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Leurs prétextes 
(De notre correspondant particulier) 

Dans leur propagande, certes peu glorieuse, 
«Mitre la loi d'entr'aide qui doit améliorer le 
sort de* masses, calmer l'amertume du peuple, res
serrer les liens unissant tous les enfants de notre 
Suisse, les adversaires du projet d'assurance-
vieillesse et survivants n'invoquent pas, il va de 
soi, les vrais motifs de leur cœur. Le cœur humain 
a eu toujours — Pascal le disait déjà — des rai
sons que la raison ignore, ou qu'elle tait. Cette 
discrétion, d'ailleurs, se comprend dans notre 
cas. Comment les ennemis de la solidarité sociale 
oseraient-ils dévoiler leur insondable égoïsme, 
leur indifférence au bien du grand nombre, leur 
crainte d'un sacrifice, si petit fût-il, pour la col
lectivité ? Pour descendre dans la lice, il faut 

'"ils masquent leurs visages, qu'ils les rendent 
• bscurs, ténébreux, comme leur besogne. 

Ils revêtent une peau d'agneau. « Les assuran
ces sociales, nous les voulons, disent-ils (alors que 
'« plupart d'entre eux e« avaient rejeté même le 
principe !), mai6 non pas dans la forme que leur 
donne le projet. Celui-ci viole les principes sacrés 
du fédéralisme, empiète sur les droits des can
tons, auvre la porte aux menées socialistes. » Exa-
minois un peu ces pauvres argumente. 

Crament peut-on avoir le front de dire (même 
si ]"« s'intitule « front national »), que la loi 
suriés assurances sociales menace le fédéralisme .'' 
Trute la structure du système proposé au vote 
fli peuple est établie de telle façon qu'elle laisse 

aux cantons la plus large part dans l'administra
tion et dans la répartition des assurances socia
les. Ce «cwjt eux <jui auront la haute main sur tou
te l'organisation de la grande œuvre, percevront 
'es primes, verseront aux assurés les sommes leur 
rwenant, exerceront la surveillance sur l'ensem
ble des opérations. Système légitime, d'ailleurs, 
riiionnel, puisque ce sont les cantons, par leurs 

organes ou ceux des communes, qui connaissent le 
mieux la situation des assurés, leurs besoins, l'en
semble des circonstances qu'il faut peser dans 
chaque cas. La Confédération n'interviendra que 
jour... payer, verser ses contributions et garantir 
• a répartition des sommes entre les cantons ayant 
des excédents et certains cantons moins favori
sés. Singulière façon, n'est-il pas vrai, d'oppri
mer les cantons, de leur arracher ces prérogatives 
qui constituent la substance même de notre Etat 
fédératif ! 

Mais le second argument des adversaires du 
projet est-il plus sérieux ? Ils se donnent, ces né
gateurs, comme des champions de l'idée nationa
le contre les entreprises de l'internatijnalisme, 
comme les défenseurs de l'idée suisse contre l'é
toile de Moscou. Insoutenable prétention ! Com
me si l'intervention, en faveur de la loi, de tous 
les grands partis nationaux, de la plupart des 
hommes incarnant chez nous l'idée patriotique, 
les traditions nationales, des grands faisceaux éco
nomiques, n'étaient pas la plus sûre garantie que 
nous sommes ici sur la voie de l'intérêt suisse, 
du devoir civique. Ce sont nos plus hauts magis
trats que les champions du front dit « national •> 
accusent de pactiser avec le6 hommes de la révo
lution, alors qu'ils comptent, eux. dans le mystè
re de leur cœur, sur l'aide des communistes pour 
renverser l'œuvre grandiose que la démocratie 
suisse est à la veille de terminer. Leur misérable 
affirmation ne s"effondre-t-elle donc pas d'elle-
même ? 

Elle est d'autant plus condamnable que ce sont 
précisément les adversaires de l'assurance, les 
propagateurs néfastes de ces raisons empoison
nées qui sont chez nous les ouvriers du désordre 
dans les cœurs et dans les âmes. Savez-vous ce 
qu'apporterait au pays le triomphe des héros du 
front dit « national » ? Une recrudescence des 
naines sociales, l'exaspération des masses déçues; 
une arme des plus aiguisée serait donnée aux en
nemis de la patrie. Ils auraient beau jeu. alors, 
les chefs révolutionnaires, pour dessécher dans le 
cœur du peuple ce qui y subsiste d'amour du 
pays ! « Quoi, diraient-ils. c'est cette Suisse qui 
exige votre affection, cette marâtre qui no songe 
à vous qu'aux heures du danger, qui vous réserve 
les charges et les postes périlleux du soldat, et 
qui vous ignore, vous rejette lorsque vous récla
mez un appui pour les jours sombres de votre 
malheur, pour les années déclinantes de votre 
vieillesse ? » Ne seraient-ils pas un peu justifiés, 
ces reproches et ces plaintes ? Une fois encore, 
après tant d'autres, ce seraient les excès des 
partis de réaction, leur incompréhension des be
soins populaires qui auraient ulcéré les masses, 
jeté dans le brasier de nouveaux éléments de 
haine. 

Mais le peuple suisse détournera la tête de ces 
égoïstes, de ces brouillons maquillés en chevaliers 
de la patrie. Sa froide raison, son cœur, sa vieil
le tradition de solidarité (Un pour tous, tous pour 
un réveille encore un écho !) l'éloigneront de 
ces mauvais bergers. Il sait combien sont fragiles 
les pauvres argumente qu'ils osent invoquer pouv 
camoufler leurs vrais motifs, qui, eux, sont ina
vouables. La fraternité leur fait peur, telle est 
la triste vérité. Ils sont de ceux à qui le Christ, 
sous l'égide duquel certains d'entre eux ont l'au
dace de mener leur néfaste intrigue, dirait : « Re
tirez-vous de moi. ouvriers d'iniquité ». P. 

Séance du mercredi 11 novembre 1931 
(Prés. : M. G. de Kalbermatten) 

(Voir en supplément de ce jour la première 
partie du compte rendu de la séance). 

Prêt aux Caves coopératives 

M. Troillet sur la sellette 
On 6e souvient que, au cours de la séance de 

mardi, M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat, 
répondant à une question de M. Marc Morand, 
avait déclaré qu 'en a u c u n t e m p s le Con
sei l d ' E t a t n 'ava i t é t é consu l té au sujet 
dune avance de 500,000 francs consentie par la 
Confédération aux Caves coopératives de Sion et 
Leytron. Contrairement aux affirma
tion** fie M. Troillet, 'l'Etat du Valais ne se 
serait pas déclaré garant de ce montant, cette 
affaire ayant été traitée par le chef 
du Dpt de l'Intérieur, à l'insu de ses 
collègues, et sans le consentement du 
Conseil d'Etat. 

Désavoué en plein Grand Conseil par le prési
dent du Conseil d'Etat. M. Troillet veut aujour
d'hui revenir à la charge pour se donner raison 
malgré tout. U déclare vouloir apporter des pré
cisions. A son avis, un certain « malentendu » se 
serait produit entre lui et ses collègues du Conseil 
d'Etat. Mais le débat a démontré que l'autorita
risme qu'on a souvent reproché à M. Troillet n'est 
pas un vain mot. 

Le débat 
M. Troillet veut nier l'évidence. D'après lui, la 

Confédération avait mis à la disposition des vi
ticulteurs dans 'la gêne un montant de 2,500,000 
francs, pour l'écoulement de la production indi
gène. En vertu d'un arrêté du 9 juillet 1930, le 
Conseil d'Etat aurait laissé au Dpt de l'Intérieur 
le soin de prendre les mesures qui s'imposaient. 
M. Troillet estime que tous commentaires sont 
superflus. 

M. Pitteloud regrette de devoir revenir sur 
cette question, car il sera dans l'obligation de 
donner tort à son collègue et ami du Conseil 
d'Etat, M. Troillet, avec lequel il y a, dit-il, cer
taines divergences de vues. Il est exact qu'un 
prêt a été consenti par la Confédération en faveur 
des viticulteurs et pour l'écoulement des vins. 
Mais pour ce qui concerne les Caves coopératives 
le Conseil d'Etat .n'a jamais eu à prendre des dé
cisions, sauf pour la Cave coopérative de Sierre, 
pour laquelle des garanties ont été demandées, 
avant que toute reconnaissance de dette fût signée 
par l'Etat. L'arrêté du 9 juillet 1930, dont parle 
M. Troillet, a été édicté en faveur des encaveurs 
« actuellement gênés » pour l'écoulement 
de leurs vins, niais ne pouvait aucunement se rap
porter aux Caves coopératives qui. à ce moment-
là, n'existaient pas. 

Dès lors, le Conseil d'Etat a eu connaissance du 
prêt consenti à la Cave de Sierre, mais non de 
ceux consentis aux Caves de Sion et Leytron. Il 
n'en a jamais été discuté. Si, par lettre du 28 
juin 1930, le Dpt de l'Intérieur a déclaré que 
l'Etat supporterait les pertes éventuelles, cela a 
été fait à l'insu du Conseil d'Etat, qui n'a pu pren
dre aucune décision et ne se considère pas com
me garant. 

Tout en regrettant de devoir contredire M. 
Troillet, M. Pitteloud estime qu'il n'est pas mal
heureux que cette question soit éclaircie. 

M. Troillet essaie de se tirer de ce mauvais pas 
en -élisant le protocole du Conseil d'Etat, d'où il 
résulte qu'il s'agissait d'une part d'un prêt de 
200,000 francs et d'autre part d'un prêt de 500 
mille francs portant l'un sur une période de deux 
ans, l'autre sur une période de 4 ans. Cela devait 
suffire, selon lui, à faire comprendre à ses col

lègues que ce dernier était destiné aux Caves 
coopératives (pourquoi ne l'a-t-il pas dit ?) et que, 
en ce qui concerne celles-ci, le Dpt de l'Intérieur 
pouvait prendre les mesures qu'il jugerait oppor
tunes. 

M. Pitteloud démontre sans peine la futilité de 
ces arguments. Le montant de fr. 500,000 a été 
versé aux Caves coopératives sans que le Conseil 
d'Etat en ait jamais rien su et puisse s'en porter 
garant, ignorant tout de ce qui était décidé par 
le Dpt de l'Intérieur et de l'existence de ce prêt. 
Le Conseil d'Etat n'est pas disposé à supporter 
les pertes éventuelles. 

Une commission d'estqiicête ? 
M. de Stockalper intervient pour demander la 

nomination dune commission d'enquête, chargée 
d'étudier, non seulement cette question, mais 
aussi les agissements du Dpt de l'Intérieur lors 
de la votatio.n sur l'assurance-incendie. M. Troil
let. dit-il. a assuré que les frais de propagande 
n'incombaient pas à l'Etat. Or, nous avons au
jourd'hui la preuve du contraire. Il est question 
d'un numéro spécial du Briger Anzeiger, dont les 
frais ne seraient pas encore payés à l'heure ac
tuelle. M. de Stockalper rappelle encore un pam
phlet publié en 1925. intitulé : La lutte des races 
est déclanchée. » 

A ce moment, le président du Grand Conseil lui 
coupe la parole, prétextant que ces questions 
•n'ont rien à voir dans la discussion. 

« Si vous avez peur de la vérité, dites-le, dé 
clare M. de Stockalper. Quant à moi, je main
tiens ma proposition. » 

M. Spahr est aussi d'avis qu'une commission 
d'enquête doit être instituée, qui devrait s'occu
per également de savoir comment et dans quelles 
conditions les prêts ont été accordés aux viticul-
ieurs-eincaveurs, comment ils ont été répartis et 
quels furent les motifs de refus pour certains 
d'entre eux. 

Divers députés suggèrent que la commission du 
budget soit chargée de cette enquête. 

Ce n'est pas l'avis de M. Pouget, président de 
la commission, car, dit-il. tout cela relève de la 
commission de gestion. 

Il faut nommer une commission d'enquête, dé
clare M. de Stockalper. Il y va de l'honneur du 
Conseil d'Etat, de l'honneur du pays. Ceci doit 
primer les vils intérêt* politiques. Nous avons tout 
intérêt à ce que ces questions «oient élucidées et 
à ce que la lumière se fasse le plus vite possible. 

Le président met fin à la discussion en l'invi
tant à se conformer au règlement par le dépôt 
d'une motion ou d'une interpellation. 

M. Troillet a passé un mauvais quart d'heure. 
Gouverner, c'est prévoir. Et il n'avait rien pré
vu. 

On passe à l'ordre du jour, dans lequel figure 
un projet de décret concernant la 

Correction de l'Aboyeu 
sur le territoire de la commune de Collonges. 

Les frais de ces travaux sont évalués à 52,000 
francs. L'Etat contribue à l'exécution de cette 
couvre par une subvention de 20 % des dépenses 
effectives. Le paiement des subsides s'effectuera 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux 
par annuités de 3000 francs an maximum. La 
commune de Collonges fera l'avance des parts 
contributives de l'Etat et de la Confédération. 

L'urgence est demandée. Elle est refusée. Le 
décret est voté en premiers débats. 

On passe au projet de décret concernant 

l'assainissement de la plaine du 
Rhône 

de Mo.nthcy au lac Léman. 

L'usine des Produits chimiques, à Monthey, a 
adressé au Tribunal fédéral un recours de droit 
public pour protester contre le fait qu'on l'obli
geait à participer aux frais d'assainissement de 
la plaine, qui ne lui apporterait aucun avantage, 
mais au contraire des désavantages. D'autre part, 
l'Usine ne se trouve pas dans le périmètre de 
l'action des eaux. La commission a constaté l'exac
titude de ces faits. En conséquence elle propose 
de radier le nom de la Société des Produits chi
miques sur le projet de décret. De même pour la 
Société romande d'électricité à Vouvry. 

M. Bussien s'en étonne et demande quelques 
explications. Pourquoi la Société romande d'é
lectricité n'ost-clle pas appelée à contribuer, alors 
qu'elle tire des avantages directs du canal Stoc
kalper où s'écoulent les eaux du lac Tanay ? 

M. de Cocatrix explique que l'exploitation de 
l'Usine est maintenant arrêtée. On ne saurait par 
conséquent la faire participer aux frais. 

Le décret est voté en premiers et seconds dé
bats, vu l'urgence. 

un ouvesies du tour 
Les Chambres françaises sont rentrées jeudi 

après-midi. M. Lai:al obtient le renvoi de la dis
cussion sur la politique étrangère et le dévelop
pement des interpellations à la semnine prochai
ne. 

Le renvoi à la suite de la discussion de l'inter
pellation sur les chemins de fer est ordonnée à 
la demande du gouvernement, qui avait posé la 
question de confiance, par 311 voix contre 272. 

* * * 

Un combat s'est engagé près de Kung-Chu-
Ching au nord de Moukden et a duré trois heu
res. Cinquante bandits chinois ont été tués, trois 
cents blessés ont été faits prisonniers par les Ja
ponais. 

Le général M. Chang Chan a massé, plus de 10 
mille hommes à Anganchi, qui menacent de pro
voquer les troupes japonaises. 

La police chinoise à Anganchi, sur la ligne de 
l'est chinois, a été considérablement renforcée. 
Des renforts et des munitions sont arrivés. Un 
corps de cavalerie chinoise a cerné l'aile gauche 
japonaise. La situation est nettement critique. 

Le jeune ex-empereur mandchou Hsnen-Tung, 
qui fut détrôné, il y a plusieurs années, serait ar
rivé à Dairen, se rendant à Moukden, où des pré
paratifs seraient faits pour le rétablissement de 
l'empire. 

Le Dr Sze, représentant de la Chine, fait de 
nouvelles démarches auprès du secrétariat de la 
S. d. N. 

Les ambassadeurs du Japon à Londres et à 
Rome. MM. Matsudeira et Yoshida, ont reçu des 
instructions pour se rendre à Paris à la réunion 
du Conseil de la Société des Nations et d'aider M. 
Yoshisaua à exposer la thèse du J/ipon. 

Séance du jeudi 12 novembre 1931 

(Prés. : M. G. de Kalbermatten) 

On reprend l'étude du budget. Celui du Dpt 
de l'Instruction publique est voté sans opposition. 
Au Dpt de justice et police, il est question de la 

main-d'œuvre italienne. 
M. Praz annonce qu'il vient de lire dans un 

journal valaisaii — en l'occurrence le Courrier 
de Sion — un article où l'on prétend que M. 
Pitteloud aurait prononcé au cours de la journée 
italienne des paroles graves et qu'il aurait don
né ea préférence à la main-d'œuvre italienne 
plutôt qu'à la main-d'œuvre du payj. Si tel est 
le cas, on peut se demander si M. Pitteloud est 
conseiller d'Etat en Valais ou ministre en Musso-
linic. 

M. Pitteloud conteste ces affirmations et décla
re qu'il a déjà attaqué le journal en question 
pour des articles analogues. S'il reconnaît à cer
tains égards la supériorité de la main-d'œuvre ita
lienne, il n'a jamais dit vouloir favoriser la pre
mière au détriment de la seconde. Deux cents 
personnes assistaient au banquet des Italiens. Cer
taines d'entre elles seront appelées à témoigner 
en justice afin de rétablir la vérité. M. Pitteloud 
cependant n'attache pas une importance excessi
ve aux opinions de ce petit journal sédunois et 
de certains plumitifs qui sont prêts à exécuter 
n'importe quelles pirouettes, pourvu qu'on leur 
donne des os à ronger. 

M. Pitteloud révèle qu'il a été en pourparlers 
pour l'achat du Courrier, mais il y a renoncé, car 
le passé de ce journal n'était pas des plus encou
rageants pour l'avenir. Un autre a fait l'affaire. 
(Devinez qui ? Tout cela en tout cas n'est pas ce 
qu'il y a de plus édifiant). 

M. Pitteloud répond encore à certaines remar
ques de la commission. U donne quelques ren
seignements sur l'établissement pénitentiaire de 
Crête-Longue et sur le programme qu'il entend 
réaliser. Il envisage entre autres la suppression 
des prisons préventives de Brigue et Martigny. 
Les prévenus seraient conduits directement à 
Sion. Les ateliers seraient également réorganisés. 

Le budget du Dpt de justice et police est 
adopté. 

Correction de la Monderèche 
et du Bras-Noir 

Les travaux évalués à 135,000 francs incombe
ront à la commune de Sierre sur le territoire de 
laquelle ils sont effectués. Le paiement des sub
sides cantonaux qui s'élèvent au 20 % jusqu'à 
concurrence de 25,000 francs s'effectuera par an
nuités de 2000 fr. 

Le décret est voté en premiers et seconds dé
bats. 



CONFÉDÉRÉ: 

Construction du pont de Dorénaz 
Il s'agit d'accorder pour la réfection de ce 

pont une subvention extraordinaire de 15,000 
fr. Les travaux devront être effectués dans un dé
lai de deux ans. 

Le décret est voté eai première et seconds dé
bats. 

On revient au chapitre du D p t f o r e s t i e r . 
Pas de modifications importantes. Le budget 

de ce -Département est voté. 
A l'ordre du jour figure ensuite l'ordonnance 

cantonale d'exécution de la 

Loi sur la tuberculose 
M. Métry, président de la commission, deman

de le renvoi de cet objet, en insistant sur le fait 
que la crise que l'on subit actuellement pourrait 
porter préjudice à la loi en nous obligeant à ré
duire les subsides cantonaux que l'on pourrait 
eu d'autres temps accorder en faveur des œuvres 
antituberculeuses. A son avis, le renvoi de la 
discussion n'empêchera pas de prendre les me
sures qui s'imposent. 

M. Troillet partage cette opinion, et s'efforce 
de disculper le Conseil d'Etat du reproche d'a
voir trop tardé à.élaborer un projet. Selon lui, 
il était difficile de le faire tant que la loi fédé
rale n'était pas entrée entièrement en vigueur. 
M. Troillet estime que tout ce qui pouvait être 
fait a été fait. La loi n'a d'importance qu'au point 
de vue des subsides qui pourraient être accordés 
aux différentes œuvres. C'est pourquoi il est pré
férable d'attendre que la situation financière se 
.soit améliorée, comme le suggère M. Métry. M. 
Troillet prétend toutefois que celle-ci n'est pas 
si mauvaise qu'on veut bien le dire. Nous souf
frons simplement de la crise, comme partout ail
leurs. Le chef du Dpt a parfaitement raison d'in
sister sur les dangers qu'elle présente, et de de
mander qu'on mette un frein aux dépenses. En at
tendant, le renvoi de la discussion n'empêchera 
pas les pouvoirs publics de prendre des mesures 
pour la lutte contre la tuberculose. 

