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Au Conseil national 

Notre défense nationale • Les grands magasins 
(De notre correspondant particulier) 

La dernière semaine parlementaire a débuté, au 
Conseil national, tandis que les Etats s'efforçaient 
de liquider en vitesse le programme de redresse
ment financier, par l'adoption de la nouvelle loi 
sur la protection de l'ordre public, défendue avec 
brio par notre ami M. le conseiller national Ro-
chat. Rien de transcendant à signaler dans ce dé
bat, au cours duquel nos socialistes se sont avisés 
que la démocratie, qui a, paraît-il, quand même 
du bon, pouvait être menacée aussi bien par les 
énergumènes d'extrême-droite que par les émeu-
tiers écarlates. C'était le grand moment de s'en 
apercevoir ! Il ne faut signaler dans ce rapide dé
bat que la controverse comique engagée entre 
MM. Graber et Pierre Aeby au sujet des manifes
tations publiques socialistes et cléricales. M. Gra
ber, qui s'était vu refuser la parole à un meeting 
organisé à Fribourg, menaça M. Aeby d'interdire 
les pèlerinages dans le canton de Neuchâtel. Et 
M. Aeby de répondre que les processions n'ont 
rien de commun avec les défilés de la sociale. Cha
cun fut libre de se faire, sur cet objet, si l'on peut 
dire, sa propre religion. 

Le lendemain, grand branle-bas parlementaire 
au sujet du crédit de 20 millions demandé par le 
Conseil fédéral en vue de lutter contre le chôma
ge par l'organisation de travaux productifs. Quin
ze millions seraient consacrés à l'achat de four
nitures pour l'armée et d'une partie de l'équipe
ment dont notre troupe a le plus pressant besoin. 
Là encore, volte-face caractéristique de l'extrême-
gauche, à laquelle certaines récentes informations 
ont ouvert enfin les yeux sur la nécessité d'entre
tenir une armée forte et respectée, si nous voulons 
préserver notre pays d'une invasion semblable à 
celle de la Belgique, de sinistre mémoire. On vit 
même MM. Perret et Kaegi réclamer 30 millions 
au lieu de 20. C'était à n'en plus croire ses oreilles. 

M. de Murait, qui veillait au grain, profita très 
heureusement de ce débat pour se faire l'écho de 
l'émotion profonde provoquée dans tout le pays 
par les révélations du journaliste Augur, touchant 
un plan d'invasion de la Suisse, actuellement étu
dié à Berlin. Instruits par une terrible expérience, 
les Belges se sont fortifiés. Il est donc tout naturel 
que les Allemands, qui remplissent nos oreilles de 
leurs déclamations pacifistes (!) songent à détour
ner chez nous leurs hordes, pour envahir le cœur 
même de la France. 

On attendait avec une compréhensible curiosité 
la réponse du chef du Département militaire fé
déral. Et M. Minger.-il faut le dire, n'a pas dé
menti sa réputation de magistrat d'une haute 
conscience civique et patriotique. Pour lui — il 
n'a pas craint de l'affirmer coram publico — ce 
fameux plan existe certainement, -en vertu de la 
mission même des états-majors, qui consiste à étu
dier toute possibilité pour leurs armées d'attaquer 
l'adversaire avec le maximum de chance de suc
cès. Il est bien évident qu'après ce qui s'est passé 
en 1914 et depuis lors, l'état-major de Berlin ait 
songé à lorgner de notre côté. Chacun aurait fait 
comme lui ! 

Soulignons, en passant, la mentalité réaliste de 
M. Minger, qui ne se laisse pas compter fleurette 
et raconter des histoires de bonnes d'enfant, com
me tel de ses collègues... 

La conclusion de tout cela est donc que le Par
lement doit se montrer conscient de ses hautes 
responsabilités et ne pas refuser les crédits indis
pensables à l'équipement, à l'armement et à l'ins
truction de notre armée. Car — et c'est ce qui a 
le plus péniblement impressionné notre ministre 
de la défense nationale, c'est le peu de cas que 
l'on semblait faire, dans certains temples straté
giques, de la valeur défensive et de l'efficacité de 
l'armée helvétique. Raison de plus d'être sur nos 
gardes, d'être vigilants. L'essentiel est que l'agres
seur de demain sache que nous sommes résolus, 
Ruoi qu'il arrive, à vendre chèrement notre peau... 

Ces mâles propos, il fallait bien s'y attendre, 
ont été fort mal accueillis à Berlin. On avait déjà 
pris soin, la veille, de dénigrer le journaliste Au-
JTUr et de le représenter comme un mystificateur 
uniquement préoccupé de nuire à l'Allemagne. 
Puis, dès que furent connus les fermes propos de 
M. Minger, on cria au scandale et l'on affirma so
lennellement qu'un plan d'invasion n'existe que 
dans le cerveau fantaisiste de M. Minger. Ces 
chers Allemands nous aiment tellement ! La pres
se nazi fit grand tapage, assurant que tout ce dé
bat avait été un coup monté, pour amoindrir la 
situation des délégués du Reich à la conférence 

du désarmement. Chacun sait, chez nous, ce qu'il 
y a lieu de penser d'aussi sottes affirmations. No
tre seul but est de sauvegarder notre neutralité, 
à l'égard de quinconque, en tout premier lieu à 
l'égard de ceux qui se sont habitués à ne respec
ter et à ne s'incliner que devant la force. Un 
pays averti en vaut deux ! 

Au cours d'une séance de relevée, après que six 
orateurs de divers partis aient pris la parole pour 
venir en aide aux paysans, l'assemblée décida à 
une forte majorité de maintenir à 37 fr. le prix 
de rachat du blé indigène, prix que le Conseil fé
déral, par raison d'économies, voulait ramener à 
34 fr. Les objurgations de M. le conseiller fédéral 
Meyer demeurèrent vaines. Tant mieux pour nos 
paysans, mais les viticulteurs !... Ceux-ci ne vont-
ils pas se demander avec amertume pourquoi on 
défend si mal leurs droits vitaux, alors qu'on mon
tre une telle solliciture à l'égard de leurs frères 
terriens ? 

Toute la journée de mercredi fut consacrée au 
problème ardu de la protection des classes moyen
nes, menacées par l'existence des grands maga
sins, des bazars, des entreprises à prix unique, etc. 
Et ce fut, pour les amateurs d'économie publique, 
sociale et privée, un vrai régal. M. Béguin, de 
Lausanne, plaida la cause des consommateurs, la 
baisse de prix étant le fruit direct de la libre con
currence. M. Walther, chef de la Droite, se plai
gnit d'une concentration de capitaux dont le plus 
clair résultat est de faire passer une foule de ci
toyens à la classe moyenne, où ils jouissent de la 
liberté, de responsabilité et d'initiative, dans la 
classe prolétarienne, à la grande joie de l'extrême 
gauche. M. Gafner se déclara désolé que l'on prît 
des mesures qui assureront un monopole de fait 
aux grands magasins actuellement existants. M. 
Grimm ne perdit pas une aussi belle occasion de 
réclamer des salaires plus élevés en faveur des 
employés et de faire, une fois de plus, le procès 
du-régime capitaliste, cause de tous les maux dont 
nous souffrons aujourd'hui. M. Eymann deman
da que l'on n'assimilât pas les coopératives de con
sommation aux grands magasins. M. Marbach, 
professeur d'économie politique marxiste, protes
ta contre les salaires dérisoires accordés au per
sonnel des grandes entreprises commerciales. 

Quant à M. le conseiller fédéral Schulthess, il 
fit en termes excellents la critique du système cor
poratif, tel qu'il est présentement préconisé par 
tous ceux qui ne voient de beau et de bien qu'au 
delà des Alpes. C'est, d'après lui, un système d'é-
tatisme à outrance, en ce qu'il oblige tous les mem
bres d'une profession à faire partie de la corpora' 
tion. Les dissidents ne sont pas concevables, de 
telle sorte que chacun sera forcé d'adhérer aux dé
cisions des organes de la corporation. Mais que 
deviennent, sous un tel régime, les garanties cons
titutionnelles de la liberté du commerce ? Aussi 
bien, les cantons qui promettent monts et merveil
les à leurs administrés en adoptant légalement ce 
système n'auront aucun droit de limiter ces droits 
constitutionnels au profit des organisations pro
fessionnelles. Il faut donc être logique et, tant que 
subsistera le principe de la liberté de commerce, 
renoncer à des promesses mirobolantes qui seront 
constitutionnellement irréalisables. 

En terminant, M. Schulthess a demandé au Con
seil de voter son projet d'initerdiction des grands 
magasins. Ce n'est qu'une étape dans lé program 
me de protection des classes moyennes. On ira de 
l'avant lorsque le problème de la limitation de la 
liberté du commerce aura été constitutionnelle
ment réglé. 

Certains amendements ayant été repoussés, le 
projet de loi a été finalement adopté à une forte 
majorité. Souhaitons qu'il porte les fruits salutai
res qu'on en attend / P. 

Arrestation d'un fonctionnaire 
à Zurich 

Sur plainte de la direction des finances du can
ton de Zurich, Emile Heusser, gérant du bureau 
du timbre, a été arrêté pour avoir détourné 18.400 
fr. Ces irrégularités ont été constatées au cours 
d'un contrôle. L'inculpé, père de famille âgé de 43 
ans, avait vendu des estampilles sans porter les 
sommes encaissées au compte. Il employa ce fonds 
à couvrir des pertes faites dans des spéculations. 
Les pertes ont été couvertes. 

Le Xe anniversaire de la 
Société Romande 
de radiodiffusion 

La Société romande de radiodiffusion commé
morera le 14 octobre le dixième anniversaire de sa 
fondation. En effet, elle a été constituée en 1923 
par quelques Lausannois et d'autres personnes ap
partenant à plusieurs cantons romands. Grâce à 
l'appui financier de l'Etat de Vaud et de la Mu
nicipalité de Lausanne, ce nouveau groupement 
put construire, équiper et exploiter la Station é-
mettrice du Champ de l'Air, la seconde en Euro
pe après celle de la Tour Eiffel. Le studio, nos 
lecteurs s'en souviennent, était à l'époque au lieu 
même de l'émetteur. Puis par la suite il a été dé
ménagé dans les locaux actuels du Grand Chêne, 
et déjà on envisage de réunir les services admi
nistratifs de la S. R. R. et les studios, au nombre 
de cinq, soit un grand, deux moyens et deux petits 
dans un immeuble qui sera construit prochaine
ment à La Sallaz. C'est dire le développement 
important qu'a pris la radiodiffusion en Suisse ro
mande, notamment depuis l'inauguration de la 
Station émettrice de Sottens, qui, grâce à sa puis
sance, diffuse son onde particulière loin au delà 
de nos frontières nationales. 

La Société romande de radiodiffusion, qui as
sure les émissions de Sottens de concert avec la 
Société d'émission Radio-Genève, a largement 
profité de l'intérêt croissant que l'on porte de nos 
jours aux auditions de T. S. F. Preuve eh soit que 
le nombre de ses membres n'a cessé d'augmenter, 
si bien qu'il a fallu, il y a deux ans, puis tout ré-
r.saiment encore, lui donner une organisation nou
velle sous la forme de sections et sous-sections 
cantonales et de groupements régionaux, en tenant 
compte à la fois de ses effectifs et de l'étendue 
du territoire romand. C'est ainsi que nous avons 
actuellement les sections vaudoise, neuchâteloise, 
fribourgeoise, valaisanne, du Jura bernois et une 
sous-section dans les Montagnes neuchâteloises. 
Ces sections se divisent à leur tour en un certain 
nombre de groupements régionaux. Le pouvoir su
prême de la Société est exercé par l'assemblée des 
délégués des sections. Elle est dirigée par un co
mité directeur que M. Charles Baud préside depuis 
cinq ans avec autant de tact que de compétence. 
M. Baud s'est acquis une réputation si méritée 
dans les milieux de la radiodiffusion de notre 
pays, que pour la seconde fois il préside la Société 
suisse de radiodiffusion. Le dixième anniversaire 
de la S. R. R. — noblesse oblige — méritait d'être 
commémoré avec solennité au siège de la société. 
C'est pourquoi il a été préparé avec beaucoup de 
soin un radio-spectacle, sous ce titre « Veuillez 
écouter », oui sera donné samedi prochain en re
présentation au Théâtre municipal de Lausanne. 
Le livret de cette grande revue en trois actes a 
été écrit par nos confrères, MM. F.-L. Blanc et 
Maxime Courvoisier, qui se sont acquittés de leur 
tâche avec beaucoup de bonheur. Leur texte est 
émaillé d'heureuses trouvailles. Voici d'ailleurs un 
bref aperçu de ce spectacle. 

Le premier acte est une évocation historique, 
propre à rappeler de bons souvenirs aux pionniers 
de la radiodiffusion en terre romande, et auxquels 
il convenait de rendre un juste hommage. C'est 
une belle page de l'histoire de la S. R. R. qui méri
te d'être retenue. Le deuxième acte constituera en 
quelque sorte l'apothéose de cette revue, puisqu'il 
fera défiler sur la scène environ 150 acteurs et fi
gurants qui seront réunis dans le final. Il est pla
cé dans ce que j'appellerai le cadre actuel de la 
S. R. R. C'est-à-dire que nous verrons une repré
sentation de chacune de ses six sections et sous-
section, dans ce qu'elle offre de plus typique au 
point de vue instrumental et scénique. Neuchâtel' 
nous envoie son corps des Armourins, La Chaux-
de-Fonds un groupe musical appelé l'Organum, 
Porrentruy son Choeur mixte, Bulle le chœur des 
« Mayintzé », le Val d'Illiez une délégation de la 
Société des anciens costumes et musique 1830, les 
Lausannois le groupe des rythmiciennes vaudoises 
qui. sous la direction de Mme Porta, s'est illustré 
à Marseille. L'ensemble sera très imposant dans le 
tableau final de cet acte, et de plus agréable à re
garder grâce à la variété des costumes. 

Enfin le troisième acte nous transportera en l'an 
2000. à l'aide d'une combinaison originale de ra
diodiffusion et de la télévision. Je ne jurerais pas 
que tout se passera dans plus d'un demi-siècle 
ainsi que l'ont entrevu nos prophètes de revue, 
mais je puis vous promettre à ce propos de jolis 
couplets, des scènes divertissantes, une évidente 
bonne humeur et des résurrections ou des réincar
nations très drôles. Je n'ose vous en dire davan-

Devoir et plaisirs 
Sous le titre de « Trop tard », M. André Mar

cel écrit dans la Feuille d'Avis du Valais de jeu
di, un article dans lequel il déclare notamment : 

« Pourquoi ne pas se l'avouer : les représentants 
du Valais n'ont eu ni dans le canton ni dans le 
dehors, une attitude assez crâne. Ils ont voulu voir 
venir les événements, jusqu'au moment où ils ont 
été dépassés par eux. Alors ils ont pris la parole. » 

Il ne nous appartient pas de défendre ici les 
représentants du parti conservateur qui disposent 
d'au moins six journaux pour répondre à la Feuil
le d'Avis. Mais il convient de relever que le man
dataire du parti libéral-radical valaisan, M. le 
conseiller national Crittin, a été l'un des premiers 
non seulement à se mettre à la disposition de l'As
sociation agricole du Valais pour défendre les in
térêts des vignerons, mais pour intervenir dans 
tous les milieux à Berne pour essayer de convain
cre les Confédérés de la Suisse allemande de l'in
justice et de l'inopportunité de l'impôt sur les 
vins indigènes. Est-il nécessaire de rappeler sa 
vigoureuse intervention au sein du groupe radical 
des Chambres et les démarches qu'il a faites au
près du Conseil fédéral, remplaçant notamment 
M. le conseiller national Troillet... absent?! 

M. Crittin devait encore prendre la parole lors 
du débat qui s'est déroulé au Conseil national ; il 
en a été empêché par le vote de clôture de la dis
cussion, mais se réserve d'intervenir à nouveau 
lorsque l'affaire reviendra sur le tapis. 

Notre confrère de Sion écrit que le chef du Dé
partement de l'Intérieur prit la direction du mou
vement contre l'impôt, mais pour le faire avorter ! 
Nous ne ferons pas à ce magistrat l'injure de lui 
attribuer de si noirs desseins, mais nous devons 
toutefois constater que le plaisir de la chasse est 
parfois incompatible avec les fonctions de man
dataire du peuple. 

On affirme, en effet, que le représentant du Va
lais n'était pas présent, un certain jeudi, au mo
ment du vote qui est intervenu au sujet de l'impo
sition des vins, au sein de la commission du Con
seil national. Il n'assistait pas non plus, contrai
rement à ce qu'a déclaré une presse dévouée, aux 
fêtes du Rhône à Marseille ! Nous comprenons que 
la chasse a des attraits ; mais les intérêts du pays 
doivent passer, semble-t-il, avant le plaisir per
sonnel de nos magistrats. 

