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La bouée de sauvetage 
Conformément à ses habitudes le « Nouvellis

te » accuse le « Confédéré » de parti pris, de cri
tiquer sans mesure tout ce qui émane de ses adver
saires politiques et de louanger partout où il exis
te le régime radical. 

On sait depuis fort longtemps en Valais que le 
journal d'Agaune prétend savoir seul juger sai
nement les événements, avoir le monopole de 
l'impartialité et que toujours il signale les er
reurs, les injustices, même celles commises par ses 
amis ! 

Nous pourrions lui demander si une seule fois 
il a protesté contre les agissements employés à 
Vétroz ? s'il a usé de son influence pour obtenir 
du Conseil d'Etat qu'il prenne une décision dans 
l'affaire de Collombey, dans celle de M. Imboden, 
etc., etc. 

Non, notre confrère a trop l'habitude de flatter 
le gouvernement conservateur et de célébrer en 
termes dithyrambiques les progrès réalisés par le 
canton sous ce même régime pour qu'il puisse, une 
fois n'est pas coutume, s'occuper de vétilles sem
blables. 

Violer les dispositions du Code civil et les rè
glements qui déterminent les conditions à remplir 
pour obtenir des diplômes cantonaux, fermer les 
yeux sur l'impéritie d'une autorité communale 
sont autant de faits sans importance pour M. Ch. 
St-Maurice. 

Il nous reproche de ne pas avoir protesté con
tre l'octroi des pleins pouvoirs au Conseil fédé
ral, alors que nous combattons au cantonal la 
remise de ces mêmes pouvoirs à une commission 

i qui, serait chargée de trouver un million d'écono
mies. 

Un citoyen attentif comprendra tout de suite 
que la situation n'est pas la même. 

Si le Conseil fédéral a obtenu des pleins pou
voirs pour être à même de lutter contre la 
crise et de prendre, du jour au lendemain, 
des mesures d'administration qui, soumises à la 
procédure habituelle, se révéleraient tardives et 
sans résultat, il a conservé la responsabilité de ses 
actes dont il doit compte aux Chambres fédérales 
et à propos desquels il présente à chaque session 
un rapport détaillé. 

Par contre, le rouage proposé par notre con
frère serait tout à fait indépendant des autorités 
constitutionnelles et jouirait de l'irresponsabilité 
absolue. Le moyen est trop commode, il est sur
tout peu courageux. 

Et, puisque M. Ch. St-Maurice veut faire une 
comparaison entre le régime fédéral et celui dont 
nous jouissons en Valais, il devrait remarquer ce 
qui suit : Les conseillers fédéraux, qui appartien
nent à trois partis différents ont pris la responsa
bilité de réduire les traitements, les subventions 
et de comprimer les dépenses, ce qui n'est pas le 
cas en Valais où le gouvernement représente pour
tant un seul parti, jouit au Grand Conseil d'une 
majorité absolue et administre sans contrôle de la 
minorité. Ce gouvernement dont le « Nouveliste » 
ne cesse de vanter les actes et la gestion serait 
probablement très heureux de se soustraire à ses 
responsabilités en adoptant la proposition habile
ment suggérée par le « Nouvelliste ». 

Quant à dire qu'ensuite, après un siècle de ré
gime radical la caisse est aussi vide que celle du 
Valais après 80 ans de pouvoir conservateur, c'est 
jouer sur les mots ; c'est une comparaison qui 
nous étonne de la part d'un député, d'un journa
liste bien informé. 

Cette attitude ne s'explique que par le désir de 
notre confrère de tirer le Conseil d'Etat d'un 
mauvais pas. Il ne faut pas oublier que si la caisse 
fédérale n'est plus prospère elle le doit avant tout 
aux nombreuses subventions qu'elle a généreuse
ment distribuées à tous les cantons sans s'occu-
per de leur couleur politique. 

C'est là un exemple que notre pouvoir exécutif 
cantonal n'a jamais suivi. 

Si nous sommes obligés de protester et de ré
clamer sans cesse contre les procédés gouverne
mentaux, ce n'est point notre faute ; du reste une 
partie des conservateurs en fait autant ; il suffit 
de lire les derniers articles du Walliser Bote. 

Chaque fois que les députés libéraux-radicaux 
°nt attiré l'attention du gouvernement sur le dan
ger de sa politique financière les chefs responsa
bles n'ont pas manqué de dire comme l'a fait du 
reste M. Loretan à la veille du dernier emprunt 
que les finances du canton n'étaient pas en dan
ger. Et maintenant que le vin est tiré, il faut le 
boire, dit un proverbe. Ce n'est malheureusement 
Pas ceux qui laissèrent le robinet ouvert qui sup
porteront les suites de leurs erreurs. Au cours du 
dernier congrès radical de Sion M. le conseiller 

A\arche arrière 
N'en déplaise à la Nouvelle Société Helvétique, 

mais la journée des jeunes qu'elle avait organisée 
à Berne, le 30 octobre, ne produisit pas les effets 
attendus. L'opposition manqua dans les discus
sions, unanimes à déplorer l'état actuel, ce qui 
n'est certes pas une trouvaille ! Les absents, com
me toujours, eurent tort, car ils perdirent là l'oc
casion de faire entendre un son de cloche bien 
différent de celui que la presse d'information lais
sa retentir. Cette obstruction tacite désempare 
quelque peu la N. S. H. qui, malgré ses louables 
efforts, ne connaît qu'une partie des opinions de 
la génération montante. Cette demi-enquête s'a
chève maintenant, se complète par les commentai
res des journaux. 

D'après les comptes-rendus, les universitaires 
aux tendances variées, se seraient mutuellement 
donné l'accolade sous le signe de « la corporation 
dans le cadre de la démocratie ». Ce nouveau ser
ment de la Salle du jeu de paume inspirera-t-il un 
Louis David et un Luc-Olivier Merson ? 

La jeunesse aux tendances réactionnaires in
quiète le « démocrate ». Dans son numéro du 3 no
vembre 1932, il s'alarme non sans raison de cer
taine idéalogie. La vie bientôt rabaissera ces en
thousiasmes, tempérera les opinions et demain ap
prendra ce que valent les visions. L'Université ! 
période de joie fortifiante s'ouvre sur l'avenir et 
cache heureusement l'ennemi qui viendra. Et pour 
notre part, une année pleine de souci de chercher 
du travail, nous en a plus appris pratiquement 
que les huit semestres sur les bancs de la Facul
té ! L'intellectuel juge difficilement la réalité, il 
s'en apercevra un jour. 

Si à Berne, le délégué de la « libérale Jugend », 
la Jeunesse radicale suisse, accepta de mettre les 
siens en rapport avec la Jeunesse conservatrice 
pour discuter des principes corporatifs, il serait 
osé de prétendre d'ores et déjà que l'entente se 
réalisera, car la plupart des Jeunes-radicaux, les 
romands et ceux vivant dans les régions catholi
ques, ne désirent aucunement entrer dans les vues 
chères à l'abbé Savoy et consorts. 

« La corporation dans la démocratie » et le dé
sir « d'autre chose », voilà le résultat des entre
tiens de Berne. Les aspirations vagues, même 
vaillamment défendues, ne forment point par leur 
mélange la panacée tant attendue, elles ne la for
meraient pas davantage en y ajoutant cette mys
tique prônée par l'étudiant neuchâtelois. 

La corporation moderne groupe deux puissan
ces sur un pied d'égalité : d'une part, la minorité 
avec le capital ; d'autre part, la masse avec les 
bras. Cette association représente la profession, 
elle en discute et en défend les intérêts, elle pré
tend en régler les frottements surgissant presque 
inévitablement entre le patron et l'ouvrier. 

Naturellement, la pratique s'érige sur cette ba
se idéelle. 

Sans aller jusqu'à l'application du fonctionne
ment économique, statufié par la corporation, il 
paraît utile de voir comment le métier comprend 
ses intérêts. 

La « Superholding » entreprise capitaliste, dans 
laquelle les employés ont leur mot à dire, fut 
créée pour empêcher, sinon pour enrayer le gâ
chis dans l'horlogerie. A l'heure actuelle, elle pa
tauge, parce que la vente des pièces détachées à 
l'étranger continue, parce que les fabricants sor
tent de la camelote. Capitalistes et salariés, em
ployeurs et employés se contentent d'un travail 
accidentel du moment au détriment de l'industrie 
de la montre tout entière. 

Dans une Société coopérative de consommation, 
où le personnel complet dépend des sociétaires, le 
directeur, qui passe pour socialisant, ne s'offus
que pas, ne rougit pas d'imposer aux gérantes des 
succursales, à ses collègues en somme, des con
trats de travail draconiens. Celles-ci s'engagent à 
verser à la Coopérative une indemnité de 500 fr., 
si après avoir quitté leurs fonctions, elles entrent 
avant une année dans un commerce similaire situé 
dans la localité où elles furent occupées jusqu'ici. 

Ces exemples scandalisent ! 
Hélas ! ils sont humains. 
Mettre l'égalité en harmonie avec les principes 

coopératifs, c'est tromper. Comment concilier en 
tous points, deux groupements aux fins sociales 
différentes, munis chacun de moyens dissembla
bles ? On ne le peut ! D'ailleurs les théoriciens du 
mouvement ne se prononcent pas et se contentent 
de terminer leurs discours par une phraséologie 
pompeuse. Ils savent parfaitement que corporation 
signifie hiérarchie, ils ne le disent pas et préfè
rent la sophistique. L'abbé Savoy y excelle. A 
preuve, cet ecclésiastique, plongé par trop dans le 
temporel, laissait renier p;.r un de ses apôtres, 
dans des conférences patronées par les amis de la' 
Corporation, les raisons de la Révolution françai
se que lui-même approuvait à Berne. 

Effectivement la corporation se réalise dans les 
cartels, dans les trusts. Ici, chacun travaille à son 
poste, concourt, souvent à son insu, au but de la 
société qui n'est pas forcément celui des capitalis
tes, ni celui des techniciens, ni celui .des ouvriers. 
Des forces entrent en action pour maintenir un 
équilibre instable souvent dont la corporation, 
telle qu'on la rêve, en fournit une image. Dans cet 
ensemble la synergie fait défaut pareequ'il man
que une fin logique et supérieure. Prétendre le 
contraire, c'est mentir, car dans pareil assem
blage il subsistera toujours des favorisés et des 
lésés. 

La corporation fut créée, avant tout pour arra
cher des adhérents au syndicalisme et par contre 
coup au socialisme. Cette manœuvre des conser
vateurs catholiques pour renforcer leur rang peut 
se tourner contre eux, au cas où elle avorte. De
puis longtemps le masque de la neutralité corpo
rative est tombé. Cette politique habile, avant tout 
égoïste, des conservateurs, veut amadouer les po
pulations ouvrières pour les calmer dans leurs re
vendications. Pourquoi l'extrême droite ne songe-
t-elle pas avec autant de compassion aux arti
sans, aux petits paysans ? Parce que pour l'ins
tant, elle les sait défenseurs de l'ordre établi, de 
la tradition ; d'eux rien à craindre ! Donner aux 
bourgeois, le moins possible, en l'occurence les 
berner, promettre aux humbles en les roulant, 
voilà le jeu secret des conservateurs. 

Cela s'appelle politique sociale ? 
Non, fumisterie ! 
Les universitaires radicaux se réuniront à Lau

sanne, le 13 novembre, pour le 5me congrès aca
démique soigneusement préparé par le parti radi
cal-démocratique suisse. La question de l'organi
sation professionnelle est à l'ordre du jour, elle 
sera traitée, en allemand, par M. F. Bernet, en 
français, par M. Rod. Rubattel, directeur de la 
Revue. Une discussion générale suivra les expo
sés des deux orateurs. 

Nous avons confiance. 
Nos étudiants ne s'embarqueront pas dans le 

bateau de corporation. E.-A. Ds. 

national Crittin a clairement exposé les conditions 
que notre parti pose pour aider les conserva
teurs à renflouer la caisse de l'Etat ; mais, chose 
curieuse jusqu'ici aucun journal ou chef con
servateur n'a répondu à l'invite. Mr. 