D'accord avec M. Métry, M. Troillet propose 
de lire simplement le message du Conseil d'Etat 
et d'aborder la discussion seulement au cours de 
la deuxième semaine de la session. Admis. 

Le secrétaire français donne lecture du messa
ge qui expose quel sera le contenu de la loi et 
quels sont les moyens envisagés par le Conseil 
d'Etat pour la lutte contre la tuberculose. 

M. Praz demande que ce message soit imprimé 
et remis à tous les députés avant la deuxième se
maine de la session. Cette proposition est ac
ceptée. 

On examine ensuite un arrêté comportant cer
taines modifications au règlement d'exécution de 
la 

Loi sur la pêche 
Cet .arrêté contient un article unique. Il fixe 

le tarif des permis de pêche : 
1) pour les Suisses domiciliés et les. étrangers 

domiciliés depuis dix ans au moins : 
a) permis unique (Rhône, rivières et canaux) : 

permis annuel, 40 fr. ; permis mensuel 26 fr. ; 
permis pour dimanches et fêtes 17 fr. 

b) Rhône et rivières, 20 fr., 15 fr. et 10 fr. 
c) Canaux, 25 fr., 15 fr. et 10 fr. 
2) pour les Suisses non domiciliés et les étran

gers domiciliés depuis moins de dix ans : 
permis unique et annuel, 75 fr. 
3) pour les étrangers non domiciliés, permis 

unique et annuel, fr. 100.—. 
Il pourra être accordé de.8 permis mensuels 

pour les personnes classées sous chiffres 2 et 3. 
Le prix en sera fixé par le Conseil d'Etat. 

Il est perçu en outre pour le repeuplement : 
3 fr. par permis annuel ; 2 fr. par permis men
suel, et 1 fr. par permis pour dimanches et fêtes. 

M. Troillet déclare que l'Etat s'engage à ne 
plus affermer les canaux. Cet engagement sera 
protocole. 

L'arrêté est adopté sans discussion. 

L'Union Suisse des paysans 
et l'assurance-vieillesse 

Voici le texte de la résolution votée mardi à 
la grande assemblée de l'Union suisse des pay
sans à Berne, à laquelle assistaient trois conseil
lers fédéraux : MM. Schulthess, Pilet-Golaz et 
Minger : 

L'Union suisse des paysans estime que l'assu
rance-vieillesse et survivants est 

une œuvre de charité chrétienne, 
une œuvre de solidarité entre villes et cam

pagnes, 
'- '•• une œuvre de rapprochement entre riches et 

pauvres, 
une œuvre d'union confédérale. 

En tenant compte des allégements prévus pour 
les régions aux conditions financières difficiles 
(régions alpestres, districts où prédomine la peti
te propriété), les primes peuvent être considérées 
comme raisonnables. Quant à l'idée de faire ser
vir l'impôt sur les cigarettes à une œuvre de pré
voyance en faveur des vieillards, des veuves et 
des orphelins, elle est à tous égards judicieuse. 

Les principaux avantages qu'offre la loi pour 
les agriculteurs plus particulièrement, et que l'U
nion suisse des paysans tient à faire ressortir, 
sont les suivants : 

1. C'est la première fois qu'une loi fédérale se 
préoccupe du sort des paysannes également, c'est-
à-dire des veuves, de leurs enfants, ainsi que des 
femmes âgées. 

j a ïggsi-

2. Dans les campagnes, et principalement dans 
les régions alpestres, où l'on compte plus de vieil
lards que dans les villes, les rentes dépasseront 
de plusieurs fois le montant des primes. 

3. Une rente de vieillesse de 500 francs consti
tuera une aide fort appréciable à la campagne. Il 
est nombre d'époux âgés pour lesquels, dans les 
régions alpestres, une rente de 1000 francs équi
vaudra à une existence assurée pour la vieillesse. 

4. Dans le régime de la petite et moyenne pro
priété, maint agriculteur pourra plus facilement 
céder le domaine à ses enfants ou leur en remet
tre la direction, lorsqu'il saura que sa femme et 
lui-même seront au bénéfice d'une rente de vieil
lesse. 

5. L'assurance des domestiques et des servantes 
leur vaudra, pour leurs vieux jours, dans la fer
me de leur maître ou sur le petit bien qu'ils au
ront acquis à l'aide de leurs épargnes, une aide 
efficace, et, pour beaucoup, une vieillesse exemp
te de soucis. 

6. L'assurance vieillesse et survivants réduira 
les charges de l'assistance qui sont souvent très 
lourdes dans les régions montagneuses et alpestres 
plu particulièrement. 

Les adversaires de la loi endossent une lourde 
responsabilité. A un moment où le peuple suisse 
devrait être uni pour conjurer de graves dangers 
de caractère économique, le rejet de cette loi 
créerait une atmosphère de discorde et de luttes. 

L'union suisse des paysans réprouve la lutte de 
classes et elle entend servir la cause de la con
corde et coopérer à la prospérité commune. Fi
dèle à ces principes 

l'assemblée des délégués de l'Union suisse des 
paysans 

décide en conséquence de prendre parti en fa
veur de la loi sur l'assurance-vieillesse et, survi
vants et de la loi sur l'imposition du tabac. 

La voix du personnel 
On nous prie d'insérer : 

Nous lisons dans le No du jeudi 5 novembre 
de la presse valaisanne, deux articles intitulés : 
Législation ouvrière, et l'autre émanant de l'As
sociation des hôteliers du Valais. Tous les deux 
vitupèrent et protestant contre la loi pour la ré
glementation des heures de travail dans l'hôtelle
rie en Valais, loi que le Conseil d'Etat a proposé 
l'année dernière au Grand Conseil, pour tâcher 
de remédier dans une faible mesure aux grands 
abus existants dans la plupart des entreprises 
hôtelières de notre cher canton du Valais. 

Cette loi très modeste en comparaison de ce 
qui existe dans d'autres cantons, a été appuyée par 
la direction générale de l'Union Helvétia, dont 
font partie beaucoup de chefs de cuisine, cuisi
niers, pâtissiers, concierges, portiers, maîtres^ 
d'hôtel, sommeliers, femmes de chambre, valets 
dé chambre, plongeurs, etc. Un certain nombre 
de ceux-ci sont ressortissants du Valais, mais par 
suite du manque à gagner dans leur pays, vu les 
conditions précaires que MM. les hôteliers leur 
font, sont obligés de s'expatrier pour gagner leur 
vie. 

Nous estimons de notre devoir de répondre à 
ces conclusions tendancieuses qui peuvent indui
re en erreur MM. les députés du Grand Conseil. 

Leurs arguments tendant à faire croire que la 
loi consacrerait la ruine et la faillite de l'indus
trie hôtelière valaisanne sont faux. Il est prouvé 
que partout où ces lois de protection ouvrière sont 
en vigueur, aucun hôtel grand ou petit n'a été 
déclaré en faillite à cause de cette protection, 
au contraire, donner au personnel des hôtels un 
juste repos, c'est leur procurer aussi une plus 
grande capacité de travail. 

Le corps humain n'est pas une machine, pres-
surable et corvéable à merci. Il faut une mutuel
le compréhension des intérêts si l'on veut parler 
de collaboration si nécessaire au sein de toute 
corporation. C'est faire le .jeu du socialisme que 
de traiter chaque œuvre de progrès par la néga
tion. 

Il est un autre point que nous devons relever : 
Nous protestons avec une grande énergie contre 
l'argument final de MM. les hôtelier; lorsqu'ils af
firment qu'il manque en Suisse des chefs cle cui
sine et cuisiniers ; nous sommes en mesure de ré
pondre par le démenti le plus formel. Même cet 
été, il y avait en Suisse une quantité rie chefs de 
cuisine et cuisiniers sans travail alors que dans 
nos bonnes stations du Valais, ou occupait des 
étrangers. Ce n'est pas faire du chauvinisme que 
de demander que l'on occupe des chefs suisses 
en premier lieu, alors que partout à l'étranger, la 
porte est hermétiquement close. Il est inadmissi
ble que pour des raisons pécuniaires on dorme la 
préférence aux étrangers. 

Qu'il nous soit permis de dire en terminant 
que si dans les vingt années de prospérité d'avant-
guerre les chefs de cuisine étrangers, travaillant 
en Suisse, avaient autant contribué que nos chefs 
de cuisine suisses — durant la guerre et après la 
guerre — à améliorer le niveau social profession
nel et commercial de l'art culinaire, nous n'au
rions plus besoin à l'heure qu'il est de parler de 
faillite et de ruine, ni même de mettre sur le ta
pis la réglementation des heures de travail. 

R. Genoud, président de l'Union Helvétia, sec
tion de Genève. — H. Germanier, président cen
tral de la Société suisse des cuisiniers. — A. Gi-
roud, membre du comité de l'Union Helvétia, sec
tion de Genève. — FI. Schurmann, membre de la 
section des cuisiniers, Genève. —• E. Schurmann, 
secrétaire de l'Union Helvétia, section Genève. 

VÂLÂI 
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En lisant. 

Trop de rois ! 
L'autre jour, M. Ch. St-Maurice écrivait dans 

le Nouvelliste au sujet du choix du futur conseil
ler d'Etat haut-valaisan : 

« Les délégués du parti conservateur du Haut-
Valais vont se réunir un de ces jours sur le 
forum et délibérer pour désigner le candidat. Le 
bois ne manque pas. Il y en a du bon à foison. 
Souvenez-vous de la parole de l'ancien : « Je ne 
vois ici que des rois ». 

Hélas oui, il y a trop de bon bois de conseiller 
d'Etat dans le Haut-Valais, il n'y a que des rois, 
comme le constate si bien le rédacteur du Nou
velliste. Mais la misère naît parfois de l'abon
dance de biens. (Voyez la crise de surproduction). 

On ne le voit que trop, ces jours. Quelle flo
raison de candidatures fait surgir cette succession 
Walpen ! Les aspirants conseillers d'Etat, les rois 
en espérance sortent de partout. Le duel Escher-
Petrig a provoqué une belle émulation. Une di
zaine de noms, pas moins, sont mis en avant. 
Que de citoyens qui, sans être pédagogues, sont 
jugés dignes de prendre en mains les rênes de 
l'Instruction publique du Valais. 

Nous citons : au premier plan les champions 
Escher et Petrig, puis les outsiders : Schrœter, 
député de Rarogne ; le fabricant Gertschen, à 
Naters ; le commandant des incendies Lot Wyer, 
ancien président de Viège ; son successeur actuel
lement régnant Carlo Anthamatten ; le préfet de 
Brigue Adolphe Perrig ; le président du tribunal 
du même lieu Salzmann ; l'ancien directeur de 
l'Instruction publique J. Burgener ; le juge can
tonal Imboden ; Blôtzer, ingénieur agronome, et 
d'autres. 

Que de rois... en herbe et en désespérance ! 
Ce sera le cas de dire, le 29 novembre : Beau

coup d'appelés, un seul élu ! 
Le Liseur. 

Ad. lien, Slon Fabrique de meubles 
TÉLÉPHONE 135 

Budget et assurance-vieillesse — A 
lire les comptes rendus des séances du Grand 
Conseil concernant les chiffres du budget et les 
lamentations des chefs conservateurs au sujet du 
déficit présumé, l'on pourrait conclure que nos 
finances cantonales sont en péril. Tout ceci doit 
être du bluff. 

N'a-t-on pas l'impression que tout ce tinta
marre a été préparé pour amener le peuple à 
craindre de nouvelles dépenses et à voter contre 
la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, lors
que l'on voit un député radical être soupçonné 
par M. le conseiller d'Etat Troillet de manquer 
de sincérité, parce qu'il a pris au sérieux ces chif
fres et ces lamentations et qu'il a proposé de 
supprimer une dépense qui n'est ni indispensable, 
ni urgente. * 

Pour se faire une idée exacte de la situation, 
attendons la lecture des comptes. 

Combien de fois n'a-t-on pas vu des budgets 
déficitaires faire place à des comptes accusant 
un boni ? Les comptes 1932 sont bien près du re
nouvellement du Conseil d'Etat, et, certes, ils 
feront meilleure figure par rapport au budget si 
<;elui-ci a été suffisamment élevé pour n'être paB 
atteint par les dépenses effectives. 

Encore tint; fois, préparons-nous 
tous à voter la loi sur l'assurance-
vieillesse. quitte à ce que l'Etat soit obligé de 
réduire =cs dépenses ailleurs, lorsqu'il devra fai
re face à cette œuvre de progrès et de paix so
ciale, rd. 

U n d r ô l e d e p r o c é d é . — Nous remar
quons depuis bien des mois qu'un journal du de
hors, le Courrier de Genève, publie in extenso 
les -décisions du Conseil d'Etat, parfois avant 
la presse valaisanne. Nous avons cru tout d'abord 
qu'un fonctionnaire transmettait les manuscrits, 
mais nos renseignements nous permettent d'affir-
.mer que c'est M. l'abbé Daniel, rédacteur de l'« E-
cho de Sierre », qui utilise pour le journal gene
vois les communiqués de la Chancellerie d'Etat et 
ceux qui lui parviennent à l'intention d> VEcho. 

On conviendra que cette façon de fair" est peu 
correcte. Utiliser les communications de ses cor
respondants officiels ou non pour alimenter la 
pressée du dehors et les monnayer avant même 
qu'elles eussent paru dans son propre joi'-"al, est 
peu délicat vis-à-vis de ses correspondants et de 
ses lecteurs. Nous tenions à le dire, afin que cha
cun soit averti et qu'on n'égare pas 6es soup
çons. M. Daniel est Français : ce n'est pas un 
motif pour qu'il prenne les Valaisans et les Suis
ses pour des poires ! X. 

S a l v a n . — Loto du « Progrès ». — La Socié
té de Jeunesse radicale le Progrès de Salv in or
ganise au Café des Alpes, le dimanche 15 no
vembre, dès 14 h., un grand loto pourvu de prix 
magnifiques (volailles de Bresse, gibier, vache
rins, etc.). 

M u s i q u e s d u H a u t - V a l a i s . — Le pro
chain festival des musiques du Haut-Valais au
ra lieu à Viège en mai 1932. 

i^ooocoooooooocoooooooooooocxxxxx:4 

Casino de Sierre 
Dimanche 15 novembre. Menu à Fr. 4.50 

Potage américain 
Filet de sole gourmet aux truffes et crevettes 

ou croûte aux morilles 
Poulet de Bresse en cocotte 

Pommes frites 
Petits po's A la française 

Salade 
Coupe napolitaine 

A. Cornât. ^ •• -• r»^ Téléph. 298. 

Autour du fauteuil . — Le bruit court 
que le prétendant Dr Petrig retirerait sa candida
ture au Conseil d'Etat au profit de M. Salzmann, 
président du Tribunal de Brigue, et que son rival 
M. Escher en ferait autant en faveur de M. Wal-
ther Perrig, président de la Chambre de Corn-
merce. Mais ce n'est pas une solution et la com
pétition continue. 

La prochaine assemblée des délégués du Haut-
Valais va être intéressante. 

S a x o n . — Bal. — La Société de Jeunesse li
bérale-radicale de Saxon organise un grand bal, 
dimanche 15 novembre, dès 14 heures, au Casino 
Les amis et amies de la société de Jeunesse y . 
sont cordialement invités. 

C h a r r a t . — Société cantonale d'horticultu
re. — A Charrat, dimanche 8 écoulé, la Société 
cantonale d'horticulture a tenu son assemblée or
dinaire d'automne présidée par M. le Dr Wuil 
loud. La Halle de gymnastique avait peine à coo 
tenir les nombreux participants et participante* 
venus pour assister aux délibérations et visiter 
l'exposition de fleurs, fruits et légumes que les 
horticulteurs avaient organisée pour la circons
tance (voir résultats à la fin du communiqué). 

M. le président félicite les horticulteurs d'avoir 
répondu si nombreux à l'appel de leur comité et 
d'avoir tant pris de peine pour offrir au public 
la belle exposition de ce jour. Il complimente 
spécialement les horticulteurs de Charrat. Il sa
lue dans rassemblée quelques personnalités à 
1 avant-garde de notre mouvement agricole canto
nal : MM. les professeurs de Châteauneuf Benoît, 
Neury et Ressert, et M. Hermann Gaillard, prési
dent de Charrat, créateur et gérant du domaine 
de la Sarvaz. 

Ce dernier, au nom de la commune et de la 
Société d'agriculture, souhaite la bienvenue aux 
horticulteurs. Il rend hommage au dévouemen' 
et au savoir de leur distingué président, M. le Dr 
Wuilloud. .11 profite de la circonstance pour en
courager le cultivateur à lutter sans relâche cor ,. 
tre le morcellement du sol qui est la pierre d'i* ;< 
choppement de tout progrès agricole. 

Après l'habituelle lecture et approbation ->fu\ 
protocole, la parole est donnée à M. Benoît p -il 
sa conférence sur La cueillette, l'emballage, 
transport et le contrôle des fruits. Le sujet. .-j » 
distingué conférencier que l'on connaît, finii*-
appel à sa longue pratique et à son expé i — 
intéressa vivement l'auditoire. Passant en -'vtn 
nos différents produits : fraise, cerise, pru> M, 
che, abricot, poire, pomme, M. Benoît c- ~' 
sur la nécessité de ne livrer au marché que < 
fruits de choix.-Le Valais, grâce à son climat .w 
ci al, peut concurrencer hardiment les autres .4^' 
de productions similaires, mais pour soutenait 
renforcer la confiance en nos fruits un sé^ p 
contrôle s'impose. a u x 

M. Neury, traitant de la culture potage t j o n 

marque que le Valais est encore à ses déK- Jee. 
ce domaine. Cette culture demande Hu cou ^. \ 
de l'expérience : afin de-ne pas s'exposer î g • 
mécomptes, les horticulteurs devront être sé^.^t 
dans le choix des semences; le mieux sera !).• 
n'utiliser que les graines issues -de plants ex : ttuii ' 
mentes dans son propre sol. .-ij-i. 

M. Rézert recommande le surgreffage d'à. HI-HH 
des fausses variétés. L'expérience de cette a. lwn& 
doit nous y encourager. Il donne sur ce sujelynil 
précieux conseils aux arboriculteurs. «G. 

Prennent encore la parole plusieurs part' . c 
pants, pour communiquer à l'assemblée les ré- 33I 
tats de leurs expériences en matière horticc-.^.1 

Enfin, M. Wuilloud, en termes bien vibrants, 
remercie le Conseil communal de Charrat qui, au 
nom de la population, a reçu les horticulteurs va
laisans d'une façon si accueillante. 

M. Wuilloud glorifie le travail et le courage du 
paysan, soutien vital du pays. Malgré la crise gé
nérale, le cultivateur ne doit point se désintéres
ser de son noble métier et diminuer sa produc
tion agricole. 

L'agriculture suisse a su faire face à la situa
tion aux sombres jours de 1914 : les moments ne 
sont point à comparer. Donc, des temps meilleurs 
viendront. 

Pleins d'espérance et confiants aux bons en
seignements reçus, les horticulteurs valaisans se 
quittent pour reprendre leur tâche avec plus de 
courage. Un participant. 

Palmarès de l'exposition : 
1. Goy, horticulteur, Monthey, pr fleurs, avec 

félicitations du jury, 10 points ; 2. Lakomoff 
Théodore, hort., Charrat, fruits et légumes, 10 
p. ; 3. Dr Wuilloud, Sion, hort., fruits, avec men
tion sociale, 9 p. ; 4. Ovide Cretton, hort., Char
rat, fruits, 9 p. ; 5. Société d'agriculture Charrat, 
fruits, 9 p. ; 6. Pont Antoine, hort., fruits et légu
mes, 8 p. ; 7. Volluz Alfred, hort., Saxon, fruits ' 
8 p. ; 8. Giroud Octave, hort., Charrat. fruit? e' ! 
légumes, 8 p. : 9. Gay Séraphin, Charrat, fruit 
et légumes, 8 p. : 10. Gay Hillaire, hort., Marti-' 
gny, légumes, 7 p. ; H . Gaillard Hermann, hort.. 
Charrat, frutis, 7 p. ; 12. Dorsaz Denis, hort., 
Charrat, fruits et légumes, 7 p. ; 13. Aubert Louis, 
agriculteur, fruits, 6 p. ; 14. Roch, hort.. Pont de 
la Morge, fruits, 6 p. ; 15. Magnin Alphonse, a-
griculteur, Charrat, fruits, 5 p. ; 16. Giroud Mar
cel, agr., Charrat, légumes, 5 p. ; 17. Lonfat Jean, 
agr., Charrat, légumes, 5 p. ; 18. Luv Ami, agr., 
Charrat, fruits, 5 p. ; 19. Gaillard Denis, agr., 
Charrat, légumes, 4 p. ; 20. Gay Jos. de Ls, agr., 
Charrat, légumes, 4 p. 

