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Appel aux citoyens! 
Rarement les élections communales ont revêtu 

une importance aussi grande que cette année et 
jamais la 7iécessité d'envoyer siéger dans les con
seils communaux des hommes décidés à pratiquer 
une politique économique compatible avec ÎÏOS 
moyens et à lutter contre l'arbitraire et le fana
tisme ne s'est faite sentir aussi impérieusement. 

En votant les listes libérales-radicales, les élec
teurs valaisatis affirmeront leur volonté de voir 
rég?ier les prmeipes de tolérance religieuse, de 
solidarité, d'ordre, de progrès et de saine admi
nistration. 

En accordant leurs suffrages aux candidats 
soigneusement choisis par les assemblées réguliè
res du parti, ils enverront aux responsabilités des 
citoyens résolus à travailler pour le bien des com
munes et la prospérité du canton. 

Tous aux urnes, 
Pas d'abstention ni d'indifférence. 
Pas de panachage, 
Faites votre devoir. 

Le Comité central. 

m 

Le parti libéral-radical veut la paix religieuse, 
la paix sociale et la possibilité pour chacun de 
travailler à s'acquérir une aisance honnête. 

Il demande à toutes les classes de collaborer à 
l'œuvre commune et s'efforce de procurer aux 
travailleurs des conditions de vie toujours meil
leures dans le cadre des possibilités. 

Composé de citoyens provenant de tous les mi
lieux, de toutes les professions sans distinction de 
langue ou de religion, il peut seul trouver le ter
rain d'entente qui donne satisfaction à toute la 
population. 

Au seuil de temps difficiles, où le pays, plus 
que jamais, a besoin de guides sagaces, éprouvés, 
sûrs, le parti libéral-radical, fort de son expérien
ce, fait appel à toutes les bonnes volontés. 

Vous répondrez tous à cet appel, vous qui dési
rez l'équilibre financier, 

du travail pour les chômeurs, 
la fin des abus de pouvoir, 
la liberté de conscience, 
l'assurance contre le chômage, la vieillesse, 

l'invalidité. 

Ne vous fiez pas aux divisions de nos adver
saires. S'ils s'entredévorent maintenant pour se 
répartir des sièges, ils s'uniront à nouveau plus 
tard contre l'ennemi traditionnel : le libéralisme. 

Ne dites pas que parce que dans certaines com
munes il y a entente entre les partis qu'il n'est pas 
nécessaire de voter. 

Ne vous désintéressez pas du scrutin sous pré
texte que cela ne sert à rien, que le parti ne peut 
pas avoir plus de représentants qu'il n'en a. 

Au contraire. Votez tous, et déposez entre les 
mains du président une liste libérale-radicale com
pacte. 

N'oubliez pas que nos adversaires nous guet
tent. Une défaillance de notre part, le désintéres
sement, une diminution de nos effectifs, seraient 
pour eux un prétexte tout trouvé pour proclamer 
le recul de notre parti. 

Accourez tous au scrutin, conduisez-y vos fils, 
vos amis, et rappelez-leur que c'est pour tout ci
toyen un honneur et un devoir que de voter. 

Rappelez-vous enfin que tout citoyen qui s'abs
tient fait perdre au parti autant de suffrages qu'il 
y a de conseillers à élire et que tout nom ajouté 
à la liste libérale-radicale nous fait perdre deux 
suffrages. 

Nous sommes certains qu'aucun de nos amis po
litiques ne voudra endosser une telle responsabili
té et que tous feront dimanche leur devoir de 
citoyen progressiste et éclairé. 

Vive le parti libéral-radical valaisan ! 
Mr. 

Citoyens l i b é r a u x - r a d i c a u x , on appelle 
panacher le fait d'ajouter sur la liste offi
cielle de son parti le nom d'un candidat porté 
sur une autre liste. 

Ne panache» pas, car non seulement vous 
faites perdre un suffrage à votre parti, ?nais 
vous en donnez un à un parti adverse. 

Le pacte de non-agression 
franco-soviétique 

0?i nous écrit : 
Le pacte de non-agression entre la France et 

les Soviets, adopté samedi matin par le conseil des 
ministres, a été signé mardi par M. Herriot et M. 
Dowgalevski, ambassadeur de l'U. R. S. S. à Pa
ris. La conclusion de ce pacte n'a pas été sans sou
lever une vive surprise et sans produire des réac
tions diverses en France et à l'étranger. 

Ce traité est très semblable à celui qui fut si
gné entre la Pologne et les Soviets au mois de 
juillet de cette année. En 1930 déjà, alors que l'on 
commençait à envisager la conclusion d'un traité 
de non-agression polono-soviétique, le gouverne
ment de Moscou avait manifesté l'intention d'en 
conclure un pareil avec la France. Deux ans se 
sont passés, deux ans qui n'ont pas assagi les 
Français puisque les Soviets sont arrivés à leurs 
fins et que la France vient de signer un traité qui 
la paralyse encore davantage et qui représente un 
succès pour ses adversaires. 

Ce pacte contient un préambule et cinq arti
cles. Le préambule indique que ce traité ne fait 
que sauvegarder le pacte de la Société des Na
tions (l'U. R. S. S. n'en faisant pas partie) et le 
pacte de Paris. 

Par le premier article, les deux puissances s'en
gagent formellement à ne pas recourir à la guerre 
ni à aucune sorte d'agression contre l'une d'elles 
ou contre des territoires placés sous leur souverai
neté. Le second article complète le premier puis
qu'il prévoit que si l'un des pays est attaqué par 
une tierce puissance, l'autre ne pourra soutenir l'a
gresseur, ni directement, ni indirectement. 

L'article trois ne fait que réserver les obliga
tions de la France comme membre de la Société 
des Nations. 

Si les articles qui précèdent semblent être uti
les à la cause de la paix universelle, le quatrième 
est franchement dangereux pour la France. 

En effet cet article interdit aux deux parties de 
se mêler à n'importe quelle entente internationale 
qui aurait pour but d'empêcher des achats ou des 
ventes de marchandises, ou l'octroi de crédit à 
l'autre signataire. Certes, cet article abroge le dé
cret promulgué en 1930 par l'U. R. S. S., décret 
par lequel les Soviets s'engageaient à ne plus fai
re de commandes en France ; mais est-ce vrai
ment un avantage de faire du commerce avec 
eux ? On constate que les derniers emprunts d'E
tat qu'ils ont émis, le sont au taux de 10 % et que 
les effets de commerce sur l'U. R. S. S. qui cir
culent à Berlin ne sont escomptés que pour une 
durée de 30 jours et à un taux pouvant s'élever 
jusqu'au 15 %. (L'Allemagne est le pays qui a les 
relations commerciales les plus suivies avec les 
Soviets). 

Ceci prouve d'une façon très nette que les ris
ques sont très grands et que la confiance est très 
limitée dans les opérations qui se font avec Mos
cou. D'autre part, l'on se souvient des procédés 
commerciaux employés par les bolcheviks ces der
nières années spécialement de leur trop fameux 
« dumping ». M. Herriot a-t-il songé en apposant 
sa signature qu'il s'engageait à ne pas lutter con
tre ces méthodes et qu'il livrait ainsi son pays 
aux manœuvres économiques des Soviets. 

Le cinquième article est aussi inquiétant. La 
France promet d'expulser de son territoire tout 
individu ou association russe qui se préparerait à 
combattre lé régime soviétique. D'autre part, l'U. 
R. S. S. déclare s'abstenir de toute action tendant 
à susciter ou à favoriser toute agitation ou propa
gande qui aurait pour but de porter atteinte au 
régime politique et social de la France. 

Cet article est inquiétant pour deux raisons : 
D'abord, les Soviets s'en serviront pour persécu
ter les Russes réfugiés en France, par cela même 
ils renforceront encore leur position déjà très for
te à Paris, puisque, l'on s'en souvient, ils ont réus
si à subtiliser le général Koutiepof sans qu'on ait 
pu agir d'aucune façon contre eux ; en second 
lieu, la contre-partie de l'U. R. S. S. est bien fai
ble. Car comment contrôler la propagande si ha
bile des bolcheviks et hélas ce ne seront pas des 
Russes qui tenteront d'entraîner la France à la 
révolte, mais ce seront bel et bien des Français, 
et ceux-ci, il ne sera pas question de les expulser. 
Avant même que le pacte ne soit signé, l'Huma
nité, le journal communiste français, écrit dans 
son numéro de lundi : Certes, le pacte franco-so
viétique doit être une arme entre les mains du 
prolétaire français, mais c'est dans l'action 9e 
classe du prolétariat international que réside pour 
l'Etat soviétique la plus grande garantie de sé
curité. 

De semblables paroles devraient faire réfléchir 

Le contre-projet du Conseil fédéral 

Assurances sociales 
et assistance aux vieillards 

Dans une séance extraordinaire tenue mercr&-
di, le Conseil fédéral a terminé ses délibérations 
au sujet de la question de l'initiative-assistance 
et a décidé à l'unanimité de recommander le re
jet de cette initiative et l'adoption d'un contre-
projet, dont il a arrêté les grandes lignes. A ce 
propos, il convient de rappeler brièvement que 
le rejet par le peuple de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants lors de la votation 
du 6 décembre 1931, a mis au premier plan la 
question de savoir comment, jusqu'à l'entrée en 
vigueur d'une loi d'assurance, les vieillards, les 
veuves et les orphelins indigents, pourraient être 
secourus le plus utilement avec l'aide de la Con
fédération. A la fin de 1931, on a demandé par 
voie d'initiative populaire que la Confédération 
prélève chaque année, pour la mettre à la dispo
sition des cantons, une somme de 25 millions de 
francs sur le produit de l'imposition du tabac et 
de l'alcool, en faveur d'une aide transitoire aux 
vieillards et aux survivants. 

C'est précisément cette initiative, dont le Con
seil fédéral recommande le rejet pour lui substi
tuer, en lieu et place, un contre-projet dont les 
grandes lignes seraient les suivantes. Jusqu'à 
l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants, le 20 % du produit 
de l'imposition fiscale du tabac et de l'alcool, qui 
atteindra annuellement 44 millions de francs d'a
près les dernières évaluations du département fé
déral des finances, devra être utilisé pour une ai
de aux vieillards, aux veuves et aux orphelins 
indigents. Cette aide s'effectuera avec la collabo
ration des cantons et, pour autant qu'on le jugera 
utile, avec celle des institutions publiques de bien
faisance. Les vieillards ayant atteint l'âge de 65 
ans, ainsi que les veuves et les orphelins indi
gents, bénéficieront de cette aide. Le Conseil fé
déral estime que les cantons devront aussi parti
ciper aux dépenses occasionnées par cette action, 
en prenant à leur charge dans la règle le tiers 
des prestations fédérales. Toutefois, pour les can
tons dont la situation financière est difficile, cette 
participation aux dépenses pourra être réduite au 
quart. Les modalités de cette aide devront être 
déterminées par une décision de l'Assemblée fé
dérale, et non par un arrêté fédéral, soumis au 
référendum. 

Le Conseil fédéral a estimé d'autre part que 
cette aide ne devrait pas être aussi étendue que 
l'envisagent les partisans de l'initiative. Il ne s'a
git pas, dans la pensée du Conseil fédéral, d'une 
aide destinée à supplanter l'assurance, mais bien 
plutôt d'une mesure transitoire, permettant de 
venir immédiatement au secours des vieillards, 
des veuves et des orphelins indigents. Une autre 
disposition du contre-projet, qui demande du res
te encore à être précisée, prévoit que pendant la 
durée de la crise économique, mais pour un temps 
qui sera précisé — on envisage cinq ans — le 
60 % du produit de l'imposition fiscale du tabac 
et de l'alcool sera versé à la Caisse fédérale, pour 
couvrir les dépenses occasionnées par la crise (al
locations de crise, encouragement au travail pro
ductif, lutte contre le chômage, etc.). Le solde du 
produit de l'imposition du tabac et de l'alcool, soit 
le 20 % au total, devra, comme par le passé, être 
versé au fonds des assurances sociales qui, de ce 
fait, et y compris les intérêts, augmentera environ 
de lfi millions de francs par année. Au moment 
où les versements à la Caisse fédérale cesseront, 
c'est-à-dire au bout de cinq ans, le 60 % devra 
également être versé à ce fonds, qui sera ainsi 
régulièrement augmenté du 80 % du produit de 
l'imposition fiscale du tabac et de l'alcool. 

