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Lettre de Berne 

L'affaire Wille 
(De notre correspondant particulier) 

Ce que la presse socialiste appelle l'Affaire 
Wille vient d'entrer dans une nouvelle phase, la 
preuve ayant été faite que la lettre d'un officier 
supérieur qu'un journal d'extrême-gauche bâlois 
a reproduite était un faux, établi par un officier 
de Baden, qui nourrit des rancunes personnelles 
contre le commandant de corps d'armée si désa
gréablement mis sur la sellette. Le Conseil fédé
ral a été « heureux » d'apprendre ce fait, mais il 
a laborieusement peiné à la rédaction du commu
niqué y relatif. L'affaire, en effet, est de celles 
qui embarrassent un gouvernement bien pensant. 

En fait, il faut distinguer dorénavant deux 
choses dans cette affaire : le faux de l'officier de 
Baden, qui aura sans doute à se repentir amère
ment de ses coupables agissements et les accoin
tances du commandant de corps Wille avec divers 
Ministres d'Etat du Il le Reich hitlérien. Or, sur 
ce second point, le seul qui nous intéresse au point 
de vue fédéral, il demeure acquis que le colonel 
Wille, selon ses propres aveux, a commis la colos
sale imprudence de se rencontrer, soit à Kiel, soit 
à Munich, avec de hautes personnalités du monde 
hitlérien, voire avec le chancelier du Reich en 
personne. On ne fera croire à personne, naturel
lement, que le Fuhrer soit arrivé par hasard à 
Munich, au moment où M. Wille échangeait des 
souvenirs de classe avec le ministre Rudolf Hess. 

Jusqu'à preuve du contraire, nous ne deman
dons pas mieux que de croire qu'aucune question 
politique, militaire ou autre, pouvant intéresser 
les deux pays, ait été débattue entre ces considé
rables personnages. Mais il est toutes sortes d'im
pondérables dont nous ne pouvons pas ne pas te
nir compte : les sympathies gernophiles notoires 
de la famille Wille, l'appétit incroyable des maî
tres de l'Allemagne d'aujourd'hui, rêvant d'an
nexer tout simplement la Suisse alémanique à la 
plus grande Allemagne unifiée, les projets révé
lés du grand état-major de Berlin, reconstitué en 
dépit des traités de paix, d'emprunter notre sol 
pour contourner les fortifications franco-belges, 
le jour où l'on jugera sonnée l'heure de la gran
de revanche. 

Admettons qu'on n'ait causé qu'études, beuve
ries d'étudiants, souvenirs estudiantins au cours de 
ces mystérieuses entrevues de Munich. Ces collo
ques n'en sont pas moins de nature à causer le 
plus lourd des malaises au sein de notre popula
tion loyaliste, de la Suisse romande en particu
lier. Un colonel commandant de corps revêt, de 
par la nature même de ses fonctions, un tel presti
ge qu'il devrait sauter à ses yeux que certaines en
trevues lui sont interdites et seront fatalement in
terprétées d'une façon dangereuse, si elles arrivent 
à être connues du public. On ne voit pas com
ment, avec la meilleure volonté du monde, on 
pourrait pardonner au colonel Wille, esprit très 
clair et très cultivé, d'avoir méconnu ces élémen
taires facteurs. 

Bref, l'affaire en est là aujourd'hui ; le Con
seil fédéral exhale des plaintes embarrassées et ; 

l'extrême-gauche prétend amener toute une ar
tillerie sensationnelle à Berne, pour la session ex
traordinaire de novembre. Il reste à voir ce que 
vaudront ces boulets. Mais il est une chose sou
haitable — et que l'on est en droit d'attendre de 
l'intègre chef du Département militaire fédéral — 
c'est qu'il précise les devoirs primordiaux des 
chefs supérieurs de notre armée et ne dissimule 
pas son blâme d'une « imprudence » dont on sou
haite bien vivement qu'elle n'ait jamais de len
demain, p. 

La prochaine exposition nationale 
La direction de l'économie publique de Zurich 

a convoqué une assemblée réunissant les représen
tants du Conseil d'Etat zurichois, de la municipa
lité de Zurich, des principales organisations éco
nomiques du canton, des personnes intéressées au 
tourisme et de la Centrale suisse pour l'expansion 
commerciale. Cette assemblée a décidé d'organi
ser une exposition nationale suisse à Zurich en 
1938. Cette exposition comprendra l'agriculture, 
ainsi que les industries et arts et métiers travail
lant pour le marché indigène. Elle sera organisée 
selon des données toutes nouvelles. Sa préparation 
sera entreprise incessamment. Le Conseil fédéral 
a été prié de donner son approbation à cette déci
sion et d'unir la prochaine exposition suisse d'a
griculture à l'Exposition nationale de Zurich en 
1938. 

Programme de crise 
Les propositions du Conseil fédéral en vue de 

créer des occasion de travail et de lutter contre 
la crise renferment des idées en abondance et sont 
réellement susceptibles de paralyser les effets de la 
propagande adverse en faveur de l'initiative de 
crise. Le message pour un arrêté fédéral d'urgence 
a exigé l'étude approfondie des nombreuses cons
tatations et propositions faites jusqu'ici. Il n'est 
guère de mesure apte à atténuer la crise qui n'ait 
été examinée avec soin. On a tenu un très large 
compte des expériences des dernières années, dans 
la lutte contre la crise économique, sans négliger 
celles qui ont été faites déjà dans ce domaine par 
certains cantons industriels, celui de Zurich no
tamment. 

Les opinions relatives à l'efficacité des mesures 
proposées par le Conseil fédéral peuvent différer, 
dans le détail, mais considéré dans son ensemble 
ce programme constitue pour la lutte contre la cri
se une base extrêmement solide et riche en pers
pectives diverses. 

La situation économique mondiale s'est plutôt 
assombrie encore au cours des derniers mois. L'a
venir incertain des cours monétaires surtout obli
ge de considérer comme un devoir de tout entre
prendre pour lutter contre la crise au moyen de nos 
propres forces. Il ne faut en effet pas compter 
pour le moment sur une amélioration rapide de 
la situation économique. On.a de nouveau exami
né de près la possibilité de favoriser nos exporta
tions en recourant à des allocations de fabrication, 
de la part de l'Etat ; le Conseil fédéral ne se fait 
cependant pas de trop grandes illusions à cet é-
gard. Nous devons absolument nous déb?rrassen < 
en Suisse, de l'idée que la Confédération peut in
tervenir par des secours partout. L'aide qu'elle 
peut accorder à l'industrie dans la lutte e^- 'e 
pour l'écoulement des produits de fabrication suis
se sera nécessairement limitée. Il est beaucoup 
plus important que la politique économique de la 
Confédération ne rende ^as trop difficile l'adan-
tation de l'industrie suisse aux conditions de la 
production telles qu'elles existent à l'étranger. En 
comparaison avec celui-ci, en Suisse le nombre des 

chômeurs est heureusement assez minime encore. 
Mais les mesures, dans le domaine de la politique 
commerciale, qui servent d'une part à créer des oc
casions de travail et de l'autre à protéger notre 
marché indigène, ont malheureusement porté les 
prix à un niveau plus élevé que ce n'est le cas à 
l'étranger. C'est pour cette raison que les propo
sitions tendant à raccourcir la durée du travail et 
à adopter la semaine de 40 heures doivent absolu
ment être repoussées pour le moment, chez nous. 
Ces mesures ne pourraient avoir pour effet qu'un 
nouveau renchérissement de nos produits, et par 
conséquent un renforcement de la crise actuelle. 

En centralisant et en coordonnant mieux tou
tes les activités dont le but est de créer des occa
sions de travail et de lutter contre la crise, on 
peut être certain d'aboutir, pour l'avenir, à de très 
sérieux résultats pratiques. En attendant, il im
porte de rassembler les fruits des nombreuses ex
périences qui ont été faites jusqu'ici. Une colla
boration étroite entre la Confédération et les can
tons facilitera beaucoup la solution d'un grand 
nombre de projets. D'autre part, il faut confier à 
l'initiative privée la question de l'introduction de 
nouvelles industries ; on en a vu déjà de fort heu
reux résultats, au cours des dernières années, dans 
la région industrielle de la Suisse orientale no
tamment. 

La question des crédits à accorder à la petite 
industrie et à l'artisanat constitue une tâche spé
ciale. Il s'agit ici d'une intervention nécessaire de 
la Confédération en faveur des petits industriels et 
artisans qui ont souffert des mesures prises en vue 
de l'assainissement de l'agriculture et de l'hôtelle
rie. 

Il est grandement à souhaiter que le programme 
général et détaillé du Conseil fédéral pour lutter 
contre la crise rencontre dans le public un accueil 
favorable, et que d'autres milieux encore, que ceux 
qui ont montré jusqu'ici de l'intérêt pour toutes 
ces questions vitales, se joignent à la collectivité 
tout entière pour conjurer les dangers et vaincre 
les difficultés économiques de l'heure présente. 

D. 

Contre les accidents rooiiera 
La conférence des directeurs cantonaux de jus

tice et police s'est réunie les 12 et 13 octobre à 
Sion, comme nous l'avons déjà relaté ici. Après 
avoir entendu un exposé de M. Rothmund, chef de 
la division fédérale de police, sur la lutte contre 
les accidents de la circulation routière, et après 
discussion, la conférence a constaté ce qui suit : 

En 1932, quelque 9200 personnes ont été victi
mes d'accidents de la circulation routière, dont 
8000 d'accident d'automobile. En 1933, il y en eut 
10.000 (8800). En 1934, le nombre des victimes 
atteindra vraisemblablement 12.000 (10.000). En 
1932, on comptait parmi celles-ci 461 personnes 
tuées et en 1933, 515. Il faut s'attendre à un chif
fre au moins égal pour l'année courante. Stricte
ment appliqués, la loi fédérale sur les automobiles 
et son règlement d'exécution renferment les dis
positions nécessaires pour réduire ces accidents à 
un minimum. Ensuite des assurances données par 
les représentants des associations routières lors de 
l'élaboration des dispositions légales, celles-ci 
n'ont pas été appliquées jusqu'ici d'une façon trop 
rigoureuse. 

Les autorités escomptaient que les efforts de ces 
associations en vue d'inculquer à leurs membres 
et aux autres usagers de la route, la discipline né
cessaire seraient couronnés de succès. Cet appel à 
la raison des automobilistes et des cyclistes n'ayant 
pas donné le résultat voulu, et les avertissements 
des autorités et des associations routières n'ayant 
point été entendus, il importe de faire observer 
strictement, par tous les moyens, les disnositions 
en vigueur. 

La conférence a donc décidé qu'il y a lieu de 
rendre sensiblement plus rigoureux le contrôle de 
la circulation routière pour faire observer stricte
ment les dispositions en vue d'assurer la sécurité de 
la circulation, notamment celles touchant la vites
se, le dépassement, la façon de se comporter en
vers les autres usagers de la route, etc, ainsi que 
les dispositions sur les garanties de sécurité des 
véhicules (freins, etc.). Dans tous les cantons, .la 
police des routes, notamment les patrouilles moto
risées, doivent être renforcées. 

Puis, le bureau de la conférence a été invité à 

étudier la question d'instructions en vue de régler 
d'une manière uniforme la police des routes sur 
tout le territoire de la Confédération. Les con 
ducteurs de véhicules automobiles qui auront com
promis la sécurité de la route par une infraction 
grave aux prescriptions sur la circulation, seront 
exclus de la circulation routière par retrait du 
permis de conduire pour, une longue durée, sans é-
gard aux inconvénients que peut leur valoir cette 
mesure. Il est recommandé aux tribunaux de con
tribuer à combattre les accidents de la circulation, 
en usant de la plus grande sévérité à l'égard des 
conducteurs d'automobiles et des cyclistes fautifs. 