La mère de plus de cinq enfants est 
exonérée de la cotisation à vie. Pour 
la détermination de ce droit, les en
fants issus d'un précédent mariage 
du mari sont comptés au même titre 
que ceux de la mère. 

(Art. 14 de la loi d'assurance-vieillesse). 



LE CONFEDERE: 

Le prix du pain. — La Société des maî-
tresJ>oulangers s'est réun ie d imanche à Sion eoue 
la présidence de M. Imsand. L'assemblée décidé 
de fixer le pr ix du pa in à 35 centimes le kg. au 
lieu de 40 et. e t à 20 et. la livre au lieu de 25 et. 
Ces nouveaux pr ix en t re ron t en vigueur dès le 15 
novembre . 

C h a l a i s . — Décès. — Mercredi 11 novem
bre , les membres de Y Avenir, société de musique 
de Chalais, ont accompagné à sa dernière demeu
r e leur secrétaire M. Othmar Pe r ruchoud , an
cien ins t i tu teur , empor té p r é m a t u r é m e n t à l'âge 
de 43 an*. Le défunt, qui correspondai t avec as
siduité à divers journaux valaisans, sera vivement 
regretté de ceux qui l 'ont connu. 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un acci
dent qui aurai t pu avoir des suites mortel les vient 
He se produire sur la route Viège-Stalden. Un 

•midn de la maison Dir ren , à Mart igny, reve-
•>it de Stalden où il avai t conduit des marchan
des, lorsque les freins cessèrent de fonct ionner . 

x>ans ces parages , la rou t e est dangereuse ; par tou t 
des ravins et des rochers à pic. Ne pouvant plus 
maî t r iser son lourd véhicule, le chauffeur sauta 
p res tement à te r re . I l était t emps : la machine 
dévala la pente e t alla se fracasser sur la voie 
ferrée du Viège-Zer.matt. Le chauffeur, au sang-
froid duquel il faut rendre hommage , s'en tire 
avec quelques contusions sans gravité . 

1 CHRONIQUE SÉDUNOISE | 

Vente de charité 
La ligue antituberculeuse de Sion et environs, dont 

M. le Dr Sierro assume la présidence, organise une 
ente de charité Les 28 et 29 novembre prochain. 
Des demoiselles passent déjà en ville, pour deman-

• tr les lots destinés aux comptoirs. 
•jFemmes et jeunes filles si pitoyables à la misère 

' jmaine, vous préparerez durant vos heures de loi-
g les ouvrages qui seront vendus au profit des ma-

• *s indigentes. 
*es messieurs retiendront cette date : le buifet 

-x •> achalandé, un bar exotique leur réserveront 
*>*••''-'usantes surprises. 

'•'•% enfants ne seront pas oubliés. De multiples 
. -actions sont prévues à leur intention par le Co-

a. ! des dames. Qu'ils économisent donc leurs pe-
princ ;B« en prévision de cette vente. 
donne iV6 e t Sédunoises, rappelez-vous des 28 et 29 
j c- (.' Préparez-vous à ouvrir largement votre 

jar nous vous promettons que vous ne le 
tons, O*B r 

.ïfez pas. 
m i n o n * 

C- ' " I 

**k MâRTBiNY [I! 
sur k •} n a l 

, € S a so i rée des m e m b r e s pass i fs d e YOctoduria 
Rappelons que c'est demain soir, samedi, au Casino 

-toile, que la Société de gymnastique Octoduria don
nera sa soirée à l'intention des membres passifs. 

Ce sera la cohue. 
1 ^ o u t le monde voudra voir les gymnastes au tra-
•-• ?ble fameux film des championnats de gymnasti-
re - ut 3*e - Baden et l'agréable comédie jouée par les 
ble :*rs du Masque. 
r a r -{participant à cette soirée, car n'oublions pas 

Octoduria fait appel à tous ses amis pour con-
, " : sa caisse avant la fete fédérale d'Aarau, le 

i aura aussi l'occasion de prendre part à une 
" ' ' " . :^a, riche en beaux lots (une vingtaine de beaux 

' O i s , entre autres). 
P"1 .< bon conseil aux membres passifs : retenez vos 
1: •'Oft à la Librairie Gaillard. 
(i. ,ij«j — T^es memires j u £iuft des Lutteurs sont 

>'f d'aller retirer leur programme d'entrée chez 
t.' Jean Huber, président. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Dans son assemblée de vendredi 6 novembre, le 

Comité de l'Harmonie a formé son bureau comme 
suit : Président : M. André Desfayes, avocat ; vice-
président : M. Emile Pillet ; secrétaire : M. Henri 
Besse ; secrétaire-adjoint : M. Charles Rouiller ; cais
sier : M. Jules Damay ; caissier adjoint : M. Camille 
Jonneret ; archives, instrumentation et matériel : 
MM. Alfred Papilloud, Marius Donati et Marcel Pom-
maz. 

Répétitions : La semaine prochaine, les répéti
tions auront lieu comme suit : mardi, les bois ; mer
credi, les cuivres ; vendredi, répétition générale. 

Concert de YHarmonie municipale 
Le concert donné hier soir par YHarmonie mu

nicipale au profit de la restauration de l'église a été 
un vrai régal. 

Nos musiciens ont attaqué la marche militaire de 
la « Suite algérienne » avec beaucoup de résolution 
et de désinvolture et obtenu ainsi un résultai de 
out point remarquable. Rythme excellent. 

L'ouverture du « Dernier jour de la Terreur » est 
'ke page d'une couleur saisissante, qui évoque puis-

Ymment les derniers soubresauts de l'hydre révo-
•ctionnaire et exige de la part des exécutants une 
^rtaine dose de virtuosité. 
.Saint-Saëns a opposé avec un art admirable le 
jarme enchanteur et insinuant de la perfide Dalila 
jjla force du géant Samson, qui après de violents 
iats, tombe vaincu aux pieds de l'enchanteresse, 

-e duel amoureux a été rendu par nos musiciens 
avec un art consommé. 

Les rythmes varié* du quatrième morceau ont fait 
ressortir à la fois la précision de la direction et la 
souplesse aisée des musiciens, qui ont su donner à 
la musique pittoresque du « Carnaval suédois » toute 
la couleur et la verve qiu'elle comporte. 

Nos compliments les plus sincères aux solistes ; 
des amateurs dont le jeu n'est souvent pas loin d'at
teindre à la perfection qui semble l'apanage exclu
sif des professionnels. Grâce au travail intelligent et 
soutenu de notre Harmonie, nous pouvons tous sor
tir de chez nous, entendre de la belle et bonne mu
sique, ce qui est un privilège des plus appréciables. 

Remercions son dévoué et éminent directeur. L'é
loge de ce compatriote de Grétry n'est plus à faire 
et sa baguette opère des merveilles. 

Il es toutefois regrettable que les auditions d'une 
»i haute portée éducative au point de vue musical, 
comme celle d'hier, ne fassent pas salle comble. Que 
l'Harmonie continue à marcher dans la voie qu'elle a 
»u choisir ; elle rendra au pays un service signalé 
en élevant de plus en plus le niveau artistique de 
nos populations. X. 

Foo tba l l . 

Au Parc deB Sports de Martigny, dimanche 15 crt, 
dès 13 h., deux matches comptant pour le cham
pionnat suisse : 

Martigny I contre Villeneuve IL et Martigny 11 
contre Montana I. 

Notre troisième équipe (juniors) «e rendra à Grô-
ne où elle rencontrera Grône II pour le championnat 
valaisan. 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service du 14 au 21 novembre : 

Pharmacie Centrale, Ed. Lovey. 
Eto i l e -Sonore 

La direction de l'Etoile, pour satisfaire sa nom
breuse clientèle qui goûte de plus en plus le film 
parlant, fait tous ses efforts pour varier le genre de 
ses spectacles. Après l'opérette et le film policier 
synthétisés en quelque sorte dans cet admirable Ac
cusée, levez-vous, qui enthousiasma une foule in
nombrable, elle vous présente : La Chanson des Na
tions. Une intrigue romanesque, une musique déli
cieuse ont fait le succès de ce film dont l'interpréta
tion qui revoit les noms d'André Réanne, Jim Ge-
rald, Dolly Davis, Henri Baudin, est la meilleure ga
rantie de sa valeur artistique. 

Cinéma Royal, Avenue du Bourg 
Les deux sympathiques interprètes de La Grande 

Parade, John Gilbert et Renée Adorée, dans Les 
Cosaques, d'après le roman de Léon Tolstoï. 

Voici ce qu'écrit au sujet de ce film la Tribune de 
Lausanne : 

Il n'y a que du bien à dire des Cosaques. Au lieu 
de nous introduire dans les coulisses de la « hig-
life ». au lieu de nous donner un film sportif à hé
ros photogéniques, on nous introduit adroitement 
dans une peuplade russe pittoresque où les hommes 
sont grands bailleurs de coups, grands ripailleurs et 
fraucs lurons. Certaines femmes y sont avenantes, les 
mœurs y sont frustes et la vie mouvementée. Scènes 
homériques de batailles ; fêtes colorées, b ruyantes, 
voire brutales ; amours violentes et passionnées ; re
constitution intelligente d'une vie très caractéristi
que ; voilà bien des titres à l'admiration et qui s'im
posent. 

Et puis, dans l'esprit de l'œuvre, un brin d'hu
mour, discret, mais sensible, qui pallie à certaines 
visions très réalistes. Des Turcs et des Cosaques lé
gèrement caricaturaux, comme les dessinerait l'ima
gerie populaire. 

Avec ça de curieux documents de coutumes grand-
russiennes : les hommes qui guerroient, qui boivent 
ou se distraient gaillardement pendant que les fem
mes travaillent ; les festivités sur la place du village 
où les jeunes cosaques éblouissent l'objet de leurs 
rêves dans une chevauchée fantastique. Une inter
prétation de tout premier ordre. 

L ' a r r e s t a t i on d e Co l lombin 
Le parquet de Bonneville, Haute-Savoie, vient d'ê

tre avisé de l'arrestation à Sfax (Tunisie), de Marius 
Collombin, l'ancien directeur du Comptoir d'Escomp
te de Chamonix, condamné par contumace à un an 
d'emprisonnement pour escroqueries et abus de con
fiance. M. Vignon, juge d'instruction, a demandé té-
légraphiquement le rapatriement de Collombin qui 
aura encore à répondre, devant le tribunal de Bon
neville, du délit de banqueroute frauduleuse. 

L'escroc qui avait fait de nombreuses victimes était 
en fuite depuis une année environ. 

ES UD 
ênf m 

Pour du café ! 
A la frontière italo-suisse, „ dans la ValcoPa, 

près de Bochet ta di San Berna rdo , des contre
bandiers italiens ont été surpr is par les sardes-
( romière tandis qu'ils allaient péné t re i sur le 
i t r r i to i re italien avec un chargement de café. 

Le groupe, comprenan t neuf hommes , s'était 
divisé en deux. Le premier t ronçon formait Pa
vant-garde et comptai t trois homme?. Le second 
groupe se trouvait quelque deux cents mèt res en 
arr ière . Tout à coup, il entendi t des coups de feu 
et se rendit aussitôt compte de la s i tuat ion. Les 
six hommes abandonnèren t leur .marchandise sur 
terr i toire italien et réussirent à se réfugier en 
Suisse. 

Quant à leurs trois camarades , blessés, on croit 
qu'ils se sont rendus directement à l 'hôpital de 
Côme. 
A n o t r e frontière on tire sur les contrebandiers du 
café ; en Amérique on jet te cette denrée à la î.er ! 

Le trafic des stupéfiants au Tessin 
Une affaire de trafic de stupéfiante a été dé

couverte pa r la police tessinoise, qui a procédé 
mercredi soir à plusieurs arrestat ions et a saisi 
une certaine quant i té de cocaïne, qui était desti
née à l ' I tal ie. 

Les personnes arrê tées sont : Elvezio Bassett i , 
maire de San-Antonio et député au Grand Con
seil tessinois, Giuseppe Pe.Megrini, boulanger tes-
sinois, Andréa Valent i , voiturier italien, Edouard 
Gaio, de 23 ans. La tâche de ce dernier consistaiI 
à por te r à Milan les envois de cocaïne. 

Un drame passionnel à Soleure 
Un drame passionnel s'est déroulé mercredi 

soir, sur la route entre Fe ldbrunnen et Ried-
holz (Soleure) . Le marchand de meubles Wyss, 
de Derendingen, 30 ans, célibataire, ren t ra i t en 
automobile avec deux jeunes filles, deux sœurs 
habi tant Derendingen avec lesquelles il suivait un 
cours du soir à Soleure. 

Depuis longtemps, Wyss poursuivait de ses as
siduités l 'aînée de ces deux sœurs, mais ses dé
clarations n 'ava ient aucun succès. Mercredi soir 
donc, r en t ran t en compagnie des deux jeunes fil
les, Wyss arrêta sa voi ture au bord de la rou
te et sollicita un entre t ien de l 'aînée des deux 
sœurs. Celle-ci y consentit et descendit de la voi
ture . Soudain, au cours de la conversat ion, Wyss 
tira de sa poche un revolver et fit feu sur la jeu
ne fille qui, heureusement , ne fut blessée qu 'à la 
mâohoire et au cou. Les deux sœurs épouvantées 
s 'enfuirent et avisèrent la police de Soleure. Cel
le-ci se rendi t sur les lieux e t découvri t le jeune 
homme près de la voi ture , mor te l lement blessé 
d 'une balle dans la tê te . 

Les accident* 
Un agricul teur de Châbles, près d 'Estavayer 

(F.ribourg), M. Louis Monnet , âgé de 54 ans , ma
rié, père de famille, qui était pa r t i au bois, a é té 
trouvé mercredi au pied d 'une paroi de rocher , 
le crâne f racturé . 

— M. A r m a n d Pi t t i e r , électricien, victime d 'un 
accident à la gare de Co.mavin, Genève , est mor t 
des suites d 'nue fracture du crâne, merc red i , à 
l 'hôpital cantonal . 

— Mercredi , sur la route de Croix-de-Rozon 
(Genève) , un motocycliste, M. Roger Brun , Fran
çais, a passé sous les roues d 'un auto-camion qu'i l 
avait voulu doubler . La mort a été ins tan tanée . 

— M. John de Bonneville, en t r ep reneur à Gi-
mel (Vaud) , qui conduisait son automobile , venait 
de Renenis et rentra i t à son domicile en compa
gnie de M. Mer.minod, marchand de bétail . 

Arrivé à La Grange, près Mont-sur-Ro!le, l'au
tomobile quit ta la route et s'en alla rouler dans 
un pré à sa droi te . Elle se coucha sur le flanc. 

M. de Bonnevil le fut conduit à l ' infirmerie de 
Rolle dant un état grave. Il succombait peu après 
son arr ivée, sans avoir repris connaissance. M. 
Merminod, en revanche, s'en tire presque indemne. 

Au Conseil d'Etat vaudois 
L'assemblée des délégués du par t i radical du 

district de Lausanne , qui a eu lieu mercred i soir, 
a décidé de présenter M. Pau l Pe r r e t , syndic de 
Lausanne, comme candidat au Conseil d 'Eta t , pour 
remplacer à la direct ion du Dpt de l ' Ins t ruct ion 
publique e t des cultes M. Maurice Paschoud, ap
pelé à la direct ion générale des C F F à Berne . 
L'élection aura lieu le 6 déoembre. M. P e r r e t 
élu au gouvernement n e pour ra pas siéger au Con
seil na t iona l où il a été élu le 25 oc tobre . C'est 
M. P ie r re Rochat , d i rec teur de la Revue, qui le 
remplacera à Berne . 

Les morts 
— M. H.-H. Pe te r , const ructeur de chemins de 

fer de montagne , considéré à l 'é t ranger aussi com
me le plus grand spécialiste pour la construct ion 
de funiculaires, est décédé à l'âge de 56 ans , à 
Zurich. Depuis 1923, il donnai t des cours à l'é
cole polytechnique fédérale . C'est lui qui cons
truisit les funiculaires du Seelisberg, de Chanta-
rella-Corviglia et du Parsenn . 

C'est dommage ! 
Le Bund annonce que Gandhi , quest ionné à 

Londres , a déclaré qu'il a renoncé à son voyage 
sur le oontinent. 

L'hypocrisie à Fribourg 
L' 'Indépendant flétrit comme il convient l 'atti

tude des dirigeants conservateurs fr ibourgeois qui 
viennent de publ ier un communiqué disant : 

« Par t i san , en pr inc ipe , de l 'assurance pour la 
! vieillesse, le comité conservateur n'a pu se rall ier 
[ au projet de loi qui règle le fonct ionnement de 

cette assurance, vu le caractère é ta t is te de ce pro
jet... e tc . » 

C'est vraiment je ter la poudre aux yeux des 
citoyens puisqu 'en 1925 le par t i conservateur fri
bourgeois a donné ordre de refuser les assuran
ces. On pourra i t ê t re conséquent et dire franche
ment son opinion. 

On les connaît ces part isans. . . en pr inc ipe . Ils 
seront contre tous les systèmes d 'applicat ion 
quels qu'ils soient . 

Un religieux brûlé vif 
Un incendie a t t r ibué à un poêle surchauffé a 

éclaté, dans la nui t de mercredi à jeudi , à 0 h. 
45, à la Valsainte, couvent de char t reux fondé 
en 1294, sur le terr i toi re de la commune de Cer-
niat, dans la Gruyère , à l 'a l t i tude de 1017 mè
tres, à 15,6 ki lomètres de Bulle , dans la vallée 
du Javroz. au pied du versant mér idional de la 
Berra. Le feu a pris dans l 'une des anciennes cel
lules. Les religieux se t rouvaient aux matines . 
L 'alarme fut donnée pa r un frère malade qui, res
pirant de la fumée, se rendi t compte que quelque 
chose d'insolite se passait et alla immédia tement 
chercher du secours à l'église. 

Les pompiers de Ceraiiat, Charmey et Crésuz 
se rendirent aussitôt sur les lieux. Les hydran tes 
du couvent en t rè ren t en action et fonct ionnèrent 
pendant trois heures avant de maî t r iser le feu. 
Le père Bruno Klein, 73 ans, originaire d'Alsace, 
est resté dans les flammes. 

Les camions des C. F. F. 
Le Conseil d 'adminis t ra t ion des C F F a tenu 

séance à Berne , sous la présidence de M. Gau-
dard, ancien conseiller na t ional . 

Il a pris connaissance de communicat ions de 
la direction générale sur son in tent ion d 'entre
p rendre un essai de t ranspor t des colis de détail 
au moyen de camions dans le trafic à cour te dis
tance et a émis le désir que l ' é tude du problème 
soit poursuivie et que des essais p ra t iques soient 
entreprie . 

\l Nouvelles de l'étranger If] 
Les crimes d'Alphonse XIII 

Quand le procès contre l'ex-roi viendra devant 
les Cortès, l 'assemblée agira en quali té de tribu
nal et la commission des responsabil i tés jouera 
le rôle de minis tère public . La commission des 
responsabili tés a rédigé ses conclusions qui sont 
lee suivantes : 

La commission propose aux Cortès de déclarer 
Alphonse de Bourbon coupable de délit de lèse-
majesté contre la souveraineté du peuple , coupa-

BPERQLERQ 
Dépositaires : Disti l lerie Piota, Martigny 

ble d 'avoir été le chef du coup d 'E ta t mil i ta i re 
qui avai t pour bu t de changer la forme du gou
vernement représenta t i f e n un gouvernement de 
pouvoir personne l . Grâce à ce pouvoir absolu, il 
a pr ivé l é peuple espagnol de tou te l iber té e t de 
ses droi ts fondamentaux depuis sept ans. 

