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ent LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 28 octobre 
1938. Ko 125. 

Le 10me anniversaire de la Loi sur la Tuberculose 
La Ligue antituberculeuse du district d'Entre-

mont nous prie de faire paraître l'article ci-des
sous en le recommandant chaleureusement à tou
tes personnes désireuses de mieux comprendre 
l'évolution de la lutte antituberculeuse en Suisse. 
Merci à Mme Dr Olivier de nous avoir si claire
ment documenté. 

Le 13 juin 1928, il y a donc dix ans, était pro
mulguée la loi fédérale sur la tuberculose. C'est 
un anniversaire à ne pas oublier. En lui consa
crant quelques paroles, nous savons répondre au 
désir de celui auquel en revient le principal mé
rite, M. l'ancien conseiller fédéral Chuard ; au 
désir aussi, peut-être, de ceux qui ont dès lors eu 
le privilège de collaborer à cette œuvre. 

Il est d'ailleurs trop tôt pour juger équitable-
ment des résultats obtenus. 

Au centre se dressent deux figures, celle du 
Dr Rickli et de M. Chuard. Rickli, mort en 1933, 
socialiste de bon aloi, médecin de la campagne 
bernoise, a poussé le premier cri d'alarme. Il n'a
vait que trop constaté les ravages terrifiants que 
la tuberculose exerçait, surtout dans la jeunesse. 
Devenu conseiller national, il réclama dès 1909 
un changement à l'art. 69 de la Constitution fé
dérale, afin de pouvoir ajouter la tuberculose aux 
maladies dont la Confédération avait le droit de 
s'occuper. 

Est-ce à dire que nous ne faisions rien pour at
taquer le mal ? Ce serait méconnaître les efforts 
déjà très grands que faisait le pays. Depuis une 
vingtaine d'années, la Suisse avait créé des sana
toriums ; des ligues, des dispensaires existaient. 
Mais tout cet armement était réservé avant tout 
aux tuberculeux déjà malades. Et cela maigre les 
connaissances déjà obtenues sur l'origine de l'in
fection, origine lointaine, bien antérieure à l'é-
closion apparente de la maladie. C'est pour en 
finir avec ces calamités que Rickli partit en guer
re. L'amendement nécessaire à la Constitution, 
une fois adopté par les Chambres, le fut ensuite 
par le vote populaire, au printemps 1913. 

J'étais alors médecin du Dispensaire de la Po
lyclinique ; j 'avais à me débattre contre les mê
mes obstacles, sinon plus graves, que mon col
lègue bernois ; je voyais mes tuberculeux comme 
un troupeau jusqu'alors sans berger ; leur pauvre 
berger, presque sans pouvoir. J'allais visiter le 

Dr Rickli. Je trouvai un homme trapu, aux traits 
énergiques, plein de volonté. A ma question : 
« Quel a été le mobile décisif de votre interven
tion ? », il me répondit : « L'impuissance ». Im
puissance du médecin devant l'ennemi qu'est la 
tuberculose ; impuissance des victimes. Avec une 
passion que je partageais, il en brossait le ta
bleau. Ni argent, ni pouvoir ! Il n'y aura de vic
toire possible, disait-il, que lorsque nous aurons 
une loi nous ouvrant les portes des familles, nous 
armant contre l'ignorance, la mauvaise volonté, 
comme nous le sommes pour d'autres maladies 
contagieuses. Alors seulement, disposant de res
sources augmentées et munis de quelques pou
voirs, nous pourrons sauvegarder les enfants me
nacés et intervenir à temps ! 

Vint la guerre. Tout fut arrêté par les préoc
cupations et les dépenses de la mobilisation. J'eus 
l'occasion de revoir Rickli pendant ces années. 
La patience de ce lutteur tenace fut mise à rude 
épreuve. Déçu, mais non découragé, il était fer
mement décidé à reprendre le combat. Et peut-
être ni lui ni ceux qui dès lors se tenaient à ses 
côtés n'auraient vu la loi si désirée, si le sort n'a
vait pas appelé un autre champion à venir en ai
de aux victimes de la tuberculose, et à nous, mé
decins, qui sommes leurs avocats. 

M. Chuard était en 1921 chef du Département 
fédéral de l'Intérieur, lorsque les associations fé
minines de la Suisse tinrent leur assemblée gé
nérale à Berne. C'est lui qui nous souhaita la 
bienvenue, affirmant que la Patrie comptait sur 
notre collaboration. Paroles grosses de suites im
prévues ! Car la balle fut saisie au vol. Les fem
mes décidèrent de faire auprès de M. Chuard une 
démarche, pour le prier de hâter l'élaboration de 
la loi, dont on n'entendait plus parler, et en at
tendant, de mettre à la disposition des œuvres an
tituberculeuses privées, une somme qui leur per
mettrait de maintenir ou même de développer 
leur activité, gravement menacée par la dureté 
des temps. 

M. Chuard se laissa gagner. Une fois rensei
gné sur le fléau dans son étendue et son horreur, 
dès l'année 1922 il accordait aux associations et 
aux établissements antituberculeux une subven
tion régulière. Un million fut ainsi consacré à 
endiguer les ravages de l'ennemi. Deux années 
de ce régime suffirent à montrer à la fois ses 
bienfaits et les lacunes qui restaient à combler ; 

M. Chuard se décida alors à faire le pas décisif 
et à travailler à l'élaboration de la loi. 

Les Chambres nommèrent leurs commissions ; 
elles étudièrent sur place les principales œuvres. 
Graphiques, statistiques, histoire de malades 
n'eurent pas de peine à éclairer l'importance de 
la tuberculose pour la santé générale du pays. 
Une question préoccupait particulièrement ces 
Messieurs : « Pourquoi tant de tuberculeux par
mi les militaires mobilisés au cours de la guer
re ? » Ils sont l'élite de notre population. Com
ment expliquer cette grave maladie si souvent 
cachée dans des êtres en apparence si solides ? 
Réponse : personne ne les a protégés, au cours de 
leur enfance, contre l'infection familiale. Et nous 
médecins, n'avions pas la possibilité de tarir ces 
sources de tuberculose, parce que nous n'avons 
aucun droit d'intervenir. Même si nous avions pu 
proposer de séparer momentanément de leurs pa
rents contagieux les enfants menacés, l'argent 
nous manquait pour appliquer aux uns et aux 
autres le traitement nécessaire. Vos recrues qui 
se révèlent aujourd'hui tuberculeuses, ce n'est 
pas au service qu'elles ont pris leur mal ; il y a 
longtemps qu'il dormait, silencieux, dans leurs 
organes : la fatigue du service n'est que l'occa
sion qui l'amène à se manifester. Les millions 
que la tuberculose coûte par an à l'assurance mi
litaire auraient ainsi pu être en grande partie é-
conomisés, si les recrues avaient été efficacement 
suivies au cours de leur enfance. 

Pouvait-on désirer meilleure illustration de 
l'impuissance déplorée par le vaillant Rickli ? 

Mais une loi qui pénètre dans les familles, qui 
à certains égards comporte des mesures incisives 
el restreint certaines libertés, ne se fait pas sans 
peine. Toute la sagesse et toute la prudence de 
M. Chuard ne furent pas de trop pour la mener 
à bon port ; éviter d'une part tout excès de ri
gueur, et de l'autre ne pas céder à chaque oppo
sition, par quoi, selon la pittoresque expression de 
M. Chuard, on appliquait .au projet un « échenil-
lage » qui aurait fini par le réduire à rien. Le 13 
juin 1928 la loi fut promulguée. 

Comme M. Chuard y tenait particulièrement, 
l'application des mesures délicates a été dépouil
lé de tout caractère bureaucratique et remis au 
contraire aux ligues ; à elles de faire appel aux 
infirmières visiteuses, dont le public a moins de 
peine à accepter l'entrée dans la famille, que 
d'un fonctionnaire officiel. A elles encore d'ap
pliquer les mesures de prévoyance et d'assistan
ce sociales. A elles de faire l'éducation du pu

blic. Celle-ci s'est faite avec d'autant plus de 
succès que les guérisons deviennent toujours plus 
fréquentes. Les cas sont découverts plus tôt ; soi
gnés plus tôt parce que le nombre des lits a pu 
être augmenté. Chacun apprend peu à peu qu'un 
tuberculeux guéri pourra se marier, contracter 
une assurance, faire une belle carrière. On par
le de sa tuberculose avec moins de fausse honte. 

La loi n'assurait pas seulement des subven
tions fédérales aux œuvres tuberculeuses ; elle 
imposait aux cantons et aux communes une par
ticipation de plus en plus efficace à la lutte. Sur 
ce terrain, les progrès ne sont pas uniformes dans 
tous les cantons, il en reste qui ont à en faire. 

Peut-on, en quelques mots, préciser les avan
tages acquis depuis 1931 ? Oui, certainement. 
Avantages pour l'enfant d'abord, et l'adolescent. 
Voulez-vous un exemple du progrès des idées 
dans le peuple ? Il n'y a pas longtemps, un pay
san amène ses 4 enfants à ma consultation. Tous 
avaient l'air en parfaite santé. Il tenait pourtant 
à les faire examiner ; c'est que, me dit-il, « ma 
mère est morte de tuberculose ! Elle ne prenait 
aucune précaution ; nous l'aimions trop pour nous 
en séparer. Les petits seraient-ils infectés ? » Et 
il se trouva que le quatrième avait une lésion 
pour laquelle elle fut envoyée à Leysin. Voit-on, 
il y a vingt ans ou même dix, un agriculteur du 
gros de Vaud tenir un pareil raisonnement ? Et 
des cas pareils ne sont pas rares. Nous verrons les 
suites de cette surveillance chez nos garçons à 
mesure qu'ils arriveront à leur service militaire. 

Si l'assainissement que se proposait la loi a 
fait de modestes mais d'incontestables progrès, 
c'est dû à la fois aux subventions ; à l'aide tou
jours plus compréhensive de nos autorités ; à 
une entente parfaite entre le service des secours 
publics et les ligues ; à l'intérêt grandissant des 
médecins ; à l'éducation du puplic ; aux dévoue
ments de nos aides. Par dessus tout, au fait que la 
.loi organise tout ce travail de prévoyance et d'as
sistance sociale, selon un plan d'ensemble. Rickli 
aspirait à couvrir son canton d'un réseau à mail
les sans défauts. Sans doute, l'œuvre reste incom
plète, comme toute œuvre humaine. Nous sommes 
les premiers à le savoir. Quand vingt-cinq années 
auront passé, nos successeurs pourront moisson
ner, et plus encore que nous ne le faisons aujour
d'hui, bénir les deux hommes auxquels vont en 
ce moment nos hommages, le Bernois Rickli et le 
Vaudois Chuard. 

Mme Docteur Ch. Olivier, 
Médecin Conseil des Ligues vaudoises. 

Poulettes 
c r o i s é e s , 3 mois Vs. h". 4 ' 2 ° 
Coqs S n s s e x sel., 8 mois, 
beaux sujets, lr. 12.— pièce. 

' Pou le t t e s S n s s e x 
3 mois lk, lr. 4.50 

Parc Avicole Charly Troillat, Orslères 
(Valais) 

Bureau de Placement ..Rapide" 
Tél . 2.19.04, SION 

OFFRE i employé de bu
reau, rassujetti tailleur, valet de 
chambre, chauffeur, chef jardi
nier, gouvernante, garçon d'of
fice, portier, femme de chambre, 
garçon de campagne, somme-
lière, bonnes à tout faire, ap
prenti cuisinier, aide-femme de 
chambre. 

C H E R G H E r e p r é s e n 
tant dans toutes les localités. 

Si recommande. Mil* H. SAVIOZ. 

ï 
Beaux tuteurs kyanisés 

„SIM" 
marqués, datés et garantis de 
longue durée. Représentants : 

Desiarzes, uernay & C", Sïon 

EMPLOIS 
fédéraux 

prépar. examens en 3 mois 
allemand compris. Allemand, 
anglais ou italien en 2 mois. 
Coure de toute durée à toute 
époque et pour tous. Di
plôme langues et commerce 

en 3 et 6 mois 

Ecole Tamé, Baden 14 

ON CHERCHE 
pour 1er novembre, Martigny, 

meublé , 3-4 p i è c e s 
Adr. offres : Mme Monnier, 

3, Conseil Général, Genève. 

