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Promettre et tenir 
On nous écrit : 
P. R.-D. — L'interdépendance de l'économie na

tionale des divers pays a pour résultat que la 
Suisse .se trouvera d'autant plus atteinte elle aus-
*i par la crise économique générale que celle-ci 
durera plus longtemps. Les limitations de la du
rée du travail, les congédiements d'ouvriers et 
d'employés, lia 'Suspension même complète de l'ac
tivité de maintes entreprises se multiplient, et les 
cerdles de notre peuple vont en croissant qui re
gardent avec angoisse vers l'avenir. L'existence 
même de beaucoup ne repose-t-edle pas, en effet, 
directement ou indirectement sur l'état prospère 
de notre industrie, alors que les deux tiers d'entre 
eux sont dépendants d'autirui et ne disposent pas 
de réserves suffisantes pour supporter un chôma
ge pTollongé ? Par suite du développement inten
se des moyens de communications, notre pays lui 
non -plus n'est pas indépendant, et il ne constitue 
plus qu'une petite partie de l'organisme économi
que mondial. Le grand malaise qui paralyse petit 
à petit notre vie ne peut se dissiper que si la san
té est redonnée, pleine et entière, à cet organis
me économique commun à l'ensemble des pays. 
Mais, jusqu'ici, les économistes et les hommes 
d'Etat les plus éminents n'ont exercé, vis-à-vis 
d'un tel état de choses, qu'une influence des plus 
minimes. j 

On sait que partout où la médecine ne réussit 
pas à guérir un organisme malade, il est coutume 
de recourir aux avis des charlatans, même lors
que ceux-ci n'ont pas la moindre notion du fonc
tionnement normal de l'organisme atteint ! Des 
discours d'autant plus persuasifs et une certaine 
puissance de suggestion leur suffisent généralement 
pour combler cette lacune. Tels ces charlatans, au 
milieu de la confusion créée par la crise écono
mique qui secoue actuellement le monde, les so
cialistes de tous les pays élèvent maintenant la 
voix et se posent volontiers en sauveurs désin
téressés. Us déclarent posséder la panacée qui 
guérira tous les maux dont est frappée l'économie 
des nations, et qui seule procurera à cedles^ci le 
bien-être et le bonheur qu'elles attendent. Ce re
mède universel gît dans le fameux « plan écono
mique », qui, partant de quelques cellules cen
trales, doit diriger l'économie nationale de cha
que peuple en particulier et du monde en géné
ral. Nous ne doutons pas que beaucoup de ceux 
qui attendent de la sorte ce miracle ne soient con
vaincus de l'extraordinaire action du remède 
qu'ils préconisent. Mais nous ne pouvons nous 
empêcher de nous rappeler l'époque qui succé
da à l'écroulement de l'empire allemand, alors 
que le socialisme, arrivé au pouvoir, aurait été 
en mesure de tenir les promesses qu'il avait fai
tes pour cette éventualité ! Nous nous rappelons 
qu'à ce moment si propice, le socialisme allemand 
n'a vu aucun de ses chefs mettre à exécution un 
« plan économique » répondant aux enseigne
ments marxistes sur la transmission de la proprié
té individuelle des moyens de production entre 
les mains de la collectivité. Bien plus, nous nous 
rappelons que l'un des plus éminents parmi les 
chefs du parti, le député au Reichstag Max Cohen 
(ide Reuss), en sa qualité de président du congrès 
des comités d'ouvriers et de soldats pour l'en
semble de l'Allemagne, le 9 avril 1919, soit cinq 
mois après la chute de l'ancien régime, en réponse 
aux rappels des promesses faites antérieurement 
par les socialistes, déclara que ceux-ci, dans leurs 
critiques du régime politique et de la société 
bourgeoise d'autrefois « étaient allés beaucoup 
plus loin que cela était légitime, ceci soit dit en
tre nous, et qu'ils « avaient exagéré » en n'ac
cordant pas la moindre valeur aux hommes de ja
dis et en les rendant responsables d'un système 
« «ans considérer les difficultés matérielles que 
ceux-ci avaient eu à vaincre », et qu'ils « avaient 
fortement exagéré aussi les louanges décernées à 
leurs adhérents tout en leur promettant le para
dis », enfin qu'« ils avaient fait des promesses, 
quant à l'avenir, qu'ils n'étaient pas en mesure de 
tenir maintenant. » 

Il n'en va pas autrement aujourd'hui. Nous 
craignons fort qu'il n'arrive à ceux qui seraient 
tentés de compter sur la guérison attendue des 
promesses du plan économique socialiste comme 
il arriva à ces braves gens du marché, dont Johann 
Peter Hebel a jadis raconté l'aventure, dans son 
récit intitulé « Le dentiste » : Tous ceux qui ache
tèrent les pilules du charlatan et voulurent, BUT 
son conseil, guérir leur mal de dent en mordant 
fortement une pilule introduite dans la dent ma
lade — ne mordirent qu'un simple morceau de 
pain sec et dur, de sorte qu'au lieu de trouver la 
guérison promise ils ressentirent au contraire de 
plus cuisantes douleurs encore. 

Courrier de Berne 

Avant Forage 
(De notre correspondant particulier) 

On peut vraiment dire que nous vivons actu
ellement la période de calme, précurseur des 
grands orages. On ne se querelle guère, ouverte
ment, qu'à (Genève. Ailleurs, c'est l'heure grave où 
l'on fourbit silencieusement ses armes, avant de 
marcher au combat. 

Les prochaines semaines seront dures pour les 
hommes ide cœur, décidés à se dépenser sans 
compter pour le salut de lia patrie, le triomphe 
tles idées généreuses et ide la justice sociale. En 
attendant, il s'agit de créer dans l'opinion publi
que cette atmosphère ide confiance vis-à-vis des 
grandes entreprises de progrès que le Parlement 
fédéral a sanctionnées de son vote, ou qu'il étudie 
encore présentement. 

Les adversaires des assurances sociales font 
flèche de tout bois en vue de saboter cette œuvre 
magnifique ide solidarité. On vient 'de le consta
ter une fois ide plus à l'occasion du mouvement 
qui vient ide se déclencher à nouveau à propos de 
la création ides caisses d'épargne postales. Il saute 
aux yeux ide tout homme clairvoyant qu'une telle 
institution, en détournant la petite épargne des 
banques cantonales et ides instituts financiers lo
caux, constituerait pour notre économie décentra
lisée un grave danger. Aussi bien, personne ne 
protesterait avec plus ide véhémence que nos ré
actionnaires, contre une telle prétention du pou
voir central... si ces mêmes réactionnaires n'a
vaient pas découvert dans cette affaire un nou
veau moyen .de saboter les assurances sociales. 

Favorisons la petite épargne, disent-ils, en 
créant ides guichets 'accessibles à n'importe qui. 
On développera de la sorte le sentiment de la 
responsabilité individuelle, que lia mise en vi
gueur du projet Schulthess affaiblirait jusqu'à l'é
puisement total. 

Nous ne voulions nous arrêter à ces inconsé
quences manifestée que pour montrer combien les 
adversaires de l'assurance-vieillesse et survivants, 
dans leur aveuglement, font litière avec allégresse 
de leurs plus fiers principes, quand il s'agit de 
défigurer le sens profond de cette entreprise et 
de chercher à lia rendre odieuse aux yeux de la 
masse. 

Mettons à profit ces périodes de calme passager 
pour éclairer l'opinion et lui montrer la voie de 
la raison et de l'équité. Nous aurons ainsi rempli 
un pressant devoir et utilisé le plus fructueuse
ment le répit que nous laisse la grande bataEle 
électorale de demain. P. 

Comptoir suisse, Lausanne 
Journée valaisanne : Dimanche 13 septembre. 

Reprenant une tradition interrompue l'an der
nier, le Comptoir suisse se fait un plaisir d'orga
niser cette année de nouveau une Journée valai
sanne, sous le haut patronage du Conseil d'Etat 
du canton du Valais. 

Destinée à affirmer, une fois de plus, les bons 
rapports qui existent entre le Comptoir suisse et 
le canton du Valais, cette manifestation rempor
tera très certainement le même succès que celles 
qui l'ont précédée. Pour permettre à un grand 
nombre de participan'ts de se rendre à Lausanne, 
et d'entente avec les intéressés, le Comptoir suis
se a fixé la date de la journée au dimanche 13 
septembre, avec le programme suivant : 

9 h. 56. Arrivée du train ordinaire en gare de 
Lausanne, montée en cortège à Reau-
lieu et visite du Comptoir suisse. 

12 h. 30. Banquet au Grand Restaurant du 
Comptoir, concert par l'Harmonie de 
Monthey. 
Partie officielle. 
Suite de la visite du Comptoir. 

N.-B. : à 11 h. 30, office divin à l'église catho
lique du Valentin, à Lausanne (pour les person
nes désirant B'y rendre). 

L'horaire ordinaire des CFF donnant entière
ment satisfaction cette année, nous avons renon
cé à organiser un train spécial. Voici donc l'horai
re du train que les participants pourront prendre 
le dimanche 13 septembre prochain : 

Brigue, départ 6 h. 08 ; Sierre 7 h. 01 ; Sion 
7 h. 28 ; Châteauneuf 7 h. 33 ; Ardon, 7 h. 38 ; 
Ghaimoson 7 h. 42 ; Riddes 7 h. 47 ; Saxon 7 h. 
52 ; Charrat-Fully 7 h. 57 ; Martigny 8 h. 05 ; 
St-Maurice 8 h. 29 ; Bex 8 h. 36 ; (Monthey-Ville 
8 h. 06) ; Aigle 8 h. 48 ; Lausanne 9 h. 56. 

Le Comptoir suisse a fait appel, comme musi

que de fête, à l'Harmonie municipale de Mon-
ithey, société justement appréciée à tous égards. 

Enfin, pour donner à la manifestation un ca
chet tout particulier, le Comptoir s'est assuré la 
participation des groupes en costumes de Bagnes 
et de Conthey. 

Nous rappelons que les visiteurs du Comptoir 
suisse et, par conséquent, les participants à la 
Journée valaisanne, bénéficient du billet simple 
course, valable pour le retour, à condition qu'il 
soit timbré au bureau CFF du Comptoir. 