Sur la base des décisions prises par le Conseil 
fédéral, le département fédéral de l'économie pu
blique élaborera maintenant le texte précis du 
contre-projet, ainsi qu'un message, dont le Con
seil fédéral prendra connaissance à fin décembre 
ou au début de janvier. Ensuite, le tout sera sou-

ceux qui traitent avec l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

La Illème Internationale accomplit son œuvre 
destructrice et M. Herriot s'engage à protéger 
ceux qui la soutiennent. La France s'en repenti
ra peut-être un jour, mais en attendant, elle s'ap
prête à aller de l'avant puisqu'il est probable 
qu'un traité de commerce sera signé prochaine
ment entre les deux pays. P. K. 

mis aux Chambres fédérales. Ces dernières ne 
s'occuperont donc pas de cet objet au cours de la 
prochaine session de décembre, mais par contre, 
elles pourront déjà désigner les commissions qui 
seront chargées d'examiner les propositions du 
Conseil fédéral à ce sujet. Les délibérations par
lementaires ne commenceront donc qu'au cours de 
la session du printemps et ne prendront fin proba
blement que dans le courant de l'automne 1933. 
La votation populaire ne pourra donc intervenir 
éventuellement en novembre ou en décembre de 
l'année prochaine. Si la décision est favorable au 
contre-projet, il est prévu une décision de l'As
semblée fédérale qui aura à préciser les modalités 
et l'application de cette aide en faveur des vieil
lards, des veuves et des orphelins indigents. Cette 
décision des Chambres sera suivie ensuite d'une 
ordonnance d'application. Ce travail exigera bien 
une année, de telle sorte que la nouvelle assuran
ce assistance ne pourra guère entrer en vigueur 
avant le 1er janvier 1935. 

f l V A L A I S iinfl 
Partialité 

Le Liseur a relevé l'objectivité de l'Almanach 
du Valais qui, dans sa Chronique valaisanne, an
nonce avec un aplomb formidable que les con
seillers nationaux valaisans sont au nombre de 
cinq, tous conservateurs. Cela se comprend quand 
l'on sait que cette publication est aux mains de 
M. Paul de Rivaz, acharné politicien conservateur, 
bien connu pour son objectivité politique. 

Ce qui se comprend moins facilement, c'est que 
la Tribune de Lausanne, journal réputé pour la 
sûreté de ses informations, tolère que son corres
pondant du Valais ne donne que des nouvelles 
politiques déformées et se place uniquement au 
point de vue du parti conservateur pour ses cor
respondances. Depuis longtemps déjà, chaque ma
nifestation conservatrice et catholique, la plus mi
nuscule ou insignifiante, est montée en épingle, 
alors que les fêtes ou assemblées du parti radical 
valaisan, telles que congrès cantonal ou congrès 
des Jeunesses radicales, sont passées sous silence 
ou bien sont relatées en deux lignes après plu
sieurs jours. 

Une nouvelle preuve de cette mentalité singu
lière du correspondant en question est fournie par 
l'information parue dans le No du 1er décembre. 
Sous le titre : Elections municipales, qui compren
nent bien si nous ne faisons erreur, la nomination 
de tout le Conseil municipal sans distinction de 
partis, l'informateur ne donne que les noms des 
candidats conservateurs, alors ou'il connaît fort 
bien ceux des candidats des autres partis, noms 
qui ont du reste été publiés dans la presse can
tonale. 

Les lecteurs, Valaisans ou autres, de la Tribu
ne ne sont pourtant pas uniquement conservateurs, 
puisque la lecture de journaux neutres ou « pro
testants » est proscrite aux bons conservateurs-ca
tholiques. 

Et si l'on veut passer pour un correspondant 
normal on pourrait avoir la pudeur de publier 
des communiqués complets. Un radical. 

Cours centraux d'arboriculture. — 
Des examens de cours centraux d'arboriculture 
ont eu lieu les 25 et 26 novembre 1932. M. La-
vanchy, chef de culture à la Station fédérale de 
Pully, M. Duvoisin, pépiniériste à La Conversion, 
assistés de M. Joseph Spahr et M. Marc Roduit, 
fonctionnaient comme examinateurs. 

Les élèves suivant ont obtenu le certificat spé
cial : 1. Raboud Georges, Riddes ; 2. Gay Ernest, 
Salins ; 3. Clemenzo Gaston, Ardon ; 4. Roch Cy
rille, Pont-de-la-Morge ; 5. de Riedmatten Em-
manuella, Sion ; 6. Mouton Henri, Malévoz ; 7. 
Michelet Louis, Beuson-Nendaz ; 8. Laccomoff A-
lexandre, Charrat ; 9. Exquis Etienne, Sion ; 10. 
Buttet Georges, Vétroz ; 11. Lattion Casimir, 
Bieudron-Nendaz ; 12. Roh Paul, Vétroz ; 13. Va-
rone Emile St-Germain, Savièse ; 14. Darbellay 
Jules, Martigny-Bourg ; 15. Rézert Louis, Riddes ; 
16. Roduit Marcel, FuMy ; 17. Germanier Raphaël, 
Erde Conthey ; 18. Mayor Joseph, St-Léonard ; 
19. Fellay Maxime, Versegères ; 20. Giroud Char
les, Martigny-Bourg ; 21. Clavien Basile, Miège ; 
22. Duchoud. René, La Bâtiaz ; 23. Farquet An
dré, Martigny-Bourg. 

C i t o y e n s l i b é r a u x - r a d i c a u x , tous aux ur
nes pour les élections miwicipales et votez la 
liste du parti libéral-radical sans aucune mo
dification. 
Le cumid n'est pas admis dans les élections 
communales. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Tout citoyen progres
siste votera dimanche la 
LISTE du parti libéral-

radical 

LE SCANDALE DE VÉTROZ 
Nous avions promis de renseigner le public au 

sujet des nouveaux électeurs de Vétroz. 
11 ne nous a pas été possible de le faire plus 

tôt, car, au mépris de toute logique et surtout 
pour empêcher toutes recherches sur les indivi
dus en question, le distingué président de Vétroz 
a toujours refusé aux représentants du parti ra
dical et aussi à un conseiller de la minorité de no
ter le lieu d'origine des personnes en question. 

Il a fallu l'enquête du Conseil d'Etat pour 
éclaircir cette lacune. Chacun appréciera à sa ma
nière la conduite franchement cavalière, et nous 
disons plus, despotique de ce fonctionnaire. 

Il s'avère déjà que beaucoup de ces emprun
tés sont portés sur deux listes électorales. Nous 
nous contenterons pour aujourd'hui de signaler 
quelques noms de ces électeurs en insistant sur le 
fait que leurs papiers de légitimation ont été dé
posés environ 3 mois avant les élections. 

Le grand convoi est arrivé le 3 septembre et 
nombreux sont les témoins qui les ont vu partir de 
Sion (service de moto), nous citons entre autres le 
sous-préfet du district de Conthey. Est-ce pour 
cette raison qu'il n'a pas été chargé de l'enquête ? 
Beaucoup de ces individus n'avaient pour tout ba
gage que leurs hardes dans un mouchoir. De l'a
veu même du toujours distingué président, des 
certificats d'origine sont arrivés par lettre expres
se. 

Le texte du contrat quasi uniforme indique l'en
gagement d'une année. Le congé provisoire donné 
au lendemain des élections n'y est nas mentionné, 
bien entendu. 

Voyons maintenant les cas individuellement, ou 
si on le préfère en série comme le dépôt des pa
piers. 

1) Bonvin Joseph-Emile, d'Arbaz, engagé pour 
une année chez le préfet Coudray. 

2) Charley Jean, de St-Martin, engagé comme-
deuxième domestique chez Udry Albert, engage 
ment à l'année. 

3) Clivaz Basile, de Chermignon, engagé pour 
une année chez Quennoz Joseph. 

4) Eberhardt Ferdinand, de Rarogne, engage 
pour une année chez Genetti Albert. 

5) Imsand Joseph, de Rarogne, engagé chez 
Udry François, nouveau juge, frère du propriétai
re No 2, engagement annuel. 

fi) Rey Benjamin, d'Ayent, engagé chez Fon 
tanhaz Oscar, comme deuxième domestique (en 
gagement annuel). Fontannaz est beau-frère de 
frères Udry. 

7) Imboden Auguste, de Rarogne, engagé com
me domestique chez le conseiller Fumeaux Oscar. 
Ce dernier a engagé pour la première fois un do
mestique le 3 septembre 1932. 

8) Martinet Henri, de Troistorrents, engage 
comme deuxième domestique chez le nouveau vi
ce-juge Coppey Joseph qui a comme premier do
mestique Balet Jean-Baptiste, No 27, porté sur les 
listes électorales de Grimisuat et de Vétroz. 

9) Morard François, d'Ayent, engagé chez Ver-
gère Angeline Vve, mère du vice-président (en
gagement annuel). 

10) Rossier Henri, d'Arbaz, engagé à l'année 
chez Buttet Emile. 

11) Brunner Ludwig, de Salquenen, engagé à 
l'année chez Mme Vve Coppey Léon. 

12) Doit Louis, engagé à l'année chez Fontan
naz Paul, forgeron. 

13) Deléglise François, de Bagnes, engagé à 
l'année chez Vergère Louis, fils de la Vve Ver-
gère du No 9. 

14) Gsponner François, d'Ausserberg, engagé 
chez Moren François, débarqué du Département 
des travaux publics (engagement annuel). 

15) Remet Maurice, de Chalais, engagé à l'an
née chez Cotter Jean, beau-frère du président 
Dessimoz Célestin. 

16) Antonin Joseph-Marie, de Conthey. oui au
rait déménagé (?) chez son fils. Arrivé le 3 sep
tembre à Vétroz avec son mulet et sa chèvre, le 
retour s'effectua le 5 septembre. Dès lors la na
vette est faite entre Conthey et Vétroz. 

17) Antonin Alexis, de Conthey, soi-disani as
socié dans la firme « Antonin et Cie », fabrique 
de cercueils à la célèbre et historique maison du 
« botza ». (Au mois de septembre cherchait du 
travail à Montana). 

18) Fournier Antoine, de Nendaz, où sont do
miciliés ses petits gosses, est resté un certain 
temps à Vétroz. Il a quitté cette commune défini
tivement. Un contrat annuel passé avec un entre
preneur de Vétroz comporte cette réserve : Le 
nommé Fournier A., engagé chez M. G., peut 
faire sa saison d'été aux montagnes de Nendaz. 

19) Delaloye Gabriel, d'Ardon, commune où 
habite sa famille, est engagé à l'année chez son 
oncle qui habite aux bords de la Lizerne. Ren
trant régulièrement à Ardon, porté sur la liste 
électorale de cette commune, son contrat indique 
qu'il peut travailler pour des personnes autres que 
celle de son oncle, car dernièrement le nommé De
laloye faisait du transport pour l'entrepreneur en 
transports Fournier X., son futur beau-père. 

20) Kançoz Louis, de Conthey, qui, domicilié à 
Cqnthey-Bourg, travaillait à Collongcs, est enga
gé, ou a été forcé de s'engager chez son neveu 
Quennoz, employé de la commune de Vétroz. 

21) Sierro Alphonse, Hérémencc, professeur à 
Châteauneuf, habite Vétroz depuis le 3 septem
bre 1932. Sa femme, institutrice à Saxon, séjourne 

à Saxon lorsque son mari est absent !! Est-ce que 
les gens de Vétroz lui font peur ? Et pourtant 
nous ne connaissons pas de mauvaises gens à 
Vétroz ! 

22) Genoud Joseph, de Grimentz, nommé au 
poste de police de Vétroz, et cela à vie (papier 
déposé et arrivée le 1er septembre). 

23) Antonin Elic, de Conthey, qui, avec son on
cle Fumeaux François d'Elie, No 28, sont les pro
priétaires du prochain restaurant des Kroumirs et 
co-associés de la fabrique de cercueils « Antonin 
et Cie ». 

25) Mariéthod Clovis, de Nendaz, en séjour à 
Vétroz, domestique depuis le 1er février 1932 
(engagement annuel). 

26) Roduit Louis, de Bagnes, domicilié à Vé
troz dans un but purement électoral, a déposé ses 
papiers le 27 août 1932. 

27) Balet Jean-Baptiste, de Grimisuat, engagé 
comme 1er domestique chez Copoey Joseoh, vice-
juge, charpentier de son état, ainsi que l'indique 
son bordereau d'impôt et de -^'us porté sur la lis
te de la commune de Grimisuat. 

Nous reviendrons encore dans les colonnes du 
Confédéré à ce sujet. Si des omissions se produi
sent, nous tiendrons de même les lecteurs au cou
rant. 

Dans le même recours on demandait de porter 
en liste 5 électeurs radicaux ; nous discuterons 
aussi leur cas prochainement. 

La paille et la poutre 
On nous écrit : 
On pouvait lire il y a quelques mois, dans le 

Kouvelliste : « Si notre contradicteur veut nous 
relire dans quelque temps, il sera tout à fait de 
notre avis », 

Hélas ! non, je ne suis pas de votre avis, car 
vous voulez mêler les affaires de Riddes avec 
celles de Collombey, qui sont tout autres. 

Vous avez une manie d'écrire, de dénaturer les 
choses et les faits, et assurément on ne peut pas 
être de votre avis. Vous invitez la Municipalité de 
Riddes à vous donner des explications et à vous 
dire quoi ? La Municipalité de Riddes ne s'étant 
jamais immiscée et occupée des affaires de Col
lombey, je vous donnerai, M. le correspondant, 
des précisions sur les affaires de Collombey, que 
vous voulez ignorer totalement. ' 

Voici : 65.000 francs manquent dans la caisse 
municipale de Collombey, et non pas dans celle 
de Riddes*; je dis manquent, pour être poli et 
vous être agréable, M. le correspondant. Mais 
beaucoup d'autres citoyens de Collombey disent et 
pensent autrement. 

Donc les 65.000 francs manquent, c'est M. Mau
rice Parvex qui nous l'a déclaré. La Fiduciaire 
qui a contrôlé les comptes de la commune de Col-
lombey-Muraz a constaté qu'il manquait 171 ver
sements dans la caisse de Collombey, pas celle 
de. Rieldes. 