Viande pr saucisses 
uni n liVskl-tr.OJS 
Ira quallti, euUie rond», tani os „ -.80 
Morceaux gras i «1er, pr la soupe -.80 
ttlaal it mortadelle „ 1.50 
Saoclsseï au cumin la paire fr. -.30 
Bralne tondue 5 kg. lr. 5.80 
eipidlos constamment contre remboursement 

Boucherie Chevaline M. GRONDER 
24, Me tzge rg., Rente, tél. 22.992 
leaaeinoaeet de I I moitié des trait de part 
M " <•> envols de 10 kilos, excepta pair In 

saucisses au cumin 

Up^asie champ d'orges 
^^ puisarilJour aptses jour, pendirent St>c moj$ 

^ de ïannée. dans chaujue rayon de soleil, 
7 * ^ *«fanfe qui cend chaque c^n 
aoegp capable dengenarec une vie nouvelle. 

ZJoidca qui esc sokible^ 
dans ce geain, ceshk-dke tout ce qui e$t Sges-
ttble pour l'homme, est estait minufceusemenfc 

Oinsi naâ l'exhxiâ de mat 

Si ton cmplcryait des \empéca&utces élevées? des' 
acîcles ou des agents œns&cva&euzs, tl ne substs-
fecait tien de bon, sinon de la, mzL&èce mocie. 

g ^ a LES EXTRAITS DE THAIX WÀNOER: 
Pur; lots de \o\xyn et de m&uge de qovqzy 

\ A la, chaux, tocs- cU-faiblesse c^cnécale des osj 
\ Feccugineu)ct lots* danémie et de chlorose,. 

Aubremtuce, remède éprouvé lors de coqueluche. 

Comment vousen souvent?} tf*C 

Demandez, nos prospectus, vous y tetouvet"ez 
de ptrécietçc conseils! 

DR. A.WANDER S.A, BERNE 

B67 

A VENDRE 

MULET â g é 
pour Boucherie 

S'adresser à Jules Bruchez, 
Vens s. Sembrancher. 

N O I X de Ire qualité 1938 
5-10-15 kg. : Fr. 0.65 l e kg . 
C H A T A I G N E S du Tessin 
5-10-15 kg. : Fr. 0.28 l e kg . 
P. BOFFI, Export, AROGNO (Tessin) 

à 
A VENDRE 
Martigny-Ville 

Terrains 
h bâtir, arborisés. 

S'adresser Case postale 5288 
Martigny. 

Zurich-Londres F S 3 
faire, sachant bien cuire, cher
chées pour de suite. Bon sa
laire, voyage payé. Ecrire Bu
reau Select, Zurich 1, Schut-
zeng. 24. 

^ ~ 7 
PRIX TOU30UR5 
A V A N T A G E U X 

Fabriquant nous-mêmes 

nos meubles à Sion, nous 

pouvons, tout en employant 

des bois de choix et la 

bonne main-d'œuvre du 

pays, vous livrer de beaux 

el bons mobiliers à des prix 

toujours très intéressants. 

Reiciieimacii Frères & cLe 

Fabrique de meubles S I O N 

Magasins : Ayenue de la Gare 

m A R R A T D i m a n c h e 30 octobre, dès 14 h., 
* • " * * * » « • * * • • • à la Halle d e Gymnast ique 

GRAND BAL 
desVendanges 
organisé par la Fanfare L'Indépendante 
B o n Orchestre 
Invitation cordiale. ' Le Comité 

Centrale de remises immobilières et commerciales 
A vendre hôtels, restaurants, cafés, belles vignes près 

de Sion et environs, vergers et campagne arborisés sur Sion, 
Salins, et dans diverses localités de la plaine. Chalets aux 
Mayens. Commerces en tous genres et dans tout le canton. 

OFFRES ET DEMANDES : 
S'adresser à la centra le , Rue St-François 11 b is 
Lausanne, ou à son représentant pour le VALAIS : 

L. PRALONG, Place du Midi, à SION 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

Représentants [es) 
bien introduits sont d e m a n d é s de suite par fabrique d'ap
pareils de publicité lumineuse. Bonnes référtnees exigées. 

Ecrire offres détaillées avec photos sous chiffres R 29626 L 
à Publicitas, Lausanne. 

CHIENS 
b e r g e r s a l l emands , de 3 
ans et de 8 mois, beaux sujets, 

b a s prix 
Parc Avicole Charly Troillat, Orslères 

Paix à vos cendres 
La Société vaudoise de Crémation envoie gra

tuitement statuts, journal, brochures, à toute per
sonne partisan de ce mode de sépulture. Ecrire à 
Lausanne, Case-Ville 39663. Indiquer âge et join
dre timbre pour la réponse. 

A vendre, près de la ville de SION 

-rs= CAMPAGNE 
19.000 m2, arborisée en grande partie en Canadas, cerisiers, 
noyers, avec bât iment de construction récente, 2 apparte
ments avec confort, 2 caves et grange. S'adresser à 

l'Agence Immobilière „LA GÉNÉRALE", Sion, tél. 2.19.04 
Même adresse, t) n a f An r a c t c u i r a n t c a u x environs de 

à vendre u b d l c d ~ l c a l d l l l u l l l i ) Sierre et Sion. 

m 
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i-c CONFEDERE 

q i t | qj 

Pour acheter bon Pour acheter beau 
Pour acheter avec profit 
nous, maisons de confiance, nous vous invitons à 

«ACHETER SUISSE" • e i 
22 0O-5N0VIS36 
semaine T 

suasse 

v ous trouverez tout 
CONFECTIONS, TISSUS, LINGERIE, 
LAINES A TRICOTER, ARTICLES 
POUR BÉBÉS, ETC., A PRIX 
TRÈS AVANTAGEUX, AUX 

M A G A S I N S 

Simonetta 
M A R T I G N Y - B O U R G 

T i m b r e s - e s c o m p t e d u S.E.V. 

H 

Luc Gillioz 
Toujours marchandises fraîches, 
grand choix qualité, et nom
breuses spécialités. 

Cakes. Financiers. Hollandais. Flûtes 
au Sel. Desserts et Pâtisseries en 

tous genres. 

BOULANGERIE - PATISSERIE 
MARTIGNY-VILLE TEL. 6.13.46 

nroguerie 
VaLaisanne 

JEAN LUGON, MARTIGNY-VILLE 

Cruches en caoutchouc. Irr lgateurs. Ventouses 
Emplâtres poreux. Tisanes, Pastilles et Sirops 
pectoraux Thé des Alpes 

Huile Foie de Morue Fraîche 

Vous exigez du Choix, de la Qualité 

vous trouverez tout ci la chez 

DUCREY 
FRÈRES 

M A R T I G N Y 

La Maison du bon Vêtement pr Dames et Messieurs 

La Bijouterie 
de bon goût 
Les meilleures 

Montres 
La belle 

Argenterie 
etc. 
Les bonnes 

Lunettes 
SONT TOUJOURS FOURNIES PAR LA MAISON 

HENRI MORET 
MARTIGNY, AVENUE DE LA GARE 
TÉLÉPHONE 6.10.35 

LES MEUBLES DE BON GOUT 
à des prix et conditions avantageux, chez 

A. Gertschen Fils, Naters-Brigue 
FABRIQUE DE MEUBLES 

FOUR A RACLETTE 
ÉLECTRIQUE 

t 
POUR 
LE MÉNAGE 

Conjtruction soignée - très robuste. — Consom
mation : 1 Kw. à l'heure, — 125 ou 220 volts. 
S'adapte à la prise d'une lampe. — Capacité 
de production : 50 raclettes à l'heure. 

Prix de vente spécial pour commande passée 
au cours de la Semaine Suisse. 

Services Industriels ï Commune de Sion 

LES BONS OUTILS 
AGRICOLES 

PORTENT LA MARQUE 

JOSSEN & C* 
ANC. IMHOF, JOSSEN & Cie 

FORGES DU RHONE ET FERS, BRIGUE 
Tél . 141. En vente dans les bons magasins de 1ers 

Valaisans ! 
FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAYS 

Faites teindre 
ou nettoyer 
vosjvêtements à la 

Teinturerie 
Valaisanne 
Jacquod Frères, à S i o n . Tel. 2. iya 

NOIR DEUIL 

EN 8 HEURES 

Travail Impeccable 
exécuté en Valais et 
livré r a p i d e m e n t 

Adressez-vous à nos magasins : 
SION, Gd-Pont, Mlle Jacquod ; 
SII'RRE : Gd'Rue, Mme Herzog-

Vallotton ; 
MARTIGNY : Place Centrale, 

Mlle Bernadette Maret. 

POUR VOS 
MEUBLES UNE SEULE ADRESSE 

LÉON TORRENT 
Magasins Reichenbach, Monthey, téléph. 62.50 

LITERIE — COUVERTURES - RTOEAUX 
VOITURES D'ENFANTS — LINOLÉUMS 

COMMUNE DE SION, SERVICES INDUSTRIELS 
REPRÉSENTATION DES MEILl.EURtS MAISONS SUISSES POUR 

APPAREILS 
ÉLECTRIQUES ET 
APPAREILS A GAZ 

P R I X M O D É R É S 

\r~ 

Feuilleton du «Confédéré», No 3g - ~ 
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— Quand je pense que vous avez été capable de 
ce geste si généreux, si féminin, si tendre, je ne com
prends plus... 

C'étaient ses soupçons, alors, qu'il ne comprenait 
plus et la faute dont il la croyait coupable ! 

Et cette journée-là où il n'avait pas reparu, il a-
vait avoué l'avoir passée à réfléchir tristement, à 
douter... 

De quoi ? Si ce n'était du crime dont on accusait 
Annie ! 

Ah ! quel réconfort lui apportait cette pensée ! Que 
n'eût-elle donné pour être certaine qu'une minute, 
une seconde, il avait hésité à la croire coupable ! Car, 
alors, c'est qu'il l'eût aimée ! 

Quelques heures, quelques jours, elle se berçait de 
cet espoir. Mais, alors, Mattéo revenait. Comme il 
était parti, sans avertir, il surgissait soudain en cos
tume de chasse poussiéreux, déchiré par les ronces, 
décoiffé, « l'air d'un bandit », disait avec une indul
gence tendre la vieille nourrice Vannina. 

C'était vrai ! Mais malgré son air farouche, l 'étran
ge abandon de sa toilette, Annie eût reconnu entre 
toutes l'élégance de sa silhouette, la noblesse de son 
port de tête. Elle aimait ces retours-là ! Générale
ment, il en rapportait un visage tourmenté qui ou
bliait d'être méprisant, et le premier regard qu'ils 
échangeaient mêlait une certaine chaleur. Annie, fi
dèle à sa promesse, ne faisait rien pour l'éviter. Dou
loureux, ses beaux yeux ne se dérobaient pas. 

Sa main se tendait vers lui sans trembler. Quel
quefois, il la retenait une seconde, plongeant ses re
gards de feu dans les beaux yeux paisibles et purs. 
Ses lèvres tremblaient comme s'il allait parler. Mais, 
brusquement, il tournait le dos, s'éloignait, s'enfuyait 
presque, s'enfonçait dans les broussailles. On ne le 
revoyait pas de la journée. 

Le soir, implacable et froid, il paraissait au dîner 
en smoking, prononçait quelques paroles indifféren
tes, regardait partout ailleurs, mais n'effleurait pas 

Annie d'un regard. Rien ne rappelait le sauvage tour
menté du matin. On le sentait maître de lui et de sa 
haine. Et alors, rentrée chez elle, Annie pleurait les 
larmes les plus amères. 

Mais, obstinément et tenacement, elle cherchait 
toujours les mille manières de lui témoigner son in
nocence. Elle n'avait, pour lutter contre l'accusation 
formelle, que son âme pure, la lumière de ses yeux, 
le calme de sa conscience. Par tous les moyens, elle 
cherchait à les lui prouver. 

Pendant une de ses absences, elle entreprit la vi
site du castel. Dans la tourelle sud, elle s'arrêta de-
t'ant une porte fermée à clef. 

— C'est la chambre de la petite, dit farouchement 
Vannina, interrogée. On n'y entre plus depuis qu'elle 
est partie, voici tantôt deux ans ! 