Nous vous invitons, chers concitoyens, à retenir 
cette date du 13 septembre, qui sera celle de la 
Journée valaisanne de 1931 et à vous rendre 
nombreux à Lausanne. Vous y serez chaleureuse
ment accueillis par le Comptoir suisse, dont vous 
pourrez admirer, une fois de plus, l'excellente or
ganisation et la belle exposition. 

Le Comité d'organisation de la Journée 
valaisanne. 

N.-B. — Une carte donnant droit à l'entrée au 
Comptoir et au banquet officiel sera vendue au 
prix de fr. 4.— avant la Journée et dans le train. 

Les Jeunesses radicales à Riddes 
6 septembre 1931 

Le deuxième Congrès des Jeunesses radicales 
valaisannes là Riddes a été favorisé par un di
manche ensoleillé, ce qui est un phénomène rare 
et inespéré en cette fin d'été pourri et franche
ment détestable. Vraiment la bonne providence 
songe à ses meilleurs enfants, à ceux qui ont 
adopté pour règle de prier en belle action civique 
plutôt qu'en paroles 'récitées machinalement i 

Il fait toujours beau aux fêtes de Riddes. 
Devant l'Hôtel du Muveran, à la gare, le pré

sident de la société de jeunesse locale souhaite la 
bienvenue à l'assistance et le vin d'honneur est 
versé. 

Sont représentées par des délégations plus ou 
moins nombreuses les Jeunesses radicales de Sier
re, Sion, Vétroz, Nendaz, Ardon, Chamoson, Ley-
tron, Saillon, Riddes, Saxon, Charrat, Martigny, 
Vernayaz, Sallvan, St-iMaurice, Monthey, Choex, 
Coilombey et Vouvry. La Fédération des Jeunes
ses radicales du Valais compte quinze sociétés 
bien organisées avec plus de 800 membres. D'au
tres viendront par la suite grossir les rangs. 

Le cortège s'organise et se déroule, au son de 
la fanfare, de la gare au village et à la place de 
fête dans les prés, devant lie local de gymnastique 
où est dressé le podium encadré par les drapeaux 
des sociétés de jeunes. 

A l'ouverture du Congrès auquel participaient 
de nombreux citoyens et, ce qui fait bien plaisir 
aussi, beaucoup ide dames et demoiselles qui ont 
d'excellentes raisons de s'intéresser aux problèmes 
d'ordre civique, le président ides Jeunesses, M. 
Georgy, d'Ardon, salue les invités parmi lesquels 
nous remarquons M. le conseiller national Grittin, 
M. le juge cantonal Camille Desfayes, M. le dé
puté Fama, président du Comité central du parti 
radical valaisan, etc. Il communique un message 
de M. A.-R. Eux qui envoie ses souhaits de Diïr-
renast près Thoune, où il est occupé au cours de 
vacances de la « Libérale Jugend ». M. H. Gail
lard, président de Charrat, et Joseph Spahr, oc
cupés par un Congrès pomologique en France, 
s'excusent par télégrammie. 

M. Georgy rappelle la complète réussite du 
premier congrès des Jeunesses radicales à Cha
moson l'automne passé. - Il expose le programme 
de recrutement des membres des sociétés de jeu
nes qui doivent être une vivante pépinière du par
ti radioal. La phalange actuelle peut et doit s'ac
croître considérablement. Il adresse de vifs re
merciements à la section de Riddes qui a bien 
voulu organiser le congrès. Il engage ses collègues 
à bien méditer la devise des jeunes : Patrie, Ami
tié, Progrès. 

M. Joseph Martin, avocat à Monthey, vice-pré
sident des Jeunes, expose qu'elle a été l'activité 
des Jeunesses radicales en Suisse au cours de l'an
née écoulée. Il a rappelé les différentes assem
blées de délégués cantonaux où furent débattues 
d'importantes et multipleB 'questions : cours de 
vacances, étude d'un manifeste contenant les li
gnes directives de la Jeunesse radicale, élabora
tion définitive des statuts, etc. 

Les jeunes se doivent à une politique active 
poursuivie avec coup retiens! on et toujours en liai
son avec les aînés. Ils envisagent l'opportunité 
d'une révision partielle de la Constitution fédéra
le pour la mettre mieux en harmonie avec les be
soins nouveaux. 

L'Association suisse comme notre propre asso
ciation cantonale a fait des progrès réjouissants 
au cours de la dernière période annuelle. Faisons 
en sorte, dit M. Martin, en terminant ce rapport, 
d'être de plus en plus dignes de cette chère Fé
dération des jeunes à laquelle nous avons adhéré 
avec tant d'enthousiasme et à laquelle nous som
mes si fermement attachés. 

iM. René Spahr, avocat à Sion, réclame l'indul
gence de l'auditoire. C'était bien superflu. Son ex
posé de la politique cantonale, de la ligne de con
duite et des revendications du parti radical en 
face des méthodes condamnables de la majorité 
conservatrice, ses constatations et comparaisons 
justes et sévères ont captivé l'assistance. L'ora
teur a rappelé dans quelles circonstances cessa en 
1927 la participation du parti radical au Conseil 
d'Etat. On est bien aise aujourd'hui de n'avoir au
cun des nôtres dans la singulière galère qu'est le 
gouvernement actuel. Si les fiers républicains 
haut-valaisans de jadis, qui ne craignaient pas de 
se dresser avec énergie contre les prétentions abu
sives des princes-évêques, revenaient parmi nous 
que diraient-ils de certains magistrats élus par 
leurs descendants ? 

Si le parti radical veut avoir une représentation 
au gouvernement, c'est afin de pouvoir dire son 
mot et d'empêcher dans la mesure du possible; le 
parti conservateur de faire du favoritisme et une 
détestable politicaillerie. C'est par de vils moyens, 
de bas intérêts que nos adversaires recrutent des 
partisans et se font des créatures. Subventions fé
dérales, constructions de routes, adjudications de 
travaux, etc., tout sert à des combinaisons électo
rales. La mesquine et odieuse politique de parti 
prime l'intérêt public. Les honnêtes citoyens res
tent impuissants contre ce système de marchan
dages. Ils n'osent élever la voix, ou bien on les 
fait taire à la première manifestation d'indépen
dance en prononçant l'exclusive contre eux. 

Politique d'intérêts. Les grands principes sont 
toujours là pour la forme et pour donner le chan
ge. On les sort de la vitrine où ils étaient renfer
més, on les étale, puis on les rentre soigneuse
ment et on continue comme par le passé. 

Nous radicaux nous devons dénoncer les abus 
quels que soient les cris indignés des conserva
teurs qui s'évertuent à persuader l'opinion que 
tout va pour le mieux. Au nom des radicaux va-
laisans et du pays tout entier il faut remercier M. 
Crittin pour sa courageuse intervention à Berne 
au sujet de l'affaire Walpen. .(Bravos prolongés). 

Notre rôle de citoyens d'opposition est ingrat. 
Il faut avoir le courage d'agir et de réagir, quand 
c'est nécessaire, dire ce qu'on pense et stigmati
ser les injustices qui se commettent. 

M. André Desfayes, le jeune avocat et conseil
les communal de Martigny, fait ensuite une con
férence succincte et captivante sur les doctrines 
du radicalisme et son histoire. Jeunes et vieux 
attentifs auront tiré profit de cette utile leçon 
civique. On ne connaît pas assez l'histoire de no
tre parti. L'orateur a rappelé les origines du li
béralisme, la déclaration des Droits de l'hom
me, les immortels principes de 1789. Il retrace 
rapidement l'évolution démocratique de la Suis
se moderne ; le radicalisme, représentant le ma
ximum de démocratie avancée, sans tomber dans 
la démagogie, succéda au libéralisme primitif. 
M. Desfayes décrit aussi le développement du so
cialisme depuis Proudhon et Karl Marx et énu-
mère quelques-unes des expériences décevan
tes faites par les partis socialistes ou communis
tes arrivés au pouvoir après la guerre. C'est en 
particulier le cas de la Russie, de l'Allemagne et 
de l'Angleterre tout récemment. 

M. Desfayes a résumé l'histoire du parti radi
cal en Valais. Iil a dit quelle fut son activité alors 
qu'il était au pouvoir et le rôle d'animateur fé
cond qu'il joua dans l'opposition, particulièrement 
dès 1870, date du krach de la Banque cantonale. 

L'orateur releva ensuite l'activité et l'œuvre du 
radicalisme en Suisse à partir de 1848. Il décri
vit son rôle dans la revision de la Constitution. 
Un premier projet, trop centralisateur au gré des 
Vaudois, échoua en 1872, à une faible majorité, 
mais la Constitution actuelle fut votée en 1874 à 
la forte majorité du peuple et des cantons. 

Poursuivant sa méthode d'évolution progressis
te, le parti radical a accompli une belle œuvre po
litique et sociale. Mais n'en déplaise à tant d'ad
versaires impatients de recueillir sa succession, sa 
tâche n'est pas terminée. Il a encore un beau 
champ de travail devant llui. En Suisse aucune 
combinaison gouvernementale ne 'Serait viable sans 
la participation radicale. Le radicalisme est le par
ti de toutes les classes qu'il s'efforce de rappro
cher dans la paix et dans l'ordre. M. Desfayes 
flétrit les fauteurs de la grève politique de 1918 



L.E CONFÉDÉRÉ 
qui p ré t enda ien t substi tuer la dicta ture du prolé
tariat à not re régime démocra t ique , qui pe rmet 
à tous les citoyens et à tous les pa r t i s de jouer 
leur râle dans le cadre de la légalité. 

Nous ne pouvons résumer convenablement ici 
le discours p rononcé en tenues élevés pa r M. le 
conseiller nat ional Crit t in qui est en quelque sor
te un trai t d 'union entre les jeunes et les aînés. 

M. Crit t in pa r l e d 'abord des devoirs des ci
toyens. Il rappel le une belle pensée de Victor Hu
go disant que le bon citoyen se devait pour une 
moitié à sa pa t r i e na t ionale et pour l ' aut re moi
tié à iTbuimanité. 

