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La manœuvre extérieure 
Les divers incidents qui ont eu lieu ces derniers 

mois ont conrtibué à faire baisser le prestige dont 
jouissait notre gouvernement dans divers cantons 
de la Suisse. 

C'est pourquoi, probablement, la majorité du 
Conseil d'Etat valaisan a mobilisé tout le ban et 
l'arrière-ban des correspondants du Valais aux 
journaux suisses, et provoqué toute une série d'ar
ticles qui soulignent les progrès réalisés chez nous 
grâce à l'influence de M. le chef du Département 
de l'Intérieur, quand ils n'entonnent pas, à l'instar 
du Nouvelliste, des hymnes de gloire sur la pros
périté dont nous jouissons. 

Nous ne voulons pas revenir sur le rôle joué 
dans le pays par M. le,conseiller d'Etat Troillet ; 
à plusieurs reprises, nous avons proclamé que s'il 
n'était pas l'auteur du projet d'assainissement de 
la plaine du Rhône, il avait le mérite d'avoir agi 
et d'avoir su profiter des subventions fédérales 
pour transformer une plaine inculte en un magni
fique verger, et construit tout un réseau routier 
de montagne. Que ce magistrat, souvent très mal 
secondé, ait vu trop grand, c'est certain, mais il 
n'est plus question d'épiloguer là-dessus : le vin 
est tiré, il faut le boire. 

Ce qu'il faut, c'est tirer le maximum de rende
ment des progrès réalisés, tout en adaptant le train 
de vie de l'Etat à nos ressources. 

Mais, ce que nous entendons relever, c'est le 
ton singulier de certaines correspondances relati
ves à la dernière session du Grand Conseil. 

Dès que la Revue de Lausanne ou la Gazette 
publiaient des renseignements quelconques sur 
l'incident Escher-Lorétan, une plume « amie » 
leur adressait vite une sorte de rectification, qui 
n'était qu'un travestissement de la vérité. 

On a même pu lire dans la Feuille d'Avis de 
Lausanne, sous la plume de son correspondant de 
Sion, que le parti radical avait pris position contre 
la réduction du nombre de députés : ce qui est ab
solument inexact. Il est vrai que l'auteur de cet 
entrefilet n'assistait pas aux débats du Grand Con
seil. 

Puis, ce fut dans la Gazette le fameux « Billet 
valaisan », qu'on dit rédigé par le rédacteur du 
seul quotidien valaisan : il y est question de dé
tente ! 

Or, c'est là une interprétation inexacte des évé
nements. Si le débat qui devait s'élever à propos 
de la discussion du budget n'a pas eu lieu, c'est 
tout simplement parce qu'il a été décidé de ne pas 
entrer en matière avant que le Grand Conseil soit 
à même de se prononcer sur la fameuse réorgani
sation administrative attendue depuis 1929. Le 
parti conservateur a été tout disposé à prêter la 
main à ce renvoi, parce qu'il espère que d'ici jan
vier, le fameux Tribunal d'honneur aura enseveli 
l'incident qui a sur<n entre deux conseillers d'E
tat, et qu'il escompte pouvoir une fois de plus pro
clamer à la face du peuple l'union (sic) et l'ami
tié (resic) qui régnent au sein du gouvernement. 

Tout cela n'est que de la temporisation et il 
n'est pas impossible que M. Evéquoz ait joué le 
rôle d'un « Fabius cunctator », Fabius le tempori
sateur. 

Il s'est par contre trompé s'il croit que les élec
teurs se laisseront prendre à un nouvel acte de la 
comédie jouée à la veille des élections de 1933. 

Ce qu'il y a de fort curieux, c'est que dans le 
« Billet valaisan » de la Gazette, il est question des 
diverses manœuvres qui se sont produites à propos 
du renouvellement de la question du budget ; voi
là pourtant une affaire qui n'intéresse que les 
Valaisans. 

La Feuille d'Avis du Valais ayant donné la 
clef du mystère, nous n'avons aucune raison de 
persister dans le silence que nous nous étions im
posé au sujet de cette affaire, dont les dessous sont 
devenus aujourd'hui le secret de polichinelle. 

Comme on le sait, la commission de budget est 
renouvelée chaque année par voie de tirage au 
sort ; en 1934, MM. de Kalbermatten, de Chasto-
nay et Fellay furent éliminés. Le bureau ayant 
fait appel comme président de cette commission à 
M. Albert Delaloye, dont on connaît la modestie 
et la droiture, ce dernier refusa, et l'on rappela 
alors M. de Kalbermatten. Mais on veillait dans 
la coulisse, et l'on manœuvra si et tant bien le dé
puté conservateur de Chamoson, qu'on parvint à 
lui faire, en effet, retirer sa démission par télé
gramme ! alors que M. de Kalbermatten avait ac
cepté de reprendre les fonctions qu'il occupa pen
dant une année avec distinction. 

A propos d'un dumping 
Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne » : 

La guerre déclarée par le Trust des ciments de 
Zurich à la Société romande des Ciments a fait 
l'objet, en raison de ses répercussions sur notre é-
conomie nationale, de nombreux commentaires, 
tant dans la presse professionnelle que dans la 
presse quotidienne. Amorcée notamment par des 
articles du Bulletin commercial, cette question a 
été traitée longuement dans les colonnes du Bund 
et de la Nouvelle Gazette de Zurich. Il n'est pas 
sans intérêt, à l'occasion de ce conflit, de souligner 
certaines conséquences que la politique des diri
geants du trust peut entraîner pour la Suisse ro
mande. 

* * » 

L'industrie du ciment est l'une des industries les 
plus fortement cartellisées. La Société coopérative 
Portland, de Zurich, tend, en effet, à grouper la 
totalité des fabriques suisses de ciment et à s'as
surer un monopole de fait, supprimant toute con
currence. Dans une brochure publiée en 1929, la 
commission fédérale d'étude des prix donnait les 
renseignements suivants sur l'organisation interne 
du trust. 

« D'après nos renseignements, déclare la dite 
commission, on distingue deux groupes principaux 
d'intéressés dans la compagnie Portland, c'est-à-
dire au sein du cartel suisse des ciments. L'un de 
ces groupes, nous l'appellerons S, réunit la majo
rité des intéressés. Ce groupe majoritaire contrôle 
aujourd'hui — en 1928 — la compagnie Portland, 
en ce sens que, d'après les indications fournies par 
les milieux en contact avec l'industrie suisse des 
ciments, il lui est toujours possible de réunir une. 
majorité simple, tout au moins depuis qu'il a ac
quis une influence prépondérante dans la Société 
des chaux et ciments de la Suisse romande. Le but 
de cette dernière société est la « fabrication et le 
commerce de liants d'hydrauliques de toute nature 
et de toutes qualités » (Annuaire financier, 1927). 
Au capial de 4 millions de francs, cette société fa
brique dans ses usines de Baulmes, Vouvry et Ro
che. Bien que son but soit la « fabrication de ci
ments », cette société est, en réalité, un genre de 
holding. En plus des voix dont il dispose en Suis
se française, le groupe S possède une influence a-
nalogue dans de nombreuses entreprises de la Suis
se allemande : à la fabrique de ciment Portland, à 
Holderbank-Wildegg, à la Société suisse pour l'in
dustrie du ciment à Heerbrugg, Usine d'Unterter-
zen. Ce groupe compterait également la S. A. des 
ciments Portland à St-Sulpice, dans laquelle le re
présentant principal du groupe S serait intéressé 
dans une mesure sensible. La société holding bâloi-
se « Fabrique suisse du ciment Portland » groupe-

La doublure sédunoise du Nouvelliste, qui pour
tant doit bien connaître les dessous de cette af
faire, a une fois de plus donné la mesure, en pré
tendant que M. Delaloye n'avait jamais retiré sa 
démission ! Tout cela n'a rien de reluisant. 

Mais, estimant sans doute que tous ces articles 
ne suffisaient pas, le général en chef de la majori
té fit donner la grosse artillerie, en l'espèce M. 
Pierre Grellet, dont on connaît les sympathies 
pour notre canton et qui a la réputation d'un 
journaliste objectif. 

Dans près de deux colonnes de la Gazette, or
gane du parti libéral vaudois (qui à Berne siège 
au centre), le journaliste vaudois chante les beau
tés du Valais et cherche à étendre un voile pudi
que sur la vérité, en ce qui concerne les derniers 
incidents. 