Cocasseries luegtériennes 
Dans un récent No, le Confédéré relevait avec 

raison, la triste situation financière laissée par le 
régime conservateur valaisan. M. Haegler, qui 
s'est donné pour tâche ingrate de défendre le gou
vernement envers et contre tout, répond que l'on 
pourrait en dire autant des finances fédérales et 
écrit « Après plus d'un siècle de régime radical... 
nous nous trouvons dans une situation financière 
déplorable... » 

Voilà qui n'est pas flatteur pour les deux con
seillers fédéraux conservateurs, leurs Excellences 

Motta et Musy qui, depuis plusieurs lustres se sont 
trouvés successivement à la tête du Département 
fédéral des finances. 

Et combien les propos de M. Haegler s'accor
dent mal avec les déclarations publiques de M. 
Musy qui ne manque pas une occasion de vanter 
la solidité du coffre-fort fédéral ! 

On sait du reste que l'argent de Berne est dé
pensé à bon escient. Voyons, M. Ch. St-Maurice, 
la main sur le cœur, pouvez-vous en dire autant 
pour le Valais ! 

Citoyens radicaux-libéraux 
Ne remettez pas à demain ce que 
vous pouvez faire aujourd'hui. 
Envoyez-nous donc des adresses 
de nouveaux abonnés au « Confé
déré ». 

A propos de la chapelle 
On nous écrit : 

Sous le titre de « U n scandale architectural», 
la Gazette de Lausanne publiait vendredi dernier 
un article qui en dit long sur la valeur intellec
tuelle de son auteur. 

Nous aimerions savoir quel édifice moderne a 
satisfait le goût de la mesure et des proportions 
de ce correspondant ? Peut-être aurons-nous des 
éclaircissements sur ce qu'il appelle le moderne. 
Tout se résout à une question de bon sens et de 
goût ; certes, mais ce bon sens et ce goût est-il 
l'apanage de ce véritable monsieur ? Serait-il 
peut-être le seul « dépositaire » en Suisse de ces 
vertus? Nous prenons la liberté d'en douter. Ce 
monsieur s'est imaginé que c'est le seul climat 
qui influençait l'œuvre d'un artiste ; c'est -une 
grossière erreur, bien excusable d'ailleurs dans 
certains cas. Ce qui influence essentiellement un 
artiste, c'est la matière sensible qui entoure cet 
artiste et non le climat, n'en déplaise à tous 
les critiques. 

Nous prétendons que c'est abuser des mots que 
de -considérer l'architecte Sartoris comme un es
clave de théories spéculatives. Sartoris possède 
une culture artistique et une expérience pratique 
que nous ne songeons pas à comparer à celle de 
son pauvre détracteur. Pour l'édification de ce 
critique je citerai quelques journaux ou revues 
qui ont fait appel à Sartoris comme collabora
teur et critique d'art : Das Werk, Zurich, revue 
officielle des architectes de la Suisse ; YOeuvre, 
Lausanne ; Feuille d'avis officielle, Forum, Pré
sence, Genève et Lausanne ; Radio, Lausanne ; 
L'art en Suisse, Genève ; l'Illustré, Lausanne ; 
ainsi qu'à Milan, Turin, Rome, Lima (Pérou), Pa
ris, Alger, Alexandrie, Liège, Berne, Budapest, 
Stuttgart, Bruxelles, Madrid, Prague, Dessau, la 
Haye, Vienne, Anvers, Munich, Londres, Varso
vie, Kharkov, Bucarest, etc. 

Cet étranger collabore donc à une dizaine de 
publications suisses, ce qui ne contribue pas peu 
à leur valeur. De plus, Sartoris a fait ses études 
en Suisse où il demeure depuis vingt-cinq ans 
environ ; ce n'est donc que stricte justice qu'il y 
trouve du travail. Et voici une appréciation, entre 
tant d'autres, du grand poète genevois Henri Fer-
rare : « Alberto Sartoris a démontré que dans la 
pierre les symboles les plus abstraits peuvent ap
paraître, il a su faire de l'architecture une sorte 
de magie et c'est bien ce qu'elle doit être et ce 
qu'elle fut toujours ». Nous n'avons pas lu encore 
pareil éloge du correspondant de la « Gazette ». 

Pour continuer nous ferons remarquer qu'un 
hangar d'aviation bien construit vaut mieux que 
tant de mauvaises églises ou chapelles.Les enlai
dissements qui menacent le décor de nos campa
gnes et de nos villages continuent leur action sur 
l'imagination trouble du critique de la «Gazette». 
Parce qu'on a construit des maisons sans valeur, 
faudrait-il continuer dans cette lignée pour ne 
pas gâter un amas de platitudes ? 

Nous avertirons le critique que la question fi
nancière n'a dû jouer qu'un rôle très restreint, 
étant donné que Sartoris a offert le plan ; ainsi 
que la paroisse, fortunée ou non, n'aura que 20 
mille ou 25,000 francs à payer, tandis que nous 
connaissons une autre chapelle de même dimen
sion à peu près, mais construite par un autre ar
chitecte et qui coûte entre 100 et 125,000 francs. 

Il faut être un béotien pour parler d'un faux 
campanile ; car où y a-t-il alors un vrai campa
nile ? Si la chapelle et non pas seulement la nef 
est couverte de tôle ondulée, c'est parce que cette 
couverture était plus économique que d'autres ma
tériaux. Quand au toit incliné côté montagne et 
formant un angle aigu avec la pente, nous ne 
l'avons pas vu ; pourtant nous avons vu le chef-
d'œuvre de Lourtier ; nous avons aussi étudié la 
géométrie, mais avec profit. Et l'on nous ensei
gnait encore qu'un angle aigu était un angle plus 
petit qu'un angle de 90 ", tandis qu'un angle ob
tus comptait plus de 90 °. Le critique aurait pu 
se faire plus de souci pour la pluie de maladres
ses qu'il a écrites, plutôt que de se creuser la tête 
pour savoir comment l'eau s'écuolerait sur le toit 
de la Chapelle de Lourtier ; car à Lourtier, com-
ailleurs, en vertu du principe de la pesanteur, 
l'eau coulera le long du toit, incliné précisément 
pour cette raison. Dans notre obscurantisme nous 
croyons la nature illimitée dans ses formes ; nous 
nous sommes très lourdement trompés, paraît-il, 
puisque le poète de la « Gazette » nous annonce 
que la nature a des formes de terrasses ! 

Ne plaignez pas trop les gens de Lourtier qui 
eux sont satisfaits de leur chapelle et n'ont que 
faire de vos doléances ; ils s'étonnent que des 
personnes les prennent pour d'innocentes victi-
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mes. Ce n'est pas vous qui viendrez en « remon
trer » à nos Bagnards. 

Si le mouvement de rénovation de l'art reli
gieux en Suisse romande avait été conduit par 
un monsieur aussi ouvert que ce correspondant, 
où donc serions-nous arrivés? « N e soyons pas 
soucieux, » nous dit le Saint-Evangile. Dans le 
cas présent, cette parole prend toute sa valeur 
et peut combler l'ardeur du critique d'une douce 
espérance. L'opinion helvétique assistera avec 
joie à cet embellissement systématique du « visa
ge aimé de la Patrie ». R-

Nous ne voulons pas éterniser ce débat, qui au 
fond intéresse seulement quelques spécialistes. 
Nous avons eu l'occasion de demander à des ha
bitants de Lourtier ce qu'ils pensaient de leur cha
pelle. La réponce fut variable, mais aucune ne 
m'a plus frappé que celle-ci : peu importe le bâ
timent, pourvu qu' on ait la foi ! 

Nous ouvrons nos colonnes aux adversaires de 
la Chapelle, puis le débat sera clos dans nos co
lonnes. (Réd.) 

I M j l l 1 

lOii 13 
Gabegie socialiste 

Le parti libéral-radical a tenu son congrès an
nuel à Sion, le 30 octobre dernier. Il fut un vivant 
témoignage de l'activité de notre parti, de l'heu
reuse influence qu'il exerce sur le terrain can
tonal et fédéral, en un mot de sa grande vitalité. 
Ce succès, aucun journal de la réaction et du so
cialisme-communisme ne l'a contesté. L'hebdo
madaire socialiste n'y a trouvé qu'un mot à redire: 
« Les radicaux valaisans n'ont pas discuté de la 
crise ». C'est exact. Le parti libéral-radical sait 
que ce n'est pas une solution de paroles qu'il faut 
apporter à la situation économique mondiale, à 
l'instar de ce que font les Drs en sciences écono
miques que prétendent être tous les chefs socia
listes. Non, ce sont des actes. Et à cet égard nous 
nous garderons de toute présomption eh discutant 
de ces graves problèmes en dehors du cadre du 
grand parti radical suisse, qui, lui, a préconisé 
des moyens efficaces. 

Passons donc et laissons nos « socids » discuter 
crise et reprocher aux radicaux le morceau de 
pain qu'ils gagnent honnêtement. 

Puisque ce même dimanche d'octobre, il y eut 
deux congrès, voyons ce que fut celui des socia
listes. 

Après que, bien naïvement, ils eurent la con-j 
viction d'avoir trouvé la solution des difficultés! 
économiques actuelles, il fallait arrêter l'attitude! 
générale du parti. D'emblée la section de St-Mau-
rie, fidèle à ses amitiés, proposa une résolution 
exprimant « des félicitations au camarade Nicole 
« pour son travail à Amsterdam. » Vous n'y pen-; 
sez pas, leur objecta-t-on, mais Amsterdam ne fut,: 
ni plus ni moins qu'une entreprise de propagande 
communiste. Ne savez-vous donc pas que le parti 
socialiste suisse a désavoué cette manifestation, 
que tout récemment encore le comité directeur so
cialiste suisse a nettement donné tort à Nicole 
contre Graber à propos d'Amsterdam et de tant 
d'autres divergences qui séparent ces deux chefs. 

D'autre part, il est vrai, Nicole est notre chef.; 
C'est lui qui nous a apporté le Peuple valaison 
et, ses tendances révolutionnaires, et communistes' 
sont celles de beaucoup d'entre nous. Comment 
faire ? C'est bien simple. Témoignons en silence 
notre estime et notre admiration pour M. Nicole, 
mais ne le crions pas sur le toit, sans cela gare au; 
parti socialiste suisse qui ne manquerait pas de 
nous tirer les oreilles et de nous cesser son appui' 
financier dont nous avons besoin pour payer nos 
frais énormes des dernières élections du Conseil 
national et aussi pour payer les frais considérables: 
des procès Dellberg et les indemnités dues à M. 
Evêquoz. 

Et voilà comment le parti à la fois spcialiste et 
communiste, après avoir refusé des félicitations 
expresses à Nicole, inséra dans sa résolution les 
deux passages que voici : « regrette les polémiques 
de tendance entre certains chefs socialistes ; 

« invite toutes les sections à pratiquer une sé
vère discipline de parti ; 

« appuie tous les efforts qui sont entrepris pour 
un loyal regroupement des forces ouvrières. (Ce 
sont justement les buts communistes, poursuivis 
par Amsterdam !) 

Quelle netteté, quelle clarté ! C'est oui et non ; 
c'est ni chair, ni poisson ! 

Et ce qui n'est pas sans intérêt, c'est que cette 
résolution a été votée, dit l'organe socialiste, par 
huit sections contre quatre ; il y eut trois absten
tions. Un ensemble touchant, quoi ! 

Seuls, on le reconnaîtra, les socios de St-Mau-
rice, ont été logiques et courageux. 

Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont donnés M, 
Nicole comme directeur de conscience. Tout le 
reste n'est nue gabegie suscitée par les hésitations 
entre socialisme et communisme. 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de Placement officiel'et gratuit (du 1er au 8 no
vembre 1932). — Cherchent places: 

16 aides au ménage, 5 bonnes à tout faire, 1 
cuisinière pour pension, 10 femmes de chambres, 
12 filles de cuisine, 2 filles de magasin, 1 fille de 
salle, 1 couturière-lingère, 2 sommeli^res. 

1 apprenti maçon, 1 boucher, 3 cuisiniers, 6 do
mestiques, 1 électricien, 1 forgeron, S garçons de 
cuisine, 1 garçon de magasin, 5 portiers, 20 ma
nœuvres, 1 mécanicien, 4 maçons, 1 serrurier, 1 
fruitier-fromager, 1 technicien, 1 sommelier. 

