplace M. Àndereggen comme 
caissier et M. Mora remplace M. Borella comme mem
bre adjoint. 

Le comité cantonal se constitue donc comme suit : 
président Faust Robert, Sierre, chef technique, Gander 
Arthur, Chippis, (momentanément professeur de cours 
en Hollande), caissier, Gysin (Chippis), secrétaire, 
Mengis Charles, Sierre ; vérificateurs des comptes : Bo
rella, Sion, et Julen, Sierre ; membre adjoint, Mora, 
Sion. Le président lève la séance en saluant le prési
dent de la section de Brigue présent à cette assemblée 
et en faisant les meilleurs vœux pour le développe
ment toujours plus grand du groupement des gymnas
tes artistiques dans notre canton. 

ÉTOILE CE SOIR lundi, proton 
galion du grd film d'es
pionnage : 

lesLougsentreeu^ 

Alexis GROSS 
Médec in 

stages à l'Hospice Sandoz et 
A l'Hospice orthopédique de la Suisse Romande, à 
Lausanne, 
A la Policlinique Universitaire, 
Au Service de Radiologie, 
Au Service de Dermatologie et 
A la Maternité de l'Hôpital Cantonal, à Lausanne : 

a o u v e r t s o n c a b i n e t d e c o n s u l t a t i o n s à 

ST-MAURICE, Gd~Rue : 
Maison de Stockalper 

Consultations de 9 h. à 12 h. T é l é p h o n e 140 

Rôti, bouilli, biftecks 
s a u c i s s e s , s a u c i s s o n s , 
s a l a m i s , v i a n d e f u m é e , 
v i a n d e p o u r c h a r c u t e r i e 
d e p a r t i c u l i e r s i s a l a m i s 
etc. Expéditions au prix du jour 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H.Verrey 

A vendre 
environ 30 m 3 de b o n 

fumier bovin 
A l'occasion, on peut le rendre 
sur place — S'adresser à Bour
geois Moroz, Bex. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

g café» Hag, el &m&a,-'B'ié*U' offteul €a artuuiMe tt'une técwUdêel d'une ùuiacuMé t 
*4 MmïetL £'e*f?èce de* café* affltiéô CUL moyen, dufameux, procédé de décafcUtaÂitxpL 
te tufoiAtek fa, ntoUtdfie 4\ace d'uH,aqeH4-cftijtUque.~ 
x, favleuh* pïùiufrdiçuu a4&u\en^€a, %upéUo%Â4éae* pï&diuAi de£a, ffociédé'Hafydi 
cfuatUé JMXvi+vfMfui&Ce, fuu£ dune cxpêue+tce de 3Ûcui4. 



LE CONFÉDÉRÉ 

MONSIEUR ! Le moment est venu de choisir votre 

Manteau d'Hiver 
Venez voir notre 'choix 

Manteau 
pour Messieurs, chevron ou chiné, 
gris ou beige 

Manteau sport 
pure laine, avec martingale, en
tièrement doublé 

Manteau 
très habillé, façon cintrée, coupe 
soignée 

Manteau de pluie 
salin caoutchouté, molletonné 

59.-
79.-
98.-
29S0 

Grand choix en 

Complets d'hiver 
Articles pour Messieurs 

3.'° 
5.90 

.95 
1.4S 

Chemise 
tissu écossais chaud, bonne coupe, 
col sport 

Chemise 
percale, dessins nouu., col sport 
ou 2 cols 

Chaussettes 
laine à côtes 2x2, en gris ou 
beige, très avantageux 

Chaussettes 
en laine et sole fantaisie, dessins 
nouveaux 

9 NSE 
• • • • P H M B B l H H I 
\ |M|A|R|Tll|C|lM|Y| 1 

Tjî 

ï 

Du bouillon 
comme à fable d'hôte ! 

et. pourtant, nous sommes dans une 
cabane perdue dans la montagne, avec 
des moyens de cuisson très rudlmen-
Jaires. • Pour faire vile et bien utilisez 
Knorrox, le bouillon complet I Aucune 
complication, aucune peine; verser de 
I eau bouillanle sur une noix de Knorrox 
et voilà déjà un bouillon délicieux, du 
meilleur goûl. 

