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Lettre de Berne 
L'aide aux uieillards - incident de frontière 

(De notre correspondant particulier) 
Le Conseil fédéral, qui devrait pouvoir se vouer 

intégralement aux graves soucis du jour, a dû 
consacrer une séance entière au contre-projet qu'il 
y a lieu d'opposer à l'initiative concernant l'aide 
immédiate aux vieillards. On n'a pas oublié que 
cette initiative fut lancée, à la veille de la vota-
tion populaire sur les assurances sociales, en vue 
de faire face au projet officiel et d'égarer habile
ment les esprits. On a de la peine à croire que 
les troubleurs d'eau, lors de cette mémorable 
campagne populaire, n'aient eu d'autre souci que 
de venir en aide aux vieillards indigents. Leur 
but presque avoué était de couler les assurances, 
quitte à vider généreusement la caisse patiem
ment remplie par le pouvoir fédéral. 

Il va sans dire que le gouvernement n'entend 
nullement donner la main à une entreprise qui 
consisterait à distribuer à l'aveuglette la manne 
fédérale parmi les indigents, sans même que les 
cantons, chargés de la répartition, délient le cor
don de leurs bourses ! On voit d'ici comment cet
te distribution serait faite dans certaines régions 
et qu'elles garanties auraient les vieillards indi
gents de participer à la fête, si leurs opinions po
litiques ou leur esprit d'indépendance n'avaient 
pas l'heur de plaire au grand échanson ou au 
grand panetier ! 

D'après le projet élaboré par le Département 
fédéral de l'Economie publique, projet qui a ren
contré l'assentiment des membres du Conseil fédé
ral, la Confédération prélèverait annuellement un 
certain nombre de millions sur les ressources ré
gulières de la caisse d'assurances sociales. On sait 
que cette caisse est alimentée par les intérêts du 
fonds existant et par le produit annuel de l'impôt 
sur l'alcool et sur le tabac. On prélèverait chaque 
année sur ces ressources régulières un certain 
montant, destiné à venir en aide aux vieillards in
digents et à l'agriculture obérée et à couvrir une 
partie des dépenses extraordinaires nécessitées 
par la crise. 

Le Conseil fédéral a également décidé de de
mander aux Chambres la prolongation des pou
voirs nécessaires en vue de prendre en temps 
voulu toutes les mesures de défense économique 
du pays. Quand le Conseil fédéral quémanda ces 
«pleins-pouvoirs», entourés de toutes les garan
ties constitutionnelles nécessaires, les esprits om
brageux et les réactionnaires de tout crin se mi
rent à clamer l'intention ténébreuse de M. le con
seiller fédéral Schulthess de s'ériger en dictateur 
et <de piétiner les pouvoirs constitutionnels du 
Parlement. L'expérience prouva largement que les 
appréhensions tapageuses de tous ceux qui avaient 
joué la comédie de l'indignation ne correspon
daient à aucune réalité. Il serait intéressant de 
voir durant vingt-quatre heures aux responsabili
tés ceux qui font profession d'ameuter l'opinion 
publique. Mais c'est le pays lui-même qui, hélas ! 

en subirait les désastreuses conséquences ! 
*** 

Depuis quelques semaines, l'opinion publique 
est vivement agitée, dans le canton des Grisons, 
par les incidents déplorables et répétés que les 
gardes et douaniers italiens semblent se plaire à 
multiplier à notre frontière. Une fois, on crible 
fie [projectiles le paisible petit hameau de Campo 
Cologno et les habitants entendent siffler les bal
les à leurs oreilles. Une autre fois, on arrête et 
on ligote un brave citoyen, sur territoire suisse. 
Et ces vexations intolérables se multiplient, com
me si elles étaient les régulières manifestations 
d'un plan concerté. 

On aurait pu s'attendre, normalement, à ce que 
notre Département politique fédéral, légitimement 
inquiété de ces faits et de ces atteintes à notre 
souveraineté territoriale, ait envoyé d'urgence un 
de ses fonctionnaires sur place, afin de se rensei
gner de visu. En attendant, une première protes
tation auprès du gouvernement de Rome n'aurait 
Pas fait si mal dans le tableau. Mais à Berne, on 
semble vouloir adopter la tactique du gouverne
ment pontifical de Rome : on temporise et l'on 
Prend une bonne semaine pour se « documenter ». 
Après quoi, notre ministre à Berne sera chargé de 
Présenter très poliment et respectueusement des 
observations au Palais Chighi. 

Sans doute, nous ne sommes plus au temps où 
'a Suisse, d'humeur guerrière, faisait trembler les 
hones, les chancelleries et les casernes du voisi
nage. Pourtant, il semble qu'il y ait un minimum 
de fierté que nous devrions conserver... même si 
c est du côté du sud que l'on se permet de pren
dre nos villages pour des cibles ! Et dire que dans 
n°s tirs fédéraux, nous continuons à chanter à 
tue-tête : 

Aux lâches appartient l'esclavage, 
L'indépendance aux gens de cœur ! 

Heureusement que les hommes du Grutli et de 
Morgarten sont nés avant nous ! P. 

Les lettres 

Une auee-dote sur Nietzsche 
Je me garderai d'entreprendre un plaidoyer pro 

Nietzsche. On me le reprocherait peut-être ! C'est 
que Nietzsche n'est pas un auteur pour antholo
gies, que l'on met entre toutes les mains. Encore 
moins convient-il à tant de braves esprits qui pas
sent leurs jours à macérer dans le jus onctueux 
des lectures permises et recommandées. Le plus 
fracassant des enfants du Nord... dont les pen
sées orageuses soufflent en tempête, parmi des 
sarcasmes et des chants d'alcyons ! 

C'est un des penseurs les plus originaux du 
XIXe siècle, le plus grand écrivain de langue al
lemande après Gœthe, et, comme l'olympien de 
Weimar, un latin. C'est dans le Sud (en Italie) 
qu'il a conçu et écrit ses principales œuvres, sauf 
les premiers livres de Zarathoustra, enfantés dans 
l'air salubre et les sapins de Sils-Maria, dans 
l'Engadine. Il a aussi fait un séjour à Bex. Le 
Sud l'avait complètement dégermanisé, au point 
qu'il ne craignait pas d'écrire : « Je tiens la Prus
se présente pour une puissance extrêmement dan
gereuse pour la civilisation ». C'était quelques 
mois avant la guerre de 1870. Et il ajoutait : « Je 
ne crois qu'à la civilisation française et tiens pour 
victime d'un malentendu tout ce qui se croit cul
tivé, sans elle, dans les limites de l'Europe. » 

On déclare communément dangereuse la lectu
re de Nietzsche. Si on le fait d'un esprit pares
seux et superficiel ! Mais quels élans de vitalité, 
qu'elle force, qu'elle énergie ! Il y a en ce mo
ment un retour à Nietzsche, si tant est qu'il ait 
jamais subi une éclipse. 

Ces dernières années, plusieurs ouvrages ont 
paru en France sur ce grand esprit que l'on tient 
pour un initiateur à l'européanisme de demain. 
Les esprits chagrins objecteront qu'il fut un terri
ble démolisseur d'idées. De toutes les idées géné
ralement reçues en morale, en religion, oui, même 
en religion de la science, qui paraît avoir fait son 
temps. Sans doute, spiritualisme, déterminisme, 
matérialisme, mysticisme politique, etc., voilà au
tant d'ennemis contre lesquels ce Polyphème jet
te sans relâche des blocs fulgurants. Un génie ora
geux, d'une excessive violence, et qui s'attaque à 
tout, avec son redoutable rire des hauteurs. Il 
nous enseigne à penser librement, à ne jamais 
nous contenter d'une idée reçue, à reviser sérieu
sement le vieux fonds d'opinions dans lequel nous 
vivons. Nul intellectuel n'échappe à l'emprise de 
Nietzsche. 

Après tout, libre à quiconque de prendre con
naissance de sa pensée. Si le tourbillon de ce dy
namisme Tétreint, il n'a qu'à refermer l'évangile 
de Zarathoustra. Une chose déplaît, en tout cas, 
c'est l'animadversion qu'il manifeste à l'égard du 
christianisme. Une vraie phobie, qui tient sans 
doute à un côté maladif de son esprit. 

Ce stoïcien mena la vie la plus régulière qui 
soit : un saint laïque, pourrait-on dire. « Je ne 
suis pas chrétien selon l'Eglise, écrira-t-il, mais 
assurément selon Jésus ». Idée séduisante, car on 
en voit tellement de ces chrétiens de surface, que 
l'Eglise morigène en vain, mais encore est-elle 
discutable, appliquée à Nietzsche ! Cependant, on 
a prétendu que l'âme de Nietzsche était de même 
métal que celle de Pascal. 

