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Leurs promesses ! 
... A l'instar des neuf-dixièmes des pays 
européens et même des cantons, le Va
lais a un projet de budget pour 1935, 
qui boucle par un énorme déficit... 

(Nouvelliste du 3 octobre) 

Telle est la stupéfiante nouvelle que propage 
M. Ch. St-Maurice, rédacteur en chef du Nouvel
liste et vice-président du Grand Conseil valai-
san. 

Au lendemain des magnifiques fêtes de Sion, 
elle éclate dans l'horizon politique comme un défi 
à l'opinion publique, et ne contribuera pas à as
surer la paix que préconise notre confrère. 

Comment, alors que dès le printemps 1932, M. 
le conseiller d'Etat Lorétan, qui faisait alors par
tie d'une autre constellation politique qu'aujour
d'hui, proclame la nécessité de faire des écono
mies, alors qu'en décembre 1933 son successeur 
à la tête du Département des finances, M. Escher, 
affirma la nécessité de restreindre le train du 
ménage cantonal, le gouvernement aura-t-il le 
toupet de présenter à nouveau un budget défici
taire ? 

L'an dernier déjà, la commission, à l'unanimi
té, renvoya le projet de budget au Conseil d'Etat 
pour étude de la réforme de l'administration et 
diminution des dépenses. A la session de janvier, 
le budget revint devant l'Assemblée législative, 
quelque peu allégé et avec la promesse que les 
conclusions des experts seraient appliquées en 
1934 déjà. 

Ce ne sera pas le cas, puisque le rapport vient 
seulement d'être déposé et nue le Conseil d'Etat 
ne s'est pas conformé, une fois de plus, à la déci
sion du Grand Conseil lui demandant un projet 
pour le 15 septembre. 

Et dire que dans notre canton il y a 13 ans que 
ceux qui ont la responsabilité du pouvoir exécutif 
et le parti qui les soutient promettent une réor
ganisation des services de l'Etat ! 

Peut-on mieux démontrer que les magistrats qui 
sont assis dans le palais de la Planta se moquent 
et du Grand Conseil et du pays ? 

Après avoir été contraint par des députés clair
voyants et l'opinion publique de faire enfin quel
que chose après des années d'inertie, ils ont ter
giversé et se sont déchargés sur d'autres du soin 
de faire un travail qui leur incombait. 

L'année 1934 court à sa fin et non seulement 
nous ignorons tout des intentions gouvernementa
les, mais on vient nous parler pour 1935 d'un dé
ficit impressionnant... 

Il ne suffira donc point que la dette ait dépas
sé 40 millions, on veut encore la laisser augmen
ter, sous prétexte que le Valais a placé son ar
gent dans des entreprises qui feront sa prospérité. 

N'oublions pas que si d'autres Etats ont aussi 
leurs finances en piteux état, M. Echer a affirmé 
en plein Grand Conseil, l'an dernier, que contrai
rement aux déclarations du Nouvelliste, notre 
situation financière est plus grave que celle des 
autres cantons, puisque, par rapport au budget, 
c'est nous qui avons proportionnellement le plus 
gros déficit : 12 %. 

Cet état de choses non seulement ne s'est pas 
amélioré, mais s'est encore aggravé au cours de 
i934. 

Et alors que le peuple attend, avec une patience 
angélique, des propositions, il est obligé de consta
ter qu'on tire les affaires en longueur, qu'il n'y a 
pas moins de 4 rapports d'expertises, dont il de
vra payer le coût, et comme majorité de ces rap
ports tournent à la confusion de ceux qui préten
dent qu'il est impossible de faire des économies, 
telle la tortue en face du danger, le Conseil d'E
tat rentre la tête dans sa coquille et attend, es
comptant toujours qu'il gagne du temps et que ces 
bonnes poires d'électeurs finiront enfin par 
payer. 

Nous ne connaissons pas le rapport définitif de 
MM. Maeder et Seiler, mais nous avons lu les con
clusions de leur première étude, et il est plus que 
probable qu'ils n'auront pas varié dans leur opi
nion. 

Or, rappelons-le, ils ont conclu : 

1) L'endettement de l'Etat du Valais a aug
menté ces dernières années d'une façon inquiétan
te et a atteint un niveau qui exige des mesures 
d'assainissement énergiques. 

3) Il est par conséquent nécessaire de prendre 
sans retard des mesures susceptibles de parer à 
une nouvelle augmentation des dettes de l'Etat et 
d'amortir également par la suite les dettes exis
tantes. 

Les cultures en Suisse 
Le bureau fédéral de statistique vient de publier 

des données très intéressantes sur la culture des 
céréales. Ces données — provisoires — sont ti
rées de l'enquête qui a été effectuée le 30 juin 
1934 sur les surfaces des principales cultures. 
Quoique cette enquête ait rencontré des difficultés 
particulières — craintes du contribuable résultant 
de l'impôt fédéral de crise et de l'impôt sur les 
boissons — les résultats enregistrés fournissent un 
tableau assez fidèle des caractéristiques de l'ex
tension des cultures en Suisse, et des modifications 
survenues depuis 1929. 

La superficie totale couverte par les céréales 
en 1934 est de 116,200 ha., soit 2000 ha. de moins 
qu'en 1929. Les résultats définitifs accuseront pro
bablement une superficie un peu plus forte. Mais 
un fait est néanmoins certain, c'est qu'en Suisse, 
la surface des emblavures n'a guère varié depuis 
1929, — ce qui est assurément étonnant si l'on 
songe à tout ce que la Confédération a fait pour 
encourager la culture des céréales, aux sommes 
considérables que l'on dépense pour payer les cé
réales indigènes un prix rémunérateur, à la pro
pagande intense faite par les organisations agri
coles pour augmenter les emblavures, et le reste. 
Il est juste d'ajouter cependant que d'importantes 
surfaces ont été soustraites à l'agriculture par la 
création de nouveaux bassins d'accumulation ou 
d'installations sportives. La surface des emblavu
res a augmenté dans les cantons de Lucerne, Vaud, 
Neuchâtel et Genève. Elle est restée à peu près 
la même à Berne, et a passablement perdu du 
terrain à Zurich, Schaffhouse, Argovie, ainsi que 
dans quelques cantons montagneux. 

Dans le groupe des céréales, il s'est produit des 
changements profonds. L'encouragement officiel 
à la culture ne s'étend, on le sait, qu'aux céréales 
panifiables. Comme il existe une marge très sensi
ble entre les prix des diverses céréales panifiables 
et que, d'autre part, la culture des céréales four
ragères n'est plus rentable — malgré les surtaxes 
douanières prélevées sur les importations — par 
suite de la baisse extraordinaire des prix de ces 
céréales sur le marché mondial, la culture des cé
réales s'est concentrée toujours plus durant ces 
dernières années sur la culture la plus délicate et 
la mieux payée : celle du froment d'hiver et de 
printemps. 

C'est ainsi que la surface en blé d'hiver s'est 
accrue de 8,200 ha. depuis 1929, soit de 17 pour 
cent, et est actuellement de 51 mille 200 hecta
res. Les blés de printemps, qui couvrent 9.500 ha. 
sont en augmentation de 6.200 ha., ou 190 pour 
cent. La culture du seigle d'automne a perdu du 
terrain sous l'influence de la politique des prix 
adoptée, et a diminué de 3,400 hectares, ou de 19 
pour cent. L'épeautre est en légère régression de
puis 1929 (11.800 hectares contre 12.600 hectares). 
Par contre, la culture du méteil a subi une nou
velle extension. En maints endroits, elle a rem
placé le seigle. Quant à la culture de l'avoine, el
le a subi une énorme régression. La superficie de 
1934, en diminution de 10.200 hectares ne mesu
re plus que la moitié de celle de 1929. De même, 
la surface cultivée en orge ou en. autres céréales 
non spécifiées a été réduite d'un tiers durant le 
même laps de temps. Enfin, la production de 
maïs pour le grain est en régression dans toutes 
les principes régions où l'on s'adonne à cette cul
ture (diminution de 200 hectares sur 800 ha.). 

4) A cet effet, il faut chercher à rétablir aussi 
rapidement que possible l'équilibre des recettes 
et des dépenses (y compris un amortissement nor
mal des dettes de l'Etat). 

et 9) Nous soumettrons au Haut Conseil d'Etat 
d'autres propositions détaillées assez tôt pour 
qu elles puissent être prises en considération pour 
l'élaboration du budget de l'année 1935. 

Le projet de budget pour 1935 dont parle M. 
Ch. St-Maurice est donc en contradiction avec le 
point 4. 

Alors que tout particulier est obligé de restrein
dre son train de ménage pour faire face à ses 
obligations, la majorité gouvernementale entend 
continuer à vivre d'une manière incompatible avec 
les ressources actuelles, en spéculant sur l'avenir, 
en tirant, comme l'a dit M. Crittin, des traites 
sans provision, sur l'avenir. 

Voilà ce que fait le gouvernement conservateur, 
émanation du parti conservateur-catholique valai-
san. 

Jusques à quand la patience populaire durera-
t-elle ? Mr. 

La multiplication des emblavures en blé de 
printemps, signalés plus haut, s'explique par le 
fait que ce'st cette céréale qui remplace le mieux 
l'avoine ou l'orge de printemps dans l'organisation 
de l'exploitation agricole (répartition du travail, 
assolement, engrais, etc.). D'autre part, une mau
vaise campagne de semailles en automne peut être 
corrigée grâce au blé de printemps, dont la cultu
re a été beaucoup favorisée par l'introduction de 
la variété Huron, particulièrement robuste. 

L'augmentation des emblavues en blé d'autom
ne et de printemps est presque générale, et la ré
gression des surfaces en seigle, avoine et orge a 
lieu presque partout. Il en va, par contre, un peu 
autrement avec l'épeautre. Dans plusieurs can
tons, cette céréale a remplacé le seigle, si bien 
qu'elle atteint par endroits une plus grande ex
tension qu'en 1929. Pour le méteil, la plupart des 
cantons de la Suisse allemande accusent une aug
mentation sensible des surfaces, tandis qu'en 
Suisse occidentale, ce dernier a souvent fait place 
à la culture du blé, plus rentable. La place don
née à la culture du blé dans l'exploitation, au dé
triment des autres céréales, peut paraître exagé
rée en quelques régions, si l'on considère les con
ditions biologiques d'un assolement bien équilibré. 

Des résultats exposés ci-dessus, on peut conclu
re que la superficie des herbages n'a pas diminué 
depuis 1929, et que l'on n'est pas arrivé ainsi à 
décharger la production laitière par une exten
sion des emblavures. 

D'autre part, les modifications survenues prou
vent bien que la culture indigène des céréales pa
nifiables aurait été fortement réduite si elle n'a
vait pas été protégée durant ces dernières années 
où le marché mondial des grains subissait un véri
table effondrement. 

En ce qui concerne les autres cultures, nous 
voyons que la culture des pommes de terre a aug
menté d'environ 1,3 pour cent, celle des betteraves 
fourragères et des choux-raves de 5,3 pour cent 
et celle des betteraves sucrières de 44,3 pour cent. 
La culture du tabac a augmenté également. Sur un 
total de 720 ha., l'augmentation est de 100 hec
tares. Dans le principal centre de production 
(Fribourg et Vaud), elle est restée à peu près sta-
tionnaire. Par contre, le Tessin accuse une aug
mentation, de même que les cantons de Bâle-
Campagne et du Valais. La culture des légumes 
occupe une surface un peu plus grande qu'en 
1929. Enfin, la surface en vignes n'a subi que des 
modifications peu importantes dans l'ensemble de 
la Suisse. 

Des bruits dont on a 
fait bonne justice 

On écrit à la « Revue » : 

Le texte complet du jugement prononcé par la 
Cour pénale fédérale contre le frontiste Graber, 
reconnu coupable d'injures envers un conseiller 
fédéral, a été remis aux parties à la fin de la se
maine dernière. 

L'un des considérants doit spécialement retenir 
l'attention, car il est de nature à mettre fin à une 
campagne de stupides racontars contre le chef du 
Département de l'économie publique. 

Nous lisons, en effet, sous chiffre 5 du docu
ment en question : 

« La défense n'a voulu apporter aucune preuve 
à l'appui des allégations portant atteinte à l'hon
neur et contenues, en fait, dans l'article incrimi
né. Elle prétend que Graber n'a pas adressé le 
reproche en cause, et qu'il n'avait nullement l'in
tention de le faire ; elle déclare aussi que l'incul
pé ne pouvait pas le faire. Les témoignages en
tendus à la requête de la défense devaient plutôt 
établir que des bruits circulent sur le compte de 
M. Schulthess, conseiller fédéral. Les renseigne
ments donnés au cours des débats sur la situation 
financière du plaignant — dernière estimation 
fiscale avant l'entrée en fonction et estimation 
pour l'impôt de crise — constituent une réfutation 
probante de tous les bruits relatifs à une fortune 
extraordinairement grande et à un accroissement 
de fortune surprenant, comme à toutes les déduc
tions qu'on pouvait en tirer (l'augmentation de 
fortune reste bien en deçà de la somme que re
présente la seule capitalisation des intérêts). Il y 
a lieu, ici, de déclarer que ces bruits manquent de 
tout fondement, comme aussi les reproches conte
nus dans l'article incriminé. » 

Comment on crée l'opinion 
Le premier devoir de la presse est de 
reconnaître quelle ne peut être un but 
par elle-même, mais un moyen. Elle 
ne doit tendre à aucun autre but que 
de participer au combat politique pour 
la vie de la nation. 

Adolf Hitler. 

A en juger par le numéro 35 de Sa Kœlnische 
Illustrierte Zeitung, l'ordre ci-dessus, donné par le 
chancelier Hitler aux membres de la presse alle
mande, est suivi à la lettre. 