Nous admettons avec lui que la situation finan
cière du Valais n'est pas plus mauvaise que celle 
de certains cantons, mais nous ajoutons : à condi
tion que des mesures énergiques soient prises pour 
comprimer les dépenses. Et ce ne sont pas les 100 
mille francs d'économies dont parle triomphale
ment M. Grellet nui suffiront à rétablir la situa
tion. Mais, en voulant servir la majorité du Con
seil d'Etat, ce rédacteur de la Gazette lui a joué 
un bien vilain tour : n'a-t-il pas écrit qu'en jan
vier prochain le Grand Conseil serait appelé à se 
prononcer sur la question d'augmenter de 25 % 
le taux de l'impôt t 

Comme nous l'écrivions mercredi : où est la vé
rité ? Le peuple entend savoir à quelle sauce ces 
messieurs de la majorité entendent l'accommoder ! 

Après la manœuvre intérieure, le Conseil d'Etat 
travaille l'opinion publique par l'extérieur. Il faut 
décidément croire qu'il n'a plus grande confiance 
dans l'efficacité de sa presse. Mr. 

rait cette usine de St-Sulpice et celle de Ponte-
Chiasso (une fabrique étrangère) et d'autres fa
briques à l'étranger. Cette société est une pure 
holding et gagne ses dividendes en ^rtie hors du 
pays. Le groupe S. doit compter, au sein du car
tel, avec une opposition plus ou moins marquée, 
constituée par les fabriques de ciment du Jura, 
Aarau-Wildegg, Wurenlingen-Siggenthal, l'Usine 
de Daerligen (usines de ciment S. A. à Daerligen) 
en étroite relation avec la précédente, les Usines 
de ciment Portland, à Thayngen, Karl Hurlimann 
fils, à Brunner, et la S. A. W. Brodbeck, à Liestal. 

Quelle que soit la composition de cette opposi
tion, le groupe S. conserverait néanmoins la prédo
minance. Ce groupe préfère, toutefois, manifester 
extérieurement sa puissance le moins possible. 
C'est ce qui explique que les fabrinues soient te
nues de conclure leurs contrats de livraison sous 
leur propre nom. Le groupe S. dont la prépondé
rance est marquée dans l'industrie suisse du ci
ment, dispose de même d'une influence sur le mar
ché mondial. Ces intérêts s'étendent directement 
ou indirectement à la France, la Hollande, l'Al
lemagne, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Au
triche, l'Egypte et, depuis récemment, à l'Améri
que du Sud. » 

Il ressort de cette publication officielle qu'un 
groupe puissant, le groupe S., impose sa volonté à 
l'ensemble des industries suisses et que notam
ment les usines de Vouvry, Baulme et Roche sont 
entre ses mains. La politique de ce groupe tendrait 
au surplus à réduire peu à peu l'activité des usines 
auxquelles il est intéressé en faveur des usines de 
la Suisse allemande qui lui sont propres. Preuve 
en soit — aux dires des articles auquels il est fait 
allusion ci-dessus — ce qui se serait passé lors de 
la fourniture de ciments à la Dixence. Cette so
ciété, tenant à favoriser l'industrie romande, avait 
réservé à l'époque la totalité de ses commandes 
par 10.000 vagons aux trois usines romandes. Or. 
dans la suite, sur l'ordre de Zurich, 50 % auraient 
été livrés par les usines argoviennes distantes de 
280 km., alors que l'usine de Roche ne travaillait 
qu'à 50 % et que celle de Vouvry avait été même 
fermée plusieurs mois. 

On comprend dès lors la réaction violente du 
trust contre la création d'une usine indépendante 
à Vernier et la constitution d'une société romande 
de ciment. Cette concurrence étant de nature à 
contrecarrer la politique du trust, ce dernier, grâce 
à un fonds de réserve de plusieurs millions, enga
gea contre la nouvelle usine une lutte de prix telle 
que le prix de vente fixé par le cartel à 490 fr. par 
vagon à Berne a été abaissé sur la place de Genè
ve jusqu'à 290 fr., comportant une perte de 200 
fr. par vagon. 

* * * 

On le voit : à côté des intérêts d'ordre privé qui 
ne concernent que les parties en cause, ledit con
flit présente un caractère d'ordre général dont 
l'opinion publique ne saurait se désintéresser. L'u
tilité d'un contingentement de la production du ci
ment peut se justifier dans les conditions actuel
les, mais pour autant que cette mesure n'aurait 
pas pour conséquence de constituer un monopole 
de fait en faveur d'un groupe, si puissant soit-il, 
et pour autant que toutes les fabriques soient mi
ses sur le même pied de traitement. D'autre part, 
tant que les pouvoirs publics n'auront pas légale
ment interdit la création de nouvelles usines, cha
que entreprise a droit à son existence économique, 
qui ne saurait être anéantie par des dumpings à 
l'américaine inadmissibles dans notre pays. 

Mais ce que nous tenons à souligner plus parti
culièrement, c'est l'intérêt de notre industrie ro
mande à un point de vue plus général. Les ren
seignements donnés par la commission fédérale 
des prix confirment une fois de plus que le phé
nomène qui s'est déjà produit dans d'autres domai
nes, dans celui de la banque, dans l'industrie ali
mentaire et ailleurs, se fait également sentir dans 
la branche du ciment. Après la dsiparition de no
tre seul grand établissement bancaire de la Suisse 
romande, après l'absorption de Saxon par Lenz-
bourg, nos usines romandes de ciment ont passé 
entre les mains des capitaux de la Suisse alle
mande ; nul n'ignore au surplus certaines tentati
ves faites dans la même direction à l'égard de nos 
entreprises électriques. 

Il y a là une situation inquiétante et de la plus 
haute gravité. La concentration économique, com
me la concentration politique finissent toujours 
par se réaliser à nos dépens. Saurons-nous en tirer 
les conséquences avant qu'il ne soit trop tard ? 

Pensées de Novembre 
Quand on lit les articles nécrologiques des 

grands hommes politiques tels qu'un Poincaré, ou 
des savants illustres qui ont consacré toute une 
vie de labeur obscur et héroïque à l'amélioration 
de l'humanité, on remarque la pl i^art du temps 
cette observation mélancolique : « Il est mort pau
vre ». On pourrait presque penser : « Quel dom
mage ! cet homme aurait bien mérité la richesse ! » 
C'est entendu, mais ces hommes ne vivaient pas 
pour gagner uniquement de l'argent et pour a-
masser une fortune, mais pour un idéal qui avait 
une valeur bien supérieure. 

En outre, mourir pauvre ou riche, c'est la mê
me chose. Il est peut-être plus dur au riche de 
quitter cette vallée de larmes, tandis que pour le 
pauvre, la mort peut apparaître sous les traits de 
la Délivrance bienfaisante. C'est du moins ce que 
pense le monde. Mais c'est une erreur. Esope et 
La Fontaine l'avaient dit avant nous : « Plutôt 
souffrir que mourir, c'est la devise des hommes ». 

Ce qui est ennuyeux,, ce n'est pas tant de mou
rir que de vivre pauvre. Mourir sur un grabat, 
dans la solitude d'une mansarde glacée ou expirer 
dans un lit royal, entouré de monde et de gens en 
pleurs, où est la différence ? 

Les Grands de cette terre ont tous eu cette sen
sation froide de la Mort. Philippe II appelle son 
fils près de son lit de mort et lui dit : « Je vous ai 
appelé pour vous montrer à quoi tout aboutit en 
ce monde ». 

L'infante Marie-Thérèse d'Autriche répondait, 
quand on lui demandait ce qu'elle pensait de sa 
réception au Louvre, comme fiancée de Louis : 
« Je pense à cette autre pompe qui doit un jour 
m'accompagner, à Saint-Denis ». Louis XIV lui-
même, celui qui disait orgueilleusement : «l 'Etat , 
c'est moi », craint tant la mort qu'il ne peut voir 
même de loin, les tours de Saint-Denis sans dé
tourner la tête. 

Charles-Quint avait fait célébrer ses propres ob
sèques et y avait assisté en personne. 

Ces déclarations nous prouvent que tout le mon
de a, une fois au moins dans sa vie, songé à sa 
propre mort. Oui, même la plus sombre brute qui 
s'enivre à la pinte voisine et la jeune femme, vide 
et légère, qui pense au succès de son nouveau man
teau de fourrure ou de sa prochaine robe de bal... 

Dans une ville, quand on voit les femmes plei
nes de convoitise, se ruer dans les grands magasins 
on pense toujours au dépouillement avec lequel 
elles entreront dans le tombeau... 

A notre mort, du souci qui nous obsède aujour
d'hui et de la rage( de dents qui nous fait crier de 
douleur, qu'en restera-t-il ? 

Et pour finir, dédiée aux victimes de mauvaises 
langues, cette pensée de Marc-Aurèle : « Si tu es 
irrité contre quelqu'un, figure-toi que cet homme 
est mort, couché dans un cercueil, et tu lui par
donneras ». Z). 