Une anecdote piquante se rapporte à son séjour 
à Gênes. Le philosophe habitait, dans les milieux 
populaires de la ville haute, une modeste cham
bre d'ouvrier. Les gens du quartier, le voyant si 
bon, si courtois, si sage, toujours seul dans ses 
promenades, un livre dans les mains, l'avaient 
surnommé le petit saint : il piccolo santo, et 
croyaient fermement que sa présence attirait les 
bénédictions célestes sur leurs petites boutiques. 
Et il lui faisaient parfois présent d'un cierge 1) 
pour ses prétendues dévotions. Nietzsche, d'un 
cœur humble, acceptait ses marques de respect 
plein d'affection. Et il notait, pour sa conduite 
morale : « Pas d'alcool, pas de célébrités, pas de 
femmes, pas de journaux, pas d'honneurs. Seuls, 
l'entretien des plus hauts esprits et, de fois à au-
!re, celui du bas peuple, parce qu'il est aussi né
cessaire que la vue d'une végétation puissant et 
saine. » 

On sait que Nietzsche perdit la raison à 44 
ans. Les premiers symptômes de sa démence se 
manifestèrent par des lettres extravagantes qu'il 
écrivait à des amis en Allemagne et en France. 
Puis il fut frappé d'une attaque, à laquelle il sur
vécut dix ans, sans recouvrer la raison. Le génial 
inconscient ne put jouir de la célébrité qui était 
enfin venue nimber son front doux et pensif, ni 
savoir, étendu sur sa chaise d'infirme, que la jeu
nesse européenne l'acclamait pour l'un de ses 
maîtres. Zg. 

*) Guy de Pourtalès : Nietzsche en Italie (Gras
set). 

La Suisse et les uationaux~socïalistes 
Il est arrivé, ces derniers jours, que certains 

journaux, à l'étranger, se sont demandés si le 
mouvement national-socialiste avait pu s'étendre 
jusqu'à la Suisse. Il ne nous paraît guère que cet
te crainte se justifie jamais. Si les idées fascistes 
n'ont pas trouvé chez nous un sol favorable, il en 
est d'autant plus ainsi de la politique nationale-
socialiste. La grosse masse des partisans de cette 
politique, en Allemagne, sont des désillusionnés, 
d'anciens combattants surtout, de petits bourgeois 
menacés ou déjà ruinés par le développement 
moderne de l'économie de leur pays. En outre, 
l'armée des nationaux-socialistes se recrute essen
tiellement dans les associations qui travaillent au 
rétablissement de l'Allemagne des Hohenzollern, 
et qui voient pour le moins dans la restauration 
de la monarchie le seul moyen de constituer un 
front solide à opposer au socialisme marxiste. 

Il est clair que tous ceux qui se sont rangés sous 
la bannière du parti national-socialiste attendent 
de celui-ci des miracles, et les couches sociales in
férieures qui s'y sont rattachées également espè
rent en recevoir la libération de leur détresse 
économique. La naïve croyance que Hitler pour
rait assumer la tâche d'une transformation com
plète des conditions économiques de l'Allemagne 
d'aujourd'hui a ébloui des millions d'électeurs, 
devenus ses partisans. En vérité, Hitler ne pour
rait pas changer grand'chose à l'état économique 
et social de son pays, car le problème de l'écono
mie nationale en Allemagne ne sera guère résolu 
définitivement que lorsque ses capacités d'expor
tation se seront considérablement accrues, que son 
bilan des paiements se verra amélioré, que la va
leur du mark pourra être maintenue, et que la 
constitution du capital aura repris dans de très 
larges proportions. Un régime hitlérien, avec ses 
tendances anticapitalistes et son ignorance com
plète des problèmes économiques à résoudre fe
rait vraisemblablement empirer la situation de 
l'Allemagne. Ce sont même précisément les mas
ses populaires, actuellement attirées par les pro
messes des nazis à cause de l'oppression économi
que sous laquelle elles vivent, qui pourraient bien 

devoir éprouver les plus grosses déceptions. L'a
mélioration de la situation économique de l'Alle
magne est sans doute conditionnée à une détente 
générale de la situation économique mondiale, 
mais elle dépend aussi de sa politique intérieure. 
Or ce ne sont, dans ce domaine, que les principes 
et les revendications des représentants des partis 
libéraux et démocratiques allemands qui seuls 
peuvent relever enfin ce pays actuellement tant 
éprouvé. 

Comme nous l'avons dit, le sol de la Suisse ne 
peut convenir en quoi que se soit à une expérien
ce de la politique nationale-socialiste de quelque 
envergure. Les rares nationaux-socialistes que 
peut compter notre pays devront se borner à y 
faire une propagande antisémite bien inutile, pour 
laquelle le peuple suisse n'a du reste aucun inté
rêt. Au surplus, un mouvement national-socialis
te ne trouverait en Suisse aucune des bases socia
les qui lui sont nécessaires : nous n'avons pas, 
chez nous comme c'est le cas ailleurs, une popula
tion dont une grande partie a souffert directe
ment de la guerre, ni des classes de la bourgeoi
sie moyenne industrielle et commerçante arrivées 
à la limite de la ruine, et nous ne connaissons pas 
en Suisse de prolétariat intellectuel comparable 
à celui de l'Allemagne. Quant aux idées monar
chistes et à la propagande que fait pour les ré
pandre le parti national-socialiste de l'Allemagne, 
on peut compter sur le bon sens du peuple suis
se et sur sa maturité politique pour que de sem
blables tendances ne franchissent jamais nos fron
tières. P. R.-D. 

Libéraux-radicaux ! 

Rappelez-vous toujours que le Con
f é d é r é est votre journal, qu'il est la 
propriété du parti tout entier et non 
d'une coterie ou de particuliers. 

Faites-lui des abonnés ! 

CULOT CONSERVATEUR 
Le Nouvelliste a une singulière manière de 

comprendre la liberté de pensée : Comment ! M. 
Charvoz, ancien radical devenu socialiste, puis 
qui s'est évadé des cadres des partis politiques, a 
l'audace d'assister à des manifestations radicales, 
et d'y prendre la parole ! Quel scandale ! 

Et immédiatement l'organe officiel des conser
vateurs le somme de s'expliquer. 

Puis c'est la Feuille d'Avis du Valais qui, sous 
le titre de : Une manœuvre radicale, insinue que 
les libéraux-radicaux du Valais veulent se servir 
du nom de M. Charvoz pour faire rentrer au 
bercail les brebis égarées. 

Et M. André Marcel, qui, dans un article pré
cédent, demandait à M. Charvoz quand il aurait 
terminé avec « ses singeries », veut jouer aujour
d'hui le rôle du bon berger. Halte-là, s'écrie-t-il, 
mon bon M. Charvoz, ne tombez pas dans le tra
quenard que vous tend le parti radical ! 

Nous sommes en ce qui nous concerne très heu
reux de cet incident qui démontre irréfutablement 
que les conservateurs n'admettent pas la liberté 
de pensée et que la Feuille d'Avis du Valais, 
journal qui affirme sa neutralité, ne perd pas 
une occasion de dauber sur notre parti. 

Les électeurs sauront cette fois-ci qu'il n'y a en 
Valais que deux journaux qui défendent le pro
gramme du parti libéral-radical : le Confédéré 
et YOberwalliser. 

Quant à la Feuille d'Avis du Valais, elle est 
peut-être « pitteloudiste » et « anti-troillettiste », 
mais elle n'est pas progressiste ni neutre. 

M. le Dr Charvoz a lui même tenu à mettre 
les choses au point et voici la lettre qu'il a adres
sée à M. Ch. St-Maurice : 

Monsieur et ancien collègue, 

Un ami bienveillant me passe le Nouvelliste du 
9 septembre. 

L'amusant article que vous m'y consacrez m'a 
fort diverti. 

Il me prouve à la fois que vous ne conservez 
pas de moi un trop mauvais souvenir depuis les 
jours, déjà lointains, où nous ?ious rencontrions 
dans les séances du Grand Conseil, et que, com
me toujours, votre esprit conserve une féconde vi
talité, toute empreinte de juvénile imagination et 
de fantaisie. 

En effet, vous brodez aujourd'hui, à votre fa
çon et gentiment du resté, sur le canevas de ma 
vie. Cela est sa?is gravité ; je ne m'attarderai 
donc pas à relever le plus ou moins d'exactitude 
de vos déductions. 

Mais il est un point que je tiens cependant à 
souligner, car vous vous méprenez étrangement 
au sujet de mon excuse à ne pas participer au 
Congrès de Vétroz. 

Cordialement invité par le Comité d'organisa
tion de cette festivité, j'ai effectivement répondu 
à cet appel par la lettre que voici (suit la lettre). 

Dans ces actes d'amicale courtoisie, vous voyez 
mon retour à la vie politique ; vous affirmez ma 
rentrée dans le giron du radicalisme ; vous présu
mez même mon inscription possible sur une liste 
électorale... 

Vraiment, vous allez bien vite en besogne, mon 
cher ancien collègue ! N'oubliez donc pas que j'ai 
toujours souffert, quoiqu'on en dise, d'être, bien 
malgré moi, mêlé à la politique. Libéré de cette 
emprise, je suis enfin soulagé ; je ne désire que 
vivre une vie calme et libre, vouant désormais 
mes loisirs à l'étude si intéressante des phénomè
nes biologiques et des faits sociaux. 

