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A propos de la réduction des traitements fédéraux 
{De notre correspondant particulier à Berne) 

La presse conservatrice valaisanne nous fait 
présentement l'honneur d'éplucher nos articles et 
de s'escrimer à les réfuter. Après avoir prétendu 
que nous élevons des monuments de partialité en 
faveur de M. le conseiller national Crittin en 
particulier et du groupe radical des Chambres en 
général, elle tente, à grands renforts de solides 
inexactitudes, de nous démolir. Mais comme il 
est aisé de lui répondre ! 

Nous avons, dans notre dernière lettre, établi 
ies mises au point nécessitées par une correspon
dance du Nouvelliste au sujet de l'aide à l'agri
culture. Nous voudrions rétablir aujourd'hui les 
faits, en ce qui concerne l'affaire des traitements, 
et réfuter à l'usage des électeurs radicaux valai-
sans une récente correspondance de la Patrie va
laisanne. C'est intitulé : La mouche du coche. 
Nous ne serions pas éloigné de croire que la mou
che fut plus utile pour faire avancer l'attelage du 
père La Fontaine, que la députation conservatrice 
valaisanne pour faire triompher le projet d'aide 
à l'agriculture... Mais passons. 

S'agissant des traitements fédéraux, on nous 
accuse d'avoir présenté le débat parlementaire 
sous un jour tout à fait partial. On nous accuse 
d'avoir passé sous silence l'intervention Rossi et 
son système progressif, auxquels nous avions 
pourtant fait allusion noir sur blanc. Veuillez 
prendre la peine de nous relire, avant d'écrire 
pompeusement : un peu de bonne foi et à chacun 
son dû. 

A chacun son dû ? Nous allons derechef le 
donner : Alors que l'extrême-gauche débarquait 
à Berne avec l'idée de combattre l'entrée en ma
tière et de refuser toute réduction, nous mainte
nons formellement que le parti agraire, les « libé
raux » et les conservateurs-catholiques péné
traient dans Tenceinte législative avec la ferme 
intention de suivre aveuglément M. Musy et la 
majorité de la commission parlementaire. Nous 
faisons une exception pour la fraction chrétienne-
sociale, qui, pour des raisons faciles à compren
dre, se plut à flirter, dans cette affaire, avec la Ile 
Internationale. En revanche, dès le deuxième 
jour de la session, le groupe radical se réunissait 
et discutait longuement la question et l'examinait 
consciencieusement et sous toutes ses faces. Il ar
riva à la conclusion que dans cette affaire, il y a-
vait deux éléments, à vrai dire contradictoires, qui 
s'affrontaient : la nécessité absolue de réaliser des 
économies, eu égard à la situation financière du 
pays, et l'indispensable devoir de sauvegarder les 
intérêts justifiés du personnel fédéral et des C. 
F. F. Il se trouva même des orateurs pour soute
nir la thèse de l'ajournement, à savoir que l'on 
priât le gouvernement de présenter un plan d'en
semble d'économies et d'assainissement financier, 
afin de savoir exactement dans quelle mesure on 
pourrait ménager les fonctionnaires. Finalement, 
le groupe, tout en admettant la nécessité d'une ré
duction, décidait de s'en tenir au 7 %, durant 1 an 
Vz, avec obligation pour tous les membres du par
ti de respecter la décision prise. 

Ce fut un beau toile dans les rangs bourgeois 
et, en particulier, dans la presse conservatrice. 
Comment, un groupe national avait le front de 
résister à M. Musy, comment, on avait le toupet 
de rétrograder du 10 au 7 % ! Quel scandale ! 
Nous pourrions, M. le correspondant de la Patrie 
valaisanne, mettre sous vos yeux qui en seraient 
post festum ahuris, une trentaine de coupures de 
journaux conservateurs, dénonçant la faiblesse, 
l'esprit démagogique, voire la trahison du parti 
radical. On l'accusait copieusement de lâcheté, on 
lui reprochait d'avoir abdiqué tout esprit civique 
par purs calculs électoraux, et cent autres améni
tés de la même farine. 

// n'en reste pas moins que le parti radical fut 
h premier parti national qui ait décidé de rame
ner de 3 unités en arrière la réduction de 10 % 
envisagée par le Conseil fédéral et la majorité de 
la commission. C'est lui aussi qui le premier pro
posa de fixer à un an et demi la durée d'applica
tion de la réduction au lieu de 4 ans. 

Nous n'hésitons pas à affirmer que 
la marge de 2 1,'ô % admise finalement par le 
Conseil national, c'est au groupe radical que les 
fonctionnaires fédéraux en doivent le bénéfice. 

Cette position étant prise, les porte-parole du 
Conseil fédéral prononcèrent, dans la matinée du 
jeudi, leurs magistraux discours et M. le conseil
ler fédéral Musy, « tant détesté », défendit sa 
caisse avec une énergie et une force de conviction 
auxquelles nous nous plaisons à rendre ici hom
mage. Pourtant, on s'était rendu compte que la 
partie décisive allait se jouer dorénavant dans 
l'ombre des coulisses. Le correspondant de la 

Patrie valaisanne, qui nous pose à grands coups 
de tambours une série de questions, sait-il que le 
Conseil fédéral, en présence de l'attitude très fer
me adoptée par le groupe radical, discuta plu
sieurs heures sur le parti à prendre. Sait-il que 
MM. Musy et Pilet-Goiaz, en particulier, dési
reux de réaliser à tout prix une entente des par
tis nationaux, déployèrent une fiévreuse activité 
et se dépensèrent en cent démarches pour trouver 
un terrain d'entente et une solution amiable ; sait-
il que les têtes de files du parti conservateur, nous 
entendons ceux qui puisent leur inspiration au
près de MM. Musy et Walther, s'obstinaient à 
vouloir doser la réduction en hauteur et qu'agra-
riens et libéraux n'en voulaient pas démordre ? 

Le mardi de la seconde semaine, le groupe ra
dical, qui était devenu l'arbitre de la situation, 
acceptait, par gain de paix, de céder une légère 
partie de son terrain et, les conservateurs articu
lant finalement le chiffre de 8 %, d'aller jusqu'à 
7 V2 afin de réaliser une entente si désirable. 
Nous tenons à mentionner, en passant, la brillan
te intervention du député radical genevois Lâche-
nal, au sein du groupe. L'orateur souligna la né
cessité de renoncer à un ajournement qui exerce
rait le plus déplorable effet moral, aussi bien sur 
les partisans de la réduction que sur les fonction
naires intéressés. Le correspondant de la Patrie 
valaisanne, qui paraît si bien renseigné, sait-il 
qu'un notable allégement a été consenti en faveur 
des dépositaires et buralistes postaux, sur les ins
tances du radical Meyer, de Lucerne ? Sait-il qu'à 
la séance finale, M. le conseiller national Schup-
bach président du groupe radical, souligna que son 
groupe avait consenti une réduction supplémen
taire d'un demi pour cent sur les 7 % préalable
ment décidés, ce en vue de trouver une solution 
conciliante avec les autres partis nationaux, qui 
réclamaient plus ? Sait-il que l'orateur déclara 
que ce nouveau sacrifice avait été consenti par le 
groupe radical, eu égard aux allocations fami
liales ? 

Quant aux porte-parole des autres groupes 
bourgeois, ils déclarèrent se rallier à leur corps 
défendant à la solution radicale pour réaliser l'en
tente nationale. Reste le discours du jeune et 
bouillant député conservateur tessinois Rossi, qui 
réclama d'une voix sonore une réduction progres
sive de 5 à 10 %. Il le fit avec une chaleur, une 
sincérité et une indépendance d'esprit auxquelles 
nous nous plaisons également à rendre hommage. 
Ah ! si M. C. A. de la Patrie valaisanne avait pu, 
durant cette vibrante cantilène, ah ! s'il avait pu 
sonder les reins et les cœurs des grandes vedettes 
conservatrices, quel émoi, quelles colères ren
trées, quels dépits camouflés, quelles fureurs con
tenues, quelles rages dissimulées sa sonde n'au
rait-elle pas dénichés, heurtés, fait exploser ! Sans 
doute s'agit-il là d'impondérables que M. C. A., 
à cent kilomètres de distance, ne pouvait guère 
flairer... 

Il nous est permis d'en conclure une fois de 
plus, sans cesser de rendre hommage à la vérité, 
que le groupe radical, conscient de la nécessité de 
procéder à une certaine réduction, a été le véri
table artisan de la manœuvre parlementaire qui 
a finalement abouti à une marge de 2 Vg % (ph-is 
les allocations familiales) en faveur du personnel. 
Chaque homme impartial et tant soit peu au cou
rant de ce qui s'est passé tantôt à Berne ne sau
rait loyalement le contester. 

M. C. A. nous décoche finalement une petite 
flèche au sujet des plus récents verdicts populai
res. Le peuple suisse a désavoué, dit-il, le grand 
maître de l'Economie, tandis qu'il a suivi docile
ment M. Musy. Certes, et c'est là l'essence de la 
démocratie, nous nous sommes inclinés respectu
eusement devant tous les verdicts du souverain 
populaire. Mais si l'un ou l'autre nous ont déçus, 
la liberté de critique, la liberté d'opinion nous 
conservent le droit de les juger et de les regret
ter. M. C. A. prétendra-t-il que la campagne con
tre les assurances sociales, cette grande manœu
vre des coffres-forts, cette croisade des porte-
monnaie était bien rigoureusement conforme à 
l'idéal séraphique, à la doctrine suprême du ga-
liléen et du Poverello ? Et si la solution de l'ap
provisionnement du pays en blé avec monopole, 
battue en brèche par la haute finance, a sombré 
devant le peuple, la solution sans monopole n'a 
pas été, et très tôt, sans causer de cuisantes décep
tions aux gardiens des deniers publics... Vox po-
puli, vox Dei, c'est très bien et nous sommes les 
tout premiers à nous incliner devant elle. Mais 
il nous reste le droit, quand on connaît certains 
dessous, de le faire avec une certaine amertume... 

P. 

De l 'Epargne 
« ...acculé à la faillite, parce que, éten

dant ses entreprises par le crédit, il n'a pu 
en même temps accroître sa trésorerie. » 

Balzac. 

Esope déjà... Qu'y a-t-il de meilleur que l'é
pargne ? — Par elle les hommes, les familles, les 
Etats sont mis à l'abri du besoin et des hasards. 
Ne pas épargner c'est bâtir sa maison sur du sa
ble ; à la première secousse elle sera ruinée. A 
l'heure du besoin, la cité qui aura « mis de côté » 
l'excédent des jours prospères, pourra vivre de sa 
vie, de sa propre substance, sans quémander l'ai
de d'autrui. 

« La cigale ayant chanté, 
Tout, l'été... » 

On pourrait dire aussi : qu'y a-t-il de plus mes
quin que l'épargne ? de plus inintelligent ? — Dé
tourner de la circulation générale une partie des 
biens que la collectivité a contribué à produire ; 
les consacrer à des fins égoïstes, sous prétexte d'en 
assurer la durée, la conservation ; réduire son 
train de vie, ses dépenses, n'est-ce pas s'atrophier, 
n'est-ce pas augmenter la crise ? L'épargne n'est-
elle pas une forme tyrannique de l'étroitesse de 
notre esprit, de la routine ? 

Il y a du vrai dans les deux thèses, mais l'es
poir d'économie et l'esprit d'entreprise sont-ils fa
talement antagonistes ? Question extrêmement 
complexe, qui donnerait matière à de longues 
discussions. 

Aussi bien nous bornerons-nous dans cet arti
cle à répondre le plus simplement possible, aux 
deux questions suivantes : Qu'est-ce que l'épar
gne ? et quelles formes préférables de l'épargne 
pour nous, Valaisans. et comme tels essentielle
ment agriculteurs ? 

J'appelle épargne, une mise en réserve de pou
voirs d'achat, dans le but, non de les thésauriser, 
mais de produire des possibilités, des biens neufs ; 
l'épargne c'est la formation de nouvelles richesses, 
c'est la fraction non consommée de la plus-value 
d'un patrimoine. Elle est ce qu'il y a de plus no
ble dans le monde économique, car elle a pour ori
gine le sacrifice : le premier homme qui a épargné 
ne s'est pas brutalement rempli le ventre, il a son
gé à d'autres qu'à lui. à ses enfants d'abord, puis 
à ses amis. Car l'épargne est une privation volon
taire, c'est ce qui en fait la valeur morale. De 
plus, elle est le principal agent du progrès, parce 
qu'elle est le capital naissant, et que le dévelop
pement de la civilisation et de la culture a suivi 
l'extension du capital de l'humanité. J'ai lu dans 
Paul Valéry que les Chinois avaient, les pre
miers, inventé l'imprimerie, et que pourtant ils 
n'avaient composé ni livres ni journaux ; la pou
dre à canon, et qu'ils n'avaient point conquis le 
monde ; la boussole, et qu'ils n'avaient découvert 
nul nouveau monde. Est-ce à la sagesse chinoise 
que revient l'honneur de cette modération ? Si les 
Chinois n'ont pas tiré parti de leur ingéniosité, ce 
n'est pas parce que Confucius leur avait enseigné 
la prudence. C'est parce qu'ils ont manqué des 
moyens de mettre en œ'jvre leurs découvertes, et 
ainsi s'est arrêté chez eux l'esprit scientifique, le 
progrès. Il s'arrêterait également chez nous, si 
notre capital venait à fondre par la cessation de 
l'épargne qui reconstitue les capitaux épuisés. Et 
l'épargne individuelle étant seule féconde, qui 
suscite l'effort du sacrifice, il est certain qu'un 
abaissement, qu'un recul de la civilisation sont 
préparés par tout ce qui met du socialisme dans 
notre institution, dans notre vie économique ; par 
tout ce qui tend à consommer les richesses exis
tantes plus vite qu'elles ne sont remplacées, ou 
à les consommer sans les remplacer. Et pour nous, 
quelle forme cette épargne, ce capital doit-il 
orendre ? Un des placements le plus assuré est 
évidemment l'investissement à long terme mettant 
pour un exercice étendu des capitaux à la dispo
sition de la production indigène, et dont la forme 
extérieure est la valeur à revenu fixe. 

