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Nouvelle Société helvétique 
Une parole imprudente 

« On ne viole ni la Constitution ni la loi quand 
on sauve son pays ». 

C'est ce qu'affirmait M. le conseiller fédéral 
Musy dans son discours de la semaine dernière 
au Conseil national. D'aucuns affirmeront, dans 
leur admiration béate de notre grand financier, 
que c'est là une belle et forte pensée. Cela ne 
nous empêchera pas de déclarer au contraire que 
c'est une des paroles les plus imprudentes qui 
soient sorties de la bouche d'un homme d'Etat. Et 
une des plus immorales. Car elle justifie évidem
ment tous les coups d'Etat et toutes les dictatures. 
Presque tous les potentats, tous les usurpateurs, 
tous les dictateurs se sont efforcés d'expliquer par 
la nécessité de sauver le pays leur recours à la 
force pour s'emparer du pouvoir. Ils ont invoqué 
les mêmes raisons pour supprimer les libertés 
existantes et garanties par la Constitution. Le mi
nistre allemand de l'éducation et de la propagan
de, M. Gœbbels, n'affirmait-il pas encore tout der
nièrement que l'avènement d'Hitler avait sauvé 
du communisme, non seulement l'Allemagne, mais 
l'Europe ? 

Nous ne voulons pas tirer parti d'une parole 
imprudente pour accuser M. Musy d'aspirer à la 
dictature. Et cela bien que le chef du Département 
des finances ait eu tout le temps de peser ses ter
mes, puisqu'il avait pris la précaution d'écrire son 
discours. Celui-ci n'avait-il pas été publié en tout 
ou en partie dans un certain nombre de journaux 
du pays avant même qu'il eût été prononcé ? 
(C'est ainsi que M. Musy soigne sa petite popula
rité). 

Ce n'est donc pas tout à fait à la légère que no
tre grand argentier a osé déclarer qu'on ne viole 
ni la Constitution ni la loi quand on sauve son 
pays. Il a voulu ainsi justifier la clause d'urgen
ce à laquelle on veut recourir pour mettre sous 
toit le plan financier. En admettant cette clause 
d'urgence, les autorités fédérales, selon M. Musy, 
accompliraient un devoir ; elles n'auraient aucun 
scrupule à avoir à l'égard de la Constitution et des 
lois, puisqu'il s'agit de sauver le pays. 

Mais c'est là une thèse bien un peu sophistique. 
M. Musy a voulu trop prouver. Or, on le sait : 
Qui veut trop prouver ne prouve rien. M. Musy 
a affirmé que le recours à la clause d'urgence n'é
tait pas une preuve de méfiance envers la démo
cratie. «Je ne doute pas, a-t-il ajouté, que le peuple 
ne soit apte à comprendre la portée de toutes les 
mesures prévues au programme financier actuel.» 
C'est là que pèche la logique de M. Musy, et nul 
n'en sera dupe. Si l'on a confiance dans le peuple, 
il n'y a aucune raison de soustraire le plan finan
cier à la votation populaire, car le salut du pays 
ne dépend pas, croyons-nous, d'un retard de deux 
ou trois mois dans l'acceptation du projet. Et si, 
comme dit M. Musy, le peuple est apte à com
prendre la portée de toutes les mesures prévues, 
cette acceptation ne fait aucun doute, et le pays 
sera sauvé sans qu'il soit nécessaire de recourir 
à la clause d'urgence, donc sans viol de la Cons
titution ni des lois. 

Mais — pourquoi ne pas l'avouer tout simple
ment ? — on craint un vote négatif du peuple, par
ce que l'on sait que dans presque tous les milieux 
il y a une forte opposition contre l'une ou l'autre 
disposition du projet. Ici c'est l'imposition des 
boissons indigènes, là le prix du blé que l'on re
doute ; d'un côté l'on n'est pas d'accord sur l'im
pôt de crise, d'un autre sur la baisse des traite
ments. Un peu partout l'on se plaint de l'insuffi
sance des économies, et l'on craint les nouveaux 
impôts. 

Ce dont on se rend bien compte au Conseil fé
déral, comme aux Chambres fédérales. Et l'on est 
bien convaincu que, si l'on soumettait le projet au 
peuple, on irait au devant d'un échec, parce que 
ce projet ne peut contenter personne. Il exige de 
gros sacrifices de la part de trop de citoyens, qui 
pe seront d'accord de les supporter que le jour où 
'1 sera prouvé qu'ils sont tout à fait indispensa
bles et qu'il n'y a plus possibilité de réduire les 
dépenses. Or ceci, malheureusement, est loin d'ê
tre prouvé. Nous avons déjà eu l'occasion d'en 
Parler à propos du budget militaire, et notre opi
nion reste inchangée en dépit de toutes les affir
mations contraires. 

En fin de compte, un rejet du plan financier 
Par le peuple est une chose presque certaine. M. 
Musy le sait bien, malgré son affirmation, que 
l'on a pleine confiance dans le peuple. Si tel était 
le cas, on ne recourrait pas à la clause d'urgence. 

L'assemblée des délégués de la Nouvelle société 
helvétique a réélu pour deux années le président 
central, M. de la Harpe, professeur à Neuchâtel. 
Pour remplacer les membres démissionnaires du 
comité central, MM. A. Bouvier (Genève et W. 
Ammann (Zurich), elle a nommé MM. J. Secré-
tan, de Genève, et H.-P. Zschokke, de Bâle. Elle 
a décidé l'admission du groupe du Jura et de cinq 
groupes de l'étranger. La prochaine assemblée 
des délégués aura lieu au mois de mars, à Bâle. 

Une résolution politique a été votée. Cette ré
solution approuve le développement de la vie na
tionale mais elle met en garde contre tout excès et 
contre toute imitation aveugle de modèles étran
gers, étant donné qu'un avenir digne de l'humani
té ne peut être attendu en usant de violence, mais 
uniquement en faisant appel au droit. La résolu
tion contient neuf constatations et revendications. 
Il y est dit notamment : La Constitution fédérale 
doit être examinée avec soin. La Nouvelle Société 
helvétique se prononce en faveur de la réalisation 
immédiate du programme financier du Conseil fé
déral. Mais elle exige que les dispositions néces
saires soient insérées dans la Constitution fédérale 
pour des cas futurs de nécessité de l'Etat. Pour 
pouvoir diriger, il faut que le Conseil fédéral puis
se se présenter en face de l'étranger comme une 
autorité unique et décidée. 

Le problème des fronts 

L'assemblée principale publique de dimanche a 
été consacrée au problème des fronts. L'absence 
des dirigeants frontistes a été déplorée. Après une 
courte allocution de M. W. Imhof, de Bâle, M. H. 
Buchi, rédacteur des Basler Kachrichten, a déposé 
son rapport au cours duquel il a montré que la 
destruction des classes moyennes en Allemagne a 
fait de ces classes la troupe d'assaut contre la dé
mocratie. Par la victoire du nazisme en Allema
gne, le mouvement frontiste a rencontré, en Suis
se, un écho qui en fait un problème sérieux. Une 
victoire du mouvement frontiste n'amènerait aucun 
changement à la crise économique, celle-ci étant 
due à des causes internationales et non nationales. 
Ce nu'il faut, c'est moins une politique de compro
mis qu'une politique de principe. Plus que jamais 
se pose le problème de la collaboration entre les 
partis actuels par une sorte de coalition gouver
nementale, qui aurait à réaliser un programme de 
réformes positives en mettant de côté les diver
gences restées jusqu'ici au premier plan. 

Dans la discussion, M. René Sonderegger, de 
Zurich, qui se qualifie de frontiste sans front, exi
ge davantage de propreté politique et une loi éco
nomique éliminant l'intervention de l'Etat. 

M. Lohner, de Thoune, se déclare partisan d'u
ne démocratie autoritaire par la grâce du peuple. 
II demande une législation sur les cartels. 

M. Doka, rédacteur de VOstschweiz, de St-Gall, 
préconise l'idée corporative, qui relie les fronts et 
les partis historiques, et qui réduirait à une pro
portion acceptable la lutte des classes. 

M. Wechlin, rédacteur du Berner Tagblatt, de 
Berne, proteste contre le fait que l'on reproche 
aux fronts d'être soumis à des influences étrangè-

es, alors que ce reproche n'a pas été adressé aux 
.jommunistes. Il faut, dit-il, se réjouir de ce que la 
jeunesse, qui avait dû se taire jusqu'à maintenant, 
s'intéresse à la politique. 

Le conseiller national Gadient, de Coire, s'expli
que la raison pour laquelle les fronts ont pu se for
mer, par le fait que l'on a essayé de résoudre par 
la violence le conflit entre le capital et le travail. 
Ce n'est pas seulement pour des raisons de tacti
que mais par principe que les fronts devraient se 
prononcer pour la démocratie. Il faut ramener la 
classe ouvrière, dit-il, sur le terrain patriotique. 
L'esprit marxiste ne peut être surmonté que par 
des armes intellectuelles mais non par la violence. 

M. Max Weber (Berne) déclare que si l'on avait 
adopté en Suisse à l'égard des minorités sociales 
une attitude aussi loyale qu'à l'égard des minorités 
linguistiques, on n'aurait pas la situation actuelle. 
La méfiance de la classe ouvrière à l'égard de la 
démocratie n'a pu prendre corps que parce que 
"Rivent la démocratie a été appliquée contre la 
classe ouvrière. Il est nécessaire, par conséquent, 
d'arriver à une démocratie sociale. 

L'abbé Savoy, de Fribourg, s'attaque aux socia
listes. M. Sauerbeck, de Zurich, qui a été emprison
né en Allemagne pendant cinq mois, pose l'alter
native « Liberté ou répression absolue ». 

MM. Frank, de Zurich, et de la Harpe condam
nent la persécution des Juifs. 

M. Zschokke, de Bâle, préconise un compromis 
entre la démocratie et l'autorité, puis M. Ritt-
meyer, de St-Gall, président des Jeunesses radica
les suisses, expose pourquoi la jeunesse radicale de 
la Suisse ne peut plus collaborer avec les fronts. 
Le dernier orateur. M. Kaelin, de Soleure, inter
vient en faveur d'une répartition plus équitable du 
produit du, travail. 