Régime d'économie 

La crise, en exerçant ses ravages dans l'écono
mie publique et privée des peuples et des Etats, 
n'a pas épargné les ménages cantonaux et commu
naux de notre pays. Certains cantons et certaines 
communes, contraints de rééquilibrer leurs bud
gets, ont choisi le moyen simpliste de proposer à 
leurs administrés un nouveau tour de vis fiscal. 
Ce fut le cas, notamment, à St-Gall, Genève, 
Fribourg, et à la Municipalité de Lausanne. On 
remarquera non sans intérêt que les mêmes métho
des devaient servir de palliatifs, aussi bien dans 
le très conservateur canton de Fribourg que dans 
la Genève rouge ou la commune de Lausanne li
vrée à l'expérience marxiste. 

Or, les réactions du corps électoral ont été i-
dentiques dans ces divers cantons. A Fribourg, 
comme à Genève et à Lausanne, le parti radical-
démocratique s'est mis à la tête du mouvement de 
résistance et a réclamé une réforme administrati
ve profonde, des économies sérieuses et des com
pressions de dépenses énergiques, avant de consen
tir à une nouvelle aggravation de charges fiscales, 
à un moment où l'économie privée, elle aussi, a 
besoin d'aide et de soulagement. 

A Fribourg, la minorité libérale-radicale du 
Grand Conseil s'est opposée catégoriquement à 
toute nouvelle charge fiscale, tant qu'une réforme 
administrative comnlète et courageuse n'aura pas 
été accomplie par le gouvernement. La minorité 
a eu la satisfaction morale d'être suivie, dans les 
grandes lignes de son programme tout au moins, 
par la majorité conservatrice, qui a désavoué le 
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gouvernement et l'a obligé à une ieculade com
plète. 

A Lausanne , c'est également le par t i radica l 
qui, à la tête de la coalit ion nat ionale , en t ra îna 
le corps électoral à la victoire contre les en t repr i 
ses démagogiques de la municipal i té marxis te . A 
Genève , ent in , où l 'écrasement du par t i de M. L. 
Nicole lut t r iomphal , le par t i radical se dis t ingua 
tout par t icu l iè rement pa r l 'entrain, l ' a rdeur et 
l 'enthousiasme patr iot ique qui caractérisent sa 
campagne . Il fut le g r a n d va inqueur de cette 
g r ande journée démocrat ique. 

L a leçon fondamenta le à t irer de ces consulta
tions populaires est que le peuple , profondément 
affecté pa r la crise, estime que le moment est ve
nu, pour les gouvernements aussi bien que pour 
les ménages privés, de se restreindre et de réduire 
énergiquement son t rain de dépenses, avan t de 
faire appel à de nouveaux apports des contr ibua
bles. Le souverain ayan t clairement expr imé sa 
volonté, il faut que les hommes investis de sa con
fiance se mettent courageusement à la tâche. 

Certes, celle-ci n'est guère enviable, pa r les 
temps qui courent, mais en se conformant à la 
volonté du peuple, les hommes au pouvoir donne
ront une preuve de leur esprit civique et de leur 
conscience démocrat ique. Nous ne par lons pas, 
évidemment , ici, des magistrats qui n 'ont plus la 
confiance de la major i té de leurs adminis t rés , 
comme c'est le cas pour le canton de Genève ou 
la municipal i té de Lausanne , mais de ceux qui 
jouissent encore p le inement de celle du corps é-
lectoral qui les a investis de leur manda t . Pour 
ceux-ci, la consigne doit être : le peuple a par lé ; 
avan t de lui demander de nouveaux sacrifices, 
prouvons-lui que tous nos efforts ont tendu à res
t re indre les dépenses publiques et à se conformer à 
la loi de pénitence qu'exige la dureté des temps. 

P. R.-D. 

Vaials 
L'émission de l 'emprunt cantonal. — 

Le Nouvelliste annonce que l ' emprunt de douze 
millions, destiné à la conversion de l ' emprunt 
5,5 % de 7,3 millions de 1924, venant à échéance 
le 31 décembre 1934, et à différents t ravaux , dé
cidé par le Conseil d 'E ta t et approuvé par le 
G r a n d Conseil sera émis encore avant la fin de > 
ce mois pa r l ' in termédiai re de la Banque cantona
le. Les titres seront émis au cours de 9S,6 pour 
cent brut. Le canton s'oblige, dès la cinquième an
née, à amort i r 240 mille francs annuel lement par 
voie de t i rage au pair , ce qui sout iendra les cours, 
en cas de hausse éventuel le du taux général de 
l ' intérêt . Les titres non encore sortis au t irage, en 
1954, seront tous rempoursables à cette date . Si 
l 'annuité figure au budget , la det te sera ainsi ré
duite à 8,4 mill ions. L ' emprun t sera coté à Bâle. 
Zurich, Berne et Lausanne . 

La journée des corporations à Sion. 
— Ce fut d imanche la journée des organisat ions 
corporatives et des syndicats chrétiens du Valais . 
A 17 heures, eut lieu une g r ande assemblée publ i 
que et contradi toire au cinéma Lux. M l 'abbé Sa
voy développa le sujet qui lui est cher et offrit 
ensuite la contradict ion aux deux socialistes qui 
s 'étaient inscrits, le député Dé l ibè re et l 'ancien 
député W a l t h e r . 

L e H a u t - V a l a i s c o m m é m o r e l a m o 
b i l i s a t i o n . — Ce n 'est pas en vain que le colo
nel Imesch, ancien commandan t du R. I. mont . 
18, a fait appel à tous les « anciens » de la ga rde 
des frontières 1914-1918 pour commémorer à Bri 
gue, capitale du Hau t -Va la i s , le vingt ième anni
versaire de la mobilisation. Ca r ils furent plus de 
600 les « anciens » qui répondirent à l 'appel de 
leur chef. 

Dès 10 h. 30, d imanche , les anciens mobilisés se 
rassemblaient sur la place de la gare pour de là se 
rendre , en colonne de marche , précédés de la mu
sique du batai l lon 89, en uniforme, de la musique 

• de la ville de Brigue et d 'un fort groupe de t am
bours, à Glis, où avai t lieu l'office mil i ta ire . Le 
capi ta ine-aumônier Garbe ly en une belle allocu
tion dit l 'exemple laissé au pays par nos « an 
ciens ». Après la messe une émouvante cérémonie 
patr iot ique se déroula devan t le monument des sol
dats morts où l'on déposa deux superbes couron
nes. C'est là, devant le monument des soldats 
morts, qu 'en termes brefs et précis, le colonel 
Imesch définit la portée de cette commémorat ion 
et rappe la la g r ande tâche accomplie pa r notre 
a rmée du ran t ces années t ragiques ! 

A 13 h., la longue colonne, toujours précédée 
des musiques, défila à t ravers la ville de Brigue, 
toute pavoisée pour se rendre ensuite au bâ t iment 
de gymnast ique où était servi un très bon dîner 
de plus de 600 couverts. Soulignons bien volon
tiers le beau geste de la ville de Brigue qui avai t 
tenu à offrir le vin d 'honneur , en l 'espèce un ex
cellent « Ermi tage ». C'est là un geste qui honore 
cette ville et son sympathique président M. G u n -
tern. 

Après le dîner, des discours furent prononcés 
par M M . Escher, chef du Dépar t emen t mil i ta i re ; 
colonel c o m m a n d a n t de Br igade von Graffenr ied : 
Mét ry , conseiller na t ional ; Pétr ig, conseiller na t io
nal ; Imboden, juge cantonal ; Per r ig , préfet de 
Brigue ; de Stockalper, l t-colonel ; de Ka lbermat -
ten, l t-colonel, etc. En résumé, g rande et belle 
journée du souvenir qui laissera à tous les pa r t i 
cipants une profonde impression. R. G. 

Les religieux du St-Bernard au Thi-
b e t . — Les religieux du G r a n d S t -Bernard , par
tis pour édifier un hospice au Thibe t , sont instal
lés provisoirement à Veisi, dans le vicarat apostol-
lique de Tats ienlu , où ils apprennen t la langue du 
pays et ont ouvert un petit dispensaire recevant 
chaque jour la visite d 'une c inquanta ine de ma la 
des. 

Ils ont ouvert des négociations pour l 'achat 
d 'un te r ra in sur un des cols qui font communiquer 
les hautes vallées de Mékong et du Salouen et j 
permet ten t de franchir une chaîne de montagne 
s 'élevant jusqu 'à 6000 mètres ; les cols sont à l 'al
t i tude de 3500 mètres, , 

| Avis aux! 
Abonnés 

„L£ CONFÉDÉRÉ" sera envoyé 
GRATUITEMENT 

du 1er au 31 décembre 1934 
à tout nouvel abonné pour 1935 
qui aura versé le montant de son 
abonnement au compte de chèques 
postaux Ile 58 ou à l'Administration. 