— Je voudrais la clef, dit Annie. 
Cette Vannina farouche, elle l'avait conquise ab

solument. Par elle, la jeune captive avait achevé de 
comprendre le drame, en avait connu toutes les con
séquences. Le départ de la petite, désolant ce château 
sans femme, puisque la marquise était morte depuis 
dix ans déjà... puis le lent désespoir du père, la con
gestion qui l'avait terrassé en apprenant la mort su
bite de la fugit ive-

Toutes ces douleurs, Mattéo en sortait quand elle 
l'avait rencontré. .11 en était imprégné. Elle compre
nait maintenant qu'il y eût puisé l'odieux courage ! 
Ah ! comme elle l'eût absout, comme elle l'eût admis, 
si elle avait été coupable vraiment ! De quels re
mords eût-elle été tenaillée dans cette demeure rava
gée par le chagrin. 

Au lieu de cela, son cœur pur ne trouvait qu'une 
cause de plus à aimer le malheureux, victime de tant 
d'horreur, à tenter de le délivrer d'une obsession 
odieuse en l'éclairant sur la vérité. 

Annie ne savait pas détester. Il lui semblait que sa 
présence près de Mattéo devait être un supplice de 
plus pour lui, la croyant coupable. Et elle l'en plai
gnait. 

« Comme il doit souffrir de me voir, de me sentir 
dans cette demeure, même malheureuse, de toucher 
ma main seulement, s'il me considère comme l'auteur 
responsable de la mort de sa sœur et indirectement 
de celle de son père ! Quel supplice pour lui ! Ah ! 
s'il pouvait me savoir innocente ! S'il pouvait savoir 
à quel point je suis étrangère à tout cela... et que je 
fus la première trompée?-trahie ! » 

(à suivre) 

J*% 
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Lettre de Berne 

Le programme financier 
(Correspondance particulière) 

Un excellent radical romand, s'exprimant au 
sujet du Programme financier transitoire soumis 
au vote du peuple suisse, le 27 novembre pro
chain, trouvait « déconcertante » l'attitude de 
certains partis nationaux welsches, faisant partie 
de la coalition gouvernementale, mais qui jugent 
bon, aujourd'hui, pour des motifs assez obscurs, 
de rejeter purement et simplement le projet sou
mis au verdict du souverain. 

On veut, paraît-il, profiter de cette excellen
te occasion de manifester sa rancœur de l'affaire 
du Code pénal, de protester contre la politique 
monétaire, fiscale et sociale du Conseil fédéral, 
en somme de faire éclater sa mauvaise humeur 
et son aigreur contre un régime politique et éco
nomique qu'on accuse avec assez de légèreté de 
tous les méfaits dont nous souffrons à l'heure 
présente. 

Cette attitude est-elle très civique et très sa
ge, surtout en cette période où l'on parle tant 
de crise morale et de défense spirituelle du pays? 

Est-elle très prudente, alors que nous avons 
besoin de toute notre cohésion nationale pour 
montrer à nos voisins que nous entendons rester 
maîtres de nos destinées et conserver intacte no
tre union confédérale ? 

A n'en pas douter, il se trouvera une majori
té imposante au Congrès d'Olten, dimanche pro
chain, pour décider de recommander au peuple 
l'acceptation du Programme financier transitoi-
teire. Certes, cette œuvre n'est pas parfaite — 
comment pourrait-elle l'être dans, les circonstan
ces actuelles ? — mais elle constitue, il est bien 
permis de le constater, une œuvre de loyalisme. 

Soucieux de revenir à la légalité, le Parlement 
et le Conseil fédéral ont voulu que le peuple sanc
tionnât de son vote un statut qui ne pouvait plus 
longtemps rester en marge de la Constitution 
sans provoquer dans le peuple un compréhensible 
mécontentement. 

Les partis politiques, préoccupés, eux aussi, de 
rentrer au plus tôt dans l'ordre constitutionnel, 
ont pris contact et se sont fait, très patriotique-
ment, de mutuelles concessions. 

On regrettera que le groupe socialiste des 
Chambres se soit finalement abstenu, son grand 
chef passant pour avoir mis la main à la pâte et 
avoir sérieusement contribué à créer l'entente sur 
le problème financier. 

Cette tactique a été en général assez sévère
ment jugée. 

Elle doit, pensons-nous, déterminer d'autant 
plus les partis bourgeois, ralliés au « compro
mis », à faire triompher la formule qui apparaît 
bien, en ce moment, comme la plus sage, la plus 
logique et la plus conforme à nos traditions dé
mocratiques. 

Rappelons, au demeurant, que le Conseil fédé
ral a opposé une fin de non-recevoir énergique 
aux représentants socialistes qui voulaient su
bordonner leur appui officiel à toute sorte de 
concessions au programme des Lignes directri
ces. 

On a pensé, en haut lieu, que chaque question 
essentielle devait recevoir sa solution normale, 
indépendamment de toute autre préoccupation et 
à l'exclusion de tout marchandage. 

Cette attitude ferme et loyale doit être un des 
motifs de voter un programme provisoire destiné 
à permettre, durant trois ans, l'élaboration d'un 
statut propre à consolider nos finances, à créer 
enfin l'équilibre budgétaire si ardemment désiré 
de tous les patriotes clairvoyants et à redonner 
un caractère de légalité à notre régime financier, 
qui apparaît bien, dans les présentes conjonctu
res, comme un des éléments fondamentaux de 
notre vie publique fédérale. 

L'opposition romande, là où elle se fait jour, 
prend l'allure d'une protestation contre la politi
que générale du Conseil fédéral depuis quelques 
années. Certes, tout n'est pas à applaudir avec ar
deur de ce qui s'est accompli au Palais au cours 
de ces années de crise et de difficultés sans nom
bre, mais l'heure nous apparaît comme trop sé
rieuse pour repousser allègrement un projet fi
nancier, sans tenir compte des conséquences très 
graves qui ne manqueraient pas d'en résulter. 

Indépendamment du mauvais effet qu'un tel 
désaveeu produirait au dehors (on s'intéresse 
beaucoup plus qu'on ne croit, ailleurs, à nos faits 
et gestes politiques), on obligerait nos pouvoirs 
publics à recourir aux solutions de nécessité. 

La démocratie suisse, souhaitons-le, s'abstien
dra de commettre une telle faute. P. 

Alfred Mortier 
poète de l'énergie 

(Correspondance particulière) 

Une de nos faiblesses est de ne pas croire à l'u
niversalité d'un homme. Cette grande figure des 
lettres françaises a remis ce préjugé à sa place. 
Son œuvre est considérable. C'est le poète lyri
que, le dramaturge acclamé au Théâtre du Parc 
avec le « Collier de perles » ; à Paris avec ses 
tragédies à l'Odéon, ainsi qu'à Monaco pour 
» Sylla », « Marius vaincu » à Paris et à Cartha-
ge, « Penthésilée » à l'Odéon, aux arènes de 
Saintes devant 25.000 spectateurs, aux arènes de 
Béziers avec 10.000 auditeurs. 

Il fut aussi l'érudit merveilleux qui tira des 
poussières d'un dialecte aboli, le padouan rusti
que du XVe siècle, les douze comédies de Ruz-
zante, l'auteur comique de la Renaissance italien
ne (1502-1542) ») 

Sa critique au savoir enchanteur et de plus en 
plus contrôlée formera des générations d'écri
vains. 

A. Mortier est mort le 24 octobre 1937, au re
tour de vacances. La ville de Paris, le 20 mars, 
inaugura une plaque commémorative sur sa mai
son, 20, rue du Printemps à Paris, en attendant 
qu'elle donne son nom à une rue. Il est temps de 
savoir ce que nous lui devons. 

Son signe particulier : la maîtrise dans les 
genres les plus divers depuis la tragédie jusqu'aux 
plus attractifs des contes policiers : La queue du 
diable, Enquêtes de l'inspecteur Mie, etc. 

Tout jeune, en 1895, il fut classé par ses grands 
aînés, Jules Renard, Samain, Tailhade, Toulou
se-Lautrec, etc., comme un poète de l'énergie, 
pour sa pièce « La Fille d'Artaban », jouée avec 
éclat par Gémier au Théâtre Libre. Son Artaban, 
à la foire, lançait son credo, celui des mâles : 
« La splendeur du vrai, l'énergie de l'expressif, 
la croyance à la morale, l'importance du carac
tère, la réalité de l'Idée ». 

Presque aux mêmes dates, il donne son pre
mier recueil de poèmes lyriques : La vaine aven
ture qui enchantait Apollinaire, ce livre plein de 
parfums, d'images rares, de fraîcheur de cœur, 
symboliste encore, mais foncièrement artiste, 
montrait déjà une grande nature. Surtout, il ap
portait un « frisson nouveau » d'intelligence dans 
l'amour. 

Un poème de La vaine aventure, le Lied, fut 
célébré au Chat Noir. Il fut mis en musique par 
Isidore de Lara et chanté par Félicia Mallet. On 
en retrouve l'écho dans une chronique de Jean 
Lorrain, qui, après la jeunesse de l'époque, raf
folait des chansons d'Alfred Mortier : 

Tu es celle qu'on veut avoir 
Entre deux matins ou deux soirs 
A moins qu'on ne t'ait pour la vie. 

En 1909, il publia le Temps sans Idoles 2), le 
poème de la maturité sentimentale qui a fait écri
re par Caraguel, le maître du « Couple », qu'on 
n'avait rien lu de si neuf, de si original dans la 
poésie de l'amour depuis 50 ans ». On y retrouve 
le mordant, la vigueur et ce don d'agresser le 
rêve avec l'idée qui sont les marques d'Alfred 
Mortier. Son classicisme a des souplesses verlai-
niennes d'une musique délicieuse. 

Le Souffleur de bulles 3), son recueil de la 
soixantaine, plus vaste et plus inspiré encore que 
les autres, où l'aspiration à l'absolu conduit le 
poète aux cimes de sa valeur. Son poème immor
tel « Le Voyage » est un conseil de vigueur sur
humaine. 

« Les ciels que tu créeras seront à ta mesure 
Et ton éternité n'a que toi pour soutien. » 

Un livre excellent d'Amélie Tillon : Alfred 
Mortier, paru récemment à la « Caravelle, 6, rue 
Bezout, Paris, permet de suivre l'évolution d'un 
des plus vastes esprits de notre temps dans ses 
Marginales *). La commentatrice le juge en mo
raliste, en philosophe et en fort grand artiste. 

Au théâtre, comme en poésie lyrique, le chef 
d"âmes et d'esprits qui est en lui s'affirma d'abord 
dans sa Dramaturgie de Paris 5), unique en Eu
rope. Il y avait ainsi redemandé le théâtre hé
roïque : 

« Un grand peuple s'ampute, quand il se pri
ve de la tragédie qui est la forme héroïque de 
l'esprit humain, le monument entre tous difficile 
à construire et, conclut-il dans cette forme su
perbe, l'Acropole de la littérature dramatique. » 

Français cent pour cent, jugeant l'Impossible 
comme le seul amusant des Possibles, il se voua 
donc à la tragédie envers et contre tous et nous 

donna Marius vaincu e) qui fut un triomphe en ce 
Paris de 1910 avec l'assentiment et l'enthousias
me d'Henri de Régnier, de Pawlowsky, de toute 
la critique. La ferveur du public fut sa preuve. 
La France aime non seulement la tragédie, mais 
elle la demande. Le succès d'Hervé dans Marius 
vaincu lui valut son entrée à la Comédie fran
çaise. A l'Odéon, Sylla, le dictateur qui étonna 
les siècles, quand il abdique, écœuré du pouvoir, 
de ce qu'il fait commettre, provoqua une émotion 
indicible et de qualité supérieure7). 

Penthésilée 8) le drame du féminisme à l'épo
que légendaire où l'Amazone se tue plutôt que 
d'être ménagée, minimée par l'amour, par Achil
le qui l'aime, est traitée d'une façon directe, dé
pouillée, homérique. 

Sa Déjanire, la dernière des tragédies jouée le 
7 juillet 1937 à la Comédie des Champs-Elysées, 
apporte une technique nouvelle d'une sobriété, 
d'une brièveté saisissantes par leur modernité. 

Le Divin Arétin, œuvre mi-classique, mi-ro
mantique et de grande classe, par son savoir, son 
souffle dramatique et sa psychologie profonde, 
montre la noblesse qui peut tenir en un person
nage au cynisme légendaire9). 

