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M. Ch. St Maurice 
et ses... principes ! 

« Il faut qu'à la session de janvier, le 
Conseil d'Etat vienne devant le Grand 
Conseil avec un unique Message et des 
propositions sans reproche. Si malgré 
cela de mauvais esprits cherchent la 
bataille, le parti conservateur-progres
siste saura la conduire. » 

Nouvelliste, du 24 nov. 1933. 

Le Nouvelliste, après avoir vertement critiqué 
le rapport présenté au Grand Conseil par M. le 
conseiller d'Etat Escher, ce rapport qui a été très 
justement qualifié de réquisitoire contre l'adminis
tration conservatrice de ces dernières années, et 
qui lui a attiré une verte réponse de ce magistrat, 
cherche aujourd'hui, selon son habitude, à replâ
trer les lézardes qui se sont fait jour dans le bloc 
conservateur valaisan. 

Après avoir relevé que divers journaux du 
Haut-Valais, la Feuille d'Avis du Valais et le Con
fédéré signalaient l'échec du Conseil d'Etat dans 
la question du budget, il invite aujourd'hui M. 
Escher à déclarer qu'il n'a rien de commun avec 
ceux qui ont été contraints par les événements 
d'approuver non pas sa politique, mais les critiques 
qu'il a formulées au Grand Conseil. Ecoutez-le : 

« M. Escher, qui ne manaue ni de jugement ni 
de finesse, voudra profiter de la première occasion 
qui se présentera à lui pour se défendre contre les 
servitudes qui risquent de paralyser les bonnes 
volontés et le gros travail de redressement pour la 
session de janvier. » 

C'est clair ! cela d'autant plus que quelques li
gnes plus bas, M. Ch. St-Maurice ne craint pas 
de proférer des menaces que nous reproduisons en 
tête de cet article : « ... si malgré cela de mauvais 
esprits cherchent la bataille, le parti conservateur-
progressiste (c'est nous qui soulignons, Réd.) saura 
la conduire... » 

Vous lisez bien : Le parti conservateur-progres
siste, car il ne faut pas oublier que le grand parti 
conservateur valaisan se compose en outre de 
chrétiens-sociaux, de conservateurs-catholiques, 
de conservateurs-populaires, etc., etc. 

Voilà M. Escher bien averti ; s'il désavoue les 
campagnes menées par les partis qui ne sont pas 
conservateur, les amis du Nouvelliste verront à 
examiner ses propositions, sinon la bataille sera 
conduite contre lui ! 

Ainsi, pour notre confrère agaunois, peu impor
te le salut du canton ; la politique conservatrice 
avant tout ! et c'est pourquoi sans doute il écrit : 

« Au milieu de nos dissensions, nous avons con
servé le culte, la religion de notre drapeau politi
que. Ce culte, on ne l'affaiblira pas ; cette reli
gion, on ne la chassera pas de nos cœurs. Mais plus 
élevé est notre idéal, plus pur doit être l'instru
ment du culte. C'est notre programme. » 

Tout cela est bien, mais le Nouvelliste ne nous 
avait pas jusqu'ici habitué à pareille manière. 
Combien de fois a-t-il faussement prétendu que 
les libéraux-radicaux ne faisaient que de la poli
tique de parti, tandis que lui plaçait au-dessus de 
tout les intérêts supérieurs du pays ? 

N'écrivait-il pas jeudi encore : « Le « Nouvel
liste » et nous-même songeons avant tout au bud
get. » 

Mais il y a mieux. Chacun sait qu'il y a 3 ans 
au moins que la minorité réclame la réorganisa
tion de l'Etat et la création d'une instance indé
pendante de recours en matière d'impôt ; les élec
teurs se rappellent du conflit qui a surgi entre la 
commission des économies et le gouvernement, ce 
dernier ayant mis 5 mois pour répondre à une let
tre adressée par cette parcelle du pouvoir législa-
tig ; les déclarations de M. Troillet proposant le 
renvoi de la question au Conseil d'Etat qui sorti
rait des urnes en 1933, et enfin la présentation, ce 
mois, d'un projet n'apportant aucune réforme. 

Le gouvernement disait aux députés : « C'est à 
vous à proposer les réformes et non à nous » Or, 
aujourd'hui, le Nouvelliste (voir numéro du 18 no
vembre), écrit : « L'honorable chef du Départe
ment des finances ne manquera pas de faire au 
Conseil d'Etat des propositions pratiques de com
pression, de réorganisation et d'indiquer les 
moyens de trouver des recettes nouvelles. » 

Et cette perle : « Un ministre des finances — et 
M. Escher en est un — doit s'atteler le premier au 
char, en prendre la direction, adopter un pro
gramme et s'y cramponner comme l'huître à la 
roche. » 

Comment se fait-il que ce langage n'ait jamais 
été tenu... au précédent chef de nos finances ? 

Peu nous chaut, mais nous constatons avec fier
té que là encore les conservateurs finissent pas ad
mettre ce que les radicaux ont toujours prétendu, 
à savoir que ce sont ceux qui sont à la tête de l'ad
ministration qui doivent en proposer la réforme. 

M. Ch. St-Maurice qui, hier encore, voulait con
fier ce soin à une commission extra-parlementaire 
ou à des experts, s'est converti ! Tant mieux. A 
moins ...qu'il ne cherche à jouer un mauvais tour 
à M. Escher ! 

M. Ch. St-Maurice nous reproche d'avoir parlé 
d'un prélèvement arbitraire et même d'une extor
sion annuelle de 200.000 fr. de la part du fisc can
tonal, alors que ces mots n'ont pas été prononcés 
par notre grand argentier valaisan, et que M. Lo-
rétan a déclaré que le Tribunal fédéral a admis 
la manière dont il a procédé. 

Qu'on veuille bien se reporter non pas aux pa
roles, mais au rapport présenté par M. Escher : 

« Une telle application de la loi a certainement 
quelque chose de choquant et ne correspond pas à 
la volonté du Grand Conseil qui a discuté le dé
cret en son tembs, étant donné que les banques, 
entre autres la Banque cantonale, constituent pres
que toujours une partie de la dette en forme de 
prêt en compte courant, bien que la dette présen
te un caractère de durée... 

» Des personnes qui, de par la nature de leur 
profession, ne touchaient des revenus que pendant 
une partie de l'année, tels les régents, les guides, 
les employés saisonniers, etc., et qui cependant, 
avec ces revenus, devaient nourrir leurs familles 
pendant toute l'année, n'obtiendraient la défalca

tion que « prorata temporis », c'est-à-dire pour 
une demie année, fr. 500. Il est évident qu'une tel
le interprétation est dure, souvent injuste et cer
tainement protégée par aucun texte légal... 

» On a tiré du décret des finances tout ce qu'il 
était possible d'en tirer, même au mépris de la 
volonté du législateur et contre la lettre claire du 
texte. » 

Agir contre la volonté du législateur, n'est-ce 
pas arbitraire ? 

M. Ch. St-Maurice forme le vœu que le Conseil 
d'Etat présente en janvier des propositions sans 
reproches. Nous le souhaitons aussi pour le bien du 
pays. 

Le parti libéral-radical valaisan, bien que parti 
de minorité maltraité par la majorité, n'a jamais 
fait d'obstruction stérile. Il a soutenu tous les pro
jets qui lui ont paru être dans l'intérêt du pays, et 
même M. Evéquoz lui a rendu hommage. 

Les députés de notre parti n'ont conclu aucune 
alliance quelconque avec les conservateurs du 
Haut-Valais ; mais, quand ils constatent qu'un 
magistrat relève des erreurs dans l'administration 
et dans la manière de gouverner le pays, ils ne 
peuvent pas faire autrement que l'approuver, puis
que c'est leur ODinion et parce qu'ils placent les 
intérêts du canton au-dessus des questions de par
tis. 

Le Nouvelliste de vendredi, lui, place la pré
dominance du groupe conservateur-progressiste au 
premier plan de ses préoccupations. 

Mr. 

Le libéralisme-radical et les fronts 
Le « mouvement des fronts » se perpétue. Si l'on 

cherche cependant à analyser, au point de vue so
ciologique, la composition des assemblées de ceux-
ci, on y découvre une forte proportion de jeunes 
gens qui ont été particulièrement atteints par la 
crise économique et ne peuvent trouver un emploi 
ni à l'étranger ni dans l'économie du pays. On y 
rencontre aussi beaucoup d'hommes âgés qui se 
sont vu éliminer plus ou moins de la lutte écono
mique, à cause de la situation générale défavora
ble, ou qui sont même menacés dans leurs possibi
lités d'existence. 

Mais dans la plupart des assemblées des fronts, 
les simples curieux constituent encore une assez 
grande proportion des auditoires. Ne sait-on pas 
en effet que, dans chacune de ces manifestations, 
l'on entendra de violentes critiques de nos autori
tés, à quelque degré qu'elles appartiennent, ainsi 
que de nos partis politiques et de certaines person
nalités aussi ; or en Suisse, on s'est toujours mon
tré assez friand de tels menus ! A vrai dire, il ar
rive aussi que de réelles erreurs soient dénoncées, 
et que l'on ne s'en tienne pas toujours, dans ces 
assemblées, à une critique générale exclusivement 
négative. 

Le libéralisme-radical se voit particulièrement 
attaqué par les « frontistes », parce que ceux-ci 
persistent à le rendre toujours responsables de la 
politique officielle de la Confédération. On oublie 
dans les Fronts que le Conseil national est élu d'a
près le système de la représentation proportion
nelle depuis tantôt 16 ans, ce qui a rompu la si
tuation majoritaire qu'y occupait notre parti ra
dical-démocratique. De telles erreurs politiques 
sont fréquentes de la part des habitués aux mani
festations des fronts, car ceux-ci aiment à donner 
libre cours aux mouvements de leur bile, même 
contre un parti qui n'est pas le seul à exercer son 
action sur la législation fédérale. Pour beaucoup, 
il suffit que les démocrates radicaux soient en ma
jorité au Conseil fédéral pour qu'on en conclue à 
la suprématie de notre parti dans le domaine lé
gislatif aussi. 

Partout où la politique du gouvernement et l'é
conomie nationale sont attaquées, on est surpris de 
constater combien les orateurs de telles assemblées 
sont peu soucieux de reconstruire ce qu'ils propo
sent si allègrement de détruire avant tout. Les é-
normes difficultés auxquelles se heurte toute l'éco
nomie d'un pays sont même méconnues par eux de 
la façon la plus grotesque. Il semble vraiment, à 
les entendre, que le régime politique et économi
que puisse être transformé aisément, et remplacé 
en un tour-de-main par tel ou tel autre qui leur pa
raît peut-être préférable ! Il en est ainsi de l'idée 
de l'Etat corporatif, que d'aucuns voudraient ins
tituer sans autre. Et l'on présente comme très fa
cilement exécutable l'idée de quelques-uns qui 
voudraient la suppression complète du parlemen
tarisme et le remplacement de la représentation 
populaire par le régime du « gouvernement par la 
force » ! 

