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Beaucoup de bruit 
pour rien ! 

Les électeurs du canton ont trouvé la semaine 
dernière, dans leur boîte aux lettres, un « Pro
gramme de lutte du Front national valaisan ». 

Ce papier ne porte aucune signature ; mais, par 
contre, il se termine par ces mots : 

« Adhérez et souscrivez, selon vos moyens, au 
Secrétariat du Front valaisan, Sion, compte de 
chèques postaux 11 c. 973. » 

Relevons tout d'abord le manque de courage de 
ceux qui ont rédigé ce programme, qui dénote 
de leur part une bizarre conception de leur rôle 
de citoyens. 

Il est inadmissible que dans un pays comme le 
nôtre, des hommes qui entendent rénover l'Etat 
et la démocratie, se réfugient dans l'obscurité de 
l'anonymat. 

Il est vrai que depuis l'envoi de ce papier, nous 
avons lu dans la Feuille d'Avis du Valais le 
compte rendu d'une séance qui eut lieu à Erde, au 
Café Antonin. L'assemblée fut ouverte par M. 
René Jaquemet, qui prit la parole avant de la 
passer à M. Léon Zufferey, chef du parti agraire 
de Sierre. 

Voilà un premier point d'acquis ; nous connais
sons au moins deux des chefs de ce mouvement. 

Mais qu'a dit M. Jacquemet à cette assemblée 
contheysanne ? D'après la Feuille d'Avis du Va
lais, il aurait « démontré la stérilité des luttes de 
partis et de classes. Il protesta contre l'étatisme 
fédéral et les abus dans tous les domaines, tout en 
rendant hommage aux réalisations bienfaisantes 
du gouvernement cantonal. Pendant plus d'une 
heure, il développa les idées de rénovation canto
nale... » 

M. Zufferey, lui. fut plus précis : Il enseigna le 
remède aux maux actuels et préconisa la corpora
tion et les coopératives. « Il faut, dit-il, dans la 
corporation valaisanne, réaliser des coopératives 
dans tous les domaines — entre autres celle des 
fruits — pour mettre fin à l'exploitation malhon
nête des intermédiaires et des détaillants, surtout 
ceux de la Suisse allemande, qui revendent à des 
prix exorbitants des marchandises pour lesquel
les le producteur n'a touché que des prix dérisoi
res... » 

Nos lecteurs remarquerons que, somme toute, 
la question de la corporation exceptée, ces ora
teurs ne préconisent rien de nouveau ; ils consta
tent des faits, malheureux peut-être, mais n'arri
vent à proposer aucune solution, aucun remède 
pratique, énergique et rapide. 

Il suffit au surplus de lire attentivement leur 
manifeste pour s'en convaincre, et leur program
me peut se résumer en ces cinq mots : nous luttons 
contre les abus. 

Il y a lieu en tout cas de protester contre les 
accusations injustes lancées par M. Zufferey con
tre les intermédiaires de la Suisse alémanique ; in
justes parce que les profitards ne sont pas la ma
jorité, et maladroites parce qu'il ne sert à rien 
d'indisposer une partie des acheteurs qui contri
buent à l'écoulement des produits valaisans. 

Tout bon citoyen applaudira à ce programme 
d'ordre général qui contient cependant dans les 
détails des choses ridicules ; ainsi : 

* Nous luttons contre toute dictature et nous ré
clamons des chefs responsables, libres de toute 
relations secrète, et capables de gouverner au-des
sus des luttes de partis et de classes. » 

Constatons en passant que c'est là un beau coup 
de pied au régime actuel. 

Mais nous aimerions bien savoir ce qu'entendent 
nos frontistes par chefs responsables ? 

S'ils entendent réclamer un gouvernement qui 
sache conduire les affaires du canton, mettre de 
l'ordre dans notre administration et mettre fin au 
favoritisme qui règne actuellement, nous enregis
trerons avec sympathie leurs efforts dans ce sens. 

Mais pour l'instant nous sommes obligés de 
constater que les frontistes font tout, non seule
ment pour soutenir ce gouvernement, mais le parti 
conservateur en général. 

C'est pourquoi ils nous sont suspects. 
Beaucoup de bruit pour rien. Mr. 

Après la journée de la faim 
Le Mouvement de la Jeunesse suisse romande 

remercie très vivement toutes les personnes qui lui 
ont fait parvenir leur don pour la Journée de la 
Faim. Il adresse le plus pressant appel aux retar
dataires pour qu'ils n'oublient pas de verser leur 
obole en faveur des enfants qui souffrent. 

Pour ceux qui n'auraient pas reçu le tract con
tenant le bulletin vert, rappelons que le numéro du 
compte de chèques postaux est II 1973. 

Politique cantonale 

Le régime des déficits continue 
(Article paru dans l'« Oberwalliser ») 

Dans un geste d'excuse à la Ponce-Pilate, le Dé
partement des finances communiquait à la presse 
la brève nouvelle qui suit : 

Le Conseil d'Etat a établi le budget pour 1934 ; 
celui-ci prévoit aux recettes 10.910.594 fr. et aux 
dépenses 12.430.622 fr., bouclant ainsi par un ex
cédent des dépenses de 1.520.028 fr. 

Par ce communiqué, nous pouvons nous rendre 
compte que la situation dépeinte, il y a déjà quel
que quatre ans par le conseiller d'Etat Lorétan, 
comme inquiétante, n'a pas été améliorée par le 
conseiller d'Etat Escher qui passait pourtant pour 
un génie financier. Seul, le citoyen le plus indif
férent pourrait se contenter de ce communiqué of
ficiel. Car tout citoyen digne de ce nom pourra 
être d'une autre opinion et cela avec raison. 

Depuis des années, nous entendons et nous sa
vons que la situation financière du canton donne 
lieu à toutes sortes de craintes ; qu'elle réclame 
impérieusement des économies et qu'il est indis
pensable qu'une législation financière claire et sai
ne soit enfin mise sur pied, législation qui tienne 
compte de la situation économique du pays tout en 
équilibrant les recettes et les dépenses de l'Etat. 
Mais notre gouvernement est tout à fait incapable 
de s'adapter à la situation présente et encore plus 
d'entreprendre d'énergiques assainissements en les 
soumettant au Grand Conseil. Depuis des années, 
le déficit annuel est de l'ordre d'un million. Le 
budget de 1934 présente même un déficit d'un 
million et demi. La dette cantonale.jca..atteindre 
tout prochainement 40 millions, ce qui représente, 
seulement pour les intérêts, une charge annuelle 
d'un million 800.0000 fr. 

Si nous considérons les sources de recettes et les 
possibilités de payement de notre canton « fier de 
sa pauvreté », suivant l'expression d'E. Jaloux, 
nous voyons notre pays devant une catastrophe 
inévitable. 

La politique financière et le gaspillage pratiqué 
pendant une période de prospérité par la majorité 
conservatrice du Grand Conseil et du Conseil d'E
tat sont la cause principale de la situation actuelle. 

Et si aujourd'hui des mesures sérieuses n'ont pas 
encore été envisagées pour remédier soit au budget 
de 1934, soit à notre situation financière en gêné-

'assainissement des C.F.F. 
Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Cham

bres un message concernant le budget des chemins 
de fer fédéraux pour l'année 1934. Il recomman
de aux Chambres d'adopter le projet de budget tel 
qu'il a été établi par le Conseil administratif des 
CFF. Le budget de construction prévoit une dépen
se totale de 37,8 millions de francs. Les recettes 
d'exploitation sont estimées à 322,4 millions de 
francs et les dépenses à 252,4 millions de francs. 
Le budget du compte de profits et pertes prévoit 
un déficit de 60 millions de francs en chiffre 
rond. 

Le Conseil fédéral a profité de cette occasion 
pour examiner diverses questions commerciales et 
financières qui sont en étroite corrélation avec la 
réorganisation envisagée des chemins de fer fédé
raux. 

Des décisions à ce sujet ne peuvent encore être 
prises, car le Dépt des postes et des chemins de fer 
n'a pas encore présenté son projet. Toutefois, cela 
n'empêche pas le Conseil fédéral de souligner la 
quasi permanence des déficits aux chemins de fer 
fédéraux, surtout si l'on considère l'insuffisance 
des amortissements, et l'ampleur qu'ils ont prise 
dès l'arrivée de la crise, ne laissent aucun doute sur 
la nécessité d'une réorganisation radical du ré
seau national. L'exploitation doit être allégée des 
branches gourmandes qui l'épuisent, simplifiée 
dans son fonctionnement, libérée des servitudes qui 
l'entravent et adaptée aux besoins généraux de 
notre époque ; en un mot. elle doit être commer
cialisée, non dans un but lucratif, mais pour se suf
fire à elle-même. Sa structure financière, d'une 
rigidité de marbre aujourd'hui, doit être assou
plie et pouvoir amortir les fluctuations inévita
bles des soldes d'exercice. Enfin, dans l'intérêt de 
la Confédération, seule débitrice de leurs engage
ments, l'endettement, que lui causent les CFF, et 
qui se chiffre par milliards, doit être enrayé et ré
duit. 

Ce sont là problèmes capitaux, plus faciles à 

rai, le motif principal réside dans le fait que la 
majorité conservatrice ne peut se maintenir qu'en 
faisant le plus de dépenses possible alimentant une 
bureaucratie toujours croissante et un système 
d'entreprises qui frise l'immoralité. 

Plusieurs de ces messieurs de Sion ont ainsi ha
bitué leurs gens et maintenant ils doivent récolter 
les fruits auxquels est attachée la malédiction des 
mauvaises actions. 

Les possibilités des mesures d'assainissement né
cessaires existent encore pour le moment, celles-ci 
s'imposent et consistent avant tout dans la réorga
nisation de l'énorme et coûteux appareil bureau
cratique de l'Etat, dans la diminution du nombre 
des fonctionnaires (il serait facile de désigner du 
doigt les fonctionnaires totalement inutiles) et dans 
la répression absolue de tout abus. 

Ce n'est pas la première fois que la question des 
réformes est à l'ordre du jour ; ces reformes ont 
déjà été réclamées par le Grand Conseil au cours 
des législatures de 1920, 1924 et 1928. 

Elles ne purent cependant aboutir, pour la rai
son que le Conseil d'Etat, à cause de ses divisions 
perpétuelles, s'est révélé totalement incapable de 
les réaliser. 

C'est pourquoi le communiqué du Département 
des finances semble indiquer que l'on se résigne de 
nouveau cette année à faire un pas de plus vers 
l'abîme, comme si notre chef actuel des finances, 
devant la terrible réalité de notre situation finan
cière, voyait ses forces l'abandonner et était de
venu impuissant à y apporter, les réformes néces
saires. Pourtant il n'y a qu'une année, au cours 
d'une conférence, M. Escher semblait dominer en
tièrement la situation et s'était acquis par là-mê
me des sympathies dans les cercles des artisans. 
(Peut-être le char des finances, dont M. Lorétan 
a remis si gentiment la conduite à M. Escher, est-
il trop profondément embourbé pour être dégagé 
par le seul changement de conducteur ?) 

Quant à nous, nous ne pouvons plus enregistrer 
sans autre de pareils communiqués. Et même si 
nous nous taisions, le retentissement dans le peu
ple pourrait devenir si puissant que pour finir, 
malgré la majorité conservatrice, même le « rocher 
de bronze », auquel on compare parfois M. Troil-
let, pourrait en être ébranlé. 

poser qu'à résoudre, et qui retiennent pour le mo
ment toute l'attention du Dépt des postes et des 
chemins de fer, qui ne tardera pas à soumettre 
des propositions formelles au Conseil fédéral. Tou
tefois, pour que la réorganisation prévue soit plei
nement efficace, il convient, si possible, de régler 
préalablement, souligne encore le Conseil fédéral, 
les relations du rail et de la route. Des suggestions 
précises ont été faites à cette fin par les chemins 
de fer et les organisations automobiles. Les prin
cipes qui les inspirent sont certainement justes et 
nul doute qu'ils ne conduisent à la solution. Mais 
leurs modalités d'application doivent être adaptées 
aux besoins légitimes des autres entreprises de 
communications et respecter les intérêts généraux 
des usagers : industrie, commerce, agriculture, arts 
et métiers. Cette adaptation — juridique, techni
que, économique et financière — présente plus de 
difficultés que d'aucuns ne l'ont supposé. C'est la 
raison pour laquelle les propositions soumises au 
département des postes et chemins de fer exigent 
une étude attentive et minutieuse. 

Toute précipitation serait ici dangereuse ; elle 
compromettrait l'avenir. L'essentiel, comme c'est 
le cas, est qu'on travaille à la solution de ces pro
blèmes, avec la célérité que comportent leur com
plexité rare et leur importance capitale. 

Où est la panthère noire ? 

Les bruits les plus extraordinaires ont couru sur 
le domicile de la panthère noire échappée du Jar
din zoologique de Zurich ; on a poussé la plaisan
terie jusqu'à raconter que l'animal se trouvait en 
Valais, dans la vallée du Rhône. 