Son Machiavel 10) remis sous son jour le plus 
franc, dans son entretien avec César Borgia qui 
est d'une maîtrise incomparable, est aussi d'une 
actualité politique flagrante. Le succès de Ma
chiavel fut encore plus grand cet hiver à Milan 
et à Rome qu'à Paris. 

A. Mortier a de toutes les sortes d'esprit celui 
de finesse, de plaisir et de repos. Ses pièces pari-
.•ennes comme le Goût du risque ont enchanté 
les femmes, car de tous les milieux il fait jaillir 
la noblesse particulière, et c'est toujours de la 
femme, de la vraie, qu'il fait partir les beaux re
virements de l'homme. 

Son œuvre sur Ruzzante, à travers des diffi
cultés infinies des dialectes disparus, a comblé 
une lacune de l'histoire du théâtre. 

Il restitua un dialecte aboli, le padouan rusti
que, pour traduire Ruzzante, le premier réaliste 
en date en Europe. Ruzzante avait écrit ses pièces 
en ce dialecte que les lettrés italiens ne pouvaient 
plus lire. « Il est stupéfiant, écrit le beau poète 
Lionello Fiumi, que ce soit un écrivain français, 
Alfred Mortier, qui ait été notre cicérone à tra
vers notre propre culture, en nous permettant de 
lire un de nos grands auteurs comiques. » 

A. Mortier, l'un des plus grands poètes de sa 
génération, maître exquis de la forme, a laissé 
des souvenirs incomparables, car il fut avant tout 
un humain délicieux, plein de fraternité et de 
magnanimité. En entrant, il éclairait les visages. 

Il laisse ses « chères femmes » à jamais esseu
lées. Il habite mon prochain livre : Tu es fort 
qui lui est ainsi dédié : « A lui que je n'ai jamais 
vu en défaut de grandeur ». Il nous faudrait 
beaucoup d'écrivains de sa trempe. Saluons-le 
bien bas. AUREL. 

') Tome I : Sa vie, ses origines littéraires, la satire 
du paysan ; tome II : Oeuvres complètes de Ruzzan
te, traduites par Alfred Mortier, Edit. Peyronnet 7, 
rue de Valois, Paris. — 2) Edit. Mercure de France, 
Paris, 26 r. Condé. — 3) Edit. Messein, Paris, .19 quai 
St-Michel. — l) Marginales, en vente « Primavera » 
20 r. Printemps, Paris. — 6) Introuvable ailleurs qu'à 
« Primavera », 20 r. Printemps, Paris. — 8) Mercure 
de France, 26 r. Condé, Paris. — ') Sylla, Edit. Mer
cure de France. — 8) Ed. Messein, 19, quai St-Michel 
Paris. — 8) L'Arétin d'Alfred Mortier, Ed. Messein, 
Paris. — 10) Machiavel, Edit. Librairie théâtrale, 3, 
rue de Marivaux, Paris. 

lies femmes, chauffeurs militaires ! 
L'Automobile-Club de Suisse a décidé de faire 

une enquête en vue de déterminer dans quelle 
mesure il était possible d'utiliser militairement et 
en cas de besoin les femmes sachant conduire une 
automobile, pour le transport de blessés ou com
me chauffeurs de liaison. Aussi l'Automobile-club 
fie Suisse invite les femmes automobilistes qui se
raient désireuses d'apporter leur collaboration à 
la défense nationale à se faire connaître en vue 
de répondre au questionnaire-engagement qui se
ra mis à leur disposition. Cette initiative a trouvé 
l'approbation de l'Etat-major général qui, en ce 
moment, éudie l'utilisation de toutes les ressour
ces et forces non militarisées du pays. 

Un Monsieur à qui on ne la fait pas... 
exige un apéritif de marque " D I A B L E R E T S " 
et non un "Bitter" et 11 n'est Jamais trompé. 

En passant... 

Le double devoir 
L'accord de Munich n'a pas mis un terme à la 

course aux armements, au contraire. 
On assiste actuellement à un redoublement 

d'activité militaire. 
Les journaux français sont en train de mener 

une campagne en faveur de l'aviation du pays : 
Cinq mille avions ! tel est le nouveau slogan 

qui commence à s'imposer comme une obsession 
publicitaire. 

Il est superflu d'ajouter que l'Allemagne et 
l'Italie, à leur tour, vont suivre le mouvement 
avec la frénésie et la fureur qu'on leur recon
naît. 

Dans ces conditions, Vétablissement de la paix?* 
sur le monde est impossible. 

Tôt ou tard la guerre éclatera parce qu'on ne 
fait aucun effort sincère et général pour l'évi
ter. 

Dès lors, la Suisse a le devoir de parer à toute 
éventualité, de regarder la situation en face et 
de tirer bravement la leçon des faits. 

Kotre neutralité a été reconnue unanimement; 
M. Hitler lui-même a déclaré, jadis à M. Schul-
thess, qu'il la respecterait. ~* 

Ce n'est pas une raison pour nous endormir 
sur nos positions. 

M. Hitler peut manquer de parole et avec lui 
bien d'autres chefs. 

Dans une conflagration qui n'épargnerait ni 
les innocents, ni les femmes, ni les enfants qt qui 
dépasserait en horreur tout ce qu'on a déjà vu 
en Espagne ou ailleurs, que pèserait un engage
ment d'honneur ? 

Bien moins que le chiffon de papier qui liait 
l'Allemagne à la Belgique en 1914 ! 

Nous ne devons plus croire aux serments, que 
ce soit M. Hitler qui les prononce ou un autre, 
et par conséquent nous avons l'obligation d'envi
sager d'autres moyens plus propres à sauvegar
der l'intégrité du pays. 

Il ne s'agit plus de se bercer d'un rêve impos
sible ou de se gargariser de mots, mais de se. 
comporter en réalistes. 

Présentement la Suisse a deux devoirs qui ne 
s'accompliront pas sans sacrifices : 

Il faut, tout d'abord, intensifier notre défense 
nationale, avec autant de netteté que de cons
tance. 

A la ligne Maginot française, l'Allemagne a 
opposé la ligne Siegfried. La Belgique, à son 
tour, a fortifié ses frontières. 

Cela doit nous ouvrir les yeux. 
Une Suisse affaiblie, au milieu des nations en 

armes, deviendrait une proie facile. 
Il faut donc quelle arme avec persévérance 

et quelle consente à payer cher sa sécurité. 
Mais, il existe un autre et pressant danger 

qu'il importerait d'éloigner. 
Celui que lui fait courir la propagande étran

gère. 
Sur ce point capital, la défense est délicate à 

organiser. 
D'une part, il faut permettre aux étrangers qui 

sont chez nous de se grouper en sociétés, et de 
l'autre, il faut les empêcher de se mêler de nos 
affaires internes. 

Où commence et où s'arrête la propagande f 
Il est malaisé de le préciser de façon certaine 
et c'est ainsi que l'étranger peut abuser de l'hos
pitalité qui lui est accordée chez nous. 

Ce péril, s'il est à peu près nul en Valais, 
prend, paraît-il, en Suisse allemande une allure 
inquiétante et dont les populations s'alarment. 

Une action de protection devient de plus en 
plus nécessaire afin d'opposer à la pénétration 
étrangère un mur solide. 

La Constitution suisse accorde aux naturalisés 
les mêmes droits qu'aux autres citoyens. 

Pratiquement, les naturalisés ne sont évincés 
ni des administrations, ni des bureaux de l'Etat, 
ni des fonctions publiques. 

Ils peuvent fort bien se trouver à un poste de 
confiance. 

C'est ainsi, pour citer un cas concret, que l'an
cien Russe Dicker ne représente pas les bateliers 
de la Volga au Grand Conseil de Genève, mais 
les Genevois eux-mêmes ! 

On a vu des enfants de naturalisés entrer dans 
les offices téléphoniques... 

Cette mansuétude à l'égard de gens qu'on vient 
d'adopter nous paraît excessive et peut-être y 
aurait-il là un problème à revoir... 

Nous le reverrons ! 
A. M. 



LE CONFEDERE 

En condamnant la racaille 
communiste 

N. Daladier a tué le ..Front Populaire" 

M. Edouard Daladier a prononcé au Congrès 
radical de Marseille un discours tout empreint de 
courage et de sincérité qui aura certainement 
dans le monde un retentissement énorme. 

Il a enfin dit son fait à celte racaille commu
niste qui s'applique à démoraliser le pays à l'in
térieur et à le discréditer à l'étranger, puis il a 
prononcé contre lui la condamnation qu'on at
tendait de sa bravoure. 

Le parti communiste, inspiré par Moscou, do
miné par lui, subjugué par Staline, espérait la 
guerre. Jusqu'au dernier moment, il tâcha de la 
déclencher, menant ce jeu criminel avec une ha
bileté démoniaque. Il fallait en finir ! 

Il était temps de marquer au fer rouge ces dé
putés débraillés qui se comportent au Parlement 
comme des voyous, ces journalistes vendus, ces 
chefs sans conscience. 

M. Daladier l'a fait et en le faisant il a tué du 
même coup le «Front populaire ». 

Après son voyage à Munich où il sauva la 
paix, M. Daladier sentit la faveur populaire irré
sistiblement monter vers lui : c'est cela qui lui 
donna la force et la volonté de porter le coup dé
cisif à la bande de crapules qui déshonorent la 
Fi ance. 

Sans doute, il sera demain l'objet de leur ven
geance ou de leur mépris, mais pour un honnête 
homme, il y a une douceur infinie à recevoir la 
désapprobation de ceux qui ne le sont pas. 

Qu'importe, après tout, la fureur de ce ramas
sis d'imbéciles ou de criminels, s'il est mis dans 
Vimpossib'Uté de nuire ? 

M. Edouard Daladier a pris ses responsablitês. 
Au pays d'en faire autant ! 

Un redressement peut s'opérer tout de suite, à 
condition qu'il ne soit plus question de pactiser 
avec l'extrême gauche. 

On n'accomplit pas une rénovation nationale 
avec des escarpes ! 

Il n s'agit pas de dresser une classe contre 
une autre ou d'instaurer la dictature en France, 
et M. Daladier l'a fort bien dit : « Le pays sera 
sauvé, mais il ne devra pas son salut à l'arrivée 
soudaine d'un sauveur inattendu. Il se sauvera 
lui-même, par l'effort de tous ses fils. » 

Mais il importe aussi de réduire à merci les 
chefs du parti communiste et de ne plus les lais
ser tromper l'opinion publique. 

La France unanime exige une paix honorable. 
Elle ne permettra pas à des juifs étrangers, ou 

à des individus douteux de la compromettre. 
M. Daladier a déclaré ensuite que la baie, de 

la diplomatie française repose avant tout sur la 
coopération étroite de la France et de la Grande-
Bretagne. Cependant il s'est hâté d'ajouter ceci : 
Cette coopération n'en exclut aucune autre. 

A Munich, M. Edouard Daladier a pensé à 
Verdun, et il s'est dit que la France et l'Allema
gne ont, malgré toutes les difficultés, des raisons 
de s'estimer. 

H est possible de régler tous les problèmes, 
sans avoir recours aux armes. 

« A cette paix nous avons consenti des sacri
fices, s'est écrié M. Daladier. Nous ne voulons 
pas qu'on la défigure et qu'on la représente com
me une première étape de l'abdication. » 

M. Daladier a consacré une grande partie de 
son discours à exalter le travail après avoir sou
ligné la douloureuse situation financière de la 
France : il faudra assouplir la loi des 40 heures. 

Enfin, M. Daladier a eu à l'égard d'une clique 
internationale des mots cinglants : 

« Nous n'admettrons pas que des forces étran
gères quelles que soient leurs origines ou leurs 
inspirations internationales, interviennent dans 
notre vie nationale en prétendant nous indiquer 
à nous, Français, quels sont les intérêts et les de
voirs de la France. » 

Et plus loin : « La république française, dont 
la patience fut peut-être trop longue, veillera dé
sormais à rendre impossible toute entreprise qui 
ne surgira pas des profondeurs de la patrie. » 

Ce langage, il y a longtemps que la France 
était déshabituée de l'entendre. 

C'est celui de la raison, de la noblesse et de la 
force, et c'est le seul qu'on doive employer quand 
on s'adresse à un vrai peuple. 

M. Daladier a pris conscience de la grandeur 
de sa patrie, et c'est cela qui lui donnera le cou
rage de la sauver. A. M. 