On cherche : 
1 servante de campagne, 2 bonnes sachant cui

siner. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue : 
1. le plan d'aménagement des forêts de la bourgeoi

sie de Martigny-Bourg ; 
• - 2. le règlement de la bourgeoisie d'Ernen, concer
nant la jouissance des avoirs bourgeoisiaux ; 

3. le règlement forestier de la bourgeoisie d'Alma-
gell ; 

4. le règlement et tarif de la commune de Leytron 
pour la vente d'eau potable ; 

5. les statuts de la société des hommes et de déve
loppement du village de Sensine, de siège social à 
Conthey ; 

6. les statuts de la fédération du bisse de « Hanig-
wasser », de siège social à Saas-Fée ; 

7. les statuts de la société d'agriculture de la com
mune de Vollèges ; 

8. le règlement du comité d'action de secours pour 
les incendiés de Blitzingen ; 

9. les statuts du consortage du bisse « Halden-
wasser », de siège social à Saas-Almagell. 

Approbation de plans, — 11 approuve : 
L ies plans présentés, par la S. A. La Dixence, se 

rapportant à la construction d'une usine hydro-élec
trique à Chandoline sur Sion ; 

2. les plans présentés par la S. A. La Lonza, à 
Viège, concernant l'agrandissement des installations 
pour la fabrication de l'acide azotique ; 

3. les plans présentés par M. Cl. Defabiani, menui
sier à Sion, concernant l'agrandissement de ses ate
liers, à la Planta, Sion. 

Caisse a"assurance-chômage. — Il déclare reconnaî
tre, suos certaines .réserves, la Caisse d'assurance-chô
mage de la commune de Brigue et il met la dite caisse 
au bénéfice des subventions cantonales réglementai
res. 

Conseil du 1er arrondissement des chemins de fer 
fédéraux. — Sont confirmés comme délégués du can
ton au Conseil du 1er arrondissement des chemins de 
fer fédéraux pour la période administrative du 1er 
janvier 1933 au 31 décembre 1935 : 

MM. Troillet Maurice, Conseiller .d'Etat, à Sion ; 
Evéquoz Raymond, Conseiller aux Etats, à Sion. 

Démission. — Est acceptée avec remerciements pour 
les dévoués services rendus, la démission sollicitée par 
M. l'inspecteur forestier Adrien de Werra, à Sion, 
comme professeur à l'école cantonale d'agriculture de 
Châteaùnèuf. 

Promotion militaire. — Le premier-lieutenant Paul 
de Courten, 1899, comp. inf. mont. 1/11, est promu au 
grade de capitaine. 

Médecin. — M. le Dr Frochaux Jean, du Landeron 
(Neuchâtel) porteur du diplôme fédéral de médecin, 
est autorisé à exercer son art dans le canton. 

Sages-femmes : Sont autorisées à exercer leur pro
fession dans le canton : 

Mlle Elisa Schers, d'Orsières, sage-femme diplômée 
de la maternité de Genève ; Mlle Céline Rey, de Mon
tana, sage-femme diplômée de la maternité de Lau ; 
Mlle Maret Agnès, de Conthey, sage-femme diphô-
mée de Ja maternité de Lausanne ; Mlle Lina Mo-
r'ard, de St-Léonàrd, sage-femme diplômée de la ma
ternité'de Genève ; Mlle Marie Summermatter, d'Ei-
sten, sage-femme diplômée de la maternité de St-
Gall.. -.. < : . - . • • • 

R a d i o C o l l o m b e y - M u r a z . — Studio 
d'Illarsaz. • •— Prévision du temps. — Tempéra
ture en baisse^ actions 'municipales à zéro, geHée 
d£s créances. 

Dernières nouvelles : Le mahatma Gandhi 
prend sa retraite, il quitte la politique et Collom-
bey où il voulait régner avec l'omnipotence et 
l'absolutisme des seigneurs d'autrefois. I 

// abandonne ses électeurs, ses discours, ses 
grands mots, gogos, honneur, parti, c'est avec ces 
lanternes qu'il a toujours ébloui ses électeurs. 

Donnons-lui l'assurance puisqu'il va s'occu
per d'assurances, qu'il ne laissera aucun regret à 
Collombey, et surtout pas un bon souvenir de son 
administration. 
. Et avant qu'il quitte la scène du « Palais des 

Hâtions » de Collombey, nous lui demandons si 
les 65,000 francs qui manquent dans la caisse 
communale, font partie de sa bande d'intoucha
bles et si nous les toucherons un jour. 

Dans sa retraite il aura le temps de méditer 
sur la vanité, l'orgueil et le néant. Et comme le 
bon roi Dagobert, il pourra s'écrier : j'ai mis ma 
culotte à l'envers, je ne pouvais plus aller de 
l'avant,. X. 
V e y r a s . — Formation d'un parti libéral-radi
cal: — Lundi dernier, une quinzaine de citoyens 
de la commune de Vevras se sont réunis au Café 
de Muzto et ont décidé de former un parti libé
ral-radical dans leur commune. Pleins de courage 
et d'espoir, ils ont nommé un comité de MM. Da
niel Pont, président, Marcel Ambord et Charles 
Berclaz. Ils ont en outre décidé de demander la 
proportionnelle pour les prochaines élections afin 
d'obtenir un ou plusieurs sièges pour leur parti au 
sein du conseil communal. 

Nous félicitons chaleureusement nos amis de 
-Veyras pour le courage qu'ils ont eu d'affronter 
la lutte contre des adversaires qui n'ont pas man
qué le soir même de leur assemblée, d'afficher 
et de distribuer dans tout le village des tracts aus
si stupides que multicolores. Un de ces barbouil
leurs a même réussi à pondre dans la Patrie Va-
laisanne un « article» dont on cherche encore le 
sens'. . .; - •• 

Amis de Veyras, courage, la lutte sera dure 
mais la récompense viendra le 4 décembre, soyez-
en certains. 

Un j u g e m e n t i m p o r t a n t . — Le Tribu
nal cantonal à rendu son jugement dans la cause 
pendante entre la commune de Salvan, d'une parit, 
et celles de Martigny-Combe et Trient, d'autre 
part. 

Ces deux dernières, représentées par MM. les 
avocats Marc Morand et Henri Chappaz, de Mair-
tigny-Ville, ont obtenu gain de cause. Salvan 
avait confié ses intérêts à M. Evêquoz. Nous re
viendrons sur cette affaire. 

S a x o n . — Bal de la Jeunesse libérale-radi
cale. — Nos jeunes amis de Saxon organisent sa
medi un grand bal au ..Casino de Saxon. Il con
vient que tous jeunes: et vieux des deux sexes 
viennent à cette manifestation pour encourager 
les vaillants organisateurs à la veille des élections 
communales. Tous à Saxon samedi. Tout est pré
paré pour vous attendre et vous enchanter. 

Un soldat blessé aux Vallettes- — 
Mardi soir un militaire a été renversé aux Val
lettes par un camion militaire. Il a été conduit à 
l'Hôpital de Martigny. 

M o n t h e y . — Nous rappelons la soirée que 
donnera samedi soir au Cerf le Théâtre de Lau
sanne. 

A v e c n o s s o l d a t s . — Nos occupations pro
fessionnelles ne nous ont pas permis de suivre les 
manœuvres du régiment 6 et nous avons dû nous 
borner à faire quelques « sondages », comme on 
dit en style militaire. Avec une légitime émotion 
nous avons vu défiler le 11/12, compagnie avec 
laquelle nous vécûmes en 1918 à Fribourg les ter
ribles journées de la grippe. Nous ne pouvons ci
ter toutes les unités, disons simplement que nous 
avons admiré leur bonne tenue et leur entrain. 

Les soldats, que nous avons interrogés, sont sa
tisfaits de leur service qui n'a pas été par trop pé
nible et de la nourriture. 

Le bataillon 11 a évidemment souffert de sa 
longue marche sur la route goudronnée et les Cp. 
logées à Liddes n'ont pas eu trop chaud. 

Les manœuvres ont pris fin jeudi matin et le 
gros du régiment a gagné, par le col du Len, Rid-
des, Saxon, Leytron pour y passer la nuit, au 
grand désespoir des Martigneraines qui espéraient 
assiter à ce défilé. Aujourd'hui nos soldats rega
gneront Sion et seront démobilisés samedi matin, 
à moins que . . . Mais soyons optimistes. 

Voici l'opinion d'un journaliste vaudois sur nos 
troupes : 

« Troupes puissantes mais lourdes », déclare-
t-on parfois. C'est vite dit et c'est surtout inexact. 
« Troupes solides et endurantes », faut-il bien plu
tôt ajouter. Si le rythme du pas est lent sur le ter
reau des routes, ces mêmes fantassins devien
nent aisés, tenaces, infatigables sur les côtes rai-
des des monts. Il faut plutôt les retenir que les 
pousser. 

Véritablement, ce calme discipliné nous a fait 
impression et nous nous réjouissons des mille in
dices qui ,au cours de la journée, nous ont prouvé 
qu'il n'y avait pas là seulements apparences, mais 
bien réalité. 

Saxon. — Le mur de la mort. — Cette attraction 
motocycliste, la plus fantastique de l'époque, qui a 
obtenu un grand succès à Martigny la semaine der
nière, se trouvera à Saxon les 12 et 13 novembre. Que 
personne ne manque d'assister à ce spectacle qu'il ne 
vous sera peut-être pas donné de revoir dans votre 
vie. (Voir aux annonces.) 

En faveur de l'élevage du lapin en Valais. — 
Sous les auspices du Département de l'Intérieur et 
dans le but de favoriser l'élevage cunicole dans le 
canton, la Fédération valaisanne des sociétés d'avi
culture a élaboré un plan d'action qui sera immédia
tement mis en exécution. 

A cet effet, il est fait appel à toutes les personnes, 
de la montagne surtout, désirant s'intéresser à cet 
élevage, de s'adresser sans retard au Secrétariat de la 
Fédération, respectivement à la Station cantonale d'a
viculture à Châteauneuf qui fournira les indications 
utiles ainsi que les règlements y relatifs. 

Les intéressés auront l'occasion de visiter des ins
tallations modèles à Sion, chez M. Jules Rohner, à 
Martigny, chez MM. Agassiz, Alfred Delavy, Luc Du-
choux, Ernest Gay ; à St-Maurice, chez M. Zeiter, em
ployé C. F. F. ; à Monthey, chez M. Edouard Fried
rich, Franc, Hagen. 

La Fédération fournira à prix réduits aux éleveurs 
(s'engageant à se conformer aux règlements) des su
jets de reproduction. 

Nous engageons vivement les agriculteurs qui dé
sirent multiplier leurs revenus, sans exposer à sup
porter des frais bien élevés, à s'intéresser à cette ques
tion dont la solution est de nature à apporter un peu 
plus d'aisance dans le ménage tout en augmentant la 
production nationale. 
Fédération valaisanne d'Aviculture et de Cuniculture : 

Le président : / . Michellod. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 
Loto-volaille de l'<< Agaunoise » 

Avec l'automne et ses fruits d'or, voici aussi reve
nir nos joyeux lots. Un heureux hasard vaut cette an
née encore à l'Agaunoise, l'honneur des prémices et 
ce sera pour dimanche 13 courant, dès 14 heures dans 
la grande salle de l'Hôtel des Alpes. 

Poulets, oies, dindes, seront encadrés de vacherins, 
salamis, pains de sucre et quantité d'articles, ces der
niers déjà achetés chez nos commerçants lors de la 
fête cantonale des musiques et qui n'ont pas'trouvé 
emploi alors. 

Il y en aura pour tout le monde, si l'on sait se sou
venir qu'ici comme ailleurs, ou plutôt qu'ailleurs, vei
nards-nés à part, la persévérance seule conduit au... 
poulet. Jano. 

T B T rart-
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Aux électeurs libéraux-radicaux 
E?isuite de l'assemblée générale du parti libéral-

radical décidant le maintien du statu quo pour les 
élections communales de 1932, il est recomman
dé aux électeurs de ne signer aucune demande de 
proportionnelle. 

Bal du Ski-Club et du C. S. F. A. 
Nous rappelons que cette soirée aura lieu demain 

samedi, à 21 h. au Casino Etoile. Orchestre Select 
de Genève. Entrée 2 fr. 

Collision 
Mercredi après-midi une collision s'est, produite de

vant le café des Messageries entre une auto bernoise 
et une auto fribourgeoise. Il n'y a que des dégâts ma
tériels et les voitures ont été remorquée? au garage 
Junod. 

Le Théâtre de Lausanne au Casino 
Samedi prochain, 19 courant, au Casino «Etoile» 

la troupe du Grand Théâtre de Lausanne dans un 
spectacle comique « Le Fauteuil 47 ». 

