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La conquête des cimes 
Des records de vitesse en montagne 

Faire de la vitesse en haute montagne peut dans 
certains cas se justifier. Mais établir sciemment 
et le voulant des records ou en abattre, par délas
sement, comme d'autres jouent au bridge ou au 
croquet, est une insigne absurdité. Plus même, 
un danger. Danger pour soi-même et pour les au
tres. La montagne n'est pas un stade public où 
s'affrontent les concurrents. Et si «le dernier grand 
problème des Alpes » — formule chère aux ini
tiés, qu'il faut traduire par « face nord des Gran
des Jorasses » — aligne des équipes rivales inter
nationales, rien dans cette lutte où toute une tech
nique nouvelle et une véritable stratégie inédite 
apparaissent, ne saurait excuser les excès qui se 
commettent ailleurs. 

Il y a des circonstances, sans doute, où la vites
se non seulement est une rèp-le, mais devient une 
nécessité urgente pour échapper à une menace im
minente : telle la caravane que l'orage talonne ou 
celle qui s'engage dans un couloir que guettent 
l'avalanche ou les chutes de pierres. Et d'autres 
cas analogues. Mais la vitesse pour la vitesse est 
une erreur, une faute grave. Et quand un grand 
journal sportif, Y Auto, créa, il y a quelque dix ans 
une épreuve dont le vainqueur serait l'alpiniste 
qùui aurait gravi le Mont-Blanc dans le minimum 
de temps, ce fut dans tous les milieux alnins une 
levée de boucliers. Cette déviation de l'alpinisme 
avait touché au cœur tous les adeptes de la monta
gne et, faut-il le dire, le concours n'eut jamais lieu. 

Il n'en demeure pas moins que chaque grande 
montagne a son temps record, non homologué, 
mais qu'on connaît dans la vallée et qui peut ser
vir de critère aux amateurs de l'escalade-vitesse. 
Les alpinistes d'autrefois, disons jusqu'au com
mencement de ce siècle, marchaient sans hâte. Il 
est même curieux de voir la lenteur avec laquelle 
se déplaçaient les plus célèbres cordées de ce 
temps. Sans doute, psychologie et technique alpi
nes entrent ici en jeu. Et il serait injuste et mes 
(Uiin de railler ces grimpeurs de la fin du XIXe 
siècle qui allaient gravissant les grands 4000 à 
une moyenne de seize à dix-huit heures, alors que 
de nos jours la plupart des hautes cimes sont tra
versées facilement en huit à dix heures. Ce qui 
s'entend en conditions normales, car — la femme 
à part — qu'est-il de plus versatile et changeant 
que la haute montagne ? Telle escalade qui, hier, 
était un amusement, peut être aujourd'hui une en
treprise terrible. Mais au fur et à mesure que l'ha
bitude de la montagne s'étend et que se perfec
tionne la technique alpine, les temps-horaires s'a
baissent, la rapidité de la marche augmente. 

Exploits de grimpeurs 

Quelques exemples caractéristiques de la vites
se de marche atteinte en haute montagne nour il
lustrer ces propos : en août 1895, une caravane 
comprenant Mummery, Norman Coblie et le duc 
des Abruzzes, et Josef Pollinger (alors jeune por
teur) gravit l'arête de Zmutt, au Cervin, en six 
heures environ, du bivouac au sommet, temps 
considéré pour l'époque d'une rapidité foudroyan
te. Mais pour la même ascension le guide Josef 
Knubel n'employa que cinci heures de la cabane 
Schcenbuhl à la cabane du Hcernli, il y a quelques 

années. Comme endurance et rapidité, on peut en
core citer, toujours du même guide, avec l'Anglais 
Eustace Thomas, la performance suivante : pre
mier jour : traversée du Rothorn de Zinal par le 
Rothorngrat et descente sur la cabane Mountet ; 
deuxième jour : traversée de la Dent Blanche par 
l'arête des Quatre Anes et descente sur la cabane 
Schœnbuhl et, troisième jour : Cervin par l'arête 
de Zmutt, arrivée au lac Noir avant midi, où la 
caravane lunchait. Knubel qui compte à son actif 
— toujours sans le vouloir — de nombreux re
cords, traversa la Meije, avtc Gœffrey Winthrop 
Young en 3 h. 40. Et tandis que Franz Lochmatter 
traversait consécutivement les Grands Charmoz 
et le Grepon en cinq heures, le guide Adolg Schal-
ler, avec le Dr Ami, traversait la Dent Blanche 
par les Quatre Anes en sept heures. Pour traver
ser le Cervin par l'arête de Zmutt ou faire leur 
« première » de la Dent d'Hérens par le col Tour-
nanche, la fameuse cordée Franz-Josef Lochmat
ter et le capitaine Ryan partirent de Zermatt mê
me dans la nuit et y revinrent pour le lunch. L'au
tre jour enfin, le guide Georges Charlet, d'Ar-
gentières, qui conduisait sa caravane au Mont-
Blanc par le redoutable versant de la Brenva, at
teignit Chamonix vers 11 heures, et son voya
geur, que sa voiture attendait dans la vallée, pou
vait tranquillement déjeuner avec les siens dans 
une station à la mode des rives du Léman. Tous 
ces exemples sont cités un peu au hasard et sans 
la moindre enquête suivie. 

Il est entendu que Zermatt comme Chamonix, 
Grindelwald comme Courmayeur, comme tout 
centre alpestre, a ses guides valeureux, et leur 
liste d'exploits et de records. Mais dans ce domai
ne conditionné, encore un coup, soit par des cir
constances spéciales, soit par le désir nettement 
marqué d'établir un record, la palme revient à un 
jeune citoyen des Etats-Unis, M. Goodrich. M. 
Goodrich et son guide, Hermann Schaller, de 
Zermatt, détiennent, en effet, le record de l'as
cension la plus rapide du Cervin. Le 2 septembre 
1930, Schaller et son touriste, âgé alors de dix-
huit ans, s'élançaient à l'assaut — c'est l'expres
sion littérale qui convient ici — du Cervin et en 
trois heures et 15 minutes (temps contrôlé par 
MM. Th. Kronig et Elias Perren) accomplissaient 
la montée et la descente de la célèbre montagne. 
Pour l'escalade seulement, Whymper avait mis 
six ans... Le sympathique guide Schaller, hâtons-
nous de le dire, tient à constater que son goût de 
la montagne ne le porte nullement à la manie des 
records. S'il a établi celui-là, ce n'est que pressé 
par son jeune voyageur qui voulait à tout prix en 
établir un. Et il y a réussi. L'an passé enfin, le 
jeune guide Perren, de Zermatt, fils du guide bien 
connu Hermann Perren, fit dans la même jour
née deux fois l'ascension du Cervin. 

Le mot de la fin dans ce genre d'escalade, d'es
calade-exhibition, d'escalade-cirque, par ailleurs 
sans intérêt, revient au jeune dessinateur fran
çais Samivel, l'auteur de ce charmant recueil de 
caricatures alpines « Sous l'œil des choucas », qui, 
évoquant l'alpiniste maniaque en quête de records 
le définit par cette pensée lapidaire : « Otez-lui 
sa montre, il n'a plus d'impression ! » 

(Tribune de Genève) Charles Gos. 

Visite de Bacchus en Valais 
Bacchus, dieu du vin, ayant appris qu'il exis

tait, au sein des Alpes, un pays merveilleux où 
des coteaux ensoleillés couverts de pampres pro
duisaient un nectar sans pareil, vraie ambroisie, 
quitta l'Olympe avec une nombreuse suite pour se 
rendre dans cet Eden mystérieux. 

Après avoir franchi le Simplon, la cohorte ar
riva dans l'enchanteresse vallée du Rhône. Elle 
bivouaqua à Viège où elle put savourer la célèbre 
viande séchée du pays et se désaltérer avec l'é
trange vin des Païens, crû typique de la région. 

Poursuivant leur voyage, Bacchus et ses disci
ples arrivèrent à Sierre, pays du soleil. En leur 
honneur coula à flots un délicieux vin mousseux 
vraie cascade à Berrard. Des caves hosoitalières 
toutes portes ouvertes accueillirent le divin cor
tège. Mais Bacchus dit : soyons prudents avec ce 
vin, car y mèche, il produit une telle chaleur qu'on 
se croirait aux Antilles. Il me serait tout de même 
très agréable d'en avoir toujours sur mon bureau, 
surtout qu'il est offert à l'œil. 

Quittant la noble contrée, Bacchus et sa suite 
se rendirent à Sion, où ils arrivèrent en pleine fê
te des vendanges. Chaleureusement reçus dans les 
grandes caves de la capitale du Valais, Bacchus et 
ses amis burent à plaisir de ce bon vin qui rend 
toujours gai. L'échanson du dieu du vin, vrai 
phocéen que le vin rend morose, voyant jaillir le 
divin nectar, poussa cette exclamation : quel tor
rent, té ! on en abuse et il faudra se tenir aux 
murettes, sur quoi son maître répliqua : va, ronne, 
moi je pars pour le mont d'or. 

Les grandioses fêtes des vendanges terminées, 
Bacchus et son escorte quittèrent à regrets l'an
cienne Sédunum. A St-Pierre des Clages, avant de 
passer le pont, ils dégustèrent d'excellents crûs, 
puis ils arrivèrent à Riddes, où le vin du pays plu 
beaucoup à Bacchus, qui dit à ses disciples : voi
ci un des vins les mieux qui maille. 

A Leytron, une collation fut offerte aux visi
teurs qui surent apprécier un bon rôt arrosé d'un 
vin généreux. Continuant leur voyage, ils arri
vèrent à Fully, où ils purent savourer la tradition
nelle brisolée de châtaignes accompagnée de déli
cieux fromage de Bagnes et copieusement arrosée 
d'un vin agréable qui n'engendre pas la mélancolie 
et ne donne pas l'envie dé passer la barque à 
Carron. 

A Martigny-Ville, réception triomphale au di
vin cortège qui fut reçu dans les grandes caves, 
vraies catacombes, où une succulente raclette et 
toute une gamme de crûs fameux firent dire à 
Bacchus : Hors ça, que peut-on désirer ? 

A Martigny-Bourg, où le coup de l'étrier fut 
gracieusement offert, Bacchus remerciant les Va-
laisans pour leur franche hospitalité, s'écria : 

« Heureux pays que protèf e ces cimes honnê
tes, je t'accorde ma bénédiction et te prends sous 
ma protection. » Puis le dieu du vin et sa suite se 
dirigèrent vers le Grand St-Bernard pour rega
gner l'Olympe, emportant de leur visite au Valais 
d'inoubliables souvenirs. 

Edmond Bochatey. 
— Rappelons que les marchands de vins du Va

lais visés sont : MM. Bérard, Imesch, Antille, Buro, 
Bonvin, de Torrenté, Gilliard (Murettes), Varone, 
Spahr, Mont d'Or, Pont, Maye, Roh, Carron, Orsat 
et Simonetta. 

LE MEILLEUR BRULEUR A MAZOUTI 
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Les champignons 
Le moyen le plus sûr de distinguer les champi

gnons comestibles des champignons vénéneux est, 
nous conseille un gastronome doublé d'un humo
riste, de les acheter sur les marchés. Soumis à un 
contrôle sévère, l'on est certain, en les accommo
dant, de préparer un aliment dont l'excellence n'a 
d'égale que l'innocuité. 

Cèpes et girolles sont champignons d'automne 
dont la cueillette ne saurait, après une étude fa
cile, donner lieu à aucune fatale méprise. Avec le 
champignon de couche, qui est de tous les mois, 
on compose une trinité permettant de varier la 
saveur, la présentation de ces cryptogames dont 
le parfum, lorsqu'ils sont fraîchement cueillis, 
évoque les sous-bois, les cépées et dont la teneur 
en azote assez faible (5 %) ne justifie guère son 
appellation pittoresque de « bifteck du pauvre ». 

Il ne faut pas, dans la hâte d'augmenter l'im
portance de cet « ersatz » d'aliment carné, cueil
lir hâtivement sans distinguer les bons des mau
vais. Ne vous fiez pas, pour établir cette distinc
tion, au norcissement d'un anneau d'or incorporé 
dans le plat de cuisson des criptogames, pas plus 
qu'à celui du noircissement de l'oignon ou de la 
gousse d'ail, ce noircissement ne saurait discri
miner le champignon vénéneux du champignon 
comestible. 

N'allez pas croire davantage qu'au contact d'un 
bon champignon le lait demeure pur alors que ce
lui d'un mauvais le fait cailler. Par mesure pré
ventive, inutile d'enlever la partie colorée de la 
peau du chapeau, ou de soumettre le légume ins
pecté à une ébullition prolongée, ce sont là pré
cautions sans effet. Seule, la science d'un mycéto-
logue permet de savourer sans arrière-pensée un 
plat de champignons frits, farcis sur le gril à la 
provençale, à la bordelaise ou jouant le rôle se
condaire de garniture ou de condiment. 

Si vous êtes à la campagne et ou'à la suite d'u
ne iournée pluvieuse vous avez récolté une im
portante quantité de champignons, de préférence 
cèpes, eirolles, dites aussi chanterelles, et en ré
sumé d'espèces à chair plutôt sèche, vous pouvez, 
les avant épluchés, mais non lavés, les enfiler, 
divisés en morceaux égaux, sur une ficelle et les 
faire sécher au grand air, achevant l'action de 
celui-ci en les mettant dans un four de chaleur 
très modérée. Ainsi pourrez-vous, l'hiver venu, a-
près un trempage de quelques heures, les adjoin
dre aux sauces, aux farces dont ils améliorent la 
saveur. 

Il ne s'agit ici que des champignons sauvages. 
Le champignon de couche ne se soumet pas à des-
sication. En ayant, hiver comme été. toujours à 
sa disposition, il est possible de le présenter de 
mille et une manières. A noter parmi les meilleu
res celles des champignons grillés à la mode li-
monsine. Ayant fait griller sur le gril de belles 
têtes de champignons durant une dizaine de mi
nutes, remplissez-les d'une purée de marrons re
levée d'un hachis de jambon maigre. Saupoudrez 
de chapelure, arrosez de beurre fondu et faites 
gratiner à four modéré. Cette recette exquise a 
pour égale la préparation à la tourangelle, pour 
laquelle s'emploient plus volontiers les cèpes. Les 
ayant épluchés, lavés, épongés, escalopes en mor
ceaux assez gros, vous les faites sauter dans la 
poêle avec du beurre frais, une cueillerée d'huile, 
fin hachis de persil, sel, poivre. Au bout de dix mi
nutes, retirez-les et bien égouttés, mettez-les dans 
un plat à gratin de service. Pendant ce temps 
faites réduire leur jus de cuisson pour le mélan
ger à un bol de crème et à un peu de jus de veau. 
Versez ce mélange sur les champignons recouverts 
d'une couche de fromage râpé. Terminez en re
couvrant la sauce d'une nouvelle couche de fro
mage et faites gratiner cinq minutes au four. 

A la manière de J. B. 
Le silence fut éclairé par un cri, 
le cri de mon espoir. 
Et dans l'opaque, où tout vibre, 
il atteignit 
la lune satanique, qui souriait aux anges... 
et se moquait de moi ! 
« Raisonneur de fange, tu n'es même pas un 

(fou... 
« Ton cri n'est point d'espoir : 
« C'est celui d'une bête que la peur 
« humanise... 
Dans chaque vitre un éclat de fou-rire 
Répondit à la lune, 
ironique et blafarde. 
Un cri de rage fit soudain 
pâlir la nuit. 
Elle avait fui la lune et sa course immense 

(faisait trembler les feuilles 
et mes cheveux inquiets. 
J'allais ni anéantir dans une mort ronce 
quand 
une voix, la tienne, ô femme ! 
« Tu montes, chéri... ! » 
Quel miracle étonnant que celui de l'Amour... 