Un versement déguisé de 6896 fr. 90 a été fait. 
Est-ce pour payer les 171 versements qui man
quaient dans la caisse ? M. Maurice Parvex, pré
sident, ne nous a jamais renseigné à ce sujet. 

La somme volatilisée était ramenée à 58.286 fr. 
45. Pour remplacer cette valeur qui manquait 
dans la caisse de Collombey, et non pas dans cel
le de Riddes, on a fait deux créances de 20.000 
francs ; cela fait bien 40.000 francs, n'est-il pas 
vrai, et 40.000 francs inexigibles pendant 20 ans; 
vous trouverez que ce n'est pas trop pressant, M. 
le correspondant. Il restait un solde de 18.286 fr. 
45 à trouver ; il paraît que sur ce solde il aurait 
été versé 15.286 fr. 45. Il reste 3000 fr. à payer, 
ils le seront, paraît-il, incessamment. Par qui et 
à qui ? 

On croit, et vous le croyez peut-être aussi, M. 
le correspondant, qu'ainsi les affaires de Collom
bey seraient réglées. Je ne suis pas de votre avis, 
M. le correspondant, car il y a une chose qui me 
paraît assez mystérieuse. C'est que la fiduciaire 
a mis au courant M. le président Parvex de ces 
constatations, et M. le président Parvex a répon
du : Que le résultat obtenu était suffisant, et qu'il 
n'y avait pas lieu de procéder à d'autres recher
ches. 

M. le correspondant, ne croyez-vous pas comme 
moi que la réponse du président Maurice Parvex 
n'est pas pour rassurer les contribuables de Col
lombey, et que j ' a i raison de ne pas être de son 
avis. Ne croyez-vous pas cjue si la fiduciaire avait 
procédé à d'autres recherches, la somme qui man
que aurait été plus forte encore ? 

J'aurai encore beaucoup d'autres choses à vous 
dire, M. le correspondant, mais j ' en reste là pour 
aujourd'hui, car nous avons passablement à faire 
ces jours, on parle élu débarquement de notre 
Conseil. Je crois que ces quelques renseignements 
vous suffiront pour vous empêcher dorénavant 
d'aller mettre le nez dans les affaires des autres. 

A. Tuffi?ii.* 

V e r n a y a z . — La politique à Trintaton. — 
On nous écrit : 

Un conseiller conservateur aussi agréable phy
siquement que moralement accostait mardi dernier 
un jeune homme du village et lui tint ce langage : 
« Secondin, tu es un brave garçon, et pour te 
montrer mon estime, je t'informe que je puis Ren
gager aux travaux de draguage du Rhône et te 
procurer une place pour de longs mois, ceci à la 
condition que tu passes chez moi dimanche pren
dre le billet pour les élections. » 

On se demande de quel droit ce conseiller peut 
se permettre de faire de la politique avec des tra
vaux auxquels il est complètement étranger et qui 
sont exécutés pour le compte de la Confédération ! 
N'y aurait-il pas lieu de faire une enquête, car ce 
n'est pas la première fois que ce fait se produit. 
Il est inadmissible qu'un chantier fédéral soit 
transformé en pépinière électorale de par l'accord 
et la volonté de certaine éminence noire. XJ. 

R é s u l t a t s d e s é l e c t i o n s . — Nos cor
respondants sont priés de téléphoner 
les résultats des élections dimanche 
4 décembre à notre rédaction, télé
phone 31, Martigny, de 17 à 21 h. 

Mauvaise foi 
Dans son désir d'encenser M. le président de 

Collombey, le correspondant du Kouvelliste en 
arrive à perdre la mémoire. M. Parvex lui-même 
a reconnu à l'assemblée primaire que 65.000 fr. 
manquaient dans la caisse et jusqu'à ce jour per
sonne n'a pu dire où ils ont passé. Pour rentrer 
dans ses fonds, l'administration de Collombey a 
donné au fautif 20 ans de délai. Pourquoi, puis
qu'il a fourni de si bonnes cautions, ne l'a-t-on 
pas invité à contracter un emprunt auprès d'une 
banque pour rembourser à la caisse municipale ? 

Mais il y a mieux. Cet excellent correspondant 
écrit : « A Riddes, le président n'ayant pas fait 
opposition à un commandement de payer adres
sé à la Municipalité, celle-ci, bien que la créance 
ne soit pas due, a été dans l'obligation de payer 
50.000 francs afin d'éviter la saisie. » 

Avons-nous prétendu autre chose ? Et alors, 
puisqu'on reconnaît même du côté conservateur 
que cette créance n'est pas due, qu'on ne conteste 
pas la solvabilité de celui qui détient les fonds ac
tuellement, on peut être certain que les 50.000 
francs rentreront prochainement dans la caisse. 

Ce même correspondant prétend que le pro
cès sera long ! En ce disant, il ne fait certaine
ment pas l'éloge de la justice valaisanne dont les 
magistrats sont soigneusement choisis dans les 
rangs conservateurs. En résumé : 

1) L'ancien président de Riddes a contesté sa 
responsabilité en raison des conditions dans les
quelles le commandement de payer de M. Felley 
a été notifié. 

2) En conséquence, tant et aussi longtemps que 
cette responsabilité n'aura pas été admise par un 
jugement définitif, il n'est pas débiteur de la com
mune de Riddes, et l'administration de celle-ci 
n'est pas en droit d'exiger de lui une garantie. 

3) L'ancien président de Riddes a donné sa dé
mission dès que la commune lui eut adressé judi
ciairement un appel en garantie, ne voulant pas 
être administrateur de la commune et en même 
temps plaider contre elle. 

Il s'est bien gardé de suivre l'exemple d'un an
cien haut magistrat conservateur. 

4) Le correspondant du Kouvelliste n'a toujours 
pas expliqué l'attitude du Conseil d'Etat qui, dans 
le cas de Riddes, au vu d'une pétition signée par 
quelques citoyens seulement, est intervenu immé
diatement, alors que pour Collombey, malgré l'in
jonction du Grand Conseil, il ne paraît pas enco
re avoir fait quoi que ce soit. 

5) A Riddes, le payement des 50.000 francs s'est 
fait dans des conditions qui ne permettent pas la 
moindre suspiscion de l'honnêteté du président, et 
cependant celui-ci a démissionné. 

6) A Collombey, l'absence de toute explication 
de la disparition de 65.000 francs demeure inquié
tante. Cependant, un peu plus le caissier serait 
demeuré en fonctions et, dans tous les cas, le pré
sident continue à «crâner» , bien que sa respon
sabilité soit nettement engagée, et qu'il n'ait pas 
hésité à faire payer une dette personnelle par la 
commune. Le citoyen. 

C h a m o s o n . —- Demain samedi, assemblée 
générale du parti libéral-radical. Tractanda : 
Elections communales ; conférence par M. Crit
tin, conseiller national, à la grande salle de la 
Consommation, à 20 h. 30. 

S a x o n . — Parti libéral-radical. — La magni
fique assemblée générale de mercredi, à laquelle 
assistaient plus de 220 citoyens, est de bon augu
re pour le résultat de l'élection de dimanche. La 
liste des candidats, fort bien établie, est de nature 
à donner satisfaction à tous les adhérents au par
ti ; elle est composée de MM. Fama Albano et 
Bruchez Georges-Emile, anciens ; Volluz Edouard, 
Burnier Maurice, Roth Benoni, Perrier Ludovic et 
Favre Maurice, nouveaux. 

Il est rappelé à tous les citoyens se rattachant 
au parti libéral-radical, ainsi qu'aux membres de 
la jeunesse libérale-radicale et aux amis du par
ti, qu'ils sont cordialement invités à assister nom
breux à la soirée familière de samedi 3 courant, 
au Casino, dès 20 heures. Le Comité. 

B r i g u e . — L'heure de la décision a sonné. 
Demain, vous exprimerez par bulletin de vote vo
tre ferme volonté de ne confier la gérance des af
faires communales qu'à des citoyens qui s'enga
gent à collaborer au développement de notre ci
té, tout en veillant à une saine gestion de la 
chose publique. 

Nos candidats : 
Zufferey, Hans, Hôtelier ; 
Bechter Henri, conducteur ; 
Gaillard Edouard, chef de train ; 
Pont Adolphe, ex-visiteur ; 
Stutz Hans, chef de dépôt F. O. B. 

offrent toutes les garanties pour une administra
tion progressive et une politique économique et 
financière de bon aloi. 

C'est pourquoi, citoyens, vous déposerez dans 
l'urne la liste libérale No 2. 

Radicaux-libéraux de Brigue et environs, ren
dez-vous, dimanche 4 décembre, à 14 heures, à 
l'Hôtel Victoria, 1er étage. 

C h a l a i s . — Assemblée libérale-radicale. ^ 
Mercredi soir, les libéraux-radicaux sont accourus 
en grand nombre à l'assemblée du parti. 

Après avoir élaboré leur liste ils ont écouté a-
vec attention un exposé de M. le conseiller natio. 
nal C. Crittin, qui fut présenté par M. Vocat. La 

organisateurs, spécialement M. Métrailler, doi
vent être félicités de leur entrain et du bon tra
vail fait pour le parti. 

S t - M a u r i c e . — L'asse?nblée libérale-radica
le. — Les libéraux-radicaux de St-Maurice (. 
taient accourus extrêmement nombreux à l'assem
blée de mercredi soir, et on notait avec plaisir la 
présence de beaucoup de jeunes. 

M. Robert Coutaz présidait l'assemblée qui dé
signa au bulletin secret les candidats ci-après : 

Avanthey Oscar, conseiller ; Coutaz Robert, con
seiller ; juilland Henri, conseiller ; Rappaz Tobie 
électricien ; Braillard Adrien, chef de gare ; Clo
quez Ernest, hôtelier ; Werlen Alexis. 

Puis après un échange de vues extrêmement in-
téressant, le président exhorte les électeurs à faut 
leur devoir dimanche et leur donne rendez-vous 
à l'Hôtel des Alpes, sitôt après la proclamation 
des résultats des élections au Conseil communal. 

Cette magnifique assemblée, pleine d'entrain, 
démontre l'unité du parti et fait bien augurer des 
résultats de dimanche. 

C h i p p ï s . — Assemblée libérale-radicale. -
Quelle magnifique et réconfortante assemblée que 
celle de nos amis de Chippis. Présidée par M. De-
vanthéry, qui présenta un rapport admirable sur 
l'activité des élus du parti au Conseil communal, 
elle entendit ensuite avec beaucoup de plaisir la 
conférence de M. le conseiller national Crittin, 
qui comme toujours sut galvaniser les énergies. 

Après avoir pris acte avec regret de la démis
sion de M. Antille Valentin, vice-président de la 
commune, les électeurs lui ont exprimé leur recon
naissance pour les services rendus et ont arrêté la 
liste suivante : 

Devanthéry Edouard ; Dischinger Denis ; Zuf
ferey Ignace ; Zufferey Damien ; Favre Alfred, 

Citoyens, prenez garde aux pres
criptions suivantes : 

Art. 9. — Sont nuls : 
a) les bulletins de vote imprimés, non confor

mes à l'une des listes officiellement publiées ou 
présentant des suppressions, modifications ou ad
jonctions qui ne seraient pas manuscrites ; 

b) les bulletins de vote, avec ou sans dénomina
tion de liste, contenant des noms de candidats, 
dont aucun ne figure dans les listes de l'arrondis
sement électoral ; 

c) les bulletins de vote, multipliés par des 
moyens mécaniques, qui ne sont pas conformes â 
l'une ou à l'autre des listes déposées. 

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, 
ces bulletins seront annulés, s'ils ne sont pas ab
solument identiques. 

Art. 10. — L'électeur dispose d'autant de su!-
frages qu'il y a de conseillers à élire dans la com
mune. Si un bulletin contient moins de noms va
lables qu'il y a de candidats à élire, les suffra
ges complémentaires sont donnés à la liste dont 
le bulletin porte la dénomination. Si le bulletin 
ne porte aucune dénomination ou plus d'une, les 
suffrages non exprimés ne comptent pas, ils sont 
annelés suffrages blancs. 

Les noms qui ne figurent sur aucune liste n'en
tent pas en ligne de compte. Les suffrages qui se 
sont portés sur eux comptent cependant comme 
su! I rages complémentaires, lorsque le bulletin de 
vote porte la dénomination d'une liste. 

Les bulletins qui portent la dénomination d'une 
liste, mais ne contiennent aucun des noms des can
didats présentés ne sont pas valables. Si un bulle
tin porte pli's de noms qu'il y a de candidats à 
élire, le bureau électoral biffera ceux qui sont de 
trop en commençant par le bas et à droite. 

En faveur de l'élevage du lapin. -
La Station cantonale d'aviculture a reçu ces der
niers temps de nombreuses demandes de rensei
gnements au sujet de l'élevage du lapin. Nous.te
nons à aviser les personnes intéressées que nous 
leur adresserons prochainement à titre .gratuit les 
pièces suivantes : 

1. 1 ex. du standard suisse des lapins de race, 
de la Sté suisse d'ornithologie (SOG). 

2. 1 ex. des directives pour les soins à donner 
aux lapins. 

3. Le règlement pour l'obtention de lapins a 
prix réduits. 

Quant aux plans pour la construction de cla
piers, ils sont à l'étude. 