En réalité, annonce la Nouvelle Gazette de Zu
rich, il paraît bien que la panthère a passé d'An-
delfingen dans les environs d'Oberschlatt. Le fo
restier Mœckli, descendu l'autre soir à la station 
de Marthalen, se rendait en effet à son domicile 
lorsqu'il vit plusieurs chevreuils fuir devant lui et 
disparaître dans un bois, puis ressortir en trombe 
visiblement épouvantés. C est alors que le forestier 
aperçut la panthère qui cessa la poursuite dès 
qu'elle eut remarqué la présence d'un homme. 

Des battues sont organisées dans la région. 

Glanures parlementaires 
Nous avons parcouru le Bulletin des séances du 

Grand Conseil, que la Chancellerie d'Etat vient 
d'adresser aux députés, et qui forme le compte 
rendu de la session de novembre 1932, consacrée 
principalement au budget 1933. 

Les interventions sont caractérisées par le fait 
qu'une commission spéciale, dite des économies, a-
vait été chargée, en mai 1932, d'élaborer, de 
concert avec le Conseil d'Etat (qui avait présenté 
un message au mois d'avril 1932) un programme 
complet sur les mesures à prendre pour rétablir 
l'équilibre budgétaire et assainir notre situation 
financière. 

La Haute Assemblée, avant de passer à la dis
cussion du budget, attendait de la part du gouver
nement des propositions fermes et concrètes cor
respondant aux conclusions de son message. Elle 
en fut déçue, la commission des économies n'ayant 
pu remplir sa tâche faute d'entente avec le Con
seil d'Etat qui s'est soucié de sa promesse comme 
un poisson d'une pomme. 

Pareille attitude produisit, chez nos mandatai
res, une réaction compréhensible. MM. les dépu
tés Morand et Delacoste se chargèrent, notam
ment, de stigmatiser comme il convenait cette lé
gèreté coupable de notre gouvernement, déclarant 
même que s'il n'était pas à même de présenter un 
projet de rétablissement financier, il n'avait plus 
qu'à se placer sous la tutelle du Grand Conseil. 

M. le conseiller d'Etat Troillet déclara que le 
blâme adressé était un compliment ; qu'il ne pou
vait admettre de noires prévisions, que son senti
ment à lui, ainsi que l'impression des milieux com
pétents, était que la crise touchait son fond et que 
bientôt une nouvelle ère de prospérité recommen
cerait. C'est aussi l'avis de M. le député Kunt-
schen qui a tenu à déclarer, au sujet d'un prochain 
dénouement de la crise, qu'un optimisme de bon 
aloi n'était pas déplacé, car, dit-il, les résultats en
registrés, en 1930, accusaient une augmentation 
sérieuse de trafic sur les canaux de Suez et de Pa
nama... Prélude heureux d'un changement pro
chain ! 

Souhaitons que la barque financière de notre 
gouvernement puisse aller voguer sur ces eaux 
lointaines et rentrer au port soulagé de la lourde 
charge qui menace de la faire sombrer. 

o faveur de l'économie publique 
L'échec de la Conférence économique mondiale 

a soulevé dans tous les pays une grande vague de 
nationalisme en faveur de l'économie publique. Le 
« Curatorium pour le service de l'économie publi
que allemand » vient ainsi d'adresser un appel à 
la nation allemande : « Les produits allemands en 
premier lieu ». Cet appel fait valoir « le grand rô
le que joue chaque acheteur, même le plus pauvre, 
dans l'économie publique de la nation entière et 
clans la lutte contre le chômage. Chaque pfennig 
dépensé pour un article allemand à la place d'un 
article étranger donne du travail et du pain aux 
ouvriers allemands ». 

La première nécessité qui s'impose dans cette 
lutte en faveur du travail indigène, c'est-à-dire 
pour gagner la participation des acheteurs à cette 
lutte, c'est la création d'une marque d'origine com
mune à tous les produits d'un même pays. 

Le « Curatorium pour le service de l'économie 
publique allemand » a créé, à cet effet, une mar
que représentant un aigle, le « Wirtschaftsadler » 
qui correspond à notre arbalète, l'arme de Tell. 
Tout fabricant de produits allemands d'une certai
ne qualité a le droit de requérir l'emploi de cette 
marque de l'aigle. Tous les commerçants sont en 
outre tenus d'attirer l'attention des acheteurs sur 
cette marque en la montrant à chaque occasion 
dans les vitrines, sur les réclames, les prospectus, 
offres, etc. Un appel s'adressant aux acheteurs leur 
met à cœur à remplir leur devoir national vis-à-
vis des producteurs allemands en achetant les 
produits du pays qui se distinguent par la marque 
d'origine, l'aigle. 

L'idée du Bureau central pour la marque suisse 
d'origine, de couronner les efforts de l'association 
« Semaine suisse » en créant, il y a un an environ, 
la marque de VArbalète, en la faisant déposer et 
en la rendant populaire, a donc été reprise main
tenant par l'Allemagne qui a reconnu la grande 
valeur pratique d'une telle marque pour contribuer 
au développement de l'économie nationale. Notre 
industrie et nos commerçants ont, on le voit, tout 
lieu de prêter la plus grande attention à la mar
que qui a créé cet insigne national pour aider au 
développement de notre économie suisse. 

Marque suisse d'origine. 



LE CONFEDERE 

P o u r B o v e r n i e r . — La somme recueillie 
par la Croix-Rouge suisse pour les sinistrés de Bo
vernier s'élève jusqu 'au 31 octobre à 12.826 fr. 75. 

Parmi les postes les plus importants nous citons : 
la Croix-Rouge 2000 fr., comité de la fête na t io
nale 2000 fr., f rancs-maçons suisses 1000 fr., assu
rance suisse, Lucernc, 100 fr., Ass. actuaires, réunis 
à Neuchâte l , 100 fr. ; section Croix-Rouge, H é r i -
sau, 150 fr. ; employés fédéraux, Bellinzone. 100, 
société des sam., Uster , 80, Club Rotary, Berne, 
350 ; section Croix-Rouge A a r a u . 200 fr. 

N'oubl ions pas les contributions touchantes p r i 
vées au montan t de 6.696 fr. 75. A tous nos cha
leureux remerciements . 

* * * 
Nous recevons en outre du comité de secours 

pour les incendiés de Bovernier cette liste nouvel
le de donateurs : 

« Basler Nachr ich ten », fr. 3124 ; Brasserie V a -
laisanne S. A., Sion, 200 ; E tude F. Jun ie r , 104. 

Dons de 100 francs : Association catholique de 
la Jeunesse va la isanne ; Commune de Broc : 
Pharmac ie Pr inc ipale de Tolédo , S. A., Genève . 

Dons de 50 fr. : Famil le Delmet te , Je t t e (Bel
gique) ; Club du Chamossaire , Lausanne ; Dr . H . 
Seiler. Brigue ; Ro ta ry Club, Fleurier . 

Dons à 30 fr. : C. S. F . A., Morges ; Bourgeois, 
Giez sur Yverdon . 

Dons de 20 fr. : Anonyme , Auvern ie r ; A n o n y m e 
Orbe ; Anonyme , Genève ; Cirque Knie ; Mar i e 
Surber, Zoug ; Manufac tu re de tabac de Laval laz , 
Monthey ; Anonyme . Genève ; Ed. Chappot , C h a r -
rat ; Jacques Perre t , S u c e , T r a m e l a n ; Ber t rand , 
Neuchâte l . 

Dons à 18 fr. : Hôte l Victoria, Chexbres . 
Dons à 10 fr. : Melch, Hauser , Naefels ; H u m -

Huber , Sarmenstorf ; Dr . Pau l Si lvertre, Genève ; 
T . Sénier, T h o u n e ; Laubelet , Verr ières ; E. Kun-
dig, Genève ; Schneider, Brutt isel len ; Laudoch , 
Win t e r t hou r ; Alber t Renner , Hergiswi l ; R ippe-
mann , Stein ; Eh ra t -Rued , Robu ; Gottfr ied Kel-
ler, Zurzach ; Maulz , Les Bourquins ; H . Senaud. 
Dona tyre ; Eugène Duboux, Epesses ; Ame t M a -
t ran . 

Dons à 5 fr. : Pau l Cat t in , Les Breuleux ; A n o 
nyme, Vevey ; O. Blanc, Cressier ; C. B.. Bâle ; 
F. Dumas , Morges ; Anonyme , Glar i s ; H . M. Ber
ne; M. Stauffer, Colombier ; Ma i l l a rd Corlet , Les 
Brenets ; Bhar ta r . Bâle ; Rosa Margoh , Ouchy ; 
Fel lay Mce-Edouard , Saxon ; L. Locher , Felsberg ; 
A n n a Gi r t anne r , Enne tbaden ; Pell igot François , 
Genève ; E. Ryser, Berne ; H . Mauler , Yverdon ; 
Grae tny le r -Merz . Zof ingen ; Emile Buchi, Baden ; 
H. Châte la in , Mout ier ; Emile Vauro th , Bedigl ira ; 
L. Gallet , Bex ; Aug . Gysly, Sissach ; J . Wel t e r , 
Genève ; H e n r i W e h r l i - L a n g , Lausanne ; A n o 
nyme. Zur ich ; Alber t Zuber , Stein ; I d a Fehr , 
Gais ; Georges Th iebaud , L e Locle ; Bar idon, L a 
Tour -de -Pe i l z ; Ju l i en Dumas , Vuisternens : M. 
Vinatzes, Zur ich ; M. Mon tandon , Neuchâte l ; 
Fritz J akob , Durgraben-P i t t e t , Champven t . 

Dons reçus par le président : Antifeu, Lausanne , 
10 fr. ; E. Mar t ine t t i , Mar t igny -Bourg 20 ; Ciné 
Etoile, Mar t igny , 472 fr. 50 ; Z inguer ie de Zoug 
S. A.. Zoug , 100 ; Anonyme , Sembrancher , 10 ; 
Famil le J . Kunder t , Ruti (Glaris) 15 ; Fega « As-
selischaft », Zudich , 50 ; A r t h u r Couchepin, M a r 
t igny, 50 ; Dr . H . Has le r , Zur ich, 5 ; J . Mar t in , 
Risch, Samaden 50 ; Association romande de Z o -
fingue et environ 32 fr. 

Ecoulement de nos fruits. — L'Union 
des expéditeurs de fruits ayan t sollicité l 'octroi 
d 'un cont ingent supplémenta i re pour l 'exportat ion 
des pommes en France , le Dépa r t emen t fédéral de 
l 'Economie publ ique a répondu en date du 26 oc
tobre : 

« Nous avons l 'honneur de vous faire savoir que 
le soussigné a dé jà obtenu, lors de récentes négo
ciations à Par is , un cont ingent supplémenta i re de 
pommes de table à importer p e n d a n t les mois d 'oc
tobre et novembre en France . E n ce qui concerne 
l ' I tal ie , nous avions tenté, en au tomne 1931 déjà , 
d 'obtenir du gouvernement i talien l 'abolit ion de la 
sur taxe douanière de 15 % ad va lorem en faveur 
des pommes. Nos démarches se sont malheureuse
ment heurtées à une résistance insurmontable . Re
marquons à cet égard que le droi t d 'ent rée sur les 
pommes n ' é tan t pas consolidé par des trai tés de 
commerce, l ' I ta l ie pouvai t l ' augmenter pa r l ' insti
tut ion de la dite sur taxe qui frappe à peu près tou
tes les positions tarifaires non consolidées conven-
t ionnel lement . 

D ' au t r e par t , on ne saurai t pe rd re de vue que 
même avec la sur taxe de 15 % ad valorem, le droit 
i tal ien sur les fruits est re la t ivement modeste et en 
tout cas inférieur - en chiffre absolu et no t ammen t 
pa r r appor t à la va leur de la marchand ise — au 
droit perçu en Suisse sur les oranges i tal iennes. 
Nous ne voyons pas la possibilité d 'obtenir pour 
cette année l 'abaissement ou la suppression de la 
sur taxe dont il s'agit. Nous prenons néanmoins no
te de la demande de l 'Union des expéditeurs de 
fruits du Valais pour le cas où, plus t a rd , l 'occa
sion se présentera i t de r ep rendre l 'affaire avec les 
autori tés i tal iennes. » 

B l i t z i n g e n . — Dimanche 13 novembre il se
ra procédé à la remise du nouveau vi l lage par le 
Comité de secours aux habi tants de Bli tzingen. vic
times de l ' incendie du 13 septembre 1932. 

T a x e s c a d a s t r a l e s . — L a p lupar t des con
tribuables qui ont recouru auprès du Dépa r t emen t 
des finances contre les taxes cadastrales ont été 
avisés que leur recours étai t rejeté. Ils ont 15 jours 
pour s 'adresser au Conseil d 'Eta t . 

C h a l a i s . — A propos d'une nomination. — 
L a municipal i té de Chalais nous a adressé une 
let tre explicative à propos de la nominat ion d 'un 
inst i tuteur. Nous y reviendrons . 

R o u t e i n t e r n a t i o n a l e de Monthey-Cham-
péry-Col de Coux-Samoens-Chcmionix. — On 
nous informe que la Confédéra t ion met à la dis
position du chômage de nombreux millions. 