C. P. 

VALAISANS 
Quand vous descendez a 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. 

Les deux grenouilles 
et la tortue 

Deux petites grenouilles se promenaient un jour, 
patte dessus patte dessous, sur la grande route qui 
va de Chatouille-la-Cascade à Tique-le-Vilain... 

Et voici que, tout à coup, l'une des petites gre
nouilles se met à pousser un cri : 

— Oh ! ma chère, dit-elle à sa compagne, que 
j 'a i mal à la tête. Que j ' a i mal à la tête ! 

— En effet, ma jolie, répond l'autre, vous êtes 
toute verte. Asseyez-vous un instant ; et puis, il 
faudrait qu'on allât vite vous chercher un cachet 
à la ville voisine. 

Mme Tortue passait précisément avec son petit 
air badaud des dimanches. Les deux grenouilles 
l'interpellèrent. 

— Chère amie, dirent-elles, l'une de nous a une 
migraine épouvantable. Et vous nous rendriez un 
grand service si vous vouliez bien aller chercher 
chez le pharmacien le plus proche un cachet de 
grenouillirine... 

La tortue n'est pas aimable. C'est là son moin
dre défaut. 

— Bon, bon, bon ! bougeonna-t-elle. J 'y vais, 
quoique je sois fort occupée. Vous me revaudrez 
cela une autre fois. Un cachet de grenouillirine 
contre les maux de tête. A tout à l'heure. 

Une heure, deux heures, quatre heures se pas
sèrent. Et la pauvre petite grenouille avait tou
jours apparemment mal à sa pauvre petite tête 
verte. Et la tortue ne revenait toujours pas. 

— C'est curieux, disait-elle. Comme elle est len
te ! Comme elle est lente ! 

Un jour, une semaine, un mois s'écoulèrent en
core. Et la petite grenouille malade attendait tou
jours son cachet, — et toujours pas de tortue... 

Au bout de six mois, les deux compagnes, assi
ses sur leur caillou, commencèrent à s'impatienter. 

— Cette tortue n'est vraiment pas complaisante, 
dit la première grenouille. Plutôt que de nous faire 
attendre de la sorte, il aurait mieux valu qu'elle 
refusât de nous rendre le service... 

— Oui, dit doucement la seconde grenouille en 
hochant la tête, C'est bien la dernière fois que je 
charge cette sale vieille bonne femme d'aller me 
chercher un cachet contre la migraine... 

A peine avait-elle prononcé ces mots que la tor
tue parut en ricanant : 

— Ha ! ha ! dit-elle... ha ! ha ! Je m'étais ca
chée derrière la borne pour écouter un peu ce que 
vous disiez de moi... Et vous me traitez de sale 
vieille bonne femme... Eh ! bien, puisque c'est 
comme ça, je n'irai pas le chercher votre cachet ! 

Le Coin des Rieurs 
MALENTENDU 

A la campagne, le vieux père Jules, tombé subite
ment malade, est transporté d'urgence à l'hôpital de 
la ville la plus proche. 

— A-t-il un pyjama ? demande l'infirmière à sa 
femme qui a tenu à l'accompagner. 

— Je ne sais ce qu'il a, répond la bonne femme, 
mais c'est, en tout cas, du ventre qu'il souffre le plus. 

LEUR REVANCHE 
— Toujours très occupé, cher docteur ? 
— Je suis éreinté, les malades finiront par me tuer. 
— Leur revanche, alors ! 

LES DISTRACTIONS DE PASTEUR 
Pasteur, le célèbre savant, se trouvait en Bourgo

gne, dans sa famille ; on était à table. Sans rien dire, 
Pasteur mangeait des cerises, mais non sans les avoir 
préalablement lavées une à une dans un verre d'eau 
avec un soin tellement méticuleux, que les siens ne 
purent s'empêcher de rire. Pasteur s'en aperçut et dit : 

— Vous riez, mes enfants, mais vous ne savez pas 
ce qu'il y a d'impuretés sur chacune de ces cerises ? 

Et là-dessus, il se mit, tout en continuant à net
toyer ses fruits, à faire un véritable cours à ceux qui 
l'entouraient, insistant particulièrement sur le nombre 
effroyable de microbes attachés à chacune de ces ce
rises. Quand il eut fini, il conclut : 

— Vous voyez, qu'on ne saurait prendre trop de 
précautions. Faites donc comme moi : lavez vos fruits. 

Et, ce disant, l'illustre savant, retombant dans ses 
méditations, saisit le verre dans lequel il avait si soi
gneusement noyé tous les microbes... et l'avala d'un 
trait. 

CHOMEUR HUMORISTE 
Le gouvernement américain s'est employé à res

treindre la production des Etats-Unis dans la plupart 
des matières. L'élevage des cochons, particulièrement, 
a été réglementé. On en a tué beaucoup et on a donné 
aux fermiers une prime, parfois fort importante, pour 
qu'ils élèvent moins de porcs. 

Or, voici la lettre qu'écrit en substance un garçon 
de ferme américain à M. Roosevelt : 

« Monsieur le Président, 
J'habite la région de (ici le nom d'un petit pays 

qui fournit beaucoup de porcs à Chicago). Mon voisin 
est éleveur de porcs. Moi, je suis chômeur. Or, mon 
voisin vient de toucher mille dollars que vous lui a-
vez fait donner pour ne pas élever une truie. Je 
vous annonce donc que j'ai trouvé une excellente fa
çon de gagner ma vie : je vais me faire non-éleveur 
de 1000 truies par an. Je vous en préviens immédia
tement pour que vous preniez à mon endroit les mesu
res nécessaires, et vous prie de croire, Monsieur le 
Président, etc.. J. K. » 

« P. S. — A la réflexion, je pense me faire non-
éleveur de 2000 truies ; ça me rapportera davantage ». 

On dit que M. Roosevelt, qui aime la plaisanterie, 
a envoyé un secours substantiel à ce chômeur humo
riste. 



LE CONFEDERE 

Noire bon lait suisse 
est envié par le monde entier. Nous-mêmes, nous ne 
savons l'apprécier à sa juste valeur que lorsque nous 
en avons été privés pendant un séjour prolongé hors 
du pays. Pourquoi vous détraquez-vous l'estomac en 
absorbant des aliments étrangers qui coûtent cher, 
alors que notre sol produit ce qu'il y a de meilleur? 
Donnez aujourd'hui même la préférence à notre bon 
lait car toute importation inutile est une dette. 

Additionné d'Ovomaltine. le lait plaît 
même à ceux qui ne l'aiment pas pur. 
L'estomac le plus délicat le digère ai
sément. Le lait avec de l'Ovomaltine 
améliore considérablement les condi
tions d'alimentation et soutient remar
quablement les capacités productives. 
Surmontez l'énervement de notre épo
que trépidante et nuisible à la santé en 
buvant davantage de lait avec de 

1*1 OVOM/ILT 
'/> ipStM 

En vente partout en boites à 2 fr. et 3 fr. 60 

Dr A.WANDER S.A.. BERNE B lWb 

cinq cent mille francs 
ont été distribuas jusqu'à ce jour par le 

erwice d'Escompte Valaisan 

Ameublement 

CHARLY MORET 
Grand choix 
Chambres à coucher 
Salles à manger 
Meubles rembourrés 
Rideaux, Poussettes 

HENKEL & CIE. S.A., BALE 

POUR S'ÉTABLIR 
à remettre 

PENSION 
Fr. 5000.—. W. Fiechter et Lu-
thy, Agence Immobilière, rue 
Haldimand, 6, Lausanne. 

Occasion 
A vendre à bas prix pr cause 

transit» mations 

fourneaux 
en catelles, en bon état. S'adr. 
Messaz, Alpes 152. Montreux, 

Tél. 64.187 

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 A 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 l l 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 </2 port payé 

Boucherie Cheualine. martigny 

Viande 
de efaèvre 
à fr. 1.40 le kg., contre i embour-
s f m e n t . M a c e l i o r i e Z e n o n e 
P r i m o , A u r e s s i o (Tessin). 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Thé Dépuratif 
du franciscain Père Basile 

k S'emploie avee succès contre 
les e tourdissements , les en
gorgements , la constipation, 
les maladies de la peau, ïuron-

^ d e s , boutons au vistiçje, etc. 
A FR*. 1.50 le paquet 

' PHARMACIES et DROGUERIES 

I 

Arbres fruitiers 
Grand choix en hautes et basses tiges 

TUTEURS 
Gaillard Frères, Saxon 

Pépinières Tél. 62.303 

En vente partout le fi. 1.-
PARKETOL 

marqw* 

D.R.L 

Grande vente 
de meubles 

Maison Rousseau, rue du Lac 10, Clarens-Mon-
treux, en face de l'Hôtel Continental, les 16 et 17 oc
tobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h. 

1 joli ameublement noir ; 2 superbes salons, gran
des glaces ; salle à manger ; 1 ch. à coucher Ls XV 
sculptée ; 1 ch. à coucher avec grand lit en cuivre ; 
3 ch. à 2 lits. Lits métalliques, lavabos, glaces, biblio
thèques, canapés, fauteuils, tapis, etc., etc. Garnitures 
de cheminées, pendules, tableaux, stores, 1 machine à 
coudre. Tout doit être débarrassé. Prix exception
nels. L'appartement est à louer. 

A. VIQUERAT. 

F U L L Y 
Dimanche 14 octobre 1934, dès 14 h. 

Grand Bal et Brisolée 
organisés par la L I B E R T É 

Vins de 1er choix Orchestre PALMYRE 
(Voir communiqué) 

Remise 
de commerce 

L. RAMONY, mécanicien, propriétaire du 

Garage des Alpes et mener de Mécanique 
à Martigny-Bourg, avise son honorable et fidèle 
clientèle qu'il vient de remettre son commerce : 

1. à son fils J e a n R a m o n y , mécanicien ; 
2. à son chef-mécanicien M. H a n s S c h a f f -

ner ; 
3. à M. P i e r r e Guex, électricien pour au

tomobiles, ex-ouvrier de la maison Bosch. 
Il profite de cette occasion pour remercier sin

cèrement tous ses clients et fournisseurs pour la 
confiance qu'ils ont bien voulu lui accorder et les 
prie de la rapporter sur ses successeurs qui fonc
tionneront sous la raison sociale : 

Jean Ramony & Cie 

Par leurs connaissances approfondies et un ou
tillage des plus perfectionnés et modernes, ils se
ront à même de satisfaire la clientèle la plus exi
geante et à des prix modérés pour tout ce qui con
cerne les réparations mécaniques et électricité 
pour automobiles et motocyclettes. 

En conséquence, ils demandent aux automobilis
tes et motocyclistes de bien vouloir leur accorder 
leur confiance. 

APPRENTIES couturières 
demandées 

chez Josine MIREMONT, 
A V E N U E D E M A R T I G N Y - B O U R G 

OU DONNERA-T-ON 

Le BAL des vendanges 
à Martigny ? 

chez l'ami Georges, au 

C a f é d u S t a n d , l eDim.Mhei4.^ 
t o b r e , dès 15 h. Se recommande : Georges Dormond-Monnet. 

Café-Restaurant du Pont de Gueuroz 
Dimanche 14 octobre 

al et Brisolée 
avec vin nouveau 
TOUS LES JOURS 

BRISOLÉE 
à partir de 4 personnes 

FRAPPOLl Tél. 8.51 

GRAND CHOIX : 

Calorifères ESKIMO 
Fourneaux à pétrole Pe-Ga 
Tuyaux et coudes 
AUX MEILLEURES CONDITIONS. 

F.Mast&Fils 
Monthey 

2 0 OCT. 
•3 NOV. 

X Ville SE M AINE SUISSE 

Arrivée à l'instant d'un stock avantageux de 

Emmenthal gras par kg. l . S O Tilsit tout gras par kg. 1 .90 
Bon Iromage maigre „ 1.— Tilsit Vs gras , „ 1 .70 
Gruyère, gras la „ 2 . 3 0 Tilsit 1j1 gras „ „ 1 .40 

Envois de 5 à 15 kg., 10 et. par kg. meilleur marché. 
J . W O L F , Fromages en gros, COIRE, Tél. 6.36 

SOYEZ ECONOMES 
OÙ IL FAOT 

Etre bon marché n'est pas un art, mais vendre bon marché de la marchandise 
de qualité est chose plus difficile. Nous n'avons pas la prétention d'être le meil
leur marché, mais celle de vendre de la marchandise de QUALITÉ à des 
PRIX TRÈS B A S . Pourquoi notre clientèle nous reste-t-elle fidèle ? Parce 

qu'elle est persuadée que c'est chez nous qu'elle est le mieux servie 

Actuellement, exposition ges nouveautés d'hiver 
SUPERBE CHOIX DE MANTEAUX ET iiOBES POUR DAMES ET FILLETTES 
MANTEAUX POUR DAMES A F r . 2 2 - , 2 8 - , 8 5 - , 3 8 - , 4 5 - , e t c . 
RAVISSANTES ROBES en JaïnageàPr. 1 0 . 8 0 , 1 5 . 5 0 , 1 8 - , 2 5 - , 30—, e t c . 

et mieux que la meilleure réclame, une visite à nos rayons vous convaincra de 
notre choix immense et de nos prix avantageux 

BEAU CHOIX DE COMPLETS ET MANTEAUX D'HIVER p. MESSIEURS 

NOS PRIX : 4S.-, SO.-, 55.-, BO.-, 6 5 . - , etc. 

Pendant 8 jours seulement. Vente d'articles à prix unique 

R O B E S , M A N T E A U X , G I L E T S , A Fr. 5.- e t 10.-

Frères, mm 
M A I S O N V A L A I S A N N E 

Nous rappelons que l'entrée de nos magasins est tout à fait libre, aucune obligation d'aohat, et 
c'est avec le plus grand plaisir que nous vous renseignerons. 

* 



LE CONFÉDÉRÉ 

H.Schupbach Atelier de Couture 
G R A N D - P O N T T é l é p h . 4 - 2 2 Sion Robes, Costumes, Manteaux 

Articles d'enfants • Laines 
Bonneterie. 

M. Louis Barthou 
ministre français des affaires étrangères 

Le thème est banal, mais il est humain qu'on 
épilogue sur les terribles rançons du destin. Gom
ment échapper à la tentation de le faire une fois 
de plus dans les conjonctures où M. Louis Bar
thou vient de succomber ? 

Cet homme d'Etat, qui avait joué naguère un 
rôle assez considérable au gouvernement de son 
pays, paraissait ne plus devoir être appelé à tenir 
les vedettes lorsque la formation, en France, d'un 
ministère de conciliation nationale lui valut, de la 
longue amitié de M. Lebrun, l'offre du portefeuil
le des affaires étrangères. Il l'accepta plus qu'a
vec joie, avec ivresse ; tous les hommes politiques 
vieillis sous le harnais se résignent mal à la pé
nombre ; M. Barthou était, moins que quiconque, 
capable de cette philosophie qui vous fait accepter 
avec sérénité l'effacement devant la bousculade 
des nouveaux venus ; il vivait une verte vieillesse ; 
il avait conservé de la jeunesse la vivacité, l'al
lant, la spontanéité, la puissance d'illusion, la 
confiance en son étoile. C'est, je crois, lui.prêter 
une intention qu'il eut certainement que de croire 
qu'à l'appel de M. Doumergue, désireux de ré
pondre au désir du président de la République, il 
s'estima promis à être, au soir de sa vie, l'organi
sateur de la paix comme Clemenceau, à peu près 
au même âge, avait été destiné à organiser la vic
toire. Une telle ambition était noble. La mort bru
tale et soudaine est venue, qui a mis le point final 
à l'œuvre à peine était-elle entreprise. 