,.LE CONFÉDÉRÉ", seul organe de 
langue française du parti libéral-
radical valaisan, paraît 3 fois par 
semaine et ne coûte que 8 fr. par 
an. Il publie chaque vendredi un 
supplément destiné à la famille et 
aux agriculteurs. 

Vous, qui n'êtes pas abonné, en
voyez-nous, dès aujourd'hui, votre 
adresse. 

Vous, qui nous êtes fidèle depuis 
longtemps, procurez-nous de nou
veaux abonnés. 

S'abonner au „CONFÉDERÉ" c'est 
soutenir le parti radical valaisan. 

S a x o n . — Assemblée du parti libéral-radical. 
— Les électeurs se ra t tachant au par t i l ibéra l - ra
dical , ainsi que les membres de la Sté de jeunesse 
radicale de Saxon, sont convoqués en assemblée 
pour jeudi 29 novembre, à 20 h., à la salle de 
gymnas t ique . Ord re du jour : élections du juge 
et du vice- juge. 

F u l l y . — Les citoyens l ibéraux-radicaux de 
Fully sont convoqués en assemblée jeudi soir, à 
20 h., au Collège. 

A v i s à n o s a m i s p o l i t i q u e s . — Le secré
taire du parti reçoit tous les jours ouvrables, 
à la rédaction du «Confédéré », de 9 à 11 h., 
et sur rendez-vous. 'Tél. 61.031, Martigny. 

— Sion 
François Rielle 

Vendredi ont eu lieu à Sion les obsèques de Mon
sieur François Rielle, dont l'article nécrologique paru 
dans le numéro de mercredi dernier a retracé les mé
rites et la carrière. 

Ses amis de la classe 1870-71 et de la Société de 
Secours mutuels précédaient le corbillard, que suivaient 
les membres du Conseil bourgeoisial et du Conseil 
communal au complet, huissier en tête. Et derrière ve
nait un cortège d'amis et de connaissances comme on 
en voit rarement à Sion. L'on sentait que tous étaient 
venus, non pas s'acquitter d'un devoir de politesse, mais 
vraiment témoigner à la famille l'estime qu'ils mar
quaient au défunt et la peine que leur causai' cette 
mort si imprévue. 

Et ce citoyen modeste, qui fut fils de ses œuvres,!a 
recueilli un témoignage de respect que pourraient lui 
envier bien des magistrats plus haut placés. C'est qu'il 
fut d'une honnêteté profonde, et son souvenir restera 
celui d'un homme de bon sens, de dévouement, de 
travail, comme notre époque n'en connaît plus guère. 

Loto du Football-club 

Samedi, a eu lieu au Café du Grand-Pont le loto 
du club de football de cette localité. On sait que Sion 
se trouve en tête de son groupe et a de sérieuses chan
ces de monter en Ire ligue l'an prochain. 

Ce fut une soirée charmante, parfaitement organisée, 
où l'on put une fois de plus admirer le dévouerrent de 
Mce Luy pour les sociétés locales, sa bonne humeur 
communicative. la patience aimable de son per.'onnel-
nel. 

Félicitations à l'organisateur. M. !e commissaire 
Charly de Kalbermatten. 

• Martigny 
A p r o p o s d ' u n f i lm 

Le « Royal » annonce cette semaine la Grande Tour
mente, film qui a été interdit à Genève par M. Nicole 
et qui passera pour la première fois en Valais. (Voir 
rubrique « spectacles »). 

Les clefs d u châ leau 

Nous recevons la lettre suivante : 
« Monsieur le Rédacteur, 

Je me promenais hier après-midi avec des amis, é-
trangers à notre ville, lorsque ceux-ci ont manifesté le 
désir de visiter le château de la Bâtiaz. Nous avons 
donc passé le vieux pont de bois et, arrivés à la Bâtiaz. 
avons demandé au premier passant où l'on pouvait ob
tenir la clef du château. Quelle ne fut pas notre stu
péfaction d'apprendre qu'il fallait repasser le pont, 
traverser toute la ville, remonter la route du Simplon 
pour atteindre le... gardien des dites clefs ! 

Je me permets d'avoir recours à votre honorable 
journal pour soumettre au Département comoétent la 
proposition suivante qui me paraît devoir être mise 
sérieusement à l'étude : 

Placer à l'entrée du chemin du château une pan
carte bien lisible ainsi conçue : « Pour visiter le châ
teau, s'adresser à l'archéologue cantonal, maison suis
se, cité universitaire, à Paris. » ! 

C... 

P e i n t u r e s u r p o r c e l a i n e 

On peut admirer dans les vitrines des magasin.'^ Spa-
gnoli de superbes spécimens de peinture sur pouelai-
ne dus à Mlle Spagnoli, professeur. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
REPETITIONS : Mardi, les bois et saxophones ; 

mercredi les cuivres : vendredi répétition générale. 

C h œ u r d H o m m e s 

Mardi soir 27, à 20 h. 30, au local, répétition géné
rale pour le prochain concert du dimanche matin. La 
présence de tous les membres est indispensablc 

La so i rée de l 'Oc todu r i a 
Samedi soir, un nombreux public emplissait la salle 

du Casino Etoile pour assister à la soirée annuelle 
préparée par la section de gymnastique de Martigny, 
l'Octoduria. Il n'est pas facile de décrire les divers 
exercices de gymnastique avec massues, les ban es pa
rallèles en section ou individuels, les exhibitions aux 
pyramides, préliminaires et aux anneaux, car nous ris
querions de tomber dans des redites et des banalités. 
Nous resterons dans des généralités, mais nous tradui
rons un sentiment unanime, en constatant un pi ogres 
évident de tous les gymnastes, une amélioration in
contestable dont les dévoués dirigeants de l'Octoduria 
peuvent et doivent être fiers. M. Leuzinger, au nom 
plus populaire de « Jackie », est un véritable Hercule, 
qu'il ne faudrait sans doute point songer à dévaliser 
un soir d'orage, au coin d'un bois. 11 fut présenté par 
un jeune enfant en habit noir qui faisait contraste 
avec la gigantesque silhouette blanche de l'athlète. 
En ayant l'air de se jouer de la résistance des barres 
de fer de toutes dimensions qu'on lui offrait, M. Jac
kie pliait celle-ci en fer à cheval (porte-bonheur !) et 
celle-là. il la transformait tout simplement en un 
élégant nœud papillon. « Mon Dieu ! pourvu qu'il ne 
s'étrangle pas ! » disait à mes côtés une jolie specta
trice que ces tours de force émerveillaient. I! n'y a 
rien à craindre, car le populaire « Jackie » est un hom
me très doux, qui ne s'énerve, dit-on, jamais et qu'on 
aimerait tout de même avoir en sa compagnie, le jour 
où l'on se trouverait mêlé à une bagarre quelconque, 
parmi les vrais de vrais de n'importe quel milieu des 
bas-fonds... 

« La Ronde du Moulin » interprétée par les pupil
les de la section fut charmante de jeunesse, de fraî
cheur et de grâce. Elle obtint un gros succès retom
bant, pour une large part, sur Mmes Aicolav oui mi
rent tout leur dévouement et leur compétence reconnus 
à la préparation de ce très joli intermède, dont l'inno
vation plut beaucoup. La seconde partie du programme 
nous présentait un vaudeville d'Emile Codey. intitulé 
<• La Semaine anglaise ». Cette pièce comme tous les 
vaudevilles, contient des situations par elles-mêmes 
assez cocasses et comioues qui forcent naturellement les 
rires. M. .vl. P. incarna justement un pronriétaire in
quiet et tourmenté de tout ce qu'on lui racontait : M 
A. G. fut un concierge désinvolte et malin à souhait 
et M. A. M. croqua un « Tintin >» excellent de verve 
grouailleuse quasi-naturelle. MM. G. W. et R. C , 
dans des rôles moins marqués, furent bons. La mise 
en scène était due à Mme D. Nicolav et les meubles 
obligeamment prêtés par la maison Charly Moi et. 

Un joyeux bal fut le troisième et dernier acte de 
cette soirée parfaitement réussie. 

M a r t i g n y - C o m h e 
Les électeurs radicaux sont convoqués en assemblée 

pour le jeudi 29 crt, à 19 h. 30, à la maison de com
mune de Martigny-Croix. Ordre du jour : élections 
du 2 décembre 1934. Le Comité. 

