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La population du ¥a!ais 
VII. Le district de Sierre. 

Population de résidence o rd ina i re : 

Communes 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Le ne 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
S t-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

District 

1930 

482 
1483 

159 
1055 
813 
723 
207 
988 
250 

1382 
499 
285 

1485 
1360 

341 
858 
377 

4956 
476 
212 
295 

18686 

1920 

516 
1375 
203 
950 
776 
608 
236 
933 
251 

1252 
436 
311 
791 
896 
425 
791 
383 

3763 
470 
136 
238 

15740 
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4ug. 
dim. 

34 
108 
44 

105 
37 

115 
29 
55 

1 
130 
63 
26 

694 
464 

84 
67 

6 
1193 

6 
76 
57 

2946 

Le grand district de Sierre, égal ' au dixain de 
Conches pour le nombre des communes (21) esf 
aujourd'hui bon premier du canton pour le chif
fre de ses habi tants . Ce rang acquis de justesse en 
1910 ne lui sera plus, ou pas de longtemps, dispu
té après l 'avance de la dernière pér iode . 

Aux recensements cantonaux de la première 
moitié du 19me siècle mous voyons le district de 
Sierre au quatr ième rang après l 'Entremont, Mar
tigny et Monthey. Au recensement fédéral de 1850 
il se trouve à la même place et Sion le suit de 
près. Il conserve ce rang jusqu 'en 1888, année où 
Sierre arrive deuxième immédia tement après Mar
tigny, refoulant l 'En t remont , qui rétrograde dé
jà au 5me rang, e t Monthey, dont la population 
a subi un léger déchet depuis le recensement pré
cédent et qui n 'est écarté que pa r 19 unités. En 
1900, le district de Mart igny l ' emporte encore sur 
Sierre pa r un excédent de 1078 têtes, mais en 
1910 il est supplanté à son tour à une distance 
de 79 habitants . 

L'avance sierroise sur Martigny fut de 1021 en 
1920 e t de 3294 en 1930. Dans la dernière pério
de de dix ans l 'augmentat ion de la popula t ion du 
district de Martigny n 'a été que du 4,8 %, tandis 
que Sierre a accusé une avance de près du 18 %. 

Quatorze communes sur 21 par t ic ipent à cet te 
augmentation mais d 'une façon for t inégale. Le 
gros de l'avance provient pr inc ipa lement de troiB 
d'entre elles : le chef-lieu (avec Veyras) , mais tout 
particulièrement deux communes de la zone hôte
lière de Montana-Verniaia, soit Randogne et sur
tout Montana dont la populat ion a presque doublé 
en dix ans (augmentation 87,7 %). 

Les 14 communes en progrès totalisent une 
avance de 3170 unités desquelles il faut déduire 
un faible déchet de 224 pour l 'ensemble des sept 
communes en recul dont cinq se t rouvent dans le 
val d'Anniviers qui perd ainsi 140 habi tan ts sur 
les 2001 qu'il comptait en 1920. Ce n 'est pas énor
me e t ceux qui ont jeté un cri d 'alarme sur la dé
populat ion de l 'Anniviers n 'on t pas lieu de se dé
sespérer, car la vallée ne comptait que 1751 âmes 
en 1850. 

Comparons l 'accroissement paral lèle de la popu
lation de la contrée du soleil e t de «on chef-lieu. 

Sierre-district Sierre-ville 

5941 646 
5750 724 

avec Chippis 
5558 742 

avec Chippis 
5995 805 
5890 699 
6788 861 
7035 866 
7115 853 
7335 875 
8302 1095 
9157 1285 
9656 1448 

10138 1335 
11567 1833 
14441 3076 
15740 3763 
18686 4956 

•L>a vule de Sierre végéta pendan t plusieurs IUB-

1798 
1802 

1811 

1816 
1821 
1829 
1837 
1846 
1850 
1860 
1870 
1880 
1888 
1900 
1910 
1920 
1930 

très. Elle figura à l 'état de pet i te bourgade jus
que vers 1860, à l 'époque de ré tab l i ssement de 
la voie ferrée. Son développement fut normal 
jusqu 'à la fin du siècle passé. L ' implanta t ion et le 
développement de la grosse industr ie et de l 'hô
tellerie augmentèren t rap idement la popula t ion 
urbaine de Sierre aux derniers recensements . En 
1930 la popula t ion du chef-lieu dépasse sensible
ment le quar t de celle du district. 

L 'ancienne grande commune de Lens étai t au
trefois de beaucoup la plus populeuse du district. 
Elle comptai t 1784 hab i tan ts eu 1850 e t attei
gnait , pa r une progression cont inue, le chiffre de 
2504, en 1900, juste avan t sa division en quatre 
communes séparées (les anc iennes sect ions) . Tren
te ans après cette popula t ion a plus que doublé ; 
elle est ma in tenan t de 4172 âmes pour l 'ensem
ble. 

Des quat re sections lensardes érigées en com
munes eu 1901, la plus modeste , Icogne, est res
tée s ta t ionuaire . Lens a progressé régul ièrement . 
Il en est de même de Chermignon. Montana qui 
avait 547 habi tants en 1910 en a p rès du tr iple 
aujourd 'hui . Cet te p ropor t ion serai t a t te in te avec 
la popula t ion de résidence. L'essor si considéra
ble de la station hôte l ière e t c l imatérique presque 
Liniversellement connue est le facteur essentiel de 
cette augmentat ion. 

Mais un mouvement se dessine en vue d'une 
nouvelle division communale , soit de l 'érect ion de 
Montana-Station eu commune séparée , aux frais 
surtout des communes actuelles de Montana e t 
de Randogne . 

Cependant ce proje t sér ieusement mot ivé d 'une 
pa r t r encon t re aussi une opposi t ion dé terminée au 
sein des autor i tés e t représentants actuels du dis
trict. 

De la contrée de Lens nous passons dans la 
Noble Contrée qui comprend cinq communes. 

La forte augmenta t ion .relative de la popula t ion 
de la pe t i te commune de Veyras au dernier recen-
seaueiit doit être en relat ion avec le t rop-plein de 
la popula t ion du chef4ieu. Miège accuse une pro
gression lente e t régulière. Mollens est en léger 
recul comme l 'Anniviers ; elle revient au niveau 
de la fin du siècle passé ; Venthône a a t te in t son 
maximum en 1900 avec 492 âmes pour redescen
dre légèrement. En somme la popula t ion de ces 
peti tes communes de la Contrée est s ta t ionnaire ; 
il n ' en est pas de même de la commune supérieu
re de Raudogne dont le te r r i to i re se t rouve dans 
la zone hôtel ière de la station de Montana (la sta
tion du funiculaire et Vermala sont si tués sur 
Randogne) . Cette commune comptai t 253 habi
tants eu 1850, moins que Miège et u n peu plus 
que Mollens. L 'augmenta t ion fut insensible aux 
recensements suivants : en 1888 les gens de Ran
dogne se t rouvaient au nombre de 300, mais en 
1900, deux ans après le gros incendie qui détrui
sit le village pr incipal , ils étaient 4 1 1 , en 1910, 
695, puis 896, en 1920, et 1360, en 1930. Dans 
toute la région seul Montana a eu un développe
m e n t plus r ap ide . Randogne a au jourd 'hui presque 
au tan t de popula t ion que les qua t re autres com
munes réunies de la Noble Contrée. 

Passons en Anniviers. Des six communes de la 
vallée, seule Vissoie est en augmenta t ion en 1930. 
Cette commune , chef-lieu paroissial de la vallée 
sa in te , a été séparée d'Ayer en 1904. Elle avait 
309 habi tan ts en 1910. Ce nombre subit un sensi
ble recul en 1920. 

La commune d'Ayer (Vissoie compris) comp
tait 700 habi tan ts en 1850 et 818 en 1880. Après 
la sépara t ion , dès 1904, ce nombre tombai t suc
cessivement à 536, 516 et 482 ; en y a joutant de 
nouveau Vissoie on a 777 hab. en 1930, soit ap
proximat ivement comme au siècle passé. 

Chandolin, la p remière commune du Valais en 
a l t i tude (1936 mètres) a a t te in t son maximum de 
popula t ion , 204 unités, en 1910. L 'émigra t ion a 
dû r e p r e n d r e ap rès la guerre ; en 1930 la baisse 
était sensible. 

Les f luctuat ions de la popula t ion de St-Luc sont 
fort irrégulières. Est-ce un effet du nomadisme ? 
Les résultats de certains recensements «ont peut-
être suspects. Cette commune avait 385 hab . en 
1850 e t le chiffre des derniers recensements est 
sensiblement égal. Mais e n t r e 1888 et 1910 on 
trouve jusqu'à 549 habi tan ts . Nous n e nous ex
pliquons guère ce chiffre élevé si le recensement 
a toujours été opéré sur une base uni forme. 

St-Jean s 'accrût régul ièrement depuis 1850 : 
297 hab., jusqu 'en 1920 où il en comptai t 425 pour 
perdre d'un coup 84 hab. dans la dernière pério
de. C'est le plus fort recul constaté dans le district 

eu 1930. Grimentz p résente un phénomène sem
blable à celui de S t i u c . Cette commune a actu
ellement 23 hab . de moins qu 'en 1850 (230) mais 
on voit en 1888 et 1900 une brusque augmenta
tion, respect ivement 325 et 353 têtes, puis une 
chute verticale de plus de 100 âmes au dénom
brement suivant. Pourquo i ? 

Dans les communes de la p la ine l 'accroisse
ment a été continu e t régul ier , à St-Léonard, Grô
ne et Chalais qui avaient respec t ivement , en 1850, 
une popula t ion de 366, 348 e t 555 hab . Granges, 
par t i en 1850 avec 275 hab i tan t s , s'est développé 
rap idement à pa r t i r de 1900. Mais c'est su r tou t 
le cas de Chippis qui, au p remier recensement fé
déral , n ' é ta i t qu 'une humble bourgade d e 166 ha
bi tants , à peine devenue commune au tonome. E n 
1900 on y comptai t 282 hab. , mais en 1910, 887. 
La t ransformat ion du village agricole en localité 
industr iel le avait opéré cette mult ipl icat ion. En 
1920 il y eut recul en par t ie r é p a r é dix ans plus 
tard. De mult iples circonstances peuvent influen
cer le mouvement d 'une parei l le popula t ion in
dustrielle. 