En ce qui concerne l'Association agricole, il est 
certain qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu. Son pré
sident, M. Jules Défayes, est intervenu lors des 
assemblées du 11 juin à Fully et du 16 août à Sion; 
il a soutenu le point de vue de nos vignerons lors 
Je l'assemblée des paysans suisse à Berne le 19 
août, ainsi qu'à celle du 4 septembre. Si la lands-
gemeinde prévue n'a pas été organisée c'est que 
les hommes politiques ont estimé qu'il était inop
portun de déplacer des citoyens déjà durement at
teints dans leurs intérêts pour faire des discours 
qui n'auraient eu aucune influence sur les mem
bres du Conseil fédéral. Il suffit du reste de voir 
le résultat obtenu par les nombreuses assemblées 
organisées par nos concitoyens vaudois, qui eux 
pourtant sont représentés au Conseil fédéral. 

Le parti radical valaisan ne s'est donc pas bor
né à des déclarations platoniques, mais il a don
né une mission à son représentant, mission dont ce 
dernier s'est acquitté au plus près de sa conscien
ce. Les autres conseillers nationaux valaisans peu
vent-ils tous en dire autant ? Mr. 

tage sans déflorer ce spectacle qui réserve plus 
d'une surprise agréable à ses auditeurs réunis dans 
la salle et dispersés dans l'espace puisqu'il sera 
radiodiffusé. 

La mise en scène de ce radio-spectacle a été 
faite avec autant de talent que d'autorité par M. 
Jacques Béranger et M. Edouard Muller en assu
me la direction générale. Ce sont deux facteurs 
certains de succès, succès d'autant plus évident que 
des artistes de valeur, l'Orchestre Radio suisse ro
mande, sous la direction de M. Echenard, et de 
l'Orchestre Radio-Lausanne, dirigé par M. Moser, 
prêteront leur concours. 

Cette manifestation, déjà belle en soi, sera de 
plus rehaussée par la présence du Conseil vaudois 
in corpore,, de MM. les présidents des Conseils d'E
tat de Neuchâtel et du Valais, de M. le conseil
ler d'Etat Piller, de Fribourg, du syndic de la vil
le de Lausanne et de MM. les municipaux Rochat 
et Simon, des deux vices-présidents de la Société 
de radiodiffusion et d'un délégué de la direction 
générale du téléphone. 

Le spectacle sera suivi d'un bal réservé aux in
vités. Abel Vaucher. 



Pont sur le Trient à Gueuroz 

Mardi 10 crt ont eu lieu, en présence de M. 
Muller, ingénieur, chef de service des routes 
de montagne , les délicates opérat ions de décintre-
ment des arcs en béton a rmé devant supporter le 
tablier du pont sur le Trient, à Gueuroz, sur le 
parcours de la nouvelle route Mar t igny-Sa lvan . 

Aimablement invité à assister à ce t ravai l dé
licat, nous avons gravi en auto la nouvelle route 
et admiré une lois encore la vue qu'elle nous of
fre sur la vallée du Rhône. 

Le délicieux vallon de Gueuroz a pris son as
pect d 'au tomne ; les châtaigniers laissent pendre 
leurs fruits hérissés d'aiguilles et a t tendent la p ro
chaine brisollée. 

Avec M M . Couchepin, ingénieur, et Gonforti , 
nous descendons assez profondément dans la gor
ge pour avoir un aspect d 'ensemble sur cet ouvra
ge d 'ar t qui est un t r iomphe de la technique mo
derne ; et ce n'est pas sans un petit frisson que 
nous apercevons les ouvriers qui t ravai l lent sus
pendus au-dessus de l 'abîme, dans les échaffau-
dages de bois. 

M. Corai nous explique ensuite sa méthode pour 
abaisser le cintre de bois. Quelques coups de scie, 
quelques entail les dans les poutres maîtresses pro
voqueront un a t la issement qui doit cependant être 
l imité et ne pas provoquer l 'effondrement de tou
te la charpente . 

Nous nous rendons ensuite sur la dalle qui cons
titue la clef de voûte et nous y trouvons les ingé
nieurs occupés à surveil ler toute une série d ' ins-
«ruments de précision destinés à faire des obser
vations techniques qui n ' intéressent que les spé
cialistes. Voici ce qui va se passer : 

Achevés depuis une dizaine de jours , ces arcs 
audacieux doivent faire la preuve de leur stabili
té, avant de recevoir la superstructure du pont. 

Dans ce but le cintre dont ils épousaient la for
me sera abaissé d 'une dizaine de centimètres, a-
b a n d o n n a n t à eux-mêmes les arcs récemment bé
tonnés. On est é tonné du calme dont font preuve 
ingénieurs et ouvriers. On sent qu'ils ont confian
ce ! 

Les services techniques du Dépar tement de l ' In
térieur ont confié le contrôle des opérat ions au 
Laboratoi re fédéral d'essai des matér iaux , dont 
les ingénieurs spécialistes surveil lent au moyen 
d 'apparei ls de précision les réactions des arcs pen-
dans toutes les opérat ion du décint rement . 

A 16 heures, on constate que les arcs ont vigou
reusement subi cette redoutable épreuve. 

Un rapide examen des mesures enregistrées a 
permis aux ingénieurs d 'aff i rmer que l 'ouvrage 
s'est comporté de façon normale , et que les essais 
ont donné des résultats ent ièrement satisfaisants. 
Le tassement des arcs à leur par t ie supérieure a 
été de l 'ordre de g randeur d 'un demi-cent imètre 
seulement. 

Ajoutons que cet impor tant ouvrage est construit 
avec du ciment p rovenant des usines de la Socié
té romande des Ciments Por t land . à Ve rn i e r -Ge-
nève. La construction du pont sur le Tr ien t se 
poursuit avec activité, et il est probable que les 
t ravaux de bétonnage seront achevés avant l 'hi
ver, ce qui pe rmet t ra de livrer l 'ouvrage à la cir
culation dès le pr in temps prochain. 

Les tronçons de la route seront alors terminés, 
et. bonne nouvelle, les devis seront à peine dépas
sés. 

L e s v e n d a n g e s . — Les vendanges seront 
vite terminées cette année . La quant i té est mini
me : les dernières supputat ions donnent 5 à 6 mil
lions de litres pour l 'ensemble du Valais , au lieu 
des 7 à 8 millions escomptés. Le gel a fait ses ra
vages, sans doute, mais qui restent bien en dessous 
de ceux causés par la coulure. U n temps détesta
ble, froid, pluvieux, a compromis sérieusement la 
période de la floraison. 

C'est le Fendan t qui donne le moins. Le p lant 
du Rhin a le mieux résisté. Les jeunes vignes ont, 
en général , déçu. 

La sonde Oechslé donne de 80 à 90 degrés pour 
le Fendan t ; de 90 à 98 degrés pour le Rhin (Jo-
hannisberg) ; de 95 à 105 degrés pour la Dôle. 

T rès peu de moûts ont été expédiés, cette an
née, à dest inat ion de la Suisse a l lemande , à cause 
des p r ix élevés. Les cafetiers et res taurateurs de 
là-bas se seront sans doute ra t t rapés sur le moût 
d 'Alsace ou du Tyro l pour le « Sauser im Sta-
dium » qu'on voit affiché sur les vitrines des éta
blissements publics. 

On signale que de nombreux cafetiers et mar 
chands é t rangers au canton ont fait des achats 
impor tants . 

C o n t r e l e f e u . — Le Conseil d 'Eta t a pris 
un ar rê té interdisant toute construction nouvelle 
ou t ransformat ion dans le nouveau vil lage d 'Eu-
seigne sans autor isat ion de la commune d 'Héré -
mence et approbat ion du Dépar tement des t ravaux 
publics. Cette mesure est prise pour parer aux 
dangers d ' incendie. 

DIMANCHE PROCHAIN 15 OCTOBRE 

Inauguration du drapeau 
de la 

Jeunesse radicale 
de Fully 

RETENEZ VOTRE JOURNEE!! 

F u l l y . — Inauguration du drapeau de la Jeu
nesse radicale. — Nous voici à la veille du g rand 
jour où toute la populat ion, honnête et fidèle aux 
bons principes du part i radical , s 'apprête à fêter 
dans l 'allégresse l ' inaugurat ion du d rapeau de la 
société de jeunesse radicale de Fully. 

Nom célèbre parmis tant d 'autres depuis l'é
poque mémorable des dét racteurs du radical isme 
en Valais, celui de Fully éveille encore dans tou
tes les mémoires le règne du mépris de la justice 
et du droit, de la ty rannie gouvernementa le et de 
l 'avènement de ses protégés, tant d 'événements 
tristes et néfastes au tan t que regret tables dont fut 
victime le part i radical dans la dernière décade. 

Aussi saluons-nous avec joie la venue de cette 
belle société de jeunesse qui a vu le jour dans les 
circonstances ingrates que l'on sait et qui s 'apprê
te à consacrer le d imanche 15 octobre la noble de
vise qu'elle s'est donnée : Vérité, justice, droit !, 
sous l 'emblème de son magnif ique drapeau . 

Nombreux seront sans doute nos amis de près et 
de loin qui se réjouiront avec nous de célébrer le 
courage et la persévérance de leurs amis de Ful
ly en se jo ignan t aux nombreuses sociétés sœurs, 
aux vai l lantes fanfares, aux autori tés et aux vété
rans qui nous ont promis leur concours pour re
hausser le caractère de cette imposante manifes
tation. Que chaque citoyen radical profite de cet
te occasion pour fraterniser avec ces chefs et 
amis, pour re t remper son énergie et oublier un 
instant les soucis matériels et préoccupations per
sonnelles qui nous obsèdent pa r ces temps diffi
ciles. Il s'en re tournera heureux d 'avoir accompli 
son devoir en vivant parmis nous des heures vi
brantes de joie et de saine amit ié , empor tan t avec 
son bon souvenir les sentiments de notre recon
naissance émue. 

Citoyens, réservez-nous cette journée , vos amis 
de Fully vous a t tendent . M. 

Programme de la fête : 

11 h. 26 et resp. 11 h. 35 arr ivée des t rains de 
Sion et S t -Maur ice ; 12 h. 15, arr ivée des sociétés 
place du battoir . Organisa t ion du cortège ; 12 h. 
30, cortège, réception des sociétés place du collè
ge ; 13 h. 15, dépar t par groupes pour la place de 
fête ; 13 h. 30. productions musicales, inaugura
tion du drapeau , d i s cou r s ; dès 17 h., bal cham
pêtre sur p lancher neuf pour la circonstance (or
chestre Pa lmyre de Fully). Cant ine soignée. Bri-
solée. 

Départs des trains : Direction Sion : 17 h. 37 et 
19 h. 29 ; S t -Maur ice , 1 7 h. 39 et 20 h. 15. 

En cas de mauvais temps, la manifestat ion sera 
renvoyée au 22 octobre. Se renseigner aux cen
trales téléphoniques dimanche jusqu'à 9 h. 

Le vin nouveau 
(Sonnet) 

Puisqu'il est blanc comme du lait. 
Qu'il sorte de sa cache noire ! 
C'est à présent qu'il faut le boire, 
Le vin nouveau qui tant nous plaît ! 

* * «• 

De l'aube il a pris le reflet. 
De l'aube il a ravi la gloire 
Il resplendit, chantant victoire. 
Tel sur la nuit le jour qui naît. 

* * * 

C'est la véritable ambroisie, 
C'est l'amour, c'est la poésie 
Qu'étreignent les flancs du tonneau. 

*- * * 

Amis, voulons-nous aux dieux plaire ? 
L'ayant empli de vin nouveau, 
Elevons au ciel notre verre ! 

F. D. 

U n e c o l l e c t e . — Le Conseil d 'Eta t a pris un 
arrêté o rdonnan t de faire dans toutes les commu
nes du canton une collecte à domicile en faveur 
des incendiés de Bovernier . Elle doit être termi
née le 1er décembre. 

L e s s e c o u r s p o u r B o v e r n i e r . — Nous 
avons annoncé que sitôt après le sinistre la Croix-
Rouge suisse a envoyé un wagon d 'habits et de lin
ge à M. le curé de la commune, et une somme de 
2000 fr. Il convient de préciser que 1000 fr. sur 
ces 2000 proviennent d 'un don de la f ranc-maçon
nerie suisse. 

Le comité de la fête nat ionale a également en
voyé 2000 fr. Les dons cont inuent à être adressés 
au compte de chèques postaux II I 4206. 

Une nouvel le ordonnance réglant 
les taxes e t émoluments des vé
hicules à moteur. — Le Conseil d'Etat a pris 
un arrê té prévoyant no t ammen t : Les taxes sont 
perçues de la manière suivante : 

a) Payemen t de la taxe entière en cas de re
nouvel lement pendan t le premier t r imestre ; 

b) Payemen t de 80 % de la taxe annuel le en cas 
de renouvel lement pendan t le 2me tr imestre : 

c) Payemen t de 60 % de la taxe annuel le pour 
les renouvel lements pendan t le 3me tr imestre ; 

d) Payement de 30 % de la taxe annuel le pour 
les renouvel lements pendan t le 4e t r imestre . 

Ce qui signifie que les propr ié ta i res de véhicu
les qui ne roulèrent pas en hiver pourront ne pas 
payer la taxe du 1er t r imestre . 

Cette mesure donnera par t ie l lement satisfaction 
à ceux qui ne peuvent circuler l 'année entière. 

Nous espérons que par la suite le renouvel le
ment pour un seul t r imestre ou deux finira par 
être admis. 

F o i r e d e C h a l a i s . — Nous rappelons à la 
populat ion du district de Sierre que la foire de 
Chalais est fixée au mard i 18 octobre. Nu l doute 
que cette foire ne soit très fréquentée et n 'obt ien
ne un plein succès. 

et d habille-
élite, la l andwehr 

à 8 h. 30 : Cham-

16 octobre, à 

Inspections d'armes 
m e n t . — Ces inspections pour 
et la lands turm auront lieu à 

Champéry : gare . 16 octobre 
péry et Val d'Illiez. 

Troistorrents, maison communale 
13 h. 30 : Trois torrents . 

Monthey, Stand, 1 7 octobre, à S h.. Monthev et 
Collombey. porteurs d 'armes à feu, landwehr . et 
tous les non porteurs d 'armes à feu élite, landwehr 
et landsturm. 

M a r t i g n y O r s i è r e s — Pour permet t re aux 
présidents de commune, commandants du feu, of
ficiers de pompiers , et à tous ceux que cela inté
resse d'assister aux démonstrat ions qui auront 
lieu lundi prochain à Mar t igny pour la lutte con
tre le feu, le Mar t igny-Ors iè res organise un train 
spécial avec l 'horaire suivant : Orsières dépar t à 
18 h. 55 : Sembrancher 19.10 ; Bovernier 19 h. 23: 
La Croix 19 h. 37 ; Mar t igny-Bourg 19.38 : Mar 
t igny-Vil le 19.40. Dépar t pour le retour 20 minu
tes après la fin de la démonstrat ion. 

Une centenaire en Haut Valais — 
Mme Cather ine Schmid a fêté mercredi , à Muhle -
bach, commune d 'origine du cardinal Schinner. 
le centième anniversaire de sa naissance. Toute 
la commune s'est associée à cette manifestat ion 
religieuse et civique. Mme Schmid jouit d 'une ex
cellente santé, possédant toutes ses facultés. 

Mme Schmidt-Schinner habite la maison mê
me du célèbre cardinal dont elle est une descen
dante . 

Train spécial pour le cirque Knie. 
— Demain soir samedi , les C F F organisent un 
train spécial pour ramener chez elles les person
nes qui assisteront à la représentat ion du cirque 
Knie, à Aigle . Dépar t d 'Aigle : 23 h. 47 : arr ivée 
à Mar t igny 0 h. 24. 

Le train s 'arrête à St -Maur ice . Evionnaz et 
Vernayaz . 

l'ne attitude nette 
On sait que M. Rochat, conseiller national ra

dical vaudois, avai t proposé l 'autre jour une ré
solution invi tant le Conseil fédéral à réduire de 
5 millions encore les dépenses adminis t ra t ives ; les 
représentants du peuple suisse le mirent en mino
rité. Cette même proposition a été présentée sous 
forme d ' amendement au Conseil des Etats par M. 
Béguin, radical neuchâtelôis. et appuyée par M. 
Evéquoz. Elle a été adoptée par 15 voix contre 13. 

On peut ainsi constater que les radicaux suisses 
comme les radicaux valaisans demanden t aux 
gouvernements la réduction de leurs dépenses. 

Il sera curieux de voir si lors de l 'élaboration 
du prochain budget , M. le député Evéquoz adop
tera à Sion la même at t i tude que M. le conseillei1 

aux Etats Evéquoz à Berne. 

liais de construction d'un nouveau stand muni des der
niers perfectionnements, organise à cette occasion un 
grand tir à prix, pour lui permettre d'amortir sa dette. 

