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Autour d'une réorganisation 
La Tribune de Lausanne publiait mardi un ar

ticle intitulé Lausanne la Rouge, dû à la plume 
d'un avocat lausannois. 

L'auteur, examinant les raisons de l'avance du 
parti socialiste à Lausanne, l'attribue avec raison 
à deux facteurs importants qui jouent leur rôle 
pour la Suisse entière. 

Le premier c'est la propagande faite par l'extrê
me gauche auprès des petits artisans et commer
çants pour leur persuader que la crise dont ils 
souffrent est due aux partis bourgeois et qu'ils 
doivent voter avec les « ouvriers » pour renverser 
le régime et le remplacer par celui cher à MM. 
Nicole, Golay et consorts. 

Le second est l'aboutissement des scandales et 
renflouements bancaires dont la liste s'allonge. 

L'auteur de l'article déclare notamment : 

« Après la saignée fédérale en faveur d'établis
sements bancaires genevois, voici encore une cen
taine de millions de la Confédération jetés à un 
grand établissement bancaire suisse, dont la base 
était cependant coopérative. Personne ne contes
tera la nécessité pour un Etat de sauver l'épargne 
menacée. Mais le peuple voudrait connaître les 
responsabilités, établir des sanctions, empêcher le 
renouvellement de ces aventures financières sur 
lesquelles l'on est fort avare de renseignements 
précis, à Berne. Une législation de surveillance fi
duciaire est annoncée. Il est temps d'en finir avec 
les éludes et les tergiversations, au département 
fédéral des finances. Car le citoyen généralise à 
tort, alors qu'en réalité notre système financier 
est sain. Encore faut-il que les « sphères dirigean
tes » par leur énergie et leur volonté, sachent re
dresser la situation compromise de certaines en
treprises tout en renseignant exactement l'opinion 
publique sur les causes de la déconfiture. La con
fiance du peuple dans son élite dirigeante est à 
ce prix. » 

Nous ne pouvons que nous associer à cette opi
nion. Autant nous comprenons que la réorganisa
tion de la Banque Populaire suisse ait été tenue 
secrète tant que le projet n'était pas prêt, pour 
éviter un run qui n'aurait que compromis la si
tuation, autant nous estimons que les contribua
bles doivent connaître aujourd'hui les raisons de 
cette débâcle financière qui touche de nombreuses 
familles, même en Valais, en tout 96.000 socié
taires, dit-on. 

L'établissement en question, constitué en coopé
rative, recrutait sa clientèle dans ce qu'il est con
venu d'appeler la classe moyenne, déjà si dure
ment touchée par la crise. Certes, la perte se limi
te au maximum à 1500 fr. par sociétaire, puisque 
les statuts n'autorisent personne à être proprié
taire de plus de 3 parts de 1000 fr. 

Il n'en est pas moins certain que le patrimoine 
d'une quantité de familles est sérieusement amoin
dri, et cela juste à un moment où chacun a besoin 
de ses économies. 

Le vin est tiré, il faut le boire. Mais il importe 
que le Département fédéral des finances se décide 
à présenter les projets qui sauvegarderont les é-
conomies du pays et rétabliront la confiance sans 
laquelle nos établissements financiers ne peuvent 

vivre. 
Les Chambres fédérales, qui se réunissent le 4 

décembre prochain, ont une tâche immense à ac
complir. Il faut que nos représentants cherchent 
à réaliser le plus rapidement possible les réformes 
économiques qui s'imposent et cela en ayant pour 
but uniquement les intérêts supérieurs du pays et 
non ceux de telle ou telle classe de la population. 

L'antagonisme entre le capital et le travail doit 
disparaître ; nous ne voulons pas plus la dictature 
du prolétariat nue celle de la grande finance. 

Les remèdes proposés, soit par les socialistes, 
soit par les chrétiens-sociaux, avec leur système 
corporatif, ne peuvent nous donner satisfaction. 

Quoi qu'il en soit, toute réforme ne peut être 
envisagée que pour l'ensemble de la Suisse, et il 
faut commencer par la base, soit par une revision 
constitutionnelle. Le peuple aura dès lors l'occa
sion de se prononcer sur ces programmes dont l'a
doption bouleverserait entièrement notre état so
cial et politique. Mr. 

N. B. — Nous apprenons que les directions du 
parti radical-démocratique du canton et de la ville 
de Berne se sont occupées de l'affaire de la Ban
que Populaire suisse. Elles ont exprimé leur satis
faction du fait que les avoirs des porteurs d'obli
gations et des déposants paraissent absolument as
surés ; elles demandent une enquête complète sur 
les affaires de l'institut et l'établissement des res
ponsabilités. 

Sanatorium pour enfants tuberculeux et Hygiène scolaire 
D'une correspondance au Nouvelliste du 11 no

vembre : Sanatorium pour enfants tuberculeux, 
nous extrayons ce qui suit : « Suivant les rapports 
remis au Département de l'instruction publique par 
les médecins scolaires, 50 à 60 écoliers de notre 
canton sont exclus de l'école pour cause de tuber
culose et près de 250 prétuberculeux suivent tant 
bien que mal nos classes. Des pavillons pour le 
traitement des tuberculeux ont été annexés à la 
plupart de nos cliniques et infirmeries régionales, 
mais de loin ce n'est pas suffisant. » 

On est donc subitement devenu bien exigeant 
au gouvernement pour l'hospitalisation des tuber
culeux. Le Valais possédera sous peu dans tous 
les principaux centres régionaux, annexés aux hô
pitaux actuels — c'est déjà chose faite à Marti
gny et à St-Maurice — 6 pavillons antitubercuT 
leux. Ces 6 pavillons ne pourraient donc suffire à 
hospitaliser, à côté des adultes, à raison de 10 par 
établissement, les 60 écoliers exclus de l'école pour 
cause de tuberculose en activité. Est-ce donc des 
poulaillers ces pavillons modernes ? 

L'affirmation, on le voit, est purement gratuite 
et sans fondement. Sans doute, pour certaines rai
sons d'éducation, d'instruction, de climat, le sana
torium pour enfants est préférable aux pavillons 
anti-tuberculeux. Mais, en cette période de crise 
surtout, la clause d'urgence n'existe pas, à moins 
que ce ne soit pour illustrer le règne de M. R. Lo-
rétan dans son nouveau dicastère. 

« Près de 250 prétuberculeux suivent tant bien 
que mal nos classes ». D'abord, comme l'a fait 
justement remarquer le professeur Léon Bernard, 
le maître incontesté de la phtisiologie française, 
« le vocable de pré-tuberculose doit disparaître du 
langage médical : ou l'état qu'il désigne répond à 
des phénomènes d'intoxication tuberculeuse, et 
alors il s'agit de tuberculose et non de pré-tuber
culose ; ou bien il s'applique à un habitus de ché-
tivité constitutionnelle qui ne traduit pas une ma
ladie ; il ne s'agit pas de tuberculose. » 

Ensuite, affirmation bien fantaisiste qui est loin 
de correspondre à la réalité. Affirmation fantai
siste, découlant trop souvent d'un examen hâtif et 
sommaire, où, en l'espace d'une minute, avec la ra
pidité de l'éclair, on ouvre la bouche de l'écolier, 
on effleure la face antérieure du thorax, et le tour 
est joué. Geste évocateur de celui du vétérinaire, 
au passage des moutons à la frontière ! Affirma
tion fantaisiste, parce que résultant d'une simple 
vue de l'esprit, d'une observation vague, et non 
basée sur les procédés d'investigation scientifique 
que les récentes acquisitions de la science moderne 
ont mis à notre disposition. 

Ces procédés sont de 2 ordres : 

La réaction à la tuberculine par la pommade 
Moro, procédé pratique, peu coûteux, facile à ef
fectuer, d'une sécurité absolue, qui devrait être 
pratiquée chez tous les enfants entrant à l'école 
primaire. Cette réaction permet de dépister sûre
ment tous les élèves tuberculisés. En second lieu 
la radioscopie qui est le complément indispensable 
d'une réaction à la tuberculine positive. La radios
copie nous montrera le plus souvent des lésions dis
crètes : engorgement ou calcification des gan
glions du hile du poumon, épaississement de la 
trame pulmonaire, sommets voilés, ombres mar-
ronnées, toutes lésions non décelables par le sim

ple examen de l'enfant, mais existant néanmoins 
chez le 95 % des élèves à réaction tuberculinique 
positive. 

Or, à une ou deux exceptions près. — et grâce 
à l'appui de l'initiative privée, — ces procédés 
d'examen si précis, si clairs, ne sont pas utilisés 
dans notre canton. Dans une commune du centre 
du Valais, jouissant d'un excellent climat, où la 
réaction à la tuberculine est pratiquée depuis 4 
ans, le résultat est le suivant : 15 % en moyenne 
de réaction positive à l'entrée de l'enfant à l'école 
primaire. Ce qui ferait pour le canton à 25.000 
élèves le chiffre approximatif de 3800 écoliers tu
berculisés à l'entrée à l'école. Nous sommes, on 
peut s'en rendre compte, bien loin du chiffre fan
taisiste de 250 élèves pré-tuberculeux. 

A ces élèves tuberculisés quelle cure leur of
frons-nous ? « 200 à 300 élèves seulement bénéfi
cient des colonies de vacances créées par les com
munes et les ligues antituberculeuses. Or, presque 
tous les élèves tuberculisés, non contagieux, ceux 
des villes principalement, devraient pouvoir jouir 
des colonies de vacances. D'autre part, la durée 
du séjour est trop limitée : 4 semaines, comme 
c'est le cas aux Mayens de Sion. peuvent donner 
un bon coup de fouet à l'organisme ; ce séjour ne 
peut suffire à assurer à un enfant débilité, touché 
par le bacille de Koch, toutes les chances d'affron
ter victorieusement la rude épreuve que représen
tent pour lui 8 à 9 mois de scolarité, trop souvent 
aggravée encore par des conditions familiales hy
giéniques déplorables, pour ne pas dire désastreu
ses. Trois mois de séjour à l'altitude, soit pendant 

.toute la durée des vacances, ne seraient pas un 
luxe pour ces jeunes plantes avides d'air et de lu
mière. Ces enfants tuberculisés pourraient ainsi 
vaincre leur maladie, stabiliser leurs lésions, don
ner à l'organisme assez de résistance pour empê
cher, à l'époque de l'adolescence ou de l'âge mûr. 
ces terribles réveils d'une infection tuberculeuse 
mal éteinte. 

Guérir, c'est bien ; prévenir, c'est mieux. 

«Dans notre pays à retardement», comme l'a 
si bien dit, dans un élan de sincérité qui l'honore 
puisque si rare chez lui, le sacristain d'Agaune, le 
doux et onctueux thuriféraire, per fas et néfas. 
d'un régime d'inspiration fasciste, il y a encore 
bien à faire dans le domaine de la prophylaxie et 
de la thérapie de la tuberculose, ainsi que de l'hy
giène scolaire bien comprise. Mais avant de cons
truire le sommet de la pyramide, il serait peut-
être prudent d'en établir les bases... Avant d'édi
fier le sanatorium, il serait sage d'utiliser les pro
cédés scientifiques de dépistage de la tuberculose 
chez l'écolier. 

L'hygiène scolaire ne doit pas être une prosti
tuée ; dans ce domaine si lourd de conséquences 
pour la santé de notre peuple, ne doivent pas ré
gner le vague, l'imprécision et l'empirisme qui ont 
présidé à l'établissement des devis de construction 
pour routes de montagnes et qui ont jeté un tel 
discrédit sur notre canton. Primer nos taureaux 
est une excellente idée. Rester à l'affût et observer 
rigoureusement, avec ferveur, la santé de l'enfant, 
est tout aussi humanitaire... 

Serait-ce là le dernier soubresaut de la fin d'un 
régime atteint jusqu'à la moelle ? A. B. 

Régénération politique 
Si les temps difficiles que nous traversons ont 

obligé bien des citoyens à sortir de leur torpeur et 
de leur apathie envers la chose publique, un fait 
vient de soulever encore la réprobation de tous les 
citoyens valaisans soucieux de l'avenir de notre 
petite patrie. En effet, la légèreté qui a permis à 
notre Conseil d'Etat de soumettre à nos représen
tants au Grand Conseil un budget aussi chance
lant a eu un écho déplorable jusque dans les plus 
petits milieux de notre population. Aussi lors
qu'un gouvernement en qui la majorité a mis sa 
plus grande confiance donne une telle preuve de 
sénilité annonçant une fin assez proche, le mé
contentement populaire va-t-il grandissant. Par 
de nombreux euphémismes et en des termes édul-
corés l'organe officiel de notre gouvernement s'é
vertue en vain à faire accepter par le peu
ple le spectacle hideux du désaccord allant en 
s'amplifiant au sein du gouvernement cent pour 
cent conservateur. Il tâche d'éviter toute polémi
que qui livrerait publiquement la vérité, si cruel
le s'avère-t-elle. Il sunnlie d'attendre le program

me de redressement qui ne pourra, cependant, se 
baser que sur des vertus si restreintes de certains 
hommes soi-disant travailleurs et soucieux de no
tre avenir. Non, notre corps électoral est encore 
plus sain que certains de ses chefs veulent bien le 
croire et il n'acceptera pas des flagorneries en té
moignage de sa confiance. C'est ainsi que sans 
vouloir faire feu de tout bois nous pourrons cons
tater un glissement et un revirement automatiques 
de la politique de droite à la politique de gauche 
à la vue de pareils actes si peu glorieux. 