Le Département fédéral de justice et police est 
prié d'examiner la question des maxima de vitesse 
pour tous les véhicules automobiles et d'en recom
mander la réintroduction au Conseil fédéral pour 
le cas où les mesures immédiates des cantons, 
complétées par les mesures efficaces des associa
tions routières, n'aboutiraient pas aux résultats 
voulus. Le Département est en outre prié d'exami
ner si la technique actuelle permet d'envisager 
l'adaptation d'enregistreurs de vitesse à tous les 
véhicules automobiles ou à certaines catégories 
d'entre eux. Les dispositions légales seront aussi 
strictement appliquées aux autres usagers de la 
route. Enfin, le département fédéral de justice et 
police est prié d'examiner les mesures qu'il con
vient de prendre pour améliorer dorénavant la 
formation des conducteurs de véhicules automobi
les. 

Après avoir reconnu l'urgente nécessité de la 
réintroduction des plaques de contrôle numérotées, 
pour cycles dans l'intérêt des cyclistes eux-mêmes 
aussi bien que de la sécurité de la circulation, la 
conférence a prié le Département fédéral de jus
tice et police d'examiner le plus vite possible cette 
question, ainsi que celle de l'introduction de l'as
surance responsabilité civile obligatoire des cy
clistes pour toute la Suisse. 

A n o s l e c t e u r s . — En raison de la fête de la 
Toussaint (jeudi 1er novembre), le « Confédéré » 
ne paraîtra que deux fois la semaine prochaine, 
soit mardi 30 octobre et vendredi 2 novembre. 

Loi sur les banques 
On sait que la loi sur le contrôle des banques, 

telle qu'elle a été adoptée par le Conseil national, 
au cours de la session de septembre, diffère sur 
plusieurs points des décisions prises par le Conseil 
des Etats au cours de la session d'été. La commis
sion du Conseil des Etats chargée de cet objet a 
donc siégé du 15 au 17 octobre pour liquider les 
divergences existant entre les deux Conseils. Elle 
s'est ralliée, dans la plupart des cas, aux vues du 
Conseil national, — notamment en ce qui concerne 
la compétence donnée aux cantons de prendre des 
mesures pour la protection des dépôts d'épargne, en 
plus des dispositions dans le sens figurant dans 
la loi fédérale. On a toutefois précisé, dans un 
nouvel article 16 bis, dans quel cadre les cantons 
pourront promulguer leurs dispositions. Ces dispo
sitions devront d'ailleurs être approuvées par le 
Conseil fédéral. La commission a approuvé égale
ment l'incompatibilité entre la fonction de membre 
de la commission fédérale des banques et celle de 
directeur d'un établissement bancaire ou d'un of
fice de révision. Elle s'est borné à modifier légè
rement la formule adoptée par le Conseil natio
nal, afin de ne pas rendre trop difficile au Conseil 
fédéral la nomination de personnalités vraiment 
qualifiées à la commission fédérale des banques. 
Les modifications d'ordre rédactionnel décidées 
par le Conseil national ont enfin été approuvées, 
pour la plupart, par la commission du Conseil 
des Etats. 

En revanche, la commission n'a pas pu se ral
lier à la décision prise par le Conseil national aux 
termes de laquelle la Banque nationale serait au
torisée à mettre son veto à l'augmentation du taux 
de l'intérêt des bons de caisse. La Banque nationa
le elle-même a refusé, pour des motifs tout à fait 
fondés, d'assumer cette nouvelle tâche. La com
mission ne s'est pas ralliée non plus à une disposi
tion interdisant aux syndicats de revision et aux 
sociétés fiduciaires reconnues d'exercer une autre 
activité, notamment de se charger de l'adminis
tration de fortunes ou autres affaires bancaires. 
Elle a également pris position contre le service 
de renseignements sur les débiteurs et les cautions 
que le Conseil national demandait aux banques 
de créer entre elles, et qui aurait été obligatoire. 
Nul ne conteste les abus qui se sont produits en 
matière de cautionnement. Mais la disposition pré
vue par le Conseil national n'a pas laissé de soule
ver des objections sérieuses. La commission propo
se donc que l'on invite le Conseil fédéral, par la 
voie d'un postulat, à examiner de plus près la 
question de savoir si l'on ne pourrait pas enrayer 
les abus dans ce domaine en créant un registre des 
cautionnements que les banques et éventuellement 
le public pourraient consulter. 

Il est probable que le Conseil des Etats liquide
ra les divergences avec le National au cours de la 
session extraordinaire de novembre. La question 
de savoir si les deux Conseils pourront liquider 
définitivement leurs divergences au cours de la 
même session a, en l'occurrence, une importance 
indéniable. En effet, si c'était le cas, la loi après 
avoir franchi le cap référendaire, pourrait entrer 
en vigueur au milieu de février. Et les nouvelles 
dispositions qu'elle contient et qui, on le sait, ac
cordent des facilités précieuses, en matière de con
cordat, aux banques en difficulté, pourraient alors 
être appliquées à la Banque d'Escompte, ainsi 
qu'aux deux banques des Grisons qui ont fermé 
leurs guichets il y a quelque temns. Il faut donc 
espérer que la loi sur le contrôle des banques fran
chira le stade parlementaire au cours de la session 
de novembre. 

L'étymologie du nom du Rhône. — On ne con
naît rien de précis sur l'étymologie du nom du 
Rhône. On sait cependant qu'il existait, il y a deux 
mille cinq cents ans environ, une colonie grecque 
du nom de Rhodanusia, établie dans l'estuaire du 
fleuve. Seymnus de Chio dit qu'un de ses bras la 
traversait. Sur l'emplacement de Rhodanusia s'é
leva plus tard la petite ville de Saint-Gilles-du-
Gard, aujourd'hui presque morte et qui fut du
rant tout le moyen âge l'un des ports les plus vi
vants et les plus prospères dans l'intérieur de la 
lagune du Rhône. 

Les Phéniciens furent les fondateurs de Rhoda
nusia comme ils l'avaient été de Marseille ; mê
me la petite colonie n'existait déjà plus du temps 
de Pline. Quoi qu'il en soit, il paraît y avoir une 
corrélation étroite entre le Rhône et la ville ma
ritime de Rhodanusia. Le port et le fleuve por
taient le même nom. 



L E C O N F E D E R E 

La Société d'Histoire à Val d'IUiez 
(Suite) 

M. J . -B . Ber t rand , pharmacien à St -Maurice , 
possède une documenta t ion aussi variée qu 'éten
due, concernant l 'histoire va la isanne . Voilà un 
citoyen qui a bien méri té de son petit pays : depuis 
plus de vingt ans, inlassablement, en des publica
tions nombreuses et diverses, toutes d 'une lecture 
fort agréable , il contribue à faire connaî t re le 
passé valaisan. Le lecteur ne se rend pas toujours 
compte de la somme de travai l que représente 
une étude historique sérieuse, des patientes recher
ches qu'elle exige. M. Ber t rand , en tant qu'histo
rien, évoque en moi l 'idée d 'un bénédictin laï
que, d 'une science sûre, avec des qualités de sty
le qui le font lire avec plaisir. Et tant mieux s'il 
a plus d'esprit , et même de sel, que d'onction ! 

Conférencier régul ièrement mis à contribution 
à toutes les réunions de la Société ,d 'his toire , M. 
Ber t rand devai t nous par ler de l ' influence é t ran
gère dans les événements de septembre 1790. Le 
mouvement qui devai t aboutir à l 'émancipat ion 
du Bas-Vala is de la tutel le des gouverneurs du 
H a u t s'est incarné dans le Gros-Bellet . héros po
pulaire par excellence, dont le buste décore main
tenant la place pr incipale de Val d'IUiez. Ce mou
vement devai t fa ta lement se produire , provoqué 
par toutes sortes d 'exactions de la par t des gou
verneurs . L 'abbé Kampfen a fort bien caractérisé 
l 'état d 'esprit de l 'époque : la patience du peuolc 
était à bout : « quand l ' injustice, écrit-il , et l 'ar
rogance foulent aux pieds sans scrupules les droits 
sacrés de l 'homme.. . la résistance n'est plus seule
ment permise, mais devient un devoir sacré. » 

L a sédition fut matée, pour un temps très court, 
du reste ; l 'heure de la dél ivrance ne t a rda pas à 
sonner pour le Bas-Valais , avec la Révolution 
française. Le mouvement de p ropagande révolu
t ionnaire g a g n a facilement' le Bas-Vala is . victime 
d 'un joug odieux. «Le club helvétique, ou société 
des Patr iotes suisses, fondé à Paris en 1789 par 
des réfugiés ou proscrits fribourgeois, vaudois et 
genevois, comprenai t en tout cas un Montheysan . 
Frédér ic Pott ier . fourrier aux Cent-Suisses, oui 
avai t adhéré au plan de l ibération dressé par le 
club, dont l 'exécution nécessitait un mouvement 
révolut ionnaire en Suisse. Il faut jo indre à ce 
Pottier , les noms de Léopold de Nucé . et d 'Em
manuel de Rivaz, de St -Gingolph. Le club helvé
tique s'était organisé pour int roduire chez nous des 
matér iaux de p ropagande , libelles, adresses, jour
naux, etc. D 'aut res clubs donnèren t aussi dans le 
mouvement . On était ex t rêmement sévère contre 
ceux qui colportaient chez nous les libelles prohi
bés. L a diète de 1790 décréta de lourdes amentles 
contre les colporteurs. Toutes les brochures qu'on 
pût saisir furent brûlées pa r le bourreau. On réus
sit néanmoins à int roduire chez nous des journaux 
français révolut ionnaires : le Mercure national. In 
Gazette nationale, Y Ami du Peuple, rédigé par 

En guise d'économie, le Conseil 
d'Etat augmente l'Impôt 

Le sort en est je té : malgré le maint ien en 1935 
des mesures temporaires pour réduire le déficit du 
canton, le projet de budget solde par un passif 
réel d'un million 217.340 francs, soit : 

en dépenses : 12.405.199 fr. 
en recettes : 11.187.859 fr. 

déf ic i t : 1.217.340 fr. 

Le Conseil d 'Eta t entend réduire ce chiffre à 
601.090 fr. en majoran t de 25 % le taux de 
l'impôt (suivant ar t . 2 du décret du 15 janvier 
1921). 

Comme nous l 'avions malheureusement prévu, 
le Conseil d 'Eta t , ou du moins la major i té de ce
lui-ci, n ' a tenu aucun compte des décisions du 
G r a n d Conseil et des commissions des économies 
et financières. 

Mieux, il a fait fi des propositions des experts ; 
dans leur rappor t provisoire ils concluaient, soun 
chiffres 3 et 4, comme suit : 

« Il est par conséquent nécessaire de prendre 
sans retard des mesures susceptibles de parer à 
une nouvelle augmentation des dettes de l'Etal et 
d'amortir également par la suite les dettes exis
tantes. A cet effet, il faut chercher à établir aussi 
rapidement que possible l'équilibre dei recettes 
et des dépenses. » 

Après bientôt 3 ans de tergiversat ions, d 'étu
des, d 'expertises, le gouvernement conservateur 
n'a trouvé qu'un seul remette à la si
tuation : une augmentation fie 25 % du 
taux de l ' impôt ; il n ' a proposé aucune économie 
sérieuse. 

Dès lors, il s'agit d 'é tabl ir les responsabili tés. 
Le Conseil d 'Eta t est-il unanime ? Tous ses 

membres ont-i ls approuvé le projet de budget .J 

Car , enfin, la proposit ion qui est faite n'est ni 
plus ni moins qu 'une tentat ive de dictature . 

Ma lg ré la volonté du G r a n d Conseil , malgré 
celle du peuple, le gouvernement refuse de faire 
des économies. Les députés se laisseront-ils faire ? 

Souhaitons que tous sachent défendre les intérêts 
des contr ibuables, de leurs électeurs, et qu'ils 
renvoyent au gouvernement son budget pour qu'il 
soit mis, une fois pour toutes, en harmonie avec 
les décisions prises. 

Les événements démont ren t combien le part i li
béra l - radica l a eu raison de ne pas faire confiance 
au Conseil d 'Eta t en refusant le budget de 1934 
et les comptes de 1933. 

Au G r a n d Conseil de prendre ses responsabil i
tés ; s'il ne sait pas le faire, nous saurons nous a-
dresser au peuple directement . Mr. 