Tâche interrompue 

Ce destin, si tragique qu'il soit, pose l'éternel
le question de savoir si celui qui en est l'objet 
n'aurait pas lieu de le regretter, supposé qu'il pût 
savoir où l'eût conduit l'achèvement de la tâche 
qu'il avait entreprise. Il faut bien le dire, si, com
me le pensait Voltaire, on doit la vérité aux morts, 
M. Barthou avait conçu l'organisation d'une paix 
stable en Europe avec des audaces de réalisations 
préliminaires qui étaient celles d'un joueur hardi, 
et l'on ressentait des craintes fort vives que cette 
hardiesse ne s'avérât témérité. Il s'était résolu à 
faire entrer, dans son jeu contre l'Allemagne, la 
carte moscovite. Et à ceux qui, à Genève, s'é
taient refusés à le suivre sur ce terrain aventuré, 
il avait répondu, avec imoatience, par une excla
mation de confiance en l'avenir. L'avenir n'aura 
pas à répondre à son rendez-vous : il ne devait 
pas être appelé à voir le développement de sa 
stratégie diplomatique. Et il se peut que ce déve
loppement — si son pays persiste à suivre la voie 
où il l'avait engagé — ne soit pas exactement ce
lui que sa finesse béarnaise se flattait de diriger. 

Evidemment, il avait raison de ne pas consen
tir à bayer aux corneilles, d'attendre d'on ne sait 
quel deus ex machina l'issue providentielle à la 
situation présente de l'Europe. Et comme ce petit 
homme nerveux et fringant ne proposait rien de 
moins à son effort que ce que Henri IV, du même 
terroir, avait rêvé il y a trois siècles, voulant la 
fin il voulut les moyens si risqués que pussent ap
paraître ceux-ci. Continuer de faire l'âne de Bu-
ridan — ce qui est, hélas ! l'attitude en laquelle 
se complaisent la plupart des politiques, lesquels 
se satisfont de ne pas agir aujourd'hui en comp
tant sur un demain propice — lui anoarut ridicu
le et coupable. Il voulut rompre en visière avec 
ce qui devenait une habitude : l'irrésolution, dont 
le moraliste a écrit qu'elle rend l'homme malheu
reux et qu'elle le fait méprisable. Il se détermina. 
On peut révoquer en doute que le choix auquel il 
s'arrêta fût le meilleur ; nous avons toujours pen

sé ici qu'il était, au contraire, de nature à don
ner des craintes trop légitimes ; mais enfin, ce fut 
un acte. M. Barthou sut vouloir quelque chose. 

Ainsi l'homme d'Etat qui vient de disparaître 
si dramatiquement avait au moins conçu une po
litique réaliste ; s'il fut suivi, soit à Paris, soit à 
Genève, dans la route bordée de précipices où il 
se flattait de pouvoir marcher d'un pied sûr, c'est 
qu'il ne se trouva aucun homme d'Etat européen 
pour proposer un autre plan qui conclût à des so
lutions pratiques différentes. On s'explique, dès 
lors, qu'il ait marqué, dans la soutenance de sa 
thèse, une véhémence, presque une acrimonie qui 
n'étaient pas dans son caractère. Il alla trop loin 
dans son ardeur à se donner raison, mais il eût 
été fondé à plaider que s'il se trompait, l'erreur 
était moins imputable à lui-même peut-être qu'à la 
faute certaine où s'étaient complu ses prédéces
seurs en se tenant sans cesse à une politique d'ex
pectative. 

Au demeurant, cette polémique est du passé. Il 
fut un autre côté, lumineux celui-là, à la rentrée 
de M. Barthou aux affaires. Il se proposa de res
tituer à son pays la place que celui-ci était en 
train de perdre sur l'échiquier international: Nul 
doute qu'il ne parvînt, en quelques mois, à remet
tre à sa vraie place le prestige de la France. Nous 
ne sommes pas aveuglément thuriféraire du pays 
voisin ; mais nous avons des raisons très hautes 
et d'un poids déterminant — car elles sont un 
enseignement de l'histoire contemporaine — de dé
sirer que la France demeure, dans l'ordre euro
péen, une puissance directrice. Elle a ses faibles
ses, ses défauts, elle n'est pas moins généreuse
ment idéaliste. On peut lui crier garde à vous 
lorsqu'il semble qu'elle va être dupe, mais, de 
manière générale, les solutions qu'elle propose 
aux grands problèmes de la politique internatio
nale laissent toujours subsister la part du senti
ment. Or, nous sommes de ceux qui pensent que 
toute grande politique est fausse, qui se flatte de 
ne, rien connaître de cette raison supérieure à 
toute raison et qui est celle du cœur. Nul ne con
testera que M. Barthou ne servît bien son pays — 
et à travers son pays l'humanité — en voulant que 
la France sortît enfin des équivoques et dît claire
ment ce qu'elle voulait. 

Foi de patriote 

Il nous souvient qu'aux heures les plus sombres; 
de Verdun, nous l'entendîmes au Victoria-Hall; 
à Genève, parler de l'effort de la France dans la 
guerre la plus héroïquement soutenue pour la sau
vegarde de la liberté. Il venait de perdre son fils 
Max, tué à vingt ans, en Alsace ; il portait ce 
grand deuil avec une fierté douloureuse ; ceux qui 
l'ont vu souriant et gaminant il y a un mois, à 
l'Assemblée des nations, auraient alors pu lire sur 
ses traits les stigmates d'une double souffrance, 
celle du père, celle du Français ; mais ils l'auraient 
vu aussi rayonnant d'un splendide espoir et d'une 
infrangible foi lorsque, avec une sobre et poignan
te éloquence, il évoquait le défenseur de Verdun, 
cet anonyme soldat renaissant sans cesse de ses 
cendres pour que ces Thermopyles de la civilisa-
tien, n'ouvrissent pas le chemin à la plus effroya
ble « Kultur ». Lorsque nous eûmes à nous plain
dre de lui, au cours de cette dernière session de 
Genève, lorsqu'il nous choqua par trop d'esprit 
sarcastique, il nous plut de nous rappeler l'autre 
Barthou, celui de 1916, qui avait jugé qu'il ne 
pouvait parler au monde entier du bon droit des 
adversaires de l'Allemagne d'une tribune plus re

tentissante que celle de Genève. 
« Si mon ami est borgne, je le regarde de pro

fil », écrivait Joubert. Nous avions pu voir et ad
mirer M. Louis Barthou de face, en pleine guer
re ; nous dûmes le regarder un peu de profil de
puis lors ; mais nous le revoyons finalement no
ble et bien représentatif de son pays en nous pen
chant au-dessus de son visage apaisé par la mort 
au moment où il voulait, avec tant d'ardeur, l'a
paisement pour tous les peuples las de souffrir d'u
ne misère longue et injuste. T. R. 

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 
La façon des nouvelles robes 

Peu de découvertes sensationnelles caractéri
sent les robes actuelles, qui demeurent nettes en 
soulignant la ligne. Les corsages sont plats, bou
tonnés, avec encolure haute et taille bien à sa pla
ce. Les manches, par contre, sont travaillées, ap
portant une note de fantaisie et d'imprévu dans la 
simpilicité d'un corsage moulant. Elles sont lon
gues, élargies par un bouffant au coude ou déco
rées d'un mancheron à l'épaule. Les jupes sont 
collantes, plus longues que la précédente saison, 
et donnent au bas, à partir du genou, une am
pleur très légère. 

Les tissus, dont l'automne nous apporte la nou
veauté, sont, pour les lainages : les nattés, les 
gros jerseys, les bouclés, les crêpes, les velours 
de laine, les matelassés, les lainages bourrus, les 
quadrillés. A cette liste des étoffes destinées aux 
robes courantes, nous ajouterons encore les ve
lours de coton, les velours côtelés, les velours tra
més, lesquels fournissent très abondamment à la 
confection de petites robes simples dont la faveur 
ne fait que croître. 

Coloris neutres, un peu ternes, gris, rouille 
brique, cuivre, cendre, brun, marine, noir que l'on 
égaie de nuances vives. Ces garnitures se font sur
tout en velours et en parure. 

Maniche. 

Comment on fa i t cuire une f e m m e 

Dans le journal le Globe, Catuelle Mendès avait 
publié cette curieuse recette : « Comment on fait 
cuire une femme ». 

« Les hommes ne s'épargnent aucune recher
che pour se procurer, aussi beau que possible, l'in-t 
grédient principal que réclame ce plat superlatif, 
mais, généralement, ils omettent, après la premiè
re bouchée, les précautions grâce auxquelles le 
plat demeurerait continuellement sucré ; et si, par 
aventure, il tourne et devient amer, ils calomnient 
l'ingrédient primitif, tandis qu'ils sont seuls cou
pables. Pour faire de la femme une douce compa
gne et pour la conserver telle, il faut agir de la 
manière que voici : obtenez une quantité suffi
sante de cette eau pure que l'on appelle affec
tion, et faites-y mariner la femme doucement. Si 
l'eau, durant cette opération, devenait agitée, un 
peu de baume de flatterie lui rendrait son calme 
habituel. Le feu sur lequel cuit le plat doit être 
tout d'amour vrai ; il faut activer la flamme avec 
quelques soupirs, flamme qui ne doit jamais être 
trop brûlante, ni s'éteindre entièrement. 

» Quelques plantes toujours vertes, telles que le 
travail, la sobriété et la courtoisie, sont indispen-

CAFÉ VAUDOIS, Martitjny-Gare 
Restauration - Jeu de quilles - Vins de 1er choix 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONOARD, cuis. 

sables, et une quantité modérée d'esprit, de cares
se et d'huile de baiser ajoute fréquemment à l'en
semble une saveur délectable. Garnissez avec des 
fleurs de bonté et des épices de petits soins, et 
vous pourrez apprécier pleinement les délices d'un 
plat qui l'emporte sur tous les autres mets, du plat 
exquis qui s'appelle : une bonne femme. » 

Le sommeil bienfaisant 

— Si vous voulez bien, Madame, nous appren
drons aujourd'hui à dormir. 

Même si l'on est en bonne santé, le sommeil 
peut être bon ou mauvais, profitable ou nuisible, 
tels les aliments dont l'action varie selon leur pré
paration et la manière de les absorber. 

— Alors vous prétendez que nous pouvons nous 
surveiller en pleine inconscience ? 

— C'est encore à l'état de veille et par la force 
de l'habitude que se prépare le bon sommeil, 
merveilleux régénérateur de l'organisme ; petit 
institut de beauté où, dans l'immobilité du corps, 
se reforment les tissus et s'effacent les rides. 

— Vous devenez intéressante. Ainsi, il ne suffit 
pas de se glisser entre des draps frais pour bien 
dormir ? 

— Jugez-en vous-même. Vos réveils sont-ils 
toujours pareils ? 

— Non, bien sûr. Tantôt je m'éveille rafraî
chie, tantôt il me semble être aussi lasse que la 
veille. 

— Quelquefois, en effet, une cause physique 
peut intervenir. Pourtant, le plus souvent, le mau
vais sommeil est dû à sa préparation défectueu
se. Un exemple : si vous vous endormez le bras 
mal plié, le dos dévié, vous resterez prisonnière 
de cette position, laquelle au cours de la nuit se 
transformera en courbature. Vous souffrirez peut-
être sans vous éveiller : la douleur prendra la 
forme d'une angoisse, d'un cauchemar. Le repos 
sera donc incomplet. Si, au contraire, vous prenez 
garde d'étendre vos membres dans leur position 
naturelle, de manière à ne plus les sentir, la cir
culation du sang se fera normalement, votre corps 
tout entier puisera un regain de bien-être dans 
ces quelques heures de parfaite détente. 

— Faut-il s'étendre tout à fait à plat ? se cou
cher en chien de fusil est si agréable ! 

— Mais plutôt malsain. C'est-à-dire que les 
enfants et les êtres particulièrement robustes seuls 
n'en ressentent pas les inconvénients. Encore est-
il préférable de donner tout de suite de bonnes 
habitudes aux petits qui les conserveront ; et en 
bénéficieront par la suite. La position nettement 
horizontale, parfaite pour le repos éveillé, peut 
aussi provoquer des troubles chez les adultes. Le 
mieux, pour obtenir un bon sommeil, est de se cou
cher légèrement inclinée sur le côté droit le corps 
allongé dans toute sa longueur. Dans cette attitu
de, qui favorise la circulation et les fonctions car
diaques, le contenu de l'estomac se trouve natu
rellement «versé», si l'on "eut dire, du côté de 
son issue d'évacuation et gagne au plus tôt le con
duit intestinal. De ce fait, l'insomnie et le cauche
mar sont coniurés en même temps que l'organis
me renouvelle ses forces. 

C'est le moyen de rajeunir en une nuit sans 
crème ni bandeau virginal, sans le masque de 
beauté, terreur des maris ! N'est-ce pas ouelque 
chose ? Il y a d'ailleurs des chances pour que ce 
délicieux sommeil, baigné par l'air frais que lais
se passer librement la fenêtre ouverte, soit peuplé 
d'agréables visions. J'ajoute encore que six à sept 
heures de repos sont suffisantes à votre santé et 
qu'il est sage de ne s'endormir qu'une fois la di
gestion terminée, soit deux heures après le repas. 
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Elle avait dit à dessein à M. Gardel qu'elle avait 
manqué d'amies, car jamais elle n'avait pu se lier, 
comme elle l'aurait ardemment désiré, avec Claire et 
Nora, bien que celles-ci n'eussent pas demandé mieux, 
si on le leur avait permis, que de répondre à l'affec
tion exclusive et passionnée qu'elle leur avait vouée. 
Mais toujours leur mère s'était placée entre elles, ré
duisant le plus possible les occasions de les réunir qui 
se présentaient et s'opposant même, de la façon la plus 

Eéremptoire, au désir formellement exprimé par Mlle 
•elorge et M. Gardel lui-même, de leur faire prendre 

ensemble certaines leçons. 
« Nous supplions toujours papa de nous emmener 

avec lui, quand il fait atteler sa voiture pour aller à 
la Retraite, et lui serait prêt à le faire, mais maman 
le lui défend très souvent, parce qu'elle prétend que 
tu n'es pas une société convenable pour nous », lui 
avait expliqué une fois Claire, l'aînée des deux fil
lettes. Depuis ce jour, déjà lointain, Rose-Marie avait 
éprouvé pour Mme Gardel la haine plus farouche dont 
fut capable son cœur d'enfant. Le temps et l'absence 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

(à suivre) 

avaient fait pâlir dans son souvenir l'image de cette 
femme détestée, et peu à peu la haine qu'elle lui ins
pirait s'était évanouie. Mais elle venait de se réveiller 
avec une intensité toute nouvelle et elle s'étendait à 
ses amies, jadis si tendrement aimées, et qu'on avait 
sans doute réussi à détacher d'elle tout à fait. 

«Je ne veux pas les voir, je m'en irai avant qu'el
les soient venues ici, ou bien je leur fermerai ma por
te ! se disait-elle. Que viendraient faire chez moi ces 
hypocrites, si ce n'est m'épier, chercher à me surpren
dre en faute et s'assurer qu'en effet, je ne suis pas une 
société convenable pour elles ! » Et tout haut elle s'é
cria, avec un éclat de rire qui sonnait faux : « Ah ! 
mais c'est qu'en effet, je n'en suis pas une ! » 

Elle disait cela d'un air de triomphe, comme si elle 
se fût décerné là la plus éclatante des louanges, et 
comme si elle en avait été fière, profondément. 