Cela ne veut pas dire que je méprise des rela
tions d'amitié d'où qu'elles viennent et que je ne 
puisse pas assister à une manifestation de la vie 
publique ou privée, sans pour autant me laisser 
entraîner à des luttes ardentes de partis politi
ques, agitations qui me paraissent bien stériles, 
quand elles ne so?it pas un déchaînement d'appé
tits grossièrement matérialistes, même sous le pa
ravent religieux. 

Le respect de l'amitié n'impose pas une profes
sion de foi. De la courtoisie envers les hommes 
à l'admission de leurs programmes, il y a de la 
marge pour la libre expression de sa propre pen
sée, qu'il s'agisse d'une collectivité ou d'une per
sonnalité. Ainsi, en appréciant vos qualités de 
cœur et d'esprit, je n'ai jamais cru devoir parta
ger votre conservatisme, même habillé à la mode 
actuelle, ni votre infatigable ardeur au combat. 

Veuillez donc bien croire, en ce qui me concer
ne, que vous vous méprenez grandement : là où 
vous croyez voir, vous, le « retour de l'enfant pro
digue » je ne vois, moi, que le délicieux « enfant » 
de votre psychologie de journaliste et de vraiment 
« prodigue » que la fantaisie charmante de votre 
plume, prompte à semer des affirmations sans 
objectivité. 

Mais « errare humanum est » et, sans engager 



LE CONFÉDÉRÉ: 

avec vous une vaine et inutile polémique person
nelle, je puis vous assurer que malgré tout, de 
nos relations et de nos entretiens, j'ai conservé le 
meilleur souvenir. Dr CHARVOZ. 

On peut, une fois de plus, se rendre compte 
des méthodes de nos adversaires, qui ne se gê
nent pas d'affirmer des choses sans contrôler leur 
exactitude. Mr. 

|f§11 V A L A I S jlg l̂ 
Le «Nouvelliste" et ses perles ! 

Idéalisme et matérialisme 
L'article du 7 septembre, dédié à la journée 

de Vétroz, contient ces lignes : « M. Crittin vit 
dans les sphères éthérées. Nous trouvons, sous sa 
plume, des expressions qui appartiennent plutôt 
au vocabulaire religieux. » 

Cela frappe ce cher Charles St-Maurice. Evi
demment, les grands bonzes, MM. Troillet, Evé-
quoz, Petrig, ne vivent pas seulement dans l'azur, 
et ne se perdent pas dans l'éther. Ils s'y connais
sent mieux en affaires, savent la valeur de l'ar
gent. Personne ne saurait le contester, pas même 
les intéressés ! Et nous, encore moins ! 

Quant au vocabulaire de M. Petrig, par exem
ple, nous admettons volontiers qu'il n'a rien de 
très distingué. Que voulez-vous ! Voici longtemps 
qu'on prétend que « Le style, c'est l'homme ». 

Notre Conseil d'Etat « homogène » ! 
Voilà le terme dont se sert M. Haegler, ré

dacteur du Nouvelliste. C'est un magnifique pin
ce-sans-rire. 

Homogène : qui est de même nature, nous dit 
le dictionnaire. 

Mais pourquoi diable y a-t-il une majorité et 
une minorité dans un Conseil homogène ? pour
quoi le Nouvelliste, le Courrier, la Feuille d'A
vis du Valais, le Volksfreund, le Walliser Bote, 
le Briger Anzeiger ne sont-ils les porte-voix que 
d'une partie, chacun, de ce Conseil homogène ? 

Mais alors, M. Escher est de la même nature 
que M. Troillet ! Sera-t-il flatté de l'apprendre ? 
Et M. Pitteloud, pourquoi n'a-t-il pas les mêmes 
électeurs que son homogène collègue Troillet ? 

Mais pourquoi ces chicanes, pourquoi ces riva
lités, ces « cafardages » dans un Conseil homo
gène ? 

Demandons-le à M. Haegler, et constatons avec 
honneur que notre parti n'est pas représenté dans 
un Conseil d'Etat aussi « homogène » : aucun de 
ses membres n'était sans doute de même nature 
que les actuels conseillers d'Etat ! 

Le pêcheur. 

Programme des concours de bétail 
e n a u t o m n e 1 9 3 2 . — A. Taureaux. Race ta
chetée : St-Maurice, 6 octobre, 8 h. 30 ; Monthey, 
6 octobre, 12 h. 30 ; Sierre, 17 octobre, 13 h. 30 ; 
Martigny, 21 octobre, 11 h. ; Liddes, 22 oct., 13 h. 

Race d'Hérens : Sembrancher, 26 septembre, 9 
heures ; Martigny, 27 sept., 8 h. 30 ; Riddes, 27 
sept., 14 h. ; Ardon, 28 sept., 8 h. 30 ; Sion, 29 
sept., 8 h. ; Sierre, 30 sept., 9 h. 

B. Concours de groupes. Rache tachetée : Sier
re, 17 octobre, 14 h. ; Troistorrents, 18 oct., 8 h. ; 
Val d'Illiez, 18 oct., 10 h. 30 ; Vionnaz, 18 oct., 
14 h. ; Vouvry, 18 oct, 15 h. 30 ; Massongex, 19 
oct., 8 h. 30 ; Monthey, 19 oct., 10 h. ; Daviaz, 19 
oct., 13 h. 30 ; Vérossaz, 19 oct., 15 h. ; St-Mauri
ce, 20 oct., 8 h. 30 ; Evionnaz, 20 oct., 10 h. 30 ; 
Collonges, 20 oct., 13 h. ; Dorénaz, 20 oct., 16 h. ; 
Vernayaz, 21 oct., 9 h. 30 ; Martigny, 21 oct., 11 
h. ; Bourg St-Pierre, 22 oct., 10 h. ; Liddes, 22 
oct., 13 h. 30 ; Châteauneuf, 21 oct., 14 h. 30. 

Race d'Hérens : Châteauneuf, 10 oct., 9 h. 30 ; 
Chermignon, 11 oct., 14 h. 30 ; Bovernier, 12 oct., 
9 h. ; Saillon, 12 oct., 14 h. 30 ; Martigny-Ville, 
13 oct, 9 h. ; Charrat, 13 oct., 14 h. ; Fully, 13 
oct., 16 h. 30 ; Finhaut, 14 oct., 9 h. 30 ; Trient, 14 
oct., 14 h. 30 ; Lens, 15 oct., 9 h. ; Chalais, 15 
oct, 13 h. 30 ; St-Léonard, 15 oct., 16 h. ; Sem
brancher, 17 oct , 15 h. ; Orsières, 18 oct., 9 h. ; 
Moay (Reppaz), 18 oct., 14 h. ; Ferret (Praz-de-
Fort), 19 oct., 9 h. ; Liddes, 19 oct, 14 h. ; Verse-
gères-Champsec (Bruson-Versegères-Lourtier), 20 
oct., 13 h. ; 20 oct, 16 h. 30 ; Sarreyer, 21 oct, 9 
h. ; Verbier, 21 oct, 14 h. ; Médières, 21 oct., 16 
h. 30 ; Châble, 22 oct., 8 h. ; Levron, 22 oct., 13 
h. ; Vollèges, 22 oct., 16 h. ; St-Martin, 24 oct., 
8 h. 30 ; Mase, 24 oct, 13 h. ; Nax, 24 oct., 16 h. ; 
Haudères, 25 oct., 9 h. ; Euseigne, 25 oct., 14 h. ; 
Vex, 25 oct., 16 h. 30 ; Ayer (Mission), 26 oct., 9 
h. ; Grimentz, 26 oct., 13 h. ; St-Jean, 26 oct., 16 
h. ; Sion, 27 oct., 8 h. 30 ; Nendaz (Basse-Nendaz) 
27 oct, 14 h. ; Grimisuat, 28 oct, 8 h. 30 ; Ar-
baz, 28 oct., 10 h. 30 ; Ayent (Botyre), 28 oct., 14 
h. 30 ; La Contrée (Venthône), 29 oct., 9 h. ; Sa-
vièse (St-Germain), 29 oct., 14 h. 30 ; Conthey-
Bourg (Bourg), 31 oct., 8 h. ; Aven-Conthey (Er-
de), 31 oct., 14 h. ; Vétroz, 2 novembre, 8 h. ; Ar
don, 2 nov., 10 h. 30 ; Chamoson, 2 nov., 15 h. ; 
Agettes, 3 nov., 8 h. ; Leytron, 3 nov., 11 h. ; Rid
des, 3 novembre, 16 heures. 

C. Petit bétail: Sembrancher, 30 septembre, 15 
h. ; Bagnes, 30 septembre, 9 h. ; Sierre, 4 octobre, 
14 h. ; Châteauneuf, 4 octobre, 17 h. ; Monthey, 
6 octobre, 10 heures. 