Les politiciens frontistes dépeignent comme une 
chose fort aisée la conversion qu'ils voudraient de 
toute cette classe ouvrière qui appartient encore 
aujourd'hui au socialisme et est organisée déjà 
en syndicats libres. Les chefs du parti radical-dé
mocratique des cantons de St-Gall, de Soleure el 
de Lucerne savent pourtant quels efforts sont né
cessaires pour arriver à soustraire les ouvriers à 
l'influence du socialisme, et au prix de combien 
de luttes on arrive à les rapprocher des partis 
bourgeois. 

On ne rencontre malheureusement dans les as
semblées des fronts que fort peu d'orateurs et de 
chefs jouissant de la réputation d'être des politi
ciens pratiques ou des économistes experts, ayan' 
fait leurs preuves en politique ou pour le bien du 
pays. Si des frontistes pénétraient comme membres 
dans nos parlements communaux et cantonaux, ils 
y rencontreraient, partout où les socialistes détien
nent la majorité, les mêmes difficultés que celles 
qui se dressent au-devant des partis bourgeois 
existants. Le travail parlementaire constitue essen
tiellement une activité continue en faveur de l'E
tat, et il n'autorise que bien rarement à prendre 
une initiative hardie. Même les projets les plus 
engageants échouent généralement en face des ca
pacités financières insuffisantes de l'Etat. 

On rencontre, par contre, chez les partisans des 
nouveaux fronts, un étrange optimisme quant aux 
possibilités pratiques que l'on peut attendre de la 
législation. En y regardant de près, toutefois, l'on 
constate que les intérêts économiques de tous ces 
fronts sont loin d'être homogènes. L'amélioration 
des conditions économiques des classes moyennes 
de l'agriculture et de l'artisanat, qui fait l'objet 
des revendications les plus généralement admises 
par les fronts, n'assurerait certainement pas en 
même temps l'amélioration de la situation de la 
classe ouvrière que l'on désire arracher au socia
lisme. Le gouvernement d'Hitler se trouve aux 
prises avec la même difficulté, car plus il fait de 
concessions aux agriculteurs, plus grande est l'a
gitation qui en résulte parmi les classes moyen
nes de l'artisanat et du petit commerce. 

Le libéralisme radical, qui constitue un parti 
d'entente sur le terrain économique et social, est 
le mieux à même de juger combien il est difficile 
de loger sous le même toit les diverses classes po
pulaires et les groupements économiques aux inté
rêts les plus différents, et de donner satisfaction 
aux vœux de chacun d'eux. C'est pourquoi nous 
verrions avec curiosité s'attacher à cette besogne 
d'éventuels « parlementaires-frontistes », car il 
ne serait certes pas facile pour ceux-ci de répondre 
à l'attente qu'ils ont éveillée dans de nombreuses 
et grandes assemblées ! Le travail pratique que 
l'on attend des parlementaires est bien plus diffi
cile que l'énoncé d'allégations malveillantes ; et 
l'on devine combien il est malaisé de devoir conci
lier souvent des faits et des réalités du domaine 
économique et social qui présentent toutefois un 
caractère absolument inconciliable. 

Ces chars non éclairés ! 
La « Revue automobile » publie sous ce titre une 

lettre dons nous extrayons ce qui suit : 

Depuis que je suis abonné à votre estimable 
journal, il ne se passe de semaines, sans que j ' y 
trouve de nouvelles charges infligées à l'automo
bile, soit par les tribunaux, soit par les autorités 
cantonales ou fédérales. Il semble que chaque au
tomobile qui roule soit un engin de destruction, un 
fléau public... 

Voici ce qui m'est arrivé personnellement jeudi 
9 courant, entre Sierre et Sion : 

J'avais traversé le hameau de Granges-gare vers 
18 h. 30 et roulais en direction de Sion, lorsque je 
vis arriver un groupe de cycliste roulant en sens 
inverse. Je mis les feux de croisement à environ 
150 à 200 mètres desdits cyclistes tout en ralentis
sant mon allure à 30 ou 35 km. Au moment où 
j'allais croiser les cyclistes je me trouvais brusque
ment à environ 5 mètres de deux chars de fumiers 
allant dans le même sens que moi, conduits par 
deux paysans de la localité et qui naturellement 
au lieu de tenir leur droite, étaient au milieu de 
la route et sans aucune lumière. 

Vouloir les doubler était impossible : j 'aurais a-
lors écrasé quelques cyclistes ou les conducteurs 
des chars. Impossible également de freiner assez 
tôt pour éviter l'embouteillage, n'ayant vu ces 
chars que dans la limite de projection de mes feux 
de croisement qui sont réglés très près. Il ne me 
restait donc qu'à engager ma voiture sur l'extrême 
droite de la route au risque de tomber dans le 
fossé, s'il y en avait eu. Les charretiers étaient tel
lement au milieu de la route que j'eus la place 
d'exécuter cette manœuvre, à mes riques et périls, 
car s'il y avait eu de la casse, j 'étais alors respon
sable, ce mouvement étant contraire aux règles de 
la circulation. 

Ayant réussi à éviter cet accident, je me croyais 
au bout de mes peines, mais il n'en était rien ; car 
près de Sion, ayant dû remettre mes feux de croi
sement pour une auto se dirigeant sur Sierre — 
et comme toujours en pareil cas je tenais l'extrê
me droite de la route — je me trouvais cette fois 
non plus contre des chars de fumier mais bien con
tre du fumier tout court qui occupait un bon tiers 
de la route sur environ 2 mètres de hauteur. Etant 
heureusement en côte j'eus la facilité de pouvoir 
freiner avant de rentrer dans ce tas de fumier. 

La loi fédérale sur la circulation ne prévoit-elle 
pas l'obligation de munir les chars circulant de 
nuit, d'une lumière visible... et cette même loi n'o-
blige-t-elle pas à éclairer les dépôts de matériaux 
quelconque qui encombrent la voie publique ? Je 
comprends parfaitement qu'un vigneron doive en
treposer son fumier quelque part, mais il me sem
ble que s'il doit le laisser la nuit on devrait l'o
bliger à le munir d'une lanterne jaune le signalant 
à l'attention des usagers de la route. 

Que doit-on penser de cette incurie des autorités 
valaisannes qui pourtant à l'époque de la limita
tion de vitesse des autos, n'hésitaient pas à établir 
des souricières en rase campagne, par exemple en
tre Martigny et Vernayaz, et dressaient des con
traventions aux automobilistes qui dépassaient le 
40 km. à l'heure réglementaire ? 

Je laisse les autorités valaisannes et mes frères 
automobilistes juger cette affaire et vous prie d'a
gréer, etc. » 

La Revue automobile fait remarquer avec à-
propos que « les chars de fumier, dont notre cor
respondant faillit être victime, bénéficiaient, hélas, 
de ce monument de sottise que constitue le 1er ali
néa de l'art. 33. lorsqu'il exempte de l'obligation 
d'éclairage « les véhicules agricoles qui rentrent 
des champs ». 

Subsiste la question des tas de fumier en bordu
re de la route. Nous l'avions nous même signalé il 
y a un an environ, car cela constitue un très gros 
danger. Le Département de justice et police ne 
pourrait-il pas attirer l'attention des propriétaires 
sur cet inconvénient et leur rappeler qu'ils doi
vent éclairer ces tas. 

Ce n'est pas en infligeant des amendes qu'on 
arrivera à faire l'éducation des conducteurs de 
véhicules, des cyclistes et du public, mais par une 
propagande opportune. 

On ne doit sévir que si tous les autres moyens 
se révèlent inopérants. (Réd.) 

En résumé, lorsqu'on réfléchit avec calme au 
problème que pose la récente intrusion des Fronts, 
on ne peut vraiment pas en arriver à la conclusion 
que notre ancien front radical-démocratique suis
se soit exposé au danger de se voir jamais sup
planté par ceux-ci. P. R.-D. 



L E C O N F E D E R E 

L e t t r e d e B e r n e 

Réorganisation militaire - Misères 
des temps - La prochaine session 

des Chambres 
Après des années de travail silencieux, la fa

meuse « commission des économies » chargée par 
le Conseil fédéral de découvrir et de révéler toute 
possibilité de réaliser des compressions de dépen
ses au budget de la défense nationale, sans pour 
autant compromettre notre sécurité, vient de dépo
ser son rapport. Nos augures militaires s'en sonl 
emparés et ont élaboré à leur tour un projet de 
réorganisation de notre armée de milices que le 
gouvernement présente maintenant à l'approba
tion des Chambres. C'est — stratégiquement par
lant — la contre-offensive ou la réplique à la de
mande de crédit unique d'une centaine de millions 
pour l'armement et l'équipement complémentaires 
de nos miliciens. 

En gros, le projet prévoit la réduction du nom
bre des cours de répétition auxquels est astreint le 
soldat de l'élite. En revanche, la durée des écoles 
de recrues sera légèrement prolongée, afin de par
faire une instruction militaire forcément un peu 
hâtive et sommaire. On su--rimera — ce qui ne 
va pas manquer de désoler de nombreux fils à pa
pa — la cavalerie d'armée, qui ne saurait doréna
vant cueillir des lauriers sur les champs de batail
le, depuis que les preux du Prince Murât ont été 
remplacés par des canons à longue portée, des gaz 
asphyxiants et des jets de flamme... Les chevaux, 
dans la guerre moderne, seraient plutôt... encom
brants et nul ne songe à fabriquer à leur usage des 
masques contre les toxiques. Il faut d'abord en 
pourvoir les populations civiles... 

D'autre part, une innovation qui semble heu
reuse consistera dans l'augmentation de nos unité1 

d'armée, dont le nombre sera porté de six à neuf 
Elles seront plus souples, plus faciles à manœuvrer 
dans le terrain, garantes de plus de mobilité et. 
partant, de rapidité dans l'action. 

Et — ce qui est l'essentiel pour aujourd'hui j— 
tout cela coûtera moins cher, sans pour autanl 
compromettre la tâche primordiale de notre ar
mée, la défense de nos frontières et la sauvegarde 
de l'ordre et de la sécurité intérieure. On peut di
re que le projet a reçu, en général, un accueil fa
vorable, voire svmpathique. Même M. Grimm, le 
fougueux antimilitariste, le major de la grève gé
nérale, s'est déclaré prêt à modifier son attitude, 
jusqu'ici irréductible, à l'égard de la défense na
tionale. C'est-il que les révélations relatives à cer
tains projets de l'état-major de Berlin lui auraien' 
donné la chair de poule ? Son revirement, en tout 
cas, méritait d'être signalé. 