Trains denuit pour Sion et Sierre. 
Location ouverte à partir de lundi 14. à la Librai

rie Gaillard. 

Ciné-Casino Etoile 
Cette semaine, vendredi et dimanche, Côte d'A^ 

une comédie moderne, très gaie, très enlevée, dm» 
l'action se déroule à Paris et sur la côte d'Azur. 

Cote d'Azur plaira. C'est un conte de fée bien m». 
derne, dans un cadre idéal, c'est un voyage ravissar, 
au charmant pays du soleil et des fleurs. 

Côte d'Azur, c'est le soleil, les fleurs, la mer bW 
et le plus beau roman qu'on puisse imaginer que d't> 
cellents artistes animent de tout leur talent : Robe» 
Burnier, Simone Héliard, Marcel Vallée, Robert Ar 
noux. 

Et point ne sera besoin d'insister pour inciter U 
spectateurs à prendre leurs billets pour cette (V 
d'Azur où tout est charme, esprit et sourires. 

En raison du bal du Ski-Club, la séance de samedi 
est supprimée. 

Assemblée générale de l'Harmonie 
L'assemblée générale annuelle de l'Harmonie ( 

fixée au mercredi 16 et., à 20 h. 30, précises. 
Les sociétaires qui auraient des propositions impot. 

tantes à soumettre à l'assemblée devront les faire 1% 
venir par écrit ou verbalement au président pott 
qu'elles puissent figurer à l'ordre du jour. 

Groupe pour les intérêts féminins à Martigny 
Le Groupe va reprendre son activité et la date di 

la prochaine réunion, qui aura lieu ce mois-ci encott 
sera portée à la connaissance des membres par la voit 
de ce journal. Le Comité. 

L'émeute de Genève 
La Suisse entière a appris, jeudi matin, av« 

stupéfaction et douleur les tristes événements dt 
Genève. 

Avec stupéfaction parce que malgré toutes la 
menaces que proférait chaque jour Léon Nicolt 
dans ses journaux «Droit du Peuple» et «Travail., 
et dans les assemblées politiques personne ne peu-
sait qu'au XXme siècle, le chef d'un parti, un con
seiller national conscient de sa responsabilité lan
cerait ses troupes dans la rue pour en prendre pos
session et ne craindrait pas les voies de fait et l'ef
fusion du sang. 

Avec douleur, car des innocents ont payé dt 
leur vie les fautes d'un agitateur, et que cetlt 
malheureuse affaire discrédite non seulement Gt 
nève, siège de la Société des Nations dans la
quelle tous les peuples qui désirent la paix ont 
placé leur dernier espoir, mais la Suisse tout en 
tière. 

Et quand on apprend que l'émeute a été pré
parée avec soin, qu'on a conseillé aux camarades 
de résister même par la force aux autorités char
gées de maintenir l'ordre, qu'on leur a dit 
de se munir de poivre pour aveugler les gendar
mes et agents, et qu'on les a lancés sur des recrues 
aux cris de « vive la révolution », cette stupéfac
tion et cette douleur font place à l'indignation,.. 

Les responsables, ceux qui depuis des mois prê 
chent ouvertement la guerre civile, ne figurent pas 
parmi les victimes. Comme en 1917, 1918 et plus 
tard à Berne et Bâle, ils ont disparu au moment 
du danger. 

Si Léon Nicole a voulu relever son prestige for 
cernent entamé par les désaveux que lui a infligé 
le comité central socialiste, il ne pouvait plus mal 
faire, car il a incontestablement démontré qu'il 
n'était qu'un révolutionnaire partisan de l'action 
directe. 

Il y a 14 ans déjà, à la même époque, des évé
nements semblables se sont produits. 

Il ne sera pas dit que les émissaires de Moscou 
puissent continuer chez nous à célébrer l'anniver
saire de la révolution russe, dans le sang et le dé
sordre. 

Les dernières nouvelles démontrent que la trou
pe n'a fait usage de ses armes que pour se défen
dre. Au surplus attendons dans le calme les résul
tats de l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral. 

Mr. 
Déplorons ces événements scandaleux en rap

pelant qu'ils sont désapprouvés par la majorité de 
la population et par tous ceux qui veulent la jus
tice et la paix. 

Dans un numéro précédent nous manifestions 
nos craintes de voir la manifestation organisée 
par le parti l'Union nationale de Genève, se mal 
terminer. Hélas, notre appréhension n'a pas été 
vaine. 

Après avoir sommé le gouvernement genevoii 
d'interdire cette manifestation au cours de la
quelle une résolution devait être votée contre 
MM. Dicker et Nicole, les dirigeants du parti so
cialiste constatant qu'ils n'obtiendraient pas sa
tisfaction organisèrent de concert avec les com
munistes Tronchet et Lebet une contre-manifes
tation. 

Genève demande alors au Conseil fédéral de 
mettre à sa disposition l'école de recrues qui se 
trouvait à Lausanne et bientôt les 650 recrues 
étaient transportées à Genève pour renforcer la 
police. 

Des ordres furent alors donnés aux troupes so
cialistes et alliées pour troubler la manifestation 
Voici quelles étaient ces instructions : 

1. Occuper tous les cafés du quartier dès 19 
heures, comme de paisibles consommateurs; 2. em
plir la salle au plus tôt, en occuper les quatre 
coins et si possible le podium et « faire » l'assem
blée ; 3. en cas d'impossibilité faire assez de bruit 
à l'extérieur puor que la séance ne puisse avoir 
lieu ; 4. résister sans craindre d'employer la vio
lence, à la gendarmerie, rompre les barrages, cou
per les cordes. S'il y a des hydrants, s'en empa
rer. Occuper la rue. 

Des sifflets à roulettes achetés à 6 francs le cent 
avaient été distribués et il était recommandé aux 
manifestants de se munir de sachets de poivre. 

Les soldats sont assaillis 
A 9 h., les manifestants de la rue serrant Qe 

plus en plus les forces de police, et du poivre 



ayant été je té dans les yeux des agents , M. Fré
déric Mart in té léphona au colonel Leder rey pour 
demander que la t roupe vienne renforcer le servi
ce d'ordre. Les gardes-front ières en caserne a r 
rivèrent également . 

C'est ainsi qu 'à 9 h. 15 arr ivai t , commandée 
par le l e r - l i eu tenant Burna t , une compagnie de 
recrues, a rme en main , qui pr i rent place en haie 
comme les gendarmes . U n groupe s ' installait sous 
les ordres d 'un caporal , quand un individu se 
jeta sur le caporal pendan t que d 'autres se je ta ien t 
sur les soldats. Ceux-ci se virent a r racher leurs 
armes et furent v iolemment frappés. 

Le l ieutenant Burna t fut blessé au visage et 
plusieurs de ses soldats furent sérieusement at
teints. Un soldat à qui les manifes tant avaient a r 
raché son fusil, reçut un coup de sa propre a rme 
en pleine face et eut toutes les dents cassées. 

L'agitation était ex t rême, car les manifestants 
étaient encouragés pa r ce succès. 

Mais le colonel Leder rey avai t pris des mesures 
et l'on vit bientôt devant le Palais des Exposit ions 
des fusils-mitrailleurs en position et peu après ar
rivaient deux camions chargés de soldats sur cha
cun desquels était placée une mitrai l leuse. 

— Dispersez-vous ! on va t irer ! fut-il crié. 
Et quelques instants plus ta rd , alors que quel

ques manifestants croyaient encore devoir se 
gausser de la troupe, un fusi l-mitrai l leur crépi
tait, accompagné de coups de fusil, à t ravers la 

::place du Temple , dans la direction du boulevard 
-du Punt -d 'Arve . 

Ce fut un moment d ' intense émotion. 
Plusieurs manifestants étaient à terre, les uns 

mortellement blessés, les autres moins gravement . 
Ils furent t ransportés dans les cafés voisins. 
Un peu avan t 22 heures, alors que les conseil

lers d 'Etat et les chefs de la police étaient réunis 
devant la porte pr incipale de la Maison commu
nale de Pla inpala is , des coups de feu claquèrent 
et des balles v inrent toucher les murs du poste 
de gendarmerie , frôlant de tout près le prés ident 
du Conseil d 'Etat , M. Frédér ic Mar t in . 

D'après les premières constatat ions, les coups 
de feu ont été tirés d 'une fenêtre de l ' immeuble 
portant le numéro 51 de la rue de Carouge , où 
habite un anarchis te connu, G. Bovet, mécani-
xien. Bovet a été appréhendé . 

Lintervention de la troupe 
• Le colonel Leder rey , chef de l'école de recrues 
à déclaré que les troupes se t rouvaient à Chale t -

' à'-Gobet lorsqu'il reçut l 'ordre de Berne de se 
rendre à Genève." I l était 13 heures environ. Les 
soldats débarquèrent en gare de Cornav in à 17 
heures 20. 

fi était 21 heures — le ba r rage de la rue de 
Çarouge venai t d 'être rompu — lorsque M. F ré -
Héric Mar t in d e m a n d a par téléphone l 'assistance 
dé la troupe. Le colonel Leder rey donna l 'ordre de 
partir à la I re compagnie, commandée par le l e r -
lieutenant Burna t . Les soldats ne possédaient pas 

d e ^ ' r t ô u c i i e i " ; ' ' . "" ''•"' f '.'.'""" ;-; -
"Un instant plus ta rd , un nouveau coup de télé

phone apprena i t au colonel Leder rey que, perdu 
au milieu d 'une foule de 5.000 personnes les quel
ques 80 recrues étaient débordées et que les ma
nifestants s 'emparaient des armes. Aussitôt l 'ordre 
fut donné aux autres sections de par t i r avec pour 
instruction de se servir des armes en cas de néces
sité: Les soldats reçurent chacun deux chargeurs 
à'balles. 
; Une compagnie a r r iva i t au boulevard du Pont-
d'Arve lorsque les manifestants tentèrent de re
nouveler leur coup de force. Après les trois som
mations réglementaires , les fusils crépi tèrent 
alors ; mais la foule ne crut pas tout d 'abord qu'il 
s'agissait d 'un tir à balles. Ce ne fut qu 'un ins
tant plus ta rd que la nouvelles se répandi t que 
plusieurs personnes gisaient à terre ensanglan
tées. La foule terrifiée commença dès cet instant 
à comprendre que la situation, étai t g rave et cha
cun obtempéra sans broncher aux ordres donnés 
par la police. Il y a 13 morts et 65 blessés. 

Les troupes genevoises sont mises de piquet 

Le Conseil d 'E ta t a décidé de met t re de piquet 
le régiment d ' infanter ie 3, ainsi que le batai l lon 
de landwehr 103. Il s'agit là év idemment d 'une 
simple mesure de précaut ion. 

L'agitation'à Lausanne 

. .Mercredi soir, des manifestat ions se sont pro
duites à Lausanne . L a police a dispersé les mani 
festants. 

.'. Jeudi, un meet ing de protestat ion contre les 

.événements de Genève s'est déroulé dans un or
dre parfait . 
.Le soir, cependant , comme cont ra i rement à l 'ar

rêté du Conseil d 'Eta t , les manifes ta t ions repre
naient dans la rue, la police a dû faire usage des 
hydrants. Les manifestants ayan t lancé des pa
vés sur la police, celle-ci a dû charger à plusieurs 
reprises. 

Trente arrestat ions ont été opérées. 

Les mesures tin Conseil fédéral 
Le service d'ordre sera du service actif 

Le Conseil fédéral a décidé de met t re de piquet 
le régiment de dragons 2, é ta t -major et esca
drons de dragons 5, 6 et 7 et l 'escadron de mi t ra i l 
leurs 2. 

La fourniture des chevaux de réquisition ne se
ra pas exécutée. 

Le Conseil fédéral a décidé également que les 
troupes qui seront levées pour le maintien de l'or-

L'on essaye de prendre votre 
cuisine pour un laboratoire 
dessai.— Prenez garde! 
Restez à la vieille recette 
éprouvée: du bon café et 

delà FRANCK-AROME 

LE CONFÉDÉRÉ 

dre seront considérées comme étant en service ac
tif. De ce fait, les dispositions du Code pénal mi-
litaire sont applicables à toutes les personnes ci
viles qui seraient arrêtées par les troupes. 