Les Cortès déclareront donc l 'ex-roi passible 
des peines suivantes : Le coupable sera dest i tué 
de tous ses droi ts e t dignités qu'il ne pour ra fai
re valoir ni en Espagne n i en dehors . Le peuple 
espagnol, pa r la voix de ses représen tan ts élus 
pour voter les nouvelles règles de l 'Eta t , déclare
ra le coupable déchu de ses droi ts , t i t res e t di
gnités qu'il ne pour ra jamais plus revendiquer ni 
pour lui ni pour ses descendants . 

Bien que la gravité de ses fautes lui fasse mé
ri ter la peine de mor t , la commission des respon
sabil i tés, ref létant l 'esprit de la Chambre , p ropo
se qu 'on le condamne à la réclusion perpé tue l le 
au cas où il reviendrai t sur le ter r i to i re nat ional . 

La peine de mor t lui sera app l iquée s'il con
t inue à agir de telle manière qu'il const i tuât un 
péril pour la sûreté de l 'Etat et de la républ ique . 
Tous les biens, droits , actions, p ropr ié tés du cou
pable se t rouvant su r le ter r i to i re nat ional se ron t 
confisqués au bénéfice de l 'Etat qui en fera l'u
sage le plus oppor tun . 

En général , on essaiera de r épa re r les préjudi
ces causés à l 'adminis t ra t ion publ ique pa r les 
actes d ' immoral i té adminis t ra t ive commis sous 
la d ic ta ture . 

Cet te sentence , après avoir été formulée pa r 
les Cortès et sanct ionnée pa r le gouvernement de 
La républ ique, sera affichée dans toutes les mai
ries espagnoles e t communiquée aux représen tan t s 
diplomat iques dans tous les pays et à la Société 
des Nat ions . 

— M. Bartels , prés ident de la Diète prussien
ne, qui avai t é té opéré dans la journée , est m o r t 
mercredi soir à Berl in . 

Un complot monarchiste à Madrid. — Le gou
vernement avait connaissance, depuis quelque 
temps, de l 'organisation d 'un complot de carac
tère monarch ique . La police avai t immédia temen t 
établi une survei l lance auprès des personnes sus
pectées de faire par t ie du complot en quest ion. 
Il appa ra î t que certains officiers supér ieurs , mis 
à la re t ra i t e de rn iè rement , en appl ica t ion d 'un 
décret pris pa r M. Azana, minis t re de la guer re , 
et a p p o r t a n t des réformes dans l ' année , sont im
pliqués dans cette conspirat ion contre le régime 
républ icain. 

Le directeur général de la Sûre té a p rocédé dé
jà en secret à quelques ar res ta t ions impor tan tes . 
Il y a quelques jours , le doyen de la ca thédra le de 
Madrid a été mis en é ta t d 'a r res ta t ion . Mercredi 
il a é té procédé à l 'arres ta t ion de J u a n Antonio 
P r imo de Rivera e t du commandan t Rosado. Les 
investigations cont inuent . Elles amèneron t vrai
semblablement plusieurs au t res a r res ta t ions , maie 
d 'ores e t déjà l 'on peut dire que le complot a 
échoué. 

Les drames du feu. — Une maison de quat re 
étages a é té complè tement dé t ru i te à Brooklyn 
pa r un incendie . Cinq personnes , pa rmi lesquelles 
une m è r e avec son enfan t , on t pér i . 

FULLY - «"MSIBRE - FULLY 
d è s 18 h . SO 

Grand loto 
dont le bénéfice est destiné à la construction de 

l ' é g l i s e d e S t S a p h o r i e n 
Nombreux et beaux lois. Invitation cordiale 

Abonnez-vus au « Confédéré » 

Château de la uorpillëre 
s. Massongex 
SAMEDI 14 NOVEMBRE, dès 21 h. 

FINANCE 
D'ENTRÉE. 

ORCHESTRE k u n t n c s i n i 

ftk stradesia 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE, de 15 h. a 18 h. 

Thé-Dansant 
ENTRÉE LIBRE. 

Hôtel de la Tête-Noire 
D i m a n c h e 15 n o v e m b r e , d è s 14 h» 

Grand loto 
organisé par le SKI-CLUB FINHAUT-
T RIENT. 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

A louer à Martigny-Ville, Jolie 

chambre 
chuuffnble, en plein midi. De
mander l'adresse sous 5601, à 
Orell Fussll-Annonces, Marligny 

PERDU 
uno DYNAMO 
Bosch entre Charrat et Rlddes. 
La rapporter contre récompense 
au Garage du St-Bernard, Mar
tigny. 

LEÇONS 
FRANÇAIS - ANGLAIS 

Mme GIROUD, Institutrice 
Martlgny-VIlle 

A VENDRE 

vitrages 
de l'ancien magasin Balma, & 
Martigny. S'adresser à M. Gard, 

architecte Martigny 

On offre à vendre une 

vachette femelle 
race d'Hérens, issue de parents 
primés. - S'adresser, à Maurice 
Cachât, Marttgny-Bâflaz. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY TUipk. I » 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Construction du pont de Dorénaz 
11 s'agit d'accorder pour la réfection de ce 

pont une subvention extraordinaire de 15,000 
fr. Les travaux devront être effectués dans un dé
lai de deux ans. 

Le décret est voté eu premiers et seconds dé
bats. . . 

On revient au chapitre du D p t f o r e s t i e r . 
Pas de modifications importantes. Le budget 

de ce Département est voté. 
A l'ordre du jour figure ensuite l'ordonnance 

cantonale d'exécution de la 

Loi sur la tuberculose 
M. Métry, président de la commission, deman

de le renvoi de cet objet, en insistant sur le fait 
que la crise que l'on subit actuellement pourrait 
porter préjudice à la loi en nous obligeant à ré
duire les subsides cantonaux que l'on pourrait 
en d'autres temps accorder en faveur des œuvres 
antituberculeuses. A son avis, le renvoi de la 
discussion n'empêchera pas de prendre les me
sures qui s'imposent. 

M. Troillet partage cette opinion, et s'efforce 
de disculper le Conseil d'Etat du reproche d'a
voir trop tardé à.élaborer un projet. Selon lui, 
il était difficile de le faire tant que la loi fédé
rale n'était pas entrée entièrement en vigueur. 
M. Troillet estime que tout ce qui pouvait être 
fait a été fait. La loi n'a d'importance qu'au point 
de vue des subsides qui pourraient être accordés 
aux différentes œuvres. C'est pourquoi il est pré
férable d'attendre que la situation financière se 
soit améliorée, comme le suggère M. Métry. M. 
Troillet prétend toutefois que celle-ci n'est pas 
si .mauvaise qu'on veut bien le dire. Nous souf
frons simplement de la crise, comme partout ail
leurs. Le chef du Dpt a parfaitement raison d'in
sister sur les dangers qu'elle présente, et de de
mander qu'on mette un frein aux dépenses. En at
tendant, le renvoi de la discussion n'empêchera 
pas les pouvoirs publics de prendre des mesures 
pour la lutte contre la tuberculose. 

D'accord avec M. Métry, M. Troillet propose 
de lire simplement le message du Conseil d'Etat 
et d'aborder la discussion seulement au cours de 
la deuxième semaine de la session. Admis. 

Le secrétaire français donne lecture du messa
ge qui expose quel sera le contenu de la loi et 
quels sont les moyens envisagés par le Conseil 
d'Etat pour la lutte contre la tuberculose. 

M. Praz demande que ce message soit imprimé 
et remis à tous les députés avant la deuxième se
maine de la session. Cette proposition cet ac
ceptée. 

On examine ensuite un arrêté comportant cer
taines modifications au règlement d'exécution de 
la 

Loi sur la pêche 
Cet arrêté contient un article unique. Il fixe 

le tarif des permis de pêche : 
1) pour les Suisses domiciliés et les, étrangers 

domiciliés depuis dix ans au moins : 
a) permis unique (Rhône, rivières et canaux) : 

permis annuel, 40 fr. ; permis mensuel 26 fr. ; 
permis pour dimanches et fêtes 17 fr. 

b) Rhône et rivières, 20 fr., 15 fr. et 10 fr. 
c) Canaux, 25 fr., 15 fr. et 10 fr. 
2) pour les Suisses non domiciliés et les étran

gers domiciliés depuis moins de dix ans : 
permis unique et annuel, 75 fr. 
3) pour les étrangers non domiciliés, permis 

unique et annuel, fr. 100.—. 
Il pourra être accordé des permis mensuels 

pour les personnes classées sous chiffres 2 et 3. 
Le prix en sera fixé par le Conseil d'Etat. 

Il est perçu en outre pour le repeuplement : 
3 fr. par permis annuel ; 2 fr. par permis men
suel, et 1 fr. par permis pour dimanches et fêtes. 

M. Troillet déclare que l'Etat s'engage à ne 
plus affermer les canaux. Cet engagement sera 
protocole. 

L'arrêté est adopté sans discussion. 

L'Union Suisse des paysans 
et l'assurance-vieillesse 

* • • ' • . . 

Voici le texte de la résolution votée mardi à 
la grande assemblée de l'Union suisse des pay
sans à Berne, à laquelle assistaient trois conseil
lers fédéraux : MM. Sohulthess, Pilet-Golaz et 
Minger : 

L'Union suisse des paysans estime que l'assu
rance-vieillesse et survivants est 

une œuvre de charité chrétienne, 
une œuvre de solidarité entre villes et cam

pagnes, 
- •• une œuvre de rapprochement entre riches et 

pauvres, 
une œuvre d'union confédérale. 

En tenant compte des allégements prévus pour 
les régions aux conditions financières difficiles 
(régions alpestres, districts où prédomine la peti
te propriété), les primes peuvent être considérées 
comme raisonnables. Quant à l'idée de faire ser
vir l'impôt sur les cigarettes à une œuvre de pré
voyance en faveur des vieillards, des veuves et 
des orphelins, elle est à tous égards judicieuse. 

Les principaux avantages qu'offre la loi pour 
les agriculteurs plus particulièrement, et que l'U
nion suisse des paysans tient à faire ressortir, 
sont les suivants : 

1. C'est la première fois qu'une loi fédérale se 
préoccupe du sort des paysannes également, c'est-
à-dire des veuves, de leurs enfants, ainsi que des 
femmes âgées. 

2. Dans les campagnes, et principalement dans 
les régions alpestres, où l'on compte plus de vieil
lards que dans les villes, les rentes dépasseront 
de plusieurs fois-le montant des primes. 

3. Une rente de vieillesse de 500 francs consti
tuera une aide fort appréciable à la campagne. H 
est nombre d'époux âgés pour lesquels, dans les 
régions alpestres, une rente de 1000 francs équi
vaudra à une existence assurée pour la vieillesse. 

4. Dans le régime de la petite et moyenne pro
priété, maint agriculteur pourra plus facilement 
céder le domaine à ses enfants ou leur en remet
tre la direction, lorsqu'il saura que sa femme et 
lui-même seront au bénéfice d'une rente de vieil
lesse. 

5. L'assurance des domestiques et des servantes 
leur vaudra, pour leurs vieux jours, dans la fer
me de leur maître ou sur le petit bien qu'ils au
ront acquis à l'aide de leurs épargnes, une aide 
efficace, et, pour beaucoup, une vieillesse exemp
te de soucis. 

6. L'assurance vieillesse et survivants réduira 
les charges de l'assistance qui sont souvent très 
lourdes dans les régions montagneuses et alpestres 
plu particulièrement. 

Les adversaires de la loi endossent une lourde 
responsabilité. A un moment où le peuple suisse 
devrait être uni pour conjurer de graves dangers 
de caractère économique, le rejet de cette loi 
créerait une atmosphère de discorde et de luttes. 

L'union suisse des paysans réprouve la lutte de 
classes et elle entend servir la cause de la con
corde et coopérer à la prospérité commune. Fi
dèle à ces principes 

l'assemblée des délégués de l'Union suisse des 
paysans 

décide en conséquence de prendre parti en fa
veur de la loi sur l'assurance-vieillesse et surri
vants et de la loi sur l'imposition du tabac. 

La voix du personnel 
On nous prie d'insérer : 

Nous lisons dans le No du jeudi 5 novembre 
de la presse valaisanne, deux articles intitulés : 
Législation ouvrière, et l'autre émanant de l'As
sociation des hôteliers du Valais. Tous les deux 
vitupèrent et protestant contre la loi pour la ré
glementation des heures de travail dans l'hôtelle
rie en Valais, loi que le Conseil d'Etat a proposé 
l'année dernière au Grand Conseil, pour tâcher 
de remédier dans une faible mesure aux grands 
abus existants dans la plupart des entreprises 
hôtelières de notre cher canton du Valais. 

Cette loi très modeste en comparaison de ce 
qui existe dans d'autres cantons, a été appuyée par 
la direction générale de l'Union Helvétia, dont 
font partie beaucoup de chefs de cuisine, cuisi
niers, pâtissiers, concierges, portiers, maîtres, 
d'hôtel, sommeliers, femmes de chambre, valets 
dé chambre, plongeurs, etc. Un certain nombre 
de ceux-ci sont ressortissants du Valais, mais par 
suite du manque à gagner dans leur pays, vu les 
conditions précaires que MM. les hôteliers leur 
font, sont obligés de s'expatrier pour gagner leur 
vie. 

Nous estimons de notre devoir de répondre à 
ces conclusions tendancieuses qui peuvent indui
re en erreur MM. les députés du Grand Conseil. 

Leurs arguments tendant à faire croire que la 
loi consacrerait la ruine et la faillite de l'indus
trie hôtelière valaisanne sont faux. Il est prouvé 
que partout où ces lois de protection ouvrière sont 
en vigueur, aucun hôtel grand ou petit n'a été 
déclaré en faillite à cause de cette protection, 
au contraire, donner au personnel des hôtels un 
juste repos, c'est leur procurer aussi une plus 
grande capacité de travail. 

Le corps humain n'est pas une machine, pres-
eurable et corvéable à merci. Il faut une mutuel
le compréhension des intérêts si l'on veut parler 
de collaboration si nécessaire au sein de toute 
corporation. C'est faire le jeu du socialisme que 
de traiter chaque œuvre de progrès par la néga
tion. 

Il est un autre point que nous devons relever : 
Nous protestons avec une grande énergie contre 
l'argument final de MM. les hôteliers lorsqu'ils af
firment qu'il manque en Suisse des chefs de cui
sine et cuisiniers ; nous sommes en mesure de ré
pondre par le démenti le plus formel. Même cet 
été, il y avait en Suisse une quantité de chefs de 
cuisine et cuisiniers sans travail alors que dans 
nos bonnes stations du Valais, on occupait des 
étrangers. Ce n'est pas faire du chauvinisme que 
de demander que l'on occupe des chefs puisses 
en premier lieu, alors que partout à l'étraneer. la 
porte est hermétiquement close. Il est inadmissi
ble que pour des raisons pécuniaires on donne la 
préférence aux étrangers. 

Qu'il nous soit permis de dire en terminant 
que si dans les vingt années de prospérité d'avant-
guerre les chefs de cuisine étrangers, travaillant 
en Suisse, avaient autant contribué que nos chefs 
de cuisine suisses — durant la guerre et après la 
guerre — à améliorer le niveau social profession
nel et commercial de l'art culinaire, nous n'au
rions plus besoin à l'heure qu'il est de parler de 
faillite et de ruine, ni même de mettre sur le ta
pis la réglementation des heures de travail. 

R. Genoud, président de l'Union Helvétia, sec
tion de Genève. — H. Germanier, président cen
tral de la Société suisse des cuisiniers. — A. Gi
roud, membre du comité de l'Union Helvétia, sec
tion de Genève. — FI. Schurmann, membre de la 
section des cuisiniers, Genève. —• E. Schurmann, 
secrétaire de l'Union Helvétia. section Genève. 

Trop de rois ! 
L'autre jour, M. Ch. St-Maurice écrivait dans 

le Nouvelliste au sujet du choix du futur conseil
ler d'Etat haut-valaisan : 

« Les délégués du parti conservateur du Haut-
Vniais vont se réunir un de ces jours sur le 
forum et délibérer pour désigner le candidat. Le 
bois ne manque pas. Il y en a du bon à foison. 
Souvenez-vous de la parole de l'ancien : « Je ne 
vois ici que des rois ». 

Hélas oui, il y a trop de bon bois de conseiller 
d'Etat dans le Haut-Valais, il n'y a que des rois, 
comme le constate si bien le rédacteur du Nou
velliste. Mais la misère naît parfois de l'abon
dance de biens. (Voyez la crise de surproduction). 

On ne le voit que trop, ces jours. Quelle flo
raison de candidatures fait surgir cette succession 
Walpen ! Les aspirants conseillers d'Etat, les rois 
en espérance sortent de partout. Le duel Escher-
Petrig a provoqué une belle émulation. Une di
zaine de noms, pas moins, sont mis en avant. 
Que de citoyens qui, sans être pédagogues, sont 
jugés dignes de prendre en mains les rênes de 
l'Instruction publique du Valais. 

Nous citons : au premier plan les champions 
Escher et Petrig, puis les outsiders : Schrœter, 
député de Rarogne ; le fabricant Gertschen, à 
Naters ; le commandant des incendies Lot Wyer, 
ancien président de Viège ; son successeur actuel
lement régnant Carlo Anthamatten ; le préfet de 
Brigue Adolphe Perrig ; le président du tribunal 
du même lieu Salzmann : l'ancien directeur de 
l'Instruction publique J. Burgener ; le juge can
tonal Imboden ; Blôtzer, ingénieur agronome, et 
d'autres. 

Que de rois... en herbe et en désespérance ! 
Ce sera le cas de dire, le 29 novembre : Beau

coup d'appelés, un seul élu ! 
Le Liseur. 

Budget e t assurance-viei l lesse — A 
lire les comptes rendus des séances du Grand 
Conseil concernant les chiffres du budget et les 
lamentations des chefs conservateurs au sujet du 
déficit présumé, l'on pourrait conclure que nos 
finances cantonales sont en péril. Tout ceci doit 
être du bluff. 

N'a-t-on pas l'impression que tout ce tinta
marre a été préparé pour amener le peuple à 
craindre de nouvelles dépenses et à voter contre 
la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, lors
que l'on voit un député radical être soupçonné 
par M. le conseiller d'Etat Troillet de manquer 
de sincérité, parce qu'il a pris au sérieux ces chif
fres et ces lamentations et qu'il a proposé de 
supprimer une dépense qui n'est ni indispensable, 
ni urgente. * 

Pour se faire une idée exacte de la situation, 
attendons la lecture des comptes. 

Combien de fois n'a-t-on pas vu des budgets 
déficitaires faire place à des comptes accusant 
un boni ? Les comptes 1932 sont bien près du re
nouvellement du Conseil d'Etat, et, certes, ils 
feront meilleure figure par rapport au budget si 
c*elui-ci a été suffisamment élevé pour n'être pas 
atteint par les dépenses effectives. 

Encore une fois, préparons-nous 
tous à voter la loi sur l'assurance-
vieillesse. quitte à ce que l'Etat soit obligé de 
réduire ses dépenses ailleurs, lorsqu'il devra fai
re face à cette œuvre de progrès et de paix so
ciale, rd. 

Un d r ô l e d e p r o c é d é . — Nous remar
quons depuis bien des mois qu'un journal du de
hors, le Courrier de Genève, publie in extenso 
les 'décisions du Conseil d'Etat, parfois avant 
la presse valaisanne. Nous avons cru tout d'abord 
qu'un fonctionnaire transmettait les manuscrits, 
mais nos renseignements nous permettent d'affir
mer que c'est M. l'abbé Daniel, rédacteur de V« E-
cho de Sierre », qui utilise pour le journal gene
vois les communiqués de la Chancellerie d'Etat et 
ceux qui lui parviennent à l'intention d • VEcho. 

On conviendra que cette façon de fair-'- est peu 
correcte. Utiliser les communications de ses cor
respondants officiels ou non pour alimenter la 
pressée du dehors et les monnayer avant même 
qu'elles eussent paru dans son propre jo"*"al, est 
peu délicat vis-à-vis de ses correspondants et de 
ses lecteurs. Nous tenions à le dire, afin que cha
cun soit averti et qu'on n'égare pas ses soup
çons. M. Daniel est Français : ce n'est pas un 
motif pour qu'il prenne les Valaisans et les Suis
ses pour des poires ! .V. 