Mais celui qui incontestablement est le plus sûr, 
pour nous paysans, c'est le placement dans notre 
terre. Ecoutez plutôt ce qu'a écrit M. Pierre Ca-
ziot, économiste de grand renom : « Le meilleur 
banquier pour un agriculteur, c'est son exploita
tion ». Parole de sens, que nos maîtres d'école de
vraient faire répéter à leurs grands élèves. La 
terre valaisanne n'est qu'imparfaitement mise en 
valeur, ce qui ne signifie pas que nous devions 
orienter notre agriculture vers la production in
tensive, comme le prônent certains organes gou
vernementaux ; non, au contraire, il faudrait pro
duire moins pour produire mieux ; et cela qu'il 
s'agisse de vins, de fruits ou de bétail. C'est à une 
amélioration générale de nos produits que doi-

Des aveux 
Les frères siamois le Nouvelliste et le Courrier 

de Sion viennent de faire des aveux que nous 
nous empressons d'enregistrer. 

M. Sauthier, rédacteur du Courrier, déclare 
sans autre approuver les procédés employés par 
les conservateurs de Vétroz pour augmenter leur 
contingentement électoral. Peu importe les moyens 
pourvu qu'ils soient légaux. 

Notre confrère sédunois est un ironiste, mais si 
réellement il pense ce qu'il écrivait dans son nu
méro de lundi, il a une singulière manière de ju
ger la politique. 

Ainsi donc, importer des électeurs juste le temps 
nécessaire avant les opérations électorales pour 
qu'ils puissent voter, fausser sciemment la notion 
du domicile établie par le code civil suisse, mul
tiplier les emplois subalternes à la campagne 
dans le but unique de tenir en laisse des citoyens 
qui ne seront lâchés que le jour des élections le 
bon bulletin en main et remerciés de leurs servi
ces électoraux le lendemain du 4 décembre par 
un renvoi dans leur commune, sont des procédés 
légaux, par conséquent soutenables, mieux que ce
la, louables ! 

Nous laissons à notre confrère la responsabilité 
de son opinion et attendons en toute tranquillité 
de savoir ce que l'autorité judiciaire pensera de 
tels procédés. 

Si les conservateurs qui disposent du puissant 
appui de l'Etat, bénéficient de presque tous les 
emplois officiels et jouissent de toutes les sub
ventions officielles sont peu ménagers de leurs 
deniers, ce n'est pas par désintéressement, soyons-
en certain ; et s'il faut pour lutter acheter des 
électeurs, car ce n'est pas autre chose que propo
se M. Sauthier, mieux vaut renoncer à la lutte 
que d'avilir ainsi les descendants de ceux qui ont 
sacrifié leur fortune et parfois leur vie pour la 
conquête du droit de vote. 

M. Ch. St-Maurice reconnaît lui aussi que tout 
ne va pas pour le mieux à Vétroz. Comment, s'é-
crie-t-il d'un air faussement ingénu, comment 
l'Etat peut-il intervenir pour empêcher une com
mune ou des particuliers d entreprendre des tra
vaux et de faire appel à la main-d'œuvre ! Com-
me si ces travaux ne sont pas justement inventés ou 
créés au moment le plus favorable pour... les 
élections ! Et la morale. M. Haegler, qu'en faites-
vous ? Vous prétendez, aussi que vos coreligion
naires politiques ont pour eux la légalité et vous 
parlez de décisions du Tribunal fédéral qui au
raient confondu nos amis. 

Il nous semble pourtant que certains arrêts 
rendus dans les affaires de Collombey et de Vé
troz n'ont pas précisément donné gain de cause 
au parti conservateur ! Nous en reparlerons. 

Ces aveux de deux journaux conservateurs mé
ritaient d'être relevés ! 

Le parti libéral-radical ne prétend nullement 
avoir le monopole du bon, du beau et du juste ; 
il laisse au parti conservateur le soin de le croi
re lui qui a à son actif (ou passif), pour ne parler 
que des derniers exploits : 

l'affaire Walker 
l'affaire Imboden 
l'affaire de Collombey 
les anciennes et nouvelles affaires de Vétroz 
l'affaire de la nomination du commandant du 

Bat. 12 
les procédés employés pour favoriser certains 

entrepreneurs 
les résultats des votations dans certaines com

munes du Haut-Valais, etc., etc. Mr. 

Dans un arrêt (10 juillet 1925) rendu dans l'af
faire de Massongex, le Tribunal fédéral a jugé : 
« qu'il ne suffirait pas à un citoyen établi, pour 
» justifier de son droit de vote, de prouver le fait 
» de son habitation dans la commune, mais qu'il 
» faudrait en outre que fut démontrée son inten-
» tion d'y demeurer de façon durable, de même 
» il ne suffirait pas de faire état de la délivran-
» ce d'un permis d'établissement, si à cette cir-
» constance ne venait s'ajouter le fait d'un lien 
» effectif entre lui et la commune en cause. » 

Il résulte de ce principe que des ouvriers qui 
viennent travailler dans une commune à des tra
vaux temporaires ne peuvent pas voter même s'ils 
sont au bénéfice d'un permis d'établissement. 

vent servir nos capitaux. Si nous employions nos 
économies à restaurer nos bâtiments, à drainer 
nos terres, à sélectionner nos fruits, nous serions 
assurés de garder notre capital. N'oublions jamais 
ceci : il n'y a de vraiment solide que la terre. 

X. 



I_E CONFEDERE 

Ifljj VALAIS ijl̂ l 
Comité central l ibéral-radical 

Nous rappelons que l'assemblée du 
Comité central aura lieu samedi S oc
tobre, à 15 h. 30, Hôtel Terminus, 
Martigny. 

M. Ch. St«Maurice et 
la vérité 

On nous écrit de Massongex : 

Invi té pa r le Confédéré à faire connaî t re son 
impression sur le scandale électoral de Vétroz, M. 
Ch. St -Maurice , dans le numéro de mard i du 
Notivelliste, répond sans nier les faits que les l i
béraux- rad icaux en ont fait au tant . 

Avec un aplomb magnif ique, il ne craint pas 
de déclarer que le part i radical de Massongex a 
employé des procédés électoraux qui dépassent 
en vilenie ceux de Vétroz ! 

Nous nous demandons comment le rédacteur 
du Nouvelliste, qui pré tend toujours donner des 
leçons à autrui et par le de « dignité de p lume », 
ose lancer de semblables calomnies. Que M. Ch. 
St -Maur ice vienne jusque chez nous se renseigner, 
qu' i l interroge même des citoyens appa r t enan t à 
son par t i et nous sommes certains qu'il sera obli
gé de reconnaî t re que le part i radical de Masson
gex mér i te le respect de ses adversaires . 

Il pour ra repar t i r convaincu que si le système 
de l ' importa t ion des électeurs, de la séquestration 
dans les galetas et les écuries a été pra t iqué , il 
ne l 'a pas été pa r ceux qu'il couvre de son mé
pris. 

Nous ne voulons pas pour l ' instant a t taquer le 
par t i conservateur de Massongex, car nous vou
lons lui laisser panser certaines plaies financières 
non encore cicatrisées depuis les dernières élec
tions. Nous nous contentons pour l ' instant de met
tre M. Ch. St -Maur ice au défit de prouver ses 
accusations. Des radicaux. 

Concours de fabrication de 
fromages d'alpage 

(Eté 1932) 

Le concours organisé annuel lement pa r le Dépt 
de l ' In tér ieur a réuni cette année 55 par t ic ipants . 

E n général la product ion f romagère était de 
qual i té moyenne . E n par t ie , il faut en at t r ibuer 
la cause au fait que le début de la saison fut p lu
vieux et froid, alors que la fin fut marquée pa r 
une tempéra ture très chaude. Tou t cela a déter 
miné une seconde fermentat ion qui provoqua le 
gonflement des fromages. D ' au t r e par t , on a cons
taté, comme les années dernières, qu 'on s ' inquié
tait fort peu de la quali té des produits pour ne 
s'occuper que de la quant i té . A par t cela, il est 
certain que dans maints alpages on néglige les 
répara t ions les plus urgentes aux constructions 
en t ra înan t ainsi leur dégrada t ion rapide et les 
r endan t inutilisables pour la conservation de pro
duits aussi périssables que ceux du lait. L a plu
pa r t des fromagers devra ient vouer plus d 'a t ten
tion à la présure qu'ils emploient . Rappelons qu'il 
existe trois sortes de présure : la présure en pou
dre, la présure l iquide, qui sont des présures com
merciales, et la présure nature l le que le fromager 
fabrique lu i -même. Cette dernière est sans contre
dit la meil leure, mais sa p répara t ion exige une 
g rande propre té . Il est impossible de p répa re r une 
présure na ture l le i r réprochable si l 'on ne dispo
se pas d 'un fermenta teur . Pa r tou t où celui-ci fait 
défaut , on devra i t s'en tenir à la poudre ou, ce qui 
est mieux encore, à la présure l iquide dont l 'em
ploi a donné d'excellents résultats dans les cours 
de fromagerie . E n tout cas, la p répara t ion de la 
présure pa r macéra t ion dans les bouteilles, comme 
cela se pra t ique dans certains alpages est à décon
seiller en raison du fait que f réquemment on mul 
tiplie, avec les ferments lactiques, ceux de la 
pourr i ture . 

Pa rmi les par t ic ipants on comptai t plusieurs 
fromagers qui avaient suivi les cours de fromage
rie. On a pu constater que l 'enseignement et les 
conseils ont été mis en pra t ique . Le métier de 
fromager, comme tout autre , doit être appris . 
C'est précisément dans ce but qu 'on organise des 
cours de fromagerie destinés à donner aux jeu
nes fromagers les bases de leur formation. 

E n résumé, pour produire du fromage de qual i 
té il faut du bon lait, des constructions et des 
instal lat ions pe rme t t an t de le t ravai l ler p ropre 
ment et, f inalement , des fromagers ayant une 
formation professionnelle suffisante. 

Nous publions ci-après les noms des fromagers 
ayan t obtenu les meilleurs résultats : 

I. Fromage gras : Besse Hi la i re , Montagn ie r -
Bagnes ; G a r d Maur ice , Versegères-Bagnes ; M a s -
son Théophi le , Sar reyer -Bagnes ; M a y Léonce, 
Sar reyer -Bagnes ; Melly Fe rnand , Châbles-Ba-
gnes ; Zuber Paul , Chalais ; Bagnoud Léonce, 
Chermignon ; Bessard Louis, Fontenel le-Bagnes ; 
Collombin Hercule , P ra r reye r -Bagnes ; Cotter 
J e a n , Magnot -Vét roz ; Denis Jules , M o n t a g n o n -
Ley t ron ; Pe l laud Louis, Vollèges ; Rodui t M a u r i 
ce, P rodu i t -Ley t ron ; Rudaz Olivier, Vex. 

II . Fromage *U, Vz et XA gras : Métroz Amédée , 
Bourg-S t -P ie r re ; Abbet Henr i , Levron ; Briguet 
Lucien, Lens ; Dayer J ean -P i e r r e , Euseigne ; For t 
Joseph, Isérables ; Genolet A lexandre , Euseigne ; 
Gillioz Bar thélémy, S t -Léonard ; Berguerand D e 
nis, Vollèges ; For t Jules , Isérables ; Panna t i e r 
Elie, Vernamiège ; Panna t i e r Louis, Vernamiège . 

Station cantonale d'industrie laitière. 

La réunion de la Société d'Histoire 
d e l a S u i s s e r o m a n d e . — L a séance d 'au
tomne de la Société d 'Histoire de la Suisse ro
mande aura lieu le samedi 15 octobre, à 10 heu
res du mat in , à Payerne , dans la salle du Tr ibu 
nal, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Rappor t présidentiel . 
2. Rappor t du trésorier et des vérificateurs des 

comptes. 
3. Admission de nouveaux membres. 
4. Communicat ions de M. A. Burmeister : Noies 

sur quelques travaux récents concernant l'Abbaye 
de Payerne. — M. Ch. Gil l iard : Le clergé d'ZJ-
verdon à l'époque de la Réforme. — M. H . Per-
rochon : Middes et son château ; histoires et mé
saventures. 

Dès 11 h. 15, visite des t ravaux de res taurat ion 
de l 'Eglise abbat ia le sous la conduite de M. Bos-
set, architecte, syndic de Payerne . 