La Kœlnische Illustrierte Zeitung n'est pas un 
« but » par elle-même. Comme tous les organes 
de la presse synchronisée du Reich, elle est un 
«moyen» de convaincre le bon peuple qu'il n'est 
de salut pour lui que dans l'obéissance passive aux 
ordres et aux directives du Fuhrer. 

Aussi ne s'étonnera-t-on pas du nombre im
pressionnant d'articles que les journaux — et en 
particulier les journaux illustrée — publient cha
que semaine sur le « Wehrsport », présenté com
me un divertissement national, sur l'« Arbeits-
dienst », véritable villégiature à bon marché et 
sur l'éducation militaire de la jeunesse, espoir du 
Reich pacifique. 

Cette propagande effrénée présente cependant 
des dangers certains et il n'échappe pas aux diri
geants du Reich que la jeunesse allemande peut 
se lasser, petit à petit, des divertissements qu'on 
lui impose. On ne se contente donc plus de l'en
courager, on fait vibrer ses sentiments patrioti
ques en présentant l'Allemagne désarmée au mi
lieu de pays acharnés à sa perte. 

L'étranger menace ! Encore faut-il le prouver. 
Le moyen en est simple quand on tient sous sa 
férule toute la presse d'un pays : Extrayez deux 
lignes d'un discours, séparez-les de leur contexte 
et vous avez l'épouvantail cherché. C'est exacte
ment ce qui ressort de la lecture du No 35 de la 
Kœlnische Illustrierte Zeitung. A la page 950, 
au-dessous de deux photographies, l'une du maré
chal Pétain, l'autre du ministre Baldwin, on lit 
les légendes suivantes : 

A gauche : Pétain : « Le champ de bataille pro
pice à de premières opérations, nous l'avons dé
sormais choisi». (Le maréchal Pétain, ministre 
français de la guerre au Haut-du-Mont, le 19 
août). 

A droite : Baldwin : « La frontière de l'Angle
terre est sur le Rhin ». (Le ministre faisant fonc
tion de président du conseil Baldwin à la Cham
bre des Communes, le 30 juillet). 

Et le journal ajoute le commentaire suivant : 
« Est-ce que de telles phrases servent la paix, 
est-ce qu'elles sont plus utiles au monde que les 
paroles de paix d'Adolphe Hitler ? » 

Qu'elles ont été, en fait, les paroles prononcées 
par le maréchal Pétain ? 

En nous reportant au texte de son discours pu
blié par la presse parisienne, nous lisons : 

« Le champ de bataille propice à de premières 
opérations, nous l'avons désormais choisi. Une 
ligne d'ouvrages fortifiés la jalonne tout au long 
de nos frontières et pour que nous ne soyons pas 
pris au dépourvu dans l'hypothèse d'une attaque, 
nous en préparons l'occupation permanente. Bien 
assise sur ces organisations, confiante dans sa 
force, notre armée peut attendre les entreprises 
d'un agresseur et envisager les ripostes nécessai
res. Elle pourrait, à juste titre, adopter la devise 
qui, dans les armoiries de la capitale lorraine, 
accompagne le chardon symbolique : « Que nul ne 
s'y frotte ». 

Comme on le voit, tous les expédients sont bons, 
pour les dirigeants de la presse allemande, lors
qu'il s'agit de répandre des nouvelles tendancieu
ses sur le compte d'autrui. (ie) 

L'initiative en faveur de la 
protection de l'armée aboutit 

L'initiative du Front fédéral lancée par un co
mité d'action patriotique, avec la collaboration 
d'organisations politiques et militaires, dite « Ini
tiative populaire pour la protection de l'armée et 
contre les agents provocateurs étrangers » a été 
remise mercredi à la Chancellerie fédérale. Les 
listes portent 92,647 signatures. 

Voilà la conviction de magistrats qui ont, en 
toute occasion, manifesté leur complète indépen
dance. Tout autant que la condamnation, elle fait 
bonne justice de ces bas procédés qui dénaturent 
maintenant tant de luttes politiques. 



FÉDÈRE 

Séance du Conseil communal 
de Monthey 

Affaire : Hôpital In f i rmer ie 

Le prés ident relate à ses collègues les événe
ments survenus ensuite de la décision du conseil 
communal , du 14 septembre dernier , publiée, selon 
la coutume, dans la Feuille d'Avis de Monthey et 
le Confédéré. Il évoque le communiqué de la com
mission de construction publié en date du 29 sept, 
par le Nouvelliste et sans doute connu des conseil
lers. Cet écrit rédigé dans une forme tendancieuse 
et discourtoise à l 'égard de l 'autorité communale 
de Monthey et de son président a été transmis pour 
insertion à 4 jou rnaux valaisans, à l'insu de deux 
membres au moins du comité de construction, a-
lors qu'il ne devait être adressé qu 'à la Feuille 
d'Avis de Monthey. Le président ne cache pas la 
stupéfaction, pa r tagée sans doute par ses collègues, 
qu'il a éprouvée à la lecture de ce document signé 
pa r tous les membres du comité de construction. 

Dès qu'il en a eu connaissance, il s'est mis en 
relat ion avec M M . A r m a n d Contâ t et Mastaï 
Ca r r aux qui représentent la commune au sein de 
l 'administrat ion de l ' Infirmerie, pour leur deman
der des explications. Il n 'a pas eu de peine à se 
convaincre que leur bonne foi avai t été surprise 
et qu'ils avaient donné leurs signatures sur la foi 
de renseignements fournis pa r M. Maur ice Pa r -
vex. Il s'est empressé de les éclairer, de leur indi
quer les sources auxquelles il avai t puisé lu i -mê
me sa documentat ion, en leur s ignalant les témoi
gnages recueillis. Ces deux Messieurs se sont li
vrés à une enquête personnelle et sont parvenus 
à la conviction que : 

1) les éléments d ' informat ion de la commune 
de Monthey étaient des plus sérieux ; 

2) le rappor t présenté par le président de la 
commune de Monthey, à son Conseil, dans sa sé
ance du 14 septembre, était conforme à la réali té . 

Ils ont protesté immédia tement auprès du p ré 
sident du Conseil d 'adminis t ra t ion, retiré leurs si
gnatures et signifié qu'ils ne pouvaient plus conti
nuer leur collaboration au sein des organes de 
l ' Inf i rmerie auxquels ils appar tena ien t . Ils ont, en 
outre, jugé nécessaire d 'adresser au Nouvelliste. 
une déclarat ion qui a paru dans ce journa l . Pas
sant à l ' examen du communiqué lu i -même, le pré
sident relève que les explications embarrassées et 
embrouillées par lesquelles l 'on tente de dissimu
ler la véri té , loin d ' inf i rmer les al légations de la 
commune, leur donnent une force nouvelle. 

Cet écrit, dû à la p lume de M. Parvex , n'est 
qu 'une piètre dérobade , une pauvre tentat ive de 
diversion destinée à dér iver l 'a t tention de l 'oni-
nion publ ique. L a commune de Monthey n 'a ja
mais pré tendu que toutes les adjudicat ions des t ra 
vaux ou fournitures étaient entachées d ' i r régula
rités ; seules ont retenu son at tention et ont fait 
l 'objet de ses investigations les adjudicat ions dues 
à l ' inspirat ion exclusive de M. Mce Parvex . Auss> 
convient-i l de circonscrire le débat aux seuls faits 
au sujet desquels des explications ont été deman
dées à la commission, à savoir : 

1) Est-il exact que M. Mce Parvex a fait adju
ger ou tenté de faire ad juger la fourni ture de la 
l ingerie de la nouvelle Inf i rmer ie à une maison de 
Berne, sans connaî t re les offres de la concurrence 
et en donnan t de fausses indications à ses collè
gues de la commission de construction ? 

2) Est-i l exact que pour ar r iver à ses fins, il a 
cherché à évincer les deux négociants de la locali
té qui avaient soumissionné, en leur proposant 
une commission de 7 % versée par la maison ad
jud ica ta i re ? 

3) Est-i l exact que la fourni ture du matériel de 
bureau a été adjugée, sans mise en soumission, à 
une maison dont M. Mce Parvex a été et est p ro
bablement encore le voyageur , cela sur sa propo
sition ? 

I. Adjudication de la lingerie. 

Résumons les faits par o rdre chronologique, tels 
qu'ils sont établis pa r des renseignements de sour
ce indiscutable et pa r le communiqué du comité 
de construction lu i -même : 

Au début de septembre, p robablement le 3, M. 
Mce Parvex annonce à la commission de construc
tion qu'il a commandé ou va commander à une 
maison de Berne, la l ingerie , les deux soumission
naires de la localité consentant à se re t i rer à la 
condition qu 'une commission de 7 % leur soit ver
sée par la maison adjudica ta i re (ce fait est recon
nu par le communiqué) . L e même iour, p robable
ment , M. Pa rvex rencont ran t l 'un des deux négo
ciants intéressés lui dit : « Nous avons dû com
m a n d e r la l ingerie à une maison de Berne oui 
vous rétrocède une commission de 7 % ». Cette dé
clarat ion provoque une violente protestat ion. 

Les deux négociants mis à l 'écart requièrent 
l ' intervention de la commune et l 'un d 'eux se 
p la int à M. Fracheboud. nouveau membre du co
mité de direction, qui s 'enquiert auprès du per
sonnel de l ' Inf i rmerie et se rend ensuite en hâ te 
au bureau de la dac ty lographe de M. Mce Pa r 
vex ,pour essayer d 'a r rê te r la commande . Celle-
ci lui répond : « La commande est déjà partie ». 

Peu après , la commission de construction est 
convoquée et pendan t qu'elle siège, M. Mce Pa r 
vex téléphone à la maison de Berne, sans aucun 
doute (la commune n 'en possède pas la preuve 
formelle) pour ret i rer la commande . 

L 'ad judica t ion du l inge a-t-el le été faite pa r M. 
Pa rvex d 'une façon définit ive ? Tou t porte à le 
croire. Mais il nous importe fort peu de le savoir. 
Le fait essentiel est que M. Mce Parvex a, sans 
aucun doute possible, tenté, pa r des explications 
erronées, des manœuvres équivoques, de faire ad

juger la fourniture du linge, sans mise en soumis
sion, à une maison de Berne. 

II . Adjudication du matériel de bureau. 

Nous avons demandé à la commission de cons
truction s'il était exact -ue M. Maurice Parvex 
avait adjugé le matériel de bureau à une maison 
de Lausanne , dont il était ou avai t cer ta inement 
été le représentant . Le communiqué répond qu 'un 
unique achat , sur la proposition de M. Parvex , a-
vait été fait d 'une machine à écrire avec table 
et classeur vert ical , décidé à l 'unanimité par les 
membres du comité de direction, dans sa séance du 
13 novembre 1933. Ce communiqué admet impli
ci tement que la maison adjudica ta i re était bien 
celle dont M. Pa rvex est ou a été le représentant , 
et qu 'aucune mise en soumission n 'a été faite. 

C'est tout ce que la commune désirait savoir. 

Il se dégage de cet ensemble de faits : 

1) que M. Maur ice Pa rvex a obtenu ou tenté 
d 'obtenir de ses collègues de la commission de 
construction l 'adjudicat ion de fournitures dans 
des conditions irrégulières et suspectes. 

2) que, pour ar r iver à ses fins, il a pré tendu a-
voir obtenu l 'accord des 2 soumissionnaires de la 
localité. 

3) que dans les 2 cas évoqués, une commission 
ou remise était offerte par les maisons en cause à 
l 'acheteur lu i -même, l 'Hôpi ta l - Inf i rmer ie , dont il 
est permis de penser qu'elle visait à présenter à 
la commission de construction le marché sous un 
jour avan tageux . 

4) qu 'une commission de 7 % a été offerte à 
des soumissionnaires qui n 'y avaient aucun droit 
et dont l 'Hôpi ta l - Inf i rmer ie faisait les frais. 

Le prés ident conclut en constatant qu'il n 'a 
rien à ret i rer des al légations de son rappor t du 14 
septembre dernier et qu 'à son avis, la cause peut 
être considérée comme entendue aux yeux au moins" 
dé la commune de Monthey. Il estime très regret
table que le président du Conseil d 'adminis t ra t ion 
auquel il a adressé in tent ionnel lement sa premiè
re lettre du 7 septembre dans l 'espoir de provo
quer un échange d 'explicat ions, n 'ai t pas jugé uti
le de l ' en tendre ou de le faire en tendre par l'a 
commission de construction, procédure qui aura i t 
été conforme aux règles de la courtoisie et s'im
posait dans l ' intérêt d 'une enquête objective. 

L 'a t t i tude caval ière et peu courtoise des organes 
de l ' Inf i rmerie envers la commune de Monthey, 
la détent ion par M. Mce Pa rvex des fonctions 
très importantes de président du comité de direc
tion de l 'établissement d'util i té publique qu'eSt 
l ' Inf irmerie , fonctions pour lesquelles du reste ses 
antécédents ne le désignaient pas par t icul ière
ment , rendent impossible la cont inuat ion de {a 
collaboration de la commune de Monthey à l 'ad
ministrat ion de l 'œuvre de l ' Inf irmerie . 

En conséquence, sous réserve d 'envisager d'aii-
tres mesures encore, re levant celles-là de la conj-
pétence du Conseil généra l , le président propose 
au Conseil : . .•••? 