Mara t , le Patriote français, le Père Duchesne. Le 
commerce local, l 'ar t isanat , qui était à l 'époque 
exclusivement en mains d 'é t rangers (Savoyards) à 
Mar t igny , Monthey, St -Maurice , joua un rôle de 
premier p lan dans la diffusion des idées nouvel
les. Même les salons patriciens s 'ouvraient aux 
idées libérales. 

Le mouvement ne fut na ture l lement pas loca
lisé à Monthey. Des séditions se produisirent à 
Mar t igny , Liddes, Orsières, etc. A St-Maur ice , 
tout comme à Monthey, on tira à balles contre le 
château du gouverneur , etc. 

Cette étude capt ivante , dont nous ne venons de 
résumer qu 'une par t ie , et qui renferme des textes 
curieux d 'appels à la révolution, de l 'époque, pa
ra î t ra dans les Annales valaisannes. 

Nous dirons encore quelques mots d 'un person
nage intéressant : Chrét ien Loye, or iginaire d 'An-
niviers, établi médecin à St -Maur ice , plus connu 
sous le nom de Chrét ien des Loges, qui a laissé 
des écrits appréciés et pit toresques. Il é tudia à 
Montpel l ier et fit par t ie d 'une loge d 'é tudiants , 
d'où son surnom. C'est le seul f ranc-maçon con
nu qui ait joué un rôle comme agent de la F r a n 
ce dans les événements de 1790, cont ra i rement à 
ce qui a été affirmé dans l 'histoire du Val d ' I l -
liez, de M M . T a m i n i et Délèzc, qui a t t r ibuent à 
tort à la f ranc-maçonner ie une influence prépon
déran te dans ces événements . Il y avai t bien à l 'é
poque la loge de Bex, mais peu subversive puis
qu'elle avai t choisi pour pa t ron St -Maur ice , dont 
elle célébrait la fête avec solennité. 

Les précurseurs malheureux de l 'émancipat ion 
du Bas-Valais , les Guil lot , les Rey, etc., qui payè
rent de leur tête le mouvement de 1791, devra ient 
être réhabili tés pa r leurs concitoyens, tout comme 
le furent, dans une circonstance semblable, les 
Davel et les Chenaux . 

La séance, bien remplie et qui dura deux heu
res d 'horloge, est levée sur quelques paroles ai
mables de M. le Dr de Cocatr ix. Les congressis
tes s'en vont sur la place de Val d'IUiez saluer le 
buste en bronze du Gros-Bellet , œuvre de notre 
compatr iote le sculpteur Casanova . Le coup d'œil 
était p roprement merveil leux, sur les Dents du 
Midi , encapuchonnées de neige que le soleil cou
chant teintait de f lamme. 

Puis, fidèle à la t radi t ion, la commune de Val 
d'IUiez convia les membres à une agape qui fut 
succulente, tant pa r la quali té du j ambon et de la 
v iande salée que du vin. Et puisque, j ' e n atteste 
Rabelais, le fin du fin consiste « à boire frais et 
manger salé », après avoir écouté, l 'après-midi , 
des choses sérieuses, la journée fut parfai te . • 

Z. 

X. B. — Le général P ie r re -Mar ie Dufour n 'a 
pas adhéré au mouvement de la Jeune-Suisse , mais 
son frère commanda i t au Tr i en t au côté de M. 
Barman . Cela a suffi pour le faire mal noter, i 

Société valaisanne de Bâle. — On 
nous écrit : 

A Bâle, sur les bords du Rhin, les Valaisans et 
les Vala isannes ont fondé en janv ie r 1930 la So
ciété va la isanne dans le but de mieux se connaî
tre et pour conserver les vieilles t radi t ions de notre 
beau pays. La société a décidé d 'acheter un dra
peau. Ce magnif ique emblème aux treize étoiles 
et avec l'écusson bâlois a été fourni par la maison 
Fraefel et Cie à S t -Gal l . L ' inaugura t ion du dra 
peau a eu lieu le 13 octobre dans la g r ande salle 
« Z u m Greiffen » en présence de 180 personnes. 
Une délégation des clubs valaisans de Zur ich , Lu-
cerne de Genève se trouvai t également dans nos 
rangs , ainsi qu 'une délégat ion du Cercle vaudois, 
du Tour is ten Bund de Bâle dont M. Rit t iner X a 
vier, membre actif de notre société, est le pré 
sident. A 20 h. 35, la soirée commence par une 
marche d 'ouver ture jouée par l 'orchestre. Ensuite 
le président Dr J . Seiler prend la parole, salue 
la mar ra ine Mme Bœhny. M. H e r m a n n Loré tan , 
dir., est pa r ra in . M. le conseiller d 'E ta t Loré tan 
a eu l 'a imable courtoisie de venir de Sion repré
senter le Valais dans notre fête. 

Puis c'est l ' inaugura t ion du drapeau . Pr i ren t la 
parole M. H. Loré tan , pa r ra in , M. le conseiller 
d 'Eta t Loré tan , M. Paschoud au nom du Cercle 
Vaudois, M. Rit t iner au nom du Tour i s tbund et 
le Dr H . Abt . Une pièce de théâtre clôture la par
tie officielle. Puis un bal très animé dura jusqu 'à 
4 heures du mat in . 

Le d imanche 14 octobre, à 11 h., eut lieu l 'apéri
tif au local de la société, res taurant Gifthutt l i . 
dont la pa t ronne est Vala i sanne . A midi , dîner, 
puis à 14 h., bénédict ion du d rapeau à l'église Ste-
Mar ie par le vicaire Dir . Schnyder . 

Les meilleures félicitations et les meilleurs re
merciements au président D r J . Seiler, à son co
mité et à tous ceux qui ont pris par t à la bonne 
organisat ion et à la bonne réussite de cette soirée. 

Le rapporteur J. M. 

Baptême de l'avion de l'Aéro-club 
v a l a i s a n . — Le nouvel avion qui fit ses preu
ves d imanche dernier sera baptisé d imanche 28 
octobre, sur l ' aérodrome de Châteauneuf . à 11 h. 
30, par M g r Bieler, évêque de Sion. 

M m e Cyri l le Pit teloud a accenté d 'être mar ra i 
ne du premier avion valaisan. 

Dès 14 h., vols de passagers. 

A tous les amis du tir. — La Société 
de tir VEspérance de Leytron qui, on s'en rappel 
le, a inauguré l 'an dernier son nouveau s tand, fait 
appel à tous ses amis et à tous ceux qui veulent 
développer notre sport na t ional , le tir, pour qu'ils 
v iennent lui donner leur appui moral et matériel 
au loto organisé le 28 octobre et le 1er novembre 
dès 14 heures, dans la Salle de la Coopérat ive de 
consommation. (Comm.) 

20 mill ions pour la Dixence. — Un 
syndicat dir igé pa r la Société de Banque suisse a 
accordé à la société anonyme « l 'Energie de 
l 'Ouest suisse » (EOS) à Lausanne , une avance de 
20 millions de francs devant permet t re l 'achève
ment de l'usine de la Dixence, qui comprend la 
réserve hydrau l ique du Val des Dix, une usine 
hydro-élect r ique à Chandol ine près de Sion, ainsi 
que des conduites électriques à haute tension. L 'u
sine de Chandol ine , qui sera en état de produire 
annuel lement 220 millions de K W . H. , dont 90 % 
d'énergie d 'hiver, commencera son exploitat ion 
au début de novembre 1934 et a t te indra son ma
ximum de capacité productive dans le courant de 
1936. 

V e r n a y a z . — Renversée par une automobi
le. — Mercredi , vers 19 h. 30, une voiture por tan t 
plaque vaudoise a heur té à la sortie du vil lage de 
Vernayaz , direction St-Maurice , M m e M. Casa
nova, coiffeuse. Celle-ci se plaint de contusions, 
et a des blessures à une j ambe , et au visage. Elle 
a reçu les premiers soins du Dr Lugon, à M a r t i 
gny, et a été t ransportée à l 'Hôpital de Mar t igny . 
Sauf imprévu, ses blessures ne mettent pas sa vie 
en danger . 

Monthey 
Décisions du conseil communal 

Le conseil nomme comme candidat au poste de sous-
inspecteur des viandes, en remplacement de M. Jules 
Vionnet, M. Joseph Défago, de Jules, qui suivra un 
cours d'instruction de 6 jours à Sion sous le contrôle 
et la direction du vétérinaire cantonal. 

Il décide d'interdire le stationnement des véhicules 
à moteur dans la Percée. 

Le conseil entend un rapport de M. Maxit touchant 
les travaux dont la commission des travaux publics 
a envisagé l'exécution pour le cas où le chômage s'in
tensifierait. 

Ayant à choisir entre 2 projets comportant, l'un l'a
ménagement de «l'avenue de Tovex, l'autre la cons
truction d'un égout à la Plantaud. la commission a 
donné la préférence au second dont elle a jugé la réa
lisation plus utile. Pour le cas où l'exécution de ces 
travaux se révélerait nécessaire dans le courant de 
l'hiver, le conseil charge son bureau de s'approcher 
d'ores et déjà des propriétaires ayant des terrains sur 
le parcours de la canalisation afin d'obtenir d'eux 
qu'ils consentent à créer au profit de la commune une 
servitude définitive. 

Le conseil charge son bureau de demander nu dé
partement des travaux publics la modification de son 
tableau de classification des routes selon la nouvelle 
loi. dans ce sens que : 

a) la route de Monthey-Choex soit considérée com
me route communale sur un parcours de 2.600 m. au 
lieu de 1.800 m. ; 

b) la route reliant le hameau d'Outre-Vièze et ce
lui de Chenarlier, soit classée comme route communale. 

Le conseil prend acte avec satisfaction que toutes 
les Sociétés locales sur le désir qui leur en a été mani
festé par la commune, ont accepté de renoncer à or
ganiser des lotos en 1934-35, en raison des conditions 
économiques locales et pour assurer la réussite du lo
to qui sera donné en faveur des chômeurs. 

Le conseil prend acte que le co?iseil d'administra
tion de VHôpital-Infirmerie a nommé une commis
sion d'enquête dont un membre doit être choisi par la 
commune de Monthey. avec pour mission d'enquêter 
sur l'activité du comité de direction et de la commis
sion de construction. 

11 désigne pour faire partie de cette commission M. 
Louis Couchepin. avocat à Martigny. 

L Administration. 

Assemblée du parti radical 
Vibrante et belle assemblée que celle du mercredi 

24 crt et qui témoigne de la force et de la vitalité de 
notre parti. Les nombreux présents qui remplissaient 
la salle du cinéma Mignon ont entendu avec une at
tention soutenue l'excellent et très détaillé rapport de 
M. Delacoste, président de la commune, sur l'activité 
du Conseil et des divers organes de l'administration 
pendant la période écoulée. Ce rapport a reçu l'agré
ment unanime de l'assemblée qui a exprimé son satis
fecit par des applaudissements nourris et prolongés. 

Une discussion nourrie à laquelle ont pris part MM. 
Delacoste, président, Louis Borgeaud, président de la 
Jeunesse radicale, et Louis Martin, secrétaire du par
ti, est ensuite intervenue ayant pour objet le projet 
de modification des statuts du parti libéral-radical 
montheysan. 

L'assemblée était présidée par M. Henri Défago, pré
sident du parti, qui présenta également un rapport 
goûté. Après deux heures de séance, les participants 
se sont séparés à 22 h. 30 réconfortés de ce qu'ils ve
naient de voir et d'entendre et fermement résolus à 
encourager jusqu'au bout les élus du parti dans les ef
forts qu'ils font pour exercer dignement et honnête
ment leur mandat. 

Les libéraux-radicaux de Monthey se retrouveront 
prochainement pour la discussion sur les élections du 
juge et du vice-juge. Ils viendront à cette nouvelle 
réunion aussi nombreux qu'ils étaient mercredi soir 
afin d'affirmer leur foi en l'avenir de notre cher par
ti et de manifester leur intérêt à la chose publique, 
devoir auquel les libéraux-radicaux ne cherchent pas 
à se soustraire. 