13 h., Déjeuner à l 'Hôtel de l 'Ours. 
15 h., Excursion en car au Château de Middes . 
16 h. 30, collation au « Vendo », offerte pa r la 

Municipal i té de Payerne . 

Les nécess i tés de l'adaptation pour 
l ' a g r i c u l t u r e . — De par t et d 'autre , même 
chez nos paysans, l'on entend dire qu 'actuel le
ment r ien ne va plus. Il est certain que de nos 
jours les conditions de vie ont bien changé. Il ne 
suffit pas de conserver les prat iques, us et coutu
mes de nos pères pour obtenir des résultats éco
nomiques satisfaisants. Les agricul teurs de la p la i 
ne du Rhône, plus spécialement, en savent quelque 
chose. L 'assainissement des terra ins les a placés 
devant des problèmes nouveaux et ent ièrement 
différents de ceux qui préoccupaient les généra
tions précédentes. La mise en état et la culture des 
terrains neufs exigent d'eux des connaissances é-
tendues et variées. 

Autrefois, le seul gros souci de l 'agriculteur 
était celui de produire suffisamment. Aujourd 'hu i , 
la technique met à sa portée des moyens de pro
duction puissants et énergiques, de vraies mervei l
les, compara t ivement à ceux d'il y a cinquante 
ans. A notre époque, il ne suffit plus de produire , 
il faut d iminuer les prix de revient et s 'adapter 
aux conditions du marché. 

L 'agr icul teur doit se tenir au courant des «goûts 
du jour », et surtout — ce qui est bien moins a i 
sé — y adapte r son exploitat ion. Ce n'est qu 'a in
si qu'il obt iendra un bon rendement de sa g ran
de ou petite propriété . 

Or, avec les facilités croissantes des communi
cations actuelles, les exigences du marché chan
gent rapidement . Le jeune homme se- vouant au 
travail de la terre doit posséder une bonne forma
tion professionnelle. 

L'école d 'agr icul ture lui enseignera les moyens 
fie réduire les frais de production sans abaisser le 
rendement . Elle lui procurera l ' instruction et la 
technique nécessaire pour la meilleure adap ta 
tion de son exploitat ion. 

A u x P . T . T . — Assemblée annuelle de la 
F. S. E. P. T. T. (Section romande du Valais). — 
Dimanche le 2 octobre écoulé la fédération suis
se des employés des postes, té légraphes et té lépho
nes, section du Valais romand, tenait ses assises 
à la g rande salle de l 'Hôtel des Alpes à S t -Mau
rice. L 'assemblée fut très laborieuse et un t ra
vail judicieux y a été fait. 65 collègues avaient 
répondu à l 'appel du Comité et toutes les parties 
du Valais romand y étaient représentées. On 
pouvait même compter de nos charmants collègues 
et voisins du canton de Vaud. Nous avons eu le 
grand plaisir d 'en tendre le dist ingué secrétaire ro
mand de F. S. E. P. T . T. . M. Redard , qui. une 
heure duran t , nous t ra i ta des sujets des plus inté
ressants, aussi fut-il v ivement applaudi . A cette 
occasion, remercions les collègues de St-Maurice 
pour l 'excellente réception dont la section a été 
l 'objet. 

Nous n 'oublierons pas de remercier également 
la Municipal i té de St -Maur ice pour son geste de 
générosité en offrant le verre d 'amit ié . Encore une 
fois, merci à chacun ! Le Comité. 

Une jambe cassée par une ruade de 
v a c h e . — U n singulier accident s'est produi t 
mard i , à l 'abat toir de Sion. U n garçon boucher, 
M. Jaco t Charles , employé à la boucherie Lamon , 
dévagonnai t des pièces de bétail à l 'abattoir quand 
une vache prise de peur voulut se sauver. Elle 
poussa le garçon contre une bar r iè re et d 'un coup 
de pied le pro je ta à terre . Il tomba si malheureu
sement qu'il se fractura la j ambe . Il fut t ranspor
té à la clinique du D r A. German ie r à Sion. 

C h a m p é r y . — Un jeune homme fait une 
chute de 150 mètres. — Mard i soir, deux jeunes 
gens qui t ravai l lent dans la région de Bonnavaux 
sur Champéry qui t ta ient de nuit cette dernière 
localité pour se t rouver de bonne heure le lende
main sur place pour reprendre leur labeur. 

Ils par t i ren t donc en commet tant l ' imprudence 
de ne pas p rendre de lanternes et en emprun
tant un chemin assez difficile. 

Arr ivés au lieu dit Roc coupé, l 'un d'eux, J o 
seph Perr in , âgé de 23 ans, originaire de Val 
d'Ill iez, glissa et disparut dans le vide. Son cama
rade le chercha longtemps sans succès et se déci
da enfin à venir réveil ler des habi tan ts du G r a n d 
Parad is . Ces derniers pr i rent des cordes et lan
ternes et re t rouvèrent peu après le malheureux 
Perr in évanoui au bord d 'un torrent . Il avai t fait 
une chute de 150 mètres. 

Il fut t ranspor té à Champéry et de là. à l ' In
firmerie de Monthey ; il ne porte pas de blessures 
graves mais les médecins craignent des lésions 
internes. 

L e s p r e m i e r s m o û t s . — L a maison Or-
sat a expédié ce mat in les premiers moûts du V a 
lais. 

E t d imanche, Ful ly annonce la première briso-
lée. 

P o u r l e s f u t u r s a v o c a t s . — Le Dépar 
tement de Just ice et Police du canton du Valais 
informe les aspirants au bar reau qui désirent se 
présenter aux examens à la session d'octobre, que 
les demandes d' inscription doivent lui parvenir 
jusqu 'au 15 octobre avec pièces justificatives. 

I d e n t i f i c a t i o n d ' u n e s c r o c i n t e r n a 
t i o n a l . — U n individu détenu à Monthey, qui 
a donné plusieurs faux noms, a été reconnu, après 
identification, pour être un escroc in ternat ional 
plusieurs fois condamne en France, en Belgique 
et en Suisse. 

Mort de Jean-Jacques Merc ie r . — 
A Sierre, où il s'était fixé depuis plusieurs années 
et dont il était bourgeois d 'honneur , est décédé, 
jeudi mat in , à 6 h., dans sa 74me année, après 
quelques mois de maladie . J ean - Jacques Mercier 
de Molin, de Lausanne , ancien député au G r a n d 
Conseil, ancien membre et ancien président du 
Conseil communal de Lausanne , adminis t ra teur 
pendan t quaran te ans et président de la Compa
gnie du chemin de fer funiculaire Lausanne -Ôu-
chy et des Eaux de Bret, docteur honoris causa 
de l 'Universi té de Lausanne , auteur de nombreu
ses et importantes libéralités faites à la ville de 
Lausanne , à l 'Universi té , aux établissements d ' ins
truction publique et hospitaliers, à la ville de 
Sierre et au canton du Valais . 

Société valaisanne des arboricul
teurs-pépiniéristes. — Monthey : Rithner 
Onésime. — Massongex : Ruppen Victor. 

Mar t i gny : Di r ren M. 
Ful ly : Bender Denis . 
Cha r ra t : Ga i l l a rd H e r m a n n . 
Saxon : Gai l l a rd Frères, Bruchez Mar ius , Fel-

lay Robert , Vouilloz H e r m a n n . 
Riddes : Bessard Frères, Rezert Jules . 
Chamoson : Gai l l a rd Henr i , Car rup t Abel. 
Leyt ron : Rodui t Marc . 
Sion : Spahr Joseph, Gay Maurice , Roch Er

nest. 
Bramois : Rudaz Joseph, Métra i l ler Frs . 
Granges : Bagnoud François . 
Grône : Théoduloz Mce. 

A m é l i o r a t i o n a u r é s e a u t é l é p h o n i 
q u e v a l a i s a n . — L 'adminis t ra t ion des télé
phones procède actuel lement à l 'é tude et au p re 
mier piquetage du tracé du futur câble in te r rur -
bain Lausanne-Mar t igny-S ion-S ie r re -Br igue . Cet
te installation consti tuera une notable amél iora
tion du réseau téléphonique valaisan et permet 
t ra d 'établ ir de nombreuses et excellentes com
municat ions sur toute la Suisse, tant pa r sa l iai
son au câble Genève-Lausanne-Berne-Zur ich , que 
par les possibilités que créera la station amplif i 
catrice à établir sur le parcours valaisan. E n ou
tre l 'agencement technique met t ra à disposition 
du public quelques circuits de télé-diffusion. N o 
tre canton sera dès lors raccordé directement aus-

• si aux deux postes radio na t ionaux de Sottens et 
Beromunster . Cette heureuse init iat ive aura enco-

- re l ' avantage de créer, au pr in temps 1933, de nou
velles possibilités de t ravai l . 

Le tracé est indiqué sur le ter ra in pa r des pi-
; quets peints en rouge. 

Leur enlèvement ou leur déplacement pourront 
être la source d 'erreurs préjudiciables ; nous re
mercions d 'avance la populat ion et la gente éco-
lière de ce qu'ils voudront bien ne pas ent raver cet 
important t ravai l . Office téléphonique, Sion. 

F u l l y . — Bal de la brisolée. — L a Liberté de 
Fully organise pour les 9 et 16 octobre son bal 
t radi t ionnel de la brisolée. Dans leur place de 
fête habituel le , où rien n ' a été négligé pour pla i 
re à ses nombreux amis, tout le monde pour ra s'en 
donner à cœur joie. Bon vin, bonne musique et 
gaieté. Tous , réservez vos 2 prochains dimanches 
pour Fully. Le Comité. 
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Décis ions m u n i c i p a l e s 

(Extrait) 
Le Conseil décide d'autoriser Mme Vve Joseph 

Giovanola à construire une annexe à son bâtiment du 
Tovex, conformément aux plans de situation et de 
construction qu'elle dépose. 

Il ratifie la construction de 2 concasseurs faite 
par la Société Rispetto et Cie à Putta Paccot, sur un 
emplacement désigné sur les plans joints à sa deman
de du mois de novembre 1931, tendant à obtenir l'au
torisation de construire un silo. 

Le Conseil ouvre les soumissions déposées pour les 
travaux suivants : 

1) Travaux de clôture à effectuer à l'avenue de 
France ; 2) Pose de portails en fer forgé à l'avenue 
de France : 3) Fourniture et pose de bancs des rues et 
places, et les remet à la commission des travaux pu
blics en la priant de lui présenter un préavis lors de 
sa prochaine séance. 

Le Conseil ouvre les soumissions déposées pour 
l'exécution des travaux de réfection de la rue du 
Château : il les remet également à la commission des 
travaux publics pour examen et préavis. 

Il adjuge les travaux de réfection du Château, sous 
réserve de ratification par l'Etat et la Bourgeoisie 
de Monthey. 

Le président annonce au Conseil qu'il a conclu avec 
le Dépt des travaux publics un arrangement définitif 
pour l'exécution des travaux d'élargissement de la 
route de Monthey-Val d'Illiez et de prolongement du 
trottoir jusqu'à la porte de l'ancien cimetière. 

Le Conseil ratifie cet arrangement. 
Il désigne, en vue de l'expropriation des terrains 

nécessaires à cet élargissement, comme expert. M. 
Alfred Pot, député à Vouvry. 

Le Conseil prend acte que la Société « La Lonza » 
a fait don en faveur de la bourse des pauvres de la 
commune de Monthey d'une somme de fr. 50.— repré
sentant une indemnité qu'elle a obtenue dans un li
tige. Il charge le Bureau de lui adresser ses remer
ciements. 

Le Conseil prend connaissance d'une pétition d'un 
certain nombre de propriétaires de terrains sis sur la 
rive droite de la Vièze tendant à ce que la commune 

crée une passerelle pour leur permettre d'accéder plus 
rapidement aux usines. Cette pétition est transmise 
pour examen et rapport à la commission des travaux 
publics. 

Sur le préavis de la commission des travaux pu-
blics, le Conseil procède aux adjudications suivantes • 

1) il adjuge les travaux de réfection de la rue du 
Château jusque au droit du bâtiment Martin à la 
Société Reuter et Cie à Berne ; 

2) il adjuge les travaux de clôtures vers l'Eglise à 
M. Oscar Delheise. forgeron, à Monthey ; 

3) il adjuge les travaux de clôtures et portails à 
l'avenue de France à la maison Giovanola Frères à 
Monthey ; 

4) il adjuge la fourniture et la pose des bancs pour 
les rues et places publiques à MM. Ingignoli et fils 
à Monthey. 

Le Conseil nomme et assermenté séance tenante 
MM. Etienne Udriot de Noémi et Frédéric Raboud 
comme gardes-vignes. 

Le Conseil, sur le préavis unanime des commissions 
de constructions et des travaux publics, décide de 
<-onclure un arrangement avec les propriétaires an 
bâtiment Martin Mlles Giovanola, pour leur faciliter 
l'acquisition de celui-ci. Les acquéreuses deviennent 
propriétaires du mur mitoyen appartenant à la com
mune, s'engagent à démolir le bâtiment existant et à 
le reconstruire. La commune conserve le terrain sur 
lequel était construit le mur mitoyen, ce qui lui per
mettra d'élargir la Percée et de donner à la chaussée 
une largeur de 7 m. 80 environ. 