L 'ora teur se fait fort de démont re r à l 'évidence 
la supérior i té du radicalisme sur ses concurrents 
en tant que par t i nat ional . C'est lui , le pa r t i ra
dical, qui por te le flambeau de la démocrat ie . 
C'est à lui que Ton doit le suffrage universel, ain
si que la l iber té de conscience et toutes celles qui 
en .dérivent. Quand le pa r t i conservateur p ré tend 
qu'il était aussi par t isan de certaines de ces ré
formes il se pare des plumes du paon. D 'aut re 
par t , ce n'est pas aux socialistes à nous donner 
des leçons de démocrat ie . 

M. Critt in a vivement insisté sur les progrès 
successifs réalisés grâce au par t i radical dans le 
domaine de la pro tec t ion ouvrière et des assu
rances sociales. Il a recommandé chaleureusement 
le vote de la loi sur I 'assurance-vieillesse qui est 
le couronnement du bel édifice social élevé par 
le radicalisme pour le p lus g r a n d bien des clas
ses laborieuses du pays . 

N o t r e représentan t aux Chambres a fait ressor
tir avec éloquence le caractère pacif icateur de l'en
seignement laïque et neu t re . Ceux qui p ré t enden t 
que l 'école neu t re , telle que la définissent la let
tre et l 'espr i t de la Const i tu t ion fédérale , est di
rigée contre la religion profèrent des inepties et 
des calomnies. 

M. Crit t in termine par un pressant appe l aux 
jeunes à intensifier davantage encore leur beau 
et réjouissant mouvement . De grandes communes 
radicales sont encore dépourvues de g roupements 
ou bien l 'œuvre y est à pe ine ébauchée . Il faut 
secouer cette p roverb ia le apathie t rop valaisan-
ne. Au travail ! En avant les jeunes, l 'espoir de 
demain. Le devoir vous a t tend. 

En t r e les discours , c'est chaque fois la fanfare 
qui a la... pa ro le . On entend et applaudi t l 'Abeil
le de Riddes, la Persévérance de Ley t ron e t par
t icul ièrement la forte société la Vouvryenne de 
Vouvry, qui avait tenu à accompagner à Riddes 
la société de jeunesse \'Helvétia. La délégation de 
Vouvry comptai t p lus d e 70 citoyens. Merci à 
nos amis de lâchas d ' ê t r e venus si nombreux . 

Le pirogramme s'est déroulé sans accroc grâce 
à la vigilance d e M. Joseph Mar t in qui a eu cha
que fois des expressions heureuses p o u r in terpré
ter les sent iments de la foule v ibran te à l 'égard 
de chaque ora teur et d e chaque morceau musical 
exécuté. I l t ient à remercier tout pa r t i cu l iè rement 
les amis d e Riddes p o u r leur excellente organisa
t ion du Congrès. 

Avant de clore la pa r t i e officielle, M. Mar t in 
propose la résolut ion .suivante qui est votée pa r 
acclamations : 

L'Association cantonale des Jeunesses radica
les du Valais, réunie en congrès à Riddes, le 6 
septembre 1931, consciente de la tâche à remplir 
en raison de la force déjà acquise, prend l'énergi
que résolution de travailler sans relâche à la dif
fusion et au succès des idées radicales. Nous de
vons aussi travailler activement à la réalisation 
de notre programme et, où nous avons le pou
voir en mains, être des modèles d'impartialité. 

Vous ime direz que c'est beaucoup, ajoute M. 
Mart in. A qui pour ra i t -on en d e m a n d e r autant , si 
ce n'est à la jeunesse l ibérale-radicale de no t re 
cher canton !! G. 

Presse valaisanne. — Le Journal et 
Feuille d'Avis du Valais annonce qu'il passe des 
mains de Mlle Gessler, qui en était la propr ié ta i 
re, en celles d 'un consort ium. La p rop r i é t é intel
lectuelle appar t i en t à M. André Marcel qui est le 
seuil r édac t eu r responsable. M. Marcel saisit l 'occa
sion de ce t ransfer t p o u r clamer bien hau t avec 
une insistance qui p o u r r a pa ra î t r e .suspecte sa 
totale indépendance envers et contre itous. 

Loyauté conservatrice ! — A la lecture 
de son article de samedi, l e rédac teur du Nou
velliste pa r a î t pa r t age r la p e u r b leue (ou noire !) 
que ressentent bien des chefs civils et ecclésias
tiques de Bon par t i d e voir un jour abrogé l 'arti
cle de la Const i tut ion fédérale concernant le sé
jour des jésui tes en Suisse et aboli l 'ostracisma 
dont ils ont été jadis l 'objet dans l ' in térê t du 
maint ien de la t ranqui l l i té publ ique dans not re 
pays. Une fois de p lus se confirme ce t te véri té 
que le g r a n d nombre des meneu r s cléricaux ne dé
sirent pas d u tout qu 'on revise le fameux article 
des Jésuites. Ils p réfèren t pouvoir s'en servir, 
comme M. Per r i e r l ' au t re d imanche à Lucerne . 
pour crier à la persécut ion. Si ce pré texre leur 
allait m a n q u e r ! 

Le t r o p courtois M. Ch. St-Maurice soutient au
jourd 'hu i que ce n'est pas aux conservateurs à 
lancer une init iative p o u r demander la suppres
sion de l 'ar t icle des jésuites mais aux radicaux. 
Nos adversaires ne furent pas aussi circonspects 
à l 'époque d u Beutezug. 

Mais comme les radicaux ont bien d ' au t res tâ
ches p lus utiles e t plus urgentes p o u r le m o m e n t 
la révision désirée (?) pa r les amis du Nouvel
liste devra a t t endre un certain temps avant de 
s 'acheminer vers sa réalisation. C'est sans doute 
tout ce qu'ils souhai tent au fond. 

Avis à nos abonnés. — Toute demande 
de changement d'adresse, pour être prise en con
sidération, doit être accompagnée de 20 et. en 
tknbres-tpo'gte. 

L ' é t r a n g e fenefl©B3?sa3i3e 112 
M. Mathey, receveur du district de Martigny, plus 
connu aujourd 'hui qu 'appréc ié quoi qu'on dise 
son grand p ro tec teur , M. Ch. Haegler , a donc 
adressé à la presse une déclarat ion qui n'est pure
ment et simplement qu une humil iante rétracta
tion des accusations d'une perfidie inouïe qu'il 
s'est permises à l 'égard d honorables familles. 

Quel contraste entre ses venimeux articles pré
cédents faits d 'astuce et de mauvaise foi et les 
plates excuses qu'il est dans l 'obligation, par or
dre du Dépar tement des Finances , pensons-nous, 
de por te r à la connaissance du public ! 

Quelle conclusion logique doit-on tirer de l'at
ti tude de ce fonct ionnaire qui recourt ;ï de si vils 
moyens pour a t te indre uni adversaire pol i t ique et 
du même coup nue très respectable famille privée 
de son soutien '! 

Quelle triste menta l i t é doit animer celui qui 
depuis de longs mois, après avoir vu démont re r la 
fausseté de ses aff i rmation; , je t te en pâ ture à l'o
pinion publ ique d'odieuses insinuations (pie le di
recteur du Nouvelliste qualifie de < ne t tes » et de 
«ca tégor iques ! (On n'est pas plus difficile que 
cela). 

Ce digne émule de Basile, lequel personnage 
au comble de son hypocrisie n'a guère réussi pa
reil tour de force, cet homme pare i l lement cou
pable a^t-il encore une situation possible auprès 
du Dépar tement des Finances '( 

Qu'un employé du fisc signale au service des 
contr ibut ions certains faits qui lui paraissent pos
sibles, cela est fort compréhensible . Encore a-t-il 
l 'obligation morale de vérifier r igoureusement ces 
signalements et de les annuler s'ils se révèlent 
inexistants. Mais de là à descendre dans l 'arène, 
à agiter l 'opinion publ ique, à invectiver d 'honnê
tes gens et à se re t rancher ensuite derr ière le se
cret professionnel , il y a une marge que l 'honnê
teté et la probi té interdisent de franchir . 

Le public serait heureux de connaî t re l 'opinion 
du chef du Dépa r t emen t des Finances de qui il 
a t tend les sanctions qui s ' imposent : c'est-à-dire le 
renvoi pu r et simple de l ' indélicat fonct ionnaire . 
S'il hési te et tergiverse, en face de ce nettoyage 
nécessaire , l 'opinion publ ique pourra i t en dédui
re que le Chef des Finances a sa par t des respon
sabilités, pa r l ' indiscrétion de ses services, dans 
cette malheureuse affaire Walpen qui donna au 
pays le spectacle écœurant du manque complet 
de sens moral et de loyauté de son triste fauteur. 

E l e c t i o n s f é d é r é e s . — Le comité con
servateur du Haut-Valais vient de se réunir à 
Brigue pour s 'occuper des élections d 'octobre. Il 
préconise le maint ien des députés conservateurs 
actuels soit au Conseil national soit au Conseil des 
Etats . 

Vra iment nos conservateurs ne sont pas diffici
les. 

B o & i v e r e t . — Accident. — Un grave acci
dent est arrivé vendredi entre les Evouet tes et le 
Bouveret . Un cantonier de l 'Eta t , M. Henr i Brou-
soz, en tournée d ' inspection, était en train, en 
compagnie de deux citoyens, d 'examiner le travail 
de. la drague sur le canal Stockalper . Ceux qui 
connaissent les l ieux savent (pic l 'espace entre la 
voie ferrée et le canal est excessivement restreint . 

Ill est probable (pie les trois personnes ni ne 
virent n i n ' en tend i ren t arr iver le t rain qui pr i t en 
éoha.rpe M. Henr i Brousoz, p lus eu recul du canal 
que ses deux camarades . La victime fut relevée 
dans un triste état et t ranspor tée à l ' infirmerie 
de Monthey où l'on ne peut encore se prononcer 
sur son sort. 

Lundi mat in , M. Brousoz n 'avait pas repris 
connaissance. 

Son fils â.'ïé de 19 ans qui étai t venu lui ren
dre visite à l ' infirmerie de Monthey avait dispa
ru samedi. On s'est demandé si la vue de l 'état de 
son père ne l 'avait pas fatalement impressionné. 
Le jeune Brousoz a été re t rouvé dimanche soir 
à Thonon . 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un moto
cycliste, M. Victor PnpM'oud, de Vétroz, 22 ans, 
employé dans un garage de St-Maurice, a t rouvé 
la mor t d imanche matin à 10 heures sur la route 
cantonale . 