Le plun d'invasion de lu Suisse 
La situation militaire de la Suisse est infiniment 

plus délicate de nos jours qu'en 1914. Feu le chef 
d'état-major général, Sprecher von Bernegg, avait 
déjà relevé ce fait. Nous devons en tenir compte 
et prendre nos précautions. Les dernières révéla
tions des journaux français et anglais sur de pré
tendus plans d'invasion de la Suisse par les Al
lemands ne doivent pas nous tourmenter outre 
mesure ; mais, ces révélations sont de nature à at
tirer l'attention de notre population sur des dan
gers toujours possibles. Nous ferons bien cependant 
de ne pas dépeindre, par excès de fantaisie, la si
tuation exacte comme plus grave qu'elle n'est en 
réalité. On ne peut nier le fait que la ligne de dé
fense française établie de Bâle à la frontière belge 
obligera l'adversaire éventuel à tourner l'obstacle. 
Et comme la Belgique — même les socialistes de ce 
pays ont tiré d'utiles leçons de la guerre — est au
trement armée qu'en 1914 et qu'elle se sent soute
nue par une ligne fortifiée française, il est naturel 
que la France se préoccupe sérieusement d'une pos
sibilités d'invasion de la Suisse par les troupes 
allemandes. 

Or, l'armement de l'Allemagne, pour le moment 
n'est pas tel qu'il soit aussi dangereux qu'on vou
drait bien, pour différentes raisons, le représenter 
en France. N'oublions pas que nous sommes à la 
veille de la réouverture de la Conférence du dé
sarmement et qu'il faut créer une certaine « stim-
mung». Cette constatation ne doit toutefois pas 

Mais un refus par le peuple nous plongerait dans 
une situation désespérée. C'est ce que l'on craint. 
C'est pourquoi les autorités fédérales préféreront 
« sauver le pays » tout de suite, en votant la clau
se d'urgence au risque de passer outre à la Cons
titution et aux lois, contrairement à ce que pré
tend M. Musy. Il vaut mieux le 'reconnaître car
rément. Ern. D. 

nous calmer entièrement et nous faire oublier que 
la défense nationale suisse joue un rôle important 
dans les plans stratégiques des états-majors. Tout 
dépend de la façon dont on estimera l'armée suis
se capable de couvrir le flanc de chaque armée en 
état de guerre. Nous ne pouvons croire que les ob
servateurs étrangers aux manœuvres de notre deu
xième division auront conclu que la valeur défen
sive de l'armée suisse est médiocre par le seul fait 
que, pour des raisons d'ordre pratique, les posi
tions du Chaumont et du Jolimont ont été aban
données sans grande résistance. Un officier supé
rieur a déclaré qu'en temps de guerre et avec les 
moyens actuels, les positions eussent pu être dé
fendues pendant des semaines. Nous n'ignorons 
pas les vides dans notre matériel militaire, vides 
qu'on est précisément en train de combler. 

Le plan d'invasion attribué par le collaborateur 
diplomatique du « Times » à l'état-major général 
de Berlin est plausible au point de vue de la théo
rie militaire, mais en ce qui concerne le côté stra
tégique et le rôle de l'armée suisse, ce n'est en 
grande partie que de la haute fantaisie. Il faut être 
bien un peu naïf pour croire que notre armée se 
réfugiera sans autres sur le Gothard et laissera dé
filer l'armée allemande jusqu'à Genève. Nous 
pensons plutôt que l'armée allemande pourrait 
être retenue à nos frontières suffisamment long
temps pour permettre à la France d'entrer effica
cement en action. Cela doit d'ailleurs nous enga
ger à renforcer les obstacles naturels formés par le 
Rhin et le Jura. 

Il ne faut donc pas attribuer une importance 
exagérée au plan d'invasion forgé à Berlin où l'on 
se représente bien des choses d'une façon pas trop 
candide. Nous avons cependant le devoir de pro
téger notre neutralité et de nous prémunir contre 
toute éventualité. Les milieux antimilitaristes fe
ront bien de mettre un terme à leur attitude cri
minelle. Notre bon droit et notre armée nous don

nent l'assurance que nous saurons parer aux dan
gers. Mais que cela ne nous empêche pas de tenir 
notre poudre bien au sec et de consentir à tous les 
sacrifices afin d'inspirer à tous les belligérants é-
ventuels le respect de notre armée. Nous servirons 
d'autant mieux la paix européenne si nous som
mes bien armés que si nous offrons à nos voisins 
une porte grande ouverte. 

La r e n t a b i l i t é d e l ' agr i cu l ture 

On nous écrit : 

Rien n'est plus légitime chez l'homme que le 
désir de recevoir une récompense équitable pour 
le travail auquel il a consacré son intelligence et 
son temps. L'agriculteur est cependant moins as
suré que le salarié sous ce rapport. Il doit vivre 
d'espoir jusqu'au moment de la récolte. Souvent 
encore, la question de l'écoulement de ses produits 
prolonge son incertitude même après une produc
tion satisfaisante. C'est pourquoi, les pouvoirs pu
blics n'ont pas ménagé leur appui à notre agricul
ture atteinte, elle aussi, par les 'difficultés écono
miques. 

« Aide-toi et le ciel t'aidera », dit le proverbe. 
Aussi est-ce à l'agriculteur en premier lieu qu'in
combe le soin d'assurer sa situation matérielle en 
dirigeant son exploitation d'une façon bien com
prise. Notre population est animée d'un grand 
esprit d'activité et de ténacité. Il faut reconnaître 
d'autre part que des progrès réjouissants ont été 
réalisés dans les méthodes culturales. Cependant 
si l'on examine de près le travail agricole, tel 
qu'il se pratique encore souvent, on est surpris de 
constater que bien des efforts généreux restent 
vains par suite de préjugés regrettables. 

Par un emploi plus judicieux des fumures et des 
engrais, par une alimentation plus rationnelle du 
bétail, par des traitements plus méthodiques contre 
les maladies des plantes, de notables améliorations 
sont possibles. 

Notre Ecole cantonale d'agriculture et là pour 
donner aux jeunes gens une formation répondant 
aux exigences actuelles de notre agriculture. Les 
connaissances de plus en plus indispensables qu'ils 
y acquièrent seront pour eux le meilleur moyen 
d'assurer à leur travail et à leurs peines une plus 
juste rétribution. Que les agriculteurs fassent donc 
profiter à leurs fils des avantages de l'enseigne
ment agricole. E. A. 

F u l l y . — Inauguration du drapeau de la Jeu
nesse radicale. — La -vaillante société de jeunesse 
radicale de Fully, fondée depuis tantôt un an, et 
qui compte actuellement près de 70 membres dans 
ses rangs, vient de faire l'acquisition de son dra
peau. Comme elle se devait, cette société a choisi 
un emblème de valeur et de réelle beauté, dont 
l'auteur, soit la maison Kurer, Schaedler et Cie, 
à Wil, St-Gall, mérite de dignes remerciements et 
félicitations pour le goût et la finesse de son exé
cution. 

La date du 15 octobre 1933 a été précisément 
choisie pour fêter l'inauguration de ce drapeau, qui 
né sous le signe du courage et de la persévérance, 
de l'amitié et de la justice, se déploiera frais et no
ble, s'élevant comme un défi aux éléments per
turbateurs dans cette atmosphère troublée et in
grate dont nous gratifient les temps actuels. 

Le mérite des courageux initiateurs en est d'au
tant plus grand, et qu'il nous soit permis de leur 
témoigner ici notre humble et digne hommage, 
ainsi qu'aux valeureux collaborateurs aînés qui se 
sont vivement empressés d'apporter leurs conseils 
et leur précieux appui à l'organisation naissante. 

Nul doute que nombreux seront les amis radi
caux, jeunes et vieux qui, ayant encore présents à 
leur mémoire les tristes événements qui ont as
sombri naguère l'atmosphère politique de Fully, 
tiendront à témoigner par leur présence, l'in
térêt qu'ils portent à l'avenir du parti radical en 
même temps que leur légitime réprobation pour 
les procédés indignes dont ont été entre autres 
victimes leurs amis de Fully. Si on considère que 
cette manifestation sera rehaussée par la partici
pation de plusieurs corps de musique, par la pré
sence de nos chefs aimés dont la parole chaude et 
réconfortante retrempera une fois de plus notre 
ardeur, on conçoit aisément que tout citoyen radi
cal se fera un devoir et un plaisir de réserver le 
dimanche 15 octobre pour venir grossir les rangs 
de ces belles phalanges de jeunesses radicales qui 
se réuniront à cette occasion à Fully. M. 
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Après l'incendie de Bovernier 
Ce que dit la mère de la petite victime 

Nous sommes retourné à Bovernier . lundi après-
midi . Sur la route c'est un défilé incessant de voi
tures accourues de Lausanne , Genève et même de 
Berne. Nous avons compté 28 correspondants de 
jou rnaux sur place sans compter les photographes. 

Nous trouvons sur les lieux M M . les conseillers 
d 'Eta t de Cocatr ix, Escher et Pi t teloud, M. le p ré 
fet T h o m a s . 

Nous avons pu re jo indre M. Bourgeois, le p ré 
sident de la commune, qui nous annonce que la 
Municipal i té a réussi à loger provisoirement tout 
le monde . 

Nous trouvons plus loin une jeune femme qui 
est arr ivée, il y a 10 jours à peine de New-York , 
pour passer quelques mois chez ses parents ; bel
les vacances ! Les représentants des assurances 
sont là aussi. Il résulte de leurs déclarat ions que la 
p lupar t des immeubles sont assurés, mais d 'une 
manière insuffisante ; on évalue les dégâts à 4 ou 
500.000 francs. 

Nous rendons visite à M. Marcel Sarrasin , le 
plus durement frappé par l ' incendie. N ' a - t - i l pas 
perdu un enfant et son bétail ? M m e Marce l Sar
rasin, quoique alitée, veut bien nous recevoir et 
nous raconter ce qui s'est passé : 

« Nous habitions, dit-elle, en face de la maison Re
bord dans laquelle le feu s'est déclaré. J'étais cou
chée, quand mon attention fut attirée par un crépite
ment. Je me suis levée et j ' a i constaté que nos vitres 
étaient rouges et que les fenêtres brûlaient. Je me suis 
vêtue en hâte et, aidée de voisins, j ' a i saisi les enfants 
pour les sortir. Ce n'est qu'une fois dehors que j ' a i 
constaté qu'il manquait mon petit Bernard. A plu
sieurs reprises des hommes sont rentrés dans la mai
son sans le trouver. Le pauvre petit s'était enroulé dans 
une couverture du lit et personne ne l'a vu. » 

Nous abandonnons la malheureuse à son cha
gr in pour suivre le père qui t ient à nous mont re r 
ce qu'i l reste de son enfant . E t là, dans une cham
bre encombrée de meubles, nous voyons, au fond 
d 'une pet i te caisse, une masse informe et noire, les 
restes du petit Berna rd . M. Sarras in se t rouvai t à 
Mar t igny quand le feu s'est déclaré. 