Le Conseil vote l'allocation des subsides ordinaires 
aux Sociétés suivantes : 

1) à l'Orphéon montheysan, fr. 500.— ; 2) au Vélo-
Club, fr. 100.— ; 3) à la Section fédérale de gymnas
tique, fr. 300.—. 

Les demandes de lotos présentées par les Sociétés 
locales seront soumises au Conseil prochainement. 

U Administration. 
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Gymnastique 
Au moment où nos Sociétés reprennent leur activité, 

il est bien indiqué de rappeler à nos jeunes gens, dé
sireux d'améliorer leur formation physique, qu'ils se
ront les bienvenus dans notre Section fédérale de 
gymnastique. 

Les actifs ont leur leçon les mercredi et vendredi 
à la Halle de gymnastique communale (près du Théâ
tre), de 20 h. 30 à 22 h. Programme : culture physi
que, engins, nationaux, athlétisme et jeux. 

Les pupilles (de 10 à 16 ans) à la même halle les 
jeudis de 18 h. à 19 hh. 30. Programme : gymnasti
que scolaire. 

En outre, un cours gratuit d'éducation physique, 
destiné spécialement aux jeunes gens de 16 à 20 ans, 
se donne suivant le même horaire que celui des actifs. 

Nos jeunes gens voudront bien profiter de l'occa
sion qu'il leur est ainsi donnée de pratiquer une bon
ne gymnastique sous la direction compétente d'un mo
niteur qualifié, et n'ont pour ce faire qu'à se présen
ter aux heures indiquées ci-dessus. 

La Chanson valaisanne 
Cette société que dirige avec compétence M. le prof. 

Georges Haenny organise le 30 octobre un grand con
cert. Le lieu sera indiqué ultérieurement. 

N|j NIARTDOINIY [Ij 
Club a lp in 

Course Dent de Mordes. — Départ demain samedi, 
train de 4 heures. Montée en car jusqu'à Mordes. Cou
cher à Riondaz. — Dimanche, Dent de Morcles, Fé-
nestral, retour sur Ovronnaz, Leytron. 

Pour renseignements s'adresser à Antoine Tissières, 
chef de course. 

Etoi le-Sonore 
« Le Bal », avec André Lefaur. — Cette semaine, 

le Cinéma Étoile présente un programme très gai : 
« Le Bal », comédie musicale avec l'excellent artiste 
comique André Lefaur. 

C'est une œuvre toute de nuance et d'émotion, im
peccablement réalisée et bénéficiant, au surplus, d'u
ne interprétation de grande classe. La mise en scène 
est signée W. Thiele, à qui l'on doit déjà deux grands 
succès : « Dactylo » et surtout « Le Chemin du Para
dis ». — « Le Bal » est une charmante comédie avec 
des airs nouveaux dus à W. R. Heymann, que l'on 
fredonnera bientôt dans les rues. 

ffî SUISSE lîfl 
JJ i î ï . — « sai—Mi 

lia menace d'éboulement 
du Kilchenstock 

Selon une communicat ion officielle du Conseil 
d 'Etat , le mouvement de chute au Kilchenstock, 
près de Lin tha l , s'est accentué à tel point, depuis 
le commencement du mois d 'octobre, qu'il faut 
s 'a t tendre à un éboulement par t ie l ces prochains 
jours. Le mouvement quotidien est de 105 milli
mètres. 

Dans son dernier rappor t , le professeur Staub 
constate que les éboulements part iels , qui se sont 
produits pendan t l 'été sur le versant méridional, 
ont aplani sensiblement celui-ci, de sorte que le 
danger n'est plus si g r a n d du côté sud. P a r con
tre, sur le versant nord , la si tuation s'est considé
rablement aggravée . Cependant , le professeur 
Staub considère toujours comme possible une amé
lioration de la situation, en dépit du danger très 
g rand d 'éboulements. 

Exposition d'art populaire 
Jeudi a été inaugurée à Genève au musée d'art 

et d'histoire, l 'exposition d 'ar t populai re organi
sée pa r l 'œuvre nat ionale pour la montagne 
(Schweizer He imatwerk) . Des discours ont été pro
noncés par M. Albare t , conseiller administratif, 
et le Dr Lau r . 

MONTREUX • f . m i i v 
CAFÉ-REST. HOTE J U l o M 
TRUITES VIVANTES. 
Spécialités. P . QIROUD, Dir. 



LE CONFÉDÉRÉ 

la « Micheline » en tournée 
[/auto rails, la Micheline, dont nous avons déjà 

Retenu nos lecteurs, a traversé mercredi la 
faXt revenant d'un voyage de propagande en 
ugrie et Tchécoslovaquie. Elle est entrée dans 
Ue pays par Buchs, puis après de courts arrêts, 
particulier à Zurich, Bienne et Renens, elle a 

LJJ le chemin de la France par Genève. Partout 
^son passage, elle a suscité un vif intérêt par
afe population et les techniciens de nos chemins 
^ fer, qui entrevoient la possibilité de l'utiliser 
p notre réseau. Rappelons que la Micheline 
('(jt autre qu'un autocar dont la disposition spe-
jj|e des pneus lui permet de rouler Mir la voie 
l̂ ee à la vitesse dépassant 100 km.-heure. Les 
(fjntages de ce mode de locomotion paraissent 
insister surtout en un roulement très doux et une 
jjonomie de force motrice appréciable par suite 
je la grande adhérence du caoutchouc sur le rail. 
l'avenir nous dira si des véhicules dans le genre 
j(|a Micheline finiront par remplacer une partie 
jtnos trains. 

Une arrestation intéressante 
L'attention de la police de Morges fut attirée 

«r les allures suspectes d'un individu qui, arrivé 
i Morges et qui se faisait appeler le comte de 
fourtalès. La police eût bien voulu obtenir qvel-
ques précisions sur les moyens d'existence de ce 
noble étranger. Elle se présenta à son domicile 
pour en demander. Hélas ! l'oiseau avait disparu. 
Les agents de la force publique ne se découra

gent pas pour autant et poursuivirent leurs re-
ierches. Celles-ci ne demeurèrent pas vaines. 
L'autre jour, un gendarme surprit un coup de té-
jjphone de Lausanne qui le mit sur la piste du 
Jisparu. Il se rendit en hâte dans la capitale où 
Jconstata que le pseudo-comte de Pourtalès était 
m individu condamné à une année de pi ison 
pour escroqueries et recherché par la police fran-
çaise. 

Au Tribunal militaire 
Le Tribunal militaire de la Ire division, sié-

itant à Rolle, a condamné à une amende le 400 
francs et aux frais, pour lésions corporelles par 
imprudence, le premier lieutenant d'artillerie lour-
k Jaques Revilliod, qui, le 13 mai dernier, alors 
qu'il était au service militaire à Fribourg, passant 
laGrand'Rue à Rolle, à 22 h. 30, avec son au
tomobile, à une vitesse excessive et en suivant la 
fauche de la chaussée, atteignit et renversa une 
motocyclette conduite par Robert Kalbfuss, mé-a-
nicien, sur le siège arrière de laquelle se trouvait 
Charles Décoppet, tous deux de Lausanne, causant 
à l'un et à l'autre des blessures ayant entraîné, 
pour le premier, vingt jours, pour le second, cinq 
icmaines d'incapacité de travail. 
L'auditeur, major Krafft, avait requis * u-

mende de 500 francs. 

Entrée en scène hivernale 
La première morsure du froid, précoce avant-

wireur dés rigueurs hivernales, s'est produite 
dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre ; 
toute la partie inférieure de la plaine du Rhône 
était, mercredi matin, blanchie par la gelée, au 
grand dam des légumes : courges, haricots et au
tres, comme de beaucoup de fleurs, perte sensible 
pour les horticulteurs et pour les maraîchers. Cet
te prématurée offensive du froid a fâcheusement 
surpris beaucoup de personnes. 

Un nouvel article constitutionnel 
Au cours du printemps dernier, la Direction 

générale des CFF avait été chargée de présenter, 
aussitôt que possible, un rapport sur les mesures 
i envisager pour assainir la situation financière 
des GFF et pour qu'ils puissent en même temps 
procéder aussi à des amortissements suffisants, 
tout en continuant à rendre le maximum de ser
vices à la communauté. 
Depuis lors, la Direction générale a étudié le 

problème sous tous ses aspects et sera en mesure 
Je soumettre, d'ici à la fin de l'année, un pro
gramme d'assainissement. En plus des proposi
ons d'ordre purement financier, ce programme 
traitera entre autres la question de la répartition 
ou trafic entre le rail et la route, et contiendra 
te propositions fermes sur la réglementation du 
transport des marchandises par camion que les 
tanins de fer désireraient voir adopter pour em
pêcher que le trafic marchandises continue à dé-
aisser le rail pour la route, ou même, éventuel-
Icment, pour donner au rail le moyen de récupé
rer une partie des transports que la route lui a 
fait perdre. 

En opposition avec ses conceptions primitives, 
h Direction générale est arrivée aujourd'hui à la 
conclusion qu'il faudrait créer un article consti-
Mionnel spécial donnant à la Confédération le 
Jroit d'encourager, par voie législative, la colla
boration de la route et du rail et d'instituer une 
'partition judicieuse du trafic marchandises. Pra-
Vement, ce but pourrait être atteint par la créa-
.on d'une loi prévoyant que les transports profes-

!l°nnels de marchandises par camion devront être 
J1 bénéfice d'une concession. Le peuple pourrait, 
"e 'a sorte, se prononcer lui-même sur ce problè-
j?e d'une actualité brûlante. S'il approuvait l'ar-
*k constitutionnel, c'est qu'il reconnaîtrait, par 
lc fait même, la nécessité d'une répartition du 
tr«ic. Dans le cas contraire, la lutte continue
nt entre la route et le rail, lutte qui entraîne des 
conséquences fâcheuses et ouvre la porte à des 
*cJes arbitraires de la part de notre entreprise 
'Etat. 

En tout état de cause, les CFF agiront sage-
"jent en faisant montre de prudence et en évi-
*rt de tendre trop la corde, — même au cas où 
"? article constitutionnel donnerait le droit de lé-
prer sur la question. Au reste, la façon dont 
article constitutionnel sera formulé jouera un 
*s grand rôle en cette occurrence. 

Un bébé tué par son frère 
A Paeniken, un garçonnet de 8 ans jouait avec 

"" fusil-flobert. Au moment où sa mère entrait 

Nouvelles du jour 
Expérience manquée 

La fusée éclate au départ 

La fusée Winkler a été lancée jeudi à 14 h. 30 
en Prusse orientale. L'appareil s'est élevé à une 
hauteur de 15 mètres. Tout à coup, une forte déto
nation se produisit. La partie inférieure de l'ap
pareil qui contenait le combustible fut complète
ment détruite. 

Une enquête est en cours sur les causes de l'ex
plosion. 

» * * 

De violentes bagarres à Berlin 

De vives bagarres ont éclaté lors de la première 
assemblée électorale du parti national-allemand 
organisée dans le bâtiment du «Nouveau mon
de ». Dès le début de la réunion, des nationaux-
socialistes tentèrent par leurs cris d'empêcher les 
orateurs de parler. 

Le député Graef, vice-président du Reichstag, 
venait à peine de prendre la parole quand un des 
auditeurs s'écria soudainement : « Les mains hors 
des poches ! ». Un tumulte indescriptible se dé
chaîna lorsque le président de l'assemblée électo
rale voulut remettre l'individu à l'ordre. Des chai
ses, des chopes, des verres et d'autres objets fu
rent lancés de tous côtés et une formidable bagar
re se déchaîna. Un coup de feu fut tiré quand la 
police fit irruption dans la salle pour procéder à 
l'arrestation des perturbateurs. Plusieurs person
nes furent sérieusement blessées. 

* * * 

Avant les élections au Reichstag 
Le programme du parti Hugenberg 

Le comité central du parti national allemand 
et les chefs du parti se sont réunis jeudi, pour 
préparer le programme en vue des élections au 
Reichstag, qui auront lieu le 6 novembre. Le prin
ce Oscar de Prusse assistait à la réunion en qua
lité de membre du comité central. 

Renier les dettes privées 
Le président du parti, M. Hugenberg, a dit no-

pour mettre fin à ce jeu dangereux, le garçonnet 
dirigea l'arme contre son petit frère âgé de trois 
ans et tira. La balle pénétra dans le cerveau ; la 
mort fut immédiate. 

Un ballon militaire incendié 
Le feu a éclaté tandis que des soldats procé

daient au gonflement d'un ballon appartenant à 
la compagnie d'aérostiers 3, faisant son cours de 
répétition à Wattenwil. 

Le sinistre dont les causes ne sont pas encore 
absolument éclaircies, serait dû à un phénomène 
physico-chimique. L'enveloppe du ballon est en 
fièrement détruite. Le reste du matériel est in 
tact Personne n'a été blessé. 

Autour d'un référendum 
Donnant suite à la proposition du comité cen 

tral, l'assemblée des délégués de l'Association 
suisse des fonctionnaires des télégraphes et des 
téléphones, avait décidé à Baden, le 25 juin der
nier, par 60 voix contre 4, et 4 abstentions, l'affi
liation à l'Union syndicale suisse. Le référendum 
fut demandé contre cette décision, qui paraissait, 
à juste titre, malheureuse à beaucoup. 