S a l v a n . — Loto du « Progrès ». — La Socié
té de Jeunesse radicale le Progrès de Salv in or
ganise au Café des Alpes, le dimanche 15 no
vembre, dès 14 h., un grand loto pourvu de prix 
magnifiques (volailles de Bresse, gibier, vache
rins, etc.). 

Mirsiques du Haut-Valais . — Le pro
chain festival des musiques du Haut-Valais au
ra lieu à Viège en mai 1932. 
^~OC<XXXXXXXXXXXXXXXXX»OOOOOOOOOC^ 

; Casino de Sierre ï 
J Dimanche 15 novembre. Menu à Fr. 4.50 [ 

« Poluge américain • 
* Filet de sole gourmet aux truffes et crevettes 
[i ou croûte aux morilles i, 
[i Poulet de Bresse en cocotte i 
, Pommes frites i 
< Petits po's A la française (< 
«| Salade ," 
" Coupe napolitaine i! 
1 A. Cornât. "^ - • -- ̂  Téléph.298. C 

Autour du fauteuil . —Le bruit court 
que le prétendant Dr Petrig retirerait sa candida
ture au Conseil d'Etat au profit de M. Salzmann, 
président du Tribunal de Brigue, et que son rival 
M. Escher en ferait autant en faveur de M. Wal-
ther Perrig, président de la Chambre de Com
merce. Mais ce n'est pas une solution et la com
pétition continue. 

La prochaine assemblée des délégués du Haut-
Valais va être intéressante. 

S a x o n . — Bal. — La Société de Jeunesse li
bérale-radicale de Saxon organise un grand bal, 
dimanche 15 novembre, dès 14 heures, au Casino 
Les amis et amies de la société de Jeunesse y 
sont cordialement invités. 

C h a r r a t . — Société cantonale d'horticultu
re. — A Charrat, dimanche 8 écoulé, la Société 
cantonale d'horticulture a tenu son assemblée or
dinaire d'automne présidée par M. le Dr Wuil 
loud. La Halle de gymnastique avait peine à coo 
tenir les nombreux participants et participante* 
venus pour assister axix délibérations et visiter 
l'exposition de fleurs, fruits et légumes que les 
horticulteurs avaient organisée pour la circons
tance (voir résultats à la fin du communiqué). 

M. le président félicite les horticulteurs d'avoir 
répondu si nombreux à l'appel de leur comité et 
d'avoir tant pris de peine pour offrir au public 
la belle exposition de ce jour. Il complimente 
spécialement les horticulteurs de Charrat. Il sa
lue dans rassemblée quelques personnalités à 
1 avant-garde de notre mouvement agricole canto
nal : MM. les professeurs de Châteauneuf Benoît, 
Neury et Rézert, et M. Hermann Gaillard, prési
dent de Charrat, créateur et gérant du domaine 
de la Sarvaz. 

Ce dernier, au nom de la commune et de la 
Société d'agriculture, souhaite la bienvenue aux 
horticulteurs. Il rend hommage au dévouemen' 
et au savoir de leur distingué président, M. le Dr 
Wuilloud. H profite de 'la circonstance pour en
courager le cultivateur à lutter sans relâche cor 
tre le morcellement du sol qui est la pierre d'!':; 
choppement de tout progrès agricole. 

Après l'habituelle lecture et approbation o&c 
protocole, la parole est donnée à M. Benoît p -II 
sa conférence sur La cueillette, l'emballage, 
transport et le contrôle des fruits. Le sujet. q 
distingué conférencier que l'on connaît, {••••••,tt 
appel à sa longue pratique et à son expr ; — 
intéressa vivement l'auditoire. Passant en \jfl| 
nos différents produits : fraise, cerise, pruin, 
che, abricot, poire, pomme, M. Benoît c- *-
sur la nécessité de ne 'livrer au marché qui- ? 
fruits de choix.-Le Valais, grâce à son climat ta 
ci al, peut concurrencer hardiment les autres \x$ 
de productions similaires, mais pour soutenait 
renforcer la confiance en nos fruits un sé̂  d 
contrôle s'impose. aux 

M. Neury, traitant de la culture potagetj0n 
marque que le Valais est encore à «es déK- jgg. 
ce domaine. Cette culture demande ou cou. ^ e ï 
de l'expérience ; afin de ne pas s'exposer v.g • 
mécomptes, les horticulteurs devront être sé^vt 
dans le choix des semences; le mieux sera X . 
n'utiliser que les graines issues <Ie plants ex : m>k ' 
mentes dans son propre soi. ..>.v,i 

M. Rézert recommande le surgreffage d'à. i>nh 
des fausses variétés. L'expérience de cette a !<iiiM 
doit nous y encourager. Il donne sur ce suje m»d 
précieux conseils aux arboriculteurs. m. 

Prennent encore la parole plusieurs- part''; i 
pants, poiir communiquer à l'assemblée les ré- a-3 
tats de leurs expériences en matière horticr- .-.,., 

Enfin, M. Wuilloud, en termes bien vibrants, 
remercie le Conseil communal de Charrat qui, au 
nom de la population, a reçu les horticulteurs va
laisans d'une façon si accueillante. 

M. Wuilloud glorifie le travail et le courage du 
paysan, soutien vital du pays. Malgré la crise gé
nérale, le cultivateur ne doit point se désintéres
ser de son noble métier et diminuer sa produc
tion agricole. 

L'agriculture suisse a su faire face à la situa
tion aux sombres jours de 1914 ; les moments ne 
sont point à comparer. Donc, des temps meilleurs 
viendront. 

Pleins d'espérance et confiants aux bons en
seignements reçus, les horticulteurs valaisans se 
quittent pour reprendre leur tâche avec plus de 
courage. Un participant. 

Palmarès de l'exposition : 

1. Goy, horticulteur, Monthey, pr fleurs, avec 
félicitations du jury, 10 points ; 2. Lakomoff 
Théodore, hort., Charrat, fruits et légumes, 10 
p. ; 3. Dr Wuilloud, Sion, hort., fruits, avec men
tion sociale, 9 p. ; 4. Ovide Cretton, hort., Char
rat, fruits, 9 p. : 5. Société d'agriculture Charrat, 
fruits, 9 p. : 6. Pont Antoine, hort., fruits et légu
mes, 8 p. ; 7. Volluz Alfred, hort., Saxon, fruit* 
8 p. ; 8. Giroud Octave, hort., Charrat. fruit? e 
légumes, 8 p. : 9. Gay Séraphin, Charrat, fruit 
et légumes, 8 p. ; 10. Gay Hillaire, hort., Marti- ' 
gny, légumes, 7 p. ; H. Gaillard Hermann, hort.. 
Charrat, frutis, 7 p. ; 12. Dorsaz Denis, hort., 
Charrat, fruits et légumes, 7 p. ; 13. Aubert Louis, 
agriculteur, fruits, 6 p. ; 14. Roch, hort.> Pont de 
la Morge, fruits, 6 p. ; 15. Magnin Alphonse, a-
griculteur, Charrat, fruits, 5 p. ; 16. Giroud Mar
cel, agr., Charrat, légumes, 5 p. ; 17. Lonfat Jean, 
agr., Charrat, légumes, 5 p. ; 18. Luy Ami, agr., 
Charrat, fruits, 5 p. ; 19. Gaillard Dénie, agr., 
Charrat, légumes, 4 p. ; 20. Gay Jos. de Ls, agr., 
Charrat, légumes, 4 p. 

I n mère de plus de cinq enfants est 
exonérée de la cotisation à vie. Pour 
la détermination de ce droit, les en
fants issus d'un précédent mariage 
du mari sont comptés au même titre 
que ceux de la mère. 

(Art. 14 de la loi d'assurance-vieillesse). Ad. Hen,SiOfl Fabrique de meubles 
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LE CONFEDERE 

L e p r i x d u p a i n . — La Société des maî-
tres4)oulangers s'est r éun ie d imanche à Sion eoue 
la présidence de M. Imsand . L'assemblée décidé 
de fixer le pr ix du pa in à 35 centimes le kg. au 
lieu de 40 et. e t à 20 et. la livre au lieu de 25 et. 
Ces nouveaux pr ix en t r e ron t en vigueur dès le 15 
novembre. 

C h a l a i s . — Décès. — Mercredi 11 novem
bre, les membres de VAvenir, société de musique 
de Chalais, ont accompagné à sa dernière demeu
re leur secréta i re M. Othmar Per.ru choud, an
cien ins t i tu teur , empor té p r é m a t u r é m e n t à l'âge 
de 43 an*. Le défunt , qui correspondai t avec as
siduité à divers journaux valaisans, sera vivement 
regretté de ceux qui l 'ont connu. 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un acci
dent qui aura i t pu avoir des suites mortel les vient 
4e se produi re sur la route Viège-Stalden. Un 

•mien de la maison Dir ren , à Mart igny, rêve
n t de Stalden où il avait conduit des marchan
des, lorsque les freins cessèrent de fonct ionner . 

dans ces parages, la .route est dangereuse ; pa r tou t 
des ravins e t des rochers à pic. Ne pouvan t plus 
maî t r iser son lourd véhicule, le chauffeur sauta 
p res tement à te r re . I l était t emps : la machine 
dévala la pente et alla se fracasser sur la voie 
ferrée du Viège-Zermatt . Le chauffeur, au sang-
froid duquel il faut rendre hommage , s 'en t ire 
avec quelques contusions sans gravité . 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Vente de charité 
La ligue antituberculeuse de Sion et environs, dont 

M. le Dr Sierro assume la présidence, organise une 
ente de charité les 28 et 29 novembre prochain. 
Des demoiselles passent déjà en ville, pour deman-

• h- les lots destinés aoix comptoirs. 
•femmes et jeunes filles si pitoyables à la misère 

' jmaine. vous préparerez durant vos heures de loi-
s les ouvrages qui seront vendus au profit des ma-

. « indigentes. 
"jes messieurs retiendront cette date : le buffet 

î'1 !> achalandé, un bar exotique leur réserveront 
i>i-''' usantes surprises. 

'-''.% enfants ne seront pas oubliés. De multiples 
. .actions sont prévues à leur intention par le Co-

u. H des dames. Qu'ils économisent donc leurs pe-
print 'B8 e n prévision de cette vente. 
donne ;,s?'s c t Sédunoises, rappelez-vous des 28 et 29 
j t- t.' Préparez-vous à ouvrir largement votre 

jar nous vous promettons que vous ne le 
tons. r> s* 

ez pas. 
l - l l 

1 1 ! 
ffi,ââi 

minon-* 
Ce ?" 

si I V * . 
sur '<> : _ 
m 

i £a soirée des membres passifs de VOctoduria 
Rappelons que c'est demain soir, samedi, au Casino 

-toile, que la Société de gymnastique Octoduria don
nera sa soirée à l'intention des membres passifs. 

Ce sera la cohue. 
' ^ ô u t le monde voudra voir les gymnastes au tra-
•• ri» le fameux film des championnats de gymnasti-
r e - i ' ^ e - B a d e n et l'agréable comédie jouée par les 
ble :*rs du Masque. 
rai' .{participant à cette soirée, car n'oublions pas 

Octoduria fait appe! à tous ses amis pour con-
\[* : t sa caisse avant la fête fédérale d'Aarau, le 

: aura aussi l'occasion de prendre part à une 
''*'•'" '-'-•$", riche en beaux lots (une vingtaine de beaux 
" ' ^ms, entre autres). 
P01' • bon conseil aux membres passifs : retenez VOB 
1 • ^'ffs à la Librairie Gaillard. 
,:. w ^ — j ^ s membres du Club des Lutteurs sont 

>'C d'aller retirer leur programme d'entrée chez 
l.: Jean Huber, président. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Dans son assemblée de vendredi 6 novembre, le 

Comité de l'Harmonie a formé son bureau comme 
suit : Président : M. André Desfayes, avocat ; vice-
président : M. Emile Pillet ; secrétaire : M. Henri 
Besse ; secrétaire-adjoin.t : M. Charles Rouiller ; cais
sier : M. Jules Damay ; caissier adjoint : M. Camille 
Jonneret ; archives, instrumentation et matériel : 
MM. Alfred Papilloud, Marius Donati et Marcel Pom-
maz. 

Répétitions : La semaine prochaine, les répéti
tions auront lieu comme suit : mardi, les bois ; mer
credi, les cuivres ; vendredi, répétition générale. 

Concert de YHarmonie municipale 
Le concert donné hier soir par YHarmonie mu

nicipale au profit de la restauration de l'église a été 
un vrai régal. 

Nos musiciens ont attaqué la marche militaire de 
la « Suite algérienne » avec beaucoup de résolution 
et de désinvolture et obtenu ainsi un résultai de 
out point remarquable. Rythme excellent. 

L'ouverture du « Dernier jour de la Terreur » est 
'te page d'une couleur saisissante, qui évoque puis-
ftnment les derniers soubresauts de l'hydre révo-
itionnaire et exige de la part des exécutants une 
•irtaine dose de virtuosité. 
.Saint-Saëns a opposé avec un art admirable le 
jarme enchanteur et insinuant de la perfide Dalila 
J a force du géant Samson, qui après de violents 
;îats, tombe vaincu aux pieds de I'enchanleresBe. 

-e duel amoureux a été rendu par nos musiciens 
avec un art consommé. 

Les rythmes variés du quatrième morceau ont fait 
ressortir à la fois la précision de la direction et la 
souplesse aisée des musiciens, qui ont su donner à 
la musique pittoresque du « Carnaval suédois » toute 
la couleur et la verve qu'elle comporte. 

Nos compliments les plus sincères aux solistes ; 
des amateurs dont le jeu n'est Bouvent pas loin d'at
teindre à la perfection qui semble l'apanage exclu
sif des professionnels. Grâce au travail intelligent et 
soutenu de notre Harmonie, nous pouvons tous sor
tir de chez nous, entendre de la belle et bonne mu
sique, ce qui est un privilège des plus appréciables. 

Remercions son dévoué et éminent directeur. L'é-
loge de ce compatriote de Grétry n'est plus à faire 
et sa baguette opère des merveilles. 

Il es toutefois regrettable que les auditions d'une 
•i haute portée éducative au point de vue musical, 
comme celle d'hier, ne fassent pas salle comble. Que 
1 Harmonie continue à marcher dans la voie qu'elle a 
•u choisir ; elle rendra au pays un service signalé 
en élevant de plus en plus le niveau artistique de 
»os populations. X. 

Football. 
Au Parc deB Sports de Martigny, dimanche 15 crt, 

dès 13 h., deux matches comptant pour le cham
pionnat suisse : 

Martigny I contre Villeneuve IL et Martigny 11 
contre Montana I. 

Notre troisième équipe (juniors) se rendra à Grô-
ne où elle rencontrera Grône II pour le championnat 
valaisan. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service du 14 au 21 novembre : 

Pharmacie Centrale, Ed. Lovey. 
Eto i l e -Sonore 

La direction de l'Etoile, pour satisfaire sa nom
breuse clientèle qui goûte de plus en plus le film 
parlant, fait tous ses efforts pour varier le genre de 
ses spectacles. Après l'opérette et le film policier 
synthétisés en quelque sorte danB cet admirable Ac
cusée, levez-vous, qui enthousiasma une foule in
nombrable, elle vous présente : La Chanson des Na
tions. Une intrigue romanesque, une musique déli
cieuse ont fait le succès de ce film dont l'interpréta
tion qui revoit les noms d'André Réanne, Jim Ge-
rald, Dolly Davis. Henri Baudin, est la meilleure ga
rantie de sa valeur artistique. 

Cinéma Royal , Avenue du Bourg 
Les deux sympathiques interprètes de La Grande 

Parade, John Gilbert et Renée Adorée, danB Les 
Cosaques, d'après le roman de Léon Tolstoï. 

Voici ce qu'écrit au sujet de ce film la Tribune de 
Lausanne : 

Il n'y a que du bien à dire des Cosaques. Au lieu 
de nous introduire dans les coulisBes de la « hig-
life », au lieu de nous donner un film sportif à hé
ros photogéniques, on nous introduit adroitement 
dans une peuplade russe pittoresque où les hommes 
sont grands bailleurs de coups, grands ripailleurs et 
francs lurons. Certaines femmes y sont avenantes, les 
mœurs y sont frustes et la vie mouvementée. Scènes 
homériques de batailles ; fêtes colorées, bruyantes, 
voire brutales ; amours violentes et passionnées ; re
constitution intelligente d'une vie très caractéristi
que ; voilà bien des titres à l'admiration et qui s'im
posent. 

Et puis, dans l'esprit de l'œuvre, un brin d'hu
mour, discret, mais sensible, qui pallie à certaines 
visions très réalistes. Des Turcs et des Cosaques lé
gèrement caricaturaux, comme les dessinerait l'ima
gerie populaire. 

Avec ça de curieux documents de coutumes grand-
russiennes : les hommes qui guerroient, qui boivent 
ou se distraient gaillardement pendant que les fem
mes travaillent ; les festivités sur la place du village 
où les jeunes cosaques éblouissent l'objet de leurs 
rêves dans une chevauchée fantastique. Une inter
prétation de tout premier ordre. 

L ' a r r e s t a t i on d e C o l l o m b i n 
Le parquet de Bonneville, Haute-Savoie, vient d'ê

tre avisé de l'arrestation à Sfax (Tunisie), de Marius 
Collombin, l'ancien directeur du Comptoir d'Escomp
te de Chamonix, condamné par contumace à un an 
d'emprisonnement pour escroqueries et abus de con
fiance. M. Vignon, juge d'instruction, a demandé té-
légraphiquement le rapatriement de Collombin qui 
aura encore à répondre, devant le tribunal de Bon-

. neville, du délit de banqueroute frauduleuse. 
L'escroc qui avait fait de nombreuses victimes était 

en fuite depuis une année environ. 

Pour du café ! 

A la frontière italo-suisse, .. dans la ValcoPa, 
p:è< de Bochet ta di San Berna rdo , des contre
bandiers italiens ont été surpr i s pa r les nurdes-
(ront ière tandis qu'i ls allaient pé.nétrei sur le 
i i r r i to i re italien avec un chargement de café. 

Le groupe, comprenan t neuf hommes, s'était 
divisé en deux. Le premier t ronçon farinait Pa
vant-garde et comptai t trois h o m m e s Le second 
groupe se trouvait quelque deux cents mèt res en 
arr ière . Tout à coup, il en tendi t des coups de feu 
et se rendit aussitôt compte de la s i tuat ion. Les 
six hommes abandonnèren t leur marchandise sur 
terr i toi re italien et réussirent à se réfugier en 
Suisse. 

Quant à leurs trois camarades , blessés, on croit 
qu'ils se sont rendus directement à l 'hôpital de 
Côme. 
A n o t r e frontière on tire sur les contrebandiers du 
café ; en Amérique on jet te cette denrée à la î.er ! 

Le trafic des stupéfiants au Tessin 
Une affaire de trafic de stupéfiants a été dé

couverte pa r la police tessinoise, qui a procédé 
mercredi soir à plusieurs arrestat ions et a saisi 
une certaine quant i té de cocaïne, qui était desti
née à l ' I ta l ie . 

Les personnes arrê tées sont : Elvezio Bassett i , 
maire de San-Antonio et député au Grand Con
seil tessinois, Giuseppe Pellegrini , boulanger tes-
sinois, Andréa Valent i , voiturier italien, Edouard 
Gaio, de 23 ans. La tâche de ce de rn ie r consistai! 
à p o r t e r à Milan les envois de cocaïne. 

Un drame passionnel à Soleure 
Un drame passionnel s'est déroulé mercredi 

soir , sur la route entre F e l d b m n n e n et Ried-
holz (Soleure) . Le marchand de meubles Wyss, 
de Derendingen, 30 ans, célibataire, ren t ra i t en 
automobile avec deux jeunes filles, deux sœurs 
habi tant Derendingen avec lesquelles il suivait tin 
cours du soir à Soleure. 

Depuis longtemps, Wyss poursuivai t de ses as
siduités l 'aînée de ces deux sœurs, mais ses dé
clarat ions n 'ava ient aucun succès. Mercredi soir 
donc, r en t ran t en compagnie des deux jeunes fil
les, Wyss arrêta sa voi ture au bord de la rou
te et sollicita un entre t ien de l 'aînée des deux 
sœurs. Celle-ci y consentit et descendit de la voi
ture . Soudain, au cours de la conversat ion, Wyss 
tira de sa poche un revolver et fit feu su r la jeu
ne fille qui, heureusement , ne fut blessée qu'à la 
mâchoire et au cou. Les deux sœurs épouvantées 
s 'enfuirent et avisèrent la police de Soleure. Cel
le-ci se rendi t sur les lieux e t découvri t le jeune 
homme près de la voi ture , mor te l lement blessé 
d 'une balle dans la tê te . 