Le Bas-Valais , plus que n ' impor te quelle autre 
par t ie du canton, est touché par la crise du chô
mage et la mévente du bétail , de même que d 'au
tres produi ts agricoles. Le Val d'Illiez en entier 
méri te du canton une at tention spéciale. Une occa
sion est offerte au Grand Conseil du Valais d 'a i 
der ces populat ions. La route du col de Coux, qui 
depuis des années est réclamée par la région, de
vrai t a r r iver à fournir une compensat ion à ces dif
ficultés. 

Il serait heureux que ce G r a n d Conseil, avec le 
Dépt des t r avaux publics, étudie la question et 
surtout tâche d 'a r r iver à une solution au plus vite, 
car ne serait-ce pas le devoir de nos députés d 'a
boutir à la solution qui est réclamée depuis long
temps et qui a idera i t au développement de notre 
cher canton et de cette contrée montagneuse qui 
resserrera les liens touristiques avec la région voi
sine qui est tout à fait d 'accord de faire le néces
saire de son côté. Y. 

G e n è v e . — Fête valaisanne de bienfaisance. 
— Il est rappelé que les cartes du banquet (3 fr. 
50) du d imanche 12 novembre à midi et demi doi
vent être retirées, avan t le mercredi 8 novembre, 
à midi , aux adresses suivantes : Droguer ie Cen
trale, rue Carouge 7 ; V. Roh, pi . Chevelu ; Fess
ier, rue Klébert 13 ; j . Kreutzer , rue Montbr i l l an t 
2d2 ; E. Fel lay, bl. T h é â t r e 4 ; C. Volluz, bl. J a -
mes-Fazy 5 ; Ed. Escher, rue Lausanne 12 ; R. Ge -
noud, rue Mont -Blanc 20 ; G. Val lot ton. rue Les-
chot 3 ; M. Bessard, rue G r a n d - B u r e a u 16 ; Edm. 
Bonvin, rue Micheli 21 ; Pau l Ecceur, rue Char les-
Cusin 2 ; R. Imboden, rue Berne 30 ; A. Magnin , 
rue de Candol le 17. 

Menu : consommé en tasse ; pâté vala isan ; sala
de germina l ; gnochi sédunois ; poulet rôti ; vache
rin glacé. 

Nombreux seront les Vala isans qui auront à 
cœur d'assister à ce repas p réparé pa r le réputé 
chef des Bergues. M. Germanie r , et placé sous la 
présidence d 'honneur de M. le prés ident du Con
seil d 'E ta t de Genève et de M. le prés ident du 
Conseil d 'E ta t vala isan. Ce sera une occasion de 
plus d'assister à cette fête de nos compatr iotes 
dans la belle Genève. 

I n s p e c t i o n c o m p l é m e n t a i r e des ar
mes et de l'habillement en 1933. — Les inspections 
complémentai res auront lieu comme suit : 

S t -Maur ice , 27 novembre (St-Maurice et Mon
they ; Mar t igny-Vi l le , 28 novembre (Mar t igny et 
entremont) ; Sion, 29 novembre (Hérens et Con-
they, sans Ayent) ; Sion, 30 novembre (Sion et 
Ayent) ; Sierre, 1er décembre (Sierre). 

Doivent se présenter : 1) Tous les sous-officiers, 
appointés et soldats de toutes les armes des clas
ses 1885 et 1893, même ceux qui se sont déjà p ré 
sentés, pa r erreur , aux inspections dans les commu- ( 

nés. Toutefois , les hommes de la classe 1893, don t ' 
le l ivret de service porte déjà l ' incorporat ion dans 
le l ands turm, sont dispensés de se présenter à nou
veau, s'ils ont dé jà pris par t à l ' insnection ordi 
naire de 1933. 

2. Tous les mili taires qui étaient astreints à l ' ins
pection pr incipale et qui n 'ont pas paru . 

Vols dans les mansardes d'hôtels. — 
On signale de nombreux cambriolages, en Valais , 
de chambres d 'employés d 'hôtel , p robablement pa r 
les mêmes individus qui ont opéré, il y a deux se
maines dans la région de Lausanne . 

Ainsi , trois mansardes ont été cambriolées à 
Sierre, deux à Sion et une à Mar t igny . Le montan t 
du vol se monte à environ 200 francs par hôtel . 

L a police enquête. 

C h a m o s o n . — Mme Victorine Juilland. — 
Nous apprenons avec regrets le décès, à l 'âge de 
71 ans, de M m e Vve .Victorine Ju i l l and , mère de 
votre ami M. René Ju i l l and , géran t de la Société 
coopérative de consommation de Chamoson. 

Nos sincères condoléances à la famille. 
L 'ensevel issement a eu lieu ce mat in , à 10 h., 

à Chamoson. 

La poste engage des apprentis 
Les candidats ne doivent pas être âgés de moins 

de 17 ans, ni de plus de 20 ans au cours de l ' an
née 1934. Ils doivent joui r d 'une bonne santé, a-
voir fait des études secondaires complètes et pos
séder deux de nos langues nat ionales . Les exa
mens auront lieu très probablement vers la fin de 
février, commencement de mars prochain. 

Les inscriptions doivent pa rven i r à la direction 
du 2me ar rondissement des postes, à Lausanne , 
avan t le 18 novembre . 

Succès gymnastique 

La représentation annuelle de notre vaillante socié
té de gymnastique a connu dimanche passé au Théâtre 
de la ville, le meilleur des succès. L'après-midi la salle 
était littéralement bondée d'une jeunesse enthousiaste 
et exubérante au possible. Le soir ce fut devant une 
jolie salle composée d'un public connaisseur et sympa
thique que nos gymnastes se produisirent. L'Harmonie 
était de la partie. 

Les exercices en section de nos gymnastes furent très 
bien exécutés et plurent par leur allant et leur bonne 

j présentation. Nous en félicitons l'actif et méritant mo-
: niteur Louis Bohler, le dévoué professeur de gymnasti-
: que de nos écoles. Le groupe des artistiques, bien con-
; duit par notre excellent gymnaste Borella fut brillant 
! et emballa bien souvent les spectateurs par ses tours 

audacieux. Il faudrait citer les jolies productions de 
j Mora, Zermatten et Taverna ; les tours de force de 

Morard ; ceux plus complets de Florio, Borella ou Cor
dés ; le préliminaire acrobatique de Fauth, doué d'un 
corps souple et harmonieux ; celui plus classique de Bo
rella exécuté avec une précision rigoureuse et les exer

cices d'une technique achevée de Gander. notre cham
pion valaisan et couronné fédéral ! 

Les bergers-gymnastes Niederberger et Muller plu
rent énormément dans les jeux du drapeau qu'ils exé
cutèrent avec dextérité et réelle conviction ! 

Les pupilles brillèrent surtout dans leurs pyramides 
qu'ils échafaudaient avec une agilité merveilleuse et un 
entrain qui fit la joie des spectateurs. Les gymnastes-
dames, sous la direction précise et dévouée de Mlle 
Antoinette Défabiani, professeur, exécutèrent à la per
fection les deux ballets « l'esprit de la forêt » et « les 
irais de la marine » qui eurent les honneurs du bis. Vi
sion toute de grâce et d'harmonie où certaines exécu
tantes atteignent une perfection vraiment remaïqua-
b!e. Ce fut donc une belle manifestation et les éloges 
que nos gymnastes reçurent furent bien mérités. C'est 
ce que soulignèrent avec plaisir, à l'issue de la repré
sentation, M. Dufour, président d'honneur, et M. le vi
ce-président Exquis, au nom de la Municipalité. M. 
Antonioli, président de la section, présenta les remer
ciements de la section à chacun et plus spécialement a 
notre population qui tout au long de la soirée témoigna 
a nos gymnastes ses meilleurs encouragements. Il fit un 
appel à notre jeunesse pour qu'elle vienne toujours 
plus nombreuse profiter de l'excellente éducation phy
sique que notre société de gymnastique met à sa portée. 

Derniers tirs d'automne 

Il est rappelé à tous les membres de la Cible de Sion 
que les derniers tirs à prix de l'automne 1933 auront 
lieu le samedi 4 novembre dès 14 h., et le dimanche 
5 novembre dès 15 h. 

Capitole-Sonore, Sion 

Son gosse, interprété par Richard Dix dont l'éloge 
n'est plus à faire et Jackie Cooper que quelques créa
tions ont suffi à faire considérer comme Facteur-en
fant le plus compréhensif, sont des vedettes de Son 
gosse que présente cette semaine la direction du Ciné
ma Capitule. Emouvante histoire d'un gangster régé
néré par l'amour d'un jeune orphelin. Son gosse est 
un des rares films qui vont droit au coeur de tous les 
publics. 

Noble Jeu de Cible 
Comme nous l'avons annoncé dernièrement, cette 

vieille confrérie, à l'activité toujours si grande, fêtera 
dimanche 5 novembre son 250ème anniversaire. La 
journée débutera par la célébration d'une messe pour 
le repos de l'âme des camarades tireurs décédés. Que 
tous les membres et amis se fassent donc un devoir 
d'être présents à 7 h. 30 à l'Eglise paroissiale. 

Le tir qui a débuté le 29 octobre reprendra dès 9 h. 
pour se clôturer à 17 h. Le plan des mieux compris at
tirera certainement de nombreux tireurs au stand de 
Vérolliez. 

Les invités, les délégués des sociétés, les membres de 
YAgaunoise, nos amis actifs et passifs, sont priés de se 
donner rendez-vous à 18 h., à l'Hôtel des Alpes, où la 
société se fera un plaisir d'offrir le verre de l'amitié. 

Au passage du cortège, notre chère population pour-
ra-t-elle faire autrement pour sympathiser avec ses ti
reurs que de brûler aussi de la poudre sous la forme 
de feux d'artifices, bengales, etc. Arrivé au local, un 
nouveau verre d'amitié sera offert, puis se déroulera 
selon le programme prévu la traditionnelle soirée dé
butant par le souper « tripes ». 

Le comité souhaite la bienvenue la plus cordiale à 
tous ceux qui prendront part à la fête, et remercie 
sincèrement toutes les personnes qui contribueront à sa 
réussite. Le Comité. 

Finances communales 
L'assemblée primaire de St-Maurice a ratifié sans 

opposition l'émission d'un emprunt de 200.000 fr. des
tiné à consolider l'emprunt effectué pour la réfection 
de la maison d'école, à convertir l'emprunt du gaz et 
à procurer 75.000 fr. d'argent frais pour la transfor
mation du réseau électrique. 

Illumination du clocher ou cessation de lu 
sonnerie nocturne des heures ? 

La sonnerie des heures la nuit, qui a inspiré tant de 
poètes en même temps qu'elle a valu tant d'aigres dis
cussions conjugales, est en train de séparer les Mon-
ilieysans en deux camps. Voici l'histoire . des hôteliers 
de chez nous, dont le gîte au demeurant plein d'attrait 
et de confort n'a que le tort d'être trop rapproché de 
notre clocher sonore, ont enregistré de sérieuses récla
mations de la part de leurs clients pour des insomnies 
dues à l'engrenage nocturne des heures sur l'airain de 
nos cloches. Saisie de ces doléances, notre société de 
développement a prié nos édiles d'étudier la possibili
té de faire droit à ces réclamations tout en permettent 
aux Montheysans (noctambules par passion et par ha
bitude) de savoir néanmoins à quelle neure ils vivent. 
La chose paraissait facile à solutionner, mais il paraî
trait qu'elle se révèle aussi scabreuse que la quadrature 
du cercle. Il existerait en effet des personnes qui ont 
besoin de la sonnerie des heures pour oercer leur som
meil, ce qui nous permet du même coup d'enregistrer 
la survivance d'un esprit romantique touchant dans ce 
pays qu'on représente à tort comme inféodé au maté
rialisme vulgaire. 

On en est là, ce qui n'a pas empêché les services mu
nicipaux de prendre l'affaire en main et de réaliser, 
à titre d'essai, l'éclairage de notre vénérable clocher 
combiné avec la cessation temporaire de la fâcheuse 
sonnerie nocturne, fâcheuse pour ceux qu'elle dérange 
dans l'accomplissement de leur sacrifice à Morphée. 

Mais ce n'est pas pour rien que le Montheysan pas
se pour être le peuple le plus docile de la terre : tout 
va s'arranger et si l'éclairage nocturne remplace le gai 
autant que bruyant carillon des heures, les amoureux 
de ce dernier feront d'autant plus facilement !e sacri
fice de leur berceuse qu'on leur offre en compensation 
le spectacle féerique d'une flèche lumineuse qui part à 
la conquête des étoiles. 

Si en France tout finit par des chansons, chez nous 
toute controverse a une blague pour épilogue. C'est 
ainsi que l'on entend couramment dire que les « pour-
ristes » de l'éclairage sont ceux qui craignent la révé
lation de l'heure exacte de leurs rentrées nocturnes, 
tandis que les « contristes » se recruteraient principale
ment parmi les dames de ces gais compagnons. Se non 
è vero... 

Les vendanges 
Elles ont été vite faites chez nous cette année — hé

las ! — le sort s'étant acharné sur nos vignerons et 
ayant réduit à néant leurs efforts patients et labo
rieux. Aussi avons-nous été privés du spectacle si plein 
de poésie de la récolte du raisin. C'est une occasion 

de déplorer une fois de plus la votation du fâcheux 
impôt fédéral. Si les parlementaires qui en ont été les 
promoteurs pouvaient constater la détresse des vigne
rons de chez nous, ils ne seraient pas fiers. Il est vrai 
qu'il leur reste la latitude de voter des subsides pour 
leur venir en aide. 