I\os routes 
On lit ces temps-ci des articles dithyrambiques con

sacrés à notre réseau routier, merveille des merveil
les. Il ne nous vient pas à l'idée d'infirmer ces éloges 
qui sont mérités à certains points de vue. Mais nous 
sommes bien obligés de déclarer, nous autres habi
tants du district de Monthey, que si des Valaisans ont 
été comblés par l'exécution du programme routier, 
nous ne pouvons malheureusement pas exprimer la 
même satisfaction. Non seulement on ne nous a pas 
fait de routes nouvelles — ou si peu qu'il vaut à pei
ne la peine d'en parler — mais encore laisse-t-on des 
artères importantes dans un état qui devient inquié
tant. Nous citons en premier lieu les routes de Cham-
péry et de Morgins qui ont besoin d'être sérieusement 
retouchées si l'on ne veut pas dégoûter le touriste. 

On blague assez souvent notre district en préten
dant qu'on ne peut pas l'apercevoir de Sion à cause 
de l'étranglement de St-Maurice. Il ne faudrait tout 
de même pas que cette blague se transformât en réalité. 

I BURFAU 
d'affaires GEORGES MORAND 
CONTENTIEUX - RENTRÉES 

Martigny 
Tél. 61.317 

RENSEIGNEMENTS I 

Accident d'automobile 
Mercredi soir, vers 20 h. 30, un automobiliste de 

Muraz. M. Cergneux, a atteint et renversé sur la place 
de Monthey Mlle Edmée Trottet, tille de feu M. Ed
mond Trottet. Fort heureusement et sous réserve de 
complications qui pourraient surgir par la suite, l'ac
cident n'aura pas de suite fatale. Mlle Trottet a une 
blessure au cuir chevelu et des contusions un peu sur 
tout le corps. Mais surprise et ramassée comme elle 
l'a été, elle aurait pu laisser sa vie dans l'aventure. 

Automobilistes qui traversez notre place, ne vous 
laissez pas griser par la facilité avec laquelle vous 
pouvez y accéder. Quand même vous mettriez deux 
minutes de plus pour traverser notre ville — qui mé
rite du reste cette petite attention — vous n'en seriez 
pas mort pour autant. 

L'Harmonie dans le coteau 
Une des raditions de l'Harmonie consiste à se ren

dre un dimanche . automne dans le coteau où elle 
compte des amis bien chers, afin de sacrifier à l'usage 
qui veut qu'on mange la brisolée arrosée de vin nou
veau. Les accueillantes auberges de là-haut : Rémy 
Berra à Chœx et Henri Rithner à Outre-Vièze s'en
tendent à servir ce mets spécial. 

C'est dimanche prochain 28 crt. que l'Harmonie 
accomplira ce rite annuel suivie de la foule des amis 
et connaissances qui tiennent à l'accompagner, parce 
qu'on pense bien qu'à côté de l'ingurgitation des châ
taignes et du vin, il y a l'agrément d'entendre de la 
musique pleine d'entrain dans un cadre charmant, au 
milieu d'une nature vraiment accueillante. Retenez 
bien cette date du 28 octobre et réservez-la pour ac
compagner l'Harmonie dans le coteau. Le départ au
ra lieu sitôt après dîner. 

——— . —Sion 
Société d'aviculture et de cuniculture 

Nous tenons à informer les aviculteurs et cunicul-
teurs qu'une exposition cantonale de volailles, lapins, 
etc., aura lieu au printemps prochain à Monthey. Tous 
les sujets à exposer devront être bagués ou bouton
nés. Les bagues officielles S. G. V. sont à commander 
à M. Minder, instituteur à Butikofen-Kirchberg, Ber
ne. Les boutons à lapins chez Mme Vve Wismer à 
Muttenz près Bâle. Indiquer la race, pour recevoir les 
marques désirées. Le Comité. 

.St-Maurice 
Sortie raclette du C. A. S. 
L'annuelle et réputée sortie-raclette du groupe de 

St-Maurice aura lieu le dimanche 28 octobre à Sa-
vièse. Le départ est fixé à 8 h. 30 et le retour à St-
Maurice à 19 h. Le transport s'effectuera par les voi
tures des membres et la course aura lieu par n'importe 
quel temps. Les dames seront les bienvenues à cette 
traditionnelle sortie. 

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au samedi 27 
crt. à 16 heures auprès de M. Louis Vuilloud, Café 
du Commerce où l'on trouvera le programme détaillé 
de la course. Rendez-vous dimanche matin à S h. 1.5 
devant l'Hôtel de la Dent du Midi. 

Les chefs de course. 
Tir 
Le comité du Noble jeu de Cible avise tous les 

amis tireurs que les tirs de clôture de l'année 1934 
(miel, etc.) ne débuteront le 28 oct. qu'à 9 h. 30. 

La soirée traditionnelle dite le « souper aux tripes » 
aura lieu le 4 novembre. Tous les tireurs et amis de 
la Société se feront un devoir et un plaisir d'y assister. 

Le rendez-vous est fixé à 18 h. 30. au Café du So
leil où sera offert l'apéritif immédiatement suivi du 
cortège traditionnel. Le Comité. 

Martigny 
Cours complémentaires 

Les jeunes gens âgés de 16 à 19 ans, astreints aux 
cours complémentaires, sont informés que l'ouverture 
de ceux-ci est fixée au lundi 5 novembre 1934. à l'Hô
tel de Ville, salle numéro 19. 2ème étage. 

U Administration. 

Corps des sapeurs-pompiers 
Nous rappelons aux membres du corps des sapeurs-

pompiers que les exercices d'automne du corps auront 
lieu ce dimanche, le matin de 7 à 9 heures, et l'après-
midi, de 14 à 17 heures. 

Bersin et son cabaret 
La venue prochaine au Casino Etoile de René Ber

sin et son nouveau cabaret s'est répandue comme une 
traînée de poudre. C'est dire combien cet artiste est 
populaire. Ne laissant rien au hasard, il sait varier son 
entourage et mettre au point le plus petit détail, 
exemple les admirables disques en compagnie d'Edith 
Burgère et qui sont de petites merveilles faisant d'eux 
les vedettes du jour. Après nous avoir présenté au 
Radio plus de 150 artistes en tous genres, Bersin est 
lui-même l'interprète de plus de 300 chansons et duos, 
dont les meilleures sont sur tous les phonos. Cette fois 
il veut nous gâter car aux côtés de sa talentueuse par
tenaire Edith Burgère. il s'est assuré le concours des 
deux fameux comédiens comiques à transformations 
Pernetty et Gisèle Leduc (la Titine du Radio). Avec 
les remarquables nouveautés de Bersin et de la dé
licieuse Edith, les compositions comiques de l'impaya
ble Titine et du joyeux Pernetty, c'est une soirée sans 
égale qui nous est réservée le samedi 27 octobre au 
Casino Etoile. 

Un bal populaire terminera la soirée (carte de bal 
1 fr. 50). Hâtez-vous de retenir de bonnes places, 
car il y aura foule demain soir au Casino. 

Pharmacie de service 
Du 27 au 31 octobre : Pharmacie Morand. 

Colonia italiana 
(Comunicato) Giovedi 1 novembre, festa d'Ognis-

santi, la Sezione di Martigny dell'Associazione Nazio-
nale Combattenti italiani organizzerà corne per il pas-
sato, la commemorazione dei loro commilitoni caduti 
là sul campo del dovere. Programma : Ore 10.45 Adu-
nata in piazza délia Liberté; 11, Partenza in corteo 
alla volta del cimitero. Posa di une corona sul monu-
mento e commemorazione: 11.30, messa alla chiesa 
parrocchiale. Subito dopo la messa, vermouth d'onore 
al Café du Midi. Siamo certi che la Colonia italiana 
di Martigny e dintorni participera al completo a ques-
ta bella e commovente cerimonia, perché conservi 
sempre una profonda venerazione per coloro che tutto 
diedero alla Patria. // Direttorio. 

Pour votre dessert de dimanche 
T A I R R A Z . confiseur 

vous olfre SA CAISSETTE NARRONS 
_ _ _ m ^ m _ _ _ _ à un prix réclame 



LE CONFEDERE 

Confédération 
Nos exportations 

Au cours des trois premiers tr imestres de cette 
année, nos exportat ions, y compris le trafic de ré
parat ions et de perfect ionnement , ont a t te int une 
valeur de 608,8 millions de francs, contre 620,6 
millions dans la période correspondante de l 'an
née dernière . Ce montan t couvre le 57,7 % des im
portat ions, tandis que, en 1928 et 1929, les impor
tations étaient couvertes jusqu 'à concurrence de 
77 % pa r les exportat ions. Les exportat ions de 
produits fabriqués ont a t te int à elles seules la som
me de 504,7 millions de fr. C'est dire que leur 
importance dépasse considérablement celle des 
denrées a l imenta i res et des matières premières. 
Constatat ion intéressante, la valeur moyenne des 
produits fabriqués exportés a été de 399 fr. pa r 
quintal , contre 410 fr. ces deux années précéden
tes, et 601 fr. en 1931. L a concurrence é t rangère 
a exercé, on le voit, une forte pression sur les pr ix , 
puisque la valeur moyenne du quinta l a baissé 
d 'un bon tiers depuis 1931. Cette baisse concerne 
tout spécialement l ' industr ie textile. 

Compara t ivemen t à l 'année dernière , on cons
tate une baisse des exporta t ions de l ' industr ie tex
tile (143,2 mill ions, contre 149,1 millions en 1933, 
tandis que l ' industr ie des machines améliore lé
gèrement sa si tuat ion (166,2 millions de fr. a,y lieu 
de 151,2 mill ions de fr.). Pour l ' industrie textile, 
on constate une forte régression des exportat ions 
de tissus de soie et de broderies (28 millions contre 
34,6 millions pour la soie et 11,5 millions contre 
17,2 mill ions pour les broderies). En revanche, les 
exporta t ions de fils de coton ont passé de 10,7 à 
18,6 millions. Les autres branches de cette indus
trie ne s ignalent que très peu de changements . 
Dans le groupe des métaux c'est l ' industrie horloge 
re qui marche en tête. L a courbe d 'exportat ion 
continue à s'élever, si bien que, duran t les neuf 
premiers mois de l 'année, les exportat ions ont at
teint 69,4 millions, soit 10 millions de plus que 
l 'année dernière . De même, pour l ' industr ie des 
machines les résultats sont un peu plus favorables : 
70,4 millions, contre 64,9 l ' année dernière . Au 
chapitre des denrées a l imentai res , la valeur des 
exportat ions a a t te int 31,5 millions, soit 10 mil
lions de moins qu 'en 1933 (26,7 millions contre 
33,6 pour le fromage, et 4 millions contre 6,9 
millions pour le lait condensé). 

Les exportat ions de l ' industr ie chimique ont lé
gèrement fléchi, tandis que la d iminut ion est con
sidérable pour le tissage de la pail le . Enfin , les 
exportat ions de l ' industr ie des chaussures ont pas
sé de 10,5 à 11,6 mill ions. 

lies industries du pays 

D'un début modeste vers 1800, la fabrication 
des pâtes a l imentaires se développa en Suisse 
jusqu 'à procurer , au jourd 'hu i , un gagne-pa in à 
1500 ouvriers et employés ; indirectement la pos
sibilité de t ravai l s 'étend à d 'autres branches , com
me par exemple la meunerie , la l i thographie , les 
fabriques de car tonnages et de papier, l ' industrie 
des machines et la fabrication des caisses, sans ou
blier tout le commerce de l 'a l imentat ion. 

Les pâtes a l imentai res jouent un rôle de plus 
en plus impor tan t dans l 'a l imentat ion et sont de
venues actuel lement presque aussi indispensables 
que le lait et le pa in , grâce à leur hau te valeur 
nutr i t ive et à leur bas pr ix. Les spécialités fines, 
toujours plus demandées , sont capables de satis
faire les palais les plus difficiles et les plus exi
geants . 

Aussi n 'est-i l point nécessaire d 'en recomman
der spécialement l 'achat aux ménagères , mais pa r 
contre, ce qu'il convient de met t re en lumière, c'est 
l ' incontestable qual i té de premier choix des pâtes 
al imentaires suisses, leur supériori té même sur la 
p lupar t des produi ts semblables d ' impor ta t ion . L a 
manifestat ion de la « Semaine suisse » ne peut 
qu'en favoriser la consommation puisqu'el le est 
l 'occasion la meil leure de tenter à cet égard un 
essai qui ne pour ra être que convaincant . 