Station cantonale d'aviculture : J. Stœckfr 

Consignes de plants américains pour 
1933. — Les consignes de plants américains pour 
1933 sont à adresser d'ici au 15 décembre au plu5 

tard aux pépiniéristes autorisés du canton. 
Pour tous autres renseignements, prière de con

sulter le Bulletin officiel du 25 novembre 1932 
(pages 1651-1652-1653). (Comm.) 

CHRONIQUE MQNTHEYSANNE 
Mort de M. le doyen Andereggen 

Jeudi matin est décédé à Monthey M. le doyen A-
lexandre Andereggen qu'une cruelle maladie retenait 
éloigné de tout ministère actif depuis de longs mou 
pour ne pas parler d'années. Originaire du Haut-Va-
lais, M. le doyen Andereggen était né en 1864 et lut 
ordonné en 1890. Nous le trouvons recteur à Héré-
mence en 1891, curé de Saillon en 1894 et curé de 

W*kitt DE W * 
Martiuny-Bourg, lundi 5 décembre, grande Foire du „Lard 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Champcry en 1901 où il fut tout particulièrement ap
précié. 11 y resta dix-huit ans. Fin janvier 1919, le 
doyen Courthion qui exerçait le ministère pastoral à 
Monthey mourut subitement, frappé d'une attaque 
d'apoplexie. M. l'abbé Andereggen fut appelé à le 
remplacer, et. en 1924, il était nommé doyen, succé
dant à M. le Chne Henri de Stockalper. 

| CHRONIQUE SÉDUNOISE i j 
Elections communales 

Les élections communales auront lieu pour la com
mune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 

Le scrutin sera ouvert : 
Samedi le 3 décembre, de 17 à 19 h. 30 ; 
Dimanche 4 décembre, de 10 à 13 h. 30. 

Assemblée populaire 
du parti libéral-radical de Sion et environs, le ven
dredi 2 décembre, à 20 h. 30, dans la Grande Salle 
du Midi. 

Ordre du jour : Elections communales et bourgeoi-
siales. — Soirée familière. 

Invitation cordiale à tous les citoyens. 
Le Comité du parti libéral-radical. 

Appel aux citoyens 
Maintenant que le parti conservateur s'embourbe 

dans un marasme tel qu'il n'en a encore jamais con
nu ; maintenant que ses adeptes aigris et découragés 
se divisent et se combattent eux-mêmes ; maintenant 
que s'étalent au grand jour son impuissance totale, sa 
fragilité, son inconséquence et son déséquilibre ; main
tenant que sonne le glas de sa déchéance ; 

Le moment est venu de faire la preuve éclatante de 
la dignité, de la loyauté, de la volonté de progrès, de 
la 'courageuse indépendance, en un mot de ces multi
ples qualités qui ont toujours fait la force et l'hon
neur de notre parti. 

CITOYENS ! Nous voulons travailler au dévelop
pement rationnel de notre cité. Nous voulons obtenir 
enfin une imposition impartiale des contribuables. 
Nous voulons alléger le fardeau qui pèse sur la classe 
ouvrière. Nous voulons soutenir davantage encore que 
par le passé les artisans, les commerçants, les indus
triels. Nous exigeons une répartition plus équitable 
des fonctions et des charges communales. Nous exi
geons une réorganisation complète et immédiate de 
notre police locale. Nous demandons que cesse la fu
neste politique de favoritisme. Nous demandons l'é
galité des droits. Nous demandons le respect de nos 
justes aspirations. 

C'est pourqoui nous devons, citoyens, voter une seu
le liste : la liste libérale-radicale. 

Pas de panachage. Laissons le coup de crayon aux 
adversaires ! Le parti libéral-radical. 

Cuisine électorale 
, Les électeurs de Sion, -et d'ailleurs, n'auront pas été 
peu* surpris de voir que M. Robert Lorétan, vice-pré
sident, n'était plus candidat au Conseil communal. 
C'est qu'en effet M. Lorétan n'était pas connu et ap
précié seulement dans son propre parti, mais aussi 
ilans les autres milieux politiques de la ville et du 
canton. Et ceci, il le devait à la façon dévouée et 
consciencieuse dont il exerçait son mandat et les 
fonctions multiples qui s'y rattachaient. Et pour les 
conseillers de la minorité libérale-radicale, M. Loré
tan a toujours été un collaborateur respecté, et non 
un. adversaire haineux. (C'est probablement ce qu'on 
lui reproche dans son propre parti). Toujours est-il 
que M. Lorétan a donné sa démission. 

L'actuel président craignait sans doute la populari
té de M. Lorétan, en qui il voyait déjà un concurrent 
redoutable. C'est ce qui explique que, de tous les mem
bres actuels du Conseil communal, il a, paraît-il, été 
le seul à ne pas demander à M. Lorétan de revenir 
sur sa décision. 

Ceci en dit long sur la mentalité qui règne dans 
certains milieux, et sur la grandeur d'âme de certains 

. hauts personnages. 
Que M. Lorétan soit ici remercié de ce qu'il a fait 

pour Sion, en conseiller actif et dévoué, et soit assu
ré du regret que chacun éprouve à le voir, quitter le 
Conseil communal. 

Nouvelles du jour 

m MARTIGNY s s : l 

Assemblée l ibérale-radicale 
Les libéraux-radicaux de Martigny-Ville se sont 

réunis hier soir à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence 
de M. Haenni, vice-président du parti. 

M. le président Marc Morand fit un exposé remar
quable de l'acitivité du Conseil durant cette dernière 
législation et démontre que tout avait été fait pour le 
développement de notre cité. Il remercie ses collègues 
radicaux de leur appui et expose la tâche qui incombe
ra au nouveau Conseil. 

M. Paul Rouiller, vice-président, ayant décliné toute 
candidature, se retire du Conseil après 17 ans de 
mandat. Il peut être assuré dans sa retraite de l'es
time et de la reconnaissance de ses concitoyens. 

Il sera remplacé par M. Ch. Marie Morand, bien 
connu dans notre cité. 

Puis M. Haenni leva l'assemblée en exhortant les 
citoyens à faire preuve d'activité et à remplir leur de
voir dimanche. ' 

Citoyens libéraux-radicaux de Martigny, allez tous 
voter compacte la liste du parti. Malgré l'entente in
tervenue, il s'agit de démontrer que notre parti est 
en constant progrès. 

Elections c o m m u n a l e s , M a r t i g n y - B o u r g 
L'assemblée libérale-radicale de mercredi, très fré

quentée et intéressante par les rapports présentés, a 
désigné, au vote par bulletin secret, les 5 candidats 
de la liste du parti. Ce sont MM. : Couchepin, prési
dent ; Emonet, conseiller ; Darbellay Louis, d'Albert, 
Moret Antoine, géomètre, Pillet Emile, cafetier. 

Comme l'avait fait avant elle le comité du parti, 
l'assemblée, malgré toutes les instances faites auprès 
de M. le conseiller actuel Emile Darbellay, a dû enre
gistrer à regret la décision irrévocable de ce magis
trat de ne plus accepter de candidature. M. Darbel-

. lày se retire après 8 ans de fonctions remplies con
sciencieusement et à la satisfaction de ses mandants, 
qui lui ont exprimé leur reconnaissance par l'organe 
du président du parti. 

Deux autres listes ont été déposées : celles du parti 
conservateur et du parti « agraire ». Ce dernier, parti 
nouveau, est plutôt celui des « aigris », et la liste de 
«s candidats a des allures carnavalesques. 

P o u r connaître le résultat des élections 
Le Café de la Place (No 1G0) affichera les résul

tats des élections communales de tout le canton, au fur 
et à mesure qu'ils seront connus. 

La Brasserie Kluser, tél. 19, invite les secrétaires à 
lui communiquer les résultats qui seront affichés. 

La crise allemande 
Hit le r ne négocie pas 

Le service de presse du parti natioiial-socialis-
te communique ce qui suit : 

Contrairement aux informations systématiques 
provenant de milieux politiques intéressés, selon 
lesquelles Hitler aurait accepté, aurait annoncé ou 
aurait eu l'intention de se rendre à Berlin pour 
négocier avec des personnes officielles quelcon
ques, au sujet de la constitution du gouverne
ment, les organes du parti tiennent à relever que 
ces informations sont dénuées de fondement et 
destinées à tromper l'opinion publique. Il n'y a eu 
et il n'y a pour le parti national-socialiste aucu
ne raiso?7 de négocier avec les personnalités actu
ellement chargées à Berlin de constituer le Cabi
net. 

De nouveaux entret iens 
La conférence, qui eut lieu à la présidence du 

Reich, a duré environ une heure et demie. Selon 
les renseignements qui ont bu être obtenus jus
qu'ici, aucune décision n'est encore intervenue. On 
pense quelle sera connue probablement aujour
d'hui vendredi. Il s'ensuit que de nouveaux en
tretiens auront lieu incessamment. 

* * * 

A la Chambre française 
M. Her i ro t t r iomphe 

Après un débat animé, la Chambre repousse 

par 377 voix contre 198 l'ordre du jour pur et. 
simple et adopte par 371 contre 1S5 voix l'ordre 
du jour rédigé par M. François-Albert, d'accord 
avec les socialistes, et faisant confiance au gou
vernement pour assurer l'application des mesures 
de contrôle prévues par la loi de conversion, no-
tamment pour publier dans le plus bref délai les 
détails des opérations de conversion et de toutes 
les opérations d'émissions de la présente législa
ture. 

L a question des dettes a journée 

Après la clôture du débat sur les opérations de 
conversion, M. Louis Marin demande à la Cham
bre de discuter sa motion tendant à la discussion 
immédiate de la question des dettes. Le rapporteur 
de la commission des finances, M. Lamoureux, 
rabbelle que celle-ci conclut à l'ajournement. 

M. Herriot ayant posé la question de confian
ce contre la discussion immédiate de la question 
des dettes, la Chambre vote l'ajournement au 9 
décembre, par 425 voix contre 166 voix. 

* * * 

lia guerre dure au Grand-Chaco 
U n succès bolivien 

On mande de La Paz que l'état-major bolivien 
communique que les troupes boliviennes ont sur
pris l'arrière-garde ennemie et capturé de nom
breux camions chargés de vivres et de munitions. 
On signale de nombreuses pertes paraguayennes. 

Loto de l 'Harmonie munic ipale 
Ce traditionnel loto aura lieu à la Brasserie Kluser 

le samedi 3 et dimanche 4 novembre. L'étalage tou
jours garni avec soin saura satisfaire les plus diffi
ciles par la variété des lots exposés, tels que mou
tons, chapons, jambonneaux, fromages, salamis, pou
lets de Bresse 1er choix, enfin, de quoi régaler les 
plus fins gourmets. 

Nul doute que nombreuses seront les personnes qui 
viendront tenter leur chance, et soutenir de leur ap
pui notre très active Harmonie. 

Pour se remettre des émotions des élections, chacun 
aura à cœur de venir tenter sa chance au loto de 
l'Harmonie. Les élus trouveront matière en suffisan
ce à célébrer leur victoire. 

Au Cinéma Etoi le 

Le cinéma Etoile passera cette semaine le plus beau 
film de l'année, le film de la paix, le chef-d'œuvre du 
cinéma français, l'œuvre émouvante de uaymond 
Bernard : Les Croix de Bois, d'après l'œuvre de Ro
land Dorgelès.. Ce film se passe de tout commentaire. 
Qu'il suffise de déclarer au public qu'il a eu l'honneur 
d'être présenté devant la Société des Nations, devant 
Sa Majesté le Roi des Belges, devant M. le président 
de la République française, pour que chacun veuille 
voir ce chef-d'œuvre. Les scènes de bombardement et 
d'attaques sont d'une envergure étonnante, on ne pour
rait y relever aucune faute, et ceux qui vécurent les 
heures terribles de la guerre, les revivront en face de 
l'écran, tant elles sont évoquées avec une tragique 
précision. Ce film est magistralement interprété par 
Pierre Blanchar, Charles Vanel, Gabriel Gabrio, pour 
ne citer que les principaux acteurs. 

Les enfants sont admis à la matinée de dimanche 
après-midi. 

Pharmacie de service 

Pharmacie de service du 3 au 7 décembre : Phar
macie Closuit, avenue de la Gare. 

Le théâtre de la Pass ion à Siviriez 

Les représentations du Mystère de la Passion ob
tiennent un succès toujours grandissant. Lundi la gare 
de Fribourg avait organisé un train spécial pour l'E
cole secondaire de jeunes filles, l'Ecole de Sainte-
Ursule, l'Ecole de commerce, l'Ecole ménagère, l'Ins
titut de Sainte-Agnès. De Romont sont venus les étu
diants du collège St-CharleS. Plus d'un millier de jeu
nes spectateurs suivirent avec un intérêt soutenu et 
croissant le drame de la Passion, que les acteurs de 
Siviriez surent rendre avec un sens chrétien empreint 
d'une grande élévation et d'une poignante sincérité. La 
mise en scène était excellente. La musique tirée des 
meilleurs oratoires est d'un très bel effet. 

Afin que l'on puisse profiter dans une large mesu
re de cette belle œuvre, on pourra obtenir bon nombre 
de places à 2 et à 3 fr. (Coram.) 