Où faut-il quêter pour la vieillesse ? 
— La collecte cantonale doit se faire dans toutes 
les localités du Valais, car la collaboration de tous 
est nécessaire pour accomplir l'œuvre d'assistance 
à laquelle nous vous convions. 

Le Comité cantonal « Pour la vieillesse ». 

S i e r r e . — Un nouveau pasteur. — Pour rem
placer M. Krenger, appelé à Neuveville et qui 
quitte Sierre à la fin de ce mois, la Communauté 
protestante a nommé M. Waldvogel, actuellement 
pasteur aux Eplatures près de la Chaux-de-Fonds. 

Le village de Blitzingen 
détruit par le feu 

30 familles sans abri 

Nous nous sommes rendus mardi après-midi à 
Blitzingen, petit village qui se trouve à 1296 mè
tres d'altitude, à 22 kilomètres de Brigue. 

Quel spectacle désolant : 12 maisons d'habita
tion qui abritaient plus de 30 ménages, 25 gran
ges et greniers bourrés de récoltes ont été détruits 
et on voit errer dans les ruines fumantes ces mal
heureux à la recherche de quelque souvenir. 

Les pompiers sont encore là occupés à déblayer. 
Il a été impossible de déterminer les causes de 

l'incendie. Tout ce que l'on sait c'est que le feu 
a pris dans une grange à l'extrémité du village 
et que le vent à chassé les flammes qui trouvèrent 
un aliment facile dans les constructions qui sont 
en grande partie en bois. 

L'Eglise, la cure et quatre maisons seulement, 
qui se trouvaient un peu à l'écart, ont été épar
gnées. 

Dix-huit pompes de toute la vallée, même celle 
de la Lonza à Viège (à 40 km. du sinistre) ont 
participé à l'extinction. 

D'après les renseignements recueillis, les dégâts 
sont évalués à 380,000 francs pour les bâtiments 
et à 130.000 francs pour le mobilier, ce qui fait 
un total d'environ un demi-million. 

Malheureusement, à peine le quart de tout cela 
est assuré et, à la porte de l'hiver, tous ces mal
heureux privés de leur récolte se trouvent dans la 
plus noire misère. 

Quelques personnes ont été légèrement brûlées 
au cours de l'incendie ; elles ont été transportées 
à l'hôpital de Brigue et leur état n'inspire aucune 
inquiétude. 

MM. les conseillers d'Etat de Cocatrix et Loré-
tan ont apporté hier aux sinistrés les premiers se
cours pour leur permettre de manger. 

Le Conseil d'Etat établira dans sa prochaine 
séance un plan de secours et de reconstruction. 

De la formation professionnelle 
a g r i c o l e . — La dépression économique que 
nous traversons atteint actuellement d'une façon 
cruelle l'agriculture suisse. On prétend, par-ci, 
par-là, que nous touchons en ce moment le fond 
de la courbe descendante et qu'on a l'impression 
d'une légère reprise des affaires et d'une certaine 
stabilisation des prix. Le paysan, toutefois, res
sent d'une manière particulièrement pénible les 
dernières chutes des prix du lait, du bétail, des 
fruits et des divers produits agricoles. 

Cependant, si l'on compare la situation de l'a
griculteur à celle de ses voisins de l'industrie, du 
commerce ou des hôtels, l'on est obligé de consta
ter que le travail de la terre assure au moins à 
son homme une sécurité qui ne se rencontre pas 
dans d'autres domaines. Avec la sobriété et l'es
prit d'économie qui le caractérisent, il peut vivre 
de ses produits et s'assurer son pain quotidien. , 

Les cantons agricoles sont ceux qui supportent 
le mieux la crise actuelle. Le nôtre peut se félici
ter d'avoir donné depuis auelques décades un bel 
essor à son agriculture. Nous avons un soleil ar
dent et une terre généreuse. L'avenir du Valais 
est incontestablement dans son agriculture. Celle-
ci ne décevra point les espoirs que nous plaçons 
en elle si nous savons mettre en valeur les trois 
facteurs essentiels de sa rentabilité : 

a) amélioration de la technique agricole ; 
b) production toujours plus intensive du sol ; 
c) qualité nettement supérieure des produits. 

C'est ce à quoi tend l'enseignement agricole. 
Basé sur l'expérience et les essais, il est un élé
ment important du progrès du pays. Si la grande 
vallée du Rhône s'est transformée en jardins 
fruitiers, en vignes, prés et champs fertiles ; si la 
montagne elle-même a changé d'aspect, l'intelli
gence et le savoir-faire y ont contribué autant que 
le travail des bras. 

Ainsi, parents soucieux de l'avenir de vos en
fants, n'hésitez pas à leur faire suivre les cours 
d'une école d'agriculture où ils recevront une 
formation professionnelle solide, permettant de ti
rer bon profit des ressources de notre sol et de 
notre climat. (Comm.) 

PORTRAITS 

Des bords de la Faraz 
La platitude de sa face basiléenne (de la basi

lic !) serait fort banale, si un front bas et une lip
pe mauvaise n'y ajoutaient un air de méchanceté 
canoniquement astucieuse. Dès sa plus pieuse en
fance, deux amours, deux désirs exaspérèrent sa 
libido : devenir pape... et se barbouiller la figure 
de confiture ! 

Depuis d'autres passions, des soins nouveaux et 
plus difficilement réalisables accaparent sa super
be intelligence. C'est ainsi qu'il éprouve une vo
lupté sans cesse renouvelée à faire de l'omnibus 
entre certaines localités, au lieu de se donner 
« omnibus » suivant la prescription épiscopale. 
Exténué, sans doute par de trop nombreuses con
fessions, expédiées pourtant au galop comme il le 
dit si bien, et aussi par d'autres travaux, mais 
ceux-ci plus profanes — ce croquelardon beau 
despescheur d'heures, beau desbrideur de messes, 
n'est-il pas devenu commis-voyageur es tabel
lion ? — exténué, dis-je, il a grand besoin de re
pos, de sommeil matutinal, afin de rester le plu,s 
tard possible dans son lit « tant bien douillet » 
a-t-il tout simplement — ô mânes de sybarite, 
êtes-vous consolées ? — attaché la longue corde 
de la grosse cloche de son petit clocher... au pied 
de son lit, et, c'est enfoui sous ses couvertures, 
qu'il appelle au saint-sacrifice ses fidèles légère
ment ébaubis par un tel sans-gêne. Grâce à ces 
ménagements son teint reste frais, et son front 
sans ...rides. L'Homme qui rit. 

Châteauneuf en balade. 
On nous écrit : 

Les élèves du cours d'été et le personnel de 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf viennent de 
faire une intéressante et instructive excursion en 
pays fribourgeois. 

Jeudi, de très bonne heure, un car confortable 
nous emmène sur la route déserte. L'air frais du 
matin cingle les visages et chasse les derniers rê
ves de la nuit... Nous roulons bientôt à bonne al
lure à travers le grand verger valaisan. A notre 
droite, les vignes s'étagent avec toute la gamme 
des verts et des bleus. Dans la plaine, les fau
cheurs tondent les regains humides. Le long de la 
route, les arbres étalent sous les fruits. Les vergers 
et jardins se succèdent avec leurs impeccables 
rangées de jeunes plantations, remplaçant les 
marécages qui tendent à disparaître du Valais. 
Cette constatation est heureuse, et l'on est autorisé 
à fonder de grands espoirs sur l'avenir cultural de 
la plaine du Rhône. 

Nous laissons bientôt derrière nous les familiè
res Dents du Midi pour nous engager dans la ri
che campagne vaudoise. A Aigle, nous quittons la 
route cantonale pour les pittoresques Ormonts. Le 
chemin grimpe dans les vignes, enjambe des tor
rents, enlace des bouquets d'arbres, longe des pen
tes escarpées. Insensiblement l'on s'élève, et le 
Sépey se découvre tout à coup dans la verdure 
avec les agrestes chalets disséminés sur la pente 
douce. Nous continuons par les Mosses et attei
gnons le col où les plus jolis paysages encadrent 
toujours la route. Quelques détours encore et 
nous débouchons sur le Pays d'En-Haut. 

Nous aimerions bien faire un petit tour vers 
Château-d'Oex, qui éparpille ses chalets à notre 
droite, mais notre temps est limité. Les villages 
se succèdent avec le même air coquet, le même 
parfum d'aisance, le même aspect cossu. Rossiniè-
res, Montbovon, Albeuve, sans compter les autres 
bourgs, se suivent le long de la route, puis c'est 
Gruyère avec son intéressant château, enfin, Broc. 

Nous faisons halte ici et avons l'avantage de 
visiter sa grande fabrique de chocolats. Très ai
mablement, nous sommes conduits dans les diffé
rents ateliers et nous suivons dans ses détails la 
fabrication de ce produit si commun et si apprécié. 
Ce qui nous frappe, à part l'ampleur des halles 
et la diversité des machines, c'est la judicieuse ré
partition du travail et sa division excessivement 
poussée. La fabrique compte actuellement sept à 
huit cents ouvriers, alors que pendant la guerre 
elle en occupait près de deux mille. 