L'essor économique du chef-lieu, l ' implanta t ion 
de la grosse industr ie , le déve loppement hôtel ier 
de la région de Montana , les progrès de l 'agricul
ture, sur tout en plaine, sont les facteurs essen
tiels de la considérable augmenta t ion de la popu
lation dans le district de Sierre . Ce mouvement as
censionnel n'a peut-ê t re pas dit son dern ier mot . 
L 'ouver tu re — prochaine ? —- du col du Rawil 
à une grande a r t è r e rout ière passant pa r Sierre 
et Montana est-elle susceptible de p rovoquer un 
plus grand essor de la 'région ? G. 

novembre, mois des souvenirs...... 
(Ecrit spécialement pour le « Confédéré ») 

Ne pensez-vous pas que, si paradoxal que cela 
puisse paraître, il se dégage du jour des morts 
une impression réconfortante et salutaire ? Pour
quoi ? Parce que le souvenir de nos chers morts 
nous ramène à la réalité. Cette journée nous mon
tre bien toute la vanité des choses d'ici-bas. En 
effet, si lugubre que cela puisse sembler, il est 
une certitude pour tous : la tombe nous guette, 
demain, aujourd'hui peut-être. C'est pourquoi, on 
peut se demander le plaisir que peuvent éprou
ver les mauvaises langues, vous savez, celles qui 
mordent les autres, qui, cachées derrière les vo
lets d'une fenêtre, épient les faits et gestes du 
voisin, et par la suite distillent le venin qu'elles 
ont accumulé dans leur cœur. Les pauvres gens ! 
Elles devraient, ce jour des morts, se rappeler 
que nous ne survivons que par le souvenir que 
nous laissons après notre vie. Et que ce souvenir, 
seules nos actions, de tous les jours et de toutes 
les minutes, pourront le préparer. C'est pourquoi, 
lorsque nous pensons à nos morts, c'est surtout 
leurs actes de bonté, de générosité et d'amitié 
qui nous reviennent à la mémoire. 

Voici ce qu'écrivait, d'une façon si éloquente 
et si émouvante, l'écrivain Paul Reboux, dans 
son livre « le Nouveau Savoir-vivre » : « Le mer
veilleux deuil, c'est le deuil intérieur : c'est ou
blier les faiblesses, les préjugés, les injustices de 
cet être humain retombé dans l'infini et de ne 
plus conserver de lui qu'un souvenir purifié, tout 
empreint de la majesté dernière. Le deuil, c'est 
l'ensemble de ces heures où l'on éprouve comme 
le besoin de se serrer contre quelqu'un pour re
trouver un peu de la chaleur éteinte. Le deuil, 
c'est la sensation de la maison vide, c'est le res
pect des idées qu'on combattait jadis durant des 
discussions qu'aujourd'hui l'on se reproche. Le 
deuil, c'est la chapelle intime fermée aux profa
nes, la chapelle que l'on élève en son cœur pour 
y conserver comme en un tabernacle des reliques 
sentimentales. Le deuil, c'est continuer à vivre 
parce que l'être perdu aimait la vie. C'est cela 
beaucoup plus qu'une cravate noire, un complet 
trempé dans la teinture et des préoccupations 
d'héritier. » 

Voilà comment le souvenir des morts peut aider 
les vivants à mieux vivre, d'une vie plus belle, 
plus noble, plus harmonieuse, et aider chacun de 
nous à faire de sa vie une œuvre d'art. 

V. D. 

Ce qu'il faut à la génération actuelle, c'est une 
foi profonde dans la possibilité de réaliser dans l'in
dustrie l'idéal du droit, de la justice et de l'humani
té. Si nous ne pouvons atteindre cet objet, il vaudrait 
mieux que le monde fût sans industrie ; si nous ne 
l'atteignons pas, les jours de l'industrie sont comp> 
tés. Mais nous pouvons l'atteindre. 

Henry Ford. 

I y Nouvelles du jour | y] 
La nouvelle Chambre des Communes s'est réu

nie mardi pour la désignation du speaker selon le 
pittoresque cérémonial traditionnel. C'est le capi
taine Fitzeroy qui a été confirmé dans ces fonc
tions délicates pour la troisième fois. 

Le speaker remplit les fonctions de président 
de l'assemblée. 

La formation du nouveau cabinet britannique 
donne lieu à des pourparlers laborieux. La nomi
nation du chancelier de l'Echiquier présente quel
ques difficultés. Il est question de MM. Runciman 
et Austen Chamberlain. 

Les résultats définitifs des élections municipa
les à Londres sont les suivants : 

Conservateurs 1055. travaillistes 257, progres
sistes 58, indépendants 15. 

Les gains et pertes s'établissent comme suit : 
Conservateurs : gains 189 sièges, pertes 2 ; tra
vaillistes : gain 0, perte 210 ; progressistes : gains 
12 sièges, perte 0 : indépendants : gains 12 sièges, 
pertes 1. 

Les travaillistes perdent dix-huit municipalités 
à Londres qu'ils avaient, pour la plus grande par
tie, conquises en 1928. 

Les élections municipales confirment la victoire 
conservatrice remportée aux élections législatives 
du 27 octobre. 

Vers les assurances sociales 

L'Assemblée populaire d'Ûlten 
Une assemblée ex t raord ina i re des délégués du 

par t i radical suisse, combinée avec une assemblée 
popula i re , aura lieu le d imanche 15 novembre 
prochain à Olten. Tous les membres de notre parti 
qui peuvent et qui désirent y assister sont priés 
de s'inscrire au Secrétariat permanent du parti li
béral-radical, à Martigny-Ville (tél. No 2,89) d'ici 
à mardi 10 novembre. 

Nous tenons à insister sur l ' importance de cet
te manifes ta t ion, dont nous donnons ci-dessous le 
p rogramme. Comme on le sait , le peuple suisse 
sera appelé à se p rononcer le 6 décembre sur la 
loi d'assurance-vieillesse et survivants . Not re de
voir est de lu t ter énergiquement en faveur de ce 
projet très combat tu pa r les extrémistes de droi
te et de gauche. Le par t i radical suisse doit met
tre tout en œuvre pour faire about i r cette œuvre 
magnifique de solidarité confédérale pour la réa
lisation de laquelle il lutte depuis des années . 

Nous espérons que nos amis poli t iques valai-
sans r épondron t nombreux à no t re appel . L'assem
blée d'Olteii doit ê t re une imposante manifesta
tion en faveur des assurances sociales que nous 
avons à cœur de voir t r iompher . 

Programme de la journée : 

8 h. 15 : ouver ture de l 'assemblée dans la salle 
du théât re (à la sort ie du pont de la Gare ) . 

Ordre du jour : 

1. Le scrut in du 6 décembre : 

Les lois fédérales sur Vassurance-vieillesse et 
survivants. — l'imposition du tabac. 

Rappor t eu r s : M. Béguin, député de Neuchâte l 
au Conseil des Etats ; Dr Giorgio, d i recteur de 
l'office fédéral des assurances sociales. (Durée 
des rappor t s : 30 minutes chacun) . 

Discussion. 

2. L'économie nationale et la crise. R a p p o r t e u r : 
D r Stampfl i , d i rec teur à Gerlafingen ; 1er o ra teur : 
M. Schulthess, conseiller fédéral . 

Discussion. 

13 b . environ : 
Dîner dans la salle de concerts (a t tenante à 

celle du théâ t re ) . (Prix fr. 4,50). 
Allocution de M. Schœpfer, député au Conseil 

des Eta ts , prés ident <lu par t i radical soleuroi9. 

Bravo, la garde-barrière 
La garde-barr ière de Vigneules (village à 2,5 

km. au sud-ouest de Bienne, sur la l igne de Neu
châtel) a, lundi 26 oc tobre , grâce à sa vigilance et 
à sa présence d 'espri t , évité peut -ê t re un grave 
accident. Ayant en tendu u n bru i t insoli te au pas
sage du t ra in 608, el le inspecta rap idement la voie 
et r emarqua qu 'un b o u t de rail de 14 cm. étai t 
cassé. Immédia temen t elle fit les s ignaux néces
saires pour a r rê te r l 'express de 10 h. 07 qui allait 
passer. Le t rains s toppa . On fit une répara t ion 
de fo r tune et le t rain pu t passer après une demi-
heure de r e t a rd . 



LE CONFÉDÉRÉ 

Mœurs électorales 
conservatrices de Champéry 

Le soir du 25 octobre, la propagande, la lutte 
et la campagne électorale étaient terminées. Les 
conservateurs, qui voyaient leurs positions main
tenues, poussaient des soupire de soulagement. 
L'échec des socialistes démontrait l'inutilité de 
l'effort accompli dans l'isolement sur le terrain 
électoral. Mais les radicaux, qui pouvaient enre
gistrer une grosse avance sur le chiffre recueilli 
antérieurement, avaient surtout la satisfaction 
morale de s'être bien comportés au cours de ces 
élections. Et maintenant que tout est rentré dans 
le calme, il est impossible de passer sous silence 
quelques faits mesquins et vexatoires qui se sont 
passés à Champéry, hors-d'œuvres électoraux qui, 
loin de l'aiguiser, n'ont fait que couper l'appétit 
des convives du banquet électoral de Champéry. 
Voici les faits en question : 

Les membres de l'administration conservatrice 
de Champéry admettent comme domiciliés et font 
voter à Champéry, par pure tactique électorale, 
deux citoyens de Val d'Illiez, qui y habitent avec 
leurs parants et ne sont à Champéry que durant 
de courtes périodes comme journaliers ; un de 
ceux-ci est du reste inscrit sur la liste électorale 
de Val d'Illiez. Un autre citoyen d'Illiez, habitant 
tantôt sur territoire de Champéry, tantôt à Illiez, 
inscrit sur la liste électorale de cette dernière com
mune, ayant déclaré par écrit ne plus vouloir vo
ter à Champéry, est cependant toujours inscrit 
sur la liste électorale champérolaine de par la vo
lonté de cette administration. Pourquoi ? Sans 
doute parce que l'intéressé est conservateur. 

Plusieurs habitants de Val d'Illiez, y domiciliés, 
ne viennent à Champéry que pendant les mois 
d'estivage aux alpages dont ils sont locataires ; ce
la n'empêche pas l'administration communale de 
les faire voter à Champéry. 

Un autre, de Champéry, conservateur, est éta
bli depuis plus de deaix ans dans une commune 
du centre du canton et n'a certainement plus le 
droit de voter à Champéry ; cependant, son ins
cription sur la liste électorale est maintenue con
trairement à la loi. Parce qu'il est conservateur ? 

Voici d'autres ruses de politiciens : 
Un garçon boulanger, à Champéry depuis le 

début de la saison d'été 1931, se voit invité par 
son patron, grand manitou du village, à conclure 
un contrat d'association pour l'exploitation d'un 
commerce de boulangerie : simple truc tendant à 
faire considérer cet employé comme établi et à 
lui octroyer un droit de vote, mais formalité d'ail
leurs inutile. 