Les dispositions de la loi sur la 

responsabilité civile 

Le T . C. S. communique : 

Pour répondre aux nombreuses demandes dont 
il est journe l lement saisi, au sujet de la date d 'en
trée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la 
circulation des automobiles et de l ' adapta t ion des 
polices d 'assurances R. C. aux dispositions de cet
te législation, le T . C. S. informe les propr ié ta i res , 
de véhicules à moteur que : 

1) L a date d 'entrée en vigueur de la loi a été 
fixée par le Conseil fédéral au 1er j anv ie r 1933 ; 

2) Pour pouvoir circuler en 1933, les automobi
listes et motocyclistes doivent être en possession 
de contrats d 'assurance R. C. adaptés aux nouvel 
les conditions de ladite loi et présenter , pa r con
séquent, aux organes cantonaux chargés du re
nouvel lement des permis, une qui t tance de pr ime 
conf i rmant une telle adapta t ion ; 

3) L ' adap ta t ion des polices d 'assurance R. C. 
aux nouvelles dispositions de la loi peut se faire 
pa r voie d 'avenant . C'est le moyen le plus p ra t i 
que et le plus avantageux . Pour les membres du 
T . C. S., cette formali té s 'accomplit sans frais au
près des compagnies « W i n t e r t h o u r » et « Zur ich » 
avec lesquelles le T . C. S. a conclu une conven
tion ; 

4) Les sommes garant ies min ima pour au tomo
biles fixées pa r la loi sont de 50.000 fr. pa r per
sonne, 100.000 fr. pa r événement et 5000 fr. pour 
les dégâts matériels ; pour les motocycles, 30.000 

francs, 60.000 fr. et 3.000 fr. Les intéressés peu
vent cependant s'assurer pour des sommes plus 
élevées, moyennan t pa iement d 'une surpr ime ; 

5) Dans leur p ropre intérêt , les propr ié ta i res de 
véhicules à moteur sont invités à ne pas a t t endre 
la fin de l 'année pour régular iser leur si tuation, 
au point de vue assurance ; 

6) Bien qu ' ayan t conclu un accord définitif a-
vec les compagnies « W i n t e r t h o u r » et « Zur ich », 
le T . C. S. engage vivement ses sociétaires et les 
automobilistes et motocyclistes en général , à res
ter fidèles à leurs compagnies ; 

7) Les pr imes s 'établissent ainsi pour les au to
mobilistes membres du T . C. S. : 

Jusqu ' à 4 H P . , 150 fr. ; 4-7 H P . , 200 fr. ; 7-10 
H P . , 225 fr. ; 10-15 H P . , 245 fr. ; 15-20 H P . , 

.265 fr. ; 20-25 H P . , 280 fr. ; plus de 25 H P . , 290 
francs. 

8) Le T . C. S. se t ient à l 'entière disposition de 
tous les propriétai res de véhicules à moteur pour 
les renseigner sur toute question d 'assurance. 

Le commerce avec les Soviets 

Des exportations de fromage 

Le Conseil fédéral a accordé à l 'Union suisse du 
commerce de fromage des contingents d ' impor ta 
tion suplpémentai res pour des produi ts russes 
(charbon, benzine, gazoil, tapis) afin de lui per
mettre d 'expor ter du fromage en Russie pa r voie 
de compensat ion. Les négociations qui s'en sont 
suivies entre . l 'Union suisse du commerce du fro
mage et la délégat ion commerciale russe à Berlin, 
ont abouti à un accord et l 'exportat ion du fro
mage en Russie se réglera d 'après la vente des 
produi ts suisses. 

Un employé de banque arrêté 

L a police a a r rê té jeudi après-midi un employé 
d 'une banque de la place de Bâle, âgé de 43 ans, 
qui, en l 'espace de 8 mois, a dé tourné plus de 
70.000 francs. 

li'épuration progressive de Genève 

U n médecin roumain , Pincu Solomonovici, com
muniste notoire, 24 ans, a été expulsé du canton, 
de même que sa femme. 

Un aut re communiste , M a x Schalks, Polonais , 
qui détenai t une certaine quant i té de produits chi
miques appa r t enan t au chimiste Eltschian, récem
ment ar rê té , a également été expulsé de la Con
fédération. Schalks avai t décidé de créer à Genève 
un théâtre révolut ionnaire . 

Depuis le 9 novembre jusqu 'à ce jour , près de 
cent individus indésirables, Confédérés et é t ran
gers, ont été expulsés du canton. 

LES SPORTS ggj 
Football : les matches de dimanche. 

Le dimanche 4 décembre est réservé à la Coupe de 
Suisse. 16 clubs restent encore en lice dans cette com
pétition (soit 8 équipes de ligue nationale, 7 de Ire 
ligue, et Juventus de 2me ligue), et le tirage au sort 
a désigné les matches suivants : Carouge-Racing, Ber
ne-Lausanne ; Young-Boys-Cantonal ; Lugano-St-
Gall ; Juventus-Grasshoppers ; Bellinzone-Bâle ; Zu-
rich-Winterthour et Montreux-Urania Genève. 

A Viège, la première locale recevra Martigny I, en 
championnat suisse de 3e ligue. Match très disputé 
dont l'issue est difficile à prévoir, tant les Viégeois 
sont coriaces chez eux. 

A Martigny, deux matches se joueront au Parc des 
Sports, pour le championnat suisse : 

Dès 13 h. seront aux prises les adversaires de tou
jours : St-Maurice I et Martigny II. Ces deux équi
pes se tiennent de près et généralement le team qui 
reçoit prend le meilleur. A St-Maurice à nous dé
mentir... 

Dès 14 h. 45, les juniors de Sierre opposeront le 
plus de résistance possible à ceux de la localité. Mais 
ce ne sera pas encore cette fois-ci qu'ils enregistreront 
leur première victoire... Ce match est le dernier qui 
reste à jouer dans ce groupe, et nous pourrons donner 
la semaine prochaine le tableau définitif des équipes 
juniors valaisannes en championnat suisse. 

Un as du bal lon rond 

Serait-ce un Valaisan ? 
On sait que l'Angleterre est le pays du football par 

excellence. Il n'est pas rare de voir 50 à 70.000 spec

tateurs, le samedi après-midi, venir applaudir les 
meilleurs équipes du Continent et du monde entier. 
Ce qui est plus rare, c'est d'y rencontrer des éléments 
étrangers, surtout des Suisses. Mais voici qu'on pou
vait lire dernièrement dans un grand journal anglais, 
le Daily Chronicle : « Une étoile suisse au firmament 
du football anglais ». Et l'on citait le jeune Defago, 
qui opéra à La Tour de Peilz, comme un joueur de 
première force, qui s'était maintes fois signalé à l'at
tention du public. Il figura même dans divers sélec
tions. 

Défago ? n'est-ce pas un ressortissant du Val d'Il-
liez qui fait ainsi connaître son pays outre-Manche ? 

A l'association cantonale de gymnastique 

L'assemblée des délégués de l'association est fixée 
au jeudi 8 décembre 1932, à 9 h. 30, à la Halle de 
gymnastique, à Chippis. 

Ordre du jour : 1. Appel des sections ; 2. Désigna
tion des scrutateurs ; 3. Lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée ; 4. Lecture et adoption des comp
tes ; 5. Rapports de gestion : a) du comité cantonal ; 
b) du comité technique ; c) de la commission de pro
pagande ; d) de la commission de jeunesse ; e) de la 
commission des cours préparatoires ; 6. Journée des 
individuels en 1933 ; 7. Fixation de la cotisation can
tonale pour 1933 ; 8. Renouvellement des autorités 
cantonales : a) du comité cantonal ; b) du comité tech
nique ; c) des commissions spéciales ; d) des délégués 
fédéraux et à l'Union romande ; 9. Fête cantonale en 
1925 ; 10. Désignation de la section vérificatrice des 
comptes; 11. Nomination éventuelle de membres ho
noraires ; 12. Divers. B. 

Monsieur André RODUIT-MAYE, instituteur à Cha-
moson ; 

Mademoiselle Madeleine MAYE, à Chamoson ; 
Madame veuve Anna MAYE-CARRUZZO, à Cha

moson ; 
Monsieur et Madame Chrétien RODUIT et leurs en

fants : Marc, Jean, Angèle, Cécile, Michel, Antoi
ne, Hubert, Marie-Jeanne, à Leytron ; 

Monsieur Fabien RODUIT, à Leytron ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
..-ruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Judith RODUIT-MAYE 
institutrice 

leur épouse bien aimée, sœur, belle-sœur, belle-fille, 
nièce et cousine, décédée pieusement à Chamoson le 
1er décembre, à l'âge de 28 ans, après une courte ma
ladie et munie des secours de notre sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le samedi 
3 décembre 1932, à 10 heures. 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de feu Jean-Pierre VEUTHEZj, à Doré-
naz, profondément touchée des nombreuses marques 
de sympathie prodiguées à l'occasion de sa doulou
reuse épreuve, en manifeste à tous sa plus profonde 
reconnaissance. 

Elle se fait un devoir de remercier en particulier les 
autorités communales et les écoles de Dorénaz, les 
sociétés de chant de Vernayaz et outre-Rhône, ainsi 
que la Direction et le personnel du Martigny-Châte-
lard, pour la part prise au double deuil qui vient de 
la frapper. 

Qui vendrait 
à Mart'gny, propriété, bien-fonds, ou même éventuellement 
maison. — Faire offres par écrit sous O. F. 11573 V. à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny 

L'HIVER, LA NEIGE... 
Tricot pour l e s sports 
e t c o s t u m e s de ski . 

Rue de Bourg, 8 LAUSANNE 

Banaue Tissieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

Viande pr charcuterie 
à bon marché 

sans os 60 et. 1/2 ^e; Rôti, 
Ire quai, sans os 70 et. Va kg ; 
Bouilli, de jeunes botes, à saler 
40 et. V2 kg; Palette giasse pr 
la soupe, fumée 50 et. V2 kir ; 
Viande séchée des G'isons 
sans os à manger crue Kr. 1.40 
1/2 kg; Salami Fr. 1.60 Va k« • 
Gendarmes 20 p. Fr. 5.-
Cervelas et saucisses d'Kmmen-
thal 30 et. la paire; Sauc. au 
cumin 15 et. la pa're ; Salametti 
40 et. la paire; Mortadella et 
saucisses de campagne, quai. 
durable Fr. 1.20 % kg; Graisse 
crue et fondue 40 et. V2 kg-

Envois contre remboursement 
Boucher i e cheva l ine 

M. Urunder, Metzgvr-
g a s s e , 24, Berne 

Paquets de 5 kg. V2 port payé. 

A louer à la gare dans bâti
ment neuf 

Appartement 
bien ensoleillé, 3 chambres cul-
sin", bains et Jardin. 

S'adresser â Meunier, peintr* 
Martigny. 

Belle maculaîure 
a vendre 

RABAIS SUR QUANTITÉ 

imprimerie nouvelle 
A. Montfort - Téléphone 119 

Bonne occasion de s'approvisionner en viande de porc 



LE CONFEDERE 

Faites vos achats 
de CADEAUX 
à Montreux 

? S J 
pour bénéficier des multiples avantages que les 

commerçants vous offrent pendant les 

journées d'expension économique 
du 3 au 10 décembre 

Servez-vous seulement 
DANS LES MAGASINS 
PORTANT la BANDEROLE 
OFFICIELLE. 

ËML Mm M 

Jkmeubiement 
Frères 

D U V E T S confectionnés 
O R E I L L E R S 

dep. 
COUVERTURES 

dep. 

3.90 
7 . -

Demandez 
nos 
tabourets à 

<̂ JP 

Bulletin d'abonnement 
Je soussigné déclare souscrire à un 

abonnement au CONFÉDÉRÉ pour 1933 au 
prix de 8 francs. 

Nom, prénom 

Adresse : 

Signature : • 
Sâ^BR** - A découper et à retourner à l'administration du 
Ï P B ? CONFÉDÉRÉ. Martigny. 

Fromages et Salaisons du pays 
A l'occasion de la Foire du Lard, le 5 décem

bre, sur la Place du Marché de Martigny-Ville, 
vous trouverez au 

Banc BireheivVouilloz 
grand choix de fromages et salaisons du pays 
ainsi qne b e u r r e frais et de cuisine, à des 
prix avantageux. 

Se recommande : Bircher-Vouilloz 

A la même adresse, à vendre u n e b a l a n c e 
Utrana et une machine à pousser les 
s a u c i s s e s , de 40 1., à l'état de neuf. 

Café-Brasserie KL USER 1 
MARTIGNY 

Samedi 3 décembre , dès 20 h. 30 
Dimanche 4 décembre , des 15 h. 

organisé par 

{'HARMONIE MUNICIPALE 
M o u t o n s v i v a n t s - Chapons - Volaille de Bresse 
Fromage - Belles quines. INVITATION CORDIALE. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

Pr nous débarrasser ! 
nous laissons à des prix incroyablement bon 

marché les rayons suivants : 

Maroquinerie 

| Jeux 
Nous vs offrons m ^f i f t m * # « 
également de M t 3 l J J t I l l t 5 l » 
magnifiques oc
casions en 

Manteaux 
Robes 
pour dames et 
f i l lettes et 

Costumes 
pour garçonnets 
à des prix plus 
bas que jamais. 

