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« A chaque veille de session du Grand Conseil 
ou des Chambres fédérales, les grincheux de la po
litique s'agitent. » 

C'est̂  par ces mots que le rédacteur du Nouvel
liste commence son article de dimanche, article 
qui dénote un complet désarroi, puisqu'il va nous 
donner l'Italie en exemple ! 

« En Italie, écrit-il, nous avons interrogé des 
journalistes, hier de l'opposition, des ouvriers hier 
socialistes, des commerçants, des ecclésiastiques, 
d'anciens membres de la vieille société libérale. A 
l'unisson tous louent le régime» (c'est nous qui sou
lignons, Réd.). Et plus loin : « En Italie, on re
cherche ce qui unit. Chez nous ce qui divise ». 

Nous écrivions l'autre jour que l'air de Rome 
ne convenait pas à notre confrère. Nous en avons 
maintenant la preuve. 

Eh oui. lui qui, il y a quelques jours encore, se 
proclamait le défenseur de la démocratie, se jette 
aujourd'hui à plat ventre devant le régime de 
Mussolini, ce régime qui mit les libertés sous clefs 
et s'est débarrassé par la prison et le bannisse
ment de ses adversaires politiques, quand il ne les 
a pas obligés à la conversion par des remèdes dont 
l'huile de ricin était le plus bénin. 

Que l'Italie ait progressé depuis quelques années 
grâce à la poigne du Duce, c'est exact ; mais cha
cun doit reconnaître que ce ministre a évolué 
ces derniers mois, et surtout que tout était à faire 
dans ce beau pays que la négligence et la paresse 
avaient conduit à la veille de la faillite. 

M. Ch. St-Maurice a—il demandé à nos con
frères d'Italie comment ils en sont venus à soute
nir le régime, et sait-il combien les rédacteurs de 
journaux ont payé leur insoumission au régime ! 

Non. il est vraiment triste de voir un démocrate 
admirer un gouvernement qui a supprimé ce que, 
nous Suisses, avons de plus cher : nos libertés. 

Ce qui a le plus frappé le rédacteur du Nouvel
liste, c'est cette unisson de tous dans les louanges 
du régime, et c'est en cela qu'il voudrait que nous 
imitions nos voisins. 

M. Ch. St-Maurice ne peut admettre les criti
ques contre le gouvernement. Signalons-nous un a-
bus, une injustice : nous cherchons ce qui divise 
et non ce qui unit ; critiquons-nous un magistrat 
parce qu'il ne s'est pas acquitté comme il devait de 
ses fonctions, nous faisons preuve de « mesquine
ries » et organisons une « odieuse campagne ». 

Notre confrère oublie que les radicaux ne sont 
pas seuls à avoir relevé li'ncohérence, la négligen
ce dont font preuve nos conseillers d'Etat, leurs 
divisions intestines qui leur ont fait perdre la con
sidération générale, si bien qu'actuellement ils ne 
peuvent plus gouverner, parce qu'ils ne sont plus 
respectés et n'ont de l'autorité que pour commettre 
des coups de force, comme ceux de St-Gingolph, 
Vétroz, etc.. pour ne parler que des plus récents. 

Nous ne faisons preuve d'aucun sectarisme, mais 
nous ne pouvons soutenir un gouvernement qui est 
incapable de présenter un projet de redressement 
de nos finances et qui refuse de se soumettre aux 
décisions d'un Grand Conseil qui pourtant dispose 
d'une majorité appartenant au même parti que 
lui. 

M. Ch. St-Maurice déclare que les jeunes géné
rations réclament du nouveau, mais que personne 
ne saurait dire ce qu'elles veulent. Il suffit de lire 
le programme de la Jeunesse radicale suisse et va-
laisanne pour démontrer que ces jeunes gens ont 
un but parfaitement déterminé, et de rappeler les 
réformes préconisées par le parti radical valâisan : 

Revision totale du code de procédure pénale. 
Suppression du code pénal valâisan actuel, dont 

beaucoup de dispositions sont surannées, et rem
placement de ce code par le Code pénal fédéral. 

Elaboration d'une loi en matière de presse. A-
doucissement des pénalités excessives, droit de ré
ponse, etc. 

Nouvelle loi sur Vassurance-incendie obligatoire. 
Réforme de ïadministration cantonale, diminu

tion des employés et rationalisation du travail. 
Suppression des receveurs de district, réforme des 
offices de poursuites et faillites (traitement fixe). 

Election du Conseil d'Etat par le système pro
portionnel qui permettra au parti de choisir libre
ment ses candidats et qui augmentera l'indépen
dance des élus vis-à-vis de la majorité. 

Création d'une installée de recours indépendan
te en matière fiscale. 

Revision des lois fiscales. 
Expansion du droit d'initiative par la diminu

tion du nombre de signatures. 
Maintien et extension de l'autonomie des com

munes, sauvegarde de leur situation financière. 
Lutte énergique contre le favoritisme, l'arbi

traire et les abus de droit. 
Appui en faveur de l'introduction le plus rapi

dement possible de l'assurance-vieillesse, invalidi
té et survivant. 

Création d'un fonds cantonal de secours pour 
les dommages non assurables. 

Encouragement aux remaniements parcellaires, 
à la colonisation agricole et à l'intensification et à 
la sélection des cultures. 

Représentation des femmes dans les autorités 
scolaires et de bienfaisance. 

Abaissement des taux hypothécaires en particu
lier pour la propriété rurale. 

C'est clair et net. 
Constatons, en terminant, que M. Ch. St-Mau

rice n'a apporté aucun démenti aux reproches a-
dressés à M. Troillet quant à son acti
vité dans la question de l'imposition des vins in
digènes ; il s'est borné à plaider les circonstances 
atténuantes. 

Les lecteurs savent donc aujourd'hui comment 
ce magistrat s'est « dépensé comme quatre » (c'est 
le Nouvelliste qui l'écrit) pour défendre leurs in
térêts. 

M. Ch. St-Maurice nous reprochera encore une 
fois de ne pas louer le régime. Nous lui aban
donnons volontiers ce rôle et croyons qu'il n'a pas 
eu beaucoup à apprendre dans ce domaine au 
cours de son voyage en Italie. M. Ch. St-Maurice, 
démocrate et secrétaire du Grand Conseil, se bor
nait jusqu'ici à glorifier le régime conservateur 
valâisan ; depuis son pèlerinage, il l'unit dans ses 
louanges au fascisme italien ! Mr. 

P. S. — Le rédacteur du Nouvelliste a un talent 
reconnu par tous ceux qui le lisent. C'est de met
tre au compte de ses adversaires politiques des 
propos qu'ils n'ont jamais tenus. Mais il prend ce 
matin, avec la vérité, des libertés qu'on ne peut 
admettre. 

Nous n'avons jamais écrit que M. Crittin est le 
meilleur défenseur du vignoble, puisque nous a-
vons attribué ce rôle à M. Vallotton ; mais nous 
avons affirmé qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait 
en faveur des vignerons. C'est la différence qu'il 
y a entre lui et le chef du Dépt de l'agriculture. 

Le mandataire de notre parti n'est l'inspirateur 
ni du rédacteur de ce journal ni de son correspon
dant de Berne. Nous avons basé nos appréciations 
sur la lecture des protocoles, et cela suffit. Le 
Nouvelliste ferait bien d'en faire autant ! 

Fraudeurs impénitents t 

On a dit et répété qu'il n'est pas de plus laide 
action que celle qui consiste à truquer nos vins. 
Parlons franc. L'eau ne coûte rien. Le sucre est 
bon marché et la nuit mauvaise conseillère. Ce
pendant, le fait en lui-même est rare, car notre 
canton est honnête. Un cas vient de se produire 
à Fully, et l'opinion publique demande de frapper 
le délinquant avec une extrême rigueur. Que 
l'exemple, une bonne fois, serve de leçon ! Nous 
ne voulons ni de bouilleurs, ni de carambouilla-
ges, dans le commerce des vins. Truquer le vin ! 
Délit dégoûtant, comme certains délits qui portent 
bien leur nom. Faire des mélanges ! Battre le mé
lange ! Quoi ! mélange-t-on l'ivraie au bon grain ? 
Le vin valâisan, l'adultère-t-on d'une mixture 
étrangère ? 

Le mélange des blancs et des noirs produit une 
race spéciale, les mulâtres, qu'on ne voudrait pas 

avoir pour voisins de campagne. Mais le comble 
du forfait, c'est encore d'affubler les vins étran
gers d'un nom valâisan, du nom d'un de nos vins 
qui sonne clair et chante clair. Au lieu du vin 
loyal et franc, apprécié de tout le monde, connu 
de par le monde, de haute lignée, de noble race, 
tel qu'en produisent nos coteaux pour la délecta
tion des honnêtes gens, faire passer un vin chi
nois, un vin tonkinois, qu'en sais-je ?, quelque 
chose de propre tout au plus à laver les pieds des 
chevaux, un vin à faire danser les chèvres... 

— Je n'ai pas le vin mauvais, me disait l'au
tre, pour la raison bien simple que je bois copieu
sement dans le cellier de Rabelais, mais je vous 
assure que je ne désarmerai pas avant que le ca-
rambouilleur de Fully ait eu son vin, comme il le 
mérite. 

A propos, sait-on que le mot vin entre avec 

honneur dans la composition d'un certain nombre 
d'expressions et locutions qu'il serait dommage de 
ne pas sauver de l'oubli, de la poussière des siè
cles. Il aura son vin signifie, il sera condamné, 
oh oui ! l'écornifleur ! pour lui apprendre à brouil
ler et à gâcher des choses précieuses. Faire jam
bes de vin veut dire proprement bien boire pour 
être en état de bien marcher. Mais la locution est 
assez boiteuse. Tout le monde sait, et en particu
lier les marcheurs, que le vin produit l'effet plutôt 
contraire. A plus forte raison s'il s'agit du vin 
d'âne, c'est-à-dire du vin qui assoupit ceux qui 
le prennent. J 'ai idée que le vin de notre truqueur 
devait être du vin d'âne, bien que l'expression 
n'ait plus cours depuis des siècles. Ce ne pouvait 
en tout cas pas être le vin d'une oreille, mais bien 
le vin de deux oreilles. Le vin d'une oreille est le 
bon vin, l'autre, le vin de deux oreilles, je vous 
laisse à penser ce qu'il devait être. Quelque chose 
qui n'a de nom dans aucune langue. A ce que di-. 
sent des gens bien informés, on appelle vin d'une 
oreille le bon vin, parce qu'il fait pencher la tête 
de celui qui le goûte d'un côté seulement, et le 
mauvais vin parce qu'on secoue la tête en le bu
vant, et par conséquent les deux oreilles. Ainsi, 
croire qu'on va déguster du Johannisberg, et sen
tir passer sur la langue un reginglard hérétique, 
importé de chez les nègres, produit instantanément 
ce mouvement. 

Une autre expression est fort aimable et respire 
la bonne compagnie. Il faut la ressusciter. Elle 
fait bien dans une phrase comme celle-ci : — A-
dieu ! mon cher, vous êtes un savant homme, nous 
nous retrouverons ce soir, sur le vin. » Sur le vin, 
c'est à la cave, le verre en main, et du meilleur, 
entre hommes de bien, comme celui que nous prî
mes l'autre soir, pas vrai, Bertrand ? 

On disait encore, autrefois : vin de cerf, qui 
fait pleurer ; vin de lion, qui rend querelleur — 
le muscat des coteaux de Savièze doit en être — ; 
vin de pie, qui fait jaser ; vin de porc, qui fait 
rendre gorge (truqueur ! bouilleur ! carambouil-
leur !) ; vin de singe, mais celui-là peut être de 
qualité, qui fait rire et sautiller. 

On se plaint généralement que notre législation 
pénale n'est pas assez sévère à l'égard des falsi
ficateurs du vin. Il serait expédient de l'aggraver. 
On pourrait prendre dans Villon de bonnes idées 
sur les diverses sortes de châtiments qu'il convient 
d'infliger aux coupables. Le bon Villon a écrit 
contre les taverniers de son temps qui lui bouil
laient son vin, le trompaient sur la qualité de la 
marchandise, une ballade de haute liesse, que le 
législateur doit connaître, s'rl veut porter des lois 
capables de faire passer à jamais l'envie de frau
des. La voici, en guise de finale, et tronquée, bien 
à regret : 

... Or je requiers et pry que l'on leur boute 
Parmi leur corps force d'ardans barreaulx ! 
Vifs eschorchez des mains de dix bourreaulx, 
Et puis bouillir en huile le matin, 

Desmembrez soient à quatre grans chevaux, 
Les taverniers qui brouillent nostre vin ! 
D'un gros canon la teste escarbouillée, 
Et de tonnerre accablez en la rue 

Soient tous leurs corps, et leur chair despouillée, 
De gros mastins bien garnye et pourvue... 
Prince, de Dieu soient mauditz leurs boyaulx, 

Et crever puissent par force de venin 
Ces faulx larrons, maulditz et desloyaulx 
Les taverniers qui brouillent nostre vin ! 

Z. 

Les crédits militaires 
Le chef du département militaire fédéral vient 

de soumettre au Conseil fédéral le projet annoncé 
relatif à la demande de crédit de 85 millions pour 
l'augmentation et l'amélioration de l'armement de 
notre infanterie et de notre artillerie. 

Il est prévu une augmentation des mitrailleuses, 
la création d'un matériel de montagne pour les 
troupes de campagne et d'autre matériel pour les 
troupes d'aviation, également l'acquisition d'ar
mes lourdes pour l'infanterie, tels que lance-mines 
et canons d'infanterie. Modèle des lance-mines : 
calibre 81 mm., chargement par la gueule, tir 25 
coups à la minute, portée jusqu'à 3000 m. Poids 
de l'arme 60 kg. Le canon d'infanterie a un cali
bre de 47 mm., pèse 270 kg. et peut être chargé sur 
trois chevaux ou porté par neuf hommes. Le canon 
a une portée de 6.3 km. 