Un citoyen conservateur de Champéry, qui pos
sède une certaine indépendance vis-à-vis de son 
parti et qui a, jadis, subi des pertes d'argent par 
le fait de certains agissements d'amis politiques, 
«'est vu sollicité de conclure un arrangement, aux 
termes duquel on lui offrait le remboursement 
des sommes payées par lui et se montant, aux di
ras même de l'intéressé, à plusieurs centaines de 
francs, à la condition qu'il vote la liste conserva
trice. Dans le même ordre d'idées, un autre ci
toyen, qui n'était pas jusqu'à maintenant dans les 
meilleurs termes avec certains roitelets conserva
teurs de là-haut, et à qui les vexations ne man
quèrent pas jadis, a accepté de voter la liste con
servatrice, moyennant la promesse formelle qu'il 
serait relevé d'un acte de défaut de biens, pour 
une valeur ascendant à deux mille francs environ. 

Autre fait encore : 

Un citoyen de Vérossaz, domicilié à Champéry 
depuis de nombreuses années, ayant ses papiers 
déposés depuis au moins deux ans et ayant pris 
part à des élections municipales complémentaires 
en 1931 à Champéry, s'est vu refuser le droit de 
vote le 25 octobre dernier, sous prétexte que ses 
papiers étaient retirés. Que s'était-il donc passé ? 
Après information, prise à bonne source, et preu
ves en mains, il a été constaté que des conserva
teurs zélés qui autrefois lui avaient fait faire son 
dépôt de papiers à Champéry, n'ont rien su fai
re de mieux que de se saisir de son certificat d/o-
rigine et de le retourner à Vérossaz à l'inau et 
sans le consentement du propriétaire de ce docu
ment d'identité, cela dans le but évident de l'em
pêcher de voter, étant donné le soupçon de libé
ralisme qui planait sur sa personne. Ce cas, qu'il 
faut méditer, démontre la justice et la loyauté qui 
animent les autorités compétentes conservatrices 
de Champéry. Enfin, voici des exemples du 
système des deux poids et deux masures en vi
gueur à Champéry : 

Un jeune citoyen libéral, enfant adoptif, dont 
l'adoption est dûment constatée, en règle sous 
tous les rapports, fils d'un citoyen de Champéry, 
a été contesté sur la liste électorale sans que l'on 
en connaisse les motifs. D'autre part, plusieurs 
citoyens libéraux domiciliés à Champéry, ayant 
leurs papiers déposés depuis plus de trois mois et 
possédant leurs permis de séjour, se sont vu refu
ser, brutalement, l'accès à l'urne, alors que d'au
tres se trouvant dans une situation analogue, mais 
conservateurs, ont été admis au vote. 

Tous les cas ci-dessus spécifiés ont fait l'objet 
d'une réclamation mais le parti pris et l'intransi
geance des gouvernants conservateurs ont-ils fer
mé les oreilles à la justice et à la loyauté ? Nous 
posons la question à tout homme bien pensant. 

La conclusion de tout ce qui précède c'est que, 
alors que dans nombre de communes voisines la 
loi électorale est interprétée dans un sens aussi 
large que possible, à Champéry cette interpréta
tion est subordonnée au bon plaisir, aux caprices 
et au fanatisme du parti conservateur qui entend 
«ouve.rner comme s'il était seul intéressé à la bon
ne marche des affaires et voulait ainsi introduire 
un régime de dictature conservatrice, ce qui ne 
peut être, en l'occurrence, qu'un remède dange
reux. 

Il serait donc hautement désirable que les ad
ministrés, surtout ceux qui appartiennent aux mi
norités politiques, puissent s'adresser à une auto
rité supérieure assez forte, assez juste, assez in
dépendante, assez sourde aux influences locales 
ponr qu'elle puisse accorder justice et protection 
contre les partialités et les abus de pouvoir des 
autorités communales. C'est ainsi qu'une voie de 
recours aux autorités cantonales doit être d'autant 
plus largement ouverte et le contrôle de ces auto
rités d'autant plus strict que le parti politique au 
pouvoir dans la commune entend régner en dé
daignant et en méprisant les droits de la minorité. 
A cet égard, en ce qui concerne le parti conserva
teur de Champéry, ce sont moins les textes de loi 
que les mœurs politiques du parti au pouvoir 
qu'il faudrait voir réformer, épurer et harmoni
ser, en foulant aux pieds le pharisaïsme qui est 
son fort. Des citoyens indignés. 

R é p o n s e à M. L. C. — (Cor.r.) Mais oui, 
M. L. C, j'ai bien lu votre article, je l'ai même lu 
entre les lignes, comme probablement l'a lu M. 
Haegler, ce qui eut pour conséquence de le rem
plir d'une joie non dissimulée ! Tout le monde 
ne réussit pas à plaire avec un aussi rare bonheur 
à des adversaires politiques ! Mes compliments. 

Je note que vous admettez que la campagne é-
lectorale a été bien menée. Le succès a récompen
sé tous les efforts. Ayons donc confiance en l'a
venir. Le bon sens des électeurs reste là où il doit 
se trouver. 

Tous les radicaux ont fait leur devoir, tous... 
ou presque tous. 

Je ne suis ni de Riddes, ni de Chamoson. Ma 
commune d'origine, à moi, a enregistré une forte 
avance radicale et un très sensible recul socialiste. 
Ayant le sentiment d'avoir contribué à ce succès, 
j'ai trouvé saumâtre le conseil, les leçons et les 
mises en demeure d'un citoyen qui s'est toujours 
abstenu délibérément de toute activité politique 
radicale, qui est resté tranquillement dans ses pan
toufles au plus fort de la mêlée, et n'a rien fait 
pour conjurer ce péril socialiste... qui lui donne 
la chair de poule ! 

y** Le radical « tout court ». 

V i è g e . — A l'âge de 64 ans, est décédé à 
Viège, M. Emile Providoli, vice-président de la 
Bourgeoisie et inspecteur du vignoble. 

Le défunt était le frère du tenancier bien con
nu de l'Hôtel de la Poste, à Viège, auquel nous 
présentons nos condoléances. 

« P o u r la v i e i l l e s s e ». — (Comm.) La col
lecte « Pour la vieillesse » ne doit pas laisser un 
seul citoyen du canton indifférent. Que tous y 
apportent leur obole. Les petits sous font les écus. 

Subvention fédérale. — La Confédéra
tion verse le 25 % des frais de travaux de défri
chement dans la plaine du Rhône à Viège (devis 
36,000 fr., au maximum 9000 fr.). 

Société can tona le d ' h o r t i c u l t u r e . — 
Les membres de la Société cantonale d'horticul
ture sont convoqués en assemblée générale d'au
tomne le dimanche 8 crt, à 14 heures, à la gran
de salle communale de Charrat. 

Ordre du jour statutaire. 
Les sociétaires sont invités à faire de beaux ap

ports sur le bureau pour rehausser cette impor
tante assemblée. 

Université de Fribourg. — La Faculté 
de droit de l'Université de Fribourg a conféré le 
grade de licencié en droit à MM. Louis Perraudin, 
de Bagnes, et Joseph Germanier, de Conthey. 

Le diplôme de licencié ès-sciences commerciales 
a été décerné à M. Marcel Gaist, de Chamoson. 

L a P o u p o n n i è r e va la isanne. — Il y a 
quinze jours que la Pouponnière valaisanne a ou
vert ses portes pour recevoir son premier petit 
pensionnaire et aujourd'hui 8 petits lits blancs 
sont déjà occupés et trois autres le seront encore 
avant la fin de la semaine. Et c'est vraiment avec 
une affection toute maternelle et un dévouement 
que seule la religion peut inspirer que deux bon
nes .sœurs de la Congrégation de St-Anne, de Lu-
cerne, s'occupent de ces mignons petits êtres. Il 
y en a du Haut-Valais, du Centre et du Bas, ce 
qui prouve mieux que tout que la Pouponnière 
n'est pas une œuvre uniquement sédunoise, mai* 
qu'elle est valaisanne, comme son nom 1 indique 
du roîte. Et parce qu'elle est valaisanne et qu'elle 
reçoit les bébés du Valais tout entier, elle a droit 
à l'appui de toute la population de notre canton. 
Le public sédunois nous a déjà prouvé largement 
sa sympathie par ses nombreux dons ; c'est main
tenant au tour des axitres localités de faire un pe
tit effort. Il y a tant de choses qui nous manquent 
encore, surtout des drapelles, des langes, de pe
tites couvertures de laine, de la lingerie et des ha
bits d'enfants, de petits souliers, etc., etc. (jus
qu'à l'âge de 4 ans). Et c'est aussi avec la plus 
grande reconnaissance que nous acceptons des vi
vres (lait condensé Nestlé ou Berna, Guigoz, Pai-
dol, Maizena, Porridge, semoule, maïs, etc.) et 
des dons en argent, ces derniers pour pouvoir 
payer les petits lits blancs de nos enfants (comp
te de chèques postaux 1103). La nouvelle institu
tion rend déjà de très grands services, elle ac
cueille les petits orphelins, les abandonnés, elle 
soulage la mère surchargée de travail ou malade, 
elle vient en aide aux parents obligés de quitter 
leur foyer pour assurer le pain de la famille et 
elle accepte également, naturellement à un prix de 
pension supérieur, les enfants de parents aisés 
obligés de s'en séparer momentanément. (Comm.) 

On revient toujours aux vieilles habitudes... comme on revient 
aux bonnes liqueurs C i l t l l l l n i l ^ ae place au 
et parmi celles-ci, le 99 0 * I U F I V M * lef rane-

A l 'Assoc iat ion h ô t e l i è r e d u Vala is . 
— Elle a tenu samedi dernier, à Sion, une assem
blée générale extraordinaire, qui revêtait une gros
se importance pour cette intéressante corporation 
à l'heure difficile qu'elle traverse. 

Après avoir entendu un rapport de son secré
taire sur la situation critique de l'hôtellerie va
laisanne à la suite de la mauvaise saison que nous 
venons de connaître, l'assemblée adopta les con
clusions qui lui étaient présentées et qui compor
taient différents remèdes pour tenter de franchir 
victorieusement ou sans trop de dommage la pé
riode de crise intense qu'atteint actuellement l'in
dustrie hôtelière. Elle s'occupa également de la 
revision éventuelle des tarifs minima, question à 
l'ordre du jour dans l'hôtellerie suisse et qui pro
voqua un gros intérêt dans l'assemblée. 

