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Nouveaux abonnés 

„Le Confédéré44 sera en
voyé gratuitement dès ce jour jus
qu'au 31 décembre 1932 à tout nou
vel abonné pour 1933. 

„Le Confédéré44, seul or
gane de langue française du parti li
bérai-radical, paraît 3 fois par semaine 
et ne coûte que 8 frs par an. 

Vous gui n'êtes pas encore abonnés 
envoyez-nous aujourd'hui encore vos 
nom et adresse. 

Vous gui nous êtes fidèles depuis 
longtemps procurez-nous de nouveaux 
abonnés. 

Notre devoir 
Samedi et dimanche les électeurs valaisans se-

front appelés à désigner pour quatre ans les mem
bres des municipalités. 

Sans tomber dans un pessimisme trop aigu, on 
peut affirmer que les hommes qui seront élus au
ront à remplir une tâche difficile et délicate. 

C'est, en effet, du moins on peut l'espérer, au 
cours de ces quatre prochaines années que nous 
verrons ou la solution de la crise, ou, ne craignons 
pas de le dire, la transformation complète de no
tre vie économique et politique. 

Le nombre des chômeurs s'accroît tous les jours, 
la consommation diminue et les ressources publi
ques se volatilisent. Comme on ne pourra pas ser
rer toujours la presse à impôts pour extraire des 
contribuables le maximum possible, il sera tou
jours plus difficile pour nos autorités communa
les et cantonales d'équilibrer le budget. 

C'est donc dire que nous devons avoir à cœur 
d'envoyer dans ces futurs conseils le plus grand 
nombre de représentants des idées libérales-radi
cales et que nous devons faire preuve de la plus 
grande discipline. 

D'ici deux jours les assemblées électorales au
ront arrêté les listes. Dès ce moment, toutes les 
considérations personnelles doivent disparaître et 
il est du devoir de chaque électeur libéral-radical 
d'aller voter, de veiller à ce que tous les membres 
du parti remplissent leur devoir électoral et de 
déposer dans l'urne un bulletin du parti sans au
cune modification. 

N'oublions pas, surtout dans les communes qui 
appliqueront le système de la représentation pro
portionnelle, que tout nom porté sur une autre lis
te et ajouté sur la liste radicale-libérale nous fait 
perdre deux suffrages ; il enlève un suffrage à 
notre parti et en donne un à la liste sur laquelle 
figure officiellement le nom ajouté. 

Chaque électeur doit donc faire abstraction de 
ses sympathies. Il a eu le temps, durant les assem
blées, de faire valoir son point de vue, de présen
ter des candidats. 

Du moment où le parti s'est prononcé, a choisi 
les noms de ces derniers, il fait son devoir de bon 
libéral-radical en votant sans modification la lis
te du parti. 

Donc, électeurs libéraux-radicaux, vieux et jeu
nes, profitez des derniers jours qui restent avant 
les élections pour faire une propagande intense, 
active ; efforcez-vous de convaincre les indécis, 
et dimanche vous aurez la satisfaction d'avoir 
travaillé pour le parti et pour le bien du pays. 

Mr. 

Réduction du nombre des juges 
fédéraux 

La commission des finances du Conseil des 
Etats, qui vient d'examiner le budget de la Con
fédération, suggère, parmi d'autres économies, la 
réduction du nombre dese juges fédéraux. Elle a 
demandé au Conseil fédéral d'examiner cette 
'dée, d'un commun accord avec le Tribunal fédé
ral. Pour le moment, le Conseil fédéral s'est borné 
a prendre note de cette requête, qui ne manque 
certainement pas d'actualité en ce moment où trois 
places sont vacantes à Lausanne. 

Où trouver la ligne de démarcation? 
« 11 faut être résolu à tous les sacrifices, 
et même — si cela est nécessaire — être 
prêt à toutes les ruses, à tous les artifi
ces, à employer des moyens illégaux, à 
taire et à dissimuler la vérité... » 

Lénine. 

En lisant cette recommandation extraite de 
l'ouvrage de Lénine : « De la religion » (1920), on 
est forcé de songer aux tragiques incidents de Ge
nève, dont plus de deux semaines déjà nous sé
parent sans que le pays se soit calmé. Et comment 
ne pas penser à ces ruses, à ces artifices et à cette 
dissimulation de la vérité que recommande Léni
ne, lorsqu'on se souvient de l'étrange attitude du 
socialisme suisse vis-à-vis des préparatifs crimi
nels d'un Nicole et de ses acolytes ? Depuis le 9 
novembre, il s'est fait un rapprochement visible 
entre les deux partis de gauche, à moins que l'on 
ne considère comme une pure comédie la lutte que 
feignaient jusqu'ici de se livrer socialistes et com
munistes, dans leur presse et au Parlement. Depuis 
les incidents de Genève, en effet, ces « frères en
nemis » marchent bras-dessus bras-dessous en 
chantant ensemble l'Internationale. Depuis lors 
aussi, l'on a sérieusement menacé de mettre à la 
porte de cette « nouvelle entente » le rédacteur de 
la Volksstimme, de St-Gall, qui ne voulait pas as
socier la voix de son journal à celles du choeur 
Nicole-Staline. 

On le voit, le socialisme suisse, après un sem
blant d'aversion soudaine pour les théories bol-
chévistes qu'il avait adorées précédemment, mon
tre de nouveau sa prédilection pour les principes 
de Lénine. Il connaît sans doute le programme de 
l'Internationale communiste, rédigé lors du qua
trième congrès universel communiste de 1928, où 
il est dit : « Lorsque l'élan révolutionnaire fait 
défaut, les partis communistes doivent proposer 
des revendications et solutions partiellese, relati
vement au labeur quotidien des classes proléta
riennes, et les concilier avec les buts principaux 
de l'Internationale communiste ». Parmi ces 
points du programme, la tentative partielle de Ge
nève a fait quelques essais — sans trouver dans le 
reste de la Suisse l'écho souhaité par Moscou — 
du principe essentiel de la stratégie bolchéviste. 
Les « actions partielles » ont en effet pour tâche 
de se servir de n'importe quel point de départ 
pour conduire à l'émeute armée et à la dictature, 
du prolétariat. 

Mais le socialisme suisse se trouve aux prises a-
vec les mêmes difficultés que le socialisme alle
mand. L'exemple du 15 juin dernier, à Zurich, l'a 
prouvé très nettement. Si le socialisme agit contre 
les communistes, il perd de son autorité vis-à-vis 
de la foule ; s'il n'agit pas contre eux, il affaiblit 
considérablement l'autorité de l'Etat, qu'il vou
drait renforcer. La situation d'inspecteur de poli
ce n'est pas conciliable avec la qualité de démago
gue, même si, en réalité, l'inspecteur de police est 

un ancien démagogue et que les démagogues 
soient de futurs policiers. Partout où les socialis
tes sont au gouvernail, ils sont les adversaires dé
clarés du bolchévisme politique, le socialisme é-
tant, comme parti de la masse et des syndicats in
dépendants, le concurrent du bolchévisme. Sans 
l'appoint du nombre, que le socialisme détient 
grâce à ses organisations de jeunesse, de syndi
cats et de sociétés diverses (de chant, sport, dis
tractions, etc.), le communisme ne peut arriver, 
d'autre part, à son but stratégique : à la possession 
de la majorité de la classe prolétarienne. La base 
lui manque, et avec celle-ci la condition indispen
sable à une action décisive. C'est pour cette raison 
même que le quatrième congrès des « comitern», 
en avril 1931, a adopté le principe suivant : «Dans 
la préparation et le développement de toutes les 
formes possibles d'une action révolutionnaire, il 
faut absolument livrer une lutte acharnée, consé
quente et générale aux chefs socialistes-réformis
tes, et travailler en même temps, avec non moins 
d'acharnement, à la conquête des ouvriers et des 
membres socialistes des syndicats réformistes, con
formément au principe de la tactique du front 
unique ». Or tout cela n'est certainement pas igno
ré des chefs socialistes. Leur attitude actuelle 

! d'approbation des procédés communistes, comme 
ce fut le cas à Genève, n'en est que plus surpre
nante ;"ou, encore une fois, serions-nous vraiment 
les spectateurs d'une comédie, quand nos socialis
tes suisses prétendent publiquement ne point être 
liés aux gens de Moscou ? 