Responsabilité civile du propriétaire 

U n soir de décembre 1933, M m e D., locataire 
d 'un immeuble à Bâle, a fait une chute dans l 'es
calier des étages inférieures qui n 'é ta ient pas é-
clairés. Es t imant que M. B. D., propr ié ta i re de 
l ' immeuble, étai t responsable du dommage éprouvé 
par elle, d a m e D . l 'a assigné en justice. Le T r ibu 
nal cantonal de Bâ le -Campagne ayan t rejeté la 
demandée en raison de la faute p ropre de la vic
time, celle-ci a recouru en réforme au Tr ibuna l 
fédéral, qui a déclaré ses conclusions bien fondées 
en principe et a renvoyé la cause aux ju?es can
tonaux, pour dé te rminer le montan t du dommage 
et statuer à nouveau dans la cause. 

—Dans les cantons 
Vingt heures suspendu au-dessus 

du vide. — Deux jeunes employés de l 'hôtel 
Bristol, à Ter r i te t , l 'un et l 'autre originaires de la 
Suisse a l l emande , avaient fait le projet , mercredi , 
de monter aux Rochers de N a y e . Ils décidèrent 
d ' a t te indre les Rochers de N a y e par la face anté
rieure, au-dessus de Sautaudoz, réputée inaccessi
ble. Ils s 'engagèrent ainsi dans des couloirs pres
que à pic, rendus encore plus péri l leux par la nei
ge. En tête marchai t , g r impan t avec habi leté et 
audace, E rwin Kleinert , 19 ans, cuisinier, vêtu en 
gymnaste . Au bout d 'un certain temns, le second 
grimpeur, se r endan t compte de sa téméri té et du 
danger, redescendit et engagea Kleiner t à en faire 
autant . Mais ce dern ier se t rouvai t dans l ' impos
sibilité de redescendre ou de monter plus haut . 

Son camarade se rendi t alors à l 'hôtel des Ro
chers de N a y e pour réc lamer du secours. Le gar 
dien de l 'hôtel se rendi t au bas du couloir mais la 
nuit était venue et il n 'y avai t rien à faire pour 
l'instant ; il cria à Kleinert de se c r amponne r fer

mement au rocher, de tenir bon pendan t qu'il a l 
lait chercher du secours. P e n d a n t la nui t on monta 
sur l 'arête de N a y e avec 130 m. de corde. L a nei
ge, les reflets t rompeurs du clair de lune ne per
mirent pas d 'a t te indre Kleinert . Les efforts repr i 
rent jeudi mat in . Des groupes de sauveteurs dé
voués firent descendre la corde de l 'arête dans le 
couloir où se t rouvai t c ramponné le j eune Klei
nert , qui saisit la corde et s'en servit pour descen
dre, ce qui se fit sans accroc. 

lies socialistes genevois contre la 
défense nationale. — L'assemblée des dé
légués du par t i socialiste genevois a voté une ré 
solution engagean t les électeurs à signer le réfé
r endum contre la nouvelle organisat ion mili taire 
et donnan t m a n d a t aux délégués genevois au 
Congrès socialiste suisse, de voter contre toute re
vision du p r o g r a m m e du par t i , por tan t sur le pro
b lème de la défense nat ionale . 

Marché aux' pommes à Lausanne. — 
U n marché s'est tenu hier à Lausanne , sous les 
auspices de la Stat ion fédérale de vit iculture, où 
environ 20.000 kilos de fruits furent vendus à des 
prix var ian t entre 40 et 25 centimes le kilo. 

Le concours hippique international. 
— A cette manifestat ion de Genève la France se
ra représentée par 9 cavaliers et 19 chevaux, la 
Belgique par 7 cavaliers et 16 chevaux, l 'Al lema
gne par 4 cavaliers et 8 chevaux, la Ho l l ande par 
3 cavaliers et 8 chevaux, l 'Autr iche par 2 cava
liers et 3 chevaux et la Suisse pa r 16 cavaliers et 
30 chevaux. Soit au total 44 chevaliers et 90 che
vaux. Le nombre des chevaux prat ic ipants dans 
chaque épreuve sera de 88 dans le pr ix d 'ouvertu
re et le pr ix du palais des expositions, 66 dans le 
prix des hôtels, 80 dans le prix S t -Huber t , 68 dans 
le championna t de Genève , 87 dans le Pr ix de 
l 'Association des Intérêts de Genève , 76 dans le 
prix de l 'Etr ier , 62 dans le G r a n d Pr ix de Genè
ve et 69 dans le championna t des barr ières . 

J*etites nouvelles 
Des pommes de terre géantes. — U n propr ié

taire de Marsens (Fribourg) vient d 'avoir la bon
ne fortune de récolter dans son champ des pom
mes de ter re géantes . Le plus gros de ces tuber
cules ne pèse pas moins de 1100 grammes . 

710 km. à l'heure. — L 'av ia teur italien Agello 
a bat tu mercredi , à bord d 'un appare i l « Macchi », 
moteur Fiat , son précédent record mondia l de vi
tesse, établi le 10 avr i l 1933. Agel lo a at teint une 
vitesse moyenne de 709 à 710 kilomètres à l 'heu
re. Le précédent record était de 682,403 km. à 
l 'heure. Après le vol, l ' avia teur est descendu de 
l 'apparei l par fa i tement dispos. Il a déclaré que 
l 'apparei l et les instruments ont fonctionné d 'une 
manière parfai te . 

Un chimpanzé sauve son gardien attaqué par 
un gorille. — U n ga rd ien de la cage aux singes 
du Zoo de Berl in, qui fait exécuter chaque jour 
quelques tours à un goril le, s'est t rouvé aux prises 
avec l ' an imal , qui pèse plus de 200 kilos. Le go
rille a r racha le pan ta lon du gard ien et mordi t 
l 'homme au gras de sa personne. Il en eût fait un 
véri table repas si un chimpanzé qui par t ic ipai t à 
l 'exhibition ne s'était avisé de s 'emparer du fouet 
du gardien et d 'en fustiger le gorille jusqu 'à ce 
qu'il eût lâché prise. 

Le record du monde sur rail. — Mercredi a-
près-midi , entre 14 h. 30 et 15 h., sur la l igne 
Paris-Brest , entre Gonner re et Le Mans , une auto
motrice a bat tu , sur une base de 10 kilomètres, le 
record de vitesse, qui avai t été établi le 3 mai 
1933 et a at teint la vitesse moyenne de 190 kilo
mètres, ce qui constitue le record du monde sur 
rail. L 'ancien record était de 173 kilomètres. 

Confiscation raisonnable en Espagne. — L ' ins
ti tut de réforme agra i re a décidé de p rendre pos
session de 2019 hectares de terre appa r t enan t aux 
•anciens g rands d 'Espagne . Mais il n e ' s ' a g i t pas, 
cette fois, d 'expropr ia t ions : les propriétés sont 
mises pour neuf ans à la disposition de l ' institut, 
qui servira une rente annuel le de 4 % aux grands 
d 'Espagne visés pa r cette mesure. 

Condamnations à mort en Espagne. — Le con
seil de guerre de Léon a prononcé une condam
nat ion à mort . U n e condamnat ion identique a é-
ga lement été prononcée par le conseil de guerre 
d 'Oviedo, ce qui por te , à ce jour , les sentences de 
mort à seize, ensuite des dernières insurrections. 

Plusieurs centaines de détenus d 'Oviedo et de 
Léon serant jugés pa r des conseils de guerre . 

Fin tragique d'un consul de Belgique. — L 'a 
gence Belga annonce que M. Stalars , consul de 
Belgique à San tander , né à Bruxelles en 1881, qui 
s'était rendu au début du mois d 'octobre à Oviedo, 
a été tué p a r les insurgés le 9 octobre d 'une balle 
de revolver dans la tête, à l 'hôtel où il était des
cendu. La mort du consul de Belgique aura i t été 
instantanée. 

Un sous-marin italien établit un record de plon
gée. — Au large du golfe de Ta ren te , le sous-
mar in « Gali leo Ferrar is » est descendu à 109 mè
tres de profondeur , ba t t an t ainsi tous les records 
d ' immersion pour sous-marin dépourvu de dispo
sitifs de sûreté. Le bâ t iment est resté à cette p ro 
fondeur pendan t environ une heure, en demeuran t 
en liaison téléphonique avec le sous-marin « Anf i -
tr i te ». 

Eboulement dans une mine de soufre. — Dans 
la mine de soufre de Per t icara , la voûte d 'une ga
lerie s'est effondrée. U n technicien et trois ou
vriers ont été ensevelis et ont succombé. D'autres 
ouvriers se t rouvant plus en arr ière ont été bles
sés. Des équipes de secours ont r amené à la surfa
ce les blessés et procédé au dégagement des morts. 

Le prix Nobel de médecine. — Les América ins 
George Minot , W i l l i a m M u r p h y et George W h i p -
ple se pa r t agen t le pr ix Nobel de médecine. 

Ceux qui vendent les ouvrages relatifs aux scien
ces occultes. — Des instructions très sévères vien
nent d 'être données aux l ibraires londoniens afin 
que les jeunes gens ou jeunes filles employés dans 
les dépar tements réservés à la vente de livres t r a i 
tan t de sciences occultes n 'y é journent pas plus de 
trois mois. Il a en effet été constaté que les ven
deurs prena ien t un tel intérêt aux ouvrages dont 
ils s 'occupaient que plusieurs d 'entre eux ont fini 
pa r avoir leurs idées totalement faussées pa r la 
l i t térature qu'ils absorbaient . Ainsi l 'un d 'eux est 
ar r ivé à son t ravai l revêtu d 'un é t range costume 
de mage , dessinant en l 'air des signes cabalistiques. 
Dans une autre l ibrairie, le directeur ne fut pas 
peu surpris de voir a r r iver une employée, un m a 
tin, por tan t un perroquet sur son épaule. El le re 
fusa de se séparer de l 'oiseau, af f i rmant qu'il n ' é 
tait autre que son « guide spirituel ». 

Dernières nouvetles 
Le congrès radical de Nantes 

Le congrès du parti radical-socialiste français 
s'est ouvert jeudi matin à Nantes. Une vive dis
cussion s'est instituée sur les projets de revision 
de la Constitution, particulièrement sur les pro
jets de M. Doumergue, tendant à accorder le droit 
de dissolution au président de la République sans 
consulter au préalable le Sénat. La co?nmission 
s'est prononcée pour le maintien des prérogatives 
de la Haute assemblée en matière de dissolution. 
Elle a voté le principe d'une motion demandant 
le renforcement de l'autorité de l'Etat. 

M. Herriot a donné la présidence du parti à M. 
Chautemps qui a souligné la gravité que présente 
la discussion de la question de la réforme de l'Etat 
pour l'avenir de la République et pour la politi
que nationale prochaine. M. Cornu a présenté son 
rapport sur la réforme de l'Etat. Il a notamment 
insisté sur la nécessité de renforcer le pouvoir exé
cutif, de simplifier les méthodes de travail parle
mentaires, de réorganiser le Conseil national éco
nomique et d'assurer la séparation complète des 
pouvoirs. 

M. Herriot précise qu'il donnera toutes les ex
plications désirées sur la politique qu'il défend au 
gouvernement et qu'il prendra ses responsabilités. 
Cette méthode de discussion est adoptée. 

A la fin de la journée d'hier, on indiquait qu'u
ne transaction pourrait éventuellement intervenir 
au sein du congrès au sujet de la réforme consti
tutionnelle. Dans l'esprit de ses auteurs, le projet 
permettrait au chef de l'Etat de dissoudre la 
Chambre avec l'accord du gouvernement, sous 
certaines conditions, l'assentiment de la Haute 
assemblée devenant nécessaire hors de ces condi
tions. 