Ce même jour, le jeune Club des lutteurs de Sierre 
organise dans le pré de M. A. Tavelli, à Sierre, près du 
réputé Casino, un championnat de lutte. A part les 
luttes qui, suivant les inscriptions reçues à ce jour, 
promettent de belles émotions pour les admirateurs de 
notre sport national, il y aura un concours de jet de 
pierre, avec et sans élan. Le toujours dévoué Jodel-
club charmera par ses productions les spectateurs qui 
pourront admirer en outre quelques exhibitions du jeu 
du drapeau. 

Souhaitons à nos deux sympathiques sociétés un 
temps magnifique et une grande affluence de visiteurs. 

Nouvelle poste 
Les services de l'administration des P. T. T., logés 

jusqu'ici à l'étroit près de l'Hôtel Terminus, ont pris 
possession de leurs nouveaux locaux en face de la 
gare. 

On retire un cadavre 
Un cadavre a été retiré du Rhône, près de l'embou

chure de la Lienne, à St-Léonard. 11 avait dû séjour
ner quelques jours dans l'eau. Grâce aux actives re
cherches entreprises immédiatement, son identité fut 
vite découverte. Il s'agit d'un nommé Jos.-Mie V. de 
Sierre qui a disparu depuis quelque temps. 11 était at
teint de neurasthénie. 

Au Capitole-Sonore 
A moi le jour, à toi la nuit, qui fera la joie des fou

les, fourmille en trouvailles ingénieuses. Le parallélis
me entre l'action du film qui se déroule sur l'écran de 
ce cinéma et l'aventure vécue par Kate de Nagy et 
Fernand Gravey est du plus heureux effet. 11 est inu
tile de reparler de la beauté de Kate de Nagy et de 
l'intelligence de son jeu. Quant à Fernand Gravey, il 
a trouvé dans cette ravissante comédie musicale son 
meilleur rôle. C'est un film Ufa, parlant français, à ne 
pas manquer. La musique est de Werner R. Heymann. 
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Foire de Monthey 
La foire de Monthey, mercredi, a été très animée. 

Sauf en ce qui concerne les petits porcs, les prix se 
sont maintenus. Voici la liste des animaux amenés 
et des prix auxquels ils se sont vendus : 

Amenés Vendus 
93 
55 
12 
2 

27 
15 
35 

208 

Vaches 
Génisses 
Taureaux 
Bœufs 
Chèvres 
Moutons 
Porcs 
Porcelets 
Pas de veaux. 

46 
35 
5 
1 
12 
8 
12 
130 

500 à 700 fr. 
400 à 600 fr. 
300 à 400 fr. 
300 à 400 fr. 
25 à 50 fr. 
35 à 50 fr. 
90 à 120 fr. 
45 à 70 fr. 

etf LA RÉGION 

mmm 
L agriculture n est plus un métier qui se pratique 

par simple intuition, c est une proiession qui doit b ap
prendre systématiquement, comme toutes les autres et 
pius encore peut-être. h,ile uispose d une technique et 
ae méthodes particulières qui ne peuvent s acquérir que 
par 1 étude et par un apprentissage conséquent. L em
pirisme a lait place au raisonnement. Connaître et 
choisir tes semences, adapter les cultures aux terrains, 
aux exigences du marclie, îaire les traitements indi
qués et en temps opportun, voila tout un art. L agri
culteur ne peut réussir actuellement que s il possède 
une bonne lormation professionnelle. 

Par les temps qui courent et malgré certains déboi
res, 1 agriculture peut se classer dans les protessions 
les plus stables, tout en laissant à l'individu une gran
de liberté d'action. Notre pays dispose aujourd nui, 
dans ses écoles d'agriculture, des institutions néces
saires à la formation des jeunes agriculteurs. 

L'établissement de Châteauneuf comprend actuelle
ment 2 divisions. La Ire de ces divisions est destinée 
à ['enseignement agricole gênerai. Les jeunes gens dé
sirant se vouer à la culture du sol y reçoivent une so
lide lormation professionnelle, par une instruction 
théorique, et par l'application pratique des connais
sances acquises à l'Ecole. Cette étude se rapporte aux 
travaux des champs, à la viticulture, à l'arboricultu
re, à l'élevage du bétail, à l'horticulture, à l'apicultu
re et, d'une façon générale, à toutes les questions tou
chant l'agriculture. Les élèves sont en outre initiés à 
l'organisation et à l'exploitation rationnelle d'un do
maine agricole. L'enseignement y est divisé en : 

a) une école permanente avec scolarité de 18 mois, 
soit un semestre pratique d'été et deux semestres théo
riques ; b) une école théorique d'hiver d'une durée de 
2 semestres d'hiver consécutifs. 

En annexe à l'Ecole cantonale d'agriculture, le Con
seil d'Etat a créé, dernièrement, une divisio/i spéciale 
horticole, dont le but est de former des horticulteurs 
de profession. La durée de l'apprentissage, dans cette 
section, est de 5 semestres dont 3 semestres d'hiver 
et 2 semestres pratiques d'été. L'enseignement porte 
sur les branches suivantes : culture maraîchère, arbori
culture fruitière et d'ornement, floriculture, architectu
re paysagère. Par suite de l'orientation nouvelle don
née aux cultures, dans la plaine du Rhône, on sent la 
nécessité pressante de former des spécialistes dans la 
branche horticole.. Les deux cours débutent dans les 
premiers jours de novembre. Les parents qui auraient 
l'intention de faire suivre à leurs fils l'une ou l'autre 
de ces sections sont priés de s'inscrire au plus vite au
près de la direction de l'Ecole qui leur fournira tous 
les renseignements nécessaires. 

A. Luisier, directeur. 

Bex. —• L'automobile renversée. 
Une des roues de son automobile s'étant cassée, M. 

Albert Vouilloz, représentant de commerce à Bex, rou
lant de St-Maurice à Bex, a vu sa machine se renver
ser fond sur fond et lui-même resta pris sous la car
rosserie. 11 a été retiré de sa fâcheuse situation avec 
des contusions au visage, aux jambes et aux reins. 

Aigle. — L'exposition zoologique chez Knie. 
On y trouve d'intéressantes petites bêtes, tel le cu

rieux ozelot. L'ours de Malaisie montre son art de sau
ter, tandis que les cris perçants des chacals emplissent 
toute la tente. Une longue file de chevaux, des éta
lons arabes, des chameaux, des zèbres, des zébus des 
Indes, des lions, des tigres, des éléphants, des poneys, 
etc.. etc. 

Cette année, une surprise de plus nous attend. Pour 
le même prix on peut voir toutes les heures de 14 à 18 
h. une famille d'Indiens dans ses jeux d'armes et ses 
travaux domestiques. 

Mardi, représentation d'adieu avec programme nou
veau. Le Cirque Knie n'ira pas en Valais cette année. 

Première représentation ce soir vendredi ; dernière : 
mardi prochain. 

mm\ 

SUIIIEWE 
Fêtes sportives 

et dimanche prochain .5 octobre les a-Samedi 14 
mateurs de sports seront vraiment gâtés dans notre cité 
du soleil. Dès samedi à midi continueront au stand de 
Sierre les concours de sections des sociétés du Centre. 
Les résultats obtenus dimanche passé promettent de 
belles luttes pour l'obtention du titre de champion. Le 
stand de Sierre qui, lors du Ile tir cantonal, a fait les 

i Au profit des sinistrés de Bovernier 
j Rappelons que l'Etoile organise mardi soir une séan

ce cinématographique au profit exclusif des sinistrés 
de Bovernier. Au programme Circulez, un désopilant 
vaudeville militaire et policier. 

Cette soirée est placée sous le patronage du comité 
de secours. Accourez donc à l'Etoile, vous ferez une 
bonne œuvre en vous amusant. 

Fermeture des magasins 
A teneur d'un règlement municipal, les magasins 

doivent dès le 15 octobre fermer à 19 heures, les soirs 
de semaine, et à 20 heures les samedis et veilles de 
fêtes. 

Harmonie munic ipale 
Ce soir, vendredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Les membres sont priés de mettre un peu de 
bonne volonté à assister aux répétitions. Le program
me étant très difficile, nous avons besoin de tout no
tre monde is nous voulons mener au succès l'exécution 
de nos morceaux. Qu'on se le dise ! (Appel statutaire) 

Martigny-Croix. — Loto des vendanges. 
La Jeunesse radicale de Martigny-Combe organise 

le samedi 14 octobre courant, à partir de 20 h., un lo
to, qui continuera le dimanche 15, dès les 14 h., au 
Café de la Place, à Martigny-Croix. 

Toute la population de Martigny se fera un plaisir 
de venir tenter sa chance et manifester ainsi sa sym
pathie à la vaillante société précitée. 

Invitation cordiale. Nombreux et beaux lots. 

Cinéma Etoi le-Sonore 
Communiqué n'engageant pas la rédaaction : 
Maurice Tourneur, l'auteur de nombreux films à 

succès, a assumé la réalisation à l'écran de cette œu
vre très populaire Les Deux Orphelines. C'est une 
réussite, une véritable fresque historique, dont les 
scènes très raffinées donnent l'impression d'estampes 
de l'époque soudain animées. L'époque où se déroule 
le sujet est des plus captivantes. Elle nous permet 
d'admirer de belles robes à paniers, de nous faire as
sister à l'arrivée de la diligence sur le Pont-Neuf, et 
de nous régaler d'une magnifique reconstitution de la 
vie sur ce vieux Pont-Neuf, avec bateleurs, jongleurs, 



LE CONFÉDÉRÉ 
rchands et badauds. C'est l'époque Louis XVI, jus-

C*avant les prémices révolutionnaires. 
Les interprètes ont su rendre avec émotion et vérité 

|e personnages connus des Deux Orphelines : Yvette 
(Juilbert est une mère Frochard saisissante, Gabriel 
gabrio une brute parfaite, et Rosine Déréan et Renée 
St-Cyr sont deux orphelines gracieuses et émouvantes. 

C'est le spectacle dont l'intérêt grandit sans cesse. 
•roUt y est réuni : émotions, actions hardies, amour. 
rest une œuvre que l'on voit et revoit avec une é-
vidente satisfaction ; aussi faites vous le plaisir d'as
sister à ce spectacle, car Les Deux Orphelines seront 
jjsurément l'un des succès les plus retentissants de 
l'année. 

Les cours de solfège 
organisés par l'Harmonie municipale débuteront le 
lundi lo octobre et comprendront deux degrés : 

degré inférieur : enfants jusqu'à 13 ans. 
degré supérieur: enfants de 14 à 15 ans, ainsi que 

|jS jeunes gens ayant terminé les classes. 
Heures des cours : tous les lundis et jeudis, salle No 

19, à l'Hôtel de Ville, pour le 1er degré, de 18 h. 30 
j 19 h. ; pour le 2e degré, de 19 à 20 h. 

Les élèves qui ont suivi les cours l'an dernier sont 
inscrits d'office. Les inscriptions nouvelles peuvent 
jtre faites chez M. Mce Rouiller, inst., Martigny-Ville. 
Ces cours sont obligatoires pour les élèves déjà en pos
session d"'un instrument. 

Une petite question au Conseil 
fédéral 

Le conseiller national Burki (Berne) a posé au 
Conseil fédéral la question suivante : 

Le Conseil fédéral sait-il que, dans divers mi
lieux, les loges maçonniques et Odd Fellow, la so
ciété philanthropique Union et les sociétés simi
laires sont accusées de faire tort à notre pays par 
leur organisation et leur activité ? Le Conseil fé
déral a-t-il été mis en mesure de se rendre compte 
de cette organisation ? A-t-il constaté lui-même 
les effets susmentionnés ou. lui a-t-on. fourni des 
renseignements, précis à l'appui de telles consta
tations ? Les milieux en question sont-ils à même. 
grâce à leurs relations en général et avec nos au
torités supérieures en particulier, d'exercer une 
influence déterminante sur la composition de l'ad
ministration fédérale ? 

Maintenant attendons la réponse du Conseil fé
déral. 

L'entraide en faveur de nos soldats 
L'école de recrues III-1 va prendre fin le 21 oc

tobre et l'aumônier des places de Lausanne et Ge
nève désirerait trouver un certain nombre de si
tuations pour les soldats qui ont perdu leur place 
à cause du service militaire. Nous aurions besoin 
des places suivantes : 11 places de l'industrie du 
bâtiment ; 10 de l'industrie mécanique ; 6 de l'in
dustrie hôtelière ; 6 de l'alimentation ; 8 agricul
teurs ; 4 commis de bureau ; 1 coiffeur. 

Adresser les offres à l'aumônier de la place de 
Lausanne, caserne de Lausanne, pour le 18 oct. 

Le recrutement dans la cavalerie 
Les'jêuriës gens de là" classe 1915 désirant être 

incorporés dans la cavalerie doivent s'annoncer 
jusqu'au 10 décembre 1933 à 18 h. à leur com
mandant d'arrondissement. 

Une panthère en liberté 
Dans la nuit de mardi à mercredi une panthère 

noire, du Zoo zurichois, est parvenue à s'enfuir 
de sa cage. Les chiens policiers-n'ont pas trouvé 
trace de la panthère, bien qu'elle ait été blessée à 
la jambe par des poursuivants. 

La direction du Jardin zoologique assure que la 
panthère noire n'attaque pas l'homme de sorte 
qu'il n'y a rien à craindre de ce côté. 

Examens de maturité fédérale 
Nous apprenons que l'Ecole Lémania, à Lausan

ne, a eu le plaisir d'enregistrer la réussite de 14 
de ses élèves aux derniers examens de maturité 
fédérale, en septembre, à Neuchâtel. 

DANS LES CANTONS 

Un gros feu de cave à Genève 
Un feu de cave a éclaté mercredi après-midi 

dans les sous-sols de l'immeuble No 13 du boule
vard Georges-Favon. Les pompiers immédiate
ment alertés se rendirent maires du feu au bout de 
trois'quarts d'heure d'efforts. La concierge, qui 
faisait la lessive dans sa loge n'eut que le temps 
de se sauver, ce qui ne l'empêcha pas de se rendre 
dans ,une cave pour s'emparer d'une bonbonne de 
20 litres d'essence, évitant ainsi une aggravation 
du sinistre. Différents commerçants dont les ma
gasins se trouvaient au-dessus des caves ont subi 
d'importants dégâts. 

Les cambrioleurs ont passé 
Les cambrioleurs qui ont pénétré mardi dans 

les bureaux de la gérance Cérésole à Lausanne se 
sont introduits également dans ceux^ de l'Union-
Genève et de la Suisse: assurances, ou ils ont dé
robé une somme d'environ 300 francs dans les ti
roirs-caisses. La police les recherche activement. 

Gros déficit à Lttceme 
Le Conseil municipal a examiné les comptes de 

1932 qui soldent par un déficit de 396.807 fr. La 
dette qui était à fin 1932 de 13,8 millions attein
dra à la fin de 1933 de 18 à 20 millions. Il est 
prévu qu'à partir du 1er janvier une ordonnance 
sera prise contre les bruits nocturnes faits par la 
radio et les pianos. Pour raisons financières, le 
Conseil a rejeté une motion socialiste en faveur 
de la construction d'une piscine. 

NOUVELLES DU JOUR 
Le fraudeur d'alcool Gerber est 

arrêté en France 
Le nommé Alfred Gerber, distillateur bernois, 

qui s'était enfui du pénitencier d'Orbe, en juin 
dernier, vient d'être arrêté par la gendarmerie de 
Thonon pour vol d'auto en France. Le distillateur 
Gerber avait été condamné, au cours de l'année 
dernière, à près de 900.000 fr. suisses d'amende 
pour fabrication clandestine d'alcool à Kyon, à 
Rolle et à Lausanne, où il était insitallé à l'avenue 
de la Gare. Gerber, qui est actuellement êcroué à 
la prison de St-Julien, aura à répondre devant les 
tribunaux français du vol d'automobile, mais il ne 
sera vraisemblablement pas extradé, car l'extradi
tion en matière de fraude fiscale n'existe pas entre 
la France et la Suisse. 

* * * 

La loi martiale au Siam 
Une proclamation du gouvernement a été dis

tribuée dans les rues, au Siam. Le document dit : 
Certaines personnes malintentionnées ayant l'in

tention de renverser le gouvernement, ont détour
né des soldats de leurs devoirs, en leur permettant 
de s'emparer de certaines places et de marcher sur 
Bangkok. Le gouvernement a été obligé d'interve
nir pour maintenir l'ordre dans le pays. 