Rendons hommage à la majorité du Grand Con
seil, à la commission du budget et à notre chef des 
finances qui ont enfin compris et accepté la mise 
en garde de la minorité répétée depuis bientôt dix 
ans. Le fait qu'en deux séances seulement le Grand 
Conseil rajeuni a eu le courage de rompre une lan
ce contre la politique financière de la majorité du 
gouvernement, alors que l'ancien Grand Conseil 
aurait pu le faire depuis plusieurs années (près de 
dix ans déjà), est taxé de temps perdu par le 
Nouvelliste. Le fait qu'en deux séances la commis-

Assemblée générale des délégués 
de la Jeunesse radicale valaisanne 

Les délégués de l'Association cantonale des J. 
R. V. sont convoqués à l'assemblée générale qui 
aura lieu à MARTIGNY-VILLE (Hôtel de la Ga
re et Terminus), le dimanche 26 novembre 1933, 
à 14 heures. ? 

Ordre du jour : 

1) Lecture du protocole ; 
2) Rapport présidentiel ; 
3) Lecture des comptes ; 
4) Nominations statutaires ; 
5) Nominations de commissions ; 
6) Détermination de la cotisation annuelle ; 
7) Lieu et date du Congrès annuel de 1934 ; 
8) Programme d'hiver ; 
9) Divers. Le Comité cantonal. 

sion du budget et notre chef des finances ont pu 
faire admettre par le Grand Conseil les principa
les bases du redressement financier, bases qui au
raient dû être prévues, étudiées et dressées par le 
Conseil d'Etat dans le budget depuis plusieurs 
sessions déjà, et également estimé temps perdu 
par le Nouvelliste. Vous êtes vraiment bien des
servis, Messieurs les conservateurs ! 

L'organe gouvernemental est bien inspiré de cet 
esprit ancien en restant le thuriféraire d'un clan, 
qui est en l'occurrence la majorité du Conseil d'E
tat désavoué par les représentants de tout le 
peuple valaisan. N'est-ce pas là justement refléter 
cet esprit visé par la Revue et rapporté par la 
plume de votre rédacteur officiel, entre autres 
en ces termes : « Les combines électorales, les ma
nœuvres de groupes et de sous-groupes, les mar
chandages provoqués par des opinions personnel
les ont transformé en machines de guerre les doc
trines dont on a tué l'esprit, tout en en gardant 
hypocritement les formules. » 
Oui. il est temps qu'un nouvel esprit règne dans la 
politique valaisanne. tout comme dans la politi
que suisse. Il n'est point besoin pour cela de se je
ter dans des partis et des théories extrémistes de 
droite ou de gauche, comme sont obligés de le fai
re les partis qui nous entourent afin de reprendre 
en mains la jeunesse sur qui repose l'avenir. Nous 
n'avons pas besoin en Valais, ni en Suisse, de mar
xisme, de fascisme, de cléricalisme et de corpora
tisme intégral. 

Aussi nous sommes heureux de constater que 
seule la jeunesse imbue des principes à la base de 
notre démocratie et de notre constitution suisse a 
pu se grouper, se discipliner et s'organiser sous un 
beau drapeau portant le flambeau des aurores fu
tures. 

Cet esprit nouveau qui permet d'adapter radica
lement les principes du libéralisme aux besoins po
litiques, économiques et sociaux d'une nouvelle gé
nération, souligne les statuts et le manifeste qui 
rallient tous nos citoyens jeunes non seulement de 
corps mais aussi d'esprit. Si l'on veut prétendre 
gouverner selon certains principes politiques, ceux-
ci doivent être assez humains et larges pour souf
frir en tout temps d'une réadaptation aux besoins 
nouveaux. Mais l'organe officiel des conserva
teurs valaisans ne peut le comprendre puisqu'il est 
rédigé par un conservateur. 

Nous ne voulons plus de discours creux et avi
des de gloire personnelle, mais des réformes et 
des actes en vue du bien commun. Désavouons 
donc cet ancien esprit mesquin et égoïste. En mar
che pour plus de justice et de franchise, seule la 
liberté altruiste nous les procurera. 

Il est des êtres qui malheureusement ont dû su
bir le sort de tout humain, mais quoique disparus 
continuent à régner par l'application posthume de 
leurs pensées. Tout comme Clémenteau, disons à 
nos adversaires politiques qui poussent à l'extrê
me nos jeunes gens dans ces théories politiques et 
économiques, sorte de panacées dont on attend au
jourd'hui des miracles : « Il ne suffit pas de pren
dre bravement sa part de la bataille, un jour de 
fièvre, si l'on n'est pas, de cœur et âme, en état 
dé persévérer. » 

Par contre, jeunes radicaux, organisés comme 
vous l'êtes et imbus de cet esprit nouveau qui ré
clame plus d'équité, de justice et de loyauté du 
haut en bas de la hiérarchie humaine, vous êtes 
en état de persévérer. Vous êtes le point de conti
nuité du parti radical et partant de notre Consti
tution fédérale, forte garantie pour l'existence de 
nos libertés dans notre canton. C'est à vous qu'ap
partient l'avenir ! / . M, 



L E C O N F É D É R É 

Erasme de Courten 
Mercredi est décédé à Sion, dans sa 66e année, 

M. Erasme de Courten, juge au Tribunal cantonal. 
Se sentant indisposé, il fit appeler le médecin 

qui lui ordonna le repos, mais peu après il succom
bait à une crise cardiaque. 

Originaire de Sierre, mais bourgeois également 
de Monthey et Sion, il joua un rôle politique im
portant dans le parti conservateur valaisan. 

Il tut successivement conseiller communal puis 
député. Juge instructeur pendant près de 30 ans. 
il avait été appelé à la succession de feu M. Gra-
ven au Tribunal cantonal, le 12 mai dernier, et 
avait recueilli le beau chiffre de 105 voix, soit à 
l'unanimité des votants. 

M. Erasme de Courten s'était acquis la sympa
thie de la population valaisanne, qui reconnaissait 
sa parfaite intégrité comme juge. M. de Courten 
était foncièrement bon et n'admettait jamais qu'on 
critique quelqu'un devant lui. 

C'est une grande perte pour notre Tribunal can
tonal et la justice de notre canton. Il faisait partie 
de diverses sociétés, et notamment était délégué 
de la section des secours mutuels de Monthey. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille. 

V e r n a y a z . — Une bien bonne II — Notre 
rhéteur du Nouvelliste, sommé d'apporter une 
preuve de ce qu'il osait affirmer au sujet de nos 
opinions politiques, nous fait part aujourd'hui, 
dans son journal, de la solidité de ses arguments 
et nous révèle qu'en 1926 nous fêtions avec lui la 
victoire de l'élection du juge. 

Or. il existe un fait incontestable, c'est que dans 
notre commune, depuis qu'elle est créée, l'autorité 
judiciaire n'a jamais compté de représentant con
servateur. Ce serait faire injure à notre brave ju
ge qui fonctionne depuis de nombreuses années, 
que de douter de la fermeté de ses idées. Il a fait 
partie avec nous du groupe radical dissident. 

Vous avez fêté avec nous son élection, si nous 
vous prêtions les mêmes sentiments que vous voulez 
nous prêter, nous aurions raison de prétendre que 
vous avez vous-même tourné la veste et que nous 
sommes désormais fixé sur la valeur de vos opi
nions. A. L. 

N o s g e n d a r m e s . — L'inspecteur fédéral 
des alcools a adressé au commandant du corps de 
gendarmerie une lettre dont nous tirons ce qui suit: 

« D'une manière générale, nous avons constaté 
que les préposés faisant partie du corps de gen
darmerie comprennent parfaitement les lois et rè
glements concernant l'alcool. Leurs aptitudes au 
point de vue application de ces lois sont nette
ment supérieures à celles que nous avons rencon
trées chez les préposés qui n'ont aucune pratique 
de l'administration. Un point très important que 
nous nous plaisons à souligner ici est celui de l'in
dépendance et de l'impartialité des gendarmes va-
laisans. C'est vraisemblablement à leur excellen
te formation qu'ils le doivent. A cet égard, ils rem
plissent parfaitement bien le mandat que nous 
leur avons confié et facilitent notre tâche dans 
une large mesure. Les nombreuses relations que 
nous avons avec nos subordonnés nous autorisent 
à faire ces déclarations sans réserve. » 

Un e n f a n t s e noyait . . . — Le fils de l'é
lectricien Pierre Manini, employé aux Services 
Industriels, à Sion, vient d'accomplir un acte cou
rageux qui mérite d'être signalé. 

Un enfant patinait sur le lac de Montana lors
que la glace se rompit. L'enfant coula à pic et les 
personnes présentes ne savaient pas comment fai
re pour lui venir en aide. Courageusement et au 
mépris de sa vie, le jeune Manini s'élança sur la 
glace, se jeta dans l'eau glacée et parvint à sauver 
l'enfant. 

T o m b é d a n s u n f o s s é . — Un homme d'u
ne septantaine d'années, M. P. Romailler, de Ran-
dogne, revenait l'autre jour de Chippis, où il s'é
tait rendu pour affaires, lorsque près des abattoirs 
à Sierre. il fit un faux pas, tomba dans le fossé et 
se brisa les deux jambes. Personne n'entendit ses 
cris et il resta dans cette position toute la nuit. 
Au matin enfin, une femme l'aperçut et courut 
avertir le médecin qui le fit transporter à la cli
nique Beau-Site où son état est maintenant plus 
satisfaisant. 

T é l é p h o n e . — Les abonnés au téléphone des 
régions de Fully et Charrat sont avisés que l'in
troduction de l'exploitation automatique aura lieu 
à Fully le 27 novembre et à Charrat le 28 novem
bre crt. Tous les abonnés de ces régions pourront 
dès lors correspondre directement entre eux et a-
vec ceux des centraux automatiques de Martigny, 
Champex, Evionnaz et Vernayaz, sans l'interven
tion d'aucune téléphoniste, en composant simple
ment le numéro à 5 chiffres de leur correspondant, 
au moyen du disque d'appel. Ces communications 
pourront s'échanger à toute heure du jour et de la 
nuit sans surtaxe. 

Pour toute communication interurbaine désirée, 
choisir le No 14 pour obtenir le central à service 
permanent de Martigny, qui la taxera suivant son 
propre tarif. 

Office téléphonique, Sion. 

Avis . — Tout nouvel abonné au 
« Confédéré » pour 1934 et qui aura versé le 
morlant de son abonnement (compte de chèques 
Ii c. 58), recevra gratuitement le jour
nal dès ce jour à la fin de l'année. 

Le « Confédéré » est le seul journal libéral-ra
dical de langue française en Valais. Il paraît 3 
fois par semaine, et donne le vendredi un supplé
ment spécial qui s'adresse aux agriculteurs et à la 
famille. Prix de l'abonnement : 8 fr. par an. 

F ê t e s v a l a i s a n n e s . — Les manifestations 
folkloristes ont toujours eu beaucoup de succès en 
Valais, canton qui a conservé plus que tout autre 
Etat confédéré ses vieilles coutumes locales, ses 
vénérables traditions, ses anciens costumes. 

Cette constatation a engagé la municipalité de 
Sion à prendre l'initiative de l'organisation d'une 
grande fête d'automne et des vendanges, qui se 
déroulera les 29 et 30 septembre 1934. Un comité 
a été désigné dans ce but. Il a à sa tête M. Jac
ques Calpini. président de la Société de dévelop
pement de Sion, entouré de MM. Paul Kuntschen, 
président de la Chorale sédunoise, Bâcher, conseil
ler municipal, Dr H. Wuilloud et H. Hallenbarter, 
président de la Société des arts et métiers. 

Avec le temps et les moyens dont il dispose, le 
comité pourra étudier dans ses détails l'ample et 
intéressant programme qu'il s'est fixé et réaliser 
un spectacle sans précédent dans les annales du 
Valais. A noter que la plupart des communes de 
la région de Conthey-Sion-Hérens-Sierre seront 
appelées à participer au déployement de cette 
grandiose manifestation du terroir valaisan. 

On y pourra admirer entre autres des groupes 
des Agettes et de Vex. hommes et femmes avec 
mulets chargés de « barrots » ; des gens d'Evolè-
ne, revenant de la vendange, leurs montures por
tant les pittoresques sacs de cuir ; des effeuilleuses 
de Nendaz ; les fifres et tambours de Grimentz et 
bien d'autres groupes éminemment évocateurs des 
coutumes locales. C'est dire que les « Vendanges 
valaisannes et fête d'automne » constitueront une 
attraction unique en son genre et qu'elles sont ain
si assurées d'avance du plus entier succès. 

E v i o n n a z . — La Société de chant La Lyre 
nous avise que tous les lots de la loterie dont le. ti
rage a eu lieu le 19 crt sont à retirer chez le pré
sident, Dubois Henri, jusqu'au 8 décembre. Passé 
cette date, les prix seront propriété de la société. 

S a x o n . — Bal de la Jeunesse radicale. — La 
section de Jeunesse libérale-radicale de Saxon or
ganise dimanche un grand bal au Casino. Orches
tre de premier ordre. 

Tous les jeunes y seront pour danser et les an
ciens pour les applaudir. (Voir aux annonces). 

Avis important pour la circulation. 
— Le Dépt de justice et police avise les proprié
taires de véhicules à moteur que la loi fédérale sur 
la circulation entre définitivement en vigueur le 
1er janvier 1934 et qu'il est formellement interdit, 
à partir de cette date, de circuler avec un véhicule 
qui n'est pas équipé conformément aux prescrip
tions de cette loi et dont le permis de circulation 
n'a pas été renouvelé. 

En conséquence, les intéressés sont invités à fai
re parvenir au Service des automobiles, à Sion, 
pour le renouvellement, les permis de conduire et 
les permis de circulation, et cela avant le 1er jan
vier 1934. ":.:-: \ 

Les plaques de contrôle des véhicules à moteur 
qui ne circulent pas doivent être déposées au poste 
de gendarmerie le plus rapproché jusqu'au 31 jan
vier 1934, au plus tard. - ! 

D'autre part, il est rappelé que les plaques de 
bicyclettes doivent être changées pour le 1er jan
vier ; aucun cycle pourvu d'une plaque 1933 ne se
ra admis à circuler en 1934. 

Les plaques de 1934 peuvent être retirées dans 
les postes de police. (Voir Bulletin officiel). 