L'« émeute armée » n'est-elle pas prévue pour la 
Suisse aussi ? Le plan, du reste, en est dressé et 
développé dans tous ses détails dans la publica
tion, prohibée par la loi, Le chemin de la victoire : 
L'art de l'émeute armée, parue à Zurich et attri
buée à un certain Alfred Langer. Or, l'émeute 
armée, prêchée ouvertement par les communistes 
— et qui devait, semble-t-il, être expérimentée à 
Genève — n'est point un jeu d'enfant, Marx et 
Lénine en conviennent tous deux : elle signifie un 
combat sans merci pour la vie ou pour la mort. 

Les « instructions » données sur les détails de 
l'insurrection armée disent ceci : « A l'endroit mê
me où l'adversaire concentre ses troupes, les ca
marades doivent tout mettre en jeu pour le gê
ner et lui couper la marche ; ils doivent saboter, 
espionner, provoquer, fourvoyer, etc.. » De tels 
conseils ont été mis en pratique à Genève, et le 
socialisme suisse a exprimé sa sympathie à ceux 
qui ont suivi ces instructions à la lettre, il les a 
même assurés de son appui ! Les socialistes ne 
devront point être surpris après cela si les partis 
nationaux s'allient pour tirer les conséquences de 
cette provocation commune des partis extrémistes, 
et que les « bourgeois » se refusent à croire enco
re à une prétendue démarcation bien établie en
tre communistes et socialistes. P. R.-Û. 

La salle du Grand Conseil vient de rouvrir ses 
portes pour la session ordinaire d'automne qui 
dura du 21 au 23 novembre. 

Deux projets de lois, l'un fixant la fermeture 
des magasins, l'autre réglementant l'exercice de 
la profession de mécanicien dentiste furent ren
voyés à des commissions. Puis lâchant l'intérêt 
général, les députés s'occupèrent pour une fois de 
leurs petites personnes. Dans leur abnégations 
coutumière, ils eurent beaucoup de peine à sacri
fier une réduction journalière de fr. 2.— sur leurs 
jetons de présence, ceci pour l'énorme période de 
deux ans. Quand le navire coule, tout est bon pour 
obstruer la voie d'eau, on enlèverait jusqu'à sa 
chemise ; mais quand les finances publiques cha
virent, la question change. Malgré le danger, il 
faut agir doucement, aussi le projet de l'emprunt 
à primes de 8 millions à 2 V2 % rencontra d'abord 
la désapprobation du socialiste E.-Paul Graber, le 
propriétaire de Champex, comme on l'appelle 
parfois à Neuchâtel, qui voyait par là surtout une 
méthode susceptible de développer la passion du 
jeu. Qu'en eût pensé feu Otto de Dardel, dont on 
connaît la campagne fructueuse contre les jeux de 
hasard ? Comme personne ne court aucun risque 
dans cette combinaison préalablement autorisée 
par les autorités fédérales, le projet est voté d'ur
gence, ce qui permettra à l'Etat une baisse des in
térêts à payer variant de 3/4 à 1 %. 

La discussion du budget 1933 conduit aux para
doxes. La première demande de subvention sort 
d'un représentant de ce parti libéral-conservateur 
qui, quelques jours auparavant, réclamait à 

grands cris des économies pour satisfaire sa poli
tique foncièrement anti-étatiste. Ainsi, pour ap
prendre à concilier les actes avec les principes, on 
refuse quelques billets au « Paragrêle ». Le bud
get finalement accepté prévoit aux dépenses fr. 
17,752,587 contre fr. 14,010,137 aux recettes. Le 
déficit présumé s'élève donc à fr. 3,742,450. 

Devant un tableau si tristement éloquent, cha
cun se torture les méninges pour le transformer un 
peu, l'équilibrer, voire même l'égayer. Le présent 
devient subitement lourd de projets d'économies. 

Notre Université, avec ses quatre facultés régu
lières et son embryon de faculté de médecine, 
coûte fort cher. Bien des idées d'adoucissement 
des frais sont émises allant de la spécialisation de 
certains cours en correllation avec d'autres Uni
versités romandes, jusqu'à la suppression d'une ou 
deux facultés. Un postulat prévoyant le maintien 
des facultés existantes avec réductions de certaines 
compétences est pris en considération. 

Le canton possède deux églises protestantes, l'u
ne d'Etat, l'autre libre. Les quelques paroisses ca
tholiques rentrent dans l'église nationale, de sorte 
que les curés sont des fonctionnaires. Depuis quel
que temps déjà, l'église nationale travaille pour 
alléger les dépenses de l'Etat et prélèvr sur ses fi
dèles, hors des impôts, une somme destinée à la 
caisse de retraite des pasteurs. Pourquoi ne pas 
séparer l'église de l'Etat ? ainsi, plus rien à dé
bourses. Voilà le problème qui sera soumis dans 
une session extraordinaire en janvier. Il est fort 
probable que le peuple décidera en dernier res
sort. Ed.'A. Ds. 

93 miitions 
<•• 93 millions ! C'est un gros chiffre. Que peut-il 
bien représenter ? 

Le budget du Département militaire fédéral, 
tout simplement, c'est à dire le montant auquel il 
a été réduit par la commission des finances du 
Conseil national. 

C'est encore beaucoup, comme on le voit. Nous 
dirons même « beaucoup trop », au risque de nous 
faire taper sur les doigts par certains militaristes 
chauvins qui, sous prétexte qu'il faut assurer la 
défense nationale, estiment sacro-saint le budget 
du Département militaire et déraisonnable toute 
réduction des dépenses. Et peut-être objecterait-
on que, si la commission du Conseil national n'a 
pu comprimer davantage encore ces dépenses, 
c'est que l'on a atteint la limite des possibilités. 

Est-ce bien certain ? Sans doute, si l'on craint 
de faire de sérieux accrocs à la tradition. Mais 
cette tradition doit-elle toujours être maintenue 
envers et contre tout ? 

En attendant, la commission des finances du 
Conseil national a réduit le crédit prévu pour 
l'instruction des recrues d'infanterie. De même ce
lui affecté aux cours de répétition de landwehr. 
Elle a estimé qu'on pouvait se dispenser d'appe
ler à ces cours, l'année prochaine, les sous-offi
ciers supérieurs de landwehr qui ont déjà effec
tué un cours de répétition. Enfin elle a décidé de 
renoncer à convoquer les sous-officiers de land
wehr aux cours préparatoires de cadres. 

Toutes ces propositions — ce n'est que cela pour 
le moment — permettraient de réduire le budget 
militaire de 380.000 francs, y compris une petite 
économie réalisée grâce à une simplification des 
inspections. 

380.000 francs, c'est un chiffre, sans doute, mais 
c'est bien peu, si on le compare au chiffre total 
de 93 millions. L'opinion publique ne sera sans 
doute pas satisfaite tant qu'il ne sera pas prouvé 
que de plus fortes réductions sont impossibles, et 
tout en étant partisan convaincu de la défense 
nationale, on peut se demander si on ne jette pas 
des sommes excessives dans ce gouffre du mili
tarisme, dans ce tonneau des Danaïdes que cons
titue le budget militaire. 

C'est la question que nous nous posons. Sans 
avoir la prétention de résoudre le problème par
ce que profane et peu versé dans la science mili
taire, nous nous demandons si l'on ne devrait pas 
accorder quelque crédit à la proposition du colo
nel Frey qui, dans la Nouvelle Gazette de Zu
rich (un journal qui n'a rien de l'antimilitarisme 
ou même du pacifisme bêlant), propose de suppri
mer purement et simplement tous les cours de ré
pétition pendant un an. 

« Proposition saugrenue », écrit un correspon
dant du Nouvelliste. L'est-elle tant que cela ? Il 
n'y paraît pas au premier abord, et elle mérite 
certes qu'on l'étudié. Ce même correspondant 
écrit d'ailleurs que cette mesure, à première vue, 
paraît bénigne. Mais, ajoute-t-il, elle pourrait a-
voir les plus funestes conséquences. Ces consé
quences désastreuses, on attend qu'il nous les énu-
mère. « Il n'y a que le provisoire qui dure », nous 
répond-il. Ce qui n'est pas un argument. On com
prend fort bien que la suppression des cours de 
répétition peut paraître raisonnable, à cette con
dition précisément qu'elle ne soit que provisoire, 
— le colonel Frey parle d'une année — et nous 
sommes bien persuadé qu'aucun partisan sincère 
de la défense nationale n'admettrait ensuite une 
prolongation de cet état de choses. 

Si le Nouvelliste laisse entendre le contraire, 
c'est dans l'intention bien évidente de discréditer 
certains conseillers nationaux radicaux qui, sin
cèrement, ont fait valoir cette idée que des écono
mies pouvaient encore être réaliséese sur le budget 
militaire. Ils n'avaient point tort. 