La loi martiale a été proclamée à Bangkok. 
* * * 

Les méfaits de la tempête dans le 
Gard 

Outre la perte de vies humaines, les dégâts con
sidérables matériels simplement pour la région de 
Vidourle, sont évalués à 30 millions. Les maires 
ont préconisé l'expropriation des rives, afin de 
donner à la rivière une largeur suffisante. 

* * * 
A VAcadémie française 

Quatre candidatures 
Lecture a été donnée hier après-midi, à l'Acadé

mie française, de quatre lettres de candidature au 
fauteuil de l'abbé Brèmond. Ces lettres sont si
gnées Jacques Bainville, Louis Gillet, André Bel-
lessort et Louis Artus. 

BULLETIN 
1914 - 1934 

Est-ce l'approche du 20me anniversaire de l'in
vasion de la Belgique par les Allemands, l'attitu
de menaçante des nationaux-socialistes excités par 
Hitler et ses lieutenants ou le fiasco de la confé
rence de désarmement, peu importe* mais jamais 
les hommes d'Etat, les journaux n'ont tant parlé 
depuis 16 ans de la possibilité d'une nouvelle guer
re et de la nécessité de renforcer les défenses na
tionales. 

Si les articles d'Augur ont ému l'opinion, la 
fière réponse de M. le conseiller fédéral Minger 
au sujet de la défense de notre pays a mis le gou
vernement et les journaux germaniques dans un 
état de fureur marquée. 

Une agence de presse de Berlin a démenti l'exis
tence d'un plan prévoyant la violation de notre 
neutralité. On sait ce que valent ces démentis. 

Ce qu'il y a de curieux à constater, c'est l'atti
tude des socialistes de la Suisse allemande. Beau
coup se rendent compte qu'actuellement une ar
mée forte est la meilleure défense de la démo
cratie et du maintien des libertés dont les socia
listes jouissent chez nous. 

Il est seulement regrettable que les socialistes 
genevois persistent à s'entêter dans leurs illusions; 
c'est peut-être parce qu'ils ne sont plus socialis
tes ! 

Clôture des travaux de la S. d. K. 
L'assemblée a tenu mercredi sa dernière as

semblée plénière. M. Motta a présenté son rap
port relatif à la simplification de la procédure de 
l'assemblée. Elle a décidé l'envoi d'une commis
sion en Amérique du Sud pour examiner le dif
férend entre la Bolivie et le Paraguay. 

Le président M. Te Water a prononcé le dis
cours de clôture de cette terne 14e assemblée. 

La situation en Espagne 
L'avènement au pouvoir de M. Martinez Barrios 

est favorablement accueilli. La réconciliation de 
MM. Lerroux, chef du parti radical, et Azana, un 
des chefs de l'Action républicaine, faiCune excel
lente impression et renforcera l'ordre dans le pays. 

D'après les premires pronostics, la victoire aux 
prochaines élections doit revenir aux éléments 
modérés de gauche. Mr. 

tlE/INCER 

( 

PERFEX 
PRODUIT DE 

CRÈME 
pour CHAUSSURES 

QUALITÉ 
) 

La défense nationale de la Belgique 
Un conseil de cabinet s'est tenu mercredi, sous 

la présidence du roi Albert. Il a été consacré ex
clusivement à l'examen des questions militaires. 

A l'issue de cette réunion, M. Deveze, ministre 
de la défense nationale a fait aux journalistes des 
déclarations fort intéressantes. Il a insisté sur la 
décision prise de mettre au point, selon les cir
constances actuelles, le plan d'activié défensif 
dressé depuis 1931 et dont la réalisation est en 
cours. En ce qui concerne les fortifications, les 
travaux les plus urgents seront la mise en défense 
du plateau d'Hervé, la construction d'abris défen-
sifs dans la région frontière du Limbourg, de Liè
ge, du Luxembourg, le parachèvement des forti
fications de Liège, Namur, et l'achèvement des 
forts d'Eben-Eamel. En outre, une position sera 
organisée près de Gand. Le total des sommes af
fectées aux fortifications s'élève à 230 millipns.de 
francs. Les crédits demandés pour l'armée de 
campagne s'élèvent approximativement à 430 mil
lions. 

Le problème des dettes 
Les nouvelles réunions de Washington au sujet 

des négociations financières anglo-américaines 
sont, dit-on, assez satisfaisantes. Toutefois, on ne 
considère pas les chiffres donnés dans la presse 
comme rigoureusement exacts. D'autre part, on in
dique que le problème de la stabilisation moné
taire se trouve, par la force des choses, étudié en 
même temps que celui des dettes de guerre, sur le
quel il prendrait même peu à peu le pas. 

* * * 

Une affaire d'espionnage à Met» 
Une affaire d'espionnage a été découverte à 

Metz. Il s'agit de la disparition d'un fusil-mitrail-
leur] qui a été retrouvé et de vols de plans de for
tifications. Douze personnes ont été arrêtées. La 
plupart ont reconnu leur participation à cette af
faire et leurs relations avec un agent allemand du 
tribunal de Sarrebruck. 

Un avocat autrichien tue un confrère 
Au cours d'une altercation dans le bureau de 

Me Kiedewieser, avocat, à lnnsbruck, son confrè
re, M. Leonardi a tiré sur M. Kiedewieser et sur 
un médecin, M. le Dr Krœll. L'avocat Kiedewieser 
a été tué ; le médecin n'a été que blessé à la cuis
se. Le meurtrier s'est enfui en automobile. L'en
quête n'a pas encore fait connaître les raisons de 
ce meurtre. 

* * * 

Un yax plus terrible que les autres 
M. Léonce Bert, professeur de physique au lycée 

Biaise Pascal et directeur de l'Institut de chimie 
de Clermont-Ferrand, vient de découvrir un nou
veau gaz d'une extrême toxicité. C'est un toxique 
puissant dont les ravages permettent la comparai
son avec ceux d'un véritable poison cellulaire. 

Aucun masque ne peut assurer une protection 
efficace. C'est tout le corps qu'il faudrait préser
ver: Le gaz et le liquide qui le produit sont inco
lores. En cas de guerre, huit jours suffiraient pour 
équiper les bombes et les obus. 

Contre une attaque aérienne 
Le ministre de la défense nationale a chargé 

le chef du service de la mobilisation de la nation 
de présider une commission de la défense nationa
le du territoire contre les attaques aériennes. 

La Tschécoslovaquie s'organise aussi 
Les journaux du soir annoncent que le conseil 

des ministres a décidé de constiuer un conseil supé
rieur de la défense nationale. Ce conseil ne s'occu
pera pas seulement de questions militaires, mais 
aussi de toutes les questions économiques en rap
port avec la défense nationale. Il doit prendre des 
dédisions sur la protection des populations contre 
des! attaques étrangères et contre la propagande 
endémie. Il est chargé également de la direction 
de l'éducation militaire de la jeunesse. 

Tempête sur Anvers 
' Une femme tuée par la chute d'un arbre 

La tempête a fait rage sur Anvers. De nom
breux arbres ont été déracinés. L'un d'eux est 
tombé sur une femme qui a été tuée sur le coup. 

A Malines, une ancienne grange d'une superfi
cie; de 80 mètres carrés s'est effondrée au moment 
où passait un cycliste. Celui-ci fut enseveli sous 
les décombres et succomba peu après. 

A Mons, le vent qui soufflait en tempête, en 
s'engouffrant dans la salle des témoins du Palais 
de justice, a fait s'écrouler une cloison en ciment 
d'environ 50 mètres carrés. Cinq personnes ont 
été blessées, dont une grièvement. 

D'autre part, on signale d'Ostende que de nom
breux bateaux de pêche ont été jetés à la côte. 
Trois d'entre eux ont disparu. 

Domodossola I - Sion I 
Le F.-C. Sion, que le championnat laisse libre di

manche, a eu l'heureuse idée de conclure un match a-
vec le F.-C. Domodossola. La visite de l'équipe ita
lienne permettra à la colonie italienne de Sion et des 
environs de manifester son attachement au spdrt. Do
modossola est une équipe réputée qui remporta plu
sieurs fois le titre de champion régional. Aussi sera-t-il 
intéressant de la voir aux prises avec le 1er team du 
F.-C. Sion dans sa forme actuelle. Le match débutera 
à 15 h. 30 et sera arbitré par M. Henri Calpini. 

Dès 13 h. 30, Sion II rencontrera en match de cham
pionnat Vernayaz I. 

Les matches de dimanche 
Ligue nationale. — Comme toujours, 8 matches sont 

prévus dans cette série. A Genève, Urania recevra la 
si dangereuse équipe de Bâle, qui doit l'emporter ; les 
champions suisses, qui viennent d'encaisser trois dé
faites, se rendront à Bâle jouer contre Concordia ; 
mais cette foisrri Servette doit fournir le vainqueur ; 
Lausanne ira à Bienne et il y a de grandes chances 
qu'il en revienne vaincu ; Berne recevra Zurich et, 
chez lui, doit l'emporter ; Nordstern en fera autant 
aux dépens de Locarno, tandis que Blue-Stars devra 
baisser pavillon devant Lugano. A Zurich deux gros
ses rencontres qui pourraient bien se terminer par 2 
parties nulles : Grasshoppefs-Young-Boys et Young-
Fellows-Chaux-de-Fonds. 

Ire ligue : Notre vaillant représentant le F.-C. Mon-
they doit se rendre à Genève pour y rencontrer Ca-
rouge dont l'équipe entend faire parler d'elle cette 
saison. Nos amis pourront-ils résister à ce dur assaut ? 

3me ligue : A Sierre, la première locale recevra le 
Martigny-Sports ; partie indécise mais Sierre, jouant 
chez lui, garde ses chances ; Olympia I-Monthey II ; 
Vevey Il-Viège I. 

4e ligue : St-Gingolph-Montreux III ; Roche-St-
Maurice ; Martigny II-Sierre II ; Sion II-Vernayaz I ; 
Saxon-Granges. 

Juniors : Monthey-Sierre et Montreux B-Sion. 
Championnat valaisan : Série B : Chalais-Brigue ; 

Bouveret-Vouvry ; Série C : Chippis II-St-Léonard II 
et Bouveret Il-Vouvry II. 

Association valaisanne de football 
Résultats du 1er octobre : Challenge Pauly : Sierre 

bat Brigue 7-1 ; Monthey bat St-Maurice 6-2. — Sé
rie B : Chippis bat Chalais 3-2 ; St-Léonard bat Mon
tana 8-1 ; Grône bat Saxon 3-0 (joueur non qualifié): 
Série C : Chalais II bat Chippis II 3-2 ; Grimisuat bat 
Grône II 4-2 ; St-Léonard II bat Granges II b 11-0 ; 
St-Maurice II bat Bouveret II 3-2. 

Résultats du 8 octobre : Série B : Sion II bat Mon
tana 2-1 ; Chippis bat Viège II 3-0 (joueur non qua
lifié) ; Sierre II et Brigue (perdu 3-0 pour les deux 
équipes, joueurs non qualifiés) ; Vernayaz et Vionnaz 
1-1 ; Série C : Chippis II bat Granges II b 4-0 ; Gran
ges II a bat Grimisuat 3-2 ; Grône II bat Chalais II 6-3 

Fi-C. Viège. — Ce club participe au championnat 
avec sa deuxième équipe et non avec sa première. 

Suspensions. — Les clubs sont rendus attentifs au 
faits que les dates de suspension des joueurs leur sont 
communiquées par carte spéciale dans chaque cas; donc 
avant d'avoir reçu cet avis spécial, le club a le droit 
de faire jouer son ou ses équipiers faisant l'objet d'u
ne suspension. 

Délais. — Malgré tous nos avis et communiqués of
ficiels, certains clubs négligent encore de répondre ou 
de payer dans les délais fixés. Le C. C. espère ne pas 
être obligé de prendre à l'avenir les mesures sévères 
qui s'imposent et qui sont tout au préjudice des clubs. 

Le championnat de lutte à Sierre 
Les dispositions prises par les organisateurs et la 

valeur des lutteurs annoncés pour disputer ce cham
pionnat de fin de saison font prévoir que la manifes
tation de dimanche prochain connaîtra le plus grand 
succès si... le beau temps est de la partie. En effet, 
les lutteurs sierrois n'ont reculé devant aucun sacrifice 
pour assurer la parfaite réussite de ce tournoi. Sou
haitons leur donc un temps favorable et une belle 
« chambrée » ! 

Madame Vve Théodore EXHENRY et ses enfants 
James et Colette, à Lausanne ; 

Madame Vve Henri ZUPPINGER, à Olten ; 
Monsieur Ignace CHAPELAY-EXHENRY et famil

le, à Châlons-sur-Marne ; 
Madame Vve Henri BERRA-EXHENRY et famille, 

à Champéry ; 
Monsieur et Madame Edmond EXHENRY-LIMA-

CHER et famille, à Zurich ; 
Madame et Monsieur Paul RIBORDY-EXHENRY et 

famille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul DEFAGO et famille, à 

Champéry ; 
Monsieur et Madame Ernest EXHENRY et famille, 

à Champéry ; 
Madame et Monsieur Henri MORET-EXHENRY et 

famille, à Martigny ; 
Mademoiselle Anna ZUPPINGER, à Olten ; 
Monsieur Hans ZUPPINGER, à Neuchâtel ; 
Les familles de Monsieur Théophile EXHENRY, à 

Genève et Paris ; 
Les familles de Monsieur Charles EXHENRY, à Ge

nève, Ferney-Voltaire et Bex ; 
Mademoiselle Florentine GARIN, à Champéry, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gaston EXHENRY 
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, 
enlevé à l'affection des siens dans sa 20ème année, 
le 11 octobre 1933. 

L'incinération aura lieu au cimetière de Montoie, 
vendredi 13 octobre, à 11 h. 45. 

Culte à la Chapelle de Montoie, à 11 h. 15. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

NOBLESSE 
LÀ, PERLE DES VERMOUTHS *! 

Foire de Martigny~Brg 

Fromage 
B i r c h e r - V o u i l l o z , à Martigny-Bourg, a tou
jours des fromages à fr. 1 . 8 9 l e k g . , pièces 
de 3 à 5 kg., ainsi que du B E U R R E frais et 

à fondre. S A L A I S O N S D U P A Y S 
Se recommande. Tél. 61.128 

! 

Lausanne * Yen nés 
nouvel établissement médical priue pour 
le traitement des maladies mentales et 
nerveuses. 

Etats neurasthéniques. Psychopathtes. Intoxications (al
cool, morphine, cocaïne). Accidents nerveux en rapport 
avec la croissance, le surmenage et l'ûge critique. 
Crises nerveuses. 
Méthodes spéciales et strictement individualisées de 
rééducation et psychothérapie. 

Cuisine très soignée — Régime. 
Direction médicale : Dr P. OUISAN tél. 25.922 

Essex Saper Six 
cond. int. 4-5 pi. parfait état, à 
vendre. — S'adr. J. D. Pahud, 
ing., Lion d'Or 4, Lausanne. 

A vendre réchaud à gaz, 
2 feux, av. table, charrette 

* d'enfant et gramophone av. 
lnombreuxdisques. — Demander 
s'adresse sous 15838 à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny. 

Tuteurs kyanisés 
Liens pour arbres 
Scories Thomas 
& dosage garanti. 

Demandez les prix à la . 
Société d'Agricul
ture, Martigny. 

A. RAMUZ, gérant. 

http://millipns.de


LE CONFEDERE 

Confections sur mesure pour Dames et Enfants 
T i s s u s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s — L i n g e r i e d a m e s « t m e s s i e u r s 

A r t i c l e s d e b é b é s — M e r c e r i e — B o n n e t e r i e — L a i n e s H. Schupbach Sommet du Grand Pont Sion, tél. 4.22 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOCXX^ 

CiRQUE-REVUE 

Knie 
AIGLE, Place des Glariers 

Tous les jours à 20 h. 
Samedi 

Dimanche aussi A 3 h. 
les après-midi 

Trains spéciaux, etc. 
Voir affiches jaunes | 

des Tr. sp. 

Jusquau 

17 
octobre 

Ménagerie et 
exilibition de 
Peaux-Rouges 

10 à 20 h. 

Repas des fauves 
17 heures 

Martigny -Ville 
ancien Parc des Sports 

le lundi 16 octobre 1933, dès 20 heures, sous 
les auspices du Conseil municipal et de M. le 
commandant des Sapeurs-pompiers 

Démonstration 
dt l'efficacité des appareils extincteurs d'incendie 

Minlmax 
appareils ordinaires, appareils à mousse, généra
teur à mousse, modèle 1933. 

N o u v e a u t é ! Le public est cordialement in
vité à assister à cette démonstration. 