Cercle libéral-radical 

Ouverture des locaux : jours ouvrables de 17 à 23 
h. ; samedis de 12 h. 30 à 24 h. ; jours fériés de 10 h 
30 à 23 h. 

M. Georges Clausen, bibliothécaire, est à la disposi
tion du public tous les lundis de 18 h. 30 à 20 h. Les 
autres jours prière de s'adresser à son domicile situé 
au-dessus des locaux du Cercle. Plus de 200 volumes 
forment actuellement la bibliothèque du Cercle. Une 

•• modeste finance de 0,10 fr. par volume est perçue. 
, Nous engageons vivement les membres du parti radical 

à s'approvisionner à la bibliothèque du parti. Le cata-
: logue est à leur disposition au Cercle. 
; Rappelons que celui-ci se trouve placé dans les an

ciens locaux de la banque Exhenry, avenue de la Gare. 

JPTICNY 
A la P o u p o n n i è r e d e l 'Hôpi ta l 

Mme M. Morand, au nom du « Groupe pour les in
térêts féminins », vient de remettre à l'Hôpital la layet
te pour les bébés de la Pouponnière, layette entière
ment confectionnée à la main par ces dames. 

La Direction et les Sœurs de l'Hôpital, en leur nom 
et spécialement au nom des bébés qui en seront les heu
reux bénéficiaires, expriment toute leur reconnaissan
ce aux personnes qui ont fait preuve d'autant de dé
vouement que d'adresse dans l'exécution de ces mi
gnons objets ; cette reconnaissance va spécialement 
aux mamans qui, à côté de leurs occupations, ont ac
cepté ce surcroît de travail avec beaucoup de cœur et 
de modestie. Les dirigeants et les membres de ce grou
pe méritent d'être félicitées pour leur belle initiative 
et il est à souhaiter que ce geste servira de souche à 
une organisation plus vaste qui aurait pour but de 
perpétuer l'aide nécessaire à l'essor de cette intéres
sante œuvre sociale. 

C'est avec plaisir que nous invitons les personnes 
que cela intéresse à venir visiter la Pouponnière di
manche 5 novembre dès 13 h. l'après-midi. 

Gala d e d a n s e 
Nous aurons prochainement le plaisir de voir évo

luer sur la scène du Casino de Martigny, Mlle Lily 
Fisher, première danseuse du Théâtre municipal de 
Lausanne, ainsi que M. Werner Courant, maître de 
ballet, accompagnés d'un groupe de danseuses, dans 
une suite de danses mimées. 

Nous reviendrons encore sur ce spectacle de gala 
qui sera donné le mercredi 6 décembre. 

Société c o o p é r a t i v e d e c o n s o m m a t i o n , 
Mar t igny 

A l'occasion du 25me anniversaire de sa fondation, 
un; représentation cinématographique sera donnée au 
Ciné Royal-Sonore, le dimanche 5 novembre, à 15 h., 
entrée gratuite. (Voir aux annonces). 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
L'assemblée générale de l'Harmonie municipale au

ra lieu ce soir vendredi 3 novembre, à 20 h. 30, au lo
cal de la société. Ordre du jour : 

1. Appe l ; 2. Lecture du protocole; 3. Rapport du 
président; 4. Admission de nouveaux membres; 5) 
Reddition des comptes et rapport des vérificateurs des 
comptes ; 6) Renouvellement du comité ; 7) Renouvel
lement des censeurs ; 8) Rapport du président de la 
commission de propagande ; 9) Distribution des mé
dailles ; 10) Propositions individuelles. 

Mess ieurs , a t t en t i on à la « S o n n e t t e d ' a l a r m e » 

La nature vous donne un avertissement : il y a dan
ger. C'est une attaque de goutte qui vous prévient d'en
rayer ; mais, si on ne s'arrête pas à temps, on fait de 
lartério-sclérose, de la cirrhose, de la nécrose. Vous 
avez trop soupe, trop vu, trop bu, trop mangé, trop 
veillé... trop, enfin. Que faire ? Régime très sévère. 
Renoncer à mener l'existence de bâton de chaise. 
Changement radical d'existence : plus de repas au res
taurant, plus de soirées, plus de soupers ; déjeuner et 
dîner à heure fixe, midi 30 et 19 h. 30 tapant, toucher 
tous les soirs à 20 heures. Bref, une vie calme, rangée, 
réglée, familiale. 

Venez vous amuser demain soir au Casino. La Son
nette d'alarme est une comédie très drôle qui a tous les 
atouts pour vous plaire et vous faire rire. 

Hâtez-vous de réserver vos places au Casino 

A w i s o 
Colonia Italiana di Martigny e d'intorni : Tutti i 

connazionali di Martigny e d'interni aile loro famiglie 
sono cortesameute invitati per Domenica 5 novembre 
aile ore 16 nella grande sala deli Hôtel Kluser a Mar
tigny per partecipare alla Commemorazione due gran
di date. Marcia su Roma e la vittoria. Oratore uffi-
ciale inviato da Roma per la circostanza, sarà il ben 
noto ed erudito Avvocato. Cappi che saprà svolgere il 
grande tema colta sua abituale competenza. 

Saramar présenti le autorità, opuindi tutta la colo
nia dovrà essere al completo. 

Per i tesserati la presenza è obbligatoria. 

C i n é m a E to i l e -Sonore 
Communiqué n'engageant pas la rédaction : 
Vous rirez beaucoup vendredi et dimanche au Ciné

ma Etoile, car le film La Merveilleuse journée est de 
la même veine que le fameux Paris-Méditerranée, qui 
a été pour tous un enchantement. Vous passerez des 
heures inoubliables, en compagnie de Duvallès, lé 
joyeux « Biscotte », et de la gracieuse Florelle. Un film 
gai, plein d'esprit qui vous transportera dans le cadre 
merveilleux de la Côte d'Azur et dans les milieux élé
gants de Juan-les-Pins. La mer bleue, les palaces, les 
casinos, toute cette atmosphère de féerie créée pour le 
bonheur des amoureux. C'est le film de l'optimisme et 
de la bonne humeur. 

Un véritable film français, 100 % parlé français, qui 
vous amusera beaucoup et qui ne vous fera pas regret
ter votre soirée. 

La semaine prochaine : Fanny. Et bientôt : / . F. 1 
ne répond plus, et King-Kong, passeront en exclusivi
té à l'Etoile. 

4 N O V E M B R E 1 9 8 » 

Restaurant du Brand Quai 
Tél. 61.050. Souper à 20 h. 

Hors-d'œuvre - Potage - Civet de lièvre - Nouilles au beurre 
Poulet rotl garni - Salade - Fruits - Fromage - »/* bouteille 
fendant St-Charles. — Prière de s'inscrire ou téléph. jusqu a 
samedi matin. 



LE CONFEDERE 

Voyages à prix réduits pour les 
militaires en civil 

Sur la demande du Département militaire fédé
ral, les entreprises de transports qui appliquent le 
tarif militaire ont accordé l'application de la taxe 
militaire aux participants aux excursions et mani
festations pour lesquelles les autorités militaires 
ont accordé le port de l'uniforme, même si les par
ticipants sont en civil. 

Dans ce but, une feuille d'identification spécia
le sera établie par les autorités militaires pour les 
militaires en civil. 

La neige sur les Alpes 
La neige tombe en abondance en haute monta

gne depuis mercredi. On enregistre jusqu'à un mè
tre de nouvelle neige sur les hauts cols alpestres. 
Un vent d'ouest extrêmement violent souffle. Sa 
vitesse atteint même 100 km. à l'heure au Jung-
fraujoch et au Saentis.. 

DANS LES CANTONS 

NOUVELLES DU JOUR 

Appel aux Valaisans de Genève 

Avant les élections genevoises. — Le 
parti radical genevois a lance l'appel suivant : 

Fonctionnaires ! Le régime actuel vous donne la 
sécurité. Le régime socialiste, c'est l'aventure ! Que 
ferez-vous quand il aura vidé la caisse ? Que de
viendront les institutions de retraite et les caisses-
maladie, dont la fortune est constituée par des ti
tres de l'Etat et des communes ? 

Commerçants, artisans ! N'oubliez pas que le 
parti radical vous a toujours défendu. Il a lutté 
avec vous contre la fermeture uniforme des maga
sins. Il est partisan d'une réglementation du nom
bre et de l'activité des grands magasins. Il légifé
rera pour interdire l'augmentation abusive des 
baux .commerciaux. 

Employés de banque ! Souvenez-vous que Léon 
Nicole a écrit : « Le jour de la révolution, nous 
entrerons dans les banques et nous saurons repren
dre ce qui a été pris par les flibustiers. » 

Agriculteurs ! Sous le régime socialiste, vous se
rez des sacrifiés ! Le régime actuel n'a pas dressé 
la ville contre la campagne. Les agriculteurs ont 
bénéficié de l'appui des autorités pour les amélio
rations foncières, la reconstitution du vignoble^ le 
prêt sur bétail, l'abaissement du taux de la Caisse 
hypothécaire. Le pays est prêt à faire tous les sa
crifices nécessaires pour la sauvegarde de nos 
campagnes. Ne vous laissez par prendre au mirage 
socialiste ! 

Contribuables ! Si toutes les propositions dé
magogiques des députés socialistes avaient été. a-
doptées dans la dernière législature, le déficit du 
budget se serait élevé à 24 millions. Qui aurait 
payé la casse ? Personne d'autre que vous. 

Citoyens ! Le Travail et son rédacteur ne res
pectent rien, ne croient à rien. La Patrie ? Genè
ve ? nos traditions ? Cela n'existe pas pour eux. 
Ils veulent tout détruire. 

Pour défendre la cité, pour la voir prospérer 
dans l'ordre, pour le progrès social, Genevois, Con
fédérés, votez la liste radicale ! 

Nous invitons tous les Valaisans électeurs à Ge
nève à faire leur devoir de citoyen et à voter la 
liste radicale. 

Qu'ils n'oublient pas que notre parti respecte 
toutes les convictions religieuses et que c'est lui qui 
à Genève a fait aboutir la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat et restitué aux catholiques romains les 
Eglises dont ils avaient été dépossédés. 

Le concours hippique de Genève. — 
Le concours hippique international qui a lieu à 
Genève, au Palais des Expositions, obtient un 
grand succès. 

C'est vrai que tous les as de Téquitation sont là. 
Les C F . F. organisent des trains spéciaux à 

cette occasion. Se renseigner dans les gares. 
Jeudi a été couru le Grand Prix de Genève. Le 

major Kuhn, notre représentant, s'est classé 5me 
sur 12 classés, et 26 partants. 

Election neuchâteloise. — Les électeurs 
neuchâtelois devront le 12 novembre élire un nou
veau conseiller d'Etat. Ils auront le choix entre 
trois candidats. D'abord le candidat socialiste M. 
E.-Paul Graber, qui, depuis plusieurs années, per
sévère dans son entreprise : entrer au gouverne
ment neuchâtelois. Il y a aussi le candidat des par
tis nationaux, M. Jean Humbert, nouveau venu 
dans la politique cantonale. Enfin, un troisième 
concurrent a surgi en la personne de M. Jean 
Treuthardt, des Verrières, proposé par une toute 
nouvelle ligue, la « Ligue humanitaire », qui doit 
bien se composer d'une demi-douzaine de citoyens, 
^compris leur chef. 

Un cheminot renversé par une loco
motive à Genève. — Mercredi, vers 21 h., 
un employé CFF, M. Ed. Vogt, a été atteint par 
une locomotive. Entendant ses cris le mécanicien 
bloqua les freins, mais M. Vogt avait déjà été 
traîné sur une distance de 16 mètres. Le malheu
reux avait la cuisse gauche fracturée à la hauteur 
de la hanche. Son état n'est pas désespéré. 

I Après Mon Bébé, qui vous a fait r're aux larmes, voici 

La Sonnette d'Alarme 
un autre succès théâtral très drûle. très gai. "Vous ne 
regretterez pas votre soirée demain soir au CASINO. 

Il avait assassiné sa mère 
Roger Bovert, qui était soupçonné d'avoir tué sa 

mère, la mercière lyonnaise trouvée assassinée chez 
elle,, a été arrêté à Paris. 

Il a avoué avoir tué sa mère. « J'étais entré 
chez ma'mère pour lui prendre de l'argent. Elle 
m'a surpris et je l'ai tuée pour supprimer un té
moin de mon vol. » 

* * * 
La diphtérie dans les écoles 

Depuis 65 jours, une épidémie de diphtérie sévit 
dans le Kord de la France. Les écoles ont été fer
mées. Quatre cent cinquante enfants ont reçu des 
injections de sérum préventif. 

* * * 

Un typhon sur les Philippines 
Un typhon d'une rare violence s'est abattu sur 

les îles Philippines. On signale jusqu'à présent six 
tués et neuf blessés. 