KNORROX 

Rédaction du p rocès -ve rba l 

Secrétariat cantonal de 

fa Loter ie Romande : 

Sion : Chèques postaux 

II c 1800 

Groupez-vous pour acheter une pochette 
à Chcl(|Ue Paye A l'usine, à l'atelier, au bureau, partout où vous 

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

La pochette de 10 billets: Fr. 50.-

Valeur totale des lots: 2.522.000 francs 
r 

1" lot : '/« d e million - N o m b r e u x lots moyens . 

Tirage : 22 décembre 1937 
Les lots seront p a y é s avant Noël sans aucune r e t enue fiscale. 

POCHETTC f ."•_ • TASCHCHEN 

*2 
LOTERIE SUISSE ROMANM 

Viande bon marché 
LE KO. 

Hachée sans nerf fr. 1.40 
D é s o s s é e pr charcuterie f r 1.60 
M o r c e a u x cho i s i s 

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

rier, >/« port payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

YEYEY, tél. 51.982 

Grande Salle de l'Hôtel de la Paix, SION 
Jeudi 2 décembre 1937, à 20 h . 45 , sous les auspices de 

la Société des Amis de l'Art, CONCERT donné par 

Le Quatuor Haskil 
AU PROGRAMME : Beethoven, Mozart, Schumann, Fauré. 

Places : 2 fr. 20. Etudiants : 1 fr. (droit compris) 
Location : Tronchet, Sion, tél. 5.50 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

A remettre 

Genève 

Café-
BRASSERIE 

sur grand passage. Régie 
E. & Ch. Pisteur & Gavard, 
6, rue de Hesse, G e n è v e 

in 
Oignons en mélange, Perroquet! 
Darwin, Prlntanlères, superbe 
couleurs, à 4.50 le 100, cite 
Albert Paschoud, Corsy 
Convers ion (Vaud). 

Impr imer ie A. Montfor t , Martigny 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No33 

PALAST 
M. & A. Vullieumier 

iMOTEL 
Pourtant, après une courte hésitation, il tourna la 

poignée et pénétra dans la pièce. Lorsqu'il eut consta
té qu'elle était vide, il revint sur ses pas. Il explora, de 
la même manière, deux autres chambres encore et, pour 
finir, se retrouva dans le vestibule sans avoir décou
vert quoi que ce soit. 

A ce moment, il remarqua pour la première fois 
qu'un escalier de pierre, qui conduisait à l'étage supé
rieur, s'amorçait sur sa gauche. Il s'y engagea aussitôt 
et, ayant gravi lentement une quinzaine de marches, 
se trouva sur un étroit palier. Déjà, il s'avançait lors
que sa main se serra sur son browning. Un murmure 
confus lui parvenait. 

Essayant chaque lame du parquet avant d'y poser le 
pied, le capitaine se dirigea vers l'endroit d'où sem
blaient provenir la voix. Alors, il discerna qu'une fai
ble raie de lumière filtrait d'un chambranle de porte. 

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

Avec des précautions infinies, il s'en approcha. Il 
perçut tout d'abord une voix de femme, dont le timbre 
contenu et pathétique à la fois, ne lui sembla pas in
connu. Puis, comme la voix se haussait d'un ton en 
s'animant, il saisit très distinctement les phrases sui
vantes : 

— Parce que vous êtes venu ici sans y être contraint, 
vous vous êtes cru libre. Mais votre liberté n'était 
qu'apparente. Cette maison isolée au milieu des bois, 
vous n'aviez déjà plus la possibilité de la quitter à vo
tre gré ! Et demain, après ce qui s'est passé ici ce soir, 
demain, ce pavillon ne sera pour vous qu'une prison. 

Il y eut un instant de silence, que rompit la même 
voix féminine : 

— Vous hésitez encore ! Vous doutez, malgré les 
aveux que je vous ai faits ? Que me faut-il donc vous 
dire pour vous convaincre ? 