G r o u p e d e Mar t igny de la sect ion 
Mon te -Rosa d u C. A. S 

Le samedi 24 novembre a eu lieu, à l'hôtel Marty, 
à Martigny-Gare, l'assemblée générale annuelle des 
clubistes martignerains, précédée du souper-choucrou
te habituel. Malgré la coïncidence avec la soirée de 
l'Octoduria et des empêchements dus à des causes di
verses, près de 40 membres, dont plusieurs venus de la 
montagne et du canton de Vaud, avaien» répondu à 
l'appel du Comité. L'absorption d'une excellent; chou
croute garnie préparée avec un soin particulier par le 
collègue Marty constitua une base solide aux labo
rieuses délibérations qui suivirent. Le protocole de 
l'assemblée de décembre 1933, rédigé avec humour par 
le secrétaire Alb. Simonetta. est approuvé. Puis, lf 
dévoué président Jos. Emonet lit un rapport très inté
ressant concernant l'activité du groupe durant l'année 
écoulée en rappelant la brillante assemblée de la sec
tion du 3 décembre 1933. où 7 membres du groupe re
çurent l'insigne de vétéran. Hélas, la mort a déjà fau
ché l'un d'entre eux. notre vénéré ancien président. 
Georges Spagnoli : elle nous a également ravi Jules 
Simonetta, père et parent de plusieurs membres, un 
fervent des petites courses dominicales et qui fit partie 
du 1er groupement de clubistes martienerains, le 
Combin. fondé par le regretté Ernest Rouiller. Sur 
l'invitation de leur président, les membres se lèvent 
en signe de deuil. 

L'effectif du groupe est actuellement de 110 mem
bres. Sur les 9 courses prévues au programme, 7 eu
rent lieu, entre autres la Bernina, avec un total de 67 
participants. En outre, l'organisation de la jeunesse 
(O. J.). sur l'activité de laquelle rapporte son dévoué 
président, H. Couchepin, et qui compte 20 adhérents, 
fit 5 courses. La section Monte-Rosa inaugura cette 
année la cabane Saflisch agrandie et nombre de clu
bistes du groupe assistèrent à l'inauguration de la ca
bane du Trient de la section des Diablerets. 

Les comptes tenus de façon impeccable par l'ami 
Vœgeli présentent 691 francs aux recettes et 1C30 fr. 
aux dépenses et la fortune du groupe s'élève à 1615 
fr. Les vérificateurs Spagnoli et Moser adressent au 
caissier de chaleureuses félicitations. 

Le programme des courses pour 1935 est établi 
comme suit, avec les chefs de course respectifs . 

Avril : Chalet Lacombe à la Pierre du Mœllé, H. 
Cavin ; Mai : Cabane des Dix et Luette, Alb. Simonet
ta ; et Six Carro de Fully (course botanique), H. 
Schmid) ; juin : Mont Joly sur Mégève, G. Couche-
pin ; juillet : Mont Collon, P. Darbellay ; août : Sud-
lenzspitze-Nadelhorn et évent. Ulrichhorn, L Spa
gnoli ; septembre : Balmhorn, Gehri ; octobre : sortie 
raclette à Chemin, André Pellaud ; novembre : Cham-
pex. Henri Torrione. 

L'objet de l'ordre du jour le plus important, la pré
sentation par le groupe du nouveau comité de la section 
à l'assemblée générale de Sion du 2 décembre pro
chain est promptement liquidé dans le sens des pro
positions du comité. Ce choix devant être ratifié par 
ladite assemblée, là liste des membres du nouveau co
mité ne sera publiée qu'après leur nomination défini
tive. On procède ensuite à la constitution du comité 
du groupe et les propositions de l'ancien comité sont 
également approuvées par l'assemblée. 

Le comité du groupe pour 1935-37 sera composé 
comme suit : président, Ls Spagnoli ; vice-président, H. 
Grandmousin : secrétaire, C. Monnin : caissier, W. 
Stalder ; chef des courses, P. Emonet. 

L.O. J. sera dirigée par le zélé collègue Stalder se
condé par H. Grandmousin, F. Champod et Berclaz. 

Au nom du groupe et en sa qualité de doyen (en 
années de club) des vétérans, G. Couchepin adresse au 
comité sortant et en particulier au président Emonet 

les plus vifs remerciements ; pendant 7 ans, ce der
nier a dirigé les affaires du groupe avec un dévoue
ment sans bornes et ce n'est pas sans regrets qr 'on le 
voit quitter son poste, pour en occuper un plus élev< 
pour lequel il est parfaitement désigné. Après avoii 
encore rappelé la fondation du groupe, il y a 15 ans, 
anisi que la bénédiction du fanion le 16 novembrt 
1919, notre vétéran adresse un vibrant appel à tous les 
membres de rester toujours fidèles à la noble causi 
du C. A. S. 

Après un échange de vues sur quelques questions se 
condaires, le présiuent clôt cette assemblée mémorable 
d une durée de quatre heures. Et maintenant, monta
gnards octoduriens, tous à Sion, le 2 décembre, poui 
accompagner les futurs dirigeants de la section et ac 
clamer le nouveau comité central du C. A. S. 

G. C. 

_ . Confédération 
L'impôt sur les boissons 

On apprend que le proje t élaboré par le Dépar 
tement fédéral des finances et concernant l'ordon
nance d 'exécut ion de l ' impôt sur les boissons qui 
comme on le sait, doit en t rer en vigueur le 1er j a n 
vier 1935, vient d 'ê t re déposé sur la table du Con
seil fédéral . L 'o rdonnance en question — que h 
Conseil fédéral examinera sans doute au cour! 
d 'une de ses prochaines séances — compte au to 
tal 80 articles. El le règle dans le détai l la procé
dure de perception du nouvel impôt. 

On sait que les pr incipales dispositions sont déji 
contenues dans l 'arrêté fédéral qui a été soumii 
à la ratification des Chambres au cours de leui 
session de septembre. 

Les points importants qu' i l est encore nécessai
re de fixer sont ceux ayan t trai t à la perceptior 
de l ' impôt et à la répression des fraudes. U n a-
van t -pro je t d 'ordonnance a été élaboré par la di 
rection généra le des douanes, qui l 'a soumis en 
suite aux représentants des pr incipaux intéressé; 
réunis en conférence à Berne. C'est précisémem 
cet avant -pro je t , quelque peu remanié , qui a ser\ 
de base au projet définitif sur lequei le Consei 
fédéral va ma in tenan t se prononcer. 

Berne : Distinction. 

L'Ecole polytechnique fédérale vient de décer 
ner le titre de D r honoris causa à M. Aloys Mûri 
Thévoz, chef de la division technique de la direc 
tion générale des P . T . T . à Berne. 

M. Mûri , ingénieur et technicien, homme auss 
modeste que dist ingué, a puissamment contribua 
au développement du téléphone en Suisse et i. 
l 'é t ranger . Il y a une quinzaine d 'années , il étai 
a t taché à la direct ion de l 'a r rondissement de Lau 
sanne. C'est un ami de not re canton qui lui doit no 
t amment l 'automatisat ion rap ide de nos centrale 
téléphoniques et ses excellentes communication 
par fil avec les autres cantons de la Suisse. 

Signalisation routière 
Au sujet d 'un ar rê té du Conseil fédéral relatil 

à la signalisation routière, on communique di 
source compétente la note suivante : 

« En Suisse, les prescript ions en vigueur pré 
voient comme signal avancé des passages à niveai 
munis de s ignaux optiques et acoustiques le signa 
de passage à niveau ga rdé . Les autres pays d'Eu
rope en sont venus en généra l à adopter le systè
me selon lequel les passages à niveau munis de 
s ignaux optiques et acoustiques sont considérés 
comme passages à niveau non gardés . Le Conseil 
fédéral a décidé de se ral l ier à re système inter
nat ional . 

Les cantons ont été invités à procéder jusqu'au 
1er février 1935 aux changements nécessaires, qu 
ne por tent d 'ai l leurs que sur 88 passages à niveai 
pour toute la Suisse. Ainsi donc, pendan t la pério
de t ransi toire de ces deux prochains mois, ces pas 
sages à niveau seront marqués en par t ie pa r le si 
gnal avancé de passage à niveau ga rdé et en par 
tie pa r celui de passage à n iveau non ga rdé . Le! 
automobilistes et les motocyclsites sont tout spé 
cialement rendus attentifs à cet état de choses." 

Trop d'étudiants au « Ë*oly » ! 
L'Ecole polytechnique fédérale de Zur ich a or 

ganisé une cérémonie à l 'occasion de l 'ouvertun 
de l 'année 1934-1935. 