Les obsèques du Dr Calmette 
Les obsèques du Dr Calmette ont eu lieu hier 

dans la plus grande simplicité réclamée expressé
ment par le défunt. Il n'y eut donc ni fleurs, ni 
honneurs militaires, ni discours. En revanche, il y 
eut une foule considérable. En dépit de la volonté 
qu'avait manifestée le Dr Calmette, un grand nom
bre de couronnes ont été envoyées de tous les pays. 
Elles resteront dans la salle où se trouvait le cer
cueil. La cérémonie a été présidée par le cardinal 
Verdier. 

» » * 
Bagarre politique à Sofia 

A l'issue d'une réunion publique organisée par 
d'anciens émigrés agrariens, une bagarre s'est pro
duite entre eux et un groupe de nationalistes agra
riens. MM. Kosta Todoroff, Kedelko Atanassoff, 
ajiçiens ministres, Mitkoff, député, et le Dr Beha-
chki, ont été blessés. La police a opéré quelques ar
restations. 

BULLETIN 

Les élections municipales anglaises. 
Les membres des conseils municipaux se renou

vellent en Grande-Bretagne, par tiers. C'est une 
de ces opérations qui eut lieu mercredi. Bien que 
les résultats ne soient pas encore complets, on 
constate une forte avance des travaillistes qui re
gagnent leurs pertes de 1931. Comment expliquer 
ce revirement ? 

Le parti conservateur, qui détient le pouvoir, 
bien que dirigé par M. Marc-Donald, ex-travail-
liste, n'a pas réussi à assainir la situation finan
cière du pays et à diminuer le chômage. 

Les électeurs, dépités, se retournent du côté du 
parti qui leur fait des promesses mirobolantes, 
quitte à ne pas les tenir. 

Le ministère Sarraul. 
C'est donc aujourd'hui que M. Sarraut présen

tera son cabinet devant les Chambres françaises. 
Il est probable qu'il remportera la majorité. 

Mais cette première victoire sera-t-elle suivie 
d'autres ? C'est ce qu'il est difficile de dire. 

Une chose est certaine, c'est que le redresse
ment financier de la France s'impose ; on prête à 
M. Sarraut, qui connaît à fond les colonies de 
France, l'intention de faire appel surtout à elles 
pour trouver les millions qui lui manquent. 

Comment, c'est ce que sa déclaration de ce ma
tin nous apprendra peut-être. 

S'il n'arrive pas à faire triompher son point de 
vue, il restera une seule ressource au président Le
brun, celle de constituer un ministère d'Union na
tionale comme ce fut le cas pendant les heures 
graves de la guerre. 

L'Amérique achète de l'or 
Une nouvelle inquiétante nous parvient d'Amé

rique : ce pays achète l'or disponible en le payant 
au-dessus de sa valeur réelle. La manœuvre est 
délicate, mais elle pourrait atteindre assez sensi
blement les pays qui sont restés fidèles à cet éta
lon. Mr. 

(^j PETITESllOUVELLES]|g) 

Le journaliste Panier libéré. — Des ordres vien
nent d'être donnés pour que soit remis en liberté 
le journaliste anglais Panter, arrêté, il y a quel
ques jours, sous l'inculpation d'espionnage. 

Le résultat de l'ennuête a été transmis au pro
cureur du Reich qui, après examen du dossier, a 
estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir la 
plainte. D'autre part, l'activité du journaliste a été 
telle que son séjour en Allemagne paraît indésira
ble. Il sera donc expulsé de ce pays. 

L'heure du silence ! Dans la nuit du 1er novem
bre à' 23 h. 30, a commencé à Rome « l'heure du 
silence ». Le gouverneur a interdit à tous les vé
hicules particuliers et publics d'employer n'impor
te quels signaux acoustiques jusqu'à 6 heures du 
matin. 

L'ambassadeur d'Allemagne s'en va de Moscou. 
— L'ambassadeur d'Allemagne, M. von Dirksen, 
a remis ses lettres de rappel. 

1 

Directeur die Fanfare 
»yant longue pratiqne, cherche société villageoise 
pouvant lui fournir une occupation accessoire. — S'adresser 
tous chiffres 16003 à Orell Fussll-Annonces, Martlgny. 

Au Stade de Martigny 
Dimanche 5 novembre, dès 15 h., le Stade de Marti

gny sera le théâtre d'un match qui attirera sans nul 
doute la grande foule des sportifs de Martigny et de 
Sion. En effet, les deux équipes premières de ces lo
calités seront aux prises en match de championnat, 
pour le challenge Pauly de Preux. Il sera intéressant 
de voir à l'œuvre cette fameuse équipe de Sion I, qui 
a fait jusqu'ici si belle figure dans le championnat suis
se,, faisant match nul avec La Tour et tenant' en 
échec la forte équipe de Montreux-Sports. Quant à 
Martigny, son équipe s'est considérablement améliorée 
grâce à la venue de nouveaux éléments, et ce onze 
est à même de battre les meilleurs, preuve en est la 
récente victoire des grenats sur Sierre I. Le choc dé 
ces deux équipes, rivaux de toujours, sera donc dû 
plus haut intérêt sportif. Que tous se rendent diman
che au Stade de Martigny ; cela en vau'. la peine ! 

Formation du F.-C. Martigny : Corsi ; Datz et Dor-
saz ; Troillet, Mozzio et Haldimann ; Darbellay, Ni-
collerat, Martini, Moret et d'Andrès. Rernpl.: Farquet. 

Comme lever de rideau, les juniors de Martigny re
cevront, à 13 h. 15, les juniors montreusiens, récents 
vainqueurs de Monthey-juniors. Joli match en pers
pective. 

Au F.-C. Monthey 
Le Confédéré a signalé récemment la mesure de ri

gueur dont a été l'objet le centre-avant de notre Ire 
équipe. S'étant certainement rendu compte de la sévé
rité excessive de sa sanction qui condamnait cet ex
cellent joueur à deux dimanches de suspension, le co

mité de la 1ère ligue s'est ravisé et a appliqué finale
ment le minimum de la peine, soit un dimanche. Cette 
affaire, dont il ne faut pas s'exagérer l'importance, sou
ligne néanmoins l'injustice que peut entraîner l'appli
cation de la mesure dont le but est de sévir contre le 
jeu dur. Suivant la psychologie de l'arbitre et sa pro
pension à l'indulgence ou à la sévérité, des fautes gra
ves sont tolérées ou des gestes inoffensifs envoient le 
fautif sur la touche avec application automatique de la 
fameuse punition. Ainsi, dans notre cas, notre joueur 
est puni pour une faute bénigne parce qu'un arbitre a 
perdu la tête, tandis que dans un cas récent toute une 
équipe a pu se livrer au jeu de massacre sans encou
rir le moindre avertissement de l'arbitre, parce que ce 
dernier n'a pas estimé devoir faire usage de la latitu
de qui lui est laissée. En principe nous ne sommes pas 
opposé à ce qu'une épée de Damoclès soit suspendue 
sur la tête des joueurs pour les rappeler au respect de 
l'intégrité corporelle d'autrui. Mais il ne faut pas que 
le glaive soit attaché à un câble d'acier pour les uns 
et à un fil de soie pour les autres. Sans cela la justice 
n'est plus qu'un vain mot. 

Monthey est le dernier représentant du canton dans 
la fameuse épreuve de la Coupe suisse. Mais il va su
bir dimanche un rude assaut de la part de l'équipe ber
noise de Victoria. Souhaitons qu'il vienne à bout de 
celle-ci et qu'ainsi Je Valais ait la satisfaction de 
compter dimanche soir le F.-C. Monthey parmi les 16 
équipes qui resteront en lice. 

Gymnastique 
Dès le début de l'automne, les concours disparaissent 

du calendrier des gymnastes pour faire place aux cours 
ainsi qu'aux assemblées annuelles de leurs organisa
tions. C'est ainsi que les délégués de l'Union romande 
de gymnastique — qui groupe les associations canto-
nales fribourgeoise, genevoise, neuchâteloise, valaisan-
ne, vaudoise et la section de Bienne-Romande — ont 
tenu leurs assises dimanche, le 15 octobre, à Ouchy, 
Le principal objet de l'ordre du jour de cette réunion 
fut l'organisation de la fête romande de gymnastique 
dont la date a été fixée aux 14. 15 et 16 juillet 1934 
et qui aura lieu à La Chaux-de-Fonds. A cette assem
blée, l'Association valaisanne était représentée par M. 
Bertrand (Monthey), M. Boll (Sion) et Morand (Sier
re). Le parlement de la société fédérale s'est réuni les 
21 et 22 octobre, à La Chaux-de-Fonds, sous la prési
dence de son nouveau président M. A. Muller, de Lu-
cerne. On y fit de l'excellente besogne et l'esprit dont 
furent empreints les débats prouva qu'en cette période 
tourmentée la S. F. G. est plus forte et plus unie que 
jamais. L'accueil réservé à nos délégués — parmi les
quels MM. Bertrand (Monthey) et S. Rudaz (Chalais) 
— fut des plus chaleureux et laissa aux visiteurs le 
meilleur souvenir. 

Quant à la réunion des délégués de l'Association 
cantonale valaisanne, elle se tiendra au début du mois 
de décembre à Brigue, dans la salle de gymnastique 
dont on vient de doter la jeunesse du chef-lieu haut-
valaisan. L'assemblée aura, entre autres, à se pronon
cer sur le lieu de la prochaine fête cantonale. 

Toutes ces réunions n'empêchent pas les dirigeants 
des diverses associations de poursuivre la formation 
de nos moniteurs. L'Association valaisanne eut son 
dernier cours de l'année dimanche 15 octobre à Uvrier. 
Ce cours fut dirigé par MM. Faust (Sierre) et Reich-
muth (Viège). Samedi et dimanche 28-29 octobre, il y 
eut un cours à Vevey pour la gymnastique d'hommes. 
Y participaient pour le Valais les moniteurs des grou
pes de Chippis, Sierre, Sion et Martigny, tandis que 
MM. Faust et Gander (Chippis) suivaient à Olten le 
cours central pour la gymnastique à l'artistique et MM. 
P. Rudaz (Chalais) et Wirz (Monthey) à Berne, celui 
donné aux gymnastes-athlètes. 

Et maintenant le moment est venu pour nos sections 
de commencer l'entraînement d'hiver qui doit à la fois 
permettre aux gymnastes « faits » de conserver leur 
forme et donner aux débutants l'occasion de « se faire 
au métier », afin de fortifier leur corps et de devenir 
de bons athlètes, faisant honneur à leur section et, 
conséquemment, à notre cher canton. M. 

Au Stand de Sion 
Dimanche le Stand de Sion connut une vogue toute 

spéciale. Plus de 60 de nos meilleurs tireurs à la cara
bine,'au fusil et pistolet s'y trouvaient réunis. Grâce à 
une excellente organisation dont le mérite revient pour 
une large pdrt à M. Robert-Tissot, membre du comité 
de la section du stand de Sion, cette manifestation se 
déroula dans la plus parfaite cordialité. 

Nous signalerons tout d'abord le superbe résultat 
réalisé par le triomphateur de la journée, le champion 
Charles Délez, de Vernayaz, qui s'est classé 1er dans les 
3 positions en totalisant le chiffre record valaisan de 
520 points. Ceci malgré un coup de zéro infligé et que 
notre maître-tireur n'a pu s'expliquer. M. Délez main
tient ainsi non seulement son titre qu'il avait défendu 
brillamment au dernier championnat intercantonal ro-
mad des matcheurs à Delémont, cet été, mais l'amé
liore de 20 points. Sa performance ne manquera certai
nement pas d'attirer sur notre canton l'attention et 
l'admiration des matcheurs romands. Le chiffre réali
sé est digne d'un Hartmann, d'un Zimmermann ou 
d'un Demierre. Un bravo pour le champion Délez que 
nous pouvons ainsi considérer comme apte à figurer 
dans les prochains tirs éliminatoires romands en vue 
de la composition de l'équipe suisse pour les matches 
internationaux. 

Soulignons encore le beau résultat de M. Louis Ul* 
dry, également de Vernayaz. Ce tireur ne s'arrêtera 
pas en si bon chemin. Félicitons tous les tireurs qui 

participèrent au match, puisque les résultats de la jour
née représentent une avance considérable. 

La victoire, à 300 m., revient au Bas-Valais : Voici 
la moyenne obtenue par les 3 équipes concourantes : 

1. Bas-Valais, 473,5 ; 2. Haut-Valais, 461,3 ; 3. Cen
tre, 445,6. 

Résultats individuels : 1. Délez Ch., Vernayaz, 520 ; 
2. Uldry Louis, Vernayaz, 508 ; 3. Egger Alp., Viège, 
499 ; 4. Ghezzi J., Viège, 492 ; 5. Staeuble Eric, Viège, 
488 ; 6. Andrey Robert, Vernayaz, et Heinzmann Alb. 
Viège, 472 ; 8. Gaechter Ls, Martigny-Bourg, 470 ; 9. 
Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 469 ; 10. Roduit Marc, 
Leytron, et Keller Fritz, Sierre, 467. 

Les 4 meilleurs résultats obtinrent chacun un prix 
spécial. La maîtrise cantonale a été attribuée pour tout 
résultat au-dessus de 484 points et la distinction can
tonale à partir de 449 pts. 