1) de cesser immédiatement toutes relations of
ficielles avec l'Hôpital-Infirmerie de Monthey ; 

2) de suspendre la collaboration de la commune 
de Monthey, à l'administration de cette institu
tion, tant et aussi longtemps que la composition 
de ses organes n ' au ra pas subi l 'épurat ion qui 
s'impose pour donner aux communes du district 
l 'assurance et la ga ran t ie que l 'œuvre de bienfai
sance et de chari té publique à laquelle elles sont 
toutes également intéressées, sera dir igée désor
mais dans un esprit de loyauté et d ' intégri té . 

Cette proposition est votée. 

— Ayan t reçu une offre pour l 'achat d 'un ter
rain sis au Dord de la Vièze, le Conseil décide de 
l 'exposer en vente aux enchères sur la base du 
prix fixé par les taxa teurs de la commune. 

L'Administration. 

On nous écrit de Monthey : 

Dans le Nouvelliste d 'hier un correspondant de 
Monthey tente une diversion en insistant sur l 'at
t i tude de M M . Contâ t et Ca r r aux et en concluant 
sur un ton badin qui t rouvera bien peu d'écho dans 
la populat ion de Monthey et du district. 

Il y a du méri te à reconnaî t re que l'on a été 
induit en erreur et c'est faire preuve de caractère 
que de l 'affirmer publ iquement . Il est en outre 
notoire que les autres signataires de la maladroi te 
déclara t ion du comité de l ' infirmerie, exception 
faite, na ture l lement , de M. Pa rvex , ne demande 
raient pas mieux que de n 'avoi r j amai s mis leur 
nom au bas d 'un tel document . 

Toutes les s ignatures n 'ont-el les du reste pas 
été au tomat iquement retirées et la déclarat ion 
considérée comme nulle et non avenue par l 'ordre 
donné au Confédéré de ne pas insérer la rectifi
cation qui lui avai t été adressée ainsi qu 'au Nou
velliste ? 

Ce que nous pouvons avancer sans crainte d'es
suyer un démenti sérieux, c'est que la populat ion 
montheysanne dans son ensemble, ainsi que la 
major i té de celle des communes du district, sans 
distinction d 'opinion, sont heureuses et soulagées 
à la pensée que, grâce à l 'a t t i tude énergique et 
fière du Conseil communal de Monthey et de son 
président, des agissements vont p rendre fin qui 
n 'ont que t rop duré . 

S a i l l o t l . — (Comm.) Dimanche 7 octobre 
aura lieu à Saillon une kermesse en faveur de 
l 'Eglise, avec le concours des fifres et tambours 
de St-Luc, de la Société de chant La Lyre, de 
Saxon, et des sociétés de musique la Rosa-Blanche 
de Nendaz et YHelvétienne de Saillon. 

T ranspo r t en cars gra tu i t : dépar t de Mar t igny 
à 14 h. ; de Cha r r a t 14 h. 15 ; de Saxon 14 h. 30 : 
de Riddes-Leyt ron 15 h. Retour : dépar t de Sail
lon à 19 et 23 heures . 

B o u r g S t - P i e r r e . — Charles Dorsaz. — 
Notre commune vient de perdre un de ses meil
leurs enfants, enlevé subitement à sa famille pa r 
une crise cardiaque, à l 'âge de 62 ans. Char les 
Dorsaz, insti tuteur éméri te , enseigna à Collom-
bey, Bourg St -Pier re et Liddes , puis se voua aux 
t ravaux agricoles. Il a consacré sa vie à la prospé
rité et au progrès de sa commune, au sein de la
quelle il mit son bon sens et la sûreté de son juge
ment ; il fut secrétaire et conseiller communal de 
1904 à 1915 ; depuis de nombreuses années, il 
était surveil lant du j a rd in alpin « La Linéa » que 
l 'Universi té de Genève possède près du village. 

Ses concitoyens lui offrirent maintes fois la 
présidence, mais, par modestie, il refusa toujours 
cet honneur . 

A m e généreuse, sympathique, d 'un caractère 
jovial , il forçait la confiance et créait une ambian
ce des plus agréables. 

T rès a t taché aux idées radicales, il fut un fer
vent soutien de notre par t i . 

Que la terre qu'i l a si bien servie et rendue si 
belle lui soit légère. Sa famille et plus part icul iè
rement son fils" unique, notre ami Edouard , con
seiller communal , voudront bien t rouver ici l 'ex
pression de notre sincère et profonde sympathie . 

L. M. 

Fêtes d'automne et des vendanges. 
— Comme on l'a annoncé déjà , le comité d 'orga
nisation des fêtes d ' au tomne et des vendanges a 
décidé de donner encore des représentat ions du 
« Jeu des vendanges » samedi 6 et d imanche 7 oc
tobre, avec g r a n d cortège le d imanche . Cette nou
velle rempl i ra de joie les nombreuses personnes 
qui n 'ont pas encore pu assister à ces deux bril
lants spectacles. Les articles très élogieux de la 
presse vala isanne et confédérée consacrés à ces 
splendides manifestat ions rendent tout commen
taire superflu. Aucun de nos concitoyens ne vou
dra se pr iver de la joie saine et patr iot ique d 'as
sister au « Jeu des vendanges » et de voir défiler 
le plus beau cortège qu'on ait j amais vu en Valais . 

Outre les billets du d imanche nouvel lement ré
introduits pa r les C F F , et donnan t droit au retour 
gratui t , des t ra ins spéciaux circuleront d imanche 
7 octobre aux heures c i - a p r è s : 

Dépar t de S t -Maur ice à 11 h. 37 et 12 h. 02 : 
ar r ivée à Sion à 12 h. 35 et 13 h. (arrêt dans toutes 
les gares) . 

Dépar t de Brigue à 11 h. 58 ; a r r ivée à Sion à 
13 h. 05. 

Dépar t de Sierre à 13 h. 03 ; arr ivée à Sion à 
13 h. 24. 

R e t o u r : pour S t -Maur ice , dépar t Sion . 18 h. 
omnibus ; 18 h. 30 et 22 h. 50 ; dépar t pour Bri
gue à 17 h. 50 omnibus. Ar rê t de l 'express de nuit 
à Sierre. 

N . B. — Les billets de location des places sont 
en vente chez M. Mussler, à Sion, pour la repré
sentation de samedi , et chez M. Tronchet , tabacs, 
pour celle de d imanche . 

P é p i n i é r i s t e s . — Liste des pépiniéristes-
arboriculteurs autorisés soumis au contrôle suivant 
les prescriptions de l 'arrêté cantonal du 28 janvier 
1930 concernant le commerce des arbres fruitiers. 
(Liste communiquée par la Station cantonale d ar
boriculture) : 

Bagnoud François , Granges ; Bender Denis. 
.Fully ; Bruchez Mar ius , Saxon ; Cot tagnoud Lu
cien, Vétroz ; Coùdray Henr i , Vétroz ; Di r ren et 
Fils, Mar t i gny ; Domaine de la Sarvaz, Saillon ; 
Ga i l l a rd Frères, Saxon ; Ga i l l a rd Henr i , C h a m o -
son ; Ga i l l a rd Emile , A r d o n ; G a y Maur ice , Sion : 
Ge rman ie r Char les , Magnot -Vét roz ; Girod U r 
bain, Monthey ; Granges Ulysse, Fully ; J o r d a n 
Alphonse , Sion ; Laccomoff A lexandre , Cha r r a t ; 
Machoud Edouard , M a r t i g n y ; Masserey Eugène, 
Sierre ; Métra i l le r François , Bramois ; Papi l loud 
Marcel , Vétroz : Pe r r aud in Ulysse, Saillon ; Pi t -
teloud Henr i , Chermignon ; Ri thner Onésime, 
Monthey ; Rézert Ju les , Riddes ; Roch Ernest , 
Pont de la Morge ; Rodui t Robert , Fu l ly -Mazem-
broz ; Rodui t Huber t , Saillon ; Rodui t Mar t in , 
Saillon ; Rodui t J ean , Leyt ron ; Remondeulaz 
Louis, S t -P ier re de Clages ; Rudaz Joseph, Bra
mois ; Ruppen Victor, Massongex ; Sauthier Emi 
le, Sensine-Conthey ; Spahr Joseph, Sion ; T h é o -
duloz Maur ice , Grône ; Vouilloz H e r m a n n , Saxon. 

A u x C . F . F . — Nomina t ion :' Chef de t rain 
à Brigue : Joye t Alfred. 

Mises à la retraite : More t Adr ien , garde-voie , 
Mar t i gny ; Ma t t e r Sigismond, aiguil leur, Loèche. 

Taesch échappe à une catastrophe. 
— Mercredi mat in , à 6 heures et demie, une ma i 
son d 'habi ta t ion de trois étages et une g range ont 
brûlé, au vil lage de Taesch , près Ze rma t t . 

Grâce à la rapidi té des secours appor tés par 
les pompiers du vi l lage et ceux de Zermat t , une 
catastrophe a pu être évitée. L a maison était ha 
bitée par de pauvres gens et insuffisamment as
surée. 

C h e z l e s p r o t e s t a n t s . — A Sion : cercle 
d'é tude biblique les jeudis 11 et 25 octobre, à 20 h. 
15, salle de paroisse ; réunion familière, le d iman
che 14 octobre à 17 h., causerie sur Béthel, thé, 
salle de l'école supérieure ; groupe de couture le 
1er mercredi après-midi d 'octobre, salle paroissia
le ; chœur mixte, le lundi soir, répéti t ions. 

Le pas teur reçoit le jeudi et le samedi de 14 
h. à 15 h. 

A M a r t i g n y : l 'école du d imanche reprend le 
premier d imanche d 'octobre à 10 h. 30. Cercle d 'é
tude biblique les jeudis 4 et 18 octobre; à 20 h., 
salle du rez-de-chaussée. Le pasteur reçoit le mer
credi de 13 h. 30 à 14 L à la chapelle. 

A Saxon : cultes le l e t et 3e d imanche en octo
bre. 

O r s i è r e s . — Mort subite. — On ensevelira 
demain samedi , à Orsières, M. Jacques Cavelli , 
décédé subitement à Branches d 'en Hau t . Ce jeu
ne homme, membre exécutant de l'Echo d'Orny, ne 
laissera parmi nos amis que des regrets. 

Nos condoléances à sa famille. 

Monthey 
Harmonie 

Après deux mois d'inaction, l'Harmonie a repris 
son activité et l'enthousiasme avec lequel ses membres 
ont pris le chemin du local laisse bien augurer de la 
saison qui s'ouvre. Préalablement à la reprise des ré
pétitions qui s'est effectuée mardi 2 cr., l'Harmonie a 
procédé au renouvellement de son comité qui est for
mé comme suit : président M. Alexis Franc ; vice-pré
sident M. Edouard Delmonté ; secrétaire M. Antoine 
Carraux ; caissier M. Elie Bussien ; secrétaire du pro
tocole M. Robert Médico ; membre adjoint M. Henri 
Vionnet ; archiviste M. Emile Petter ; vérificateurs 
des comptes MM. Louis Cochard et Pierre de Laval-
laz ; commission musicale : MM. Marcel Borgeaud, 
François et Marius Guidetti ; sous-directeurs : MM. 
Emile Bertona et Joseph Défago. 

Bien entendu la question du directeur ne s'est pas 
posée. Quand on a la bonne fortune de posséder un 
chef aussi qualifié que M. Lecomte on ne pose pas cet
te question. Plus désireux que jamais de faire honneur 
à leur réputation, de progresser encore si c'est possi
ble, les musiciens de l'Harmonie se sont attelés de 
grand cœur à l'étude de leur programme d'hiver qui 
prévoit l'exécution d'œuvres aussi célèbres que diffi
ciles. 

Nos félicitations à notre correspondant M. Alexis 
Franc pour son élection. (Réd.) 

Piscine 
Au moment où nous écrivons cette chronique, notre 

piscine n'est pas encore officiellement fe mée. Le 
merveilleux temps dont nous avons joui ces derniers 
15 jours et qui nous avait ramené aux plus beaux 
jours de l'été, avait valu à notre établissement balné
aire un regain d'activité et de fréquentation. 

Mais il semble bien que le coup de grâce vient d'ê
tre donné à cette fréquentation par le changement de 
temps qui vient de se manifester. Si la fermeture de 
la piscine doit en être la conséquence, ne nous en 
plaignons cependant pas trop. Une fermeture dans le 
courant de la première semaine d'octobre c'est un re
cord. 

Les Montheysans au « Jeu des vendanges » 
Les gens de la capitale nous reprochent assez sou

vent de négliger leur ville et de lui préférer le char
me très différent des stations riveraines du Léman. 
Si cela est vrai — et tellement compréhensible — en 
temps normal, dès que Sion organise une fête d'ordre 
supérieur, les Montheysans s'y portent en masse dési
reux d'affirmer leur attachement au vieux pays auquel 
ils demeurent attachés en dépit d'une situation géo
graphique qui les oblige à regarder d'un autre côté que 
celui des sources du Rhône. Cet attachement s'est ma
nifesté de façon tangible samedi et dimanche dernier 
et c'est au nombre de 500 environ qu'ont été timbrés 
à notre gare les billets pour la capitale. Il faut ajou
ter à ce chiffre les déplacements en auto et en car qui 
furent nombreux, ce qui fait en définitive une jolie 
participation montheysanne à une fête digne du reste 
de cet exode. 

' ' " ' " " ISos • vendanges 
Nous avons aussi nos vendanges, n'en déplaise au 

sympathique M. Jean Graven et au coryphée P. de 
Torrenté, lequel, interprétant le lyrisme du poète, lan
çait dans l'immense enceinte de la Planta l'affirma
tion solennelle que le vin mûrit en Valais entre la 
Morge et la Raspille. Et puisque nous avons des ven
danges cela prouve que nous avons de la vigne. Nous 
pouvons même dire qu'elle est fort belle cette année 
et qu'elle ne le cède en rien à celle des autres parties 
du canton. Quant au vin qui va en sortir, on attend 
un peu partout avec impatience le moment d'éprou
ver sa force et son bon goût. 