* * * 
Comme si nous n'avions pas eu déjà assez de 

déboires et de tribulations financières au cours de 
cette dernière décade, voilà la Banque Populaire 
suisse qui appelle la Caisse fédérale à son secours 
et diminue ses parts sociales du 50 %. On a déjà 
vu semblable aventure, en France, notamment, à 
la veille de la Révolution. Mais les tondus avaient 
alors encore le courage de blaguer leur infortune 
tandis que chez nous ! Le siège de la Banque à 
Berne, au début de la semaine, était l'objet d'un 
« run » si furieux qu'il figea sur place, durant 
quelques minutes, le président de la Confédéra
tion en Dersonne. 

Mais il fallait agir rapidement et préserver l'é
pargne d'une panique qui aurait pu avoir des con
séquences incalculables pour le pays. M. Musy s'é-
tant assuré que l'actif compensait largement le 
passif, proposa donc à ses collègues une participa
tion financière de l'Etat, dénuée de risques, et 
propre à faire renaître la confiance des déposants. 
On voulait, avant qu'éclatât le fâcheux boulet, 
laisser passer les élections gouvernementales de 
Genève, mais, comme d'habitude, une indiscrétion 
se produisit et la bombe explosa dans la Xational 
Zeilung, de Bâle. C'est ici le côté à la fois comique 
et burlesque de toutes les précautions prises au 
Palais pour que rien ne transpire. Il y a toujours 
des cloisons poreuses, des fissures, des fuites et les 
enquêteurs indignés ne découvrent jamais rien ! 

Cette fois, il a bien fallu « lâcher le morceau » 
comme l'on dit vulgairement. A vrai dire, on sa
vait depuis longtemps que la Banque Populaire 
suisse, trop béatement confiante, comme tant d'au
tres, dans le crédit et la loyauté commerciale de 
nos voisins du nord, avait consenti des crédits é-
normes à la légère, notamment pour la construc
tion d'un... tea-room à Berlin. Et voilà des mil
lions engloutis dans la crème et la farine sucrée. 
Mais nous sommes des incorrigibles ! 

Bref, on va proposer aux Chambres une partici
pation de cent millions, garantie par des titres de 
tout repos. Il n'y aura pas, à proprement parler, de 
risques à courir, mais le danger d'une telle inter
vention réside dans le précédent. On va s'habituer 
petit à petit, à lorgner du côté du trésor public 
lorsque nos affaires privées péricliteront. Il se 
trouvera sûrement, au sein du Parlement, plusieurs 
députés pour signaler en haut lieu le péril de ces 
méthodes nouvelles de renflouement. 

L'affaire aura une seconde répercussion, en ce 
sens que le projet de loi sur le contrôle des ban
ques, qu'il était question de renvoyer à une ulté
rieure session, sera probablement mis sur le tapis, 
au cours de la session de décembre déjà. La pré
voyance humaine est d'une qualité telle qu'elle 
s'exerce avec ferveur, alors qu'il est déjà un petit 
peu trop tard... Mais alors, elle fait gravement son 
entrée en scène. Et le sage se dit : mieux vaut tard 
que jamais. 

* * * 
La prochaine session des Chambres fédérales 

qui s'ouvrira le 4 décembre et qui durera, comme 
de coutume, trois semaines, aura un programme 
assez chargé. Outre la question, devenue brûlante, 
du contrôle des banques, dont nous venons de par

ler, les Conseils devront examiner et approuver le 
budget de la Confédération et des CFF pour 1933 
liquider certaines divergences du projet de Code 
pénal suisse, absoudre le chapitre tragi-comique 
des recours en grâce, approuver les projets de loi 
sur les tarifs douaniers et l'imposition du tabac. 
L'examen du rapport sur la 14e session de la So
ciété des Nations donnera l'occasion au cher M. 
Motta de verser des larmes sincères sur le coup de 
théâtre tapageur du Fuhrer. Les élections statu
taires de la seconde semaine élèveront pour la 
première fois au pinacle M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz, ce qui nous vaudra un nombre incal
culable d'éblouissants discours. 

Et enfin, les innombrables interpellations, mo
tions, postulats et petites questions, relatives aux 
matières les plus disparates. Notons, au vol, les 
explications du gouvernement à fournir sur : la 
tuberculose bovine, les infiltrations étrangères, la 
semaine de 40 heures, la socialisation des assuran
ces, la politique monétaire, les prix des porcs, la 
croix gammée, l'assurance-maternité. l'université 
fédérale, l'écoulement des peaux et fourrures, le 
faux d'intérêt des prêts agricoles, le chômage dans 
les professions libérales, les fonctionnaires commu
nistes, la volaille étrangère, nos relations avec le 
rIle Reich. le 1er août, la déflation, la conduite 
les locomotives par un seul homme, les bénéfice? 
exagérés, les films incombustibles, la revision de, 
'a constitution, les sociétés secrètes (?), le majoi 
Leonhardt (?), etc.. etc. 

J'en passe, et des meilleures... P. 

IlLAllEii 
Assemblée des dé légués de la Jeu 

sesse radicale valaisanne. — Ce fut hiei 
i Martigny. dans la grande salle de l'Hôtel Ter-
ninus, une assemblée nombreuse et vibrante qui 
lémontre la vitalité de nos sections de jeunesse, 
eur cran, leur dévouement, et surtout, ce qui esl 
idmirable dans les temps présents, leur profonde 
.olidarité. 

M. Joseph Martin, qui comme on le sait est vi-
:e-président de la Jeunesse radicale suisse, n'ac-
:eptant pas de réélection à la présidence de l'As-
;ociation cantonale, a été remplacée par M. le dé-
outé René Spahr, avocat à Sion. M. Bornet (Sier-
re) remplace comme caissier M. Revaz qui s'est 
retiré avec plusieurs années d'activité. 

MM. Joseph Martin et A. Fux ont été confir
més dans leurs fonctions de délégués au Comité 
central suisse. 

Le Congrès de 1934 aura lieu en automne à 
Salvan. A la partie officielle suivit une deuxième' 
partie pleine d'entrain et de gaîté. 

Bravo les jeunes ! 

Cours d e r é p é t i t i o n à ski de la Brigade 
l'infanterie de montagne 3. — Le Cdt de la Br. 
1. mont. 3 nous communique ce qui suit : 

Le C. R. à ski organisé en 1933 ayant donné des. 
résultats concluants, le Dépt militaire fédéral a' 
autorisé l'organisation d'un nouveau cours destiné 
à parfaire l'instruction de nos troupes de montagne 
en vue d'un service d'hiver ou d'opérations de
vant se dérouler en haute montagne. 

Ce cours aura lieu du 12 au 14 janvier (cours 
de cadres) et du 15 au 27 janvier (cours de répé
tition). Les participants seront logés à la cabane 
militaire, à Bretaye. Les of. et soldats participant 
à ce cours seront dispensés d'office du C. R. 1934; 
;ls pourront néanmoins, s'ils le demandent, être 
autorisés à faire le cours de répétition avec leur 
unité d'incorporation. 

Les of., s.-of. et soldats des R. I. mont. 5 et 6., 
de la Cp. sap. mont. IV-1, de la Cp. Tg. mont. 11 
et du Gr. san. mont. 11, ayant fait un C. R. avec 
leur unité, exceptionnellement deux cours, pour
ront prendre part au C. R. à ski 1934. A cet effet, 
ils devront envoyer avant le 10 décembre une de
mande d'inscription à leur cdt d'unité en y joi
gnant leur livret de service et des précisions sur 
leurs qualités de skieur. 

Le droit à la participation à ce cours est stric
tement limité aux of., s-of. et soldats bons skieurs. 
ayant un entraînement suffisant, et n'ayant pas 
prit part au C. R. à ski 1933. 

Le cours de cadres précédant le C. R. est obli
gatoire pour les of. et s-of. Il en résulte que seules 
les demandes émanant de s-of. prêts à̂ faire égale-
-nent le cours de cadres pourront être prises en 
:onsidération. Le C. R. à ski est assimilé à un C 
2. ordinaire ; il comporte toutes les obligations 
:t prestations de ces cours. Les of., s-of. et soldats 
lont la demande aura pu être prise en considéra
tion seront convoqués par ordre de marche. 

U n e a f f a i r e d é l i c a t e . — Le Peuple va-
laisan de vendredi, se faisant l'écho de certains 
bruits qui circuleraient à Monthey, sur le compte 
••< d'un des principaux piliers du parti conservateur 
le cette ville», nous pose la question suivante : 

« Et les instances du parti radical qui disent 
aimer les situations nettes et propres n'ont-elles 
pas pris connaissance depuis longtemps de ce qui 
?e raconte au sujet du dit chef conservateur ? Quel 
ntérêt ont-elles de se taire ? » 

Le parti radical valaisan n'a jamais entendu se 
substituer aux autorités judiciaires ou administra
tives, s'immiscer dans les affaires privées des ci
toyens, ni attaquer quelqu'un qui se trouve dans 
l'impossibilité de se défendre. 

Il n'agira que lorsqu'il aura acquis la certitude 
que des faits répréhensibles ont été commis et que 
les sanctions qui s'imposent se font trop attendre 
ou paraissent faire défaut. 

Au surplus, ce même Peuple valaisan, qui a pro
cédé à une enquête, il y a un mois, a attendu jus
qu'à maintenant pour en parler. 

Attendre ne signifie pas se taire. 

Lëfobjjqnes deM.lejngegcantonal 
de Courten 

SEC OU A L'EAU 

BON APÉRITIF 
ONA 

Monthey a fait samedi 25 crt d'émouvantes fu
nérailles à M. le juge cantonal Erasme de Cour
ten, son juge instructeur pendant 28 ans. Il sem
blait que le temps avait voulu se mettre à l'unis
son de l'affliction générale : un ciel sombre avec 
des nuages noirs traînant à mi-mont ajoutaient 
à l'impression de tristesse générale qui pesait sur 
Monthey. 

3000 personnes au moins avaient pris part aux 
obsèques. Aussi, à 10 h. 30, lorsque le cortège fu
nèbre prit le départ vers le domicile du distingué 
défunt, c'est un impressionnant défilé qui traver
sa notre localité endeuillée. Les cordons du poêle 
étaient tenus par M. le président du Tribunal can
tonal Desfayes, MM. les conseillers aux Etats E-
véquoz et Barman, M. le juge cantonal Imboden. 
M. le préfet Gex-Fabry et M. le juge instructeur 
de Werra. Mgr Bieler, évêque de Sion. avait te
nu à assister personnellement aux obsèques, vou
lant marquer, lui aussi, l'estime générale dans la
quelle était tenu le défunt. Le Conseil d'Etat et le 
Tribunal cantonal in corpore, nos représentants 
au Conseil national à l'exception de M. Crittin. qui 
avait tenu à assister à la réunion du Conseil d'ad
ministration du Touring Club, dont il fait partie, 
pour appuyer le projet d'initiative populaire con
cernant le développement des routes alpestres 
(voir d'autre part), une délégation des tri
bunaux cantonaux, les députés au Grand Con
seil, les juges instructeurs avec leurs rapporteurs 
et greffiers, les conseils communal et bourgeoisia! 
de Monthey précédés de l'huissier, les juges de 
commune et les autorités communales du district, 
les délégués des sociétés locales avec leurs dra
peaux, les écoles, un nombre imposant de membres 
du clergé, avec Mgr Bourgeois, prévôt du Gel St-
Bernard, constituaient le caractère officiel des ob
sèques. 