La f o r ê t h o m i c i d e . — Mardi, en trans
portant du bois à la Thermenwald (Brigue), M. 
Toseph Britsch, membre du Conseil municipal de 
Thormen, 34 ans, a été victime d'un accident mor
tel. Il laisse une femme et 5 enfants. 

Union suisse de consommation 
et Bovernier 

A la suite de la proposition faite par M. John 
Renaud, de Genève, et acceptée par les délégués 
de la Fédération, réunis à Martigny le 5 novembre 
le comité de cette Union a remis la somme de 250 
francs à disposition de la Sté coopérative Y Avenir 
de Martigny pour être versée au comité de secours 
des sinistrés de Bovernier. 

Mort de M. Erasme de Courten 
Alors que rien ne le laissait prévoir, M. Erasme de 

Courten, juge cantonal, ancien président du Tribunal 
de Monthey, succombait brusquement à Sion mercredi 
soir des suites d'une attaque. 

Agé de 66 ans, M. de Courten avait fait toute sa 
carrière dans la magistrature où il avait acquis Une 
réputation de droiture et de probité professionnelle à 
laquelle chacun rendait hommage. Sa vie, soit comme 
homme privé, soit comme magistrat, a été toute de la
beur intelligent et de foncière honnêteté. Aussi est-on 
unanime à Monthey pour déplorer sa fin si inattendue 
et pour plaindre la famille de ce cruel coup du sort. 

Les obsèques de M. le jue:e cantonal de Courten au
ront lieu à Monthey samedi à 10 h. 30. 

Le défunt appartenait, comme on le sait, au parti 
conservateur. 

Banquet de la Ste-Cécile de l'Harmonie 
Il sera servi dans la grande et belle salle du Cerf et 

sera suivi de la soirée familière qui est de tradition à 
l'Harmonie et que chacun — musiciens, amis et invités 
— attend avec impatience. Voici le beau menu compo
sé pour cette soirée par le vatel de céans : 

Hors à!œuvres maison ; Consommé Royal nativ ; 
Poulardes de Bresse à la broche ; garniture forestière ; 
Pommes château ; Salade ; Coupes Diable rose ; Vin. 

Le prix de ce menu a été fixé à 4 fr. vin compris. 
Que tous les amis de l'Harmonie s'apprêtent à assis

ter à cette manifestation gastronomique et de franche 
gaîté. 

La Jeunesse... au bal 
C'est donc samedi 2 décembre, à 20 h. 30, qu'aura 

lieu dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare, cette 
soirée récréative. Le premier bal organisé par notre 
vaillante Jeunesse en février dernier avait obtenu un 
succès très réjouissant. Nous nous souvenons y avoir 
rencontré un public choisi, un orchestre réputé, une 
tombola richement dotée, une ambiance de grande fê

te ; nos jeunes gens avaient comme ce soir-là un 
i triomphal succès. Soyons certains qu'ils récidiveront 
i le 2 décembre. L'engagement, non sans peine, du célè

bre « Sélect Orchestre Jazz » de Genève, bien connu 
en Suisse romande, c'est déjà là le signe d'un succès 
prometteur. 

Apportons enfin nos vœux de bonne réussite à no
tre belle Jeunesse radicale de Monthey et souhaitons 
que nombreux seront jeunes et vieux qui viendront ap
porter un encouragement aux organisateurs. 

P. S. — On nous prie d'annoncer aux personnes qui 
ont l'intention d'apporter leur contribution à la tombo
la que l'exposition des lots aura lieu mercredi 29 crt. 
Ceux-ci peuvent être apportés dès aujourd'hui au ma
gasin Trottet. 

Monseigneur Besson parlera à Monthey 
Sous les auspices du Cercle catholique de Monthey, 

Monseigneur Besson parlera à Monthey le jeudi 30 no
vembre, à 20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel du 
Cerf. 

La Cie du Monthey-Champéry organise un train 
spécial pour le Val d'Illiez à l'issue de la conférence. 
Le billet simple course vaudra pour l'aller et le retour. 

J2TICI 
Concert André Lœw 

Comme toujours, pour son concert de mercredi au 
Casino Etoile, cet artiste consciencieux nous avait 
composé un programme ne comprenant que des œu
vres de valeur. Une sonate de Hândel ouvrait la séan
ce. Puis avec une sereine assurance, dans un style très 
pur et très noble, André Lœw exécutait la Suite en sol 
mineur, pour violon sans accompagnement, de Bach. 
Nous ne saurions assez dire le plaisir que nous avons 
pris à cette page lumineuse du grand Bach dont l'exé
cution donne trop souvent l'impression de l'effort, de 
la difficulté vaincue. La Fugue fut rendue avec une 
telle maîtrise qu'une ovation s'ensuivit. 

La Sonate en la majeur de Fauré est empreinte de 
cette élégance, de cette sensibilité délicate, de cette 
réserve dans l'expression des sentiments qui marquent 
l'œuvre du plus véridique représentant moderne de 
l'école musicale française. La pianiste et le violoniste 
nous en donnèrent une exécution souple, animée. Ma
dame Pierre Lœw sut faire valoir la partie de piano 
très importante et très difficile. Le seul regret à for
muler est qu'elle n'ait pas eu à sa disposition un meil
leur instrument. 

Nigun (improvisation), musique ardente et passion
née du jeune maître israélite È. Bloch, Commentaire 
sur un thème de Salinas de Joaquin Niri, l'exquise 
berceuse de Fauré, des pièces de Brahms-Joachim et 
de Wieniawski où le violoniste triompha avec éclat, 
formaient le programme. 

André Lœw peut être fier de son succès. Son talent 
s'affirme et gagne à chaque concert quelque qualité 
nouvelle. A ses débuts, on le trouvait un peu froid, 
un peu compassé. Mercredi soir, les maîtres inscrits au 
programme trouvèrent un interprète chaleureux, et 
que, visiblement, la grâce avait touché. 

A l'éloge du violoniste, il convient de joindre celui 
de sa partenaire, Mme Pierre Lœw, qui s'est avérée 
à la hauteur de sa tâche par de remarquables qualités 
de sentiment, de rythme, de style et de souplesse. 

CM. 
Pour aller à Sion 

La gare de Martigny organise un voyage à prix ré
duit (minimum 8 personnes) Martigny-Sion aller et 
retour au prix de 2 fr. 05 au lieu de 3 fr. 15 à l'occa
sion de la soirée de gala « Les Sakharoff », lundi 11 
décembre, à 20 h. 45; à l'Hôtel Paix et Postes à Sion. 

Martigny, dép. 19 h. 24 ; Sion, arr. 20 h. ; Sion, dép. 
23 h. 50 (sitôt après le spectacle) ; Martigny, arr. 0 h. 
28. Prière de s'inscrire pour lundi 11 novembre à 12 
h., à la gare de Martigny. 

Club alpin 
Dimanche 26 novembre, sortie-râclette à Verbier. 

Chef de course : Adrien Métrai. 
Départ en car, à 9 h. 15, de la Place Centrale de 

Martigny-Ville. 
Bal de Ste-Cécile 

Nous rappelons aux amis de l'Harmonie le bal que 
celle-ci organise à l'occasion de la fête de Ste-Cécile, 
patronne des musiciens. Cette séance récréative aura 
lieu dimanche 26 novembre, dès 20 h. 30. à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Bonne cantine, bon orches
tre et bon accueil... voilà qui fera que chacun s'en re
tournera satisfait après une agréable soirée. 

Répétition : ce soir vendredi 24, répétition générale. 

Loto de l'Octoduria 
Nous rappelons le loto organisé samedi et dimanche 

à la Brasserie Kluser, par notre vaillante Société de 
gymnastique. La planche est bien garnie. 

§ 11 ! I l CCIIC illlllt 
Le centenaire 

de la Société suisse des officiers 
C'est le dimanche 26 novembre que la Société 

suisse des officiers célébrera à Zurich son cente
naire. Cet anniversaire mérite certes quelques com
mentaires et prête à réflexions. Alors que la situa
tion internationale offre aujourd'hui une insécu
rité qu'il serait coupable de nier, alors que notre 
pays, de par sa situation tant économique que 
géographique au centre de l'Europe, se doit de 
veiller tant à son indépendance nationale qu'à sa 
défense militaire — seule garante de sa sécurité — 
la Société' suisse des officiers réunie à Zurich s'ap
prête à donner au pays un bel exemple de patrio
tisme désintéressé, de fidélité au devoir, de cohé
sion et d'attachement à la nation. 

Depuis cent ans déjà, la S. S. O. — dont l'his
toire est intimement liée à celle de notre organisa
tion militaire depuis 1833, en effet, — a travaillé 
en Suisse à façonner un esprit militaire robuste au 
sein de nos milices, et à faire de ces dernières, en 
maintenant un magnifique « esprit de corps » chez 
ses membres, en leur assurant dans la vie civile 
une instruction technique appropriée, un instru
ment toujours plus apte à servir. 

Cette association a d'ailleurs édité en souvenir 
de ce centenaire une plaquette d'un très vif inté
rêt, due à la plume du major E. Zschokke. d'Aa-
rau, et qui relate dan» ses détails l'historique de la 

S. S. O., qui comptait à la fin de 1932 un effectif 
de 10.000 membres. 

Ce fut le désir partagé par un grand nombre 
d'officiers de s'occuper, en dehors du service, de 
questions militaires, qui fut à la base de la fonda-
tion de la Société, aujourd'hui si vivante et si uti
le au pays. En novembre 1833. alors que la Diète 
fédérale avait arrêté le principe de la revision de 
notre règlement militaire, 140 officiers réunis à 
Winterthour créaient la « Société militaire fédéra
le », devenue la S. S. O. Et dès lors cette associa
tion prit une naît active aux améliorations succes
sives apportées à l'organisation militaire fédérale, 
et en 1914, lorsque toute l'armée suisse fut mobili-
sée pour la sauvegarde des frontières, la S. S. 0. 
possédait derrière elle un passé dont elle peut être 
fière. 

Dès 1919, cette société se soumit à un labeur 
constant qui doit être rappelé. De divers côtés, des 
théories utopiques et anti-nationales étaient pro
pagées dans une intention bien déterminée : saper 
la valeur de notre armée, ébranler son moral, afin 
de mieux toucher ensuite le cœur de nos institu
tions nationales. La Société suisse des officiers 
s'opposa à cette action dissolvante, elle mena cam
pagne et fit tout ce qui était en son pouvoir pour 
démontrer au peuple suisse la nécessité absolue du 
maintien de notre défense nationale. Maintenir 
la protection militaire de notre patrie, tel est l'un 
des buts essentiels de notre époque que s'est don
né la S. S. O. Enfin, cette association s'apprête é-
galement à assurer sa plus large collaboration à la 
tâche nouvelle qui se présente à notre pays : la ré
organisation de notre armée de milices. 

En résumé, les fêtes de Zurich, qui grouperont 
quelques milliers de participants, prennent une si
gnification particulière : elles rapoelleront au pays 
qu'en dépit des attaques vulgaires portées contre 
notre armée, organisation essentiellement défensi
ve et obligatoire au maintien de notre indépendan
ce et de notre neutralité, la Société suisse des offi
ciers poursuit son action, dans le seul désir de ren
dre toujours plus sincère l'attachement au drapeau. 

Société suisse des officiers. 

Le téléphone avec la Syrie 
Des conversations téléphoniques peuvent être é-

changées avec tous les postes d'abonnés de Bey
routh. Une conversation de trois minutes coûte 102 
fr. le jour et la nuit, chaque minute supplémen
taire acquittant le tiers de cette taxe, soit 34 fr. 

Chemins de fer fédéraux 
Le conseil du 1er arrondissement s'est réuni le 

2i crt à Lausanne. La séance a été consacrée en 
majeure partie à un exposé de M. le directeur Sa-
vary sur les caractéristiques de l'horaire entrant 
en vigueur le 15 mai 1934. Il a signalé les amélio
rations importantes pour les lignes du Simplon et 
du Lœtchsberg. Des interpellations concernant la 
mise en service d'automotrices et la pose de la 
double voie entre Fribourg et Romont ont été li
quidées après les explications de la direction. 

Après la séance, le conseil s'est rendu à la ga
re de Morges où il a pu voir fonctionner le service 
de transport des expéditions partielles par auto 
Ce service, appelé Asto, est organisé par les CFF 
en vue de réaliser une répartition rationnelle du 
trafic entre la route et le rail. Le conseil a été en
suite visiter la Verrerie de St-Prex. 

Le travail des chauffeurs île camion 
Les Chemins de fer privés communiquent : 
La commission des Chambres fédérales chargée 

d'examiner le projet du Dépt fédéral de justice 
et police donnera probablement une majorité au 
point de vue officiel qui prévoit 48 heures de tra
vail effectif par semaine plus 3 heures pour l'en
tretien et la mise en état, dans un cycle de 60 heu
res de présence. Le projet fédéral fixe également 
à 11 heures en moyenne, dont 10 consécutives, le 
repos journalier des chauffeurs, ce qui paraît lo
gique. Il insiste, en outre, sur le principe de l'in
terdiction nocturne de circuler en défendant l'uti
lisation des chauffeurs de 23 h. à 4 h. en été et de 
22 h. à 5 h. en hiver, sauf cas exceptionnel. 

Cette dernière disposition, comme il était à pré
voir, est fortement combattue par les usagers de la 
route qui veulent pouvoir faire rouler en tout 
temps, jour et nuit, leur camion. 

Si nous comprenons les revendications de ces 
derniers, nous sommes obligés de songer à la si
tuation beaucoup plus défavorable qui a été faite 
aux chemins de fer privés. On se souvient, en ef
fet,, que ceux-ci sont astreints à la semaine de 48 
heures, à des heures de repos très strictes et à une 
foule d'obligations tracassières qui en alourdissent 
l'exploitation. Il serait donc d'élémentaire justice 
si des faveurs doivent être accordées aux chau-
feurs de camions et d'autocars, de les accorder aus
si aux chemins de fer ^rivés. ce qui nécessiterait 
une revision de la loi actuellement en vigueur. 
Cette revision s'imposerait d'autant plus que, de
puis longtemps, les chemins de fer privés la récla
ment, précisément sur les points principaux signa
lés ci-dessus. 