En attendant, pour en revenir à nos vendanges, di
sons qu'elles battent leur plein et qu'elles créent chez 
nous une animation qui, pour n'être pas comparable à 
celle du centre du vignoble, n'en dégage pas moins 
l'atmosphère particulière à cette branche importante 
de notre activité économique cantonale. 

Les filles ont l'œil vif et le rire joyeux, les « bran-
teurs » accomplissent leur dure besogne avec un en
train communicatif et, le soir venu, on rencontre dans 
bien des coins des émules du type représenté à la fête 
des vendanges avec beaucoup de vérité par Charles 
Favre. Il y a si longtemps qu'on n'a pas eu de ven
danges généreuses qu'il faut bien insister un peu sur 
celles de cette année. 

—~sSt-Maurice 
Bal d'automne 
Avec l'automne arrive la saison, particulièrement 

superbe cette année, des vendanges. Pour fêter notre 
vigne, notre nectar, quoi de mieux qu'un gentil bal, 
qui sera le premier de la saison ! Cela se passera di
manche prochain, dès 20 heures, à l'Hôtel des Alpes. 
Qu'on se le dise. 

_ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Martigny 
G r a n d conce r t d ' o r g u e 

Voici le programme du concert d'orgue que le jeu
ne et distingué « maestro » Franz Manfredi donnera 
dimanche, 7 octobre, à 15 h. 30, à l'Eglise paroissiale 
de Martigny : 

Ire partie : Toccata et fugue en ré m., I. S. Bach 
(1685-1750) ; Moment musical No 2, F. Schubert 
(1797-1828); Pastorale, C. Franck (1822-1890); Cor
tège nuptial, C. Manfredi (1865-1930).. 

2e partie : Prélude et fugue en do m., I. S. Bach 
(1685-1750) ; a) Interdède lyrique, b) Rédemption, M. 
E. Bossi (1861-1925) ; Romance en la m., M. Reger 
(1873-1916) : a) Jn Paradisum, b)Fiat lux, Th. Du
bois (1837-1924). Prix des places 1 fr. 50 et 1 fr. 

Nous ne doutons pas que tous ceux qui aiment et 
apprécient la belle musique auront à cœur d'assister 
à ce beau concert qui, tout en constituant une exqui
se jouissance intellectuelle et spirituelle, a un but de 
bienfaisance. (Comm.) 

M a r t i g n y - B o u r g : la k e r m e s s e . 
Dimanche, la kermesse organisée par la Fanfare 

i municipale de Martigny continuera ; dès 16 h., bal. 
Que tous ceux qui n'ont pu s'y rendre dimanche der
nier ne manquent pas cette occasion de se distraire ; 

l que les autres reviennent pour montrer leur satisfac-
i tion. 
| P h a r m a c i e d e service 
! Du 6 au 13 octobre : Pharmacie Morand. 
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Articles d'enfants • Laines 
Bonneterie. 

Chez n o s m u s i c i e n s 
Comme on le sait, l 'Harmonie municipale est à la 

recherche d'un directeur pour remplacer M. le prof. 
Nicolay, en congé. Deux candidats ont dirigé des ré
pétitions, il y en aura encore, et la société devra faire 
son choix. 

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

très précises. Présence rigoureusement indispensable. 
Le Comité. 

M a r t i g n y - S p o r t s 
Dimanche, dès 14 heures, auia lieu au Stade de 

Martigny un partie intéressante de football, entre les 
juniors A de Martigny et ceux de Saxon. C'est un 
réel plaisir de voir à l'œuvre les jeunes martigne-
rains qui ont, dimanche passé, dans un style plaisant, 
battu nettement les juniors de Montreux par 9 buts à 
0 ! C'est dire que l'on ne badine pas en avant ; aussi 
le gardien des juniors de Saxon sera-t-il mis à rude 
épreuve dimanche, au plus grand plaisir des nombreux 
sportifs qui ne manqueront pas de faire le déplace
ment et encourager ainsi nos jeunes espoirs. 

Club alpin 
Les membres sont avisés que la course officielle à 

la Bella Tola (3028 m.) aura donc lieu le samedi et 
dimanche 6 et 7 octobre. Départ de Martigny par le 
rect de 15 h. 21. (Billet simple course valable pour le 
retour). De Sierre nous monterons en autocar jusqu'à 
St-Luc. Prix fr. 2.—. Le Comité. 

C o u r s c o m m e r c i a u x 
La commission des cours de la Société suisse des 

commerçants, section de Martigny, avise les apprentis 
de commerce et de banque de la région de Martigny, 
ainsi que toutes les personnes qui désirent suivre des 
cours, qu'ils peuvent encore s'inscrire au local de la 
section, ancien Hôtel Clerc, 1er étage, le vendredi 5 
cr t , de 20 à 21 h. 

S ta t i s t ique pa ro i s s i a l e cathol ique 
Naissances : Hugon François-Marcel, de Joseph, 

Rappes ; Terrettaz Ramon-Jacques-Joseph, d'Arthur, 
Charrat ; Puippe Marie-Antoinette, de Denis, Ville ; 
Lovey Claude-Raymond, d'Edouard, Ville ; Pierroz 
Marcelle-Juliette, Bourg ; Rouvinez Norbert-André, 
de Régis, de Charrat ; Fasnacht Bernard-André, d'Al
bert, Ville ; Giroud André-Marcel, de Martigny, Vil
le ; Arlettaz Agnès-Marcelle, d'Alfred, Bourg. 

Mariages : Jacques Ramella et Simone Morand, Vil
le ; Lucien Brunner et Elise Zanoli ; Camille Disières 
et Yvonne Décaillet. 

Décès: Moret Léonie, 1867 ; Bochatay Jeanne-Ma
rie, 1858, Vi l le ; Torello Marie-Marguerite, 1891, 
Ville ; Bochatay César, 1851, Ville ; Schmidt Marie-
Cécile-Madeleine, 1854, Ville ; Giroud Justine, 1873, 
Bâtiaz ; Kindler Marie-Joséphine, 1881, Bourg; Luy 
Elise, 1867, Bourg. 

Apprentis postaux 
L'adminis t ra t ion des postes engagera , au p r in 

temps de 1935, un peti t nombre d 'apprent is . Les 
candida ts doivent être citoyens suisses, n ' ayan t ni 
moins de 17 ans ni plus de 20 ans, jouissant d 'une 
bonne santé, avoir fait des études secondaires ou 
équivalentes complètes, bien connaî t re une deu
xième langue na t iona le ; ils devront passer un 
examen d 'admission et se soumett re plus ta rd à 
une visite médicale faite pa r un médecin-conseil 
de l ' adminis t ra t ion des postes. Ils doivent s'ins
crire, en produisan t un extra i t de naissance ou un 
acte d 'or igine, leurs certificats scolaires et leurs 
certificats concernant leur act ivi té professionnel
le, jusqu 'au 31 octobre 1934, à l 'une des directions 
d 'a r rondissement des postes de Genève , L a u s a n 
ne, Berne, Neuchâte l , Bâle, A a r a u , Lucerne , Z u 
rich, S t -Gal l , Coire ou Bell inzone. 

L 'adminis t ra t ion des té légraphes ne recrute pas 
d 'apprent i s . 

—Dans ies cantons 
Un ouvrier électrocuté. — Mercredi, 

vers 10 h. 30, un terr ible accident s'est p rodui t à 
Cour tepin , sur la l igne de Fr ibourg-Mora t . U n 
ouvrier de la voie, M. J e a n Rappo , âgé de 22 
ans, se t rouvai t sur un wagon et voulut descendre 
sur la voie ; malheureusement , en sautant de la 
voiture, en marche , un de ses pieds ent ra en con
tact avec le rai l conducteur de la force électrique, 
près du moul in de la localité. U n e f lamme j a i l 
lit et le ma lheureux fut é tendu sur le sol. Lors 
qu'on se por ta à son secours, il avai t cessé de vi
vre. 

Un drame à l'asile. — Deux pensionnai 
res de l 'asile de Kappe l qui étaient en état d 'é-
briété se pr i ren t de querelle. Le nommé Steiner, 
domestique, 69 ans, f rappa le nommé Frey, 74 ans, 
ouvr ier de campagne , à la tête, au moyen d 'un 
tabouret . Frey tomba à terre sans connaissance et 
fut encore mal t ra i t é pa r Steiner qui le f rappa à 
coups de mar teau . Frey, gr ièvement blessé, suc
comba deux jours plus t a rd . Le meur t r ie r a été a r 
rêté. Il a fait des aveux. 

Royal * Sonore Sg; 
CETTE SEMAINE : 

Un chef-d'œuvre de tendresse et de douleur où triomphe 
l'exquise vedette Norma Shœrer dans un double rôle 

1 
la plus attendrissante d«s histoires d'amour 

Dernières nouveiies 
Lie nouveau ministère espagnol 
Voici la composition officielle du ministère 

Lerroux, qui vient d'être constitué : présidence du 
conseil, M. Lerroux ; intérieur M. Vaqueiro ; fi
nances M. Maracco ; guerre M. Hidalgo ; agricul
ture M. Jiminez Fernandez ; commerce et indus
trie M. Brozoo ; marine M. Rocha ; communica
tions M. Jalon ; instruction publique M. Villalo-
bos ; justice M. Aizpun ; travaux publics M. Cid; 
affaires étrangères M. Samper ; travail M. An-
guerra de Sojo. Ministres sans portefeuilles : MM. 
Pita Romero et Martinez de Velasco. 

Et l 'ordre de grève est donné 
L'ordre de grève générale a été donné au mo

ment où Von a su que le gouvernement Lerroux 
a été constitué. 

* * * 
Les victimes de la peste 

La peste a éclaté dans la ville mandchoue de 
Nunan. Selon les information1! parvenues jusqu'i
ci, on compterait plus de 150 morts déjà et une 
panique terrible régnerait parmi les 12.000 habi
tants de la ville. Nombre d'entre eux cherchent 
à quitter les lieux ravagés par le fléau. Les auto
rités mandchoues ont pris toutes mesures utiles a-
fin d'empêcher la propagation de l'épidémie. 

* ** 
Un navire en détresse 

Le vapeur anglais Minde rby qui se trouve en 
difficulté à 1500 milles est de New-tfork, vient 
d'adresser un sans-fil aux directeurs de sa com
pagnie dans lequel il décrit sa position en ces ter
mes : « Impossible atteindre Terre-Neuve, cale 
No 2 pleine d'eau. Pompes travaillent sans arrêt. 
Faisons impossible pour faire face situation. » 

* * * 
li'ambassadeur de France blessé 
Jeudi matin, peu ayant midi, le comte Clauzel, 

ambassadeur de France à Berne, descendait en au
tomobile la vallée de Tavannes lorsqu arrivé au 
village de Pontenet, le chauffeur fut obligé d'em
prunter la gauche, vu qu'une autre voiture station
nait sur la droite de la chaussée. A ce moment 
arrivait une voiture bâloise qui remontait la val
lée et une collision se produisit. Les machines ont 
subi de gros dégâts. 

Le comte Clauzel est assez sérieusement blessé 
au frond et aux genoux. Il a été transporté à la 
clinique Victoria, à Berne. Aujourd'hui, son état 
est aussi satisfaisant que possible ;. il a un genou 
déboîté. Ni la comtesse de Clauzel, ni le chauf
feur n'ont été blessés. 

Référendum à Lausanne. — Le parti 
radica l lausannois a lancé un référendum contre 
une décision de la major i té socialiste de la mun i 
cipalité t endan t à augmente r les impôts. Le par t i 
l ibéral et le par t i socialiste na t ional appuient le 
référendum. 

Etranger 

tion dont telle ou telle nat ion puisse s 'émouvoir. 
Elle se prê te ra toujours bien volontiers à toutes 
les ententes dont le but sincère sera le maint ien de 
la paix, à la condition, cela va de soi, qu 'aucune 
de ces ententes ne l 'oblige à renoncer à ce qu 'e l 
le estime indispensable pour sa sécurité. Elle sait 
t rop bien et p a r de cruelles expériences ce qu'i l en 
coûte de para î t re t rop faible. C'est parce que j ' a i 
horreur de la guerre que j ' a i accepté sans une h é 
sitation le pouvoir , quand j ' a i appris que le sang 
français avai t coulé à Par i s et que la guerre civi
le était près d'éclater. Or, la guerre civile demain, 
ce serait la guerre é t rangère presque aussitôt, et 
encore plus sûrement qu 'en février. » 

Scandales 
On a lu dans les j ou rnaux la stupéfiante his

toire de cet inspecteur de police de Lil le , M a r i a -
ni, qui, sous l 'œil de ses chefs, et au vu et au su 
de plusieurs personnes, poursuivai t impunément 
ses petits actes de bandi t i sme sans j amais être in
quiété. Nature l lement , pa r le fait d 'être de la po
lice, il étai t hors de soupçons, personne n ' aura i t 
osé s 'a t taquer à ce gard ien de l 'ordre, à ce p ro
tecteur de l 'honnêteté, assermenté. 

M. Doumergue , dans son dernier discours ra
diodiffusé, a déclaré qu'i l était u rgent de dépoli
tiser les organes de l 'Etat ; en effet, car Mar i an i , 
s'il n ' ava i t pas été protégé par ses relations poli
tiques, n ' aura i t pu mener à bien ses machinat ions . 
On déclare en effet, sous le manteau , que M a r i a 
ni avai t été en Corse l 'agent électoral de feu le 
président Pau l Moumer et du ministre actuel de 
la mar ine , M. Piétr i . A u surplus, il fut agréé, en 
1925, à la Sûreté générale , pa r M. Chiappe , p ré 
fet de police, qui, sans lui faire même subir d 'exa
men d entrée, l ' incorpora sans autre , sans s'occu
per de la moral i té douteuse et pour tan t reconnue 
du candida t policier. 