Le recteur M. Planchere l a relevé que 1773 é 
tud 'ants sont immatr iculés pour le nouveau semés 
tre ^11 l ' année dernière) . U n quest ionnaire en 
voy. aux é tudiants qui ont passé leurs examens er 
1933 a révélé que le tiers est sans place, un seconc 
tiers n ' a pas de place correspondant aux étude 
faites. Le recteur a indiqué que pendan t ces ving 
dernières années, le nombre des é tudiants de l'E
cole a augmenté de 135 % et celui des autres uni 
versités suisses de 111 %. 

Les contrebandes d'explosifs 
en Tribunal fédéral 

Aujourd 'hu i lundi commencera devan t le Tri 
bunal pénal fédéral réuni à S t -Gal l le procès con 
tre six accusés, cinq Autr ichiens et un Allemand 
prévenus d 'avoir fait de la cont rebande de matiè 
res explosives, le .21 jui l let dernier sur le lac d< 
Constance. Tro i s d 'entre eux, les ressortissants di 
Vorar lberg Mat t , H a m m e r l e et Kalb sont en pré 
vent ive à S t -Gal l , depuis la da te de leur arresta 
tion. Quan t aux trosi autres , les Autr ichiens Wirtl 
et Kœlbl et l 'Al lemand Collitz, on ignore où ils si 
t rouvent ; ils seront en conséquence jugés pa r dé 
faut. L 'accusation a pour base l 'état de fait sui
van t : 

Dans l 'après-midi du 21 juil let 1934, les légion 
naires autr ichiens H a m m e r l e et Kalb, venan t d< 
L indau en canot à moteur, abordèrent à Staad 
près de Rorschach. Ils empor ta ient avec eux un* 
cargaison de matières explosibles destinées à êtr< 
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introduites pa r la Suisse en cont rebande en A u 
triche pour y être utilisées à des fins terroristes. A 
leur arr ivée sur sol suisse, les deux contrebandiers 
t ranspor ta ient leur dangereuse cargaison sur un 
canot à rames. Ils furent cependant aperçus, dé
noncés à la police et arrêtés par celle-ci. On ap 
prit alors que l 'expédit ion ne s'était pas exécutée 
selon le p r o g r a m m e prévu. Selon une entente con
venue le soir avant , H a m m e r l e et Kalb devaient 
se r endre avec le ba teau à moteur jusqu 'au milieu 
du lac seulement et t ransborder les mat ières ex
plosives sur un canot à rames qui devai t venir de 
la r ive suisse à leur rencontre sous la conduite des 
légionnaires M a t t et Wi r th . Ces deux derniers é-
taient effectivement venus le mat in du 21 jui l let 
à Rorschach avec le ba teau à vapeur . Leur dépar t 
fut cependant re ta rdé si bien que H a m m e r l e et 
Kalb, cont ra i rement aux instructions reçues, se di
r igèrent vers la rive suisse. Ma t t pu t également 
être a r rê té , alors que W i r t h réussit à s'échaDoer 
pa r le ba teau à vapeur a l lant à L indau . Les ins
tructions pour la cont rebande des explosifs, la re 
mise du matér ie l sont le fait du chef de distr ict 
Collitz et du chef de section d 'assaut Kœlbl , au
quel appar tena i t également le ba teau à vapeur . 

Les trois prévenus arrêtés à S t -Gal l avouent . Ils 

• se sont rendus coupables de t ranspor t de mat ières 
explosives dont ils savaient qu'elles servira ient à 
des a t tentats dél ictueux. L a loi sur les mat ières ex
plosives du 19 décembre 1924 menace cette action 
d'une peine pouvan t al ler d 'un mois de prison à 

; 5 ans de pénitencier . 
L 'affaire fit g r a n d bruit en son temps, puis

qu'elle se produisi t dans une période où les actes 
de ter reur étaient à l 'ordre du jour en Autr iche . 
Quatre jours après cette expédit ion se produisi t 
à Vienne la tentat ive de pusch au cours de laquel
le le chancelier Dollfuss fut assassiné. 

Pour tes automobilistes qui vont en 
Italie 

, D 'après une communicat ion de l 'Automobi lc-
dub de Suisse, il est interdi t en I tal ie d 'a rborer 
sur sa voi ture le fanion aux armes d 'un pays é-
tranger, sauf dans le cas de visite officielle d ' au
torités é t rangères . Il en est de même de fanions 
ou banderoles de part is polit iques, na t ionaux ou 
étrangers. 

Les contravent ions à ces interdict ions sont sévè
rement réprimées pa r des amendées de 1000 à 

• 3000 lires, ou en cas de récidive pa r l 'emprison
nement de trois à neuf mois. 

Par contre, les fanions d'associations touristi
ques ou sportives nat ionales ou étrangères sont 
admis* pour au t an t qu'i ls n ' imi ten t pas dans la 
forme, la couleur ou la dimension les fanions du 
parti na t iona l fasciste. 

_,Dœ#»s i®& cantons 
'•'•'• Les élections disputées de Zoug. — 

Dimanche ont eu lieu les élections législatives 
zougoises qui avaient été précédées d 'une vive 
campagne électorale et qui a t t i rè rent aux urnes 

1 une très forte propor t ion d'électeurs. 
.Les élections au Conseil des Etats ont amené la 

réélection de l 'actuel conseiller aux Eta ts conser
vateur, M. Aloys Mul ler , qui obtint 3696 voix, la 
majorité absolue é tant de 3664 voix. U n second 
tour de scrutin devra avoir lieu pour le deuxième 
siège, devenu vacant pa r suite de la démission de 
M. J. Hi ldebrand . Le cand ida t conservateur pour 
ce siège, M. Alphonse I ten, procureur public à 
Zoug, a recueilli 3623 voix sur son nom. Le candi
dat radical M. Emile W e b e r , conseiller de ville à 
Zoug, 2567, et le cand ida t socialiste, M. Henr i 
Gâl lmann, l a n d a m m a n n , 1370. 

En ce qui concerne les élections au Conseil d 'E
tat où les candidatures conservatrices, radicales et 
socialistes s 'affrontaient, la répar t i t ion des man
dats reste la même que précédemment . Les quatre 
conseillers d 'Etat conservateurs actuels ont obtenu 
3460 à 4000 voix. Les deux représentants radicaux 
de 2750 à 3040 et le représentan t socialiste 1523. 

Enfin, les 78 sièges du G r a n d Conseil (un de 
moins en raison de la d iminut ion de l a populat ion) 
se répartissent comme suit : conservateurs 43 (43). 
radicaux 25 (29), socialistes 8 (7), et par t i popu
laire de Walchwil 2 (0). Toutefois l 'un des deux 
élus du parti popula i re se ral l iera au groupe con
servateur. 

La situation financière « Genève. 

— On sait que le Conseil fédéral a donné au gou
vernement genevois jusqu 'au jeudi 29 novembre 
pour lui présenter un proje t de budge t équilibré. 

Si à cette date , rien n ' a été fait, il est plus que 
probable que le Conseil fédéral désignera un com
missaire avec pleins pouvoirs . • 

Le G r a n d Conseil s'est réuni samedi . M. Nicole, 
président du Conseil d 'Eta t , s'est efforcé de rejeter 
la responsabili té de la situation sur les gouverne
ments précédents . Il a oublié que c'est son parti 
qui a refusé de voter les économies jusqu'ici et qui 
lança le fameux projet qui dégrevai t de tout impôt 
le 75 %. de la populat ion. 

L a major i té socialiste veut réduire les trai te
ments des fonctionnaires, qui sont, déclara le chef 
socialiste, des privilégiés. Il veut réduire les re
traites, suppr imer la ma in -d 'œuvre féminine, aug
menter la taxe sur les automobiles, grever les 
successions d 'un nouveau droit, ainsi qu 'augmenter 
de V2 pour mille l ' impôt sur la fortune des sociétés 
immobilières. M. Nicole réal isera ainsi 1 million 
d'économies et 2 millions et demi de recettes nou
velles. 

. M. Per réa rd , au nom du groupe radical , décla
r a que les économies proposées sont insuffisantes 
et que, d 'autre part , la minor i té ne peut collabo
rer avec le gouvernement actuel que s'il donne des 
gages." Les représentants des autres part is na t io
naux p a r l è r e n t d a n s le même sens, mais M. Nico
le répondit qu'il entendai t conserver le pouvoir 
jusqu'à la fin de son manda t . 

LE CARAMEL TAIRRAZ 
est on adoucissant pour la gorge. Les 100 gr. : 50 et. 

dernières nouweiies 
Tués par une avalanche 

'Trois jeunes gens de Loslallo, qui s'étaient ren
dus samedi sur la montagne de Lostallo, à 1500 m. 
d'altitude, ont été surpris par une avalanche. Deux 
des jeunes gens : Giovanno Tonella, 27 ans, et De-
metrio Masnada, 35 ans, ont été tués. 