Les décisions du Conseil d'Etat vaudois 
Le Conseil d 'E ta t a pris un arrêté interdisant 

dans le canton toute manifestat ion sur la voie pu
blique ou ayan t un caractère public ; rassemble
ment, meet ing, cortège, conférence, etc., exécu
toire immédia tement . 

Il a décidé en outre la mise de piquet du 1er ré
giment de cavalerie et du batai l lon d ' infanter ie 3. 
Le colonel Per r ie r a été désigné en quali té de 
commandan t de place. 

Celles du gouvernement bernois 

Le gouvernement bernois, afin de protéger l'or
dre et la sécurité publiques, a décidé d ' interdire , 
jusqu 'à nouvel avis, sur tout le terri toire du can
ton, toutes les assemblées en plein air, les cortè
ges et autres manifestat ions dans les lieux publics. 
D 'au t re par t , la publication, la diffusion et l 'affi
chage de manifestes susceptibles de troubler l'or
dre sont interdi ts dans tout le canton. D 'au t re 
par t , les troupes suivantes sont mises de piquet : 
Br igade de cavalerie 2, plus l 'escadron de dragons 
7 et la br igade de montagne 9, moins le batai l lon 
89. 

<€ BIBLIOGRAPHIE 

I f Nouvelles du jour 

Pour lutter contre le cancer 

Le Conseil fédéral propose à l 'Assemblée fédé
rale de porter , l 'année prochaine, le crédit affecté 
aux recherches sur le cancer de fr. 20,000 à 
50,000. Le crédit de l 'année courante est affecté 
pr incipalement à une enquête sur la fréquence du 
cancer en Suisse. Cette enquête se poursuivra éga
lement l 'année prochaine et absorbera une part ie 
du crédit ment ionné ci-haut . Le reste doit servir 
à soutenir les t ravaux des différents centres anti
cancéreux de nos villes universi taires, à d iminuer 
le coût du t ra i tement au rad ium et à soumettre les 
malades trai tés à un contrôle ultérieur. Cette me
sure s 'avère en effet nécessaire, d 'une par t pour 
contrôler les résultats du t ra i tement , et, d 'autre 
part , pour reprendre immédia tement en cas de 
rechute. 

Billets C. F. F . 
Les C. F. F. concéderont cet hiver, comme l 'an

née dernière , une réduction exceptionnelle de 
10 % sur le prix de certains billets pour la Suisse. 
La faveur en question sera l imitée à la période du 
1er décembre 1932 au 28 février 1933. La réduc
tion de 10 % sera accordée sur les billets suisses 
d 'al ler et re tour et circulaires à dest inat ion de 
n ' impor te quelle station suisse de l ' intérieur, v e n 
dus à l 'é t ranger , pa r des bureaux de voyage ou 
dés agences des C. F. F., à des voyageurs r-ui fe
ront en Suisse un séjour d 'une semaine au moins, 
Les voyageurs n ' auron t toutefois ^lus à faire, 
comme l 'hiver dernier , la preuve, d 'un arrange-! 
ment à forfait avec un hôtel suisse. 

Economie nationale et armée 
D'après les données officielles, les dépenses mi 

litaires de l 'année 1931 se répart issent comme 
suit : 26 millions pour le personnel , 12 mil l ions 
pour soldes et indemnités de voyage et 6,5 mil
lions pour l 'assurance mil i taire ; le chapitre sub-
sitances et fourrages exige 10,8 millions et les les 
livraisons de l ' industr ie et des métiers suisses at
teignent 25 millions. L 'adminis t ra t ion mil i ta ire 
est donc, on le voit, l 'un des employeurs les plus 
importants de notre pays. Ceux qui voudraient , 
d 'un t rai t de plume, biffer tout ou par t ie de nos 
dépenses mili taires ont-ils j amai s réfléchi, les 
naïfs, aux conséquences que cela entra înera i t , — 
indépendamment , bien entendu, de la suppression 
de la défense nat ionale ? Au lieu de croire, sur la 
foi des affirmations de leurs faux prophètes, que 
les sommes affectées au budget mil i ta ire sont dé
vorées pa r quelque Moloch du mil i tar isme, sans 
profit pour la communauté , c inq-minutes de ré
flexion leur feraient voir que ces sommes ne re 
présentent que la contre-valeur des prestat ions d i 
verses, et que leur suppression ent ra înera i t des 
conséquences incalculables pour notre économie 
nat ionale . Il n 'en reste pas moins vrai que nos re 
présentants aux Chambres doivent veiller à la 
compression de toutes les dépenses compatibles 
avec la loi de 1907 acceptée par le peuple. 

LESSPÔRTS 
A Monthey, dimanche 13 novembre, Coupe suisse, 

Racing 1 (Ire ligue)—Monthey 1 (2m ligue). 
En levé de rideau, nous assistons au match pour le 

championnat suisse (3me ligue) Monthey 2 contre son 
redoutable adversaire Martigny 1. Joli match en pers
pective. 

A 14.15 h. Monthey sera aux prises avec la formi
dable première formation du F. C. Racing 1 de Lau
sanne, qui, on le sait, quoique ne jouant qu'en Ire 
ligue, a si brillamment résisté au champion suisse. 
Lausanne-Sports, par 4 buts à 2, dans un match ami
cal, dimanche passé. Les Montheysans feront tout leur 
possible, pour ne pas être éliminés de cette belle com
pétition qu'est la Coupe suisse. De nombreux sportifs 
se donneront donc rendez-vous dimanche prochain au
tour des barrières du ground montheysan pour suivre 
les péripéties de ce match important. Xam. 

L arrestation de M* Léon Nicole-est 

chose faite 

M. Léon Nicole, rédacteur en chef du Travail1 

Droit du Peuple, conseiller national, a été arrêté 
jeudi matin à 10 heures sous mandat d'amener du 
président du Département de justice et police, H 
a été immédiatement conduit à la prison dè.St-
Antoine. ; . ; 

L'arrestation a eu lieu sous l'inculpation• dlin-
citation à la révolte. . :"; \\ 

* * » 

Mobilisation du 1er régiment de .©«*-

valerie .';.„• ; 

Par décision du Conseil d'Etat vaudois-de ce 
matin, l'état-major du 1er régiment de cavalerie, 
lés escadrons 1, 3 et 4 entrent en service à Morgès 
cette après-midi à 16 heures. 

Un soldat est dans un état désespéré, 

Une quinzaine de soldats ont été blessés au 
cours de l'émeute de Genève. X-'un d'eux, très 
gravement atteint, est dans un état désespéré. Sk 
famille est à son chevet. " J ;. 

]\ Nouvelles de rétrangeTff 
C'est une institutrice locloise . 

qui appr i t le français à M. Roosefcelt 

le rnur ne la mon 
L'attraction Motocycliste la plus 

fantastique de l'époQue. 

Pour 2, jouts seulement à S a x o n 

Place delà,Gare, les 12 e t 13 n o v e m b r e 

THEATRE DE L'HOTEL DU CERF - MONTHEY 
• - * - - - ' :Samedr 12 novembre 1932 à 2(V h. 30 

• Pour la première fois 
La Troupe du Théâtre municipal de Lausanne au complet 
:: . . . avec Mlle Juliette Vërneuil deTGdéon -
- .•"-; •! ' t ;" : dans' le 

comédie en 4 actes de Louis Vemeull 
'•'.-• ^ . f t lxdes places : F r . 1.10, 2.20 e t 8.30 
Service de tramways pour la direction d'Aigle à la sortie du spectacle. 

Lorsque M. Hoover fut élu président des U. §; 
À., on rappela avec plaisir et empressement jsejf ] 
origines suisses et argoviennés. On en mit.;il eSjt ', 
vrai un peu moins lorsque, par sa course aux Bâutjj 
tarifs, le petit ou arrière-petii-fils del'émigré Jim-j 
se montra aussi antieuropéen que son prédécesséujj 
Monroë. Certes, M. Hoover ne s'est jamais ressens 
ti. dans ce domaine-là de ses origines d'outre 
À a r . . . •:-,- •:•.'• i| 

Le président Roosevelt, en revanche, est certait! 
nement un américain à cent pour cent. Mais-iF yj 
a un petit espoir qu'il le prouve moins que son! 
prédécesseur. D'abord parce qu'il est élu sur.^iij 
programme carrément libre-échangiste et ér)sùil 
te... parce qu'il apprit le français avec, une ex,çèl| 
lente institutrice locloise qui n'a. pu faire aufcejj 
nient que de lui inculquer en même temps-un pei | 
(Je respect de la culture du vieux-continent; - - j! 

Mlle Sandoz a raconté qu'elle se trouvait erl 
•1,892 à Londres lorsqu'on lui demanda d'entreij 
Gomme préceptrice dans la famille Roosevelt^; Cst-fj 
te ..dernière se composait alors du. père de F r a n | 
klin Roosevelt, qui avait épousé en secondé pé'cè 
une femme plus jeune que lui et d'un •enfant de! 
10 ans, le président actuel. •• • -'•'•''•^ jj 

Pendant deux ans, notre concitoyenne partageai 
la vie de la famille Rosevelt, qui habitait près dç| 
New-York, à Hyde-Park sur l'Hudson. Le petit; 
Franklin recevait une éducation qui rappelle ét'cïnïj 
namment celle que Rousseau préconise dans l'EJi 
mile. Franklin Rosevelt, chaque matin, travaillait! 
sous la direction d'un maître d'état et montrait 
des dispositions de charpentier qui eussent fait-dé: 
lui un parfait... Hambourgeois ! En revanche,"i|j 
était musicien médiocre. Mais il se rattrapait à> 
nouveau dans le domaine des langues et de lajj 
géographie, où il excellait. Au surplus, de fré-ij 
quents voyages venaient élargir son horizon." Ces! 
voyages se faisaient en train, spécial et les leçons! 
se poursuivaient en wagon. 

Mlle Sandoz fut la dernière préceptrice du jeu
ne Franklin. Peu après son retour en Europe, i 
entra dans un des grands collèges américain* qu, 
achevèrent son éducation. Mais la Suissesse exilée 
un instant aux Etats-Unis n'oublia jamais l'-cxcel-jj 
lent séjour qu'elle y fit, pas plus que,l 'élève si! 
vif et si éveillé qu'elle y laissa. La rapide ascen-ij 
sion de ce dernier aux charges publiques dé sor(| 
pays ne l'étonna nullement. (Franklin Rooseyelti 
est le cousin du président du même nom. et proche!! 
parent du président Gleveland, libre-éçhangistéj 
notoire)... et elle formait niturellemeht les plus: 
sincères vœux puor que <* Frankie » l'emporte I, |. 

, : : . • . - : / - 1 - " i| 

POUR DIMANCHE! 

Restaurant du Grand Quai, Martigny; 
Hors d'œuvre. ?.'; \ 

Civet de Chevreuil à la Chasseur. Nouilles fraîchee.! 

AVIS 
Sur là Place Centrale à Martigny-Ville 

lundi14[novembre, on débitera les marchan
dises suivantes : 
Gros cervelas la pièce Fr. O.l S 
Lard maigre fumé le kg. • 2.20 
i^f^^s^ya.,:r .' -''.-. •* -1*?0, 
.Saucisses.bœuf, et porc- •-.."• . »• 1.10 
Tétine salée et fumée .*.••* 1.20 
Graisse de bœuf fondue * » 0.90 
Graisse de bœuf crue - '» 0 .70 
Boyaux pour saucisses et saucissons. 
Se recommande: S. SOLENTHALER-CROTTAZ 

Parc des Sports, Monthey 
D i m a n c h e 13 n o v e m b r e , Championnat à 13 h. '" 

MONTHEY il - MARTIGNY I 
•:-;>• ù'::: < >,'>A':i4:m.;45, COUPE SUISSE :. 

MONTHEY I - RACING I 
''.'.,'• (Lausanne). 

Fromages 
et Salaisons du pays 

y;.::-•;:••-:. ; :.:-.' A l'occasion de la foire de 
-:.r-> - • :.-.',-; . Martigny-Ville, le 14 novëm-

•!• -•-,'• bre, si vous voulez acheter 
,"••.; . , bon et bon marché, Mes-

:.• ..;: : : ' dameSi venez au banc*^ de" 

BÏPcher^VouIlloz 
!'„"'".."""••'"" :,.''., ' ...et vous serez bien servies. 
,.'..:'.";' • v ;, .Ses spécialités de fromages 
7> ";•.: '"!"" : " à raclette et pour la table. 