A u moment où nous par tons , un petit garçonnet 
de 4 ans, l 'aîné, vient nous tendre la ma in ; et, 
comme nous lui demandions s'il avai t eu peur, il 
répondi t en souriant : « non ». H e u r e u x âge ! 

Rappelons qu' i l y a 34 ans les trois quar ts du 
vi l lage de Bovernier furent détrui ts pa r le feu. De 
nombreux habi tan ts qui t tèrent alors la localité 
pour s ' installer plus à l 'ouest. E n 1818, un éboule-
ment du glacier de Giétroz inonda le vi l lage jus 
qu 'au faîte des maisons. U n même danger menaça 
Bovernier en 1901 à la suite d 'un éboulement qui 
obtura le lit de la Drance au-dessous du vi l lage ; 
il se forma un lac qui at te igni t les vignes situées 
en contre-bas. 

L a Croix rouge organisera une collecte pour 
venir en aide aux sinistrés. 

Le manque de place nous oblige à renvoyer à 
vendredi la suite de cet art icle. Mr. 

L e s r e m e r c i e m e n t s d e l a m u n i c i p a 
l i t é d e B o v e r n i e r . — L a municipal i té de Bo
vernier se fait un devoir de remercier les pompiers 
des communes de Sembrancher , Mar t igny-Vi l l e , 
Bourg et Combe, Bagnes, Lour t ier , Monthey , pour 
les p rompts secours qu'ils leur ont apportés lors du 
sinistre qui vient de les f rapper si cruel lement. 

L e y t r o n . — Assemblée de la Cave coopéra
tive. — Bien que l 'assemblée ai t été fixée à un 
jour ouvrable , soit samedi dernier , elle fut très 
fréquentée ; on comptai t une dizaine d 'absents sur 
365 membres . 

M. Camil le Desfayes, prés ident du T r i b u n a l 
cantonal , qui présidai t , a souhaité la b ienvenue 
aux membres et constaté leur nombreuse par t ic ipa
tion qui démont re l ' intérêt qu'ils por ten t à leur 
cave ; il les a encouragé à persister dans leur at
t i tude, car les résultats enregistrés jusqu' ici dé 
mont ren t que la créat ion des caves procurent à 
leurs sociétaires des avantages marqués . 

M. Guigoz présente ensuite le rappor t admin is 
tratif et f inancier ; il en résulte que la marche 
de la cave de Leyt ron est tout à fait no rma le et 
que les frais généraux d iminuent . 

Les vérificateurs des comptes, M M . A. Tissiè-
res et Georges Dupuis , donnèren t lecture de leur 
r appor t qui constate que la comptabil i té était 
par fa i tement en ordre . 

Ces rappor t s furent adoptés à l 'unanimi té . 
M. C. Desfayes s ignala ensuite que l 'an dernier 

certains sociétaires n ' ava ien t pas appor té toute 
leur récolte à la cave, ce qui est contra i re aux 
statuts, et qu 'à l 'avenir il serait pris des sanctions 
contre eux. 

Pour clore l 'assemblée, il ré i téra ses félicitations 
aux membres pour leur belle assemblée, forma des 
vœux pour la réussite des caves, et invi ta les so
ciétaires à boire un verre de leur vin. 

Le tir d'inauguration du stand de 
L e y t r o n . — On nous écrit de Leytron : 

Dimanche s'est clôturé à Leyt ron le tir d ' inau
gura t ion du nouveau s tand construit dans cette lo
calité en pr in temps dernier . Favorisée par le beau 
temps, cette manifestat ion patr iot ique et sportive 
fut par fa i t ement réussie tant sous le rappor t d 'or
ganisat ion que sous celui de par t ic ipat ion. E n ef
fet, on peut évaluer à environ 200 le nombre de 
t i reurs qui contr ibuèrent pa r leur présence à as
surer le succès d e ce tir ; les plus fines carabines 
de not re canton s'y sont affrontées. Le H a u t - V a l a i s 
étai t no tamment représenté pa r une forte équipe 
de célèbres t i reurs viégeois. 

L a distr ibution des prix commença à 18 h. pa r 
la publicat ion du classement du concours de sec
tions. M. A n d r é Roduit , inst i tuteur à Chamoson, 
membre du comité de la société cantonale des t i
reurs valaisans, représentai t en cette circonstance 
M. le l ieut.-colonel W e b e r , appelé à prés ider une 
autre manifestat ion patr io t ique. 

M. Rodui t s 'acquitta de sa tâche avec distinction 
et p rononça un discours de circonstance, remer
ciant au nom du lieut.-colonel W e b e r et du comité j 

cantonal , la Société de tir l'Espérance de Leyt ron . 
son comité d 'organisat ion, ainsi que les sociétés 
concourantes pour la parfa i te camarader ie qui n 'a 
cessé de régner entre elles malgré les luttes ser
rées qu'elles se sont livrées jusqu 'au bout. 

Q u e s ' e s t - i l p a s s é à F u l l y ? — U n jour
nal du canton a annoncé que le caviste d 'un haut 
magis t ra t serait compromis dans une affaire de 
fraude sur les vins. 

A Ful ly et dans la région les noms de ces per
sonnes sont sur toutes les lèvres. 

Nous a t tendons avec impatience ou un démenti 
ou les preuves des faits relatés. 

V i s s o i e . — A la Banque cantonale. — La 
Banque cantonale a nommé au poste de représen
tan t de Vissoie, Ayer , Chandol in , Gr imentz , St-
Jean , St -Luc, M. Denis Solioz, insti tuteur, Vis
soie, en remplacement de M. Ulysse Cret taz . dé
missionnaire. 

MONTHEY 
Harmonie 

Hier soir mardi l'Harmonie a repris ses répétitions 
au milieu d'un enthousiasme prometteur et qui laisse 
bien augurer de la saison à venir. 

Football 
C'est dimanche prochain 8 crt, que la première équi

pe locale rencontrera l'équipe correspondante de 
Sports Boys de Berne. N'oublions pas qu'il s'agit en 
l'occurrence d'un match de coupe et que cette sorte 
d'épreuve réserve des surprises souvent douloureuses. 

C'est pourquoi les Montheysans devront prendre leur 
rôle au sérieux et se préparer à engager la bataille 
avec tous leurs atouts. Que l'exemple de Fleurier, 
club de 2ème ligue, qui défait une équipe de ligue na
tionale, serve de leçon. 

Si Monthey gagne, ce dont il est parfaitement capa
ble, ce sera à un autre club bernois qu'il aura affaire, 
le F.-C. Viktoria, de Berne, qui s'est distingué, lui 
aussi, en éliminant de la coupe une équipe de série 
supérieure. 

Comme on le voit, le chemin que doit suivre le F.-C. 
Monthey n'est pas bordé que de roses ! 

Ecole prolestante 
Mlle Gugger, institutrice depuis dix ans à Planzet-

te, a donné sa démission et quittera Sierre prochaine
ment. Elle a accompli ses devoirs pédagogiques avec 
une grande conscience. Mlle Gugger fut la monitrice 
dévouée de la section de gymnastique féminine de 
Sierre ; elle contribua au développement de cette sec
tion et au succès de mainte soirée. Tous ceux qui l'ont 
appréciée regretteront son départ. 

Elle sera remplacée provisoirement par Mlle K. 
Zangger jusqu'au retour de Mlle Eisa Ëigenheer, de 
Sous-Géronde, nommée à titre définitif, et qui revien
dra dans quelques mois de la Birmanie. 

Le tir à Sierre 
Les dimanches 8 et 15 octobre aura lieu à Sierre, 

au nouveau stand, le concours cantonal de sections 
décentralisé. Environ 10 sections prendront part à ce 
tir. Les tireurs du Valais central auront à fournir un 
sérieux effort car les résultats obtenus à Leytron et 
à Gampel dépassent les prévisions. En même temps 
le stand de Sierre fera disputer un tir à prix, des 
mieux doté. Ce sera la dernière occasion cette année 
pour les tireurs d'obtenir une couronne valaisanne 
hors celle du concours de sections. 

La lutte sera chaude et ce sera pour les as du gui
don la dernière préparation au match cantonal inter
régions. 

Sierre vous attend et vous serez bien reçus. 

MARTIGNY 
Le feu à l'Avenue de la Gare 

Mardi soir, à 17 heures 26, un ouvrier occupé à des 
travaux dans l'immeuble Farquet, à l'Avenue de la 
Gare, a aperçu soudain du feu au milieu- du tas de 
loin qui se trouvait dans la grange, derrière le bâti
ment. 11 donna l'alarme et -1 minutes après toute la 
grange flambait et, comme une immense torche, dé
gageait une chaleur intenable. 

Le tocsin alerta les pompiers qui arrivèrent très ra
pidement. Comme le vent soufflait, le capitaine-Ma-
choud, craignant pour l'Hôtel Marty, disposa de deux 
lances pour le protéger. Malheureusement, les hy-
drantes n'avaient au début que peu de pression, l'eau 
ayant été absorbée par le sinistre de Bovernier, dont le 
réservoir s'alimente aux mêmes sources. Enfin, ayant 
obtenu une pression suffisante, les pompiers purent 
commencer l'extinction. 

Vu le manque d'eau, le fait que la pompe à moteur 
de Martigny-Ville, détériorée dans le sinistre de lundi, 
n'était pas encore réparée, et les dangers que courait 
l'Hôtel Marty, le capitaine Machoud accepta les offres 
de la pompe à moteur de Vernayaz, qui accourut ra
pidement, sous les ordres du capitaine Jaquier, ainsi 
que celles de la pompe à bras de Martigny-Combe, qui 
avait déjà rendu de grands services à Bovernier (capi
taine Saudan), ainsi que des courses de Martigny-
Bourg, qui envoya un détachement sous les ordres du 
capitaine Emonet. 