Il revenai t de St-Maurice et rent ra i t à Vétroz 
lorsqu 'un peu après St-Pierre de Clages il se trou
va brusquoment dans un virage en face d une au
to. Un choc épouvantable se produisi t . Le pauvre 
motocycliste, dont la tête avait donné en plein 
dans le rad ia teur de la machine, fut préc ip i té sur 
le sol. Il fut tué net. La boîte crânienne défon
cée s'était vidée de son contenu et des débris de 
cervelle étaient épars sur la rou te et jusque dans 
l 'auto. 

L 'automobil is te , un médecin-dentis te de Genè
ve, M. J., qui venait de Sion et se dirigeait vers 
son domicile, était , lui aussi, blessé à la tête. Il 
fut conduit par le Dr Delaloye d 'Ardon à l 'hôpi
tal de Sion. Ses blessures bien qu'assez sérieuses 
ne met ten t pas ses jours en danger. 

Cet te terr ible collision a causé dans la région 
une émotion d 'autant plus intense que c'est la 
troisième fois depuis quelques mois (pie des acci
dents se produisen t au même endroi t . 

Nos condoléances à la famille frappée par ce 
te r r ib le malheur . 

N e i g e e s t i v a l e . — Après des semai
nes de pluie qui compromet ten t la vigne, la ren
trée des regains et toutes les récoltes, la neige a 
envahi nos alpages samedi et est descendue bien 
bas jusque dans la région boisée. De nombreux 
t rompeaux ont été surpris pa r cette visiteuse im
por tune . 

Pauvre été 1931, il s 'achève de bien pi teuse fa
çon. 

Route de la Forclaz. — La circulation 
en t re Tête Noire et Châtelard est complè tement 
rétabl ie . 

B CHRONIQUE SÉDUNOISE {] 

A l'Orphelinat des filles 
\l. le Cime V. erlen a é:é nommé directeur de l'Or

phelinat des tilles en remplacement de M. le Chue 
Lagter. décédé. 

Réouverture des écoles de la ville 
La rentrée des classes primaires est fixée au 21 

septembre cit. à 8 h. 
Les inscriptions pour I école industrielle inférieure 

seront reçues par M. le directeur Sclienkel jusqu'au 
i ,'ï septembre. 

L'examen d'entrée aura lieu le 14 septembre 
dès 8 h. L'Administration. 

< fVSarïigrty Acîualacés 
A l'Etoile : une inauguration. 

19 h. 30 ! Déjà ! J'allais oublier que l'Etoile inaugu
rait ce soir son cinéma sonore. Et pourtant, n'en a-t
on pas assez parié et reparlé. 

Tenez, l'autre soir encore, je surprenais deux en-
iants examinant des photos de cinéma exposées au 
fond de la Place Centrale. Tu vois, dit le plus petit, 
ça c est un film qui ne vaudrait rien, s'il n'y avait 
pas le « sonore ! Ils sont purs les gosses ! 

J'arrive vers le Casino. Ou l'ait la queue devant lca 
guichets. Tant mieux, me dis-je. on ne s'ennuyera au 
moins pas. Je n'aime pas beaucoup aller au cinéma 
quand la salle est au trois quarts vide. De bons voi
sins, ça compte. La semaine passée, par exemple, je 
me ,-uis trouvé aux côtés d'une jeune fille qui riait 
à perdre haleine à suivie les pitreries de Chariot. 
Et j ai e.u double plaisir, car que je ne le veuille ou 
pas, j'ai été obligé de rire de son rire. Voux voyez 
donc qu au cinéma l'ambiance a une grande impor
tance. 

Dans le hall, un gendarme ? Je n avais pas recon
nu le placeur Giroml. C'est sa faute aussi, on lui a 
flanqué un habit cérémonie!. La direction décidément 
a fait les choses en grand. 

Tous les habitués sont là. 
Brusquement, un coup de sonnette m'avertit que 

la séance allait commencer. On sentait que l'opéra
teur Rcesgen avait haie de nous montrer que les nou
veaux apuareils n'avaient déjà plus de secrets pour 
Lui. 

Ei l'écran s'illumina. 
Je ne parlerai pas du programme en lui-même, qui 

a plu à certains et qui a laissé indifférent bien d'au
tres. C'est une question de goût et de couleurs. Mais 
il col une chose qui a satisfait tout le monde, ce sont 
les appareils. Vraiment, sans vouloir faire de parti 
pris, l'appareil « Kinoton » a brillamment fait ses 
preuves. S'il y eut parfois, vendredi soir, de petites 
imperfection.,, tout lut parfait le samedi et le diman
che, où il y avait cohue. 

Après les actualités, le directeur Torrione, inau
gurant le micro, prononça quelques paroles, remer
ciant le public de l'intérêt qu'il avait toujours té
moigné au Casino Etoile et rengageant à continuer. 

Parmi les inviiés, on remarquait la présence de M. 
le conseiller d'Etal P. de Cocatrix, MM. C. Crittin, 
conseiller national, Ed. Coquoz, sous-préfet, P. Rouil
ler, vice-président de la ville, J. Couchcpin, président 
de Martigny-Bourg, M. R. Kluser, président de la So
ciété de développement. 

Un concert sur la Pince Centrale. 
Dimanche après-midi, l'Avenir, fanfare ouvrière de 

Vcvcy, qui s'était rendue en promenade à Sion, s'est 
arrêtée entre deux trains à Martigny et a joué quel
ques morceaux sur le kiosque de la Place Centrale. 
Les promeneurs, assez nombreux, ont écouté avec 
d'autant plus de plaisir celte musique, qu'elle était 
ina i tendue. «Lin merci aux musiciens veveysans. 

Le spectacle annuel du « Masque ». 
Le « Masque » a îetenu la date du 8 décembre, en 

matinée et soirée, au Casino Etoile, pour son spec
tacle annuel. Une très jolie comédie en 3 actes est à 
l'étude. 

Toujours du lionceau : Martigny s'embellit. 
On annonce que l'Hôtel Marty, à la Gare, va subir 

de nouvelles transformations. L'Hôtel sera élevé d un 
étage. 

D'autre part, on va procéder un de ces prochains 
jours à la pose des nouvelles lampes sur l'Avenue 
de la Gare. Le nouveau système d'éclairage, dont on 
dii le plus grand bien, sera installé de la Place, de 
la Gare jusqu'au sommet de la Place Centrale. Un 
beau coup (l'œil en perspective. On va planter, de 
même, les arbres qui orneront l'Avenue. 

Soirées de bienfaisance. 
L'Harmonie municipale donnera prochainement un 

concert au Casino Etoile dont le bénéfice sera versé 
au fonds de La restauration de l'Eglise paroissiale de 
Martigny. Le « Masque •> prépare également un spec
tacle à cette même intention, pour le dimanche 11 
octobre prochain en matinée et soirée. Enfin. 1 Etoi
le-sonore consacrera plus tard une séance. 

SPECTATOR. 

Cr i t i que ! 
On nous écrit : 
Le cinéma Etoile a inauguré son programme sonore 

par le film La Tendresse. 
Chacun sait que les directeurs de cinémas se voient 

imposer leurs programmes — en partie du moins 
par les maisons d'édition et qu'ils ne peuvent choi
sir à leur gré et suivant leur goût les films qui leur 
plaisent. 

On ne peut donc reprocher à la direction de 1 Etoi
le son choix ; mais il est quelque peu démoralisant 
de constater que la cinématographie sonore françai
se, après nous avoir donné des chefs-d'œuvre de goût 
et de sobriété dans des drames comme La An// est à 
nous, des chefs-d'œuvre de vie, de mouvement et de 
gaîté comme Le Chemin du Paradis. Le Roi des Res
quilleurs, et d'autres encore, en arrive à d aussi mé
diocres productions que La Tendresse. 

La reproduction à l'écran de cette pièce de théâ
tre accumule tous les défauts des mauvais films so
nores : théâtre transposé et mal transposé, action 
aussi peu cinézraphique que possible, rôles et jeu 
pleurnichards, longueurs, fautes de goûts criards, etc., 
que ne compensent que dans une très faible mesure 
la beauté réelle de L'actrice principale et son jeu 
trop intelligent pour son partenaire... et pour le 

film ! 
Heureusement — et c'est là 1 essentiel a retenir 

de cette inauguration — que les actualités parlantes 

nous ont démontré la bonne mise au point de l'ins
tallation, la synchronisation, la sonorité excellente de 
1 appareil et l'agrément réel de la salle en général. 

vous ouhaitons au Cinéma Etoile un succès com. 
plet. que méritent bien les administrateurs pour leur 
initiative et la peine qu'ils se donnent. Nous osons 
toutefois espérer qu'ils ne se laisseront pas trop BOU-

l 'o ta t ions sol<'itroist's 
Le peuple soleurois a approuvé : 1) la revision 

de la const i tut ion sur le droit de vole des Indi
gents assistés par 6787 contre 3739 voix ; 2) la 
révision de la const i tut ion relative à la prolonga
tion du manda t des conseillers aux Etats par 7582 
contre 3027 voix : 3) la revision de la constitu
tion sur la distr ibution des charges entre les di
vers dépar tements du Conseil d 'Etat par 7000 con
tre ,'!:i21 voix. 

Par contre le peuple a rejeté pa r 7869 contre 
-.(10 voix la revision de la const i tut ion concernant 
1 augmentat ion des compétences du Grand Con
seil i't du Conseil d'Etat en mat ière de finances. 

Les morts 
A Genève est décédé à l'âge de 46 ans, M. Max-

Adolphe Jen t . fondateur et directeur de l ' impri
merie Jent S. A., et adminis t ra teur de la Société 
<* Ipsa », ancienne fermière de la Feuille d'Avis 
officielle de Génère. 