* * * 

Vn assassinat à Paris 
Mme Cormon, née en 1854, veuve du célèbre 

peintre Pierre Cormon, membre de l'Institut, dont 
notamment de nombreuses toiles sont inspirées 
par la préhistoire et qui mourut en 1924, fut trou
vée dans la soirée de jeudi, la gorge tranchée, à 
son modeste domicile qu'elle occupait seule boule
vard des Batignolles. Selon les déclarations de la 
fille de Mme Cormon, celle-ci possédait de nom
breux bijoux et une somme de 100.000 francs en 
numéraire qu'elle venait de toucher dans une ban
que et dont on ne retrouva rien. On a conclu en 
conséquence que le vol a été le mobile du crime. 
La police enquête activement. 

L'assassin est une femme 

La police judiciaire a réussi à identifier et à 
arrêter l'assasin de Mme Cormon. Il s'agit d'une 
demoiselle Lemoine, pédicure-manucure. La meur
trière a fait des aveux. Elle a ajouté qu'elle avait 
commis son crime à l'instigation de deux crou
piers corses qui ont également été arrêtés. 

La police judiciaire vérifie actuellement les dé
clarations de la meurtrière. L'argent et les bijoux 
volés ont été retrouvés. 

Vn express international déraille 
Le train express international devant arriver à 

6 h. 16 à la gare des CFF de Bâle a déraillé près 
de Muttenz, hier. Le déraillement s'est produit 
à la gare de Muttenz, et a été provoqué par la 
manœuvre d'un vagon de marchandises avec 
l'emploi d'un sabot d'arrêt. Pour une cause qui 
n'a pas encore été établie, le vagon dérailla et 
pénétra dans le profil de l'express sud-nord. La 
locomotive atteignit le vagon de marchandises, 
dérailla et entraîna hors de la voie 5 vagons du 
train. Aucun accident de Personne ne s'est produit 
au cours du déraillement. 

Les Sports 
Martigny I - Monthey II 

Si Martigny n'eut aucune peine de battre, diman
che dernier, un St-Gingolph incomplet, il n'en sera pas 
de même dimanche 28 oct., où les locaux recevront 
la toujours coriace et dangereuse équipe de Monthey 
II. En effet, Monthey II est une des meilleures équi
pes du groupe, une équipe avec qui il faut compter 
et déployer son meilleur jeu, si l'on veut avoir quel
que chance de triompher. C'est à quoi s'emploiera 
Martigny qui est actuellement en tête du groupe, avec 
4 victoires sur 4 matches joués. Mais soit Monthey, 
soit Vevey talonnent de près le leader, qui devra don
ner à fond s'il entend conserver son classement. Aus
si est-ce à une rencontre fort disputée et qui s'annon
ce intéressante en tous points que sont conviés di
manche, dès 14 h. 30, les sportifs de la région de 
Martigny. 

Avant de grand match, une intéressante partie qui 
mettra aux prises les juniors B de Martigny à ceux de 
Saxon. 

Le c h a m p i o n n a t suisse 

Ligue nationale. — Match important à Lausanne 
dimanche, où le club local recevra Grasshoppers, qui 
semble se remonter sérieusement (Berne en a fait l'ex
périence dimanche passé). Mais, avertis du danger, les 
Vaudois déploieront leur grand jeu et devront, alors, 
l'emporter. Servette se rendra à Bâle, d'où il doit re
venir avec 2 points, obtenus au détriment de Concor-
dia. Carouge recevra Bienne et devra, normalement, 
s'incliner. Chaux-de-Fonds se rendra à Bâle où il se
ra battu par le F.-C. Bâle. A Zurich, Young-Fellows 
doit venir à bout de Young-Boys. Plus disputées se
ront les rencontres qui opposeront Berne à Lugano et 
Locarno à Nordstern. 

Ire ligue : Urania recevra Cantonal, Montreux au
ra la visite de Fribourg, Soleure celle de Granges et 
Aarau celle de Racing. Monthey ne joue pas en cham
pionnat et en a profité de conclure un match amical 
avec la bonne équipe d'Evian-Sports. 

G y m n a s t i q u e 

Alors que les délégués de l'Union romande de gym
nastique se sont réunis le 7 oct. à Neuchâtel, ceux de 
la Société fédérale de gymnastique se sont rencontrés 
le dimanche suivant, dans la charmante cité de Zoug. 
Tandis que chez les premiers on eut surtout à s'occuper 
des résultats de la récente fête romande de gymnasti
que, les délégués fédéraux eurent à mettre sur pied un 
nouveau règlement qui sera appliqué pour la première 
fois, en 193G, lors de la fête fédérale de Winterthour. 
Le « parlement » de la S.F.G. profita de la réunion de 
cette année pour fêter comme il i.onvenait les gymnas
tes qui, au championnat mondial de gymnastique, à 
Budapest, firent si grandement honneur au pays. 

Du Valais, assistèrent à cette assemblée MM. P. 
Morand, secrétaire français du comité central (qui 
fonctionna en qualité de traducteur), Er. Berger, vice-
président du comité technique fédéral, E. Rentsch, pré
sident de l'association cantonale de gymnastique, et E. 
Boll, membre honoraire. A ce groupe vint se joindre 
M. G. Graf, actuellement domicilié à Zurich, mais qui 
habita durant une vingtaine d'années notre canton où 
il se dépensa sans compter pour le développement de 
la gymnastique. Pour marquer sa reconnaissance, l'as
semblée décerna à cette occasion à ce vaillant pionnier 
de la gymnastique, le titre de membre honoraire fédé
ral. C'est une grande distinction si l'on considère le 
fait que pour quelque 160.000 membres que compte la 
Société fédérale le nombre des membres honoraires est 
limité à une soixantaine de personnes. C'est donc un 
événement heureux et cela non seulement pour le titu
laire, mais également pour l'association valaisanne de 
gymnastique. 

Les gymnastes valaisans tiendront leurs assises an
nuelles dimanche, le 9 décembre, dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville à Martigny. Pour donner plus d'in
térêt à cette réunion, le comité fera donner une cau
serie par M. F. Voillat, professeur de culture physi
que, à Lausanne, avantageusement connu en Suisse ro
mande pour les leçons données chaque matin par T. 
S. F. En effet, M. Voillat est un spécialiste de valeur 
et les personnes qui auront le privilège de l'entendre 
ne manqueront pas de tirer grand profit de la confé
rence annoncée. 

—Spectacles et concerts 
Etoile 

Armand Bernand à l'Etoile. — Cette semaine un 
vaudeville désopilant Touchons du bois avec l'inénar
rable comique Armand Bernard et l'excellente comé
dienne Jeanne Cheirel. Une œuvre pleine de fantai
sie, de verve et de gaîté. Une satire fort piquante de 
l'hypocrasie mondaine. Un film spirituel et ravissant. 

Il faut noter cette semaine des actualités particuliè
rement intéressantes : le discours de M. le conseiller 
fédéral Motta à la S. d. N. au sujet de l'entrée de l'U. 
R. S. S. : la Fête des vendanges à Sion ; la Fête des 
Costumes à Montreux. 

CAFE VAUDOIS, Martigny-Gare 
Restauration - Jeu de qui l les - Vins do 1«-p c h o i x 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P BONOARD, cuis. 

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

Dîners dès Ir. 2.~, pension, chambres 
Se recommande. R. MORET 

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

Café-Brasserie-Buvette 
de l 'Hôte! de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 250, 3.—, 3.50. Mmes DuchOne & Eliret. 

Raclettes i - e s Chamoson 
FROMAGE DE CHAMOSENTZE 

OMBE GABRIEL CRITXIN, PROPRIÉTAIRE tÊSÊÊM 

i RIDDES 
y Dimanche 28 octobre 

Bal avec Brisolée 
à l'occasion 

de l'inauguration du Local de Musique et de Gymnast'que 

A VENDRE 

L'Alpage de Plana-
chaux s. Champéry 

60 hectares env. pâturages en 
plein rapport. Bons hâtiments. 
Bois et eau en quantité. Tous 
rens'ienements au propriétaire : 
M. Ignace Chapelay, Champéry. 

A louer un petit 

l 

Appartement 
S'adresser chez Pera, Place 

Centrale, Martigny. 

Musiques 
à bouche 

un coté, dès 45 et. ; deux 
côtés, dés fr. 1.25. 

Af. Fessier 
Martigny-V. e* Sion 



L E C O N F E D E R E 

a vend tou jours davantage 
grâce à ses belles qual i tés 

calculées à des prix 
t r è s modiques 

/~\J^A) 

Suchard Centena i re 

U n sportsman sait for t b ien 

p o u r q u o i 

Il p r e n d d u Suchard avec soi. 

• CENTENAIRE ~~ 

CENTENAIRE, le chocolat très riche 
en pure crème, est celui que pré
fèrent les habituésaux bonnes chose». 
Dans son élégant habil lage, il est un 
cadeau hautement apprécié en toute 
occasion. 

Banaue Tissières Fils & C 
M A R T I G N Y 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° 
Dépôts à terme, 5 ans 4 
Caisse d'épargne 

(entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent an 100 <Vn 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

O 

a vu 

Vente aux enchères 
L'avocat Henri Couchepin, pour l'Hoirie Mau

rice Pict, exposera en vente aux enchères pu
bliques, !e lundi 29 o c t o b r e , à 14 h., 
a n Café du C o m m e r c e ÇLoais Dar~ 
hel lay) , à Mart iguy-BoKrg, ) immeuble 
suivant : terre de Martigny-Ville, article 2501, 
folio 43, No 14, • Le Vernay -, pré de 1973 m.2. 

PRÊTS 
prompts et discrets, également sans garantie par K l e i n -

k r e d i t S . A. , Marktgosse 51 II, B e r n e Tel. 28.248. 

Pelleteries-Fourrures „Â la Civette" 
GENÈVE 

A. KOCH, 3 , R u e d e l a M o n n a i e . T é l . 5 4 . 6 1 1 

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

raisonnables 
Travail soigné. Livraisons rapides. Maison de confiance 

Conseil du Docteur 
contre 

M a u x d ' e s t o m a c , M i g r a i 
n e s , n é v r a l g i e s , d o u l e u r s 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près Place des Arts, T h o n o n -

l e s - B a l n s 

A LOUER 
pi ur date à convenir, un 

de 4 chambres, cuisine, cham
bre de bains et jardin. 

S'adresser à la Banque Coopé
rative suisse, Martigny. 

T 
NfSTLÉ 

Un chocolat au lait 
où s'harmonisent, pour 
votre régal, le miel et 
la crème de pistaches. 

100gr. 

50Cts. 

CIVETTE 

0.60 0.80 
la cigarette en tabac noir 

Viande 
de chèvre 
à fr. 1.40 le kg., contre rembour
se ment. M a e e l l e r i e Z e n o n e 
J ' r i m o , A u r e s s i o (Tessin) 

K ô « à fr. 1.50 et 1.80 le kjr. 
Vït»nde séchée a fr. 3.- le kg. 
V i a n d e s a l é e u cuire, fr. 1.-

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

2.50 le kg. 
r<7oi-tad«-.He de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
K.s i sc i s ses de ménage à fr. 

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

Expédie liz puil payé 

BGuctierie cneualine. martigny 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Eoaryœe 
à ternie 

Toutes o y épations d& Banque 
N o t r e R i a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s n e r v i e e s f îdiiciaàs-es d e 

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

Vos cheveux tombent 
V e s avez essa é plusieurs 

p méfli'-i, nul n'était efficace ? 
Kait'-s comme moi, écrivez de 

su ie à M. l'.ertschy 
D'oguene NouveVe, Prftly 
(jiii vous enverra si lotion 

LAVOLAURA 
\"t.ns serez émerveillé du ré-
su tat. Mais précisez si vos che-
vi- ix sont secs ou gras. Le fia-
ci n ne coflte que Ir. 2.—. 

L e s 
m e i l l e u r e s 
m o n t r e s 

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

sont toujours four
nies par la maison 

, Martigny 
Téléphone 61.035 

Meilleur marché qu'avant - guerre 

Cabinet d e n t a i r e 

P. de Rivez 
SION 

RUE DE LA DT BLANCHE 
r é o u v e r t d è s l u n d i 28 cf. 