On peut dire qu'en quatre minutes les pompiers de 
Martigny ont placé 4 hydrantes pour attaquer le feu 
de trois côtés. Le toit du Café Vaudois ayant pris feu 
par dessous, nos pompiers eurent la tâche difficile de 
le percer pour attaquer le foyer. La pompe à moteur 
de Vernayaz s'alimenta à la meunière de la Maladiè-
re et attaqua la grange Farquet depuis le nord avec 
trois lances. Grâce aux courses de Martigny-Bourg et 
aux pompiers de Martigny-Combe, une nouvelle con
duite s'établit, si bien qu'à 18 heures 30 on était maî
tre du feu. A 19 heures, on put licencier les détache
ments de Vernayaz, Martigny-Combe et Bourg. 

Il fallut dès lors débarrasser 7 à 8000 kilos de foin 
et de paille, ainsi qu'abattre les poutraisons brûlées. 
Cette tâche difficile et pénible a été accomplie par 15 
sapeurs de la Ville qui travaillaient en 2 équipes. A 4 
heures ce matin, tout était déblayé et éteint. 

Les dégâts sont évalués à 50 à 60.000 francs, par
tiellement assurés. Le mobilier a pu être sauvé. 

Cette chaude alarme se termine en somme avec la 
satisfaction d'avoir pu protéger, dans des conditions 
difficiles, l'Hôtel Marty, et les dépendances de l 'Hô
tel Suisse. Tous les pompiers appelés ont fait leur de
voir et ont droit à la reconnaissance de la population. 

Signalons le dévouement de M. Alfred Girard, seul 
demeurant de l'ancien corps des sauveteurs, qui, à lui 
seul, organisa le sauvetage avec l'aide de civils béné
voles. Souhaitons cependant qu'à l'avenir on établisse 
des barrages pour arrêter la circulation et tenir les 
curieux à distance. 

La Bât iaz 
Dans un dernier numéro du Nouvelliste valaisan, 

paraissait un article concernant l'élection d'un conseil
ler en remplacement de M. F. Vouilloz, conseiller con
servateur décédé. Ce correspondant, pour se consoler 
de la perte du siège que son parti avait maigrement 
acquis au mois de décembre, nous raconte dans cet ar
ticle la belle unité du parti conservateur de La Bâtiaz. 
tout en se plaignant de l'alliance radicale-socialiste 
pour ces dernières élections, mais il n'a garde de cau
ser de l'alliance conservatrice-socialiste du mois de dé
cembre. Lors de l'élection de aimanche, les radicaux 
ont laissé liberté de vote à leurs adhérents. Et si des 
citoyens radicaux sont allés déposer leur bulletin de 
vote dimanche en faveur de M. Favre, c'est parce que 
celui-ci est un homme honorablement connu à La Bâ
tiaz. connaissant les rouages de la commune et que. 
quoique socialiste, lui ayant reconnu des aptitudes, mê
me les conseillers conservateurs l'ont nommé pour cet
te période législative à la place de secrétaire commu
nal. Mais parlons-en de cette belle unité conservatrice 
à La Bâtiaz. Cette élection s'étant faite au système 
majoritaire, et sans étiquette de parti, chaque citoyen 
votait comme il l'entendait et qui vous dit, M. le cor
respondant, que M. Bossetti n'ait recueilli que des voix 
conservatrices ? Ce que nous savons du moins, c'est que 
mésentente il y avait chez les conservateurs pour le 
choix du candidat et ce que nous savons de plus, c'est 
que des conservateurs bon teint n'ont pas voté pour 
le candidat officiel de leur parti, qu'ils ne se sont pas 
cachés pour le dire soit avant, soit après l'élection. 

Alors, jugeons-en, de cette belle unité conservatrice. 

A l 'Oc todur ia 
Les membres de la Société fédérale de gymnastique 

Octoduria, Martigny, sont informés que les répétitions 
en vue de la soirée annuelle pour les membres passifs 
reprendront demain jeudi le 5 octobre 1933, à 20 h. 30 
précises, à la Halle de gymnastique. Nous comptons 
sur la présence de tous les gymnastes jeunes et vieux. 

Le Comité. 

C o u r s c o m m e r c i a u x 
de la Société suisse des commerçants 

Nous avisons les intéressés qu'ils peuvent encore se 
faire inscrire vendredi soir, 6 crt, de 8 h. à 9 h., au lo
cal de la section (Hôtel Clerc, 1er étage). 

La Commission des cours. 

Au R o y a l - S o n o r e (Avenue du Bourg) 
Cendrillon de Paris, une comédie musicale originale 

et pittoresque. Une intiigue séduisante et émouvante 
d'une délicatesse de sentiment et d'un charme indéfi
nissables. Plein d'entrain et de bonne humeur, ce film 
se déroule dans les nriieux les plus vivants de Paris. 
Des scènes d'une délicieuse et spirituelle ii,-ûlerie alter
nent avec d'autre scènes 'rès émouvantes Une mis;: en 
scène à la fois coquette et luxueuse, de séduisantes mi
dinettes, parmi lesquelles Jeanine (Colette Darfeuil) 
donnent à ce film un attrait particulier. A côté de 
décors somptueux et comme pour former contraste, le 
public est introduit à la Butte Montmartre dans le 
modeste intérieur de Jeanine et de sa mère (Alice 
Tissot) veuve d'un cantinier de la Garde Républicaine, 
qui est courtisée par un brillant brigadier (Henri Pou
pon), prince de l'humeur, chansonnier de Montmartre, 
Marseillais né dans le bouquet d'un feu d'artifice un 
soir de 14 juillet, ce qui explique son esprit pétardant) 
dont les déboires amoureux ne manqueront pas d'é
gayer la salle entière. Une fête splendide organisée 
en l'honneur des Catherinettes, le concours, la distri
bution des prix, enfin le chèque exceptionnel offert par 
l'original et richissime baron Perrot (Paul Olivierl et 
son prodigue neveu (André Roanne). 

C'est autour de ce chèque, d'une nature spéciale, que 
se déroulera toute l'intrigue, très bien conduite et fer
tile en incidents passionnants. Tour à tour gracieuse 
et dramatique, exemple de banalité, l'action ne sau
rait être mieux traitée ; elle impressionnera les spec
tateurs qui de plus ne ménageront pas leurs applau
dissements aux jolies chansons intercalées dans le scé
nario, notamment Sainte Catherine de Paris, one-step. 
et Ta voix, tango, chantés par la grande vedette de 
Music-hall Nitta-Jo. Comme on peut le voir, ce film 
réunit un ensemble d'artistes de talent qui range Cen
drillon de Paris parmi les agréables productions fran
çaises et tout le monde voudra le voir, l'entendre et 
l'admirer. 

CHAMBRES FÉDÉRALES 

Séance du lundi 2 octobre 
M. Schulthess, prés ident de la Confédérat ion, 

déclare que le Pa r l emen t ne pa ra î t pas se rendre 
compte de la grav i té de la situation. Toutes les 
proposit ions du Conseil fédéral ont été sérieuse
ment étudiées. Il faut nue la Chambre ait le cou
rage de faire des économies. Il lui demande d'éle
ver le débat . Si l 'on acceptait les propositions indi
viduelles, tout resterai t comme devant et il ne se
rai t plus question d'économies. 

Il rappel le que les subventions seront réduites 
dans la règle de 20 %, ce qui donne au Conseil 
fédéral une certaine marge . Pour ce qui est de la 
tuberculose, il ne s'agit que de réduire les crédits 
pour les constructions. Les réductions de l 'assuran-
ce-maladie représentent le 5 %. I l faudra que, de
puis 1935, l 'établissement fédéral de Lucerne paie 
lu i -même ses frais d 'adminis t ra t ion . A u sujet de 
l 'enseignement professionnel nous avons des éco
les où il y a plus de maîtres que d'élèves. Il est 
par fa i tement possible de faire des économies dans 
l 'adminis t ra t ion de l 'enseignement professionnel. 
La question du chômage ne fait pas partie de ce 
débat. Il faut a r r iver à ce que celui à qui est offert 
du t ravai l l 'accepte, sous peine de pe rd re des sub
sides. En fait de t r avaux de chômage, nous devons 
être très p rudents . 

En te rminant . M. Schulthess demande à la 
Chambre de faire son devoir. Différents amende
ments sont repoussés. Les propositions de la ma jo 
rité de la commission sont votées par 88 à 49 voix. 

Séance du mardi 3 octobre 

he programme financier 

M a r d i mat in , le Conseil na t ional a poursuivi 
l 'étude du p rog ramme de redressement financier. 
Il reste encore quelques questions à régler au su
jet de la réduction des subventions. M. Schmid. 
radica l zurichois, qui avai t proposé que l 'écono
mie réalisée sur l 'enseignement professionnel no 
puisse en aucun cas dépasser un demi-mil l ion, re
tire son amendement , M. Schulthess l 'ayant t r an 
quillisé sur les intentions du Conseil fédéral à ce 
sujet. Puis , après avoir suivi le Conseil fédéral en 
ce qui concerne la suspension d 'une contribution 
de la Confédéra t ion aux frais d 'adminis t ra t ion de j 

il 

la Caisse nat ionale d 'assurances à Lucerne , le Con
seil nat ional a décidé d e renvoyer la réduction de 
la solde mil i ta i re jusqu 'au moment où l'on discute
ra de la réorganisat ion de l 'armée. 

M. Rochat , radical vaudois, propose ensuite de 
prévoir expressément que les dépenses générales 
de la Confédérat ion devront être diminuées de 5 
millions par an jusqu 'en 1937, en plus des écono
mies de 40 millions que le Conseil fédéral a déjà 
proposées. Pa rmi les dépenses superflues, ou trop 
considérables. M. Rochat cite : les livres, journaux 
et périodiques, l'Office fédéral de statistique, les 
mensurat ions cadastrales , l'office vétér inaire , etc. 

Cet amendement est repoussé par 78 voix à 19. 
A u x recettes nouvelles, les rappor teurs s'atta

chent à mont re r que le projet gouvernementa l as
sure une équitable répart i t ion des charges et que 
les fédéralistes les plus convaincus peuvent faire 
taire leurs scrupules. M. Weber . socialiste zurichois 
voudra i t que l'on exonérât de l ' impôt de crise tous 
les revenus inférieurs à 6000 fr. pour les céliba
taires et à 7000 fr. pour les contribuables mariés, 
un dégrèvement de 400 fr. pa r enfant devant en 
outre être prévu. 