Chapeaux 
pour dames 
5.40, 3.40, 2.40 

Rabais 
sur tous nos 

Chapeaux 

Parfumerie 

Etrennes 

Profitez ! S 

Voilà de beaux 
ouvrages à bon 

marché : 
Tapis dès 3 0 et 
Coussins dou
bles 0.95, 1.30 
Coussins dou-
b les ,encou leur , 

1.75 

Poches à ser 
viettes avec 

dentelle 1.10 

Nappe 100J100 
cm. 3.30 
Nappe 901 9 0 
brodée main,pur 
fil et 6 serviet
t e s 8.50 
id. 115|115 13 .90 

5000 kg. f romage m a i g r e 
(bonne et vieille marchandise) 

envois de 5 kg., 90 et. le kg. 
envois de 15 kg., 80 et. le kg. 

Expéditions rapides. 
Wolf, Coire. Téléphone 6.36. 

Abonnez-vous a u « C o n f é d é r é 

Mesdames ! essteurs r 

ADRESSEZ-VOUS 

Au Magasin de l'Imprimerie Montfort 
Vous trouverez un 
joli choix en 

Sacs de dames 
Porte-feuil les 

Porte-monnaie 
Liseuses 

Etuis à c igarettes 
en cuir 

Manucures 
Trousses de voyage 
Cof f re ts de t o i l e t t e 

0 

Grand choix en 

Bottes de papier à 
lettre fantaisie 

Services à écrire 

Ecritoires 
bronze e t marbre 
Sous-main en cuir 

de rabais 
à partir du 1er décembre 

Avenue de la Gare 

Martigny 
A. Montfort, tél. 119 

Grand choix en 
Porte plume réser
voir et porte-mines 

argent 

Albums 
p. cartes postales et 
photos d'amateurs 

Sacs d'école et 
serviet tes 

Tous l e s a lbums d'histoires et d ' i m a g e s p r en fan t s 
Cartes de Noël et Nouvel-An. Agendas de poche et de bureau 

NOUVEAUTES 
PULLOVERS sans manches, pour Hommes F r . 10 .50 

grenat, marine, brun. 

GILETS fantaisie à manches . . . 
PULLOVERS pour Dames . . . 

. . F r . 16.— 
dès F r . 6.90 

Martigny A U N a t i o n a l Martigny 
A. G I R A R D - R A R D 

A vendre à Leysio 
Bâtiments 

locatifs 
d'excellent rapport et de bonne 
situation. Pour renseignement! 
et traiter, s'adresser Etude 
Oenet & fils, notaires 1 
Aigle. " 

A vendre jolie petite 

Ferme 
bâtiment neuf, grange, écurie, 
et 11.500 m2 de terrain attenant 
convenant bien pour fraises, aj. 
perges, arbres fruitiers. Située 
au bord de la route Châtrai. 
Kully. 

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

Occasion réelle 
A VENDRE 

éventuellement à lonei 

Café 
à Sous-Oéronde, bâtimpnt de 
2 étages y compris mobilier de 
rafé et de 6 chambres meublée! 
à neuf, grange-éemie, avec eu-
viron 5000 m2 de terrain en rap
port, dont 1250 m2 de vignes. 

Conditions de payement très 
avantageuses. 
S'adre.~ser à la B a n q n e Po
pulaire, à SIerre. 

La boucherie D. BïrHer 
à Ctiaùie (Bagnes) 

e x p é d i e i 

Rôti de bœuf Fr. 2.30 le kg. 
Bouilli Fr. 1.80 le kg. 
Bonnes saucisses de ménage 
et aux choux Fr. 1.80 le kg. 

Se recommande Tél. 18 

Mardi!!.. . 
Mardi, mon état général 
Est celui d'un être normal, 
Donc, pour apéro, je prendrai 
Du cassis avec 

„Diablerets" 

Achetez vos vêtements 
AUX MAGASINS 

J. & V. Vairoli 
AVENUE DE MARTIGNY-BOURG 

TÉLÉPHONE No 2.48 

ET VOUS SEREZ SATISFAITS 

GRAND CHOIX DE TISSUS 

TRAVAIL SOIGNÉ 

PRIX MODÉRÉS 

COSTUMES DE SKI 

COSTUMES et MANTEAUX 

POUR GARÇONS • 

PENDANT QUELQUES JOURS 
SEULEMENT 

Grande 

Vente de COUPONS et 
ARTICLES A PRIX RÉDUITS 

N.-B. Pour répondre au vœu émis l'année passée par notre 
honorable clientèle, NOUS DISTRIBUONS cette année des 
JOUETS pour tout achat de F r . ÎO.— (courons exclus). 

DÈS SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

â I Ducrey Frères, Martigny 

Cadeau de Noël 

Pour fumeurs ! 
100 Cigares Valaisans 
fr. 5.—. 100 Cigares Java 
10 cm. fr. 7.50. 100 Ciga
res Sumatra 10 cm., fr. 
9.—. 500 Cigarettes fr. 5 — 
et 6.50. — Envois contre 

remboursement 

Hnber-Maggi, Mûri 
(Argovie) 

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

Chez Penon Frères 
ARDON 

Escargots 
bouchés a c h e t é s tous les jours 
par S . M E Y T A I N , SION. 

BOUILLI, av. os, leVtkg.M-45 
ROTI, sans os » 0.75 
RAGOUT, sans os, • MO 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.75 
SALAMIS - 1.30 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, » 0.75 
VIANDE DÉSOSSÉE pr charc. 
de partie, SALAMIS, eic. 

le 1/2 kg- 'r- 0.65 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

Blocs 
11 sur 18 cm. • 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 85 et. 
papier ligné 85 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

MAGASIN de 

l'imprimerie nouvelle 
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2me feuille 

J'obéis d'amitié 
Nos pères avaient un vieux mot qui était char

mant pour définir cette discipline raisonnable et 
consentie qui est le fondement de l'ordre social : 
«J'obéis d'amitié», disaient-ils. On commande 
aussi d'amitié. 

L'autorité et l'aptitude au commander ? qu'est-
ce donc que l'autorité ? N'a pas d'autorité qui 
veut. Elle ne se confère pas par décret. Elle s'ac
quiert rarement, c'est un don prestigieux. Nous 
avons tous connu au collège d'honnêtes profes
seurs qui étaient fort savants, mais qui subis
saient sans pouvoir les réprimer d'épouvantables 
chahuts ; la fureur les prenait, et ils lançaient a-
vec rage des punitions qui n'empêchaient rien. A 
la classe suivante, les mêmes garnements trou
vaient devant eux un petit jeune homme qui, d'un 
mot, d'un regard savait les dompter. Ainsi, le 
jeune général Bonaparte, dès sa première campa
gne d'Italie, avait su prendre un ton et un accent 
qui marquaient la distance entre lui et les autres 
généraux, ses aînés, ses amis, ses compagnons 
d'armes. 

L'autorité et l'aptitude au commandement sont 
des qualités bien différentes de l'assiduité, de 
l'application, du zèle et même de la distinction. 
Heureux qui peut réunir en lui toutes ces forces, 
mais on peut être un excellent subalterne et un 
déplorable chef. Savoir travailler et savoir faire 
travailler les autres sont deux arts, et le plus ma
laisé n'est pas celui qu'on pense. Or, notre systè
me hérarchique est ainsi construit que récompen
ser un bon serviteur, c'est lui donner de l'avan
cement, c'est lui conférer des fonctions d'autorité 
et de commandement. D'un honnête expédition
naire on fait un mauvais directeur ; d'un excellent 
capitaine de compagnie on fait un piètre géné
ral ; c'est ainsi que l'on voit tant de présidents dé
groupes ou de partis, tant de chefs d'Etat qui ne 
président que pour obéir et se laisser conduire. On 
se fait un cas de conscience de récompenser des 
collaborateurs méritants, et l'on n'en fait que des 
chefs incapables. 

Comment être juste ? Donner des traitements 
sans grades ou des grades sans fonctions ? Solu
tions difficiles, qui seraient peut-être les seules 
équitables. 

Encore faudrait-il que l'incapable eût le senti
ment de sa propre incapacité ; c'est son intérêt, et 
c'est son devoir. L'autorité se venge quand on ne 
sait pas la saisir ; on a vu des rois monter sur l'é-
chafaud pour n'avoir pas su régner. Celui qui 
exerce une part quelconque d'autorité, publique 
ou privée, est un agent de la prospérité générale, 
un élément du bien commun, et c'est trahir l'Etat 
que ne pas exercer dans sa plénitude l'autorité 
gouvernementale, industrielle ou familiale dont 
on est investi. 

L'autorité va rarement sans indulgence. J'ai en
tendu rapporter un mot déjà ancien et fort peu 
connu de M. le maréchal Lyautey. Il était en 
1900 lieutenant-colonel et collaborait à Mada
gascar avec Gallieni. 

De passage à Paris, il reçoit la visite du délé
gué de l'une de ces sociétés qui s'occupent du pa
tronage des condamnés libérés. On vient lui de
mander ce qu'il pense de l'envoi aux colonies com
me mode de relèvement de ces malheureux. Tout 
en donnant des conseils techniques, il répond : 
« Moi, monsieur, au point de vue militaire et civi'. 
quelle que soient les nécessités de la discipline, je 
penche du côté de l'indulgence. » 

Belle parole, et qui appelle la méditation. M. 
le maréchal Lyautey n'a jamais passé pour ui; 
homme qui ne sait pas se faire obéir, et l'on assu
re qu'il inspire à son entourage une certaine crain
te révérentielle. Et il dit qu'il est pour l'indulgen
ce. C'est donc que l'indulgence peut s 'air-rder a 
vec la force, la fermeté, l'autorité. Parler «.- l'in
dulgence, c'est parler de l'autorité. 

Il faut avoir beaucoup d'autorité pour -tre in
dulgent, il faut comprendre, il faut aimer. Cclu"-
là seul qui sait commander peut mesurer combien 
il est difficile d'obéir, celui-là seul qui a le senti
ment de sa propre responsabilité sait comme l'ac
tion est malaisée. 

L'indulgence ne se confond pas avec la faibles
se. L'homme faible, qui ne sait ni prévoir ni em
pêcher les fautes, ne sait pas davantage les répri
mer. Si paradoxal que le mot puisse paraître, 
l'homme indulgent a rarement occasion de l'être, 
parce qu'il est toujours obéi, mais il y a une cer-
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taine manière de se faire obéir : il est aisé de fai
re régner la servilité et la terreur, c'est la tyran
nie du garde-chiourme : on ne se fait obéir que si 
l'on gagne les cœurs : on ne se fait obéir que d'a
mitié. 

Après le jeune général Bonaparte, citons un 
trait de l'empereur Napoléon. Un vieux grognard, 
qui avait survécu à l'Empire, racontait à ses en
fants qu'une fois, une seule fois, il avait vu l'em
pereur de tout près, l'empereur lui avait parlé. 
« Et que vous a-t-il dit ? » 

— Il m'a dit : « Ote-toi de là, imbécile ». 
Et de cet « imbécile » la vie du vieux soldat 

était restée enchantée. ALLOS. 

Politique socialiste 

Le parti socialiste suisse publie un violent ré
quisitoire contre les partis nationaux auxquels il 
reproche leur incapacité et dont il demande l'a
bolition du régime, qu'il déclare suranné. Cet ap
pel est destiné à rallier au socialisme les organi
sations ouvrières qui en sont restées éloignées jus
qu'à présent. L'accusation socialiste dirigée contre 
le système économique bourgeois est si grotesque 
qu'elle tombe d'elle-même. 

Même la mémorable polémique en faveur de 
l'initiative pour le prélèvement de la fortune, en 
1922, n'avait pas occasionné pires divagations de 
polémique. On peut s'imaginer ce que devien
drait, dans ces conditions, une campagne en fa
veur d'un impôt fédéral de crise. Le manifeste so
cialiste ne parle-t-il pas déjà de trahison des na
tionaux vis-à-vis des intérêts du peuple, de dicta
ture capitaliste, de préparation du fascisme en 
Suisse ! Pour que de semblables moyens d'aiguil
lonner le prolétariat soient tentés par nos chefs 
socialistes suisses, on peut conclure à l'aveu que 
leur régime n'a plus guère de chance d'aboutir. 

Il est fort heureux que les ouvriers soient suf-
fissamment renseignés sur la réalité des faits. 
Mieux que beaucoup d'autres, ils savent tout ce 
qui a été entrepris et le sera encore pour conjurer 
les difficultés présentes. Dans le seul canton de 
Zurich, par exemple, les allocations de chômage 
versées aux ouvriers sans travail ont atteint, cet
te année, près de 5 millions de francs. Les bud
gets de la Confédération, des cantons et des vil
les bouclent par de gros déficits causés surtout par 
les énormes charges sociales auxquelles ils doivent 
satisfaire. La propriété sera plus fortement impo
sée en 1933, dans tous les cantons et dans les vil
les, alors même que les revenus de celle-ci ont 
considérablement diminué dans la plupart des cas. 

Les chefs socialistes aussi savent tout cela mieux 
que d'autres, ce qui ne les empêche point d'ailleurs 
d'en nier tous les faits et de méconnaître les hé
roïques efforts que font les chefs de notre éco
nomie nationale pour conduire le pays à travers 
les écueils de la grande crise économique. 