* » * 

La condamnation du parti 
communiste 

Voici en quels termes M. Daladier a flétri la 
lâche et néfaste action du parti communiste : 

« Certes, un parti peut me dire qu'il a été toujours 
partisan de l'intransigeance, dût-elle aller à la guer
re et qu'il a désapprouvé la négociation. C'est le par
ti communiste qui, d'ailleurs, a manifesté son oppo
sition totale par son vote au parlement et par ses in
sultes. La violence et l'intransigeance de ce parti pa
ralysèrent mon action. Lorsque ses journaux et ses 
orateurs attaquèrent grossièrement M. Chamberlain, 
qui travaillait avec une foi admirable au salut de la 
paix, est-ce qu'ils n'affaiblirent pas la position de la 
France ? Lorsqu'ils adressaient tous les jours des som
mations au gouvernement français, est-ce qu'ils faci
litaient notre action ? Lorsqu'ils lancèrent l'anathè-
me contre les gouvernements en face desquels nous 
nous trouvions dans une négociation périlleuse, est-ce 
qu'ils ne risquèrent pas de l'entraver et de précipiter 
la guerre ? Lorsqu'ils viennent prétendre aujourd'hui 
que la mobilisation partielle à laquelle nous procé
dâmes ne tendait qu'à camoufler notre abdication, 
ils commettent volontairement le plus abominable des, 
mensonges, parce que s'il venait à être accepté com-

Nouvelles du Valais 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Homologations : Le Conseil d'Etat, en appli
cation de l'art. 5 du décret du Grand Conseil du 
6 juillet 1937, concernant l'organisation touristi
que du canton et la perception de la taxe de sé
jour, homologue : 1. les statuts de la société de 
développement de Montana; 2. les statuts de l'as
sociation des intérêts de Morgins ; 3. les statuts 
et le règlement de la taxe de séjour de la société 
de développement de Zermatt. 

Barreau et notariat : le Conseil d'Etat, vu le 
rapport d'examen pour les aspirants au barreau 
et au notariat, sur la proposition du Dépt de jus
tice, délivre : 1. le brevet d'avocat à M. Denis 
Zermatten, de Dionys, originaire de Mase, domi
cilié à Sion'; 2. le brevet de notaire, à M. Adol
phe Travelletti, fils de Joseph, originaire d'A-
yent et y domicilié. 

Médecin scolaire : M. le Dr Otten, médecin à 
Finhaut, est nommé médecin scolaire pour la 
commune de Finhaut. 

Sages-femmes : Mme Elsy Domig, née Rueseg-
ger, à Rarogne, sage-femme diplômée de la Ma
ternité de St-Gall ; Mlle Crettaz Mathilde, de 
Vex, domiciliée à Bramois, sage-femme diplômée 
de la Maternité de Genève ; Mlle Zeiter Rosa, à 
Fieschertal, sage-femme diplômée de la Materni
té de Berne, sont autorisées à exercer leur pro
fession dans le canton. 

Etat civil : M. Benjamin Fornay, de Léon, à 
St-Gingolph, est nommé substitut de l'officier 
d'état civil de l'arrondissement de St-Gingolph. 

B u r e a u x d ' E t a t . — Les bureaux de l'Etat 
seront ouverts au public, le samedi 29 octobre, 
jusqu'à 17 heures. Ils seront par contre fermés 
le lundi 31 octobre. 

La Chancellerie d'Etat. 

Assemblée extraordinaire des dé
légués du par t i radical suisse. — 
Nous rappelons cette assemblée qui se tiendra di
manche 30 octobre, à 9 h., à Olten et qui traitera 
des questions financières fédérales. On peut en
core s'inscrire auprès du Secrétariat du parti, à 
Martigny, tél. 6.13.03. 

U n e b o n n e œ u v r e . — A l'occasion du 20e 
anniversaire de l'armistice, qui a mis fin à la 
guerre mondiale, la Société « In Memoriam » 
mettra en vente, dans le canton du Valais, un 
calendrier artistement illustré de souvenirs de la 
mobilisation de 1914-1918, ainsi que des pochet
tes de cartes postales. Le bénéfice de cette ven
te ira entièrement au « Souvenir valaisan », sec
tion de In Memoriam, qui le répartira entre les 
familles nécessiteuses des soldats morts au service 
de la patrie. 

Nous prions nos concitoyens de réserver un 
bon accueil aux vendeurs. Ils feront ainsi un ges
te charitable et patriotique. 

L e c o n g r è s d e B e r n e . — Les commer
çants, artisans, hôteliers, restaurateurs, etc., en un 
mot toute cette classe moyenne laborieuse et par 
trop délaissée, va se réunir le 6 novembre pro
chain en des congrès régionaux qui se tiendront 
dans plusieurs villes. Pour la Suisse romande et 
le canton de Berne, la réunion aura lieu à Berne. 

Nous croyons de notre devoir d'insister sur 
l'importance d'un tel congrès. Chacun sait que 
depuis plus d'un an, le Conseil fédéral a élaboré 
un projet modifiant les art. 31, 32 et 34 de la 
Constitution. Cette modification apporterait une 
certaine protection à toute la classe moyenne, 
protection indispensable et depuis très longtemps 
réclamée. Or, ce projet dors depuis de longs mois! 

/ / faut absolument qu'on s'en occupe ! 
C'est pourquoi nous sommes persuadés que cha

cun fera l'impossible pour se rendre à Berne, a-
fin de donner à cette manifestation toute l'am
pleur qu'elle mérite. Nous ne.voulons rien révo
lutionner, loin de là, puisque nous partons sous le 
signe : « l'ordre dans la liberté », mais il faut que 
nous puissions faire entendre notre voix. 

Grâce à l'amabilité des CFF, nous avons pu ob
tenir des prix très intéressants. C'est ainsi que le 
billet aller et retour coûte, depuis Sierre, 10,85; 
Sion 10,15 ; Martigny 8,85 ; St-Maurice 8,05 ; 
surtaxes pour trains directs comprises. 

Le départ est fixé au premier train du matin, 
soit de Sierre à 5 h. 48, Sion 6.05, Martigny 6.34, 
etc. Arrivée à Berne à 9 h. 55. 

Une messe est prévue à 11 h. à Berne. 
Dans les localités où il existe une section des 

arts et métiers, un membre de cette dernière est 
chargé de prendre les inscriptions. Pour les au
tres localités ou les personnes qui n'auraient pas 
été atteintes et qui désireraient participer au con
grès, on est prié de s'inscrire directement auprès 
de l'Union commerciale valaisanne, à Sion. 

Afin de nous faciliter la tâche, inscrivez-vous 
au plus tôt. Union val. des Arts et Métiers. 

Union Commerciale valaisanne. 

A nos lecteurs et annonceurs. — Le 
Confédéré ne paraîtra que deux fois la semaine 
prochaine, soit lundi 31 octobre et vendredi 4 
novembre, en raison de la Toussaint. 

me vrai par des masses abusées, il pourrait avoir pour 
conséquence de rendre, le cas échéant, impossible le 
recours à cette mesure, dont je répète qu'elle contri
bua fortement à sauver la paix. Nous ne sommes pas 
dupes des réquisitoires du parti communiste. Si tout 
le peuple français, avec courage, répondit à l'appel 
de la patrie, je tiens à dire que, sur un autre plan, 
l'attitude et la politique des chefs du parti commu
niste tendaient non pas au soutien mais au sabotage 
de la fermeté gouvernementale et je dois en dire au
tant de ceux qui cherchèrent sciemment à porter at
teinte au cours de ces semaines critiques, au moral 
de la .nation et qui se dressèrent contre., la dignité 
natiemîle. » '" ^ 

| A u x a r t s e t m é t i e r s . — Le comité can
tonal des arts et métiers s'est réuni en assemblée 
lundi 24 crt à l'Hôtel de la Planta à Sion, sous 
la présidence de M. H. Amacker de St-Maurice. 

Le principal objet à l'ordre du jour était le 
congrès de Berne. Cette question, qui a déjà né
cessité plus'eurs réunions de délégués à Zurich et 
Lausanne, fut longuement discutée et réglée dans 
tous ses détails. Voilà une excellente occasion de 
dire à nos autorités qu'il est temps de s'occuper 
de la classe moyenne, d'autant plus qu'elle ne de
mande pas de subside mais simplement un peu de 
protection. Le comité espère que la délégation va
laisanne sera nombreuse à Berne. 

L'assemblée examine ensuite le projet de la 
nouvelle loi fiscale. Tout en reconnaissant le gros 
travail que ce projet représente, ainsi que les 
excellentes innovations qu'il renferme, le comité 
espère que l'une ou l'autre modifications seront 
encore reportées afin que le peuple puisse l'ac
cepter sans arrière pensée. 

On discute ensuite de la création d'un office 
de cautionnement mutuel, tâche à laquelle on va 
s'atteler sans retard. Différentes questions d'or
dre interne sont encore liquidées. Séance labo
rieuse, mais qui ne manquera pas de porter 
d'heureux fruits. 

C h a r r a t . — Bal des vendanges. — C'est 
dimanche prochain 30 octobre que la Fanfare 
l'« Indépendante » organise à Charrat son grand 
bal annuel des vendanges. Nombreux seront les 
amis de cette excellente fanfare qui se rendront à 
Charrat dimanche, certains d'y trouver un très 
bon orchestre et des consommations de choix. 

T o m b é d ' u n m u r . — Un grave accident 
est survenu mercredi après-midi à Grimisuat Un 
habitant de la localité, M. Alfred Léger, est 
tombé d'un mur de quatre mètres et dans sa chu
te il se fractura un bras et se fit de profondes 
blessures à la tête. Il a été transporté à l'Hôpital 
de Sion. 

M a r t i g n y O r s i è r e s — (Comm.) Pour la 
foire de Riddes, le samedi 29 octobre, le chemin 
de fer Martigny-Orsières fera circuler ce jour-là 
le train de foire partant d'Orsières à 5 h. 43. 

E l l e a a t t e i n t s o n b u t . — (Comm.) L'o
pinion publique, en Suisse romande, a aujour
d'hui acquis la conviction que la Loterie organi
sée par les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, Genève et Valais, a pleinement atteint le but 
que s'étaient proposé ses organisateurs : des som
mes importantes sont conservées au pays et per
mettent de soulager bien des souffrances en pro
curant aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu
blique un véritable appui. 

La nouvelle formule adoptée pour les 3me, 
4me et 5me tranches donne toute satisfaction ; 
preuve en soit que bien avant les tirages des 5 
août et 5 octobre, il ne restait plus un billet à 
vendre. 

Et puis, la Loterie de la Suisse romande inspire 
confiance ; c'est une véritable maison de verre 
dans laquelle chacun peut constater que les frais 
généraux sont réduits au strict minimum et que 
les seuls bénéficiaires sont les malheureux et les 
malades. 

Le Valais a touché déjà 108.457 francs de la 
première tranche, auxquels viendront s'ajouter 
un jour 22.000 francs mis en réserve ; 59.010 fr. 
58 de la seconde ; 47.665 fr. 66 de la troisième ; 
et on sait déjà que sa part dépassera les cinquan
te mille pour la quatrième. 

Le 50 % du bénéfice de la première, les 2/3 
environ de celui de la seconde tranche ont été 
versés au fonds du sanatorium populaire valai
san. La presse et l'opinion publique ont demandé 
que, désormais, les sommes totales attribuées au 
canton soient remises à cette œuvre attendue avec 
tant d'impatience. 

Certes, les résultas obtenus sont satisfaisants ; 
ils pourraient l'être encore davantage si chacun 
faisait un petit effort en achetant pochettes et bil
lets dans le premier mois de leur mise en vente. 
Lors des deux dernières tranches, notre canton 
aurait pu écouler certainement plusieurs milliers 
de billets de plus. Mais il était trop Jtard. 

Plus de cent mille billets de la 5me tranche 
sont déjà vendus ; n'attendez plus ! 

Deux braconniers pinces. — Après 
une habile filature, la gendarmerie de Bagnes 
a surpris deux braconniers de la région qui chas
saient tranquillement le gibier dans le district 
cantonal de la Pierre à Voir. Les deux hommes 
ont été appréhendés et leurs armes confisquées. 

Ils seront punis d'une amende de 300 fr. 