Disons qu'i l faisait tout pour discréditer ce 
gouvernement de la Républ ique déjà tel lement 
critiqué. Il est monst rueux et pa radoxa l de voir 
un tel fait : un inspecteur de police, m a n d a t é pour 
arrêter , pour rechercher les malfai teurs , les assas
sins, pour protéger l 'honnêteté, payé comme tel 
pa r le citoyen, se l ivrer lu i -même, comme on l'a 
prouvé à toute cette mauvaise activité, t rai te des 
blanches, recel, corruption, escroquerie, considéré 
pa r les uns et t ra i té d 'égal pa r ses complices. 

R. Br. 

Petites nouvelles 

Evitons la dictature 
dit M. Doumergue 

Dans le discours qu'i l a prononcé jeudi soir, M. 
Gas ton Doumergue est revenu sur le caractère des 
réformes qu'i l avai t annoncées dans sa causerie 
précédente . « Ces réformes, a-t- i l dit, sont sim
ples, claires et justifiées p a r une situation sur les 
difficultés de laquelle personne ne peut se mé
prendre . L 'espr i t qui les a inspirées est celui qui a 
donné naissance à nos institutions libres. Il s 'agit 
de compléter ces insti tutions pa r l 'organisat ion 
d 'un gouvernement mun i d'assez d 'autor i té et cer
ta in de v ivre assez longtemps pour pouvoir rem
plir son rôle. Toutes mes init iatives, tous mes pro
je ts de réforme de l 'Etat , t endent à éviter à la 
F rance la dicta ture , soit d 'un homme, soit de 
quelques hommes , soit d 'un pays va inqueur que 
susciterait inévi tablement l 'anarchie succédant au 
désordre . 

D a n s mon projet , a poursuivi en substance M. 
Doumergue , la présidence du conseil doit être do
tée de services et d 'un personnel sélectionnés, per
manen ts et surtout peu nombreux, détachés des 
g randes adminis t ra t ions publiques. Grâce à ces 
services, le prés ident du conseil pour ra suivre at
tent ivement l 'activité de chaque dépar t emen t mi 
nistériel et veil ler à la réal isat ion d 'une coordina
tion généra le . 

U n e adminis t ra t ion publ ique remise en ordre , 
rénovée et adap tée aux nécessités du temps où nous 
vivons, est nécessaire, de même qu 'une organisa
tion judic ia i re assurant l ' indépendance absolue du 
juge pa r la séparat ion absolue du pouvoir poli t i
que et du pouvoir judicia i re . Après le vote des ré
formes constitutionnelles, le pa r lement sera saisi 
des projets de loi qui pe rmet t ron t d 'assurer cette 
séparat ion. Insis tant sur la nécessité d 'un t ravai l 
méthodique , le président du conseil a souligné les 
mesures qui ont été prises, propres à a t ténuer la 
crise du blé et celles qu' i l se propose de p rendre , 
destinées à résoudre la crise du vin. D ' au t r e par t , 
l 'équilibre budgéta i re a été réalisé avec une forte 
réduction sur celui de l ' année courante . 

La guerre civile signifierait la guerre étrangère 
Dans le domaine extérieur , la pol i t ique f rançai

se est fe rmement résolue à faire tout son possible 
pour main ten i r la paix . L a France , a précisé à ce 
propos M. Doumergue , n ' a de r ancune ni de ha ine 
envers aucun pays . El le ne nourr i t aucune ambi -

Un mariage inattendu. — A Adrosa , au Por 
tugal , une vieille paysanne de 90 ans vient d 'an
noncer à l 'état civil son mar iage avec un jeune 
campagna rd de 24 ans. Veuve et sans descendants , 
elle s'est mar iée pour ne pas laisser à l 'Eta t sa 
ferme, conformément à la loi. 

Le jugement de Hauptmann. — Le procès de 
Bruno H a u p t m a n n , qui aura à répondre de l 'ac
cusation d 'extorsion de la rançon du jeune L ind-
bergh, est fixé au 11 octobre à New-York . 

Un boucher négligent provoque une grave épi
démie. — U n e t renta ine de personnes de Lorenz-
reuth, près de Markredwotz (Allemagne) , ont été 
atteintes de trichinose. U n e femme de 36 ans a 
succombé. L 'enquête a établi qu 'un boucher avai t 
mis en vente la v iande d 'un porc qu'il n ' ava i t pas 
soumis à l ' inspecteur. L e maî t re boucher s'est sui
cidé. 

Neuf marins emportés au large de l'Uruguay. 
— U n e violente tempête souffle actuel lement sur 
les côtes de l 'Uruguay . L 'é ta t de la mer est si 
mauvais qu 'une barque a chaviré près de Colo-
nia. Les neuf mar ins qui l 'occupaient ont péri 
noyés. 

Lazare Bloch est mort. — Lazare Bloch, l 'ancien 
mari de Mar the H a n a u , qui fut poursuivi en mê
me temps qu'elle à différentes reprises, a succom
bé pa r embolie à son domicile de Neui l ly . 

Des singes enragés attaquent les habitants de 
Ceylan. — L a sécheresse qui sévit dans l 'île de 
Ceylan cause le plus g r a n d préjudice à la récolte 
de riz et de thé. On craint que diverses p lanta t ions 
dans la province d 'Uva , réputées pa r la saveur du 
thé qu'elles produisent , ne soient complètement 
détruites si la sécheresse continue. Les provisions 
d 'eau ont g r andemen t diminué, surtout dans les 
régions septentr ionales de l 'île où les singes, ren
dus enragés par la soif, a t taquent les habi tan ts et 
où les cervidés altérés envahissent les vil lages. 

Les Sports 
Du beau football à M o n t h e y 

Le hasard du tirage au sort de la coupe suisse a 
voulu que notre 1ère équipe moitheysanne soit oppo
sée à un ex-adversaire du championnat suisse qui n'a 
pas réussi jusqu'ici dans ses tentatives de s'installer 
en 1ère ligue. Un sort contraire ne le lui a pas per
mis car l'équipe veveysanne est tout à fait digne de 
changer de classe. Constatant que cette année les cir
constances sont plus favorables que jamais puisque les 
équipes de Montreux et Monthey qui se sont deux an
nées de suite mises en travers de leurs projets, ne sont 
plus sur leur chemin, les dirigeants de Vevey-Sports 
ont redoublé d'efforts et ont encore renforcé une équi
pe déjà redoutable en s'assurant la collaboration de 
Ziltener, ex Young-Boys de. Berne, un réalisateur de 
premier ordre et qui manquait précisément à l'équipe 
veveysanne pour qu'elle soit un ensemble absolument 
équilibré. 

Comme l'équipe montheysanne n'entend pas se lais
ser dicter la loi par un adversaire dont d i e a disposé 
jadis — de justesse il est vrai — et que, d'autre part, 
elle a l'obligation de défendre son titre d'équipe de 
Ire ligue, on peut être certain qu'elle s'opposera de 

toutes ses forces aux prétentions, parfaitement justi
fiées d'ailleurs, des Veveysans. On a vu par ses ré
cents résultats qu'elle améliore constamment sa forme 
et qu'il ne lui manque qu'un réalisateur, à elle aussi, 
pour être au niveau des meilleurs. 

C'est donc à un match très équilibré que nous al-
lon assister et dont sera le vainqueur celui qui tien
dra jusqu'au bout sans défaillance. L'équipe de Mon
they peut parfaitement prétendre à être ce vainqueur 
si elle veut user de toutes ses ressources et présenter 
à son dangereux adversaire un moral inattaquable. 
Souhaitons-le. C'est à 14 h. 30 que commencera cette 
partie qu'arbitrera M. Meyer de Lausanne. 

A 13 h., les juniors de Monthey et de Vevey ouvri
ront les feux en se rencontrant pour le championnat 
suisse. Il est toujours agréable de voir comment se 
comportent des jeunes en lesquels un club met tout 
son espoir comprenant que c'est là seulement qu'il 
peut puiser utilement les forces dont il a besoin pour 
assurer son avenir. Un gros effort est tenté de ce cô
té-là par Monthey et Vevey et on le constate en voyant 
à l'œuvre les juniors des deux clubs qui pratiquent un 
football intelligent où se devinent les marques d'un 
entraînement rationnel et d'une éducation sportive sé
rieuse. 

La C o u p e suisse 
Dimanche est réservé, pour nos grands clubs, aux 

matches de Coupe suisse. Le Valais n'a plus que deux 
compétiteurs, Monthey et Sierre. Monthey rencontrera 
Vevey et nous dirons plus loin ce que nous pensons 
de ce match. Quant à Sierre, il a accepté de se dé
placer à Soleure ; aussi la partie sera-t-elle rude pour 
les hommes de la Cité du soleil qui défendront leurs 
chances jusqu'au bout. 

Comme matches importants, signalons le choc de 
Lausanne-Montreux, la rencontre Servette-Fribourg ; 
Carouge-Nidau ; Chaux-de-Fonds-Porrentruy ; Berne-
C. S. Chênois ; Young-Boys-Villeneuve, etc. 

Le c h a m p i o n n a t suisse d e foo tba l l 
llle ligue : St-Gingolph-Montreux II ; Olympia-

Martigny ; et Aigle-Vevey II. 
We ligue : St-Maurice-Martigny II ; Bex-Monthey 

III ; Vouvry-Bouveret ; Vernayaz-Saxon ; Grône-
Chalais ; Granges-Brigue ; Sion Il-Chippis ; Sierre 
II-Viège. 

Juniors : Monthey-Vevey ; Montreux A-Lausanne ; 
Renens-La Tour ; Sion-Martigny B ; Sierre-Montreux 
B ; Martigny A-Saxon. 

—Spectacies et concerts 
Eto i le 

Cette semaine un joyeux vaudeville : Bach million
naire. Des actualités très intéressantes vous montreront 
les participantes au concours international de beauté, 
une phase du match de boxe Schmeling-Neusel et 
quelques aperçus du 2ème Tour de Suisse cycliste. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
Un nouveau chef-d'œuvre de l'écran nous a été 

présenté hier par le cinéma Royal. Ce chef-d'œuvre 
c'est Chagrin d'amour. Il a déjà triomphé dans quel
ques grandes capitales. La presse en a fait un éloge 
unanime et un jury de critiques l'a proclamé à son ap
parition l'un des meilleurs films de l'année. Us s'ac
cordent tous à dire qu'ils ont éprouvé à ce spectacle 
une des plus pures joies artistiques de leur vie. Le 
scénario est extrêmement captivant ; il y a des situa
tions charmantes ou dramatiques, c'est la plus douce, 
la plus attendrissante des histoires d'amour. Elle se dé
roule en Angleterre pendant la grande guerre et, par
fois, dans un rappel du passé, une cinquantaine d'an
nées avant. Norma Schaerer, dans un double rôle, y 
est exquise et poignante, on peut sans crainte la com
parer à Gaby Morlay, tant son jeu est sincère et é-
mouvant. En un mot un film qui laisse à tous une 
impression profonde. 

P r o g r a m m e s d e té lédi f fus ion 
Vendredi 5 octobre : réseau de Sottens : 15 h. 30 -

15 h. 59 : musique variée (gramo) ; 22 h. 30 - 24 h., 
chants (Francfort) ; 24 h. - 1 h., concert nocturne par 
l'orchestre radio avec le concours de Eva Liebenberg 
(alto), Francfort ; 1 à 2 h., les maîtres allemands de 
la musique classique : Weber, Mozart, Schumann, de 
Francfort. 

Samedi 6 : 7 h. 15 - 7 h. 45, concert matinal, de Stut-
gart ; 10 h. 30 - 12 h. 15, radio-concert de Lyon-la-
Doua et Grenoble, puis informations ; 14 h. - 14 h. 
30, musique de danse de Lyon la Doua ; 23 h. 30 -
1 h., musique de danse, orchestre jazz Schieder, de 
Vienne. 

f 
L'Administration Provinciale de la Société de Ma

rie à Martigny-Ville et la Communauté des Frères de 
Marie de Monthey, ont la douleur de faire part du 
décès survenu à Fribourg de 

Monsieur Théophile DŒRIG 
Directeur des Ecoles de Monthey 
L'ensevelissement aura lieu à Fribourg (Villa St-

Jean), samedi 6 octobre 1934, à 10 heures. 
P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

VALAISANS 
Quand v o u s d e s c e n d e z à LAUSANNE 
venez manger chez une compatriote, au 

Café-Brasserie -Buvette 
de l'Hôtel de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 2.50, 3.—, 3.50. Mmes Duchêne & Ehret. 



L E C O N F É D É R É 

Martigny ** Botir 
PLACE DU PRÉ DE FOIRE 
D I M A N C H E 7 O C T O B R E 1934' . 

GRANDE 

organisée par la 

Fanfare 
Municipale 

EUX DIVERS. A la cantine, consomma
tions de 1er choix. D è s 1 6 h . 

sur le plus grand et le meilleur plancher 
du Valais. Excellent orchestre. 

INVITATION CORDIALE 

de bon goût, simples et riches, acres ihl.-s à 
toutes les bourses. GRAND» CHC&ÏX 
aasr- PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins a l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très ava> tayeux. 

t.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NatefS - Br ig i !8 

Parc des Sports - Monthey 
Dimanche 7 octobre 1934 

à 13 h., pour le CHAMPIONNAT SUISSE 

Monthey-Juniors-Vevey-Juniors 
à 14 h. 30, pour la COUPE SUISSE 

M O N T H E Y I - VEVEY I 

Soumission 
L a commune de Mar t igny-Vi l l e met en sou

mission les t r avaux de construction d 'un trottoir 
à l 'avenue du Simplon. On peut p rendre connais
sance du p lan et cahier des charges au greffe mu
nicipal où l 'on peut re t i rer les formulaires de sou
mission dès le 8 octobre courant . 