Quant à la diminution de notre force de résis
tance devant un ennemi problématique, par suite 
de cette suppression des cours de répétition pen
dant une année, nous n'y croyons guère. Le cor
respondant du Nouvelliste affirme là une chose 
qu'il serait sans doute difficile de démontrer. Nous 
attendrons que cette démonstration soit faite pour 
conclure que la proposition du colonel Frey est 
bien inacceptable, et qu'on ne peut songer de ce 
côté-là à réaliser des économies. 

Ern. D. 

Il n'y a pas de petites économies 
Le Grand Conseil des Grisons a réduit de deux 

francs, soit de 18 à 16 fr., les jetons de présence 
des députés, afin de donner le bon exemple, ainsi 
que le souligna le député qui en fit la proposi
tion. Deux motions, concernant la création d'un 
office d'apprentissage, ont été prises en considéra
tion à l'unanimité. 



LE CONFÉDÉRÉ 

IFîiJ V A L A I S !ii^l 
En lisant... 

Nous avons eu l'autre soir, alors que nous écou
tions d'une oreille distraite un concert radiodiffu
sé par notre émetteur national suisse romand, le 
désir de lire dans l'Almanach du Valais 1933 la 
« Chronique valaisanne » consacrée aux événe
ments de juillet 1931 à août 1932. A la page 21, 
et à la date du 25 octobre, nous avons, à notre 
grande surprise, découvert ce qui suit : f es éVc-
tions au Conseil national. MM. Troillet, Escher, 
Petrig, Germanier et Kuntschen sont élus... un 
point c'est tout. Quant à M. Crittin, on n'en parle 
pas. 

Nous allions manifester notre étonnement de ce 
procédé peu courtois pour une publication qui pré
tend observer une stricte neutralité politique et 
poursuivre un but instructif et moral, quand on 
nous affirma que le nouveau propriétaire de l'Àl-
manach valaisan était M. P. de Rivaz. Dès lors, 
tout s'explique... Le Liseur.. 

U n e é c l i p s e . — Le Nouvelliste avait annon
cé en lettres grasses que M. le conseiller aux Etats 
Jivéquoz prononcerait le discours de clôture du 
congrès du parti conservateur suisse, à Lucerne. 
Or des comptes rendus des journaux conservateurs 
eux-mêmes, il ressort que M. Evéquoz n'a pronon
cé de discours ni au commencement, ni au milieu, 
ni à la lin de ce congrès. On se demande même 
s'il y était présent. Serait-ce que M. Escher, con
seiller d'Etat, lui a coupé l'herbe sous les pieds ? 
Alors quoi ? 

N o u v e a u x c i t o y e n s . — Mardi, le Conseil 
d'Etat a procédé à l'assermentation des nouveaux 
citoyens admis par le Grand Conseil. 

Mgr Burquier, évêque de St-Maurice, était du 
nombre et quelques paroles de courtoisie ont été 
échangées entre M. de Cocatrix, président du 
Conseil d'Etat, et le nouveau bourgeois de St-
Maurice. Cette cérémonie fut suivie d'un dîner à 
l'Hôtel de la Paix auquel assistaient le Conseil 
d'Etat, le président et les secrétaires au Grand 
Conseil. 

F u l l y . — Assemblée libérale-radicale. .— De 
-nombreux citoyens ont répondu mardi soir à l'ap
pel du comité libéral-radical. L'assemblée fut 
nombreuse, vibrante et pleine d'enthousiasme. 

Présidée par M. J. Luisier, elle a décidé de 
porter 4 candidats aux élections municipales, soit 
les 3 conseillers actuels, MM. Onésime Boson, 
gérant, Vers l'Eglise, Bender Joseph, de Châtai
gnier, Bender Pierre-Marie, de Saxe, et comme 
nouveau M. Luisier Jules, ancien vice-président. 

Cette magnifique assemblée fait bien augurer 
du résultat des élections. 

C h a r r a t . — Appel aux libéraux-radicaux. — 
• Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 

ou à la Société de Jeunesse libérale-radicale de 
Charrat* sont priées d'assister nombreux à la con
férence donnée jeudi 1er décembre, à 20 h. 15, à 
la maison communale, par M. René Spahr, avocat. 

P a r t i r a d i c a l d e C h a l a i s . — Les élec
teurs adhérant au parti radical de Chalais sont 
convoqués en assemblée générale pour mercredi 
30 novembre, à 19 h., à la maison communale. 

Ordre du jour : désignation des candidats à 
l'élection du 4 décembre. Le Comité. ; 

C h i p p i s . — Assemblée libérale-radicale. — 
Les citoyens libéraux-radicaux de la commune de 
Chippis sont convoqués en assemblée générale 
pour mercredi 30 novembre, à 20 h., à la Halle 
de gymnastique. 

Ordre du jour : élections communales ; confé
rence de M. le conseiller national Crittin. 

Un Valaisan consul suisse à Monte-
v i d é o . — Dans sa séance de hier, le Conseil fé
déral a nommé gérant du consulat de Montevideo 
M. Ephyse Darbellay, de Liddes, actuellement- se
crétaire de chancellerie à la légation de Buenos-
Ayres. Nos félicitations. 

O f f i c e c a n t o n a l d u t r a v a i l . — Bureau 
de placement officiel et gratuit. — Cherchent au 
travail : 18 aides au ménage ; 8 bonnes à tout fai
re ; 5 cuisinières ; 13 femmes de chambre ; 7 fil-: 
les dec uisine ; 9 filles d'office ; 4 filles de maga
sin ; 6 filles de salle ; 2 lingères ; 22 sommeliè-
res; 1 employée de bureau; 1 apprentie-couturière.. 

2 apprentis maçons ; 2 apprentis boulangers ; 2 
boulangers ; 8 casseroliers ; 6 chauffeurs (autos-
camions) ; 5 chefs de cuisine ; 12 domestiques de 
campagne ; 2 électriciens-monteurs ; 1 ferblantier-
appareilleur ; 2 forgerons-maréchal ; 1 fromager ; 
2 employés de bureau ; 4 garçons de cuisine ; 6 
garçons d'office ; 1 garçon de magasin ; 6 maçons; 
30 manœuvres ; 2 mécaniciens ; 3 menuisiers ; 2 
plâtriers-peintres ; 21 portiers ; 2 serruriers ; 7 
trancheurs de pierre. 

Offres de places : 6 bonnes à tout faire sachant 
bien cuisiner ; 1 cuisinière pour pension ; 1 laveu
se-repasseuse ; 4 sommelières. 

1 mécanicien pour garage à Monthey ; 2 do
mestiques. 

L e v o y a g e à R o m e à p r i x e x c e p t i o n 
n e l s . — On rappelle que le 7 décembre aura lieu 
le départ pour le voyage à Rome dont les jour
naux ont publié le programme. Afin de faciliter 
l'organisation du voyage, ceux qui ont décidé 
d'y prendre part sont priés d'adresser, au plus vi
te, un mandat de 65 fr., à M. Fernando Scorretti, 
Consulat d'Italie, Brigue. 

M o n t h e y . — Assemblée libérale-radicale. — 
Rarement l'assemblée libérale-radicale fut autant 
fréquentée que celle de hier au soir. Pïus de 300 
citoyens ont élaboré dans le meilleur esprit et 
dans l'entente la plus complète la liste des candi
dats qui seront présentés. Il a été décidé de dé
poser une liste de dix noms. L'assemblée était 
présidée par M. Henri Défago, président du par
ti libéral-radical de Monthey. 

Croquis 

Une impression énorme de puissance, de maî
trise, de volonté. Et, sertis dans cette armature de 
fer, comme un joyau, sa sensibilité, son enthou
siasme de héros, de héros français. 

Un regard étonnant, concentre, d'une dynami
que irrésistible qu'augmente encore la ligne hori-
zoiitale des sourcils ; tout cela supporté par une 
mâchoire carrée, au menton qu'une ravine partage 
en son milieu : marque de semg-froid. 

Aucun faux mouvement, gestes brefs, expres
sifs ; des mains aux pouces en saillie qui doivent 
broyer quand elles agrippent. Et sa voix sèche de 
commandement qu'une émotion ou l'évocation 
d'une scène pitoyable, funèbre, assourdit ou brise. 
Voix riche de nuances, souriante d'ironie, frémis
sante de fierté ou rugissante de force, voix d'ar
tiste, mais'd'artiste sincère. Comme elle vibrait en 
chantant là France héroïque et quelle émotion 
dans cette courte phrase : «La Suisse petit pays, 
grande Nation ! ». L'homme qui rit. 