L'acquisition du nouveau matériel de guerre se 
fait pour ainsi dire en relation avec l'industrie pri
vée suisse, qui, de la sorte, maintient les possibi
lités de travail. La fabrication de la munition pro
curera une excellente occasion de travail à l'indus
trie horlogère qui, depuis des années, souffre de la 
crise. 

Sémitisme et antisémitisme 
Dans ces colonnes, on a déjà parlé de la ques

tion juive. Elle a fait couler plus d'encre que de 
larmes, encore que Hitler ait presque desséché les 
yeux de certains youpins en les chassant de toute, 
l'Allemagne du file Reich. Que la conscience uni
verselle se soit émue à nouveau de la persécution 
du Fuhrer, il n'y a rien d'étonnant à cela ! Et 
pourtant cette conscience universelle n'a jamais 
pénétré jusqu'au fond la question juive. Elle est 
très émotive, et c'est tout. Elle ne passe pas à côté 
de graves tentations sans y succomber, des fois à 
raison et d'autres fois à tort. Le correspondant de 
Paris de la Gazette de Lausanne citait l'autre 
jour dans ce quotidien des cas où la conscience 
universelle avait monté à l'échelle sans se rendre 
compte plus exactement de quoi il s'agissait. Il est 
donc nécessaire dans chaque cas où cette conscien
ce universelle joue de réagir sur soi-même, car cet
te conscience universelle c'est ni vous ni moi, c'est 
tout le monde et c'est personne. 

Mais, disons-le d'ores et déjà, si nous parlons de 
la question juive, nous le faisons en dehors de tout 
esprit de parti, de confession et de toute idée pré
conçue. Nous savons que la tolérance est la chari
té de l'âme et qu'il ne convient pas au moment où 
une catégorie d humains est faite heimatlos du jour 
au lendemain de raviver un foyer de discorde, de 
rancœur et de haine : toutes choses qui ne plai
sent pas à un esprit libéral et à un homme franc 
de collier. 

Pendant de nombreuses années, nous avons cô
toyé le juif de nuance allemande dans sa vie pri
vée, pénétré sa vie de famille et vu ses faits et ges
tes. Et bien nous sommes convaincus que le juif, 
qui au point de vue social serait catalogué sous 
le même qualificatif que le chrétien, sacrifierait 
plus vite que ce dernier jusqu'à l'essentiel de ses 
principes quand il y va de fléchir devant la puis
sance de l'argent. C'est du moins la conclusion à 
laquelle nous arrivons après avoir digéré ce que 
nous avons vu. Voici un cas bien typique pour n'en 
citer qu'un seul. Une famille juive bien aisée, mê
me très aisée, ne louait-elle pas de temps en temps 
pour la durée d'une nuit, dans sa propre villa, soit 
dans le logement familial, une chambre et l'uni
que cuisine, à deux amoureux qui trop connus pour 
aller à l'hôtel entendaient payer assez cher leur 
plaisir luxurieux pour, en revanche, être en paix, 
tout en contournant la loi le plus discrètement pos
sible et en évitant autant qu'il était possible de le 
faire, les mauvaises langues. Si nous ajoutons que 
dans cette famille juive deux jeunes filles attei
gnent l'âge de puberté auraient dû ignorer ce que 
les deux amoureux faisaient dans la chambre voi
sine, nous comprendrons aisément que cette affaire 
est de celles qui ne plaisent pas à chacun, quand 
on ne veut pas faire argent d'une mauvaise action 
et qu'on a peur de corrompre son âme en se fai
sant l'instrument d'obscures puissances d'argent. 
Nous pourrions citer d'autres cas dont l'analyse 
psychologique nous amène à la conclusion men
tionnée plus haut. 

Si nous avions écrit ces quelques lignes qui ne 
feraient certes pas plaisir à un juif, ce n'est pas 
pour aggraver la persécution dont le peuple d'Is
raël est en proie en ce moment, c'est simplement 
pour prouver que si le juif veut vivre parmi nous, 
il devrait accepter un minimum de nos principes. 
Tout découdre, tout saper pour poursuivre des vi
sées qui ne peuvent être que nocives pour la col
lectivité ne peut être une chose que la conscience 
universelle doit ignorer. Ne dissimulons pas que 
trop de juifs ont participé à la révolution bolché-
viste russe. 

Nous ne demandons pas que le juif fasse siens 
les sublimes principes du colonel Dreyfus qui re
fusa de toucher l'indemnité que le gouvernement 
français avait mis à sa disposition pour compen
ser, autant qu'il était possible de le faire pécu
niairement, sa longue détention à l'Ile du Diable. 
Cela nous ne le sollicitons pas du juif, parce que 
nous ne le demandons pas du chrétien non plus. 
Qu'il soit notre égal, oui ! Que nous soyons exploi
té par lui. non et trois fois non ! 

Louis-} oachim. 

Nous partageons l'opinion de notre correspon
dant quand il écrit que le juif qui vit dans un mi
lieu chrétien doit s'adapter à ce milieu. Mais 
l'exemple qu'il nous donne n'est guère probant. 

Nous connaissons pour notre part nombre de 
croyants chrétiens qui chaque jour, dans les villes 
et même ailleurs, procèdent de même façon. 

Dans toutes les religions, toutes les races, toutes 
les classes il y a des bons et des mauvais. 

Ne généralisons pas. Mr. 
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F u l l y . — Un peu de lumière, s. v. p. — U n 

journa l de Sion signalait il y a quelque temps une 
affaire de fraude de vins qui se serait passée à 
Fully et dans laquelle serait compromis le caviste 
de l'un de nos hauts magistrats . 

Quelques jours plus tard, on annonçai t que pro
cès-verbal avai t été dressé contre les coupables. 

La Patrie valaisanne pa r la même d 'arrestat ion ! 
Le Nouvelliste resta muet. 
Les jours ont passé. Le caviste occupe toujours 

sa place. Or, comme parmi les postulats de la 
commission de gestion qui rappor ta ce pr in temps, 
figure la proposition de publier le nom des frau
deurs de vins et la sanction qui leur a été appl i 
quée, nous demandons au Dépar tement de police 
de bien vouloir ou bien dément i r les faits ou d ' in
diquer les résultats de l 'enquête faite à Fully a in
si que les noms des coupables, de tous les coupables 
quels qu'ils soient, car enfin le vin en question 
provient bien de quelque par t . Mr. 

L a S o c i é t é c a n t o n a l e d ' h o r t i c u l t u 
r e à S a x o n . — Malg ré le temps maussade et 
les difficultés de l 'horaire des C F F , une c inquan
taine de membres de la Société cantonale d 'hor
ticulture avaient répondu à l 'appel du comité et 
se sont réunis en assemblée générale le d imanche 
29 courant à Saxon. 

Présidée par le Dr Wui l loud , président , cette 
réunion était honorée de la présence de M. A lba -

-no Fama . président de la commune, toujours dé
voué à toutes les questions agricoles, et de M. C. 
Michelet, délégué du Dépar t emen t de l ' Intér ieur . 

En l 'absence de M. Neury , retenu à Genève par 
une manifestat ion analogue, M. Veuthey donna 
lecture du pa lmarès du concours de balcons, fenê
tres et j a rd ins fleuris. On put avec plaisir consta
ter que ce concours intéresse un public de plus en 
plus nombreux et gagne des sympathies dans bien 
des villages, t an t de la plaine que de la monta 
gne. Pour la première fois, on enregistre des con
courants d 'Arbaz et d 'Ayent . Après un rappor t du 
Dr Wui l loud sur la Fête des vendanges qui au ra 
lieu le 30 septembre 1934 à Sion. l 'assemblée à 
l 'unanimi té décida de profiter de cette impor tante 
manifestat ion pour y organiser une exposition 
d 'hort icul ture et chargea le comité de faire le né
cessaire à cet effet. 

D' intéressants rappor ts furent présentés sur di
verses questions arboricoles, horticoles et vitico-
les par M M . A. Fama , Jos . Spahr , H e r m a n n Gai l 
lard, Défayes, méd.-vét . , Lucien Cot tagnoud, A n 
toine Pont. Nestor Ga i l l a rd . 

Il fut décidé de demande r à la Station fédérale 
de W a e d e n s w y l , dont le chef de la division de bo
tanique, le Dr Kobel, s'est spécialisé dans la ques
tion, d 'é tudier les causes de la mauvaise féconda
tion du Franc-Roseau dans la région de Char ra t . 
On s 'adressera également à l 'Etat pour que des 
mesures soient prises contre le merle qui, depuis 
que la loi sur la chasse l 'a classé parmi les oi
seaux utiles, s'est mult ipl ié de telle façon qu'il est 
devenu un vér i table fléau pour le vignoble surtout. 

L 'assemblée eut le plaisir d 'agréer comme nou
veaux membres de la Société M M . le curé La th ion 
à Erde -Conthey et Lucien Cot tagnoud, pépinié
riste à Vétroz. 

Les apports sur le bureau, jugés par M M . Lu
cien Cot tagnoud, Alber t Roh et A. Lacomoff ont 
été récompensés comme suit : 

Sarvaz S. A., 10 points pour fruits ; D. Wui l loud 
Diolly, 9 pts, fruits et raisins ; Veuthey Alfred, 
Saxon, 8 pts, légumes ; G a u d a r d François. St-
Pierre de Clages, 7 pts, fruits ; Volluz Alfred, 
Saxon, 7 pts. fruits ; Bruchez Mar ius , Saxon, 6 
pts, fruits; Chappot Adolphe , Char ra t , 6 pts, fruits 
et légumes. 

Après l 'assemblée, une visite aux pépinières de 
M M . Gai l l a rd frères intéressa v ivement tous les 
par t ic ipants qui en admirè ren t la très belle ordon
nance et la beauté des sujets. Ils en félicitèrent 
chaleureusement les propr ié ta i res qui mirent un 
agréable point final à cette instructive réunion 
horticole en offrant à leurs invités des « quatre 
heures » aussi succulents qu 'abondants . Wd. 

Union romande des voyageurs de 
d e c o m m e r c e . — Section valaisanne. — On 
nous écrit : 

Cette section s'est réunie d imanche , à 10 h. 30, 
en assemblée généra le dans la g rande salle du Ca
fé Indust r ie l à Sion, sous la présidence de M. 
Alexis de Courten, président . U n e vingta ine de 
membres étaient présents. 

L 'o rdre du jour s ta tuta i re fut r ap idement liqui
dé et le comité réélu comme suit : 

Président , M. Alexis de Courten. Sion ; vice-
président , M. H e n r i Chappot , L a Bâtiaz ; secré
taire, M. René Roulet, Sion ; caissier, M. Henr i 
Delaloye, Sion ; membre adjoint , M. Ed . Vau-
they, Sion. 

M M . J e a n Duc et Jo l ia t sont désignés comme 
vérificateurs des comptes ; M. Joseph Vairol i com
me représentant de la section a l 'assemblée des 
délégués et M. H e n r i Delaloye comme suppléant . 
M. Saudan ayant donné sa démission de commis
saire aux malades pour le Bas-Valais , a été rem
placé par M. J e a n Drescher , et M. H e n r i Savioz 
restera commissaire pour le Cent re et le H a u t -
Valais . 

L 'assemblée a appris avec satisfaction que M. de 
Cour ten a été nommé membre de la Chambre va
la isanne de commerce, où il défendra les intérêts 
des voyageurs et ceux du T . C. S. ; elle a repoussé 
à une forte major i té le projet de fusion avec la 
Société suisse des voyageurs . 

L 'assemblée généra le des délégués qui doit a-
voir lieu en Valais est fixée à Sion le dernier sa
medi d 'avr i l . 

Les par t ic ipants firent ensuite honneur à l 'apé
ritif offert pa r la maison Varone et fils. Le ban 
quet eut lieu à la P l an t a où M. Arnold fit app ré 
cier une fois de plus la cuisine de la maison. 

L ' après -mid i fut consacrée à la visite des Caves 
deg maisons Bonvin et Gi l l ia rd et Cie. 

Les langues qui jusque là étaient restées assez 
calmes commencèrent à se délier, et au son d'un 
accordéon qu 'un collègue eut l 'heureuse idée d ' ap
porter, la journée se termina dans la plus vive 
gaîté. U n e mention spéciale à M M . Gcrmanic r et 
Fon tana pour leurs productions. 

U n cordial merci aussi à M M . les membres pas
sifs qui sont venus se jo indre à nous et qui ont 
contribué au succès de cette réunion par leur pré
sence et leurs bons crus. Un collègue. 

Collecte en f a v e u r de Bove rn i e r . — 
Après avoir invité les personnes chari tables à en
voyer des vêtements aux sinistrés, le Confédéré a 
prié ses amis et lecteurs de verser leur obole au 
comité de secours et à la Croix-Rouge suisse, aux
quels il a t ransmis lu i -même les dons qu'il a reçus. 

Le Conseil d 'Eta t ayan t ordonné une collecte à 
domicile dans toutes les communes, il a renoncé à 
ouvrir une souscription dans ses colonnes et conti
nuera à t ransmet t re au comité de secours les dons 
qui lui parv iendront . 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion de la presse l ibéra
le-radicale du Valais a voté un don de 50 francs. 

Court-circuit dans le tunnel de St-
M a u r i c e . — Dimanche , au passage du direct 
S implon-Lausanne dans le tunnel de St -Maurice , 
vers 19 h. 45, le pan tographe de la locomotive a 
arraché la conduite aér ienne à haute tension. Le 
direct a subi de ce fait un re tard de 50 minutes. 
Le dommage a été p romptement réparé et les trains 
suivants n 'ont subi que de faibles re tards . 

E n c o r e l a p a n t h è r e n o i r e . — Des far
ceurs ont r épandu le brui t que hier un t rain omni
bus avai t dû brûler la stat ion de Châteauneuf qui 
était occupée par la . . .panthère noire. 

Inuti le de dire que c'est de l ' invention pure . 