— A Zurich est décédé à l 'âge de 41 ans M. 
llams Ivlcetzli, rédacteur en chef de la Nouvelle 
Gazette de Zurich dès le dépar t de M. le con
seiller fédéral Meyer. 

jfl Nouvelles de i'étrangêFp] 
La ques t ion romaine 

L Agence Stefani publie l ' informat ion suivante: 
A la suite dos conversations qui ont eu lieu en

tre le Saint-Siège et le gouvernement italien con
cernant la dissolution des cercles pour la jeunes
se, dépendant de l 'Action cathol ique et en géné
ral, 1 activité même de cette organisation, un ac
cord vient d 'être conclu aux termes duquel : 

1. L'Action catholique i tal ienne est essentielle
ment diocésaine et dépend di rectement dos évê-
ques qui ont choisi les dir igeants ecclésiastiques 
et laïques. Toutefois, ne pour ron t pas être choi
sis comme dir igeants les personnal i tés appar te 
nant ou ayant appa r t enu aux par t i s opposés au ré
gime. Conformément à ce bu t d 'ordre religieux 
et spir i tuel , l 'Action catholique ne s'occupe pas 
de pol i t ique et dans ses manifestat ions extérieu
res s'abstient de tout ce qui est p r o p r e et tradi
tionnel aux par t i s pol i t iques. Le d rapeau des as
sociations locales de l 'Action cathol ique sera le 
drapeau nat ional . 

2. L'Action cathol ique ne comprend pas dans 
son p rogramme la const i tut ion d'associations pro
fessionnelles et syndicales. Elle ne se propose pas, 
an conséquence, des buts d 'ordre syndical. 

3. Les cercles de jeunesse de l 'Action catholique 
s 'appelleront désormais « Associations juvéniles 
de l'Action, catholique ;>. Ces associations pour-
roni avoir leurs cartes et insignes propres . En 
outre , les associations locales s 'abst iendront de 
toute activité sport ive et se l imiteront seule

ment à organiser des réunions d'un caractère ré
créatif ' t éducatif, d 'ordre rel igieux. 

L'organe officieux du Vatican, VOsservatore 
romtiiLit se déclare fort satisfait de cette solu
tion. 

Le correspondant à Rome du Secolo Sera, 
commentant l 'accord intervenu ent re le gouver
nement et le Saint-Siège, écrit no tamment : 

Le Vatican reconnaî t défini t ivement et for
mellement, conformément à l 'espri t du pacte de 
Lairan, l 'organisat ion de l 'Etat fasciste, l'Associa
tion nat ionale des balilla et les syndicats. Il re
c o n n û t en somme le pr incipe in tégra l de l 'Etat 
fasciste et par conséquent l 'applicat ion de ce 
principe. 

De son côté, le gouvernement italien reconnaî t 
de nouveau les droits de l 'act ion catholique, sou 
oeuvre spirituelle et morale qu'il avait déjà ad
mis et reconnus en signant le pacte de La t ran . 
Le peuple italien est catholique ; il accueillera 
m e c satisfaction la nouvelle de la conclusion de 
cet accord qui confirme l 'union et l 'harmonie de 
ces deux termes : paix et foi. 

Tout est bien qui finit bien, semble-t-on dire 
à Rome. 

L Ansehluss à La Haye 
La Cour permanente de justice .internationale 

a rendu son avis consultatif dans l 'affaire de l'U
nion douanière entre l 'Allemagne et l 'Autr iche. 

Li question sur laquelle le conseil de la S. d. 
N. avait demandé l'avis consultatif de la Cour est 
ainsi conçue : 

Lin régime établi en t re l 'Allemagne et l 'Autri
che sur la base et dans les l imites des principes 
prévus dans le protocole du 19 mars 1931, serait-
il compatible avec l 'article 88 du traité de Saint-
Germain et avec le protocole No 1 signé à Genève 
le 4 octobre 1922 ? » 

Pa r huit voix contre sept, la Cour a donné l'a
vis (pie le régime dont il s'agit n 'étai t pas compa
tible avec le protocole de Genève. Des huit juges 

stimule l'appétit e t faci l i te la 
digestion. 



LE CONFÉDÉRÉ 

qui ont répondu dans ce fions, sept ont déclaré, en 
outre, que dans leur opinion le régime n'était pas 
non plus compatible avec l 'article 88 du t rai té 
de Saint-Germain. 

D'autre par t , sept juges ont signé une opinion 
dissidente collective où ils concluent à la compa
tibilité du régime tant avec l 'article 88 du t rai té 
de Saint-Germain qu'avec le protocole de Genève. 
Ces sept juges sont MM. Adalci ( Japon) , Kellogg 
(Etats-Unis). Koliiii-./acqueinyns (Belgique), Hurs t 
(Grande-Bretagne), Scliucking (Allemagne), van 
Eysinga (Pays-Bas) et Wang (Chine). 

L'agitation en Espagne 
La commission des responsabili tés a accordé 

une subvention de 50,000 pesetas aux deux BOUS-
commiissions chargées respect ivement de recon
naître la responsabil i té des personnes impliquées 
dans le désastre des t roupes espagnoles an Maroc 
et dans le jugement des capitaines Galan et Her-
jiandez lors des soulèvements de Jacca. 

Ces deux sous-commissions pa r t i ron t respecti
vement pour Tanger et Jacca. La sous-commis
sion qui s 'occupera de la régulari té des jugements 
de Huesca in terrogera les officiers qui ont fait 
part ie du t r ibunal , no tamment le générai Fernan-
des de Heredia . 

Le général Bérenguer , ancien prés ident du Con
seil, sera ramené sous peu au château de Ségo-
vic à Madrid pour être interrogé par la commis
sion au sujet de la répression de Jacca. 

La duchesse de Mandas qui récemment avait 
pris à par t ie le ministre de l ' intérieur alors qu'il 
se trouvait à Bayonne a été arrê tée au moment où 
elle passait la frontière pour se rendre à Saint-
Sébastien. Cette mesure avait été prise en exécu
tion d 'ordres émanant du minis tère de l ' intérieur. 

M. Miguel Maura a été avisé de l 'arrestat ion. 
Il a fait r emet t re Ja duchesse en l iberté, après 
quelques heures de détent ion. 

Un incendie a réduit en cendres la maison dite 
des infants, située dans la rue du P rado , à Madrid. 
Cette demeure appar tena i t à l ' infante Marie-
Christine et à l 'infant don Alfonso. Dans les dé
pendances où logeaient les familles de quelques 
gardiens, tous les meubles ont été détrui ts . 

Au cours de la grève de Barcelone, c'esi après 
un siège de près de 4 heures que les anarchistes 
qui s étaient réfugiés dans le local du syndicat 
des constructeurs se sont rendus, après avoir 
échangé de nombreux coups de feu avec la po
lice. Les arrestat ions sont très nombreuses . Le lo
cal était une véri table forteresse et contenait une 
quant i té impress ionnante d 'armes. 

Çà et là 
— Le général Jaoquemot a été tué par la fou

dre au cours d'un orage près de Nice. 
— Au cours du championnat de motos, qui 

s'est disputé d imanche à Dresde, deux accidents 
mortels se sont p rodu i t s pendan t la course 
de side-ears. Deux personnes ont été projetées 
hors de Ja voiture. Toutes deux ont été tuées sur 
le coup et avaient le crâne fracassé. 

En Chine. — Selon une dépêche d'agence, un 
mildiou de personnes (?) auraient été noyées dans 
Ja région Kungbsien par suite des inondat ions du 
Fleuve Bleu. 

Soyons prudents avec les champignons. — M. 
Beurville, cul t ivateur à Belfort, cueillit des cham
pignons dans les bois. Sa famiLle entière les man
gea au repas du soir. 

Dans la nuit , le père et deux enfants âgés de 
13 et 14 ans, se révei l lèrent en proie à de vio
lentes douleurs . L'était de M. Beurvil le est très 
grave. Ses deux enfants sont mor t s . 

Le président de la Confédération autrichienne. 
— On mande de Vienne à la Gazette de Franc

fort que les négociations qui ont eu lieu en t re 
les par t is de la majori té au sujet de la date de 
l 'élection du président de la Confédérat ion et du 
choix d'un candidat n 'ont abouti à aucun résul tat . 
Les ••hrétiens-sociaux veulent présenter la candi
da ture du prés ident actuel M. Miklas. L 'union 
des paysans s'est prononcée en faveur de l'élec
tion du président pa r l 'Assamblée fédérale, con
sidérant que l 'élection par le peuple provoque des 
frais trop élevés, estimés à 4 millions de shillings. 

Le taux au Danemark. — La banque na t ionale 
a décidé de por te r , à dater de samedi, son taux 
d 'escompte de 3,5 à 4,5 %. 

En Pologne. — Les 1er et 2 septembre, le con
seil de guerre de Varsovie a jugé et condamné à 
mor t un premier- l ieutenant nommé Mumrizki , ac
cusé de haute trahison. Le condamné a été exé
cuté. 

Le mariage en Orient. — En Perse , on vient 
de por te r de 12 à 16 ans l'âge nubile des gar
çons et de 9 à 14 celui des filles. 

Le film de Remarque réhabilité. — L'Office 
de la censure de Berlin a levé l ' interdict ion dont 
il avait f rappé, il y a quelques mois, le film A 
l'ouest, rien de nouveau. Le film pour ra donc 
être projeté dans tous les établissements cinéma
tographiques al lemands. 

Ce changement d 'a t t iude de l'Office de la cen
sure à l 'égard de ce film a été provoqué par une 
lettre de l 'Universal Films Cie, dans laquelle cel
le-ci se déclare prête à renoncer dans le monde 
entier à la projection de la version actuelle du 
film et s 'engage, en même temps, pour l 'avenir, 
à ne plus proje ter que la version al lemande et 
censurée du film. 

A la suite de cet engagement, l'Office de la 
censure a levé son interdict ion. 

La population de Vienne 
— Avant la guerre , le chiffre moyen des nais

sances, à Vienne, oscillait en t re 40,000 et 50,000 
par année. 

En 1929, ce chiffre étai t tombé à 16,000. 
On prévoit une diminution beaucoup plus im

por tante pour l 'année 1930 et le p remier semes
tre de 1931. Les Viennois sont assez nombreux 
tout de même. 

— Dimanche a eu lieu le Grand P r ix de Monza. 
Le coureur français Etancel in a quit té la piste au 
village de Lesmo. La voiture a donné dans les fils 
de fer barbelés bordan t la piste et s'est renversée 
au milieu des spectateurs . Trois personnes ont été 
tuées et une dizaine plus ou moins grièvement 
blessées. Le conducteur de la voiture s en tire 
avec quelques légères blessures à une jambe. 