Mais en réalité elle en souffrait d'une façon terri
ble, dans son orgueil, et dans ce que son cœur avait 
conservé de meilleur. Cette estime publique, dont elle 
professait de faire si peu de cas, elle aurait donné tout 
au monde, sans vouloir se l'avouer à elle-même, pour 
la posséder, ou pour la conquérir. Elle murmura en
core tout bas : « Qu'est-ce que cela me fait ? » puis 
elle se laissa tomber sur une chaise, et Caton, qui ve
nait l'appeler pour le dîner, la trouva repliée sur elle-
même, dans une attitude si désespérée, qu'elle en fut 
toute saisie et se retira précipitamment, sentant bien 
qu'elle n'aurait pas aimé à être surprise ainsi. Elle re
ferma la porte sans bruit, et l'instant d'après y frap
pa un grand coup. Elle entendit le grincement d'une 
chaise repoussée, puis Rose-Marie cria : — Qui est 
là? 

— C'est moi, fit Caton, le dîner t'attend. 
— Bien, je viens. 
Un moment plus tard, Rose-Marie, parfaitement 

calme en apparence et même souriante, entrait à la 
salle à manger et adressait à ses graves ancêtres le re
gard très ferme et assuré qu'aurait pu avoir en leur 
présence la plus méritante de leurs descendantes. 

Son repas terminé, elle s'en alla chercher dans la 

grande armoire vitrée, qui contenait la Bibliothèque 
de Mlle Sidonie, un livre à l'aide duquel elle pour
rait peut-être tuer sans trop d'ennuis les heures chau
des de l'après-midi. Mais aucun des volumes qu'elle 
ouvrait les uns après les autres ne semblaient de na
ture à remplir ce but. Des recueils de sermons, des 
biographies, de l'histoire, les œuvres de Chateaubriand 
et de Lamartine, rien qui pût l'intéresser ou la distrai
re même un moment. Elle finit par se laisser tenter par 
une couverture moins sérieuse d'apparence que les au
tres, mais le roman auquel elle servait d'enveloppe 
était tellement anodin, tellement à l'eau de rose, qu'el
le ne tarda pas à s'endormir sur le volume qui échap
pa à ses doigts, et vint éparpiller sur le plancher ses 
pages mal cousues. 

Quand Rose-Marie ouvrit les yeux, l'après-midi 
était déjà avancée. Elle sourit à la pensée que la plus 
grande partie du temps qui s'était écoulé depuis son 
arrivée à la Retraite, elle l'avait passé à manger ou à 
dormir. « Que pourrait-on faire de mieux ici ? se di
sait-elle. Cela constituerait, vraiment, à la longue, une 
existence bien charmante et enviable ! » 

Elle se leva, repoussa du pied le livre à demi défait 
étalé sur le plancher et s'en alla appeler Caton. Celle-
ci, occupée à frotter le parquet du vestibule du pre
mier étage, se contenta de lui demander d'en haut ce 
qu'elle voulait. 

— Simplement te dire, pour que tu ne me cherches 
pas, que je vais me promener. 

— C'est bon, tu tâcheras de ne pas te perdre. 
— Sois sans crainte, d'ailleurs, ce ne serait pas 

dommage ! 
Anxieuse de savoir de quel côté Rose-Marie dirige

rait sa promenade, Caton s'approcha d'une fenêtre 
d'où l'on dominait tout le jardin et ses abords et vit 
la longue traîne de sa robe onduler sur l'herbe du ver
ger d'où partait un petit sentier, qui évitait le villa
ge, et se dirigeait vers la forêt voisine. Elle remarqua 
que Rose-Marie n'avait pas même pris la peine de 
mettre son chapeau, ce qui la scandalisa. Vraiment, 
cela dénotait un mépris par trop grand pour Vertpré 

et ses habitants. Et puis, elle ne manquerait pas de 
prendre un coup de soleil, en s'en allant ainsi tête nue 
par les champs. Ah ! c'est qu'elle avait pris en passant 
par le vestibule le parasol blanc de Mademoiselle, qui 
était resté à sa place accoutumée, comme si celle à 
laquelle il appartenait devait s'en servir encore. Les 
yeux de Caton se remplirent de larmes, et elle semblait 
revoir de nouveau sa maîtresse parcourir son jardin, 
la veille même du jour où elle s'était alitée pour ne 
plus se relever. Elle s'accorda le luxe d'un bon petit 
accès de pleurs, qui la soulagea, puis retourna à son 
ouvrage. Rose-Marie, d'ailleurs, venait de disparaître 
derrière une haie, on n'apercevait plus même dans la 
verdure la tache blanche de son ombrelle, il ne ser
vait de rien de chercher à la suivre plus longtemps du 
regard. 

On était en plein dans la saison des foins, aussi la 
campagne était-elle plus animée que de coutume. Des 
chars se croisaient, encore vides ou, au contraire, pe
samment chargés. Les conducteurs des attelages de 
chevaux ou de bœufs lui disaient bonjour, les uns avec 
un signe de tête familier, presque amical, les autres 
comme on salue une étrangère. Dans les champs, les 
ouvrières suspendaient un moment leur travail et s'ap
puyaient sur le manche de leurs râteaux pour la sui
vre des yeux, et les regards étonnés qu'elle sentait pe
ser sur elle lui causaient un malaise presque physique. 
Elle croyait entendre les conversations qui s'enta
maient sur son passage, à mi-voix, pour que le bruit 
n'en arrivât pas jusqu'à elle, et elle hâtait le pas afin 
d'atteindre plus vite la lisière de la forêt où elle trou
verait, avec un peu de fraîcheur, un abri contre les 
appréciations peu flatteuses dont sa personne, sans 
doute, était l'objet. 

(à suivre) 

Café-Restaurant de l'Harmonie 
MARTIGNY, près de l'Hôpital, tél. 61.432 

Dîners dès fr. 2.-, pension, chambres 
Se recommande, R. MORET 
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A la recherche de la vérité 
Nous avons pu, à plusieurs reprises, constater 

que deux journaux du Valais sont généralement 
très bien renseignés sur ce qui se passe au Conseil 
d'Etat : le Nouvelliste et la Feuille d'Avis du Va-
lais. Tant mieux pour eux ; la curiosité est un 
devoir professionnel pour le journaliste et il est 
toujours très utile pour lui de disposer d'indica
teurs. 

En comparant les informations parues dans les 
colonnes de nos deux confrères, au cours de ces 
dernières semaines, on constate : 

que le rapport définitif Maeder-Seiler a été 
déposé et que seuls MM. le membres du Conseil 
d'Etat et le chancelier en ont pris officiellement 
connaissance ; 

que la commission intéressée vient seulement 
de recevoir copie de ce rapport, mais pas 
de celui que le gouvernement devait présenter 
le 15 septembre au plus tard. 

Or, la Feuille d'Avis affirme que ce rapport 
d'expertise est en mains de l'Etat depuis un mois. 

Le Nouvelliste a annoncé que le projet de bud
get de 1935 bouclait avec un énorme déficit. M. 
André Marcel rétorque que ce budget n'est pas 
encore établi ! 

Il y a là une contradiction qui intéresse tous les 
contribuables. 

En effet, le budget de 1934, que les députés ra
dicaux ont refusé, parce qu'il était incomplet, et 
devait être réduit par l'application immédiate 
des mesures préconisées par les experts, solde par 
un déficit important. 

Celui de 1935 doit tenir compte (du moins le 
Conseil d'Etat s'y est engagé) du rapport des ex
perts. S'il solde par un énorme déficit, comme 
l'a annoncé M. Ch. St-Maurice, c'est que le gou

vernement n'a pas tenu compte des conclusions 
des experts. 

S'il n'est pas encore établi (version de la Feuil
le d'Avis) c'est peut-être que nos magistrats, ou 
du moins une partie d'entre eux, entendent rester 
fidèles à la parole donnée au parlement cantonal. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes à un mois de 
la session du Grand Conseil, sans savoir à quelle 
sauce les contribuables seront accommodés en l'an 
de grâce 1935. 

L'an dernier, la commission a renvoyé à l'una
nimité au Conseil d'Etat un budget déficitaire ; 
si, comme l'affirme le Nouvelliste, celui de l'an 
prochain prévoit un déficit encore plus élevé, il 
est à espérer que la commission intéressée saura 
accomplir son devoir. 

C'est ce que tout le pays attend et espère. 
Mr. 

Nous avons annoncé l'initiative lancée par le 
mouvement jeune-conservateur du Haut-Valais 
pour réduire le nombre des députés au Grand Con
seil ; le Courrier, la Feuille d'Avis du Valais ac
cueillent cette initiative avec enthousiasme. Nous 
avons déjà fait connaître il y a quelques jours 
notre opinion sur la question. 

Nous demandons la stabilisation du nombre 
des députés et nous estimons qu'en aucun cas ce 
chiffre ne devrait descendre au-dessous de 100. 

Le régionalisme est chez nous si développé que 
l'on doit permettre à chaque région de faire en
tendre sa voix sous peine de créer des injustices. 

Réduire ce nombre à 80, soit à un député pour 
2000 habitants, n'est ni plus ni moins qu'un pas 
vers le fascisme. 

Un beau poème 
On nous écrit : 
Une terre comme le Valais n'avait pas eu jus

qu'ici de chantre et de chant dignes d'elle, de sa 
pétulance, de sa lumineuse chaleur, de son vin... 

Et cela, c'était inouï, invraisemblable, inexpli
cable ! 

Car elle avait tout, cette terre, pour inspirer un 
Virgile, un Mistral ou un Goya, pour le nourrir 
de son suc sauvage, pour lui donner l'élan, le choc 
poétique... 

Pays aux climats heurtés, aux lignes nettes, 
puissantes, que ponctuent tours et châteaux en 
ruines... 

Terre affolée de politique, de religion... 
Terre brûlée par le sang des martyrs... 
Terre gallo-romaine, si claire... 
Terre germanique par son culte de la Force... 
Terre où deux cultures s'accouplent, sans se 

confondre. 
Terre enfin d'essence rhodanienne, australien

ne intensément... 
Et personne de génial pour t'immortaliser, pour 

t'universaliser !... 
Si pourtant, quelques poètes : Jules Gross, de 

Courten, André Closuit, trop attachés au détail, 
comprimés par les flancs de la vallée, trop Va-
laisans peut-être — monocordes —. Un Lathion, 
déjà plus large, éclectique, plus humain, parce 
que, malgré son optimisme, il a souffert dans sa 
pensée et dans sa chair : parce qu'il a subi des 
crises qui ont exacerbé les fibres profondes de 
son être intérieur ; de sorte que sa douleur ou sa 
joie ou son indifférence est exprimée de la Vie 
même, et que ses poèmes, tout en chantant une 

Les électeurs libéraux-radicaux ne signeront,&,% ;nsation personnelle, s'adaptent, prennent part 
pas cette initiative réactionnaire et antidémocra
tique. 

Lettre de Berne 

Condoléances officielles Pour les chômeurs 
(De notre correspondant particulier) 

La nouvelle du double attentat de Marseille, 
qui a causé partout de la stupeur et de la cons
ternation, a naturellement provoqué dans les mi
lieux politiques fédéraux une profonde émotion, 
aussi sincère que diplomatique. Depuis quelques 
mois, plus particulièrement, il semble qu'une va
gue stupéfiante d'immoralité ait déferlé sur ie 
monde, qui pousse les hommes à considérer l'as
sassinat comme une chose toute naturelle et la 
vie humaine comme une valeur essentiellement 
négligeable. Après les tueries sauvages du 30 
juin, en Allemagne, nous avons eu la froide exé
cution du chancelier Dollfuss. Et hier, le roi 
Alexandre 1er et M. Barthou succombaient, côte 
à côte, dans le même landeau d'honneur. Triste 
destinée !... 

Il va sans dire que ces sortes de tragédies poli
tiques, si elles ne nous touchent pas directement, 
ne doivent pas nous borner à hisser des drapeaux 
en berne sur la Coupole du Palais et à envoyer 
des télégrammes protocolaires de condoléances 
aux gouvernements des pays en deuil. Elles peu
vent avoir, sur le plan international, des réper
cussions qui ne sauraient nous laisser indiffé
rents. On sait les soubressauts douloureux d'une 
masse balkanique mal guérie de ses convulsions 
guerrières, on sait les haines qui couvent dans 
cette Macédoine bigarrée où les vainqueurs et les 
vaincus d'hier et d'aujourd'hui ne cessent d'affron
ter leurs rancœurs dans des polémiques véhémen
tes, dés luttes sourdes, des ?uet-apens et des ré
voltes. Alexandre 1er, qui exerçait une véritable 
dictature dans l'intérêt, pensait-il, de son pays, 
rêvait de réconcilier cette fourmilière, d'éteindre 
cet éternel brasier qui menace sans cesse de met
tre le feu à l'Europe. Quant à M. Barthou, après 
avoir accompli son dessein d'encercler l'Allema
gne belliqueuse, en mettant l'atout soviétique dans 
son jeu, il rêvait, lui aussi, d'intervenir en paci
ficateur non seulement dans les Balkans, mais 
dans le duel séculaire de l'Italie avec sa voisine 
slave de l'Adriatique. Et le monde attendait mer
veilles des négociations franco-yougoslaves de 
Paris, qui devaient précéder la visite de M. Bar
thou à Rome. 

Aujourd'hui, les deux négociateurs sont entrés 
côte à côte dans le silence de la mort. M. Musso
lini, où que se dirige son regard d'acier, ne voit 
plus que des cadavres, à Berlin, à Vienne, à Mar

seille... Et les Soviets perdent celui qui avait joué 
le plus subtilement leur nouveau jeu européen... 
Et Hitler s'incline cérémonieusement devant la 
tombe de celui qui a le plus habilement contri
bué à isoler son camp retranché en délire... 

Sinistre tragédie ! 
A Berne, on a plaint vivement les victimes de 

cet atroce attentat et l'on a fait parvenir à Paris 
et à Belgrade les condoléances d'usage. Naturel
lement, des pessimistes entrevoient déjà dans le 
drame des conséquences pires que celles que pro
voqua la tragédie de Serajevo. Déformation pro
fessionnelle, cela va sans dire. M. le conseiller 
fédéral Motta, qui avait si vivement combattu la 
candidature soviétique à la S. d. N., dont Louis 
Barthou avait été l'âme et le levier, s'est souvenu 
avec émotion que le ministre des affaires étrangè
res de France avait toujours été d'une amabilité 
exquise à son égard et il a versé un pleur sur son 
souvenir. Et l'on fait des vœux pour que l'abo
minable attentat n'amène aucune complication in
ternationale. Vœu superflu, pensons-nous, du mo
ment que l'assassin n'était ni italien, ni allemand, 
ni russe, mais un vulgaire Croate. Cela simplifie 
singulièrement les choses, heureusement. 

Donc, le Conseil fédéral, après avoir accordé 
une pieuse pensée aux victimes de la tragédie de 
Marseille, s'est mis à étudier et il a approuvé un 
programme de travaux d'utilité publique, destinés 
à procurer de l'ouvrage rémunérateur à de nom
breux chômeurs, qui se morfondent dans la plus 
déprimante des inactions. Ces travaux, limités à 
deux ans, prolongeront cependant leurs bienfai
sants effets. Les caisses cantonales et communales 
supporteront une partie des frais de certains de 
ces travaux ; d'autres ont trait à des comman
des pour les CFF, à la construction de fortifica
tions et à l'aménagement des routes alpestres. Les 
travaux ferroviaires coûteront environ 12 mil
lions, répartis sur les années 1935-1937, les forti
fications 6 millions et les autres travaux d'utilité 
publique 11 millions. 

L'opinion publique approuvera cette façon in
telligente d'occuper les bras de nos chômeurs. L'é
tablissement d'un système de fortifications à nos 
proches frontières se justifie tout particulièrement 
à une époque où tant de rumeurs, que nous n'a
vons aucune raison de qualifier à priori de fantai
sistes, laissent entendre que notre territoire pour-

à toutes les douleurs et les joies de l'Humanité. 
Ce qui est le grand critère du classicisme (non 

pas celui du XVIIème siècle). Un chanoine Voirol, 
excessivement moderne, dont le rythme n'a d'égal 
que l'obscurité, dont la qualité est d'être mysté
rieux parce qu'incompréhensible, mais dont l'in
fluence troubla maints jeunes hommes. 