A côté de ces deux problèmes et de quelques 
autres de portée moins générale, tels les tarifs 
des courses postales, certaines manifestations de 
la prochaine saison d'hiver, les répercussions de 
la baisse de la livre anglaise, etc., l'assemblée dis
cuta longuement et avec indignation du projet de 
loi cantonale sur la durée du travail et vota à 
1 unanimité la résolution suivante: 

<; L'assemblée générale extraordinaire de l'As
sociation hôtelière du Valais, réunie le 31 octo
bre 1931 à Sion pour examiner la situation de 
l'hôtellerie et du tourisme valaisan, 

considérant 

1) la période critique que traverse l'industrie 
hôtelière, dont les chiffres d'affaires accusent une 
régression de 40 % sur 1930 et de 50 % sur 
1929, 

2) la menace grave que constitue pour l'hôtel
lerie du canton le projet de loi sur la protection 
ouvrière, 

3) l'hostilité des employés eux-mêmes vis^à-vis 
d'une loi qui les priverait d'une bonne part de 
leurs gains, 

4) l'inopportunité d'une réglementation du tra
vail dans des entreprises qui, en général, ne con
naissent guère plus de trois semaines de haute sai
son et de travail un peu intensif, 

5) l'entrée en vigueur prochaine de la loi fé
dérale sur le repos hebdomadaire, récemment pu
bliée, et la protection suffisante dont jouit déjà 
le personnel de par la loi du 24 novembre 1916, 

proteste contre le peu de cas qu'on a fait jus
qu'ici, dans le canton, des intérêts essentiels de 
l'hôtellerie ; 

attire l'attention des autorités sur les graves ré
percussions qu'aurait cette loi vis-à-vis d'une in
dustrie déjà acculée aux pires difficultés ; 

compte sur leur bienveillance et le souci des in
térêts dont elles ont la garde, pour la préserver 
de nouvelles difficultés à un moment où une ac
tion de secours devrait déjà être envisagée ; 

mais les informe qu'au cas où le projet serait 
maintenu, elle est résolue à lutter de toute son 
énergie et par tous les moyens pour en provoquer 
l'échec et défendre sa propre existence. » 

L'assemblée proteste d'autre part contre les 
attaques sans fondement dont l'hôtellerie suisse 
vient d'être l'objet au sujet de l'engagement de 
personnel étranger. D'une enquête qui a porté sur 
les principaux hôtels du canton, il s'est révélé que, 
sur 2456 employés qui y étaient en service durant 
la dernière saison d'été, 188 seulement, soit le 
7,65 %, étaient des étrangers. Ces 188 employés 
ou bien étaient nés en Valais ou établis à demeu
re dans le canton ou bien représentaient une caté
gorie d'employés qu'il est impossible de trouver 
chez nous (chefs de cuisine). (Comm.) 

S i e r r e . — Section de Jeunesse libérale. — 
Grâce à l'initiative et au travail de quelques jeu
nes gens, grâce également à la générosité des Sier-
rois de bonne teinte, Sierrois que nous remercions 
ici pour leur appui moral et financier, notre lo
calité possédera bientôt une section de Jeunesse 
libérale, semblable à celles existantes dans le Bas-
Val ais. 

Cette section initiera les jeunes aux principes 
du libéralisme, principes que nos pères ont tou
jours si vaillamment défendus et pour lesquels 
nous devons continuer la lutte. Mais notre but est 
aussi de faire de la jeunesse sierroise un faisceau 
englobant de vrais et bons amis. Par l'organisa
tion de conférences, données par des personnes 
compétentes, conférences pouvant intéresser jeu
nes et vieux, par l'organisation également de soi
rées récréatives, de fêtes champêtres, de congrès, 
etc., nous voulons faire passer à nos jeunes des 
moments de saine réjouissance animés d'une fran
che cordialité. Grâce au dévouement des anciens, 
toutes ces manifestations grèveront peu ou pas 
votre budget personnel. 

Un devoir cependant nous incombe, chers a-
mis, c'est d'assister toujours nombreux à toutes 
ces manifestations et d'y apporter une discipline 
des plus exemplaires, une des qualités de notre 
parti. C'est également d'encourager tous les jeu
nes gens, susceptibles de partager nos idées, de 
venir nombreux grossir les rangs de la nouvelle 
section de Jeunesse libérale sierroise. 

Pas d'« enfoutisme » ni de fausse honte mais 
du cran et tous à Glarey, vendredi soir : Jeunesse 
libérale, voilà ton devoir ! B. 

A l e s s e s . — Accident. — Un jeune enfant 
d'Alesses, Eloi Veuthey, dix ans, fils de Pierre, 
a été atteint par une pierre détachée de la mon
tagne samedi après-midi, alors qu'il gardait des 
chèvres sur les pentes qui dominent la plaine en
tre Alesses et Collonges. Le malheureux garçon 
fut transporté sans connaissance à la maison où 
M. le Dr Hoffmann, de St-Maurice, lui donna les 
premiers soins. 

Le médecin fit transporter la victime à l'hôpi
tal de Martigny où elle fut immédiatement opé
rée. Son état est toujours grave. 

Un frère aîné d'Eloi Veuthey a également été 
victime l'autre année d'un grave accident. 

Expéditions de vins moûts en 1931. — 
Salquenen 75.875 litres ; Sierre 235,995 lit. ; Gran-
ges-Lens 64.089 lit. ; St-Léonard 17,130 lit. ; Sion 
561.397 lit. ; Ardon 152.212 lit. ; Chamoson 
243.952 lit. ; Riddes 473.775 ; Charrat-Fully 
175.478 lit. ; Martigny 206.988 lit. : St-Maurice 
(camions) 1.080.454 litres. Total : 3.287.345 lit. 

Service cantonal de la viticulture. 

Les accidents de la route. — Un acci
dent mortel est survenu mardi soir, vers les 20 
heures, près du pont de Riddes, sur la rive droi-
te, là où la route de Riddes à Leytron croise le 
canal Sion-Saillon. Le camion de M. Echenard de 
Bex a dégringolé le talus et a pris feu. Il e9t en
tièrement détruit. Le chauffeur a été tué tandis 
que M. Echenard n'a eu que des blessures légères. 

M a s s o n g e x . — Aujourd'hui mercredi on a 
enseveli à Massongex un bon citoyen de notre com
mune, M. Louis Coutaz, décédé le 1er novembre, 
à l'âge de 78 ans, et après une pénible maladie. 
Le défunt avait fait partie autrefois du conseil 
municipal de Massongex et était un ferme adhé
rent du parti radical. Son départ ne laisse que des 
regrets. Nos vives condoléances à ses enfants. 

Un malfai teur retrouvé. — Le fameux 
Alexandre Grau, qui avait été arrêté au printemps 
1930 alors qu'il était en train de piller des chalets 
dans la région de Martigny avec un autre vaurien, 
et qui s'était échappé des mains des gendarmes 
à la gare de Sion, vient d'être arrêté à Lyon. C'est 
un Alsacien déserteur, espion, faussaire, voleur et 
escroc. Il est âgé d'une trentaine d'années, a cou
ru toutes sortes d'aventures et a deux évasions à 
son actif. 

Espérons que la police de Lyon le garde mieux 
que la gendarmerie valaisanne. 

B u d g e t c a n t o n a l . — Le budget pour 1932 
prévoit 13,159,931 francs aux dépenses et 11,870 
mille 938 francs aux recettes, d'où un déficit pré
sumé de 1,288,993 francs. 

Les projets de budget sont toujours pessimistei. 

M o n t h e y . — M. Gérard Défago, fils de Théo-
bald, vient de subir avec grand succès son exa
men définitif d'ingénieur agronome. 

L a so i rée a n n u e l l e de la Mutuel le 
va la isanne de Montreux. — 

La Société mutuelle valaisanne de Montreux 
organise sa soirée annuelle le samedi 7 novem
bre dans la grande salle de l'Hôtel Moderne, Mon
treux, mise gracieusement à la disposition des mu
tualistes, par M. Studcr. Il y aura un bal public, 
orchestre Aeppi Babi, une tombola bien rangée, 
du vin de 1er choix, sans oublier la traditionnelle 
raclette aux délicieux fromages de Bagnes, fournil 
par la maison Ruegsegger, à Aigle ; aussi la dégus
tation gratuite du vin fin, le Johannisberg, de la 
maison Orsat, à Martigny. 

Nous espérons rencontrer de nombreux compa
triotes valaisans et amis vaudois. Toue les lot» de 
quelle natu^; que ce sait seront leB bienvenus et 
peuvent être envoyés jusqu'au 5 ct„ Hôtel Mo
derne, Montreux, ceci pour venir en aide à notre 
caisse dans le noble but que nous poursuivons, 
celui de l'entr'aide mutualiste. Encourageons la 
Mutualité, surtout dans la classe modeste et labo
rieuse. 

L'institution des Sociétés de secours mutuels 
fut une étape réjouissante dans la voie du progrès 
social. Le devoir du mutualiste est d'aller au se
cours de toutes les détresses dans la mesure du 
possible. A. C. 

Faites ce que je vous dis... — On nous écrit : 
Les commerçants faisant partie de l'Union valaisan

ne d'escompte viennent de faire paraître un journal 
qu'on nous annonce mensuel : L'Acheteur, envoyé 
gratuitement à tous les ménages et dont la devise peut 
se résumer ainsi : Devant la crise menaçante, il est 
du devoir de tous les citoyens d'acheter en Valais. 

Voilà qui serait bien, si les agissements de ces mes
sieurs ne démentaient de suite le contenu du journal. 

En effet, pour imprimer leur journal — qui paraît 
superflu d'ailleur, car nos journaux valaisans nous 
rappellent fort à propos et à époques régulière* ce 
même cri de patriotisme éclairé — ces messieurs ont 
eu recours à une maison de Vevey. 

Or, il ne manque pas d'imprimeurs en Valais à mê
me d'imprimer le dit journal... Cette protestation 
nous paraît d'autant plus fondée que la plupart de» 
imprimés nécessaires au Valais suivent le même che
min qui mène à Vevey et à Lausanne. 

Nous pensons qu'il aura suffi de signaler cette ano
malie... pour qu'elle ne soit pas près de se renouve
ler... ou alors... ces messieurs ne pourront trouver 
drôle qu'on leur rapporte leurs carnets et qu'un grou
pe ne s'organise pour acheter ailleurs ce qu'il* nous 
offrent ici... 

La solidarité exige de la bonne volonté de chacun. 
Des typos. 

I CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Skiclub 
Le Ski-club de notre ville vient de prendre une dé

cision qui sera saluée avec joie par toute la jeunesse 
sportive sédunoise. 

Si les Mayens de Sion offrent un terrain très fa
vorable pour le sport du ski, il y manquait un trem
plin de saut. 