Les accident» 
Un agricul teur de Châbles, p rès d 'Estavayer 

(Fr ibourg) , M. Louis Monnet , âgé de 54 ams, ma
rié, père de famille, qui était pa r t i au bois, a é té 
t rouvé merc red i au pied d 'une paroi de rocher , 
le crâne f racturé . 

— M. A r m a n d P i t t i e r , électricien, victime d 'un 
accident à la gare de C o m a v i n , Genève , est mor t 
des suites d 'nue fracture du crâne, mercred i , à 
l 'hôpital cantonal . 

— Mercredi , sur la route de Croix-de-Rozon 
(Genève) , un motocycliste , M. Roger Brun , Fran
çais, a passé sous les roues d 'un auto-camion qu'il 
avait voulu doubler . La mor t a été ins tantanée . 

—• M. John de Bonnevil le, en t r ep reneur à Gi-
mel (Vaud) , qui conduisait son automobile , venait 
de Renens et rent ra i t à son domicile en compa
gnie de M. Merminod, marchand de bétail . 

Arrivé à La Grange, près Mont-sur-Rolle, l'au
tomobile quit ta la route et s'en alla rouler dans 
un pré à sa droi te . Elle se coucha sur le flanc. 

M. de Bonnevil le fut conduit à l ' infirmerie de 
Rolle dant un état grave. Il succombait peu après 
son arr ivée, sans avoir repris connaissance. M. 
Merminod, en revanche, s'en tire presque indemne. 

Au Conseil d'Etat randois 

L'assemblée des délégués du par t i radical du 
district de Lausanne , qui a eu lieu mercredi soir, 
a décidé de présen te r M. P a u l Pe r r e t , syndic de 
Lausanne, comme candidat au Conseil d 'Etat , pour 
remplacer à la direct ion du Dpt de l ' Ins t ruc t ion 
publ ique et des cultes M. Maurice Paschoud, ap
pelé à la direct ion générale des C F F à Berne . 
L'élection aura lieu le 6 décembre . M. P e r r e t 
élu au gouvernement ne pour ra pas siéger au Con
seil na t iona l où il a été élu le 25 oc tobre . C'est 
M. P ie r re Rochat , d i rec teur de la Revue, qui le 
remplacera à Berne . 

Les morts 
— M. H.-H. Pe te r , const ructeur de chemins de 

fer de montagne , considéré à l 'é t ranger aussi com
me le plus grand spécialiste pour la construct ion 
de funiculaires, est décédé à l'âge de 56 ans , à 
Zurich. Depuis 1923, il donnai t des cours à l'é
cole polytechnique fédéra le . C'est lui qui cons
truisit les funiculaires du Seelisberg, de. Chanta-
rella-Corviglia et du Parsenn . 

C'est dommage ! 

Le Bund annonce que Gandhi , quest ionné à 
Londres , a déclaré qu'il a renoncé à son voyage 
sur le oontinent . 

L'hypocrisie à Fribourg 
L'Indépendant flétrit comme il convient l 'at t i

tude des dirigeants conservateurs fr ibourgeois qui 
viennent de publ ier un communiqué disant : 

« Par t i san , en pr inc ipe , de l 'assurance pour la 
vieillesse, le comité conservateur n'a pu se ral l ier 

; au projet de loi qui règle le fonct ionnement de 
cette assurance, vu le carac tère é ta t i s te de ce pro
jet... e tc . » 

C'est vraiment je ter la poudre aux yeux des 
citoyens puisqu'on 1925 le par t i conservateur fri
bourgeois a donné ordre de refuser les assuran
ces. On pourra i t ê t re conséquent et dire franche
ment son opinion. 

On les connaî t ceB part isans. . . en pr inc ipe . Ils 
seront contre tous les systèmes d 'appl icat ion 
quels qu'i ls soient . 

Un religieux brûlé vif 
Un incendie a t t r ibué à un poêle surchauffé a 

éclaté, dans la nu i t de mercredi à jeudi , à 0 h. 
45, à la Valsainte, couvent de char t reux fondé 
on 1294, sur le terr i toi re de la commune de Cer-
niat, dans la Gruyère , à l 'a l t i tude de 1017 mè
tres, à 15,6 ki lomètres de Bulle , dans la vallée 
du Javroz. au pied du versant mér idional de la 
Berra. Le feu a pris dans l 'une des anciennes cel
lules. Les religieux se t rouvaient aux matines. 
L 'alarme fut donnée pa r un frère malade qui, res
pirant de la fumée, se rendi t compte que quelque 
chose d'insolite se passait et alla immédia tement 
chercher du secours à l'église. 

Les pompiers de Cerniat , Charmey et Crésuz 
se rendi rent aussitôt sur les lieux. Les hydran tes 
du couvent en t rè ren t en action ct fonct ionnèrent 
pendant trois heures avant de maî t r iser le feu. 
Le père Bruno Klein, 73 ans, originaire d'Alsace, 
est resté dans les flammes. 

Les camions des C. F. F. 
Le Conseil d 'adminis t ra t ion des C F F a tenu 

séance à Berne , sous la prés idence de M. Gau-
dard , ancien conseiller na t ional . 

Il a pris connaissance de communicat ions de 
la direction générale sur son in ten t ion d 'entre
p rendre un essai de t ranspor t des colis de détail 
au moyen de camions dans le trafic à cour te dis
tance et a émis le désir que l ' é tude du problème 
soit poursuivie et que des essais p ra t iques soient 
entrepr is . 

Ti Nouvelles de l'étranger if] 
Les crimes d'Alphonse XIII 

Quand le procès contre l'ex-roi viendra devant 
les Cortès, rassemblée agira en quali té de tribu
nal et la commission des responsabil i tés jouera 
le rôle de minis tère public . La commission des 
responsabil i tés a .rédigé ses conclusions qui sont 
les suivantes : 

La commission propose aux Cortès de déclarer 
Alphonse de Bourbon coupable de délit de lèse-
majesté contre la souvera ineté du peuple , coupa-

Dépositaires : Dist i l ler ie Piota, Mart igny 

ble d 'avoir été le chef du coup d 'E ta t mil i ta i re 
qui avai t pour b u t de changer la forme du gou
vernement représentat i f en un gouvernement de 
pouvoir personne l . Grâce à ce pouvoir absolu, il 
a pr ivé l é peuple espagnol de toute l iber té et de 
ses droits fondamentaux depuis sept ans. 

Les Cortès déclareront donc l 'ex-roi passible 
des peines suivantes : Le coupable sera dest i tué 
de tous ses droits et dignités qu'il ne pour ra fai
re valoir ni en Espagne n i en dehors . Le peuple 
espagnol, pa r la voix de ses représen tan ts élus 
pour voter les nouvelles règles de l 'Eta t , déclare
ra le coupable déchu de ses droi ts , t i t res e t di
gnités qu'il ne pour ra jamais plus revendiquer ni 
pour lui ni pour ses descendants . 

Bien que la gravité de ses fautes lui fasse mé
r i ter la peine de mor t , la commission des respon
sabil i tés, ref létant l 'esprit de la Chambre , p ropo
se qu 'on le condamne à la réclusion perpé tue l le 
au cas où il reviendra i t sur le te r r i to i re nat ional . 

La peine de mor t lui sera app l iquée s'il con
t inue à agir de telle manière qu'i l const i tuât un 
péril pour la sûreté de l 'Etat et de la républ ique . 
Tous les biens, droits , act ions, p ropr ié tés du cou
pable se t rouvant su r le ter r i to i re nat ional se ron t 
confisqués au bénéfice de l 'Etat qui en fera l'u
sage le plus oppor tun . 

En général , on essaiera de r épa re r les préjudi
ces causés à l 'adminis t ra t ion publ ique pa r les 
actes d ' immoral i té adminis t ra t ive commis sous 
la d ic ta ture . 

Ce t te sentence, après avoir été formulée pa r 
les Cortès et sanct ionnée pa r le gouvernement de 
ia républ ique, sera affichée dans toutes les mai
ries espagnoles e t communiquée aux représen tan ts 
diplomatiques dans tous les pays e t à la Société 
deB Nat ions . 

— M. Bartels , prés ident de la Diète prussien
ne, qui avai t é té opé ré dans la journée , est m o r t 
mercredi soir à Ber l in . 

Un complot monarchiste à Madrid. — Le gou
vernement avait connaissance, depuis quelque 
temps, de l 'organisat ion d 'un complot de carac
tère monarch ique . La police avai t immédia tement 
établi une surveil lance aup rès des personnes sus
pectées de faire par t ie du complot en quest ion. 
Il a p p a r a î t que certains officiers supér ieurs , mis 
à la r e t ra i t e de rn iè rement , en appl ica t ion d 'un 
décret pris pa r M. Azana, minis t re de la guer re , 
et a p p o r t a n t des réformes dans l ' a rmée , sont im
pliqués dans cette conspirat ion contre le régime 
républ icain. 

Le di rec teur général de la Sûre té a p rocédé dé
jà en secret à quelques ar res ta t ions impor tan tes . 
Il y a quelques jours , le doyen de la ca thédra le de 
Madrid a été mis en é ta t d 'a r res ta t ion . Mercredi 
il a é té procédé à l 'ar res ta t ion de Juan Antonio 
P r imo de Rivera e t du commandan t Rosado. Les 
investigations cont inuent . Elles amèneron t vrai
semblablement plusieurs aut res a r res ta t ions , maie 
d 'ores et déjà l 'on peu t dire que le complot a 
échoué. 

Les drames du feu. — Une maison de quatre 
étages a été complètement détruite à Brooklyn 
par un incendie. Cinq personnes, parmi lesquelles 
une mère avec son enfant, ont péri. 

FULLY - tfS8SSB* - FULLY 
d è s 1S h . 80 

Grand loto 
dont le bénéfice est destiné à la construction de 

l ' é g l i s e d e S i S a p b o r i e n 
Nombreux el beaux lots. Invitation cordiale 

Abonnezvsus au « Confédéré » 

Château de la M è r e 
s. Massongex 
SAMEDI 14 NOVEMBRE, dès 21 h. 

FINANCE 
D'ENTRÉE. 

ORCHESTRE 

^ stradella 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE, de 15 h. a 18 h. 

Thé-Dansant 
ENTRÉE LIBRE. 

Hôtel de la Tête-Noire 
Dimanche 15 novembre, dès 14 h. 

Grand loto 
organisé par le SKI-CLUB FINBAUT-
TRIENT. 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

A louer à Martigny-Ville, jolie 

chambre 
chauffable, en plein midi. De
mander l'adresse sous 5601, à 
Oreil Fussli-Annonces, Martigny 

PERDU 
uno DYNAMO 
Bosch entre Charrat et Rlddes. 
La rapporter contre récompense 
au Oarage du St-Bernard, Mar-
tigny. 

LEÇONS 
FRANÇAIS - ANGLAIS 

Mme QIROUD, Institutrice 
Martlgny-Ville 

Occasion 
A VENDRE 

vitrages 
de l'ancien magasin Balma, & 
Martigny. S'adresser à M. Gard, 

architecte Martigny 

On olfre à vendre une 

vachette femelle 
race d'Hérens, issue de parents 
primés. - S'adresser,* Maurice 
Cachât, Martigny-Bânaz. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY TUipk. 1 » 
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L E C O N F É D É R É 

• • • • * 
Cinéma ETOILE SONORE, Martigny 

Vendredi et dimanche 

ANDRÉ ROANNE, DOLLY DAVIS, JIM 

GERALD et BAUDIN dans 

La Société coopérative de Con
sommation de St-Maurice engagerait une 

p r e m i è r e vendeuse 
pour son magasin de Lavey. Entrée en janvier 
1932. S'adresser par écrit à la Société. 

Dimanche 15 nou., des 14 h. 
Organisé par la 

S O C I É T É D E J E U N E S S E 

L I B É R A L E - R A D I C A L E 

Cantine soignée Salle chauffée Invitation cordiale 

! Banque Tissières Fils & C" 
MARTIGNY 

Prêts nvpotBiécaires i 
Prêts sur billets 
Prêts commerciaux 
Crédits de construction et 
entreprises 
aux mei l leures conditions 

Dépôts à terme 
(au taux du jour) 

Caisse d'Epargne | 
(entièrement garantie par dé- l s 
pôt de t i t r e s suisses, selon 11 

ordonnance cantonale de dé- » 
cembre 1919). M 

A. vendre 
en ville de St-Maurice une maison 
d'habitation de deux appartements, 
cave et galetas, bûcher, remise et 
place. Prix avantageux. 
S'adresser pour tous renseignements à l'avocat 
Marcel Gross, à St-Maurice. 

Fab2?nc dc FOURNEAUX 
EN PIERRE 
d e BAGNES 
au bois, charbon et éloclricité 

D É P O T S i 
MONTHEY Oct . Donnât , fers . 

St-Maurice Jos. Amacker , fera. 

SION <J- B ' Sauthier , fe rs 

MARTIGNY Ad. Saudan, rue de 

l'Eglise. 
" Veuthey, fers . 

SIERRE Bruchez Jos. , négt. 
Vi l le . 

Société suisse pour l'Assurance du mobilier 
fondée sur la mutualité, en 1826 

Assurance des bâtiments et de leur contenu contre 
L'incendie, les coups de foudre 

les explos ions 
le chômage et les pertes de loyer résultant de ces événements 

Assurance contre le vol avec 
effraction 

(Mobilier de ménage, marchandises, collections, objets d'art, 
bijoux, contenu des coffres-forts) 

Bris des g laces et dégâts des eaux 
Pour conclusions de contrats et renseignements gratuits 

S'adresser : ALFRED I Ï IOTTIER, ^ a ^ SION 
Agences locales dans toutes les localités Importantes 
Participation des assurés aux excédents d'exercice 

Personne de 26 ans cherche 
place comme 

sommelière 
et aider au ménage. 

S'adresser sous 5547 à Orell 
FUssli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de 16 à 17 ans pour aider au 
ménage. Vie de famille. Bon 
entretien. 

S'adresser au Café du Chemin 
de fer, NYON. 

Baisse de prix 
A vendre 3 c h a r s n e u f s 

Nos 12,13,14, ainsi qu'un c h a r 
d e c h a s s e d'occasion en par
lait état. Toujours en dépôt un 
grand stock de b r o u e t t e s et 
b a v a r d s , chez 

Papilioud, Martigny 
Charron - Av. de la Gare 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1 .50 le kg. 

'/s port payé 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
M a r t i g n y - Tél. 2 7 8 

Scories Thomas 
Engrais pour vignes 

Paille 
ooslarzes, uernoy & Gïe, Sion 
Maison contrôlée — Tél. 149 

rïïH de réclame 
quelques centaines de pièces 

Tilsit gras 
pièce d'environ 4 kg. 
à fr. 2.40. Envoi de 15 kg. 
à fr. 2.30. Se recommande. 

Jos. W o l f , Coi re 
Commerce de fromages, 18 

< £ ^ 
Viande désossée 
pour charcuterie fr. 
1 .70 le kg. M o r 
c e a u x c h o i s i s pr 
salaison à fr. 2 . 2 0 le kg. L a r d gr a s sans couenne, 2 fr. le kg. 

oyaux pour saucisses et sau
cissons, secs et salés. Hàchage 
gratis sur demande, expédiés 

'/a port payé 
CflEVALINE-MARTIGNY, téléphone 278 

Sang de Bouleau 
atntrs la chuta des cheveux, 

pellicules, calvitie 
But I N ptiarnuclea, Drogueries, 

Mou U coiffure 
•titrait du Herbu des Alpes FAIDO 

Irlllintlm IU Sang de Bouleau 
Shampolng au Sang de Bouleau 

Arbres f ru i t iers 
hautes et basses - tiges 

Abricotiers 
Luizet 1er choix 

J. Rezert-Mhordy 
Riddes 

ROTI 
sans os. Ire qualité, le kg. 

fr. 2.—. Viande pour charcu
terie sans os, par kg. fr. 1.80. 
lïoullli Ire qualité, le kg. fr. 1.60. 
Viande séchée à l'air, le kg. fr. 
3.50. Palette pr la soupe, grasse, 
fumée, le kg. fr. 2.—. Graisse de 
cheval, crue, Ire qualité, le kg. 
fr. 1.30. Mortadelle façon tessl-
nolse, le kg. fr. 2.80. Salami, le 
kg. fr. 4.—. Saucisses au cumin, 
la paire fr. 0.20. Cervelas, gen
darmes, saucisses d'Emmenthal, 
la paire fr. 0.30. Schilblig de 
St-Qall, la paire fr. 1.—. Sala-
metti, la paire fr. 0.50. 
Envois contre remboursement 

Par grandes commandes franco 
de port 

Boucherie Cheualine B. Bianchi 
ostermundigen près Berne 

A VENDRE 

une voiture 
transformable 

RERLIET, à bas p:ix, ou éven-
t uellement on échangerait contre 
des fruits ou du vin. 

S'adresser à Roserens-Moret, 
Salins, tél. 212.2. 

P o u r q u o i fa i re v e n i r d u de 
h o r s ? Adressez -vous d i r e c 
t e m e n t à la 

Boucherie 
Cheualine 
M A R T I G N Y 

qui vous ex
pédie tout, 1/2 port payé. Tél. 278 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque, 

wmmmmm 

Mme Ida ARNOLD - Sierre 
Rue du Temple Téléphone 213 

TRICOTAGE MÉCANIQUE 
R É P A R A T I O N S D E B A S F I N S 

Tous genres de Tricots, gilets, pullovers Jacquard, 
confections et sur mesures - Sous-vêtements - En
voi postal - Soigneusement et rapidement, les mail
les écoulées sont relevées d'une manière invisible, 

à peu de frais - Envoi postal 

I 
I 

Jeune Homme 
sérieux, haut-valalsan, connais
sant tous les travaux de la cam
pagne, c h e r c h e p l a c e dans 
le Bas-Valais, chez un agri
culteur. — Demander l'adresse 
sous 5594 à OrelIFussll-Ann. 

Martigny 

Chaque ménagère 
n e sait pas 

qu'il suffit de 2 divisions de 

CREMANT 
Cailler, ce chocolat si substan
tiel pour obtenir une crème 
succulente. Apte à satisfaire 
les plus fins gourmets, la crème 
au chocolat crémant 

Café 
Je cherche à louer ou à ache
ter un café ayant bon chiffre 
d'affaires. Région Martigny-Sion. 
Entière discrétion assurée. — 
Adresser offres écrites sous OF. 
5596 V. à Orell Fussli-Annonces 
Martigny. 

Les 

machines à coudre 
avec meubles de luxe, silen
cieuses, inusables, s'achètent 

chez 

A. UORY. Ardlon 

La Boucherie Cheualine 
M A R T I G N Y 

confectionne les saucisses aux 
partie, liers et fournit tout.— 

Téléph. 278 

Cinéma ..Royal" martigny 
Cette semaine : 

Les deux sympathiques interprètes de „La Crande 

Parade". J o h n G i l b e r t et R e n é e A d o r é e , dans 

LES «OSA*»!»/ 
d'après l'œuvre de L é o n T o l s t o ï 

est un aliment très goûté des 
enfants. 

les 23 et 24 novembre 
(Foire de S te Catherine) 

A VENDRE 
faute d'emploi, un 

canapé 
et plusieurs 

chaises de Vienne 
en bon état. — Demander l'a
dresse sous 5490 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Mais oui !••• 
Au lieu de chercher loin 
Des apéros malsains... 
Essayez aujourd'hui 

Un « D I A B L E R E I S " cassis. 

N o i x d e t a b l e , Ire quai., 
fr. 0.65 le kg. C h â t a i g n e s Ire 

quai. fr. 0.24 le kg., envoie 

lïiarioni Tiziano. Clsro dessin) 
Nr. 11 

Viande bon marché 
pour charcuterie 

Rôti 1er choix, sans os, le kg. 
2.20. Viande désossée pour char

cuterie, le kg. 1.60 

Boucherie Cheualine Ls mariethoud 
V e v e y , Tél. 9.82 

•ïï-^A 
a/ifidk 

Ac«re«he-oeHI II est destiné a cap
ter I* regard du lecteur et a diriger 
ap> attention sur fannonce. Si elle 
• 9 bfcan conçue, i coup sûr eite 
Stra lue 
f i yoa annonce** Ne serait-il pas 
•«•tibia de les rendre plus efftea-
ces à raMe d'un dessin original «I 
efun texte frappant? 