* * # 

Meurtre dans un poste de douane 
Un drame vient d'avoir pour théâtre le poste 

de douane de Bernex près d'Abondance, à quel
ques kilomètres de la frontière suisse. Le poste 
était occupé par un sous-brigadier et quatre hom
mes, dont un Corse, réputé comme ayant mauvais 
caractère et très mal vu de ses collègues et de son 
chef. Ce Corse est âgé de 25 ans et se nomme Sé
raphin Antonio. 

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, An
tonio déchargea, sans rime ni raison, son revolver 
sur son supérieur, Victor Thomas, 30 ans, marié et 
père d'un enfant. La balle fut tirée à quatre mè
tres et atteignit le sous-brigadier en pleine poitri
ne. Thomas devait succomber peu après, en pré
sence de sa femme qui avait assisté impuissante à 
ce drame imprévu. 

Le meurtrier, son coup fait, se rendit dans la 
salle de police, se coucha et se lira trois balles 
dans la région de l'estomac. 

Le parquet de Thonon, avisé, se rendit sur les 
lieux et put facilement reconstituer la scène tragi
que. Le vindicatif Corse était neurasthénique et se 
croyait persécuté. 

* * + 

Le procès Bony-Gringoire 
Lundi, devant la Cour d'assises de la Seine, est 

appelé le procès en diffamation intenté sur cita
tion directe par l'inspecteur Bony, au journal heb
domadaire « Gringoire », représenté par son di
recteur, M. de Carbuccia, député de la Corse. Ce 
procès, étant donné la qualité de l'inspecteur Bony, 
est jugé par la Cour d'assises et non par le Tribu
nal correctionnel. 

Devant la Cour d'assises, le plaignant est auto
risé à exiger que le diffamateur apporte la preuve 
de l'exactitude des faits qui font l'objet de la dif
famation. La plainte de l'inspecteur porte sur tou
te une série d'échos parus entre le 18 mai et le 27 
juillet 1934. L'inspecteur Bo?iy demande 200.000 
francs de dommages-intérêts afin que « soient ré
parées les atteintes portées à son honneur et à sa 
considération ». La défense est assurée par Me 
Henry Torrès. 

Cités par l'un ou l'autre des adversaires, la plu
part des grands rôles de l'affaire Stavisky et de 
l'affaire Prince défileront à la barre à partir de 
hindi, le procès devant durer pendant 5 audiences. 

La liste des témoins comprend notamment MM. 
Chautemps, Tardieu, Mandel, Chéron, Henriot. 
Chiappe, etc. 

Petites nouvelles 
Un attentat à Barcelone. — M. H e n r y Veiga, 

directeur de la compagnie des t r amways de Bar
celone, a été yictime, vendredi soir, d 'un at tenta t . 
Il se t rouvai t dans sa voiture, vers 20 heures, lors
que des individus ont tiré sur lui une t ren ta ine de 
coups de feu. Blessé de cinq balles, il a été t rans
porté d 'urgence dans une clinique où l'on déclarai t 
qu 'on espérait le sauver. 

U n jeune garçon qui se t rouvai t sur les lieux a 
été gr ièvement blesse. Les agresseurs ont disparu. 

Il semble que cet a t ten ta t ait été commis par 
des extrémistes, à la suite du congédiement d'ou
vriers pour cause de grève. Des actes de sabotage 
assez fréquents ont été commis depuis cette grève, 
contre la compagnie . 

Mort d'un critique d'art. — A Bâle est décédé 
à l 'âge de 68 ans, le savant a l lemand Ernes t Stein-
mann , professeur d 'histoire de l 'art . Le défunt était 
directeur de la bibliothèque Her tz iana , à Rome. 
Il était connu pa r ses recherches sur Miche l -Ange , 
sur la Renaissance, et l 'histoire des Médicis. Il 
étai t venu en Suisse cet été dans l 'espoir de réta
blir sa santé ébranlée ! 

Le roi Pierre II retourne aux éludes. — Le jeu
ne roi P ie r re I I de Yougoslavie est arr ivé \ e n d r e -
di après-midi à la gare centrale de Bâle par l 'O-
r ient -Express . Après un arrê t d 'une heure , il a 
poursuivi son voyage en direction de Calais et 
Londres . 

Une gigantesque machine électrique. — U n nou
veau record techninue vient de passer i 'Atlc'ntinue. 
Depuis peu, c'est l ' Inst i tut technologique de l 'Etat 
de Massachuset ts , aux Eta t s -Unis , qui possède la 
plus g rande machine électrique du monde . Cet ap 
parei l démesuré est basé sur la méthode éler t rosta-
tioue (déià considérée comme désuète). Les étin
celles émises pa r l ' annare i l ont une tension de 10 
millions de volts, et l ' instal lat ion mise à la disno-
sition des physiciens américains sera, d i t -cn . d 'u
ne aidé considérable pour leurs recherches. 

Des tensions de cet ordre sont utilisées -tans les 
expériences les nlus osées de savants oui tentent 
de réaliser une découverte d 'une porté? incalcula
ble : la destruction de l 'a tome. 

Vers la traversée de l'Océan en 96 heures — 
La « Queen M a r y » effectuera la t raversée de l 'o
céan de Southampton à New-York , en -96 heures. 
Sa vitesse normale sera de 7.8 kilomètres par heu
re supérieure à celle du « Bremen ». le paquebot 
t ransocéanique le plus rapide à l 'heure actuelle. 
Si le broui l lard ou toute autre per turbat ions at
mosphérique venai t à gêner la t raversée, les forces 
en réserve du paquebot lui permet t ron t de marcher 
pendan t trois jours à 70 kilomètre^ à l 'heure, de 
sorte que tout re tard serait ainsi ra t t rapé . 

Une catastrophe à Bruxelles. •— Vendred i , vers 
15 h., une des toitures la térales des grandes h a l 
les de la section belge à l 'Exposit ion in ternat ionale 
et universelle de Bruxelles 1935, s'est effondrée. 
Plusieurs ouvriers ont été ensevelis sous les dé
combres. On compte 8 tués et 15 blessés. 

La charpente métal l ique du hal l la téra l s'est é-
croulée en trois fois. El le couvrait 10.000 mètres 
carrés. Le bruit fut formidable. 

Le cabinet belge et le franc. — Le gouverne
ment belge a tenu son premier conseil de Cabinet 
au cours duquel a été étudié le budget et a a r rê té 
les termes de sa déclarat ion ministériel le qui sera 
courte et précise. U n des points les plus impor tan ts 
de cette déclara t ion sera consacré à sa poli t ique 
financière. Il saisira cette occasion pour aff irmer 
sa volonté de main ten i r la stabili té du franc sur 
les bases actuelles. C'est bien mard i prochain qu'i l 
se présentera devan t les Chambres . Il acceptera la 
discussion immédia te de son p rog ramme. 

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

Ligue nationale : Grosse surprise qui apporte un 
changement en tète du groupe : Servette perd son pre
mier match, se faisant battre à Zurich par Grasshop-
pers, 2-1. Cela fait l'affaire de Lausanne qui s'est dé
fait, hier, à Berne, du F.-C. Berne, par 2 buts à 0 et 
prend de ce fait la tête du groupe avec un point d'a
vance sur les champions suisses. Chaux-de-Fonds con
tinue de se bien comporter et bat Young-Boys par 4-1. 
Carouge réussit le match nul contre Concorda 1-1 ; 
Lugano bat aisément Locarno 5-1 ; Young-Fellows 
bat Nordstern 1-0 et Bâle bat Bienne 2-1. 

Ire ligue : Racing bat Cantonal 4-3 ; Monthe> doit 
s'incliner devant Fribourg par 3 buts à 0 ; Montreux 
obtient sa première victoire au détriment de Old Boys 
de Bâle, 6-2 ; Aarau bat Urania 2-1 ; Granges bat 0 1 -
ten 2-1. 

lime ligue : Sion a eu quelque peine à se défaire 
du Stade Lausanne par 2 buts à 1, tandis que Sierre 
écrase littéralement Urania Genève II par 9 à 0 Do-
Dolavoro bat Chênois 3-0, forfait ; C. A, Genève bat 
Nyon 2-0 ; Vevey bat Xamas 4-1. 

1lime ligue : Monthey II bat Montreux II 4-1 ; Ai
gle et Bulle 1-1 ; Vevey II bat St-Gingolph 3-0, forfait. 

IVe ligue: Martigny II bat Vernayaz I 1-0; Bex 
bat Monthey III 4-2 ; Saxon et Bouveret 2-2 • Cha-
lais-Sierre II 4-0 ; Chippis bat Sion II 6-2 ; St-Léo-
nard-Grangese 3-0 forfait : Roche bat St-Maurice I, 
19-3. 