Cette lacune sera comblée prochainement grâce à 
l'esprit d'initiative du Ski-club qui n'a pas craint, 
malgré les charges financières qui en résultent, de 
marquer un nouveau pas dans la voie du progrès. Li 

l 'air qu 'on resp« re S 
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LE CON FÉDÉRÉ: 

construction d'un tremplin de saut est actuellement 
chose décidée et les travaux vont commencer immé
diatement, de manière à être terminés avant l'hiver. 

Mais il est bien évident que les ressources ordi
naires de son modeste budget ne permettent pas au 
Ski-club de faire face à cette nouvelle dépense sans 
avoir recours à la générosité du public sédunois. 

Le loto, organisé par un Comité spécial, donnera 
aux amateurs de sports d'hiver l'occasion de prouver 
leur sympathie et leur reconnaissance à l'égard du 
Ski-club. 

Ce loto aura lieu le samedi 7 novembre 1931, dès 
15 heures, au Café du Grand-Pont. 

Les lots les plus variés, tels que de nombreux et 
artistiques ouvrages de dame, des luges, des paires 
de ski des appareils de photographie, etc., seront ex-

és J^J ] e 6 crt, dans les vitrines du magasin Va-
rone-Frasserens, rue du Grand-Pont. 

Le loto du Ski-club sera certainement honoré d'u
ne nombreuse participation. 

Le Comité du loto. 

MâRTliNY i a i 

Allez t o u s à l ' expos i t ion 

Grâce à l'appui du Dpt de l'Intérieur, la Fondation 
suisse Pro Juveutute fait circuler dans quelques loca
lités de notre canton une exposition de puériculture 
aimablement prêtée, dans ce but, par le Secrétariat 
vaudois de l'Enfance. 

L'exposition passera à Martigny. du vendredi 6 nov. 
au mardi 10 nov. 

Le but de cette exposition est : 
1. D'instruire, renseigner, conseiller les pères et les 

futures mamans et leur inculquer de bons principes 
pour soigner et élever leurs enfants. 

2. De montrer comment on peut, sans dépenses ex
traordinaires, élever un enfant d'après les règles mo
dernes de l'hygiène, l'habiller, le nourrir et l'amuser 
avec le minimum de frais possible. 

3. De faire pénétrer toutes ces notions dans chaque 
ménage pour faciliter la tâche des mères de famille. 

4. De faire comprendre à tous (au sexe fort en 
particulier) l'importance et la grandeur du rôle de la 
mère de famille à son foyer. 

5. De resserrer les liens de la famille, en intéres
sant les pères à leurs enfants par la fabrication de 
jouets et de petits meubles. 

6. De renseigner sur les causes de la mortalité in
fantile, encore très forte. (Un médecin éminent af
firme que sur 100 décès de tout petits enfants, 60 
sont dus à des erreurs d'alimentation ou d'hygiène 
qui pourraient être facilement évitées. 

Ce qu'on y voit : 
1. Les soins et l'hygiène du nourrisson. 
2. Son alimentation rationnelle. 
3. L'habillement du bébé et du petit enfant (mo

dèles et patrons à la disposition des visiteurs). 
4. De bon* modèles de jouets et jeux à fabriquer 

soi-même (modèles et patrons à disposition ou se 
trouvant dans le commerce). 

5. Une chambre d'enfant avec des meubles pour en
fanta à confectionner avec des caisses (modèles et 
patrons). 

6. Un enseignement par images sur les causes de 
la mortalité infantile et l'hygiène de la petite enfan-

Cette exposition vous intéressera : 
1. Parce que vous y trouverez des conseils prati

ques, de jolis modèles de vêtements, de tricotages, de 
jouets, de petits meubles. 

2. Parce qu'elle vous apportera sous une forme ori
ginale et accessible à toutes, les données les plus mo
dernes de l'hygiène infantile et de l'éducation des pe
tits. 

3. Parce que la question de la petite enfance est 
partout à l'ordre du jour. Elle est d'une importance 
capitale, non seulement pour notre économie natio
nale, mais encore et surtout pour le bonheur de nos 
familles. 

Dans beaucoup de localités déjà, cette exposition a 
été véritablement la « fête de famille ». Son succès est 
la meilleure preuve de sa valeur. Nous souhaitons 
qu'elle laisse dans le canton du Valais de jolis modè
les de vêtements et de jouets, de précieux conseils 
simples «t pratiques et surtout beaucoup de joie aux 
parents d'aujourd'hui... et à ceux de demain. 

D i spa r i t i on ou e n l è v e m e n t 
On nous prie d'insérer : 
On nous signale que depuis quelques jours un res

sortissant italien établi depuis de nombreuses années 
à Martigny, nommé My...te, n'a plus donné signe de 
vie. Parti par la Forclaz dans la direction de Cha-
monix, il n'est pas arrivé. Etant donné la températu
re de ces derniers jours, on se demande s'il n'est pas 
gelé ? Une autre version laisserait croire à un enlè
vement ! Une automobile suspecte, pilotée par une. 
femme, l'aurait en effet dépassé sur la route entre 
les Rappes et La Fontaine. 

Cinéma Royal , Avenue du Bourg 
. Demain, jeudi 5 novembre, deux dernières séances 
du film Les Cœurs Héroïques, en faveur de l'Eglise 
paroissiale. Matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30. 

3i ce film que nous avons tout spécialement choisi 
et qui s adapte tout à fait à une séance de bienfai
sance, n est pas l'un de ces films moderneB que nous 
voyons chaque semaine, et dont trop souvent nous ne 
retenons que "peu de chose, Cœurs Héroïques, c'est la 
vie de chaque jour, avec ses tentations, avec ses lut
tes de conscience, c'est comme le fut Visages d'en
fants, le film qui nous laisse une profonde impression 
par la morale qui B'en dégage, et parce qu'il est la ré
alité même. 
. Jean Forest dont on se rappelle encore l'interpréta
tion de Visages d'enfants, ce beau film suisse, per
sonnifie également ici un enfant en lutte avec les dan
gers de ]a^ y,e e t j e j a mauva i s compagnie. Il rem
plit son rôle avec la plus grande sincérité. 

Les Cœurs Héroïques est un film qui peut être vu 
par tout le monde et intéressera autant les grands que 
'.es petits, les parents tout particulièrement. 

Vers un nouveau Parc des Sport» 
Une initiative à soutenir 

. ' •? • quelques mois déjà, le bruit circulait en vil
le de: .Martigny que Le Football-club envisageait la 
création doin nouveau Parc des Sports. 

<Jn «avait le budget de nos footballeurs très grevé 
^ a ' . . 'oc»tion du terrain actuel, et on savait surtout 
qu ik avaient hâte d'être enfin chez eux. 
,,, "^que année, le comité en exercice avait mis à 

, u . cette, importante question, mais personne 
n avait .pu réussir à doter notre ville de cette place 
de sporu tant souhaitée. 

Ce problème fut remis sur le tapis par M. Maurice 
Leryen, qui préside aux destinées du F.-C. Martigny 
depuis tantôt 3 ans, et résolu grâce à sa ténacité et 
à ses efforts. 

Le nouveau Parc des Sports sera situé derrière 
l'Usine à Gaz, près de la Gare CFF. On se plaît à re
connaître que cet endroit est à l'abri du vent. Mieux 
encore, on a remarqué qu'au printemps, cette région 
bien ensoleillée était vite débarrassée de son manteau 
de neige. 

Cet emplacement comprendra un terrain de jeu de 
105 mètres sur 70 et sera entièrement clôturé. Deux 
chemins y accéderont, un partant de la route canto
nale et longeant le bâtiment de l'Usine à Gaz, l'au
tre de la route des « Finettes ». 

On avait pensé, au début, faire les choses plus en 
grand ; le projet initial prévoyait en effet un empla
cement pour les sports athlétiques, la gymnastique et 
un terrain servant à l'entraînement des joueurs. Cet
te combinaison avait cet attrait particulier qu'elle au
rait permis de transformer, en hiver, cette étendue de 
terrain en patinoire. 

C'était faire d'une pierre deux coups. 
Certes, le mirobolant projet aurait fait la joie de 

nos enfants et de maintes grandes personnes qui re
grettent, avec raison, l'absence de patinoire à Marti
gny. Faire du ski. c'est bien beau, mais il faut se dé
placer, parfois à longue distance, alors qu'une patinoi
re à deux pas de nos maisons d'habitation aurait incité 
bien des personnes à s'initier aux délices des sports 
d'hiver. 

Ne désespérons toutefois pas de voir un jour ce 
projet mis à exécution ; seule la crise économique qui 
sévit actuellement l'a retardée. 

Pour l'instant, on s'est donc tenu au terrain de jeu 
lui-même et à la clôture. 

C'est déjà un point d'acquis, une belle satisfaction. 
La Municipalité, toujours bienveillante à l'égard de 

toute initiative tendant au développement de notre 
cité, est venue en aide au Football-club dans une 
certaine mesure. Pour atteindre le montant néces
saire, et il est encore important, comme bien l'on pen
se, une souscription sera ouverte dans les journaux 
locaux. 

Le Football-club, créé en 1917, compte aujourd'hui 
trois équipes participant aux championnats suisse et 
talaisan. 

L'inauguration du Parc des Sports, que l'on prévoit 
pour le mois d'août 1932, coïncidera avec le 15èine 
anniversaire de cette société sportive qui joue un rôle 
important dans l'activité des clubs valaisans. et qui 
voit son effectif approcher de la centaine. 

A côté des matches de football qui s'y disputeront, 
cet emplacement servira, le cas échéant, aoix grandes 
manifestations qui pourraient avoir lieu à Martigny. 

Il faut espérer que l'appel de nos footballeurs sera 
entendu non seulement par les• sportifs, mais par la 
population tout entière. 

SPECTATOR. 

Souscription en fureur fin 

Parc des Sports de Martigny 

Spectator 20 fr. ; Ls Sauthier 20 fr. : A. Vallotton 
10 fr. : Mathias Voggenberger, horloger, 5 fr. ; H. 
Charles 20 fr. ; G. Saudan 10 fr. ; Dr Broccard 20 
fr. ; Denis Puippe 5 fr. ; Max Marty 20 fr. ; Anna 
Vaudan (Buffet de la Gare) 20 fr. ; René Besse 20 
fr. ; Simone Guex 5 fr. ; Augustin Perron 5 fr. ; Ad. 
Cretton 10 fr. ; Garage Pagliotti 10 fr. ; R. Tairraz. 
5 fr. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir, mercredi, assemblée générale. 
Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ; 2. Admis

sion de nouveaux membres ; 3. Reddition des comp
tes ; 4. Rapport de la commission de propagande ; 5. 
Renouvellement du comité ; 6. Propositions indivi
duelles ; 7. Remise des médailles. 