Le cortège funèbre était conduit par la Lyre et 
un peloton de gendarmes cantonaux, en grande 
tenue, achevaient de donner à la manifestation 
cette impression des grandes solennités. 

A l'Eglise de Monthey Mgr Bieler célébra 1? 
messe et donna les absoutes, tandis qu'à l'orgue 
le Choeur mixte de Monthey chantait une messe 
de circonstance. 

Vers midi, alors que chacun s'en revenait du ci
metière douloureusement impressionné par l'hom
mage unanime et touchant qui venait d'être rendu 
au magistrat disparu, les invités du Conseil d'Etal 
se réunissaient dans la grande salle à manger de 
l'Hôtel des Postes pour prendre part au baneiuet 
offert par notre haute autorité executive. Mgr Bie
ler entouré de MM. Mce Troillet, président d.' 
Conseil d'Etat, et de Albert Delaloye, président 
du Grand Conseil, était installé à la table d'hon
neur. 

Un peu avant le dessert M. C. Desfayes. prési
dent du Tribunal cantonal, se leva pour saluer les 
invités et pour rendre à la mémoire de M. de 
Courten le témoignage officiel que méritait sa vie 
entière passée au service du pays et de la magis
trature. En quelques paroles émouvantes et bien 
senties. M. Desfayes fit l'éloge du défunt et re
traça les traits essentiels de sa belle et féconde 
carrière. Il dit l'estime qu'avait su immédiatement 
provoquer M. de Courten, tant par ses connais
sances juridiques approfondies que par la concep
tion élevée qu'il se faisait de la justice. Partisan 
convaincu de cette opinion profondément humai
ne que le condamné est un homme à amender plu
tôt qu'à punir dans le sens absolu du mot. M. de 
Courten, qui avait cultivé cette belle vertu au 
cours de ses 28 années de juge instructeur, la fai
sait revivre au sein du Tribunal cantonal. M. Des
fayes adressa à la famille si douloureusement é-
prouvée la sympathie émue du Tribunal cantonal 
après quoi il pria l'assemblée de se lever pour ho
norer la mémoire du défunt. 

A son tour, M. le président du Conseil d'Etat 
se fit l'écho qui a accueilli dans les milieux offi
ciels la nouvelle de la grande perte faite Day le 
canton et par le Tribunal cantonal. Il sut admira
blement faire la synthèse de l'esprit qui anime no
tre haute autorité juridique. îlot de sereine tran
quillité placé bien au-dessus des disnutes politi
ques, et qiu a conscience de la grandeur et de la 
noblesse de sa mission souvent redoutable. 

Enfin M. Petitmermet, président du Tribunal 
cantonal vaudois, s'associa au nom de cette auto
rité aux regrets ressentis par le monde judiciaire 
Je son canton. Il souligna oue c'est la première 
fois, sauf erreur, qu'il était donné à un représen
tant du Tribunal vaudois de se solidariser avec 
le haut Tribunal de notre canton et il exprima le 
vœu que ce premier contact si douloureux ne se
rait pas sans lendemain mais qu'il se manifesterait 
certainement encore dans des circonstances moins 
pénibles. Dans les circonstances graves nue nous 
traversons et qui mettent en dancrer l'intéqrrité de 
notre patrimoine national, il est bon. a-t-il amuté 
pour conclure, oue les autorités iudiciaires annren-
nent à se connaître et à s'apnrécier à l'instar de cr 
oui s'est fait dans le domaine législatif, exécutif 
et administratif. 

M. Desfaves donna enfin lecture de deux télé
grammes émanant de M. le juge fédéral Couche-
pin, retenu bien malgré lui par les devoirs de sa 
charge. et ;du Tribunal cantonal tessinois. 

M. de Courten a eu les honneurs que méritait 
sa vie exemplaire et sa fidélité aux institutions du 
pavs qu'il a servi en citoyen probe et digne de la 
confiance qu'on avait mise en lui. 

Avis La personne nui a été vue à la 
sol'^p de la Qvmn. au Casino, em-
petant un parriVssus qui ne lui 
appartenait p^s est priée de le rap
porter nu Casino, sinon plainte sera 
déposée. . 

Le Touring-Glub suisse 
ïd,;_ et les routes alpestres 

Le Conseil d'administration du T. C. S. s'est 
réuni le 25 crt, à Genève, pour prendre position 
à l'égard de l'initiative populaire concernant le 
développement des routes alpestres et de leurs 
voies d'accès. A l'unanimité, les dirigeants du T. 
C. S. ont décidé de recommander aux quelque 
40.000 membres de la grande association suisse 
des usagers de la route d'appuyer énergiquement 
cette initiative. Au cours de la discussion, à la
quelle prirent part entre autres les administrateurs 
romands suivants : M. Casaï, nouveau conseiller 
d'Etat genevois, M. lc ministre Junod. ancien di
recteur de l'office suisse du tourisme, Perrin, pré
sident de la ville de Ncuchâtel, MM. les conseil
lers nationaux Lachenal, Vallotton et Crittin ; ce 
dernier a souligné que le canton du Valais avait 
un réseau d'environ 200 km. de grandes routes 
alpestres, dont l'entretien seulement était très o-
néreux. Il a signalé que l'état actuel des routes de 
la Furka et du Grand St-Bernard. en particulier, 
exigeait de sérieuses réfections. Mais le coût en 
serait de plusieurs millions, dépense difficilement 
compatible avec l'état actuel clés finances canto
nales. Raison de plus, a conclu M. Crittin en son 
nom et en celui de M. Alexis de Courten, l'actif 
président de la section valaisanne du T. C. S., non 
seulement pour adhérer à l'initiative, mais pour la 
faire aboutir rapidement. 

Les Valaisans se réjouiront de cette décision 
qui a pour but le développement immédiat et mé
thodique des principales communications routiè
res dans la région des Alpes. Outre qu'elle créera 
d'importantes occasions de travail, elle rendra nos 
routes alpestres accessibles aux piétons et aux vé-
locipèdistes, elle donnera un essor considérable au 
tourisme automobiliste en Suisse et évitera que les 
touristes automobilistes étrangers se dirigent par 
trop vers les pays qui nous entourent. 

La réalisation d'un tel but n'est possible, comme 
bien l'on pense qu'avec une plus forte aide finan
cière de la part de la Confédération et une contri
bution équitable des cantons intéressés. 

Pour notre part, nous ne saurions assez recom
mander aux électeurs valaisans de soutenir par 
leur signature une telle initiative. 

G r a n d s m a g a s i n s . — A la requête de la 
Chambre de commerce, le Gouvernement canto
nal a demandé au Conseil fédéral de donner effet 
rétroactif au 5 septembre aux dispositions de l'ar
rêté fédéral du 14 octobre sur les grands magasins, 
maisons d'assortiment, etc. D'après les nouvelles 
qui arrivent de Berne, une décision conforme à 
cette demande sera prise ces tout prochains jours. 
Certains commerces étrangers au canton, qui ont 
cru échapper aux dispositions de l'arrêté fédéral 
en hâtant l'ouverture de leurs succursales, en se
ront donc pour leurs frais et les commerçants in
digènes n'apprendront pas sans satisfaction la nou
velle qui précède. 

La nouvel le Eglise de Chamoson. — 
L'Eglise de Chamoson est terminée, et chacun 
peut admirer aujourd'hui l'œuvre de l'architecte 
Praz et les magnifiques décorations de notre ami 
Bille. 

Cet événement fut fêté à la cure de Chamoson. 
La Feuille d'Avis du Valais nous apprend que M. 
Grellet, de la Gazette de Lausanne, et divers jour
nalistes valaisans étaient invités. 

Inutile de dire que le Confédéré avait été soi
gneusement évité. Pourquoi ? 

Les musiciens sédunois fêtent Ste-Cécilc 
Par un temps cru et traversé d'une petite bise aigre, 

les sociétés de musique locales, soit l'Harmonie, la 
Chorale et le Maennerchor, se sont rendues en cortège 
à travers les principales rues de la Capitale, à l'Eglise 
de St-Théodule, où se disait une messe solennelle en 
l'honneur de la patronne de la musique. 

Le Chœur mixte et la Chorale rehaussèrent cette ma
nifestation religieuse de plusieurs productions réussies 
en tous points. On entendit également une allocution 
de circonstance du Rd Père Bernard. Un public moins 
nombreux que de coutume se pressa à l'issue de la 
messe devant l'Hôtel de Ville où les trois sociétés se 
produisirent successivement avec un égal succès sous 
les expertes directions de MM. les professeurs Duriez, 
Georges Haenni et Théo. Amacker. 

Chaque société avait prévu de fêter dans l'intimité 
la Ste-Cécile. Le Maennerchor et la Chorale partirent 
« racletter » dans les environs ; quant à l'Harmonie 
municipale, elle fit son traditionnel banquet à l'Hôtel 
de la Gare. 

Banquet de l'Harmonie 
Plus de 80 personnes, parmi lesquelles on notait la 

présence d'un gracieux contingent féminin, avaient 
pris place dans la vaste salle de l'Hôtel de la Gare, 
où les aimables directeurs que sont Mme et M. Al
phonse Gruss avaient préparé un menu excellent ser
vi à la perfection sur des tables abondamment fleu
ries. On remarquait à la table d'honneur, outre le pré
sident Sidler et le directeur Duriez, une imposante 
délégation du conseil municipal et le conseil bourgeoi-
sial presque au complet. C'est dire l'intérêt que por
tent ces deux administrations à la société de l'Harmo
nie, qui a toujours été un peu l'enfant pâté des Sédu
nois. MM. les conseillers Crettaz Fr., Pierre de Tor-
renté, Clovis Défago, Fr. Evéquoz, M. le président de 
la bourgeoisie Albert de Torrenté, les conseillers Fr-
Rielle, Arthur Beeger, Henri Mévillot, et le juge de 
paix Ch. Louis Lorétan. 

Notons également le sympathique supporter de no
tre Harmonie, M. Alexis de Courten, prés, de la sec
tion val. du T. C. S. 