Le ton était découragé, presque désespéré. 
Alors une voix mâle, où vibrait cependant une émo

tion évidente, articula : 

— Je vous crois, madame, si étrange que m'aient 
paru tout d'abord vos révélations, et je vous suis re
connaissant infiniment de votre mise en garde ! Votre 
intervention me permettra peut-être d'éviter un dan
ger, que je commençais à soupçonner, mais dont la 
cause réelle m'échappe encore complètement. Je ne 
vous poserai toutefois pas de questions sur les raisons 
qui ont pu inciter ceux dont nous parlons à s'en pren
dre à moi... jusqu'à me séquestrer. Peu importe d'ail

leurs le motif ! Vous avez bien voulu me prévenir, par 
sympathie, m'avez-vous dit. Cette sympathie m'est pré
cieuse, et je ne sais comment vous remercier de l'avoir 
témoignée à un étranger qui n'a pas eu le mérite de la 
gagner. Vous me demandez de fuir cette nuit même... 
sans attendre. Cependant, je manquerais à mon devoir 
d'honnête homme si je le faisais. Malgré les précau
tions que vous avez prises, en effet, votre présence ici, 
cette nuit, pourrait être connue et mon « évasion » 
vous serait imputée. Or, après ce que vous m'avez ap
pris sur ceux qui veulent me retenir prisonnier, je 
craindrais trop que votre intervention généreuse ne 
vous soit un sujet de graves ennuis, et peut-être pis ! 

Je dois donc renoncer à quitter tout de suite ce pa
villon, ou faire en sorte d'assurer votre sécurité. Mon 
hésitation n'avait pas d'autre cause, croyez-le ! 

Avec une brusquerie qui devait être voulue, la fem
me répondit : 

— Mais si vous ne partez pas cette nuit même, je 
vous le répète, il ne sera plus temps. Et personne ne 
pourra plus désormais vous venir en aide, car ceux qui 
vous cherchent ignorent et ignoreront certainement 
toujours votre présence ici. Je vous en conjure, fuyez 
tout de suite, sans perdre un instant. A l'aube, tout à 
l'heure, il sera trop tard et votre hésitation ne fait 
qu'accroître le danger que je puis courir. Ce danger, 
d'ailleurs, vous vous l'exagérez. Il ne deviendrait réel 
que si l'on me trouvait ici ou si l'on remarquait mon 
absence. Mais, je vous l'ai dit, mes précautions sont 

prises. Ainsi, vous pouvez aller sans crainte, sans voui 
inquiéter de moi. Et... et je vous supplie de le faire ! 

La voix s'était brisée en un sanglot vite réprimé, h 
capitaine, qui était demeuré tout contre le battant ai 
la porte et qui n'avait pas perdu un mot de ce dialo
gue, sentit son cœur se serrer de compassion. Il aval' 
reconnu, dès le début de l'entretien, l'accent si particu
lier de la pseudo Mme Kreuger et compris du mêntf 
coup, avec une satisfaction non exempte d'une certain' 
^amertume, qu'il avait enfin rejoint celui que ses com
pagnons et lui-même cherchaient en vain depuis * 
longtemps. Et ce sanglot, qui donnait tout son sens a« 
drame intime dont il venait d'avoir les échos — dra
me qui, par analogie avec sa propre situation, lui sem
blait plus émouvant encore ! — expliquait brusque
ment l'attitude de la demi-Mongole et donnait à roi»' 
cier la clé des diverses scènes auxquelles il avait assis
té quelques heures plus tôt dans la maison des val 
Bolden. 

Durant le ilence qui suivit, Maurice Duroc s'interro
gea. Bien que le temps pressât, et que Lambert et Ma
rie-Anne Landry dussent être inquiets à son endroj 
il hésitait à révéler sa présence, retenu par le scrup1"' 
d'interrompre l'entretien avant sa conclusion norma
le et par la crainte qu'une intervention brutale ne cau
sât une frayeur inutile à l'écrivain et à son interlocu
trice. , 

Mais celle-ci reprenait avec une nouvelle ferme"' 
(à svxvtt) I 