V - ",n,. Bçurre de table et de cuisine. 
'"'r:•'••'.,Ï.UÇ.- Oeufs frais. Salaisons du pays; 
":.I "'-.'•," son, lard bien maigre et 

,; ses côtelettes fumées extra 

t . ,;.",., ...Saucissons du 'pays dont la 
7''.'.;,jl'.L I,."'•'•• .Réputation n'est plus à faire. 
Service à-âomlcftc' v : Se recommande 

téléphone, 128.... BircheivVoiii l loz 

Patrie Suisse 
Dans la Patrie Suisse du 5 novembre l'inau

guration du nouvel institut dentaire genevois, ar
rivée et réception de M. Dinichert, notre nouveau 
ministre à Berlin, championnats cyclistes militaires 
sur route, matches de fottball Servette-Zurich 
Grasshoppers-Urania, Lausanne-Aarau. 

Un reportage sur les travaux et le barrage du 
Grimsel, un bel article sur le salon suisse des Fem
mes artistes, une causerie d'Henriette Charasson, 
des nouvelles, des variétés, des pages de mode com
plètent ce numéro. 

Profitez, tout est d la baisse 
Les meilleurs montres 
Les bonnes pendules 

sont toujours fournies par la Maison 

Henri MORET - Martigny 
Avenue de la Gare 

St-Maurïce, Hôtel des 
D i m a n c h e 1S n o v e m b r e 1932, d è s 14 h. * r 

LOTO-Volaille 
organisé par*Société de Musique L'AOAUNOISB 

Poulets - Pains de sucre - Salamis -Vacher ins 

B0R6EAUD 
" "M © N i 14 E y 

/ iAt'-* u LU 

INVITATION CORDIALE.,;,.",, '.' 

3 mois 
4 rhôls • ' 
5- mofe 

fr. 2.50 
• "r 3.50 

4.50 

Tuteurs d'arbres, écha-
las ronds et triangu
laire, kyanisés. Mar
chandise 1er choix et 
bon marché. 

Chez Penon Frères 
A R D O N 

6 m.Ojs ;.: 5.50 
Canards, oies, dindes 

Envols par poste 
ou chemin de fer 

Parc Avicole, Sion 

A vendre 
3 toises de fumier . 
S'adresser à Adrien Plot, 

tlgny-Bourg. 
Mar-

Abonnez-vous au ..Confédéré" 



L E C O N F É D É R É 
1 

1 4 N o v e m b r e Pour la FOIRE 1 4 N o v e m b r e 

N o u s v o u s o f f r o n s d e s s é r i e s s p é c i a l e m e n t p r é p a r é e s 
p o u r c e t t e J o u r n é e 

T I S S U S <m 
Flanellette 
rayée, bonne qualité pour 
lingerie larg. 75 cm. le m. 

Flanelle de coton . 7 c 
belles ra\ ures, largeur 70 cm. _ m J 

le m. • " w 

Flanelle de coton -.95 
Oxford Flanelle n e 
bonne qualité pour chemises " ' J a B 
Messieurs larg. 77 cm. le m. 

Cotonne Vichy mJt% 

-.95 

qualité forte, rayée, largeur 
75 cm. le m. 

rayée, pour tabliers, largeur 
ICO cm. le m. 

¥elout ine 
à rayures, pour blouses, 

largeur 70 cm. le m. 
Fcm-aiTi i m a — W ^ ^ — I — « c f l 

2 qualités de soieries 

Crêpe de Chine artificiel 
bonne qualité pour robes 4 9 5 

largeur 90 cm. le m. M. 

Crêpe de Chine artificiel 
qualité lourde recomman- A Q 5 
ctée, largeur 90 cm. le m. 4m 

Lainage moucheté Q 2 5 
très pratique pour robes. ^ J 

largeur 90 cm. le m. 

MODE 
Chapeaux pr Dames 

coiffant très bien 
Une seule s^rie à 

TABLIER - BLOUSE 
en toile Vichy, avec col 

fantaisie et longues 
manches, le tablier 

2.M 

Bas de soie 
lavable, garanti, 42, fin 
mailles fines, pieds bien 

renforcé, la paire 

l . ® 5 

BAS DE LAINE 
bonne qualité, d'usage 

teintes mode, talon 
nouveau, la paire 

1 # 7 5 

ARTICLES p o u r 
MESSIEURS 

Gravâtes à nouer 
en soie artificielle, grand choix de dessins 

-.95 -.75 -.50 
Chaussettes la ine. Q R 

teintes unies, la paire • W w 

Chapeaux de feutre ̂ 9 0 
bonne qualité, teintes modes TT 

Complet mécanicien ego 
en bon trlège marine ou bleu • ! 

clair, les 2 pièces ** 

Chemise de sport ego 
avec col fixe et cravate assortie J 

teintes chinées ^ ^ 

Pantalon mi-drap n80 
teintes foncées, très bonne J J 

qualité w 

Pull o ver 1^50 
beaux dessins nouveaux 
avec ou sans fermeture éclair 

Gants Astrakan -195 
pour Messieurs, Intérieur 

molletonné, la paire 1 
G r a n d c h o i x 

d e s o n s - v ê t e m e n t s 

Sur nos tables spéciales devant nos magasins 
des articles de ménage 

seront exposés à des prix très avantageux 

A U X G R A N D S 
M A G A S I N S P. 60NSET S.A. MARTIGNY 

xumiête amfte-êâténètftej.. 
La qualité contre les imitations . . . Pourrait-on vraiment 
hésiter? La chicorée DV, à l'épreuve du goût depuis 100 ans, 
n'a cessé d'être appréciée; aussi cette marque a-t-elle pris le 
sens absolu de «quali té». Qu i voudrait encore une imi
ta t ion? . . . quand toutes les ménagères ont confiance en DV. 

Arbres 
fruitiers 

Beaux choix en pépiniè
res dans les meilleures 

variétés 

H e n r i G a i l l a r d 

Pépiniériste CHAMOSON 

Dimanche 13 novembre 

BAL 
au Buffet de la Pissevache, Vernayaz 

ORCHESTRE "RÊVE DU SOIR" 

Légumes à vendre 
Prix par ÎOO ki los 

Choux blancs 9 fr.—, rouges 15.—, marcellins 13.—, 
carottes à bouillon 13.—, gros oignons 22.—, céleris 
pommes 30.—, poireaux verts 22.—, carottée Jaunes 
10.—, choux-raves 8.—, raves à compote 6 —, éplnards 
25.—• Se recommande : 

E.Guillod~Mora,Nant VuIIy 
Téléphone 25 

Semel. et talons hommes 5.50 
Semel. et talons garçons 3 .70 
Coins caoutchouc hommes 2 . — 
Talons bois posés 2 .80 

Semel. et talons dames et demols 3 .70 
Semel. et talons enfants 29-14 3 .50 
Coins caoutchouc dames 1.50 
Contreports ponr dames 1.20 

HaUSamani l Rue des Châteaux, Sion 

Ponr vos cadeaux 
adressez-vous de confiance à la 

Maison A. BOILLAT 
Rue du Rhône SION 

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 
sport, heures sautantes 
automatiques, sans remontage, 
or, argent et plaqué 
Tous genres de montres 

Pour Messieurs 

Jour de foire a 

Martigny - Viile 

Pour Dames 

Bott. Derby, box, bouts -g O 8 0 
40-46 Fr. * ^ 

Même genre dblé cuir 
Bally 40-46 Fr. 14 8 0 

Richelieu lac. box, bouts 4 O80 
36-42 Fr. * « * 

Richelieu lac. chevreau -g OSO 
brun, Bally 36-42 Fr. * ** 

Souliers de travail ferré 
40-46 Fr. 

Souliers ord. emp. ferré 
40-46 Fr. 

| 3 8 0 

1 7 8 0 

Souliers bride, box, noir et 
brun, 36-42 Fr. 

Souliers chevreau brun 
Bally 36-42 Fr. 

9so 
12«o 

Pantoufles, poil de chameau, 36-42 
Snowboots et bottes caoutchouc 

2 » 0 3 8 O 0 8 0 e t c 
r 

Socques en tous genres 

Garantie Prix modérés 

A . R o u l e t & F i l s , agents généraux 
vous assurent, aux meilleures 
conditions, à 

La Suisse 
LAUSANNE. Fondée en 1858 
sur la vie et contre les acci
dents, rentes viagères, respon
sabilité civile. 
Slon, Av. de la Qare, Tél. 105. 

VF0NI)EEEN1858/ 

Chaussures Modernes 
P/ace Central» 

Arola S. A» 
MARTIGNY 

On mettrait en h ivernage un 

Cheval sage 
Demandez l'adresse sous 11305 
à Orell Ftlssli-Annonces, Mar
tigny. 

ALMANACU AGRICOLE 
0C LA SUISSE ROMANDE 

BON DCCOMMAHDE j 
* * î mf«My»r • àl>nmm 
•<aUr. muta rpwiUtn ht». ijn'tol. 
flMI «AdfttM 

nmoi i i VICTOR ÂmnciR NEwiwTti 
• " iiiiï -."II :•; 

Viande pr charcuterie 
à bon marché 

sans os 60 et. 1/2 kg ; Rôti. 
Ire quai, sans os 70 et. '/s kg ; 
Bouilli, de jeunes bêtes, à saler 
40 et. 1/2 kg ; Palette grasse pr 
la soupe, fumée 50 et. 1/2 kg; 
Viande séchée des Qrisons 
sans os à manger crue Fr. 1.40 
V« kg ; Salami Fr. 1.60 1/2 kg. 

Gendarmes 20 p. Fr. 5.-
Cervelas et saucisses d'Emmen
thal 30 et. la paire ; Sauc. au 
cumin 15 et. la paire ; Salametti 
40 et. la paire ; Mortadella et 
saucisses de campagne, quai, 
durable Fr. 1.20 Vs kg; Graisse 
crue et fondue 40 et. '/s kg. 

Envols contre remboursement 
Boucherie chevaline 

M. Gronder, Metzger-
gasse, 24, Berne 

Paquets de 5 kg. Vs port payé. 

Casino tte SAXON 
Dimanche 13 novembre, dès les 14 h. 

GRAND BAL 
organisé par la 

Société de Jeunesse libérale-radicale 
Cantine soignée - Bonne musique - Invitation cordljii 

D I M A N C H E 
13 novembre 

dès 15 heures BAL 
à l 'Hôte l d e l a G a r e , Charrat 

ORCHESTRE MEY 

V o l l è g e s - Dimanche 13 non, 

Grand Bal 
organisé par la Soc ié té de Jeunesse 
..L'ESPÉRANCE. 

Orchestre et vin de 1er choix. Invitation cordiale, 

T h é dépuratif 
du franciscain Père Basile 

S'emploie avec succès contre les étour-
dissements, les engorgements, la cons
tipation, les maladies de la peau, fu

roncles, boutons au visage, etc. 
Pr. 1.50 le paquet 

PHARMACIES et DROGUERIES 

Moret Frères 
Ameublements - Martigny 

Pour bien dormir 
buvez le café sans caféine „Oisa" 

à fr. 1.2S le paquet 
Spécialités de cafés à primes et sans primes 

Epieerie C. Bally 
A v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g 

Pour la foire de novembre : 

Couvertures 
Duvets et oreillers confectionnés 

aux plus bas prix 

Demandez 
nos Chambres à coucher 

entièrement bois dur, comprenant : 
1 ARMOIRE A GLACE 3 PORTES 
1 LAVABO GLACE ET MARBRE 
1 LIT 130 cm. 
1 TABLE DE NUIT 540.--

LIVRAISON FRANCO DOMICILE SERVICE ESCOMPTE 

mm* 
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POUR LA F E M M E 
Réarmement 

Quoi ! dites-vous, à l'heure où Herriot parle 
Je paix, ce titre incendiaire ! Rassurez-vous, mes
sieurs, nous n'incendierons rien. Il n'est point, 
voyez-vous, d'armures et d'armements que de l'es
pèce militaire et si je vous dédie ces lignes, c'est 
que j'aime à prévoir le jour où les hommes enfin 
sages (au moins sur ce sujet), penseront à l'autre 
ennemi, celui qu'il ne suffirait pas d'un peu de 
bon sens pour « abstraire de l'espace » comme di
sait M. Bergeret, — l'ennemi innombrable et fé
roce et toujours renaissant, protée insaisissable, 
sous nos attaques les mieux conduites. Je veux 
dire la vie. 