Nous saurons vous ls prouver. Lais
sai nos rédacteurs et dessinateurs 
compétents travailler pour vous-
cela ne vous coûtera que très pou 
mats vous rapportera beaucoup, 
car de meilleures annonces — ce 
•ont de menTeurea affaires. 

cm 

in.. JtoJfmiatàfosde 

^ M N O M C E S ' ^ 
MARTIGNY : Av. de la Gare, tél . 2.52 
SION Av. du Midi tél . 2.42 

EVIONNAZ Dimanche 15 novembre 
à la 

MAISON COMMUNALE 

G R A N D 

LOTO 
organisé par la Société de Musique ,,1'ECHO DU SALENTIN*" 

avec tirage de la Tombola 

Boucherie VECCHIO & C 
GENÈVE Bou1, Carl VoB'31 

ie 

Téléphone 5 0 2 8 4 

expédie franco 

Derrières ei cuisses âfr. 2.30 le hi 
Tuteurs imprégnés 

T o u s l e s p r o d u i t s p o u r l e s t r a i t e m e n t s d ' h i v e r 
d e s a r b r e s f r u i t i e r s 

Ad. BUSER, materiauH de consirucilon, fflariigny. ni. 267 

en l o c a t i o n . 
Installations complètes 

avec haut-parleur pour un loyer 
mensuel à partir de 10.- Frs. 

Appareils General-Motors-Lorenz 
Philips-Telefunken 

Catalogues gratis 

^/ù: 
SteinerS.A.Spitalgflsse4-Berne 

FABRIQUE 
[Aebi & Z i n s l i ] à S E N N W A L D 

DRAPS 
[Ct de St-Gall] 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
D a m e s e t M e s s i e u r s , l a i n e a t r i c o t e r e t c o u v e r ' 
t u r c s . Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de 
laine et de la l a i n e d e m o u t o n . Echantillons franco 

Charles 
corinei 

Chaussures 
Martigny - Rue des Hôtels 

Tous les articles cou
rants à BAS PRIX. 

A VENDRE 
camionnette 

torpédo 
Hupmoblle 15 HP., éclairage et 
démarrage électriques. Belle oc
casion pour commerçant ou pri
meur. S'adresser à Alfred Qraf, 

Apples (Vaud) 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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[ •GRAND CONSEIL^ 
Séance du mercredi 11 novembre 1931 

(Prés. : M. G. de Kalbermatten) 
C'est aujourd'hui l'anniversaire de l'armistice. 

Cette séance sera-t-elle moins mouvementée que 
la précédente ? En tout cas, à 8 h. 15, les bancs 
du gouvernement sont encore vides. Ces mes
sieurs sont-ils fatigués du combat d'hier, ou bien 
est-ce au contraire une grande bataille qui se pré
pare ? Pour le moment, le sujet ne semble guère 
s'y prêter. On commence en effet par un projet 
de décret concernant la correction de la 

Honte Sierre-Rawyl 
sur le territoire des communes de Sierre, Vey-
ras, Venthône, Mollens et Randogne. Le coût de 
ces travaux est évalué à fr. 1,000,000. L'Etat ac
cordera les subventions suivantes : le 40 % des 
frais effectifs de construction à l'intérieur des lo
calités, à l'exclusion des travaux de voirie, soit 
trottoirs, bordures, ég-outs, etc. ; 'le 50 % dcB 
frais effectifs de construction à l'extérieur des 
localités: Le paiement de ce subside s'effectuera 
par annuités successives de fr. 50,000 au maxi
mum et en tant que l'Etat disposera des crédits 
nécessaires. Les communes de Miège, Lens, Cher-
mignon et Montana seront aussi appelées à con
tribuer financièrement à l'exécution de ces tra
vaux. 

La commission propose l'entrée en matière. 
M. Papilloud passe en revue toutes les dépen

ses que l'on fait pour la région Sierre-Montana et 
qui s'élèveront bientôt à 4 millions. 

Il ne veut pas s'opposer à l'entrée en matière, 
mais démontrer simplement l'inconséquence du 
Conseil d'Etat qui va construire 4 routes pour 
cette région, alors que deux seules auraient suffi. 

M. Praz, au contraire, votera l'entrée en ma
tière, non seulement en raison du magnifique dé
veloppement de la région de Sierre-Montana, 
mais aussi parce que ces travaux sont nécessaires. 
Il s'agit d'une correction et non d'une construc
tion de route. C'est contre les autres travaux en
visagés qu'il faudra s'opposer. M. Praz reproche 
cependant au Conseil d'Etat de ne pas savoir en
visager les choses dans leur ensemble et d'amener 
ainsi le Grand Ccnseil à voter des dépenses qui n-.' 
sont pas nécessaires. 

M. Troillet proteste et accuse M. Praz de man
quer d'objectivité. Toutes les questions, selon lui, 
ont été sérieusement étudiées. Toutes les route', 
dont on a envisagé la construction ont leur uti
lité. 

M. Praz conteste certaines allégations de M. 
Troillet. Il estime que si l'on avait fait la rout'.> 
de Sierre-Chermignon-Montana d'une largeur do 
4 m. 50, on n'aurait pas eu besoin des deux au
tres routes pour le moment. Le Grand Conseil 
entend aussi décharger sa responsabilité, car ce 
n'est pas lui qui a la charge de gouverner le pays. 

MM. Troillet et Pitteloud insistent encore sur 
l'importance de la route Sierre-Rawyl et exposent 
les raisons qui ont amené le Conseil d'Etat à sou
mettre ce projet au Grand Conseil au cours de 
cette session. Cette route est dans un état lamen
table. Il est urgent qu'on procède aux travaux de 
correction. 

M. Kuntschen croit qu'il est toujours erroné de 
faire opposition à la construction d'une route. 
Toute son intervention n'est qu'un simple plai
doyer en faveur de la route Sion-Montana. 11 est 
important, conclut-il, que Montana ait un débou
ché sur une région autre que la région de Sierre. 

L'entrée en matière est votée. 
On s'arrête à l'art. 3, M. Emery ayant estimé 

que la participation de la commune de Lens est 
injustifiée. Il prétend que cette commune n'a 
que des intérêts minimes à la construction de la 
route. 

M. RomaMer ne voudrait pas, lui, qu'on fasse 
' participer la commune de Chermignon, qui d'ail

leurs ne pourra jamais payer, étant donné sa si
tuation financière. 

M. Kuntschen soutient le point de vue de M. 
• Emery. C'est, selon lui, une injustice de forcer la 

commune de Lens.à contribuer au paiement dei 
frais. C'est une inégalité de traitement, car la 
commune de Randogne n'a pas été appelée à con
tribuer aux frais de construction de la route 
Ayent-Montana. 

M. Clavien estime de son côté que la commu
ne de Miège est encore, moins que les commu
nes de Lens et Chermignon, intéressée à la route 
Sierre-iRawyl. Si ces communes sont dispensées de 
participer aux frais, Miège doit l'être également. 

M. Bonvin pourrait aussi faire valoir que la 
commune de Sierre n'est pas intéressée. Mais, dit-
il, celle-ci est disposée à faire un sacrifice dans 
l'intérêt de la région. Mais il entend protester 
contre ce fait qu'à propos de la route Sion-Mon
tana on a joué double jeu. A Berne, on a préten
du que cette route était une route agricole. Main
tenant, on vient nous dire que c'est là une route 
touristique. Il ne s'agit donc pas en réalité de 
relier un village de montagne à la plaine, mais de 
relier Sion à Montana, tout en percevant les sub
sides fédéraux. Pour ce qui concerne Lens, cette 
commune est intéressée à la route Sierre-Rawyl, 
comme du reste les autres communes. M. Bonvin 
demande l'application de la loi, et que toutes les 
communes mentionnées à l'art. 3 soient appelées 
à participer aux frais de correction. 

M. Couchepin appuie la proposition de M. Bon
vin. Il est possible qu'on ait commis une injusti
ce à l'égard de Lens, en ne forçant pas Rando

gne à participer aux frais de la route Ayent-
Montana. Mais cette inégalité de traitement peut 
être réparée, du moins eu partie. Dans la répar
tition, il sera tenu compte de tous les éléments 
pour fixer le chiffre des frais incombant aux com
munes. Mais, de toute façon, on ne peut nier que 
les diverses communes qui protestent maintenant 
soient intéressées. Elles doivent donc contribuer 
pour une part, si minime qu'elle soit, aux frais 
de correction, si Ton veut se conformer à la loi. 

M. Kuntschen conteste qu'on ait joué double 
jeu en ce qui concerne la route Sion-Montana. On 
a toujours reconnu qu'elle présentait une double 
intérêt au point de vue agricole et forestier. 

M. Maye, rapporteur français, tient à affirmer 
que la commission a reconnu que les communes 
de Lens et Chermignon sont bien en réalité in
téressées à la correction de la route. 

Après quoi l'on passe au vote. 
Les propositions des députés Emery et Romail-

1er sont repoussées. M. Clavien retire la sienne. 
L'article 3 subsiste donc comme prévu dans le 
projet. Les autres articles sont également adoptés. 

M. Bonvin demande l'urgence. 
M. Couchepin, appuyé par MM. Schrœter et 

Kuntschen, pense qu'on peut voter l'urgence sans 
procéder aux seconds débats en cette séance, 
mais par contre au cours de cette session, dans 
la deuxième semaine en janvier. 

M. de Cocatrix, au nom du Conseil d'Etat, ne 
s'oppose pas à l'urgence, étant donné que les sub
sides ne seront payés qu'en 1933, et que la cor
rection de la route permettra de donner du tra
vail aux chômeurs. 

L'urgence est votée. Le projet sera discuté en 
seconds débats encore au cours de cette semaine. 

(Voir la suite du compte rendu dans la feuille 
principale.) 

Guerre à la pauvreté 
par Fernand Viret 

Vieillir ! Que d'embarras, de soucis et de misè
res 6'entendent souvent sous ce simple mot ! No
tre époque vit sous le signe du sport. Le travail 
est aux jeunes, qui ont de l'énergie et de l'allant. 
On ne sait que faire des gens que l'âge ou la ma
ladie accable. Malheur à celui qui n'a pu économi
ser afin de s'assurer de tranquilles dernières an
nées ! Il ne lui reste que l'assistance publique et 
les aléas de la charité des bonnes gens. 

Prévoyantes, nos Chambres fédérales ont songé 
à remédier à ce malheureux sort qui menace cha
cun de nous. C'est pourquoi, le 17 juin dernier, 
elles votèrent la loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants que le peuple suisse est appelé à rati
fier le 6 décembre prochain. 

V oici quelle est la teneur exacte de la loi : Tout 
indigent aura droit à une rente annuelle de 600 
francs dès l'âge de 66 ans. Cette rente sera évi
demment proportionnelle à l'état de fortune de 
l'assuré. Le but de cette assurance est de venir en 
aide aux vieillards sans ressources. C'est donc d'une 
œuvre de charité qu'il s'agit, à laquelle cliacun 
est appelé à contribuer et dont chacun cependant 
tirera des fruits. 

Prenons par exemple : 

Deux époux ont, aujourd'hui, chacun 52 ans. 
Supposons que ces deux personnes soient dépour
vues de tout. Dans 15 ans, ce couple aura droit à 
une rente annuelle de 1200 francs. Pour s'assurer 
pareil revenu, ces deux personnes auraient dû ver
ser en une seule fois la somme de 3642 francs lors 
de la mise en vigueur de la loi. De même elles 
auraient atteint le même résultat en versant une 
cotisation annuelle de 356 francs. Or, que paye
ront-elles en réalité chaque année ? 30 francs 
exactement. C'estjà-dire 18 francs pour l'homme et 
12 francs pour la femme. Ces chiffres sont si con
vaincants que l'avantage de l'assurance-vieillesse 
et survivants saute immédiatement aux yeux. 

On se demandera évidemment comment l'Etat 
peut suppléer à l'énorme différence qui existe en
tre la cotisation réelle de 30 francs et la cotisa
tion de 366 francs qui serait nécessaire. Il y pour
voit par divers moyens. 

L'employeur, tout d'abord, doit payer 15 francs 
chaque année par personne qu'il emploie. D'autre 
part, les recettes provenant de l'imposition du 
tabac et des eaux-de-vie seront affectées à un 
fonds spécial en la seule faveur de l'assuranee-
vieillesse et survivants. 

Remarquons que la vieillesse ne sera pas seule 
à jouir des bienfaits de cette assurance. Des ren
tes seront aussi allouées aux veuves et aux orphe
lins. 

Il sera vain d'insister de plus sur les nombreux 
avantages que nous apportera l'assurance fédérale, 
dont le peuple suisse a depuis longtemps compris 
l'importance. Le 6 décembre 1925, il votait en ef
fet l'article constitutionnel, chargeant le gouver
nement d instituer l'assurance-vieillesse et l'aàsu-
rance-survivants. Six ans après, le 6 décembre pro
chain donc, li sera appelé à approuver les deux 
lois qu'il a lui-même désirées. 

En votant oui, chaque citoyen fera en même 
temps une œuvre de charité et une bonne opéra
tion financière. 

C . RANN ATÎER -Vematyai 
UWON'GENÈVE Rssîîfnles 

A propos d'une mauvaise habitude 
bien agréable 

— Le fumeur, nous dit un jour notre bon maî
tre, est un homme qui, de son plein gré, s'est 
condamné à une peine dont toute sa vie est ac
cablée. 

— Vérité à la Palisse pour les manuels d'éco
le, avais-je aussitôt pensé. 

La classe à peine terminée, je volai à la mai-
sou, courus à la boîte de cigares de mon père, 
choisis le bout tourné qui me parut le plus ma
gnifique, l'allumai et me mis à tirer dessus avec 
conviction. Ce fut alors que mon père entra... il 
m'arracha le cigare des lèvres, me ploya sous son 
bras comme une édredon puis, à grandes claques, 
me prouva sans le savoir que mon bon maître 
avait raison. 

Ce qui ne m empêcha pas de continuer à fumer 
par la suite. Chaque jour, je rencontrais des bon
nes gens pour m'en dissuader. Tantôt une dame 
qui craignait que je mette le feu à ses rideaux 
puis à toute la maison, tantôt un médecin qui me 
parlait statistiques et maladies, tantôt les uns, 
tantôt les autres : plus ces âmes généreuses m'en 
parlaient, plus j'étais de leur avis et plus je fu
mais. 

C'est peut-être un défaut que de fumer. Mais 
demandez donc à l'employé de bureau ce qu'il 
en pense, lorsqu'il sort le soir de son travail et 
allume sa première cigarette ! Demandez-le donc 
au paysan qui fume sa pipe le dimanche, à l'ou
vrier, qui « en roule une », entre deux efforts, à 
l'homme d'affaires, qui savoure un cigare devant 
sou café de l'après-midi : tous ces gens-là vous 
assureront que le tabac est un bienfait de Dieu 
et que pour rien au monde ils ne s'en voudraient 
priver. 

L'imposition du tabac va bientôt passer au vo
te. J'espère qu'elle sera acceptée. Car les quel
ques centimes que chacun payera eu plus pour son 
tabac permettront en effet de faire face à une 
partie des dépenses que nécessitera l'assurance-
vieillesse et survivants. Songez donc ! Pour une 
bagatelle de deux ou trois sous par semaine, vous 
permettez à un bon vieux de passer ses dernières 
années sans trop de soucis et de fumer tranquil
lement sa pipe, sur un banc, au soleil ! C'est fai
re le bien à bon marché. Espérons que chacun 
aura le cœur de s'en apercevoir et de voter pour 
l'imposition du tabac. 

Claude Masson. 

Prenez femmes en Suisse 
L'année dernière, dans la ville de St-Gall, il 

s'est conclu au total 529 mariages. Alors que du 
côté messieurs on comptait 459 citoyens suisses 
et 70 étrangers, du côté dames, il n'y avait pas 
moins de 136 étrangères, dont 128 Allemandes. 
Un journal de l'endroit demande pittoresquement 
si l'an ne pourrait pas introduire aussi une « Se
maine suisse » dans ce domaine ! La réclamation 
est transmise à qui de droit... 

Emprunt fédéral 
Le Conseil fédéral a ratifié le contrat passé 

avec le Cartel de banques suisses et l'Union des 
Banques cantonales suisses pour l'émission d'un 
emprunt 4 % de 150,000,000 de francs aux con
ditions habituelles. Cet emprunt, dont une tran
che de 25 millions a été réservée aux CFF, sera 
émis dans le courant du mois de novembre au 
taux de 99 y% %, plus le timbre fédéral. 

L'aide aux anormaux 
Les Chambres fédérales avaient, en décembre 

de l'année dernière, émis le vœu que le crédit 
de 450,000 francs nécessaires pour le fonds des 
anormaux soit à nouveau versé en plein à partir 
de 1932. Il avait, en effet, pour 1931, été réduit 
d'un tiers, afin d'alléger quelque peu un budget 
déjà très lourd. Malheureusement depuis lors la 
situation ne s'étant, au reste, guère améliorée, le 
Conseil fédéral s'est vu obligé de porter dans le 
budget pour 1932 un montant de 350,000 francs 
pour l'aide aux anormaux au lieu des 450,000 
francs envisagés précédemment. 

Un placement garanti à 21 % d'intérêt 
Que diriez-vous d'un ami qui vous offrirait un 

placement absolument sûr à 21 % d'intérêt ? 
M'est avis que vous y prêteriez l'oreille bien 
qu'avec un sourire quelque peu sceptique peut-
être. C'est là pourtant le taux moyen que vous 
offrent, avec garantie d'Etat, ces fameuses assu
rances sociales dont on dit tant de mal. Le calcul 
est bien simple à faire : Vous avez 40 ans. Il vous 
restera donc, jusqu'à l'âge de 66 ans, 26 cotisa
tions de 18 francs à payer, ce qui vous consti
tuera le capital mirobolant de fr. 830, je dis bien 
huit cent trente francs, au taux usuel de 4 %. 
Or, pour ce capital de 830 francs, l'assurance-
vieillesse vous servira une rente annuelle de fr. 
600 correspondant à un capital de 15,000 franc* 
Faites le calcul et vous verrez que voua aurez en 
réalité placé vos 18 francs annuels au taux ma 
foi fort coquet de 21 % ! 

Mais je n'ai que 19 ans, dites-vous, et non pas 
40. Je devrai donc verser 47 cotisations de 18 fr. 
avant de toucher un centime. Ici aussi le place
ment n'est nullement désavantageux. Vos 47 coti
sations à fr. 18 vous constitueront un capital de 
fr. 2489 qui, au 4 % vous assurerait une rente 
annuelle de fr. 99,56. La Confédération vous en 
donnera 600, ce qui fait que vous aurez en réalité 
placé votre argent au taux tout à fait intéressant 
encore de 9,6 %. 

£t quant aux citoyens qui commenceront à 
cotiser » à l'âge de 50 ans, le taux d'intérêt au
quel ils placeront en réalité leurs cotisations an
nuelles de 18 francs équivaudra à quelque chose 
comme du 40 %. C'est presque trop beau pour 
qu'on ose le dire, et c'est pourtant vrai, mathéma
tiquement vrai ! 

Les vêtements pour hommes 
Cette industrie, qui occupe 5 à 6000 ouvriers 

dans près de 60 entreprises particulières, est par
mi celles qui luttent actuellement contre une im
portation anormale. La confection suisse pour
tant, dont le développement date de la guerre et 
de l'après-guerre surtout, n'a rien à envier à la 
production étrangère et les vêtements qu'elle livre 
peuvent soutenir à tous points de vue la compa
raison avec n'importe quelle confection importée. 
L'importance de cette industrie pour notre éco
nomie nationale ne saurait être mieux relevée que 
par le chiffre même du total des salaires que les 
diverses fabriques suisses de vêtements ont payé 
en 1930 à leurs ouvriers et employés ; ce total ee 
monte à la somme de fr. 16,104,000.— et se pas
se de commentaires. Etabli à la suite d'une récen
te enquête menée par les organisations profession
nelles de la branche, ce chiffre démontre à lui 
seul le devoir d'entr'aide et de solidarité qui in
combe à chacun pour que cette industrie, soute
nue par la faveur de la population suisse, puisse 
lutter victorieusement contre la crise. 