La seule manière équitable de faire collaborer 
utilement le rail et la route est de mettre chacun 
sur le même ^ied. L'intérêt général aura sûrement 
à y gagner. 
Aux automobilistes et motocyclistes 

Nous rappelons à ces usagers de la route quu-
ne série de dispositions nouvelles concernant 1«8 

véhicules à moteur entrera en vigueur le 1er jan
vier prochain. Signalons la circulaire très intéres
sante que vient d'adresser à ce sujet le Touring-
Club suisse, à tous ses membres. 

Le travail très intéressant du T. C. S. mérite 
l'attention des automobilistes et motocyclistes, car 
jusqu'à présent personne n'avait songé à les ren
seigner de façon aussi précise sur cette question de 
brûlante actualité. 



LE CONFEDERE 

L'emprunt fédéral 
Ainsi que cela a été annoncé, le Conseil fédé

ral a décidé de contracter un emprunt 4 % d'un 
montant nominal de 150 millions. Cet emprunt a 
été pris ferme par les groupes de banques qui l'of
frent en souscription publique du 24 novembre au 
1er décembre 1933 à midi. Le cours d'émission 
aussi bien pour les demandes d'échange que pour 
les souscriptions contre espèces est fixé à 99,75 % 
plus 0.60 % de timbre féréral sur les obligations. 

Le remboursement aura lieu au pair le 15 dé
cembre 1953 ; remboursement facultatif à partir 
du 15 décembre 1948. Si les demandes affluent, 
le montant de l'emprunt pourra être haussé à 200 
millions. Cette opération assure aux porteurs un 
rendement de 4 % qui correspond au taux actuel 
de capitalisation sur le marché des obligations ; 
elle semble devoir répondre largement aux exi
gences du public en quête de placement. 

DANS LES CANTONS 

NOUVELLES DU JOUR 

Les élections vaudoises. — A Mon-
treux, au second tour, on a trouvé dans les urnes 
802 listes socialistes, 328 radicales de gauche (gr. 
Cochard), 699 libérales. 310 listes d'entente radi
cale, 17 de l'action sociale. Sont élus : 65 candi
dats de l'entente socialiste-radicale, dont 25 radi
caux, et 35 candidats de l'entente libérale-radicale. 

A Vevey, la liste du parti socialiste et du parti 
indépendant progressiste (parti bleu) passe au 
complet. En effet, tandis que la liste d'entente dite 
liste brune a réuni 1250 suffrages on a compté 975 
listes routes compactes et 141 panachées, soit au 
total 1116 listes et 544 listes bleues. L'entente rou
ge-bleu réalise ainsi un total de 1660 listes à une 
majorité moyenne d'environ 400 voix sur les can
didats de l'entente communale. 

Majorité socialiste à Lausanne. — 
Le 2me tour pour les élections communales a eu 

lieu hier jeudi à Lausanne et s'est terminé par la 
victoire du parti socialiste. Voici les résultats : 
(les chiffres entre parenthèses indiquent ceux du 
1er tour) libéraux 3255 (2791), radicaux 4901 
(4632), socialistes nationaux 462 (645). socialistes 
8749 (7548) ; total du bloc national 8618 (8068) ; 
bloc socialiste 8749 (7548). 

On constate donc une majorité socialiste de 131 
voix due au fait que 183 socialistes nationaux 
n'ont pas voté avec le bloc national et que les com
munistes ont appuyé la liste socialiste au 2e tour. 

Les partis bourgeois compterons donc 45 sièges 
au Conseil communal, soit 24 radicaux, 16 libé
raux, 5 socialistes nationaux, contre 55 socialistes. 

Tout en regrettant ce résultat, déclarons qu'il 
n'était pas complètement inattendu et qu'il est dû 
avant tout au manque de discipline des électeurs 
non socialistes. Il est la conséquence directe du 
manque d'organisation de la jeunesse et de certai
ne politique cjui n'est plus adaptée aux circonstan
ces actuelles. --•; '- . . .-

Il convient de relever que certains candidats très 
progressistes ont passé au premier tour.' 

Le parti radical vaudois saura, nous en sommes 
certain, tirer la leçon du scrutin et éviter que la 
scission signalée à Montreux et Vevey ne s'éten
de à d'autres localités. Mr. 

Un nouveau «pont» à Berne. — La 
Société de développement de Berne vient d'ima
giner, par la création de « cartes de fin de semai
ne », une façon bien originale et bien actuelle de 
« faire le pont » d'une semaine à l'autre. Ces car
tes qui peuvent être obtenues auprès du bureau of
ficiel de renseignements, assurent à leurs posses
seurs l'entretien complet, à prix réduit, du samedi 
au dimanche dans les hôtels et pensions dont les 
propriétaires appartiennent à la Société des hôte
liers. Ces cartes de fin de semaine contiennent un 
bon pour le dîner et le souper du samedi, la nuit de 
samedi à dimanche et le déjeuner, dîner et souper 
du dimanche. Le prix de cette carte est, selon la 
catégorie d'hôtel envisagée, de 20 à 34 fr., pour
boire compris. De plus, une réduction de 20 à 50 
% sera accordée dans différents théâtres, salles de 
spectacles et de divertissement, musées, établisse
ments dé sport, etc. 

Le feu dans une poterie. — Jeudi, vers 
2 h. du matin, le feu a éclaté dans la poterie Dun-
ner à Kradolf près de Weinfelden. Tout le bâti
ment, y compris les machines, les moteurs, les mo
dèles, les matériaux, le tout représentant une va
leur de plus de 60.000 fr., a.été détruit. Un ou
vrier qui couchait dans la poterie n'a pu se sau
ver qu'à grand'peine par les toits. Tous ses effets 
ont été brûlés. Le propriétaire subit bien des per
tes, étant donné que les assurances, contractées ne 
couvraient pas un montant aussi élevé. 

Imprudence d'enfant. — Jeudi, à 16 h. 
30, M. Ulrich Cordey, commerçant à Leysin-Vil-
lage, e rendait à Feydey pour affaires, dans son 
automobile. Arrivé en face de la villa La Ruche, 
il arrêta sa voiture sur la droite de la chaussée et 
descendit, ayant une commission à faire. Son fils 
Etienne, âgé de 8 ans, qui l'accompagnait, s'amu
sa à desserrer le frein à main, et la route étant 
passablement déclive à cet endroit, l'auto se mit 
en mouvement, quitta la chaussée et alla s'abîmer 
d'une hauteur de 20 mètres, au bas d'un talus. M. 
Ulrich Cordev avait eu juste le temps de sortir son 
enfant, sain et sauf, de la voiture, mais ce faisant 
il se foula le pied. 

J'économise en achetant chez 

Robert TARMAMZ & Sœurs 
FULLY 
Articles funéraires, chapeaux, tissus, etc. 
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Le cabinet français renversé 
Au cours de la discussion, le gouvernement a 

posé la question de confiance sur un amendement 
à la'rticle 6 bis. La Chambre a refusé cette con
fiance ; le gouvernement est battu par 321 voix 
contre 247. 

Après plusieurs scrutins contradictoires, on s'est 
rendu compte que si le gouvernement l'emportait 
ce serait de justesse. Le premier vote de confiance 
n'était pas une victoire définitive. L'accident res
tait possible. Il se produisit sur un amendement so
cialiste, en partie par la faute de M: Albert Sar-
raut. 

Le président du Conseil avait fait au dernier 
moment une concession aux socialistes qui a dres
sé le centre contre lui. Le gouvernement est démis
sionnaire. 

* » » 

Le gouvernement bolivien 
démissionne à son tour 

On mande de La Paz que le gouvernement bo
livien a démissionné. 

* * » 

Mort de M. François Albert 

Ancien ministre français 

M. François Albert, député des Deux^-Sèvres, 
ancien ministre, est mort jeudi à Paris, après une 
courte maladie. M. François Albert est né à Bofr 
deaux, en 1877. Il fut successivement professeur au 
lycée de Laon, puis de Lakanal. Il était journaliste 
quand il fut élu, en janvier 1920, sénateur de la 
Vienne. Il fut appelé au pouvoir par M. Edouard 
Herriot, qui lui offrit le portefeuille de l'instruc
tion publique, en juin. 1924. 

M; François Albert présidait le groupe parle
mentaire du parti radical. 

De faux billets espagnols 
Deux inspecteurs espagnols, en collaboration a-

vec la police portugaise, ont découvert une orga
nisation de falsification de billets de la Banque 
d'Espagne. Le montant de la fraude est évalué à 
un million de pesetas. 

» * * 
Un facteur se fracture le crâne 

M.. Auguste Châtelain, 39 ans, facteur des postes 
à Douvaine, se rendait hier soir à motocyclette à 
Vailly où il demeure, quand, 500 mètres avant 
d'arriver au chef-lieu, il dérapa dans un virage. 
Il fit une chute brutale dans un ravin bordant la 
route, où il se brisa une épaule et se fractura le 
crâne. On l'a transporté dans un état très grave à 
l'Hôpital de Thonon. 

* * » 
Au procès de Leipzig 

Les audiences du procès des incendiaires du 
Reichstag ont repris jeudi. Von der Lubbe, a-
près avoir affirmé à plusieurs reprises qu'il avait 
mis seul le feu au palais du Reichstag, demande à 
être enfin jugé. Le président lui répond que la 
Cour ne peut admettre qu'il ait agi seul et lui de
mande d'indiquer au plus tôt ses complices. 
s Van der Lubbe déclare alors qu'on ne peut croire 
à la culpabilité de Torgler et des Bulgares. Il a-
joute qu'il n'a parlé de son projet à personne a-
vant l'incendie et qu'il a commis son acte pour des 
raisons personnelles. Il conteste la version suivant 
laquelle l'incendie devait être le signal d'autres 
méfaits du même genre. Les suppositions que l'on 
peut faire à l'égard des ^communistes et des natio
naux-socialistes, déclare-t-il, sont inexactes. 

En réponse à diverses questions, van der Lubbe 
dit qu'il ne connaît ni Dimitroff, ni Popoff, ni Ta-
neff, qu'il ne se'st jamais rendu avec Torgler au 
Reichstag où il n'avait d'ailleurs jamais mis les 
pieds avant l'incendie. 

BULLETIN 
Le ministère Sarraut par terre 

Ainsi que nous l'avions prévu, le ministère Sar
raut a été mis en minorité cette nuit. 

On discutait l'art. 6 bis du projet de budget 
prévoyant un prélèvement sur le traitement des 
fonctionnaires. Après que M. Sarraut eût demandé 
s'il ne se trouvait pas 300 démocrates à la Cham
bre des dénutés pour assurer le salut -financier du 
pays, M. Herriot est monté à la tribune chaleu
reusement acclamé. Après avoir déclaré qu'il n'a
vait aucune inquiétude quant àTaveni r dû parti 
radical, le maire de Lyon a déclaré .;_* En homme 
qui a connu les heures difficiles de 1926, je veux 
.dit-il„ à tout orix en épargner le retour à mon 
pays ». 

.S'adressant aux fonctionnaires, il affirma que -

le sacrifice qui leur était demandé était la juste 
contre-partie de celui demandé il y. a une année 
aux rentiers par la conversion et a terminé par ces 
mots : 

« Dans cette heure que je sens"critique plus" que 
personne, quoi que vous pensiez dû projet, votez-
lé, car il est indispensable-qu'avant la fin de l'an
née, le Trésor soit mis à l'abri de tout danger. Il 
faut éviter ce danger, non pas pour le gouverne
ment seul, mais pour le régime dont il est aujour
d'hui le représentant. » 

Par'326 voix contre 237, la Chambre a alors vo
té un ordre du jour de confiance. La partie sem
blait gagnée quand un peu plus tard M. Sarraut 
posa la question de confiance à propos d'un a-
mendement socialiste, qu'il accepta. Le centre vo
ta contre lui et ce fut la fin. 

Evidemment, on parle déjà de son successeur et 
l'on articule le nom de M. Herriot. , 

La crise de la S. d. iV. 
Le Giornale d'Italia a consacré un article à la 

S. d. N. Il déclare notamment : 
« La crise de la Société des Nations est de trois 

ordres : constitution, méthode "et résultats. On peut 
dire que la S. d. N. est en crise depuis le jour mê
me de sa naissance, par la façon même dont elle 
a été imaginée et constituée. La S. d. N. a cristalli
sé la position des peuples vainqueurs. Par cela mê
me, elle est devenue, dès sa naissance, une associa
tion réservée à la France et à l'Angleterre, c'est-à-
dire aux plus grands artisans du traité de Versail
les La S. d. N. est donc l'antithèse vivante entre 
ces buts avoués et sa méthode d'être et d'opérer. 

L'impuissance de la S. d. N. est aussi dans sa 
prétendue université des droits ; là où il n'y a pas 
égalité de devoirs et de respect pour tous les È-
tats, grands et petits, il ne peut pas y avoir éga
lité de droits. » 

Remarquons en passant que la Suisse a toujours 
soutenu cette thèse, et que c'est elle qui avait fa
cilité l'entrée de l'Allemagne dans la S. d] N. 

Par contre, on peut se demander si l'Italie ne 
cherche pas à.diviser les nations en deux groupes : 
les grands auxquels elle a^a r t i en t . qui auraient 
tous les droits. Et le menu fretin qui n'aurait qu'à 
obéir. Mr. 