— Aux Etats-Unis, le maire de Phi ladelphie in
terdit un film qu'il craignait être de nature à 
créer des incidents fâcheux entre blancs et noirs. 

— L'I ta l ie compte en avril 1931 42,150,017 ha
bi tants . La province la plus peuplée est celle de 
Napdes qui vient en tête avec 2,080,583 habi tants . 

Paris-Amsterdam. — Des négociations sont ac
tuellement en cours entre les gouvernements fran
çais, belge et hollandais pour la construction d'u
ne route automobile Amsterdami-Paris pourvue de 
relais, stations médicales en cas d'accidents, pos
tes té léphoniques, etc. 

Pour encourager la natalité. — P o u r encoura
ger îles femmes de leurs sujets à avoir beaucoup 
d'enfants, les rois de Prusse , jadis, devenaient au
tomat iquement « grand-pères » du septième nou
veau-né. Le .maréchabprésident a suivi cet te tra
dition et il est actuel lement « grand-père » de 14 
mille peti ts Allemands, auxquels il doit faire, tou
jours d 'après l 'usage, un cadeau annuel de 20 
marks . 

Les monuments de Moscou. — L'église du Sau
veur, un des grands édifices religieux de Moscou, 
édifié pour remercier Dieu d'avoir chassé Napo
léon de Russie, en 1812, sera b ien tô t démolie 
pour faire place à l ' immense Palais des Soviets 
(pie l'on doit édifier au Kremlin. Le sanctuaire 
condamné fut construit sous Nicolas 1er par l'Al
lemand Thon. Il ne fut inauguré qu'en 1883 pour 
le couronnement d 'Alexandre I I I . 

Le bon Dieu, auquel on a été 6i reconnaissant 
d'avoir chassé Napoléon en 1812, ne pourrait-il 
pas aussi chasser les bolchévistes ? 

6'ne église américaine à Paris. —• On a inaugu
ré à Par is le temple le plus luxueux que l 'Améri
que ait fait construire dans une capitale europé
enne. Cet édifice grandiose, dont da construction 
et l 'ameublement n 'ont pas coûté moins de 25 
millions, s'élève en bordure de la Seine, sur le 
quai d 'Orsay. L'originali té de cette église est de 
compor ter , dans ses dépendances , un hall de dan
se, un fumoir, une salle de jeu et un théât re . 

L'inventeur de l'hélice. — La ville de Boulo-
gne-sur-iMer a glorifié, d imanche, la mémoire de 
l 'un de ses plus illustres enfants, Frédér ic Sauva
ge, qui inventa et appliqua l 'hélice à la navigation 
et consacra toute sa vie au t r iomphe de son in-
ventioai. 

La criminalité en Pologne. — Au Journal of
ficiel de Varsovie a paru une décision du conseil 
des ministres, établissant en Pologne les tribu
naux à p rocédure accélérée. Cette décision a été 
prise à la suite de la recrudescence des crimes et 
des agressions en Pet i te-Pologne et dans la région 
de Cracovie ainsi qu 'en Poméran ie . Seront jugés 
devant les t r ibunaux à p rocédure accélérée, les 
orimes de haute t rahison, les meur t res , les violen
ces, les br igandages, les t roubles et les sabotages. 
La procédure accélérée dure trois jours . 

La fausse Anastasie. — On se rappel le la fa
meuse Anastasie Tchaïkowsky, qui se donna i t 
pour une fille de Nicolas I I , échappée miraculeu
sement au massacre de la famille impéria le . En 
dernier dieu, elle avait été recueill ie pa r une r iche 
New-Yorkaise, Mrs Jennings , qui l 'avait rencon
trée à LeediS. Mrs Jennings avait même eu l ' inten
tion d ' adop te r la jeune Russe, mais la condui te 
de celle-ci devint des plus bizarres. Elle exigeait 
que les visiteuses de sa pro tec t r ice s 'agenouillent 
devant elle pour lui baiser la main ; elle refusait 
de danser avec de simples morte ls , disant qu 'el le 
ne danserait qu'avec le pr ince de Galles. Elle exi
geait que des mets qu 'on lui présenta i t fussent 
goûtés, au préalable, p a r un valet, etc. Mainte
nant , Anastasie Tchaïkowsky est soignée danB une 
clinique d e maladies menta les , à New-York. 

La réforme du Reich. — Au cours d 'une as
semblée, le groupe par lementa i re au Landtag 
prussien du pa r t i d 'Eta t a l lemand a voté une ré
solution à propos de la réforme de l 'empire dan6 
laquel le il est dit : Le groupe voit dans la réfor
me qui doit ê t re exécutée bientôt une des tâches 
les plus u rgen tes des temps présents . Le groupe 
maint ient son idée que, seule, la dispari t ion de 
tous les Eta ts al lemands au sein d'un Eta t natio
nal unique représen te une solution satisfaisante. 

La situation économique américaine. — On 
mande de New-York au New Chronicle : 

Les per tes subies par les valeurs principales sur 
le marché américain mont ren t que tous les es
poirs d 'une reprise prochaine du commerce sont 
main tenant anéant is . Le prés ident Hoover renon
cerait à sa décision de ne plus sacrifier des fonds 
du Trésor à des subventions. Les événements l'o
bligeront sans doute à envisager un projet d'éco
nomies qui équivaudrai t à l 'allocation du dole. 
D'aut re par t , M. Wood, prés ident du comité fi
nancier du Congrès, a réclamé d ' impor tantes ré
ductions dans les dépenses du budget de l 'armée 
et de la mar ine . 

Solidarité arabe musulmane. — L'agence Havas 
mande de Batavia que les diverses sectes arabeB 
musulmanes des Indes néerlandaises ont organi
sé le boycottage de tous les produi ts i taliens, à 
t i tre de représail les contre la campagne italien
ne en Libye. 

O r s i è r e s . — Accident. — On a enseveli lun
di à Martigny un ouvrier italien nomimé Ronchat-
ti, marié et père de deux enfants , dont le cadet 
est âgé de cinq ans, décédé samedi mat in à l'in
firmerie où il avait été t r anspor té la veille. « Le 
malheureux avait été victime d'un accident de 
forêt à Orsières. 

la |: Les ttilés spopie 
La fê te romande de lutte de 

Monthey 
Cet été 1931 avait réservé un de ses plus beaux 

dimanches à la manifestation sportive de Monthey. 
Si le soleil ne nous a point empêchés d'ouvrir tout 
grands les yeux pour admirer la vaillance, le coura
ge, la belle ardeur de nos lutteurs romands, nous de
vons tout de même à la vérité d'avouer qu'il a fait 
Je temps à autre une apparition fort goûtée par cha
cun. A la première heure, les pluies cessent, de lar
ges trouées bleuâtres s'aggrandissant d'heure en heu
re divisent les nuages. Et il fait bon ; temps idéal 
pour nos lutteurs, qui redoutaient le froid. 

Les organisateurs de la manifestation ont eu vrai
ment une chance inespérée. Ce n'est d'ailleurs que 
justice, et une récompense méritée pour leurs soinB 
incessants apportés à la bonne réussite de la fête. 

Plus de 2000 spectateurs entouraient les cinq 
« ronds » sur le terrain du F.-C. Monthey. Ce chiffre 
dépassait de beaucoup les prévisions les plus opti
mistes ; aussi y avait-il pénurie de billets à la cai66e. 

Dès 8 h. 30 le matin, les luttes commencent, et un 
public de plus en plus dense applaudit aux exploits 
de nos forces romandes. Vers la fin de l'après-midi, 
il nous a été donné d'assister à des combats émou
vants et acharnés, entre hommes de valeur égale, 
tous décidés à vaincre, tous animés du plus ardent 
désir de démontrer que le sport de la lutte est bien 
vivant, qu'il reprend fermement la place prépondé
rante d'avant-guerre. Un grand merci aux lutteurs 
pour la magnifique sportivité dont ils ont fait preuve. 

Les Valaisans ont eu affaire à forte partie et, en 
général, n'ont pas été heureux dans leurs luttes. Seul 
le Montheysan Vombruel est couronné ; il mérite 
toutes nos félicitations. Le jeune Stampbach, de Mon
they, a fourni un travail remarquable, et il aurait 
bien gagné, nous semble-t-il, la couronne. Mais... 

Les représentants de Martigny ont joué de mal
chance : ils ont dû livrer bataille à plusieurs couron
nés, tels que Pesenti, Jaques, etc., et ont été élimi
nés le matin déjà. 

A 10 heures 30, arrivait à Monthey la Société 
de musique La Sirène de Genève. Une petite récep
tion eut lieu au Cinéma Mignon. M. Delacoste, prési
dent de Monthey, souhaite la bienvenue aux Gene
vois. D'aimables paroles sont échangées entre lui et 
M. Uhler, conseiller administratif de la ville de Ge
nève. Elles font ressortir les liens d'amitié qui unis
sent La Sirène et VHarmonie de Monthey,, qui ont 
toutes d'eux pris part au concours international de 
musique de Marseille, en 1929. 

L'on se rend ensuite à la cantine, où un concert 
excellemment exécuté par La Sirè/ie est fort applaudi 
par une nombreuse assistance. M. le Dr Galetti, pré
sident du comité d'organisation, remercie les Siré
niens, Zeur président, M. Alix, ainsi que M. Uhler, 
conseiller administratif, et M. Grosselin, président 
d'honneur, frère du colonel Grosselin. 

Il est près de 13 heures, et La Sirène se rend au 
Café du Midi, où un copieux dîner l'attend. Les of
ficiels, les jurys, les invités et la presse ont leur ta
ble dans la magnifique salle de spectaole de l'Hôtel 
du Cerf, tout récemment remis à neuf. Le menu est 
(IPS plus soignés, et servi impeccablement. M. Galetti 
excuse MM. P. Barman, conseiller aux Etats, et Cyr. 
Pitteloud, président du Conseil d'Etat, empêchés. On 
note entre autres la présence de MM. A. Cherpillod, 
Ch. Bertrand, Paul Morand, ;i dévoués à la cause du 
sport gymnastique. 

A 14 heures, un grand cortège parcourt la ville, 
sous la conduite de l'Harmonie de Monthey. Et c'est 
la reprise les luttes. 