Le pont de la Bâtiaz 
On lit dans la « Revue, automobile » : ; 
«Ces derniers jours,Ja gendarmerie valaisanne 

effectue des contrôles de charge des gros camions. 
Nous ignorons encore les motifs véritables de ces 
contrôles/le soussigné n'ayant rien pu obtenir des 
gendarmes qui, à nos questions, se sont bornés à 
donner des réponses de « normand ». Par contre, 
un agent de la police locale d'un bourg du Bas-
Valais a laissé échapper que « ces contrôles étaient 
probablement motivés par une pression des auto
rités ferroviaires, pour lutter contre la concurren
ce1 des camions ». 

Un autre agent nous dit : « Le règlement valai
san d'application du Concordat international pour 
la circulation limite à 10 tonnes le poids total 
d'un convoi, camion et remorque compris. Or, cer
tains ponts, celui de la Bâtiaz entre autres, ne 
sont pas construits pour des poids supérieurs. 
Veuillez trouver là les raisons des contrôles effec
tués ces jours-ci par la gendarmerie. » 
. Effectivement", un écriteau apposé en tête du;: 
pont de la Bâtiaz* limite lé poids total du convoi 
!t 9 tonnes. Ce qui n'est plus admissible sur une 
route cantonale, mieux, internationale. Ces ponts 
devraient" être modernisés. Attend-on peut-être 
]ue, comme" à Fribourg, il y a quelques années, un 

camion enfonce le tablier et qu'un homme y lais
se sa peau ? Mais tout cela n'explique pas cette 
rigueur générale et soudaine... 
• Quant à nous, notre opinion est faite, et parta
gée par fous les propriétaires de camions: c'est 
que nos pensionnaires des Grands Remparts, affo
lés de voir leur Fromage diminuer, préférant voir 
appliquer la manière forte à leurs courageux con
currents, p]utôt que de se fatiguer les méninges à 
chercher uii renïede'rationnèl à "là 'carence du tra
fic, et de mettre un frein à leur appétit! 

Allons, Messieurs des autorités responsables, 
respectez à votre tour les règlements que vous 
vous entendez si bien à faire appliquer quand là 
princesse qui vous paie y trouve son avantage. Il 
est entendu que les CFF ne voudront rien faire», 
mais mettez-y au moins des écriteaux. * 

C'est pratique, et pas cher... C. B. » j 

En ce qui concerne le pont de la Bâtiaz, il nç 
faut: pas oublier qu'il est le seul qui permette l'ac? 
ces dans le Valais au delà de Martigny, et il esï 
ridicule de ne pas le modifier de façon à permet
tre le passage de charges normales. 

Le pont actuel est très intéressant, il mérite d'ê*. 
tre conservé et pourrait encore servir de passage 
à piétons. Mais il est indispensable d'envisager là 
construction d'un pont moderne qui puisse suppor
ter les charges que la nouvelle ordonnance pré
voit pour les camions, soit 16 et 13 tonnes. 

Un contribuable. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE 
as. JJ 

Chronique sierroise 
Assemblée générale du parti radical sierrois 
Samedi soir, s'est tenue, dans la Halle de Gymnas

tique de Sierre, la seconde assemblée générale du par
ti libéral-radical sierrois, en vue de la préparation des 
élections municipales. Devant plus de 400 citoyens, M. 
Gard, avocat, ouvre la séance en saluant cette im
posante assemblée et en disant combien son comité 
est fier d'être à la tête de ce parti libéral-radical sier
rois qui depuis bientôt trente ans détient le pouvoir 
et les responsabilités dans la cité du soleil. 

L'orateur passe rapidement en revue les événements 
qui ont marqués la vie du parti durant cette dernière 
période. 11 fait ensuite un exposé clair et précis de ce 
que fut l'activité du Conseil municipal, durant cette 
même période : procurer des occasions de travail à la 
main-d'œuvre du pays a été un des gros soucis des au
torités, durant cette dernière année spécialement, la 
crise ne s'étant guère fait sentir auparavant : l'ins
truction publique a bénéficié de l'ouverture de nouvel
les classes et de l'introduction de la gratuité du maté
riel scolaire. L'hygiène et l'édilité ont également béné
ficié d'importants travaux. Le président du parti jette 
ensuite un regard sur l'avenir et indique quelles seront 
les tâches principales du prochain Conseil municipal. 

M. René Zwissig présente à l'assemblée les candidats 
proposés par le grand comité. La liste est adoptée à 
l'unanimité. 

.M..le président Bonvin se lève alors pour remercier 
l'assemblée et rappeler à son tour l'oeuvre du parti li
béral-radical sierrois. Des applaudissements enthou
siastes' couvrent ses dernières paroles. 

Sur- la proposition du comité, M. Bonvin est accla
mé candidat à la, présidence qu'il détient depuis 1916. 

Prennent encore la parole, M. Muller, président du 
groupement confédéré, Guye, ingénieur, Bille, conseil
ler municipal, Haldi. député. Puis le président du par
ti donne les instructions relatives au mode de voter, 
rappelle les dispositions légales et demande aux élec
teurs radicaux sierrois de ne se laisser guider par au
cune considération d'amitié, de sympathie ou d'intérêt 
personnel, mais de n'avoir en vue qu'un seul but : le 
succès de la liste libérale-radicale ! 

Cette manifestation, empreinte d'un bel esprit civi
que, fait bien augurer des résultats de la lutte engagée. 

Chez les libéraux-radicaux 
Les électeurs libéraux-radicaux se sont réunis hier 

soir, très nombreux, en assemblée, sous la présidence 
de M. Gay-Gay, président. Ils ont entendu le rapport 
sur l'activité de la minorité au Conseil communal, 
présenté au nom de ses collègues par M. J. Spahr, 
conseiller. Après avoir approuvé ce rapport, l'assem
blée a examiné plusieurs questions d'administration 
communale, puis a acclamé la liste suivante : Dr G. 
Lorétan, Ch. Bonvin, Pierre de Torrenté, Joseph 
Spahr, conseillers sortants, et Hermann Pfefferlé, em
ployé au téléphone. 

Un décès 
Mme Philippe Andenmatten, fille de l'ancien con

seiller municipal Pierre Haenni, vient de s'éteindre a-
près une maladie chrétiennement supportée. Elle fut 
dans toute l'acception du mot une femme de devoir 
qui ne laissera à ceux qui l'ont connue et aimée que 
d'excellents souvenirs. Elle était la mère de Mme Si
dler-et de M. Jules Andenmatten. . ... 

Nous présentons l'expression de. notre sympathie à 
la famille et spécialement à Mme et M. le juge Sidler. 

Nous apprenons d'autre part que M. Sidler fils, of
ficier aviateur qui a été victime d'un accident, se 
trouve en voie de guérison et peut commencer à se 
lever. 

Samuel Heusi 
Hier soir est décédé à Sion dans sa 62e année M. 

Samuel Heusi, beau-père de M. Brunner. Cet ex
cellent Confédéré était venu s'installer à Sion il y a 
de nombreuses années et jouissait de la considération 
générale. 

La Cible 
Les membres de la Société de la Cible sont informés 

que la dite société a fixé au samedi 17 décembre la 
date du souper annuel. Ils sont priés de réserver cette 
date et de faire bon accueil aux cartes qui leur seront 
présentées. 

(MlARTi^lNlY 
Parti libéral-radical de Martigny-Bourg 

Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 
de Martigny-Bourg sont convoqués en assemblée géné
rale le mercredi 30 courant, à 20 h. 30, à la Grande 
Salle communale. 

Ordre du jour : élections communales. 

La Bâtiaz 
Les électeurs libéraux-radicaux de la Bâtiaz sont 

convoqués en assemblée mercredi soir 30 novembre 
à 20 h., à la salle du conseil.-. .. • 

Ordre du jour : élections municipales. 

Part i libéral-radical 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 

de Martigny-Ville sont convoqués en assemblée gé
nérale pour jeudi 1er décembre, à 20 h. 30, à l'Hô
tel de Ville. Ordre du jour : Désignation des candi
dats aux élections communales. 

Le scrutin sera ouvert : samedi 3 décembre de 17 
à 18 h. ; dimanche 4 décembre de 10 à 12 h. Pour 
l'élection du président, dimanche de 14 à 15 h. ; élec
tion du vice-président, de 15 à 16 h. Le Comité. 

Aux radicaux de Martigny-Combe 
Les électeurs radicaux de Martigny-Combe sont 

convoqués en assemblée générale pour le mercredi 30 
novembre, à 19 h. 30, à la maison communale à la 
Croix. 