Quelques peintres, quelques sincères artistes : 
Raphy Dallèves, Biéler, Joson Morand ; je dis 
sincère — sine cera — sans cire, sans ce miel, qui 
faisait du vin le nectar des dieux. Unilatérale, 
leur peinture ne rend pas la vie multiple de leurs 
modèles. 

Par contre, un niveau plus élevé au point de 
vue musical^ grâce à cette continuité, à cette tra
dition qui firent de nos églises, de nos monastè
res des écoles de chant. Car en musique, l'exécu
tion d'une œuvre est tout aussi artistique que sa 
composition. Elle demande pour être parfaite des 
qualités géniales. 

Aussi bien un Chœur de l'Abbaye de St-Mau
rice, une Chanson Valaisanne, un quatuor célèbre 
sont-ils des œuvres d'art, des chefs-d'œuvres au 
même titre que le morceau exécuté. Je ne voudrais 
pas blesser la modestie d'un Chanoine Broquet, 
d'un Georges Haenni ; qu'ils me permettent pour
tant d'écrire que ce qu'ils ont fait est admirable. 

Il existait donc en Valais, dans le domaine de 
la poésie, de la peinture, de la musique, des faits 
isolés, sans liens, sans prolongements ; des faits 
qui avaient peine à jouir du grand jour, à explo
ser, à devenir universels. Il manquait une synthèse, 
une somme, qui montrât le vrai, le total, le mul
tiple visage de notre terre... 

Des artistes ont essayé de la réaliser, cette syn
thèse : ils ont édifié la Fête des Vendanges. 

La Fête des Vendanges n'est pas une kermes
se, n'est pas une spéculation commerciale, n'est 
pas l'expression de gloriole d'une capitale. 

C'est l'âme du Valais qui tâtonne et qui cher
che ; qui réussit à s'épanouir ; la fusion des cou
leurs, des sons, des idées qui doivent constituer 
une œuvre complète. 

Toujours nos artistes, dans leurs ouvrages, né
gligeaient un de ces trois éléments, le traitaient 
en qualité négligeable. 

Cela n'est plus aussi flagrant, aujourd'hui. 
Grâce à la collaboration d'un Graben, d'un 

Haenni, d'un Raphy Dallèves, d'un Recteur Evé-
quoz — dont je suis fier d'avoir été l'élève, oh ! 
pas toujours assidu sans doute, mais toujours char-

rait bien être choisi comme théâtre de la première 
phase des prochaines hostilités. Il sera bon que 
l'agresseur sache que nous sommes prêts et réso
lus à nous défendre ! Quant à la justification fi
nancière du programme, elle fait l'objet d'une 
étude minutieuse et des propositions concrètes 
pourront être soumises aux Chambres fédérales 
lors de leur session de printemps. P. 

mé par la spirituelle facilité, le goût sûr, la maîtri
se intellectuelle et verbale de son professeur — 
grâce, dis-je, à ce faisceau de talents, le Valais 
a été magnifié comme il le méritait. 

L'Oeuvre d'art existe ; un peu gauche, lente, 
au caractère de majesté religieuse trop marqué ; 
manquant, dans son Hymne final, de gaîté, de vie, 
de gradation : après ie dernier accord le public 
ne se rendit pas du tout compte que c'était la 
fin ; pour ma part, je crois que cette impression 
provint non du Séfaut de préparation de l'Harmo
nie, mais iurtout de la mauvaise harmonisation 
de la musique pourtant mélodieuse de M. Haenni. 

Il est vraiment dommage que ce finale trop 
terne n'ait couronné qu'imparfaitement tout le 
reste du festival, qui, je le répète, est une belle 
œuvre d'art. C. P. 

Lettre de Genève 

L'entrée de l 'O.S .S . dans la S.D.N. 
et les partis de Genève 

Trois tendances se trouvaient présence. 
Le groupe socialo-communiste, déjà depuis des 

mois, appelait à grands cris sa pourvoyeuse d'i
dées et de conseils. Le Travail nous faisait des des
criptions les plus poétiques du paradis rouge. 
Maintenant que M. Motta a dit le non ferme du 
peuple suisse, l'organe socialiste ne cesse de l'in
jurier. Nous relevons dans le Travail : 

« Le gouvernement suisse fait le jeu d'Hitler. » 
Et plus loin : « M. Motta, si, comme votre ami en 
jésuitisme Musy, vous aviez du flair, vous senti
riez que le moment est venu de quitter votre pos
te. » 

La seconde tendance réunissait les suffrages des 
partis démocrates chrétiens-sociaux et d'Union 
nationale. Avant l'admission de l'URSS ces trois 
partis étaient d'accord pour un non ferme et mê
me pour une démission de la Suisse. Leur attitu
de a changé devant le fait accompli. Nous ne pou
vons mieux traduire leur attitude présente qu'en 
vous donnant copie de la déclaration de l'Union 
nationale au Grand Conseil : 

« L'Union nationale considère que l'entrée de 
l'URSS dans la S.d.N. place Genève dans une si
tuation extrêmement périlleuse. Avec M. Motta, 
nous sommes prêts, nous qui nous plaçons sur le 
terrain patriotique et national, à faire tout notre 
possible pour lutter contre la propagande dissol
vante du communisme à Genève. Et s'il est dé
montré, par expérience, que les Soviets amènent 
ici une recrudescence d'agitation révolutionnaire, 
nous en tirerons la conclusion logique : nous ai
merons mieux, dans ce cas, nous retirer de la S. 
d. N. que de sacrifier à celle-ci notre indépendance 
et notre sécurité. Si par un malheur que nous nous 
garderons bien de provoquer, des troubles allaient 
se produire, l'Union nationale lancerait aussitôt 
l'initiative qui aujourd'hui encore lui semble bien 
inopportune. Dès maintenant, nous tiendrons les 
membres socialistes du Conseil d'Etat, les délé
gués des Soviets et leurs agents, comme person
nellement responsables de tout ce que les éléments 
révolutionnaires et bolchévisants pourraient en
treprendre contre notre sécurité intérieure et ex
térieure, contre la vie et les biens des citoyens 
suisses. » 

Quant au parti radical, son attitude ne diffè
re de celle des autres partis nationaux que par 
son opposition à une initiative pour le retrait de 
la Suisse de la S. d. N. ; voici son opinion prise 
dans le Genevois : 

« ... Le parti radical a nettement pris position. 
Il a déclaré officiellement qu'il s'opposerait de la 
manière la plus formelle à toute tentative de fai
re sortir notre pays de la grande institution inter
nationale. La société des nations s'est donné com
me but essentiel la préparation de la paix univer
selle. Depuis que le monde existe, c'est la premiè
re fois qu'une semblable tentative a été faite ; 
cet essai de fédération des peuples n'a pas encore 
donné beaucoup de résultats concrets ; nous le 
reconnaissons volontiers. Mais notre confédéra
tion à nous autres, Suisses, s'est-elle faite en un 
jour ? Travailler pour la S. d. N. avec la S. d. N., 
qui est en quelque sorte une super-confédération 
en formation, c'est donc agir conformément au 
principe même qui est à la base de nos institutions 
suisses. » 

On le voit, tout est calmé. Il suffit d'attendre 
et de voir à qui les événements prochains donne
ront raison. P. Deroc. 



LE CONFEDERE 

Valais 
Enf in , une commission d'enquête 
à VHôpital-Infirmerie du district de Monthey 
On nous prie d'insérer le communiqué ci-après : 
«Le Conseil d'administration de l'Hôpital-In

firmerie du district de Monthey, en séance du 8 
octobre courant, après avoir entendu un rapport 
de son président, M. Gex-Fabry, préfet, sur les 
polémiques engagées dans divers journaux, à la 
suite des communiqués de l'administration com
munale de Monthey, a pris les décisions suivantes: 

1) il rend hommage à tous les membres des co
mités de direction et de construction pour le tra
vail énorme et consciencieux qu'ils ont fourni ; 

2) dans le but d'éclairer pleinement l'opinion 
publique, il constitue, à l'unanimité, une commis
sion de trois membres, chargée de faire rannort 
sur l'activité des dits comités. 

Au nom du conseil d'administration : 
Le président : Le secrétaire ad hoc: 
(s.) Gab. Gex-Fabry. (s) A. Chaperon. 

(Réd.) Nous enregistrons avec satisfaction la 
seconde de ces décisions qui, bien qu'un peu tar
dive, permettra de faire la lumière, toute la lu
mière sur cette affaire. 

Conformément à l'usage, nous cesserons toute 
polémique jusqu'au moment où les conclusions de 
la commission d'enquête seront connues. 

Par contre, nous nous étonnons de la première 
de ces décisions, qui tend ni plus ni moins qu'à 
délivrer un « satisfecit » au m*mbre incriminé a-
vant même que l'enquête ait commencé. Il nous 
revient d'autre part que cette première décision 
n'aurait pas été prise. Nous procéderons à des 
recherches et nous nous réservons de revenir sur 
ce procédé qui, s'il se révélait exact, paraîtrait 
tout à fait singulier. 

Toute polémique arrêtée 
« Le soussigné, président du Conseil d'adminis

tration de l'Hôpital-Infirmerie du district de 
Monthey, d'entente avec M. Maurice Delacoste, 
président du Conseil communal de Monthey, dé
clare avoir invité les organes de l'Infirmerie à 
cesser toute polémique, en attendant les conclu
sions de la commission chargée de faire rapport 
sur l'activité des comités de direction et de cons
truction, M. Delacoste ayant pris les mêmes enga
gements pour la commune de Monthey. 

Gab. Gex-Fabry. » 
(Réd.) Nous avons soumis cette communication 

à M. Mce Delacoste, qui nous a confirmé cet ac
cord. 

J o u r n é e d 'av iat ion à S ion . — La sec
tion du Valais de l'Aéro-club de Suisse nous avi
se qu'elle organise au nouvel aérodrome de Châ-
teauneuf, près de Sion, une journée d'aviation. 
Cette manifestation prévue tout d'abord pour le 
14 octobre aura lieu le dimanche 21 octobre, avec 
renvoi au 28 en cas de mauvais temps. Le renvoi 
de cette journée d'aviation a été causé par un 
retard dans la livraison de l'avion que quelques 
membres de la section du Valais de l'Aéro-club 
de Suisse ont acheté pour le mettre à la disposi
tion de cette dernière. 

Quant au programme de cette manifestation, il 
comprendra avant tout des vols de passagers dès 
9 heures du matin jusqu'au soir ainsi ou'une dé
monstration de la nouvelle machine de la section. 

Que chacun réserve donc sa journée du 21 pour 
assister à cette première manifestation aéronauti
que de la section du Valais de l'Aéro-club de 
Suisse. 

M. Pierrot, aviateur, est parti à Londres pren
dre livraison de l'appareil et reviendra par la voie 
des airs. 

Au musée de Valère. — Le musée de 
Valère vient de s'enrichir d'un monument romain, 
en forme de bassin, découvert à Massongex, lors 
de travaux d'excavation, et dont M. le préfet Gol-
luz a bien voulu faire don à l'Etat du Valais. Ce 
monument, d'assez grande dimension, est de for
me plate, semi-circulaire, sensiblement relevée 
dans les bords. Voici la traduction de son épigra-
phie latine, que M. J. B. Bertrand, pharmacien à 
St-Maurice, fut le premier à déchiffrer : Cassius 
Carantinus, soldat de la légion (ici un chiffre il
lisible) restaura de ses deniers (de suo restituit), 
sous le règne d'Auguste, ce bassin (labrum), dé
truit par l'ancienneté (vetustate collapsum). L'ins
cription est précédée des abréviations I.O.M. 
(Iovi, optimo, maximo, à Jupiter, au meilleur, au 
plus grand) ; elle est suivie du V.S.L.M. {votum 
solvit libens merito, à la suite d'un vœu qui a été 
exaucé). Ce « labrum », d'une forme très rare, 
laisse supposer qu'il y avait, à Massongex, une 
chapelle gallo-romaine. 

Divers objets de l'époque de la Têne et de 
l'Epoque romaine sont entrés au musée, où l'ar
chéologue cantonal a terminé durant l'été le clas
sement scientifique de la salle archéologique, dont 
les objets exposés couvrent une période allant de 
l'âge du bronze à l'Epoque romaine (quelques piè
ces de l'époque franque et mérovingienne y figu
rent par exception). Deux cartes, dressées par M. 
David Viollier, le préhistorien bien connu, l'une 
du Valais à l'époque préhistorique, l'autre de no
tre canton à l'époque romaine permettent au visi
teur de se faire une idée précise des régions où se 
trouvaient des habitats à ces différentes époques. 
Des étiquettes renseignent le visiteur sur la natu
re, la matière, la provenance et la date des ob
jets exposés. 

Nous ne doutons pas que tous les Valaisans 
qui font, dans leurs champs, ou au cours de tra
vaux de construction, de découverte intéressantes 
ne les signalent au Département de l'Instruction 
publique. Trop de trouvailles, sorties de notre 

canton, pourraient avantageusement compléter nos 
renseignements sur la vie de notre pays aux épo
ques reculées. L'acquisition de ces objets doit être 
réservée à notre musée cantonal qui doit avoir une 
fonction éducative pour tous les visiteurs. Le 
nombre de ceux-ci s'est d'ailleurs considérable
ment accru ces temps derniers. 

Les accidents de la route 
Auto contre cycle 

Un jeune homme de Saillon, M. Gilbert Roduit, 
rentrait chez lui, l'autre soir, en bicyclette. Il s'é
tait rendu à Sion pour affaires. Tout à coup, au 
sortir du chef-lieu, du côté de Pont de la Morge, 
il fut happé par une automobile zurichoise et si 
violemment projeté sur l'asphalte qu'on le releva 
sanglant et inanimé. Le vélo avait été réduit en 
miettes. Le blessé fut transporté à l'Hôpital de 
Sion, mais il mourut hier matin sans avoir repris 
connaissance. M. Roduit, âgé de 25 ans seulement, 
était marié et père de deux petits enfants. 

Un garçonnet sous une auto 
Un grave accident de la circulation s'est pro

duit hier après-midi peu avant 16 heures à St-
Pierre de Clages à une vingtaine de mètres du 
pressoir de M. Pont. 

Un garçonnet de 3 ans, Georges Maillant, qui 
jouait sur la route, a été renversé par un taxi qui 
venait de Sion et qui était conduit par son proprié
taire, M. Roger Valet. Celui-ci fit une formidable 
embardée pour tenter d'éviter le bambin, si bien 
qu'il vint se jeter sur un mur bordant la route à 
une trentaine de mètres de là. Le chauffeur, dont 
l'attitude fut parfaitement correcte, releva l'en
fant, avisa la police et le médecin, le Dr Dela-
loye d'Ardon qui prodigua ses soins à la petite 
victime. Celle-ci est dans un état grave. Elle a 
une jambe brisée et une fracture du crâne. 

F u l l y . — La brisolée. — La Liberté rappelle 
à ses amis et connaissances sa fête traditionnelle 
qui aura lieu encore dimanche prochain. Venez 
tous à Fully le 14. Invitation cordiale. 

Le Comité. 

O r s i è r e s . — La Société de musique Echo 
d'Orny a organisé pour dimanche 14 octobre son 
traditionnel bal d'automne, bal où le dieu Bacchus 
sera à l'honneur, vu les belles vendanges de cette 
année. L'orchestre « Georgette » vous produira ses 
morceaux les plus entraînants. 

A vous les vieux, venez trinquer un verre de 
bon à notre local. A tous les membres de la Jeu
nesse radicale, à tous les amis de notre société, 
rendez-vous à l'Echo d'Orny dimanche. 