L a Saint Cha r l e s 
Ce soir, mercredi 4 novembre, à 20 h., souper chez 

Frohlich, Restaurant du Grand Quai. Tous les Char
les de la région sont invités à profiter de l'occasion 
pour fêter leur patron. 

(Voir le menu aux annonces). 

D a n s le Ciel a f r i ca in 
Nous rappelons la conférence de M. René Gouzy, 

ce soir, mercredi, à 20 h. 30, au Casino Etoile. 

M a r t i g n y - B o u r g : u n b a l 
Notre vaillant club cycliste « Excelsior » organise 

le dimanche 8 novembre un ba l à la Salle communale. 
Participons nombreux à cette soirée, afin de por

ter appui à nos cyclistes qui font honneur à notre 
ville. 

Jeunes gens du Bourg, de la Ville, de la Bâtiaz et 
des environs, tous au bal du Vélo-club : vous serez les 
bienvenus. 

La lu t te c o n t r e le phy l l oxé ra 
Une assemblée convoquée par la municipalité de 

Villeneuve, aux fins de délibérer sur la continua
tion de la lutte contre le phylloxéra, s'est pronon
cée, à l'unanimité moins une voix, après discussion, 
pour l'abandon de la lutte. La municipalité transmet
tra cette décision au Dpt de l'agriculture. Une assem
blée tenue en octobre 1929 s'était prononcée pour 
la continuation de la lutte pendant deux ans. 

L ' é r a b l e d e Novil le 
Un des beaux arbres du canton de Vaud, signalé 

comme tel, avec illustration, dans le premier des vo
lumes que la Société vaudoise des forestiers leur a 
consacrés, l'isérable de Noville, comme on l'appelait 
dans la vallée du Rhône, soit l'érable champêtre de 
Noville, est tombé le 29 octobre, sous la hache et la 
pioche des ouvriers travaillant à la correction de la 
route Villeneuve-Noville-Chessel-'.a Porte du Scex. 

Tous les promeneurs le connaissaient et l'admi
raient. Il dressait sa magnifique frondaison au lieu 
dit en Perrausaz, un peu avant l'arrivée à Noville, 
sur le bord droit de la route. Un banc de pierre semi-
circulaire, enlevé en 1929, entourait son pied. II était 
considéré comme le plus beau de son espèce en Suis
se. Comme grosseur, il n'avait d'équivalent que l'éra
ble d'Attiswyl, près de Wangen (Berne) ; il était haut 
de 15 mètres ; son tronc, qui grossissait encore, car sa 
végétation était excellente, avait à sa base une circon
férence de 3 m. 80 et de 4 m. 30 à la naissance de 
ses branches. Sa cime mesurait quinze mètres de dia
mètre en tous sens. L'une de ses trois branches maî
tresses avait été coupée, il y a une dizaine d'années, 
pour livrer passage à une ligne téléphonique, qu'il au
rait été facile de faire passer de l'autre côté de la 
route. On lui donnait quatre cents ans d'âge. 

Cet arbre magnifique, l'un des ornements et l'une 
des curiosités de la plaine du Rhône, aurait pu sub
sister longtemps encore. On aurait dû le conserver. 

lies centenaires 
A Berli'iigen (Thurgovie) vient de mour i r à l 'âge 

de 102 ans Johamnes Zweidler, de Bâche (Zurich) . 
Il était né le 19 juillet 1830. Il fêta son centenai
re en parfai t état de santé. Son père mouru t à 
l'âge de 97 ans, son grand-père à 92 ans . 

Les morts 
M. René Por iquet , consul de F rance à Lausan

ne depuis 1921, vient de mour i r à Pont-à-Mousson 
(Dpt de Meurthe-et-Moselle) à l'âge de 53 ans seu
lement. Il était né en 1878. 

Les services rendus à la colonie française de 
Lausanne , son caractère conciliant, ses efforts 
pour main ten i r la bonne harmonie en t re les Fran
çais de Lausanne , sa simplicité et la facilité de 
son abord en avaient fait uin homme aimé de ses 
administrés français et aussi de la popula t ion lau
sannoise. 
M. Por iquet était un ami de no t r e journal . 

Philanthropie 
Une,ent repr i se de Waedenswil (Zurich) désirant 

honorer la mémoire d 'une personne décédée a fait 
don de 10,000 francs à la Fondat ion « P o u r la 
vieillesse ». 

Pour les assurances sociales 
Les délégués des sociétés romandes affiliées à 

la Fédéra t ion des sociétés d 'employés, au nombre 
de 65, représentan t 10,000 membres , se sont réu
nis le 1er novembre à Lausanne , sous la prési
dence de M. Rober t Fon tannaz . Après avoir en
tendu un exposé du D r Giorgio, d i rec teur de l'Of
fice fédéral des assurances sociales, l 'assemblée 
unanime approuvan t la loi fédérale •wr l 'amuran-
ee-vieillesse et survivants a décidé d 'organiser en 
sa faveur une act ion énergique jusqu'à la votat ion 
du 6 décembre prochain . La question de la baisse 
des salaires des employés, commentée pa r M. B. 
Marty, prés ident de la Fédéra t ion , a re tenu l'at
tent ion par t icul ière des par t ic ipants , qui furent 
orientés sur les mesures envisagées. 

T| Nouvelles de l'étranger p | 

n 
Le retour de M. Laval 

Le Premie r français est r en t ré d 'Amérique 
est arr ivé à Par i s lundi à 15 h. 

Une affluence énorme a marqué cette arr ivée. 
De nombreux minis t res a t tendaien t à la gare 
Saint-Lazare. De cette gare jusqu 'au minis tère de 
l ' In tér ieur , le président du Conseil a été frénéti
quemen t acclamé. 

M. Laval s'est rendu à l 'Elysée pour r end re 
compte au prés ident de la républ ique de son 
voyage à Washington. L 'ent re t ien a duré une 
heure . j 

M. Laval a reçu ensui te no tamment M. LéonJ 
Bérard , garde des sceaux, qui a exercé l ' intérim 
de la présidence du conseil et M. A. Tardieu qu i 
avait rempli .les fonctions de ministre de l ' inté
r ieur. 

Mardi après-midi, il a reçu M. von Hcesch, am
bassadeur d 'Allemagne. 

Les é lect ions anglaises 
Sir William Jowit t , a t torney général , qui «e pré

sentait comme candidat des Universités de Lon
dres, a été ba t tu . 

Tous les résul ta ts étant main tenan t connua, l'é
tat des part is dans la nouvelle Chambre des Com
munes est le suivant : conservateurs 470 ; travail
listes na t ionaux 13 ; l ibéraux na t ionaux 65, indé
pendants 5, soit 553 voix pour le gouvernement ; 
travaillistes 5 1 , l ibéraux 7, i ndépendan t s 4, soit 
62 voix contre le gouvernement . 

Les travaillistes en tendent conserver leur « au
tonomie » par lementa i re sans recour i r à M. Lloyd 
George comme chef de l 'opposi t ion. 

Dès son arrivée à Londres , M. MacDonald a 
poursuivi ses consultat ions en vue du r eman iemen t 
de son cabinet. 

Le scrutin pour l 'élection des conseils muni
cipaux br i tanniques a été ouver t lundi à hui t heu
res. Les bureaux de vote fonct ionnent dans les 
mêmes conditions et aux mêmes endroi t s que pour 
les élections législatives. 

Ces élections sont également favorables au par
ti conservateur . 

(Voir Nouvelles du Jour). 

Cà e t là 
Soviets et Bulgarie. — Les pourpar l e r s soviéti

ques avec le gouvernement bulgare se précisent . 
La majori té gouvernementa le serai t disposée à 
nouer des relat ions économiques, mais hési terai t 
devant la difficulté d 'éviter u l té r ieurement des 
relat ions pol i t iques et officieuses inévitables. 

M. Cook est mort. — M. A.-J. Cook, le secré
taire de la Fédéra t ion des ouvriers mineurs , est 
décédé, à Londres , à l 'âge de 46 ans . P e n d a n t 
plusieurs années, le défunt exerça une grande in
fluence sur les membres d e cette fédérat ion. 

La fortune d'Edison. — Bien qu 'on n 'a i t pas 
annoncé le montan t de la for tune que laissait l 'in
venteur Edison, la presse new-yorkaise déclare 
qu'elle a t t e in t envi ron douze mill ions de dollars. 

— Plusieurs mill iers de fidèles s 'é taient réunis 
à l'église de Notre-Dame, à Pa lc rme , pour assister 
à une cérémonie solennelle organisée pour la clô
ture du mois d 'octobre. Tout à coup, pa r sui te d'u
ne te r reur , une panique se produisi t , la foule se 
précipi ta en désordre dehors . Un grand nombre 
de personnes furent renversées et des centaines 
blessées, don t t ren te gr ièvement . Une vieille fem
me et un enfant sont décédée. 

La production du pétrole. — A Oklaoma (Etats-
Unis), on a promulgué un ordre à l 'effet de rédui
re la p roduct ion du pét ro le dans l 'Oklaoma à la li
mite de 546,000 barils quot idiens fixés pa r le ré
cent accord en t r e les pr inc ipaux Eta ts pét ro l iers . 

Un prêtre assassiné. — Un a t t e n t a t a été com
mis contre deux p rê t r e s dans le village de Arbo-
geda, près Bilbao (Espagne). Le curé de la pa
roisse de Ste-Marie-Madeleine se p romena i t à la 
campagne en compagnie d 'un aut re p r ê t r e lors
qu'ils furent croisés pa r deux individus qui les sa
luèren t courtoisement . Les deux ecclésiastiques 
rendi rent le salut et passèrent . 

A ce moment , les deux individus se re tournè
rent et t i rèrent sur eux cinq coups de revolver. 
Le ouré de Ste-Marie-Madeleine fut tué net et son 
compagnon gr ièvement blessé. 

Une rancune personnelle; est le mobi le du cri
me. 

Rien de nouveau sous le soleil. •— L' idée de par
tager l 'année en 13 mois égaux de 28 jours a été 
lancée par un citoyen du Maryland qui l 'exposa 
dans le Scots Magazine en 1745. Les disciples 
d 'Auguste Comte (1798-1857) r ep r i r en t le projet , 
mais ce dernier n e tarda pas à ê tre abandonné , 
sa réalisation ayant t rop peu de chances de tr iom
pher de la rout ine et de l ' indifférence de l'opi
nion. 