Socié té d 'h is to i re du Va la is romand. 
— L a réunion d 'au tomne de la Société d'histoire 
du Valais romand aura lieu à Sion, le 19 novem
bre prochain. Le p r o g r a m m e de cette journée , à 
laquelle sont conviés tous les amis de l 'histoire, 
pa ra î t r a incessamment. Le Comité. 

A u x a b o n n é s d u t é l é p h o n e . — L a mise 
en service du service automat ique pour Char ra t , 
Fully et Saxon est re tardée de quelques jours pour 
cause de t ravaux de cable. U n communiqué ul té
rieur avisera les intéressés de cette mise en ser
vice. 

S u r l e V ï è g e - Z e r m a t t . — Une visite of
ficielle des travaux. — Lund i a eu lieu la visite 
officielle des t r avaux effectués sur la ligne Viège-
Ze rma t t pour permet t re l 'exploitation du ran t tou
te l 'année. 

A par t i r du 1er novembre 1933, la l igne -du 
Viège-Zermat t sera exploitée toute l 'année, sans 
aucune interrupt ion. Les représentants des autori-
:és fédérales et cantonales, des communes intéres
sées, et de la compagnie ont visité en t ra in spécial 
les tunnels en maçonner ie et galeries construits 
d 'après les plans de l ' ingénieur Schneller en amon t 
de St-Nicolas . et entre Taesch et Ze rma t t , pour 
préserver la voie du danger des avalanches et é-
boulements. Les frais de ces t r avaux at teignent , en 
chiffre rond, 900.000 fr., sans compter le coût des 
installations contre le danger d 'avalanches faites 
à Palpe Jungcn . 

La visite a été suivie de la bénédict ion des nou
velles instal lat ions par le curé Brantschen de Zer 
matt . 

A la collation offerte à Z e r m a t t des allocutions 
ont été prononcées au nom de la Compagnie par 
M. Masson, président du conseil d 'adminis t ra t ion, 
et le directeur Margue ra t ; par M. Petr ig . préfet, 
au nom des autori tés cantonales ; par l 'ancien con
seiller na t ional Seiler, au nom de la populat ion, 
et pa r le président Aufdenbla t ten pour la commu
ne de Ze rma t t . 

Tous les orateurs ont relevé l ' importance de 
l 'exploitation continue pour la vallée et surtout 
pour Zermat t . 

B r i g u e . — Inauguration de la ??iaison d'éco
le. — On a inauguré d imanche dernier à Brigue 
le nouveau bâ t iment d'école et la salle de gymnas 
tique. L a Société de musique Sallina, les enfants 
des écoles, la Caecilia, le Maenncrchor et la sec
tion de gymnast ique se firent tour à tour applau
dir dans leurs product ions. 

S i e r r e . — M. Bonvin-Kaelin. — L a popula
tion de Sierre a appris avec peine la mort de M. 
Robert Bonvin-Kael in , qu'elle avai t vu, plein de 
vie, la veille encore. Se sentant indisposé dans la 
nuit, il s 'apprêtai t à p r end re un remède que M m e 
Bonvin p répa ra i t lorsqu 'une embolie le terrassa 
devant son épouse. 

C h a m o s o n . — Mme Marie Delaloye. — U n e 
très nombreuse assistance a rendu d imanche les 
derniers honneurs à M m e Mar ie Delaloye, mère 
de M. Alber t Delaloye, président du G r a n d Con
seil. L a défunte était âgée de 82 ans. 

Nos condoléances à sa famille. 

R i d d e s . — La foire. — A n i m a u x présentés : 
t aureaux reproducteurs 5 ; bœufs 8 ; vaches 209 ; 
génisses 40 ; veaux 9 ; porcs de 4 à 5 mois, 5 ; por
celets 104 ; moutons 10 ; chèvres 23. 

Vendus : t aureaux 2, de 350 à 400 fr. ; bœufs 
4, de 120 à 200 fr. ; vaches 75, de 270 à 550 fr. ; 
génisses 20, de 160 à 200 fr. ; veaux 2. de 100 à 
120 fr. ; porcs 3, de 70 à 100 fr. ; porcelets 80, de 
25 à 50 fr. ; moutons 9, de 15 à 30 fr. ; chèvres 
10, de 35 à 45 fr. 

L a foire a été très animée, le nombre des pièces 
présentées a doublé celui du pr in temps. 

C h a m p é r y . — Une belle famille. — S'il 
existe encore de belles familles, celle de feu M. 
Adr ien Perr in , à Champéry , est cer ta inement une 
des plus belles du canton, peut-ê t re ; en effet, huit 
enfants , 6 garçons et 2 filles, sont encore en vie, 
tous à C h a m p é r y et en parfa i te santé ; ils tota
lisent ensemble plus de 5 siècles et demi, soit 561 
ans 2 mois et 20 jours au 31 octobre crt, donnan t 
ainsi une moyenne de plus de 70 ans. 

Deux de ceux-ci, M M . Félicien et Camil le , ont 
fêté leurs noces d'or, le 1er en 1930 et le second 
en 1933. Leurs parents déjà avaient fêté leurs no
ces d'or en 1899. 

Qu'i ls reçoivent tous ici avec nos compliments 
nos vœux les meilleurs. 

ronique de St-A\aurice 

Sortic-brisolée de la Jeunesse radicale 
Dimanche après-midi, une gentille petite cohorte de 

jeunes radicaux s'en vont entraînés par une farateuse 
vers le Bois-Noir. C'est la brisolée. 

Jeunes et vieux se sont donnés rendez-vous à la can
tine. Bon vin et de chauds marrons sont appréciés de 
tous. Tout le monde, à plein cœur, se divertit : on boit 
et on apprécie les châtaignes offertes par la section, 
on danse, la gaîté règne. 

M. Maurice Gay, président de la section, présente 
M. Joseph Martin, président des Jeunesses radicales 
valaisannes, qui adresse aux membres de la section et 
à ses amis quelques mots fort appréciés ; surtout ceux 
adressés à la gente féminine. 

La Jeunesse radicale de St-Maurice remercie encore 
une fois M. Martin de sa présence parmi elle, ainsi 
que nos amis radicaux de St-Maurice qui ont bien 
voulu, avec leurs familles, venir fraterniser et nous 
encourager. Le tenancier de la cantine, M. Berger, 
reçoit des éloges pour sa réception et son service. 

Maintenant, jeunes radicaux, à la tâche ; le pro
gramme de cet hiver est chargé. Nos assemblées pro
chaines seront instructives et chaque membre aura à 
cœur de participer à ces réunions. Amenez vos amis 
indécis, afin qu'ils comprennent la valeur de notre or
ganisation et qu'ils puissent s'y rattacher sans hésiter. 

L'union fait la force ! C. 

rCHROÎNlIQUË SIDUNOISËI ] 

Cours complémentaires 
Les cours complémentaires de la ville de Sion s'ou

vriront jeudi le 2 novembre, à 17 h., au bâtiment sco
laire des garçons. 

La course des sous-officiers de Sion et environs 
aux Forts de St-Maurice 

Nos sous-off. avaient décidé de faire leur sortie aux 
fortifications de St-Maurice. L'autorisation fut don
née par l'autorité militaire fédérale. Le 22 octobre fut 
choisi, le beau temps commandé. 20 officiers et sous-
off. répondirent à l'appel du comité, ils ne le regrettent 
pas et les absents ont eu tort. 

Nous eûmes le plaisir d'avoir parmi nous les pre-
miers-lts Charles et Paul Germanier de Vétroz ; nous 
avons été très honorés de leur présence. Parmi les 
sous-off. notons la présence des adj s-off. Antonioli, 
notre président qui avait si bien préparé toute chose et 
qui fut notre ange gardien de toute la journée, Clau-
sen, le charmant camarade ; les sergt. Ribordy, dir. de 
l'Hôpital, Pierre Holzer, l'inénarrable Peterlé, le boute 
en train de toute réunion, le pilier de toute société, il 
mit vraiment la note gaie. 

Le départ se fit dans le car très confortable des sgts 
Blanc et Chabbey. Le voyage fut excellent. Signalons 
en passant la superbe autant qu'audacieuse route qui 
de Lavey par ses 29 virages nous conduit à Mordes. 
C'était un vrai régal de s'élever au-dessus de la vallée 
du Rhône, très pittoresque à cet endroit. En face, les 
gorges tristement célèbres du St-Barthélemy, l'impo
sante Cime de l'Est. Nous apercevons, à ses pieds, à 
travers le torrent, les barrages construits pour arrêter 
les coulées ; travail très intéressant certes, qui montre 
la ténacité de l'homme, mais qui nous paraissent d'une 
ridicule prétention comparée à la masse eitroyable de 
rochers prêts à se précipiter, semble-t-il, ilans la val
lée qui porte encore, comme si elles étaient de hier, 
les traces catastrophiques des fameuses coulées... 

Mais voici le dernier virag" ; devant nous le rocher 
de Dailly où se logent les forts, puis Mordes, le char
mant village très connu du Bat. 106 et enfin la place 
du Casino. Un adj. de la garde des forts nous accueil
le aimablement et, armé de son imposant trousseau de 
clefs, commence à nous faire grimper tout en expli
quant et en nous faisant visiter les travaux de fortifi
cation. Inutile de dire tout le plaisir et l'intérêt que 
nous eûmes. Vers 11 heures et demie nous étions à l'Ai
guille, point culminant du massif. Le coup d'œil était 
féerique, une vraie journée d'automne. 

Notre cicérone, l 'adj. Bernet, fut d'une courtoisie 
parfaite, nous avons savouré sa jeunesse, malgré ses 
59 ans, et ses connaissances. 

13 heures... nos estomacs commencent à devenir 
exigeants. A l'Hôtel de Mordes un dîner suculent nous 
attendait. 14 h. 30, l'heure du départ... la descente sur 
Savatan, la soif envahissante, les chemins caillouteux, 
le charme d'une journée d'automne. La visite de Sa
vatan commença aussitôt, conduit d'une façon inté
ressante par le sgt-major Praz de la garde des forts. 
Ici la cantine ne fut pas vide, pour le plus grand plai
sir de Peterlé et de ses camarades. 

Nous partîmes de Lavey à 17 h., contents de la jour
née. A Saxon ce fut le verre gentiment offert par le 
ler-lt. Paul Germanier ; puis à Vétroz, la descente dans 
les souterrains du ler-lt Charles Germanier. A ces 
deux officiers merci encore et au plaisir de vous re
voir parmi nous. Sion... visite et verres d'adieu chez 
le sergent Holzer. 

Nous tenons à remercier ici le Cdt des forts de nous 
avoir facilité cette visite. Nous remercions également 
les adj. Bernet et sgt-major Praz pour leur affabilité. 
Nos remerciements vont aussi à notre inlassable pré
sident, Séraphin Antonioli, pour la belle course qu'il 
nous a procuré. 

IMIAIRTKûINY f|î 
C o u r s c o m p l é m e n t a i r e s 

Ouverture des cours complémentaires le jeudi 2 no
vembre, à 16 heures, Hôtel de Ville, salle No 22. 

Tous les jeunes gens de 16 à 19 ans de Martigny-
Ville et étrangers au canton domiciliés à Martigny-
Ville ne fréquentant pas les cours professionnels sont 
tenus d'y assister. 

C h œ u r d ' H o m m e s 
Tous les membres actifs de la Société sont convo

qués au local le mardi 31 octobre à 20 h. 30. Le tra
vail de l'année étant très important, aucune absence 
sauf raison majeure n'est tolérée. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Vendredi 3 novembre : assemblée générale an

nuelle. Ordre du jour statutaire. 

U n l é g u m e géan t 
On peut voir au Café Kluser une betterave de 13 

kg. provenant de la ferme de M. Hilaire Gay. 

Colonie i tal ienne 
La Colonie italienne célébrera dimanche 5 novem-

bre. à 16 h., à l'Hôtel Kluser, le l i e anniversaire dt la 
marche sur Rome. 

(Communiqués n'engageant pas la Rédaction) 

Sta t i s t ique pa ro i s s ia le ca thol ique 
Naissances : Jacquérioud Marie-Andréa, d'Ernesti-

ne, Saxon ; Gabioud Jean-Marie, de Maurice, Bourg; 
Lambiel Cécile-Juliette, de Casimir, Ville ; Damay 
Edith-Augusta, de Maurice, Bourg ; Saudan Denis-
Georges, de Dionise, La Croix ;' Zurcher Jean-Marie-
Séraphin-Louis, de Jean, Ville ; Morard Huguettc-
Louise, de Louis, Bourg. 

Mariages : Coutaz Paul, de St-Maurice, et Klinger 
Georgette, La Bâtiaz ; Lugon Joseph et Arlettaz Su
zanne, Ville ; Arlettaz Alfred et Moret Valcntine, 
Bourg ; Stauffer William et Mabillard Germaine, 
Charrat. 

Décès: Sauthier Joseph-Léonce, 1881; Pochon 
Louis-Edouard, 1876, Bourg; Pache Daniel, 1850, Vil
le ; Sauthier Marie, 1852, Bourg ; Giroud Rosine, 1847 
Les Rappes ; Martinal Pierre, 1853, Bourg ; Tornay 
Marthe, 1878, Bourg ; Morard Huguette-Louise, 1933, 
Bourg; Curdy Marie, 1868, Ville. 

R o y a l - S o n o r e , Mar t igny 
Je suis un évadé. — L'histoire saisissante et authen

tique d'un Jean Valjean moderne, en l'occurrence Ro
bert Elliett Burns, forçat évadé de l'épouvantable ba
gne de Géorgie. Il y a mieux dans ce film qu'un sim
ple roman, il y a aussi une vibrante protestation, un 
plaidoyer contre les traitements inhumains et cruels 
infligés aux condamnés de cet Etat des Etats-Unis. 

Robert Elliot Burns n'écrivit pas son histoire tragi
que par sotte vanité, ni par ambition d'acquérir la gloi
re ou une popularité éphémère. Chaque page lui ser
vit à exhaler la prière, la détresse d'un être victime 
d'une sorte de fatalité qui semble s'acharner à sa porte. 