La « civilisation » italienne en Afrique. — Le 
patriote égyptien Aiy El-Ghaïaty proteste avec 
autant de véhémence que de raison. contre les 
exploits sanguinaires des fascistes en Tripolitai-
ne. Il qualifie : Une honte pour la civilisation 
l'exécution impitoyable, le 16 septembre, à So-
luch, du chef OmarnEl-Moukhtar, musulman et 
Sénoussiste, âgé de 73 ans, qui fut pendant vingt 
ans, soit depuis les premières conquêtes de la 
Tripolitaiiie par l'Italie, l'âme de la résistance 
nationale. 

Les soldats de Rome ont froidement mis à mort 
le vieillard patriote. 

— Les élections de Yougoslavie ont amené 
aux urnes plus de 2,350,000 citoyens, soit un 
nombre plus considérable qu'en 1927. 

L'or américain. — Les réserves d'or de toutes 
les banques des Etats-Unis de réserve dépassent 
d'un milliard de dollars leurs besoins légaux. Cet 
énorme surplus de réserve d'or subsiste encore 
malgré les défalcations opérées en octobre qui 8e 
chiffrent par 439 millions de dollars, ce qui cons
titue probablement le plus important mouvement 
d'or enregistré dans un seul pays dans un délai 
aussi court. 

Le beau-frère du Président. — A Santa-Moni-
ca (Californie), M. van Leavitt, beau-frère du 
président Hoover, a été arrêté après avoir été 
surpris, sortant d'un magasin d'alimentation avec 
un paquet qui contenait une dizaine de bouteil
les de spiritueux. 

M. van Leavitt a prétendu qu'il ignorait le 
contenu de son fardeau. Il a été relâché soufl 
caution en attendant de comparaître devant le 
tribunal compétent. 

— — M W — — — ^ B — i • — M — 
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Almanach agricole 
de la Suisse romande 1932 

70e année. — Publié sous les auspices de la Socié
té neuchâteloise d'agriculture et de viticulture." — 
Fr. 0,75, en vente partout (envoi contre rembourse
ment sur demande). — Editions Victor Attinger, 
Neuchâtel. 

Attrayant et instructif, avec d'excellentes illustra
tions, cet almanach a réuni une phalange de spécia
listes qui apportent leurs conseils et Je résultat de 
leurs expériences aux agriculteurs romands. Almanach 
spécialisé et vulgarisateur, il a obtenu les suffrages 
de nombreuses personnalités officielles ou privées. 

La part la plus importante revient naturellement 
aux agriculteurs avec les questions des engrais, des 
céréales, des foins, etc., et aux éleveurs de bétail ou 
de chevaux avec d'intéressants articles sur l'alimenta; 
tion des bêtes, les maladies du bétail, etc. Il faut a-
jouter à cela des articles sur l'aviculture, la basse-
cour, l'arboriculture qui apprennent chaque fois quel
que chose. Avec les conseils pratiques, les recettes 
culinaires et les bons mots, l'ensemble est utile, at
trayant et pratique. 

Français... de l'étranger 
Ils sont assez nombreux, dit F« Animateur des 

Temps nouveaux ». En effet, Jean-Jacques Rousseau 
et Benjamin Constant étaient d'origine suisse, An
dré Chénier est né en Grèce, Murger était le fils 
d'un concierge autrichien, Victor Cherbuliez était Ge
nevois ; de Heredia, Cubain ; Bergson, d'origine bri
tannique ; Moréas s'appelait Papadiamantopoulos et 
était né en Grèce, ainsi que Guillaume Apollinaire, 
mort des suites de SCB blessures de guerre. Le père 
de Zola, officier dans la Légion étrangère, était Es
pagnol et M. Fortunat Strowski, professeur à la Sor-
bonne et membre de l'Institut, est d'origine polonaise. 



L E C O N F É D É R É 

•ooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Vos vêtements seront 
comme neufs 

F.&E.BAECHLER 

H O R L O G E R I E B I J O U T E R I E 

Eug. T issot , Monthey 
Rue de France - Près de l'Eglise 

Grand choix de pendules, orieurerie, alliances 
Rhabillages tous genres 
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Boucherie Neuenschwander 
Avenue du Mail, 17 - Genève 

T é l é p h o n e 4 1 . 9 0 4 

offre cuisses de bœuf pour saler et sécher 

à fr. 2.40 le kilo franco. Se recommande. 

A r c h i t e c t e d i p l ô m é de l'Ecole Poly
technique de Zurich 

Bureau d'ARCHITECTE 

Villa des Mayennets, S ION 

Accordages 
de pianos 

par un spécialiste de la 
Maison Fœtisch Frères. 

S'inscrire à la Librairie 
Gaillard, à Martigny. 

(même débutants) sont deman
dés dans chaque canton, à la 
campagne et en ville, pour le 
placement de spécialués de den
rées coloniales auprès de la 
clientèle particulière, hôtels, 
pensions et autres établisse
ments. 

On cherche de môme dans 
toutes les villes des personnes 
solvables pour la reprise de 
petits 

commerces 
spéciaux 

avec instadatlonsmodernes,des
servis et dirigés par la maison 
principale d'après nouveax prin
cipes de vente. 

Offres avec timbre réponse à 
c a s e 6 1 0 8 , P o s t e p r i n c i 
p a l e , S o l e u r e . 

Mande de cheval 
et charcuterie 
Chair à saucisse sans os, le kg. 
fr. 1.80. Cuisses Ire quai, sans 
os, le kg. fr. 2.—. Palette grasse 
pour la soupe, à saler, le kg. fr. 
1.50. Palette pour soupe, fumée 
comme du lard maigre, le kg. fr. 
2.—. Belle viande fumée pour 
manger crue, le kg. fr. 3.20. Sau
cisses de paysan, qualité de con
serve, le kg. fr. 2.80. Mortadelle 
et saucisses de Lyon, le kg. fr. 
2.80. Gros SchUblig de St-Gall, 
la paire fr. 1.—. Salamis et sau
cisses de garde pour manger 
crus, le kg. fr. 4.—. Gendarmes 
•t saucisses de l'Emmenthal, la 
i aire fr. 0.30. Saucisses au cu
min, la paire fr. 0.20. Salamettis. 

la paire fr. 0.50 
Envoi contre remboursement. 

Par 10 kg., i/o port payé 

Boucherie Che< alinn. M. GRUN 
i)ER, Metzgergasse 24, Berne 

Banque Bruit in & C#e 
Sion Monthey 

Dépôts 
en comptes 
courants sur 
carnets et 
obligations 

garantis par 
hypothèque, 
nantissement 
&cautionnem. 

GERANCE DE TITRES 

mande de cneure 
Ire qualité, envols en colis de 
5-10 kg. à fr. 2.— le kg., franco 

contre remboursement 

M a c e l l a r i a P o r t a v e c c h i a 

B i a s c a ( T e s s i n ) 

A R T H R I T I Q U E S 
SOIGNEZ VOS REINS ! 

Rares sont les personnes qui ne souf
frent pas d 'une affection a r th r i t i que , 
telle que maux de re ins , névralgies, 
sciarique, r h u m a t i s m e aigu ou chronique, 
gravelle, coliques néphré t iques , gout te , 
migra ine , vertiges, pression ar tér iel le 
t rop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Foster sont indiquées contre les affections 
ar thr i t iques et les douleurs qui en 
résul tent . 

PILULES FOSTER 
pour les Reins et laVessie 

Dans toutes les phnrmncics : 2 francs la boîte, 
3 fr. 7 5 la l ionbie-boïe . Concessionnaire pour 
la Suisse : J. (.;. Brandcnlmrg van (1er ( îronden, 

(j0. Houle de I.von, (ienève. 

THE DEPURATIF pAnn DOQJlQ 
du franciscain r c i c Df l5 l lc 

S'emploie avec succès contre les é-
tourdissements, les engorgements, la 
constipation. les maladies de la peau: 
furoncles, boutons au visage, etc. 

Fr . 1 .50 l e p a q u e t 

PHARMACIES ET DROGUERIES 

B a i s s e 
de prix 

Tondeuses Famille dep. fr. 3.75 
3 coupes fr. 4.50, à nuque pour 
dames dep. fr. 4.75, pr bétail fr. 
4.90. Rasoirs évidés fr. 2.90, 4.50. 
Cuir à rasoir fr. 7.25. Gillette fr. 
1.20. Lames 15 et. Couteaux de 
table 45 et, inoxydables 70 et, 
de poche, 50 
et. Ciseaux p. 
dames 85 et. 
Sécateurs acier fr. /.75, 2.50. Ai
guisage et réparations. 

Catalogue 1931 gratis 

E r n e s t I s e h y F i l s , Suce, de 
L s . I s e h y - S a v a r y , Fabricant 

P a y e r n c 8 0 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

ROti de bœuf dep. fr. 2.50 le Kg 
Bouilli . „ 2.-- . 
Graisse de rognon 1 . - . 
Quartiers pr saler 
et sécher, derrière 2.00 „ 

devant 2.20 „ 
Téléphone 42059 

Toutes variétés d'arbres pour régions éle
vées. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et haies. Plants de rosiers et plantes 
grimpantes. Entreprise de jardins d'agré
ments et plantations d'arbres fruitiers. 

Tuteurs 

P É P I N I É R I S T E S 

Th. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles, MARTIGNY 

Tél. 17, Vernayaz 
Prix courants et catalogues a disposition 

G. & A. Widmann 
Place du midi SION 

T é l é p h o n e M 

nui du midi 

Grand* magmalns dm vont» 
MaubWs, Rideaux, L k i l i u M , literie, 

•tapés, V©it»r*s i'tmimmu. 

Fédération vaiaisanne des rroducteurs de lait 
Maison contrôlée 
Téléphone 13 SION Maison contrôlée 

Chèques p. II c 40t 

SCORIES THOMAS 
P O M M E S D E T E R R E D U P A Y S 

PAILLE 

Pelleterie 

Préparat ion Zoologiqao 
HUBERTUSHAUS 

enna. siiiHtecfi. mm i 
Wilnkirgstrasst 23, tél. 48.358 

Empaillage de loua animaux et oiseaux. 
Montage et préparation de boit et cornes. 

Apprétage et tannage de tentes peanx 
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE 

Fabrication d'objets en fonrrare de tonte espèce 
Prix avantageux 

Pour être bien meublé 
adressez-vous à 

wiDuiAnn Frères i sion 
Fabrique et magasins de meubles 
seulement au sommet du Grd-Poni 

coooooooooooooaoooQpoc 

Abonnez Confédéré 

FEUILLETON DU « CONFEDERE 

zffyfyfyHMMHtf Le 

Gardien du Feu 
par 

A N A T O L E LE BRAZ 

Je m' inc l ina is devan t le di re d 'Adèle , q u e L o u a r n , 
dans nos en t r e t i ens du p h a r e , me conf i rmai t , mais je 
n 'avais pas encore réussi à me déba r r a s se r de mes 
pré jugés host i les con t re la Chevan ton . El le demeu
rai t p o u r moi l'« ennemie » ; et d e songer que ce se
rai t sa figure équ ivoque qui r é a p p a r a î t r a i t la pre 
miè re au d é b a r q u e r , alors s u r t o u t que j ' ava i s t a n t rê
vé d ' une vision tou t e d i f fé ren te , cela me gâta i t ce t t e 
fin de voyage, j e t a i t sur mon âme u n e ombre ana lo
gue à celle qui s 'élargissait sur la mer , au p ied des 
falaises que m a i n t e n a n t nous longions. 

Au fait, qu 'avai t -e l le à che rche r su r ce t t e cô te , cet
te rôdeuse de funeste p résage , ce t t e « c h o u e t t e de 
la m o r t », comme le br igad ie r des d o u a n e s l 'avai t 
s u r n o m m é e , qui ne se m o n t r a i t guè re dans le voisi
nage des vagues que la nu i t , e t s eu l emen t su r le ver
sant s e p t e n t r i o n a l de la P o i n t e , vers les lagunes de 
Laoual et les sables de la Baie des Trépassés , là où 
les cou ran t s , cha r r i eu r s d ' épaves , ba layen t , a insi qu ' en 
un g igantesque ossuai re , les reliefs des festins du 
Raz : sque le t tes d 'hommes , t ronçons de mâts , carcas
ses déman t ibu lées de vaisseaux. . . Une p e u r souda ine 
me p r i t . Il me ressouvint de l 'h is toire du sou, à la
quelle je ne pensais plus et je m u r m u r a i men ta l e 
men t . 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-hévy, éditeurs, m Pari$. 

— Serai t -ce qu 'Adè le a q u e l q u e chose, et celle-ci 
m ' a t t end ra i t - e l l e , de sa p a r t , en messagère de 
m a l h e u r ?... Jésus-Dieu ! que va-t-elle m ' a n n o n c e r ? 

A la s tupéfac t ion de l ' équ ipage , je m 'é lança i d 'un 
bond sur l 'avant du bateau, qui n ' av a i t pas fini de 
se r anger à quai , et d 'un a u t r e bond , au r i sque d e 
me casser les re ins , je m 'aba t t i s su r les p ie r res du 
môle. Mes genoux, à l ' heure où j ' éc r i s ces l ignes, sont 
encore m e u r t r i s de ce t t e chu te . J ' e n t e n d i s d e r r i è r e 
moi la voix du p a t r o n Lozac 'h qu i s ' exc lamai t : 

— Malédic t ion rouge !... S'il n e s'est pas tué !... 
Sans m ê m e me r e t o u r n e r p o u r lui cr ie r , c o m m e 

d ' h a b i t u d e : « A la p rocha ine , p a t r o n ! » j ' e sca lada i s 
déjà, d 'une a l lure d é s o r d o n n é e de fou, les marches , 
dépou rvues de rampes , qu i , d u fond d e la c r ique , 
p e r m e t t e n t d ' a t t e i n d r e le r ebo rd du p l a t eau . J ' ava i s 
des ailes aux ta lons , j ' e n avais a u x bras , j ' e n avais 
à tou t le corps . En a t t e ignan t l 'orifice du pu i t s , je 
faillis avoir un éblouissement . P a r delà le vas te pays 
nu , à l ' ex t r émi té des roches du Van , la m e r é ta i t en 
feu et renvoyai t , comme décup lée p a r u n e é n o r m e 
lenti l le a r d e n t e , la de rn i è r e et sp l end ide f lambée du 
soleil à son décl in. J ' en eus les yeux si blessés que 
je dus s e r r e r les paup i è r e s et chemine r que lques ins
tan ts à t â tons . Q u a n d je les rouvr i s , l ' I l i enne me 
bar ra i t la rou t e . J e bredoui l l a i p r é c i p i t a m m e n t : 

— Qu'es t -ce qu' i l y a ?... Adèle ?... Un accident ? 
Quoi ? Par lez donc ! 

Elle r épond i t en son b re t o n t r a înan t , avec u n min
ce sour i re : 

— Madame la cheffesse é ta i t aussi f ra îche q u ' u n e 
ég lan t ine de mai , ce t t e après-midi , lo r sque je suis 
sor t ie de la case rne . 

Il me sembla que chacun de ses mots coulai t en 
moi comme une rosée ra f ra îch i ssan te , et , à ce mo
ment- là , oui, je crois que , p o u r le sou lagement qu 'e l 
les vena ien t de me donne r , j ' a u r a i s é té capable de 
baiser ses lèvres . 

El le , c e p e n d a n t , avait repr is : 

— Vous pla î t - i l , mons ieu r Dénès , que nous fas
sions ensemble un b o u t de t ra je t ? 

— Comment donc ! déclarai- je , tou t ce que vous 
voudrez , m a d a m e T h u m e t t e . 

Je buvais av idemen t l 'air de la h a u t e u r ; des arô
mes subti ls de thym et de lavaude me cha tou i l l a i en t 
dé l ic ieusement les nar ines . Mes app réhens ions é ta ien t 
calmées ; plus r ien ne me pressa i t m a i n t e n a n t : j ' a t 
tendais sans impa t i ence que l ' I l i enne s ' expl iquâ t , tou t 
disposé, d 'a i l leurs , à lui ê t r e agréab le , si, comme j ' e n 
étais conva incu , elle avait que lque service à me de
mande r . Nous cheminâmes assez long temps en silen
ce. On ne r e n c o n t r e dans ce t t e p a r t i e de la l ande 
qu 'un logis h u m a i n : la chaumiè re de Ty-Map-Four-
mant . La vieil le f i landière qui l 'habi te é ta i t en t ra in 
de d o n n e r à m a n g e r à son p o r c ; elle nous d i t , e n 
man iè re de sa lu t : 

— Un beau soir, n'e6t-ce pas , chré t iens ? 

Nous r é p o n d î m e s en choeur : 

— Un beau soir , en vér i t é . 

Un peu plus loin, s u r la gauche , est la croix du 
Laz, ainsi n o m m é e pa r ce qu 'e l le fut ér igée dans ces 
parages sol i taires en souveni r d 'un m e u r t r e . L 'usage 
veut qu 'on n'y passe po in t sans ramasser dans la sen
te schis teuse un cail lou que l 'on je t t e ensu i te au 
pied du socle. Il y en aura i t tou t un monceau SOUB 
lequel la croix e l le-même ne t a r d e r a i t pas à dispa
ra î t r e , si les eaux d 'hiver , d 'une année à l ' au t re , ne 
se chargea ien t de déb l aye r le t e r ra in . T h u m e t t e Che
van ton , le r i te accompl i , m a r m o n n a une cou r t e pr iè
re, se signa ; puis , ayant c raché dans la p a u m e de 
sa main d ro i t e , leva le b r a s vers le ciel, selon l 'ha
b i tude b r e t o n n e quand on est p o u r faire un grand 
se rmen t . 

— Que tou tes les p ier res qui sont là me lap iden t , 
prononça- t -e l le , s'il y a une seule pa ro le de menson
ge dans ce que je vais d i re ici. 

IX 

30 avril. — Deux heures après minuit. 

Comme j ' acheva i s d 'écr i re ce qu i p réoède , mon in

génieur , j ' a i p e r ç u tou t à eomp des bruits étrange», 
le ga lop d ' u n e espèce de ehevauohe* aér ien** dan* 
les p r o f o n d e u r s tranquilles de l'espace. Et, preeque 
aussi tôt , une n u é e de spectres ailes, pareil* à de* 
hippogr i f fes , est venue s'abattre are* fraoaa eoatre 
le v i t rage de la lanterne. J'ai cru un moment que 
le verre, ma lg ré son épaisseur, volait «a. éelat*. Vi
te, j ' a i j e té là ma p lume et fraaehi la perte de la 
galer ie . 

Que des goélands attardé*, que dea troupe* d'oi
seaux m i g r a t e u r s se h e u r t e n t de la sorte aux étages 
supé r i eu r s du p h a r e , r ien n'est plu* fréquent. Aux 
changemen t s de saisons, e n automne et au printemp* 
s u r t o u t , c'est chose c o u t u m i è r e , « n o n quo t i d i enne . 
Que d e fois, en p r o c é d a n t a u ne t toyage d u m a t i n , n e 
m'est-il a r r ivé à éponger de larges éclaboussure* de 
sang, des touffes de duvet , de* débri» de cervelle* ! 
On recuei l le m ê m e de* cadavre* e n t i e r s , et je me sou
viens, p a r exemple , que le soir de Noël , il nous tom
ba du ciel d e u x oies sauvage* qu i nous firent un 
succu len t réve i l lon . 

Mais, tou t à l ' heu re , c e t t e t r o m b e de fantôme*, 
cet assaut ei fu r i eux q u e la l a n t e r n e en avait t r em
blé, ces d é m e s u r é s b a t t e m e n t s d 'a i les , ce* cri* en
fin, ces c roassements d ' é p o u v a n t e e t de dou len r , cet
te agonie t u m u l t u e u s e e t fa rouche , jamais encore , en 
mes sep t année* de phare, il n e m'avait été donné 
d ' ê t r e t émoin d ' u n semblable spec tac le ! 

( i foivre) 

NE DEMANDEZ PAS UN 

C O C K T A I L MAIS UN 

MU Y " APÉRITIF à base 

__***j***jBjmf**jade V I N > ( | u l sti~ 
mule réellement l'appétif 

Distillerie vaiaisanne S. 1 , Sion 
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