Le président Sidler ouvrira dès le dessert la partie 
officielle et l'ère des discours. Il salue les autorités 
auxquelles il souhaite la bienvenue et se réjouit de la 
charmante participation des dames, ces anges du foyer-
Il regrette l'absence d'un certain nombre de musiciens, 
frappés de deuils récents, et particulièrement du dis
tingué vice-président M. Alfred Géroudet. Il rend un 
hommage spécial à l'éminent directeur M. Duriez. Grâ
ce à luf 45 élèves sont en train de faire leur formation 
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musicale et viendront prochainement renforcer les 
rangs de l'Harmonie. Des remerciements sont égale
ment donnés au distingué sous-directeur Vannât, qui 
met tout son talent a tormer une nouvelle phalange 
de clarinettistes. Quant à M. Kraig, l'infatigable ar
chiviste qui a plus de 50 ans d'activité, il est l'objet 
d'une ovation bien méritée. 

M. Pierre de Torrenté accepte de fonctionner comme 
major de table et distribuera le verbe avec un art con
sommé. On entendra dès lors tour à tour : M. Cret-
taz, au nom de la Municipalité, puis le président de 
la bourgeoisie, Albert de Torrenté, dont la voix jeune 
et chaude à la fois trouve dans la salle un vaste écho 
de sympathie. M. de Torrenté, qui est un des vétérans 
et des meilleurs piliers de la société, n'a rien perdu de 
son entrain et de son enthousiasme pour la musique, 
et en ce jour si particulier, la St-Cécile, pendant qu'il 
cause, ses yeux s'imprègnent de douces réminiscences. 

Le président procède à la distribution de diverses 
marques honorifiques aux membres de plus de 25 ans: 
MM. Th. Vuadens et Paul Spahr et des cadeaux-souve
nir aux jeunes mariés, on entend tout d'abord M. 
Meytain, qui remercie le président au nom de la so
ciété. 11 le fait en termes excellents et exprime à M. 
Sydler les sentiments de reconnaissance de tous les 
membres. C'est le tour ensuite de M. Duriez dont les 
quelques paroles pleines de franchise révèlent chez cet 
incomparable artiste, un talent d'orateur simple et 
profond. 

Le juge Lorétan, dont la bonne figure réjouit la 
salle avant même qu'il n'ait entamé son discours, fait 
d'heureuses digressions, et explique comment, grâce à 
sa puissance de conciliation, il épargne tant d'ouvrage 
au juge instructeur Sydler, lequel le remercie d'un 
geste où se lit la plus profonde des gratitudes. 

Enfin, l'ami Ernest, le puissant directeur de la Bou
cherie de la Gaîté, provoqué à parler par le major de 
table, donne une notion de ses qualités multiples, en 
assurant la société de toute sa sympathie et de son ap
pui, en des termes aussi heureux que choisis ! 

La partie oratoire se termine ainsi, et celle qui sui
vit fut si animée et le vin coula si généreusement que 
ce serait cruel d'en demander davantage à un chroni
queur, si résistant et si sobre qu'il soit. 

m HEW 
Loto de l'Harmonie 

C'est dimanche prochain 3 décembre qu'aura lieu 
cette manifestation destinée, ainsi qu'on le sait, à ap
porter un peu de ressources à la caisse creuse de notre 
Harmonie. Que chacun prenne note de cette date et 
s'apprête à venir prouver aux musiciens l'intérêt qu'il 
témoigne au travail qu'ils font pour soutenir une ré
putation chère au cœur de tous les Montheysans. 

Et s'il plaît à ceux de nos amis qui veulent témoi
gner leur attachement par un don, de renouveler ce 
geste aimable et généreux, qu'ils sachent que le tenan
cier de notre local au Café de la Place, ainsi que les 
membres du comité de l'Harmonie, recevront avec gé
nérosité tout ce que l'on voudra bien leur donner pour 
enrichir notre étalage. 

rien 
Club alpin 

Les membres du groupe de Martigny du C. A. S. 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le sa
medi 2 décembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, à Mar-
tigny-Ville. Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du président ; 
3. Rapport du préposé à l'O. J. ; 4. Rapport du cais
sier, comptes 1933 : 5. Rapport des vérificateurs des 
comptes ; 6. Etablissement du budget pour 1934 ; 7. 
Rapport sur les courses effectuées en 1933 ; 8. Pro
gramme des courses en 1934 ; 9. Divers. Propositions 
individuelles. 

Comme d'usage, l'assemblée sera précédée du sou
per-choucroute traditionnel. 

S'inscrire directement à l'Hôtel ou auprès du pré
sident J. Emonet (tél. 61.096), jusqu'au vendredi 1er 
décembre. Prix du banquet fr. 3,50 (sans vin). 

Les clubistes du groupe sont instamment priés d'as
sister nombreux à cette manifestation ainsi qu'à l'as
semblée générale de la section Monte-Rosa qui aura 
lieu le dimanche 3 décembre à Martigny. 

Le Comité. 

La Ste-Cécile 
Notre Harmonie municipale avait organisé hier un 

grand bal à l'Hôtel de Ville, en l'honneur de la Ste-
Cécile. Ce fut un très grand succès ; compliments à 
l'orchestre Kittel qui s'est distingué dans son nouveau 
répertoire. 

Les élections genevoises 
On croit généra lement que, dans l 'élection du 

Conseil d 'E ta t à Genève , la lut te étai t circonscri
te entre le socialisme et les par t is na t ionaux . C'est 
là une erreur . Chacun sait que Genève est équi
pée économiquement comme centre d 'une rée ion 
de 400.000 habi tan ts . Or, depuis . la baisse du chan
ge et la suppression des zones, le commerce n ' a 
plus que 180.000 clients. Si on ajoute à ce fait in
contesté que la clientèle é t rangère qui peup la i t les 
hôtels de la capi ta le du monde n 'y vient plus pour 
diverses raisons, on comprend pourquoi le chô
mage et le méconten tement y régnent en maî t res . 

C'est pourquoi de nombreux citoyens estiment 
qu'il faut essayer des hommes nouveaux et des 
méthodes nouvelles, é tant donné que les affaires 
ne peuvent al ler ->lus ma l . On se t rouve donc en 
présence de deux tendances : les v ieux par t i s bour
geois, d 'une par t , de l ' aut re les socialistes et tous 
ceux qui désirent du changement . 

Voulan t nous rendre compte des événements , 
nous débarquions samedi ma t in à Genève pa r une 
de ces pluies fines que nous ne connaissons pas en 
Valais. Dès la sortie de la ga re , nous apercevons 
des mult i tudes d'affiches p lacardées sur les cadres 
de la Société d 'aff ichage, d 'au t res promenées pa r 
des hommes sandwich ou des chars. Il n'y en a 
pas moins de 40, de toutes teintes et de tout for
mat. L e u r lecture pe rmet de constater que les so
cialistes dir igents leurs efforts contre M. Berra , 
auquel ils reprochent d 'ê t re pa r t i san de la corpo
ration, et contre M . Desbail lets , qu' i ls accusent de 
.Cumuler les fonctions de conseiller d 'E ta t avec cel
les de prés ident des Lai ter ies réunies . Reproche 
injustifié, puisque ces dernières fonctions sont ré 
tribuées à raison de 15 fr. pa r séance qui ont lieu 
une fois p a r mois. Q u a n d on sait qu 'un g r a n d 
nombre d ' inst i tuteurs socialistes émargen t avec 
leur épouse pour 16 à 17.000 fr. au budge t de l'E
tat, et que le plus chrétien d'entre eux, qui s'ap

pelle comme p a r ha sa rd Lévy, ma î t r e dans les é-
laDlissements û enseignement secondaire, et sa 
i emme , directrice ue î ecoie ménagère , encaissent 
a eux deux, plus de 20.UUO ir . pa r an , on s éton
ne du toupet de ces gens- ià . 

Les p a r u s na t ionaux ont présenté une affiche 
représentant un Knout rouge, que les patr iotes ge 
nevois, r n i l i b e r t isertnelier, généra l u u i o u r , i l c u -
n JJunant , J a m e s r a z y et o u s i a v e Auor , s igna
lent comme une menace . 

L an imat ion est g r a n d e et nombreux sont les 
citoyens qui es t iment que le pouvoir doit r evenu 
au par t i socialiste, a n n qu'i l puisse mont re r s il esi 
capaoïe de résoudre les d i m c u i t e s que le gouver
nement bourgeois n a pu va incre . 

A ce sujet, relevons que, cont ra i rement à ce 
qu a t t i r m a i t un correspondant du Jïouvellîsie, la 
grosse det te du canton provient du régime conser
vateur prés idé pa r M. vjignoux, et des sommes 
consacrées à 1 entre t ien des chômeurs. 

Mais la « Clémence », la grosse cloche de la 
Ca thédra l e , l a i t en tendre son son g rave . L e scru
tin est ouvert . INous nous rendons a celui qui don 
être le plus fréquenté, puisque plus de 5UUU élec
teurs doivent y venir voter . 

A Genève , les opérat ions électorales se passent 
comme suit : le Conseil d L t a t désigne le prés ident 
et le vice-président de chaque bureau qui choisis
sent chacun un cer ta in nombre de jurés pr is dans 
la listé des électeurs. Une demi-heure a v a n t l è -
lection ou la votat ion, ces citoyens se réunissent 
constatent que les urnes sont vides, composent un 
g r a n d bureau chargé de dir iger les opérat ions et 
des peti ts bureaux qui survei l leront le vote et p ro 
céderont au dépoui l lement . 

11 y a dans le local où nous sommes, 6 bureaux 
qui a t t enden t les électeurs d 'après l ' ini t iale de leur 
nom : dans le 1er votent les personnes dont le nom 
commence p a r A et B, dans le second celles qui 
ont pour ini t ia le C, D . E, etc. 

L e citoyen se présente , décline son nom, p r é 
nom, adresse et profession, et reçoit une es tampi l 
le, sorte de t imbre signé p a r le prés ident , qu ' i l doit 
coller, pour le r e n d r e valable , sur son bullet in de 
vote, puis il passe dans le couloir d ' isolement pour 
choisir celui-là et le modif ier éventuel lement , res
sort et dépose son papier dans une u rne rouge et 
j aune . 

Voici jus tement M. N a i n e , cand ida t socialiste, 
qui accompli t son devoir de citoyen. Ostensible
ment , il b r and i t le bul let in de son par t i ; il faut, 
n 'est-ce pas , que les camarades présents soient 
assurés de sa f idélité. 

E t les gens défilent, défilent. T o u t le monde est 
ca lme et l 'on sent que chacun est conscient de 
l ' impor tance de l 'heure. 