La vie qui désagrège et disperse, et sans trêve 
dresse face à face les égoïsmes opposés, et quel
quefois sacrés, des individus, des besoins, des 
idéals — et des ferments de mort. La vie merveil
leuse mais qui ignore le calme repos et qu'il faut 
sans fin, machine minutieuse et susceptible, sur
veiller, remonter, réparer. La vie sociale — la vie 
physique — la vie morale. 

Je vous admire, ô hommes, d'en être encore 
aux vanités et aux chapardises de frontières quand 
l'ennemi est dans vos murs et jusqu'en votre chair. 
Mais nous, les femmes, qui n'avons point de ser
vice de caserne à faire pour apprendre à manier 
la grenade en guise de tennis, et la mitrailleuse 
comme truchement, ne pouvons-nous d'ores et dé
jà entreprendre cette autre organisation de ba
taille : l'armement contre la misère, l'ignorance, 
la maladie, l'incompréhension réciproque et le 
gîchis de forces vives dû au manque d'entente et 
d'ordre dans la lutte et dans l'effort ? 

Mille œuvres admirables d'hygiène, d'éduca
tion, de prévoyance — j'oserai dire aussi de pré
vision si l'on me permet le mot faute d'un autre, 
dispersent en Europe comme dans l'humanité en
tière hélas ! leurs bienfaits fragmentaires ; sou
vent inconnues de ceux-là à qui elles seraient le 
plus utiles. N'y-a-il point, là aussi, une mobili
sation à faire ? sans embrigadement tyrannique, 
bien sûr, mais aussi sans cloisons étanches ? Et 
c'est pourquoi j 'unis l'aviation à la guerre, l'une 
survolant tantôt d'assez près pour tout voir, tan
tôt d'assez près pour tout voir, tantôt d'assez haut 
pour que le détail inutile s'efface, les travaux que 
l'autre poursuit et réalise sur ses indications. 
Double symbole trop clair pour que je le sou
ligne, surtout quand les hommes qui l'incarnent 
l'éclairent de leur double personnalité. 

Un jour que le canon et la diplomatie vous 
donneront des loisirs, ne penserez-vous point à 
l'idée que timidement je vous expose, afin peut-
être de nous aider à la réaliser ? Çà a l'air for
midable comme ça en bloc, mais c'est peut-être 
au fond bien plus simple qu'on ne pense et j 'a i 
vu un tas de choses assez formidables de prime 
vue qui se réalisaient tout doucement avec un peu 
d'audace pour les tenter et de ténacité pour les 
poursuivre. Et vous savez qu'au fond l'inconstance 
et le manque d'initiative qu'il est de mode d'at
tribuer à la femme sont de purs mythes. Si vous 
ne pouvez nous aider, nous essaierons bien seules, 
un jour où l'autre. Çà sera plus difficile et moins 
bien fait, voilà tout. Soyez sans crainte, ce ne 
sont point là paroles vagues. Nous soumettrons 
un programme, humble pour commencer mais 
pratique. 

Daignez seulement nous écouter et au besoin 
nous conseiller. 

Vous voyez que nous ne marchons pas la tor
che brandie pour embraser le monde, mais une 
frêle lanterne en main avec l'espoir d'éclairer le 
sentier que ceux qui gouvernent ont la tâche de 
tracer et que nous suivons comme vous. 

Marc Fabrel. 

Ligue internationale des femmes pour la 
paix et la liberté 

La Fédération patriotique suisse a envoyé à la Sec-
pour la Paix et la Liberté six questions se rapportant 
a l'attitude de la Ligue relativement à la violence 
comme moyen politique et au communisme. Il nous 
semble suffisant, pour le moment, de publier en ré
ponse la résolution qu'a prise la Ligue internationale, 
lors de son congrès de Grenoble en mai 1932 et à la
quelle la Section suisse se rallie entièrement. En voici 
le texte : 

En ces jours d'inquiétude où le sort du monde sem
ble être en jeu et où la violence augmente sous di
verses formes à travers le monde, le Vile congrès, réu
ni à Grenoble, désire réaffirmer que la Ligue interna-
(ionale de femmes pour la paix et la liberté et tous 
ses groupes et sections nationales s'élèvent contre la 
violence et 1 'oppression sous n'importe quelle 
forme, qu'elles soient employées entre nations, 
entre classes ou entre individus et que ce 
soit sous l'influence du fascisme, de communisme, ou 
de tout autre système de gouvernement. Le congrès 
déclare que la ligue ne dépend ni financièrement, ni 
politiquement d'aucun parti national ou international, 
ni d'aucun gouvernement. 

La Ligue internationale de femmes pour la paix 
et la liberté a pour but d'unir les femmes de tous pays 
qui sont opposés à toute forme de guerre d'exploita
tion et d'oppression et qui travaillent pour le désarme
ment universel et pour la solution des conflits pour la 
reconnaissance de la solidarité humaine, par la conci
liation et l'arbitrage, par la coopération mondiale, et 
Par l'instauration d'une justice sociale, politique et 
économique pour tous, sans distinction de sexe, de 
race, de classe ou de foi. Le travail de toutes les sec
tions nationales est basé sur les statuts et sur les réso
lutions adoptées par les congrès internationaux de la 
ligue. 

La ligne 
Rester mince, c'est le souci de nos contempo

raines, de celles qui n'ont pas de soucis plus sé
rieux. Et je ne reviendrais pas sur ce sujet re
battu, n'était l'appel touchant d'une jeune fille 
qui m'écrit : 

— A vingt ans, je pèse 68 kilos. C'est pour moi 
un cauchemar. D'autant que mon fiancé ne veut 
m'épouser que quand je pèserai 60 au maximum. 

— Le méchant ! 
— Je reste sur mon appétit ; je surveille ma 

gourmandise. C'est sans récompense. J'ai pris plu
sieurs flacons d'extraits de glandes, thyroïde, hy
pophyse. Sans résultat. Je n'ai plus d'espoir qu'en 
votre conseil magique. 

— Il n'y. a plus de miracles. Et même au bon 
vieux temps aucun saint guérisseur n'était invo
qué contre l'obésité, signe de prospérité. Une 
fiancée n'était jamais trop dodue. Mais il faut 
être de son époque ; et puisque Boule-de-Suif ne 
ferait plus aujourd'hui de conquêtes, il vous faut 
maigrir. 

— De huit kilos. 
— Tout comme on comprime le budget : réduc-

tino par ci, réduction par là. Vous perdrez aisé
ment deux kilos, si, au lieu de surveiller votre 
gourmandise, vous rompez avec vos habitudes ali
mentaires. Supprimez radicalement le beurre et 
les graisses qui en tiennent lieu. N'usez que de 
lait écrémé. N'assaisonnez que du bouillon dé
graissé. Supprimez le plus possible le sucre et les 
aliments qui seront transformés en sucre, pain, 
pommes de terre, féculents . . . 

— Tous ces sacrifices pour perdre seulement 
deux kilos ! 

— Vous en perdrez deux autres par l'exercice. 
Levez-vous une heure plus tôt chaque matin et 
faites des haltères pendant tout ce temns. Avec 
énergie. Echauffez-vous ; transpirez. C'est un peu 
dur, mais Clairette n'avait-elle pas accepté, par 
amour, de passer 28 jours à la caserne ? 

— Deux et deux font quatre. Il me resterait à 
perdre quatre kilos encore. 

— Comptez sur le traitement médicamenteux : 
iode, extrait thyroïdien associé ou non à d'autres 
glandes. Mais pour qu'un tel traitement soit pous
sé jusqu'aux doses convenables, l'intervention du 
médecin est nécessaire. Il ne se bornera pas à vous 

tâter le pouls. Il vous demandera ce contrôle, cette 
mesure de laboratoire qu'est le métabolisme basai: 
mot pompeux quFdésigne simplement un rapport 
entre la corpulence et l'oxygène consommé en un 
certain temps. Votre métabolisme est probable
ment abaissé. Le but du traitement sera de le ra
mener à la normale. 

— Mon poids sera-t-il aussi ramené à 60 kg.? 
— Peut-être. Et s'il ne s'en faut que d'un ou 

deux kilos, votre fiancé, ému nar tant de bonne 
volonté, transigera. La vertu n'est qu'une moyen
ne. Mieux vaut prendre une femme d'esprit et de 
poids raisonnables qu'une entêtée comme celle 
dont je lisais l'autre jour l'histoire. Par amour de 
la ligne, elle a fait abstinence au point de per
dre 14 kilos en un mois. Elle est au lit ! 

Cette crème 
pour toutes 
les saisons 
car "Se lec ta" nourrit 1* 
cuir et donne un brillant 
Yir, qui résiste a la neige 

et a la pluie. 

Produits Chimiques Vve C.jMermoù1, Carouge-Genèva 

Soutenez les maisons qui font de la 
Publicité dans votre journal le « Con
fédéré ». 
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Echantillon gratuit 
sur demande adressée aux ÉT&HUSSEMCNTS'JZf* 

9. Rue du Marché. GENEVE 
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Rapport de la Ligue suisse 
pour la défense nationale 

La Ligue suisse pour la défense nationale a ma
nifesté publiquement, pour la première fois il y a 
une année, sa volonté bien arrêtée de veiller au 
maintien de notre défense nationale. Elle se pro
pose de faire front à l'égard des attaques dirigées 
contre notre armée. Ces attaques sont, d'une part, 
le fait de gens qui se font une idée fausse du paci
fisme, car le véritable pacifisme est inné au cœur 
de nous les Suisses. Elles proviennent, d'autre 
part, des adeptes d'un parti politique ennemi de 
l'Etat, et dont les tendances réelles sont bien loin 
d'être pacifiques. Nombre de sociétés et d'orga
nisations, de caractère militaire ou national, ont 
déjà donné leur adhésion à la Ligue et se son*; mi
ses à la disposition de cette dernière pour travail
ler à éclairer l'opinion publique e' à recruter de 
nouveaux membres. 

Au cours de sa première année d'activité, la Li
gue suisse pour la défense nationale a eu, à main
tes reprises, l'occasion de prendre part aux dis
cussions publiques sur la défense nationale, ainsi 
que sur les problèmes touchant notre armée, son 
but et sa position vis-à-vis de la question de la 
paix mondiale. Il a fallu lutter contre cette cro
yance erronée qui veut que si la Suisse déposait les 
armes, les autres pays seraient du même coup 
quasi obligés d'en faire autant. Et l'antimilitaris-
me des socialistes — qui est en contradiction ma
nifeste avec les tendances révolutionnaires de cer
tains chefs du parti — a été contraint de recon
naître que, chez nous, l'ouvrier est convaincu, lui 
et qu'un mouvement tendant à supprimer cette ar
mée n'aurait aucune chance de succès. 

C'est pourquoi la propagande socialiste tend 
toujours davantage à affaiblir notre armée en je
tant le discrédit sur ses méthodes de travail, ses 
institutions et ses chefs. Une phalange nombreuse 
de correspondants de la presse antimilitariste ne 
perd aucune occasion de mener grand tapage con
tre de prétendus scandales et abus qu'ils affectent 
de découvrir. Mais, et n'est-ce pas là un symp
tôme réjouissant pour notre armée, force leur est, 
en dépit de leur zèle infatigable, de se rabattre 
sur des incidents minuscules, dénaturés à plaisir 
pour les besoins de la cause. Les fatigue normales 
d'un exercice de marche sont donc qualifiées aus
sitôt de brigandage, alors que, de nos jours, cha
cun se fait gloire de sa capacité de résistance et 
de ses aptitudes physiques ! Les socialistes ne dé
daignent nullement les subventions que le budget 
militaire fédéral alloue à leurs sociétés de gym
nastique et de sport ; ils se targuent de contribuer 
à l'entraînement physique du peuple, et ils font 
montre, en même temps, d'une veulerie qui doit 
sembler étrange à notre peuple énergique et résis
tant. On est allé si loin dans cette voie que, ré
cemment, un soldat trompette ayant saigné du 
nez, on a saisi le Parlement de l'affaire ! 