€J| PETITES NOUVELLES"]^) 
Des fonctionnaires invités à se marier en Alle

magne. —-Les fonctionnaires célibataires de 1 ad
ministration municipale de Francfort-sur-le-Main 
sont en émoi. Ayant constaté qu'il y a 1600 céli
bataires parmi les fonctionnaires employés à la 
Municipalité de cette ville, le bourgmestre a fait 
inviter ces 1600 personnes à lui faire connaître les 
raisons pour lesquelles elles n'ont pas encore con
tracté mariage.* Il ^conseille, en outre, aux intéres
sés d'examiner de plus près le problème du maria

ge,. « le maintien des célibataires dans les divers 
postes portant atteinte aux conditions d'existence 
des gens mariés et des pères de famille ». 

. La loterie française. — Le gros lot de cinq mil
lions de la 2e tranche de la loterie nationale a été 
gagné par M. Ribere, marchand de charbon à 
Avignon. En outre, 15 personnes gagnent un lot 
de 1 million. 

>IP©R¥§ 
Le football en Suisse 

Dimanche huit matches seront disputés pour la li-
gUe nationale de football. A Genève, un match de tou
te importance se jouera aux Charmilles où les cham
pions suisses recevront la coriace équipe.de Young-Boys 
de Berne. Servette qui est mal parti au début de la sai
son,. veut à tout prix rejoindre les-leaders Bâle et 
?Grasshoppers ; il mettra donc tout en œuvre pour tri-
-•ompher dimanche, ce* dont nous le savons fort capable. 
A Lausanne, l'équipe des Lehmann, Spagnoli, Feutz, 
Spiller, Rochat et autres doit rencontrer et battre le 
F.-C. Zurich. Berne reçoit la redoutable équipe de 
Sienne ; voilà une partie serrée, car les deux antago
nistes sont à égalité de points au classement ; un match 
nul est fort possible. Lugano.se rendra à La Chaux-
de-Fonds et a bien des chances de remporter sur l'é
quipe locale. A Bâle, derby Nordstern-Concordia, qui 
doit tourner à l'avantage des premiers. A Zurich, deux 
rencontres : Blue-Stars reçoit Bâle, leader actuel du 
classement qui renforcera centainement encore sa po
sition ; Young-Fellows livrera bataille à Urania de 
Genève ; ces deux équipes, dont on disait grand bien 
avant le championnat, sont en bien piètre posture ac
tuellement ; il leur faut à tout prix gagner des points 
pour éviter la relégation ; c'est pourquoi il faut prévoir 
une partie disputée de bout en bout, qui pourrait bien 
se terminer à l'avantage des Genevois. Enfin, Gras-
shoppers ira cueillir, deux points à Locarno, et, cela 
malgré la vive résistance qu'opposeront aux Sauterel
les les fougueux tessinois. 

En première ligue, Monthey recevra sur son terrain 
la très forte équipe de Soleure. La partie promet d'être 
fort intéressante et Monthey aura de la peine à renou
veler son exploit de dimanche passé contre Fribourg. 
Nous le lui souhaitons tout de même, surtout que nos 
amis montheysans pourront à nouveau compter sur 
les services de l'avant-centre Korber ; comme on le 
sait déjà, Pannagl occupera le poste de centre-demi. 

Matck amical : A Sion, en'partie amicale, la premiè
re équipe locale sera aux prises avec la forte formation 
de Fribourg I. Ce match intéressant attirera sans nul 
doute une foule serrée au Parc des sports sédunois. 

Avant cette partie, les juniors de Sion, premiers de 
leur groupe, recevront et battront certainement les ju
niors de Montreux B, cela pour le championnat suisse. 

Au Stade de Martigny 
Un. match impatiemment attendu est certainement 

celui qui se déroulera dimanche, dès 14 h. 45, au Stade 
de Martigny, entre la première équipe locale et Vevey 
II. On peut être assuré que la lutte sera chaude et ar
dente, si l'on considère que les deux équipes en présen
ce sont à égalité de points au second rang du classe
ment, derrière Sierre I, et que toutes deux sont animées 
de l'ardent désir de déloger les Sierrois. On sait que 
Vevey II est la seule équipe qui ait, cette saison pour 
le championnat suisse, battu Sierre. C'est dire que les 
-Martignerains auront là un adversaire de taille qui 
joue avec énergie et volonté du début à la fin de la 
partie. Martigny jouera dans sa formation la meilleu
re qu'il sera intéressant de voir à l'œuvre. 

Martigny I : Melega ; Rouiller René et Datz ; Hal-
dimann, Mozzio et Troillet; Dorsaz, Nicollerat, Mar
tini, Moret et Darbellày. Rempl. : Farquet et d'Andrès. 

Comme lever de rideau, dès 13 h. 30, Martigny II 
recevra la très solide équipe de Vouvry I, pour le 
championnat valaisan. 

Le déveloopement du ski en Valais 
L'Association des clubs de ski du Valais romand a 

eu le dimanche 19 novembre crt à Martigny l'assem
blée générale dès délégués. Après le compte rendu du 
président de l'Association, M. le conseiller Troillet, du 
Ski-club de Bagnes, de la lecture des comptes et proto
coles des dernières assemblées, le Ski-club de Montana 
a été désigné pour organiser le championnat du Valais 
romand qui aura lieu sur le plateau de Montana les 

6 et 7 janvier 1934. Des courses de fond, 15 km., de 
vitesse, de slalom et de saut seront disputées. 

Le Ski-club de Bagnes, sortant de charge après deux 
ans de fonction de C. C, l'assemblée a également con
fié au Ski-club ae Montana-Vermala le comité central 
pour la prochaine période de deux ans. 

Les délégués de Martigny, MM. Spagnoli et Simo-
nctta, ont tait ressortir la nécessité de donner plus 
d'essor à l'Association et ont demandé qu'une revision 
complète des statuts soit étudiée le plus rapidement 
possible. Des discussions qui ont résulté de cette inter
pellation, il semble ressortir que l'Association des clubs 
de ski du Valais romand aurait grand avantage à grou
per tous les clubs de ski du canton en faisant appel 
aux ski-clubs et association du Haut-Valais pour ne 
former qu'un seul et même groupement affilié à l'As
sociation- suisse des clubs de ski, puissante association 
qui réunit plus de 21.000 membres. 

Il apparaît utile de faire connaître aux nombreux 
clubs, qui ne font pas encore partie de cette organisa
tion, les avantages qu'elle confère à ses membres. Ils 
sont multiples : assurances accidents de ski, réduction 
importante sur les chemins de fer de montagne, avan
tages aux cabanes, participation à divers cours pour 
instructeurs, juges de saut, de sauteurs, de coureurs, 
abonnement au journal « Ski », à l'annuaire, distribu
tion de skis aux enfants. Plus de 600 paires de skis 
sont distribués chaque année en Suisse. Les écoles suis
ses de ski qui seront créées cet hiver dans nombre de 
stations font également partie de l'œuvre de l'A. S. C. 
S. La cotisation de l'A. S. C. S. n'est que de 3 fr. 50 
par année et par membre, annuaire et abonnement au 
journal « Ski » compris. 

Le comité central de l'Association des clubs de ski 
du Valais romand invite chaque club de ski du canton 
à envisager cette question de former un groupement 
des clubs de ski du Valais dont chaque club ferait par
tie de l'A. S. C.S. 

Les Ski-clubs du Valais qui auraient des suggestions 
à faire à ce sujet voudront bien en informer le comité 
central de l'A. C. S. V. R. en s'adressant à M. Reng-
gu à iviontana. Il sera ensuite créé un comité chargé 
d'étudier et de mettre au point cette importante ques
tion. / . P. 

y LES SPECTACLES <^ 
A SION : 

Au Capitole Sonore 
Une réalisation grandiose : Mirages de Paris, entiè

rement parlé français avec Jacqueline Francell et Ro
ger Tréville. On est bien embarrassé pour donner un 
genre à ce film étant donné qu'il appartient à la fois 
à la comédie sentimentale, à l'opérette filmée, au film 
réaliste, au drame policier et au vaudeville, sans ou
blier la farce satirique. Réalisé avec infiniment d'habi
leté technique, dans des décors magnifiques, il entraî
ne les yeux du spectateur, dans un mouvement endia
blé. C'est un film Pathé. 

"A MARJ1GKXJ : 
Un spectacle magique au Casino 

Bellaçhini, Tillusioniste prestidigitateur, est chez 
nous. Sa renommée n'est plus à faire, il a déjà obtenu 
un succès triomphal en Suisse. Ses représentations au 
Corso dé Zurich en particulier ont\obtenu un succès 
sans précédent, comme aussi au Métropole de Lausan
ne, Kursaal de Lugano, etc. Pas d'éclat de voix, pas 
des scènes de terreur. Il est vrai qu'avec une scie, il 
il avait dû y multiplier ses séances. La magie, l'éton-
nement, l'art et la beauté se conjuguent dans ce pro
gramme pour l'agrément du spectateur. 

Bellaçhini à lui seul offre tout un programme ; c'est 
le magicien dans toute l'acception du terme : télépa
thie, illusionisme sont pratiqués de main de maître, 
découpe une femme en morceaux, mais la victime com
me dans la chanson reste souriante... 

Bellaçhini et sa troupe évoluent au milieu de riches 
décors qui s'animent, se transforment et cachent tant 
de secrets. L'ensemble est gai, de bon goût en restant 
mystérieux. (Voir annonce et programmes). 

Cinéma Etoile-Sonore 
L'Etoile vous offre cette semaine un film grandiose, 

un incontestable chef-d'œuvre qui fera courir les fou
les, Criminel, avec le célèbre acteur Harry Baur, et 
d'excellents artistes comme Alcover, Hélène Perdrière, 
la gracieuse.vedette que nous avons vue dans Paris-
Méditerranée, Danielle Mendaille, etc. 

Un très beau film donc. L'intérêt, le rythme, l'am
pleur du sujet, les magnifiques photos, le dialogue mi
nutieusement adapté par J.-J. Frappa, tout révèle en 
cette bande les soins de l'intelligente technique à quoi 
nous a déjà habitués Forrester, dernier venu au ciné
ma, mais déjà en première place. 

C'est évidemment une histoire d'amour, mais très 
fleur bleue. Deux coqs se battent pour une femme. 
L'un est tué par sa faute, bien sûr. Vous devinez que 
le survivant épousera la donzelle, non sans avoir passé 
par les horreurs du bagne... Un Big House du meilleur 
cru, animé tout au long par la puissante personnalité 
de Harry Baur. Habile technique qui enchâsse dans un 
bijou français lès gemmes américaines qu'on ne peut 
fabriquer en notre pays aux moyens limités. 

Gala de danse 
Cette grande soirée de danse et de chant a dû être 

avancée d'une semaine, et aura lieU le mercredi 29 no
vembre, à 20 h. 30, au Casino Etoile, car la gracieuse 
et espiègle danseuse Lily Fisher doit partir au plus tôt 
à l'étranger où on la réclame pour une grande revue. 

Voici en quels termes M. Henry Reymond, critique 
musical, nous parle d'elle : « Enfin Mlle Lily Fisher 
dansait à merveille une danse tzigane et un pas de 
deux bissé, où Mlle Lily Fisher et M. Werner Courant 
rivalisèrent de grâce et de souplesse, rehaussant et vi
vifiant toutes leurs attitudes et l'expression si prenan
te de leur visage. C e fut ^e bouquet de la soirée. » 

Il est superflu d'insister sur l'importance de retenir 
ses places à l'avance pour le mercredi 29 novembre. La 
location est ouverte à la caisse du Casino. 

Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Ste-Céelle, dimanche 26 DOT., dès 20 h. 

Grand B A L 
de l'Harmonie Municip. 
Bonne cantine. Orchestre entraînant 
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LE CONFEDERE 

Us Spectacles 

ETOILE 
Un Big-House du meilleur cru ani
mé par la puissante personnalité 

d'HARRY BAUR 

Criminel 
300000000CXXXXXXXXXXXXXXXXXX30COOOO 

Capitale Sonore, Sion 
Vendredi 24, Samedi 25, Dimanche 26 nov. 

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

Une réalisation grandiose. Une pro
duction à grande mlRe en scène. 

10O °/o parlant français, avec 

Colette Darfeuil, Jacqueline 
Francell et Roger Tréville 

ST - MAURICE 
A ViS 

Le soussigné avise la population de St-Maurice 
et des environs qu'il a repris la Boulangerie-Pâtis
serie de M. Marc Rey-Bellet, sise Grand'Rue à 
St-Maurice. 

Par des marchandises de premier choix en Con
fiserie. Pâtisserie et Boulangerie, il espère mériter 
la confiance qu'il sollicite. 

L'ouverture aura lieu samedi 25 novembre 1933. 

Georges MAGGI-TERRETTAZ. 

Casino Martigny "-«SIM* 
(mardi à 16 h. 3̂ ) matinée pour enfants (0 6') fr.) 

La pins grande revne magique d'Europe 

BELLACHINI Jr 
vient à Martlgnv avec 2 vagons de bagages et 10 as
sistants. — P e f r o w n a s la f. mm>» sciée en deux ; 
S e r g e Sing > le mvstérieuv Chinois ; Banu Ussra > 
l'Arabe volant. Dernière nouveau'»4 : La fuite devant 
la mort. Nouveau pour toute 1 Europe : 6 minutes 

décident de la vie ou de la mort. 
Représentation en langues française et allemande 

P r i x i fr. 1.-, 1.50, 2.- , 2.50, droits en sus. Loca
tion ouverte. RETENEZ VOS PLACES 

La marque qui conquiert sa place par la I J 1 1 3 I Î I C 

Exigez bien de votre épicier la 

\jtilLs\Jt\llitL supérieure 

La „Renens" 

Vente de Maison 
avec 

Café ~ Restaurant 
à Martigny-Ville 

Les hoirs de M. le major César ROUILLER offrent 
en vente par voie d'enchères publiques, leur maison 
d'habitation avec appartements locatifs et café-restau
rant à l'enseigne de Café-Restaurant des Alpes, d'an
cienne renommée pour ses excellents crus et spécialités 
de raclettes et fondues, situation exceptionnelle pour 
Café-restaurant ou commerce, immeuble d'angle à 
l'entrée principale de Martigny-Ville, rue du Collège, 
rue des Ecoles et Place de l'Eglise. 