Cet amendemen t est combat tu par le Conseil 
fédéral, qui accepte d 'exempter de l ' impôt les biens 
improductifs destinés au développement de l'éco
nomie na t ionale . 

M. Musy déclare que le capital non versé doit 
être englobé dans l ' impôt parce qu'il est un élé
ment de^ la puissance financière de l 'entreprise. 
Cet impôt n'est pas très élevé, 1 pour mille tour 
les deux ans. L a major i té de la commission pro
pose que les tant ièmes soient imposés de 10 à 30 % 
progressivement . M. Schmid, Argovie , socialiste, 
propose au nom de la minori té de la commission, 
d 'élever ces taux de 20 à 40 %. M. Musy combat 
cette proposit ion qui est repoussée. 

La question de l'impôt sur les vins 
indigènes 

Le Conseil fédéral délibère à nouveau 

U n e démarche du Club agricole des Chambres 
composée de son président M. von Moos (Gri
sons), de M. Staehli (Berne). M. Moser-Schaer. 
président de l 'Union suisse des paysans, M. Val-
lotton (Vaud) , M. Cri t t in (Valais), r emplaçan t M. 
Troi l le t absent, et M. Rochaix (Genève), a été 
reçue mard i à 10 h. pa r le président de la Confé
dérat ion, M. Schulthess. 

Au nom des députés romands unanimes et sou
tenu pa r ses collègues. M. Val lot ton a demandé 
au Conseil fédéral de renoncer purement et sim
plement à l ' impôt sur le vin et le cidre indigènes. 

Devan t la résistance opiniâtre des représentants 
des cantons viticoles et impressionné pa r l 'entrevue 
d hier, le Conseil fédéral a décidé de se réunir à 
nouveau aujourd 'hui à 15 heures pour examiner la 
question ; il semble s'être rendu compte de la 
lourde faute poli t ique commise en donnan t l'im
pression que la Suisse romande serait majorisée 
dans cette question par la Suisse a lémanique. 

Le groupe radical se réuni ra aussi cet après-
midi. 

Assemblée populaire radicale 
à Lucerne, le 22 octobre 

Le Comité central du par t i radica l suisse invite 
les membres du par t i à assister à une assemblée 
qui aura lieu à Lucerne le 22 octobre, pour mani
fester en faveur du maint ien de la souveraineté 
popula i re et des principes radicaux démocratiques 
qui régissent notre Eta t . 

La Suisse dénonce à son tour 
la trêve douanière 

L a let tre que M. Schulthess, prés ident de la 
Confédérat ion, a fait pa rven i r au secrétar iat de la 
S. d. N. , concernant la trêve douanière , a la te
neur suivante : 

« P a r lettre du 13 ju in dernier , adressée au se
crétaire de la conférence monéta i re et économique 
de Londres , la délégat ion suisse a fait connaître 
l 'a t t i tude de la Suisse sur la proposit ion de conclu
re une trêve douanière . L a délégation a déclaré 
no tamment au nom du Conseil fédéral que la Suis
se admet ta i t l ' idée d 'une trêve douanière exécutée 
de bonne foi, mais qu'elle s'estime autorisée à fai
re usage, si elle le juge nécessaire, des réserves an
noncées pa r d 'autres Etats . El le se considérerait 
l ibre de tout engagement si des mesures d'autres 
Eta ts dans le domaine économique, financier ou 
monéta i re aggrava ien t encore la si tuation. Depuis 
lors, diverses dispositions de ce genre sont venues 
enrayer notre exporta t ion. Conformément aux dé
clarat ions précitées, la Suisse se considère comme 
libre de p rendre les mesures qu'elle juge ra indis
pensables à la sauvegarde de son économie natio
nale . » 

Le prix tlu blé 

La commission du Conseil na t iona l pour l'exa
men du projet de loi fédéral relatif au pr ix d'ac
quisition des céréales s'est réunie sous la présiden
ce de M. le conseiller na t iona l vaudois Fazan et 
a discuté pendan t plusieurs heures sans prendre 
de décision. L a discussion sera poursuivie au cours 
de cette semaine. Plusieurs membres de la com
mission proposent de main ten i r le pr ix actuel de 
37 francs, considérant que le prix de 34 fr. pro
posé par le Conseil fédéral est trop bas. 

Le professeur Freytag s'en va 

Le professeur Dr W i l l y Freytag , savant alle
mand qui, depuis 1910, était t i tulaire de la chaire 
de philosophie et d 'histoire de la pédagogie à l'U
niversi té de Zur ich et qui, pa r suite de son affilia
tion au mouvement hit lérien en Suisse, a été l'objet 
d 'une vive polémique clans les milieux d'étudiants, 
dans la presse et jusque dans les conseils univer
sitaires et communal , vient de donner sa démis
sion pour le 15 octobre. 
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A N O S L E C T E U R S — U n e p a n n e d ' é 
lectricité sur le réseau à r e t a r d é la pa ru t ion de 
ce numéro . Pr ière de nous excuser . 

BULLETIN 

DANS LES CANTONS 

Avec la Jeunesse progressiste 
de Genève 

La Jeunesse progressiste de Genève célébrait 
samedi à Genève le 15e anniversa i re de sa fon
dation et inaugura i t son d rapeau . Près de 300 ra 
dicaux étaient groupés autour des tables ; on y 
notait M M . Rollini , prés ident de la Jeunesse p ro 
gressiste, Pau l Lachena l , Grosselin, Bron et Des-
baillets, conseillers d 'Etat , R i t tmayer et Joseph 
Martin, prés ident et vice-président de la Jeunesse 
radicale suisse, Fehrenbach, prés ident de la J e u 
nesse démocrat ique de Lausanne , et de nombreux 
députés et magis t ra ts . 

Au dessert, sous le ma jorâ t de M. A n d r é Trœsch 
des discours furent prononcés pa r M. A. L ivron , 
président du Cercle du Faubourg , qui remit l a 
nouvelle bannière , Rollini, Ri t tmeyer , Berchten, 
Paul Lachena l , prés ident du Conseil d ' E t a t gene-
voie, et P . Bise, journal is te . 

Une par t ie l i t téraire et musicale, au cours de 
laquelle on entendi t de charmantes étoiles du Ca
sino-Théâtre, le célèbre Rimer t , René Poul in , p ia
niste, et M. Feller, t e rmina joyeusement la soi
rée. 

ILes heureuses initiatives 
La semaine suisse de voyage, qui a commencé 

samedi et qui dure jusqu 'au 9 octobre a provoqué 
une si considérable augmenta t ion du trafic qu 'on 
ne saurai t la comparer à la circulation des fêtes 
de Pâques, de Pentecôte , etc. E n plusieurs endroits 
il a fallu augmenter le nombre des t ra ins et faire 
partir des t rains spéciaux à double, tous bondés . 

Arrestation d'une sage-femme 
à Genève 

En ver tu d 'une commission rogatoire décernée 
par les autori tés judiciaires bernoises, la police de 
Genève a procédé, mard i , à l 'arrestat ion d 'une 
sage-femme nommée Dupasquier -Bron , inculpée 
d'avoir pra t iqué des manœuvres abort ives sur une 
jeune femme de Bienne et occasionné sa mort . 

On a également appréhendé H e n r i Gaechter , 
53 ans, pour complicité. Gaechter servait de ra 
batteur à la sage-femme et « faiseuse d 'anges ». 

Au « Zoo » zurichois 
Une nouvelle « maison des fauves » a été inau

gurée vendredi au J a r d i n zoologique de Zur ich , en 
présence des représentants des autori tés can tona
les et communales . Le nouveau bâ t iment , dont la 
construction a demandé neuf mois, comprend 22 
cages. Son coût total est de 350.000 fr. 

Un soldat tué à Yverdon 
Au cours d 'un exercice de combat fait, lundi , sur 

l 'hippodrome d 'Yverdon , une recrue mitra i l leur , 
Emile Borer, de S t -Ursanne , ayan t glissé, s'est a-
battue sur Textrémité du fusil d 'un camarade qui 
avait le doigt sur le cran d ' a r rê t : le coup par t i t . 

Borer fut relevé ayan t un rein et le foie perfo
rés. Il fut conduit immédia temen t à l 'hôpital d 'Y
verdon où il succomba peu après . 

Un voyage à Montreux 
(Comm.) On fera bien de met t re à profi t les ré

duction de tarifs (retour gratui t ) accordés sur les 
chemins de fer p e n d a n t la « Semaine de voyages» 
pour se r endre à Mon t r eux , samedi 7 octobre. Les 
commerçants de la jol ie cité mont reus ienne o rga
nisent ce jour - là , sous le Marché-couver t , de 10 à 
22 h., une g r ande brader ie , une vente- réc lame 
monstre, où l 'on ob t iendra à des pr ix très bas tout 
ce qui concerne l ' a l imenta t ion, les articles de mé
nage, les vêtements , les chaussures, la mercerie, 
la musique, la pape te r ie et jusqu 'aux automobiles. 

LA RÉGION 
Le c i r q u e K n i e à Aigle 

(Comm.) Comme une traînée de poudre, la nouvelle 
a couru à la ronde : le cirque arrive ! Chacun en est 
comme électrisé et attend avec impatience les premiè
res affiches. Le cirque, c'est-à-dire vie aventureuse, 
audace, oripeaux et bêtes sauvages. Un film magnifi
que se déroule aussitôt devant nos yeux et se synthétise 
en un unique tableau de griserie et de joie. Et bientôt 
le cirque Knie nous arrive avec sa puissante cohorte 
d'hommes et de bêtes, avec ses coquets vagons, ses ma
chines et tracteurs, faisant vibrer en nous une corde 
secrète, nous emportant, pauvres terriens, hors de la 
grise monotonie de chaque jour et remplissant notre 
âme d'une joyeuse impatience. 

Aigle. — Un chevreuil qui coûte cher. 
On se rappelle l'équipée de ces trois chasseurs qui 

avaient tué un chevreuil dans la région du Chaussy, 
l'avaient caché dans leur automobile et qui, surpris 
par le gendarme Tavernier, s'étaient arrangés pour 
le faire choir de l'automobile. La préfecture les a con
damnés chacun à 200 fr. d'amende ; le chevreuil abat
tu devra être payé 60 fr. et les sévices subis par M. 
Tavernier feront l'objet d'un arrangement spécial. 