U Administration. 

Dimanches 7 et 14 octobre 1934, dés 14 h. 

Grand Bal et Brisolée 
organisés par la LIBERTÉ 

Vins de 1er choix Orchestre PALMYRE 
(Voir communiqué) 

A V E N D R E 
à Sierre, peur cause de santé, 

jolie wllla 
située dans quart iertranquil le, bien ensoleil
lée, confort moderne. Facilité de payement. 
S'adresser à l'Agence BORNET, à Sierre. 

Banque Populaire de Martigny 

D !S 
à v u e 
e n C a i s s e d ' S p a r g s s 
à t e r m e 

h 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de Banque s R é g i o n a l e s 

Ameublement 

CHARLY MORET 
Martigny 

Grand choix 
Chambres à couchrr 
Salles à manger 
Meubles rembourrés 
Rideaux, Poussettes 

Que de coups de pinceau 

dans un chef d'œuvre! 

'Chaque touche, chaque nuance, 
l'artiste en a calculé, dosé la 
valeur . . . et ces mille valeurs 
assemblées s'harmonisent pour 
faire le chef d'œuvre . . . . Le 
main qui prépare le tabac doit, 
elle aussi, être experte et savante 
pour créer le mélange délicat 
qui procure cette jouissance sans 
pareille que l'on trouve dans la 

iÂLAMBÔ 
V ^ *&-*-

...c'est une LAURENS! 
«Son luxe, 

c'est son tabac!» 

• Dernière semaine de vente du 
SALAMI Ha à Fr. 2.50 le kg. 
SALAMETTI Ha à Fr. 2.~ le kg. 
HUM Fabbrica Salami ORELl.I, i.ocarno UÊBSm 

LE LINOLÉUM 
est le fond de chambre pratique par excel
lence. Vous aurez beaucoup moins de peine 
et vous aurez l'hygiène, la propreté et le 
confort chez vous. 

Passages linoléum imprimé 
largeur 57 cm. 68 cm. 90 cm. 110 cm. 130 cm. 

1.95 2.50 3.50 4.50 5.50 

Linoléum imprimé aewins « to« iem2 2.45 

Linoléum imprimé SïïïïSïïSSST •._. 3.40 
Linoléum incrusté r ^ j k ï t r ï s 7.10 
P o p n o i f o c en beau linoléum imprimé, joli choix n i c n 
U d l LJCllCO de dessins encadrés, 200^300 Z/.Ull 

La durée d'un linoléum dépend de la façon dont II a 
été posé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Confiez votre travail à notre spécialiste 

Mart igny 

Voyageurs 
avec carie rose, sout cherchés 
pour vente d'un appareil me
nacer de grande utilit" et bon 
marché, inconnu en Suisse. — 
Vente forci e et gros bénéfices 
assurés. — CLA1VAZ, Merle 
d'Aubigné, 10, Genève. 

P è r e d e f a m i l l e cherche 

Journées 
Demander l'adresse sous 19657 

à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

G u i l l a u m e T r a u b 
Tailleur, M a r t r g n y - B s - g 

A L O U E R 
à l'Avenue de Marti^ny-Bourg 

MÏB Joli 
Appartement 
de 2-3 pièces et cuisine, entiè-
renif>nt remis à neuf. P a r t d o 
j a r d i n . 

S'adre.-ser au Dr H. Veuthey, 
Martigny-Vil'e. 

TCheveux merveilleux 
par I* r w t 

Sang de Bouleau 
^^f»<™ Fr. 3.75 d'attestations 
Dan IN (ton-tin, t 
Contrai* dn HirbM'dti AJpw 
Shampolnt tt BrillantlM u 8mi «• 
Bouleau. ~ Les m.llleur». 

^wwS 

également débutants (messieurs 
et dames) s o n t d e m a n d é » 
par ancienne maison d'importa
tion de denrées coloniales, pour 
la visite de 'a clientèle privée, 
hôtels, restaurants etc. Mes spé
cialités d'une forte consomma
tion journalière, emballées dans 
de magnifiques boîtes, offrent 
par les commandes courantes 
bonne situation permanente. 

Ecrire case postale 56 Berne 14 

R ô t i à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
V i a n d e séchée à fr. 3.- le kg. 
V i a n d e s a l é e i\ cuire, fr. 1.-

le kg. 
S a l a m e t t i s extra sec; à fr. 

2.50 le kg. 
M o r t a d e U e de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr 

1.— le kg. 
G r a i s s e extra fine à fr. 1.- le kg. 
C e r v e l a s à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié 1/2 port payé 

Buucîierie nievaiins. martigny 

N'employez contre le 

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

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

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

Restaurant -
Pension 

à r e m e t t r e , h G E N È V E , 
situé à proximité de la Gare 
de Cornavin. Chaque jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, etc. Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Corn 
baz, rue Schaub, 11, Genève. 

Renseignements 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

ie Bictaet & C 
Fondés en 1895 

Bulo, Falknerstrasse, 4 
B e r n e , Bnbengerplatz, 8 
Genève , Croix d'Or, 3 
Lausanne, Petit Chêne 32 
Zurich, Bôrsenstrasse, 18 

Organisat ion s p é c i a l e 
pour l 'étranger 

Dimanche 
7 octobre 
d è s 11 h . BAILLON 

Ctrande Kermesse 
e n f a v e u r d e l ' é g l i s e , avec le 

concours des 

Fifres et Tambours de St-Luc 
des sociétés de chant « La Lyre » de Saxon, et la < Mauritla » 
de Salvan, et des sociétés de musique « La Rosa Blanche • 

de Nendaz, et « L'Helvétienne » de Saillon 
(Voir communiqué) 

§ t ~ M a u r i c e ~ Hôtel des Alpes 
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1934, dès les 20 h. 

Grand BAL 
-'AUTOMNE 

Bonne musique, Orchestre „Antinéa", Consommations 1er choix 

Entrée, F r . 1 .10. Couples, F r . 1 .50 . J. RAUSIS. 

Qu'il est , 
savoureux! 

Pour un meuble d'occasion 
adressez-vous de toute confiance à 

lodiilt Marin HZ:L Riddes 
ou à la 

Sellerie tapisserie Gaillard 
Grand cho ix e t prix s a n s concurrence . 
Lits complets, armoires glaces, tables de nuit, lavabos, 
tab'es rondes et carrées, canapés, fauteuils, bibliothè
que, divans chaises, commodes, fourneaux potagers, 
réchaud à pétrole, poussettes, ski, etc., etc. 

Magasin d'exposition, Av. de Gare, Riddes 
T é l é p h o n e 41.450 

En vente partout le fi. 1. 
PARKETOL 

D.R.L 

A vendre ou à louer h Sierre 

Locaux 
pour commerce, avec APPARTEMENT. - Ecrire 
sous O. F. 19662 V., à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny 

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

Pondée en 1876 - A A U l l Réserves Ir. 481.000 

Dépôts 
41|4

0|o ^ à * » ™ ^ 4° | 0 
sur carnets * V | . JIMaT"' ,péc""s "'"" 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsiêres, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

A louer, an centre de Martigny-Bourg 

UN LOCAL 
pouvant servir de magasin ou d'atelier 

S'adresser à l'Imprimerie Montfort, Martigny-Ville 



Supplément 
du vendredi CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 5 octobre 

1934. No 115. 

POUR M 
Ou beau métier pour nos filles 

Un métier où l'on ne connaît pas le chômage, 
qui offre un travail varié et intéressant avec des 
possibilités de gain sûres et non négligeables, qui 
de plus prépare la jeune fille à sa tâche de maî
tresse de maison... on l'a deviné, c'est le service 
ménager. 

Mais voici pleuvoir les objections : 
— Le beau métier où il faut se contenter de 40 

à 50 francs par mois ! 
— Où l'on n'est pas libre le soir, ni chaque di

manche ? 
— Où l'on n'a jamais fini de travailler ! 
— Où l'on nous traite sans respect et où tout 

est assez bon pour la bonne ! 
Prenons la peine d'étudier rapidement ces ob

jections plus ou moins fondées. 
L'Office fédéral du travail a nommé en 1930 

une commission d'étude du travail domestique. 
C'est par elle que nous savons que les salaires 
vont de 20 francs par mois pour une débutante 
jusqu'à 120 francs (maximum dans les cantons de 
Genève, Schaffhouse et Zurich) pour une cuisi
nière ou une domestique parfaitement qualifiées. 
Il faut y ajouter la somme représentant les frais 
d'entretien et que l'on peut évaluer au minimum 
de 900 francs, au maximum à 1300 fr. (Bâle) an
nuellement. 

On peut ainsi se rendre compte que les gages des 
employées de maison sont égaux à ceux de beau
coup de métiers féminins, si ce n'est plus élevé. 

La question de la liberté est complexe. On com
prend que les jeunes filles en service désirent, le 
soir venu, jouir d'un repos mérité ou de distrac
tions nécessaires. Mais lorsqu'on connaît les dan
gers qui les guettent, on comprend mieux encore 
combien il est nécessaire qu'elles soient surveil
lées. Le remède serait peut-être l'institution d'em
ployées à la journée qui rentreraient, leur travail 
achevé, dans leur famille ou dans un home. 

Quant à la durée du travail, il y a certes quel
que chose à dire. Dans l'ensemble de la Suisse, 
on demande aux domestiques communément 14 
heures par jour y compris le temps des repas. 
Mais ce travail n'est réglé souvent que par le bon 
plaisir de la maîtresse ou la bonne volonté de 
l'employée. Un plan de travail journalier fixé 
d'un commun accord pourrait éviter les exagéra
tions et les mécontentements. 

Les lubies de la patronne, avec comme corol
laire les sottises de la bonne, sujet inépuisable qui 
se développe sur l'incompréhension du service de 
maison ! 

La crise de domestiques a ceci de bon qu'elle 
oblige à étudier le problème pour y trouver une 
solution de plus en plus urgente. Pouvoirs pu
blics et institutions privées cherchent à régler les 
heures de travail, les loisirs, les vacances, s'occu
pent du logement, de la nourriture de l'employée. 
Enfin, on prend conscience de la valeur sociale de 
la domestique, et l'on s'avise qu'il faut peut-être 
reviser les relations existant entre elle et la famil
le qu'elle sert. 

Comment donner au service ménager la dignité 
d'un vrai métier ? 

Qu'il faille, comme condition première, un ap
prentissage sérieux, cela n'étonnera que les esprits 
superficiels ou routiniers. Ce n'est pas pure fan
taisie du comité du 1er août que l'affectation de 
la collecte 1934 à l'apprentissage ménager. 

Il consiste en une année (minimum) passée sous 
la direction d'une maîtresse de maison qui ne se 
contente pas de commander à la jeune fille l'ou
vrage le plus grossier et le plus sale, mais accepte 
de lui enseigner, suivant un programme établi, 
tout ce qui concerne la tenue d'un ménage, la cui
sine aussi bien que l'entretien de l'appartement et 
du linge, etc. Cet apprentissage sera complété par 
des cours dans une école ménagère et sanctionné 
par un certificat. 

Pour le faciliter, le comité du 1er août prévoit, 
outre une aide financière aux jeunes filles qui en 
auraient besoin, des cours aux maîtresses de mai
son. Celles-ci pourront ainsi se rendre compte que 
leur responsabilité de patronnes ne s'étend pas au-
delà de ce qu'elles peuvent enseigner, mais leur 
fait un devoir de chercher à rendre le métier a-
gréable et intéressant. Elles n'en seront au surplus 
que mieux servies. 

L'apprentissage ménager est organisé dans les 
cantons de Vaud, Fribourg, Genève, ainsi que 
dans plusieurs cantons de Suisse allemande. Nous 
formons le vœu que chez nous aussi, jeunes filles 
et maîtresses de maison désirent le voir introduit, 
pour le plus grand bien des unes et des autres. 

A ce moment-là, il y aura lieu de prévoir des 
cours spéciaux pour cuisinières, femmes de cham
bres, bonnes d'enfants, ainsi que des moyens de 
perfectionnement. 

Nos filles pourront alors parler de vrais mé
tiers, que l'on pratique avec satisfaction, parce 
que bien appris, estimés et rétribués en conséquen
ce. / . / . 

Pour savoir ce qui se passe en Valais, en Suisse et 
à l'étranger; 

Abonnez-vous an CONFÉDÉRÉ 

La définition du luxe 
La définition du luxe est des plus malaisées 

qui soient et l'on trouve de la difficulté à caracté
riser le luxe par comparaison entre les consomma
tions des différentes catégories de citoyens. Un 
repas de dix francs est un luxe pour le petit 
rentier, pour l'ouvrier ou pour l'employé modeste. 
Tour le riche, c'est un repas normal. La femme 
fortunée porte des chapeaux qui lui coûtent 40 
francs. Est-ce un luxe pour elle ? Non. car son 
revenu lui permet de considérer cette dépense 
comme relativement faible. Ce sera un luxe pour 
l'institutrice, pour l'ouvrière, pour l'employée, qui 
n'a que son salaire pour assurer sa subsistance et 
son vêtement. C'est, dès lors, dans la nature mê
me de la dépense et non dans le rapport de cette 
dépense avec la fortune de celui qui la fait, qu'il 
convient de rechercher le caractère du luxe. Et 
l'on peut définir, je crois, d'accord avec certains 
économistes, dépenses de luxe celles qui sont su
périeures à la moyenne des dépenses analogues dans 
la même classe de citoyens ou dans la même so
ciété, alors même qu'elles ne seraient pas au-des
sus des revenus de leurs auteurs. 