La proclamation des résultats et la distribution des 
prix ont lieu à la cantine à 18 h. 30. 

Nous ne terminerons pas sans remercier la maison 
Orsat, de Martigny, qui fournit un vin de fête exquis. 

Sur 208 lutteurs inscrits, 146 se sont présentés. 
Voici les principaux résultats : (couronnés) : 

1. Kropf Ernest, Genève, 77.75 points ; 2. ex-aequo 
Boss Christian, Lausanne ; Ding Charles, Lausanne, 
77.50 ; 3. ex. Perret Denis, Lausanne ; Pesenti Mar
cel, La Vallée, Walther Edgard, Lausanne, 77 ; 4. ex. 
Fahrni Henri, Lausanne ; Péclard Roger, Lausanne, 
Nyffenegger Willy, Lausanne ; Yeni Jean, Genève ; 
Knuess René. Reconvilliers, 76.75 ; 5. ex. Piguet Ju
lien, La Vallée ; Jaques Maurice, Chavornay ; Bulliard 
Louis, Fribcurg ; Barraud Laurent, Lausanne, 76.50 ; 
6. ex. Laporte François, Genève ; Schneider Emile, 
Fribourg ; Pluer Willy, Fribourg ; Boutler Rodolphe, 
Fribourg ; Gehri Herinann, Berne ; Staehli Emile, 
Lausanne ; NiUy Hans, Lausanne, 76.25 ; 7. ex. Gen
dre Alphonse, Fribourg ; Nicolet Charles, Broc ; Vom
bruel Henri, Monthey, 76. 

Kuchen Ernest, Genève, reçoit une couronne 
d'honneur. 

Non couronnés : 8. Stampbach Otto, Monthey, 
75.75 ; Planche Adrien, Monthey, 55.75 ; Vogt Max, 
Chippis, 55.75 ; Cretton Paul, Charrat, 55.75 ; Sie-
genthaler Ernest, Monthey, 55.50 ; Magnin Edouard, 
Saxon, 55.50 ; Genetti Léon, Ardon, 55 ; Grau Char
les. Monthey, 54.75. 

Seematter Joseph, de Viège, obtient 74.50 points. 
Cretton Lucien, Charrat, 36.75 ; Varone Joseph, 

Martigny, 36.75 ; Leutzinger Jacob, Martigny, 36.75 ; 
Franc Edouard, Martigny, 36,50 ; Balmer Hans, Viè
ge, 36.25 ; Gaillard André, Martigny. 36.25 ; Guenzi 
Angelo, Monthey, 36.25 ; Wegmann Henri, Chippis, 
36.25 ; Rossier Félix, Sion, 36.25 ; Kohli Edgard, 
Saxon, 36.25 ; Darioli Raymond, Charrat, 35.75 ; De-
vanthay Georges, Monthey. 35.75 ; Neuwerth René, 
Ardon, 35.50 ; Maurer Fritz, Monthey, 35.25 ; Pillet 
Philibert, Martigny, 35 ; Rappilard Armand, Ardon, 
34.75 : Surber Ernest. Chippis. 34,50 ; Delaloye René, 
Ardon, 34. 

Football . 
A Martigny, Sion I bat Martigny I 3 à 2, après une 

partie très disputée. Martigny II bat Sierre II 2 à 1. 
A Sion, Sion II bat St-Maurice I, 4 à 1. 
Championnat de division supérieure : Urania bat 

St-Gall 1-0 ; Chaux-de-Fonds bat Berne 2-0 ; Lugano 
bat Bâle 8-1 ; Etoile Carouge et Servette 2-2 ; OJd 
Boys bat Grasshoppers 2-1 ; Zurich bat Nordstern 5-2. 

Série A : Lausanne bat Granges 5-3 ; Olten bat 
Monthey3-l ; Winterthour bat Locarno 2-1 ; Cantonal 
bat Soleure 2-0 ; Concordia bat Black Stars 4-0 ; Fri
bourg bat Stade-Lausanne 4-1. 

Coupe suisse. — Sierre est éliminé par Forward 
4 à 1 ; Renens bat Dopolavoro 5-3 ; Gloria Le Locle 
bat Chailly 7-1 ; Le Locle bat Nyon 4-1. 

Tir. 
La Suisse gagne le championnat du monde au pis

tolet. — Comme prévu, c'est la Suisse qui sort vic
torieuse au match aiu pistolet, à Lemberg. Le Dr 
Schnyder est champion du monde. 

B i B. 

Les enfants et petits-enfants de feu XAVIER GAY, 
à Charrat, ont la douleur de faire part de la perte 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Julien GAY 
décédé pieusement dans sa 54me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 8 sep
tembre à 9 % heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

M e s d e m o i s e l l e s CAVE, a Ors ières , t rès tou
c h é e s e t r econna i s sante s d e s marques de s y m 
pathie qui leur ont é t é p r o d i g u é e s à l 'occas ion 
de leur grand deuil , remerc ient s i n c è r e m e n t 
toutes l e s p e r s o n n e s , amis et c o n n a i s s a n c e s . 

La famil le de feu Madame v e u v e Alphonse 
PEDKONI, a S a x o n , très t o u c h é e d e s n o m b r e u s e s 
marques de sympathie qui lui ont é t é t é m o i g n é e s 
h l 'occas ion du grand deui l qui la frappe, prie 
toutes l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part de trou
ver ici l eurs s i n c è r e s r emerc i ement s . 

Soumission 
La fourniture des bancs de l'église pa

roissiale de Martigny est mise en soumission. 
Plan et description des ouvrages peuvent 
être consultés à la Caisse municipale de 
Martigny-Ville. Adresser les soumissions jus
qu'à vendredi 11 et, à midi, au Président du 
Conseil-Mixte. 

Architecte diplômé 
de l'Ecole polytechnique de Zurich 
ouvrira à Sion, à partir du 15 septembre, un 

bureau d'architecte 

A LOUER 
dès le 1er octobre, à Martigny, 
dans bâtiment indépendant 

Appartement 
3 pièces, 1 cuisine et galetas. 

S'adresser à Bompard & Cie, 
Martigny. 

On cherche pour date à con
venir, bel appartement avec 
confort, 5 chambres. — Offres 
écrites sous chiffres O. F. 3934 
V., à Orell Fussli-Annonces, 

à Martigny 

A LOUER 

Appartement 
3 chambres et cuisine, pour le 
1er octobre ou date à convenir. 

S'adr. à Mme THÉVENON, 
Martigny-Gare 

Gramophones 
portables à fr. 50.—, 65 — 
88.—, 115.—, 125.—. Réparation 
de gramophones. Grd cho ix 

de d i sques 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

VIMS 
r o u g e s e t b lancs 

Jules Darbeiiau, lïlartlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

SALAMI i re quai., fr. 5.50 le kg. 
SALAiïiETTl i re quai. ïr. 5.50 le kg. 
LARD ïr. 2.- - le kg. 

envoi contre remboursement 
Boucher ie De-Bernardi 

Locarno 

Gupserie - Peinture 
= llilrerie = 
ZARRI, Champex 

Devis sur demande 

Fatigues 
Evitez donc cet effort céré

bral, 
En commandant votre apéro I 
Il n'y en a qu'un vraiment 

[sans égal, 
C'est le „Diablerets" pur 

[ou à l'eau. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
de 18 à 20 ans pour aider au 
ménage, entrée de suite chez 
Mme Alexis Rouiller, Martigny-
Ville. 

A VENDRE 
pour cause de maladie une 

chienne 
courante ainsi qu'un FUSIL 
pour toute poudre. 

S'adresser sous 4485 à Orell 
Fussli-Annonces Martigny qui 
renseignera. 

Occasion 
A VENDRE 

u n e table Henri II 
un fourneau e n p ierre 
de B a g n e s , le tout à l'état 
de neuf. 

S'adresser sous 4490 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

Coffre à vendre 
1 CHEVAL d e 5 ans , 
2 fortes VACHES la i t i è 
res . S'adresser sous 4493 à 
Orell Fussli-Annonces Martigny, 
qui renseignera. 

Arrondissement de Bex 

Vente au .détail d'épicerie, 
tabac, cigares, etc. 

Vendredi 11 septembre 1931, 
dès 14 h., sur la Place du Mar
ché, à BEX, l'Office des Fail
lites de cet arrondissement ven
dra aux enchères publiques, à 
tout prix : 

épicerie diverse, mercerie, sa
vons à lessive, jouets, 8 sacs 
de montagne, pantoufles, par
fums, 120 paires de bas, 130 
paires de gants, thé, chocolat, 
bonbons, bijouterie, papeterie 
et articles de bureau, fil, envi
ron 800 paquets cigares, ciga
rettes et tabac, papier, cornets, 
ficelle, etc. 

Le tout provenant de la fail
lite A. Massard, négociant, à 
Gryon. 

Bex, le 5 septembre 1931. 
Office des faillites : 

J. Hédiger, prép. 

Docteur Sierro 
Sion 

absent 
F r o m a g e gras tendre, à fr. 
2.80, mi-gras rassis, à fr. 2.— et 
2.30, 'A gras tendre, à fr. 1.55 
le kg. A. Haller, B e x . 

A LOUER 

Memenl 
2 chambres et cuisine, cave et 
galetas. 

S'adresser au Café de la Place 
Martigny-Ville. 



LE CONFÉDÉRÉ 

COSTUMES BLEUS 
POUR COLLEGIENS 
Confection solide et soignée. 

Joseph & Vincent 

VAIROLI 
AVENUE DE MARTIGNY-BOURG 

T é l . 2 . 4 8 

Pianos - Harmoniums 
Vente, location, accordage, réparations 

Violons - Violoncelles - Mandolines - Guitares 
Accordéons - J a s s - B a n d 

H. Hallenfoarter 
sien MARTIGNY-VILLE, Place centrale 

AUTOMOBILISTES ! 

Traitez auec la MUTUELLE M I S E 
Toutes nos polices participent a 
la répartition des bénéfices — — 

Mutualité pure. Pas d'actionnaires. 
Répartition 1930 : 2 5 <>/. 