Le Journal suisse des postes, télégraphes et 
douanes du 6 octobre annonce que, par 1589 oui 
contre 504 non, la votation générale a confirmé 
la décision de Baden. En y ajoutant 44 bulletins 
blancs ou nuls, on obtient un total de 2137 bulle
tins rentrés, de sorte que la majorité affirmative 
dépasse les deux tiers des votants. 

Le résultat de la votation prouve, en tout cas, 
que les militants auteurs de la décision de Baden 
ne représentent que très imparfaitement les ten
dances du gros des fonctionnaires des télégraphes 
et des téléphones, dont le 25 % reste hostile à 
l'Union syndicale. 

tamment « qu'il s'agit maintenant d'une lutte 
contre un deuxième plan Z/oung : la lutte pour la 
réglementation des dettes privées de l'Allemagne, 
dettes devenues insupportables pour l'économie 
allemande. Ce problème doit être envisagé par le 
gouvernement qui doit prendre une mesure de son 
propre chef. » 

Combattre Hitler 
Parlant des nationaux-socialistes, M. Hugen

berg a dit que, si ce parti poursuit son évolution 
vers le socialisme pur, il faudra rompre avec lui. 

Le parti national allemand est, à l'ouverture de-
la campagne, le seul parti qui soit en mesure d'en
gager la lutte contre les nationaux-socialistes. Il 
suivra droit son chemin et ouvrira la porte à tous 
ceux qui voudront lutter pour le même but. 

Et ramener les Hohenzollern 
M. Quaatz, conseiller intime, a parlé de la si

tuation politique. Il termina par une profession 
de foi monarchiste : 

« Le dernier et grand but de l'avenir, le re
dressement de l'Allemagne, doit être le rétablis
sement de l'empire des Hohenzollern. » 

Le comité a voté une résolution précisant que 
les portes du parti sont ouvertes à tous ceux qui 
luttent pour la réalisation des mêmes buts. Le 
parti s'opposera de toutes ses forces au retour du 
parlementarisme né du système de XJUeimar. 

* * * 
Lies voleurs d'autos 

Devant le tribunal de police de Genève, a com
paru jeudi quatre étudiants grecs qui, à la suite 
de nombreux vols d'usage d'automobiles, commis 
à Lausanne, avaient été jugés dans cette derniè
re ville puis extradés à Genève. Ils avaient à ré
pondre de délits analogues. Ils ont été condamnés : 
P. Chrysocopoulos, C. Djimos et Georges Pappas, 
chacun à trois mois de prison avec sursis pendant 
3 ans et 100 fr. d'amende. 

Michel Chrysocopoulos, inculpé de complicité, 
a 50 fr. d'amende. 

Ces jeunes gens ont déjà comparu devant le 
Tribunal de Lausanne pour faits semblables. 

LA RÉCION N> 
Le 3me congrès international d'alpinisme 

Ce congrès s'est tenu à fin août à Chamonix, et réu
nit 500 participants. Le Club alpin suisse était re
présenté par plusieurs de ses membres. Il ne fut pas 
présenté moins de 80 rapports, entre autres un rap
port du C. A. S. sur les colonnes de secours et la ré
cupération des frais d'actions de secours, et un autre, 
de M. Alb. Roussy (Genève), sur ce que doit être un 
périodique alpin. 

Le congrès décida de créer un organisme interna
tional permanent qui portera le nom de « Union in
ternationale des associations alpines ». Il se compose 
d'un comité exécutif dont font partie le Club alpin 
suisse, auquel fut offerte la présidence, de l'Alpine 
Club, du Club alpin français, du Club alpin italien, 
de la Société polonaise des Tatri et des associations 
slaves du tourisme, de la Fédération de tourisme hon
grois, du Club alpin suédois et du Deutscher und 
Oesterreichicher Alpenverein, tandis qu'un neuvième 
siège sera sans doute donné à l'Amérique septentrio
nale. 

L'organisme international comprend aussi un bureau 
permanent choisi dans le Club du président. La Suis
se fut donc à l'honneur puisque l'on proposa de nom
mer à cette présidence M. Eg. d'Arcis, président de 
la Section genevoise. La présidence serait acceptée par 
M. E. d'Arcis, sous réserve de l'homologation de cet
te décision par l'assemblée des délégués du C. A. S. 

M 

Un verre de 

»LUY" 
donne de l'appétit 

Exigez-le partout 

Distillerie ilalaisanne S. A., Sion 

L'âge des chômeurs 
Le relevé statistique effectué à la fin de juillet 

par l'Office fédéral de l'industrie des arts et mé
tiers et du travail, sur le classement des chômeurs 
d'après l'âge s'est étendu à tous les offices du tra
vail, au Service technique suisse de placement et 
au Service de placement pour le personnel com
mercial. Quoique la situation du marché du tra
vail se soit encore aggravée par suite de la dé
pression économique, les résultats de ce dernier 
relevé concordent, en grande partie, avec ceux 
des relevés précédents. 

La proportion des chômeurs âgés de moins de 
25 ans et de plus de 60 ans a un peu diminué, 
tandis que celle des personnes âgées de 25 à 59 
ans a légèrement augmenté. Malgré ce léger re
cul, les chômeurs de moins de 25 ans — la plu
part sont encore célibataires — accusent un nom
bre relativement élevé, eu égard à la pénurie de 
cette catégorie de travailleurs, constatée dans cer
taines régions et professions. 

D'après les résultats des relevés effectués jus
qu'à présent, on remarque que la proportion des 
chômeurs âgés de moins de 40 ans s'est toujours 
maintenue entre 60 et 64 pour cent et celle des 
chômeurs âgés de plus de 40 ans, entre 36 et 40 
pour cent. 

D'autre part, on constate également que l'âge 
moyen est notablement plus élevé chez les chô
meurs que chez les chômeuses ; c'est que le person
nel féminin est dans son ensemble sensiblement 
plus jeune que le personnel masculin. Dans les 
classes d'âges de 20 à 39 ans, on notait à fin juil
let à peu près la même proportion de chômeurs 
que de chômeuses alors que dans les classes de 50 
ans et plus les hommes prédominaient. La dé
pression économique qui s'est traduite par une 
forte augmentation du chômage, a donc atteint 
toutes les classes d'âge, mais les hommes dans une 
plus forte mesure que les femmes. Ce sont les 
classes de 20 à 39 ans qui accusent la plus grande 
proportion de travailleurs en quête d'un emploi. 
On peut en déduire que l'aggravation du chômage 
a surtout affecté les hommes d'âge moyen. On 
constate d'autre part que c'est parmi les hommes 
de 20 à 29 ans et de 50 ans et au-delà, ainsi que 
chez les femmes de 30 à 59 ans, qu'on compte 
proportionnellement le plus de chômeurs. En re
vanche, c'est parmi les plus jeunes ouvriers et ou
vrières, qu'on compte le moins de chômeurs. 

TfTTouvelles de l'étrangerïfl 
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La conférence de Londres paraî t 
compromise 

On mande de Berlin que, selon les dernières 
informations de Londres, il semble maintenant 
que les Anglais ont dû renoncer à leur projet de 
tenir une conférence à Londres. Selon l'opinion 
des milieux allemands, c'est là le résultat de la 
politique de M. Herriot qui a adopté la même at
titude à l'égard de cette conférence que celle qu'il 
adopta vis-à-vis de la demande allemande d'é
galité de traitement et de droits en matière des 
armements. L'Allemagne a poussé si loin la com
plaisance qu'elle s'est dite prête à accepter la par
ticipation d'autres puissances. Si la conférence 
échoue malgré cette attitude conciliante de l'Al
lemagne, la faute en revient au président du Con
seil français qui refuse en principe de renoncer à 
la discrimination si insupportable pour l'Allema
gne. Il va sans dire que ce ne serait pas une sur
prise pour l'Allemagne ; au contraire, on peut 

considérer que le gouvernement allemand avait 
escompté une telle hypothèse. Cela ressort d'ail
leurs clairement de la première note officielle de 
l'Allemagne, qui disait que le gouvernement du 
Reich suivrait avec attention la continuation des 
travaux de la conférence du désarmement. La 
poursuite des travaux de cette conférence ne crée
rait donc pas une nouvelle situation puisque l'Al
lemagne s'attendait à ce que les puissances direc
tement intéressées prissent une telle attitude. 

Ces puissances comprennent cependant que 
l'absence du Reich aux travaux de Genève ne peut 
qu'être préjudiciable à toute solution de paix. Ce
la doit être aussi l'opinion du gouvernement bri
tannique puisqu'il exprime expressément l'espoir 
de pouvoir décider plus tard l'Allemagne à conti
nuer sa collaboration aux travaux de la conféren
ce de Genève. 

LES SPORTS 
Course cycliste 

La jeune et active société du Vélo-club de Con-
they, que vient de mettre sur pied M. Pierre Castioni, 
l'infatigable promoteur du sport cycliste à Conthey, 
organise pour le dimanche 9 octobre une nouvelle 
course cycliste sur le parcours Pont de la Morge-Mar-
tigny et retour (50 km.), course ouverte aux débu
tants avec licence et non débutants (vélos militaires 
et mi-course). 

Le départ sera donné à 14 heures devant l'auberge 
du Pas de Cheville, au Pont de la Morge. 

Prix d'inscription : débutants fr. 2.—. non-débutants 
fr. 1,50. Jolie planche de prix. 

m C HOS 31] 
Un boa avec un œil de verre 

Au jardin zoologique de Londres, les curieux sont 
fort intéressés par un boa, un superbe exemplaire ori
ginaire de Madagascar, qui porte un œil de verre. 

Si les oculistes et les opticiens ont dû s'occuper du 
boa, c'est que, — le cas est, paraît-il, assez fréquent, 
— lors d'une mue, des fragments de la peau restés at
tachés dans le voisinage de l'œil déterminèrent une 
si mauvaise inflammation, qu'il fallut pratiquer l'a
blation. Et, pour que le serpent ne restât pas ainsi dé
figuré avec son orbite vide, on lui fit fabriquer un 
œil de verre, car, comme bien on pense, il n'y en a-
vait pas en stock. Lors de la mue, l'œil tombe avec la 
vieille peau, et, pour le remettre en place, il faut at
tendre que la nouvelle peau soit assez solide. En ce 
moment, disent les Basler Kachrichten, le boa du Zoo 
londonien est borgne. 

Madame veuve Clara 5AUTER-KOFER et 
les familles alliées remercient sincèrement tou
tes les personnes qui ont bien voulu prendre 
part au deuil cruel qui vient de les frapper. 

Closuit & Cie, Banque de i a r i ' w 
Maison fondée en 1871 

Prêts hpi t t in 
aux meilleures conditions 

* 

CINEMA L l U I L L SONORE 
MARTIGNY 

C E T T E S E M A I N E : 

Un grand succès avec ANDRÉ LEFAUR 

Le Bal 
FULLY 

Dimanches 9 et 16 octobre 1932 

Il AI 
DE LA 3BIS0LËE 

organisé par la TOMBOLA et ATTRAC-
„LIBERTÉ" TIONS DIVERSES. 

TOUT POUR L'ECOUER 

ii 
Ma 

Sacs et Serviettes d'école. Ser- | 
viettes à musique. Ftuis en cuir. | 
Boîtes d'école. Boîtes à éponges, jj 
Boîtes de couleur. Crayons à cou- \ 
leurs. Compas. Livres scolaires. \ 

GRAND CHOIX EN I 
SACS DE DAMES f 

iprimerie Nouvel! 
A. HONTFORT 

rtigny-Ville Avenue des Acac 

le 
ias 



L,E C O N F E D E R E 

A VENDRE 

Quartiers"* 
d'agneaux 

Devant fr. 2 .SO le kg. 
Derrière fr. 3 .— le kg. 

Poids de 2 à 4 kg. 
Ne pas confondre avec le mou
ton ordinaire. Pour les comman

des une carte suffit. 
F e r m e C r e t t o n , Surfrete, 

Martlgny-Bourg. 

La Boucherie de LaBaib 
vendra samedi depuis 7 i 

du matin 

Bouilli depuis 2 Fr. le i 
Rôti depuis Fr. 2.50 le 

ainsi que " 
m o u t o n , p o r e et ve»> 

H. BIRCKEt 

Abonnez-vous au ..Confèdèri 

Pr l'automne 
et Vhiver 

Mesdames ! 
Notre rayon de M A N T E A U X vous 
offre un superbe choix avec four
rures, belles nouveautés, dont les 
prix varient entre fir. 2 4 . 5 0 et 
f r . 1 2 0 

En outre, un très grand et beau 
choix de tours de cous et cols de 
fourrure de fr. 6.90 à fr. 45.—. 
Beaux tissus et belles nouveautés. 

Nous vous recommandons le grand 
choix de coloris de notre crêpe de 
Chine réclame, à fr. 2.95. 

Grands Magasins HOIRIE 

PernolletS.A. 
(Mon MONTHEY Evionnaz 

Le succès fait école... 
Les jou rnaux annoncent qu'il y aura au 
prochain Salon de nombreuses 6 CV et 
8 CV., des châssis tubulaires et des 
roues avant indépendantes.. . mais la 201 et la 301 

la 301 

offrent la garantie inégalable d'être 
des modèles longuement éprouvés... 
... plus de 125,000 voitures en circulat ion aff ir
ment la supériorité de la conception technique 
commune à la 201 et à la 301 

Ardon ,y5ST£! ™ 
D i m a n c h e 9 o c t o b r e 

Début des Luttes 8 h. 30 
13 h. Grand championnat 

KERMESSE GRAND BAL TOMBOLA 

Invitation cordiale 

Un c o n t r ô l e sc i ent i f ique 
garantit l'efficacité durable du désinfectant 
de confiance 

.Lysof 
^r (marque déposée) (marque déposée) 

de la SchUlke & Mayr A. G. 
D o e t s c h , G r e t h e r & G i e , A. -G. , B a s e l . 
pour la lutte contre les germes de maladie et la vermine. 
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. 
Exigez les emballages originaux. 