Ordre du jour : élections communales du 4 décem
bre 1932. Présence indispensable. Le Comité. 

Comment j 'ai défendu le fort de Vaux 
Conférence dit colonel Raynal. — La salle du Casi

no était pleine lundi soir pour entendre le colonel 
Raynal, défenseur et commandant du fort de Vaux, 
célèbre dans la guerre mondiale de 1914-1.918. 

Il est entendu que, comme on a cru bon de le faire 
remarquer, le commandant Raynal peut fort bien se 
passer des commentaires et des impressions qu'un mo
deste chroniqueur veut bien exprimer sur une pareil
le conférence. Et pourtant la Fontaine n'a-t-il pas déjà 
dit : « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». 
Aussi nous dirons quand même nos impressions parce 
qu'en définitive c'est le rôle d'un journal de noter les 
quelques événements intéressants qui se passent dans 
notre localité. Très bien présenté par M. Puippe, pré
sident de la section des commerçants de Martigny, M. 
Raynal apparaît, le masque large, vigoureux, épais, 
qui dégage une impression de force, de puissance et 
de virilité. Et. tout de suite, il nous ramène dans l'at
mosphère de Verdun, de cette fameuse épopée, de cet
te effroyable boucherie humaine de 1916 où près d'un 
million d'hommes (on n'y pense pas sans honte et sans 
horreur) disparurent dans le néant. 

M... Raynal est éloquent. Il s'exprime très claire
ment, dans un langage sec, net, ramassé, un peu mili
taire et bref. Mais,- par moments, il est fort émouvant. 

Ainsi, quand il évoque la mémoire de ses compa
gnons d'armes du fort de Vaux. Nous comprenons 
très bien comment de tels moments d'horreur et d'an
goisse peuvent nouer des sentiments d'amitié solides 
et étroits et comment le cœur d'un homme doit être 
bouleversé, quand il voit un de ses meilleurs amis... 
tout simplement mourir. Il rappelle également la mé
moire des grands chefs Mangin et Pétain. M. Raynal 
a tous les dons du conférencier. Il sait émailler son 
discours d'anecdotes savoureuses et poignantes dans 
leur simplicité. Témoins cette histoire du petit chien 
« Kiki » qui venait de l'arrière et qu'on décida de gar
der quand même dans le fort de Vaux. Et celle de la 
frêle colombe qui, portant un dernier télégramme, ar
riva à destination, pour expirer sitôt après... Et d'au
tres encore. 

On restait ému malgré tout en pensant que de ce 
village au nom poétique et charmant de Fleury il ne 
reste plus pierre sur pierre, sinon des arbres déchi
quetés jusque dans leurs racines, des vallonnements 
ravagés, un chaos là où autrefois palpitait la vie... 

Et puis, après tous ces épisodes, c'est la fameuse ba
taille, et c'est le moment tragique où les défenseurs du 
fort succombent sous le froid, la faim, la soif, la fa
tigue et doivent se rendre aux Allemands. Ils avaient 
succombé ! Mais ils n'étaient pas vaincus. Ces braves 
poilus ! M. Raynal avait réussi à nous les faire aimer 
et admirer. Pourtant d'une telle conférence — par mo
ments, si prenante — nous devons tirer quelques en
seignements. C'est que de pareils événements si hé
roïques soient-ils ne se reproduisent plus. Penser que 
400.000 hommes sont tombés sur un espace de quel
ques kilomètres. Et que de tout cela il ne reste que 
des ossements épars et de-la pourriture qui. fait pous
ser les herbes folles. Et, faut-il le dire, dans la terri
ble histoire des peuples, jamais rien d'aussi terrible 
ne s'était vu. Verdun tient, au fond, dans l'ordre des 
sommets spirituels du monde, la place d'un Himalaya. 
D'un Himalaya où la France a trouvé le secret de son 

génie. Ce fut le lieu de la plus magnifique renais-
sance- et de la plus forte vie française. 

Remercions la section des commerçants d'avoir ap. 
pelé un conférencier aussi émouvant que le comman. 
dant Raynal. Il nous a appris, certes, à aimer la Fran-
ce et les poilus. Mais il nous a surtout enseigné l'hor
reur et la stupidité de la guerre, et, envers et contre 
tout, l'amour inaltérable de la paix. Otto. 

Un transfert 
On a extrait des caves de la maison Luisier la fa. 

meuse pierre millaire romaine que tous les guides si. 
gnalaient à l'attention des touristes. 

Il sera procédé au déchiffrage de l'inscription qui 
y figure et elle sera probablement placée dans un en
droit plus en vue du public. 

A propos des « Croix de Bois » 
M. Albert Lebrun, président de la République fran

çaise, ne se dérange pas souvent pour aller au cinéma. 
Qui ne le comprendrait pas ? Aussi, pour qu'il ait ac
cepté de patronner la représentation de gala du grand 
film français « Les Croix de Bois », réalisé par '«"R, 
Bernard, d'après l'œuvre de R. Dorgelès, il faut ad
mettre que les Français sont fiers de ce beau film quc 
la presse, unanime, a considéré comme un chef-d'œu
vre. 

Les enfants doivent-ils voir ce film ? Partout, on 
l'a décidé, et il en sera de même à Martigny. 

Les parents feront donc bien d'y conduire leurs en
fants pour imprégner à tout jamais dans leurs petits 
cerveaux l'horreur de la guerre. 

Quand ils auront vu ce film, le vrai film de la 
paix, ils comprendront mieux les efforts que de tous 
côtés l'on tente pour inculquer aux peuples du monde 
entier les sentiments de la paix. 

L'épreuve du Rhône 
Le comité d'organisation de cette épreuve s'est réu

ni dimanche et a composé comme suit son bureau: pré
sidence Ad. Morand, pharmacien ; vice-président : 
Louis Spagnoli.; secrétaires : Dr P. Darbellay et R. 
Muller ; caissier : J. Kluser. Les différentes commis
sions seront composées ultérieurement. 

L'épreuve aura lieu les 20 et 21 mai sur une distan
ce de 160 km. environ. Le tiers du bénéfice sera verse1 

à une œuvre de bienfaisance. 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres. 

(g LA RÉGION ~1N> 
Orchestre régional 

La première répétition a eu lieu à Bex, le lundi 28 
novembre, à l'Hôtel de Ville. Les musiciens valaisans 
ont; pour la plupart, de grands déplacements à faire; 
mais ils sont pleins d'entrain et décidés à faire les sa
crifices nécessaires pour permettre la réalisation d'une 
société qm manquait. 

Un concert sera donné à Bex, le samedi 18 février. 
Les villes de Martigny et Monthey auront aussi la 
visite de l'orchestre régional. 

. Les musiciens éloignés, qui désirent encore s'inscri
re, peuvent le faire auprès de M. Paillard, gérant du 
magasin Lôw, à Martigny, lequel a bien voulu se 
charger d'organiser le transport des membres. 

Le Comité. 

Le Perroquet, Montreux 

Changement de direction 
Nous apprenons que M. William Bôhmert, qui 

a dirigé pendant 25 ans le Bar du Grand Hôtel 
de Territet, prendra à son compte, dès le 1er dé
cembre prochain, l'exploitation du' Perroquet de 
Montreux. Il en assumera personnellement la di
rection et entend ne rien négliger pour procurer 
à sa clientèle le maximum de confort et de dis
tractions. Cet événement sera marqué par une 
soirée de grand gala, fixée au jeudi 1er décembre. 

(Comm.) C'est mercredi 30 novembre que l'orchestre 
féminin « Les six semblables » arrivera à Montreux. 
Son début aura lieu le jeudi 1er décembre, marquant 
d'une façon éclatante la reprise du Perroquet par M. 
William Bôhmert. Cet événement fera sans doute sen
sation à Montreux. 

m 
Après l'émeute de Fribourg 

Conformément à l'article 221 du Code pénal 
militaire, le jugement des délits commis par des 
militaires les 8. et 9 octobre 1932 à Fribourg et qui 
ont contrevenu aux dispositions du Code pénal fri-
bourgeois, incombera exclusivement au tribunal 
militaire de la 2e division, en ce sens que la cour 
pénale appliquera, à leur égard, le code pénal 
fribourgeois en ce qui touche les délits ne relevant 
pas du code pénal militaire. 