Bex. — Grand meeting d'aviation. 
Dimanche prochain 8 octobre le recordmann du 

monde du saut en parachute sera à Bex à l'occasion 
d'une grande journée d'aviation. En effet, le parachu
tiste Bœhlen, qui vient de se signaler à l'attention du 
monde en se précipitant dans le vide d'une altitude 
de 8,200 mètres, sera l'hôte des Bellerins. 

Le Syndicat d'initiative et de développement de Bex 
organise un meeting d'aviation intéressant à tous 
égards. Il y aura cinq appareils pilotés par les avia
teurs militaires et civils Kammacher, Cherix, Veuilliez, 
Pittet et Juhn. Il y aura de nombreux vols avec passa
gers, des vols acrobatiques et un concours de lancement 
de dépçches par avion. Le clou de la manifestation 
sera la descente en parachute effectuée par Bœhlen. 

L'Harmonie municipale, sous la direction de M. Le-
comte, agrémentera cette fête. Entrée 1 fr. adultes et 
0 fr. 50 enfants. Vol par passager : 12 francs. 

Elections de 3 membres au Conseil de la S.d.N. 

A u cours de la discussion générale , pa r laquel- j 
le s 'ouvre l 'assemblée de la Société des Nat ions , 
on entendi t deux discours ; le premier pa r sir 
J o h n Simon, qui chercha des excuses aux échecs 
rempor tés pa r cet organisme in ternat ional , le se
cond pa r M. Paul -Boncour , qui appor ta l 'appui 
complet de la F rance et se solidarisa avec les pe
tits Eta ts restés fidèles à une organisat ion démo
crat ique de la pa ix . 

Il fut ensuite procédé à la nominat ion de 3 
membres non pe rmanen t s du Conseil qui siégeront 
3 ans ; furent élus l 'Argent ine , le D a n e m a r k et 
l 'Austra l ie . On sait que l 'Argent ine était sortie 
de l 'Assemblée de Genève il y a 13 ans. Il est fait 
une rent rée remarquée et consolide les bases de la 
S. d. N . en lui appor t an t l 'appui d 'une g rande 
puissance amér ica ine . 

Un attentat contre le chancelier Dollfuss 

H i e r vers 14 h. 30, le chancelier autr ichien sor
tai t d 'une séance des chrét iens-sociaux, lorsqu'un 
individu s 'approcha de lui, lui tendit une lettre de 
la ma in gauche, tandis que de la main droi te il 
lui envoyai t 2 balles de revolver . 

M. Dollfuss fut touché au bras droit . 
L ' au t eu r de l ' a t tenta t , sitôt a r rê té , est un nom

mé Rudolphe Barte l , qui p ré tend n ' appa r t en i r à 
aucune organisat ion poli t ique et affirme avoir 
voulu at t i rer l ' a t tent ion sur une personne que lui. 
Berti l , désirai t voir ent rer dans le gouvernement . 

On affirme d ' au t re pa r t que l 'auteur de l 'at
ten ta t appar t i en t au par t i nat ional-social is te 
(Hit ler) . L 'émoi a été g r a n d dans les milieux de 
la S. d. N . M. Schulthess a adressé un té légram
me de sympath ie au chancelier autr ichien. 

Mussolini et le désarmement 
On affirme dans les j o u r n a u x anglais que si d'i

ci à la fin de la semaine on n 'est pas pa rvenu à 
s 'entendre à Genève sur la question du désarme
ment , le Duce convoquera une réunion des signa
taires du pacte à qua t re . 

En Espagne, le cabinet Lerroux est renversé 
L e cabinet Ler roux a été renversé à la C h a m 

bre pa r 189 voix contre 91 . Il a immédia tement 
remis sa démission ent re les mains du président 
de la Républ ique qui n ' a pu que l 'accepter. 

Qu 'en sor t i ra- t - i l ? Mr. 
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Un policier parisien tue sa femme 
Au cours d'une scène de jalousie, un gardien de 

la paix a tué sa femme d'un coup de revolver et 
s'est suicidé. Ils étaient mariés depuis 3 mois. 

* * * 
Dubendorf: chute d'un avion militaire 

U n tué et un blessé 
Mardi matin, un avion d'observation destinée 

aux manœuvres de la 5e division est tombé sur 
l'Egg au nord de Bachtel. L'équipage a dû être sur
pris par le brouillard. En s'écrasant sur le sol, l'a
vion a pris feu. Le pilote, le ler-lt Albert du Pas-
quier, de Genève, s'en tire avec de graves brûlu
res, tandis que l'observateur ler-lt. Walther Baen-
ziger a été tué par le choc et est resté dans les dé
bris de l'avion en flammes. Le ler-lt. Baenziger, 
né en 1908, originaire de Wolfhalden (Appenzell) 
était dans le commerce à Zurich. Les troupes d'a
viation perdent en lui un observateur capable. Une 
enquête officielle est en cours. 

*** 

M. Herriot en clinique 
Après avoir été examiné à la radio, à la clini

que de l'hôpital Saint-Luc, M. Herriot a été con
duit dans une clinique particulière à Lyon. L'exa
men radio graphique a décelé la présence d'un cal
cul qui est la cause de vives douleurs que depuis 
deux ou trois jours éprouve le malade. 

* * * 
Réduction des traitements fédéraux 

L'accord serait fait 
On affirme qu'un accord a été réalisé hier soir 

entre les représentants du personnel fédéral et une 
délégation du Conseil fédéral. La réduction serait 
de 7 % pour tous les fonctionnaires, ouvriers et 
employés de la Confédération. Une portion de fr. 
1600 serait exonérée de toute réduction. Les in
demnités de résidence et les allocations familiales 
ne seraient pas réduites ; les fonctionnaires mariés 
qui touchent un salaire inférieur à 3200 fr., alloca
tion de famille non comprise, n'auraient aucun sa
crifice à consentir. Ainsi Véconomie serait de 16 
millions. Les membres socialistes du Conseil fédé
ral acceptent cette transaction. 

(g|l PETITES NOUVELLES]^) 
Mort d'un ex-champion. — L 'ex-champion de 

poids lourds Y o u n g Stribl ing, a succombé aux 
blessures qu'i l avai t rejues d imanche dernier , au 
cours d 'un accident d 'automobile . Young Str i
b l ing avai t eu le bassin écrasé et dû subir l ' ampu
tat ion de la j a m b e gauche. 

A La Havane, les officiers se sont rendus. — 
Les quat re cents officiers qui s 'étaient barr icadés 
à l 'hôtel Na t iona l se sont r endu après un long 
bombardemen t . Ils ont été autorisés à sortir de 
l 'hôtel Na t iona l pa r groupes de cinq, sans armes. 

Les diplomates sud-américa ins se sont réunis en 
vue d ' examiner les mesures humani ta i res suscep
tibles d 'être prises en faveur des pr isonniers . 

Le chômage dans le monde. — Signe réjouis
sant : les statistiques du chômage publiées pa r le 
Bureau in ternat ional du t rava i l constatent que le 
chômage a continué de d iminuer depuis un cer
ta in temps dans la p lupar t des pays . 

Il y a eu en Suisse 76.700 chômeurs (complets et 
intermit tents) en août 1933 au lieu de 89.700 en 
août 1932. Mais en septembre les nombre des chô
meurs a augmenté en Suisse, tandis qu'i l est en 
d iminut ion en France . 

Une vi lenie 

Il y a plusieurs manières de condamner ce qui ne 
plaît pas parce que n'émanant pas de son milieu ou 
pour toute autre raison choisie parmi les arguments 
a l'usage des détracteurs systématiques. Le correspon
dant qui, dans le dernier Peuple valaisan, commente 
les résultats de l'épreuve pédestre du Léman a assu
rément choisi la plus odieuse. Odieuse parce qu'elle 
travestit sciemment la vérité et parce qu'elle tend en 
même temps à ridiculiser un exploit dont un philoso
phe peut rire de l'importance qu'il prend aux yeux 
du public, mais dont un polémiste n'a pas le droit de 
s emparer pour satisfaire une rancune d'ordre politi
que. 

Ceux qui ont suivi le tour du Léman, qui se sont 
trouvés sur le passage des pédestrians et qui savent la 
suspicion qui a pesé sur Carrupt du Çait de l'insistance 
de ses amis Chamosards à ne pas le lâcher d'une se
melle et à veiller sur lui avec un attachement qui a 
emu tous les hommes de cœur, ceux-là auront fait 
justice de l'impudent mensonge que nous dénonçons. 

Nous écrivons notre article pour les lecteurs qui ne 
sont pas au courant des détails de l'épreuve et qui 
auraient pu ajouter foi aux insinuations du Peuple 
valaisan. Nous l'écrivons aussi pour protester avec in
dignation contre un manque d'objectivité dont l'au
dace donne à réfléchir sur la nature des moyens mis 
en action dans certains milieux pour atteindre le but 
fixé. 

C o n c o u r s d e g y m n a s t i q u e 
La réunion des sociétés de gymnastique du Centre, 

organisée par la section fédérale de gymnastique de 
Sion, a connu le meilleur des succès. Le matin déjà, 
dimanche, le 1er tour de oion attire sur tout le parcours 
une foule enthousiaste et sportive qui applaudit les 
coureurs. La lutte fut chaude spécialement entre Sion 
Gym I, l'Association sportive sédunoise et St-Léonard. 
Sion-Gym I, avec ses quatre athlètes, Delgrande, Bor-
tis, Blatter et Fauth, l'emporte nettement, mais non pas 
sans une résistance acharnée de ses concurrents bien 
doués également. 

L'après-midi, un cortège précédé de tambours sono
res 100 %, de bannières éclatantes, conduit les sections 
des Gyms d'Uvrier, Ardon, Bramois et Sion sur l'em
placement du Parc des Sports. Et c'est le travail qui 
commence. La section d'Uvrier, moniteur Marius Bon-
vin, exécute des préliminaires bien enlevés par 25 gym
nastes, ce qui est vraiment admirable. 

La section d'Ardon, moniteur G. Kuhnis, nous donne 
une belle série aux barres parallèles d'exercices ar
tistiques et de sauts. La section de Sion, moniteur Ls 
Bohler, fait la démonstration d'une leçon complète : 
marches, courses, culture physique se suivent, tous les 
muscles sont en action. La leçon se termine par une 
série de sauts libres, bien enlevés. 