Les S p e c t a c l e s ^ 
€apitole Sonore, Sion 
V e n d r e d i 1 3 , S a m e d i 1 4 o c t o b r e , soirées à 
20 h. 30. D i m a n c h e 15 o c t o b r e , matinée à 14 h. 30, 

soirée à 20 h. 30 

Une ravissante comédie musicale, production Erich 
Pommer de la Ufa 

A foi le jour 
A mol la nuit 

ÎOO °d p a r l a n t f r a n ç a i s avec Kate de Nagy et 
Fernand Gravey. Musique de Werner R. Heymann 

TOILE 
Le plus grand succès dramatique 

du siècle 

Les Deux 
Orphelines 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sion 
Une des plus impor tan tes de la Suisse romande 

Magasins à l'Avenue de la Gare complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés 

Visitez notre Exposition 
Dépôts à Monthey et Aigle, Léon Torrent, dépositaire 

A v&ndre 
ou à échanger 

confie du vin 2 boaux ovales 
(a vin blanc) en bon état, cont. 
i000 litre, chacun. 

Adresser les offres à L. Mau-
ron, aubergiste, à Domdidier 
iBroyé) Frib. 

Belle occasion 
1 moteur benzine, 1 scie à 

ruban, 1 mortaiseuse, le tout en 
bon état fr. 380.— ; 1 commode 
neuve fr. 48.— ; petits établis 
r. 18.— ; outillage divers. 

Charles Rouiller, Collonges 
(Valais). 

S a l a m e t t i s extra secs 
le kg. fr. 2.50 

V i a n d e s é c h é e h m a n 
g e r c r u e le kg. fr. 3.— 
V i a n d e s é c h é e e t f u m é e 
n cuire le kg. fr. 1.— 
M o r t a d e l l e de Bologne 

le kg. fr. 3.— 
G r a i s s e extra fine 

le \iu. fr. 1 — 
S a l a m i M i l a n le i-g. fr. 4.— 
S a u c i s s e ménage à cuire 

le kg. fr. 1.— 
C e r v e l a s la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée >/J port payé 

Boucherie Chevaline 
T é l . 6 1 . 2 7 8 M a r t i g n y 

Les meilleures montres 
Les bonnes pendules 
sont toujours fournies par la Maison 

Hri Moret, Martigny 
Avenue de la Gare 

Meilleur marché Qu'avant guerre 

N o u s r e c o m m a n d o n s p r 
c u l t u r e s d ' a u t o m n e t 

FRAISES 
plantes piquées, fortes, hâtl, 
ves, mi-hâtivt s et tardive?, sor
tes excellentes, les 100 pièces 
fr. 10.—, les 25 pièces fr. 3.—. 

Framboises 
glandes baies, « Gloire de Kohl-
berg -, les 10 pièces fr. 2.—, 
•< Nouveauté de Prusse - et 
« Llovd-George - les 10 pièces 
fr. 2.50, les 100 pièces avec 20 % 

de rabais 

MURES 
américaines, grandes baies, par 

pièce fi. 1.— 

RHUBARBE 
tige rouge, fine, délicatesse, for
tes plantes divisées à 40 et. 

C u l t u r e s d e f r a i s e s L i e -
b e f e l d p r è s B e r n e , t é l . 

4 5 2 3 2 

Les beaux 
MEUBLES 

A. ITEN 
Fabrique de Meubles, Sion 

Fruits 
à eidre 

Je suis acheteur de tous 

SOfruits à cidre, déchets de 
SJpommes, etc. fê 

Alfred£DONDAINAZ, [Charrat 

N'employez contre le 

60ITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoîireuse „ S t r u -
m a s a n " . Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
SIENNE 

Banque Populaire de Martigny 

• J tf%MnCwtsS e n C a i s s e d'Epargne 
^ ^ Mr ^ ^ • M * I à terme 

Toutes opérations de Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s 

H Voici l'hiver ! h| 
MESDAMES ! 

Il vous faut un c h a p e a u de feutrp assorti à votre m a n t e a u 
une jolie r o b e de l a i n a g e ou de j e r s e y l a i n e tr. moderne. 

Venez donc voir notre nouveau rayon'de 

et notre grand rhoix de CHAPEAUX. 
Par la même occasion, vous pourrez choisir votre iGUrTUPS pour 

garnir robes et manteaux. 

VOIR LES PRIX EXCEPTIONNELS DANS LES VITRINES 

Au Nationa 
MARTIGNY A. GIRARD-RARD 

L'hiver approche 
et on se met à fumer la pipe. Quoi de 
plus gentil que la pipe en bouche, dans 
une chambre bien chauffée. Cela vous 
procure des moments délicieux et ça ne 
coûte pas cher. Mais un conseil ! Fu
mez les tabacs Vonder Muhll de Sion. 
Son « Petit de Sion » léger et fin, son 
« Gros de Sion », le tabac bon marché, 
son tabac-thé, doux et aromatique. Et 
pour ceux qui veulent du tout fin : le 
J. W. No 3 tabac hollandais en cornets 
pointus. 
VONDER MUHLL S. A.. SION 
Manufacture de Tabacs et Cigares. 

ch 
oui bnliû • • comme- 4JWi mjurovpi 

RHIR 
pour 
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EN VEfJTe PARTOUT. 

Vos enfants ont besoin 
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés 

la Phosfarine Pestaloxxi 
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant fortifiant et Idéal 
Une tasse de Phosfarine coûte 4 et. I La grande boite F r . 
2 . 2 5 dans les pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives. 

L a P h o s f a r i n e f ê t a s o n 2 5 m e J u b i l é . 

Gendarmes 
g r a n d s par paire 0.25 
Ctrvelas et 

Emmenthalor par paire 0.25 
Saucisses au rumin • 0.15 
Salami et saucisses de 

garde Va kg. fr. 1.70 
Viande sécher n l'air 

à manger crue '/a kS- ff- 1-40 
Viande fumée pr cuire 

1/2 kg. fr. 0.50 
Envois de 5 kg. Va port payé 

Boucherie chevaline M. Grun-
d e r , Metzgeruasse 24. B e r n e 

Carottes 
A v e n d r e de belles carottrs 
potagères de conserve à 15 fr. 
les 100 kg. Adresse : J u l e s 
M a r t i n , E p e n d e s (Vaud). 

On demande à louer à Martigny 

Appartement 
d'une chambre et une cuisine. 
Ecrire sous O. F. 15823 V., à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

A LOUER à la Rue des Hôtels 

ie 
ensoleillée, chnuffable. Prix mo
déré. — Demander l'adresse 
sous 15*28, a Orell Fussli-Ann., 

Martigny 

GOe Boucherie Pisteur 
(Ane. Rouph) 

Rue Carouge UuiluVO 

Cuisse pour saler le kg. 1.40 
Viande pour charcuterie 

sans os 1.30 
Bouilli 1.20 
Rôti 1.50 

Tel. 42.058. Contre remDoursam. 

fabrique à 

S C H O E N E N W E R D SOLEURE 

des chaussures depuis Fr. 

Notre clientèle sait que: 

Bally ne vend pas - en première ligne -
des prix, mais bien de la qualité. 

Bally est avantageux. 

Bally est durable et toujours à la mode, 
même dans les séries bon marché. 

B A L L Y 

FDLLY, Dimanche 15 oct. 
Inauguration du drapeau 
de la 

Société de Jeunesse radicale 
Ire fête d'automne. Cantine soignée. Brisolée. 
H A Ï P H n l I f D Ê T D V s u r plancher neuf pour la 
D i l L t n n l i l r f i l l i r j circonstance. Orchestre Pal-
myre, de Fuliy. Voir programme de fête dans le corps 
du journal. Invitation cordiale. Le Comité d'Organisation. 

En cas de mauvais temps, la fête sera 
renvoyée au d i m a n c h e 2 2 o e t . 

Martigny - Croix 
CAFÉ DE LA PLACE 

S a m e d i dès 2 0 h. 
D i m a n c h e dès 1 4 h. 

des Vendanges 
organisé par la J e u n e s s e r a d i c a l e de M a r t i g n y - C o m b e 

N O M B R E U X E T B E A U X L O T S 

LOTO 

Un 

marche-concours de peut bétail 
organisé par le syndicat de Bex et environs 
aura lieu samedi matin, 21 octobre, à Bex. — 
Occasion unique pour acheter du bétail de choix. 

Semences sélectionnées 
Seigle et froment 

des meilleures variétés peuvent être obtenues dès 
maintenant de l ' A s s o c i a t i o n V a l a i s a n n e 
des Sélect ionneurs, à Sion, tél. 13. 

Le PRIX 
d'une marchandise est toujours en rapport avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de môme des annonces 
d'un journal où souvent le bon marché devient 
le plus cher. La publicité dans le «CONFÉ
DÉRÉ11 donne les meilleurs résultats. 
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POUR 
Le costume à la mode 

En attendant les grands froids, rien n'interdit 
de profiter des beaux jours. Il y en a encore, plu
tôt courts, pas très chauds, mais de beaux jours 
tout de même. Ces jours-là on n'a pas envie de 
mettre un manteau. Et comme l'on ne peut pas sor
tir en robe, c'est le triomphe du costume. En effet, 
ceux-ci n'ont jamais été plus nombreux dans les 
collections d'automne ; ils remplacent la robe-
manteau que nous étions accoutumées à porter 
pour les premières semaines de froid. Conçus 
dans d'épais lainages, ils ont un chic et sont pres
que aussi chauds que de confortables manteaux. 
Ces tailleurs d'allure assez féminine dans l'en
semble donnent cependant parfois à la femme une 
carrure quasi-masculine ; en effet, les épaules sont 
volontiers élargies par des effets de bourrelets de 
collets ou simplement de rembourrage considéra
ble. 

Pour les costumes tailleurs sportifs, les tissus 
de laine restent de vigueur. Mais pour la journée 
les velours jouent un grand rôle ; ils ont du reste 
une grâce délicieuse. Ces velours sont particuliè
rement seyants dans les tons bordeaux, nègre ou 
vert bouteille. 

On en voit aussi en ottoman, en matelassé de 
soie et en velours côtelé. 

Si vous êtes jeune st sportive, l'écossais vous 
tentera. Bien choisi, il est charmant. Mal choisi, 
c'est une catastrophe. Une petite jaquette anime
rait la silhouette et est très gentille si vous possé
dez une chute des reins parfaite ; sinon, je ne vous 
le conseille pas. 

Les quadrillés dont la vogue dure d'une saison 
à l'autre permettront des toilettes sobres, mais 
plutôt pour le matin. St si le quadrillé est brun sur 
beige, une blouse beige accompagnera gentiment la 
redingote ajustée à la taille. Plus « jeune fille >> 
de ligne le costume à petite veste garde un air d'é
té. Ce n'est pas très prudent en automne, mais il y 
a des femmes à qui la témérité va très bien. Et 
puis les saisons sont tellement baroques ! 

Pour conclure, je vous dirai que le costume est 
toujours agréable ; j'affirmerai même indispen
sable ; il est très facile de le porter différemment, 
soit avec une blouse gaie, ou une écharpe de tein
te vive qui donne parfois un petit air conquérant 
pas mal du tout. Mariiche. 

Petits conseils pratiques 
Pour enlever les échardes 

Flambez une aiguille, agrandissez l'orifice d'en
trée, et retirez le petit fragment de bois. Si l'échar-
de est sous l'ongle, il faudra couper celui-ci le plus 
court possible, pour réussir à l'ôter. 

Il pourrait se produire une petite suppuration, 
avec rougeurs, douleurs, lancements ; faites pren
dre alors des bains chauds, et appliquez des panse
ments humides qui feront aboutir l'abcès. 

Coupures 

Si le sang ne coule pas abondamment, ni par 
jet, une simple compression l'arrêtera ; mais veil
lez à l'infection. Il sera prudent de désinfecter la 
plaie avec de l'eau oxygénée, ou de la teinture 
d'iode, puis d'appliquer un pansement de gaze sté
rilisée ou à défaut un linge bien lessivé et bien 
repassé. 

Quand le sang sort par jet. il y a rupture d'u
ne artère. Alors, il faut ligaturer fortement le 
membre entre la coupure et le cœur, puis deman
der le médecin rapidement. 

Pour désodoriser les mains 

Il y a des odeurs désagréables qui restent sur les 
mains ; telles sont celles de l'iodoforme, par exem
ple, et aussi celle de l'oignon. 

Pour faire disparaître cela, il suffit de laver soi
gneusement les mains à l'eau et au savon de Mar
seille, puis, après les avoir bien essuyées, arrosez-
les avec de l'eau de fleurs d'oranger pure. 

Les jeunes filles 
Nous ne pouvons comparer les jeunes filles 

d'autrefois aux jeunes filles d'aujourd'hui. Parce 
qu'elles ont changé d'allure, dira-t-on ; peut-être 
parce qu'elles n'ont plus le même moral et que la 
vie très différente a modifié leur façon de voir et 
d'agir... 

Et, cependant, les jeunes filles d'autrefois et 
celles d'aujourd'hui sont restées exactement les 
mêmes, du moins mentalement, spirituellement et 
sentimentalement. 

Les jeunes filles seront toujours étonnées de la 
vie, confiantes en l'avenir ; celles qui s'irritent, qui 
bravent ou qui se révoltent ne sont pas des jeunes 
filles, elles ont seulement été. jeunes, les femmes 
désagréables qu'elles seront plus tard. Les jeunes 
filles ont de la confiance au cœur, de la bonté, de 
la confiance, elles n'ont pas encore été touchées 
par le mal et ignorent, par conséquent, tous les 
mauvais sentiments qu'il nous révèle. 

La jeune fille d'autrefois attendait paisiblement 
un mari qui venait certainement et qui lui appor
tait le doux confort d'un foyer. La jeune fille d'au
jourd'hui doit faire face à la vie, lutter très jeune, 
travailler, déployer une énergie déconcertante et 
qui porte atteinte quelquefois à sa douceur. Mais 
la jeune fille d'aujourd'hui sait se faire respecter 
aussi bien que le fit la jeune fille d'autrefois : un 
homme ne s'y trompe pas, lit-on dans la Dépêche. 

Il n'en est pas moins vrai que la situation gé
nérale et les conversations entendues effarent sou
vent les jeunes filles ; il y a de l'inquiétude dans 
le besoin qu'elles ont de s'instruire et de tout con
naître. 

Nous ne devons pas dissimuler aux jeunes filles 
que l'existence devient et sera toujours de plus en 
plus difficile, et qu'elles devront, par conséquent, 
stimuler cette ardeur qui nous est quelquefois un 
exemple. Nous devons pourtant, en toute justice, 
leur faire voir que si la vie des femmes se com
plique de jour en jour, c'est quelquefois un peu de 
leur faute. Les conceptions ont changé à ce point 
que nous ne voulons plus que les joies extérieures. 
Dès qu'on a un instant, c'est pour sortir, pour al
ler au cinéma, pour danser ou faire du sport. No
tez bien que je comprends, que j 'approuve le be
soin de détente aussi bien chez les jeunes filles que 
chez les femmes. Notre existence fiévreuse nous a 
donné une faim de plaisir insatiable : nous aban
donnons momentanément nos soucis lorsque nous 
sommes au spectacle ou mêlées à la joie de la fou
le. Pourtant, quand elles auront quelques années 
de plus, les jeunes filles comprendront que la seu
le façon de se consoler, de reprendre son équili
bre, de retrouver son cœur, c'est souvent d'être 
seule, de lire et de réfléchir, ce qui n'est plus à la 
mode. 

Les traversins oreillers 
Beaucoup de personnes ne font pas les traver

sins plats mais en forme de larges oreillers et 
cette pièce remplace les oreillers. Dans ce but l'on 
fait au traversin un étui, ou enveloppe spéciale 
que l'on encadre d'un entre-deux de dentelle. L'on 
fait donc le lit en rentrant le drap sous le matelas 
et le traversin se place sur la couverture comme 
l'on fait ordinairement des oreillers. Pour le lit 
divan, cette méthode est des plus économiques et 
des plus commodes. 

I I S BONS RI ST VIRANTS 

B o n n e c u i s i n e modérés 
Hôtel des Alpes, St-Maurice 

Martigny - Kluser 
celui où l'on revient 

POUR L'ACRICULÏHJR 
Mon jardin 

Première quinzaine d'octobre : plantation des 
légumes à hiverner provenant des semis d'août. 
Deuxième quinzaine : rentrée des légumes en com
mençant par les choux, fréquemment sujets à sau
ter. Profiter de l'état favorable du sol pour arra
cher les carottes. 

Le secret de la conservation des légumes est de 
les mettre dans un milieu assez froid pour les em
pêcher de pousser rendant l'hiver, et assez sec 
pour que la pourriture fasse aussi peu de dégâts 
que possible. 

Scaroles. Ces chicorées se conservent en les 
plantant avec motte en cave ou en couche, et en 
aérant le plus possible. On peut aussi les abriter 
sur place par des feuilles mortes retenues par un 
cadre de bois que l'on peut recouvrir de planches 
pour empêcher la pluie et le froid de pénétrer au 
travers. 