Evadé deux fois, dénoncé par sa femme, il demande 
grâce... Confiant dans la pitié humaine, il s'est livré 
une première fois sans trouver la pitié. Repris une 
troisième fois après la parution du livre et du film 
exactement le 15 décembre 1932, Burns est actuelle
ment l'objet de discussions entre les deux Etats. Un 
grand point d'interrogation reste donc suspendu sur 
son sort. Je suis un évadé est un drame effroyable dont 
la beauté est faite de sincérité dans la violence et -de 
justesse dans la notation du fait humain. C'est de la 
vie sincère et grouillante, c'est de la force et jamais 
aucune niaiserie, fe suis un évadé est un récit fertile 
en aventures et péripéties que le public suivra avec 
passion. Je suis un évadé est un film prodigieux, une 
œuvre bouleversante, terrible et grandiose dans la
quelle le grand interprête Paul Muni donne vraiment 
toute sa mesure. 

Avant la so i r ée t h é â t r a l e d u « M a s q u e » 
Nous avons dit dans notre dernier article que si les 

sociétés locales et le public en général répondaient à la 
pressante invitation du Masque, la salle du Casino con
naîtrait samedi 4 novembre une joyeuse animation. 
Eh. bien, oui, la population se doit de soutenir l'œu
vre de notre société littéraire qui fait tout pour main
tenir les vieilles traditions de ces bonnes soirées théâ
trales, si riches en souvenirs. A-t-on déjà oublié les 
soirées de l'Hôtel de Ville avec le Tampon du Capis-
ton. le Coup de Fouet, Les Surprises du Divorce f et 
plus récemment encore cet Abbé Constantin qui a vu 
la naissance du Masque ? 

Dans cette Sonnette d'alarme, il n'est pas question 
d'a.cident de chemin de fer. C'est au contraire une 
histoire plaisante, spirituelle, avec une pointe de- sen
timent, qui a obtenu partout le succès le plus vif. Elle 
est signée : Maurice Hennequin, le maître incontesté 
du vaudeville, et R. Coolus, le brillant auteur de cet 
autre succès qu'est Amour quand tu nous tiens, qui 
est inscrit au programme de travail de nos acteurs. 

Et le bal qui suivra fera sensation. Pour la première 
fois à Martigny nous assisterons à un véritable régal 
de valses viennoises. Voilà une circonstance qui va 
attirer les fougueux amateurs de la valse. 

Hâtez-vous de réserver vos places au Casino. Le fa
meux orchestre viennois se produira pendant le spec
tacle. Malgré la valeur de l'orchestre, seuls les dan
seurs sont soumis à la carte ordinaire de bal. Pas de 
tombola. 

Ski-club 
Les cours de gymnastique auront lieu dorénavant 

pour les dames, mardi, à l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30 
précises ; pour les messieurs, mercredi, à la salle de 
gymnastique, à 20 heures précises. 

Avant la prochaine session 

En vue de la p répara t ion de la prochaine session 
de décembre des Chambres fédérales, plusieurs 
commissions par lementa i res importantes sont do 
res et dé jà convoquées. Cette session sera, comme 
d 'habi tude , consacrée en premier lieu à la discus
sion et à l 'adopt ion des budgets de la Confédéra
tion et des CFF. Le budget des C F F vient d'être 
publié. Aussi, c'est la commission du Conseil na
t ional, chargée précisément d ' examiner ce projet, 
de budget , qui se réun i ra la première , soit le 6 no
vembre à Berne. A son tour, soit le 20 novembre, 
à Berne, la commission du Conseil des Etats se 
prononcera sur le même objet. Le budget de la 
Confédérat ion pour 1934 est actuel lement élaboré 
par les divers services de l 'adminis t ra t ion fédérale. 
I l sera publié un peu plus ta rd que d'habitude 
puisqu'i l a fallu a t tendre le vote du programme 
financier avan t de pouvoir en commencer l'élabo
rat ion. Toutefois, les t r avaux sont dé jà passable
ment avancés et on apprend que le Conseil fédé
ral s'en occupera à par t i r de la semaine prochai
ne. La délégation des finances des deux Conseils 
est convoquée pour le 15 novembre à Berne. 

D 'au t re part , il est fort probable que le volumi
neux rappor t de la commission des économies mi
litaires sera aussi examiné au cours de la session 
de décembre. C'est pourquoi la commission d" 
Conseil na t iona l sur cet objet se réuni ra à Berne 
le 14 novembre . L a loi fédérale sur les garanties 
politiques et de police sera également compris' 
dans la liste des t r ac tanda de la prochaine session. 

PRIX E T QUALITÉ 1 
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LE CONFÉDÉRÉ 

DANS LES CANTONS 

Un drame de la voie. — Une jeune fille 
écrasée près de Pully. — L e mécanicien du t ra in 
omnibus qui t tan t Lausanne à 20 h. 28 signalai t en 
arrivant, en ga re de Pully, que le t ra in devai t a-
voir passé sur un corps humain . E n effet, on dé
couvrait à cent mètres à peu près du viaduc de la 
Pàudèze, le corps sectionné d 'une jeune fille. Le 
cadavre fut t ranspor té à la morgue de Pul ly . 

La jeune fille est Mlle Yvonne Pit tet , âgée de 
19 ans, dont les paren ts habi tent à Yverdon . Elle 
avait été en place à Paudex , puis qui t ta sa place il 
ya 15 jours pour s 'engager dans un café à Lausan 
ne; Le bras gauche de la désespérée — car on a 
maintenant la cert i tude qu'il s 'agit d 'un suicide — 
n'a pas été re t rouvé. Les paren ts de Mlle Pi t tet , si
tôt avertis, ont déclaré qu'ils ignora ient l 'adresse 
de leur fille depuis une quinzaine de jours . 

lies élections air go viennes. — Les é-
lecteurs argoviens ont procédé, samedi et d i m a n 
che, à la réélection d 'une par t ie des municipal i tés 
du canton. Les résultats connus sont ceux auxquels 
on' s?attendait ; à pa r t quelques changements de 
détail, la composition des autori tés communales 
reste la même ; les par t is ma in t i ennen t leurs posi
tions, avec, cependant , un léger recul socialiste. 
. A Oberentfelden, domicile du docteur marxis te , 

le conseiller na t ional Schmid, les socialistes ont 
repris la major i té qu'i ls ava ient perdue il y a 4 
ans. Ce succès par t ie l est dû aux frontistes qui 
présentèrent un candida t , puis le re t i rèrent de la 
circulation en conseillant à leurs adeptes de voter 
tout de même pour lui. On perd i t ainsi les voix qui 
eussent été nécessaires et suffisantes au main t ien 
de là major i té bourgeoise. 

,A Kœlliken, We t t i ngen . Tu rg i , A a r b u r g et L a u -
fenburg, aucun changement . A Obers iggenthal , E r -
linsbach et Bremgar ten , l ' ex t rême-gauche perd , au 
total, quatre sièges ; elle en gagne un à Suhr. 

Elections genevoises 
• Un- Valaisan nous écrit de Genève : 
: En annonçant les prochaines élections du Grand 

Conseil et du Conseil d'Etat genevois, le Confédé
ré a recommandé aux Valaisans établis ici de vo
ter pour les candidats du parti radical. Celui-ci 
joue,,en effet, à Genève, le même rôle que le par
ti ljbéral-radical en Valais ; entre les extrêmes de 
gauche et de droite, il peut rallier tous les patrio
tes, à ses principes larges et tolérants, inspirés par 
la préoccupation de réaliser les progrès nécessai
res, de maintenir l'ordre dans l'Etat et de mettre 
sur pied les œuvres humanitaires et sociales com
mandées par les exigences de notre époque. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner que nombre de 
Yalàisans qui étaient conservateurs dans leurs val
lées se mettent à Genève dans le rangs radicaux, 
sans abandonner pour autant leurs principes reli
gieux. Malgré la divergence des partis, certains 
points de contact sont parfois momentanément 
possible. "• :'•••: - : : "' 

Ne voi t -on pas ma in tenan t , p a r exemple , M. le 
conseiller d 'E ta t Bron tomber d 'accord — ou à 
peu près — avec les chrét iens-sociaux que dir ige 
M. "Berra ? C'est l ' idée corporat ive qui les réunit , 
et évidemment r ien d ' au t re . 

Et puisque je fais ment ion de M. Bron, j e vou
drais r ecommander sa cand ida tu re à mes compa
triotes valaisans du bout du L é m a n . N o t r e canton 
a eh lui un ami fervent . I l en a donné la preu
ve eh maintes occasions, et encore récemment en 
assistant à l a fête des musiques de Mar t igny , où il 
a prononcé des paroles d 'amit ié et d 'a t tachement 
envers le Vala is . 

Chacun sait aussi que ce conseiller d 'E ta t ne 
manque pas une occasion de par t ic iper aux man i 
festations en faveur de l ' aménagement du Rhône, 
problème qui peut deveni r d 'une impor tance ca
pitale pour le Bas-Vala i s . Il y a peu de temps en
core, ri prononça un discours à Marsei l le qui fit 
grand honneur à la Suisse r o m a n d e dont il a su 
exprimer • les sent iments avec une éloquence p r e 
nante et un succès incontestable. 

. I L i a u t que M. Bron , soit réélu avec les collè
gues radicaux dont la cand ida ture sera posée, car 
sa.non-réélection serait une per te pour Genève et 
pour les Confédérés qui y habi tent . 

Nouvelles du jour | f | 
^L'entrevue des rois Boris et Carol 

Le roi Boris III de Bulgarie et le roi Carol II de 
Roumanie se sont rencontrés hier à Giurgiu en 
Roumanie. Après que les deux souverains eurent 
fasse en revue la compagnie d'honneur roumaine 
* trouvant à Giurgiu, ils se rendirent à Rousse oîi 
ils passèrent en revue la compagnie d'honneur bul-
gfffft et où furent présentées au roi Carol les auto-
rité.s civiles et militaires bulgares. 

: Un déjeuner fut offert sur le yacht royal rou-
Wtin par le roi Carol en l'honneur du roi Boris. 

'Les deux rois se déclarèrent désireux de régler 
kplus rapidement possible les questions pendan
ts-entre eux et manifestèrent leur désir de colla
borer dans un esprit de cordiale amitié à l'œuvre 
de consolidation de la paix. 

Chute d'un avion français 
-Le chef de gare de Blaisy-Bas a informé le com-

1fumdant de l'aérodrome de Dijon qu'un grand a-
«Wn est tombé sur la crête boisée dominant la ga-
H. sus-dite. L'avion tombé est l'appareil de l'avia-
tfur Charles de Verneuilh, rentrant de son circuit 
^Afrique. Il avait quitté Dijon pour Villacoublay. 
L'aviateur et un membre de l'équipage sont tués, 
vn.troisième occupant est blessé. 

• V ; Encore une conférence 

M. Araki, ministre de la guerre japonais, pro-
hte de convoquer, encore avant 1935, à Tokïo, une 

conférence internationale qui aurait à s'occuper de 
la création d'une paix durable en Extrême-Orient, 
de la revision des traités maritimes, de l'adapta
tion du pacte de Paris et du traité des Neuf puis
sances à la situation réelle en Extrême Orient, et 
enfin de la conclusion d'un pacte de non-agres
sion avec la Russie des Soviets. 

Le onzième anniversaire fasciste 

L a fête des époux 
Lundi, troisième journée de l'anniversaire de la 

marche sur Rome, a eu lieu dans la capitale la fête 
de la nuptialité. Dans la basilique de Ste-Marie 
des Anges, furent célébrés simultanément 800 ma
riages. M. Mussolini a fait un cadeau à chaque 
couple. Pour l'ensemble de la province de Rome, 
le nombre des mariages célébrés lundi a dépassé 
3000. 

Tpfeuvelles de PétranneTIT 
La mort subite de M. Pain levé 

M. Painlevé , ancien prés ident du Conseil des 
ministres français, est mor t d imanche mat in à 5 h. 
20, p a r a r rê t brusque au cœur. 

P a u l Pa in levé , député de l 'Ain, est né à Par is le 
5 décembre 1863. Il était fils d 'un dessinateur- l i 
thographe . Après des études à l 'Ecole normale su
périeure , il est, à 25 ans, professeur de la faculté 
des sciences de Lil le et 5 ans plus t a rd maî t re de 
conférence, puis professeur à la Sorbonne, enfin, 
professeur à l 'Ecole polytechnique. A 31 ans, sur 
l ' invitat ion du gouvernement suédois, il est p ro 
fesseur à l 'Univers i té de Stockholm sur ses propres 
t r avaux . E n 1900, il entre à l 'Académie des scien
ces. L e 8 mai 1910 il entre à la Chambre . I l est 
bientôt désigné comme rappor teur du budget de 
la mar ine ^uis prés ident de la commission de la 
mar ine . I l est réélu député de Par is en 1914, 1919 
et 1924 et député de l 'Ain en 1928 et 1932. Il n? 
cessé d ' appar ten i r à la Chambre au groupe des r é 
publicains socialistes. 

I l fut président de la Chambre en 1924 et 1925. 
Can d id a t à la présidence de la République, il fut 
bat tu pa r M. Gaston Doumergue , le 13 juil let 
1924. M. Pain levé fut ministre quinze fois. 

L e prés ident du Conseil s'est rendu d imanche 
mat in au domicile de Painlevé pour saluer la dé
pouille mortel le et pour présenter à la famille les 
condoléances du gouvernement . 

Des obsèques nat ionales seront faites à Paul 
Painlevé. E n raison des fêtes de la Toussaint et de 
la séance par lementa i re de vendredi , elles ont été 
fixées au samedi 4 novembre . L e corps sera t rans
porté samedi mat in au Panthéon . 

g BULLETIN 
Le 10e anniversaire de la République turque 

E n 1923, le t ra i té de Lausanne met ta i t fin à la 
guerre gréco- turque. C'est alors que la Turqu i e eut 
la chance de t rouver un homme qui se révéla un 
organisateur de premier o rdre : Mus tapha Kémal . 