Cette définition nous permet de tenir pour dé
penses de luxe celles qui ne tentent qu'à flatter la 
vanité, quelles que soient d'ailleurs les satisfac
tions qu'on peut en retirer au point de vue de l'a
grément. Dans le passé, l'économie politique ré
prouvait formellement les dépenses de luxe. Et 
c'est dans des termes sévères qu'on condamnait, 
alors, non seulement au nom de la morale, mais 
aussi à celui de la doctrine, les consommations 
personnelles exagérées. De nos jours, l'économie 
politique ne juge plus le luxe avec la même sévé
rité. On s'est rendu compte, tout d'abord, que les 
lois somptuaires n'ont jamais donné aucun résul
tat. Les gens qui veulent éblouir leurs concitoyens 
par la somotuosité de leur demeure ou de leurs 
vêtements, ou par quelque excentricité coûteuse, 
trouveront toujours le moyen d'arriver à leurs 
fins. Dans l'antiquité, d'ailleurs, les auteurs de 
ces lois restrictives étaient les premiers à s'en af
franchir et leur enlevaient ainsi toute autorité. Si 
donc quelque chose est à réformer dans les habitu
des de certaines classes sociales, ce n'est pas à la 
loi qu'il convient de recourir pour obtenir le chan
gement désiré. Ce sont les mœurs qu'il faut modi
fier par l'exemple, par les écrits, par la parole. 
Et déjà, dans les temps modernes, le luxe, tel 
qu'on le comprenait jadis, a complètement dispa
ru. Ce résultat est dû au nivellement social qui 
tend à détruire à la fois le luxe et la misère. 

Nous sommes loin du temps où l'empereur Ela-
gabale nourrissait les officiers de son palais de 
cervelles de faisans et de grives et de têtes de per
roquets (ce qui, entrenous, ne doit pas être bien 
fameux). Les repas de ses chiens se composaient 
de foies de canard, et lui-même consommait des 
talons de chameau, des crêtes arrachées à des coqs 
vivants, des langues de rossignol, etc. Pour les 
meubles, ils étaient en argent massif et les orne
ments en changeaient tous les jours. L'empereur 
ne portait que des robes de soie brodées de perles 
et ses vêtements, de même que ses chaussures et 
les autres parties de son costume, ne servaient ja
mais qu'une fois. Lorsqu'il voyageait près de la 
mer, le poisson était banni de sa table. Mais dès 
qu'il avançait dans l'intérieur, il lui en fallait ab
solument et en quantités assez abondantes pour 
que ses domestiques eussent à manger des laitan
ces de lamproies et de loups-marin. 

Plus nous avancerons dans la voie de l'égalité 
des conditions, moins nous aurons à constater des 
excès de dépenses aussi monstrueux que ceux qui 
signalaient l'ancienne Rome, précisément parce 
qu'on y rencontrait à la fois l'extrême oDulence et 
l'extrême pauvreté. C. 

Desserts et friandises. 

Mousse aux pêches 

Placez dans de la glace un moule à charlotte. 
Dans une terrine, mettez un demi-litre de purée 
de pêches crues. Posez ce récipient sur glace et 
travaillez vivement la purée en lui incorporant 
420 grammes de sucre en poudre très fine. Cet 
appareil étant bien ferme, ajoutez-lui trois quarts 
de litre de crème fouettée vanillée. Puis versez 
cet appareil dans le moule à charlotte qui est tou
jours dans la glace ; fermez le moule et laissez 
glacer une à deux heures. Cet entremets est agréa
ble pendant les chaleurs, de plus, il est exquis et 
joli ; servez avec gaufrettes ou autres biscuits 
secs. 

* * * 
i 

Soufflé au fromage 
Une cuiller à soupe de farine, diluée avec du 

beurre et un quart de litre de lait sur le feu jus
qu'à ébullition, en remuant ; retirer du feu, puis 
ajouter 3 jaunes d'œufs, sel et poivre, et une bon
ne poignée de fromage râpé, puis ajouter les 
blancs battus en neige très ferme,'mélangés déli-

; catement dans la masse. Mettre au four dans un 
; moule bien beurré et fariné (au four pour 20 mi-
; nutes, chaleur moyenne). 

Mousse au vin 

Mettre dans une casserole à lait 2 œufs ou un 
gros et 3 bonnes cuillerées à soupe de sucre, une 
cuillerée à café de farine, mélanger et ajouter un 
bon verre de vin blanc, bien fouetter le tout sur un 
petit feu jusqu'à ce que la mousse soit très légère 
et onctueuse, la retirer au premier boutonnement. 

Labours d'automne 
Une opinion assez répandue est qu'une fumure 

doit être appliquée au printemps pour assurer son 
maximum d'efficacité. Cette assertion ne vaut que 
pour les fumures azotées et particulièrement celles 
à base de nitrate ; on sait que les sels de nitre, 
nitrates de chaux ou de soude, sont très rapidement 
entraînés par les eaux de pluie dans les couches 
profondes du sol et que leur emploi n'est vraiment 
judicieux qu'au départ ou au cours de la végéta
tion. 

Il n'en est pas de même des engrais phosphatés 
et potassiques que l'argile retient avec force d'une 
saison à l'autre saison et dont la mobilité à travers 
les particules terreuses est des plus réduites. 

Nous en avons la preuve dans le fait que de tel
les fumures appliquées continuellement en surface, 
comme c'est le cas dans les vieilles prairies, enri
chissent la couche superficielle du terrain et ne 
fertilisent que peu ou pas du tout les couches sous-
jacentes. Il faut déduire de ces faits que toute oc
casion doit être saisie de répartir l'acide phospho-
rique et la potasse des engrais sur toute la tranche 
du sol arable. 

Le labour d'automne autant que le labour de 
printemps doit être mis à profit à cette fin. 

Enfouie par le labour d'automne, la fumure po
tassique et phosphatée, n'expose à aucune perte de 
matière ; elle renforce les semis, les prépare 
mieux pour l'hivernage et met à la disposition des 
plantes, pour tout le cycle de la végétation — et 
nous pensons ici tout spécialement aux céréales 
— les éléments fertilisants dans la forme la meil
leure. N'oublions pas non plus que des engrais, 
également distribués sur toute la profondeur du 
sol cultivé, contribuent au développement plus 
complet et plus harmonieux du système radiculai-
re. Il en résulta à la fois une utilisation plus ra
tionnelle des ressources du terrain et une augmen
tation de la résistance des plantes aux effets de la 
sécheresse. 

Le Coin des Rieurs 
SOLLICITUDE DE GENDRE 

— Mon ami, je' vous préviens que l'état de votre 
belle-mère m'inquiète. 

— Oh ! docteur, soignez-la comme si c'était la vô
tre ! 

A BIEN REFLECHIR... 
Le docteur à un client : 
— Six apéritifs par jour ! Hé bien, je ne vous en 

autorise que la moitié. 
— A la réflexion, docteur, je crois bien que j'en 

buvais une douzaine... 

BONNE A RIEN 
Des citadins à leur fermier : 
— Votre fille n'est donc plus là pour vous aider à 

la ferme ? 
— Ma foi non, elle était bonne à rien, alors on l'a 

placée en ville ! 

HISTOIRES D'AUTOMOBILISTES 
— Une fois, un ami m'avait emmené dans son 

Hispano et nous filions modestement à 100 à l'heure, 
en dépassant toutes les voitures que nous trouvions 
sur notre route. Tout à coup, après avoir dépassé 
tout un groupe assez compact, nous entendîmes une 
petite corne derrière nous qui faisait « coin-coin ». 
Je me retourne et vois une voiturette qui semblait 
vouloir nous dépasser. Mon ami appuie sur l'accélé
rateur et le compteur monte à 120. « Coin... coin... » 
entendons-nous à l'arrière. La voiturette était tou
jours là. « Ce que ça file, ces petites saletés, me fit 
mon ami, qui l'aurait cru ? » Et il accélère jusqu'à 
140. « Coin... coin... » La voiturette nous avait suivi. 
Nous nous arrêtons ; elle s'arrête. 
• — Excusez-moi, nous dit poliment le conducteur 
de la voiturette, je suis accroché à votre pare-choc. 

HUMOUR IRLANDAIS 
Un jour que Walter Scott chevauchait avec un de 

ses amis à travers la campagne irlandaise, les deux ca
valiers arrivèrent à la porte d'un enclos, et ils allaient 
mettre pied à terre lorsqu'un mendiant qui se trouvait 
par hasard à proximité se précipita au-devant d'eux et 
leur ouvrit. Sir Walter, désireux de récompenser le 
complaisant chemineau chercha dans sa bourse une 
pièce de six pence. Comme il ne trouvait pas de me
nue monnaie, il tendit à l'homme une pièce d'un 
shilling en lui disant : « voici un shilling pour vous, 
mon ami, mais pensez que vous me devez six pences ». 

— Dieu bénisse Votre Honneur, s'écria l'Irlandais, 
et puis Votre Honneur vivre jusqu'à ce que je Jes lui 
rende ! 

LE LAVEMENT 
On veut administrer un lavement au jeune Tomy. 

Il pleure et d'un ton boudeur : 
— Je ne veux pas boire à reculons moi, na ! 

ALTERNATIVE 
Un juge américain avait à élucider une affaire 

dans laquelle un nègre se trouvait sérieusement im
pliqué. Afin de bien lui faire comprendre toute la so
lennité du serment qu'allait prêter le nègre, le juge 
lui dit : 

— Maintenant, Zacharie, vous savez ce qui peut 
vous arriver, si vous ne dites pas la vérité ? 

— Oui, répondit l'autre, j'irai en enfer, et je brû
lerai pendant très longtemps. 

— Et savez-vous ce qui vous arrivera si vous dites 
la vérité ? continua le juge. 

— Certes, ajouta le nègre, sans désemparer : je 
serai condamné. 

Mous avons reçu : 
Ainsi parla Honoré Ballay 

roman de Jules Gross, 3 fr. 50, Edit. Attinger. 

Chacun aura plaisir à faire connaissance avec Hono
ré Ballay, le beau parleur que son bagout avait fait 
surnommer « l'avocat ». Un roman très amusant : les 
Valaisans n'y sont pas flattés, certes, mais on ne peut 
pas ne pas les aimer, ces braves gens tout en contras
tes comme leur pays tourmenté par les grandes révo
lutions géologiques. Qu'on lise les chapitres : « Les 
deux reines » et « Au Chalet-vieux » de la seconde 
partie et l'on constatera sans peine l'étroite parenté 
de ces tableaux avec les peintures truculentes des ker
messes flamandes. Publié peu après Maman Margue
rite, L'Hospice du Grand St-Bernard et Notre beau 
Valais, ce nouveau roman de Jules Gross enchantera 
tous les amis du Valais. 

L'express du Soleil 
roman par Jean Bard, 3 fr. 50. Edit. Attinger. 

Dans le wagon-restaurant de l'express du St-Gothard 
— appelé l'express du Soleil — un jeune couple al
lemand se rendant à Locarno est bousculé à la même 
table qu'un jeune couple français, lequel se rend éga
lement en ce lieu tonique. Là-bas mêlés à une foule 
cosmopolite — parmi laquelle l'Anglais, le Grec et 
l'Italienne jouent des rôles importants — ces deux as
semblages franco-allemands essayeront non pas de 
s'aimer (l'auteur est prudent) mais de faire plus ou 
moins bon ménage. Dans un chapitre amusant l'on voit 
malgré les consistoires de toutes les sectes sociales et 
religieuses, le soleil et le tonnerre diriger les opéra
tions. Puis nous assistons à une joie helvétique, « la 
fête du Camélia » où peuple et aristocratie, sous le si
gne de la démagogie, font de louables et vains efforts 
pour communier. Enfin, dans le dernier chapitre, l'au
teur — qui fait son possible pour rester impartial — 
livre le secret d'un vrai bonheur. 

Tous ceux qui ont applaudi Jean Bard au Théâtre 
se voudront de lire ce livre et d'en orner leur biblio
thèque. 

Film et vie de Barbara, La Marr 
d'Arnolt Bronnen, traduction de l'allemand par Sté
phanie Chandler, 1 vol. 3 fr. 50, Edit. Victor Attin
ger, Neuchâtel. 

Le fait pour Arnolt Bronnen d'avoir pris pour hé
roïne de son ouvrage une vedette de film telle que 
Barbara La Marr, dont la vie a été aussi brève que 
sa popularité, ne doit point nous étonner. Si son suc
cès trop éphémère la place au second plan en tant 
qu'artiste de cinéma, sa vie effroyablement agitée et 
son caractère en font une figure de femme particuliè
rement intéressante. Barbara La Marr, jeune fille de 
très grande beauté, désire ardemment faire du ciné
ma. Après de grandes difficultés elle arrive à se faire 
engager à Hollywood, mais ne réussit guère. Elle n'é
chappe que par miracle à la misère. Mariée plusieurs 
fois, passant du faste à la pire déchéance, recueillie 
par ses admirateurs d'un jour, Barbara ne peut néan
moins s'attacher à aucun d'eux et apaise seulement 
son extraordinaire sensibilité. Elle arrive enfin à tour
ner un film qui lui donne une courte mais grande po
pularité ; elle peut croire alors que la voie du succès 
lui est ouverte, mais la maladie qui la ronge depuis 
toujours empire rapidement et c'est en oléine beauté 
et encore remplie d'ambition qu'elle s'éteint. 