Du bon vin, de la bonne musique, de bonnes 
danseuses vous attendent à Orsières. 

S o c i é t é d 'h is to ire d u Va la i s ro
m a n d . — La réunion d'automne de la S. H. V. 
R., à laquelle tous les amis de l'Histoire sont cor
dialement invités, se tiendra à Val d'Illiez le di
manche 21 octobre 1934. 

15 h. : séance publique à la Maison communaTf. 
M. l'abbé Rey, curé de Champéry, « Notice sur le 
Vicaire Clément, d'Illiez ». — M. P. de Rivaz, 
« Silhouettes de généraux valaisans : Pierre-Marie 
Dufour de Vionnaz ». — M. L. Lathion, « Cha
teaubriand et le Valais ». — J.-B. Bertrand, «L'in
fluence étrangère dans les événements de 1790». 

17 h. 30 : brisolée ; collation. 
Horaire : départ de Monthey à 13 h. 17 : dé

part de Val d'Illiez à 16 h. 48 et 19 h. 13. 
Autocar pour Illiez à disposition en gare de 

Monthey à l'arrivée du train de 14 h. 30 corres
pondant à St-Maurice avec l'express de 14 h. 10. 
S'inscrire à l'avance auprès de M. Albert Cornut, 
avocat, Monthey. Comme les CFF, le Monthey-
Champéry délivre des billets du dimanche. 

Le Comité. 

S a i l l o n . — Hier est décédée à Saillon, à l'âge 
de 71 ans, Mme Marie Cheseaux-Copt, veuve de 
l'ancien président Cheseaux et mère de M. Marcel 
Cheseaux, actuellement président de la commune. 

Son ensevelissement aura lieu samedi 13 octobre 
à 10 heures. 

Nous présentons aux familles en deuil nos sin
cères condoléances. 

Collecte du 1er août en Valais 
Cartes, insignes et dons : St-Gingolph 80 fr. ; Port-

Valais 4 ; Vouvry 130, Collombey 25.90, Monthey 236, 
Troistorrents 20, Illiez 76,30, Champéry 456.80, Mor-
gins 65, Massongex 18, St-Maurice 312.50, Collonges 
30, Vernayaz 138.80, Salvan 204, Finhaut-Giétroz 
288.10, Trient 75.30, Martigny-Bourg 101, Martigny-
Ville 483.20, Chemin 68.30, Bagnes 39, Fionnay 18, 
Verbier 52, Orsières 45, Champex 430, La Fouly 90, 
Grand St-Bernard 50, Charrat 9, Saxon 122.20, Rid. 
des 47, Vétroz 27, Sion 957.20, Mayens de Sion 425, 
Veysonnaz 12, Grimisuat 9, Ayent 22, Bramois 40, 
Evolène 85, Nax 5, Haudères 174,60, La Sage 39.20, 
Arolla 172.40, Icogne 30, Chalais 20.10, Sierre 404.90, 
Montana 520.50, Crans 248.20, Chippis 94, Vissoie 
41, St-Luc 97, Ayer 9, Grimentz 78.10, Zinal 155. 
Loèche-les-Bains 340.50, Kippel 25, Ried 31, Fafleralp 
330.30, Taesch 5.80, Randa 31, Zermatt 442, Saas-
Fée 251, Munster 24,80, Oberwald 43, Haut-Valaîs 
(par le kath. Frauenbund), 3532,15. Total : .12.438 fr. 
15, contre 13.589.35 en 1933, 13.120.10 en 1932, et 
17.769.72 en 1931. Dans ces chiffres ne sont pas com
pris un certain nombre de dons volontaires adressés 
directement au comité national à Zurich. 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui 
se sont chargées de la vente dans les différentes loca
lités du canton, ainsi que les hôteliers, de leur bien
veillante et précieuse collaboration et leur présentons 
l'expression de notre sincère gratitude. 

Le représentant pour le Valais : Dr P. Darbellay. 

Sion 
Sapeurs-pompiers 

Les exercices du corps ont été fixés comme suit : 
Samedi 13 courant à 17 h. pour tous les cadres. 
Dimanches 14 et 21 octobre de 7 à 9 h. pour tout 

le corps. 
Conformément aux dispositions en vigueur, toute 

absence non justifiée ainsi que tout retard sera puni. 

i 

_ _ _ _ - - _ - _ _ . Monthey 
i 
1 Jules Vionnet 

On a enseveli ce matin à Monthey M. Jules Vion-
: net de Frédéric, ancien chef du poste de police, actu-
i ellement sous-inspecteur des viandes aux abattoirs. 

Agé de 49 ans seulement, M. Vionnet a succombé 
à une maladie sournoise qui minait depuis quelques 
années sa forte constitution. 

Radical de roche, il a toujours fidèlement servi son 
parti qui perd en lui un adhérent dévoué et convain
cu. 

A sa famille, à ses père et mère — les doyens de 
Monthey — l'hommage de notre vive sympathie. 

Football 
Notre première équipe n'a pas brillé contre Vevey 

dimanche. Sans doute qu'elle n'a pas abordé la ren
contre avec le désir absolu de vaincre, parce que l'é
preuve de la Coupe ne sourit pas à certains de ses 
joueurs. Mais cela ne justifie pas le vilain jeu qui a 
été fourni et qui a déplu aux spectateurs. 

Il faudra se réhabiliter dimanche contre ia très 
forte équipe d'Olten. Tout le inonde y compte. 

Allons, Monthey I, du courage et de la bonne vo
lonté. Du cran aussi pour effacer un mauvais souve
nir !! 

, = Martigny 
Grands galas de Comédie française 

Le Théâtre Indépendant de Paris, qui vo créer au 
début de la saison une pièce nouvelle au Théâtre Mi
chel, donnera au Casino de Martigny samedi 20 oct. 
en soirée et à St-Maurice dimanche 21 en matinée, 
une représentation de la célèbre comédie de Molière 
Les Femmes savantes. Ce groupement théâtral dont les 
dernières représentations classiques en province ont 
remporté un très gros succès, nous arrive avec en tête 
de distribution : Mmes Blanche Demourioux. Monet-
te Driane, Dominique Falcone, Edmée Gilbert. Mau-
ricette Raynaud, Monique Simon ; MM. Francis Ber-
nier, Louis Charrié, Henri J. Lecoq, Pierre Tardieu. 
des principaux théâtre de Paris, et M. André Tor-
rione, bien connu du public valaisan. Vous pourrez 
d'ailleurs apprécier le talent de ces artistes et l'homo
généité de la troupe qui jouera le vendredi 19. au 
micro de Radio suisse romande : Les Précieuses ridi
cules de Molière et Boubouroche de Courteline. 

Nous sommes certains qu'un public nombreux vien
dra applaudir le chef-d'œuvre comique du grand Mo
lière, qui marquera brillamment l'ouverture de la sai
son théâtrale. La location sera ouverte au bureau du 
Casino, dès lundi 15 octobre. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, assemblée générale à 21 heures 

présises. Ordre du jour très important : nomination 
du nouveau directeur. Présence absolument indispen
sable. Le Comité. 

Club alpin 
.Course à la Bella Tola : départ samedi 13 octobre 

à 15 h. 21 par le direct. Le Comité. 

Pharmacie de service 
Du 13 au 20 octobre : Pharmacie Lovey. 

Une décision intéressante 
Les cafetiers de Martigny, réunis le 11 octobre, ont 

fixé les prix des vins comme suit : 
Vieux 2 fr. le litre. — Nouveau 1 fr. 80. 

Martigny-Sports 
Personne ne voudra manquer deux matches très in

téressants qui se joueront dimanche au Stade de Mar
tigny, et qui mettront aux prises : à 13 h. 30. Marti-
gny-juniors B contre Sion juniors ; à 15 h., Martigny-
juniors A contre Sierre juniors. Deux parties qui pro
mettent beaucoup, car n'oublions pas que nos juniors 
viennent de remporter 2 belles victoires sur Montreux 
(9 à 0) et sur Saxon (14 à 0). 

Colonia Italiana 
(Comunicato) Si porta a conoscenza degli interessati 

che i corsi di lingua italiana che ebbero luogo lo scorso 
anno in un aula délie scuole comunali, riprenderanno 
la loro attività il 14 corrente, aile ore 19.30 alla clas
se N. 15 délie scuole stesse. 

Le leziani si svolgeranno il lunedi ed il mercoledi 
dalle 10.30 aile 21. 

Corne è noto i corsi possono essere frequentati an
che dai cittadini svizzeri. 

_ _ Confédération 
La mauvaise foi de l'Allemagne 

éclate une fois de plus 
La division fédérale du commerce communi

que : « La nouvelle réglementation allemande 
concernant le paiement des marchandises impor
tées en Allemagne, entrée en vigueur le 24 sep
tembre, a porté un coup sensible à notre commer
ce avec ce pays. Cette réglementation est, de l'a
vis des autorités suisses, absolument contraire aux 
dispositions de l'accord concernant le trafic de 
compensation du 26 juillet 1934. Les négociations 
entamées à Wiesbaden le 8 octobre avec le gou
vernement allemand au sujet de cette question 
n'ont malheureusement pas permis jusqu'ici d'a
boutir à un accord. 

Il va de soi que la Suisse fera usage de tous les 
moyens dont elle peut disposer pour obtenir que 
l'on respecte l'une des dispositions les plus im
portantes de l'accord concernant le trafic des com
pensations : soit celle qui assure le paiement sans 
difficulté des marchandises suisses exportées en 
quantités normales en Allemagne. En revanche, on 
remarque que les exportations suisses dans ce pays 
ont haussé ces temps derniers d'une façon anorma
le et malsaine, ce qui pourrait mettre en danger 
les autres intérêts de notre pays et tout notre ac
cord avec l'Allemagne. Il y a lieu dès lors de pré
voir des mesures pour mettre fin à cet état de 
choses. Les exportateurs qui exportent en Allema
gne des quantités anormales de marchandises,.no
tamment des articles à la production desquels la 
main-d'œuvre suisse n'a contribué que dans une 
mesure très restreinte, sont rendus expressément 
attentifs au fait qu'ils ne peuvent pas compter 
être payés sur la base des dispositions de l'accord 
concernant le trafic de compensation. 

Il y a quelques jours, les journaux signalaient 

un fort accroissement des exportations suisses en 
Allemagne. Le communiqué de la division fédéra
le du commerce — que nous reproduisons ci-des
sus — apprend qu'il s'agit d'une augmentation 
« malsaine et anormale ». Il s'agit de produits qui 
ne sont pas suisses et qui ne sont pas fabriqués en 
Suisse. Faute de matières premières, l'Allemagne 
achète, en effet, de grandes quantités de déchets 
de coton et de laine, en particulier ; marchandise 
qu'on risque de revoir ici sous forme d'articles 
fabriqués de toutes sortes. 

Presse radicale suisse 
Le Comité central de l'Association suisse de la 

Presse radicale-démocratique suisse se réunira 
à Berne, le 13 octobre prochain, pour s'occuper des 
diverses initiatives populaires actuellement en pré
paration, ainsi que des questions politiques en re
lation avec la revision totale de la Constitution fé
dérale. 

Aux CFF 
L'arrêté fédéral urgent autorisant le Conseil 

fédéral à prendre immédiatement des mesures en 
vue de la réorganisation des CFF viendra proba
blement en discussion au cours de la session de dé
cembre de l'Assemblée fédérale. Les commissions 
parlementaires chargées de cette affaire viennent 
d être contituées. La commission du Conseil na
tional est composée de MM. Seiler (président), 
Aeby, Bratschi, Bujard, Crittin, Dollfuss, Gelp-
ke, Hauser, Huber, Kaegi, Nietlispach, Billieux, 
Nobs, Perrin, Rochat, Schirmer, Schmutz, Schnel-
ler, Staehli (Berne), Walther (Lucerne), Wetter et 
Zschokke. Les membres de la commission du Con
seil des Etats sont MM. Amstalden, Chamorel, de 
Coulon, Evéquoz, Kaeser, Keller, Klœti, Mess-
mer, Moser, Riva et Schœpfer. C'est au Conseil 
des Etats qu'échoit la priorité pour cet objet. 

Les confidences Mitler-Wille 
Le Conseil fédéral répond ainsi à une petite 

question du conseiller national Muller (Zurich) au 
sujet de conversations confidentielles entre le co
lonel-commandant de corps Wille et le chancelier 
Hitler : 

« Le colonel commandant de corps Wille s'est 
rendu en mars de cette année à Berlin pour voir 
des parents. Il fut, au retour, invité à Munich par 
M. Hess, ministre du Reich, qu'il avait connu à 
l'époque où il était étudiant. Le chancelier du 
Reich se trouvait également parmi les invités sans 
que le colonel Wille ait pu s'y attendre. A cette 
occasion, les deux convives s'entretinrent dans le 
cadre de la conversation générale. Mais ils n'eu
rent pas de conversations confidentielles ou pro
voquées par le Conseil fédéral sur des sujets poli
tiques ou militaires. Le Conseil fédéral ne peut 
donc que répondre négativement à la question qui 
lui est posée, à savoir si des conversations ont eu 
lieu sur son ordre. » 

L'initiative 
contre l'impôt sur les vins 

Dans sa séance du 10 octobre, le bureau de la 
Fédération romande des vignerons a pris connais
sance du résultat de la consultation juridique de
mandé par la Fédération sur la suppression de 
l'impôt sur les vins. 

L'étude de l'initiative contre cet impôt est pour
suivie activement. Un projet de texte d'arrêté 
constitutionnel a été présenté au comité de la Fé
dération qui lancera probablement cette initiati
ve au début de novembre prochain. 

Conformément à la décision prise à Salvan, le 
parti radical s'est mis en rapport avec cette Fédé
ration. 

«—Dans /es cantons 
Grave accident près de Soleure. — 

Au passage à niveau non gardé, mais muni de 
signaux lumineux, du chemin de fer de l'Emmen
thal sur la route Soleure-Biberist, mercredi après-
midi, le laitier Jean Schweingruber, de Gerlafin-
gen, qui se rendait en ville dans son automobile, 
est entré en collision avec un train. Il subit de si 
graves blessures internes qu'il mourut peu après 
son admission à l'hôpital. Son frère, fromager à 
Halten, qui l'accompagnait, dut aussi être trans
porté à l'hôpital où il se trouve en danger de 
mort. L'auto a été complètement démolie. Jean 
Schweingruber avait 44 ans ; il laisse six enfants 
en bas âge. 

Le courant meurtrier. — Mardi après-
midi, un employé du Service électrique, M. Emi
le Kisling, âgé de 27 ans, demeurant à Genève, 
qui était grimpé sur un poteau, près de Chevrens, 
afin de réparer le transformateur, entra subitement 
en contact avec le courant à haute tension fort 
de 18.000 volts. L'ouvrier tomba aussitôt sur le 
sol où il resta sans connaissance. Relevé par des 
camarades de travail, il fut transporté dans un 
café où un médecin vint lui prodiguer ses soins. 
Constatant des brûlures graves aux deux bras, au 
visage et une plaie béante au cuir chevelu, consé
cutive à la chute, le praticien ordonna le trans
fert du blessé à l'Hôpital cantonal. 

Les imprudences mortelles. — Des 
ouvriers faisant sauter des blocs de pierre au 
moyen de charges explosives, près d'Appenzell, 
s'étant aventurés trop près de l'endroit dangereux, 
ont été atteints par l'explosion. Deux d'entre eux 
ont été légèrement blessés ; le troisième, griève
ment atteint à la tête, a succombé. 