Profondément républicain, il p roc lama la répu
blique le 29 octobre 1923 et fit t ransférer le siège 
du gouvernement de Constant inople à A n k a r a , en 
Asie mineure . I l s 'a t tacha tout d 'abord à la réor
ganisa t ion de la justice ; jusque- là le pays vivait 
dans un gâchis ex t raord ina i re ; on y comptai t des 
t r ibunaux religieux, ordinaires , ecclésiastiques, et 
pour les é t rangers les t r ibunaux consulaires. 

Mus t apha Kémal introduisi t en Turqu ie un co
de civil inspiré pa r le nôtre , un code pénal et co
de des obligations. Il ent repr i t ensuite la réforme 
de l ' instruction publ ique et fit adopter en 1928 
l 'a lphabet lat in de façon à é tendre l ' instruction. 

L 'œuvre accomplie pa r ces 10 ans est énorme. 
L a Turqu ie est aujourd 'hui un pays moderne et 
c'est avec fierté que la jeune république peut fê
ter son lOme anniversaire . 

Une nouvelle gaffe allemande 
Les autori tés a l lemandes ont fait a r rê ter M. 

Pante r , correspondant du Daily Telegraph pour 
espionnage et trahison. On lui reproche d 'avoir 
dévoilé au public des secrets d 'Etat . Il faut en dé
duire que le gouvernement a l lemand a quelque 
chose à cacher ! 

L e gouvernement anglais a demandé des expl i
cations et les iournalistes de ce pays ont envoyé 
une adresse manifes tant leur surprise et leur in
dignat ion. 

Désordres en Palestine 

Les mesures crises pa r Hi t le r contre les israé-
lites ont obligé nombre d 'entre eux à se réfugier 
en Palest ine, ce oui irrite la populat ion indigène 
qui est musulmane . Alors que ces derniers d e m a n 
dent un gouvernement dans lequel les habi tan ts 
soient représentés proport ionnel lement , ce qui leur 
assure la major i té , les juifs, qui en tendent repren
dre la direct ion de la Palest ine, s'y opposent. 

L 'Ang le te r re est chargée d 'arbi t rer le conflit. Si 
elle donne tort aux juifs, elle mécontentera la 
haute f inance ju ive , dont elle a actuel lement be
soin. Mr. 

(^1 PETITES NOUVELLESHa) 
Le libellé des bulletins de vote allemands. — Le 

bulletin de vote pour le référendum populaire, 
qui doit avoir lieu le 12 novembre prochain, por
tera cette inscription : 

« Approuves-tu, toi, homme allemand, et toi, 
femme allemande, la politique de ton gouverne
ment ? Es-tu disposé à déclarer qu'elle traduit ta 
propre conception et ta propre volonté et de le 
reconnaître solennellement ? » 

Il ne se trouvera guère de citoyens assez hardis 
pour aller voter non. Malheur à qui irait accom
plir ce geste. Aussi le vote ne sera-t-il qu'une si
nistre comédie. 

; Le colonel Fonjallaz entend se vouer entière-
: ment aux « fronts ». — Le Dépt militaire fédéral 

communique : « Le colonel Arthur Fonjallaz a re
noncé à sa chaire d'enseignement à la section des 
sciences militaires de l'école polytechnique fédé
rale et a demandé à être relevé de ses obligations 
militaires ». 

SPORTS" 
Le match Suisse-Roumanie (2-2) 

Ce match s'est disputé dimanche à Berne devant 20 
mille spectateurs. L'équipe roumaine constitua un ad
versaire de très grande classe et domina nettement au 
cours du premier half-time du match. Durant les vingt 
premières minutes, le poids entier de l'action reposa 
sur la défense suisse et c'est grâce à Séchehaye, Minelli 
et Weiler que le score n'est ouvert qu'à la 20e minute 
par l'aile gauche roumain, un joueur remarquable. Jus
qu'au repos, à part quelques réactions des Suisses, le 
jeu reste en faveur des visiteurs. 

Dès la reprise, les Suisses partent courageusement à 
l'attaque. L'équipe semble complètement transformée. 
Ce sont pourtant les Roumains qui parviennent, à la 
22e minute, à obtenir un 2e but par leur avant-centre 
Sepi. Malgré ce lourd handicap, nos hommes ne se 
découragent pas. Il ne reste plus qu'un quart d'heure 
de jeu et il semble que la défaite est inévitable. A la 
31e minute toutefois, sur centre de Rochat, Hochstras-
ser réussit à marquer pour nos couleurs, succès qui don
ne un élan magnifique à i équipe entière. Il ne s'est 
pas écoulé trois minutes qu'Abegglen II, en possession 
de la balle, est chargé brutalement. L'arbitre accorde 
le coup de réparation dans les seize mètres et Huf-
schmid le transforme en but. Ci 2-2. Les Suisses atta
quent jusqu'à la fin, mais sans parvenir à modifier la 
marque. 

Du côté suisse, Séchehaye, Minelli, Weiler, Huf-
schmid, Abegglen et Rochat furent les meilleurs. Le 
jeune Rochat fit merveille. 

L'équipe suisse, malgré deux matches nuls, semble 
d'ores et déjà qualifiée pour participer aux champion-
nas du monde qui auront lieu l'an prochain à Rome, 
car il ne saurait faire de doute quant à la victoire des 
Roumains sur les Yougoslaves. 

Le championnat suisse 
Quatre clubs s'étaient mis d'accord dimanche pour 

disputer tout de même le championnat suisse : Bâle 
a battu Zurich 4 à 0 et Chaux-de-Fonds a battu Con-
cordia de Bâle 1 à 0 (ligue nationale). 

Ire ligue : Carouge a battu Soleure, 3-2. 
Ile ligue : la grande surprise de la journée : la for

midable équipe de Montreux, L'« invincible » équipe 
de M. Bonjour, s'est fait battre par un Vevey déchaî
né, où brillait au centre-demi Cherubini. Le champion
nat dans ce groupe devient de plus en plus serré, ce 
qui ne manque pas d'intérêt. A Sion, le onze local réus
sit la magnifiquee performance de faire partie nulle 
(1-1) avec la forte équipe de La Tour. 

111e ligue : Monthey II bat Viège I 3-2 ; Aigle I bat 
Olympia I, 2-1. 

IVe ligue: St-Maurice écrase Monthey III, 16-0; 
\ ineneuve II bat Roche, 3-2 ; Chalais I bat Marti
gny II 1-0. 

Juniors : Sion bat Martigny 4-0 ; Montreux b bat 
Monthey, 4-0. 

'Championnat valaisan : série A : Martigny I bat 
Siierre I, 4-3 ; série B : Sierre i* bat Chippis 3-2 ; St-
Léonard bat Saxon, 3-1 ; Sion II bat Grône 4-3. 

•Série C : Chippis II bat Granges II 3-2 ; Chalais II 
bat St-Léonard II, 1 à 0. 

Match amical: A Monthey, très intéressante partie 
qui a vu la victoire de l'équipe de ligue nationale Ura-
nia de Genève sur Monthey, par 2 buts à 1. 

Au Stade de Martigny 

Il nous a été permis d'assister à deux matches très 
plaisants, aimanche, au Stade de Martigny. 

D'abord, étaient aux prises les juniors de Sion et 
Martigny, leaders de leur groupe. La partie a vivement 
intéressé les quelques sportifs déjà présents dans les 
« tribunes ». Chaque team pratique un football de bon
ne facture ; on est rapide, on se débarrase vivement 
de la balle, on essaie le but. Cela promet ! Martigny 
est supérieur en première mi-temps, Sion en seconde. 
Mais les grenats ne parviennent pas à trouver le che
min des filets adverses, soit par malchance, soit par 
un manque de puissance de l'attaque. Au contraire, les 
Sédunois, plus athlétiques et plus en veine, réussissent 
quatre buts qui leur donnent une belle victoire, en les 
hissant en tête au classement de leur groupe. 

• A 15 h., les équipes premières de Sierre et Martigny 
s'alignent avec chacune un remplaçant. Le centre-demi 
grenat Mozzio est blessé, ce qui est un gros handicap, 
jusqu'au moment où l'on mit à ce poste d'Andrès qui 
s'est révélé excellent. 

La première mi-temps fut terne et sans intérêt au
cun. Le jeu est plutôt décousu de part et d'autre. Sier
re ouvre la marque, profitant d'une errtur de Farquet, 
s'obstinant à retenir Gœlz, alors que ce dernier s'était 
depuis longtemps débarrassé de la balle au profit de 
son inter qui n'eut pas de peine à battre un Corci qui 
ne fit rien pour parer au danger. Quelques instant a-
près, un coup franc est magnifiquement tiré de 30 mè
tres par Gachet, et Sierre mène par 2 buts à 0. Et la 
mi-temps arrive avec ce résultat. 

A la reprise, Martignv a modifié ses lignes. Datz 
passe à l'arrière, sa véritable place, où il fit une ex
cellente partie ; Dorsaz remplace à l'aile gauche d'An
drès qui sera plus à l'aise au centre-demi. Aussitôt 
l'allure du jeu change du tout au tout. Martigny, dans 
sa nouvelle formation, est complètement déchaîné, et 
Sierre a toutes les peines du monde à se défendre de 
cette avalanche. Vraiment, c'est du football de race 
et la galerie ne ménage pas ses applaudissements. 
L'attaque des grenats travaille ferme, bien soutenue 
par ses demis. Bientôt Moret, d'un retourné de toute 
beauté, marque le premier but pour ses couleurs. En
couragés par ce succès, les Martignerains repartent de 
plus belle et Dorsaz obtient brillamment l'égalisation. 
Quelques minutes après, Martini, d'un formidable 
shoot du gauche, donne l'avantage à Martigny. Puis 
Dorsaz ajoute un quatrième but, et Martigny mène 
par 4 buts à 2. Sierre se ressaisit quelque peu, mais 
rien ne passe. Peu avant la fin, un foui-penalty con
testable est sifflé contre Troillet. Et c'est 4 à 3, résultat 
qui ne pourra plus être changé. 

Martigny a fait vraiment plaisir à voir ; avec Moz
zio au centre-demi, ce team sera des plus dangereux 
et fera parler de lui dans les matches à venir. La li
gne d'avants a fait merveille en seconde mi-temps et 
l'on peut dire qu'il y a bien longtemps que l'on n'a 
vu à Martigny une attaque aussi pressante et réalisa
trice que les Dorsaz, Moret, Martini, Nicollerat et 
Darbellay. 

U n Vala isan vainqueur du championnat 
genevois de b o x e 

M. Jean Carroz, boucher à Genève, a remporté deux 
fois de suite et vaillamment le titre de champion ge
nevois de boxe. 

Ses amis valaisans et compatriotes d'Arbaz lui sou
haitent bonne chance dans le championnat suisse. 

Lutte profess ionnel le 

Dimanche soir, de nombreuses personnes sont ac
courues assister, dans la Grande Salle de l'Hôtel du 
Cerf, à Monthey, au match de lutte qui mettait aux 
prises un enfant de Monthey, Jean Travaglini, cham
pion du monde, et le lutteur Saint Mars. 

Le match fut fort bien arbitré par M. Eugène Bur-
devet et Jean Travaglini fut proclamé vainqueur du 
match qui s'est déroulé en 5 rounds. 

tam 
Les enfants d e Madame Vve Robert Morand, 

à M a r t i g n y et e n F r a n c e , p r o f o n d é m e n t t o u 
chés des n o m b r e u x t é m o i g n a g e s de sympathie , 
r e çus à l 'occasion de leur grand deuil , remer
cient s i n c è r e m e n t t o u s ceux qui y ont pris part. 

SAMEDI CASINO 

La Sonnette d'Alarme 
Spectacle théâtral t rès gai par Le Masque 

A vendre à Martignv 
an b e a u Jardin, p l a c e a bâtir d e 1 er ordre . 

ADRIEN DARBELLAY, agent d'affaires, MARTIGNY. 

La meilleure 
des 

machines à coudre 
Conditions de paiement 
très avantageuses 

CL Meynet 
Monthey 

Pensez-y! 
// est temps de 
faire réparer vos 
poupées pour 
Noël. ^JJ\ 

*P 
Envoyez les 
malades de 
suite à la 

Clinique des Poupées 
E. Constantin SION Téléphone 307 

Prix modérés 

GRANDE EXPOSITION 
de confection pour Dames, Messieurs et enfants. 
R o b e s en tous genre ; jersey noir pour somme-
Hères ; M a n t e a u x à des prix défiant toute con
currence. 

Chacun peut visiter sans engagement, au ma
gasin, Rue d'Agaune, à partir du 26 octobre au 
10 novembre. 

fl la ume de Lausanne s. n.. si maurice 
Pommes de terre 
du pays 
Fédération Valaisanne des 
Producteurs de lait, Sion 

offre la 

Téléphone 13 
Maison contrôlée 

La Boucherie chevaline 
de Martigny 

confectionne les 

saucisses 
aux particuliers à raison de 10 
et . l e k g . et fournit tout : bo-
>aux lard, épices. 

A vendre à b a s prix 

Phonographe 
Demander l'adresse sous 16022 

à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie 

à F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée. V« Po r t 

payé. 