Mais les heures passent. Peu à peu, les résultats 
a r r ivent à la Chancel ler ie d 'Eta t , et bientôt la po 
pula t ion app rend avec des sent iments différents 
que tout comme à Lausanne , les socialistes sont 
victorieux ! 

Nous avons donné plus hau t les raisons de cette 
victoire. I l en est d 'aut res : le par t i i ndépendan t 
chrét ien social a commis la lourde faute d ' impo
ser le nom de M. Berra , for tement cri t iqué même 
dans la colonie va la i sanne ; quand la lut te se p r é 
sente dans des conditions semblables, il faut af
fronter le scrutin avec des noms qui s ' imposent. 
D 'au t re par t , le peuple n ' a pas compris cette a l 
l iance des par t i s bourgeois a l l an t de l ' ex t rême-
droite à l ' ex t rême-gauche . Il y a là quelque cho
se qui choque ses convictions. 

Il faut en finir avec ces compromissions per
manentes et ces al l iances d ispara tes . I l faut dé 
fendre ses principes quit te à se faire ba t t re ! 

Quoi qu'i l en soit, il est pour le moins curieux 
de t rouver au Conseil d 'E ta t de Genève , M. N ico 
le, condamné à réitérées fois pour calomnies, M. 
Ehr ler , membre influent du Secours rouge, orga
nisation bolchéviste, M. Bra i l l a rd , qui doi t 240 
mille francs à la Banque de Genève . . 

Dé j à depuis les élections du G r a n d Conseil , les 
banques ont constaté de nombreux retra i ts de 
fonds. L a caisse de l 'Etat sera vide en mar s p ro 
chain. Qu 'adv iendra - t - i l ? 

N 'oubl ions pas cependant que le G r a n d Con
seil a une major i té na t ionale et que les Const i tu
tions cantonale et fédérale sont encore là pour 
protéger les citoyens contre toute entreprise t rop 
hasardeuse . Mr. 

I J Nouvelles du jour | f j 

l'appel des radicaux, tous les républicains en vue 
du salut des finances de la nation et de sa sécurité 
extérieure. 

M. Paul Boncour, Sarraut, Daladier et Bonnet 
feront partie de la combinaison. 

tin vapeur français attaqué par des 
pirates en Chine 

Le vapeur français « Commandant-Henri-Ri
vière », de 2615 tonnes, se rendant de Hong-Kong 
à Hatpuong, a été attaqué par des pirates. 

lies élections genevoises 
Voici les résultats définitifs officiels de l'élec

tion au Conseil d'Etat genevois : 
Sont élus : MM. Naine, socialiste, par 19.841 

voix ; Braillard, soc, par 19.586 voix ; Lachenal, 
radical, par 19.573 voix ; Picot, libéral-démocrate, 
par 19.543 voix ; Nicole, soc, par 19.306 voix ; 
Ehrler, soc, par 19.204 voix ; Casai, radical, par 
18.189 voix. 

Viennent ensuite : MM. Desbaillets, radical, 
17.817 voix ; Berra, chrétien-social, 17.630 voix ; 
Gross, O. P. N., 272 voix. 

La participation au scrutin a été de 83 %. 

Tjes cardinaux, à liausanne 
Voici le résultat du premier tour de scrutin pour 

l'élection des suppléants à Lausanne. Votants : 
11.673, majorité absolue 5825. 

Sont élus les 10 candidats de la liste socialiste-
ouvrière, qui obtiennent de 5995 à 5956 voix : 
MM. Wuistaz Albert, Gessenay William, Gostely 
Louis, Husson Ch., Rossire Henri, Probst Paul, 
Boillot Albert, Ethénoz Alphonse, Henny Lucien, 
Pignat Clovis. 

Viennent ensuite les 15 candidats de la liste du 
bloc national qui obtiennent de 5522 à 5595 voix. 

En France, M. Chautemps constitue 
le ministère 

M. Camille Chautemps a accepté de former le 
cabinet ; il a offert deux portefeuilles aux néo-so
cialistes qui ont refusé. Dans ces conditions, il a 
décidé de former un ministère qui rassemble, à 

Le d i m a n c h e snor t i f 
Ligue nationale : Servette bat nettement Young-

rioys, 5-1 ; Chaux-de-Fonds bat Lugano 4-0 ; Berne 
Sat Bienne 3-1 ; Lausanne Dat Zurich, 6-1 ; Bâle bat 
ilue-Stars, 5-1 ; Nordstern bat Concordia 3-2 ; Urania 
:t Young-Fellows 1-1 ; Locarno-Grasshoppers 1-1. 

Ule ligue: Martigny I-Vevey II 1-1 ; Monthey II-
Olympia I 1-0; Sierre I bat Viège I 2-0. 

Juniors : Sion-juniors écrase Montreux-juniors B 
12-0. 

Monthey I bat Soleure I par 2 buts à 1 
Après un départ foudroyant qui semblait promet 

.:eur d exploits merveilleux et dans l'intervalle duquei 
r'ornens marqua un but splendide, notre équipe suDn 
.a supériorité de l'adversaire. Cette supériorité lut mê
me à un moment si nette que l'on pouvait tout crain
dre. Fort heureusement, les coriaces et actils soleuroiù 
n'en profitèrent que pour marquer un seul but. 

A la reprise, renversement de la situation. Ces . 
Monthey qui domine presque sans interruption, réus
sissant à concrétiser cette supériorité flagrante par un 
but que marqua Guido. 

Mais quelles situations homériques devant le goal 
de Soleure et que de fois a-t-on cru pouvoir applaudir 
des goals. Le jeu merveilleux, la chance aussi du gar
dien soleurois ne le permirent malheureusement pas. 
Cela importe du reste peu au point de vue du résultat 
puisque les deux points sont gagnes. 

Que Monthey soit félicité et... continue. 

Au Stade de Martigny 
Martigny H-Vouvry I, 2-0; Martigny I-Vevey II, 1-1. 

On nous écrit : Deux matches intéressants ont dé
roulé hier leurs péripéties au Stade de Martigny-bports 
l'out d'abord, en lever de rideau, notre Ue remaniée 
se heurtait au onze athlétique et coriace de Vouvry 1. 
l_.es Bas-Valaisans, aidés par un peu de chance, parvin
rent au repos avec les bois vierges, mais dès la repri
se, la supériorité des jeunes grenats s'affiche toujours 
plus évidente et Vaudan 111 marque enfin un but très 
applaudi. Peu après, un shoot de Favre heurte la bar
re transversale, le cuir revient en jeu, et Ciroud, très 
opportun, l'envoie au bon endroit. 2-0. Sur ce score, 
la fin est sifftée. 

La 2e rencontre mettait aux prises pour le cham
pionnat suisse de 2e ligue Martigny et la solide l ie 
du Vevey-Sports. L'enjeu de la partie était important 
car le vainqueur de ce match pouvait prétendre à dé
trôner Sierre I de sa position ae leader. Les deux 
équipes sont restées sur leurs positions, n'ayant pu se 
départager. 

Après une 1ère mi-temps où les deux teams affichè
rent tour à tour une légère supériorité sans pouvoir 
pour cela battre la défense adverse, l'on assista, a la 
reprise, à un jeu plus décousu de part et d'autre mais 
combien plus décidé. Les bleus des bords du Léman 
scorent au quart d'heure par leur inter-gauche d'un 
bolide imparable. 1-0 pour les visiteurs. Sur la répli
que de Martigny, Nicollerat, très actif jusqu'alors, est 
blessé et doit quitter le terrain. Il passera ensuite à 
l'aile droite, Darbellay jouant inter. Les locaux se 
font de plus en plus pressants et obtiennent l'égalisa
tion : sur un bel effort personnel de Mozzio qui, drib
blant 2, 3 adversaires, parvient encore à centrer de la 
ligne du fond, crée une mêlée dont Moret sort vain
queur pour marquer aux applaudissements frénétiques 
de l'ardent public martignerain. 1-1. Ce sera le score 
final de la partie, malgré les efforts désespérés des 
deux onze pour obtenir la victoire. 

Martigny I : Melega ; Rouiller, Datz ; Troillet, Moz
zio, Haldimann ; Darbellay, Moret, Martini, Nicolle
rat, Dorsaz. Onir. 

Pour compléter l'information de notre correspon
dant, nous donnerons notre impression sur le mi-échec 
de l'équipe martigneraine. Nous avons eu, hier, cette 
impression qu'un Martigny en bonne forme l'aurait 
tout de même emporté. Mais pour cela, il faudra d'a
bord sérieusement réentraîner à son poste d'arrière, 
Rouiller, qui a été, hier, loin de valoir le Rouiller des 
saisons passées. En outre, le demi-centre Mozzio a été 
décevant au possible une bonne partie du match ; il 
s'obstinait à jouer l'homme, à dribbler, à fignoler, ce 
qui permettait aux joueurs adverses de se replier ; et 
lorsque ses services tardifs arrivaient, chaque joueur 
était étroitement marqué, et l'occasion était perdue ! 
Et pourquoi ne tenait-il pas sa place de demi-centre, 
au lieu d'aller gêner soit Haldimann, soit Troillet, 
juste sur là ligne de touche ? Nous savons Mozzio un 
bon footballeur ; aussi, nous aimerions le voir se met
tre plus sérieusement, à la tâche, qui n'est pas toujours 
un amusement, même en Ule ligue ! B. 

De tout un peu ... 

^ > LES SPECTACLES £ 
MARTIGNY : Gala de danse 

Mlle Annette Huguenin, soprano du Théâtre Mo-
gador et du Bouffe-Parisien, qui prêtera son concours 
au gala de danse Courant-Fisher, mercredi 29 no
vembre, a déjà tout un passé artistique derrière elle. 
A 17 ans, elle est admise au concours de chant du 
Conservatoire de Paris, alors que 15 sur 107 candidats 
sont élues. Ses études terminées eue est engagée suc
cessivement au Théâtre Mogador, puis aux Boutfes-
Parisiens, où elle crée notamment « Les Aventures du 
Roi Pausole », opérette d'Honegger, chante dans des 
concerts, enregistre pour des films, et sous le pseudo
nyme d'Annette Alain, participe à la dernière saison 
lyrique du Théâtre de Lausanne. 

La location est ouverte. Prix des places de 1 à 2 fr. 
50. 

Bellachini, le roi des magiciens 
C'est donc ce soir, lundi, que le merveilleurs pres

tidigitateur Bellachini jr. présentera sa grandiose re-
/ue magique. Jamais Martigny et ses environs n'au
ront vu un tel spectacle. 

Demain après-midi, mardi, à 16 h. 30, séance spé-
:iale pour enfants et familles et le soir dernière re
présentation d'adieu. Partout où Bellachini a passé, 
]ue ce soit à Genève, à Neuchâtel, à Lausanne, à 
Zurich, à Paris, etc., partout ce fut un triomphal suc-
;ès. 