L e s promotions des fonctionnaires 
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a 

pris une décision sur les promotions des fonction
naires fédéraux. Rappelant les dispositifs du sta
tut des fonctionnaires y relatifs et notamment l'ar
ticle 12, il relève que les promotions de fonction
naires doivent être limitées au début de la nouvel
le période administrative aux simoles besoins des 
services et que des avancements ne sont autorisés 
que dans le cadre des fonctions prévues à la clas
sification pour les diverses divisions et adminis
trations. D'autre part, les postes qui sont prévus 
pour une seule personne ne doivent pas être occu
pés par plusieurs fonctionnaires. Les propositions 
pour les promotions ou les augmentations de trai
tements extraordinaires doivent être présentées au 
Dépt fédéral des finances et des douanes. 

IJCS radicaux, la jeunesse 
et les sports 

Sous la présidence de M. Wyss, recteur, de 
Bienne, la commission permanente V consacrant 
son activité aux organisations de jeunesse du par
ti radical-démocratique suisse, a siégé samedi • 
Lucerne. La commission a approuvé, en principe. 
les propositions tendant à l'organisation de camps 
de vacances et à la création de maisons de vacan
ces, propositions développées par M. Stussi, de 
Zurich. Elle a approuvé aussi les directives présen
tées par M. Muller, avocat, à Berne, pour l'appui 
à accorder au développement du sport par » 
parti et a décidé le dépôt immédiat d'une requête 
dans ce sens au comité directeur du parti suisse. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La défense du franc suisse 

Contra i rement à des nouvelles inexactes et fan
taisistes touchant la soi-disant malad ie du franc 
juisse, rien de nouveau n'est survenu dans l 'état 
de santé de ce personnage , qui ne se porte pas mal 
du tout. Un seul t i t re fédéral a baissé mercredi , 
sans doute à la suite d 'une vente impor tan te , mais 
ce fléchissement exceptionnel n ' a pas persisté 
jeudi. Les retrai ts de capi taux é t rangers , effectués 
à la suite de la campagne que l 'on connaît , ne 
peuvent exercer aucune influence sur le marché 
monétaire, car ils ne rappor ten t aucun intérêt . 
Rappelons que le taux d 'escompte pr ivé est de 
1 % %• On compte toujours un mil l iard d 'avoir 
dans les banques. 

Certes, la Banque na t ionale a invité les banques 
à ne plus émet t re , jusqu 'à nouvel ordre , d 'em
prunts é t rangers . Mais cette décision a été prise 
depuis longtemps, en vue du jour où le franc 
suisse aura i t été ramené au pair , ce qui est ma in 
tenant le cas. 

Ajoutons que, dans les mil ieux compétents , l 'on 
h^est qu 'à moitié satisfait de la campagne d 'agi 
tation menée p a r le gouvernement de Par is contre 
certaines, de nos banques . Sans doute , l 'une d 'en-
tr'elles a-t-el le peu t -ê t re commis des maladresses . 
Mais il est peut -ê t re oppor tun de rappeler que, en 
Suisse, la Banque na t ionale — pour ne pas par le r 
des autres —r paie les coupons des ti tres fédéraux 
sans j ama i s s ' inquiéter" si leurs por teurs sont en 
règle avec le fisc. 

En réal i té , la campagne du gouvernement fran
çais est dir igée contre le secret des banques suis
ses, de ces banques qui l 'ont aidé dans les années 
difficiles. Cette campagne — est-il besoin de le 
dire — est destinée à échouer. 

Conservons notre sang-froid ; si nous laissons 
percer de la nervosité , nous ferions s implement le 
jeu des adversaires du franc suisse. Not re suscep
tibilité t radi t ionnel le pourra i t , dans des circons
tances de ce genre , nous desservir g ravement . A -
lors que nous crit iquons volontiers les hommes 
d'Etat de tous pays , nous n ' admet tons pas aisé
ment la cri t ique. Il étai t na ture l que l 'émeute de 
Genève dû t être exploitée pa r ceux qui ont des 
intérêts opposés aux nôtres . C'est d e Suisse même 
que pa r t la campagne contre la devise et la pros
périté nat ionales . 

j j Nouvelles de rétrange7p| 

BIBLIOGRAPHIE ]N> 
"Ï - • •-"itf-Têufl les S p o r t s » 
Mo-12 vient de paraître! Sommaire : Football : La si
tuation en première ligue, par Abel Vaucher. — Hy
giène sportive, Voici I nivér et ses sports, par F. Voil-
'lat. — L'assemblée générale de l'Union motocycliste 
suisse, par F. D. — Le tennis en hiver, par Maxime 
Çourvoisier. — Le choix du ski et de la fixation, par 

L'Jah Loopuyt. — La page du Ski-Club de Lausanne. 
:— Hockey sur terre. — Ping-pong. — Hockey sur 
roulettes. — Le football dans nos établissements d'ins
truction. -^ Le sport à l'étranger. — A travers tous 
les sports. — Comptes rendus et photographies des 
manifestations du dimanche. Le numéro 30 centimes. 

Assemblée extraordinaire de la S.d.N. 
M. Pau l H y m a n s , prés ident de l 'assemblée gé

nérale ex t raord ina i re de la S. d. N. , a convoqué 
celle-ci pour le mard i 6 décembre à 11 h. du m a 
tin. L 'o rdre du jour de cette session comporte 
deux questions : 1) appel du gouvernement chi
nois ; 2) résolution du Conseil soumettant à l 'as
semblée pour approbat ion la nominat ion de M. 
Avenol comme secrétaire général de la S. d. N . 

M. H y m a n s a également convoqué le comité des 
19, chargé pa r l 'assemblée généra le ex t raord ina i 
re de suivre aux affaires d 'Ex t rême-Or ien t , pour 
le j eudi 1er décembre à 11 heures . 

Un cabinet Schleicher ? 
L 'Un ion syndicale a l l emande annonce que le 

généra l von Schleicher a pr ié plusieurs représen
tants des syndicats de se rendre auprès de lui. L a 
discussion a roulé sur des questions économiques 
et sociales. Les représentants ouvriers ont déclaré 
qu'ils ava ient fait connaî t re au généra l que l 'orga
nisat ion de vastes t r avaux publics destinés à don
ner du t ravai l aux chômeurs et aux ouvriers qua
lifiés leur paraissai t l 'œuvre la plus urgente à ac
complir . Ils ont aussi d e m a n d é la levée des dé
crets-loi touchant la réduct ion des salaires et t ra i 
tements du 5 septembre. U n entret ien a réuni à 
midi M. Leipar t , de l 'Union syndicale a l l emande 
et le généra l von Schleicher. U n e demi-heure plus 
ta rd , le général a reçu M. Breitscheid, leader so
cialiste. L a Vorwaerts fait savoir à ce propos que 
la visite faite au généra l von Schleicher pa r M. 
Breitscheid ne modifie en rien l 'a t t i tude du part i 
socialiste. Les socialistes n 'ont nul lement l ' inten
tion de tolérer un gouvernement bourgeois quel
conque. Jusqu ' à présent , les négociat ions du géné
ral ont eu pour base officielle la constitution d 'un 
cabinet von Papen , mais les perspectives de voir 
aboutir cette solution ne se sont pas améliorées. 
C'est pourquoi les milieux politiques considèrent 
que la constitution d 'un cabinet von Schleicher est 
la solution la plus vraisemblable . 

L a Deutsche Allgemeine Zeitung estime le mo
ment oppor tun d 'avoir un cabinet présidé pa r le 
ministre de la Reichwehr . L 'heure du généra l est 
venue. E n appe lan t von Schleicher à la tête du 
gouvernement , on empêche toute guerre civile au 
cours des mois d 'hiver . 

Par millier&des mains 
se tendent vers 
FRANCK-AROME 
par milliers Jes menas 
gères en sont satis» 
faites. 

| f Nouvelles du jour j y ] 
Double condamnation à mort 

La Cour d'assises de la Seine a condamné à la 
peine de mort Lucien Ko'él et René Dagneaux, 
deux jeunes gens qui avaient tué un jardinier dans 
sa cabane. Les jurés ont ensuite signé un recours 
en grâce. 

Les élections belges 
On connaît maintenant les résultats des élections 

sénatoriales pour les huit provinces. Les catholi
ques gagnent deux sièges, les socialistes deux ; les 
libéraux perdent deux sièges et les frontistes deux. 

Le commerce anglo-suisse 
A la Chambre des Communes, répondant à une 

question, le président du Board of "Trade a décla
ré que des représentations avaient été adressées au 
gouvernement suisse concernant la limitation de 
la quantité de certaines marchandises anglaises 
pouvant être importées en Suisse aux tarifs doua
niers normaux. Ces représentations étaient fon
dées sur les droits de la nation la plus favorisée, 
accordés par le traité anglo-suisse de 1885 et que 
le gouvernement britannique estime enfreint. 