L'hiuer est à la porte 
Chaussez-vous confortablement 

Charles GORTHAY 
Rue des Hôtels MARTIGNY 

vous offre un 
grand choix de Pantoufles en tous 

genres 

Un coup d'œil vous convaincra! 
===== Réparations soignées -

Impôt 8 CV., puissance 34 CV., châssis , ,BLOCTUBE" in
déformable à roues avant indépendantes, carrosserie lu
xueuse comportant de nombreuses innovations: assem
blages insonores, aération spéciale, nouveaux accessoires 
de confort. 

a 301 est 1 
évélatioii de 

La 301, qui consomme off iciel lement sur route 
moins de 9.5 lit. aux 100 km. détient le record 
international^des' 24 heures sur piste, catégorie 
1500 cmc. avec châssis et moteur str ictement 
de série, à la moyenne de 110 km. 417. 

rande 
'année 

ence directe : 

VISCAR 
Téléphone 113 

&cie, 
Avenue de la Gare 

Au Café !... 
Je veux un „ D i a b l e r e t s " 
car c'est un produit SUISSE, 
un apéritif agréable et sain, 
recommandé par les connais
seurs. 

A remettre de suite 

à écrire 
en bon état 

Undenvood (comme neuve) 500.-
Victor (tab. décimal) 200.-
Erika 3, portable, 125.-

Offres sous chiffre P. 5334 M. 
à Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
(faute d'emploi) 

Deux calorifères 
Sursee, brûlant tous combusti
bles. 

S'adresser sous 10860 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

La B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
de Martigny, Tél. 278, confec
tionne sur demande les 

SAUCISSES 
pour la boucherie des particu
liers, à raison de 10 et. par kg. 
Fournit tout. 

Nouveaux prix pour 
forme goutte, 
mi-dépolie en 

ampoules électriques 

demi-watt, de-
25 et 40 watt 

rlCÎî6 Î M Î article soigné, 

en 
bakelithe, 

0.50 
0.95 

Serre-lil double ' ; , 0.30 
1.95 

tr. pratique 

Cordon 2 m., p. fer à repasser ou 
app. électr. av. prise et fiche complet 

Fiche à t r o i s e n t r é e s , 
en bakelithe, 0.65 

f l C U C s e r , en bakelithe, U . O f t 

1.25 fi 
Sonnette 

forme poire, en 
bakel. schéma III 

en bakelithe, (\ f | A 
montant sur pile u » ï ! ! l 

Grands 
Magasins Gonset S Martigny 

CAISSES 
A POMMES 
Scierie Bruchez & Berard, Sion 

A VENDRE 
quelque 1000 kg. de 

betteraves 
Cyrille Chambovey, Charrat. 

RAISINS DE TABLE 
d u T e s s i n , Ire quai, doux 
comme du miel, à fr. 0.38 p. kg. 
P o u r f a b r i c a t i o n d u v i n 
à fr. 32.— par 100 kg., envoie 
Marioni Tiz., CLARO [No 27] Tessin 

Laiterie 
achète régulièrement du 

Beurre 
de montagne 
par petite et grande quantité. 

Payement comptant. 

Adresser offres écrites sous 
O. F. 10850 V, à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Occasion 
A V E N D R E , pour cause de 

décès, grande et 

belle mai 
située dans centre Important de 
la vallée vaudoise du Rhône, 
comprenant 6 appartements lo
catifs, tous loués ; ainsi que 
chambres indépendantes et di
vers locaux, grand jardin, ca
ves. Prix avantageux. Bon rap
port. — Faire offres sous chif
fres O. F. 68432 L. Orell Fussli-
Annonces, Lausanne. 

A L O U E R 
sur la Place Centrale, Martigny, 
belle 

Chambre meublée 
indépendante, chauffage. 

Demander l'adresser sous 10810 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

MESSIEURS, 
Outre un superbe rayon e« com
p l e t s et manteaux nou
veauté dont les prix varient entre 
fr. 49.— et fr. ISO.—, nom 
vous offrons une superbe collec
tion de tissus pour beaux 
complets et manteaux mi-saison 
ou hiver sur mesures. 

Nous nous ferons un plaisir de 
vous soumettre prix et collections. 
P a r c e t e m p s d e c r i s e , f a v o r i s e z le 
c o m m e r c e l o c a l e t v o s a m i s . 

Q u e l e s m e m b r e s d e s s o c i é t é s s e son. 
v i e n n e n t p o u r l e u r s a c b a t s q u e c e sont 
l e s c o m m e r ç a n t s d e l a p l a c e qui les 
s o u t i e n n e n t . 

Grands magasins 

H.,,e Pernollet SJ, 
OllOR • MONTHEÏ • EVlOH 

ANCHES ~* 
pour clarinettes, saxophones, 
marques Couesnon, Hoogstoel 

M. FESSLER, dépositaire, Martigny-

est un lait de toute Sécurité 
JL est préparé pourVOfrdBift 

A LOUER de suite à 
f\ M m#4%AI e n Plein centre 

SAXON JOLI MAGASI 
avec 3 vitrines, chauffage central et 
pendances. Conviendrait pour pharmati 

droguerie, etc. 
Offres sous chiffres O. F. 10854 V., à Orell Fus 

Annonces, Martigny. 

sec et maigre, de 
l'hiver, le kg. 

Lard 
fr. 2.50 

Pâtes de Naples. Vins rouge et blanc 

Epicerie C. Bail} 
A v e n u e d e Martigny-Bourg 

C|0|M|F|OLR|T]|!i , lB|0|M;;]GfOlt)|tl|!l_ ]É|L]É|GlA|N|C]E[ |! 

La MAISON 

Reichenbach Frères & Cie 
FABRIQUE DE MEUBLES, à SION 

ouvr ira s e s n o u v e a u x ma
g a s i n s à F Av. d e la Gare 

MONTHEY 
le mercredi 12 crt. 
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Coin de la femme 
Depuis quelques années diverses sociétés d ' in

térêts féminins ont présenté une revendicat ion 
qui, si elle était admise, t ransformerai t complète
ment la notion de famille, et du mar i age tel qu 'on 
la comprend dans tous les pays, sauf peut -ê t re en 
Russie ou dans quelques peuplades . 

On sait que toutes les lois admet ten t que la 
femme perd, pa r son mar iage , son nom et sa na
tionalité pour acquérir ceux de son époux. 

En cas de dissolution du mar iage , la femme di
vorcée peut r ep rendre son nom de fille, mais con
serve la nat ional i té de son ex-mar i ; certaines lé
gislations (en Suisse pa r exemple) lui permet tent 
de demander à être réintégrée dans son ancienne 
nationalité. 

On voudrai t ma in tenan t al ler beaucoup plus 
loin et prévoir qu 'en cas de mar i age la femme 
conserve son nom et sa nat ional i té . Cet te solution 
nous para î t à première vue inadmissible. Les 
sources de différends et de discussions sont déjà 
assez nombreuses dans un ménage pour qu 'on évite 
d'en créer d 'autres . 

Voit-on la si tuation d 'un ménage franco-al le
mand en cas de guerre ? (car malgré la S. d. N . 
et les pacifistes, le spectre de la guerre existe tou
jours). 

Et l 'admission de ce principe poserai t un deu
xième problème : celui de la na t ional i té de l 'en
fant. Là encore certaines femmes dites émancipées 
réclament pour l 'enfant la nat ional i té de sa mère . 

Ce mode de faire réduira i t en quelque sorte le 
rôle de l 'homme à celui du bourdon dans une ru
che d'abeilles. 

Que la femme méri te des droits égaux à ceux 
de l 'homme chaque fois que c'est possible, nous 
sommes d'accord. Mais comme dans toute associa
tion il faut un chef, laissons pour l ' instant ce rô 
le à l 'homme, quitte à le lui enlever s'il se révèle 
incapable de le tenir . 

La femme qui pense. 

lia Dîme à Montreux 

Près de 150 acteurs et chanteurs , groupés sur 
l'initiative d 'un comité constitué à cet effet, vont 
donner prochainement à Mont reux des représen
tations de la Dîme, la pièce si popula i re de René 
Morax, avec musique d 'A lexandre Dénéréaz ; la 
direction des spectacles a été confiée à M. J . Bé-
eanger, directeur du T h é â t r e munic ipal à L a u s a n 
ne. Les représentat ions, qui auront lieu dans la 
Grande Salle du Pavi l lon, sont fixées aux 2, 5 et 
6 novembre prochain. 

Billets de sport 

Bien que le trafic voyageurs des C F F ait d imi
nué dans des proport ions considérables, — à fin 
août la moins-value des recettes a t te ignai t déjà 
dix millions, — il est néanmoins probable que l 'on 
délivrera de nouveau cet hiver des billets de 
sports d 'hiver. On sait que, l ' année dernière , la 
durée de val idi té de ces billets a été prolongée ; 
délivrés le samedi et le d imanche , ils sont va la 
bles jusqu'au lundi soir. 

Notre bétail d'élevage à l'étranger 

Les Emmentaler Nachrichten rapportent qu'un 
représentant du ministère de l ' In tér ieur de H o n 
grie est venu ces derniers jours en Suisse pour 
procéder à l 'achat de bétail d 'é levage de choix. 
Il a parcouru le Gessenay, le S immenta l et la va l 
lée de Frut igen et a fait l 'acquisition de 45 tau
reaux qui ont été payés un bon prix. 

Et ces déclarat ions du représentant du gouver
nement hongrois permet ten t d 'espérer, ces temps 
prochains, un regain d 'act ivi té de nos expor ta
tions de bétail d 'é levage à dest inat ion de la H o n 
grie. 
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Consommez du raisin 

UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

MARY FLORAN 

Cela, pourtant, avait, de par l'accoutumance, pris 
rang dans son esprit parmi les choses possibles, pour 
être, maintenant, classé dans les choses probables, et 
elle y avait habitué sa pensée. Puis, voici qu'après 
ws indices qui, sans en négliger l'importance, ne lui 
avaient pas pourtant paru décisifs, la révélation brus
que de la défection de celui en qui elle avait prévu 
un fiancé, venait de s'imposer à elle. 

Elle n'était pas fille, non plus, à vouloir abuser sur 
ses propres sentiments. La cartitude, soudainement 
acquise, l'avait blessée au point d'en souffrir. Elle en
tendait encore, à la proposition d'Andrey à son égard, 
'e « Ah ! ça non ! » révélant plus que du détache
ment, une sorte de dédain, de mépris. « Ah ! ça non !» 
Pa« elle, pas cette gêneuse, cette importune, cette fem
me dont il voulait se débarrasser ! Son orgueil res
sentait vivement ce mépris et cette humiliation pu
blics, puisque Andrey et Séverin en avaient été té
moins, ainsi que d'autres passants. Cette insulte, — 
dans le sens que le ton avait donné aux mots, — tou-
,e sa fierté se révoltait contre elle, car elle ne l'avait 
P« méritée. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
m traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris 

Le raisin est le plus précieux de tous les fruits. 
Ses qualités rafraîchissantes, sa va leur a l imenta i 
re très élevée (100 calories pa r 100 grammes) , sa 
richesse en alcalins et en cellulose, le rendent ca
pable de neutral iser les funestes effets de nos 
mauvaises habi tudes a l imentai res et en font un 
al iment qui convient à tous les malades et à tou
tes les personnes bien por tantes . 

Les diarrhéiques cependant doivent user mo
dérément du raisin, à cause de son action laxa-
tive et les diabétiques aussi à cause de l ' abondan
ce du sucre qu'il contient ; quant aux dyseptiques, 
ils devront , au tan t que possible, s 'abstenir d 'ava
ler les pépins et les peaux. 

Les cures de raisins sont f réquemment em
ployées en médecine. L 'usage en a pris naissance 
aux bords du lac de Genève , mais il s'est r épan
du par tout . 

Cer ta ins docteurs la conseillent au début de la 
tuberculose, les hydra tes de carbone de raisin 
exerçant une action d 'épargne sur l 'azote et les 
graisses ; mais elle est efficace surtout pour la 
guérison radicale de l 'ar thr i t isme puisque, sous 
l 'action des fruits, un vér i table l avage de l 'orga
nisme s'opère et les combustions s 'accélèrent. 

La cure de raisins agit ne t tement sur la nut r i 
tion, le rein, le foie, l ' intestin. El le guéri t la cons
t ipat ion due à la sura l imenta t ion , aux habi tudes 
sédentaires, à la plé thore abdominale ; lorsque 
l 'estomac et l ' intestin sont vigoureux, elle guérit 
les hémorroïdes . El le excite les fonctions du foie, 
donne des urines abondantes et dé t ru i t l 'acide 
urique mieux que toutes les spécialités p h a r m a 
ceutiques. 