A l'issue du match, le lt-colonel Weber, prés, de la 
Sté des tireurs valaisans, prononça un aimable discours 
remerciant les tireurs pour l'esprit de camaraderie qui 
n'a cessé de régner. 11 remercia la société du Stand 
de Sion pour la satisfaisante organisation du concours 
ainsi que tous ceux qui contribuèrent à la réussite du 
match. Après avoir communiqué les motifs qui ont dé
terminé la Sté cant. à fixer en automne la date de ce 
match interrégional, M. Weber releva les progrès ré
jouissants constatés dans le tir en Valais durant cette 
année tout spécialement. Alors que la moyenne des 4 
meilleurs résultats des tireurs valaisan au tir fédéral 
de Bellinzone donnait un chiffre de 470 pts, celle at
teinte aujourd'hui pour ce même nombre est de 505. 

M. Egger, membre du comité de la Ste cant., procé
da à la distribution des prix et distinctions. Il remer
cia en termes très aimables les tireurs valaisans et leur 
souhaita une bonne rentrée dans leurs foyers. 

En résumé, bonne journée pour la cause du tir, jour
née permettant l'espoir de voir notre canton figurer 
honorablement à l'avenir dans le palmarès de notre an
tique sport national. Z. 

Madame Eugénie BIOLLAZ-BOVEN 
et ses enfants, à Chamoson et Paris, ainsi que les fa
milles parentes et alitées, ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances, de la perte douloureuse de 

Monsieur Albert BIOLLAZ 
leur cher époux, pèr<\ beau père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, pieusement décédé à Chamoson, le jeudi 2 
novembre 1933, après une courte, mais pénible maladie, à 
l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 novembre, à 
10 heures. 

Les élections de Genève 
Le Café de la Place à Martigny-Ville organisera di

manche après-midi un service d'informations pour les 
importantes élections genevoises. Les résultats seront 
affichés au fur et à mesure qu'ils seront publiés par la 
Chancellerie de Genève. 

25mB Anniversaire de la fondation 
de la Société coopérative de 

Consommation, Martigny 
Représentation 

cinématographique 
au ROYAL-SONORE, dimanche 5 novembre 
à 15 h. ENTRÉE GRATUITE 

Hôtel Paix & Poste 
Sion 

Dimanche 5 novembre 1933 

EN 

ATTRACTION 
AU 

Thé - Dansant 
ET A LA 

Soirée dansante 

ROSERAT 
ET 

GAPELLA 
Les danseurs plastiques 

Les plus audacieux 
Les célèbres vedettes du 
Wïnter Garden, New-York 

Palladium - London 
Casino de Paris - Paris 

Les danseurs les plus 
sensationnels du monde 

/ 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les Maciis 
Gapitole Sonore , Sion 
Vendredi S, Samedi 4 , D i m a n c h e 5 nov . 

soirées à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Une émouvante histoire de gangster 

Son Gosse 
av?c RICHARD DIX et JACKIE COOPER 

Un des rares films 

qui vont droit au cœur de tous les publics 

3 s é a n c e s s e u l e m e n t (samedi, soirée théâtrale 
du ..MASQUE') 

du îiim follement amusant 

La merveilleuse Journée 
DES 'HEURES INOUBLIABLES I 

Entreprise industrielle, fabrique de lessiveuses 
pour buanderie, cherche 

UN VOYAGEUR 
sur base de commission, possédant si possible auto. 

Faire offres écrites sous 0. F. 16046 V. à Orell 
Fùssli-Annonces, Martigny. 

Banque Tissières Fils & G 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 % 
Dépôts à terme, 5 ans 4 * 4°|o 
Caisse d'épargne 3 , | a 0 | o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au 100 <70 

faits par nous entre les mains de l'Etat) 

ARBRES FRUITIERS 
Pour vos plantations 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

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

'"mmemiissmEm 

Thé D é p u r a t i f 
du franciscain Père Basile 
S'emploie avec sueeès contre 
les étoardissements, les en
gorgements, la constipation, 
les maladies de la peau, furon
cles, boutons au visage, etc. 

Fr. 1.50 le paquet 
PHARMACIES et DROGUERIES 

I neuf 190 lP. garanti 
1 grand lit, 2 places, 1 table de nuit, 1 armoire, 2 
portes, 1 lavabo (ou commode secrétaire), 1 table 
de milieu, 1 tapis, 1 divan, 2 chaises assorties, 1 
table de cuisine, tabourets (détaillé). Emb. exp. 
franco. Tél. 31.781. 

R. FESSLER, Av. de France 5. et Halles Métropole, LAUSANNE 
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous 

Camille Gay 
Avocat et Notaire 
MARTIGNY 

a rouvert son Etude 
au bâtiment du Café de Genève, 1er étage 

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

Jossen & Cie, Brigue 
•ne. Imhof'Jossen A Gis 

Forges du Rhône »t commerce de 

fer». TÉLÉPHONE 141. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 

en Caisse d'Epargne 

à terme 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires de 

l'Union suisse de Banques Régionales 

essentiel... 
pour monter un mé
nage est d'acheter un 
bon MOBILIER chez 

A. ITEN 
** SION 

11 II existe une quantité de boissons excitantes, de médi-// 

caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet: 

ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux 

d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca

pacités productives. 

L'Ovomaltîne, en revanche, contient les éléments nu

tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle 

est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record. 

L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance 

même pendant un gros effort. 

OVOMdLT] 
veille sur vos forces!' 

Eh vent» partout en boîtes de 2 5 0 g. à fr. 2.— 
et de 5 0 0 g. à fr. 3.60 

Dr. A. WANDER S.A., BERNE 

% 
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ON CHERCHE 

J e u n e FILLE 
de 18 ans, pouvant coucher chez 
e le, pour aider aux travaux du 
ménage le matin, dès la tin no
vembre. 

Demander l'adresse sous 16053 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A VENDRE 
d(> suite, pour cause de santé 
Boulangerie Epice

rie-Charcuterie 
seule dans localité du Jorat 
vnudols. Affaire sûre à preneur 
sérieux. Grosses recettes |otr-
nalières. S'adr. à M. Margairaz, 
propriétaire à Servion près Mé-
zleres. 

Démolition 
A VENDRE 

portes, armoires, fenêtres, vitri
nes, escaliers, parquets, appa
reillage, etc. — S'adresser chan
tier de démolition rie la Qrand' 
Rue, La Tour-de-Pellz. 

Morceaux choisis 
pour salaisons 

sans os, sans nerfs, soignés, i 
F r . l.SO l e k g . 

Qualité supérieure 
pour charcuterie 

h fr. l.SO l e k g . 
Recettes gratis. Envol franco de 

port 

CHEVALINE de Martigny 
Tél. 61278 

Ecole de 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
du métier. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tous mes 
élèves trouvent des places. 
L. PEZET, professeur, rue de 
Contance 24, Oeaève. 

Viande hachée 
sans nerîs pour charcuterie 

a F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée. lli port 

payé. 

Boucherie chevaline 
Martigny TéX™ 

Arbres fruitiers 
hautes et basses-tiges 

ABRICOTIERS 
LUIZET 1er choix 

J. RÊzert-Ribordg - Riddes 

Poudre 
d'os 

s'adaptant à n'Importe 
quel terrain et culture, 
remplace avantageuse
ment les Scories Thomas. 

Demandez les prix à la 

Société d'Agriculture de 

Martigny-Ville. 
RAMUZ, gérant 

J e c h e r c h e & reprendre 

Ecrire sous OF 4730 L à Orell 
Fussli-Annonces, Lausanne. 

La MUE est dangereuse pour vos pondeuses et 
les affaiblit. C'est alors que 10VICOLA est le 
plus efficace, car, avec cet aliment, elle est rédui
te et la POULE reprend les forces indispensables 
pour la prochaine ponte. 

En vente chez tous les négociants en sacs de 10 
kg., toile à linge gratuite, à fr. 3.50 le sac. 

Arbres Fruitiers 
Avant de faire vos plantations, visitez les 
pépinières 

Henri Gaillard, Ghamoson 
Beau choix tout spécialement en pommier* Canada. 

A LOUER 
n n e Jolie 

Chambre meublée 
ehauffable, à la Rue des 
Hôtels. — Demander l'adresse 
sous 16049 à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

MARRONI la ,. kg. 
Frutta-Export, Ludlano [Tessin] No 5 

LOUER 
2 petits 

chez Péra-Descombes, Martigny. 

3 mois 
4 mois 
6 mois 
6 mole 
OISONS 
CANETONS 

fr. 3.— pièce 
fr. 4.— pièce 
fr. 6.— pièce 
fr. 6.— pièce 

Fr. 7.— 
Fr. 6 

ENVOIS PARTOUT 

Parc Avicole, SION 

Baisse de prix 
BOUILLI, av. os, leVsWg.fr. 0.35 
ROTI, sans os • 0.70 
RAGOUT, sam os, • 0.65 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.70 
SALAMIS • 1.35 
VIANDE FUMÉE, 

sans os, » 0.70 
Viandes désossée pr charc. 

de partie, salami, etc., dep. -.55 
Expéditions - Demt-port payé 

Boucherie cneuailne centrale 
Louve 7, Lausanne* H. Verrey 

Exquise ! 
La „Renens" 

La nouvelle C i Û C O r é e 
dont l'arôme pst unique. Le grand paquet 0.28 

dans toutes les épiceries 

Leytron 
ORCHESTRE 

-KITTEL. 

Invitation 
cordiale. 

Dimanche 5 novembre 
1933 

BAI 
à la Grande Salle de la 
Coopérative de 
Consommation. 

Halle de Gymnastique - CHARRAT 
Dimanche 5 novembre, dès 14 h. 

organisé par l ' i n d é p e n d a n t e " 

I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

Bois de chauffage 
Foyard et sapin, scié et rendu h domicile 

aux plus bas prix 

Scierie V. Meunier, Martigny-Brg 
A la même adresse beaux tuteurs! de mélèze 

Chaussures 
bon marché ! 
pour dames : verni, talon bottier, garni lézard, dep. 

Fr. 9.75 
Grand choix dans tous les articles tels que che

vreaux, box-calf, vernis, Louis XV et bottier. 

de rabais sur tous ces articles. 

Magasin d$ Chaussur$s 

Charles Cl) i l lie y 
M a r t i g n y - V i l l e RUE des HÔTELS 

iVe pas confondre 
La fabrique d . menblea , fondée en 1872, 

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

Magasins d e v e n t e seulement au sommet do Gd-Poat 

MAISON SPÉCIALE 
Vêtements chauds en tricots de 
laine : robes, costumes, gilets, etc. 

LAUSANNE Rue dn Boarg 

http://leVsWg.fr
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1933. No 128. 

Le dépérissement dans nos vergers 

On peut constater cette année dans nos vergers 
de nombreux cas d'affaiblissement : un manque de 
végétation ou un dépérissement partiel caractéri
sent les arbres de tout âge qui sont atteints, les 
pommiers principalement, dont beaucoup de Ca
nada. A quoi en attribuer les causes ? 

a) A un manque de nutrition et de soins le plus 
souvent, car beaucoup d'arbres sont livrés à eux-
mêmes. 

b) Les racines pour une cause quelconque sont 
malades ou détruites, ou encore elles rencontrent 
un sous-sol ne leur convenant pas. Dans ces deux 
cas, si l'arbre ne réagit pas en employant les 
moyens indiqués plus loin, il est condamné. 

c) Un des 4 éléments principaux fait défaut dans 
le sol, ainsi un manque de potasse se révèle par 
une végétation spéciale, les feuilles se frisent et 
présentent des taches brunes analogues à celles 
provoquées par des brûlures, l'allongement est nul, 
les extrémitées se dessèchent et ce dessèchement 
s'accentue en s'attaquant au vieux bois. 

d) Au gel de l'année ou aux répercussion de ce
lui des années précédentes. 

e) Enfin à d'autres causes indéterminées empê
chant la circulation normale jusqu'aux extrémités. 
On constate dans ce cas une végétation souffreteu
se ou un dessèchement progressif sur des lon
gueurs variables. Fréquemment sur les parties non 
atteintes se développent de vigoureux bourgeons : 
il suffit alors de rabattre les branches sur les par
ties saines pour obtenir des rameaux assez vigou
reux propres à la continuation d'une charpente ré
gulière (opération du rajeunissement). 

Remarquons que la résistance d'un arbre aux 
différentes maladies est en relation directe avec sa 
vigueur, aussi y a-t-il tout intérêt à la maintenir ; 
le contraire a lieu pour les végétations maladives, 
elles sont prédisposées aux infections (maladies et 
insectes), en outre, sur un feuillage de telle nature, 
l'application des traitements même à un faible do
sage provoque des brûlures. 

En maints endroits où des plantations de diffé
rents propriétaires se touchent, soignées ou négli-

; gées, on peut juger de l'effet des soins généraux : 
la comparaison est flagrante et toute à l'avantage 
des arbres soignés. Ceci dans un même terrain, 
dans un même champ. C'est là un indice. 