Choux blancs et rouges se rentrent en cave ou 
dans un hangar dépouillés de leur feuillage inuti
le, mais avec le tronc et les racines nues. On peut 
les empiler en meules, couvertes par les grands 
froids ou les suspendre deux à deux, la tête en bas. 
On peut aussi les enterrer, tige en l'air, dans le 
jardin. 

Les choux-fleurs non pommés peuvent se mettre 
en cave, debout, avec feuilles et mottes, ils for
meront leur pomme durant la première partie de 
l'hiver. 

Bettes à côtes peuvent continuer à végéter en 
cave et fournir des côtes particulièrement ten
dres. Choisir l'emplacement le plus éclairé, planter 
debout, arroser au pied comme les choux-fleurs. 

Les carottes se conservent en cave ou en silos, 
en tas pas trop hauts. Couvrir plus tard avec du 
sable ou des feuilles mortes. On peut aussi les 
mettre en sacs et hiverner en cave. Le sac est per
du, mais les carottes se conservent fort bien. 

Les raves ne peuvent se conserver convenable
ment que dehors, en iosse ou silo. 

Les scorsonères résistent au froid dehors, mais 

les taupes en sont friandes. Il est aussi plus pru
dent de les arracher avant que le terrain soit gelé. 
Les mettre en bottes et les garder en cave dans 
du sable. 

Les céleris pomme s'enjaugent côte à côte avec 
leurs racines, en couche ou en cave. Ils fournissent 
alors durant l'hiver un feuillage apprécié, mais il 
faut les surveiller pour éviter leur dessèchement. 

Les oignons se conservent au galetas, de préfé
rence sur le plancher. Ils résistent parfaitement au 
froid le plus intense si l'on prend la précaution de 
ne pas les manipuler durant les périodes de froid. 
Il faut surtout les rentrer bien secs. 

Mise en garde des acheteurs de 
fourrages concentrés étrangers 

Des centaines de vagons de fourrages concen
trés étrangers ont passé nos frontières ce printemps 
avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale 
sur la hausse des droit de douane : ils ont été en
treposés dans le pays jusqu'à cet automne. On a 
découvert entre temps qu'une grande partie des fa
rines fourragères italiennes, importées alors, é-
taient falsifiées au moyen d'adjonctions plus ou 
moins fortes de farines de manioc et de riz. On a 
encore constaté que des essais de falsification de 
farines de poisson coûteuses, par des mélanges de 
marchandises de peu de valeur, étaient faits dans 
le pays. Mais ce qui est le plus important, c'est 
qu'une partie de ces fourrages concentrés entre
posés, et spécialement les farines fourragères de 
blé, sont déjà avariés par suite du manque de 
soins et d'un emmagasinage défectueux. 

Il va sans dire que des possesseurs de sembla
bles marchandises vont chercher à les écouler par 
n'importe quels moyens. 

Nous mettons donc en garde les agriculteurs et 
les associations contre les achats de marchandises 
étrangères non contrôlées. Il faut être également 
prudent lors des achats des nombreux fourrages 
mélangés. 

Quelques idées singulières 

La Genèse ne parlant pas de l'espèce de fruit 
qu'Adam mangea avec sa femme, ce silence a don
né beau jeu aux conjonctures. Les Normands pré
tendent que c'est la pomme, d'autres la figue ou 
le citron. Rabbi Salomon prétend que Moïse a ca
ché exprès le nom de ce fruit, de peur que per
sonne ne voulût plus en goûter. Il faut avouer que 
pour un homme aussi sage que le législateur des 
Hébreux, cela aurait été bien mal connaître le 
cœur humain, car il est certain au contraire que 
tout le monde aurait voulu goûter de ce fruit, cau
se de tous nos malheurs. 

Suivant saint Jérôme, Adam a été enseveli à 
Hébron ; suivant d'autres, sur le Calvaire. Mais ici 
se présente une question assez difficile à résoudre, 
car Hébron et le Calvaire ne datent que du délu
ge. « Si vous faites cette question, dit Bayle, Bar-
cépha vous alléguera un docteur fort estimé en 
Syrie qui a dit que Noé demeura dans la Judée ; 
qu'il planta dans les campagnes de Sodome les cè
dres dont il bâtit l'arche ; qu'il transporta avec lui 
dans l'arche les os d'Adam ; qu'après qu'il en fut 
sorti, il les partagea à ses trois fils ; qu'il donna 
le crâne à Sem, et que les descendants de Sem 
s'étant mis en possession de la Judée, enterrèrent 
ce crâne au même lieu où avait été le tombeau 
d'Adam. » Le lecteur se trouvera sans doute suf
fisamment éclairé par l'allégation de Barcépha. 

Les modernes ne sont pas restés en arrière des 
rabbins ou des Pères de l'Eglise. 

En 1615. un cordonnier amiénois publia un trai
té De calcco antiquo, où, faisant l'histoire des 
chaussures, il remonte jusqu'au commencement du 
monde, et prétend qu'Adam en fit le premier avec 

des peaux de bêtes préparées, secret qu'il avait 
appris de Dieu lui-même. 

Un orientaliste français, membre de l'Acadé
mie, Henrion. avait entrepris, est-il dit dans son 
éloge, un immense travail sur les poids et mesu
res des anciens... Pour en donner à l'Académie un 
avant-goût précieux, il apporta une espèce d'é
chelle chronologique de la différence des tailles 
depuis la création jusqu'à J.-C. 

Adam avait 123 pieds 9 pouces ; Eve 118 pieds ; 
Noé 103 pieds ; Abraham 27 pieds ; Moïse 13 
pieds ; Hercule 10 pieds ; Alexandre 6 pieds ; 
Jules César 5 pieds. 

Il ajoute que, « quoiqu'il y ait longtemps que les 
hommes ne se mesurent plus à la taille, si la Pro
vidence n'avait daigné suspendre les suites d'un 
si prodigieux abaissement, à peine oserions-nous 
aujourd'hui nous compter, au moins à cet égard, 
entre les plus considérables insectes de la terre. 

LAUSANNE 
Préparation rapide et approfondie 
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FOIRES D'AUTOMNE 1933 
CAFÉ-RESTAURANT D'I LION D'OR, à MARTIGNY-VILLE 
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L E C O N F É D É R É 

Nécessité de l'examen 
médical annuel 

Qu'est-ce que la médecine prévent ive ? Elle 
applique le vieil adage : « Mieux vaut prévenir 
la maladie que de la g u é r i r » . Elle cherche à dé
pister les maladies encore silencieuses ou débu
tantes afin de les mieux combat t re . 

Le propriéta i re ne surveille-t-i l pas sa maison 
afin de découvrir une lézarde débutante ? 11 conso
lide les murs et n 'a t tend pas leur effondrement. 

L ' ingénieur ne fait-il pas une visite périodique 
îles ponts et des tunnels sans a t tendre qu'ils s'é
croulent ? L' industr iel ne l'ait-il pas surveiller ses 
machines, et démonter une à deux fois par an .J 

L'automobil is te , avant une grande randonnée, 
ne fait-il pas reviser son moteur ? 

Pourquoi ne faisons-nous pas de même avec no
tre machine humaine ? Pourquoi a t tendre qu'elle 
marche mal pour y veiller .J 

Le grand public est d 'une ignorance ou d 'une 
négligence coupable : il s'en remet trop aux pou
voirs publics de veiller à sa santé. Il doit secouer 
sa torpeur, connaî t re les dangers qui" le menacent 
dans sa santé et nous aider à les supprimer . 

Je pourrais vous citer des centaines d 'exemples 
à l 'appui de cette démonstra t ion. Quelques-uns 
suffiront à emporter la conviction des esprits les 
plus rebelles : 

— Une jeune fille commence une tuberculose 
le a une forme flo-

jeune 
pulmonai re sans le savoir car e! 
ride et toutes les apparences de la santé, et cepen
dan t elle projet te , par sa toux discrète, par les pos
tillons de sa conversat ion, à chaque minute, des 
bacilles tuberculeux autour d'elle : elle a commen
cé à contaminer une petite sœur qui vient de mou
rir de méningi te tube rcu leuse : elle a infecté un 
jeune frère qui se meurt de tuberculose cavitaire. 
L 'examen médical systématique de cette jeune fil
le soi-disant bien por tante aurai t décelé sa lésion 
et aura i t empêché ces deux morts. 

— U n chef d 'entrepr ise meurt en quelques heu
res d 'hémorragie cérébrale ; il était hyper tendu 
sans le savoir ; l 'examen médical le lui aurai t ré
vélé et aurai t évité la rupture des vaisseaux. 

— Que de maladies non éteintes sont transmises 
par des jeunes hommes ou des Jeunes^ filles, in
souciants ou ignorants , à leur conjoint, à leurs en
fants, les rendan t infirmes, malades , parfois aveu
gles ou fous ? 

Essayons donc de vulgariser cette médecine^ pré
ventive et éduquons le public, généralisons l 'exa
men médical systématique des soi-disant bien 
por tants , à toutes les occasions : dans la première 
enfance, en mult ip l iant les assistances d 'hygiène 
sociale ; à l'école pr imaire , en rendan t obligatoire 
l ' inspection médicale gra tu i te bisannuelle, en don
nant au médecin- inspecteur des collaboratrices 
suff i santes : infirmières scolaires, infirmières vi
siteuses, en créant un livret de santé ; au lycée et 
dans les collèges, à l 'entrée dans les adminis t ra 
tions, et surtout avant le mar iage . Que de désas
tres, de m 6 n s et de maladies , que d 'enfants infir
mes ou imparfai ts , idiots, épileptiques, aveugles, 
que de divorces empêcherai t l 'examen médical en 
démont ran t que le ou la fiancée sont malades et 
doivent se guérir avant de se marier . 

Il faudrai t faire plus encore. On ne doit pas 
limiter l 'examen médical à ces rares occasions ; il 
est nécessaire de l 'exiger systémat iquement cha
que année de tous. 

Tou te innovation soulève des objections et des 
résistances de la par t d 'un public mal avert i . 

Je n ' ignore pas que la médecine prévent ive coû
tera quelques millions, mais toutes les dépenses 
en hygiène sociale sont productives. 

]e n ' ignore pas que ces examens médicaux pré
ventifs heur tent les préjugés actuels, je connais 
même des médecins qui n 'ont pas compris la né
cessité de l 'examen prénupt ia l : je sais que de 
nombreuses familles ont peur du carnet médical 
de l'écolier, c ra ignant en, part icul ier des indiscré
tions, surtout en mat ière d 'hérédi té , d 'hérédo-
syphilis pa r exemple . 

Mais il est facile de répondre à cette objection : 
ou bien on ne met t ra sur la fiche médicale de 
l'écolier ou de tout autre sujet que les renseigne
ments non confidentiels ; le médecin « examina
teur », lorsqu'il découvrirai t une maladie « confi
dentielle », syphilis, etc.. etc.. préviendra i t s imple
ment le médecin de la famille ou la famille : ou 
même on ne ferait aucune fiche, le médecin exa
mina teur se bornan t à prévenir le sujet ou son mé
decin. 

En effet, ce doit être une règle en hygiène so
ciale que le médecin hygiéniste doit toujours col
laborer avec le médecin de famille et lui ren
voyer le malade , en refusant de le t rai ter . 

J e n ' igonre pas qu 'on a objecté les difficultés 
matériel les de ces examens : mais c'est inexact 
puisque nombre d 'ent re nous, nous les pra t i 
quons journe l lement et que les Insti tuts amér i 
cains et é t rangers les font en série. L 'organisa
tion des consultations externes en polydispendai -
res à deux degrés, que je réclame depuis tant d ' an
nées, facilitera tous ces examens. 

Je sais aussi qu'on a objecté la possibilité d'af
foler des malades , des familles, en découvrant 
telle ou telle maladie , ou de créer des phobiques, 
mais c'est affaire de tact de la par t du médecin, 
et rien n'est plus facile puisque le médecin exa
mina teur doit s ignaler ses découvertes au méde
cin de famille, qui seul t ra i te ra le malade . 

Certes, la médecine prévent ive ne, préviendra 
pas toutes les maladies , toutes les œuvres h u m a i 
nes sont imparfai tes , mais elle p rév iendra la plu
par t des maladies évitables, et ce résultat justifie 
son organisat ion. J e ne cesse de répéter que j ' a i 
me mieux faire quelque chose d ' incomplet plutôt 
que de ne rien faire du tout. 

Dr G O U G E R O T . 

TIEZ 
avant qu'il ne soit t rop tard de ces 30 articles de mercerie ? Quelque chose peut man

quer dans votre boîte à ouvrage, et ce serait le moment de le remplacer à bon compte. 

Un coup d'œil à notre vitr ine, une visite à notre rayon vous renseigneront uti lement. 

Nos vendeuses se feront un plaisir de vous présenter ces articles. 
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Ciseaux d'acier nicke
lé, longueur 10 cm. ^ e ^ f l f 

Ciseaux d'acier chro- 1 Q C 
nié. longueur b 1 ^ cm. l « £ l r 

2.25 
W l Ciseaux de couture en 

acier chromé. lon
gueur 19 cm. 

Ceinture en cuir ver- £\f" 
ni, largeur 3 cm., en - M ^ 

noir ou marine 

50 épingles de sûreté, *»K 
grandeurs assorties, . " 1 ^ 
noires ou blanches olflr 

Boite d 'épingles en 
acier, 40 gr. .25 
Pochette de 100 épin- .—, 
gles avec tête en verre « | r\ 

couleur 

4 cartes de 25 mètres 
bon lil de lin, noir ou 
blanc, les 4 cartes -.25 
Boîte contenant 12 pe- f\g\ 
lotes de coton à repr i - . / I l 
ser. couleurs assorties • • • " 

5 pelotes de 7 gr. co-
ton à repriser embal - m < | | 
lées en cellophane «llv 

Carte de 5 divisions 
laine à repriser, assor
ties en brun, beige ou 
irris 

Car te de 4 m. 
élastique lavable 

Car te de 5 m. élasti
que étroit bordée 

-.20 

-.25 

-.40 

Pièce de 5 m. très bon t*i\ 
élastique ou 4 m. élas- m ^ 1 1 
tique à boutonnières «llv 

Carte combinée de 3 
m. élastique pr. cou- ^ ^ v 
rant et 3 m. élastique m W\i\ 
à boutonnières, les 6 • " " 
m. 

Jarretel les très bon ETA 
élastique, rose ou • i î | | 
blanc, la paire —35 * * * v 

Dentelle au fuseau 
le mètre 

Dentelle au fuseau 
le mètre 

Dentelle au fuseau 
avec entredeux as-
sorti, le mètre 

Dentelle au fuseau 
article très soigné 
le mètre 

Dentel le au fuseau 
avec entredeux as
sorti, le mètre 

Dentelle au fuseau 
en fin fil mercerisé, 
avec entredeux as
sorti, le mètre 

Pièce de 5 mètres 
feston blanc, la pièce 

Pièce de 5 mètres 
feston avec bord 
soie art., la pièce 

Pièce de 4 m . 10 
broderie de Saint-
Gal l . la pièce 

Pièce de 4 m . 10 
fine broderie de 
Sain t -Gal l . la pièce 

Pièce de 4 m. 10 
large broderie de 
Sa in t -Gal l . la pièce 

Gros bobin faux-f 
1 00 grammes 

3 bobines de 500 m. 
lil à coudre, très bon 
article. Nos au choix, 
en noir ou blanc, les 3 
bobines 

Bobine de 50 m. fil à 
coudre pour la main. 
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Les oiseaux 
Les oiseaux, qui sont d 'une si g rande utilité à 

l 'agr icul ture puisqu'ils font tous une guerre achar
née aux insectes ennemis de nos vergers , de nos 
j a rd ins et de nos champs, sont considérés pa r nous 
comme les amis et les bienfaiteurs de l 'homme. 

Non seulement ils défendent nos moissons et 
nos fruits contre d ' innombrables tribus voraces, 
mais ils nous charment par leurs p lumages variés 
et surtout pa r leurs chants. 

Les oiseaux sont par tou t les bienvenus, aussi 
bien dans nos parcs et nos squares, dont ils sont 
un de at t rai ts pr incipaux, que dans nos bois et 
dans nos champs. Ils met tent un peu de vie et de 
joie autour de nos maisons de campagne et il en 
est beaucoup parmi eux, qui sont entourés d 'une 
espèce de vénérat ion, comme les cigognes hab i 
tuées à faire leur nid sur les cheminées en Alsa 

ce ou les hirondellese considérées pa r un g rand 
nombre de personnes comme des por te-bonheur . 

Presque tous les oiseaux sont pour nous des 
porte-bonheur efficaces et réels, aussi est-il inté
ressant de savoir combien de temps peuvent vivre 
ceux auxquels nous nous sommes at tachés si nous 
les avons réduits en captivi té ou si, restés libres, 
nous nous sommes familiarisés avec eux. 