L a cure de raisins est indiquée dans la lithiase 
rénale, la congestion hépathique, la ca ta r rhe chro
nique de la vessie. El le revivifie tous les organes 
essentiels ; elle débarrasse l 'organisme des impu
retés auxquelles nous devons une vieillesse pré 
maturée ; elle guéri t tous les malaises informulés 
qui ne sont pas caractérisés. 

Cette cure consiste à absorber une g rande quan
tité de raisins bien mûrs et fondants et de rédui 
re assez sérieusement le reste de l ' a l imenta t ion en 
même temps. 

Elle se fait en général de la façon suivante : On 

commence par absorber une livre de raisins pa r 
jour et l 'on augmente progressivement jusqu 'à 3 
ou 4 livres. Le raisin doit être soigneusement la
vé préa lab lement pour éviter l ' intoxication par le 
sulfate de cuivre et l 'on doit avoir soin de le m â 
cher soigneusement pour en extra i re toute la pu l 
pe, car on doit rejeter avec précaut ion les peaux 
et les pépins. 

On absorbe la moitié de la quant i té de raisins 
journal iè re le mat in à jeun, une heure avan t le 
petit dé jeuner ; le quar t de la ra t ion une heure 
avan t le dîner . Après chaque absorption, il est 
bon de pra t iquer un exercice physique, au tan t que 
possible la marche en plein air. 

P e n d a n t la cure, il est indispensable de res
t re indre dans de fortes proport ions le régime al i 
menta i re puisque qua t re livres de raisins r ep ré 
sentent environ 1800 calories, soit les deux tiers 
de la ra t ion a l imenta i re totale. 

Il peut se produire , au début de la cure, quel
ques phénomènes d ' intolérance, un peu de d ia r 
rhée ou de stomati te dues à l 'acidité exagérée des 
raisins, il suffit alors de d iminuer la ra t ion de 
raisin journa l iè re ; il est ex t rêmement ra re qu'on 
soit obligé d ' in te r rompre la cure. 

Cette médicat ion souverainement bienfaisante 
est à la portée de tout le monde ; elle n ' a pas be 
soin d 'être prescrite pa r un médecin ; et nous n ' a 
vons pas besoin de nous sentir des malaises pour 
y avoir recours. Au moment de la vendange , au 
moment où les treilles succombent sous le fardeau 
de beaux fruits appétissants et savoureux, le souci 
de notre santé devra i t nous pousser tous à tenter 
la cure de raisins. Il faut, une fois pa r an au 
moins, net toyer de fond en comble l ' appar tement 
qu 'on veut entre tenir dans le plus parfai t état de 
salubri té ; il en est ainsi de not re intestin et de no 
t re estomac. 

L a cure de raisins s'impose d 'e l le-même ; elle 
nous est prescri te pa r l 'hygiène et pa r la science, 
après l 'avoir été pa r la na ture materne l le qui con
naî t tous nos besoins, qui nous offre gracieuse
ment le remède à tous nos maux et qui, en fai
sant du raisin un fruit ex t rêmement délicat, ten
tant et délicieux, nous a inclinés à faire la t,ure_ 
de raisin sans nous en douter, en satisfaisant tout 
s implement notre penchant à la gourmandise . 

A l'étranger 

La c r ise m o n d i a l e en résumé 
L e comité économique de la Société des Nat ions 

vient de publier un résumé de la situation écono
mique actuelle. Ce résumé ne contient qu 'une 
longue suite de chiffres accompagnés de neuf pa 
ges de texte. De ces chiffres, nous reproduisons 
les suivants qui met tent é loquemment en évidence 
les résultats de la lut te économique que se l ivrent 
tous les pays . 

T o t a l des échanges in terna t ionaux en 1929 : 
31 mil l iards de dollars . 

To ta l des échanges in terna t ionaux en 1931 : 
18 mil l iards de dollars . 

On prévoit pour 1932 un total de tout au plus 
15 mil l iards de dol lars . 

E n deux années, le volume des affaires a donc 
d iminué de 50 % au moins. L e chômage s'est ac
cru dans la même proport ion. 

En 1931, les pr inc ipaux pays ont enregistré 
des diminut ions d 'exporta t ions se s i tuant entre 
34 et 70 % par r appor t à 1929. 

Les voici, pa r ordre d 'aggrava t ion : 

Suède 34 % ; Belgique 40 ; Angle te r re 45 ; I t a 
lie 46 ; A l l emagne 49 ; F rance 51 ; Autr iche 54 ; 
E ta t s -Unis 63 ; Espagne 70 ; Hongr i e 70. 

Elle ne pouvait, étant juste autant que sincère, ac
cuser Bruno de trahison. Il ne lui avait fait aucune 
promesse. Rien ne les liait que les sentiments du jeu
ne homme pour elle, mais il les lui avait témoignés si 
souvent, -par son admiration, ses louanges, les soins 
dont il l'entourait, l'empressement qu'il mettait à la 
rechercher, et la visible attraction qu'elle exerçait sur 
lui, que c'était, sans paroles, un aveu d'amour. Et au
tour d'eux, dans leurs relations, dans les amies de Va
lérie, personne ne mettait en doute que Bruno n'aimât 
mademoiselle Delpoy et ne dût l'épouser dans un 
temps donné. 

Encore une souffrance d'amour-propre pour Valé
rie que cette impression générale ! Quand on verrait 
Bruno, subitement, la délaisser pour une autre, que 
penserait-on ? Certains, — elle avait excité tant de 
jalousies par la prédilection du jeune homme pour 
elle ! — en riraient ; d'autres la plaindraient. 

Et, nouvelle rébellion de son orgueil, elle ne voulait 
pas être plainte. 

D'abord, était-elle à plaindre ? Elle s'examina avec 
une sincérité entière. Elle était humiliée, déçue, vexée, 
mais elle ne connaissait pas la désolation intérieure 
d'un amour dédaigné. L'amour n'était pour rien dans 
son état d'âme attristé : elle n'aimait pas Bruno. Elle 
n'avait jamais eu, pour lui, ce sentiment de confiance 
qui crée les attachements puissants ; jamais, non plus, 
cet attrait invincible qui ferme les yeux sur les défauts 
de l'aimé. Lui, non plus, ne l'avait pas aimée de cette 
affection exclusive, qui préserve de tout entraîne
ment. Elle n'avait été, pour lui, qu'un flirt amusant, 
en attendant mieux. Maintenant, il avait trouvé autre 
chose ! Il la laissait tomber. Avec son caractère, c'é
tait logique. 

Valérie lui en voulait peut-être moins de son in
constance, qu'elle ne s'en voulait, à elle-même, de s'ê
tre laissé berner si longtemps par ce faux semblant 
d'amour. Puisqu'elle ne l'aimait ni ne l'estimait réel-

EC HOS 
L'espr i t d u peti t -f i ls d e Louis XIV 

Quand le jeune duc de Berry, petit-fils de Louis 
XIV, commettait quelque sottise, le roi le faisait en
fermer et le mettait aux arrêts dans sa chambre. Un 
jour le précepteur fit fermer la fenêtre : 

— Les prisonniers n'ont pas besoin de voir la lu
mière, dit-il à son élève. 

— J'en suis bien aise, répondit celui-ci, de telle fa-
jon, je ne verrai au moins pas votre vilain visage. 

Puis il se mit à tambouriner sur une table. 
— Monsieur, ne touchez pas cette table, s. v. p., el

le ne vous appartient pas. 
— A qui donc est-elle ? 
— Elle est au roi, qui est le maître absolu de tout 

ce qui se trouve ici ! 
— Ah ! en est-il ainsi ? bon ! mais moi, je suis le 

maître absolu de ceci, fit-il en indiquant ses deux ge
noux sur lesquels il se mit à frapper de toutes ses for
ces. 

Le précepteur ne peut s'empêcher de rire et s'avoua 
vaincu. 

A nos abonnés. — Par suite du changement 

d'horaire il se peut que nos abonnés ne reçoivent 

pas le « Confédéré » le jour de sa parution. Ils 

sont priés de nous aviser. 

lement, pourquoi avoir entretenu, par son amabilité, 
les sentiments qu'elle lui croyait pour elle, et cela dans 
le but de l'épouser ? Elle l'avait confié à madame de 
Périchamp : parce qu'elle voulait se marier, avoir un 
foyer, se créer une situation. Elle avait imposé silen
ce à son cœur, qui l'eût entraînée vers Séverin ; elle 
s'était même défendue vivement contre l'attrait qu'il 
lui inspirait, et s'était orientée vers le mariage avan
tageux que représentait, pour elle, Bruno de Lanver-
sé !... 

Et comme il est naturel, même aux esprits les plus 
droits, de chercher à s'innocenter, fût-ce d'une erreur, 
Valérie se disait que, si elle avait fait ce choix, c'est 
que Séverin, lui, ne lui avait jamais donné l'encoura
gement ni l'espérance d'un aveu. S'il lui était tendre
ment attaché, pourquoi s'était-il tu ? Sans doute par
ce que, l'union de leurs deux pauvretés n'étant pas 
possible, il n'avait pas, s'en rendant compte, voulu la 
troubler en lui demandant de partager sa vie... Et 
ensuite il s'était aperçu qu'elle donnait la préférence 
au jeune snob, qui la courtisait par jeu. Sans doute, 
il avait cru qu'elle l'aimait ? Il avait paru touché de 
son visible chagrin ! C'est qu'il l'attribuait, non pas à 
une déception d'amour-propre, mais à une blessure 
d'amour. Cela, Valérie ne voulait pas qu'il le crût. 
Elle lui dirait la vérité, et que son cœur n'était pas 
engagé dans la combinaison d'avenir que Bruno venait 
de briser d'un mot. Peut-être serait-elle diminuée à 
ses yeux, par cet aveu, d'avoir cherché un établisse
ment avantageux, sans affection préalable ? Qu'impor
te ! elle tenait à ce qu'il fût exactement renseigné sur 
ce qui s'était passé. 

Valérie, très absorbée par toutes ces graves pensées, 
était distraite. Elle ne réussissait pas à faire son tra
vail habituel, se trompait dans une copie, recommen
çait une addition. Elle avait beau s'appliquer à fixer 
son esprit, elle n'y parvenait pas. 

Décis ions d u Consei l d 'E ta t 

Le Conseil d'Etat porte un arrêté convoquant le 
Grand Conseil pour le 14 novembre, en session ordi
naire de novembre. 

Homologations. — Il homologue : 1. le règlement 
de la commune d'Ausserberg. concernant la police des 
auberges ; 2. la convention du 10 mai 1925 fixant la 
répartition des frais de construction de la chapelle des 
Haudères ; 3. le règlement du consortage des hydrants 
de Champsec, de siège social à Bagnes ; 4. les statuts 
du consortage du bisse « Furhaldenwasser », de siège 
social à Saas-Grund ; 5. les statuts du consortage du 
bisse « Waldwasser », de siège social à Saas-Balen ; 
6. les statuts du consortage du bisse « Mooswasser », 
de iège social à Saas-Almagell ; 7. les statuts du con
sortage de l'alpe de Stafel, de siège social à Stalden-
ried ; 8. le plan d'aménagement des forêts bourgeoi-
siales de Vissoie. 

Caisse d'assurance-chômage. — Il déclare recon
naître la Caisse d'assurance-chômage de la société 
suisse des contremaîtres, de siège social à Zurich, et 
il met dite caisse, en ce qui concerne les membres do
miciliés en Valais, au bénéfice des subventions canto
nales prévues par la loi du 11 janvier 1928 sur la ma
tière. 

Concessions d'auberge. — Il accorde : 1. à M. Clovis 
Jordan, à Alesses, Dorénaz, la concession pour l'ex
ploitation, pendant 3 ans, au dit lieu, en été, d'une 
pension d'enfants, sous l'enseigne « Pension Jordan » ; 

2. à MM. Décaillet et Gay-Crosier, entrepreneurs à 
Châtelard, la concession pour l'exploitation d'une can
tine ouvrière avec logement, pendant la durée des 
travaux de réfection du barrage de Barberine ; 

3. à M. Jules Meilland, hôtelier à Liddes, le trans
fert à son nom des concessions et des droits d'en
seigne des hôtels du Lac et des Alpes, à Champex ; 

4. à M. Camille Brantschen, restaurateurs, à Sion, le 
transfert à son nom de la concession et du droit d'en
seigne de la Maison populaire, à Sion ; 

5. à M. Otto Stingeli, cuisinier à St-Gingolph, le 
transfert à son nom de la concession et du droit d'en
seigne de l'Hôtel Suisse, à St-Gingolph. 

Etat civil. Nominations. — Il est procédé aux nomi
nations ci-après : 1. M. Henri Rausis, à Orsières, est 
nommé officier d'état civil de l'arrondissement d'Or-
sières : 2. M. C. Maillard, instituteur à Orsières, est 
nommé substitut de l'officier d'état civil de l'arron
dissement d'Orsières ; 3. M. Lengen Joseph, président, 
à Embd, est nommé substitut de l'officier d'état civil 
de l'arrondissement d'Embd. 