Les enchères se tiendront au Café des Alpes le samedi 
16 décembre, à 14 heures 

Le même jour, les propriétaires vendront aux en
chères une grange-écurie et place rue de l'Eglise. 

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de Me 
Edouard Coquoz, avocat et notaire, à Martigny-Ville. 

Gonfédédération Suisse 

Emprunt fédéral 4 1 1933, de fr. 150,000,000 
destiné à l'échange sur la base or 

d'obligations de l'emprunt en dollars 5 '/a % de la Confédération Sulssse 1924/46, 
dénonçable pour le remboursement au 1" avril 1934 au plus tôt. 

Prix d'émission pour les échanges et les souscriptions contre espèces : 99.75 % plus timbre fédéral de 
0.60 %. Remboursement : 1953, éventuellement 1948. 

Soulte d'échange: fr. 182.90 par $ 1000 de capital échangé. 
Les demandes d'échange et les souscriptions contre espèce seront reçues du 24 novembre au 1er dé

cembre 1933, à midi, chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se 
trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. 

Pour le cas où les demandes d'échange et les souscriptions contre espèces dépasseraient le montant de 
fr. 150.000.000, le Conseil fédéral se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt de fr. 50 millions au 
maximum. 

Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une 
réduction proportionnelle. 

Berne et Bâle, le 23 novembre 1933. 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

Café-Brasserie Kluser, Martigny-Ville 
SAMEDI 25 novembre, dès 20 h. 
DIMANCHE 26 novembre, dés 15 h. 

Grand Loto 
organisé par la Soe i é t é de Gymnast ique ,,Oetodnri,„ 

Nombreux lots de I re qualité. Invitation cordiale 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 35 et. 
papier ligné 35 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie Nouuelie 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.110 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts a vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations do Ban Que 
Notre Etablissement est contrôlé par !•» services fiduciaires de 

l'Union suisse de Banques Régionales 

eue Boucherie Pisleur 
(Ane. Rouph) 

Rue Carouge UGllGUc 
Caisse ponr saler le kg. 1.40 
Viande pour charcuterie 

sons os 1-30 
Bouilli 1.20 
Kfltl 1.90 

Tôl. 42.059. Contra remboursent. 

Ecole de 

Coiffure 
apprentissage rapide et complet 
du méiler. Succès et certificat 
d'aptitude garantis. Tout me» 
élèves trouvent des place*. 
L. PEZET, professeur, me de 
Coutance 24, Genève. 

Ahonnez-vous au ..Confédéré" 

A louer à Martigny une 

Chambre meublée 
S'adresser à Jules Giroud. 

Etiquettes volantes 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tél. 61.119 

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 

Casino de Saxon 
Dimanche 26 novembre 

Grand Bal 
organisé par la J e u n e s s e libé

rale-radicale de Saxon 
Cantine soignée Salle chaullée 

Bon orchestre 

Quelques gouttes 

d'Arôme Maggi suffisent qour 

donner à une assiette de soupe 

fade la saveur qui lui manque. 

L'Arôme Maggi est inégalable 

pour sa finesse de goût et sa 

force d'assaisonnement. 

AROME 

FOURRURES 
cols boules depuis Fr. 6.-
cols châle, grand choix, non doublés » » 10.-
paletots, modèles très seyants » » 65.-
renards, belle qualité » » 50.-
renards, belle imitation de l'argenté » » 65.-

Renards argentés véritables » » 190-
manteaux, article solide » » 200.-

Grand assortiment de peaux pour garnitures 
Transformation - Réparations - Teintures 

Montage de renards 
Grande vente de RENARDS OC Montage de i)ù 0f 

Façon argentés au choix fr. Ou.""' renards fr. uv» 
VOTEZ MA VITRINE 

chez E. WEBER-FERBER » ' 2 Lausanne 

Qu'attendez'vous 
pour vous établir ? 

Nous vous offrons à vendre ou à remettre : 
Boulangeries à Lausanne, en campagne, à 

Montana ; 
Cafés-restaurants, plus de trente à choix 

en ville et en campagne ; 
Hôtels bien situés, conditions avantageuses ; 
Fabrique de poussettes, jolie industrie 

pour jeune homme habile de ses doigts ; 
Charcuteries, épiceries-primeurs, 

pensions-restaurants, laiteries-épi
ceries. 

Immeubles de rapport à vendre. 
Villas dans tous les prix à vendre. 
Salons de coiffure, mixtes ou non. 
Tabacs-cigares, beau chiffre d'affaires. 

S'adresser à NOVITAS S. A., Square Métropole 
3, LAUSANNE. Téléphone 32,511 

Les annonces du 

..CONFÉDÉRÉ" 
DONNENT DE BONS RÉSULTATS 

file:///jtilLs/Jt/llitL


SUPPLÉMENT 
DU VENDREDI 

Se bien nourrir 
et rester svelte 

Il est à la mode aujourd'hui de combattre l'obé
sité, écrit le docteur Jean Nussbaum dans Vie et 
Santé. Pour une fois, la mode se trouve en complet 
accord avec la science médicale et l'hygiène, et 
cette coïncidence heureuse est assez rare pour 
qu'on la signale et pour qu'on s'en réjouisse. Res
ter svelte ne correspond pas seulement à une né
cessité esthétique de l'être humain, mais c'est en
core et surtout une condition de santé. L'homme 
gras est un malade qui doit se soigner, mais pour 
obtenir des résultats rapides et durables, il devra 
se soigner dès l'apparition des premiers symptô
mes et ne pas attendre que des lésions matérielles 
organiques aient créé des désordres irréparables. 

L'homme jeune est obligé de travailler beau
coup nour arriver à se faire une situation. Ses 
moyens sont limités, et quelles que soient ses ten
dances, il vit dans une sobriété relative qui lui est 
imposée ->ar les conditions matérielles de l'existen
ce. Mais, lorsqu'il est arrivé à avoir la position 
qu'il désirait, il a, en général, moins de travail, 
fait moins d'exercice et gagne davantage. Cet état 
se traduit toujours par un surcroît de confort très 
préjudiciable à la santé. Cet homme qui travail
le moins, man^e davantage, et il en résulte natu
rellement qu'au point de vue de la nutrition, les 
recettes dépassent les dépenses et l'obésité s'ins
talle progressivement. 

C'est surtout à partir de 35 ou 40 ans que les or
ganes sont insensiblement envahis par la graisse. 
A ce moment, l'homme moyen, qui n'était jus
qu'alors ni maigre, ni gras, se réjouit de sa bonne 
mine. On le complimente sur son état de santé, on 
croit et on lui fait croire qu'il ne s'est jamais aussi 
bien porté, on vante son appétit, qui n'a jamais 
été aussi bon, bref, on se réjouit d'une situation qui 
est pleine de périls et qu'on considère comme 
n'ayant jamais été aussi rassurante. 

L'obésité peut avoir des origines très différen
tes. Mais il n'en reste pas moins que, dans la ma
jorité des cas, l'obésité se développe à la faveur de 
circonstances qu'il serait facile de modifier. 

Malheureusement, les jeunes femmes et surtout 
les jeunes filles, qui craignent l'obésité et qui dé
sirent la combattre ou simplement en prévenir 
l'apparition, se soumettent à des restrictions qui 
sont dangereuses pour leur santé. On ne compte 
plus les cas de jeunes filles, qui sont devenues tu
berculeuses, parce qu'elles ont réduit dans des 
proportions ridicules la quantité d'aliments qu'elles 
prenaient chaque jour. J 'en ai connu qui ne fai
saient plus qu'un seul repas dan3 la journée. D'au
tres prenaient deux ou trois repas, mais composés 
en dépit du bon sens. Car l'erreur la plus grave 
consiste à déséquilibrer un régime. C'est une er
reur plus grande encore de manger toujours les 
mêmes aliments, sans se soucier de fournir au 
corps la variété des éléments qui lui sont nécessai
res pour assurer le fonctionnement normal de ses 
organes. 

Se bien nourrir ne veut pas dire, à notre point 
de vue, manger beaucoup et manger uniauement 
des aliments qui plaisent au palais. Il n'est pas r é -
cessaire de manger beaucoup pour être bien nour
ri. D'une façon générale, on mange i-op. J ' i ; con
nu et j ' a i soigné des enfants qui étaient pâles, ihé-
tifs et malingres et qui mangeaient beaucoup trop. 
Les mères ne voient de salut que dans la quait'ité 
d'aliments au'absorberont leurs enfants. Elles sont 
bien étonnées quand je leurs dis « Votre enfant 
est maigre parce qu'il mange trop •> Et pouitant, 
il en est ainsi dans de nombreux cas. L'enfant sur
mène ses organes digestifs au point qu'il . est 
épuisé. Comment voulez-vous que !a croiss.mcc te 
fasse normalement dans ces conditions ? Il juffit. 
le plus souvent, de corriger le régime et redresser 
les erreurs alimentaires, pour assurer le retour à 
la santé. 

Mais la réduction du régime alimentaire ne 
doit pas se faire au hasard des circonstances. Il 
faut la faire avec sagesse. Il faut veiller à ce que 
les- divers éléments nécessaires à la vie de nos cel
lules s'y trouvent en proportions convenables. Un 
régime bien équilibré doit contenir des albumines, 
des. graisses, des hydrates de carbone, de la cel-

Martigny, vendredi 24 novembre 
1933. Ko 137. 

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

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

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

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la ra> Ine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

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

sans fatiguer l'estomac 

lulose, des sels minéraux et des vitamines. Lors
qu'on examine les régimes réduits que s'imposent 
les jeunes femmes qui veulent maigrir, on s'aper
çoit aussitôt qu'ils sont en général pauvres en vi
tamines et en sels minéraux. Les régimes ordinaires 
sont presque toujours trop riches en albumines et 
en graisses, de sorte que c'est sur ces deux éléments 
que devrait surtout s'opérer la réduction. On a 
d'ailleurs intérêt à ne pas abuser des graisses, puis
qu'il est aujourd'hui démontré qu'un certain nom
bre d'obésités sont dues à des dyspepsies. Rien de 
ce qui peut irriter le tube digestif ne devrait être 
toléré dans le régime des obèses. 

Et c'est peut-être ici que nous touchons au point 
le plus important de cette étude. On se fait trop 
d'illusions sur la valeur des restrictions alimentai
res. Très souvent, l'obèse a un tube digestif en
flammé. Si on diminue la quantité d'aliments qu'il 
prend à chaque repas, tout en lui permettant de 
consommer ceux qui irritent les muqueuses de l'es
tomac et de l'intestin, il est peu probable qu'on 
obtienne un résultat intéressant. Il faut d'abord 
soigner la dyspepsie, et ensuite instituer le régime 
propre à combattre l'obésité. Et très souvent alors, 
avec un régime peu sévère, on obtiendra un résul
tat supérieur à ceux qu'avaient donnés des restric
tions sévères mais mal ordonnées. 

Je me souviens d'une jeune femme fort belle 
qui était hantée par la pensée de grossir. Elle était 
décidée à se soumettre à toutes les exigences de 
son médecin. Malgré un régime d'une sévérité 
extraordinaire, elle ne pouvait maigrir. Elle vint 
me conter ses peines, et elle fut bien étonnée lors-
qu'après l'avoir examinée et après avoir fait faire 
plusieurs examens de laboratoire, je lui conseillai 
de manger davantage. Mais je lui supprimai impi
toyablement le thé, le café, les boissons alcoolisées, 
le poivre, la moutarde, le vinaigre, la charcuterie 
et tout ce qui pouvait irriter son tube digestif. Au 
bout de quinze jours, elle avait dinmué de 800 
grammes, résultat qu'elle n'avait pu obtenir par 
des mois de restrictions quantitatives et qu'elle ob
tenait par de simples restrictions de l'ordre quali
tatif. 

En outre, la plupart des régimes proposés aux 
obèses contiennent trop de viande et sont par con
séquent irritants pour le tube digestif. Il vaut 
beaucoup mieux donner la préférence aux légu
mes et aux fruits, qui grâce à leur volume font 
disparaître facilement la sensation de faim, tout en 
conservant au menu un heureux équilibre. 

«N BIBLIOOBAPHIE 
Un billet de cent francs 

de Louisa Musy. Editions Spes. 
Mlle Musy, l'auteur du Creux au Loup, nous offre 

cette année un nouveau volume. Dans des pages très 
vivantes, elle fait évoluer des personnages auxquels 
elle sait donner une forte individualité : gens de de
voir, mais dont le caractère n'est pas toujours à la hau
teur de l'honnêteté, qui vont, se heurtant, se froissant, 
les uns s'enfermant dans une réserve qui n'est pas sans 
grandeur, les autres, bavards ou jaloux, généreux ou 
très bons et qui font à la trame de l'histoire un cadre 
très humain. Deux figures s'en dégagent, singulière
ment attachantes et qui le resteront jusqu'à la fin en 
sorte que l'intérêt ne faiblira jamais. 

Mlle Musy a su faire d'une humble histoire d'amour, 
le plus vibrant réquisitoire. Nous voyons passer sous 
nos yeux toute la grandeur et toute la dureté de la vie 
paysanne. Notons que ce volume est illustré de des
sins à la plume. La dessinatrice, Mlle M. Chappuis, 
a su donner à ses compositions des expressions très vi
vantes. 

Ce livre est de chez nous. Il est bien à nous. Ceux 
de la campagne s'y reconnaîtront. 

Almanach agricole 
de la Suisse romande 1934 (0 fr. 75). — Attrayant et 
instructif, avec d'excellentes illustrations de bétail, cet 
almanach a réuni une phalange de spécialistes qui ap
portent leurs conseils et le résultat de leurs expérien
ces aux agriculteurs romands. On y trouve des chroni
ques agricoles et viticoles et des articles qui intéressent 
les horticulteurs, apiculteurs, éleveurs de bétail, etc. 