Boucherie chevaline 
Martigny T é l é , S 

i 

BELLES 

VACHES GRASSES 
qualité extra, fr. 1.20 à 1.30. 
En moitiés (quartiers devant et 
derrière) le kg. fr. 1.20 à 1.30. 
V2 tête, foie, cœur, tétine et 
graisse de boyaux gratui ts t 

Se recommande : 

H. RIESEN - BOUCHERIE 
Kôniz Berne 

faire venir 
du dehors 
alors que 
vous pou

vez choisir vous-même votre 
VIANDE et assister au dé
coupage à la 

Boucherie 
de 

chevaline 
Martigny T é S M 

Etiquettes^ volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY T a 61.119 



L E C O N F É D É R É 

Vendre très bon marché Des qualités irréprochables 
E S T LA D E V I S E D E S M A G A S I N S 

411 l l U m ilffllMIl 
C H . S A U T H I E R , t é l . 4 - 3 0 SION A V E N U E D E L A G A R E 

Couvertures de lit 
Couvertures mi .«m,, u» * m cm 4.50 
Couvertures mw.me. 150 * 200 cm. 5 . 5 0 
Couvertures mn..„c. m * 210 cm. 6 - 2 5 
Couvertures ml..a.ne. m x 220 cm. 7 . 2 5 

Couvertures laine bords 
Couvertures Jacq,,ar?4o x u» cm. 1 4 . - -
Couvertures Ja Jacquard 16. - -
Couvertures Jacquar,7o« 210 cm. 1 8 . 7 5 
Couvertures Jac<iuar?85 * 220 cm. 2 2 . 2 5 

150 x 205 cm. 
rd 
170 x 210 cm. 

Couvertures pure laine 
Couvertures ^ n r * mm. 2 2 . 5 0 
Couvertures ,ou,,Xd

2.ocm. 2 6 . - -
Couvertures ,out "Tel 220 «,. SI.- -

Couvertures pr berceaux 
Couvertures pme ,a%e

2fm™. 7 . 7 5 
Couvertures pure l a i ï ; 7

b S c m . 1 0 . - -
Couvertures pure laV*ai£hcm. 1 3 . 5 0 
Couvertures pr autos n M U 5 1 2 . 7 5 cm. 

Notre rayon de convertures est Incomparable, il peut 
satisfaire tous les goûts et toutes les bourses. Pendant 
les foires, sur toutes les couvertures, j'offre à mes clients 

un r a b a i s s p é c i a l d e ÎO °/o 

Plumes pour coussins en réclame - . 6 5 
Tabliers iardiniers, ttès.T^-zblz 1 . - -
Tabliers caoutchouc 
Tabliers de cuisine 

ou vert, 100 cm. 
très pratiques pr ~û Af% 

les lavages • • . • " • * # 
coton Cftf l 

100 centimètres - • * » » » 

COTONNADE 
Flanelle cotonqua l i , é souple- l a K S SS - 4 0 
Fianelle cotonqualilé " t ' S e T ^ 60.-

.95 
1.10 
1.40 

Veloutine pr robes, peignoirs ' 7 l z . 1 . 6 5 
Finette blanche pr lingerie iem. 1.45, -.95 

Oxford molletonex , ra Zl meZs% „,«« 
largeur 120 cm., le m. Vichy pour tabliers 

Popeline pour tabliers !S "àt . i«. 
1. 70 cm. 

le m. 

COUtH matelaS largeur 135 cm.le mètre 2 . 2 5 

COUtH matelaS larg. 150 cm., le mètre 2 . 5 0 

Croisé pr oreillers iffïïïlï^raE 1.95 
Ç n r P Û I l û t p o u r d u v e t s , quai, lourde et ga- Q Q K 
ftdlLClltil rantie, largeur 150 cm. le m. « • * • < • * 

Toile écrue pr draps de lit * « £ 1-30 
D u l l n i m n P ° u r f niants, intér. gratté, très solide. O O E 
I UIIUVCI en beige, gris, bleu, brun 2 , 5 0 * * • * < « * 

Grand choix 
de Complets pour hommes, jeunes 

gens et enfants 

Camisoles ESKIMO, pour hommes -fl Q C 
grandeur 5 Fr. M.9 9W9M 

•^«UTOfiî « f T h l A C : laine pour dames longues -fl Q E 
V a U l i a U l C a manches, crème nu heine * . « » « # 

Chemises américaines', coton rose et -fi 9 A 
blanc A . ^ W 

astrakan ^ " " £ *" 12.50 
MAILLOTS MILITAIRES 

très solides O E l . 
Nos 5, 6, 7, fr. • » • « • * • 

Gilets pure laine, pour messieurs, fr. 10.95 
Superbe choix de 

tobes pr dames et fillettes 
Caleçons pour hommes 

grand. 5 fr. 1.95 
Camisoles pr fillettes "" Iaine 

35 40 45 50 55 
lg. manches 

60 

1.60 1.80 2 2.20 2.40 2.60 
f î h i » I t t l ï « t f » « r O l - O p. messieurs, long. 9 E A 
V U C I U I S C S manches prat., 95 cm. long O . O V 

i nam.m, -a p i a i . , » J L U I . imi t i • — 

lîantS Ue PeaU article très chaud et solide 4."5 

Gants de peau doablés pour damesdePuis 4.50 
Puilovers 

pure laine pour dames, longues man- i CA 
ches, toutes teintes ^ . J U 

Pantalons courts 
Pantalons pour hommes 

p o u r e n f a n t s JT rtr 
drap doublé, chaud, dep. J . u J 

Tabliers pour écoliers 

mi-laine, art. " 1A 7 c 
lourd et sol. l U . l J 

en vichy 
depuis fr. 2.75 

Jupes en popeline laine 7.50 

Blouses pr dames en z$SÏÏ£a££ 3.50 

Rayon chemiserie 
percale, 2 cols 

col et cravate 

Chemises fantaisie 
Chemises fantaisie 
Chemises poreuses "ziï:;;0&?on 

v l l U u I l u C o J u J y C l c rèmes et grises 

Chemises de travail, oxford 
chTxt Cravates à nouer depuis 

3.75 
3.75 
2.50 
4.25 
2.--
-.50 

Chaussettes mi-laine 3 paires pou 
G r a n d c h o i x e n c h a u s s e t t e s f a n t a i s i e 

,1.75 

Laine chinée POUR PULLOVERS 
les 5 0 grammes, 

G r a n d a s s o r t i m e n t 
d a n s t o u t e s l e s t e i n t e s e t q u a l i t é s 

net - . 5 0 

Bas pour dames 
Orjn fil et soie renforcé, très solide, noir et < J f | 
Dflo teintes mode, fr. l« f fu 

Bas laine et soie 
Bas tricotéspue 

Bas côtes Richelieu, 9-11 fr. 1.50 

article soigné et solide 1 QFJ 

aine, noirs et couleurs | QC 

dames 
fr. Chemises flanelle coton pr 

f l ' lSl IÛ caoutchouc rose, 30 cm. haut, bonne 
U t l i l i C qualité, article soigné 

r D Î n f n f P G PORTE-JARRETELLES en croisé 
U u i l i l U i C O rose, av. élastique, haut. 22 cm. 

rPlîltllT'PÇ tres l a r9e8 i 2 7 c m - ' e n c r o i s e 

v IGl l l lU lCu très solide, laçage des. fermant 
devant, berd élastique dans le haut 

1.95 
4.50 
2.95 
4.25 

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
n'oubliez pas qu'il est accorde sur ces prix U N R A B A I S D E S % en timbres d'escompte. Dans uotre intérêt, auant de taire uos achats, consilLTEZ-nous. sans engagement de uotre part 

Notre prochaine 

[raiide Exposition de 
%W %9 t m f f f ^.rareoMi oblige, faute de place, à débarrasser quantité 

d'articles avec un rabais de 10 à 15 % jusqu'au 20 
novembre seulement. 
Encore quelques potagers et cuisinières à gaz à 
enlever faute de place. Profitez-en ! 

A ïm Bonne Ménagère 
E. Constantin SION Téléphone 307 

Boy a l * Sonore A v e n , d u 
B o u r g 

J E U D I 2 , Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5 novem
bre, a 20 h. 30 (Pas de matinée 

Le film que tout le monde attend ! 

Une histoire véridique et poignante 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 |4° |o 
Caisse d'épargne 31 |2°|o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1910, par 
Dépôts d'argent an 1 0 0 % 

; entre les mains par l'Etat) 

ON CHERCHE 
pour les environs de G e n è v e 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et à la 
campagne, bons soins assurés. 

S'adresser à Mme Ma-celle 
Fellay, rue de !a Mairie, Peily, 
Genève. 

A l o u e r d e u x 

de 5 chambres, cuisine et cham
bre de bains. Confort moderne. 

Maison Careltl, Avenue de 
Martigny-Bourg. 

A VENDRE 

Poussette Landau 
ayant servi que quelques mois. 

Demander l'adresse sous 16012 
à Orell Fussli-Annonces, Martl-
gny. 

A VENDRE 

1 taurillon 
race d'Hérens, primé 80 points, 
issu de vache bonne laitière ei 
bonne lutteuse. 

Demander l'adresse sous 16003 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

A r e m e t t r e 

Magasin de modes 
dans localité importante du 
centre, avec clientèle assurée. 

S'adresser sous P 4520 S Pu-
blicitas, Slon. 

H.G\UAY 
Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 
Optique 
e t R é p a r a t i o n s 

Av. DU GRAND ST BERNARD 

MARTÏG*nrï»±S 

ACHETER SUISSE 
est non seulement un 
devoir mais chez nous, 
encore une bonne 
affaire. 

Bas soie lavable art., dimi-

nues, tous coloris, avec ou sans 

baguette 

Sers soie „2 fils retors", une 

nouveauté très solide, tous coloris 

Bas fil et soie, bonne qualité 

d'usage, toutes teintes mode 

Bas fil et soie, très belle quai,, 
mailles fines, arrêt de mailles 

1.95 
2.95 
1.45 
2.95 
1.75 

B B 

Banque Populaire de Martigny 

>ts 
à vne 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

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 

GENEVE A REMETTRE 
cause santé, petite 

Pension 
très centrale, avec jardin, parc, 
clients à l'année, chiffre d'aff. 
prouvé, prix avantageux, con
viendrait spéc. pr 2 dames. 

Offres sous O. F. 9674 G. à 
Orell Fussli-Annonces, Genève. 

A V E N D R E 

FROMAGES RONDS 
mûrs, bien faits, V< gTas, avec au moins 24 »/0 contenance de 
graisse, donc comme mi-gras. A partir de 5 kg., à ir. 1.— par 
kg. franco contre remboursement. E . K e s s l e r , W e t z i k o n . 

RNIE 
IMPORTANTE DÉCOUVERTE 

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE 
Les Etablissements du Dr BARRÈRE, de Paris, ont fait 

breveter S. G. D. G. en trance, sous le No 259113, un nouveau 
bandage qui offre l'immense avantage de contenir, sans pelote, 
les hernies scrotales réductibles les plus volumineuses. 

Il est inutile de souligner l'importance de ce progrès. De 
nombreux essais pratiqués dans les cas les plus divers, per
mettent de présenter à notre clientèle ce nouvel appareil en 
toute confiance. 

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à 
pelotes à venir essayer le NÉO-BARRERE sans pelotes à : 
MARTIGNY, Pharmacie Morand, Avenue de la Gare, le lundi 
11 novembre. 
SION, Pharmacie DARBELLAY, rue de Lausanne, le mardi 7 
novembre. 

Ceintures ventrières BARRÈRE, pour tous les cas de PTOSE, 
DECENTE, EVEN1RATIUN, SUITES D'OPÉRATION, etc., chez 
l'homme et chez la femme, TOUJOURS FAITES SUR MESURES. 

lbert Duc Md-Tailleur, Rue du Rhône 

COUPE MODERNE 

DRAP ANGLAIS de qualité Sion 



LE CONFÉDÉ Martigny, mardi 31 octobre 1933 
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Pensées du jour des morts 
1er novembre, jour de la 'Toussaint. 
Ces mots graves résonnent comme un appel à 

ton oreille et réveillent en toi le sentiment du sou
venir. 

Tu as laissé ton occupation un instant pour n'ê
tre plus qu'à toi seul. 

Une figure aimée se présente à ton esprit et tu 
ressens douloureusement tout le vide profond Que 
ce départ prématuré a causé dans ton existence. 

Une larme, une seule peut-être, coule sur ton 
mâle visage qui n'est pas insensible à la souffran
ce. 

Caprice cruel du destin, pourquoi m'as-tu ravi 
celle qui partageait mon bonheur ! 

Qu'en as-tu fait ? 
Tu veux revivre en ce moment des scènes im

pressionnantes qui dorment dans un passé tout 
proche. 

Chaque chose semblait sourire pour vous dans 
un intérieur paisible et voici soudain que l'inéluc
table s'est produit, brisant rageusement l'idéal que 
tu avais forgé. 

Le médecin est venu très tard un soir et s'est 
montré plus inquiet. 

Il y a des êtres qui nous sont chers qui ressem
blent à ces fleurs graciles et merveilleuses ne ré
sistant pas au premier froid. 

Revois-tu ses yeux tristes et fiévreux te fixant 
une dernière fois avec une douceur résignée ? 

Un sourire plaintif s'ébaucha à peine comme 
une caresse inachevée. Et c'est tout. 
. Maintenant, les détails se font plus nets : paro
les précieuses et gestes accoutumés reprennent une 
place dans le chaos de tes idées. 

Petit Pierre est là. Avec lui, gagne le champ des 
morts, où ta présence est nécessaire, où tu trou
veras l'apaisement. 

Devant cette tombe simple, qui n'a rien du luxe 
fastueux des Campo-Santo, recueille-toi et mur
mure si tu le peux une prière. 

Scrute encore cette terre ornée de quelques 
chrysanthèmes pour trouver le courage et la con
solation, requérir un conseil. 

Vois ton bambin adoré, qui n'a que quelques 
années à peine ; le charme sévère du lieu lui a 
joint les mains. 

Il ne dit rien, le pauvre petit, mais il lui man
que quelque chose de précieux et son cœur de gos
se ressent un malaise indéfinissable. 

Comme il ressemble à sa mère ! Il en a la phy
sionomie un peu chétive, la grâce fragile. 

Jour des trépassés, tu ouvres souvent une plaie 
mal cicatrisée, tu ranimes notre douleur secrète. 
Mais on puise dans ton noble enseignement la for
ce de vivre, de surmonter les misères terrestres ei 
d'accomplir jusqu'au bout un devoir difficile. 

Solennité de la Toussaint, qui unit dans une su
prême égalité tous nos disparus, dépose aussi dans 
nos cœurs la paix infinie de l'Au-delà ! 