M. Ruciman a ajouté qu'aucune réponse n'était 
encore parvenue, mais des démarches seront fai
tes pour accélérer celles-ci. 

Les intentions de Ht. Herriot 
M. Herriot a participé hier à la conférence des 

présidents chargés de régler pour la semaine l'or
dre du jour des travaux de la Chambre. M. Her
riot a déclaré qu'il ne pouvait accepter, pour lé 
moment, qu'un débat s'instituât au sujet de l'éché
ance du 15 décembre. Le gouvernement étant en
gagé dans une négociation délicate dont la res
ponsabilité lui incombe exclusivement. Par contre, 
il a promis de ne pas mettre le parlement devant 
un fait accompli et de soumettre sa décision à l'a
grément des Chambres avant le 15 décembre. Le 
président du Conseil a ajouté qu'il n'était pas sûr 
de pouvoir assister, vendredi, au débat qui aura 
lieu à la Chambre. 

En effet, une conférence des représentants des 
cinq principales puissances est prévue pour le 2 
décembre à Genève, en vue de discuter la reprise 
de la Conférence du désarmement. Il se peut, du 
reste, que cette conférence soit ajournée. 

Les fraudes d'alcool 

Des amendes sans précédent seront infligées 

aux coupables 

M. von Schmid, inspecteur de la Direct ion gé
nérale des douanes à Berne, est ar r ivé à Genève 
où il s'est ent re tenu longuement avec M. Cornu, 
procureur général , et M. Flotron, commissaire de. 
police, au sujet de l 'affaire de cont rebande d 'a l
cool. On peut dire d'ores et déjà que sous peu des 
amendes se montan t à plusieurs millions seront 
infligées aux dél inquants . 

m LES SPORTS 

Football : Les juniors. 
Le football suisse, qui subit peu après les Olympia

des de Paris, en 1924, une crise assez douloureuse, 
semble enfin avoir repris une place prépondérante 
dans le football européen. Il faut voir, dans cet heu
reux redressement, l'effet salutaire de la formation 
d'équipes juniors, dans toutes les parties de notre 
pays. En effet, actuellement presque tous les clubs 
de football, grands et petits, ont une sous-section de 
juniors, lesquels participent à un championnat à bases 
identiques à celui de leurs aînés. L'A. S. F. A., à titre 
d'encouragement et de propagande, paie entièrement 
tous les déplacements de ces juniors en championnat 
suisse et, en outre, met à leur disposition, chaque 
trois semaines, un entraîneur officiel (MM. l^ehmann, 
Kunz ou autre) qui est chargé de les former physi
quement et de leur inculquer des notions bien com
prises du sport-roi : blocage de la balle, précision 
des -passes et des shoots, démarrage rapide, jeu de 
tête et surtout jeu d'équipe. Le contrôle des juniors 
par l'A- S. F. A. est très sévère et chaque club est 
tenu de nommer un membre responsable, qui doit sui
vre tous les matches de ces jeunes gens, empêcher l'ab
sorption de l'alcool, sévir contre tout autre acte ré-
préhensible. 

On peut donc se rendre compte du sérieux de cet
te organisation. C'est d'ailleurs à cette seule condi
tion que l'on est arrivé à des résultats probants. Et 
aujourd'hui, les juniors ont acquis la sympathie de 
tout un public qui suit avec attention et intérêt leurs 
évolutions sUr le terrain de jeu. Car c'est un vrai 
plaisir de voir à l'œuvre toute cette jeunesse, dans 
son ardent désir de faire du beau jeu. Bien formés 
progressivement dès leur adolescence, les juniors ne 
manqueront pas de devenir des footballeurs accom
plis, qui joueront bientôt des rôles de premier plan. 
Et c'est dans ce beau noyau que les équipes premiè
res iront puiser des forces nouvelles, pour le plus 
grand bien du football amateur. 

Nous n'en voulons comme exemple que les récen
tes expériences des grandes équipes de Servette et 
Urania, qui, pour remplacer des joueurs étrangers, 
ont eu recours à des jeunes qui ont vite fait oublier 
les titulaires, grassement achetés. 

Nous parlerons prochainement des équipes juniors 
en Valais. B. 

Monsieur Adolphe DANDRES et son fils, à Marti-
gny-Bourg, remercient-bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil, et les 
prient • d'excuser les oublis éventuels qui auraient pu 
se produire-dans l'envoi des faire part. 

La famille de M. Etienne RODUIT, à Mazembroz, 
Fully, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 

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. 

COLPORTEURS 
Nous cherchons des colporteurs 
sérieux pour articles très cou
rants."— Ecrire : Case postale 
9437, Neuchatel. 

À vendre 
'•'•'• belle et confortable 

Hotchkiss 
8 à 1 places, 16 C. V. 1931, en 
brin état. — Ecrire sous O. F. 
71108 L. à Orell Fassli-Annon-
ces, Lausanne. 

A V E N D R E 

Vache laitière 
prête au veau. — S'adresser à 
Robert DUSSEX, Salllon. 

Viande de veau 
première qualité. Prix avanta-

Kîux. chez Vve Ant. D a r -
ellay, M a r t i g n y - B o u r g , 
••-•* té l . ÎOS 

Bannie st-jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 
PRIX : fr. 1.75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i é e s et J a m b e s 
ouvertes, hémorroïdes, affec
tions jde la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a l i 

Pharmacie si-jacmies, Baie 
Bon marché! 

Emmenthal ^ « « i . 
Envois de 5 kg. fr. 2.— le kg. 
•;••. » 10 » 1.90 • 
,. , • 15 » .. L80 » 

Emmenthal ^ 
Envois de 5,kg. fr. 1.50 le kg. 

. 10 » 1.40 » 
15 » 1.30 • 

EKpen. rapide, uioif, coire 
Téléphone 6.36 

Achetez vos vêtements 
AUX MAGASINS 

J. & V. Vairoli 
AVENUE DE MARTIGNY-BOURQ 

TÉLÉPHONE No 2.48 

ET VOUS SEREZ SATISFAITS 

GRAND CHOIX DE TISSUS 

TRAVAIL SOIGNÉ 

PRIX MODÉRÉS 

COSTUMES DE SKI 

COSTUMES e t MANTEAUX 

POUR GARÇONS , 

H, Hallenbarter 
"et : Martigny-Ville 

Place Centrale 

E. 

Durant le 

Mois de Décembre 
Mois des Etrennes 

Mois des achats forcés 
les 

MAGASINS 

t& 
à Sion 

accordent une 

Réduction de 10 \ 
sur les prix de tous les ARTICLES en STOCK 

Venez Voyez et Comparez 

CETTE SEMAINE 

ttttt CINÉMA ETO*LE» MARTIGNY 
UN C H E F - D ' Œ U V R E 

le film 
de la paix : 

ttttt Les M 
A vendre jolie petite 

Ferme 
bâtiment neuf, grange, écurie, 
et 11.500 mB de terrain attenant, 
convenant bien pour fraises, as
perges, arbres fruitiers. Située 
au bord de la route Charrat-
Fully. 

S'adresser à Cyrille Dorsaz, 
Avenue de la Gare, Fully. 

A L O U E R 

2 appartements 
modernes, de 4 chambres, cui
sine, chambre de bains, chauf-
lage central, et dépendances. 

S'adresser à la Banque Coo
pérative Suisse, Martigny. 

La boucherie D. BirKe r 
a Châiile (Bagnes) 

e x p é d i e i 

Rotl de bœul Fr. 2.30 le k«". 
Bouilli Fr. 1.80 le kg. 
Bonnes saucisses de menace 
et aux choux Fr. 1.80 le kg. 

Se recommande Tél. ia 

A V E N D R E 

un veau femelle 
race d'Hérens. — S'adresser à 
Jules Corthay, Martigny. 

Agriculteurs - Bourgeois 
L a 

Boucherie Nouvelle, à St-Maurice 
vous ofire la viande pour la charcuterie à : 

Fr. 1.60 : quartier de devant 
Fr. 1.80 s quartier de derrière 
Fr. 1.80 t viande hachée avec charge 

T é l . 135. CH. HESSLŒHL. 

Scierie ei Bols Mures S. y e n 
Sap in , c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e 

M é l è z e , p in d e P o l o g n e e t D o u g l a s 
CAISSES e n t o u s g e n r e s 

BID 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Viande désossée pour salamis fr . 1.25 le kg. 

Rôti sans os, fr . 1.50 le kg. 
Marchandise Ire qualité, »/« port payé 

R u e l l e d u G r d - P o n t , LAUSANNE. L. Benoi t . 