Zurich. — Le Conseil d'Etat du canton de 
Zurich a élaboré son budget pour 1935. Celui-ci 
prévoit environ 104,71 mill. aux recettes et près 
de 109,87 mill. aux dépenses, soit donc un déficit 
d'environ 5,15 millions. Les recettes budgétées 
sont supérieures de 2,29 millions et les dépenses 
inférieures de 7,42 millions à celles du budget 
pour l'année courante. 



LE CONFEDERE 

Après la tragédie de Marseille 
La cérémonie de la préfecture 

L a dépouil le mortel le de Louis Bar thou a été 
t ranspor tée de l 'Hôpi ta l dans le vaste cabinet du 
préfet , où elle repose à côté du corps d 'A lexandre 
de Yougoslavie. Des généraux yougoslaves et 
français monten t une ga rde d 'honneur près des 
deux corps. Cependan t que les ouvriers aména
gent hâ t ivement la chapelle a rden te de la g r a n 
de salle du Pala is préfectoral , des spécialistes p ro
cèdent à l ' embaumement des deux corps. Dans 
une pièce contiguë, la reine a t tend, entourée de 
ses dames d 'honneur , que la funèbre opérat ion 
soit terminée pour r ep rendre sa place aux côtés de 
son époux. L 'absoute a été donnée par le pape à 
10 heures, pour le roi A lexandre . 

A 11 h. 45, mercredi , le corps du roi A l e x a n 
dre , revêtu de l 'uniforme de généra l de l ' a rmée 
serbe, a été déposé sur un catafalque dans la cha
pelle a rdente . U n g rand d rapeau tr icolore est j e 
té sur le catafalque, où sont déposé les insignes 
royaux. Les couronnes du prés ident de la Républ i 
que sont déposées sur un catafa lque voisin de ceux 
du roi et de M. Bar thou. 

A 16 h. 30, le lourd cercueil du roi, recouvert 
du d rapeau français, est por té dans le fourgon au
tomobile, qui va le conduire de la préfecture à 
l ' embarcadère . Les officiers français lui font une 
escorte d 'honneur jusqu 'à la cour de la préfecture. 
Le 141e régiment d ' infanter ie , place de la Préfec
ture , présente les armes tandis que retentissent 
l'« H y m n e yougoslave » et la « Marsei l la ise ». 

Qua i des Belges, le croiseur « Doubrovnik » est 
a m a r r é . Le cercueil est sorti du fourgon. Le prési
dent de la Républ ique, la reine Mar ie et sa suite 
descendent ensuite de voiture. Des troupes d ' in
fanterie coloniale françaises rendent les honneurs . 
Les hymnes français et yougoslave sont joués, 
tandis que les officiers serbes p rennen t possession 
du cercueil royal, le por tent jusqu'au ponton, près 
du croiseur. 

Rangé sur la coupée, l 'équipage du « Doubrov
nik » rend les honneurs à son souverain. Puis , sur 
un ordre , les officiers de l ' a rmée yougoslave sai
sissent le cercueil et le por tent lentement vers le 
navire . M. Alber t Leb run s 'avance et s ' incline 
longuement devan t la dépouil le mortel le du glo
rieux souverain . Il est suivi de M M . E d o u a r d H e r -
riot et A n d r é Ta rd i eu , ministres d 'Eta t , et des 
personnali tés officielles. Les troupes orésentent 
toujours les a rmes et la musique exécute en sour
dine la « M a r c h e funèbre » de Chopin. 

A 17 h. 30, le croiseur « D o u b r o v n i k » a appa
reillé. Les ancres ont été levées et un remorqueur 
l'a t iré jusqu'au milieu du vieux port . Le roi 
A lexandre 1er de Yougoslavie est part i pour son 
pays.. . 

La quatrième victime 

U n e femme blessée mard i dans la bagar re qui 
suivit l 'assassinat du roi A lexandre n 'a nu survi
vre à ses blessures. Elle a succombé à l 'hôpital . 

Il n 'est pas exact, en revanche, qu 'un personna
ge de la suite royale, le maréchal de la cour, ait 
péri dans l 'a t tentat . 

Les obsènues de M. Barthou 

Les obsèques nat ionales de M. Louis Bar thou 
ont été fixées à samedi mat in . L e cortège, part i du 
ministère des affaires é t rangères , s 'arrê tera de
vant les t r ibunes édifiées devan t l 'Esplanade des 
Inval ides . U n seul discours sera prononcé, pa r M. 
Gaston Doumergue , prés ident du conseil. 

Les troupes de la garnison de Par is défi leront 
ensuite et le corps sera alors replacé sur une p ro 
longe d 'ar t i l ler ie et le cortège officiel se r end ra 
dans la cour des Inval ides , où seront massés les 
d rapeaux des anciens combat tants . 

Dans la chapel le Saint -Louis sera donnée l ' ab
soute, cependant qu ' au ra lieu une cérémonie mu
sicale avec l 'orchestre et le chœur du Conservatoi 
re. Le corps de M. Louis Bar thou sera inhumé 
ensuite au Père-Lacha ise dans un caveau de fa
mille. 

L'arme dont s'est servi l'assassin 

L ' a r m e dont s'est servi Petrus Kalemen a été 
examinée. C'est un fort pistolet au tomat ique d 'un 
modèle tout à fait récent, à chargeurs au tomat i 
ques contenant vingt projecti les. L'assassin avait , 
en outre, dans ses poches, plusieurs autres char
geurs. Il disposait d 'au moins une centaine de 
cartouches. 

Une entrevue émouvante 

L'ent revue de la reine Mar i e et de son fils a 
eu lieu jeudi mat in , quelques minutes après 10 h., 
à .la légation de Yougoslavie à Par is . Le petit roi 
a t tendai t sa mère au premier étage. Il croyait son 
père seulement blessé. Quand il appr i t qu' i l était 
mort , il laissa éclater son chagrin. Mais lorsqu'il 
fallut lui faire comprendre qu'i l était devenu roi, 
on eut beaucoup de difficultés. « J e ne veux pas, 
di t- i l , j e suis t rop peti t . » 

U n e g r a n d e rumeur montai t de la foule. Le 
petit roi souleva le r ideau de la fenêtre et regar
da dans la rue, avec un é tonnement anxieux. Puis 
il revint vers sa mère et sa g r and 'mère , et tous 
trois mêlèrent leurs larmes, ayan t pour un instant 
oublié tout ce qui n 'é ta i t pas leur deuil . 

Royale Sonore Aven, du 
Bourg 

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 octobre, à 
20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Le drame le plus émouvant s 

La Porteuse de Pain 
avec la grande comédienne GERMAINE DERMOZ et 
l'inoubliable défenseur de Roger-la-Honte, le remar
quable interprète de Mater Dolorosa, SAMSON 

FA1NSILBER 

A la recherche des complices 
de l'assassin 

Arrêté, un complice parvient à s'échapper à Paris 
On recherche act ivement les individus qui, de 

près ou de loin, ont pu par t ic iper à l ' a t tenta t de 
Marsei l le . L ' u n d 'eux, no tamment , un é t ranger , 
était à Fonta inebleau dans la journée de mercredi 
et la Sûreté na t ionale en avai t avisé les autorités 
locales. L e soir même, l ' individu était appréhendé 
en ga re de Fonta inebleau . L 'homme était aussitôt 
fouillé et t rouvé por teur d 'un passeport en règle, 
au nom de Sylvestre Cha lmy, mais, tandis que les 
gendarmes le fouillaient, l ' individu leur échappa 
soudain. 

Aux dernières nouvelles, le fugitif aurait été 
repris dans la forêt. 

Arrestation à Thonon de 2 complices 
Mercred i soir, à Thonon , l 'agent de police 

Meynet , in t r igué pa r l 'a l lure louche de deux indi
vidus é t rangers , crut reconnaî t re l 'un d 'eux, d 'a
près le s ignalement t ransmis à toutes les polices 
frontières d 'un des complices de Kalemen. Il avisa 
son chef de service et, à trois heures du mat in , M. 
Petit , commissaire divisionnaire, accompagné de 
deux inspecteurs, appréhenda les deux suspects 
qui por ta ient des passeports au nom de Benès et 
de Novak , reconnurent que leurs pièces d ' ident i té 
é taient fausses et qu'ils étaient les amis de Ka le 
men, en compagnie duquel ils avaient récemment 
séjourné à Par is . 

Le duo a passé la nui t à la prison d 'Annemas -
se. Ils seront transférés à Par is où s ' instruira l'af
faire. On peut conclure que c'est une bande orga
nisée qui a t r amé l ' a t tenta t de Marsei l le . 

Ils aura ien t déclaré , au cours de l ' in terrogatoire , 
qu 'au cas où l ' a t tenta t de Marsei l le aura i t échoué, 
ils ava ient mission de commet t re à Par is une nou
velle tentat ive contre le roi A lexandre . Ils sont 
par fa i t ement conscients de la gravi té de la si tua
tion dans laquelle ils se t rouvent . Aussi se t ien
nent- i ls dans une réserve absolue. 

Le parlement yougoslave 
prête serment au roi Pierre II 

Conformément à la Consti tut ion, le président 
du Conseil a remis au Conseil de régence la dé 
mission du cabinet. Le conseil de régence a im
média tement pr ié le cabinet de rester en fonctions 
avec sa composition actuelle. Le gouvernement 
reste donc sans changement . 

L e pa r lement de Belgrade , c 'est-à-dire le Sénat 
et la Chambre réunis en séance ex t raord ina i re , ont 
prêté jeudi mat in , à 11 h., serment de fidélité au 
roi P ier re I I . L a séance étai t présidée par M. T o -
machitch, prés ident du Sénat. 

Ce dernier invi ta les sénateurs et députés à 
prê ter serment de fidélité au roi P ier re II , après 
avoir re tracé en quelques phrases poignantes la 
vie et le rôle du roi A lexandre , dont le sacrifice 
sur l 'autel de la pat r ie ne doit pas être inutile. 

Le président prononça ensuite la formule de ser
ment que tous les sénateurs et députés répétèrent 
mot pa r mot. Après la prestat ion du serment, la 
séance fut suspendue et reprise quelques minutes 
plus ta rd au milieu des acclamations et des cris 
de « Vive la Yougoslavie, vive Pierre I I , vivent 
les Karageorgevi tch ». 

L e premier régent , le prince Paul , suivi des 
deux autres régents , M. Stankovitch et Perovitch, 
fit ensuite son entrée dans la salle et pri t place 
avec eux sur les fauteuils placés en avan t du banc 
du gouvernement . Tou te l 'assemblée debout écouta 
alors le président Tomachi tch qui d e m a n d a aux 
régents d e prê ter serment en vertu de la constitu
tion devan t la représentat ion nat ionale . L e p r é 
sident p rononça ensuite la formule que les trois ré 
gents répétèrent . Le pr ince Pau l p rononça finale
ment quelques paroles, remerciant la représenta
tion na t ionale de la confiance qui lui est témoi
gnée et dont il saura se r endre digne. 

Q u a n t au par lement , à la fin de la séance, il 
décerna au défunt roi A lexand re le t i tre de « Roi, 
héros A l e x a n d r e 1er, unif icateur », et adressa un 
t é légramme de condoléances au roi P ier re I I . 

Dernières r$&uweties 
A P R E S L ' A T T E N T A T D E M A R S E I L L E 

Les négligences du service d'ordre 
On lit dans « La Liberté » ces- détails révéla

teurs quant à la négligence au service d'ordre : 
Depuis l'assassinat du président Carnot, un dé

cret stipule que les voitures destinés aux chefs 
d'Etat et aux souverains doivent avoir des marche
pieds rabattables. La voiture du roi Alexandre 
avait un marchepied fixe, sur lequel put bondir 
l'assassin. 

Un complice présumé de l'assassin est un inter
dit de séjour, expulsé en janvier dernier, et qui se 
promenait tranquillement à Marseille, sans se 
cacher. 

M. Bar thou aura i t pu être sauvé 

M. Barthou n'a été que légèrement blessé. Une 
ligature faite à temps aurait évité l'hémorragie et 
aurait sauvé la vie du ministre des affaires étran
gères. Dans l'affolement du service d'ordre, on a 
mis une heure pour transporter M. Barthou à 
Vhôtel-Dieu. Il était trop tard pour le sauver. 

* * * 
If. Sarraut donne sa démission 

M. Albert Sarraut, ministre de l'intérieur, mi
nistre responsable de la Sûreté, est démissionnaire. 

Le directeur de la Sûreté est mis à pied 
M. Berthoin, directeur de la Sûreté nationale, 

est relevé de ses fonctions, ainsi que M. louhan-
naud, préfet des Bouches du Rhône. 

Immédiatement après l'attentat, M. Berthoin 
avait offert sa démission au ministre de l'intérieur, 
mais M. Sarraut n'a pas cru devoir l'accepter et a j 
pris lui-même à l'égard de son collaborateur les 
sanctions que l'on sait. \ 

La lettre de démission de M. Sarraut remise ; 
hier après-midi à M. Doumergue, sera communi
quée lundi au Conseil des ministres. C'est à ce mo- ' 
ment également que seront connues officiellement 
les sanctions prises à l'égard des fonctionnaires 
rendus responsables de l'insuffisance du service de 
protection. 

Le remaniement ministériel probable 
Au moment où, à la suite de l'attentat de Mar

seille, il croyait avoir à prendre les sanctions les 
plus sévères contre ses subordonnés, M. Sarraut a 
estimé qu'il se devait de payer d'exemple, encore 
que les services du ministère de l'intérieur et leurs 
chefs eussent fait leur devoir en la circonstance. 

Dans les couloirs de la Chambre, on estimait 
que MM. Tardieu et Herriot garderaient leurs 
postes de ministre d'Etat. La désignation de M. 
Flandin à la succession de M. Barthou s'affirme 
de plus en plus vraisemblable. M. Pernot, député 
du Doubs, remplacerait M. Flandin aux travaux 
publics, MM. Queille ou Lamoureux, rad.-soc, 
iraient à l'intérieur. 

Manifestations contre l'Italie 
et les Croates en Yougoslavie 

Des manifestations causées par l'indignation 
produite par l'attentat de Marseille ont eu lieu 
hier à Sarajevo et à Osiek. A Sarajevo, les mani
festants ont jeté des pierres contre le consulat ita
lien, contre l'archevêché et contre l'immeuble de 
là société croate «Le Progrès ». La police est in
tervenue et a dispersé les manifestants. 

A Osiek, les locaux du journal << Urvatski » 
(journal croate) ont été mis à sac. 

\ On mande de Zagreb que la police a dû pren
dre d'importantes mesures pour protéger le con
sulat d'Italie afin de le mettre à l'abri des vel
léités hostiles de certains éléments de la Popula
tion. La foule a brisé les vitres d'une société d'as
surances italienne. 

Avant un grand match 
Dimanche 14 octobre aura lieu, à Genève, au Parc 

des Sports, le match de football Suisse-Tchécoslova
quie, qui sera arbitré par M. Lewington (Angleterre). 

Cette partie revêt une certaine importance, puis
qu'elle est en quelque sorte une revanche du match 
de ce printemps, en Italie, où la Tchécoslovaquie, a-
près une partie fort disputée, nous élimina de la Cou
pe du monde, par 3 buts à 2. 