Et voilà les individuels : artistique aux barres, che
val, rek et préliminaires. Nous notons un beau travail 
de cordes de Sion qui surclasse ses concurrents. Borel-
la se fait remarquer par un beau renversement au saut 
de cheval. Delaloye d'Ardon et Fauth, Sion, par des 
préliminaires de toute beauté. 

Les athlètes ne chôment pas. Nous voyons Delgran
de aux prises au saut de perche avec Siggen d'Uvrier. 
La latte est à 2 m. 90 et Delgrande l'emporte. Ce der
nier emporte le saut longueur, tandis qu'au saut en 
hauteur Siggen prend sa revanche avec 1 m. 60. 

Puis ce sont les courses de vitesse, haies et nous no
tons de beaux résultats de Bortis et Gay Georges. 

Et nos nationaux. Sous l'œil attentif d'un jury de 
choix présidé par le président des lutteurs Mce Ros-
sier, ils viennent de terminer les jets de pierre. Les 
voilà aux prises à la lutte suisse et libre. De suite l'é
quipe de Bramois avec ses Mayor, Gard et Zimmer-
mann apparaît redoutable et l'équipe sédunoise doit re
courir à toutes ses forces. Mayor de Bramois est dans 
une forme superbe, de même que Roch, Wyldi et Ros-
sier de Sion et la lutte est chaude, au grand plaisir 
des spectateurs. Et c'est pour finir la course d'estafet
tes qui voit le triomphe de Sion-Gym I. 

Et proclamation des résultats. M. Séraphin Anto-
nioli, le sympathique président de la section de Sion, 
remercie tous les participants. Il a un gentil mot pour 
chacun, pour les présidents de section Gattlen, d'Uvrier 
Riquen d'Ardon et Bérard, Bramois, pour l'association 
sportive sédunoise qui a participé à la course relais où 
ses équipes ses ont du reste très bien classées. 

S ion I - M o n t r e u x I 
Dimanche 8 octobre, Montreux I jouera pour la 

première fois un match de championnat sur le terrain 
du F.-C. Sion. Cela provient du fait que Montreux fit 
toujours partie d'une ligue supérieure à celle du F.-C. 
Sion et que le grand club vaudois fut relégué l'an 
dernier, non pas battu sur sa propre valeur, mais à 
cause d'une malheureuse erreur de qualification. 

Aussi les Montreusiens ont-ils fait l'impossible cet
te saison pour tenir compagnie le moins longtemps 
possible à des adversaires qu'ils ont toujours considé
rés comme des inférieurs. Dans ce but, ils ont mis sur 
pied une équipe redoutable, formée d'éléments de 
grande valeur et de classe réelle. Voici la composition 
de cette équipe : 

Goal : Gervaz, gardien de l'équipe de la Ire divi
sion. Arrières : Ramuz, ancien joueur du Stade Lau
sanne, et Lehner, sélectionné international autrichien. 
Demis : Sauer, de la première équipe du Grasshoppers, 
Bilek, du Florisdorf de Vienne, plusieurs fois inter
national autrichien, et Mohlu. Avants : Butty, aupara
vant équipier de l'Olympique de Nice ; Léonard, du 
Lausanne-Sports, Tschirren, 9 fois international suis
se, Bernard II, aux shoots impressionnants, et Roy, le 
brillant ailier du Stade de Lausanne. 

Remplaçants : Dumas et Pedrocca. 

Monsieur Julien Bavarel et ses enfants Edgard, 
Georges, Jacques, Marie-Rose et Jeannine ; Mlle Hor-
tense Borgeat, Vernayaz ; Mlle Marie Borgeat, Ver-
nayaz ; Mme et M. Borgeat-Lahdry, à Genève ; Mme 
et Monsieur Borgeat-Mondada, à Vernayaz ; M. Max 
Borgeat, à Vernayaz ; Mme et M. Bavarel-Monnet et 
leurs enfants, à Chamoson et Ravoire ; M. Joseph Ba
varel et ses enfants, à Chamoson ; M. Jules Bavarel 
et ses enfants, à Vernayaz ; M. et Mme Bavarel-De-
laloye et leurs enfants, à Chamoson ; M. et Mme Ba-
varel-Burin et leurs enfants, à Chamoson ; Mlle Sara 
Bavarel, à Genève ; Mme et M. Bavarel-Magnin et 
leurs enfants, à Rolle ; les familles Bochatay, Vœf-
fray, Décaillet, Borgeat, à Vernayaz et Miéville ; les 
familles Mottet et Rappaz, à Evionnaz, Bavarel et 
Pommaz, à Chamoson. 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Sara Bavarel 
n é e BORGEAT 

décédée dans sa 39e année, après une courte et cruel
le maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendredi 6 
octobre, à 10 heures. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

ECOLE 

LAUSANNE 

Tous soins pour les pieds 
Onqles inca m , cors, dus iilons. etc. 

Péilicu" 'iplôn • e, Piiitipédi.-ti- diplômée E. I. L'iidr's 
A partir du 15 

411e Lonîsst, MartignyWîIEe 
Maison Luisier, 2me é t a g e . Tél . 61.345 

Prépara t ion rap ide et approfondie 

maturité leneraie. Poly. Baccalauréats 

Éctaalas et tuteurs kyanisés 
EN T O U S GENRES 

Penon Frères ~ Ardon 

Royale Sonore Aven, dn 
Bourg 

Dès JEUDI 5, Vendredi 6, Samedi 7, Dimanche 8 
octobre, à 20 h. 30. Un grand film 
parlant e t chantant français 

CeiÉillon de Paris 
avec André Roanne , Colette Darfeuil , J e a 
n ine Merrey, Al ice Tlssot , Marg. Moreno 

La meilleure 
des 

machines à coudre 
Conditions de paiement 
très avantageuses 

CL Meyiaet 
Monthey 

FULLY. 15 octobre 1933 
Inauguration du drapeau 
de la 

Société de Jeunesse radicale 
avec 

Fê te c h a m p ê t r e et br isolée 

INVITATION CORDIALE. Le Comité d'Organisation 

On d e m a n d e de sn i te 

un berger 
S'adresser chez Louis Dar-

bellay, Martigny-Ville. 

A VENDRE 

GamîonLancia 
charge ul i 'e 3 tonne* >/2. <"n par
fait état. 

S'adre ser chez H. OGUEY, 
transports, c >mbustih es. *k'ie. 

Bétail 
r. Hérens primé, 4 v a c h e s et 
1 g é n i s s e portantes, à ven
dre, cause départ. — S'adresser 
à Mme Vve Rudaz-Travaletti, 
à Vex, où M. Rudaz, inst., Char-
rat. 

Sssex Super Six 
cond. int. 4-5 pi. nnrf.nt <M.it, a 
. ndro. — S'air. J . D. l ' ahud , 

i g., Lion d'Or 4, Lausanne . 

A louer 
sur la p lace de Monthey, 
appartements neufs : 

1. Un de 4 chambres, cham
bre de bain, dépendances ; 

2. Un de 3 chambres ; 
3. Un grand magasin à 2 vi

trines. Chauffage central. 
S'adresser à Mlles H. et M. 

Qiovanola. 

A remettre 
a MONTHEY (Valais), un 

très bon café 
Bail 6 ans. Petite reprise. 

Ecrire sous Of .4459 L à Orell 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

\ 

Quelques 

représentants 
(avec ou sans dépôts) sérieux, 
dans principales localités, sont 
encore cherchés pour vente 
hui le d e I r e qual i té pr 
a u t o s , m o t o s e t tracteurs 

Adresser offres : John CHE-
VRIER, 10, Tour-Maîtresse, Ge 
n è v e . 

G r a n d choix d' 

Argenterie 
Cafetières - Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. Moret 
Martignyï 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 O A A U I I Réserves 1r. 452.000 

Dépôts 
4 ^ 4 °|o »^ à t e r m e^« 4 ° | o 
sur carnets 3 1 ' "' "8C aaranlles

 « P ' ' 1 » 1 " O X | B J O 5 |2 |0 pir l'Etat. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Ghamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

VENDANGES 
Assurance des transports de moûts et vendan

ges aux meilleures conditions. 
,La Neuchateloise" Assurances générales 

Th. Long, agent général, Bex, tél. 20. 
H. Couchepin, agence de Martigny, tél. 61.235. 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Hoirie A. Bruche* 
Avenue de Martigny-Bourg 

Wm> Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques 

„LA NEUCHATELOISE" 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à 

W E U C H A T E L 

Assurance CODllC 1 luCcUfllc des bâtiments 

Assurance COfltFB 1 1DG6DQ16 du mobilier 

Assurance COUtie lg PIÏS (feS fifoCeS 

Agence Martigny et environs : 
HENRI COUCHEPIN, AVOCAT ET NOTAIRE 
Téléphone 61.235 Mart lgny-Bourg 
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Semences sélectionnées et triées 
:de Ire et de 2me geniture; 

FROMENT t variétés : Mont Calme XXII 
Mont Calme 245 
Bretonnières 
Hongrois J 

SEIGLE t variétés : Mont Calme 
Fer (variété suédoise) 

ECOLE CANTONALE (('AGRICULTURE de Châteauncuf 

Marc ChappotSS^Iu,. 
représentant des 

P o m p e s f u n è b r e s Arno ld , M o r g e s 

Cercueils simules et 

4t0 9mmm 

MAISON WAL&ISANNE — 

Samedi 7 octobre 
Une journée de plaisir 
à MONTREUX : 

GRANDE BRADERIE 
VENTE-RÉCLAME DES COMMERÇANTS MONTREUSIENS 

De lO h. à 22 h. sous le Marché-
Couvert. 

Dégustations - RESTAURANT - Démonstration CONCOURS DE BALLONNETS 

6 0 comptoirs de vente 
TOUT A BAS PRIX 

Entrée libre 
• J A l'occasion de la "Semaine de voyage", les billets de 

chemin de fer simple course sont valables pr le retour. 
Société de Développement, Comité des Fêtes. 

• — • • I l — M — H I lllllliW'WWMWIMnMMMHWMMMWSMBM»^ 

ON D E M A N D E 

Jeune Homme 
comme apprenti boulan
ger-pât i s s i er . S'adresser à 
la Boulangerie Kœnig, Montana. 