Pour ramener les arbres malades à leur état nor
mal, nous aurons à disposition le nettoyage, l'éla-
gage, le rabattage, puis les fumures et enfin les 
traitements d'hiver et d'été pour maintenir. Si, a-
près cela, l'arbre dépérit encore, on l'arrachera. 

La vie d'un arbre peut être répartie en trois pé
riodes : a) jeune, période de croissance et de for
mation (fumure de croissance) ; b) adulte, période 
de frctification (fumure de restitution) qu'on s'ef
forcera de maintenir jusqu'à l'inévitable période 
de : c) vieillesse qui, graduellement aboutit à la 
décrépitude (fumure de croissance). 

Suivant les éléments nutritifs à portée, l'arbre 
évoluera plus ou moins rapidement d'une période 
à l'autre. Mî 

Ceci acquis, les arbres qui nous intéressent se 
présenteront sous les aspects suivants : 

a) Arbre jeune en fermentation ou charpenté, 
arrêté dans sa végétation par suite de manque de 
soins réclame : rabattage partiel, traitement d'hi
ver et fumure. 

b) Arbre adulte en production sans dessèchement 
des extrémités, mais arrêté, le feuillage peu étof
fé est un signe d'affaiblissement : nettoyage, éla-
gage, traitement d'hiver et fumure. 

c) Les extrémités se dessèchent, même feuilla
ge : comme le cas précédent, mais à rabattre sur les 
parties saines. 

d) Le dessèchement plus accentué a détruit les 
branches à moitié ou sur toute leur longueur, avec 
pu sans apparition de gourmands sur les parties 
saines : nettoyer, élaguer, et rabattre sévèrement ; 
traitement et fumure. 

e) Dessèchement considérable ne laissant plus 
aucun espoir : arracher, sinon devient foyer d'in
fection. 

Dans tout ceci, la difficulté réside dans la dé
termination précise des causes, puisque, comme 
nous venons de le dire, elles diffèrent. A cet effet, 
des essais seront entrepris et leurs résultats nous 
permettront d'être mieux fixés. Dans tous les cas, 
il est urgent de réagir et les moyens que nous indi
quons ne peuvent avoir qu'une action favorable 
sur la végétation des arbres traités. 

Etant donné l'importance de la question, nous 
serions reconnaissant aux intéressés qui pourraient 
nous faire part de leurs observations à ce sujet. 

Les articles parus sur l'élagage, le rabattage et 
la fumure des arbres fruitiers seront envoyés à 
toute personne en faisant la demande à la Station 
cantonale d'arboriculture : Ch. Benoît. 

# NOBLESSE 
LA PERLE DES VERMOUTHS 

cumui? 
Les parasites de la chèvre 

La chèvre est le plus vagabond des animaux 
domestiques, elle ne semble se plaire qu'en dehors 
des lieux où on souhaiterait la voir paître. Quand 
viennent les chaleurs, elle recherche la fraîcheur 
des lieux boisés, ce qui a pour conséquence de l'ex
poser aux attaques des parasites qui y vivent, et 
tout spécialement les tiques (poux de bois, lovats, 
louvets), dont les morsures lui infligent des souf
frances ayant leur répercussion sur sa productivité. 

Est-il besoin de rappeler que les tiques se fixent 
par la tête — ou, plutôt, ce qu'on croit être la tête 
et qui est la trompe et ses annexes — dans la peau 
des animaux sauvages et domestiques pour se 
nourrir de leur sang, et que les démangeaisons 
qu'elles provoquent, les efforts constants que font 
leurs victimes pour s'en débarrasser sans y parve
nir, causent leur amaigrissement et, chez les fe
melles laitières, une sensible diminution de pro
duction. 

Les chèvres pâturant à proximité de forêts doi
vent être défendues contre ces parasites tourmen-
teurs. Ceux qui en ont la surveillance devront les 
inspecter régulièrement en leur passant la main ou, 
mieux, l'extrémité des doigts, plus sensible, sur le 
poil, en insistant dans les régions que les animaux 
ont le plus de peine à atteindre avec leurs mem
bres pour se gratter. C'est là que se fixent toujours 
les suceurs de sang. Aussitôt que l'on perçoit, par 
cette palpation, une excroissance, on doit y regar
der de plus près, et l'on découvrira le ou les cou
pables. Ceux-ci prennent vite de l'embonpoint, 
une fois fixés sur leur victime. Tant qu'ils n'ont 
subsisté que des sucs des végétaux sur lesquels ils 
vivent en attendant l'aubaine d'un hôte animal, 
ils n'ont mesuré que quelques millimètres. Le gar
de-manger vivant trouvé, ils atteignent bientôt la 
taille d'un pois. 

On ne doit jamais arracher les tiques sans pren
dre des précautions, car leur tête reste presque 
toujours dans l'épiderme de l'animal parasité, où 
elle risque de développer des abcès plus ou moins 
graves. Avant de les extraire, on les touchera, 
dans la région où ils adhèrent à la peau, avec un 

bâtonnet trempé dans de l'ammoniaque, de la té
rébenthine, ou avec des substances que l'on a plus 
fréquemment sous la main, huile, nicotine prise au 
tuyau d'une, pipe, jus de tabac, eau très salée. La 
cendre chaude d'un cigare, d'une cigarette, produit 
le même effet ; le parasite, incommodé, rétracte 
les pattes avec lesquelles il s'agriffe à son hôte, et 
peut être alors arraché au complet. 

L'origine des croissants 
Le populaire « croissant » dont il se fait, chaque 

matin, au petit déjeuner, une si abondante con
sommation, a son histoire. Il est une création des 
boulangers viennois remontant à l'an 1683, lors du 
siège de Vienne par les Turcs. Autour des rem
parts, ceux-ci creusaient secrètement des tranchées 
souterraines au moyen desquelles ils pensaient sur
prendre la garnison. Mais, dans leur fournil en 
sous-sol, des boulangers, pendant leur travail noc
turne, entendirent les coups de pioche et donnè
rent l'alarme, si bien que l'ennemi, au lieu de sur
prendre, fut surpris par les assiégés, qui forcèrent 
les Turcs à lever le siège. 

En récompense du service rendu, l'empereur 
d'Autriche accorda nombre de privilèges aux bou
langers viennois, qui, en la circonstance, avaient 
bien mérité de la patrie. Ces derniers, pour com
mémorer tous ces événements, créèrent un petit 
pain dont la forme cintrée évoquait le croissant, 
emblème qui figurait sur le drapeau des Turcs. 
C'est la reine Marie-Antoinette qui fit connaître 
en France les croissants que vendit, à Paris, une 
boulangerie de la rue Dauphine. 

Les midinettes qui grignotent leur croissant ma
tinal ne se doutent certainement pas de son ori
gine... héroïque ! 

Equivoque 
Un naïf était assis dans un jardin public, derrière 

une jeune fille avec laquelle il aurait bien voulu lier 
conversation ; mais il ne savait comment débutei. 

Un insecte venant se poser sur la mante de la jeu
ne fille, une inspiration vint au jeune homme : 

— Mademoiselle, lui dit-il, vous avez une bête der
rière vous. 

— Ah ! monsieur, pardon, fit la demoiselle avec un 
! petit cri d'effroi ; je ne vous avais pas vu. 

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUT 

ueno 

PERSIL ,la lessive automafique,suffit, seul, 
sans savonnage préparatoire, à obtenir un 
résultat absolument parfait. 

En douterier»voui encore? La momie abondante, fine 
et moelleuse de la lessive Persil TOUS convaincra. C'est 
l'excellent savon, contenu dans Persil, et préparé an moyen 
de matières premières de choix, qui produit cette mousse. 
Bile est formée de millions de bulles minuscules, dont 
la petitesse assure an contact parfait avec les fibres du 
tissu, d'oïl elles détachent, délicatement mais sûrement, 
les particules étrangères, mieux que pourrait le faire un 
frottement rade au savon ordinaire. Un savon quelconque 
attaque le tissu, tandis que Persil le ménage. 

Sivuuswulezsoigner votre linge, si vous 
le désirez dune blancheur parfaite, 

suivez bien laméthode Persil et employez 

Pour lu femme 
Les chapeaux 

Jamais on ne vit un choix plus varié de cha
peaux que cet automne. En effet, les dernières 
collections sont une petite merveille ; il y en a 
pour tous les goûts. Ils sont surtout symétriques et 
d'une hauteur parfois exagérée, qui cependant rend 
service aux petites femmes, car cela les grandit 
passablement et leur donne une petite allure très 
nouvelle. 

La variété des tissus employée dans la confec
tion des chapeaux d'hiver est pour beaucoup dans 
leur charme : panne, velours, le feutre traité avec 
une grande souplesse retrouve sa vogue : feutre 
« taupe », feutre « velours ». On voit beaucoup de 
tout petits chapeaux, qui se portent très penchés en 
avant. 

Le béret en agneau rasé d'un aspect très nou
veau et surtout très seyant accompagnera la gar
niture du manteau ou du petit paletot en même 
fourrure. 

Le chapeau de teinte assortie à la toilette est 
toujours joli mais le chapeau noir est incontesta
blement le plus flatteur, et c'est une erreur de 
croire que le noir « fait vieux ». En velours noir, 
il est charmant. Maniche. 

* * * 

A Mme G. C, à St-Maurice. — Voici la recet
te demandée : canard aux pommes de reinette. 

Canard, 2 ou 3 pommes, du sucre, du vinaigre, 
du beurre, et gelée de groseilles. Epluchez les 
pommes, coupez-les en quartiers, enlevez le mi
lieu, faites cuire en mouillant d'un demi verre 
d'eau, sucrez légèrement, mettez un peu de canel-
le et réduisez en purée. Garnissez l'intérieur du 
canard, fermez et ficelez. Versez dans une casse
role un verre de vinaigre, ajoutez une noix de 
beurre, saupoudrez d'une cuillerée de sucre en pou
dre, faites bouillir. Mettez rôtir le canard et ar
rosez-le de cette sauce. Au bout d'une demi-heure 
de cuisson, débridez le canard, passez le jus de 
cuisson, faites chauffer sans ébullition en ajoutant 
une grande cuillerée de gelée de groseilles et ser
vez. 

A M. V., Sierre. — L'affaire dont vous parlez 
est trop délicate. Voyez un médecin et au plus vite. 

H E N K E L & C I E. S. A., B X l E FP5303 

Quand faut-il commencer à soigner 
ses dents ? 

Avant de naître ! Ce n'est pas une plaisanterie. 
Au moment de la naissance, les dents de lait sont 
déjà en partie calcifiées et même la première mo
laire permanente, qui sortira vers 6 ou 7 ans, a dé
jà commencé sa calcification. Les biologistes esti
ment que l'alimentation de la femme enceinte a 
une grande influence sur la calcification dentaire. 
Si sa nourriture est pauvre en vitamines, la quali
té des dents de l'enfant s'en ressentira. Après la 
naissance, le lait maternel assure non seulement 
la santé de l'enfant, mais encore une bonne den
tition. Plus tard, on lui donnera une croûte de 
pain à mâchouiller, ce qui durcira les gencives. 
Puis lorsqu'il pourra manger du solide, on lui fera 
cadeau d'une carotte crue, d'une pomme crue et on 
l'habituera à manger du pain dur. Pour les dents, 
comme pour le corps, le travail, c'est la santé. 

Un remède naturel contre la consti
pation. 

Un grand maître de la diététique, le Dr C. von 
Noorden. professeur de médecine de l'Uuniversité 
de Vienne, recommande contre la constipation 
l'emploi de jus de fruits ou de jus de raisins le 
matin, à jeun. « 2 à 3 décis de jus, bien rafraîchi 
et bu rapidement, suffisent pour produire l'effet 
désiré. L'estomac vide envoie le jus, dont les cons
tituants n'ont pas besoin d'une désagrégation chi
mique par la digestion, dans les parties supérieures 
de l'intestin. Les sucres et les acides de fruits et de 
raisins, par suite de leur composition typique, y 
déclenchent très rapimement des mouvements on
dulatoires, qui se continuent dans la partie infé
rieure de l'intestin ». 

Ce professeur note le fait curieux que le jus de 
fruits et de raisins absorbé pendant la journée, en 
petites doses, ou aux repas, n'exerce, sous ce rap
port pas plus d'effet que les fruits et les raisins mê
mes dont il est tiré. 

Le gagnant 
Une jeune femme rêvait au tirage de la loterie na

tionale française. Elle reçut, dans son rêve, un petit 
ange tout nu. Sur chaque fesse de l'ange était inscrit 
le numéro 1. La jeune femme se réveille en sursaut ; 
elle court au ministère des finances, supplie qu'on la 
mette sur la trace du carnet contenant le numéro 11, 
le découvre enfin et l'acquiert. 

On tire la loterie. La jeune femme avait mal vu. 
C'est le 101 qui sort. 

l;Ê!sî7B!biiâ!s i i i s i V L R A X T S 

B o n n e cu i s ine SSérés 
Hôtel des Alpos, St-Maurico 

Martigny - Kluser 
celui où l'on revient 

Mesdames..., 
Une Jolie silhouette 

Certainement vous l'aurez, si vos ROBES 
et MANTEAUX sortent de l'atelier H. schupbach. S i Téléphone 

422 

Prix modérés. 