Les dirigeants de l'A. S. F. A. ont fait de gros ef
forts pour mettre en lice une équipe qui fasse honneur 
à notre pays. Mais la tâche ne fut pas très aisée ; 
on ne pouvait compter sur le concours de Trello 
Abegglen, qui s'en était allé se faire chérir en Fran
ce, à Sochaux ; en outre Passello était blessé à un ge-
nou-,-et Guinchard était au service militaire, à l'école 
de recrues. Ajoutons que notre demi-centre national 
Jaccard se trouve actuellement hors de forme, son 
club, le Montreux-Sports, persistant à le faire jouer 
à toutes sortes de postes au lieu de sa place normale. 
Plusieurs séances d'entraînement ont eu lieu. Il s'est 
avéré que la défense ne pouvait être changée, les trois 
titulaires actuels, Séchehaye, Minelli et Weiler for
mant un tout homogène et puissant. Dans la ligne des 
demis, seul Hufschmid persiste ; Lœrtscher prend la 
place de son co-équipier Guinchard, et Loichot s'est 
«•evélé notre meilleur centre-demi. Comme on le voit, 
la ligne intermédiaire et la défense n'ont pas mauvai
se allure ; le point délicat réside dans la ligne offen
sive qui causa à nos dirigeants de gros ennuis. Car 
si la Suisse possède d'innombrables ailiers et avants-
centre de valeur, les inters du genre Passello ou Abeg
glen sont bien, bien rares. Aussi a-t-il fallu se rési
gner à faire opérer à l'inter-gauche Jaeggi, de Lau
sanne, car le poste d'avant-centre ne pouvait échap
per au terrible marqueur de buts servettien Kielholz. 
Ce fut plus difficile de trouver l'inter-droit ; plu
sieurs hommes étaient en présence : Billeter, Poretti, 
Bûche, Frigerio, qui sont tous des avants-centre ; Spa-
gnoli, de Lausanne, entrait également en lice et au
rait mérité, nous semble-t-il, qu'on l'essaie, puisqu'il 
joue, lui, inter-droit et a fait de gros progrès cette 
saison. Mais nos édiles ne l'ont pas vu ainsi, et ont 
décidé que le demi bâlois Hufschmid serait viré au 
poste d'inter-droit, et qu'on le remplacerait aux demis 
par son co-équipier Greiner. 

Quant aux ailiers, il n'y avait que l'embarras du 
choix : Aebi (Servette), Jaeck (Bâle), Bossi (Berne) 
à l'aile gauche, et Laube (Servette), Steltzer (Lausan
ne), von Kaenel (Bienne) à l'aile gauche ; ce sont von 
Kaenel et Jaeck qui ont été sélectionnés. 

Voici notre équipe : Séchehaye (Lausanne) ; Minelli 
et Weiler (Grasshoppers) ; Greiner (Bâle), Loichot et 
Lœrtscher (Servette) ; von Kaenel (Bienne), Hufsch
mid (Bâle), Kielholz (Servette), Jaeggi (Lausanne) et 
Jaeck (Bâle). 

Equipe tchèque : Patzel (Teplitz) ; Zenisek (Slavia), 
Ctyroky (Sparta) ; Kostalek (Sparta), Cambal (Slavia), 
Srbek (Sparta) ; Junek (Slavia), Zajicek (Sparta), 
Sobotka (Slavia), Nejedly (Sparta) et Rule (Zidenice). 

Le football à Saxon 
Pour dimanche 14 crt, deux matches de champion

nat suisse sont prévus sur le terrain du F.-C. Saxon : 
à 13 h. 30 : Montreux juniors contre Saxon juniors ; 
à 15 h., Vouvry I contre Saxon I. Que chacun réserve 
donc son dimanche pour assister à ces belles manifes
tations sportives. 

Sion I - Sierre I 
Le benjamin du groupe I de I le ligue, la bonne 

équipe de Sierre, rencontrera dimanche la première 
équipe du F.-C. Sion, pour le championnat suisse. Les 
deux « onze » très près l'un de l'autre sont animés 
d'une même volonté de vaincre. Lequel fournira le 
vainqueur ? Sion, ayant plus de métier et jouant de
vant son public a plus de chance, pensons-nous: Il y 
a lieu cependant de compter avec la fougue légendai
re des Sierrois. Chaque fois que cette équipe rencon
tra celle de Sion, ce fut une débauche d'énergie qui 
coûta souvent aux Sédunois un ou deux points très 
précieux. Nous ne voulons hasarder aucun pronostic 
sur l'issue de la partie, mais nous souhaitons que tout 
se passe très sportivement. Que les amateurs d'émo
tions fortes se rendent au Parc des Sports de Sion, di
manche à 15 h. et que les gens épris d'un chauvinisme 

mal placé restent chez eux. Ce sera bien ainsi car le 
sport n'aura qu'à y gagner. G. 

—Spectacles et concerts 
Etoile 

Cette semaine, Le Voleur, avec Madeleine Renaud 
et Victor Francen et le beau document Un Monastè
re. Un vrai gala artistique. 

La salle est chauffée. 
Lundi 15 et mardi 16, deux séances spéciales : Tour 

de Suisse cycliste et un film gai. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Marligny 
Point n'est besoin d'un long commentaire pour pré

senter au public La Porteuse de pain qui passera sur 
notre écran dès ce soir vendredi et jours suivants. 
Chacun connaît ce célèbre roman populaire et tout le 
monde voudra suivre la tragique odyssée d'une pauvre 
innocente que la plus terrible erreur judiciaire envoya 
pour le reste de ses jours au bagne, à la place du plus 
audacieux des criminels qui vécut très longtemps res
pecté et admiré. La réalisation de ce film a été réglée 
avec le plus grand soin et l'interprétation judicieuse
ment choisie. Citons en premier lieu l'inoubliable dé
fenseur de Roger-la-Honte, Samson Fainsilber, qui fit 
une si remarquable création dans Mater Dolorosa. La 
grande comédienne Germaine Dermoz apporte son 
grand talent à la composition du rôle très délicat de 
la Porteuse de Pain. Quant aux autres interprètes, il 
serait trop long de les énumérer tous, nous nous con
tenterons de dire qu'ils ont été choisis parmi les 
meilleurs acteurs de la scène et de l'écran français. 

Mademoiselle Martine CHESEAUX, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Marcel CHESEAUX - DU-

CHOUD et leurs enfants, à Saxon ; 
Madame Vve Louise COPT et familles, à Saillon et 

Leytron ; 
Madame Vve Maurice THURRE et familles, à Sail

lon ; 
Madame et Monsieur Edouard THURRE et familles, 

à Saillon ; 
Madame et Monsieur Emile DUCRET et familles, à 

Grenoble et Annemasse ; 
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX et famil

le, à Saillon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame Marie CHESEAUX-COPT 
Tert iaire de l'Ordre d e St -François 

leur très chère mère, grand'mère, belle-sœur, tante et 
cousine, décédée à Saillon dans sa 71 me année, après 
une courte maladie, munie de tous les Sacrements de 
notre sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le samedi 13 
octobre, à 10 heures. 

P. P. E. 

A la P â t i s s e r i e Tairraz 

Choc Roil et cornet à ia crème 

MARTI G M Y 
A louer pour dates à convenir 

Appartements 
dernier confort 

DEMANDER L'ADRESSE à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Bar du Casino Etoile 
Dès dimanche 14 oct. ±r 
Reprise des ^ 

Thé Dansant 
H. T1SSIÈRES. 

A vendre d'occasion 
divers 

MEUBLES 
tables, canapé, fautonll, chaises, 
tabourets, armoire, table de nuit, 
lavabo. — S'adresser chez A. 
Sauthier. adm. postal. Avenue 
du Slroplon, Maitlgny. 

Collier de cheval 
neuf, à vendre laute d'emploi, 
bonne occasion. 

A. Fasnacht, facteur, Martlgny. 

A VENDRE 

Machine à écrire 
Remington usagée niais en 
bon état. Prix avantageux. 

S'adresser à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

A VENDRE 
de suite 10.000 kg . de 

Betteraves 
S'adr. à Aubert Félix, Charrat. 

A louer , à la rue de la Dé-
lèze, Martigny, d e u x Jolies 
chambres m e u b l é e s avec 
chauffage et salie de bains. 

Demander l'adresse sous 19753 
à Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

A LOUER 
BELLE 

Chambre meublée 
avec chauffage central, au 1er 
étage de l'immeuble Banque 
Tlsslères, Martigny. 

Occasion 
à vendre pr Jeune h o m m e 

1 manteau d'hiver 
en très bon état. 

S'adresser à Mme Haennl, 
Martlgny-Gare. 

Jeune FILLE 
cathol ique qui voudrait fré
quenter l'école pendant l'hiver, 
trouverait bon accueil pour le 
prix de pension modeste de 
î r . 40.—, dans la Famille Otio 
Kisslinp, Solothumerstr. 399, 
Wangen p. Olten (Ct. Soleure). 

Café Industriel 
Martigny 

TOUS LES SAMEDIS, à partir 
de 19 h. : 

RACLETTE 
à la ration ou à prix fixe. Res
tauration a toute heure. Consom
mations de 1er choix. Ses spé
cialités. C. Disières. 

A VENDRE 
quelques 

dont un bel Inextinguible, à 
l'état de neuf. S'adresser à Mme 
Puippe-Morand, Au Manoir, 
Martlgny-Ville. 

A VENDRE 

un porc mâle 
de 10 tours, chez Cyrille Maret, 
Martigny, Quercet. 



LE CONFEDERE 

Closuit & C ie 

Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Certificats de Dépôts à 
Nous bonifions ac tue l l emen t sur 

3 a n s 4 °/0 

5 a n s 4,25<>/o 

Carnets d'Epargne : 3,50 °|o 
Nos dépô t s en caisse d ' é p a r g n e son t in t ég ra lemen t ga ran t i s 

selon o r d o n n a n c e c a n t o n a l e d e 1919. 

Prêts hypothécaires 

# 1 % NS 
en tous genres, de 

luxe et ordinaires, 

livrés rapidement 

et aux meilleures 

conditions. 

imprimerie nouvelle 
MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 

Appartement 
à l o u e r , de 2 chambres et 
cuisine, avec cnfort sur désir. 
S'adresser à J. ORILLET, chauf
fage central, M;trtignj'. 

| ] A louer à SAXON 

Appartement 
S'adresser chez A. MANINf, 

Saxon. 

Renseignements | 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bictaet & G le 

Fondés en 1895 

Bfile, Fallmerstrasse, 4 
B e r n e , Bubengerplatz, 8 
G e n è v e , Croix d'Or, 3 
Lausanne , Petit-Chêne 32 
Zur i ch , Bfjrsenstrasse, 18 

Organisat ion s p é c i a l e 
pour l ' é t r a n g e r 

Baisse de prix 
Bouilli le V, kg. fr. -.40 
Rôti -.75 
Ragoût -.75 
Viande fumée -.80 
Saucisses et saucissons -.80 
Salamis -I 35 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -.60 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve7 LAUSANNE H.Verrey 

mode 
d'automne 
vous réserve de rav issan tes choses à des 

prix bon marché . 

Robes nouvelles 
en soie unie , tous les tons m o d e , façons 

é légan tes 

19.50 25.50 29.50 39 . -
Robes d'aiatomiie 
en l a inages douil lets , façons var iées , t ou t e 

la g a m m e des couleurs 

19.50 25.50 29.50 39 . -
Manteaux nouveaux 
en l a inages m o d e , g r a n d e var ié té de façons 

et coloris, ga rn i tu re s fourrures 

29.50 39 . - 4 5 . - 4 9 . -
Manteaux habillés 

d e m a n d e z n o s en r iches lainages^ douil lets , ga rn i tu re s d e 

p e t i t s m o d è l e s belles fourrures 

59.- 05.- 79.- 89.--
AI7 RAYON DE MODE 
4.50 5.50 7.50 9.50 12.50 18— 

E l Martigny 

ORSIERES 
D i m a n c h e -14- o c t o b r e 

Gran 
organ i sé pa r la SOCIÉTÉ D E MUSIQUE 

„ E c h o d'Orny" 
Vin d e l , r choix. „Orches t r e G e o r g e t t e " 

Fourrures 
Maison GAUDARD & F i l s , V e v e y 
S, rue du T h é â t r e T é l é p h o n e 12.01 

Cols châles, cols capes, derniers modèles, dans tous les prix. 
Manteaux-Trois quarts, jaquettes, haute nouveauté, SUR ME
SURES, aux prix de la CONFECTION. Grand assortiment de 

peaux pour garnitures. Renards depuis 60 fr.. 
Transformations - Réparations 

SOUMISSION 
Mme Antoinette Uœffray, à Martigny-Bourg, met 

en soumission les travaux de maçonnerie, charpente, 
couverture-ferblanterie, menuiserie, gypserie-peinture, 
serrurerie, appareillage et installation sanitaire, élec
tricité, gaz, chauffage central, concernant la réfection 
de son immeuble sis au Pré de Foire. 

Les plans et formulaires de soumissions peuvent être 
consultés chez la propriétaire, Mme Antoinette Vœf-
fray, Martigny-Bourg, à laquelle les offres doivent 
parvenir pour le mardi 16 courant, à 12 heures. 

Pelleteries-Fourrures „A la Civette" 
GENÈVE 

A. KOCH, 3 , Rue d e la M o n n a i e . T é l . 54.611 

Grand choix de manteaux et renards, chamoisage, tein
ture, réparations, transformations, aux prix les plus 

raisonnables 
Travail soigné. Livraisons rapides. Maison de confiance 

VENTE-MISE 
d'un s u p e r b e m o b i l i e r d e m a î t r e 

à Clarens 
les 16 et 17 octobre dès dix heures au soir 

aux Entrepôts Francey S. A. 

Pour cause de départ il sera mis en vente un su

perbe mobilier moderne et complet, soit : 

1 chambre à coucher noyer poli, 2 lits, armoire ; 
3 portes, coiffeuse, armoire à linge p. monsieur ; 
1 dite en chêne clair à 2 lits complète ; 1 salle à 
manger noyer poli, grand dressoir 3 portes, 1 sa 
Ion rembourré ; 1 superbe bureau ministre et bi 
bliothèque trois portes en noyer poli, 1 suàerbe 
bureau de dame ; beaux tapis, 1 lampadaire, ma
chine à coudre Singer, chaises, lingerie, vaisselle, 
divans, etc. Le tout comme neuf. 

Des lits, armoires à glace, 1 piano pianola, bel 
le sonorité, divans, chaises, tables, morbiers, une 
salle à manger complète, glaces, 1 potager à gaz 
Nombreux meubles divers, etc. 

Par ordre : R. V U L L I A M Y , commissaire 
priseur, Bon-Por t 51 . 

Varices 
Baume St~Jacques 
de C. Trautmann. pharmacien, Bâle. Prix 
1 fr. 75. - Contre les p l a i e s , u l c é r a t i o n s , 
b r û l u r e s , Ï a m b e s o u v e r t e s , h é m o r -
r h o ï d e s , a f fec t ions d e l a p e a u , e n 
g e l u r e s , p i q û r e s , d a r t r e s , e c z é m a s 
c o u p s d e Koleil. 

Dans toutes les pharmacies 

, , 6a#fti.:'• Phar>rt ïç i^t^çq$§ifBaiej 

m 

Etre bien habillé.. 

a toujours été, est 

toujours, et restera 
toujours une supé 

riorité.' 

Et c'est d ' au t an t p lus i n t é r e s san t q u ' i l 

e n c o û t e b ien moins a u j o u r d ' h u i q u ' a u t r e 

fois. I l suffit d e se r a p p e l e r q u e P K Z 
est v r a i m e n t la m a r q u e des v ê t e m e n t s 

bons e t b i e n faits. 

Vous le cons t a t e r ez u n e fois d e p l u s au 
m o m e n t d e chois i r vo t re n o u v e a u c o s t u m e 

F r T z ] (de F r . 4 8 — à 170.—) et vo t r e par

dessus P K Z (de Fr. 4 8 . - à 1 9 0 . - ) 

P K Z Lamannm 

Grand Pont 8 * 10 

wm 

Toujours très chics modèles 
R e m a r q u e : la mode n'est pas en liquidation 

AU 
f\. Girard»Rard. 

Or* AL 
MflRTIGNy 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

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

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

Saes Ecole 
TOUTES FOURNITURES POUR ÉCOLIERS 

Magasin de lliprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

m Av. de la Gare 

os 

A. MONTFORT 