L'avenir donnera raison à ceux qui ont agi 
comme ils l'ont fait pour maintenir notre écono
mie, tandis que l'on reconnaîtra le néant auquel 
nous eût conduits la politique destrictive prêchée 
à leurs troupes par les socialistes, sans autre but 
du reste que de profiter à leur seul parti. A l'oc
casion — et l'on vient de le voir à Genève — 
il faut bien aussi, n'est-ce pas? que le socialisme 
fasse la preuve qu'il ne le cède en rien aux vio
lences des communistes. L'histoire du mouvement 
socialiste suisse a abondamment prouvé mainte
nant que l'orientation du -parti sait suffisamment 
se plier aux nécessités de l'heure, sans trop s'en
combrer de préjugés inutiles ! P. R.-D. 

Voulez-vous aider « Le Confédéré » ? 
Envoyez-nous les noms et adresses, 
judicieusement choisis, des person
nes de votre entourage, sympathi
ques à nos idées et susceptibles de 
s abonner à notre journal. Nous leur 
ferons aussitôt tin service d'essai. 

m uns 
Le programme 

de la session parlementaire 
La conférence des présidents du Conseil natio

nal et le bureau du Conseil des Etats ont établi 
samedi la liste des objets qui seront examinés au 
cours de la session qui s'ouvrira le 5 décembre. 

Voici les objets qui seront discutés au Conseil 
national : Budget de la Confédération ; secours 
aux petits industriels horlogers ; secours à l'indus
trie de la broderie à la navette. 

Rapport du Conseil fédéral sur les limitations 
et restrictions d'importation ; budget des Chemins 
de fer fédéraux et de la régie des alcools ; crédits 
supplémentaires, 2me série ; secours aux produc
teurs de lait, convention sur les stupéfiants et sur 
la pêche à la baleine ; modification de la loi sur 
l'organisation militaire ; rapport sur le « postulat » 
du Conseil national pour la réparation des dom
mages de guerre ; loi sur le contrôle des métaux 
précieux ; assistance aux chômeurs ; dîme de l'al
cool pour 1931. 

Les trois premiers objets viendront en discus
sion le premier jour de la session. L'élection du 
président et du vice-président n'aura lieu que le 
mercredi 7 décembre, afin que les groupes aient 
le temps de prendre position. 

Seront examinés au Conseil des Etats : secours 
aux producteurs de lait (première séance) ; baisse 
des traitements fédéraux ; budget de la régie des 
alcools ; crédits supplémentaires, 2me série ; revi
sion de l'organisation militaire ; budget de la Con
fédération ; loi de la procédure pénale fédérale ; 
convention sur les stupéfiants ; réduction des in
demnités journalières aux membres du Conseil 
des Etats et à ceux des commissions des Cham
bres ; assistance chômage ; action de secours en 
faveur des petits patrons horlogers ; mesures en 
faveur de l'industrie de la broderie à navette ; 
mesures de protection pour l'agriculture ; 4e rap
port sur les restrictions d'importation ; nomina
tion de la commission de gestion ; dîme de l'alcool 
pour 1931. 

La session durera jusqu'au 23 décembre. 

Le marché suisse du travail 
à fin octobre 

D'après l'enquête mensuelle de l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, les 
offices suisses du travail ont compté à la fin d'oc
tobre 1932, 58.127 demandes d'emploi (49.532 à 
la fin du mois précédent et 27.783 à la fin d'oc
tobre 1931). Le marché suisse du travail a subi 
des changements divers en octobre dernier. 

D'après les rapports reçus, la situation s'est a-
méliorée dans quelques industries, notamment 
dans l'horlogerie et plusieurs branches de l'indus
trie textile. Elle est encore satisfaisante dans les 
branches de production qui travaillent pour le 
marché intérieur et sont protégées par les limita
tions d'importations. Mais ces facteurs favorables 
sont supplantés par un notable accroissement du 
chômage dans l'industrie du bâtiment, l'industrie 
des métaux et des machines, puis aussi dans le 
groupe des manœuvres et journaliers et l'industrie 
du bois et du verre. La situation du marché du 
travail s'est de ce fait aggravée dans une mesure 
qui, pour certains groupes professionnels, dépasse 
la limite du chômage purement saisonnier. Cela 
tient en majeure partie à la forte baisse d'activité 
qui s'est produite dans l'industrie du bâtiment. Car 
cette baisse a non seulement atteint les professions 
qui dépendent directement ou indirectement de 
l'industrie du bâtiment, mais encore la main-
d'œuvre fort nombreuse qui avait momentanément 
trouvé dans cette industrie un emploi hors pro
fession. II est à remarquer, par ailleurs, que le 
relevé des demandes d'emploi est, dans quelques 
communes, plus complet qu'auparavant, ce qui a 
aussi légèrement contribue à augmenter le nom
bre des chômeurs inscrits. Ce nombre a augmen
té, en total, de 8595 de fin septembre à fin oc
tobre 1932 : l'année dernière, l'augmentation cor
respondante avait été de 7994. Pour obvier à cet 

Libéraux-radicaux de toutes les communes, pas d'abstentions, 

votez tous dimanche, sans modification, la liste du parti 

accroissement de chômage, on remplace de plus en 
plus les saisonniers étrangers par des ouvriers du 
pays. En outre, les offices du travail poursuivent 
leurs efforts pour mieux opérer la jonction entre 
offre et demande d'emploi dans le cadre du pla
cement interlocal et faire passer la main-d'œuvre 
disponible dans les branches d'activité qui peuvent 
encore en absorber. 

D'après l'enquête trimestrielle exécutée auprès 
des caisses d'assurance-chômage, il y avait, à la 
fin de septembre 1932, dans 102 caisses groupant 
483.772 assurés, 38.070 chômeurs complets et 
52.967 chômeurs partiels. eCla faisait, par 100 as
surés, une proportion de 7,8 pour le chômage 
complet (7,1 à fin juin 1932 et 4 à fin septembre 
1931) et de 10,8 pour le chômage partiel (11,3 à 
fin juin 1932 et 11,2 à fin septembre 1931). 

La remise en honneur du raisin 
Le No 9 de la Revue des boissons a donné le 

résultat d'une enquête sur l'utilisation du raisin 
autrement qu'en vin. L'Argentine, l'Australie, la 
Bulgarie, le Chili, l'Espagne, le Maroc, la Tuni
sie, l'Algérie, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas (cul
ture en serre), le Portugal, la Roumanie, la You
goslavie développent la production du raisin de 
table. La Station fédérale d'essais viticoles de 
Lausanne a créé une vigne d'essai en serre. La 
conservation du moût par stérilisation fait des 
progrès en Hongrie, en France, en Suisse, tout 
particulièrement au Tessin où d'importantes quan
tités de moût ont été stérilisées cet automne. 

Le séchage des raisins est pratiqué dans de 
nombreux pays. 

Et en Valais ? 

Colportage dangereux 
Le Département sanitaire argovien vient d'a

dresser une circulaire de mise en garde contre le 
colportage d'objets sanitaires y compris les soi-
disant livres de médecine populaire qui sont très 
chers et qui ne peuvent qu'induire en erreur des 
lecteurs naïfs. 

EC NOS m 
La cuirasse invisible 

Le journal El Heraldo, de Madrid, annonce 
qu'on va procéder aux épreuves officielles d'une 
invention due à un ingénieur espagnol, M. Hila-
rio Omedes. Celui-ci aurait inventé une cuirasse 
invisible, qui permettrait de camoufler complète
ment, en cas de guerre, les soldats de l'artillerie. 
Cette cuirasse aux dires de M. Hilario Omedes, 
est une sorte de miroir qui se place suivant un 
certain angle par rapport au sol. Ce miroir réflé
chit la partie du terrain qui est devant lui et on 
aurait limpression qu'il n'existe pas, la cuirasse 
étant opaque et les objets placés derrière elle in
visibles. La construction de la cuirasse a coûté 
quatre années d'efforts à l'invent.eur. 

L'anesthésie des animaux 
On sait que, sous l'impulsion des Sociétés protectri

ces des animaux, de persévérantes recherches ont été 
laites depuis plusieurs années pour diminuer la souf-
îrance des bêtes qu'on est oblige de sacrifier dans les 
abattoirs. En Allemagne, l'anesthésie électrique des 
animaux à abattre est, paraît-il, couramment prati
quée. Des expériences ont été faites également avec 
succès aux abattoirs d Orléans par un charcutier d'O-
livet. L'appareil, poétiquement baptisé « Morphée », 
consiste en une sorte de bras à deux branches, com
parable au casque d'écoute des demoiselles du télépho
ne. Les deux mors de cette longue pince sont consti
tués par des électrodes. Un fil électrique relie l'appa
reil à une prise ordinaire du courant. Sous l'effet du 
courant, l'animal est anesthésié, et il peut alors, sans 
soul'trances, être sacrifié selon les règles de l'art. Des 
expériences ont été tentées sur des porcs, des bœufs 
et des moutons. 

La viande ne subit aucune altération du fait de ce 
procédé. 

La nationalité du yo-yo 
On s'est souvent disputé à l'effet de savoir si 

Christophe Colomb était espagnol, italien, français ou 
même danois ; si Shakespeare était bien anglais, Pas
cal pur français, Goethe réellement allemand, etc. 

Voilà que le yo-yo fait l'objet d'une pareille discus
sion. On le croyait anglais, puis américain ; ensuite, 
les savants ont prouvé que les émigrés s'en amusaient, 
pendant la Révolution française. 

La Tribuna déclare aujourd'hui que le jouet à la 
mode est une invention italienne. Ce ne serait pas, en 
effet, autre chose que le « motopendolo » (pendule 
mouvant) invente par un moine inconnu, jeu très en 
vogue à la Cour de Grégoire XIII. La mode en était 
due — le nom même en ferait preuve — au mépris 
pour Galilée, dont on instruisait à cette époque le 
procès. On en trouve la description détaillée dans les 
plaisantes « Historiae et Facetiae » de Jacopo de Luco. 

jjsemsÊm^smi.mmmiâ&Ë 

SAVOIR ACHETER DU TABAC. 
Contrairement à beaucoup d'autres plantes, le tabac commence à mûrir par les feuilles 
les plus basses. Le planteur surveille attentivement le degré de maturité de son tabac, 
car cueilli un jour trop tard, la qualité en souffre. La cueillette se fait le soir ou à i'aube 
avant le laver du soleil. Nos ..acheteurs-experts" suivent de près cette opération im

portante dont dépendra l'arôme des tabacs. 

SALAMBO îr LAURENS 
S O N S E U L L U X E , C ' E S T S O N T A B A C ! 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Closuit & Cie, Banque de Martigny 
Maison fondée en 1 8 7 1 

Prêts hypothécaires 
AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Foin et Pail le 
SCORIES THOMAS par wagons 

Guano de po i s son 
Fédération valaïsanne des producteurs de lait, Sion 
Maison contrôlée Téléphone 13 

Agriculteurs - Bourgeois 
La 

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

Fr. 1.69 s quartier de devant 
Fr. 1.8Q s quartier de derrière 
Fr. 1.83 : viande hachée avec charge 

Tél . 335. CH. HESSLŒHI-. 

La Fabrique de Draps à Sennwald 
(Aefai & Zins l i ) (Ct. St-Gall) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excellentes 
étoffes pour D a m e s e t M e s s i e u r s , ses belles c o u v e r 
t u r e s cie l a i n e , ses merveilleuses l a i n e s a t r i c o t e r . 

Demandez notre riche collection 
Nous acceptons aussi les laines de moulons 

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

Assurance Familiale 
LA GENEVOISE Seen 

vient de la créer pour vous 

niarcei CHOLLET, ag. gen., martïony unie 

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

Bons q u a r t i e r s p r s a l e r 
Derrières à fr. 1.80 le kg. Devant à fr. 1.40 le kg. 

,Se recommande. T é l é p h o n e 16 

APPAREILdelre 
qualité et le plus 
avantageux. Très 
solide et de grand 
rendement, cons
truit entièrement 
en feretacier.Pos-
sibilité 'd'utilisa
tion comme instal
lation permanente 
avec traction par 

en haut ou par en bas. Pour chaque endroit le modèle 
approprié. Plusieurs centaines d'appareils Installés. — 

G. MULLE Prière de demander 
prospectus à 

Construction de machines, Sumiswald 

A LOUER 

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

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

La Boucherie du 
Monthey 

expédie franco, contre rem
boursement, à partir de 2 kg. Va 
Salamis extras Fr. 4.50 le kg. 
Siîlamettis ' Fr. 4.50 le kg. 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 

manger crus, Fr. 3.70 le kg 
Saucissons pur porc Fr. 3.7" le kg. 
E.vcellentes saucisses de mé

nage Fr. 1.70 le kg. 
Boui l l i depuis Fr. 2.20 le kg. 
Rôti d e bœuf, depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Graisse de porc fondue, par bi
dons de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Prime Fr. 1.50 le kg. 
Su f fondu Fr. 1.— le kg. 
Gniisse de rognons Fr. 1.— le kg. 
Se recommande:C. Duchoud 

N'employez contre le 

gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „Sts-i£-
c . i s i i n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : Le flacon fr. 5.— 

le demi-flacon fr. 3.— 

Expédition immédiate par la 

riiarmacie du Jure 
BSEïras 

Enseignement par 
Correspondance 

S u c c è s a s s u r é 
!•'!• ctricité appliquée a l'auto

mobile, 
I !'t tricité industrielle,-
Mécanique appliquée, 
K- ;.;ie à calcul. 