Chaussures E. Gattoni 
M O N T H E Y e t S T - M A U R I C E 

Porcs gras abattus 
en moitié ou entiers, le k g . fr. 1.60 
(foie, frassure et graisse de boyaux gratuits) 

s'asderres
a H. RIESEN, bouc l i er , KONIZ, Berne 

•JP M 

SOULIERS DE SKI cousus main, Q 
en cuir de Russie, doublé, veau.'dep. U 

SOULIERS WATERPROOF brun, 1 
2 semelles, entièrem. douhlé veau. dep. I 

Expédition franco contre rembours 

Demandez nos huiles spéciales et moelles de 
Russie pour rendre impermeaDlelachaussuro 

La Boucherie D. Birker, à Chftble 
(BAGNES) expédie 

Bons quartiers pr saler 
Derrières à fr. 1.80 le kg. Devant à Ir. 1.40 le kg. 

Se recommande. T é l é p h o n e 16 



LE CONFÉDÉRÉ 

JEUDI 
jjer 
Décembre 

PERROQUET ~ MONTREUX 
Tous les Samedis et Dimanchcs,de4à6h. I Tous les jours, de 5 a 7 heures 

THÉ DANSANT | WILLIAM COCKTAIL 

SOIRÉE DE GRAND GALA 
AVEC A T T R A C T I O N S , C O T I L L O N S 
— ^ — — — TENUE DE CIRCONSTANCE -

S U R P R I S E S 

Nouvelle direction : W i l l i a m BiShmert. 

DEPOSE 

Seul fabricant 

L. PASCHE 

Les BOUBONS des UOSBES 
aux bourgeons de sapin 

calment la laaa 
O E N È V E Les seuls «véritables» portent la marque «VOSGES» 

à fr. -.26 
le kg. Marrons I. quai. 

Belles N O I X f eV 0 

envoie Mar ion î T iz . 
C l a r o Nr. 27 (Tessin) 

Occasion I ! 
Bon fromage maigre 

Colis de 5 kg. fr. 1.10 le kg. 
Colis de 15 kg. fr. 1.— le kg. 

J. WOLF, COIRE, tél. 6.36 

Bonnard & C/e 
LAUSANNE 

Etant donné les prix Incontesta
blement avantageux que nous 
pouvons offrir cette année, notre 
vente annuelle du 1er décembres 
sera des plus intéressante. 

Dès ie jeudi 1er décembre 
pour tout achat au comptant, il sera 
accordé un escompte de — 

sur 
ies marchandises 

en 
stock et a tous nos rayons 

à l'exception toutefois des cou
pons et des articles marqués net 
qui sont déjà démarqués en vue 
de cette vente 

Bonnard A C#e 

CAISSE D'EPARGNE 
de U Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais 

Caisse centrale : SAXON 

DÉPÔTS à 3 ans 4 , 2 5 

à 5 ans 4 , 5 0 ° 

sur carnets d'épargne 3,75 
au bénéfice de la garantie spéciale exigée par l'Etat 

Prêts aux meilleures conditions 
CAISSES CORRESPONDANTES A : 

Sierra, Slon, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Rlddes, Fully, 
Martlgny, Sembrancher, Orslères, Bagnes, Vollèges, 
vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurlce, Monthey, Vouvry 

Vente aux enchè res 
à Martiffiiy~Yille 

L'avocat Maurice Gross, agissant pour les héritiers 
de Mlle Henriette LUXJ, exposera en vente aux en
chères publiques au Café de l'Hôtel de Ville, à Mar-
tigny-Ville, le dimanche 4 décembre, à 14 heures, les 
immeubles suivants, sis sur Martigny-Ville : 

En Ville (nie d'Octodure) part de maison avec place. 
En Ver dan, pré, 1465 m1. 
Les Prés Cerisiers, pré, 2404 m1. 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 

enchères. M. GROisS, avocat. 

Accordages de Pianos 
par techniciens de la Maison 

Fœtiseh Frères S. A. 

S'inscrire à la Librairie Gaillard, Martigny 

Ne pas confondre 
La f a b r i q u e d e m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'en'ants, etc., etc. 

M a g a s i n s d e v e n t e seul' ment au sommet du Gd-Pont 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mtschler & Fils 
Fourniture de charpentes et planches 

DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Bircker-Vouilioz, Martigny-Brg 
avise son honorable clientèle ainsi 
que les sociétés qu'il est fournisseur de 

Volaille de Bresse 
défiant toute concurrence. Passeï commandes 5 jours d'avance 

1851-
1932 

QUAND VIENT LE 

MAUVAIS TEMPS 

" ' •""/;//>'/••• 

B A L L Y «cousu t répo in te» : 

cuirs de premier choix 

B A L L Y «cousu t répo in te» : 

les plus imperméab les 

B A L L Y «cousu t r épo in te» : 

les plus durables 

B A L L Y «cousu t répo in te» : 

vies p lus confortables 

En raison 

de leur qual i té les* 

B A L L Y «trépointe» sont 

aussi les chaussures du prix 

le p lus avantageux. 

BOTTINES POUR MESSIEURS, 

A PARTIR DE FR. 

DANS TOUS LES BONS 

© 
MAGASINS 

«COUSU TRÉPOINTE» 

LA CHAUSSURE DE GRANDE 

CLASSE 

Toutes nos fins de 
pièces en Cotonnade 
Lainages et Soieries 
vous seront cédées à des 
prix qui ne se verront plus 

JEUDI 1ER DECEMB 
et pendant quelques jours seulement 

DES 

Coupons 
2 m. 50 
Flanele t te r ayée pr 

l ingerie , la coupe pr 1.20 3 m. 50 
Flanel le de coton r ayée 

la c o u p e pour 

5 m. 50 
Flanel le de coton r ayée , 

b o n n e quai . , l a c o u p e pr 3. 
3 m. 50 
Flanel le Oxford, p r chemi

ses de t ravai l , la coupe pr 3.25 
2 m. 
Cotonne r a y é e b o n n e 

qual i té , la coupe pr 1 is 2 nii. b o n n e ve lou-

t ine douil let te pour 

b louses , la c o u p e pr 

DES 

Nouveautés 
en ve loursetve-
loutine fantaisie 
t rès doui l let te, 

pour l 'hiver, seulement 

5 m. 
Flanele t te rayée pr lin

ger ie , la coupe pour 

DE LA 

7 m. 
Oxford mol le tonné , b o n n e 

qual i té , la coupe pour 

Mode 
VOUS SERONT OFFERTS 

A DES 

PRIX 
3 m . co tonne Vi

chy, un ie ou rayée 

la c o u p e pour 

QUI VOUS 
SURPREN

DRONT 

Vous avez certainement besoin 
d'une d'un 

Robe Manteau 
ou d'un 

Chapeau 
Lisez attentivement cette annonce et 
profitez de faire vos achats sans tarder 

9.- manteau pr dames en 
bon tissu 

chaud genre anglaia. avec 
col de f o u r r u r e , seulement 19.-

moderne 

en popel ine ou 
diagonale pure 
aine, j o l i e façon 

seulement 12.- manieaUe^tr^pé 
anglais, av. col de f o u r r u r e , 
g rand, de 9 0 à 100, seulem. 22.-

en velours côte lé, po
peline ou crêpe pure 
laine, façon seyante 

seulement 19.-
l Y I f l n l P H I I P r dames, en tissu 
l l l u l l l I J U U anglais ent. doub lé , 
av. col f o u r r u r e et en Ot toman, 
quali té lourde seulement 35. 

RflflP en or^Pe de Chi-
I IUUO n Q laine ou laina-1 ne laineou laina- J H 
go fantaisie, habi l lant # | l 

seulement 

en beaux laina
ges unis ou fan

taisie et en soier ies, 
genre nouveau, seulem. 30 manteau cmtSi Bn 

diagonale, tolntes mode do la 
saison, ent. doubli et col de 
fourrure seulement 55 

CHAPEAUX POUR DAMES Q50 
1 lot de g e n r e nouveau t é , en feutre b run , be ige ou £ 

CHAPEAUX POUR DAMES Q 
1 lot de feutres noir ou mar ine , formes nouvel les , | J • 
coiffant b ien Au choix 

brun , be ige ou 
Au choix à 

CHAPEAUX POUR DAMES C 
1 lot de ravissantes formes de la saison dans tous • • 
les tons mode rnes A " ' 4 ' " : " * * ' Au choix 

AUX GRANDS MAGASINS 

P. GONSET S. A Martigny- Vit te 