Paid Philippe. 

A n o s a b o n n é s à l ' é t ranger . — Un cer
tain nombre d'abonnement n'ayant pas été payés 
nous prions les retardataires de le faire de suite. 
A dater du 15 novembre, nous serons obligés, à 
regrets, de supprimer le service du journal à ceux 
de nos abonnés qui n'auront pas payé l'abonne
ment. 

Mesdames, attention ! 
Vous trouverez tous les articles en TRICOTS 
MODERNES à la main ou à la machine, les 
OUVRAGES DE DAMES les plus divers 
avec exp icatinns, les COUSSINS, les DES» 
CENTES DE LAINE dernière création du 

Comptoir suisse chez 

Mme Alex is Rouiller 
Plaee Centrale, MARTIGNY-VILLE 
Maison spécialisée d'ouvrages pr dames 

Pour vous convaincre, venez lui taire une visite, 
vous ne le regretterez pas. DÉMONSTRATION 

GRATUITE à toutes acheteuses 

Pour la femme 
Pour #e soir 

A Paris, c'est l'heure des présentations des mo
dèles pour l'hiver ; voici ce qu'écrit à Maniche 
une amie de Paris : 

Lanvin nous montre de grands décolletés, des 
robes genre Thaïs, des mouvements à la grecque, 
des draperies comme le modèle Armide. Des man
ches entièrement en tissu d'or sur une robe de ve
lours noir : du satin, du lamé et beaucoup de ve
lours. 

Patou a adopté la grande ligne ; draperies, ef
fets de manches en velours comme d'immenses 
fleurs noires. Pas de dos aux robes et par contre 
un nœud au cou quelque fois. Des tissus cloques et 
du velours dans les tonalités sombres, ce qui ajou
te à l'élégance des toilettes. N'a-t-il pas dit lui-
même que le ton « mûre sauvage » possédait les 
qualités du noir, avec plus de lumière et de pro
fondeur. Il a également choisi des verts profonds 
et des « capucines ». Le lamé est chez Patou beau
coup moins habillé ; il le préfère pour les ensem
bles de cocktail ou de dîner intime. 

Molyneux a ses robes du soir franchement lon
gues. La femme marche sur l'ourlet de sa robe, 
comme au temps de la belle Jane Hading. Un vo
lant froncé monté seulement par derrière, forme 
le bas des jupes et des manteaux du soir qui sont 
tous longs. 

Beaucoup de tailles Empire avec du satin blanc 
entièrement froncé au haut en bas comme le se
rait un tissu. . 

Chez Augustabernard, les robes de satin ou de 
velours sont également longues. Beaucoup de ve
lours sont également longues. Beaucoup de velours 
noir orné de nœuds de velours d'un autre ton. Une 
robe à trois volants de mousseline de soie noire, 
assez étroite de jupe, avec son corsage en fines 
paillettes de jais et une pèlerine assortie retom
bant tout autour plus longue sur le devant. 

Beaucoup de jupes à traîne pointue maintenant 
la femme serrée du bas. Une de ces jupes est ornée 
dans le bas de plumes de plusieurs tons de rouge. 
Une autre robe brodée d'acier et d'argent aux é-
paules et dans le dos. 

Avec Marcel Rochas, nous applaudissons à ces 
manches-fleurs, à ces encolures mystérieures, à 
cette robe qui s'entr'ouvre devant et dans le dos 
avec perversité plutôt que surprise... 

Nous aimons cette cascade de volants à deux 
faces qui frissonne en coquillant autour des jam
bes de la femme, de même que ses jupes fendues 
laissant apercevoir la jambe, donnent l'impression 
d'un paradoxe vivant quand tout le haut du corps 
s'enorgueillit d'une fourrure étrange faite de 
skunks, piqué de singe blanc. 

La ligne préférée et adoptée généralement par 
Cheruit cette saison, c'est le biais, en garniture, en 
coupe de corsage et de jupe, ce qui donne ce mou
vement ample sur le sol aux robes longues, tout en 
restant collantes aux hanches et aux jambes. 

— Chanel nous émerveille par le travail ad
mirable de tous ses ensembles du soir. 

Des manières de justaucorps en lamé noir et or 
avec le reste de la robe noire. Un ensemble de sa
tin blanc à manches volumineuses. 

Un très joli smoking en paillettes serrées com
me un tissu, le chapeau de théâtre assorti, petit, 
prenant la tête complètement sans aucune garni
ture. 

Beaucoup d'organdi, de satin et de velours. 
* * * 

— Plusieurs lectrices m'ont demandé si je sa
vais d'où provenait la délicieuse robe en crêpe mat 
que portait la mariée dans le dernier grand ma
riage qui eut lieu à Martigny. Elle ne venait ni de 
Paris, ni de Lausanne, ni de Genève, mais sim
plement de l'atelier de Mme Bochatay, à Marti-
gny-Ville. 

Le tissus de cette robe fut traité avec une 
grande sobriété et une simplicité qui rehausse le 
détail de la coupe. Plusieurs autres toilettes et des 
mieux réussies sortaient des ateliers de Mme 
Grandmousin-Guex. 

m UD a 
Pansages dans la landwehr 

et dans le landsturm 
Passent dans la landwehr le 31 décembre 1933: 

a) les capitaines nés en 1895 ; b) les premiers-lieu
tenants nés en 1901 ; c) les sous-officiers de tous 
grades, les appointés et soldats de la classe de 
1901 de toutes les troupes à l'exception de la ca
valerie. Pour ces derniers, passent dans la land
wehr tous les sous-officiers, appointés et soldats 
de 1901 ; en outre, tous les officiers, appointés et 
soldats des classes 1902 et 1903 qui ont terminé 
leur école de recrues, comme recrues, le 1er jan
vier 1925. 

Passent de la landwehr dans le landsturm, à la 
fin de l'année, les capitaines nés en 1889, les lieu
tenants et premiers-lieutenants nés en 1893, les 
officiers de tous grades, les appointés et soldats de 
tous les genres de troupes de la classe 1893. 

Sont dispensés du service les officiers de tous 
grades de la classe 1881, les sous-officiers, appoin
tés et soldats de toutes les troupes de la classe 1885 

Les officiers peuvent, avec leur consentement, 
être employés après la limite d'âge. 

Souvenir du bon vieux temps 
Le rédacteur du Murtenbieter raconte qu'il a pu 

déguster, ces jours passés, un petit verre de kirsch 
qui datait de 1860. A cette époque, il y a donc 73 
ans, un brave citoyen avait muré, sous une fenêtre 
du Café Suisse, à Morat, le 23 juin 1860, une bou
teille de kirsch, un flacon de rhum, des remèdes I 
et une douzaine de journaux de l'époque : le Mur- j 
tenbieter, le Confédéré, la Feuille officielle, le | 
Journal de Fribourg, l'Union démocratique, le 
Bund, l'Intelligenzblatt, etc. On a même retrouvé 
un bulletin spécial du Schweizer Dorfzeitung, an
nonçant la victoire de Garibaldi à Palerme. 

En outre, un parchemin portait cette mention : 
« Cette maison possède un café et une pinte. Elle 
a été réparée en 1860. Les artisans de ces répara
tions ont bu un bon verre en posant dans cette 
boîte les documents qu'elle contient. Nous plaçons 
des liqueurs de choix de manière que nos descen
dants puissent les apprécier et se souvenir de 
nous. » 

Dans les journaux, on lit que le pain se payait 
20 Rappen la livre ; le beurre de 1 à 1 fr. 20 la 
livre ; la viande de veau et de mouton, 50 Rap
pen la livre ; un litre et demi de vin du Vully, 
30 Rappen. 

(ë|| PETITES NOUVELÛÊIlJg) 
Le professeur Calmette est décédé. — Le pro

fesseur Albert Calmette, sous-directeur de l'Insti
tut Pasteur, est décédé dimanche matin à Paris. 

L'amour n'a pas d'âge. — Une dame veuve B., 
d'âge mûr, neuchâteloise, cherche un mari. Une 
première tentative n'a pas donné de résultat ; une-
seconde avait grande chance de réussir, puisque 
le mariage avait déjà été publié. Cependant dame 
B. en personne expérimentée et prudente voulut 
faire subir à son... fiancé un temps d'épreuve et 
vécut avec lui quelques semaines. L'essai ne fut 
pas concluant ; le futur mari se révéla dissipé, 
ivrogne, querelleur et menaça même de l'étran
gler. La séparation eut lieu pendant qu'il était en
core temps et le fiancé s'en retourna aux Breu-
leux d'où il venait. Dame B. l'actionne en paie
ment de 200 fr. de pension, mais il n'avait pas élu 
domicile dans la commune de sa promise qui de
vra ouvrir une action devant le tribunal de Sai-
gnelégier, si elle veut obtenir satisfaction, ce dont 
il est permis de douter. 

Une erreur qui coûte cher. — M. Girardet, é-
diteur, à Essen, de la Gazette du Rhin et de West-
phalie, vient d'être victime d'une bien déplorable 
étourderie. Par suite d'une erreur de mise en pa
ge, une photographie, représentant la consécration 
d'un drapeau nazi, a paru dans sa publication 
avec la légende suivante : « Une scène joyeuse et 
comique ». destinée en réalité à une image théâ
trale. Coupable d'avoir « insulté les compagnies 
d'assaut », M. Girardet et son metteur en page ont 
été arrêtés et ils méditent en prison sur leur crime. 

La question des zones 
Avant la reprise, en novembre, à Montreux, 

des négociations entre délégués et experts des zo
nes, divers pourparlers ont eu lieu pour arriver à 
mettre au point des questions de détail. Le Con
seil fédéral s'est occupé de ces questions dans une 
de ses dernières séances. Depuis, deux membres 
de la délégation suisse, MM. Comte, inspecteur 
général des douanes, et Martin, professeur, se sont 
rendus à Paris. Parmi les questions qu'il reste à 
élucider, il y a celle concernant la situation dans 
ce qu'on appelle la frontière intérieure des zones. 
Pour les deux parties, cette question n'est pas sans 
importance. 

La frontière intérieure des zones est importante 
par le fait qu'à partir de 1934, elle rétablit un 
cordon douanier qui n'était plus observé depuis 
plusieurs décennies. Les traités de 1818 et 1816 
écartent de la frontière politique le cordon doua
nier pour le reporter à l'intérieur. En 1860, la pe
tite zone sarde a disparu dans la grande zone 
d'annexion. Dès lors, le cordon douanier a été mo
difié à diverses reprises jusqu'au moment du coup 
de force de M. Poincaré en 1923. La limite entre 
la petite zone et la grande zone fut ainsi peu à 
peu oubliée. Or, c'est précisément cette limite qui 
doit être rétablie en 1934. On sait que le verdict 
de La Haye oblige la France à rétablir les petites 
zones ; quant à la question des grandes zones, elle 
n'entre plus en ligne de compte. Le nouveau cor
don douanier devra être établi comme l'avait pré
vu le traité de 1815 ; il faudra cependant tenir 
compte des changements qui sont intervenus de
puis l'époque où la limite n'était plus observée. 

Le cordon douanier à rétablir ne manquera pas 
de passer au beau milieu des propriétés qui, de
puis 1860, au moment où la limite fut reportée 
plus en arrière, se sont étendues des deux côtés de 
la frontière des zones. L'exemple le plus typique 
est fourni nar Annemasse, qui s'étend de côté et 
d'autre du cordon douanier. 

C'est pour régler cette question épineuse que 
les deux représentants de la Suisse se sont rendus 
à Paris. 

oùm/nt un njputin cL'Chjient 

BIÎÎLIŒQKAPHIE 

Culture des plantes industrielles et médicales 
De Lucien Favre, 1 vol. 254 pages, prix 6 fr. broché 

et 7 fr. 50 relié. — L'auteur, lauréat du bureau inter
national humanitaire zoophile, trouve dans son livre 
une solution à la crise agricole de notre pays. Il dé
montre, comment en Suisse le campagnard pour aug
menter le rendement de ses terres et diminuer la pro
duction laitière, doit mettre en valeur son domaine par 
la culture des plantes industrielles et médicinales dont 
l'industrie nationale est malheureusement tributaire de 
l'étranger pour plusieurs centaines de millions de fr., 
plantes qui peuvent parfaitement bien se cultiver sous 
nos climats et à nos différentes altitudes. 

Le livre traite de la culture du tabac, des osiers, du 
lin, du chanvre, de la betterave à sucre, de la chicorée 
à café, de la moutarde, de la saponaire, du pyrèthre, de 
la mise en valeur des forêts de conifères pour l'ex
traction et la fabrication de la térébenthine ; puis c'est 
la description des cultures de 64 plantes médicinales 
pouvant se cultiver dans notre pays, plantes nécessai
res à la pharmacie, à la droguerie, à l'herboristerie, à 
la médecine vétérinaire et à l'industrie chimique. 

Pour chaque plante, il est donné la' description bo
tanique, l'habitat naturel, les procédés de culture, de 
récolte, de dessiccation, le rendement et l'usage dans 
l'industrie. Est adjoint un tableau de distribution géo
graphique de la culture de ces plantes, par rapport 
à la nature des terrains, aux altitudes et aux climats. 

Un chapitre traite de la culture industrielle des 
champignons, de couche, morilles, etc. 

Comme ces cultures sont peu connues en Suisse pour 
que le cultivateur soit à l'abri des déboires, l'auteur 
traite dans un chapitre important les ennemis et ma
ladies de ces plantes, les moyens de les combattre. 

Il est à souhaiter que ce Hvre qui enseigne à nos 
campagnards suisses un nouveau chemin à suivre pour 
augmenter la rémunération de leurs peines, pour unir 
l'agriculture au commerce et à l'industrie trouve un 
grand nombre de lecteurs. 
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L E C O N F É D É R É 

Wïï 
comme 

i 
i 

nous recommandons nos 

Obligations 4 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 950.000.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

Jeune Fille 
cherche place comme sténo» 
dactylo ou v e n d e u s e . 

Demander l'adresse sous 15967 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tlgny. 