A midi, nous prenons la hauteur, et allons pi-
que-niquer au bord du petit lac de Montsalvens. 
Nous quittons presque à regret cette flaque d'éme-
raude sertie dans la solitude des pâturages et des 
forêts. 

Nous venons ensuite à Bulle. La grande ville 
campagnarde au carrefour de la Gruyère regor
ge de monde, car il y a là-bas le marché-concours 
de taureaux. Les étables sont disposées en un 
grand rectangle laissant libre une place carrée in
térieure occupée elle aussi par le bétail. Les prix 
accusent encore une légère baisse. Ils seront 
maintenus cependant pour les pièces de tout pre
mier choix. L'agriculteur avisé, qui sait mettre en 
valeur les avantages de la sélection et des soins 
appropriés, tire profit de la situation. Sur les 600 
têtes présentées, il y en avait de vraiment belles, 
et nous avons examiné avec plaisir les diverses 
rangées où le tacheté rouge et le tacheté noir se 
disputaient les clients. 

Voici l'heure du départ. Le ciel douteux le 
matin s'affranchit de tout nuage. Il fallait ce so
leil délicieux, atténué par les brumes de septem
bre, pour donner à la verte Gruyère toute sa beau
té. Par Semsales et Châtel St-Denis, nous nous 
acheminons sur Vevey. Après une halte au dé
barcadère, à côté de la nappe bleue que sillon
nent les petits bateaux à voiles et canots à mo
teur, nous longeons le lac, et assistons à un su
perbe coucher de soleil. Nous rentrons en Valais 
par la Porte du Scex, et la nuit nous surprend 
bientôt. 

Nous emportons chez nous un excellent souve
nir de cette instructive course bien organisée et 
bien réussie. 

LES ÉVÉNEMENTS 

Le Reichstag est dissous 
Le chancelier von Papen a lu au Reichstag lun

di le décret de dissolution. De nouvelles élections 
auront donc lieu. Entre temps, le cabinet gouver
nera à coups de décrets. 

La France répond 
à la note allemande 

La France a repoussé la demande de l'Allema
gne au sujet d'une revision du traité de Versail
les. Voici un fragment de ce document : 

« La thèse allemande insoutenable en droit. 

» Retenant l'opposition que le gouvernement al
lemand veut faire éclater entre le statut de Ver
sailles et le statut éventuel de la convention d'ar
mements, le gouvernement de la République fran
çaise déclare ne pouvoir se rallier en droit à la 
thèse allemande, qui voudrait faire se substituer 
ipso jure la convention de désarmement au traité 
de Versailles, sans qu'aucune disposition spéciale 
soit prévue pour l'Allemagne. Justifiée à la fois 
par le traité et par le pacte de la S. d. N., la Fran
ce accepte de collaborer à l'examen du problème 
au même titre que tous les intéressés. En ce qui 
concerne le désarmement lui-même, le gouverne
ment français déclare hautement qu'il ira d'autant 
plus loin dans la voie du désarmement qu'il trou
vera plus de garanties dans l'organisation géné
rale de la paix. » 

Le sacre de l'abbé de St-Maurice.^ 
Cette cérémonie est fixée au 21 septembre, veil] 
de la fête de St-Maurice. Mgr Bieler procédera ! 
la consécration. 

Toutes les autorités sont invitées à cette cér* 
monie qui attirera vraisemblablement de nom 
breux Savoyards. 

r s r 

MAIRTOONY i l . 

Un départ 
M. Torrione va quitter notre ville. Ce sera une 

perte sensible pour les amis du théâtre et pour la «, 
ciété dramatique « Le Masque » qu'il a conduite î 
souvent au succès, grâce à son talent et à ses qualité 
d'habile metteur en scène. Son dévoûment à la caust 
de théâtre est si connu, que nous pourrions aisément 
nous exempter de revenir sur son activité. Pourtant, 
qu'il nous soit permis de rappeler que M. Torrione 
a bien mérité l'appellation qu'on a faite de lui : «f. 
nimateur des soirées théâtrales de nos sociétés». 

Depuis son retour à Martigny, en 1920, les coméditj 
qu'il a montées ne se comptent plus. Avec le Chœur 
d'Hommes, il n'y aurait qu'à citer : Le Contrôleur dit 
Vagons-Lits ; Les Surprises du Divorce ; Montiez 
Beverley ; Le Coup de Fouet ; Le Tampon du Caft. 
Ion ; Avec la société de gymnastique : Durand tt 
Durand ; Le voyage de M. Perrichon ; L'Anglais M 
qu'on le parle ; Avec l'Harmonie municipale : Servir 
Chonchette ; avec « Le Masque » : L'Abbé Constan
tin ; Les Ailes Brisées ; Le Poignard Malais, pour w 
citer que les principales œuvres. 

A côté de cette activité théâtrale si précieuse pout 
nos sociétés locales, André Torrione, appelé à la di. 
rection de notre Casino, put combler les vœux dei 
amis des arts en organisant des spectacles de gala du 
plus haut intérêt. Les meilleurs artistes défilèrent tur 
la scène de Y Etoile : « La troupe du Grand Théâtre 
de Lausanne » ; L'orchestre Grand Russien ; Lt 
Chœur mixte de l'Abbaye de St-Maurice ; La troupe 
Jean Bard ; Le théâtre du Parc, à Genève, etc., etc. 

Son départ sera vivement regretté par tous ceux qui 
ont suivi le développement artistique de notre cité, 
auquel M. Torrione prit part d'une façon si active, cl 
par ses anciens collavorateurs de théâtre du Chœur 
d'Hommes et du « Masque ». 

Nous croyons nous faire l'interprète de toute la pe-
pulation de Martigny en remerciant le Dr Torrione di 
sa bienfaisante activité. Nos vœux de succès raccom
pagnent et puisse-t-il penser parfois à sa petite ville 
de Martigny. Mr. 

Société de gymnastique « Octoduria » 
Les exercices viennent de commencer. Voici lu 

jours de répétition : tous les mardis et jeudis. 
Qu'on se le dise ! 

m 1 
Un nouvel emprunt 

(Comm.) Ainsi qu'on l'a annoncé il y a quelque! 
jours, le Conseil fédéral a décidé d'émettre pour 
compte des Chemins de fer fédéraux un emprunt 
3 Vo % de fr. 125,000,000.— de capital nominal 
destiné à la consolidation des dettes flottantes des 
Chemins de fer fédéraux et pour faire face à leurs 
besoins courants. De cet emprunt le Dépt fédéral 
des finances et des douanes s'est réservé une som
me de fr. 25.000,000 pour la Confédération. Le 
solde de fr. 100,000,000.— est offert en souscrip
tion publique du 14 au 21 septembre au cours de 
97 % plus timbre fédéral. 

En raison de la grande abondance d'argent qui 
continue à régner sur le marché monétaire, ce 
nouvel emprunt ne manquera pas d'avoir un beau 
succès. 

Les traitements du personnel fédéral 
(Comm.) L'assemblée extraordinaire des délé

gués des syndicats romands de la Fédération chré
tienne nationale du personnel des postes, télégra
phes et téléphones, réunie à Lausanne, le diman
che 11 septembre, a décidé de repousser avec é-
nergie toute réduction des traitements et des sa
laires du personnel de la Confédération, estimant 
que la situation obérée des finances fédérales de
vrait donner lieu à un plan général d'économie 
dans l'Administration générale et tout particuliè
rement dans le régime des subventions et du bud
get militaire. 

Lie contre-projet du Conseil fédéré 
Poursuivant ses délibérations au sujet de l'ini

tiative tendant à accorder une aide immédiate aux 
vieillards dans la gêne, le Conseil fédéral a déci
dé lundi de recommander aux Chambres le rejet 
de cette initiative, et l'adoption d'un contre-projç1 

que le département fédéral de l'économie publi
que a été chargé de mettre au point. Ce contre-
projet, dont les grandes lignes sont déjà connues, 
reposera sur les bases suivantes : environ la moi
tié du produit des droits sur le tabac et l'alcool 
sera, pour la durée de la crise, soit pour cinq ans 
au maximum, utilisé pour des buts sociaux (lutte 
contre le chômage, aide à l'agriculture) et allége
ra d'autant le budget de la Confédération. D* 
l'autre moitié, un montant, encore à déterminer, 
sera versé aux cantons pour l'assistance des vieil
lards et des orphelins, alors que le solde conti
nuera à être versé au fonds des assurances. Toute
fois, alors que les montants destinés à des buts so
ciaux ne pourront être prélevés que pendant cinq 
ans, les sommes versées aux cantons pour l'aioj 
aux vieillards et aux orphelins, le seront jusqu* 
l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse. Les cantons, de leur côté, devront 
aussi participer à l'œuvre de secours en faveur des 
vieillards, des veuves et des orphelins. 