Demandez no* conditions. Tarif de faveur 

Th. LOite, agent gênerai, BEX, tel. 20 

POUR UNE BONNE 

Brame a vendange 
adressez-vous à 

Georges Lutter 
F e r s , MARTIGNY (Tél. 79) 

Sécateurs, Couteaux de pocht 
Seaux galvanisés, Falots, 
Chaînes de char, Brosses de 
cave, Bouchons, Robinets, etc., etc. 
Grand choix. 

Crédit Sierrois 
Sierre et Montana 
Capital-Actions et Réserves 

F r . 1 ,805 ,000 .— 

Prêts • Dépôts 
sous toutes formes 

aux 
meilleures conditions 

Jeune Homme 
au courant de la comptabilité, 
de tous les travaux de bureau 
et de la sténo-dactylographie, 

c h e r c h e p l a c e 
dans un commerce ou entrepri
se. Excellentes références à dis
position. 

S'adr. sous OF. 4429 V. a 
Orell FUssli-Annonces, Martigny 

Assurances 
Compagnie acc idents 
confierait s o n A g e n c e 
cantona le à p e r s o n n e 
act ive et si poss ib l e 
dans l e s af fa ires . Con
dit ions i n t é r e s s a n t e s . 

Ecrire offres a v e c 
r é f é r e n c e s s o u s chif
fres P. 436-19 L. à 
Publlcitas , Lausanne . 

A v e n d r e faute d'emploi 
1 grand 

DIVAN tiare 
en parfait état, et un 

LUSTRE 
de salle à manger. - Demander 
l'adr. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny, Avenue de la Gare. 

B£B£ PRsS.PtRE, 

nmm« une (tune planta vigeu" 
Mua*. Grèce au bon lait Quigol, 

' I deviendra vite un joyeux et 
tuperoe luron 

iUlSSefèhSrimi 
•>ouaro 

RADIOS e t 
Phonos- Radios 

combinés 
exclusivement des marques de 

qualité 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Ville 

Place Centrale 

Vins 
A. Rossa, Mar t i gny 

Bon assortiment 
Prix favorables 

ROUGES 
MONTAGNE 
ALICANTE 
ST - GEORGE 
BOURGOGNES 
BARBERA 
PIÉMONT 
CHIANTI 

I 
ITALIE 
PANADES 

Malaga d'origine - Vermouth Turin 

- Bouteilles assorties -
Maison de confiance 

BLANCS 

Les Uins blancs du pays Les uins rouges de table 
ainsi que tous les Vins de c o u p a g e à hauts degrés 
sont fournis aux MEILLEURES CONDITIONS par la 

Distillerie Valaïsanne S. A., Sion 
Maison de confiance, ne livrant que des vins authentiques, garantis par analyse 

Offre échantillonnée sur demande 
REPRÉSENTANT ACTIF demandé pour la région 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à terme et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

Mais pourquoi 
mettre de côté un vêtement défraîchi ? 

Adressez-le à la T e i n t u r e r i e R ô -
t l i s b e r g e r pour un nettoyage 
chimique ou une nouvelle teinture 
et vous serez satisfait. 
Travail prompt e t s o i g n é . 
Service spécial pr deuil. 

Teinturerie Rothiisberger&Ciejaie i l 
LAVAGE CHIMIQUE 

Dépôt à Martigny-Ville chez Jean Damay-Max, épicerie 

A vendre une 

LAIE 
portante pour le mois d'octobre, 
à choix sur deux. — S'adresser 
à Henri Giroud, Martigny-Bourg 

A LOUER 
de suite, à Martigny-Ville, joli 

gement 
très ensoleillé, de 3 chambres, 
cuisine (électrique), salle de 
bains, vestibule, 2 balcons. — 
S'adresser chez M. MÉNARD. 
A la mûme adresse, à louer pr 
le 1er mars APPARTEMENT 
de 5 chambres, môme confort. 

A vendre 

Scuola cantonale di commerrio. '!' ' l i r 1 inzona 
n) 

Ecole supér ieure de commerce subventionnée par 
l'Etar, composée de 5 Classes. Cours spéciaux pour 
jeunes filles et jeunes gens désirant apprendre l'italien. 
Commencement des cours 1er octobre et en mars. Ren
seignement par le Directeur M. le Dr M. JOggli. 

Arbres fruitiers 
Grands choix en pépinières 
dans les meilleures variétés 

Gaillard F r è r e s , Saxon 

A. Ronlet et Fils 
Agents généraux 

vous assurent, aux meilleures 
conditions, à 

LA SUISSE Lausanne 
fondée en 1858 

surja vie et] contrejles accidents, 
rentes viagères, responsabilité 

civile. 

sion, Au. de la Gare, tel. 105 

BUREAU DE REPRÉSENTATION 
( e n g r o s ) 

COMMERCIALE 

à remettre ù Sion 
Revenu annuel prouvé, fr. 9 à 12.000, Capital nécessaire fr. 4 
à 5000. Faire offre sous chiffres J. H. 114 aux Annonces-Suisses 

S. A. Sion 

langue Tissières Fils & C le 

MARTIGNY 

Prêts luipoHieCuires 
Prêts sur billets 
Prêts commerciaux 
Crédits de construction et 
entreprises 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

Dépôts à terme 
(au taux du jour ) 

Caisse d'Epargne 
(entièrement garantie par dé
pôt de t i t r e s suisses, selon 
ordonnance cantonale de dé
cembre 1919). 

j eunes mulets 
à bas prix, ainsi que quelques 

bons chevaux 
Vente - Echange - Facilité de 
payement. 

Paul H i e r s Fils 
Martigny 

5 Jours à Paris et à 
l'Exposition Coloniale 
3 v o y a g e s a v e e départ i 26 septembre 1931 

3 octobre 1931 
Prix au départ de Sion 17 octobre 1931. 
Fr . 160.— en 3me classe. 
3me classe chemin de fer en Suisse, 2me en Fiance, 
Fr . 175.—. Y compris chemin de 1er, nourriture, loge
ment, entrée à l'Exposition et pourboires. 
Demandez le programme détaillé à l'Agence de Voyage 
Zwilchenbart, représentée par Frédéric Oggier, Avenue 
de la Oare, Sion, 

Les Affaires de Genève 
Cités par mandat de comparution, le» adminis-

t'rateuiïs et le directeur de la Société de publicité 
et d'information « Ipsa » se «ont présentés ven
dredi déviant le juge d'instruction pour répondre 
de l'inculpation de banqueroute frauduleuse et 
de banqueroute simple. L'audience avait été sus
pendue à midi et les six inculpés convoqués à nom-
veau l'après-midi chez le juge d'instruction où ils 
furent longuement interrogés jusqu'à 18 heures 
30. 

Après quoi le juge mit en était d'arrestation M. 
Louis Badan, «noian administrateur de l'Ipsa, né
gociant, M. David Broll iet , ancien administrateur, 
maire d'Onex, M. Marc Page, vérificateur des 
comptes, M. Eugène Miévilile, ex-directeur de la 
Banque de Genève, et M. Charles Zobrist, secré
taire du conseil d'administration d'Ipsa, qui fu
rent tous conduits et écroués à la prison de Saint-
Antoine sous la prévention de banqueroute frau
duleuse. 

L'«x-dir»cteur de la B«»qut dt G « è t « «tt 

poursuivi p o u r compllicité. Seul, M. William Sués, 
ex-idirecteur de la Feuille d'Avis officielle de Ge
nève, fut laissé provisoi rement en l iberté . 

lies élections fédérales 
L'assemblée du par t i l ibéral de Bâlle-Ville a 

approuvé la liste des candidats aux élections au 
Conseil nat ional et comprenan t 7 noms, avec M. 
Oer i , d ép u t é so r tan t , en tête de liste. 

— A Huttwi l (Berne) , M. Leuenberger , du par
ti des paysans, a décliné une nouvelle candidatu
re. 

Ija fièvre aphteuse 
Tandis que le précédent bullet in de l'Office 

vétér inai re fédéral annonçai t la dispari t ion de la 
fièvre aphteuse dans tout le ter r i to i re de la Con
fédérat ion, le dernier annonce deux nouveaux cas, 
l 'un dans la vallée de Munster , aux Grisons, l'au
tre en Thurgovie , dans le district de Kreuzl ingen. 
En tout, cinq établies sont at teintes , comprenan t 
40 bovins, 41 porcins, 20 caprins et deux mou-
tous. 

M. Piccard Dr « honoris causa » 

L'Universi té de Strasbourg a conféré à M. Pic
card, l'exiploirateur de la s t ra tosphère , le t i t re de 
docteur « h o n o r i s c a u s a » . Cette dist inction sera 
conférée officiellement à M. Piccard , au cours 
d 'une cérémonie qui aura lieu le 22 novembre , à 
l 'Université de Strasbourg. 

Les impôts baissent... à Montreux 

Le projet d ' impôt communal que la municipali
té de MontreuxrChâtelard vient de soumett re au 
Conseil communal prévoit une réduct ion générale 
d ' impôts représentant au total 41,100 francs, à sa
voir 11,500 fr. à la suite d 'une réduct ion de 
10 % sur l ' impôt personnel , 9600 fr. pour une ré
duction d e demi pour cent de l ' impôt sur les 
loyers, 20,000 fr. pour l ' impôt sur la for tune et 
le produi t du travail , r amené à un franc 25 par 
franc payé à l 'Etat . La municipal i té désire éviter 
que par une fiscalité excessive, le contr ibuable 
ne quit te la commune. 

Abonnez-vous a u « C o n f é d é r é 

Un procès austro-hongrois 
Le Tr ibunal arbi t ra l , chargé de se prononcer 

sur les divergences d 'ordre pat r imonial en t re la 
Hongrie et l 'Autr iche, s'est réuni à Locarno sous 
la présidence de M. A. Soldati, juge fédéral . Le 
tr ibunal a pris plusieurs décisions relatives à des 
questions de procédure . Il doit en l 'occurrence 
se prononcer sur l 'un des plus gros procès des 
annales judiciaires. 

M. le juge Soldati est le doyen d'âge et d'élec
tion du Tr ibunal fédéral . Il est âgé de 74 ans et 
compte 39 ans de haute magistrature judiciaire 
fédérale. 

Banque de R • 
| Capital et réserves fr. 1.250,000.- | £ J | | U | | f j 

Téléphone à Martigny-Ville, No 95 — =^=: 
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