Calendrier Orell Fussli 
L'idée de donner un aperçu à vol d'oiseau des gran

des villes de la Suisse est certainement originale. 
Orell Fussli-Annonces veut adopter cette idée pour ses 
calendriers et fait paraître pour la première fois les 
photographies de Zurich et Berne. 

Zurich, par suite de la jonction de communes subur
baines compte au 1er janvier 1934 plus de 300.000 ha
bitants. L'image donne ici un aperçu très clair du dé
veloppement de la ville depuis la Limmat jusqu'au 
Zurichberg. La photographie de notre capitale Berne 
n'est pas moins intéressante. Nous voyons lafière ar
chitecture de la vieille cité bernoise entourée par l'Aar, 
avec sa magnifique cathédrale et son Hôtel de Ville. 

SION Hôtel 
Paix et Poste 

Unique Gala 

11 décembre, à 8 h. 45 
LOCATION OUVERTE : 

MAGASIN NESTOR, SION — Tél. 550 

Petite Chronique de la Mode 
Les garnitures 

Parmi les garnitures qui obtiennent le plus vif 
succès, les boutons occupent une place de choix. 
Ils s'harmonisent avec le style des robes. On revoit 
du jais, de l'acier taillé et des boutons en métal 
ciselé. 

Les boutons ont des formes d'une variété infi
nie ; ils sont ovales, carrés, triangulaires, la gran
de nouveauté sont les clips d'un effet charmant. 
Comme les boutons peuvent atteindre cette saison 
des proportions importantes, il suffit parfois d'un 
ou deux pour orner un modèle ; sur un manteau 
par exemple, un ou deux très gros boutons de ga-
lalithe avec une boucle de ceiture assortie sont une 
très chic garniture. J'ai vu aussi des boutons sur 
un pullover tricoté à la main, c'était nouveau et 
très joli ; le pullover était gris perle et les boutons 
rouge vif. 

, Les colliers sont aussi des garnitures, parfois in
dispensables sur une robe trop sobre, ou de teinte 
très neutre, puis il y en a de si drôles que toutes 
nous pouvons satisfaire ce petit caprice : « porter 
un collier original». Le plus étonnant collier que 
j 'aie vu, est un collier de chien ! oui madame, en 
cuir tressé, large comme trois doigts, portant en 
guise de pendentif un cadenas. J'en fus un peu 
éberluée ; était-ce, peut-être, un emblème ? 

Maniche. 

Réponses aux lectrices : 
Mlle P., à Montana : Savoir se ganter est un 

art. Et pourtant combien de femmes négligent ce 
gentil accessoire de la toilette ; actuellement, c'est 
impardonnable, car on trouve des amours de gants 
et à un prix tout à fait abordable. Avec le manteau 
habillé le gant de chevreau reste le plus chic. Mais 
pour le sport le grand gant mousquetaire, en lai
ne, est très indiqué, surtout si vous portez une é-
charpe assortie. 

Mlle E. B., â Evionnaz : Votre petit filleul a un 
prénom délicieux et, croyez-moi, ne lui cherchez 
pas un diminutif, ça serait fort dommage. Ces 
« petits noms » que l'on donne aux bébés sont 
charmants pendant leur première jeunesse, mais 
quand ils sont grands ! Quel désastre ! J'ai con
nu un jeune homme qui allait terminer son école 
de recrues et que sa maman appelait encore « Bé-
b.é ». C'était, je vous l'assure, un tantinet grotes
que. Maniche. 

vos iMCEinrES 
Civet de lièvre 

Après avoir dépouillé et vidé le lièvre, mettre 
de côté le foie dont on aura soin d'enlever le fiel, 
et recueillir autant que possible le sang dans une 
tasse qu'il y aura lieu de mêler avec un filet de 
vinaigre, ceci pour l'empêcher de cailler. 

Découper alors la bête en morceaux de gran
deur moyenne et le lièvre prêt, faire chauffer dans 
une casserole 100 grammes de beurre dans le
quel il faudra faire revenir 150 grammes de lard 
maigre coupé en dés un peu gros. Ajouter les mor
ceaux de lièvre auxquels on fera prendre couleur 
et les saupoudrer d'assez de farine pour en faire 
un roux brun qui sera lié sans être épais. 

A ce point, mouiller avec un litre de bouillon et 
une demi bouteille de bon vin rouge (ou une bou
teille suivant goût), ajouter sel et poivre et tourner 
constamment avec la cuiller de bois jusqu'à ébul-
lition, pour éviter la formation de grumeaux. 

La sauce doit alors recouvrir les morceaux et je 
répète qu'elle ne doit pas être trop liée. Lui ad
joindre un bouquet garni, un oignon piqué de trois 
ou quatre clous de girofle et à volonté, une gousse 
d'ail. Couvrir la casserole et faire cuire jusqu'à ce 
que le lièvre soit tendre, ce dont on s'assure en le 
tournant de temps à autre. Il est très difficile d'in
diquer un temps de cuisson qui peut varier d'une 
heure et quart à une heure et demie pour les jeu
nes lièvres, tandis qu'un vieux « bossu » pourra 
cuire trois heures sans être tendre. 

La sauce doit être réduite d'environ la moitié ; 
retirer le bouquet et l'oignon, vérifier l'assaison
nement, puis délayer le sang avec une tasse de 
bonne crème et le verser dans le civet. Tourner 

N'HÉSITEZ PAS à donner la préférence à 1' 

Apéritif LU Y 
un excellent produit du pays qui s'obtient toujourt 4 

L'ANCIEN PRIX 
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION 

apéritif ne fatiguant pas Vestomac 

IN0BLESSE 
LA PERLE DES VERMOUTHS 

délicatement, ou plutôt agiter la casserole pour 
opérer le mélange en évitant de laisser bouillir. 
Ajouter alors et au dernier moment le foie du liè
vre qui aura été émincé et sauté deux minutes au 
beurre. 

Dresser la viande avec la sauce qui doit être un 
peu relevée et garnir le tour du plat avec des croû
tons de pain frits. Si l'on désire un civet avec un 
goût plus prononcé, il n'y aura qu'à mettre mari
ner les morceaux découpés du lièvre, pendant un 
ou deux jours avec une bouteille de vin, un verre 
de vinaigre, oignon piqué, bouquet garni, un peu 
de thym, la gousse d'ail, sel et poivre. De cette ma
nière tout l'assaisonnement y sera. Il n'y aura qu'à 
ajouter les morceaux lorsque la farine sera rous
sie, mouiller avec tout, ou partie de la marinade, 
le bouillon, et finir comme indiqué. 

On peut également ajouter au civet un peu a-
vant sa cuisson achevée, des petits oignons blan
chis qui finiront de cuire avec la viande et des 
champignons. 

F. 

Maigres 
ou grassouillettes 

Commencerait-on à s'apercevoir que la minceur 
excessive pèche contre l'esthétique ? lit-on dans 
1' Etoile belge. 

Peut-être, car on nous promet discrètement cet
te évolution de la mode qui coïncidera avec la re
pousse des cheveux. Mais à propos de cette réac
tion présumée, on ne manque pas de dire bien des 
sottises, entre autres que, ne devant plus être mai
gres, les femmes ne pourront qu'être grasses ; et 
l'on affirme qu'un certain embonpoint sera carac
téristique de la beauté nouvelle. 

Mais l'embonpoint n'est ni plus beau ni plus 
normal que la maigreur ! La graisse est un tissu 
morbide et dégénéré qui ne peut maintenir le corps 
dans sa forme. La moindre surcharge graisseuse 
commence le travail destructif : tout amas adi
peux, si petit soit-il, enlève quelque chose à la ré
gularité des formes ! Etre gras, c'est porter en soi 
une masse qui tend à l'inertie des matières vivan
tes. 

Grossir, c'est consentir à mourir prématurément. 
Que faut-il faire alors ? De même qu'une porte 

doit être ouverte ou fermée, ne faut-il pas être 
maigre ou gras ? Point du tout, car entre la char
pente du squelette et la couverture de la peau, se 
trouve la chair qui est la partie active, mobile, vi
vante de nous-mêmes. 

Nous sommes faits, construits, essentiellement de 
cette chair qui représente les trois quarts de notre 
corps. Et cette chair n'est que du muscle. 

Voilà pourquoi le mouvement doit être recom
mandé aux femmes, le mouvement raisonné, rai
sonnable, harmonieux et complet. 

On peut, comme Beaudelaire : « Haïr le mouve
ment qui déplace les lignes », mais il faut se con
traindre au mouvement pour conserver de belles 
lignes. 

La laideur physique s'étend sur les peuples civi
lisés parce que le progrès les soustrait de plus en 
plus a l'activité musculaire ; on ne peut retrouver 
la beauté, la vraie beauté corporelle, que par la 
pratique volontaire de l'exercice, par la mise en 
action quotidienne de tous nos muscles. 

La maigreur et l'obésité sont deux maladies, et 
les maladies sont les contre-pied de l'esthétique du 
corps humain. 

Du sang et de la vigueur par l'avoine 
Malades, anémiques, personnes au teint blême, re

couvrent rapidement une parfaite santé et reprennent 
des forces, pourvu que leur nourriture soit appropriée 
à leur état, c'est-à-dire qu'elle soit essentiellement na
turelle et composée d'aliments riches en sels nutritifs. 
De tous temps, les flocons d'avoine Knorr ont eu la 
réputation d'être un des agents les plus actifs dans la 
formation du sang et des os ; les médecins s'accordent 
à y reconnaître une très haute valeur nutritive, d'un 
effet surprenant ! Depuis plusieurs décades, les établis
sements de la S. A. des produits alimentaires Knorr 
à Thayngen (Schaffhouse) traitent sur des bases scien
tifiques et avec des moyens de production tout sim
plement merveilleux, la meilleure et la plus riche a-
voine qu'il soit possible d'obtenir. Grâce à des procé
dés spéciaux de nettoyage et de décortiquage, le grain 
d'avoine conserve intacts ses éléments nutritifs. 

LES W&XS RI ST A l R A \ TS 

Martigny ~ Kluser 
celui où l'on revient 

Bonne cuisine m̂ ére» 
Hôtel dos Alpes, St-Maurlco 

Envoyez-nous le» noms et adresses, 
Judicieusement choisis, des person
nes de votre entourage, sympathi
ques à nos idées et susceptibles de 
s'abonner à notre journal. Nous leur 
ferons aussitôt un service d'essai. 



LE CONFEDERE 

BOft^AUD 
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La Boucherie Cretton 
Martigny-Bourg 

débitera le M A R D I et le S A 
M E D I au lieu du vendredi. 

O U GRANDE BAISSE SUR LE BOUILLI 

PERDU 
u n e B A C H E entre Charrat et 
Manigny. — l'riére de la rap-
uorter contre récompense à 
E m i l e S a u t i l l e r , C h a r r a t 

A VL'NDRE pr causel/lépait un 

CAFÉ 
bien situé et marchant bien, ri
vée terrains attenants bien ar-
borisi s. — écrire sons OF. 16206 
V. ii Urrll Fus-li-Amion .'s, 
Marti),".\. 

Sî^se parc il ie 

tic 2 ans la 

graa 
env >i de T> kg. à fr. 1 .70 

15 kg. à fr. 1 . 50 

Une spécialité de 

Jos. Wolf, Coire 
Fromages en gros, tél. 6 36 

AUX 3 ROIS 
VEVEY 

Tous les dimanches dès 20 h. 30 

Dancing 
avec HAPPY FOUR 

Wiande de chèvre 
Te livre contre remboursement : 
à (r. 1.60 le kg. pr chèvre en-
ière ou moitié 

A Ir. 1.80 le kg. au détail 
J'oiire en outre : 
salami de la maison a fr. 2.50 
le kg. ; salamelti de la maison 
a fr. 2.- le kg. 

ï i i n n i r . o J e l m i n l , L o -
c a r n o . Tel 263. Via alla Moita 

Toutes (]imensions 

Fédération llalaisanne des Producteurs de Lan 
Maison contrôlée S S O N t é l é p h o n e 1» 

Baisse 
de prix 

La Boucherie ¥eccMo & C( 

31. Cari Vogt Téléph. 50.284 

expédie iranco : 

Cuisses et derrières extras 
Ir. l . S O l e k g . 

Qu'est ce encore 
une 

Photo ? 
Un cadeau tou

jours apprécié 

PtlOtO DORSOZ 
martigni) 

Pistolet 6 mm, depuis 1.9*» Re
volver 6 coups 7 mm. S.ftO, 
F obett long. 6 mm. 1 2 . - , Ca
rabine précision 1 7 . - , àair4Vî 
mm. 8 .50 , PUiolet automatique 
s stème browning, 67.55 1 5 . - , 
fusil de ctiasst: 1 coup 3 2 . - , 
2 coups ordonnance 89, tianstor-
mé cal. 16 4 8 . - , Appareil à tuer le 
oétjil 1 7 . - , Armes d'occasion, 
Munitions. Réparation bns prix-
Catalogue 1933 gratis. 

ISCHY Ernest 
f a b r i c a n t , P A Y E R N E 4 î 

Les beaux 
MEUBLES 

A. ITEN 
Fabrique de Meubles, Slon 

Baisse de prix 
BOUILLI, av. os, le'/iikg.fr.0.35 
ROTI, sans os » 0.70 
RAGOUT, sans os, • 0.65 
SAUCISSES et 
SAUCISSONS • 0.70 
SALAMIS • 1.35 
VIANDE FUMEE, 

sans os, > 0.70 
Viandes ésossée pr charc. 

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

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

Seul le 

Pain MESSIDOR 
CONTIENT I E GERME DE BLÉ 1WRADIÉ 

par les machines Mayor. 

Rafraîchissant et riche en vitamines. 