U n e d o y e n n e s ' e n v a . — Mme Victoria 
Minnig, née Hauer, a été enterrée mercredi à 
Ried-Mœrel. Elle était la doyenne du Haut-Va
lais et avait fêté son centenaire au printemps der
nier. 

U n e e x p l o s i o n . — (Inf. part.) Dans un 
magasin d'épicerie de Collonges, un carton qui 
renfermait des feux d'artifice et des pétards a 
fait explosion. 

Cet accident, qui aurait pu avoir des suites gra
ves, a mis tout un quartier en émoi. 

On avait l'impression d'entendre une mitrail
leuse et une fumée acre, d'une odeur bien inquié
tante, envahissait la rue. 

Quelques pompiers furent mobilisés pour parer 
à un incendie possible, mais il suffit heureuse
ment de quelques bidons d'eau pour éteindre le 
feu. Les habitants de la maison en ont été quit
tes pour la peur. 

On n'en signale pas moins, une fois de plus, 
les dangers des feux d'artifice et des pétards, 
même après le premier août. 

La vie a 
A propos de chasse 

Etes-vous chasseur ? Non ? Moi non plus ! Mais fl 
n'est pas nécessaire de l'être avec le loto de l'Harmo-
nie. Et voici pourquoi : on va chez Kluser, on s'assied 
devant une table, on paie 30 ou 40 centimes une car-
te... et le gibier arrive tout seul devant vous. Pas plm 
malin que ça ! Et impossible de rentrer à la maison 
bredouille. Ah ! mais vous n'aimez pas le faisan nj 
!c perdreau ? Parfait ! Vous vous rabattrez sur un 
bon morceau de rôti ou un fromage de Bagnes, sani 
compter les bouteilles de liqueur aux panses rebon
dies et prometteuses... 

Seulement, n'oubliez pas les dates : les samedi 29 
et dimanche 30 octobre, chez Kluser. 

A quand la baisse du prix du pain ? 
Un nous écrit : 
Il est douloureux de songer que par ces temps de 

difficultés économiques, notre cité soit un ilôt de' vie 
chère ; ainsi, pour citer un exemple, le prix du pain 
qui, notamment à Sion est tombé à 43 et. le kg., se 
maintient victorieusement chez nous au % franc. 

Allons. Messieurs les boulangers, faites un effort! 
De nombreuses familles vous seront reconnaissan
tes d'avoir, les premiers, fait un pas vers la diminu
tion du coût de la vie. 

Un grand mangeur de pain. 

Concours de groupes, race d'Hérens 
Syndicat de Marligny-ZJille : vaches amenées le 25 

octobre, 80 têtes ; 78 ont été primées, 2 refusées. 
22 ont obtenu la « croix fédérale » : St-Bernard, 

16; Girard Antoine 2 ; Hoirie Pierroz Lucien 1; 
Saudan Pierre de Frédéric 1 ; Vve Giroud Antoine, 
! ; Bossetti Robert, 1 ; on remarquera que le jury s'est 
montré sévère, dans l'idée sans doute d'améliorer la 
race. 

Club alpin 
Dimanche 30 crt course du groupe et des vétérans 

de la section à l'Ardévaz. Départ de Martigny à 8 h. 
12. De Chamoson à 9 h. 20. En cas de mauvais temps 
b montée au sommet sera supprimée, et la raclette 
au chalet du « Peuplier » aura lieu à midi 30. Prix 
î fr. 50 avec viande froide et café. 

C S. F. A. 
Dimanche, course avec raclette aux Mayens de 

Chamoson. Départ au train de 8 h. 42. S'inscrire au 
plus vite auprès de Mme Albano Simonetta. 

« Marie Walewska » tr iomphe à l'Etoile. 
Depuis mardi, Marie Walewska passe à l'Etoile 

avec un succès qui grandit de soir en soir. Ce soir, 
vendredi, 4e séance et demain samedi et dimanche, 
dernières représentations, qui attireront la grande 
joule. Nous recommandons au public de venir de bon
ne heure. 

Paris-Soir : « Ce film est de toute beauté. Dans 
Marie Walewska, Greta Garbo a atteint la perfec
tion ». Le Matin: «Ce film fera battre bien des 
neurs féminins ». 

Le Jour : « On ne saurait trop louer Greta Garbo 
qui a su garder à Marie Walewska la pudeur dans 
l'abnégation, la délicatesse dans l'amour, la ferveur 
dans la tendresse que nous connaissons à la jeune 
héroïne polonaise. Quant à Charles Boyer, il faut 
louer sa composition pour son honnêteté, et sa sobrié
té. 11 n'a pas cherché l'effet théâtral. Il a fait un 
Napoléon familier. » 

Le Soir : « Greta Garbo incarne ici tout ce que 
l'amour peut avoir de joyeux et de blessé, d'invin
cible à la fois et de fragile avec ses grands yeux 
étonnés et inimitables. La tâche de Boyer était infi
niment redoutable ; incarner Napoléon, non pas un 
Napoléon solennel, un Napoléon d'imagerie histo
rique, mais un Napoléon intime. Boyer a gagné la 
partie. » 

Vous irez voir, à votre tour, ce film magnifique, un 
des plus beaux que l'Etoile ait présenté jusqu'à ce 
jour. Dimanche après-midi, grande matinée populai
re à prix réduits. Dimanche soir, train de nuit CFF. 

La salle est chauffée. 

Les membres de l 'Harmonie 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soit 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

Laurel et Hardy au Royal 
On rit à gorges déployées cette semaine au Royal. 

Avis à ceux qui veulent passer une joyeuse soirée. 
Prochainement, grand gala pour la présentation des 
« Dieux du Stade ». 

Pharmacie de service 
Du 29 au 31 octobre : Pharmacie Closuit. 

Cinéma pour enfants 
Les enfants sont admis au Ciné Royal dimanche 

après-midi, à 14 h. 30. Au programme : Laurel et 
Hardy. Entrée 0 fr. 50. 

Classe 1919 
Les contemporains de la Combe, du Bourg et de 

la Ville sont convoqués en assemblée, samedi 29 crt, 
à 20 h. 30, au Café du Stand. Très important. 

L'exposition Napoléon prolongée de 3 jours 
Vu le grand succès obtenu par cette exposition, 

ouverte au Café de la Place, depuis 8 jours, la Mé-
tro-Goldwyn-Mayer à Zurich a consenti à la laisser 
ouverte jusqu'à dimanche soir, de façon à permettre 
au public des environs de la visiter. 

Colonie italienne 
La section des anciens combattants invite les mem

bres de la colonie italienne de Martigny et environs 
à participer, comme jusqu'ici, à la commémoration 
des camarades tombés pour la Patrie, cérémonie qui 
sera célébrée mardi 1er novembre, avec le program
me suivant : 
10 h. 30 Rassemblement devant l'Hôtel de Ville. 
10 h.45 Formation du cortège et départ pour le ci

metière. 
11 h. 30 Messe en l'Eglise paroissiale. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous tenons à disposition 
des employeurs : jeunes filles libérées des écoles 
pour aider au ménage, filles d'office, de salle, 
sommelières, aides, flemmes de chambre ; ma
nœuvres, mécaniciens, garçons d'office, domesti
ques de campagne. 

S'adr. Office social parti radical valaisan, à 
Martigny, tél. 6.13.03. (Le Secrétariat sera fermé 
les 31 octobre et 1er novembre). 

• ! , u 
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Tontes les foires sont supprimées 
en Valais 

L'Office vétér inaire fédéral nous communique 
au moment de met t re sous presse la nouvel le sui
vante : 

Le Conseil d'Etat du Valais a décidé de sup
primer, jusqu'à nouvel avis, toutes les foires en 
Valais, et de répondre ainsi à un vœu de l'Office 
fédéral. 

La fièvre aphteuse a fait, en effet, son appari
tion dans plusieurs régions suisses et constitue 
une menace directe pour le canton. 

La situation est notamment assez inquiétante 
chez nos voisins vaudois où de nouveaux foyers 
d'infection ont été découverts ces jours. 

En Valais l'épizootie est maîtrisée, mais les 
autorités ne voudraient pas que des marchands 
du dehors puissent la répandre en visitant nos 
foires, et c'est la raison pour laquelle on a pris 
le sage parti de les renvoyer à des temps meil
leurs. 

A St~Maurice 
Loto de la chance 
(Comm.) Et pourquoi à celui-là qui ouvre la sai

son en ce bel automne où. la douceur des jours se 
prolonge et que seuls encore les feuilles et les oiseaux 
nous disent qu'il est venu, plutôt qu'à ceux qui vont 
suivre et qui tous soutiennent des œuvres locales très 
méritantes ! Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a vu le 
premier sanctuaire élevé en son honneur dans notre 
bonne paroisse. Il semble bien que le solde à payer 
pour cette chapelle si modeste et si belle à la fois, le 
reste pour nous donner l'occasion de faire une bonne 
action en faveur de la plus populaire et aussi de la 
plus généreuse de nos saintes... contemporaines. 

Voilà pourquoi nous avons dit loto de la chance : 
parce que même ceux qui rentreraient bredouille di
manche de l'Hôtel de la Dent du Midi, seront peut-
être ceux qui, en fin de compte, auront le plus ga
gné. Et maintenant, si malgré votre vif désir de ne 
rien emporter, mais de beaucoup dépenser, si parmi 
l'hécatombe de poulets, la quantité de vacherins, le 
grand nombre de bouteilles et les magnifiques ouvra
ges de dames aux doigts de fées, un lot, plusieurs lots 
vous échoient, enlevez-les sans regret, parce qu'au 
loto de la charité, il y a, et là seulement, chance dou
ble. Jano. 

La vie 
lie premier loto 

L e p remie r loto de la saison, à Sion, sera or
ganisé d imanche prochain 30 octobre, à par t i r de 
16 h. 30, à l 'Hôte l du Cerf, p a r l 'Ha rmon ie m u 
nicipale de Sion. Les amateurs de volailles ont 
appris avec un vif plaisir cette nouvel le , certains 
qu'ils sont de trouver, dans un loto de l ' H a r m o 
nie, de la marchand i se fraîche et de toute p r e 
mière quali té. Invi ta t ion cordiale à tous. 

lia baisse du prix du pain 
Nous apprenons que la Sté coopérat ive de Sion 

(rue de Lausanne) a abaissé le pr ix du kg. de pa in 
à 0 fr. 43 dès le 1er novembre . Les autres bou lan
gers de la place ont suivi le mouvement . 

Nouvel hôpital 
(Comm.) Le Comité de la Société des Ar t s et 

Métiers a décidé de recommander à ses membres 
l 'adoption de la proposit ion du Conseil munici 
pal concernant la subvent ion à al louer à la cons
truction d 'un nouvel hôpi ta l régional , objet qui 
sera soumis à l 'assemblée pr imaire du 29 oct. 

Echos 
Film et procès 

On annonce de New-York que deux procès ont été 
récemment intentés à Wal t Disney, le père de Blan-
çhe-Keige. Les plaignants sont d'une part une maison 
de musique, qui prétend qu'une des mélodies du film 
lui appartient, et d'autre part un musicien suisse, 
nommé Frauenfelder, qui déclare qu'on s'est inspiré 
de quelques-unes de ses mélodies. 

Novoslavie 
« Quel sera le nom de notre Etat reconstruit ? » se 

demande l'éditorialiste du Karodni Osvobozeni, à 
Prague. « Sur le modèle de la Yougoslavie (Etat des 
Slaves du sud), on a déjà proposé pour le nouvel 
Etat trialiste des Tchèques, des Slovaques et des Ru-
thènes, les noms de : Stredoslavie (Etat des Slaves 
centraux), de Zapadoslavie (Etat des Slaves de l'ou
est) et de Slavie centro-européenne. » 

L'auteur de l'article propose le nom de Novoslavie, 
c'est-à-dire Nouvelle Slavie. 

U n e école d'aviation f lambe 
Un incendie s'est déclaré à l'école d'aviation à la 

Reserve Royal Air Force, à proximité de Woodley 
(Angleterre). Les flammes se propagèrent avec une 
telle rapidité et la chaleur était si intense que les 
pompiers ne purent pénétrer à l'intérieur du bâtiment 
pour en retirer les archives de l'école, le matériel de 
parachutes et les instruments qui furent détruits. Les 
bâtiments isolés n'ont pas souffert. 