Pour lutter contre ces tendances, la Ligue suis
se pour la défense nationale s'est efforcée d'aller 
au fond des choses, de faire partout la lumière et 
de rechercher l'origine des bruits colportés à la 
ronde par des gens inconscients ou malintention
nés. Conformément à ses principes, elle n'a pas 
négligé, au cours de ces enquêtes, de rechercher 
si vraiment il y avait eu des fautes commises, afin 
d'insister, cas échéant, pour que l'on opère le re
dressement nécessaire. La Ligue a eu, à maintes 
reprises, après un examen objectif de la situation, 
l'occasion de suggérer certaines améliorations 
dans le domaine militaire, et d'attirer l'attention 
notamment sur l'attitude de certains fonctionnai
res de l'administration militaire dans leurs rap
ports de service avec des hommes astreints aux 
obligations militaires. 

Dans l'armée, tout comme dans la vie civile, 
il arrive parfois que l'on fasse un usage abusif du 
droit à la liberté. En présence de certaines tenta
tives d'introduire le virus antimilitariste dans no
tre armée, la Ligue a jugé de son devoir d'inter
venir, c'est-à-dire de rendre les officiers supé
rieurs attentifs à ces menées dangereuses pour 
l'armée. La Ligue a contribué également à mettre 
au clair la question de savoir quels étaient les im
primés que l'on pouvait laisser distribuer parmi la 
troupe en partant du principe qu'il ne faut pas 
faire montre d'étroitesse d'esprit, mais qu'en re
vanche, l'armée ne saurait se laisser injurier im
punément. Et là où les tentatives d'intimidation 
des adversaires de l'armée ont réussi à éveiller 
une certaine inquiétude, parfois même au sein des 
autorités, la Ligue n'a pas craint d'intervenir avec 
franchise. 

Au cours de son activité, la Ligue suisse pour la 
défense nationale a rencontré, notamment dans 
les milieux de la population les plus modestes, 
une juste et saine compréhension de l'utilité et de 
la nécessité de notre armée. Conformément au 
vœu qui avait été émis de voir les sections et les 
membres des organisations affiliées à notre Li
gue, travailler en étroite collaboration dans le do
maine local ou régional, des comités se sont con
stitués dans un certain nombre de villes et de can
tons. Il n'est que temps, en effet, de grouper au
tour de la bannière fédérale tous ceux qui veulent 
une Patrie forte, capable de se défendre au be
soin, au lieu de laisser, comme on l'a fait jusqu'ici, 
le monopole de la propagande et de l'action à 
ceux qui se sont donnés pour mission de désagré
ger nos institutions nationales et de mener notre 
pays à la ruine. 

Prenez ce soir iront te repu 

IMGRAINDEVALS 
laxatif dépuratif parfait. 
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mais en mélangeant le 
lait avec du V 1 R G O , 
comme le recommande 
l'abbé Kunzlé. Préparé 
avec du Virgo. le lait, cet 
aliment de premier ordre, 
devient alors, par sur
croît, un régal. Faites l'es
sai pour vous convaincre : 
le Virgo au lait sera infail
liblement de votre goût. 

Laissez l'eau de côté! 
Prenez le lait tel que vous 
l'apporte le laitier, ajou
tez-y, à volonté, une ou 
plusieurs cuillerées cte 
V i r g o . Faites bouillir 
comme à l'ordinaire, lais
sez reposer et filtrez : votre 
V i r g o au lait est prêt! 

A vendre 
un billard 
de la maison Koler de Genève 
en parfait état, avec tous ac
cessoires. — S'adresser sous 
P 4972 S Publlcltas, Slon. 

Arbres 
fruitiers 

établis selon les.dernières mé
thodes, sont livrés avec certifi

cat de garantie par 
H u b e r t R o d i i i t , pép. aut., 
tél. 87, S a i l l o n . (Se rend sur 
le terrain pour organisation). 

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

Case Dara 430 Rive, Genève 

A vendre 
une b i c y c l e t t e et une t e -
n ô t r e d o u b l e . A la même 
adresse on prendrait e n t a g e s 
d e b a s pr hommes et enfant?. 

Pemander l'adresse sous 11274 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tlguy. 

Inspecteurs^ 
inquis i teurs 

pour le canton du Va'ais 
bont demandés par , ,Lu 

P r é s e r v a t r i c e ' S Cie 
d'Assurances contre les ac
cidents. Gain important à 
personne active. — S'adres
ser à l'Agence Générale, 
Ilaldimand 14, LAUSANNE. 

Le chemin le plus sûr 
pour arriver avec succès à l'épargne, est une police d'assurance popu
laire de LA BALOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE. 
Les primes sont encaissées, selon désir, par semaine, par quinzaine 
ou par mois. Chaque assuré participe aux bénéfices de la Compagnie; 
ces parts aux bénéfices portent un intérêt de 4 %-^ n o a 8 de décès par 
accident, il est payé la somme assurée double, tandis qu'en cas d'in
validité totale, il s'ensuit la suspension de toute cotisation ultérieure, 
mais l'assurance conserve néanmoins sa validité intégrale. 

9 V Demandez les tarifs actuels à notre AGENCE GÉNÉRALE pour les 
cantons de Vaud et Valais : LAUSANNE, RUE PICHARD 13, ou chez les 
inspecteurs 
Henri Savloi, Sierra. 
Emile Darbeilay, Martigny-Bourg 
ou aux encaisseurs et représentants. 

LA BALOISE 
Compagnie d'Assurances sur 
l a V i e fondée en 1864. 

G r a n d e boucherie 

FS ROUPH. Genty 
Rue de Carouge, 36 ÙIÎ 

B o u i l l i fr.USOleb 
Hôt t lr.1.80 ' 
G r a i s s e r o g n o n 0.80 
M o u t o n fr. EN

CONTRE REMBOURSEM&i 
TÉLÉPHONE 42.059 

Viande de chèvre 
Ire qualité, Ir. 1.70 le fc. 

contre remboursement 
Z e n o n e P r i m o , boucher 

A u r e s s i o (Tessin). * 

RAISINS DE TU 
d u . T e s s i n , Ire quai, fo 
comme du miel, à fr. 03&pZ 

MARRONS envola 
Marionl Tiz., CLARO [Ho 27] Tea, 

L e y t r o n , Salle de la Coopérative 
D i m a n c h e 1 3 n o v e m b r e 

BAL de la St-MARTIN 
organisé par la ..PERSÉVÉRANCE" 

O r c h e s t r e K i t t e l . C a n t i n e s o i g n é e 

Accordéona 10 touche», 2 bai-
sis dep. fr. 9.50. Genre ita
lien (21 T et 8 B) fr. 38.— et 44.— 
Violon - mandoline fr. 13.50— 
Zitlier fr. 19.—. Piccolo fr. 
1. 50 Clarinette fr. M.—. 
Ocarina 90 et. Harmonica à 
bouche fr. 0.30 1 15.—. Clai
ron-Tambour fr. 15.—. Gra-
mophone fr. 45.—. DUque» 
fr. 1.65. Instruments d'occa
sions, corde), accessoire», ré
parations, ba» prix. 

Catalogue 1932 gratis 
Ernest ISCHY. fabricant. Payerne. 
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CAFE PONT-BESSIERES 
Caroline 8 V i e n t d e s ' o u v r i r LAUSANNE 
Spécialités : Vins valaisans, Raclettes, Fondues, Viande sèche. May G. 
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Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 
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Mesdames et Messieurs, 

Pour tout ce qui concerne la T e i n t u r e , le N e t t o y a g e 
C h i m i q u e , le STOPPAGE, le PLISSAGE, etc., etc., de vos 

WÊT VÊTEMENTS ~^ f 
adressez-vous directement au Teinturier expérimenté 

H. P. KREISSEL 

6RMIDE T E I I H E DE SIHI 
LAVAGE CHIMIQUE 

Adresse pour expéditions postales : 

GRANDE TEINTURERIE DE SION • H. P. Kreissel, Teinturier 

O lia 

Cuisinière à gaz parfaite, renommée par sa construction solide, sa fabri
cation suisse, très soignée, son élégance, son écono
mie du gaz, son prix très modéré. 

AVANT TOUT ACHAT VEUILLEZ CONSULTER NOTRE 
MARQUE „ E S K I M O " ET NOTRE REPRÉSENTANT. 

& Cie, A. fi., 
En vente : par MM. les Qulncalllers, les Installateurs et 
les Usines à gaz. 

La Triperie du Syndicat 
de la Boucherie de Genève 

RUE DE HESSE 6 

Offre J u s q u ' à d i s p o n i b i l i t é : 
C œ u r d e b œ u f 
1/2 t ê t e d e b œ u f 
B o u i l l i (joue de bœuf) sans charge 
V i a n d e s a l é e (joue) désossée 
T é t i n e s ( m a m e l l e s ) f r a î c h e s 

s a l é e s 
> f u m é e s 

L a n g u e s d e m o u t o n s , s a l é e s 

Franco GENÈVE, envois par colis postaux à partir de 2 kg. 500 
ou par voie ferrée, contre remboursement. 

T é l é g r a m m e s 1 Triperie Syndicat, GENÈVE. T é l . 4 9 . 2 3 4 

la livre depuis fr. O .60 
0 . 3 0 
0 . 6 5 
1 - -
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
1 .10 

Se recommande. LA DIRECTION. 

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

Assurance Familiale 
L A G E N E V O I S E SBBn 

vient de la créer pour vous 

Marcel CHOilET, ag.gen., marligni/Uiile 

La B o u c h e r i e C h e v a l i n e , 
M a r t i g n y , t é l . 2 .7S , con

fectionne les 

Saucisses 
pour les particuliers à raison de 
10 et. le kg. F o u r n i t t o u t . 

A VENDRE 
un Joli 

Fourneau de catelles 
état de neuf, chez Lucien Rouil
ler, Hôtel Clerc, Martigny. 

Bons conseils !„ 
On nous dit, durant nos étui 
..Prenez de bonnes habitua» 
„Buvez, des plantes, les & 

„Solt : „ L e BITTER"'^ 
IDlABLEBBJt 

Viande ssy* 
à b o n marché 

sans os, hachée sur demain 
fr. 1.40 le kg. ; .,011g 
quai. 1.60; la bouilli 1 . - ; J 
lette nour la soupe, fumée, C 
viande séchée à l'air, à mai» 
crue 3.— ; salami et saucisses^ 
garde, à manger crus 3.40;m; 
tadelle et saucisses de canin 
gne 2.60 ; gendarmes, cenelj 
et sauc. d'Emmenthal 30 cl \ 
paire ; gendarmes à partir i 
20 paires à 25 e t ; salameltli 
et. 1 p . ; sauc. au cumin 20j 
1 p. ; graisse la de cheval S 
et. le kg. Envois contre re» 
boursement. Pr paquets de 5b 

ivé. B o u c h e r i e Cti 
v a l i n è B . BIANCHI, Oste, 
>/i port payé-JtoueherieCa* 

m u n d i g e n p r è s Berne, 

& 

D e n o m b r e u x p a r t i c i p a n t s à 

n o t r e q u e s t i o n n a i r e o n t ajouté 

à l e u r s r é p o n s e s d e s l e t t r e s c o m m e 

c e l l e - c i : 

S. le 31. X. 32. 

...Je ne peux que conseiller vos chaussures. 
J'ai fait connaître votre marque à mes camara
des qui maintenant sont heureux d'avoir acheté 
de bonnes chaussures à des prix t rès avantageux. 

Nous pouvons dire que la Fabrique de Chau-
sures Low est la première en Suisse, car des 
3 paires que j ' a i achetées 
dans votre magasin à M... 
j ' e n suis très satisfait et 
dès maintenant ce sera 
ma chaussure préférée 
que je n'abandonnerai plus. 

Veuillez agréer, etc. 

C. L. à S. 
Bottine à lacets, R'box, forme 

V a l a i c confortable, double A f\ Qf\ 
v a l a i s sem„ art, de qualité I Z . O U 

Même lart lc le/doubléjculr , , 1 4 . 8 0 ^ 

Beau choix de chaussures et pantou
fles pour dames, con
fortables, en cuir Q Qf\ 

qualité soignée v / . O U 

fbu) 

BRODEQUIN, cuir ciré souple 
ferré, a r t robuste, tige 
sans couture derrière 
Même article, cuir empeigne 16.80 | 

13.80 

La Foire vous donne l'occa
sion d'essayer et de vous I 
procurer nos chaussures de 
Qualité dont la réputation 
va grandissante. 

j g # A v e n u e d e l a G a r e 

T. MARTIGNY 
Jusqu'au 20 novembre prochain vous pouuezl 
participer à notre questionnaire doté de\ 
fr. 5000.-^ de primes. Demandez-nous des\ 
formulaires. 