A vendre 
d'oeeasion et à bas prix 

1 coffre à charbon (300 kg.) 
1 fourneau à g a z (4 trous) 
1 petit ca lor i fère 

S'adresser à Mme Puippe-Mo-
rand, Martlgny. 

ARBRES Fruitiers 
Toutes variétés d 'arbres pour régions élevées. 
Arbres décoratifs pour avenues. Conifères et 

arbustes divers pour bordures et haies. P lan t s de 
rosiers et p lantes g r impantes . P lan tes vivaces pour 
rocailles. Ent repr i se de j a rd in s d 'agréments et 
planta t ions d 'arbres fruitiers. . TUTEURS 

Pépiniéristes Th. DIRREN & FILS 
DOMAINE DES ILES 

Martigny. Tél. : Vcrnayaz 62.817 
Pr ix courants et catalogues à disposition. 

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

leichenbach Frères & Cie 
SION 
soldent : 

20 chambres à fourrier, différents modèlei, 
10 salles à manger, bibliothèques, bureaux, 
coiffeuses, etc. nver 

20 à 40 °i„ de rabais 
Demandez la liste de ces meubles et visitez-les à notre 
fabrique à St-Georges, Slon. 

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

Liquidation partielle autorisée par l'Etat 

A VENDRE 

un tombereau neuf 
et bennes, 2 camions 
d'occasion de 800 et 2000 kg. 

à ressorts et patents, chez 
MOREN, charron, Rue Plai

sance, Martlgny-Vllie 

.twSS W££ 
s'achètent à 

SION 
chez 

A. I T E M 

Châtaignes Fraîches 
O.SB le kg. Ed. Andreazzl , 

No 62, Donglo (Tesiln) 

Arbres 
Fruitiers 

Hautes et basses tiges, 1 
lot Canada, bas prix. 

Marins Brochez 
PÉPINIÉRISTE, SAXON. 

Â vendre 
Propr ié t é Rast s. Monthey 

Maison d 'habi ta t ion , 3 appar tements , g range , 
écurie, j a rd ins et beaux vergers . Occasion excep
t ionnelle. Pour t ra i ter s 'adresser à Gustave Deferr , 
avocat, Monthey . 

Installations électriques 
Lumière — Force 

Sonneries 

sur tons réseaux 
Devis et Projets 

sans engagement 

Hoirie A. Bruche* 
Avenus de Martigny-Bourg 

• t Lustrerie, appareils électriques des meilleures marques 

\ vendre à Sierre 

Vitia 
avec confort moderne et Jardin 
Me 1500 m2 au sud du bâtiment. 
Excellente situation en bordure 
de 2 avenues. 

Pour tous renseignements et 
pour traiter, s'adresser à l'Etude 
de M. Gard, avocat-notaire, à 
Sierre. 

Salamett l s extra secs 
le kg. fr. 2.50 

Viande s é e h é e a man
der eruo le kg. fr. 3.— 
Viande s é e h é e et fumée 
> cuire le kg. fr. 1.— 
Mortadelle de Bologne 

le kg. fr. 3 — 
Qraisse extra fine 

le kg, fr. 1 — 
Salami Milan le kg. fr. 4.— 
Saneisae ménage à cuire 

le kg. fr. 1.— 
Cerre las la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée Va port payé 

Boucherie Chevaline 
Tél. 61.278 - Martlgny 

Radios 
Phonoradios — Gramophones 

DISQUES 

H. Hallenbarter 
Slon Martlgny-VIlle 

www 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

Mesdames, Messieurs 
l'hiver approche... C'est le moment de songer à 
rafraîchir v o s v ê t e m e n t s . 
Net toyage chimique ou te inture a la 
m o d e . R e m i s e à neuf a peu de frais. 

Adressez-vous en toute confiance à la 

etnturerle 
Valaisanne 

Usine et bureaux à Sion, tél. 4.64. Magasin : Grand-Pont, Sion, tél. 2.25. 
Maga- in : Grand'Rue. S ierre . Dépôt à St-Maurlce. M. Jean Mugnier. 

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

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

Dr Dénériaz 
SION 

a repris s e s 
consultations 

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

Fondée en 1876 NAXUW Réserves fr. 452.000 

Dépôts 
41|4°|o »>àterme^ 4°|o 
sur carnets 3'|2°|0 Z'vlT*" "é,"", """" 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Ckamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

' ' I l i r 

Hivernage 
Domaine FAMA, S a x o n , prend 

Génisses et Gémissons 

•C'WOM'M'OWM" 

Dr Gillioz 
Martigny 

de retour 
Personne 

très sérieuse, dans la trentaine, 
parlant les 2 laneues, cherche 
plare chez monsieur ou dame 
seul, ou dans petite famille. 

Adresser offres écrites sous 
OF 16011 v à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

Le Bureau interna-

tional de placement 
à Sierre 

offre nombreux person
nels des deux sexes pr 
hôtels, pensions, restau 
rants, cafés, familles, ma-

Arrivage 
d'un convoi de mules 
et mulets ragots de 
4 à 5 ans et un convoi 
de juments ragotes genre Franches-Monta
gnes. Vente de confiance et à l'essai. 

Pierre Cottagnoud, Vétroz II1 

Eeurle de Sion i en face des écuries militaires. 

Vous trouverez : 
Haches, Serpettes, Coins, Cognées, 
Fourches à fumier, etc. aux prix les 
plus avantageux, chez 

Jossen & Cie, Brigue 
ane. Imhof -Jossen A Cie 

Forges du Rhône et commerce de 
fers. TÉLÉPHONE 141, 

Marc Chappot^!3™™. 
représentant des 

Pompes funèbres AraolJ, Morgea 

de iuxe 

MAISON VALAISANNE -

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

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service BOSCH pour le VALAIS 

Ne vous mariez pas ! 
sans avoir vu les alliances 
or 18 karats, de la Maison 

Henri Moret, Martigny 
BIJOUTERIE 

Gain de temps — 

La préparation d'un bon potage exige 
généralement beaucoup de temps. Les 
potages saucisses Knorr y remédient en 
vous dispensant d'acheter et de préparer 
de.nombreux ingrédients. Chaque sorte 
a une saveur naturelle bien distincte et 
un goût exquis qui n'a de rival que la 
haute valeur nutritive du potage. — De
mandez toujours et partout le 

Economie d'argent i 

3ë£<** 
Hbué MA vedunt muiùruwi, MntHt*Jt£t-au7naKimum.f 

La Boucherie 
du Château, Monthey 

e>.pt?die à partir de 5 kg. franco contre remboursement : 

Bœuf (bouilli) 
Bœuf (rôti) 
Quartier de devant 
Quartier de derrière 
Viande hachée pr charcuterie 

Se recommande. 

fr. 1.50 le kg. 
fr. ï . « le kg. 
fr. 1.20 le kg. 
fr. 1.40 le kg. 
fr. 1.30 le kg. 

Ch. Dnehoad. 

ARBRES FRUITIERS 
Pour vos plantations 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

Gaillard Frères, pépiniéristes, Saxon 
Grand choix en abricotiers, pommiers, poiriers. Hantes-tiges 
et basses-tiges dans les meilleures variétés. CATALOGUE A 
DISPOSITION Tél. Mo I 

A t t e n t i o n : Pour éviter de» erreurs, prière 
d'écrire vos manuscrits d'articles ou d'annonce» 
lisiblement. 

FEvuiFrrnv nu .• CONFÉDÉRÉ 

ROMAN 

2° 

j Les Serments 
j ont des Ailes.., 
| par l'auteur de « A M I T I E AMOUREUSE 

» Au nord et à l'ouest, le terrain descend au loin 
jusqu'à la mer que bordent les hauts rochers des falai
ses ; et le génie humain a préparé là, dans ce raide 
escarpement, un passage de chèvres par lequel le beau 
chevalier pourra s'enfuir en cas d'alerte, à l'aide d'une 
torde qui le guidera jusqu'à l'esquif amarré au roc. 

» Tremnireck évoquera encore à vos imaginations 
le drame du désespoir quand, à la clarté de la lune, 
s'argentera son vaste étang, tombeau d'Ophélies, tout 
endigué de bois sombres, et dont la ceinture de plan
tes aquatiques est émaillée de nénuphars. 

» Vous verrez ici toute une société de hobereaux, 
que je livrerai sans pitié à vos observations caustiques. 
Je vous révélerai leurs faiblesses, leur caractère, leur 
passé, leur présent et toutes leurs histoires, chacun, 
dans le pays, jouissant de sa petite légende plus ou 
moins véridique et plus ou moins dramatisée. Je vous 

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

ferai voir l'aventurière ; c'est l'intrigue du moment : 
une étrangère, flanquée d'un bel Italien (peut-être son 
frère), qui s'est installée depuis plusieurs mois dans 
un joli castel des environs, et s'ingénie à se faire des 
relations. Rien n'est plus drôle que les gorges chaudes 
que provoquent ses tentatives, et l'espèce de surveillan
ce presque policière dont l'entourent ses voisins. On 
accueille sans contrôle, pour ou contre eux, racontars 
de domestiques, potins de fournisseurs, impressions de 
jardiniers, etc. Toute la contrée est en effervescence. 

» L'aventurière est fort belle femme et suscite la cu
riosité bienveillante des hommes ; l'aventurier, pas 
mal, quoique un peu pommadé, suscite celle des fem
mes. On écrit aux quatre coins du monde pour, sur 
des données vagues, tâcher de connaître leur origine, 
et des paris importants sont engagés sur l'issue de ces 
efforts. 

» Voilà, déjà posées, presque les bases d'un roman. 
Et il y a de petits détails pleins de suavité : une his
toire de volière, une histoire de chien, etc. . 

» Mais si je vous disais tout, je dépouillerais mon 
invitation d'une partie de ses attraits ; et puis me voi
ci au bout de ma huitième page. Mon papier étant 
gros et mon avarice bien connue, je tiens à ce que mes 
frais d'affranchissement ne dépassent pas la taxe af
fectée aux quinze grammes réglementaires. 

» Cette conclusion ne t'indique-t-elle pas que mon 
genre d'esprit n'a pas changé depuis le couvent, et que 
j 'aime toujours ce que nos bonnes sœurs de la Miséri
corde n'appelleraient pas la « blague » ! 

» J'attends dans les trois jours qui vont suivre, la ré
ponse exigée, et, l'escomptant, je t'embrasse encore 
cette foi» de tout mon cœur. 

» T« Mtrtidis. » 

Suzanne à Mercedes. 

« Ah ! ma généreuse et très tendre amie ! si tu avais 
vu, à la lecture de ta lettre, la tête de Gérald et celle 
de mon fiancé, tu n'aurais pas besoin de ma réponse 
pour préparer nos chambres ! 

» Gérald, anxieux, implorait : 
» — Tante chérie, on y va, dis ? on y va ? 
» Et je sentais toutes ies visions des joies champê

tres tourner en cinématoscope dans sa petite imagina
tion avide d'espace, de soleil, de pleine nature. 

» — Y a-t-il des bêtes, tante, là-bas ? 
» — Sûrement. Des poules, des chiens, des chèvres, 

des ânes, des vaches, des chevaux... 
» Et l'enfant sautait de joie. 
» Quant à Michel Savine, c'est le nom de mon fian

cé, ne te l'ai-je pas déjà dit ? il souriait embarrassé 
comme un monsieur à qui l'on offre une chose inespé
rée et qui n'ose l'accepter. 

» Mercedes, ta lettre m'a fait monter les larmes aux 
yeux, larmes de joie et de gratitude. Je te remercie de 
m'avoir révélé brusquement une douceur de vivre in
soupçonnée. Je crois que depuis la mort de mon père, 
personne au monde, en dehors de celui qui m'a deman
dé d'être sa femme, ne me procura d'émotion aussi dé
licieuse. Mon amie, ta lettre rayonnante de bonté est 
de celles que je garderai toute ma vie : j 'en ai baisé la 
signature. 

» Que mon pauvre petit Gérald va donc être heu
reux ! Et comme ce long bain d'air pur, de vie saine, 
apportera de force à son organisme délicat ! Qu'eus-
sé-je fait de lui pendant ces mois de vacances ? C'eût 
été tous les jours le bois de Boulogne, avec les mêmes 
j rax tfrajmrt* : le cwrcwu, te ballon, l«s barres p«ut-

être, s'il était invité par quelque bande de petits 
joueurs. 

» Chez toi, tout l'intéressera : les animaux, les plan
tes, le parc où il courra après les papillons, où il mon
tera aux arbres et se fera l'ami des bêtes. Là, il n'au
ra pas besoin de camarades ; sa petite imagination est 
telle qu'il peut se distraire pendant des heures avec 
u-i peu de bois, un canif et une ficelle. 

» Quant à moi, à nous, je ne te dirai pas que tu vas 
au-devant d'un rêve, il eût été bien téméraire de le 
concevoir, mais que tu as fait jaillir en nos âmes pro
mises la plus riante des perspectives : tu veux parer 
nos fiançailles d'harmonieux souvenirs, tu veux qu'el
les se développent dans le décor le plus séduisant, loin 
des soucis de la vie. Je t'avoue que ces deux mois, 
août et septembre, si nous étions restés à Paris, nous 
eussent été des plus pénibles par suite du départ de 
nos élèves. 

» Ma chérie, sois contente de toi ; tu nous fais tous 
les trois largement heureux. 

» Merci pour ton abonnement à la Revue grise. Ja ' 
vais l'intention de te la faire envoyer. 

» Ton histoire d'aventurière me paraît intéressant; 
et nous pourrons certainement en tirer parti. Nous 
voyons déjà un drame s'esquisser qui peut n'être pai 

banal. 
» Six à sept semaines nous séparent encore. Comnie 

elles vont nous paraître longues ! Mais il est bon de 
savourer par avance un si rare plaisir. C'est en somme 
près de quatre mois ue bonheur que tu nous offre* • 
deux mois de jouissance Imaginative et deux mois de 
jouissance réelle. 

(à « M 