C'est sur ces bases que le département de 1*' 
conomie publique a été chargé de se mettre C 
relations avec les milieux intéressés afin de déter
miner les détails de ce contre-projet. Parmi ces 
intéressés figure aussi sans doute le comité qui * 
lancé l'initiative en question et qui devra décides' 
maintenant, s'il maintient son point de vue ou t» 
retire son initiative en faveur du contre-projet 
élaboré par le Conseil fédéral. .—-



LE CQNFËDËRIÈ 

Dr Emile Dind 
Dimanche est mort à Lausanne, dans sa 77me 

^ e , le Dr Emile Dind, qui fut jusqu'en 1926 
«rofes'seur de dermatologie à l'Université. 
Dès 1918 à 1931, il fut conseiller aux Etats. Le 

défunt fut un membre fidèle du parti radical vau-

dois. 
Le 13e Comptoir suisse 

Lors de la première journée du Comptoir de 
Lausanne, le bureau des CFF a timbré 840 billets 
jour le retour et le garage a abrité 420 véhicu
la à moteur. 
Dimanche, journée tessinoise, le bureau CFF 

a timbré 4680 billets, et on a compté au garage 
j54 véhicules à mo.teur. Les organisateurs sont 
rtitièrement satisfaits du début de cette importan-
k manifestation. La journée officielle, on le sait, 
Ht fixée à jeudi. 

Relations économiques avec 
Madagascar 

ftl P. H. Golaz, consul de Suisse à Tamatave, 
jera de passage à Lausanne mardi 20 septembre. 

Dès 8 h. 30 du matin il se tiendra dans les bu
reaux de l'Office suisse d'expansion commerciale 
à la disposition des intéressés pour tous rensei
gnements concernant Madagascar. 
Xes maisons et personnes désirant prendre con

tact avec M. Golaz sont invitées à s'adresser di
rectement à l'Office suisse d'expansion commer
ciale, avenue Bellefontaine 2, qui leur réservera 
une entrevue. 

Uaide aux agriculteurs obérés 
La commission du Conseil des Etats chargée de 

préaviser sur le projet et le message du Conseil 
fédéral relatifs à une nouvelle aide financière en 
faveur des agriculteurs obérés, a siégé à Lausan
ne les lundi 12 et mardi 13 septembre, sous la 
présidence de M. Louis Chamorel (Vaud), en pré
sence de MM. le conseiller fédéral Ed. Schulthess, 
chef du département de l'économie publique, et 
Kaeppeli, directeur de la division de l'agriculture 
au même département. 

Après avoir apporté quelques modifications de 
(orme au projet d'arrêté, elle s'est ralliée au pro
jet du Conseil fédéral, qui prévoit un crédit an
nuel de trois millions de francs pour le but visé, 
pendant les années 1933, 1934, 1935 et 1936. 

- Gorguloff a été 
exécuté ce mat in 
i Le; président de la République française a reçu 
en audience lundi Mes Géraud et Roger, défen
seurs de Gorguloff. Il ne s'est pas laissé fléchir 
et mardi après-midi les avocats étaient avisés que 
M. Lebrun refusait de signer la grâce de l'assas-
i«ptf» président Dcrarner. • ' 

Mme-Gorguloff n'a pu revoir une dernière fois 
son mari. 

On craignait que la malheureuse femme ne se 
trahisse devant son mari, et on lui refusa le per
mis nécessaire. 

Mes Géraud et Roger insistèrent en vain. Ils fi
rent remarquer que, par raison d'humanité, il ne 
fallait pas que Mme Gorguloff manquât au ren
dez-vous hebdomadaire, afin de ne pas attirer 
l'attention de son mari. Celui-ci, en effet, croit 
toujours que son pourvoi en cassation n'a pas en-
tore été examiné et ne le sera pas avant une 
quinzaine de jours. « Si, expliqua Me Géraud, 
Gorguloff ne voit pas sa femme cet après-midi, 
il comprendra que nous lui avons menti et que son 
exécution est pour demain matin. » 

Mais cette insistance fut inutile. 
D'autre part, le pope Gillet est venu au Palais 

de justice pour solliciter l'autorisation d'assister 
le condamné dans ses derniers instants. 

Derniers préparatifs 
Le Parquet général a réglé, dans la soirée, les 

derniers détails de l'exécution. M. Donat-Guigne, 
procureur général, revenu spécialement de vacan
ces, ainsi que M. Gaudel, avocat général, ont reçu 
la'visite du bourreau, M. Deibler. Si Gorguloff 
veut, en effet, signaler quelque fait nouveau ou 
faire des déclarations « in extremis », celles-ci se
ront enregistrées par M. Fougery, avec l'assistan
ce de son greffier. 

-- L'exécution 
La loi prescrit que les condamnés à mort au

ront la tête tranchée sur une place publique. A 
Paris,; la place publique consacrée à ce genre d'o
pérations est le boulevard d'Arago, dans la par
tie où il longe le haut et sombre mur de la prison 
de la Santé. 

Les exécutions ont toujours lieu à la pointe de 
l!aube. On éteint les lampadaires électriques et le 
boulevard Arago est plongé dans une obscurité 
complète. 

"De bonne heure dans la nuit les gardes républi
cains à cheval et deux rangs de gardiens de la 
Paix ont refoulé le public très nombreux à 500 
mètres ; puis une voiture cellulaire à amené la 
funèbre machine, inventée par le Dr Guillottin ; 
k montage est fait par les aides du bourreau. 

Tout est prêt. 

Le réveil du condamné 
Gorguloff a été réveillé ce matin par les ma

gistrats et ses avocats qui lui donnèrent connais
sance du rejet de son pourvoi. 

Complètement hébété, le condamné s'est entre
tenu avec les magistrats ; il a parlé encore une 
Jjis- de son idée, puis il confia à son avocat Me 
"éraud quelques recommandations pour sa fem-
me- Il s'est soumis de bonne volonté à l'ultime 
joilette, a bu deux verres de rhum et a accepté 
'es secours que le pope russe Gillet lui apportait 
^ nom de la religion. 
:?uis il monta en voiture qui, au petit trop, le 

transporta sur le lieu de l'exécution. 
vLes gardes mettent sabres au clair, les têtes se 

Nouvelles du jour 
Reconnaissance de l'Etat mandchou 

Le Japon a passé aux actes 
Le Conseil privé, auquel assistait l'empereur, a 

unanimement approuvé la reconnaissance du 
Mandchou-Kouo par le Japon. 

M. Ushida, ministre des affaires étrangères, a 
annoncé que cette reconnaissance aura lieu le 15 
septembre et, après, notification immédiate sera 
faite aux puissances et à la S. d. N. 

*** 

Avant les élections allemandes 
Malgré la dissolution du Reichstag, le Parle

ment était fort animé mardi, par suite de la séan
ce du Conseil de surveillance et de celles des dif
férents groupes. On se demande quelle va être la 
suite des événements, mais on ne peut rien pré
voir, étant donné que le gouvernement ne prendra 
une décision que ces jours prochains. 

Dans les milieux gouvernementaux, on relève 
généralement que l'on a agi conformément à la 
Constitution et que le gouvernement n'a pas du 
tout l'intention de procéder à une modification 
de la Constitutioîi avant les élections. Le projet 
de nouvelle Constitution dont il a été question 
dans le dernier discours du chancelier, sera éla
boré indépendamment des élections. 

A la dernière heure on apprend que les partis 
renonceront à recourir au Tribunal d'Etat. 

* * * 

Une odieuse agression 
Un soldat maltraité par des antimilitaristes 
Un soldat de la place d'armes de Kloten a été 

victime d'une agression, lundi après-midi. 
Ce soldat, un canonnier, avait reçu l'ordre de 

se rendre à la tour d'observation. En chemin, il 
rencontra deux individus qui lui tinrent des pro
pos antimilitaristes, et cherchèrent à le détour
ner de son devoir. 

Voyant qu'ils ne parvenaient pas à leurs fins, 
les deux individus adoptèrent une attitude aggres-
sive, mais le soldat, qui était armé, les obligea à 
se retirer et monta à la tour. Cependant, les deux 
individus le suivirent sans être remarqués et le 
frappèrent soudainement d'un violent coup à la 
nuque, le tramèrent dehors et l'attachèrent à un 
pieu avec son ceinturon si fort qu'il aurait pu 
étouffer s'il riavait pas été délivré par un ouvrier 
de campagne. Le soldat dut être conduit à l'in
firmerie. La gendarmerie a été saisie de l'affaire. 

Deux communistes de la localité voisine de 
Seeback sont soupçonnés d'être les auteurs de cet
te agression. 

découvrent et la voiture se range devant la guil
lotine. La porte s'ouvre et le condamné apparaît 
livide, les mains liées derrière le dos, les jambes 
entravées. Les aides le porte jusque devant la 
machine, le corps bascule sur la planche intimée, 
la tête s'encadre dans la lunette, un déclic, et le 
couperet tombe. Il est 5 h. 52. 