Qu'on se hâte donc de retenir ses places à la loca
tion, pour éviter l'encombrement au guichet. 

Le Théâtre Bel-Air d e Lausanne à Martigny 
L'excellente troupe actuelle d'opérette du Théâtre 

Bel-Air, de Lausanne (direction Wolff-Petitdemange) 
au complet, avec un orchestre de 10 musiciens sous la 
direction du maestro Fortunet, viendra interpréter, 
mercredi 6 décembre prochain, sur la scène du Casi
no Etoile à Martigny, la reine des opérettes viennoi
ses, qui triomphe actuellement à Lausanne : Princes
se Czardas (Czardas Fùrstin). 

C'est une aubaine rare non seulement pour les Mar-
tignerains, mais pour tous les Valaisans, qui se dé
placeront volontiers à Martigny pour fêter cette 
joyeuse troupe d'opérette, qui fait merveille. 

Des démarches ont été entreprises auprès des CFF 
pour obtenir l'arrêt du train de nuit à Martigny et à 
Sierre. La location pour ce grandiose spectacle est ou
verte dès ce jour au Casino (tél. 61.154). 

La plus populaire des opérettes viennoises : Prin
cesse Czardas; un orchestre de 10 musiciens; une 
troupe de premier ordre ; un spectacle de famille par 
excellence, voilà de quoi attirer la foule au Casino de 
Martigny, mercredi prochain. Si le résultat financier 
est satisfaisant, nous reverrions alors, avec joie, cette 
troupe, au printemps prochain, dans une opérette ul
tra-moderne. 
SION : U n e b o n n e œuvre 

Poursuivant sa tournée triomphale, le célèbre chœur 
des Cosaques du Don a bien voulu s'arrêter à Sion a-
vant de se rendre à Milan, Gênes, Rome et la Turquie 
au bénéfice d'une œuvre éminamment utile, la Pou
ponnière. Cet événement artistique de tout premier or
dre nous permettra d'entendre, vendredi soir, premier 
décembre, à l'Hôtel de la Paix, à Sion, des voix d'u
ne splendeur presque miraculeuse, une interprétation 
qui vient de faire sensation sur les scènes de Zurich, 
Berne, Genève et Lausanne. 

Le programme est considéré comme une aubaine 
aussi bien au point de vue musical et artistique qu'au 
point de vue humanitaire. Qu'on se hâte d'arrêter ses 
•jlaces qui s'enlèvent rapidement au bureau de loca
tion, chez Gudit, rue de Lausanne, Sion, tél. 550. 

Les CFF ont offert d'organiser un train spécial qui 
s'arrêtera à toutes les gares de Martigny à Sion, à 
l'aller et au retour. (Voir aux annonces). 

La maison Théodore et Cie 
(Correspondance retardée) 

Décidément, nous vivons à une époque si boulever
sée que l'on ne sait plus si l'on doit marcher sur la tête 
ou sur les mains. La grippe même a paraît-il fait son 
apparition en ville de Sion. Les choucas sont arrivés 
cette nuit en grand nombre, le « Nouvelliste » jette des 
gerbes de fleurs à M. Pitteloud, et le conseiller d'Etat 
Escher devient un correspondant des plus importants 
du journal de M. Haegler. 

Il y a donc quelque chose de dérangé quelque part 
chez nous et je ne serais pas étonné qu'il ne neiga ce 
soir en abondance. 
. Une seule chance nous reste de se remettre comme 
on dit « à l'endroit », c'est de prendre un billet pour le 
Cinéma Lux, où Raimu et A. Prèjean se dépensent a-
vec une verve et un esprit étourdissants. 

La situation inextricable dans laquelle un gros bour
geois se met pour calmer sa « cruelle incertitude », les 
mille dédales dans lesquels l'action menée avec un brio 
infernal se déroule, font de ce film un éclat de rire 
qui donne la crampe. A part la joyeuse histoire des 
Kroumirs de Vétroz qui ont regagné leurs véritables 
domiciles avant de connaître les résultats du recours 
au Tribunal fédéral, on ne voit rien en ce moment de 
plus délassant et de plus drôle que cette bande, qui 
passé au Lux et que ceux que tant de choses troublan
tes préoccupent feront bien d'aller visionner. 

Sphynx. 

CASINO, Martigny, mercredi 2 9 

Gala de danse. Chant 
LsS.y Fisher A. Huguenin 

Ire danseuse 
du Théâlre cie Lausanne 

Lvdia 

soprano 
du Théâtre Mogador 
W. Courant 

Travestis Thratre de Lausanne Danseur maître de ballet 

La Maison TRISCOE à Vionnaz 
VOUS LIVRERA DES 

Meubles 
t r è s so l ides an 
prix rie fabrication 

Beau choix 

Gde Salle Hôtel de la Paix et Poste, Sion 
Vendredi 1er d é c e m b r e 1933, ù 20 h. 30 

CONCERT de gnla par le célèbre chœur 

LES COSAQUES DU DON 
(PLATTOF) Au b é n é l i e e de la P o u p o n n i è r e 

Location : GUDIT, Rue de Lausanne. Sion, IH. 550. Prix des 
place' : 2.25, 2.75. Les Ch'F feront circuler un train spécial qui 
s'arrêtera dans toutes les gares. Hûtez-uous d'arrêter vos //laces 

Grande expédition de fromages 
bonne marchandise à bas pr ix 

Bon fromage maigre parS^kgàFr 
Fromage des Alpes 1/2 gras " 
Tilsit lU gras, pièce env. 4 kg. " 
Tilsit «/a gras 
Tilsit gras la 
Ti sit gras, tout lin 
Emmenthal, tout gras la, par 5 kg. " 
Fromage Shri'nz de 3 ans, à râper " " 
J o s e p h WOLF, fromages en gros, Coire 

- .9» 15 kg - .80 
1.90 
i.ao 
1.70 
2 — 
2.10 
2.10 
3 — 

Coire 

" 1.70 
" 1.10 
" i.«o 
" 1.80 
" 2 
" 2 . - -
" 2.93 
Tél. 6 36 

AU IT E m 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie 

à Fr. I.— l e k g . 
Expédition soignée. Vs port payé ' 
Boucher ie CHEVALINE 
Martigny Tel. 61.278 

PIANOS 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion. Vents, 
location, accordage. Qrand 
choix d'accordéons. 

H. HALLENBARTER 
Sion et Martigny-Vll le . 

http://l_.es


LE CONFEDERE 

t\s - ÉLECTRICITÉ 
ST-PIEHRE DE-CLâCES 

Prix modérés Ventes et réparations en 
en tous genres. 

A v e n d r e e n v i r o n 3 0 m o r b i e r s 
a l'état de neul 

Alliances et bagues de fiançailles 
Ch. W a t h r i c h . 

ARTICLES^ 
à BRODER" 

Un cadeau fait de vos doigts 
agiles sera toujours bien accueili ; 
offrez des ouvrages manuels pr 
les étrennes. 

C o u s s i n à broder, 
belle toile mi-fil écru, 
dessiné point de croix, 
dos même tissu 

2*2SI£ 
C o u s s i n à broder, 
toile blanche, dessiné 
point de croix, échan
tillonné et fournitures, 
dos même tissu 

C o u s s i n à broker, 
beau reps soie art., 
font crème, bords cou
leurs, do^ assorti, des
siné point de croix 

C o u s s i n à broder s. 
canevas échantillonné 
a- ec fournitures, des
sins modernes, dep. 

5.50 

Happe à t h é en beau 
reps; soie, fond crème, 
point de croix, bordée 
jolie dentelle, 65x65 
cm. 

3*75 
N a p p e à t h é en 
bonne toile, dessiné 
au point de croix ou 
point de tige, 95 x 100 
cm. 

4.90 
N a p p e à t h é mi-fil, 
avec ourlet à jour, des-
si é au poim de croix, 
nu point <te t ige 
1 3 0 x 1 6 0 cm. 

7.50 
N a p p e r o n s à bro
der, en ovale, rond ou 
rectangulaire, depuis 

-.55 
Voyez notre vitrine spéciale 

Martigny Ws£ 

Banque Populaire de Martigny 
| à v u e 

e n C a i s s e d 'Epargne 
I à t e r m e 

Tout&s opérations d® Banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i duc i a i r e s d e 

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

V é r i t a b l e 

CHAIR A SALAMI 
h f r . 1.30 l o km., haché* nu 
en morceaux. Expi'ililinn noit/n^e 
Va port payé arer In recette 

gratis 
C H E V A L I N E MARTIfift lV 
téléphone 61.278 QMWM m » 

CE SOIR au CASINO et 
demain mardi matinée (pour en
fant») et soirde 

La plus belle 
reuue magique 
d'Europe 

BeiMhii 

Le plus prand 
p*estidisiia-
tenrdetousles 
temps. 
Surnommé: Le 
roi des magi
ciens. 

Hâtez-vous de 
retenir vos 
places, enr il 
y aura foul
ée soir... Pur 
tout des salles 
combles. 

Existence 
R e p r é s e n t a n t g é n é r a l 
demandé comme directeur 
de district. Très bons gages 
Lieu et profession peu im
porte. Institutions gratuites. 

Offres sous S A 4638 Lz 
i aux A n n o n c e r - S u i s s e s 
, S. A. L u c e r n e . 

CAISSE enregistreuse 
. NATIONAL » état de neuf. 
Prix exceptionnel. Facilités d> 
paiement. Garantie comme neuf. 

Ecrire case No 55, à Aigle 

A V E N D R E 

Porc gras 
Demander l'adresse nous 16298 

à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny 

faire venu 
du dehors 
alors que 
vous pou

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

Boucherie chevaline 
Téléphone 

61.278 de Martigny 

LES GRflNDS FROIDS 
SONT Lfl ! 
La 

Maison Charles Duc 
St~9fanrice Tél. 128 

recommande à '.ous ses clients de ne pas laisser les 
fenêtres ouvertes (voire combles) trop longtemps avec le 
chauffage allumé ou non. Il est pratiquement prouvé 
qu'en 10 minutes une chambre est suffisament aérée en 
hiver. Ceci afin d'éviter le gel des radiateurs et de la 
tuyauterie. Le renseignement est gratuit. Une carte suffit. 

CHARLES DUC, 

=k 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd . des Sociétés de S. M . du Vala i s 

Fondés en 1875 U A A U N Réierves fr. 432.QC0 

Dépôts 
4 ^ 4 °|û ^ à t e r m e ^ « 4°|© 
sur carnets 8 V | , "M™!"""

 !"cla'" '""" 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

y 

iaiioue Tlssières Fils & c 
MARTIGNY 

te 

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

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
D é p ô t s d ' a r g e n t a u 1 0 0 ' , , 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

Société de Chant „La Lyre" 
Evionnaz 

Lis te d e s n u m é r o s g a g n a n t s d u t i r a g e d u l O c r t . 