Dans un style vivant, hardi, Arnolt Bronnen nous 
peint d'une façon très réaliste tous les dessous du 
film dans la grande cité américaine du cinéma. 

SUZE 
Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la SUZE parmi tous les apé
ritifs 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 racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

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

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

_ __ 1 E MEILLEUR BRULEUR A MAZOUTI 

LV55<HATELAINE
 fjL' r v u e n o a 



L E C O N F E D E R E 

Les 
me i l l eures 
montres 

Les b o n n e s 
p e n d u l e s 

sont toujours four
nies par la maison 

Henri Moret, Martigny 
Av. de la Gare Téléphone 61.035 

Meilleur marché qu'avant - guerre 

Henri GUEX-CROSIER 
Sellerie 

Martigny 
Tapisserie - Literie 

Avis 
Un puissant trust a exigé 
la modification de l'em
ballage de notre 

Chicorée 
supérieure 
L'étiquette change donc 
mais la qualité du pro
duit est maintenant re
connue la meilleure. 

Mesdames 
Réclamez à votre épicier la"fj 

Chicorée ̂ REHENS' 

disnaMÀïsmù sans ùicsMWt/iaces 
H E N K E L & CIE.S.A..BAL.E 

B»PoDttettMne.$io!i 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO. -

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

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

diatoniques et chromatiques 

Accordéons-Pianos 
Saxophones - Cuivres-Tam
bours - Jazz - Violons 

Mandolines 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-ViUe 

Baisse de prix 
Bouilli le V2 kg. f r . -.40 
Rôti -.75 
Ragoût -.75 
Viande fumée -.80 
Saucisses et saucissons -.80 
Salamis 1.35 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -.60 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey 

UNION .COMMERCIÀtEy 

"• \ A V I C 5 E R V I C £ / 

C'est en bénéficiant dans vos achats 

des TIMBRES-ESCOMPTE que 
vous achetez 
le plus avantageusement 

et 
sortant du service militaire, de 5 à 6 ans, garantie tous travaux 
et sages ; à l'essai, prix abordables. Vente, échange, ainsi que 

u i location. S'adressera 

Henri Werlen et Albert Peyreron, Sion 
Tél. 188 Vente de confiance 

AVANT 
de faire vos achats en 

COMBUSTIBLES 
Anthracite b e l g e 1er cho ix 
Coke Rhur tons ca l ibres 
Coke b e l g e 
Bou le t s b e l g e s 
Houi l les pour Restaurants e t Hôte l s 
Br iquet tes „Union'« e n paquets 

Demandez oifres à 

H. et L. PIOTA, Martigny 
Téléphone 61.228 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en].tabac noir 

Pomoes Funèbres Générales! 
LAUSANNE Tél. 29.201 

Agences 

SION t 
MARTIGNY i 
MONTHEY t 
MONTANA i 
Sierre t 
St-Mauriee s 

et dépôts de cercueils : 
Ju le s Passer ln l , tél. 3.62 
Ph. Iten, tél. 148 
Vve Ch. Cottet A Fils , tél. 3 
René Baud, tél. 2.90 
J. Amoos , tél. 16 
Albert Dirac 

Arrivée à l'instant d'un stock avantageux de 

Emmenthal gras par kg. 1.SO Tilsit tout gras par kg. 1.90 
Bon fromage maigre „ 1.— Tilsit Va gras ,. „ 1.70 
Gruyère, gras la „ 2.SO Tilsit >/< gras „ „ 1.40 

Envois de 5 à 15 kg., 10 et. par kg. meilleur marché. 
J. WOLP, Fiomages en gros, COIRE, Tél. 6.36 

A vendre ou a met tre 
e n h i v e r n a g e quelques 

Mulets sages 
S'adresser à Camille Maret, 

Martigny-Ville. 

Beau 
Papier Blanc 

VINS EN GROS 
ROUGES i Montagne, St-Georges, Aiicante, 

Chianti, Lambrusco 
BLANCS étrangers. 

Service prompt et soigné à domicile 

H o i r i e M" PACGOLAT 
Martigny-Bourg Tél . 61.09Q 

Je ne passe jamais à la foire 
sans donner un coup d'oeil chez Philibert ! On entend 
cela très souvent. Pour une bonne paire de bretelles 
sans dépenser 2 francs, lames de rasoir ou savon à ra
ser sans dépasser 1 fr., allez chez Philibert. 

Un bon sac de montagne, ou une bonne chemise, 
molletonnée ou non, on vous rend la monnaie sur vo
tre pièce de 100 sous, que cela vous met tout en gaîté, 
ce n'est pas vendu, c'est donné... 

Louis Kœnig, dit Philibert. 

pour machine à écrire 
vergé 50 gr. au m2 

la rame de 500 feuilles 
au format 22-28 cm. 

Fr. 1. 
A. Mont fort 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Vous serez enchantés 
de l'eifet bienfaisant de votre 

cure d'automne 
si vous la faites avec le 
dépuratif renommé 

Salsepareille 

Pharm. Centrale, Madlener-Gavln 
9, Rue du Mont-Blanc, Genève 

et dans toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 

Farices 
Baume St~Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix 
1 fr. 75. - Contre les p la i e s , u lcérat ions , 
brûlures , Ïambes o u v e r t e s , h é m o r -
rho ïdes , a f fect ions d e la p e a u , e n 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
e o u p s de so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

• i: Pharmac ie St.-Jacques, Bal 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 11 

JOSEPH AUTIER 

WADEAOISELLE 

iji LA NIÈCE jiî 
> B « W W W M W f l W W W 
— Oui, c'est elle-même qui est arrivée, dit Caton en 

posant un doigt sur ses lèvres et en indiquant de l'au
tre main le fond du vestibule. C'est bien elle, mais 
faisons attention à ce que nous disons, elle nous en
tend ! — Puis elle continua en parlant très haut : 
Vous avez bien fait de venir, Monsieur le notaire, et 
vous savez qu'à toutes les heures vous avez toujours 
été le bienvenue dans cette maison. Mais je vous lais
se là sur le perron, sans même vous dire d'entrer. Faut 
pas m'en vouloir, depuis la mort de Mademoiselle, 
voyez-vous, je ne sais plus très bien où j 'en suis. 

Tout en parlant, elle précédait M. Gardel dans une 
petite pièce d'angle, que Mlle Delorge appelait son 
bureau et où elle avait coutume de se tenir. Elle était 
gaie et confortable et n'avait pas encore eu le temps 
de prendre l'aspect morne et abandonné des lieux in
habités. Un ouvrage au tricot, en lame blanche légère 
et mousseuse, était encore posé sur un guéridon, et tout 
à côté, un livre ouvert rappelait que Mlle Sidonie ai
mait à lire, tandis que ses doigts faisaient mouvoir 
très vite ses longues aiguilles d'ivoire. 

— Qui pourrait croire qu'elle n'est plus de ce mon
de ! Cette chambre me paraît être encore toute im
prégnée de sa présence, dit M. Gardel, qui si souvent 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
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avait été accueilli à cette même place par le sourire 
doux et hospitalier de Mlle Sidonie. 

— Elle est arrivée enfin, pourquoi donc n'est-elle 
pas venue plus vite ? ajouta-t-il après un instant de 
silence. 

— Elle n'a pas pu, elle était loin de Vienne quand 
la dépêche est arrivée et on ne la lui a pas renvoyée 
de suite. Elle le regrette assez, aussi ne faut-il au 
moins pas la gronder. 

— Soyez sans crainte, Caton, je n'oublie pas qu'el
le n'est plus l'enfant que sa tante me chargeait, autre
fois, de morigéner, quand elle n'avait pas réussi à en 
faire façon. 

— Oh ! pour ça, c'est sûr qu'elle n'est plus une en
fant ! On pourrait mêmement croire que les années 
qu'elle a passées loin de nous ont compté double pour 
elle. 

— Que pense-t-elle faire, maintenant ? 
— Ah ! voilà justement de quoi il faut vite que je 

vous parle, Monsieur le notaire. Elle n'a pas du tout 
l'idée de rester ici, et cela me tourmente, voyez-vous, 
Elle prétend qu'elle mourrait d'ennui dans notre vil
lage, comme si Mademoiselle s'y était jamais ennuyée ! 
Il ne faut pas lui permettre de s'en aller. Vous le lui 
défendrez, n'est-ce pas ? 

— Ma bonne Caton, je n'ai pas le moindre droit 
sur elle, comment pourrais-je lui défendre ou lui per
mettre quoi que ce soit ? 

— C'est bien égal, faites comme si vous étiez son 
tuteur ? Ne pourriez-vous pas lui dire que vous l'ê
tes ? Mais je vais vite la chercher, sans cela elle se 
« méfierait » que je vous ai parlé d'elle. 

— M. le notaire t'attend au bureau, dit-elle en re
t e n a n t à la cuisine où Marie-Rose se promenait avec 
agitation. 

— Cela t'a pris bien du temps de le faire entrer, 
je pense que tu as eu soin de le mettre au courant de 
tout ce que je t'ai confié hier. 

— Pas un mot, que je lui en ai dit, je ne suis pas 
une brouillonne, moi, et je sais quand il faut parler et 
quand il convient de se taire. Les secrets qu'on me con
fie sont bien gardés. Mais ça a donné un coup à M. 

le notaire de se retrouver comme ça dans la chambre 
où Mademoiselle avait accoutumé de le recevoir, et il 
me le disait, tu comprends. 

Quand M. Gardel vit paraître dans l'encadrement 
de la porte restée ouverte une grande forme mince, 
qui s'avançait vers lui avec le mouvement de tête un 
peu plongeant que Rose-Marie tenait de son habitude 
d'entrer en scène, il eut peine à retenir une excla
mation de surprise. Elle n'avait plus l'attitude théâ
trale et le visage maquillé de la veille, mais son teint 
d'un blanc terreux, marbré de bleu, ses yeux profon
dément cernés et le pli dur qui marquait les coins de 
sa bouche la rendaient encore presque méconnaissa
ble. Ses longues draperies noires achevaient de lui 
donner l'aspect d'un revenant ; elle semblait tellement 
amincie et grandie que l'homme de loi, si habitué pour
tant à cacher ses impressions et à garder toujours une 
correction parfaite, fut sur le point de crier, comme 
la Noémi : « Si vous êtes devenue longue ! » 

Mais il se ressaisit très vite et ce fut de l'air le plus 
naturel du monde, qu'il prit la main que Rose-Marie 
lui tendait. 

— Je suis heureux de vous revoir enfin, dit-il d'un 
ton cordial. Votre présence ici aurait été bien désira
ble quinze jours plus tôt, mais Caton m'a expliqué la 
raison qui vous«a empêchée d'arriver au moment voulu. 

— C'est une malheureuse fatalité qui m'a retenue, 
j 'aurais tant voulu revoir encore tante Sidonie, et je 
suis désolée de penser qu'elle a dû croire que ses mes
sages répétés m'avaient laissée indifférente. 

Encore une fois, une lueur de surprise passa dans les 
yeux de M. Gardel, mais si fugitive que Rose-Marie 
n'eut pas le temps de la saisir au passage. C'est qu'il 
lui trouvait la voix changée plus encore que le visage 
et cela le frappait péniblement, parce que le charme 
particulier de la jeune fille avait consisté surtout dans 
le timbre clair et musical de cette voix, maintenant 
stridente et cuivrée, et qui martelait désagréablement 
chacune des paroles qu'elle prononçait. 

— Une chose est certaine, reprit-il, c'est que Mlle 
Delorge ne vous a jamais supposée capable de lui 
manquer volontairement d'égards, aussi suis-je per

suadé que jusqu'à la fin, elle aura attribué votre silen
ce à des motifs indépendants de votre volonté. 

— Elle ne se trompait pas, vous le savez. 
Ils restèrent silencieux un moment, chacun d'eux 

cherchant, sans la trouver, une phrase banale à dire. 
Ce fut M. Gardel qui reprit le premier la parole. 

— Je suis venu, dit-il, après avoir appris votre re
tour par l'homme qui vous a amenée ici, afin de vous 
prier de disposer de moi à votre gré pour tous les rè
glements de comptes et les formalités que vous im
poseront votre qualité d'héritière de Mlle Delorge. 

— Merci, cela me rendra grand service, car je suis 
absolument ignorante de tout ce qui concerne ces sor
tes de choses. Caton m'a dit que ma tante avait lais
sé un testament... 

— Par lequel elle vous instituait légatrice univer
selle, réserve faite de quelques legs. Il est encore entre 
les mains de l'autorité judiciaire, qui vous en donnera 
connaissance. J'informerai qui de droit de votre pré
sence ici et vous ne tarderez pas, je pense, à être mise 
en possession du document en question et des biens 
qui vous sont échus en partage. 

— J'espère, en effet, que tout cela ne se fera pas at
tendre bien longtemps, car je voudrais ne pas être for
cée de prolonger beaucoup mon séjour ici. 

— Vous parlez comme si vous pensiez déjà à nous 
quitter de nouveau ; est-il donc absolument nécessaire 
que vous repartiez pour l'Autriche, maintenant que 
vous êtes devenue propriétaire ? 

— Je me suis faite une position à Vienne, c'est là 
que je me sens chez moi, pourquoi devrais-je rester 
ici où rien ne me retient ? 

— Pas même vos souvenirs et vos tombes ? 
— Des souvenirs et des tombes, cela compte pour 

peu de chose dans la vie. 
— Cela suiffisait pourtant à Mlle Delorge, il est 

vrai qu'elle y ajoutait un grand détachement d'elle-
même et beaucoup de soucis du bonheur des autres. 

— Ma tante était âgée, Monsieur... 
— Oh ! à peine, elle n'avait pas dépassé de beau

coup la cinquantaine. 
(à suivre) 
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