Brevet de capacité pour Venseignement primaire. — 
Ensuite d'examens satisfaisants subis devant la com
mission cantonale de l'enseignement, il est délivré le 
brevet de capacité pour l'enseignement primaire à : 

Mmes Richioud Anne-Marie (Sœur Marie de St-Mi-
chel), à Sion ; Mortier Louise-Marie (Sœur Marie du 
Chœur eucharistique), à Sion ; Chazette Flore (Sœur 
Marie), à Sion ; Ferronnière Marie-Anne (Sœur Marie 
Françoise), à Sion ; Pouillard Marcelle (Sœur Marie-
François), à Sion ; Steiger Albertine (Sœur Alberti-
ne), à Sion. 

Pour Blitzingen 

Souscription de la Banque de Brigue S. A., Brigue : 
Liste No 5, report fr. 10.208.85 ; les ouvriers de la 

Dixence, 266.20 ; Association des employés d'Etat, 
Sion, 100 ; Distillerie valaisanne, Sion, 50 ; Cinéma 
Apollo, Brigue, 35 ; Vve Del-Longo, Montreux, 30 ; 
Benjamin Ruppen, receveur, Naters, 25 ; Joseph Wen-
ger, chaussures, Brigue, 20 ; Lor. Jaeggi, Lens, 20 ; 
Aug. Kraig, Sion, 2 0 ; Vve Marie Franzen-Tschieder, 
Brigue 20 ; Ruppen Ambros, Dixence, 20 ; Rauchens-
tein, ing., Sion, 20 ; Henri Chappaz, avocat, Martigny-
Ville, 20 ; Anonyme, Lausanne, 20 ; Charles Zehnder, 
Brigue, 20 ; Pension de Moiry, Grimentz, 15 ; Un 
groupe d'apprentis de commerce, Delémont, en prome
nade en Valais, 11,30; J. Chauvet, Genève, 10 ; Dr 
Henry Wuilloud, Diolly s. Sion, 10 ; Henri Puippe, 
professeur, Brigue, 10 ; Joseph Arnold, Simplon-Dorf, 
10 ; Anonyme, Berne, 5 ; Théophile Oreiller, Brigue, 
5 ; Sch. S., Chippis, 5 ; Schmid Vitus, Fislisbach, 5 ; 
R. Zambini, Sierre, 5 ; Querino Zambini, Brigue, 5 ; 
Anonyme, 1 ; total fr. 10.992,35. 

Son chef direct s'en aperçut. Lui rapportant, pour 
qu'elle la recommence, une feuille où elle avait fait 
une erreur, il lui demanda : 

— Etes-vous souffrante, mademoiselle Delpoy ? 
vous me semblez toute préoccupée, toute distraite au
jourd'hui ? 

— Excusez-moi, monsieur, fit Valérie, qui devint 
très rouge, j ' a i été distraite, et je le regrette, mais je 
ne suis pas souffrante. 

— Je le croyais, fit le chef de bureau. Vous, si 
exacte, d'ordinaire, en toutes choses, si réfléchie, si at
tentive ! 

Voyant son trouble, il eut un sourire un peu nar
quois. 

— Tout arrive, dit-il, mais tout passe, et je suis 
certain que cette petite lacune dans votre travail ne 
se renouvellera pas. 

— Je l'espère bien, monsieur, et j ' y tâcherai, fit-
elle, s'empressant de recommancer le papier défec
tueux. 

Le chef resta encore un moment derrière elle, com
me s'il la surveillait, mais, en réalité, regardant la jo
lie nuque que les cheveux coupés découvraient, le 
galbe élégant des épaules, la finesse de la main, aux 
doigts fuselés, qui traçaient des chiffres. Il l'admirait 
depuis longtemps, et elle le savait. Pourtant, il gardait, 
avec elle, l'attitude la plus correcte. Il était quinqua
génaire et veuf. Il ne l'eût pas épousée, il ne pensait 
pas au mariage, mais était sensible à son charme. 

Enfin, il s'éloigna et Valérie, qui sentait, sans le 
voir, le sourire qu'il avait prolongé en la regardant, 
eut une sensation de délivrance. 

« Que la vie d'une jeune fille libre et seule est donc 
difficile ! pensa-t-elle, en ce temps, où il y en a si peu 
de sérieuses, que le respect des hommes, pour elles, en 
est amoindri. » 

(à suivre) 
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I Un travail garanti irréprochable 
est toujours livré par la S. A. S i Magasin Grd-Pont, tél. 225 

Mag. à Sierre et Monthey 

Noir pour Deuil 
en 12 heures 

Demandez nos nouveaux 
prix courants 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
forte, dans les 25 ans, ayant 
déjà fait du service, pour faire 
la cuisine dans ménage soigné. 

Adresser offres écrites sous 
OF. 10785 V. à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Chef-Fromager 
connaissant à fond la fabrication 
du Gruyère, c h e r c h e p l a c e 
dans bonne laiterie. 

Adresser les offres par écrit 
sous O. F. 10797 V. à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny. 

Place de 
voyageur 
n'exigeant pas de connaissances 
spéciales, est offerte à dames 
et messii urs (débutants égale
ment) par des maisons suisses 
d'importalion et de fabrication 
absolument sérieuses, branches 
denrées coloniales, textile et 
autres. Les personnes qualifiées 
pour la visite de la clientèle 
particulière, etc. (par grands 
rayons) sont invitées à faire of
fres, en ajoutant timbre-réponse, 
à C a s e p o s t a l e 4 9 , B e r n e 

1 4 

A vendre 
pour 330 fr. 

2 lits jumeaux avec literie en 
crin gris ou noir, 1 lavabo à 
glace, 1 table de nuit marbre. 

Au Bon mobilier, Mariions; 
Rue des Hôtels 

A VENDRE 

Motoculteur 
bonne occasion, état de neuf. 

Demander l'adiesse sous 10840 
à. Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 3 0 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara430 Rive, Genève 

A VENDRE 
REGAIN 

que quelques 

environ 
1000kg.de 
1er choix, ainsi ,n3,d0 FUMIER bon 

bon •"• ^^"•WM.MMAMM. prix 
S'adr. à Jn Vuignier, Marti-

gny-Bourg. 

Scories Thomas 
Tourbe 

S'adr. à la S o c i é t é d 'Agr i 
c u l t u r e , M a r t i f i n y - V i l l e . 

HORLOGERIE 
en fous 
genres 

7^ 

MONTRES 
, DE MARQUES 

Î U * * 1 
A " " " " M A R T I 6 N Y 

Raisins du Tessin 
du producteur, colis de 5 et 10 
kg. à fr. 2.75 et 4.25. 

F r è r e s G a r z o l i , M a g g i a 
(Tessin). 

BAISSE DE PRIX 
Salami séché à l'air, le kg. Fr 
3.40. Pantli grand, genre appen-
zellois, la pièce, Fr. 1.—. Mor
tadelle et saucisses de campa
gne se conservant bien, le kg. 
Fr. 2.60. Viande des Grisons, 
salée à l'air, le kg. Fr. 3.—. Cô
tes plates, comme du lard, le 
kg. Fr. 1.40. 

GENDARMES 
grands, 20 paires, Fr. 5.—. Cer
velas et Schllblig, la pièce, Fr. 
0.30. Saucisses au cumin, la 
pièce, Fr. 0.20. Graisse, le bidon 
de 5 kg., Fr. 5.—. 
Envois contre remboursement 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
91. Q r u n d e r , Metzgergasse, 
24, Berne. - Par colis de 5 kg. 
'/a port payé. 

PARIS 
Un soulier distingué 
Se fait en verni, ou che
vrette brune ou noire. 
Garniture lézard et bise 
plus clair. Talon bottier. 

BRIDE 
Boxcali souple. Se 
fait en brun, en noir 
ou en verni. Elégance, 
confort. 

DEPUIS 1851 

TESSIE 

Ravissant modèle avec 
petit nœud. Chevreau 
brun, noir ou verni. Se 
fait avec talon Louis XV 
ou avec talon bottier. 

â-Zxmidké de Jcu/ie 
dàficniSh jtaiïfoiit^dm h A&Cteô Miivcuiïëè: 

P o i s a u n a t u r e l 
P o i s a u l a r d 
P o i s a u J a m b o n 
P o i s a u r i z 
P o i s a u s a g o u 
A s p e r g e s 
B e r n o i s (oignons à la crème 
Blé ve r t 
Cé le r i 
C h a m p i g n o n s 
C h a s s e u r 
C h o u x - F l e u r s 

Crème de gruau d'avoine 
F l e u r d e n e i g e 
G r i t a 
L u c e r n o i s 
M a d e l e i n e 
M é n a g è r e 
O r g e 
Oxta l l 
P a r m e n t l e r 
P r i n t a n i e r 
R e i n e 
S c h a l l h o u s o i s 

T a p i o c a - J u l i e n n e 
T e s s i n o i s 
V a u d o i s 
V o l a i l l e 

Pûtes : 
E t o i l e s 
G r a i n s d e m e l o n s 
P â t e s M i g n o n n e t t e s 
P e t i t e s P â t e s ( R i e b e l i ) 
P t e s P â t e s a u x T o m a t e s 
V e r m i c e l l e s 

PRIX DE VENTE : 4 0 et. la saucisse 

wmmMHm vj&m tiHWMMm 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

i HHHHI m n i n n n n i i i wmmmmmmm 

POUR UNE BONNE 

Branle a vendange 
adressez-vous à 

Georges MIMER 
Fers, MARTIGNY (Tél. 79) 

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

Foin - Paille 
Scories Thomas 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

Tél. 13. Maison contrôlée 

Transports lunBDres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

Cercue iLs C o u r o n n e s 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET & frères, Orslères, Mme Vve O. MARIÉ-
THOD, Sion (Tél. 181), Henri VICARINI, Sierre, BAR-
LATEY-GALETTI, Monthey, R. MÉTRAILLER, Montana, 

R. TARAMARCAZ, à Fully 

A VENDRE 
une scie à ruban 
une machine à couper le bois 
un moteur électrique triphasé 
une moto ZENDER 175 cm3 
le tout en parfait état de marche. 

A la même adresse on achè
terait un m o t e u r à b e n z i n e 
d e 3 H P . 

S'adresser à Ulrich MAREÏ, 
transports, FULLY. 

A vendre ou à mettre en hi
vernage quelques 

Mulets sages 
S'adresser à Camille Maret, 

Martigny-Ville. 

a raisin 
montées ou non, à la 

PAHQUETERIE D'AIGLE 

A VENDRE 
faute d'emploi, un 

Fourneau potager 
en très bon état, mesurant 1 m.05 
sur 0 m. 80. Conviendrait pour 
petit hôtel ou pension. 

S'adresser à la Pension Dar-
bellay, Martlgny-Bourg. 

A vendre à SION 

Maison d'habitation 
avec Jardin, très belle situation 
ensoleillée. 

Ecrire sous chiffres P 4640 S, 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

un char neuf 
No 12 ainsi qu'un char d'occa
sion No 12. mais à l'état de 
neuf. — S'adresser à Crettenand 
Daniel, maréchal, Leytron. 

LA VRAIE 
ÉCONOMIE 

On trouve ces modèles dans tous les bons magasins. 
Demandez à voir les autres nouveautés BALLY dans les 
séries bon marché. 

Protégez l'avenir de votre femme et de votre 
enfant en contractant une 

Assurance Familiale 
LA GENEVOISE Seen 

vient de la créer pour vous 

Marcel CHOLLET, ao. gen., mariigny-uiiie 

Ecole Cantonale 
d'Agriculture 
de CHATEAUNEUF 

Ouverture des cours : début de novembre 
Demander à la Direction programme et conditions 

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 

l es explosions 
le chômage et les pertes de louer résultant de ces euenements 

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 

ALFRED lïlOTTIER, A ï ? S S . d e SIM S'adresser: 
Agences locales dans toutes les localités Importantes 
Participation des assurés aux excédents d'exercice 

Radios ! ! ! 
Patientez donc deux ou trois jours, 
s. v. p. Je ne puis installer les nou
veaux modèles partout à la fois. 

N. Fessier, Martigny-Ville 

• PI. du vieux Stand • M 
D i m a n c h e 9 o c t o b r e 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par la 

Jeunesse radicale de Sierre 
pour l'achat d'un drapeau. BAL - CANTINE 
SOIGNÉE - RACLETTE - JEUX - TOMBOU 
Service de transport. En cas de mauvais temps, 
renvoi au 16. Invitation cordial! 

FULLY 
Dimanches 9 et 16 octobre 1 

ItAl 
DE LA BR1S0LÊE 

organisé par la 

^LIBERTÉ" 

TOMBOLA et ATTRAC
TIONS DIVERSES. 

CHERCHEZ PHIUBER1 
lundi au marché de Martigny-Ville, il y sera. Vous ponmj 
palper ses caleçons et camisoles Eskimaux, qualité sans ég>» 
ses superbes pullovers. Vous serez étonné des prix. N'oubU*1 

pas de donner un coup d'œil à toutes ses combines; c'est» 
paradis des petites bourses. C'est toujours chez Philibert. 

L o u i s Kœolfl' 

A. Roulet & Fils, agents généraux 
vous assurent, aux meilleures 
conditions, à 

La 
L A U S A N N E . Fondée en 1838 
sur la vie et contre les acci
dents, rentes viagères, respon
sabilité civile. 
S i o n , Av. de la Qare, Tél. 105. 

Seigle et Froment 
sélectionnés 
pour vos emblavures d'au

tomne, sont à demander * 

l'Association valaisanne des sélectionneurs, a Si* 

http://1000kg.de