1, 
172. 
347, 
50?, 
727; 

14, 
185, 
352, 
5(14, 
742. 

9">8, mon. 
1211, 1215, 
1478, 1489. 
1782, 1821, 
.963, 1997, 

30, 
1N8, 

'505, 
752, 

32, 
190, 
355, 
535, 
758 

10 '3. 1074, 1075. 
1224 1217. 1271. 
1497, 1575. 1618, 
1875, 19'i2, 19C9, 
2001, 2042, 21170. 

34, 
199. 
358, 
551, 
799. 

39. 
2 4, 
383, 
570, 
807, 
1114, 
1301. 

58, 
240, 
4'2. 
582. 
828, 
1127 
1315. 

72, 
248, 

89, 
284, 

1603. 1672, 
1916, 1927, 
2097, 2111, 

436, 473, 
609, 611, 
861, 890, 
1160, 1162, 
13 m, 1349. 
1676. 1678 
1928. 1937, 
2141, 2163. 

l ' I , 114, 
298, 337, 
480, 
649, 
891, 

483, 

904, 
1206, 1208, 
1365. 1414, 
1692, 1774, 
1938, 1939, 

Tous les lois sont à r tirer chez le président de la « Lvre>, 
VI. Henri Duhois. Jusqu'au 8 décembre. Passe cette date les 
•rix seront proi riété de la Société. 

Camnie lacement auaniaoeox 
nous recommandons nos 

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

1 0 

4 0 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 950.000.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

otir vos enfants 
Joli choix en livres : Fillette, Lisette, La Semaine de Suzette, Les Belles Images, Bécassine, Gédéon, 
Les contes de Perrault, L'Intrépide. Le Petit Illustré, L'Epatant, Livres d'images, Bibliothèque rose. 
Trousses pour écoliers, serviettes, sacs d'école, jeux divers. 
Porte-plume réservoir , portefeuilles, liseuses, jolies boîtes de papeterie. 

Agendas de Bureau, du Valais, des Constructeurs, Almanachs et Larousse. 

Grand choix en s a c s de dames , trousses de toilette et de voyage, Manucures, écritoires, etc. 

Magasin do l'Imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY - A. Mont fort - Téléphone G 1.119 

FEUILLETON DU .CONFEDERE* 
H M M U I I l u i I I M I I I M I I I I I I I I i e i I l l l l l l l l l l l l l 

R O M A N 

Les Serments 
ont desl Ailes... 

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

M I H I M I I I I I I M H m i H M H I I I I M H i i i i i i n i i i i i i i i i i i l 

— Je vous répondrai ceci : « Toute vérité a deux 
visages, toute règle deux surfaces, tout précepte deux 
applications » ; envers Suzanne la jalousie serait une 
insulte ; envers vous, elle est un hommage. 

— Cette subtilité est peut-être flatteuse, mais je 
l'entends mal. 

— C'est simple : Suzanne n'a ni votre tempérament, 
ni votre beauté ; les hommages qu'on lui adresserait 
naîtraient plus lentement, seraient plus réfléchis ; elle-
même aurait !r loisir d'en distinguer l'essence, n'étant 
capable d'aucun emballement, et vous n'ignorez pas 
qu'on est plus maître de ses sentiments, quels qu'ils 
soient, quand on les discute sagement, et qu'on y a 
réfléchi ? 

— De plus en plus poli ! Je suis légère et irréflé
chie ? 

— Vous concluez sans vous donner la peine de dis
cerner l'esprit de la lettre. D'ailleurs, mademoiselle 
mon amie, il y a d'excellentes natures légères, seule
ment... 

— O h ! ne vous gênez pas, achevez ! A u poin t de 
franchise où nous en sommes cela n ' a aucune impor 
tance ! 

— Eh b ien : seulement , si elles ont des ailes pour 
s 'élever, elles peuven t les ut i l iser aussi p o u r s 'égarer. . . 

— Seules ? 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pat 
de traité avec MM. Calmann-Lévy{ éditeurs, à Paris. 

Elle s'était levée en jetant cette interrogation com
me un défi et, maintenant, très près de Michel, elle 
fixait sur lui ses yeux bouleversants, éperdus de tris
tesse, comme noyés de larmes, avec un regard si inten
se, si misérable, qu'une subite pitié attendrie et un 
grand remords terrassèrent le jeune homme. 

— Pardon ! murmura-t-il. 
Elle tressaillit, lui tendit la main et dit d'un accent 

doux et un peu navré : 
— Soyez donc pardonné... Mais ne vous hâtez plus 

jamais de me juger. Ma situation morale, presque sem
blable à celle de Suzanne, moi orpheline, elle abandon
née, m'a fait une nature pareille à la sienne quant au 
fond, bien qu'elle se soit modifiée quant à la forme. 
Riche, n'ayant pas eu à employer, comme Suzanne, ma 
force morale dans la lutte pour la vie, j ' a i appliqué 
ce besoin d'action à mouvementer sentimentalement 
la platitude de mon existence vide de tendresse. De là 
m'est venue cette coquetterie apparente, ce besoin de 
flirt et d'hommage qui tiennent un peu mon imagina
tion en éveil... Pourtant mon vrai rêve, ah ! Michel ! 
combien il se rapproche de celui de votre fiancée... 
Vivre auprès d'un homme à l'esprit cultivé, à l'imagi
nation noble, sachant apprécier le bien et le beau, ar
tiste sans être bohème, voilà ce que je souhaite, ce que 
je cherche. Mais... 

— Mais ? 
— Ce serait à croire que la fortune et la vie facile 

atrophient les esprits et les âmes... pas une fois dans 
mon monde je n'ai rencontré ce phénix. Je me suis 
heurtée à des ambitieux, à des venais, à des prodigues, 
à des avares, à des jaloux, à des sots — oh, oui ! sur
tout ! — à des êtres vulgaires, et jamais à un homme 
capable de me comprendre, de m'aimer pour moi-mê
me, en dehors de toute considération mondaine ou so
ciale... Dans certains milieux l'amour désintéressé est 
un mythe. 

— L'amour est-il jamais désintéressé ? J'ai peut-
être aimé Suzanne parce que sa nature m'a semblé com
pléter la mienne... 

— Ne dites pas cela ! A voui voir tous les deux, je 

reprenais espoir. Je me disais : « Puisque Suzanne a 
trouvé, pourquoi ne trouverais-je pas ? » 

Et comme perdue dans sa propre pensée, les re
gards fixés au loin sans rien voir, elle acheva presque 
à voix basse : 

— Oui, pourquoi ne rencontrerais-je pas un autre 
Michel ? 

Savines réprima un tressaillement et ferma les yeux, 
ébloui devant l'horizon que lui ouvrait cette confiden
ce. 

Ce cœur qui se livrait si ingénument, comme il l'a
vait méconnu ! Dérouté par les attitudes coquettes de 
Mercedes, il s'était conduit en rustre avec elle tout à 
l'heure. Dorénavant avec quelle joie il allait se livrer 
à la douceur de lui plaire ! 

Et déjà des mots tumultueux, pleins de ferveur et 
d'amour, étaient prêts à tomber de ses lèvres, quand, 
brusquement, l'automobile stoppa devant la terrasse. 

La jeune fille eut un léger sursaut ; secouant son a-
languissement, redevenue la piaffante châtelaine, elle 
dit en souriant : 

— Qu'es t -ce qui nous a pr is ? Sommes-nous assez 
vieux jeu, m o n cher ? 

— Vous appelez ainsi cet émoi merveilleux, inoubli
able, qui nous a appris à nous connaître ? 

— Et vous, qu'appelez-vous : « émoi merveilleux » ? 
Il n'y a de merveilleux que la nature, et c'est au cré
puscule mauve des soirs, à l'aurore rose des matins, à 
l'odeur tiède des aubes, à la brise parfumée des champs 
aux exhalaisons âpres des bois, que je réserve, seuls, 
le don de m'émouvoir. Prenez votre chapeau, mon 
cher, appelez votre heureuse fiancée et allons au ha
sard, car j 'adore le hasard... Entre nous, Savines, c'est 
bien même la seule chose qu'il me plaît d'adorer ! 

Il se leva, redevenu nerveux sous cette légère fla
gellation ironique. Au lieu d'exécuter l'ordre qu'il ve
nait de recevoir, il passa devant Mercedes, gagna le 
perron sur lequel attendait le valet de pied, et, au seuil 
de la porte, il jeta : 

— Nos adorations diffèrent, mademoiselle : moi j ' a 
dore la liberté ; permettez donc que je ne vous ac
compagne pas. 

Il partit repidement et gagna le bois par le sentier 
le plus court. 

Mercedes, interloquée, le regarda s'éloigner sans oser 
le retenir d'un mot. 

« Drôle de garçon ! pensa-t-elle.' J 'aime ses révoltes, 
la tournure de son esprit... j 'a ime aussi son admira
tion. La vie ne s'écoule pas banale auprès de lui. Il se
rait très naturellement un parfait homme du monde s'il 
avait un bon tailleur... Il est distingué et hautain, cela 
me plaît. J 'ai peut-être eu tort de me laisser aller à 
lui confier que je ne suis pas aussi sceptique que j'en 
ai l'air et que j 'envie leur amour, à lui et à Suzon? 
Les hommes sont si fats et comprennent si peu les des
sous vides de notre coquetterie ! Bast ! je saurai le te
nir à distance et le cantonner dans une savante ami
tié amoureuse, lui, toujours désespéré, jamais décou
ragé. » 

Puis, interpellant le domestique : 
— Baptiste, faites prévenir mademoiselle Decaisne 

que je l'attends. 
XI I 

Quand, vers quatre heures, Mercedes et Suzanne ren
trèrent de la promenade, elles n'eurent que le temps 
de changer leur toilette avant l'arrivée des premiers 
visiteurs. Bientôt les salons et le parterre devant Ie 

château furent pleins d'une foule animée et joyeuse. 
Des jeunes filles accompagnées de leurs mères, des 

officiers du régiment de chasseurs en garnison à Di-
nan, affluaient. Il y a là vingt à trente personnes. Ce 
nombre stupéfia Savines qui ne se fût jamais imagine 
qu'en pleine Bretagne, à quelques lieues d'une petite 
ville, on pût réunir pour un goûter une assistance aussi 
nombreuse, aussi élégante. 

Dans la cour d'honneur, autour des communs, des 
chevaux de selle, une dizaine de voitures, et dans la 
vaste salle à manger dont les hautes fenêtres ouvertes 
par des stores de coutil, la table luxueusement servie 
offrait une rangée de nombreuses tasses à thé sépa
rées par de petits bols de café glacé et des coupes de 
fruits frappés au Champagne. 

(â suivr*) 
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