L'autopsie démontrera maintenant si Gorguloff 
était ou n'était pas fou. 

LES SPORTS 
Grand prix de la ville de Sion 

On nous prie d'insérer : 
C'est le dimanche 25 courant qu'il nous sera donné 

d'assister à cette course qui aura pour résultat de con
centrer sur le Valais les regards de tous les sportifs. 

Jamais, en effet, course de pareille envergure n'a 
encore été organisée chez nous. Il faut encore ajouter 
qu'il s'agira en l'occurrence de deux courses distinc
tes, la première celle des professionnels et indépen
dants, partira de Sion à 6 heures du matin, pour y 
revenir vers les onze heures 20. Les amateurs et ju
niors partiront de Lausanne-Ouchy pour arriver à 
Sion vers les 9 heures. 

Et il fera beau d'assister à l'arrivée sur la ligne 
droite devant l'arsenal où le sprint final sera appelé 
à départager les arrivants. 

Ajoutons que les correspondants sportifs des princi
paux journaux suivront les courses, ce qui ne manque
ra pas d'ajouter encore à la renommée du Valais et 
de Sion en particulier. 

Un programme de grand luxe sera édité par la Pé
dale Sédunoise qui donnera avec tous les renseigne
ments techniques, les numéros des coureurs et le nom 
des donateurs qui auront bien voulu nous aider à cou
vrir le budget plutôt lourd que l'organisation d'une 
pareille épreuve comporte. 

Nous dirons prochainement les noms des engagés 
qui comprendront les plus fines pédales de Suisse et 
quelques coureurs transalpins des plus connus. 

Qu'il nous suffise de signaler dès aujourd'hui la 
participation assurée de notre grand as Georges An-
tenen, dont les exploite au récent Tour de France 
sont encore à la mémoire de tous. 

Coupe Gordon Bennett 
Les inscriptions pour le vol Gordon Bennett 1932 

sont enfin, complètes. Le nombre des participants est 
resté tel qu'il avait été fixé préalablement : 17 bal
lons provenant de 8 pays partiront donc le 25 sep
tembre de la fabrique de gaz de Bâle, nombre qui 
n'a pas été atteint depuis plusieurs années. 

Notre liste contient les noms d'aéronautes experts 
et parmi les ballons mentionnés se trouvent de nou
veaux modèles construits pour le vol Gordon Bennett 
1932, tels que le nouveau ballon allemand « Deutsch-
land » et le ballon suisse « Zurich ». Les équipes for
ment une élite d'aéronautes des pays en question, et 
nous y rencontrons des habitués de la coupe Gordon 
Bennett, tels que le Belge Demuyter, quatre fois vain
queur, et l'Américain Van Orman, qui remporta la 
coupe trois fois. La lutte des concurrents sera très 
acharnée et l'on peut s'attendre à des résultats inté
ressants. 

«>M<> Ecole decommerte 

idemann 
Langue allemande et conrs supérieurs de commerce. 

Entrée mi-octobre. 

lia famille volante sauvée 
Un message d'Angmagsalik (Groenland) reçu 

à 12 h. 15 mardi annonce que le vapeur anglais 
« Lord Talbot » a retrouvé à 2 heures sur la plage 
près d'Iterusak les personnes du bord de l'avion 
de la famille volante. L'appareil est complètement 
détruit ?nais les voyageurs sont indemnes. Ils ont 
quitté le rivage à bord d'un vapeur norvégien. 

* * * 
Une escroquerie de 40 millions 

Le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoi
re d'Aspinall, ingénieur anglais, propriétaire des 
mines d'or de van Eiden, en Guyane hollandaise 
et propriétaire d'une banque à Paris. Il Va incul
pé d'abus de confiance et d'émission de chèques 
sans provision pour une somme de quarante mil
lions. Jeudi le juge d'instruction entendra Aspi-
nall sur la plainte qu'il a déposée contre un de ses 
employés qu'il accuse d'avoir émis pour 40 mil
lions de chèques sur la Banque parisienne. 

* « * 

Accident mortel 
dans les Alpes uranaises 

Lundi, vers 17 heures, des appels provenant du 
Dussistock étaient entendus à l'hôtel du Club Al
pin suisse du Maderanertal. Une équipe de re* 
cherche partit immédiatement. Malgré les appels, 
les recherches furent rendues difficiles par le 
brouillard et l'arrivée de la nuit. 

A 18 heures, une colonne de secours partit. 
'Trois cordes nouées les unes aux autres permi
rent à un des sauveteurs de s'approcher à portée 
de voix de l'alpiniste en détresse. C'était le jeune 
Reinhold Denzler, de Zurich, 18 ans, qui s'était 
égaré. Il a été ramené mardi matin de bonne 
heure. Il est indemne. 

Par contre, Mme Reiss, de Bâle, qui était en sa 
compagnie, a disparu sous ses yeux dans l'abîme, 
lundi après-midi. La colonne de secours est partie 
immédiatement à la recherche de la victime. 

* * * 

lie prix de la bentsine 
Augmentation imminente 

Les journaux du soir annoncent qu'à la suite de 
l'accord intervenu à Paris à la conférence pétro
lière de juillet, on envisage, dans les milieux du 
consortium du pétrole, une augmentation du prix 
de l'essence de 2 pences par gallon (4 l. V2L Dans 
la soirée, on annonce que le Russian OU Prodûct 
Itd augmentera de 3 pences par gallon le prix de 
l'essence à partir de mercredi. 

Désarmer ou réarmer ? 
Le Manchester Guardian pose la question : 

« Désarmer ou réarmer ? ». Ce journal s'étonne 
des lenteurs que les puissances apportent à cette 
négociation et déplore la passivité apparente du 
gouvernement de Londres : 

« Il y a des indices en Angleterre d'une ten
dance qui paraît malheureusement refléter les 
idées du gouvernement britannique, à suggérer 
que l'Allemagne soit autorisée à s'armer de nou
veau jusqu'à une certaine limite, avec les armes 
qui lui ont été interdites en 1919. Le pire serait 
que l'Allemagne abandonnant la conférence de 
Genève et violant le traité de Versailles, se mette 
à se réarmer, comme l'a dit le général von Schlei-
cher, dans tous les cas. » 

Le Manchester Guardian ne voit qu'une solu
tion : que les puissances consentent à désarmer 
dans une large mesure et persuadent l'Allemagne 
d'attendre, sans se réarmer, que les armements des 
autres pays se rapprochent des siens. 

Comment dois-je construire ma maison 
Il est curieux de constater que jusqu'à ce jour au

cun ouvrage n'ait traité, pour le profane, toute la ques
tion de la construction de la villa ou maison familiale. 

C'est pour combler cette lacune que G. Luginbuhl, 
des « Etidions Zénith », à Lausanne, présente aujour
d'hui une magnifique publication, un volume de près 
de 500 pages, imprimé sur papier couché, avec de 
nombreux hors-texte. 

Point n'est besoin d'être un technicien pour com
prendre «Comment dois-je construire ma maison?». 

Ce bel ouvrage, très instructif, est en vente à 7 fr. 
50 dans toutes les librairies ou aux Editions Zénith, 
G. Luginbuhl, Lausanne-Pully. 

Madame Judith SAUDAN et ses enfants, à Mar-
tigny, ainsi que les familles parentes et alliées, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes 
<&Meur ont témoigné tant de sympathie dans 
leur grand deuil, eu particulier le corps de la 
Gendarmerie Valaisanne. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acaria* 
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E C O L E 

LAUSANNE 
Préparation rapide et approfondie 

maturité fédérale. Poly. Baccalauréats. 

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux 

Représentation 
rapportant facilement Fr. 1 à 200.— par semaine 
évtl. comme emploi accessoire. Petit capital de 
Fr. 100.— à 200.— exigé. — Offres sous chiffre 
W 9474 Z, à Pub l i e i ta s , L a u s a n n e . 

Petit chien égaré 
Ratîer-Nain du Cirque-Knie, couleur gris 
sombre et brun, du nom de „Putzi". 

H T Récompense de Fr. 100.--
A rapporter à l'Hôtel de la Gare, Sion, Tél. 61. 

Mme Riedweg 
salon de coiffure Martigny-Gare 
avise sa clientèle qu'elle est de 
retour. Se recommande. 

SALAMIS 
Milan, extra sec, à fr. 4.— le kg. 