Tous les jours 
de 3 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 

A LOUER 

de 3 pièces, eau, gaz, électri
cité. — S'adresser chez Alfred 
Farquet, Martigny. 

•#»• 

JOSEPH MARTIN 
AVOCAT N O T A I R E 

transférera mm élude, dés le 1er NOVEMBRE prochain, à son nouveau domicile, 
AVENUE DE LA GARE - IMMEUBLE DE LA CONSOMMATION 2me étage 

M O N T H E Y 
T é l é p h o n e t « 0 . 2 2 C h è q u e s p o s t . s II e ÎSS 

Consultations : 
S t - P I a u r i e u (Hôtel des Alpes) : Tous les mardis de 14 à 17 h. 
V o u v i y (immeuble Ducrey) : Tous les jeudis de 18 à 20 h. 

Vous serez enchantés 
de l'effet bienfaisant de votre 

c u r e d'automne 
si vous la faites avec le 
dépuratif renommé 

Salsepareille 

Pharm. Centrale, Madlener-Oavln 
9, Rue du Mont-Blanc, Qenève 

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

F U L L Y - Dimanche 28 octobre 

Grande KERMESSE 
organisée par la Société de musique l'„AVENIB" 

Br i so lée ~ Bal - Tombola 

ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE 

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

SCIERIE — Bois en tous genres 
LAMBRIS ET LAMES A PLANCHERS 

GAY & C'% DONNET 
C H O Ë X s . M o n t h e y — Tél. 63.92 

Elle est épatante 
avec sa marque l'Arbalète 
et authentiquement Suisse, ma jolie couverture en lai
ne, article lourd, que je mets en vente au prix extra
ordinaire de bon marché Fr. 4.50 la pièce. 

Automobilistes, agriculteurs et gens frileux, donnez 
donc un coup d'œil aux foires et aux magasins chez 
Philibert, c'est une affaire. Dans les caleçons, camiso
les Eskimaux ou molletonnés j'ai des prix grâce à 
ma force d'achat et ma vente que vous connaissez tous. 

Louis Kœnig, dit Philibert. 

de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

":jP" Cheveux merveilleux 
J par I* rttunmi 

Sang de Bouleau 
D M mllllara c_ 4 T E d'attestation* F r . 3 . 7 5 
tat ki tracta, Om, MmftaOn 
Oeatnto dn H*r6u itt AISM Fil* 
Munpalaf «t BrOlMUat •• Jaag tt 
BfloJw». <* Laa malllaura. 

Baisse de prix 
Bouilli 
Rôti 
Ragoût 
Viande fumée 

le kg. fr. -.40 
-.75 
-.75 
-.80 

Saucisses et saucissons -.80 
Salamis 1 35 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -.60 

Boucherie cneualine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

A VENDRE 
Jeune vache 
printanière 

éventuellement une de 3 veaux, 
vêlant ou commencement de 
décembre, donnant 18 à 19 li
tres de lait par jour. 

HENRI CRETTON. Failly, 
Martieny-Combe. 

A LOUER 
pour commencement de janvier 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine, salle de 
bains, etc., ainsi que Jolie 
c h a m b r e m e u b l é e dispo
nible de suite. Prix avantageux. 

PAPILLOUD, charron, Ave
nue de la Gare, Martigny. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 
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Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 
Les manteaux 

Sur les man teaux d 'au tomne, nous re t rouvons 
encore ce décor simple et pra t ique des piqûres ; 
celles-ci se présentent sous la forme de piqûres 
bourrées faisant relief. Elles sont très décorat i 
ves et s 'emploient le dos des longs vêtements . A 
côté des piqûres, voici pour les décorer des bou
tons, des aiguillettes, d 'énormes clips, des nœuds 
de ruban. Ces derniers se présentent d 'une man iè 
re assez intéressante ; ils constituent, sur les m a n 
teaux actuels, un décor d 'une grâce toute fémini
ne. 

U n man teau de la inage vieux rouge ga rn i d 'as
t r akan noir, faisant bordure au bas du collet voi
lant les épaules, boucles doubles au bas des m a n 
ches pogode et col Médicis fermant devan t pa r 
un noué de ruban en satin rouge, terminé par des 
aiguillettes de métal . Ce manteau , ainsi conçu, 
est d 'une élégance très recherchée. 

Le velours côtelé noir est très à la mode pour 
nos man teaux d 'hiver . Le velours est pris dans 
tous les sens ; hor izonta lement pour le corsage, 
ver t ica lement pour la jupe , et en biais pour les 
manches . 

Les chaussures 
Le souci de la femme élégante est cer ta inement 

ses chaussures ; c'est, du reste, très na ture l , car 
une femme bien chaussée est une femme bien ha
billée. Le soulier richelieu très pra t ioue pour l 'hi
ver connaît toutes les faveurs. Il se fait presque 
toujours de deux tons, brun et beige, noir et gris 
avec talon bottier si pra t ique pour le footing. 

Pour le soir, les lamés réapparaissent dans tou
te la g a m m e du gris a rgent au blanc ; à la lumiè
re, il est très chic, avec un talon Louis X V très 
haut , ce qui a l ' avantage de faire pa ra î t r e les 
petites femmes presque « grandes ». On fait aussi 
beaucoup de souliers de da im de la couleur de la 
toilette, bleu mar ine , havanne , roux-feuil les mor
tes, et des vert sombre, v ra imen t très jolis. 

Ce qui est très élégant , c'est l 'assort iment des 
chaussures, du sac et des gants . 

Pour vos fourrures, pensez à la maison ci-des
sous. Manicke. 

Les soucis de l'automne 
Premiers froids, premières gerçures ! U n petit 

nez qui devient rouge, des lèvres fendillées, le 
tendre carmin des joues tourne au mauve , tel le 
pétale mouran t des roses ! Ces petites misères, dé
terminées par l 'arr ivée de l ' automne et de ses fris
sons, seraient en véri té fort tristes, si nous n 'avions 
sous la main , non le moyen d'éviter ces inévitables 
maux, mais du moins celui d'en a t ténuer les mar 
ques. 

.Commençons par le nez, soudain mué par la bi
se en un malencont reux petit phare . Sa rougeur 
sera d ' au tan t moins accentuée que les fosses nasa
les seront en bon état . Dès main tenant , faites, ma
tin et soir, de peti ts badigeons au moyen d'un tam
pon d 'ouate enroulé autour d 'une al lumette et 
trempé dans de la glycérine pure . Simple net toya
ge purif icateur. Dans le cas où votre nez aura i t 
une tendance à rougir exagérément , essayez ce re
mède de bonne femme qui consiste à laver le nez 
deux ou trois fois pa r jour avan t d 'a l ler dormir , 
avec du lait frais. Laisser sécher sans essuyer. 

Si la rougeur du nez provient d 'une irr i tat ion 
interne conjuguée avec l 'action du froid, vous l 'at
ténuerez en ut i l isant une p o m m a d e dont voici la 
formule : lanol ine, 8 grammes ; vaseline, 8 gr. ; 
borate de soude, 0 gr. 20 ; ichtyol, 0 gr. 50 ; ergo-
tine, 0 gr. 50 ; te inture de capsicum, 20 gouttes. 
Lavez le nez à l 'eau très chaude, appliquez la 
pommade et conservez pendan t la nuit . 

U n conseil d 'amie. Lorsque vous rendez visite 
dans une maison dont vous ne connaissez pas assez 

I A 5 f A N N É E 28.R.deBourg-Entresor. 
Lausanne 
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LA NIECEJ 
Le tour de main dura toute la matinée. Il fallut dé

monter la machine pièce par pièce, employer force 
benzine pour faire disparaître toute trace de vieille 
huile, et frotter les parties rouillées à en perdre ha
leine. Rose-Marie s't employait avec un zèle égal à 
celui dont faisait preuve le jeune forgeron, qui la di
rigeait et l'encourageait en lui prodiguant les compli
ments les plus flatteurs. 

— On dirait que Madame — ou, pardon, peut-être 
est-ce à une demoiselle que j ' a i l'honneur de par ler? 
— on dirait qu'elle n'a fait que ça toute sa vie. Ceux 
qui viendraient à passer maintenant penseraient que 
] ai un bien joli ouvrier ! 

Comme il n'avait pas reçu de réponse à sa question 
relative à l'état-civil de sa cliente, il essaya d'une au-

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

les usages pour être certaine de pouvoir faire une 
peti te toilette avan t de pénét rer au salon, ayez 
soin de vous moucher avan t de sonner. Cette p ré 
caution peut éviter la désagréable congestion, fré
quemment produi te pa r le changement de tempé
ra ture . U n coup de houpet te , et vous entrez en 
beauté . 

Les lèvres : Avez-vous remarqué , combien on 
voit de bouches laides lorsque le froid se fait sen
tir ? Lèvres gercées ou, ce qui est pire , barboui l 
lées d 'un maladro i t t ra i t au crayon rouge qui fait 
pa ra î t r e plus violacé le reste de la bouche. Ce dé
faut provient de ce que la chair délicate des lè
vres, desséchée au contact de l 'air froid, n 'absorbe 
plus la pommade du bâton de raisin, lequel est 
p romené t rop rap idement sur la bouche par la co
quette inat tent ive. Ayez soin, tout d 'abord, de 
masser légèrement la bouche avec une crème b lan
che (celle du net toyage peut convenir) . T a m p o n 
ner avec le l inge fin, poser le rouge et masser en
core avec l 'extrémité de l 'auriculaire afin d 'éten
dre régul ièrement le carmin à l ' intérieur comme 
à l 'extérieur des lèvres. E n procédant ainsi, vous 
aurez une jolie bouche, na ture l lement fraîche, ga
rant ie des gerçures dans la mesure du possible. 

Chronique de nos fruits 
Que faire des fruits de 2e qualité ? 

Malgré les conseils prodigués pa r les journaux , 
malgré les cours, les conférences données depuis 
longtemps pa r le soin des pouvoirs publics, notre 
arbor icul ture fruitière est loin d 'avoir at teint le 
niveau qui lui permet t ra i t d 'écouler facilement sa 
product ion sous la forme de fruits de table, capa
bles de soutenir la concurrence avec les produits 
é t rangers . Nous avons t rop de variétés quelcon
ques, t rop de fruits peu ju teux, peu colorés, trop 
acides ou trop doux, des fausses pommes, selon 
l 'expression pit toresque des Valaisans , et qui n 'ont 
aucune valeur commerciale. Cette année spéciale
ment , on peut admet t re que des milliers de wa
gons de pommes vont se perdre , faute d 'amateurs , 
ou vont passer pa r l 'a lambic et augmenter consi
dérablement le stock d 'eau de vie que la régie des 
alcools aura l 'obligation de reprendre à son comp
te. 

U n e possibilité s'offre de diminuer cette pro
duction d'alcool et de ga rder pour la consomma
tion directe une bonne par t ie de la richesse de nos 
vergers : c'est la p répara t ion de cidre doux. Cette 
boisson, excellente à tous points de vue, est ap
préciée déjà pa r bon nombre de cult ivateurs qui 
la préfèrent , avec raison, à toutes les boissons ar^ 
tificielles offertes à g rand renfort de réclame, qui 
coûtent cher et sont fabriquées avec des produits 
étrangers au pays. O.C.P. 

Pour avoir des pommes au printemps 

Les magnifiques journées ensoleillées des mois 
de septembre et d'octobre ont g randemen t facilité 
la récolte de nos fruits indigènes. Les lots de 
pommes et de poires, soigneusement triés, débar
rassés de tous les fruits véreux, tavelés ou bles
sés reposent main tenan t dans des locaux proDres, 
sains, embaumés par le parfum subtil des Gravens -
tein, des Boscoop et autres reines de nos vergers. 
L ' abondance de biens dont dame N a t u r e nous a 
comblés cette année influence, malheureusement 
dans un sens défavorable, l 'écoulement de ces r i 
chesses qui risquent de rester pour compte à ceux 
qui ont eu, pendan t toute une saison, la peine de 
les soigner, de les trai ter , de les cueillir enfin a-
vec tous les soins que réclame marchandise aussi 
délicate. Il est probable que le marché, alourdi 
pa r une offre t rop abondante , s 'améliorera pa r la 
suite, à la condition que les fruits présentés soient 
de quali té parfai te , tant au point de vue de leur 
aspect extérieur que de leur valeur gustative. 