La guerre du lait en Irlande. — P a r sui te de 
contestat ion avec les détai l lants au sujet du pr ix 
du lait, les fermiers de l 'Ulster menacent de pri
ver complè tement Belfast de cet al iment de pre
mière nécessité. Les fermiers on t même saisi les 
récipients de lait arrivés à la ville e t en ont ré
pandu le contenu sur la chaussée. Ils on t abat tu 
des a rbres qu'ils ont placés on t ravers de la rou
te pour empêcher les fournisseurs d 'amener leur 
lait dans la capi tale . De grandes quant i tés de lait 
sont arrivées néanmoins d'Ecosse et de Dublin. 

Au pays de la vendetta. — Aux environs du 
village de Balogna (Corse), une fusillade nour r i e 
s'est engagée ent re des bandi t s qui avaient t endu 
une embuscade et des gendarmes passant en voi
ture . Le chef de la bande n o m m é Caviglioli et 
deux gendarmes ont été tués. Deux au t res gen
darmes seraient en outre blessés. 

Les économies du Reich. — Un second décret-
loi, qui vient d 'être promulgué , prévoit de nou
velles mesures d 'économies en Bavière , et no tam
ment l ' augmenta t ion de l 'écolage p o u r les établis
sements d ' instruct ion supérieurs , la réduct ion des 
t ra i tements e t des pensions des fonct ionnaires , la 
dissolution du minis tère de l 'agricul ture, du tribu
nal supér ieur d 'Augsbourg, de plusieurs t r ibunaux 
de province et la fusion de plusieurs districts gou
vernementaux . 

D 'aut re par t , 24 t r ibunaux de district , 8 préfec
tures, 12 offices forestier*, etc. , seront dissous d'i
ci au 1er avril 1933. 

Archevêque et politique. — Mgr Sedii, arche
vêque de Gorizia, a pr ié le pape de le re lever de 
ses fonctions en raison de son âge avancé e t de 
son mauvais état de «anté. Les journaux relèvent 
que cette démission aura des répercussions politi
ques. Mgr Sedii était a rchevêque de Gorizia déjà 
au temps de l 'Autr iche e t lorsque la. ville fut an
nexée à l ' I talie, le pré la t ne cacha pas ses senti
ments proslaves, soulevant, ainsi , une cer ta ine 
hosti l i té dans les milieux i tal iens. Il faut no te r 
que de l ' a rchevêché de Gorizia dépenden t les évê-
chés i tal iens d e Trieste et de Pola et l 'évêché 
yougoslave de Lubiana et de Veglia. 

St-Charles 
Restaurant du Gd-Quai. martigny 

Le souper de St-Char
les aura lieu ce soir 
m e r c r e d i à 20 h. au 

MENU 
Consommé - Hors-d'œuvre spécial - Filet 
de bœuf garni - Volaille rôtie - Salade 
Fromage et Fruits. Cit. Frohlich. 

CAFE-RESTAURANT DU LION D'OR 
MARTIGNY 

prendrait encore quelques pensionnaires. Prix 
F r . 3 .80 par jour sans chambre 

SOUMISSION 
MM. KLUSER, TISSIÈRES & Cie, mettent 

en soumission diverses transformations à l'Hôtel 
du Grand St-Bernard, à Martigny, comprenant 
travaux de 

Maçonnerie 
Menuiserie, Vitrerie 
Gypserie et Peinture 
Couverture et Ferblanterie 

Les plans, devis et cahier des charges sont 
à consulter chez M. J. Pasquier, architecte, dès 
lundi 9 et. Délai de livraison des soumissions, 
samedi 14 novembre. 

A remettre à Genève, quartier 
ouvrier, une bonne petite 

boucherie 
avec arrière. Très peu de re
prise. S'adresser sous chiffres 
(). 12090 X., Pnbllcltas, Genève. 

A LOUER 

tel local 
éclairé, convenant pour atelier, 
dépôt, etc., Martlgny-Vllle. — 
S'adr. sous 5384, à Orell Fussll-
Ann., Martigny, qui renseignera 

Viande hachée 
expédiée à fr. l.SO le kg. 

V* port payé 
Boucher i e Cheval ine 
Martigny - Tél. 278 

•wwwwoww 
martigny-Geneue 

Camion 2 tonnes rentrant à 
vide, dimanche 8 novembre, 
se chargerait de tous trans
ports à très bon compte. 

Corthésy, transports, Bd St 
Georges, Genève. 

•wwwwsww 
Pianos et 
Harmoniums 

Vente et location. Accor-
dage et réparations. Fa
cilités de payement. 

H. Hallenbarter 
Slon - Martigny 

Place Central» 



LE CONFÉDÉRÉ 

= Jusqu'au 1er janvier 1932 

La Maison Géroudet, à 
vend toutes ses marchandises 

Au Cinéma ETOILE, Martigny 
MERCREDI 4 NOVEMBRE, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES 

Dans le CIEL AFRICAIN 
par M. René GOUZY 

organisée par la S o c i é t é Su i s se d e s Commerçants 
(Association Suisse des employés de commerce et de bureau) 

S E C T I O N D E M A R T I G N Y 

LEYTRON 
D i m a n c h e l e 8 e t m e r c r e d i l e 11 et, 
inauguration de la grande salle de la Société 

de Consommation 

G r a n d b a l sur parquet 
organisé par la fanfare La P e r s é v é r a n c e 

« « « « « « « 

Avis de vente 
(Marchandise , matér ie l e t out i l lage 

d'une marbrer ie) 

Samedi 7 novembre 1031, à 15 heures, à la Rue 
Industrielle 10, à Montreux, l'Office soussigné procédera à la 
vente aux enchères publiques, au comptant et au plus offrant, 
des biens désignés ci-après provenant de la faillitte de Paul 
Ducret, marbrier à Montreux. 

Toutes les marchand i se s , matér ie l , out i l lage , 
mach ines , notamment : monuments funéraires divers, blocs 
coupons plateaux et planches de inarbres divers, pierres de 
taille, entourages, bordures, etc., 1 machine à percer électrique, 
1 perforatrice, marteau à poignée, marteaux pneumatiques, 
burins, limes, râpes, bouchardes, équerres, lames de scie, etc., 
le tout taxé fr. 19170.—. 

La vente aura lieu en bloc, mais à défaut d'offre suffisante, 
elle continuera immédiatement au détail ou par lots. 

Renseignements au bureau de l'Office soussigné, où l'in
ventaire détaillé peut être consulté. 

Montreux, le 30 octobre 1931. Office des Faillites : 
J. MAROUET, préposé. 

El) magasin, grand choix 
des meilleurs radios de l'é
poque. Appareils garantis et 
fonctionnant parfaitement, 
dès F r . 280.—, 205.—, 
3 1 5 . - . 
Livraison de toutes les mar
ques ; démonstrations et con
seils gratuits. 

M. Fessier 
N o u v e a u x m a g a s i n s 20 m. plus bas direction gare 

MAKTIONY-VILLE 

Jeune Homme 
de 24 ans cherche place comme 
boulanger-pâtissier. S'adresser 
sous 5449 à Orell Fussll-Annon-
ces, Martigny, qui renseignera. 

Personne de confiance 
se recommande pour des rac 
c o m m o d a g e s et repr i sa
g e s à la machine, et repassage. 
Matin et soir. Jusqu'à 5 heures. 

S'adresser sous 5465 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A VENDRE 

Plants de groseillier 
hollandais et 

plants de tramhoisier 
S'ad. Ferme des Caploz, Martigny 

A vendre 
foin, paille, pommes de terre, 
semences de froment, bois mort 
et éventolrs. 

A la même adresse, on pren
drait b œ u ï s e t m o u t o n s e n 
h ivernage . 

Alfr. Glauser, Vouvry, 
té l . 16. 

A v e n d r e un Joli 

taurillon 
de la race d'Hérens, âgé de 
10 mois, primé au Fédéral. 

S'adresser à Emile DONDAI-
NAZ, CHARRAT. 

mande désossée 
pour charcuterie fr. 
1.70 le kg. Mor
c e a u x cho i s i s pr 
salaison à fr. 2.20 le kg. Lard 
g r a s sans couenne, 2 fr. le kg. 
Boyaux pour saucisses et sau
cissons, secs et salés. Hâchage 
gratis sur demande, expédiés 

V2 port payé 
CHEVALINE-MARTIGNY, téléphone 278 

VINS 
r o u g e s e t b lancs 

Jules Darbaiiau, martlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

RAISINS de table du Tessin 
i re qualité, à f r . 0.50 le kg. 
Châtaignes Ire quai., àfr. 0.28 
le kg. Belles n o i x à fr. 0.70 

le kg., envole 

marioni Tiziano. Clara (Tessin) 
Nr. 11 

T r è s bon 

fromage Emmenthal il 
. tout g r a s i 

COLIS de 5 kg. à F r . 2.00 
10 kg. à F r . 2.SO 
15 kg. à F r . 2.70 

Jos. WOLF, Coire 

Banque Bruttin & Cie 
Sion Monthey 

DÉDUIS 
en comptes 
courants sur 
carnets et 
obligations Prêts 

garantis par 
hypothèque, 
nantissement 
& cautionnem. 

GÉRANCE DE TITRES 

Le 

Garage Central 
MARTIGNY 

se recommande auprès des pro
priétaires d'automobiles pour tout 

ce qui concerne REVISIONS, RÉPA
RATIONS et MISE AU POINT. Travail 

garanti et consciencieux. Prix très modéré. 
DEMANDEZ DEVIS. 

TOUTES FOURNITURES POUR l'AUTOMOBILE, 
PNEUS, etc., à des prix très avantageux. 

Le SAVON AZUR a fait ses preuves ; 

il sera bientôt adopté par toutes les 

ménagères 

ÔOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3Ô 

Philibert 
le marchand-forain bien connu, avise le public et les sociétés 
en général qu'il n'est plus à Lausanne depuis plus d'un an, 
ceci afin d'éviter tout malentendu. Il a ouvert un bazar à 
Monthey et, avec ses magasins de Vevey, Montreux, Philibert 
explique simplement que sa grande vente lui permet de ven
dre bon marché, c'est ce que tout le monde sait maintenant. 
Pour tombolas, lotos, insignes, et n'importe quoi, adressez-vous 

au 

Bazar PHILIBERT - Monthey 
Louis Kœnig. 

S c i e r i e Moderne, Monthey 
S a m u e l Misohler & F i l s 

Devis 
Fournitures de charpentes et planches 
— Conditions avantageuses — Tél. 208 

A LOUER 

beau local 
avec vitrine, au centre des af
faires. S'adresser par écrit sous 
O. F. 5450 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

LOUER 
d e su i te 

ATTENTION ! 
Achetez de la b o n n e chaussure , pantouf les , 
etc., à bon marché. Visitez le d é b a l l a g e à la foire de 
Martigny-Vil le , l e O n o v e m b r e , et de Martl
g n y - B o u r g , le 7 d é c e m b r e . Prix dérisoires. Ex
péditions par poste. 
Se recommande. Angelo Oianadda, Sion. 