GRAND-PONT 1 



LE CONFÉDÉRÉ 

FOURNEAUX 
C a t e l l e s ronds et inextingui-
guibles 

Récupérateurs 
Aux meilleures conditions 

Georges L u i * 
Fers MÂRTIGNY'VILLE 

La Mutuelle 
des Automobilistes 

existe 
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabilité 
civile, vous serez étonnas. 
P a s d'act ionnaires aux dividendes alléchants, 
T o u s l e s b é n é f i c e s répartis aux assurés. 
Ristourne doub lée . 
Assurance Mutuelle Vaudoise 
Th . LONG, agent général, B e x 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s â c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

Prix e t condit ions les plus avantageux. 

Choix i m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catalogue. 
Livraison franco. 

IEIM TRAVAIL 
EST UTIIE. 

car l'assurance qu'ils ont contractée 
augmente leur crédit 
et protège leur famille. 

Demandex-nous d'étudl«r 
la police qui, pour vous, 
sers la plus |udîcleu*e. 

LA SUISSE 
oîA&wtwMceA Vie et accidenta 

L A U S A N N E 

Albert Roulet & Fils, Sion 
Agents généraux. Tél. 105 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sion 
Une des plus importantes de la Suisse romande 

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

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

HERÊwiE 
IMPORTANTE DÉCOUVERTE 

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

breveter S. G. D. G. en France, 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 
6 novembre. 
SION, Pharmacie DARBELLAY, rue de Lausanne, le mardi 7 
novembre. 

Ceintures ventrières BARRÈRE, pour tous les cas de PTOSE, 
DECENTE, EVEN1 RATION, SUITES D'OPÉRATION, etc., chez 
lhomme et chez la femme, TOUJOURS FAITES SUR MESURES. 

Notre prochaine 

Grande Exposition de 
i j ^Jp %M V? Ww^nous 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. Profi tez-en ! 

A la Bonne Ménagère 
E. Constantin SION Téléphone 307 

A v e n d r e à S i e r r e 

Viiia 
avec confort moderne et jardin 
de 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. 

M e de chiure 
à fr. 1.50 le kg. contre remb. 

Marcellerla Zenone Primo, 
Auressio, Tessin. 

A vendre 4 t o i s e s de 

Fumier 
S'adresser à C. FARQUET, 

Quercet, Martigny. 

««««««C" 

Dr Gillioz 
Martigny 

de retour 

A l oner d e u x 

de 5 chambres, culmine et cham
bre de bains. Confort moilerne. 

Maison Caretii, Avenue de 
Martigny-Bourg. 

Salamett l s extra secs 
le kg. fr. 2.50 

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

le kg. Ir. 3 — 
G r a i s s e extra Une 

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

le kg. fr. 1.-
Cervelas la dz. fr. 1.80 
Expédition soignée '/J port payé 

Boucherie Chevaline 
Tél. 61.278 - Martigny 

Il v a la nuance... 
Boire un Bitter, c'est bien, 
Boire un 

„ DIABLERETS " 
[c'est mieux. 

pour moisons lacotives 
amortisse menti d'hypo--
thèques. Prospectus gratuit. 

1.7 Millions 
ont été report il por la 

rSCHAFFHOUSE 

A VENDRE 

DYNAMO BBC 
25 a m p è r e s , 220 vol t s . 

S'adresser à Louis Stehmann, 
meunier, Coilonges.i igfj ^ } 

LANTHRACI 

Dr Dénériaz 
SION 

a repris s e s 
consultations 

HORLOGERIE; 
3H tOU3 
g e n r e s 

MONTRES 
DE MARQUES 

iI»B"^fl^ j , la ® * * e 

^ ' " " •MARTIGNY 

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. 
Vi tête, foie, cœur, tétine et 
graisse de boyaux gratuits î 

Se recommande : 

H. RIESEN - BOUCHERIE 
KOnlz Berne 

approche 
et on se met à fumer la pipe. Quoi de 
plus gentil que la pipe en bouche, dans 
une chambre bien chauffée. Cela vous 
procure des moments délicieux et ça ne 
coûte pas cher. Mais un conseil ! Fu-
mez les tabacs Vondcr Muhl l de Sion. 
Son « Peti t de Sion » léger et fin, son 
« Gros de Sion », le tabac bon marché, 
son tabac- thé , doux et aromatique. Et 
pour ceux qui veulent du tout fin : le 
J . W . N o 3 tabac hollandais en cornets 
pointus. 

V O N D E R M U H L L S. A., S I O N 
Manufac ture de Tabacs et Cigares. 

Clinique BOilOHl 
L a u s a n n e * Vennes 

nouvel établissement médical prirt pior 
le traitement l u maladies Matant et 
nerveuses. 

Etats neurasthéniques. Psychopathte». lntoxltatlons (al
cool, morphine, cocaïne). Accidents nerveux en rapport 
avec la croissance, le surmenage et l'âge critique. 
Crises nerveuses. 
Méthodes spéciales et strictement Individualisées de 
rééducation et psychothérapie. 

Cuisine très soignée — Régimes 
Direction médicale : Dr P. «UIBAR, tél. 25.922 

ARBRES Fruitiers 
Toutes var iétés d 'arbres pour régions élevéei. 
Arbres décoratifs pour avenues. Conifères et 

arbustes divers pour bordures et haies . P lants de 
rosiers et p lantes g r impantes . P lan tes vivaces pour 
rocailles. Ent repr i se de j a rd ins d 'agréments et 
plantat ions d 'a rbres fruitiers. T U T E U R S 

Pépiniéristes Th. DIRREN & FILS 
DOMAINE DES ILES 

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

P 
R. NICOLAS - Electricité 
SION, flverue du Midi, tél. 390 
M A R T I G N Y 

Vous î trouverez Us 
m.l l l .ur. i marqu.t 
•t l.a nouveautés 
d* pr.ml.r ordr. 

Phil ips - Te le funken - P lUt 
Apex , American Bosch , Bel l 

A VENDBE 

FROMAGES RONDS 
mûrs, bien faits, 1U gras, avec au moins 24 »/t contenance de 
graisse, donc comme mi-gras. A partir de 5 kg., i fr. t.— par 
kg. franco contre remboursement. E. Kess l er , Wetrifcon» 

Pommes de terre 
du pays 

Fédération Valaisanne des 
Producteurs de lait, Sion 

offre la 

Téléphone 13 
Maison contrôlée 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

ROMAN 

Les Serments 
ont des Ailes... 

par l'auteur de « A M I T I E AMOUREUSE» 

l » M I I I M I M * m i l l l M M » M I « l * « l * l » l * M I M M M M M M t H M M M I M M M I » 

» Tu es tée ! 
» Nous t'embrassons, Gérald et moi, de tout notre 

cœur. M. Savines doit t'écrire pour te remercier. 
» Encore un baiser de » Ta Suzanne. » 

VIII 
. Le train roulait rapide vers la Bretagne. On venait 
de quitter la gare dArgentan, où étaient descendus 
deux voyageurs en compagnie desquels Michel et Su
zanne avaient fait route jusque-là. 

Gérald, étendu sur la banquette, sommeillait, la tête 
soutenue par les genoux de sa tante. 

Assis l'un en face de l'autre, Suzanne et Savines se 
regardaient en se souriant. Il y avait de l'amour dans 
leurs yeux. Ils se voyaient arriver au pays du rêve et 
du bien-être où ils allaient pouvoir respirer, dans l'in
souciance de la vie à gagner, un air de liberté aussi 
salutaire à leur tendresse de fiancés qu'à leur imagi
nation d'écrivains. 

Leur béatitude était profonde. 

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

Dans cette tranquillité d'âme, sous la caresse de 
leurs espoirs, les racines de leur affection se renfor
çaient, distillaient la sève bienfaisante au plus profond 
de leur être qui s'épanouissait, ainsi que sous la tiède 
chaleur du soleil se gonflent, germent et croissent les 
plantes dans la terre fécondante. 

Michel se pencha, prit la main de Suzanne et la bai
sa. 

Elle demanda attendrie : 
— Je suis si heureuse... Etes-vous heureux ? 
— Profondément. 
— Michel, quel philosophe a dit : « Tout ce qui 

multiplie les nœuds qui attachent l'homme à l'homme, 
le rend meilleur et plus heureux ? » 

— C'est Joubert. Il a dit aussi : « La multitude des 
affection élargit le cœur. » Je sens le mien déjà tout 
dévoué à cette Mercedes, en reconnaissance du bon
heur qu'elle nous donne. « Ma multitude » se réduit 
à trois personnes, Vous, Gérald, Elle, et pourtant je 
sens mon cœur déborder de tendresse. 

— Vous allez voir comme mon amie est étrange et 
belle, vivante et irradiante. Oser, agir, telle pourrait 
être sa devise. Elle possède une volonté froide qui 
m'effrayait un peu au couvent. Cette volonté va peut-
être m'enchanter maintenant. Mercedes était une do
minatrice. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'elle ne veuille 
chaque jour nous divertir autrement que la veille, 
et nous empêcher de travailler ou de nous recueillir 
délicieusement dans la méditation de notre bonheur. 
C'est une femme d'action qui a besoin de se mouvoir, 
de marcher, de veiller tard, d'organiser, de grouper 
autour d'elle des gens qu'elle essaie de dominer tout 
en se dévouant à eux, car elle est très bonne. Il est 
vrai que son activité est servie par une santé admira
ble. Au couvent, c'était la plus joyeuse, la plus « dia
ble ». Il n'y avait pas de complot, dans le bon ou 

dans le mauvais sens, dont elle ne fût l'âme, pas de 
grandes parties qu'elle n'eût organisées. Elle surmon
tait toutes les difficultés, prenait toutes les initiatives ; 
c'était un chef de bande. 

— Ces natures-là sont intéressantes. 
— Elles sont même séduisantes. Je suis curieuse de 

la voir évoluer dans la vie avec sa complète liberté, 
puisque, majeure maintenant, elle n'a pour toute di
rection que les conseils facilement rejetables de sa 
dame de compagnie. Puisse-t-elle avoir gardé assez de 
force sur elle-même pour se conduire avec prudence ! 
Belle et riche, elle doit être très courtisée. 

— Qui sait ? 
— Comment, qui sait ? 
— La fortune, la beauté, ne sont pas tout dans le 

monde... 
— Avouez pourtant que c'est un gros appoint pour 

y réussir. 
— Sans doute : mais beaucoup de femmes sont ado

rées qui n'ont ni l'une ni l'autre. 
Suzanne, souriant finement, murmura : 
— Eh bien ! je constate avec plaisir que vous êtes 

galant... 
— Ne plaisantez pas sur une si pauvre matière, Su

zanne. Il n'y a qu'une manière d'adorer, c'est celle que 
je pratique envers vous. En revanche, il y a plusieurs 
manières d'être belle : par la forme, par les sentiments. 
La seconde manière seule entraîne et lie à jamais les 
cœurs. J 'aime une certaine beauté « de contour d'â
me », comme dit le poète. Cette beauté-là vous l'avez 
avec, en plus, la grâce, le charme, et, — puisque vous 
voulez des compliments, — des yeux, une bouche, des 
mains, des pieds, une taille à ravir bien d'autres hom
mes que votre fiancé. 

— Prenez garde, Michel ! Vous allez me rendre or
gueilleuse. 

— Oh ! que je voudrais voir cela ! 
— Oui, oui. Voilà bien les hommes. Ils ne craignent 

pas l'orgueil parce que c'est une attitude plutôt rébar
bative ; mais gare à vous ! je puis devenir coquette I 

— Je ne crois pas. Votre âme est trop loyale. 
— Et vous avez raison, mon ami. Même, à ce pro

pos, je vous avouerai... 
— Pourquoi vous arrêter ? Vous voilà rougissante. 

Dites votre pensée. 
— Je ne sais si je le dois... 
— C'est donc grave ? 
— C'est peut-être un jugement trop sévère. 
— Je suis très intrigué. 
— Eh bien 1 depuis quelque temps je m'inquiète à 

l'idée de revoir Mercedes. J ^ i la vague peur de res
sentir une déception, de la trouver dans une mauvais 
voie... 

— Diable ! 
Comme il souriait avec, dans le regard, une ironie 

que Suzanne connaissait bien, elle dit, un peu triste : 
— Ne vous moquez pas de mon inquiétude. Rien 

n'est pire que de s'être longtemps mépris sur une per
sonne qu'on aime. Or, dans ses lettres, Mercedes fait 
allusion à tant de flirts, à tant d'histoires de maria
ge restées à l'état d'ébauche, qu'au milieu de ces in
fructueux essais d'aimer, elle s'est pour ainsi dire dé
pouillée à mes yeux d'un peu de sa droiture. Depuis 
que nous nous sommes quittées, elle m'a bien mise au 
courant de cinq ou six aventures qui auraient dû.se 
terminer par des fiançailles et qui n'ont pas abouti-
J'espère d'ailleurs qu'il ne s'agit que de légères impru
dences, et que seule son imagination est en cause. 

— Dans quelques jours vous serez fixée. Peut-être 
votre présence aura-t-elle sur mademoiselle de Trem-
nireck la meilleure influence, ma chère loyale fiancée. 

— Croyez-vous ? (à ttnoft) 