Voici quelques directives dont il convient de 
tenir compte pour conserver des pommes avec 
des chances de succès : 

Le local de conservation doit se maintenir à 
une tempéra ture aussi basse et régulière que pos
sible, sans cependant que les risques de gel y soient 
à c ra indre : la tempéra ture la plus favorable est 

de 2 à 4 degrés cent igrade. Les caves t rop sèches 
sont défavorables à la conservation des fruits qui 
s'y r ident rap idement et subissent une grosse per
te de poids ; l 'air saturé d 'humidi té pa r contre p ro 
voque la pourr i ture . En général , les caves humi 
des sont cependant préférables aux caves sèches à 
condition de n 'y int roduire que du fruit absolu
ment sain, exempt de toute blessure, même minus
cule, qui consti tuerait une porte d 'entrée pour les 
champignons de la pourr i ture . Les locaux devront 
de même pouvoir être facilement ventilés et privés 
de lumière à volonté. 

E n règle générale , les caves profondes, dont le 
sol n'est pas cimenté, donnent satisfaction ; celles 
qui sont creusées dans la molasse offrent des con
ditions spécialement favorables. Elles ne doivent 
contenir que des fruits et non pas d 'autres denrées 
(choucroute, légumes, cidre, etc.) qui donnent ra
p idement aux pommes une odeur désagréable. 

Les fruits de luxe, ou dont l 'épiderme est dél i 
cat, seront conservés sur des tablettes ou claies, 
fixes ou mobiles, ne contenant qu 'un seul r a n g de 
pommes. Les variétés plus solides pa r contre pour 
ront facilement se conserver dans des harasses de 
25 à 30 kg., à condition, nous le répétons, que 
seuls des fruits exempts de toute tare quelconque 
y soient déposés. 

BIEN ENTENDU... 

Un propriétaire qui avait une réparation à faire 
exécuter, voulut, pour lui faire gagner quelque ar
gent, s'adresser à un maçon qu'il savait depuis long
temps sans travail. 

Ce chômeur était absent. Le propriétaire ne trouva 
que sa femme qui, fort aimablement, lui dit : 

— Mais certainement, monsieur, mon mari vous fe
ra ce petit travail, mais, bien entendu, en dehors de 
ses heures de chômage. 

LE MEILLEUR BRULEUR A MAZOUT! 

VTELAINE * • GENEVE^^^BWll^^^B 

Le soir, buvez du lait 
Nous autres Suisses, nous avons du lait frais excellent 
à profusion, si bien que nous ne savons pas l'appré
cier. Il suffit que nous en soyons privés pendant quel
que temps, pour que nous le préférions de beaucoup 
au mets le plus fin. 
Si, le soir, vous avez de la peine à vous endormir, 
buvez une tasse de lait avant d'aller au lit. En effet 

_——- ^«» an^é ï i î^è - J B " 

Vous serez étonnés, mais vous dormirez 
d'un sommeil réparateur. Le lait et 
l'Ovomaliine sont des produits suisses. 
Par conséquent, votre argent reste au 
pays, alors qu'en achetant des produits 
étrangers, vous appauvrissez l'écono
mie nationale. Songez-y, car vous ren
dez service au pays tout entier en 
buvant du lait avec de 

tilJJjLb; 

En vente partout en boite3 à 2 fr. et 3 fr. 60 

Dr A.WANDER S.A.. BERNE B240 

tre façon de s'assurer de son identité. 
—Il y a longtemps que cette bécane-là n'avait pas 

servi, dit-il, Madame n'était donc pas en course ? 
— Non, il y a des années qu'elle n'est pas sortie du 

garage où elle était presque oubliée. 
— Ah ! je comprends alors qu'il faille tant se don

ner de peine pour la faire briller. Mais Madame n'a 
pas pu la pousser un bien long bout de chemin, c'est 
à peine si les roues étaient capables de tourner. 

— Non, cela n'a pas été très long, répondit Rose-
Marie, qui s'amusait fort de la curiosité dont elle 
était l'objet. 

Il parla d'autre chose pendant un moment, de la 
pluie qui peut-être finirait bien par tomber avant 
longtemps, des routes point trop bien entretenues et 
qui rendaient toujours possible, voire même probable, 
« la crevaison » d'un pneu, de la supériorité des cycles 
Condor sur toutes les autres marques du monde, etc. 

— Mais, Madame, il me semble bien vous avoir dé
jà rencontrée une fois près de Montbéliard. 

Rose-Marie se mit à rire. 
— Non, dit-elle, vous cherchez trop loin, j 'habite 

pour le moment, et j ' a i d'ailleurs passé la plus grande 
partie de va bie beaucoup plus près d'ici. 

— A Bryère, peut-être ? 
— Moins loin encore ! puis, le prenant en pitié, elle 

se décida à lui dire ce qu'il brûlait si évidemment 
d'apprendre. — Ne vous cassez pas davantage la tête 
à mon sujet, lui dit-elle, je suis Mlle Rose-Marie De-
lorge, de la Retraite. 

— Ah, parfaitement — celle que les gens d'ici ap
pellent « Mademoiselle la nièce » ? Comment ne l'ai-
je pas deviné instantanément ? C'est une bêtise dont 

je n'aurais jamais cru capable Albert Pillier, maréchal 
ferrant-serrusier-mécanicien-appareilleur à Vertpré, 
qui se recommande à Mademoiselle pour tous les tra
vaux et réparations rentrant dans ses compétences. 

Rose-Marie s'informa de ce qu'elle lui devait et 
trouva la somme si minime qu'elle en accompagna le 
payement d'un cordial merci. 

— Merci de quoi, Mademoiselle ? s'écria galam
ment Albert Pillier, en tenant sa casquette à bras é-
tendu. On n'a pas tous les jours le plaisir et l'honneur 
de travailler pour une aussi belle cliente, et c'est à 
moi de la remercier, en me recommandant encore pour 
qu'elle me conserve la clientèle de la Retraite. 

Albert Pillier, sur ce beau compliment, ramena ses 
talons l'un contre l'autre et leva sa main droite jus
qu'à son front. 

Rose-Marie répondit à son salut par un petit signe 
de tête qu'elle essayait de rendre hautain, mais que 
corrigeait, en dépit d'elle-même, un sourire plus gra
cieux encore que condescendant. 

Faute d'autre, l'admiration évidente qu'elle avait 
inspirée au jeune forgeron la flattait plus qu'elle n'eût 
voulu l'avouer. On ne l'avait pas gâtée depuis trois 
jours, sous le rapport de la flatterie, et depuis qu'elle 
en était sevrée, elle comprenait combien il lui était dif
ficile de s'en passer. Elle s'était accoutumée à recevoir 
des hommages souvent grossiers, hardis, toujours dou
teux, et avait peu à peu appris à ne plus regarder à 
leur qualité et à s'illusionner sur leur valeur. 

Elle disait vrai, quand elle affirmait à M. Gardel 
qu'elle avait besoin d'applaudissements. Ces gros sons 
du succès la trompaient elle-même ; elle les prenait 
pour de l'or authentique et n'entendait pas qu'ils son

naient faux. 
Les dures vérités que Caton ne lui épargnait pas, 

celles surtout qui se dégageaient du simple contact a-
vec les témoins du passé l'avaient irritée, troublée, 
rendue mécontente d'elle-même. Mais il avait suffi, 
pour lui rendre son assurance, ti'un peu de l'encens 
plus humble brûlé devant elle. 

Son humeur était à la merci de causes légères, et 
elle avait pris une teinte rose, quand elle rentra à la 
Retraite, montée sur sa bicyclette, qui brillait au so
leil et tournait à merveille. 

Elle appela Caton pour la lui faire admirer. Celle-
ci répondit du fond de sa cuisine, qu'elle ne pouvait 
quitter son fourneau et que, d'ailleurs, elle n'enten
dait rien à ces machines-là ! 

— Ton protégé est vraiment étonnant, déclara Ro
se-Marie un peu plus tard. Il a parfaitement remis à 
l'état neuf la chère vieille compagne de mes longues 
courses d'autrefois et grâce à lui, je vais pouvoir en 
faire une cet après-midi. Dépêche-toi de me servir 
mon dîner. Je me mettrai en route immédiatement a-
près et je me réjouis follement de recommencer à cou
rir les grands chemins. 

Caton l'accompagna jusqu'à la grille, pour la voir 
partir et lui recommander la prudence : — On sait 
bien comment on s'en va, on ne sait pas comment on 
revient, lui dit-elle d'un ton sentencieux. Je disais tou
jours à Mademoiselle, dans le temps que tu étais en
core ici, que tu finirais un jour par te casser la tête. 
Tâche au moins que ce ne soit pas pour aujourd'hui. 

Et, gaîment, Rose-Marie lui répondit, en posant le 
pied sur la pédale de gauche : — Ni pour aujour
d'hui, ni pour jamais, j 'espère ! (à suivre) 
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ieorges Luisier 

Fabrique de pâtes alimentaires, moulin à maïs, articles fourragers 
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Spécialités : 
Semoule de maïs comestible. 
Pâtes « BLEDOR • qualité spéciale très 
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Ce Soulier 
galoche, feutre noir et O SBO 
cuir doublure chaude *»•€»«* 

suc. L6w S."A. 
tt 

Avenue de la Gare — MARTIGNY 

F E R S MARTIGNY-VILLE 

ARBRES Fruitiers 
Pour vos plantations d'arbres fruitiers, de vos 

jardins d'agrément, FAITES UNE VISITE dans 
les pépinières qui vous offrent le choix et la qua
lité dans toutes les variétés même pour les régions 
élevées. ARBRES ET BUISSONS pour avenues. 
Conifères et arbustes. ROSIERS ET PLANTES 
GRIMPANTES. Plantes pour rocailles. Baisse sur 
abricotiers. Entreprise de tous jardins d'agrément 
et fruitiers. Tuteurs. 

Pépiniéristes TH. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles. MARTIGNY, Tél. Vernayaz 
62.817. Prix courants et catalogues à disposition. 

Soyez Économes où il faut 
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 meilleur marché, mais celle de 
vendre de la marchandise de qualité à des prix tiès bas. Pourquoi notre clientèle nous reste-
t-elle fidèle ? Parce qu'elle est persuadée que c'est chez nous qu'elle est le mieux servie. 

M A R T I G N Y 

Tél. 61.073 

La Maison est fournie en viande de tout 1er choix 

Bœuf - Veau - Mouton - Porc 
Charcuterie line. Jambon en boites, Viande sèche 

SE RECOMMANDE. 

Les desserts de la Maison X..., c'est bien ! 

Les desserts de la Maison Y..., c'est mieux ! 

LES DESSERTS de la Maison 

MEISTER 
Actuellement EHposition des nouveautés d'Hiver | • • « * p a r t a i t ! 
Superbe choix de manteaux et Robes pour Dames et Fillettes. Manteaux pour Dames à 
Fr. 22 .—, 2 8 — , 3 5 . — , 3 8 , 4 5 . — , etc. Ravissantes robes en lainage à Fr. 1 0 . 8 0 , 
1 5 . 5 0 , 18.—, 25.—, 30.—, etc., 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 pour Messieurs 
Nos prix : 4 5 . — , 50 .—, 5 5 . — , 60 .—, 6 5 . — , e t c . 

Ducrey Frères 
Martigny MAISON VALAISANNE 

AVANT 
de faire vos achats en 

COMBUSTIBLES 
Anthracite belge 1er choix 
Coke Rhur tous calibres 
Coke belge 
Boulets belges 
Houilles pour Restaurants et Hôtels 
Briquettes „Union" en paquets 

Demandez offres à 

H. et LPIOTA, Martigny 
Téléphone 61.228 

OCCASION UNIQUE 
S u p e r b e s la inages é c o s s a i s p. 
R o b e s le m. 4*50 

A. GIRARD-RARD MARTIGNY 

Liquidation 
totale Toujoursdes 

articles 
avantageux 

Pendant la Semaine Suisse 
demandez les Produits 