Cie Suisse d'Assurances, 1er ordre, demande agent actif, 
débrouillard et bon acquisiteur, pour l'engager comme 

INSPECTEUR 
Offres écrites avec références sous O. F. 5444 V. à Orell Fussli-

Annonces, Martigny 

^pCAFl 
^ s 

2 appartements 
de 3 et 5 pièces, ainsi qu'une 
chambre e t cu i s ine . 

S'adresser à la villa Spagnoli, 
Martigny. 

A louer à Martlgny-Vllle 

petit appartement 
de 2 chambres et cuisine, en 
très bon état. Demander l'a
dresse sous 5439 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Appartement 
à l ouer à Martigny-Ville, 3 
pièces, cuisine, confort, chauf
fage, bains. Bien ensoleillé. — 
S'adr. sous 5364 à Orell Fussli-
Ann., Martigny, qui renseignera 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers : 

F r . 1.60 le kilo. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Baume SI-Jacques 
de G. Trautmann, pharmacien, Raie 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et Ïambes 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a i t 

Pharmacie st-Jacques .Baie 

Belles noix 1931 
sèches et blanches 

Fr. 0.601e kg. c. remb. 
Ed. Andreazzl H. 87, Donglo (Tess.) 

CAFÉ DU GRAND-PONT, SION 

Samedi 7 novembre 1931, dès 17 h. 

i GRAND LOTO 
organisé par le SKI-CLUB, SION 

H O N ^ 

i. w^ 

V Ski, Luges, Volaille, Oibler, Ouviâges de Dames 

Transports en tous genres 
PRIX RÉDUITS POUR LA SAISON 

T h . MOTTET, t é l é p h o n e 4 , EVIONNAZ 

A r c h i t e c t e d ip lômé de l'Ecole Poly
technique de Zurich 

Bureau d'ARCHITECTE 

Viila des Mayennets, SION 

SION Avenue 
du 
Midi 

Beaux Locaux 
(2 grandes vitrines) pour magasins ou bureaux 

A LOUER 
à partir du 1er janvier 

Ecrire sous OF. 2710 V., à Orell Fussli-
Annonces, Martigny 

FEUILLETON DV « CONFEDERE» 

^HHH"f>'HMHHH' Le ##iHHHM!MHHH£ 
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Gardien du Feu 
par 

ANATOLE LE BRAZ 

4 

1 
— Et la Lueur, alors ?... Tu ne diras cependant pas 

que je l'ai rêvée ? 

Il eut un haussement d'épaules : 
— Ces choses-là s'expliquent à l'école primaire... 

Le vert-de-gris, — l'humidité, — la phosphorescence, 
— que sais-je, moi ! D'ailleurs, — ajouta-t-il, en ve
nant se planter en face de moi, — faisons un pari : 
nous sommes au 2 mars ; si d'ici le 2 avril il ne t'est 
rien arrivé de malencontreux, tu nous paies une peti
te noce de famille. Dans le cas contraire, eh bien, 
c'est moi qui m'exécuterai... Cela te va-t-il ? 

Je lui topai machinalement dans les deux mains. 
Pour détourner le cours de mes pensées vers des ima
ges plus riantes, il entreprit de dresser incontinent 
le menu d'un repas pantagruélique. Je m'efforçai 
moi-même de me prêter à ce jeu. Mais nous n'étions 
plus en train ni l'un ni l'autre. Au bout de quelques 
minutes, il se rappela brusquement qu'il ne lui restait 
guère qu'une couple d'heures à dormir, avant de me 
relayer au quart de minuit, et il me souhaita le 
bonsoir, sans même avoir abaissé son regard sur le 
« coffre à Jim ». 

Moi, demeuré seul, je n'eus rien de plus pressé que 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Levy, éditeurs, à Pari». 

d'ouvrir le léger meuble et d'en sortir, — pour la 
première fois peut-être depuis mon mariage, — non 
les lettres d'Adèle Lézurec, mais celles de ma mère... 
Ma mère ! Il y avait cinq grandes années qu'elle était 
comme absente de ma vie. Pas une fois, en ces cinq 
années, je n'avais épiouvé le besoin de lui écrire. El
le, de son côté, ne m'y provoquait point. Adolescent, 
n'avais-je pas brisé son rêve le plus cher, en me fai
sant exclure, à mi-route, des voies qui mènent vers 
le sacerdoce ? Jeune homme, ne lui avais-je pas por
té un coup plus sensible encore, en me mésalliant avec 
une Trégorroise, fille d'une autre race, qu'elle tenait 
pour issue du sang maudit des Sirènes, et qu'à ce ti
tre elle avait toujours refusé de connaître ?... Ni el
le, ni moi, cependant, nous n'avions poussé jusqu'à 
la rupture définitive. A défaut d'échanges épistolai-
res, nous restions en communication, de temps à au
tre, par l'intermédiaire des maraîchers roscovites qui 
parcourent, chaque saison, toute la Bretagne. Parmi 
ceux qui fréquentaient régulièrement la région du 
Cap, je comptais plus d'un de mes anciens condisci
ples de Saint-Pol. Catherine Dénès les priait de s'en
quérir si j'avais toujours sujet d'être content de mon 
sort ; moi, en retour, je les chargeais de lui porter 
mes vœux de longue santé. Mais c'étaient à peu près 
toutes nos relations. La violence de ma passion pour 
Adèle avait absorbé, anéanti toutes mes autres facul
tés d'amour ! 

Aux heures de crise seulement, lorsque je sentais 
ma femme m'échapper et me devenir cruellement 
étrangère, presque hostile, dans la détresse infinie 
dont j 'étais plein, la pâle et mélancolique figure de 
ma mère reprenait vje et couleur sur un lointain 
d'autant plus lumineux que le présent m'apparaissait 
plus sombre. J'élevais vers elle mon âme endolorie. 
J'invoquais, de ses yeux compatissants, la pitié qui 
m'eût été douce ; je lui disais, avec l'accent d'un* 
prière enfantine : 

— Si tu savais, maman, comme j 'ai mal ! 

De l'associer ainsi à ma peine, j'avais l'illusion 
d'un soulagement. La force mauvaise qui refoulait en 
moi le torrent des larmes cédait enfin : je pouvais 
pleurer ! Ces réminiscences de tendresse filiale du
raient, d'ailleurs, ce que duraient les froideurs d'Adè
le. Pas même. L'instant d'après, je les reniais lâche
ment et m'en faisais de sanglants reproches, comme 
d'une apostasie envers mon idole. 

Le soir dont je vous parle, mon ingénieur, j 'eus, 
pour la première fois, le sentiment très aigu de l'in
dignité d'une telle conduite. En soupesant le paquet 
si léger des pauvres chères lettres dont les irréguliè-
res suscriptions trahissaient la touchante inhabileté 
de l'écriture maternelle, il me sembla que c'était tout 
le cœur de ma mère qui frémissait là, sous ces en
veloppes jaunies, tout son humble cœur meurtri , à qui 
je devais tant et que j'avais si mal récompensé... Une 
idée affreuse me traversa l'esprit : s'il s'appliquait à 
elle, cependant, le présage qui m'avait troublé si 
fort ? Si la lueur révélatrice était pour me signifier 
son prochain trépas ?... Partie sur cette piste, mon 
imagination prompte à se créer des fantômes ne me 
représenta plus que spectacles funèbres. Je vis la 
maison de mon enfance, sa vaste cuisine, ses boiseries 
sévères, et, dans le jour voilé de la fenêtre, couchée 
sur un lit d'apparat, son chapelet des dimanches noué 
autour de ses mains jointes, la forme à jamais im
mobile et muette de la vieille paysanne léonarde qui 
avait si longtemps aimé, caressé en moi le fils élu 
de ses rêves, son enfant prédestiné !... 

—• J'ai trop péché envers elle, me disais-je. Ce sera, 
j 'en suis sûr, mon châtiment d'apprendre sa mort 
avant que j'aie pu lui témoigner mon repentir. 

Lorsqu'à minuit Louarn remonta, je m'empressai de 
lui céder la place, par crainte qu'il ne me fît honte 
de mes angoisses et ne me plaisantât sur mes remords. 
Je ne réussis à m'endormir que vers le matin, et d'un 
sommeil peuplé de cauchemars. Les mêmes visions 
d'agonie et de deuil qui avaient hanté ma veillée 
m'assaillirent dans mes songes, avec cette différence 

toutefois qu'à l'austère manoir familial s'était subs
titué notre logis de la Pointe et que le cadavre éten
du sur le lit d'apparat avait, non plus les traita amai
gris et un peu ascétiques de Catherine Dénès, mais 
le jeune délicat et transparent visage d'Adèle Lézu-
rec. Je me réveillai dans un sursaut d'épouvante. Et, 
sitôt quej'eus repris conscience de la réalité, ce fut 
pour laisser échapper cette prière — ou cette im
précation — comme il vous plaira : 

—- Tout ce que vous voudrez, Seigneur Dieu 1 mais 
pas elle, au nom de vos cinq plaies ! pas elle ! 

Au prix de la perte d'Adèle, la mort de ma mère, 
de ma sainte mère, m'apparaissait comme un événe
ment fâcheux, sans doute, mais supportable... Aussi 
bien, tout ça n'était peut-être que des histoires, com
me disait Louarn. Je sautai à bas de ma couchette, 
presque rasséréné ; puis sans prendre le temps de 
m'habiller tout à fait, pieds nus et en corps de che
mise, je grimpai d'une haleine jusqu'à la lanterne. 
Les brumes étaient tombées ; la clarté toute neuve 
du soleil de mars argentait les grands espaces lavés 
de frais. Accoudé à la balustrade de la galerie ex
térieure, je braquai ma longue-vue sur les falaises du 
Cap que commençait à couronner un gazon reverdi. 
Le paysage, en dépit de ses durs hérissements de pier
re, était d'une majesté paisible. 

De notre caserne, je ne pouvais, à cette distance, 
apercevoir que le toit ; mais au-dessus d'une chemi
née de pignon, que j'aurais reconnue à des lieues, une 
spirale de fumée grêle se balançait doucement... Je 
n'en cherchai point davantage. Comme les brumes, 
mes dernières idées sombres s'étaient dissipées. 
Louarn qui péchait à la ligne, assis sur le seuil du 
phare, me héla : 

— Tu ne descends pas casser une croûte ? 
Gaiement, je répliquai : 
— On y va, jeune homme ! 
Et jamais, je crois bien, je n« trouvai laveur pa

reille au biscuit de Gorlébella. 
(à navre} 