Le cygne est l'oiseau qui at teint l 'âge le plus 
avancé puisqu'il peut vivre trois siècles. 

Le faucon vit assez f réquemment 200 ans. Le 
natural is te Knaue r raconte en avoir vu un âgé de 
169 ans. 

On cite les exemples suivants de la longévité de 
l 'aigle et du vautour : 

U n aigle de mer capturé en 1715 et qui étai t 
vra isemblablement âgé de plusieurs années déjà , 
mourut en 1819, c 'est-à-dire 104 années plus tard . 

Un vautour à tête blanche, capturé en 1706, 
mourut en 1826, dans une des volières du château 
de Schœnbrunn. près de Vienne, après une longue 
captivité de 118 années. 

Les perroquets et les corbeaux, en captivité dans 

nos parcs zoologiques, deviennent presque tous 
centenaires. 

La vie des oiseaux de mer et de mara i s équivaut 
souvent à celle de plusieurs générat ions humaines . 

Les pies, qui dépassent 20 ou 25 ans en voliè
re, vivent tort vieilles en liberté. 

Le coq de nos basses-cours vit 15 ou 20 ans. 
Le pigeon vit 10 à 12 ans. 
En captivité, le rossignol meur t au bout de 10 

ans ; le merle au bout de 15 ans. 
Les serins vivent de 12 à 15 ans en cage, mais 

ceux qui vivent en liberté aux îles Canar ies , attei
gnent un âge beaucoup plus avancé . 

U n grand nombre de petits oiseaux des bois et 
des champs meurent rap idement en cage, soit par
ce que nous ne savons pas les approvis ionner des 
aliments indispensables à leur subsistance, soit 
parce que les rigueurs de la captivi té leur parais
sent t rop pesantes ; cependant , des observateurs 
attentifs ont pu déterminer que ces petits hôtes de 
nos bocages vivaient en général de 8 à 15 ans, 
quand ils ne succombent pas sous la griffe du 
chat ou sous la ~>erre des g rands oiseaux de proie. 
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pour moisont locotivos 
Amortissements d'hypo-
Ihsques.Prospectus gratuit. 

1,6 millions 

ont été re'portis par la 

rSCHAFFHOUSE 
Céréales 

.Sectionnées pour e m -
blavures . 

Variétés éprouvées et à 
grand rendement 

S'adresser à l 'Association 
ralaisanne d e s s é l e c 
tionneurs, section de Mar-
fcny. 
Nos graines sont vérifiées par 

lu Station de Mt-Calme. 
A. RAMUZ, gérant. 

Hein, les voisines, ça vous étonne! 
Du l iage aussi propre, aussi f r a i s ! Ce n'est 
pourtant pas difficile, si seulement vous lavez 
au Persil. Trempez au HENCO et faites bouillir 
un quart d'heure au PERSIL 

H E N K E L & C I E . S.A., BÂLE FPS27 b 

Jeune FILLE 
de 16 à 20 ans e s t d e m a n 
d é e dans ménage simple. Faire 
offres sons chiffres OF 4512 L, 
à Orell Fussli-Annonces, Lau
sanne. 

Apprentie 
repasseuse 
nourrie, logée, netite rétribution, 
e s t d e m a n d é e de suite ou 
à convenir. 

Offres sous chiffres OF 4511 
L, a Orell Fussli-Annonces, Lau
sanne. 

Baume SI-Jacques 
d e G. Trautmann, Ba ie 
PHARMACIEN 
Prix t tr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ées et Jam
b e s ouver tes , hémorroï
des, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, 
eczémas, coups de soleil. 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général t 

Pharmacie si-Jacques, Baie 

Oui,! 
Angeline! 1 

tes deux 
agrandisse
ments sont 
ravissants. 

Photo 

M î0™ Martigny 

ARBRES FRUITIERS 
Pour vos plantations 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISOM 

Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon 
Orand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hautes-tiges 
et basses-tiges dans les meilleures variétés. CATALOGUE A 
DISPOSITION Té l . No 3 

Abonnez-vous au « Confédéré 
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La nouve l l e éd i t ion d u « B u r k l i » 

qui vient de paraître, comporte une ruuuvaciuit qui se
ra la bienvenue : la liste des taxes contient une petite 
tarte de la Suisse sur laquelle sont clairement mar
quées toutes les stations pour lesquelles sont délivrés 
des billets de sport d'hiver à prix réduit (simple cour
se valable pour le retour). Cette carte ne manquera cer
tainement pas d'intéresser dans une égale mesure les 
sportifs et les non-sportifs, puisque ces billets sont dé
livrés sans aucune formalité à toute personne qui en 
[ait la demande. 

L ' h o r a i r e Zéni th 

La nouvelle édition de l'horaire Zénith, le favori du 
public, vient de paraître. Un soin tout particulier a été 
apporté à la rédaction et à l'impression. Les postes ont 
éternises à jour pour le service d'hiver. D'une présen
tation soignée, imprimé sur bon papier, c'est l'horaire 
idéal permettant une documentation immédiate et fa
cile au lecteur. En vente partout à 60 et. 

« National » 

Nous avons reçu également la nouvelle édition de 
l'horaire National, qui diffère beaucoup de l'ancien. 
grâce à de nombreuses et importantes améliorations ; 
11 est imprimé en deux couleurs et permet d'indiquer 
les directs en rouge. La couverture est lavable. 11 se 
vend au prix de 1 fr. 80. 

Gu ide G a s s m a n n 

La nouvelle édition de ce petit horaire des chemins 
de fer et bateaux à vapeur suisses, toujours attendu a-
vec impatience, vient de paraître. En vente, relié toi
le, à 70 et., broché, à 60 et., avec registre pour les lo-
tfités importantes, à 85 et., aux guichets et aux kios-
{18 des gares, dans les librairies, etc. 

| . A n n u a i r e t é l é p h o n i q u e suisse 

La 22e édition de ce précieux aide-mémoire vient de 
paraître. Une fois de plus il sera favorablement a:-
cueil par les établissements de commerce, les indus
tries et les administrations. La réunion en un seul vo
lume de tous les numéros d'appel des abonnés au télé
phone de la Suisse — :dont la liste a été complètement 
rtvisée — par ordre alphabétique des localités, per
met, grâce à la disposition pratique de cette encyclo
pédie, de trouver très rapidement le numéro désiré. La 
mention du numéro du compte de chèques postaux, 
l'indication de sa profession, de son domicile, rue et 
numéro, les plans de villes encartées, sont pour tous 
teux qui participent à l'activité commerciale un maté
riel d'orientation, une collection d'adresses, une liste 
de clients, dont on ne trouve vraisemblablement pas 
de pareils. 

(gjj~PETITES N O U V E L L E Y ] ^ ) 

Une grande date. — Le 1er octobre est entrée 
par t ie l lement en vigueur la loi française rendan t 
les allocations familiales obligatoires. D 'après le 
décret du ministère du t ravai l , la loi va d 'abord 
s 'appliquer aux mines, à la métal lurgie , au bâ t i 
ment , aux t ravaux publics et aux produits chimi
ques. Dès le 1er octobre tous les employeurs de cet
te catégorie doivent justifier qu'ils font par t ie d 'u
ne caisse de compensation. 3 millions 500.000 sa
lariés, soit envi ronnes trois cinquièmes de l ' indus
trie, vont ainsi bénéficier de cette g rande réforme. 
Beaucoup d 'entre eux recevaient dé jà les alloca
tions versées bénévolement par de nombreuses en
treprises. C'est ma in t enan t la totali té des ouvriers 
et employés qui profi teront de cette mesure si 
équitable qu 'on s 'étonne qu'il ait fallu plus d 'un 
siècle pour l 'adopter . On sait que la Belgique a dé
j à précédé la France dans cette voie. Il est regret
table que notre pays par ail leurs si avancé reste 
fermé à ce progrès social. H. S. M. 

Une fortune découverte ...par des vaches. — 
Voici une histoire vér idique qui n 'eût pas manqué 
d ' inspirer Guy de Maupassan t . Il y a une quinzai
ne d 'années moura i t dans un peti t vi l lage hongrois 
une vieille paysanne , qui laissait toute sa fortune 
à la famille de son neveu. La brave femme pas
sant pour très riche, les héri t iers se réjouirent de 
l 'aubaine. Mais toutes les recherches pour t rouver 
le magot furent vaines et l 'on ne mit la main que 
sur une vieille caisse de bois vide. 

En désespoir de cause, on se servit de cette boî
te comme d 'une mangeoire pour le bétail . Les an
nées passèrent ; les vaches, à force de gra t te r le 
fond de la caisse, finirent pa r détériorer une p lan
che sous laquelle se t rouva une cachette contenant 
quelques billets de banque et un g rand nombre de 
valeurs. Malheureusement , la découverte a eu lieu 
quinze ans après le décès de la brave femme et 
les valeurs. . . n 'en ont plus aujourd 'hui . 

Les hérit iers frustrés ne sont pas loin de repro
cher à leurs vaches de n 'avoi r pas détérioré plus 
tôt la mangeoire . 

Une taverne de l'époque romaine reconstituée à 
Mayence. — On peut voir, à la foire aux vins qui 
se t ient en ce moment à Mayence , une at t ract ion 
peu banale : la reconstitution scrupuleuse d 'une 
taverne romaine d'il y a deux mille ans. Cette ta
verne a été pourvue de meubles et d'ustensiles 

provenant du Musée d 'antiquités de Mayence . 
C'est ainsi que les visiteurs de la foire aux vins 

seront autorisés à manger , dans cette taverne , un 
ersatz de pain de soldat romain, imitat ion parfa i te 
du pain qui fut t rouvé dans les ruines de Pompéi . 
Ce pain por tera le sceau de la 22e légion romai 
ne qui t int garnison à Mayence, il y a 1900 ans. 

Une rixe de pêcheurs à Thonon. — U n pêcheur 
d 'Yvoire nommé Ernest Thorens ayan t rencontré 
un autre pêcheur. H e n r y Molard , avec lequel il é-
tait en mésintell igence, l'a fraopé d 'un coup de 
couteau. L a victime, gr ièvement blessée, a été 
conduite à l 'hôpital . L 'agresseur a été ar rê té . 

A la conquête du Pôle Sud. — Le Jacob Rup-
pert, navire amira l de l 'expédition au pôle arct i 
que de l 'amiral Byrd, est par t i . Il sera rejoint à 
Norfolk (Virginie) pa r le Bear, un autre navi re de 
l 'expédition. 

S U Z E 
U 
Z 
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Apéritif à la gentiane 
POURQUOI donner la préférence à 
la SUZE parmi tous les apéritifs qui 
vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnard:! ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Selt.- et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

sans fatiguer l'estomac 

Pour Tachât, la vente, réchange du bétail 
adressez-vous en toute confiance à 

Auguste MAGNIN-MORET, ^SgSwSF* 

E:C HOS 
Poulets farc is a u x d i a m a n t s 

A l'arrivée du courrier effectuant la traversée heb
domadaire de Livourne à Bastia, la douane fut surpri
se de trouver dans les bagages d'un passager italien 
deux poulets rôtis que celui-ci prétendait avoir empor
tés comme provision de bouche, alors que la traversée 
ne demande que quelques heures. 

Les deux volailles furent donc prestement ouvertes 
et, à l'intérieur, apparut un véritable trésor composé 
de bagues, bracelets, colliers, etc., qui furent saisis, ce
pendant que le trop industrieux amateur de chapons 
devait acquitter une forte amende pour recouvrer la 
liberté. 

Le d r o m a d a i r e de Bonaparte à l'île d 'Aix 
Le musée .de la.Rochelle vient d'expédier ces jours 

derniers à l'île d'Aix un dromadaire empaillé en dé
pôt depuis plusieurs mois au musée rochelais. Ce dro
madaire est un animal historique. C'est lui qui, durant 
la campagne d'Egypte (1799), servit de monture au 
général Bonaparte. Rentré en France, Bonaparte le fit 
transporter à Paris et en fit don à la ménagerie du Mu
séum où peu de temps après le: dromadaire mourut. 
Cet animal, qui appartient à l'espèce d'Arabie, va être 
exposé dans le musée napoléonien d'Aix récemment 
installé par le baron Gourgaud.' 

P o u r nous instruire 
Faire nager des aiguilles sur Veau 

On pose légèrement de petites aiguilles à coudre, 
bien sèches, sur la surface d'un verre plein d'eau ; el
les surnageront. Si l'on fait cette expérience avec deux 
aiguilles et qu'on les mette dans une direction oblique 
et à une distance de six à sept millimètres, celle dont 
l'extrémité se trouve vis-à-vis du milieu de l'autre s'en 
approche avec rapidité, la touche, fait un mouvement 
de rotation autour du point de contact, et lorsqu'elles 
se sont unies parallèlement, elles glissent l'une contre 
l'autre jusqu'à ce que les deux extrémités de la plus 
courte soient dépassées par les deux extrémités de la 
plus longue. 

Passer un œuf dans. une bague 
Il suffit de faire tremper un œuf dans le vinaigre ; 

il devient mou, flexible, et peut traverser une bague. 
Après s'être allongé, il reprend sa première forme. 

Les plus grands magasins de meubles se trouvent chez 

M n Fréres iSM 
• F A B R I Q U E IDE MEUBLES * 

Magasin de vente seulement au sommet du Qrand-Pont 

FFVII.LFJON PU -CONFEDERE • 

Les Serments 
ont des Ailes... 

1 par l'auteur de « A M I T I E A M O U R E U S E * | 
* » ****** «»».»»»«».« »»«» 

- L e calcul est facile. En volume, le roman donne
ra trois cent cinquante pages à peu près, par consé
quent environ deux cents pages de revue ; à trente-
kuit lignes par page cela fait cinq francs soixante-dix, 
soit onze cent quarante francs d'une part. Pour le vo-
'ume, je tirerai tout de suite quatre éditions de trois 
ttnts bouquins chacune, c'est-à-dire douze cents volu-
">« à quinze centimes, soit cent quatre-vingts francs. 
« n'est pas mal, de recevoir treize cent vingt francs 
P°ur une première œuvre. 

— Vous trouvez ? 
Les yeux fixés sur Mériot, Suzanne suivait en pen-

*t la route parcourue pour arriver à ce maigre résul-
kt Machinalement elle balbutia : 

— Pendant des mois nous avons concentré nos for-
ce> cérébrales pour insuffler la vie, l'apparence de la 
"ci à nos héros. Nous avons mis là le meilleur de nos 
Pensées ; nous avons passé des nuits à lire les philo-
tophes pour donner une base forte à nos déductions ; 
•tous avons écrit presque deux volumes pour ne mettre 
W"! celui-ci que la quintessence des idées qui han-
pent nos cerveaux ; enfin, nous avons enfanté dans 
'c trouble, le doute, la douleur, tout cela pour obtenir 
•fois sous par volume... 

Un sourire découragé, ironique, passa sur ses lè-
ncs ; elle fit pitié à l'éditeur ; mais aussitôt il s'éner-
Va contre cet attendrissement et, un peu brutal, s'ex
clama : 

"\ Que diable ! Félicitez-vous encore de toucher 
.ce'te somme et d^être éditée dans une maison comme 
p mienne ! Beaucoup de mes confrères ne paient pas 
'«urs auteurs. 

— Comment cela ? 

— Les uns partagent avec eux les frais d'abord, et 
les bénéfices enuite, s'il y en a ; d'autres achètent 
l'œuvre en toute propriété pour trois cents, quatre 
cents, cinq cents francs une fois donnés. Allons, êles-
vous décidée ? Je vous ai dit mon dernier mot ; signez-
vous le traité ? 

— Après ce que vous venez de me dire, vous n'en 
doutez pas ; mais il faut auparavant, ne fût-ce que par 
courtoisie, me permettre de consulter mon collabora
teur. 

— Ah ! c'est vrai, je l'avais oublié, ce monsieur ! dit 
avec un accent de dépit le directeur. Voilà qui me 
contrarie énormément. 

Suzanne devint pourpre. 
— En quoi cela peut-il vous contrarier ? * 
— Eh ! parbleu ! il eût été beaucoup plus intéressant 

pour notre public que l'œuvre fût signée d'un seul nom. 
C'est toujours, aux yeux de certaines gens, aveu tacite 
de faiblesse que de se mettre à deux pour écrire un 
livre. 

Suzanne ne put s'empêcher de sourire du peu de va
leur de cet argument. Elle répliqua : 

— Je pourrais dire : « Tant pis pour le public ! » 
mais ce ne serait peut-être pas très administratif. Com
poser à deux peut être aussi une force ; l'œuvre y ga
gne une variété d'idées aussi bien que de style qui a-
mène une diversité toujours favorable. La critique est 
plus sûre... Enfin puisque la foule ne veut qu'un nom, 
nous en chercherons un qui résume les deux nôtres. 
Du reste, monsieur, ajouta-t-elle habilement, mon col
laborateur et moi, nous ne demandons pas mieux que 
de prendre conseil de votre expérience. 