Demandez la brochure gra
nde de i ' ins i i tu t d ' E n s . ï -
(f- e n t e n t T e c h n i q u e 
rV-'.irtin, P l u i n n a i a i s , 'Su
rs-ji/e. 

ù bon marché 
sans os, hachée sur demande 
Fi. 1.40 le kg.; morceaux Ire 
quai, sans os l.f>0; la bouilli, 
n saler 0.80; palette grasse pour 
la soupe, fumée, 1.— ; Viande 
sechée des Grisons sans os, à 
manger crue, 3.— ; salami et 
saucisses de garde, à manger 
crus 3.40; mortadelle et saucisses 
de campagne, se conservant 
2.0 I; saucissons genre appen-
zcllois 1.— pièce; gendarmes, 
cervelas et sauc. d'Emmenthal 
30 et. la paire; sauc. au cumin 
20 ct la paire; graisse la., le 
bidon de 5 kg. 4.50. Envois con
tre remboursement Boucherie. 

Chevaline M. GKUNDER 
Metzgergasse 24, B e r n e , Pi. 
paquets de 5 kg. l/v port payé 

Miifiéressssiit 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 30 
et. en timbre-poste, pr frais. 

Case Dara 430 Rive, Genève 

c I m P O. N T - B E S SI È m s 
Caroline 8 Vient d e s ' ouv r i r LAUSANNE 

Spécialités : Vins valaisans, Raclettes, Fondues, Viande sèche. May G. 

Porar Messieurs 

Jour de foire à 
Martigny 

Pour Dames 

Bott. Derby, box, bouts 
40-46 Fr . 

Même genre, doublé cuir, 
Bally 40-46 F r . 

12.80 
14.80 

Richelieu lac. bov, bouts 
36-42 F r . 13.80 

Richelieu lac, chevreau 
brun ou noir, Bally. talon 1 Q jBlffc 

Ls XV, 36-42 F r . * « » • < » « 

Souliers de travail, ferrés 
40-46 F r . 13.80 

Souliers ord., empeigne ferré " S ^ r S O 

Souliers bride, box, noir et Q jBfft 
brun, 36-42 F r . « F . Œ V 

Souliers bride chevreau brun "fl*® J B A 
Bjlly.tal.Ls XV, 36-42 Fr . »<«»Q»W 

À 
Pantoufles p "de cha^T2 3.80, 5.80,, 6.80, etcTW 
Snoowbots et bottes caoutchouc. Socques ?eTÂ f 

Chaussures Modernes - Martigny 
Arola S. A. Place Centrale 

BlIilffiliniififllilifiiiriM-liiiTf 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
â terme et â vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

Etienisierïe H. Ualioiton, mariïgny-u. 
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 
Exécution de tous travaux d'ébénfsterie. 
D É P Ô T D E C E R C U E I L S 

Marrons LquaLfe1 U26 

Belles N O I X fAg
70 

envoie Mar ion i T î z . 
Cluro Nr. 27 (Tessin) 

Le 

Meuble 
ponr tons ! ! 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

SIVIRIEZ S1VIRIEZ 

Théâtre de la Passion 
Mystère en 25 tableaux, 350 acteurs 

CHŒURS DE MÊHUL, BACH, HAYDN, GOUNOD. 
Première partie, de 11 h. à 121/2 h., deuxième partie, 13 '/4 h 
à 16'/< h.. D i m a n c h e s 1 4, 11, 18 décembre 1932, 8 et 15 
janvier 1933. L u n d i s 1 5, 12, 19 et 26 décembre 1932, 2 et 9 
janvier 1933. 

P r i x d e s p l a c e s 1 2 fr., 3 fr., 4 fr., 5 fr., 6 fr. et 8 fr., toutes 
numérotées 

Prix du guide: chants, prologue, récit du coryphée, 80 cts-
Salle bien chauffée; ceux qui au'ont avec eux le repas de 
midi pourront le prendre dans le local des représentations, l.e 
comité se charge de bons pour les dîners dans les restaurants, 
au prix de 2 fr.. S'inscrire. 
Adresse : Théâtre de la Passion, Siviriez. Téléphone No. 11 

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

la Sui 
LAUSANNE. Fondée en 1858 
sur la vie et contre les acci
dents, rentes viagères, respon
sabilité civile. 
S ion, Av. de la Gare, Tél. 105. 

mr AVIS -%m 
Sur la Place du Marché à Martigny-Bourg, lundi 
5décembre, on débitera les marchand, suivantes: 
Gros Cervelas 
Lard maigre fumé 
Lard de cou 
Saucisses bœuf et porc 
Tétine salée et fumée 
Graisse de bœuf fondue 
Graisse de bœuf crue 
BOYAUX pour SAUCISSES et SAUCISSONS 

Se recommande : J. SOLENTHALER-CROTTAZ. 

la pièce 
le kg. 

» 
• 
• 
. 
-

Fr. 0.15 
Fr. 2.20 
Fr. 1.50 
Fr. 1.10 
Fr. 1.20 
Fr. 0.90 
Fr. 0.70 

LA SEULE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE CONTRE 
l e s ACCIDENTS ristournant ses bénéfices aux assurés: 

La Mutuelle Moi se 
Assurance individuelle. Assurance collective 

P O U R L E S A U T O M O B I L I S T E S 
Assurance de la responsabilité civile résultant de la 
nouvtlle Loi Fédérale sur la circulation des automobiles 

T l l o l i O I l f f f a g e n t g é n é r a l , B @ X 
Tél. 20 

La BOUCHERIE VECCHIO & Co 
31 Cari Vogt GENÈVE Tél. 50284 

expédie franco : 

Cuisses et derrières extra 
Fr . 1.50 l e k g . 
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UNE F A/AILLE 
A LA PAGE 

par 

/AARY FLORAN 
coooa 

— Si, Andrey, vous êtes admirable ! Et vous ne 
nous garderez pas rancune d'être cause de votre lour
de perte ? 

— Vous n'en êtes pas cause, Ririe, ni vous ni les 
vôtres. L'artisan de mon malheur, si malheur il y a, 
c'est moi-même. Si je ne vous avais tout raconté, vous 
restiez dans votre ignorance ; moi, riche, vous, pauvre. 
Mais je ne regrette pas d'avoir parlé. Cela ne change 
rien au fait lui-même, et c'eût été une telle injustice 
que je profite de ce qui vous appartenait, que, tôt ou 
tard, la vérité aurait surgi. 

— Vous en avez été la messagère, miss Andrey, lui 
dit à son tour Renaud, tout impressionné, nous ne 
l'oublierons jamais ! 

— Messagère inconsciente, répliqua Andrey, un peu 
troublée, cette fois, par l'accent sérieux ct doux de 
Renaud, ce qui n'implique pas votre reconnaissance. 

— Nous vous dépossédons, dit encore le jeune hom
me. 

— Et moi, je vous enrichis ! repartit-elle presque 
gaiement. Mais ne prenez pas la chose au tragique. 
Mon parrain, je l'ignorais jusqu'aujourd'hui, m'a lé
gué deux millions. Puis mon père est déjà très riche ; 
nous ne sommes que trois enfants, et il gagne encore 
tous les jours. En Amérique, ces chutes subites de for
tune se voient souvent. Pas pour les mêmes motifs, par 

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

exemple ! Mais tel qui, hier, avait des centaines de 
millions, est aujourd'hui sans ressources. Alors, il se 
remet au travail et remonte la pente, redevenant quel
quefois plus riche qu'auparavant. Il y a même des 
originaux qui se ruinent ainsi, volontairement, par jeu, 
pour la vaine gloire de montrer leur puissance de tra
vail. Tenez, monsieur Duke, le roi du Tabac, a fait 
cela, il y a deux ans. 

— C'est tout de même une chose à ne pas essayer, 
dit Denise. 

Et l'heure du dîner ayant ramené les pensionnaires, 
le repas fut aussi gai, aussi cordial, du moins en ap
parence, que si rien ne s'était passé. 

Le lendemain trouva Andrey nerveuse. Elle atten
dait la réponse de son père et en était plus anxieuse 
qu'elle ne voulait le montrer. De toute la matinée, 
puis au début de l'après-midi, elle ne sortit pas, pour 
être là quand on l'apporterait. Lorsqu'on la lui remit, 
elle fut dans sa chambre, elle voulait être seule pour 
la lire. 

Cette réponse, forcément, était brève : 
« Vous êtes une petite sotte d'avoir bavardé. Mais 

il est juste que la vérité soit connue. On ne doit pas 
garder ce qui est aux autres. Seulement, il faut être 
sûr du droit de la personne et de son identité. Je fais 
démarches pour m'en assurer, et vous écris ce qui ne 
peut être dit ici. Vous, ne faites rien. Attendez nou
velles. Votre père. » 

Andrey soupira d'aise... Elle redoutait plus de sé
vérité. Eon père se montrait l'homme juste et droit 
qu'elle connaissait. Elle n'en aurait que du secours, 
sans reproches. 

C'est avec une certaine fierté filiale qu'elle fit part 
à madame Delpoy de la réponse reçue. 

Celle-ci, bien plus anxieuse encore que la jeune fil
le, en fut toute réconfortée. M. Uperfield ne mettrait 
pas opposition à la restitution du legs détenu, car les 
réticences qu'il indiquait, droits et identité, tembe-1 

raient d'elles-mêmes devant des preuves convaincan
tes. Les choses prenaient la meilleure tournure et, après 

tant d'émotions, cette bonne mère de famille s'aban
donnait, pour ses enfants, aux plus douces espérances. 
Mais elle jugeait toujours, tant qu'elles soient défini
tives, la discrétion nécessaire. Et quand, le soir, Valé
rie vint lui dire tout bas : 

— Séverin part demain chez lui, il a un congé de 
vingt jours. Maman, avant qu'il s'éloigne, laissez-
moi lui dire notre... (elle n'osa, pensant à Andrey, di
re : notre bonheur) notre chance inespérée. 

— Non, répondit formellement madame Delpoy, 
c'est impossible, n'insiste pas. 

La vie quotidienne était, à ce moment de l'année, 
très chargée, pour madame Delpoy, de préoccupations 
diverses. C'était l'époque des examens. Antoine se pré
sentait à la seconde partie du baccalauréat, et Reine, 
à la première. Puis Michel, le soldat, avait une per
mission assez longue. C'était, pour Bertrand et Fran-
cine, les vacances. L'atelier de Denise fermait, et le 
magasin d'ouvrages de Monique ne l'employait plus 
que quelques heures par semaine. Valérie pouvait 
choisir, pour son congé annuel, cette époque ou une 
autre, et Renaud se rendre libre aussi. C'était le laps 
de temps pour lequel on avait fait, avec miss Uper
field, tant de projets joyeux. On ne se sentait pas le 
courage de les lui rappeler, puisque là gaieté des uns 
était, pour ces cœurs délicats, atténuée par la décep
tion de l'autre. Pourtant, celle-ci faisait bonne conte
nance. Elle continuait ses sports : tennis, golf. Elle 
sortait tous les jours eh auto. Bruno s'attachait de plus 
en plus à ses pas, et elle semblait l'accueillir plus fa
vorablement. L'amour qu'il lui témoignait était une 
petite revanche contre la destinée. Mais elle ne le 
partageait point encore. Ce plaisant compagnon la 
distrayait de sérieuses et peu réjouissantes pensées : 
c'était là l'attrait qu'il exerçait sur elle, avec celui 
d'être aimée par lui, mais elle avait moins d'entrain... 
Elle guettait l'heure du courrier, attendant, de son pè
re, la lettre annoncée. 

Elle lui avait écrit longuement, et plus longuement 
à sa mère. Elle escomptait donc une deuxième répon
se de ses parents. Elle se préoccupait aussi des voya
ges à Paris de madame Delpoy, toujours accompagnée 
de madame de Périchamp, pour savoir où en étaient 
les négociations dont on ne lui cachait aucun détail. 

Le courrier de New-York vint enfin lui apporter 
les missives attendues. Celle de son père était le dé
veloppement de son câblogramme. Il avait chargé »on 
homme d'affaires de se mettre en rapport avec maître 
Benjamin et de se procurer toutes les pièces établis
sant l'identité de madame Delpoy, car la connaissan
ce, qu'il avait, du testament de M. de Franchery, lui 
paraissait établir nettement les droits de sa véritable 
filleule. A cette lettre, madame Uperfield avait ajou
té quelques mots, dictés par sa tendresse maternelle 
pour sa fille. 

« Ne te désole pas, disait-elle, tu ne seras pas pauvre 
ni misérable. Tu mèneras, avec nous, la vie qui a été 
la tienne jusqu'à ta majorité, et elle n'était pas si 
malheureuse, je crois ? Il ne faut pas tarder à venir la 
reprendre. Tu me parles toujours de ce jeune Fran
çais. Je crains que tu ne t'y attaches trop légèrement. 
Dans ta situation actuelle, tu ne peux te marier sans 
réflexion, comme tu l'eusses fait auparavant. Il te faut 
un époux riche ou ayant une occupation lui permet
tant de le devenir. Monsieur de Lanversé est-il dans 
ces conditions? (A suivre') 
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