FIANCÉS!! 
Demandez tous rensei
gnements pour votre 
mobilier à la Fabrique 
de Meubles 

A. ITEN 
SION 

Pianos 
Vente, location, accor-
dage, réparations. 

H. Hallenbarter 
Sion Martlgny-Vil le 

Sa lamett l s extra secs 
le kg. fr. 2.50 

Viande s é c b é e à m a n 
g e r crue le kg. fr. 3.— 
Viande s é c h é e e t f u m é e 
à cuire le kg. fr. 1.— 
Mortadel le de Bologne 

le kg. fr. 3 — 
Graiase extra fine 

le kg, fr. 1.— 
Salami Milan le kg. fr. 4 — 
S a u c i s s e ménage à cuire 

le kg. fr. 1.— 
Cervelas la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée >/z port payé 

Boucherie Chevaline 
Tél . 61.278 - Martigny 

R. Nicolas -Electricité 
SION, Avenue du Midi, téléphone 390 
Mart igny , Place de Liberté, Tél. 61.326 

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service BOSCH pour le VALAIS 

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

Liquidation partielle 
GRANDE VENTE AVANT REMISE DE COMMERCE 

F l a n e l l e c o t o n 
C o t o n n e p o u r t a b l i e r s 

Oxford p o u r c h e m i s e s 
T o i l e b l a n c h e 

D a m a s s é 
D r a p s d e l i t s , e t c . , e t c . I 2 0 0 c o u p e s d e d r a p 

p o u r c o m p l e t s 

ne 

1 
Ces marchandises seront vendues au plus bas prix à partir 

de lundi 2 octobre et jours suivants au magasin 

Antoine Vairoli, Martigny-Bourg 

L'événement 
de la saison ! 

C'EST LA GRANDE VENTE DE 
CONFECTION POUR HOMMES 
organisée 

à Lausanne 

Cette vente, placée sous le con
trôle de spécialistes dans la ma
tière, obtient le plus grand succès. 

Aucun client ne quitte les HSilBS 
sans être enchanté du choix de son 
vêtement ou de ses vêtements, dont 
les prix bas font retournement de 
de tout le monde. 

Hâtez-vous de îaire votre choix dans 
les 5 séries de complets et man
teaux pour hommes. 

S é r i e s 1 2 3 4 5 

1 5 . - 2 5 . - 3 5 . - 4 5 . - 5 5 . -

ÛIIK Halles métropole I Bel-Air 
E. FESSLER. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

Scierie Moderne 
M o n t h e y Vve Samuel MISCKLER & Fils 

Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 1 

les spécialistes de 

la bonne publicité 

FEUILLETON DU * CQXFEDiEffl * 

ROMAN 

par l'auteur 

Les Serments 
ont des Ailes... 
de «AMITIE AMOUREUSE» 

Non sans un vague émoi assez nousœatB pour lui, le 
directeur affirma : 

— Je vous le promets, ou plutôt je vous promets de 
le faire lire, ce qui revient au -même. 

— Pas tout à fait, dit Suzanne avec un joli souri
re. Je crains bien que des intermédiaires n'aient pas 
votre bienveillance et votre autorité. 

— Alors, je le lirai moi-même. 
— Oh ! merci monsieur ! 
— Mais je ne m'engage pas à le prendre. 
— Qu'importe ! C'est déjè très beau de le lire. 

Quand pourrai-je avoir votre réponse ? 
— Comme vous êtes pressée 1 
— J'ai tant le désir d'arriver ! 
— Vous, et peut-être aussi votre collaborateur ? 
La jeune fille rougit. Mais regardant avec droiture 

le directeur, elle dit dans un grand effort d'énergie 
calme, avec une noble fierté : 

— Nous méritons tous les deux de réussir, parce que 
nous sommes des travailleurs consciencieux qui mar
chons droit dans la vie vers un but élevé. 

L'éditeur regrettait déjà son indiscrète insinuation. 
— Eh bien, madame, revenez dans huit jours. Et 

même veuillez me laisser votre nom, je pourrais avoir 
à vous écrire d'ici là. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
J* traité avec MM. Calmann-Lévv, éditeurs, à Paris. 

Elle donna son adresse, prit congé et sortit, accom
pagnée jusqu'à la porte par le directeur. 

Ce fut pour Suzanne une véritable délivrance de se 
voir dehors, de ne plus subir ce regard investigateur. 
Malgré la gêne ressentie tout à l'heure, elle se sentait 
vaillante et, si elle échouait, prête à recommencer la 
lutte. 

Elle éprouvait même une secrète satisfaction d'avoir 
osé remplir ce rôle de solliciteuse, toujours émotion-
nant pour les âmes délicates qui ne s'y résignent point 
aisément par crainte d'un humiliant refus. 

En se livrant à l'analyse de ses impressions, elle se 
disait : « Il faut s'aguerrir. En somme, M. Mériot a été 
très correct, très homme du monde. Au cas où il n'ac
cepterait pas notre livre, eh bien ! je le porterai chez 
un autre, chez dix autres s'il le faut. C'est un sacrifice 
d'amour-propre que je m'imposerai en faveur de ce
lui qui se consacre avec dévouement à l'éducation de 
mon neveu, et pour ce cher enfant dont la santé ré
clame tant de soins et de bien-être. » 

Ces courageuses résolutions ne l'empêchèrent pas, 
quelques jours après, de tressaillir d'émotion au reçu 
d'une lettre ainsi conçue : 

« Mademoiselle, 
Monsieur le Directeur de la Revue grise vous prie 

de passer à son cabinet lundi prochain, à quatre heu
res. 

Veuillez agréer, mademoiselle, l'hommage de mon 
respect. 

Le secrétaire de la rédaction. » 
(Signature illisible.) 

Lundi, c'était le surlendemain. Pourquoi ne lui di
sait-on pas tout de suite que son roman était accepté 
ou refusé ? Le dimanche la séparait de cette réponse 
si anxieusement attendue. Pendant quarante-huit heu
res elle allait passer par les plus sottes -alternatives 
d'espoir et de découragement ; ce mot ne pouvait-il pas 
tout aussi bien signifier qu'on l'appelait pour lui ren
dre son manuscrit d'une manière courtoise, que pour 
lui dire : « Nous le gardons ». 

Savines, aussitôt prévenu, se montra plus optimiste. 
Il fondait son opinion sur la rapidité de la réponse du 
directeur de la Revue grise, prétendant que, pour un 
refus, celui-ci ne se fût point cru obligé de convoquer 
l'auteur. 

Malgré cette affirmation, Suzanne eut deux jours de 
fébrile attente. 

Cependant les jeunes gens adoptèrent la bonne hy
pothèse et se demandèrent ce qu'il faudrait répondre 
au cas où le directeur questionnerait Suzanne sur le 
prix qu'elle pensait retirer de son roman. 

S'il fixait un chiffre, faudrait-il refuser son offre 
pour tâcher d'obtenir davantage ? 

— Combien croyez-vous que se paie la ligne dans 
cette Revue ? disait Suzanne. 

— Je n'en ai aucune idée. Je sais que certains jour
naux donnent pour leurs feuilletons de vingt-cinq à 
cinquante centimes la ligne. Mais regardez : les lignes 
de la Revue grise sont plus longues que celles d'un 
feuilleton de journal. 

Il avait acheté, en venant, un numéro de cette Revue 
et comptait les mots et les lignes. 

— Cela fait, dit-il, trente-deux lignes et une moyen
ne de onze à douxe mots par ligne, tandis que le 
journal n'en contient que sept ou huit. Vous pourrez 
le faire observer. 

— Certes ! 
— D'ailleurs, j ' a i bien envie de vous accompagner 

lundi, qu'en pensez-vous ? 
— Venez si vous voulez. 
— Après tout, ce serait peut-être une faute de di

plomatie. Pour qu'il ait lu ou fait lire notre roman 
avec une telle rapidité, il faut que vous ayez séduit 
ce directeur ; alors il ne serait pas très enthousiasmé 
de me voir... 

Froissée de la supposition qui germait en l'esprit du 
jeune homme, Suzanne lui dit : 

— Vous vous trompez étrangement, je n'ai pas cher
ché à séduire ce monsieur. Cette manière de procéder 
n'est pas la mienne. 

— Pardonnez-moi, j ' a i seulement voulu dire... 

— N'importe ! n'en parlons plus. D'ailleurs j 'a i an
noncé que j 'avais un collaborateur ; il est donc indis
pensable que je vous présente ; autant vaut demain 
qu'un autre jour. 

Un nuage de tristesse voilait son visage. Comment 
Savines avait-il pu s'exprimer aussi légèrement ? An
goissée d'un chagrin sans nom, elle sentait tout son 
courage défaillir. En vain elle se reprochait qu'une pa
role aussi banale eût un tel retentissement dans son 
cœur, elle ne pouvait retenir les larmes qui lentement 
tombaient sur ses joues. 

Très impressionné par la découverte de cette sensi
bilité dans un être qu'il jugeait doué d'une force mo-
lale supérieure, Michel Savines eut pour cette souf
france un élan de tendre pitié qui lui fit saisir les deux 
mains de la jeune fille et les porter à ses lèvres en 
balbutiant : 

— Pardon, pardon ! Je n'avais aucune arrière-pen
sée, et par-dessus tout je ne voulais pas vous offenser! 

Il ajouta : 
— j e viens de vous parler comme à un camarade. 

Une âme forte ainsi qu'est la vôtre donne le chan
ge... Pardon ! 

— Je vous pardonne. Mais, si chère que me soit 
notre camaraderie, n'oubliez jamais que je ne suis 
qu'une pauvre fille assez fragile, en somme, puisque 
deux mots peuvent m'émouvoir si... sottement ! 

Elle souriait. Lui, tout confus, mit encore un res
pectueux baiser sur les mains qu'il tenait toujours dans 
les siennes, puis s'asseyant en face de Suzanne : 

— Si vous saviez combien cette défaillance de votre 
énergie me rend heureux ! 

— Et pourquoi ? 
— Parce qu'elle vous révèle à moi sous un jour nou

veau. Que de fois, en sortant d'ici, je me suis fait hon
te ! honte de mes faiblesses, de mon manque de vail
lance ! Votre image hantait mes insomnies comme un 
reproche vivant. Je pensais : « Je devrais être pareil 
à elle, ne me laisser ébranler par rien, rester froid et 
surtout ne pas dévier du chemin tracé... » 

(à suivre) 