— Mon avis est tout prêt, mademoiselle, et for
mel : il ne faut signer que d'un nom, d'un pseudonyme, 
cela intriguera davantage. 

— Soit, monsieur, j 'en parlerai à monsieur Michel 
Savines. 

— Oui, tâchez de le convaincre. 
— Si vous vouliez bien lui parler vous-même, il est 

là. Il m'a accompagnée et attend de vous être présen
té. 

— Ah ! parfait. Je vais le faire demander. 
Il sonna et donna l'ordre d'introduire la personne 

qui attendait. 
En quelques mots le directeur réitéra ses proposi

tions au jeune homme ; mais par le ton il les rendit 
péremptoires. Il parla des conditions du traité comme 

d'une chose décidée, et Suzanne eut l'intuition que, 
seule, elle aurait peut-être obtenu un meilleur contrat. 

— Je préconise l'anonymat, monsieur... ? 
— Michel Savines, se hâta de dire le jeune homme. 
— Je le préconise parce que cela permet toutes les 

légendes. J'ai l'intention d'en lancer une ; il faut éveil
ler la curiosité du public ; laissez-moi faire. 

Ils le laissaient faire en effet, tant dominait en eux 
la préoccupation de voir leur roman publié. 

Ils sortirent de chez l'éditeur l'âme gonflée de joie, 
et dans l'escalier sombre où ils s'arrêtèrent un instant, 
au palier de l'étage inférieur, Michel prit la main de 
Suzanne. Un impérieux désir, de serrer la jeune fille 
dans ses bras, de se donner à elle et de la prendre en 
un baiser chaleureux, faisait bouillonner son sang dans 
ses artères. 

C'était donc par elle que le Destin l'appelait à la 
célébrité ? C'était à elle qu'il devait la plus grande 
joie de sa vie. Et quels rêves séduisants son imagina
tion pouvait désormais caresser ! Rêves de travail en 
commun, où son intelligence serait puissamment sti
mulée par la sérieuse tendresse qui chaque jour le pé
nétrait davantage. 

Elle aussi rayonnait, ouvrait son âme à la confian
ce, heureuse de sentir sous la pression de cette main 
le soutien qui, depuis la mort de son père, lui avait 
manqué dans sa rude, existence d'orpheline et d'édu-
catrice. 

L'intensité de son émotion lui mit des larmes aux 
yeux quand Savines porta à ses lèvres la petite main 
gantée et tremblante qu'il baisa respectueusement. 

Mais une porte s'ouvrit au-dessus d'eux, et silen
cieux ils reprirent leur chemin. 

Dans la rue Suzanne demanda : 
— Voulez-vous dîner à la maison pour fêter notre 

premier succès ? 
— Oui. Aujourd'hui, très simplement j'accepte ; il 

serait trop triste de nous quitter si brusquement, main
tenant que nous pouvons parler de nos espérances...' 

— Eh bien ! je vous attends dans une heure, revenez 
vite. 

Ils se séparèrent en se regardant profondément, re
devenus graves tous les deux. 

Ce fut une soirée charmante. Tandis que Gérald, 
câlinement assis sur les genoux de sa tante, écoutait 
parler les jeunes gens, heureux de leur joie sans en 
comprendre le délicieux mystère, ils échangèrent leurs 

idées, firent des projets, élaborèrent de nouveaux ro
mans pour l'avenir. • "' 

Vers onze heure ils se quittèrent comme ils s'étaient 
quittés les autres soirs, sans que leurs âmes se fussent 
fondues dans l'aveu qui leur gonflait le cœur. 

Le surlendemain, Suzanne reçut un télégramme de 
M. Mériot, la priant de passer à son cabinet avant mi
di. Elle y courut tout agitée appréhendant quelque dé
cevante rétractation ; et de fait, les premiers mots de 
M. Mériot ne furent point pour la rassurer. 

— Bonjour, mademoiselle, dit-il en la saluant. Vo
tre collaborateur n'est pas avec vous aujourd'hui? 

— Je n'ai pas eu le temps de le prévenir, monsieur. 
Avez-vous besoin de lui ? Il y a à peine une heure 
que j 'a i reçu votre petit bleu. 

— Non pas... Je ne saurais vous dire, au contraire, 
combien vous m'avez contrarié en me. présentant ce 
collaborateur. 

— Pourquoi donc ? demanda-t-elle inquiète. 
— C'est simple. Je vois arriver un jour une person

ne infiniment gracieuse, très... 
• • — Oh ! monsieur, je vous en prie... 

— Enfin, très intéressante... Cette personne m'ap
porte un roman qu'à sa prière je lis sur-le-champ par
ce que, je Tavoue, j 'étais séduit. 

Suzanne' angoissée se demandait où il voulait en 
venir! 

— 'Ce roman, continua-t-îl; je le trouve bien, très 
bien. Je me dis : « Mais cette jeune fille a du talent ! 
elle arrivera... » 

Suzanne qui d'abord avait, pâli d'appréhension, rou
gissait à ces éloges, moins défiante au fur et à mesure 
que Mériot parlait :... 

— Je vais la lancer, ça fera une petite George Sand; 
j 'étais enchanté du hasard auquel je devais d'être en 
rapport avec vous quand surgit ce collaborateur que 
j 'avais si bien oublié ? Alors quoi ! qu'est-ce qui est de 
lui dans ce roman ? Déjà je m'étais entretenu de mes 
projets avec des amis, des hommes de lettres ; je leur 
avais dit : « J e vais vous sortir prochainement un jeu
ne écrivain femme, dont je vous .engage à lire la pre
mière œuvre. » Dans .quelle situation me mettez-vous, 
mademoiselle ? Ah ! j 'a i bien failli vous le rendre, vo
tre roman ! 

— Pourquoi, monsieur, puisqu'il vous avait plu ? 

(à suivre) 
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La 
Maison ALFRED GAILLAND 1 % Md-

Tailleur, SION Rue de 
Conthey habille bien 

Duvets et oreillers confectionnés 
Grand choix de C o u v e r t u r e s au plus bas prix 

Quelques MEUBLES d'occasion 
T r è s a v a n t a g e u x . 

Moret Frères AMEUBLEMENTS 
M A H T I G N Y 

«»:^<WwaftltHil!l!l 

A vendre ou à louer 

Important Matériel d'Entreprise 
PROVENANT DES ENTREPRISES DU ST-BARTHÉLEMY 

ET DES TUNNELS DE LA DIXENCE : 

Matériel remis en parfait état de service, en grande partie disponible de suite aux dépôts 
de Box. 

1 p e l l e a v a p e u r e t a u m a z o u t , sur chenilles, modèle récent, godet de 1 rn3. 
P l u s i e u r s q r u e s de 12 et 20 m. de (.ortée et hauteur, 3 grues à cab!e bleichert ou blon-

dins) de 300 et -150 m. d'une seule portée. 
2 téléfériques et funiculaires complets. 1 uratul lot d>" cables acier de 9 à 40 nim. de diantè're. 
1 0 l o c o m o t i v e s à v a p e u r et traceurs Diesel et essence po; r voie IJecauville fiOO cl 

750 inm. d'érartenienl et 30 vagonnets (le 2 ru3. 
25.O0O m . d e v o i e do 600 mm. d'écartemeni, 200 vag.i nets de 750 I. el 1 in3, plaques 

tournantes et croisements. 
1 0 i ioneasseur<i Klus et Amman Nos 2, 3, 4, 5 et 8 ' ••, capacité jo.irn.ilière de 30 à 

400 m3 Moulins ;> sable No» 3, 4 et 5, ciibles-tri urs, silos métalliques. 
1 5 t r e u i l s de 500, 1000, 3000 et 4000 kg., 15 palans de 1, 3, 4 et 6 tonnes. 
1 2 b é t o n n i è r e s de 30 à 200 m3 de rendent- nt journalier. 
ÎOO m o t e u r s é l e c t r i q u e s triphasés de 220 380 et 50(1 volts. 50 périodes de 2 à 80 CV. 

fils, cables isolés et important matériel électrique, 6 transforma leurs de 20 à 87 kw 5000 à lb.000 
volts. 

M a c h i n e r i e s p o u r s c i e r i e s (Muller) : grande multiple de 700 mm. circulaire, scie à 
ruban de 8'0 mm. de diamètre, raboteuse combinée, tronçonneuse, etc., avec moteurs directe
ment accouplés. 

1 0 c o m p r e s s e u r s r o t a t i f s et à piston de 30, 55 et 80 CV., 100 rnarteaux-peiforateurs, 
25.000 m. rie tuyaux air comprimé à br des de 50 à 130 mm. de diamètre, 12.000 m. de tuyaux 
«le ventilation de 150, 200, 250 et 300 mm. 

1 0 v e n t i l a t e u r s et 1 2 p o m p e s S u l z e r , de 6'J à 25.) mm. de diamètre avec tuyaute
rie, vannes, coudes, tés, etc. 

Divers matériel et outillage trop long à détailler. 

Pour visiter, s'adresser au Chef des Dépôts de Bex (tel 35 ou 236) ou au Bureau de l 'En
t r e p r i s e COUCHEPIN, D U B U I S & C i e , C a r r e f o u r H o n t r i o n d 2 3 ( t é l . 2 2 . 1 7 3 ) , 

L A U S A N N E 

F A B R I Q U E DE T U Y A U X ET PRODUITS EN CIMENT 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

GIANADDA 
MARTIGNY-BOURG 

L i v r a i s o n à d o m i c i l e . T é l . 2 S 5 

Par les potages saucisses Knorr, 
des repas plus complets ! 

C'est certainement désagréable pour vous de 
servir chaque jour une autre soupe. Et pourtant 
un repas^'n'est complet qu'avec un bon potnge. 
Les potages saucisses Knorr viennent à votre aide, 
vous n 'avezqu 'à choisir. Tous les potages Knorr 
contiennent les ingrédients qu'il vous faudrait 
pr préparer, avec peine [et perte de temps, votre 
soupe du jour. - Demandez toujours et partout le 

: ïHrûime mùumum, Ai'TWUMUMU 7TuuovTuun.1 

Banque Cantonale du Valais 
C a p i t a l d e d o t a t i o n s 
Fr . 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . - SION R é s e r v e s i 

F r . 1 . 8 2 0 . 0 0 0 . 

Garantis de l'Etat du ualais. Bilan 1917, Ir. 25.ooo.ooo,-. Bilan 1932, fr. 82.ooo.ooo.-
AOENCES à Brigue. Vlège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'étranger. 

% Prêts hypothécaires : K ^ ^ K . 4 * " 
P r ê t s sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux 

meilleures conditions. 

T r a i t e t o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 
Chambra forte Location de cassettes 

usa 

Même par urv temps pluvieux, les soul iers trai tés au MARGA 

conservent leur br i l lant et leur souplesse, car cette c r è m e 

c o n t e n a n t des m a t i è r e s g rasses , f o rme à la surface du 

cu i r une couche de c i re f ine qui empêche l 'humidi té de 

pénétrer 

H. Nicolas, électricité 
SION, fl;enue du Midi, tél. 390 

MARTIGNY, Pbce de la Libené, tél. 61.326 

r&% 

< i r 

l'équipeffleni 
électrique 
automobile 

i. Ecole cantonale d'Agriculture 
Châteauneuf 

2 et respectivement 3 semestres. 

Division d'enseignement 
ionnel 

2. 

5 semestres. 

3. Division d'enseignement 
ménager rural 

2 et respectivement 3 semestres. 

Ouverture des cours au début de novembre 

Programme et prospectus à la Direction 

B0R6IAUB 
meuh/cmenf 
HCNTI4E/ 

s s r i y ^ E j 

T I L I F U O K I U* 

Mutuelle 
des Automobilistes 

e x i s t e 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnés. 
P a s d ' a c t i o n n a i r e s aux dividendes alléchants, 
T o u s l e s b é n é f i c e s répartis aux assurés. 
R i s t o u r n e d o u b l é e . 

Assurance Mutuelle Vaudoise 
T h . LONG, agent général, B e x 

Pompes Funèbres Générales 
LAUSANNE 

s. 
A. 

Tél. 29.201 
Agcncus et dépôts de cercueils : 

S I O N i J u l e s P a s s e r i n i , tél. 3.62 
M A R T I G N Y : P h . I t e n , tél. 148 
M O N T H E Y : V v e Ch. C o t t e t & F i l s , tél. 3 
M O N T A N A : R e n é B a u d , tél. 2.90 
S i e r r e i J . A i n o o s , tél. 16 
S t - M a u r i c e ! A l b e r t D i r a c 

Mesdames, Messieurs 

Adressfz-vou 

l'hiver approche... C'est le moment de songer à 
r a f r a î c h i r v o s v ê t e m e n t s . 
N e t t o y a g e c h i m i q u e ou t e i n t u r e a la 
m o d e . R e m i s e à n e u ï ù p e u d e f r a i s . 

en tout' ' confiance à la 

Jarquud Fres 

SION 

elnturerie 
Valalsanne 

sine et bureaux à Sion, tél. 4.64. Magasin : Grand-Pont, Sion, tél. 2.25. 
(agasin : Grand'Rue, S i e r r e . Dépôt à S t - M a u r i c e . M. Jean Mugnier. 

Populaire Valalsanne, Sion 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . - -

carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

I 

:?yv; Voilà les traces qui 
i-fJK£ restent sur les inlaids, 
S'};; linoléums et parquets 
-' ir entretenus avec une 

£-•'$ c i re q u e l c o n q u e , 
t î £ molle et poisseuse. 
• • ; Prenez donc du Bril-
|Fiv lant„BuHle";deuxfois 
•i:.îi plus profitable que I' 
^•:_; encausliqueordinaire 
:•'.•; - il vous épargne ar-
0J- genl, peines, temps; 
=;~ "; c'est quelque chose! 

veaux prix réduits: 

ra lsse spéciale 
pour Pressoirs hydrauliques 

fr. 2.60 le kg, 

ODCHERIE CHEVALINE 
Martigny Tél. 61.278 

Installations électriques 

Instruments 
de musique 

Violons, mandolines,accordéons 
guitares, flûtes, clarinettes, tam

bours, jazz, cuivres 

H. Hallenbarter 
Sion et Martigny-Ville 

Baisse 
de prix 

A-.. Lumière — Force 
Sonneries 

sur tous réseaux 
Devis et Projets 

sans e n g a g e m e n t 

Ifo/f/e A„ Bruchez 
Avenue de Martigny-Bourg 

a©> Lustrerie. snoara ls électriques des meilieuras marquts 

f i l e • scories Thomas 
PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX 

PAR VAGONS 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de UKK 
SION 

Mtiisoii contrôlée - T é l . 1S 

F A B R I Q U E D E M E U B L E S 

Pistolet 6 mm, depuis 1 .90 Re
volver 6 coups 7 mm. S.50, 
Flobert long. 6 mm. 1 2 . - , Ca
rabine précision 1 7 . - , à air 4t/2 
mm. 8 .50 , Pistolet automatique 
système Browning, 0735 1 5 . - , 
Fusil de chasse 1 coup 82 . - , 
2 coups ordonnance 8S). transfor
mé cal. 16 4 8 . - , Appareil à tuer le 
bétail 17 . - , Armes d'occasion, 
Munitions. Réparation bas prix 
Catalogue 1933 gratis. 

ISCHY Ernest 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E 41 

E c o l e d e 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et ceitificat 
d'aptitude garantis. Tous nies 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Coutance 24, Genève. 

Signe précurseur.... 
C'est le ..Chamois" la marque 

[de fabrique 
Qui distingue ce produit 

[helvétique 
11 a atteint le plus haut des 

[sommets 
Le bienfaisant Bitter des 

JHABLERETS" 

11 
) 

eichenbach Frères & Cie 
S I O N 
soldent : 

20 chambres à couches- uUier«nts modèles, 
10 salles à manger. b;L:luthèqueo; Dureaux, 
coiffeuses. p*r.. SVPI" 

20 à 401 de rabais 
Demandez la liste de ces meubles et visitez-les à notre 
fabrique à St-Georges, Sion. 

Exposition de beaux modèles dans nos magasins à 
l'Avenue de la Gare. 

Liquidation partielle autorisée par l'Etat 

Thé Dépuratif 
du franciscain P è r e Basile 
S ' e m p l o i e a v e c s u c c è s c o n t r e 
l e s e t o u r d i s s e m e n t s , l e s e n 
g o r g e m e n t s , l a c o n s t i p a t i o n ) 
l e s m a l a d i e s d e l a p e a u , f u r o n 
c l e s , b o n t o n s a u v i s a g e , e tc . 

. Fr. 1.50 le paquet 
PHARMACIES et DROGUERIES 
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