Contrôle permanent du Laboratoire tlo l'Etat. 
MOULIN DE £I©N 

Banque Cantonale du Valais 
C a p i t a l d e d o t a t i o n i 
Fr . 7.0OO.0O0.- SION R é s e r v e s i 

F r . 1 .820.000.— 

Garantie ne l'Etat du Uaials. Bilan 1917, i r . 25.000.000,—. Bilan 1932, fr. 82.ooo.ooo.-
AGENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 
COMPTOIRS à Montana, Champéry et Salvan. 
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du canton. 
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'étranger. 

Prêts hypothécaires : ï * * £ ï « ï . . 4 , / ' " 0 / o 

P r ê t s sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux 
meilleures conditions. 

Traite toutes opérations de banque 
Chambra forte Location de cassettes 

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

D R 0 1 7 I T T 7 I ^ u K r a nd abatage de bétail pour l'approvl-
r l l U r i i l j / j I sionnement de la Fabrique de Saxon et 

Achetez 
à des p r i x e x c e p t i o n n e l » à la 

Boucherie Lamon, Sion 
têtes, langues, tétines, tripes, abattis et dépouilles 
dès aujourd'hui. Livraisons journalières. 
Se recommande. E . L A M O N . 

des Automobilistes 
existe 

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

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

Morceaux choisis 
pour salaisons 

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

Qualité supérieure 
pour charcuterie 

a f r . 1 .50 l e k g . 
Recettes gratis. Envoi Iranco de 

port 

CHEVALINE de Martigny 
Tél. 61278 

A LOUER 

Chambre meublée 
S'adresser à Mme Louis Rard, 

rue du Collège, Martigny. 

Sa popularité 
s'affirme î. 

Au restaurant, au petit cabaret 
Le refrain est, vérité unanime. 
Buvons ce Bitter idéal qui 

[prime 
Et qu'il vive le fameux 

n DIABLËRETS" 

Arbres fruitiers 
hautes et basses-tiges 

ABRICOTIERS 
LU1ZET 1er choix 

J. sezert RiDarfiy - Rindes 

Viande hachée 
sans nerls pour charcuterie 

a F r . t.— l e k g . 
Expédition soignée. '/* port payé 
B o u c h e r i e CHEVALINE 
M a r t i g n y Tel. 61.278 

FourneauK e'eciriqoes 
de 750 à 3000 Watt, jolies fur 
mes, exécution soli le, avec cor
don et prise, de fr. 25.— à 45.—. 
Prospectus à di- position. Répa
ration de toux apparrilu élec

triques à trex bon marché 

A u g u s t e Z i ï eh , atelier mé
canique, V i l l a r s s u r t'.'EX 

N'employez contre le 

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

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

Hiarnracie tiu Jura 
BIENNE 

Vos s 
à r 

I M P R I M E R I E N O U V E L L E 

M A R T I G N Y T é l . 61.1 H) 

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

Ateliers munis des derniers 
appareils de réparations 

pour autos, motos. 

Service BOSCH pour le VALAIS 

Bois de chauffage 
sec 

Foyard et sapin, scié et rendu à domicile 
aux plus bas prix 

Scierie V. Meunier, Martigny-Brg 
A la mêT>e adresse beaux tuteurs de mélèze 

® abrège 
de moitié 
tout nettoyage 
et pourtant, fout reluit bien plus qu'au
paravant. PER recèle une force qui se 
multiplie dans l'eau chaude, c'est pour» 
quoi il suffit d'en mettre une cuillerée 
dans dix litres d'eau très chaude. D 
faut bien vous faciliter la fâche, puis
qu'il y a toujours tant de choses à 
nettoyer dans un ménage. Et pour 
vous aider, rien n'est plus indiqué 
que PER. Avec ce produit, votre 

maison sera toujours propre. 
FR 382 b 

pourfaver la vaisselle 
ïefclesxisfensîtësï+ 

H E N K E L & C I E . S . A . . BALE 

our ê t re bien meublé 
adressez-vous i 

i m i i u i Frères, ù Sion 
F a b r i q u e e t m a g a s i n a d* 

m e u b l e s s e u l e m e n t a u s o m m e t d u 6 r d - P « a t 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 
»»»•»»•»•••••••»«•»••»••••»»••• M M»M»»t»+**»*4«****»+*»4 

ROMAN 

Les Serments 
ont desîAiles... 

par l ' au teur de « A M I T I E A M O U R E U S E » 

Alors , sour ian te , déda igneuse , elle re t i re son bras 
avec un geste p le in de g râce et j e t t e un i ron ique : 

— Qu'es t -ce qui est vra i ? que j e ne sens r ien ? D é 
cidément , m o n cher, vous n 'y êtes pas ! C'est une édu
cat ion à faire, et j e la commence , a y a n t pi t ié des i gno 
ran t s : j e ne sens pas les fleurs, mais j e me par fume 
d 'un cer ta in mé lange à moi , d 'essences de G u e r l a i n 
don t vous aurez un j o u r un pet i t f lacon si vous cont i 
nuez d ' ê t re un bon l i t t é ra teur b ien sage ! 

Et, a v a n t qu' i l eût pu se r eme t t r e de son émoi, elle 
é tai t dé j à loin. 

Le p a u v r e faiseur de romans , ce jou r - l à , ne fut pas 
un « bon l i t t é ra teur » m a l g r é le conseil que Mercedes 
vena i t de lui donne r . 

Il n ' é ta i t pas de force à se ressaisir. T o u t esprit d ' a 
nalyse lui échappa i t dès qu' i l s 'agissait de Mercedes , 
a u t r e m e n t il au ra i t compris sa tact ique, laquel le con
sistait à l 'exci ter p a r des hardiesses na ïves et bru ta les , 
et à se r e p r e n d r e tout à coup avec des man iè res g l a 
ciales et hau ta ines . 

Les émot ions qui se dégagen t d 'un pare i l jeu é ta ient 
t rop neuves pour ce s tudieux, jusqu ' ic i seulement p r é 
occupé de son t rava i l , du succès de ses études, pour 
qu' i l n ' en fût pas bouleversé au plus profond de l 'ê tre . 

Son cœur n ' ava i t pas encore vécu ; son affection 
pour Suzanne étai t née d 'une sage admi ra t i on , d 'un 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
4i traité avec MM. Calmann-Livy, éditeurs, à Paris, 

t e n d r e respect et de la douce accou tumance de leurs 
rencont res presque quo t id iennes ; certes, il ne pouva i t 
plus s'en passer . Suzanne étai t bien sa compagne , la 
femme qui le compléta i t , qui ferait sa vie noble , peu t -
ê t re g r a n d e , et qu' i l a imai t à l 'égal d 'une sœur . T r è s 
pe r suadé qu' i l ne la frustrai t de presque rien en s ' inté-
ressant à Mercedes , il glissait vers la passion sans se 
rend re compte de désastres qu 'e l le peut t r a îne r après 
elle. 

C a r il existe un a m o u r dévas ta teur , b royeur des é-
nergies , a m o u r fatal à ceux qui a imen t a u t a n t qu 'à 
ceux qui sont a imés , a m o u r qui souille les corps, flé
t r i t les âmes , a m o u r qui tue . Suscité p a r le mauva i s 
A n g e au j a r d i n du Pa rad i s , il fut le second a m o u r que 
connuren t les hommes . Il naqu i t du p remie r péché, 
pe rsévéra p a r m i les siècles, invisible g r a ine semée au 
cœur des h u m a i n s et toujours p rê te à y ge rmer . 

Egoïste , van i t eux , il est sans beau té mora l e ; p rofa 
ne, son émot ion est basse et ses mani fes ta t ions souvent 
t rag iques . Il vole au désas t re comme l ' au t re a m o u r 
vole à la vie ; il laisse les cœurs inf i rmes et les pensées 
humil iées , il est l ' amour ennemi . 

U n ma t in , après le dé jeuner , Mercedes a n n o n ç a à 
ses amis que ce t an tô t elle r ep rena i t son j o u r de r é 
cept ion. 

— T u as un j o u r à la c a m p a g n e ? in te r rogea Su
zanne . 

— T u ne songes pas , m a chère, que j ' a i la c a m p a g n e 
toute l ' année , ce qui expl ique le jou r . Et, puis, c'est 
plus commode de g roupe r ainsi les gens ; s'il me fallait 
les recevoir q u a n d il leur p la i ra i t de ven i r à la file 
les uns des au t res , c'est ça qui serai t une corvée ! 

— T u tra i tes b ien tes amis ! 
— Dis plus j u s t emen t : mes re la t ions . Et puis, ma 

belle scrupuleuse, sache que je serais vi te compromise 
s'il en étai t au t r emen t . 

— Pourquoi ? 
— L a sage mesure du j o u r pe rmet à mes flirts de 

se p e r d r e dans la foule. 
— T u flirtes t an t que cela ? 
— Bien d a v a n t a g e encore ! Pense donc , c'est la seule 

m a n i è r e permise de m e chercher un mar i , puisque pour 

cette précieuse découver te j e ne veux rien devoi r à 
mes amis . 

— Etes-vous si pressée de vous m a r i e r ? d e m a n d a 
Michel. 

— Pressée ? N o n ! J e le p r o u v e bien, d 'a i l leurs : 
j ' a i reçu des let t res de d e m a n d e à en rempl i r cette 
corbeille, f i t-elle en ag i t an t d 'un a i r g a m i n un fin 
corbil lon d 'osier au n iveau de sa tête ; mais tous ces 
gens- là ne va l a i en t pas seulement d 'ê t re r ega rdés : des 
imbéciles, des snobs, des joueur s , des coureurs , des 
sots. P o u r t a n t , ce n 'est pas une raison pa rce que j ' a i 
coiffé Sa in te C a t h e r i n e sans r encon t r e r l 'objet a imé 
pour que j e renonce au m a r i a g e . Le bonnet de la 
Sain te me va - t - i l si ma l ? Dites vîtes, car alors j e n ' h é 
si terais pas à le j e t e r par -dessus les moul ins . 

— O h ! Mercedes , ne p rononce pas de parei l les 
phrases ! T u as beau r i re et te moque r de mes ser
mons , songe à ce que donne ra i en t à penser tes impru 
dents propos si l 'on ne te connaissai t pas . 

— En voilà une chose qui m'est indi f férente ! T iens , 
chérie, au lieu de bougonner , v a te faire bel le . J ' a t 
tends beaucoup de m o n d e et j e veux qu 'on t ' admi re . 

— J e n 'a i qu ' une robe de piqué b lanc à offrir à tes 
visi teurs . 

— C'est p réc i sément cel le-là qu' i l faut met t re ; ton 
neveu te cuei l lera u n e touffe de roses pour p iquer à 
la ce in ture , et tu t rouveras sur la commode de ta 
c h a m b r e un g r a n d col en Venise plat que j ' y ai fait 
met t re et que j e te donne pour o rne r le corsage. 

— C h è r e Mercedes , que tu es b o n n e ! 
— Bonne ? D u tout ! J e veux que mon amie soit j o 

lie, qu 'on lui fasse fête, m ê m e trois doigts de cour, et j 
que Michel soit ja loux ; voilà mon p l a n ! ; 

— J a l o u x ? On ne peut pas l 'ê tre de Suzanne : la I 
ja lous ie est un sent iment égoïste empre in t de basses- I 
se ; q u a n d on a affaire à une âme aussi loyale que la j 
sienne, aucune ja lous ie n 'est permise : elle serait une ! 
insulte . L ' idée d 'ê t re j a l o u x de m a fiancée ne me j 
v iendra i t pas, m ê m e si j e voyais quelque noble sei
g n e u r de vos amis deven i r son cheval ie r se rvant . 

— Bravo ! voi là un h o m m e d a n s les bon t pr incipe* ! 
T u l'as bien dreisé, Suzon. 

L ' a i r un peu i ron ique don t elle di t cette ph rase irri
ta le j e u n e h o m m e qui repr i t : 

— Voyez-vous , il y a des cœurs rares , pour ainsi 
dire hors de l ' h u m a n i t é couran te ; c'est un de ceux-là 
que possède Suzanne ; c'est pour elle que le philosophe 
a van t é la beau té de cer ta ins « contours d ' âmes », aus
si cap t ivan t s qeu la beau té phys ique . Rien que de pur 
et de droi t ne pénè t r e le cœur de m a fiancée, et 1» 
m o i n d r e de ses asp i ra t ions la m è n e vers le beau . 

A cette déc la ra t ion , Suzanne s 'exclama : 
— Michel ! p renez g a r d e . Vous m 'avez d é j à dit ce

la ! Déc idémen t il v a pousser de l 'orgueil dans ce 
cœur tan t vanté . . . Aussi je ne veux plus r ien enten
dre , j e me sauve b ien vite. . . Viens avec moi , Gérald ; 
a l lons t r ava i l l e r un peu, chéri , pour g a g n e r la prome
n a d e en auto que Mercedes nous a promise avan t sa 
récept ion. 

A peine Suzanne et l ' enfant furent- i ls sortis que 
Mercedes m u r m u r a d 'un a i r h a u t a i n : 

— Mon cher, si c'est une leçon que vous avez vou
lu me donner , j e vous en remerc ie ! 

— U n e leçon ? E n vér i té , si vous l 'avez pu croire, 
je suis confus et m ' e n excuse. 

— Alors , vous avez peu de mémoi re : h ier au soir, 
q u a n d je vous ai pa r l é de mon m a r i a g e m a n q u é par
ce que mon p ré t endu , le comte M a r c de G l a g n y , m'a
vait fait une puér i le scène à propos des a t t en t ions que 
cont inua i t d ' avo i r p o u r moi l 'un de mes flirts, vous a-
vez dit : « J e comprends votre révolte , mais j e m'ex
plique la condui te du comte. Il me semble qu 'on ne 
peut vous a imer 6ans être jaloux, fût-ce arbi traire
ment , et cela j u squ ' à tuer. » (à suivrt) 

semoule spéciale et 
r a f f i n é e pour puddings, 
gâteaux et pâtisseries. Re
commandé par les médecins 
pour nourrissons, en
fants et malades. 
En vente partout. Fibr, : 
Malterle de Yillmirjen. 
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