Mangeurs de pain 
Tout le monde connaît la fameuse formule: «Le 

Français est un monsieur qui redemande du pain ». 
L'Université de Stasford, en Californie, a voulu vé
rifier le fait par des chiffres. Le Français est tou
jours le recordman des mangeurs de pain et consom
me 220 kg. de blé par an. Le Belge vient ensuite, 
avec 197 kilos. Suit l'Italien avec 162 et l'Anglais 
avec 153. L'Allemand se contente de 73 kilos, et c'est 
le Danemark qui battrait le plus faible record d'Eu
rope avec 41 kilos par an seulement. 

Un enfant dort depuis u n m o i s . 
Le fils d'un paysan de Banjulaka (Yougoslavie) 

dort depuis trente jours sans arrêt. On le nourrit ar
tificiellement avec du lait, et les médecins observent 
attentivement ce cas qu'ils ne comprennent pas. A 
part ce sommeil, on n'a constaté aucun symptôme de 
maladie. „.,',,. 

A Monthey 
Décisions du Conseil communal 

Le Conseil accorde les autorisations de construire : 
1. à M. Marius Colliard au lieu dit « L a Biolaz » ; 2. 
à M. Pius Andenmatten au Tovex ; 3. à M. Edouard 
Vionnet au lieu dit « Granges Brûlées ». 

Il décide d'adjuger les travaux de construction du 
3e tronçon de la route des Giettes aux entreprises 
Stuag S.A. et Hermann Cardis pour le prix de leur 
soumission commune qui est de .fr. 105.360.—. 

Il décide : 1. d'accorder le transfert des concessions 
suivantes: a) le café de l'Hôtel des Postes à M. A-
Linder : b) le café du Midi à M- Charles Koch fils. 

2. de mettre à. l'enquête publique une demande de 
concession présentée par M. Paul Wœffray pour l'ex
ploitation d'un café-restaurant dans le chalet dont 
son père est propriétaire aux Giettes. 

Le Conseil décide de ne pas autoriser l'organisa
tion des lotos par les sociétés cette année. Un seul 
loto aura lieu sous les auspices de la commune au 
profit du fonds pour les chômeurs. 

Il décide la mise en perception de l'impôt 1938, 
ainsi que l'impôt sur le hannetonnage. 

L'Administration. 

I 

Société romande de radiodiffusion 
M. Hans Haug, ancien chef de l'Orchestre radio 

suisse romande, qui se trouvait à Lausanne, quittera 
prochainement cette ville pour occuper ses nouvelles 
fonctions de chef de l'Orchestre radio suisse aléma
nique, à Zurich. Auparavant, il dirigera encore un 
concert de la Chanson romande, le 29 octobre à 20 h. 

Le Comité directeur, qui a déjà témoigné publique
ment à M. Haug sa sincère gratitude pour les servi
ces rendus, a tenu à marquer sa reconnaissance d'u
ne façon tangible. Il a chargé son président de lui 
remettre un souvenir à l'occasion de ses adieux à la 
Chanson romande. 

La grande majorité des musiciens de l'ancien Or
chestre radio suisse romande a eu heureusement la 
possibilité de retrouver un emploi. Sur 43 musiciens, 
10 ont été engagés pour 12 mois à l'Orchestre de la 
Suisse romande et 3 à Zurich, Lugano ou Berne. 7 
ont obtenu un emploi de 9 mois à l'Orchestre de la 
Suisse romande et 5 dans d'autres ensembles sym-
phoniques suisses. 9 ont dû accepter un engagement 
de 6 mois à Genève et 2 à l'Orchestre symphonique 
de Winterthour. Enfin, 4 ont renoncé à faire partie 
de l'Orchestre de la Suisse romande et 3 restent en
core sans occupation. 

Le Comité directeur a décidé de signaler au chef 
du Dépt fédéral des P T T que la S. R. R., vu la si
tuation actuelle, ne peut se rallier à la proposition de 
la Socété suisse de radiodiffusion d'augmenter le 
montant de la taxe de concession. 

Divers vœux et suggestions ont été formulés au 
sujet des programmes. Le changement apporté à 
l'heure des nouvelles de l'agence télégraphique, dif
fusées actuellement à 12 h. 45, a suscité de nombreu
ses réclamations, tout particulièrement dans les mi
lieux agricoles et ouvriers. L'expérience tentée pour 
des raisons de coordination de programmes s'étant 
révélée peu heureuse, le service de presse de midi 
sera rétabli à 12 h. 30, à partir du 30 octobre. 

La défense de l'esprit national demeure à l'ordre 
du jour. Le comité a émis le désir que le studio de 
Lausanne se préoccupe toujours davantage de l'édu
cation nationale comprise dans le sens le plus large 
de ce terme. 

La lutte contre les perturbations radioélectriques 
est loin de laisser la SRR indifférente. Cette commis
sion de recherches est actuellement présidée par M. 
Droz, président de la section vaudoise de la SRR. 

Une série de conférences de propagande avait été 
organisée en Suisse romande au cours de l'exercice 
écoulé. Le succès remporté par ces soirées a incité le 
comité à renouveler cette expérience. Un crédit a 
été alloué aux sections, pour cette action. Il sera ré
parti entre les six sections de la SRR sur la même ba
se que l'an dernier. < 

Dernières nouvelles 
R e m a n i e m e n t d u cab ine t ang la is 
Lord Stanhope est nommé premier lord de 

l'Amirauté et lord de la Ware le remplace à l'é
ducation. 

Les r e v e n d i c a t i o n s hongro ises 
On apprend à l'issue du Conseil des ministres 

de Budapest, que le gouvernement hongrois main
tient plus énergiquement que jamais le règlement 
des questions ungaro-tchécoslovaques sur la base 
des principes contenus dans la dernière note ma
gyare. 

L'a rb i t r age i t a lo-a l lemand est accepté 

Dans sa réponse à la note tchécoslovaque, le 
gouvernement hongrois accepte la proposition 
slovaque de confier la délimitation des nouvelles 
frontières slovaco-hongroises à l'arbitrage de 
l'Allemagne et de l'Italie. 

Le gouvernement de Budapest demande toute
fois que les régions habitées incontestablement 
par une majorité magyare ne soient pas soumises 
à l'arbitrage. 

Le nouveau président du Chili 
M. Pedro Aguirre, candidat du Front popu

laire, est élu président de la République du Chili. 
D'après les derniers chiffres, il a obtenu 220.892 
voix, son concurrent, M. Ross, candidat de la 
droite, 213.521. M. Aguirre est l'un des chefs du 
parti radical chilien. 

MATURITÉS 
BACC.POLY. 

LANGUES MODERNES 
COMMERCE 

ADMINISTRATION 

l?5 professeurs 
Imt tkode 
g «prouver 

•programmes 
1 individuels 

'gain de temps 

VAHÏA 
LAUSANNE 

l i - - Confédération 
Dans le monde des photographes 
Les premiers examens de maîtr ise pour photo

graphes ont eu lieu en octobre à Zur ich et à L a u 
sanne. Neuf candida ts y pr i rent pa r t et six réus
sirent leurs examens . 

la presse romande à Zurich 
L a direction de l 'Exposit ion na t ionale suisse de 

1939 à Zur ich avai t invité pour mard i 25 octo
bre la presse r o m a n d e à venir à Zur ich pour se 
rendre compte de l 'état d ' avancement des t ra 
vaux. U n e qua ran ta ine de journalistes avaient 
répondu à cette invitat ion. 

A u cours d 'une réception qui eut lieu au W a l -
cheturm, siège de la direction de l 'Exposit ion 
nat ionale , M. A. Meil i , directeur de cette derniè
re, a donné quelques renseignements . I l a déclaré 
no t ammen t que le 70 % des t r a v a u x étaient ac 
tuel lement exécutés et que la superficie des cons
tructions, fixée tout d 'abord à 100.000 mètres car
rés, avai t dû être portée à 145.000 mètres carrés, 
afin de donner suite aux voeux des exposants ; 
le budget des constructions est d 'environ douze 
mill ions de francs. Quan t aux prestations des 
exposants, pour aménagemen t intér ieur et exploi
tat ion des objets exposés, elles sont devisées à 
douze millions également . 

Fête fédérale de musique 
St-Gal l a été désigné pa r 224 voix contre 202 

à Bienne au cours d 'un scrutin de la Société fé
dérale de musique comme lieu d,e la prochaine 
Fête fédérale de musique. 

la chambre suisse du cinéma 
• • J eud i a eu lieu au Pala is fédéral , sous la prési
dence de M. A. Masna ta , de Lausanne , la séan
ce constitutive de la Chambre suisse du cinéma. 
M. Et te r , conseiller fédéral , chef du Dépa r t emen t 
de l ' Intérieur, qui a ouvert la séance, a souligné 
l ' impor tance de la nouvelle inst i tution et les tâ
ches qui l ' a t tendent . L a Chambre du cinéma a 
élu deux membres adjoints du comité directeur , 
qui se compose du Dr A . Masna ta , Lausanne , 
président, du Dr K. Naef, de St -Gal l , v ice-pré
sident, de M. E d m o n d Morreau , de Genève , du 
D r A r m i n Egli , de St -Gal l , et de M. M a x Fr i -

, kar t , de Berne, secrétaire. 

Asphyxié dans une cave 
Jeud i soir, M . Marce l Te r r in , 41 ans, se por ta 

au secours de M. Louis Bettex, marchand de bé 
tail à Combremont- le -Pe t i t , qui t ravai l la i t dans 
la cave de M. Marcua rd , cafetier à G r a n g e s -
M a r n a n d . M. T e r r i n tomba intoxiqué pa r les gaz 
provenan t de la fermenta t ion du moût. I l est mor t 
des suites de cette intoxication, tandis que l 'on 
put r amener M. Bettex à la vie. 

"*-•:—. 1 I K J Ê,mm Sports 
Le championnat suisse 

Liste des match.es de dimanche 30 octobre : 
Ligue nationale : Servette-Lucerne ; Granges-

Lausanne ; Nordstern-Chaux de Fonds ; Young Boys 
'Bienne ; Lugano-Bâle ; Grasshoppers-Young Fellows. 

Ire ligue : Monthey-Urania Genève ; Vevey-Mon-
treux ; Concordia Yverdon-Fribourg ; Cantonal-
Berne ; Aarau-Soleure. 

lime ligue : Sierre-Sion ; Martigny-Lausanne II ; 
•Chippis-Vevey II et Renens-La Tour. 

llltne ligue : Monthey II-Sion II ; Villeneuve-St-
-Gingolph ; Bouveret-Montreux IL 

Wme ligue : St-Maurice-Montreux III ; St-Léo-
nard-Saxon ; Fully-Ardon ; Granges-Viège ; Brigue-

"Grône ; Chippis II-Montana. 
Urne ligue : Saxon Il-Fully II. 

1 Juniors : Sierre-Sion ; Monthey-Vouvry ; Marti-
gny-St-Gingolph. 

Championnat valaisan : Martigny III-Ardon II. 

Au Martigny-Sports 
Dimanche le 30 octobre, dès 12 h. 15, pour le 

championnat valaisan, Martigny III sera opposé à la 
deuxième équipe d'Ardon. Dès 14 h., les juniors lo
caux recevront les juniors de St-Gingolph et auront 
à cœur de se réhabiliter de leur défaite de dimanche. 

Enfin, dès 15 h. 30, ce sera la grande rencontre de 
Aa saison : Lausanne H-Martigny I. L'équipe lausan
noise est actuellement en tête de son groupe. D'au
tre part, Martigny I, après un début de championnat 
assez pénible, semble s'être retrouvé ; et nul ne doute 
que notre première locale fera l'impossible pour rem
porter les deux points. Ce ne sera certes pas chose 
facile, car n'oublions pas que Lausanne II possède 
dans ses rangs des joueurs de classe qui ont déjà fait 
leur preuve, les Hart, Spiller, Jaeggi, ainsi qu'un ex
joueur du Martigny-Sports, Pierre Spagnoli, au poste 
de demi-centre. Il y aura du beau football dimanche 
30 crt au nouveau terrain du Martigny-Sports. 