Va port payé 

Boucherie Chevaline 
Martigny Tél. 2.78 

Thé amaigrissant 
ROPHAIEN 

le meilleur préservatif contre 
l'obésité, les accumulations de 
graisse, la corpulence et leurs 

suites. 
Mme Ch. A., à B., écrit : En 4 
semaines, j'ai employé la moi
tié de voire thé :j'ai déjà maigri 
de 7 Hures et m'en trouve 1res 

bien. 
Expédition prompts par poste 

Cartons 
à fr. 1.80 et 3.50 seulement, par 

l'Herboristerie .Rophaien' 
BRUNNEN 121 

MA 
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Les banques soussignées, de la Place de 
Martigny, font savoir au public que leurs 
guichets seront fermés toute la journée, le 

lundi 19 courant, lundi du Jeûne fédéral : 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & C»e 
Banque Tissières Fils & C^ 
Banque Coopérative Suisse, Martigny 
Banque Troillet, Martigny 
Banque Populaire de Martigny 

l 

II 
I 
I 
I 
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* ;* Abonnez~vous au ..Confédéré44 * 

r Notre grande vente-
réciame sera irrémé-
diablement dose le 

* \ 

I Liquidation Totale des Articles de Ménage I 

v; 
PROFITEZ ! ! 

AU PRIX DE FABRIQUE, Ch. Sautiller suce, SION, Av. de la Gare 
Téléph. 439 J 



LE CONFÉDÉRÉ 

RUBAG 
Matériel d'entreprise, ZURICH 

Vàgoiuiets - Voles Decauvllle. Bétonnière 
Oméga. Coricasseur Kleemann. Compresseurs 
Spiros. 

Représenté en Valais par 

Ad. BUSER, Martigny 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n — T é l . 2 6 7 

Soins des pieds 
La pédicure spécialiste Mme ZANHD-QUAY, de Mon-

treux, sera à S A X O N le jeudi 15 septembre, dès 11 h. 30, à 
l 'Hôtel S u i s s e . Traite tous les maux de pieds ; supports et 
appareils sur mesure. Bas à varices. 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

Fourniture de charpentes et planches 

DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Délie Chambre 
meublée indépendante, chauf
fage, libre le 10 octobre. 

Chez Alexis Rouiller, Place 
Centrale, Martigny-Ville. 

BÊBI A DORMI V 
tout* Is o A U u ugimctt, 
C« P>Wblt i l profond sot» 
mai • m bon lait Guijca 
n contribua pu peu è M 
qatsunc* rojWt tt luira» 
ol«UM qui («Il l'admlratto» 
i* tout 

'JlSSefrhÇryrtl 
ienoouare 

QuiqoxLi 

iifwri 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

I 
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CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de •banque. 
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EN VENTE PARTOUT 

Echantillon gratuit 
sur demande adressée aux ÉTÛ,BUSSEMF.NTS"JEF.. 

9, Rue du Marché. GENÈVE 
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CHEROÎV Â\ 

le tute :1,25 le tube géant : 2 ,„ 

Bm maire Mime, Sien 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : F r . - I .OOO.OOO. - -

ioations Carnets d'épargne 
à terme |j Dépôts depuis. 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Caisse d épargne 
de la Fédération 

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais 
FONDÉE EN 187G 

Caisse centrale : SAXON 

Dépôts sur carnet d'épargne, 
à terme et en comptes cou
rants aux meilleurs taux du jour 

Prêts à conditions avantageuses 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz - Ardon 
Chamoson - Riddes - Fully - Martigny 
Sembrancher - Orslères - Bagnes 
Vollèges - Vernayaz - Salvan - Collonges 

St-Maurice - Monthey - Vouvry 

Combustibles 
Pour vos achats, adressez-vous chez 

H. & L. nota, mariignii-Bourg 
Tél . 228 Tél. 228 é 

Voici les prix de la 

Cordonnerie de ,a Bâllaz 
Ressemelage homme, F r . 5 . - * ; ressemelage sans talons 
F r . 4 . -« ; ressemelage femme, F r . 4 .»- ; semelle sans 
talon, F r . S.25 ; talon femme, F r . 0 . 7 5 ; talon homme, 
F r . 1 .25 = 

RITTENER. 

A vendre 
3 fois n i * 

en bon état de 1200, 1000, 750 
litres. S'adresser à Jules Tor-
rione, Martigny-Bourg. 

La Pension Bellcvue, Gryon, 
cherche pour entrée de suite 

Jeune FILLE 
robus'e, pour aidor au ménage. 
Y écrire on téléphoner au No. 5. 

Belle viande de jeune vache 
le kg. fr. 1.50 

Beau lard fumé „ 150 
Pour l'hiver, très belles vaches 
en moitié au plus bas prix. 

Boucherie H. Riesen 
Këniz, Berne 

Cigares 
Valaisans 

fabrication Von der MUhll, bon 
vieux stock, 100 pièces seule
ment, fr. 5.—, rabais aux reven
deurs, livraison contre rembour
sement. — H u b e r - M a g g i , 
M û r i (Aarg.). 

Photo 
A p p a r e i l s p o u r a m a t e u r s 
p o u r l e s d é b u t a n t s depuis 
9 francs, d ' a u t r e s m o d è l e s 

jusqu'à 500 francs 
Expédition gratuite de la liste 

des prix 

A. SCfflNELL 
PI. St François 6, L a u s a n n e 

Occasion 
(légèrement endommagé) 

Bon Fromage maigre 
Colis de 5 kg. par kg. 

F r . 1 .10 
Colis de 15 kg. par kg. 

F r . 1 . -

J . Wolf, Coire 
Tél. 6 . 3 6 

Occasion réelle 
A VENDRE 

é v e n t u e l l e m e n t à l o u e r 

à Sierre 
Sous-Géronde, bâtiment avec 
calé, 2 étages, grange-écurie, 
y compris mobilier de café et 
de 6 chambres, avec environ 
5000 m2 de terrain, dont 1400 m2 
de vignes. 

Conditions de payement très 
avantageuses. S'adresser à la 
Banque Populaire, à Sierre. 

On cherche à louer 

de 2 ou 3 pièces, bains, pour 
de suite ou date à convenir. 

S'adresser à Charles Antille 
Villa Marcone, Av. Recordon, 
Lausanne. 

(Mentent 
On"cherche à louer à Martigny 
appartement de 2 ou 3 pièces, 
pour le 1er octobre. 

Demander l'adresse sous 10469 
à Orell FUssli-Annonces, Mar
tigny. 

A vendre 
(non emploi) 

Fourneau potager, 3 trous, 
bouilloire cuivre, 2 fours. 

S'adresser sous 10439 V. à 
Orell FUssli-Annonces, Martigny 

Tous les jours 

Myrtilles de Mon
tagne fraîches 

du Tessin. 1 x 5 kg. 3.35, 2 x 5 
kg. 6.50 contre remboursement. 
Exportation des produits du pays. 

A. Franscella 
M i n u s i o - L o c a r n o 

La chaussure 

BALLY VASANO 

soutient le pied faible ou malade; sa forme 

est à la fois esthétique et rationnelle. 

BALLY'S 

CAMBRURE SPÉCIALE 

Conseils de Sœur cVASANO» 

Cabinet dentaire 1 
EDOUARD MARCLAY H 

Médecin-Dentiste I f i S 

MONTHEY, tél. 2.47 H 
ouvrira son cabinet dentaire freaj 

le 16 septembre, à la fifl 

Maison Ssaac Marcfay H 
Extractions Obsturations 5BB 

Couronnes Dentiers Rayons X ^ S 

La qualité retient la clientèle, la 

On demande à emprunter I 
montant de 

35.000 fr. 
sur hypothèque de 1er taç 
comprenant bâtiment neuf i 
l'usage de café-restaurant bis 
achalandé, et divers autres te 
meubles d'une valeur cadastrai! 
de fr. 11.000.—.Affairesériel» 

S'adresser sous P. 4302 S. h 
blicitas, Sion. 

www 
A VENDRE 

Vases de Can 
en parfait état, de 300, 4MB 
500 lit. . 

S'adiesser à G. Spagnoll, vta 
Martigny. 

AAAAM 

publicité l'attire 

Confédération Suisse 

Emprunt 31|2 % des Chemins de 1er fédéraux, 1932, de ir. 125.0001D 
dont fr . 1 6 0 , 0 0 0 , 6 0 0 seront offerts en souscription publique 

P r i x d ' é m i s s i o n : 9 7 %, p lus t imbre fédéra l sur les obl igat ions de 0.60 %. R e m b o u r s e m e n t a u pair 
m o y e n n a n t 25 annu i t é s égales du 1er octobre 1938 au 1er octobre 1962. 

Cet emprun t , comme les au t res emprun t s des C. F . F., est cont rac té d i rec tement p a r la Confédération 
Suisse. .,- - $ | S | 

Les s o u s c r i p t i o n s seront reçues du 14 au 21 septembre 1932. à midi, chez les banques , maisons de ban
que et caisses d ' é p a r g n e qui se t rouven t indiquées sur le prospectus comme domici les de souscription. 

Berne et Bâle, le 13 sep tembre 1932. 

Cartel de Banques Suisses . Union des Banques Cantonales Suisses. 

Ouverture des Collèges et des Ecoles Normales 
Les trousseaux complets 

pour étudiants 
s 'achètent avan tageusement aux 

Magasins L Géroudet & Fils, à Sion 
Vêtements bleus pour étudiants. Casquettes d'uniformes, 

Malles. Valises. Panières. Sous-Vêtements, etc., etc., etc. 