Le tr iomphe anglais 
C'est devant environ 60.000 spectateurs que s'est 

disputée mercredi après-midi la rencontre tant atten
due Angleterre-Continent. Le match n'a pas donné 
les résultats qu'on en attendait, l'équipe continentale 
— bien que formée d'excellents joueurs — n'ayant 
pu trouver l'homogénéité nécessaire pour tenir tête 
aux Anglais qui furent les seuls maîtres du teirain. 
L'Angleterre battit le Continent par 3 buts à 0. Chez 
les Continentaux, se mirent spécialement en vedette 
les trois arrières (en tout premier lieu le gardien 
italien Olivieri) et le petit ailier français Aston... 
dont la sélection fut tant combattue partout ailleurs 
qu'en France. 

„Cm£(iathtml 
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/ y. . Le tir i i fit-Maurice 
Voiéi les principaux résultats de là saison qui vient 

de se terminer, au Noble Jeu de Cible de St-Maurice: 
Entraînement (5 meilleures passes) : couché : Fr. 

Chablais, 276 ; Charles Henri, 273 ; Vouilloud L., 
272 ; Chabloz Ed., 272 ; Croset E., 271 ; Rey-Bellet 
O., 270. A genou : Chabloz Ed., 272 ; Rey-Bellet O., 
260 ; Chablais Fr., 260 ; Croset E., 254. 

Ont obtenu la maîtrise II : Charles Henri, 829, et 
Apothéloz Ed., 789 ; maîtrise III : Chablais Fr., 1020 
et Croset E., 1005. 

Journée de clôture : Passes Section : Vuilloud L., 
58 ; Croset H., 57 ; Gallay P., 56 ; Apothéloz E., 55 ; 
Chablais Fr., 55 ; Frautschy J., 55 ; Nobili A., 55 ; 
Gaechter Louis, 54 ; Grenon E., 53 ; Marty Max, 53 ; 
Croset E., 52 ; Coppex Th., 52 ; Weber O., 51. 

Pases « Tripes » : Vuilloud L., 58 ; Gallay P., 
56 ; Apothéloz E., 55 ; Marty Max, 54 ; Chablais F., 
54 ; Croset H., 54 ; Croset E., 52 ; Amacker F., 52 ; 
Addy. 52 ; Frautschy, 52 ; Dubois, 52. 

Pistolet (passe section) : Coppex H., 88 ; Apothé
loz E., 86 ; Tuescher J., 83 ; Weber O., 80. 

Les sous-officiers et le 
redressement national ! 
On nous écrit : 

Au lendemain des journées sombres que l'Europe 
en armes a vécues, des citoyens suisses, soucieux du 
sort de la Patrie aimée, se sont posé un certain nom
bre de questions touchant à la défense nationale. 

Si nous pouvons rendre hommage, sans réserve, à 
nos chefs d'armes qui, ayant compris toute la gra
vité des événements, ont couvert avec dextérité nos 
trois frontières ; si notre défense aérienne passive at
teint un degré de perfectionnement susceptible déjà 
de faire naître un sentiment de sécurité, nous ne 
pouvons malheureusement qu'être pessimistes dès 
qu'il est question de « défense morale ». 

L'armée la mieux organisée est perméable aux idé
ologies ! L'armée la mieux entraînée est inopérante, 
si à l'arrière le moral est bas ! Après la première a-
lerte, qui nous mit face à face avec trois peuples dont 
nous avions à redouter une invasion, allons-nous con
tinuer dans la voie des sympathies et des antipathies 
marquées et coupables, ou allons-nous retrouver une 
unité nationale en reconstituant notre unité morale ! 

Le peuple suisse s'il veut rester lui-même, doit pen
ser suisse ! Le choc psychique que tout citoyen et pa
triote a ressenti en face de la menace multiple, doit 
être exploité à l'avantage d'un redressement moral et 
national ! 

Les sous-officiers de Sion, réunis en assemblée gé
nérale, le lundi 24 octobre, à l'exemple des officiers 
schwyzois demandent : 1. aux pouvoirs publics d'ê
tre toujours plus vigilants et de s'opposer énergique
ment à toute propagande en faveur de l'étranger 
quel qu'il soit ; 2. au corps enseignant d'apprendre 
à notre jeunesse, par le récit et par l'image, à aimer 
le pays, en aimant notre armée ; 3. aux citoyens de 
tous âges, et en particulier aux jeunes menacés de 
« je m'en fichisme » de prendre au sérieux leur mis
sion de citoyen-soldat et de militer dans des forma
tions patriotiques. 

C'est dans cet esprit profondément suisse, que se 
sont exprimés plusieurs de nos aînés, dont la claire 
vision sur la situation a galvanisé les jeunes sous-offs. 

De l'intéressant rapport d'activité de la Société-des 
sous-officiers de Sion, nous avons relevé un certain 
nombre d'exercices physiques et techniques capables 
de donner au sous-off une formation hors service des 
plus souhaitables. Dans son programme, la section 
prévoit quelques manifestations patriotiques organi
sées au moment opportun, ouvrant ainsi la voie à ce 
souffle national vers lequel nous devrons tous tour
ner nos poitrines. A. 

Dimanche, l e 30 octobre , a partir de 16 h. 30 i 

A l'Hôtel du Cerf, à Sion 
L'Harmonie Mu- -1er f A T A DE LA SAISON 
nirlnale organise 1° * MJ^M M. m* Invitation cordiale 

Caisse d'Epargne du Valais 
soc ié té mutuelle SION 

Prêts hypothécaires 
aux conditions les plus avantageuses, tant pour le taux 
d'intérêt que pour amortissements et remboursements 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Choux 
à vendre, pour choucroute, à 

8 fr. l e s ÎOO kg. 

Domaines de la Sarvaz 
S.A., Saillon, tél. 62389 

GRAPHOLOGIE 
Mme Ber the Dubois , auto
risée. Rue de Hesse 2. Ge
n è v e , indique vos réussites 
et chances : vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix F r . 3.50 
plus port, c. remb. ou timtves. 

Ecrire à case Stand 300, 
G e n è v e . 

Ecole de Coiffure 
M. Robert, prof. dipl. Tél. 3 33 83 
GALERIE ST-FRANÇOIS 
Lausanne — Cours, Leçons, 
Teinture — P e r m a n e n t e 

FOIN 
et regain 

d e m o n t a g n e 
FOIN Ire quai. Fr. 14.— 
REGAIN Ire quai. Fr. 15.— 
FOIN de bonne qualité, mais 
une partie légèrement brunie 
par la feimcntatii.n fr. 11.50à 12.-. 
Ces prix s'entendent marchan
dise bottelée, rendue franco do
micile plaine par camion, paie

ment comptant 

Agence agricole câpre. Aigle 

SACS 
de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 

T O U T M A R T I G N Y P A R L E D B 

MARIE WALEWSKA 
4 s é a n c e s e n c o r e à l'ÉTOILE — Salle chauffée — Dimanche, matinée à 14 h. Vp, le soir, train de nuit 

rnarr 

http://match.es
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LE CONFEDERE 

Seuls de tels paquets 

M 

contiennent du véritable Malt Kneipp. 
Si vous désirez vous régaler de cette 
excellente boisson, jouir de son ex
quise et incomparable saveur et pro
fiter de ses propriétés salutaires, alors 
exigez les paquets illustrés du por
trait de Kneipp. Il vaut vraiment la 
peine de 

s'en tenir à la véritable marque, 

te totûUce> toûtUuc WotdtnOHH 

NOUS RECOMMANDONS : 

nos OBLIGATIONS à 3 et 5 ans 
le placement au rendement élevé, stable et à l'abri de la baisse des cours, 

nos CARNETS D'ÉPARGNE, avec garantie spéciale, 
le placement de tout repos, 

nos COMPTES COURANTS à vue, 
le placement préféré du commerçant devant disposer de suite. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital e t Réserves Fr. 1.002.000.—. Fondée en 1912 

Contrôle depuis 1932 par l'Union Suisse de Banques Régionales. 

Dès qu'il fait froid: Single Shell 

Les premiers tours du moteur sont les plus pénibles. L'huile d'étâ 
est épaisse et circule mal. Aidez au départ du moteur par l'emploi 
d'un type d'huile approprié. Grâce à son extrême fluidité, la 
Single Shell vous permettra de partir immédiatement, même 
par les plus grands froids. 

SINGLE SHELL 
pour départs rapides par temps froid. 

% 

Banque Populaire de Martîgny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 
l'Union SnlSSe d e Banques R é g i o n a l e s wmm>mmmmm,mmmmmmm^mmm.mmmmmmmtmmmmmmm 

LOTERIE 
ROMANDE 

S I O N . Avenue de la Gare , 
chèaues postaux II c 1800 

TANNERIE. 
MARTIGNY 
Roduit Frères Tél. 6 1 2 6 4 

Vache l i s s é e „RODUIT" 
Chamolsage — Tannage à façon — Cuir noir 

Courroies de Transmission 

n K L U S E R , Café-Brasserie 
Samedi 29 oct., dès 20 h. 30 
Dimanche 80 oct., dès 16 h. 

Loto 
DE „L'HARMONIE" 

FAISANS 

EN VENTE DANS LES MA. 
GASINS D'HORLOGERIE 

© MODES 
Dimanche 30 oct., à la Halle de Gymnastique 

Raclette - Brisolée - Match 
aux Quilles 

B A L 
organisé par la Société de Jeunesse Radicale 
INVITATION CORDIALE. LE COMITÉ 

Crédit Valaisan, Sion 
Avenue du Midi Compte de chèques II c 1089 

P r ê t s sous toutes formes 

D é p ô t s à terme, 3 3A à 4 »/«% 

CAISSE D'ÉPARGNE, 3V«°/o JV.WF^OOÔ0* 

Notre Etablissement est soumis au Contrôle fédéral des banques 

M VOUS EQUIPER 
POUR L'HIVER 

A tous nos rayons, nous exposons un choix considérable 

> D'ARTICLES DE QUALITÉ 

PRIX T R È S AVANTAGEUX 

%fcm. 

Dernière Occasion 

Tomates 
pour purées, 15 & 20 et. le kg. 

Varone-Fruits, Sion - Charrat 

Sommelière 
Calé d e SION cherche 

Jeune fille parlant les 2 langues. 
S'adresser sous chiffres P 5252 S 
Publicitas, Sion, en joignant 
photo et certificats. 

A vendre à très bas prix 

Dépouilles 
(têtes, tripes, foie, tétines) pro
venant d'abatage pour la Fa
brique de Conserves de Saxon. 

S'adresser : BOUCHERIE 
LAHON, SION. 

P R O F I T E Z D E LA 

Semaine Suisse 
P O U R ACHETER AVANTAGEUSEMENT LES 

Articles de Chauffage 
Seau à charbon 
conique, art. solide en la
qué noir, haut. 42 cm. 

Seau à charbon 
conique, en laqué noir, 
article très fort, haut 48 c. 

Seau à charbon 
forme carrée, laqué noir, 
article solide, poignée fer, 
haut. 45 cm. 

Seau à charbon 
forme carrée, laqué noir, 
art. très fort, haut. 48 cm. 

Por te b r i que t t es 
laqué noir, bon1 article 
pratique, hauteur 42 cm. 

Seau à charbon 
forme cylindrique, laqué 
noir, très avantageux 

2.45 
4.75 
2.90 
410 
1.95 
1.95 

' H u m i d i f i c a t e u r 
à suspendre, en poterie, 
hauteur 28 cm. 

Humidi f icateur 
à suspendre, en poterie 

Humid i f ica teur 
à suspendre, en alumi
nium, haut. 25 cm., 1.95, 

haut. 20 cm. 

Humid i f ica teur 
à poser, en aluminium, 
très bonne quai., 4.50 et 

Pel le à charbon 
forme carrée, en laqué 
noir, manche fer 

Pel le à charbon 
laqué noir, forme ronde, 
manche bois 

Cruches en aluminium poli, fermeture soignée, 
toutes grandeurs 1.75, 1.45, 1.25 et **• 

Cruches en aluminium, article très solide, -f 
2.85, 2 .50 et * • cannelé, rayonné ou artisé 

Cruches ovales , en fer étamé, avec 
laiton 

Bouillottes en caoutchouc, bonne 
grandeurs courantes 

fermeture 4 
3.90, 1.95 et M» 

qualité, -g 
2.90, 2.45 et * • 

-.65 
-.50 
1.45 
3.75 
-.50 
-.75 

95 
95 
75 
95 

Voyez notre vitrine spéciale 

Hoirie PernolletA: monthey 
G 0 N S E T S. A. MARTIGNY 

, I t 
Exigez „Le Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez 

> 