Juniors : Martigny A bat Sierre 3-0 : Sion bat Sa
xon 12-0. 

M a r t i g n y II b a t V e r n a y a z I 1-0 

Hier se jouait, à Vernayaz, un match très impor
tant, comptant pour le championnat suisse de IVe li
gue. Ces deux équipes étaient à égalité de points, au 
second rang de leur groupe. Il s'agissait donc d savoir 
laquelle de ces deux équipes serait appelée à disputer 
au leader actuel, le F.-C. Bex, le titre de champion 
de groupe. La chance a souri à Martigny, qui l'a fi
nalement emporté par 1 but à 0. 

Le public était fort nombreux sur le terrain de Ver
nayaz et l'on remarquait un crand nombre de Marti-
gnerains. Personne n'a regretté son déplacement, car 
la partie fut, d'un bout à l'autre, très serrée et inté
ressante. Il est vraiment rare de voir, en IVe ligue, 
des joueurs opérer avec autant de cœur, de vclonté, 
tout en pratiquant un football digne d'une série su
périeure. Il faut avouer que le jeu fut dur, mais sans 
excès ; l'arbitre sut toujours, d ailleurs, intervenir a-
vec à-propos. Dès la première minute, le jeu est rapi
de et les spectateurs sont enthousiasmés et applaudis
sent tour à tour les offensives toujours dangereuses 
des deux teams. Mais les défenses sont sûres et iouent 
admirablement. La première mi-temps est sitflée sur 
un résultat nul : 0-0. On doit noter jusqu'alors une lé
gère supériorité de Vernayaz. 

La seconde partie est tout aussi acharnée et le fati
gue commence à se faire sentir chez certains joueurs. 
Martigny nous semble mieux au point - ' -""nuement ; 
les « rouges >• se font pressants et affichent une petite 
suériorité. Mais rien ne passe. L'on croit dé'k au match 
nu! lorsque, dix minutes avant la fin. sur une jolie 
descente des visiteurs, Farquet dirige vers les bois lo
caux une balle plongeante ; le gardien s'étant avancé 
fait un saut désesoéré mais ne peut empêcher la balle 
d'entrer dans ses filets, au grand désannointement des 
supporters de l'équipe de Vernayaz. Les « bleu et 
blanc » jouent alors leur « va-tout » et amorcent de 
dangereuses attaques qui échouent de peu. Et la fin 
est sifflée. laissant Martigny II heureux vainqueur. 

Il faut féliciter sans réserve tous les joueurs pour 
le cran magnifique dont ils ont fait preuve durant 
cette partie. Relevons spécialement la bonne partie 
fournie, à Martigny. par les deux demis ailes Giroud 
et Romagnoli et la défense, et, à Vernayaz. par les 
deux inters Chappot et Moret et la défense également. 

—Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bour», Martiznv 

Exceptionnellement et au prix d'un grand sacrifice 
nous avons pu nous procurer maintenant déjà et pour 
trois jeurs seulement, soit les lundi 26, mardi 27 et 
mercredi 28 novembre, le fim dont tout le monde par
le « La grande Tourmente ». 

Cet extraordinaire document cinématographique, 
dont toutes les sources sont officielles et puisée.-' aux 
archives de tous les pays belligérants, reporte d'abord 
au début du XXme siècle tous les personnage? de la 
scène politique qui devaient jouer un rôle important 
dans la grande conflagration, nous sont présentés au 
cours de visites ou de réceptions. 

Comment on prépare une guerre. L'Europe avant la 
guerre. Guillaume II, empereur d'Allemagne, ^répare 
dès le début de son règ-ne la suprématie germaniaue sur 
l'Europe entière (relations germano-autrichiennes, ger
mano-turques, etc.) 

En 1912... au moment de la euerre balkaniouc, l'Al
lemagne renforce ses armements sur terre et sur mer. 

En 1914.... l'archiduc Ferdinand est assassine à Sa
rajevo. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. La 
Russie aussitôt mo^..ise contre l 'Autnrh" l 'Al lema

gne déclare la guerre à la Russie, puis à la France, et 
l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. 

Comment on fit la guerre. Les armées aux prises. La 
victoire de la Marne sauve les Alliées. Sur terre et sur 
mer la guerre fait rage. 1915-1916.... L'Italie se joint 
aux alliées dont le destin repose sur la marine bri
tannique. Les Italiens o»oouent la flotte autrichienne 
à Pola. Les Français et les Anglais tentent de forcer les 
Dardanelles, mais les sous-marins allemands infes
tent déjà la Méditerranée. La flotte allemande con
centrée à Héligoland tente de sortir malgré la flotte 
anglaise et c'est la bataille du Jutland. 

Dans les airs de terribles combats se livrent aussi. 
Des hommes de toutes les nations se battent en plein 
ciel : Guynemer, Richthofen, Bishoo. Nungesser... Les 
Zeppelins survolent et bombardent .Londres.... 

Les Allemands décident alors d'intensifier la guerre 
sous-marine. Bientôt tout ce qui flotte est tornillé. 
Alors les Etats-Unis se rangent aux côtés dV alliés. 

1917... L'Amérique met toutes ses forces au service 
de la cause qu'elle a embrassée. Une armée de cinq 
millioins d'hommes s'en va vers les champs de uatail-
le de France. En Russie la révolution éclate et emporte 
le régime impérial. Lénine et Trotsky s'emparent du 
pouvoir. 

1918... Foch est nommé généralissime de toutes les 
armées française, anglaise, italienne et américaine. 
L'offensive suprême commence et se termine par la 
victoire définitive des Auics qui oblige l'ennemi à de
mander l'armistice. 

Ce document cinématographique authentique est 
commenté par le célèbre écrivain Claude Farrère et 
constitue la meilleure leçon que le passé ait jamais 
donné à l'avenir. i_,a «Grande Tourmente » est une ré
trospective vivante d'événements auxquels nul ne peut 
rester indifférent. 

PNEUS 
Pour vos achats de pneus 
adressez-vous J 

MÉTRAL ANDRÉ 
Martigny, té l . 61.071 

COMPTABLE 
Entreprise industr ie l le , en Valais, cherche un 
jeune comptable expérimenté et familiarisé avec les 
méthodes modernes de comptabilité. Prière d'adresser 
offres par écrit avec prétentions accompagnées d'un 
cuniru um vltœ et copies de certificats sous chiffres 
P. 4713 S. Publicitas, Sion. 

Comptabilités 
Nouveaux journaux spéciaux : 

J o u r n a l - C a i s s e 
J o u r n a l d e s C o m m e r ç a n t s 

J o u r n a l d e s I n d u s t r i e l s 
J o u r n a l d e s E n t r e p r e n e u r s 

J o u r n a l d e s A r t i s a n s 
J o u r n a l d e s C a f e t i e r s 
J o u r n a l E l i te â f i c h e s 

C o m p t e s C o u r a n t s é t a g e s 
I n s t r u c t i o n s p o u r I m p ô t s 

le tout 

sans machine coûteuse 
BILANS et EXPERTISES par 

Fiduciaire Romande 
G. Dupuis, à Martigny, Av. Gare 

Téléphone 61.136 

Leçons de 

Peinture sur porcelaine 
Exposition de modèles au magasin SPAGNOLI, MARTIGNY 

Un coup d œil 
AUX VITRINES DE L' H 0 I * l 0 $ f C I * ï e 

Hrï MORET 
MARTIGNY 

A VENDRE 

un porc gras 
de 10 tours. S'adresser à Fran
çois Gorret, Martigny-Bourg. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

R O Y A L S O N O R E , Avenue du Bourg 
C E T T E S E M A I N E 

1914-191B VINGT ANS APRÈS - 1934 
Le „ROYAL-SONORE" présente à la population d" Martigny et des environs 
u n e é p o p é e authent ique relatant LES GRANDS EXPLOITS DE LA. 
GUERRE MONDIALE dep.ses lointaines origines.1893,1900, 1905,1912,1914,1918 

le film dont tout le monde parle. 
Commet on pnpaie la guerre — 
Comment on fait la guerre. Ce film 
se compose d'une '•élection de films 

Inédits liras, vingt ans après le ratncly me, dps ARCHIVES SECRÈTES DES PAYS 
BELLIGÉRANTS. Ces DOCUMENTS UNIQUES, qui jamais n» pourront êlrp. revus, 
sont dus à l'héroïsme des opérateurs mlllta'rei d*s armées alliée* et anstro alle
mandes ; ils constituent, par l'épouvantable réalkme ries scè"es enregistrées, le plus 
éloquent réquisitoire contre ce fl^au de tous les temps „LA GUERRE". 
En complément : un beau. Far We-t SMUKY, roi de la prairie. L'histoire la plus 
humaine qui soit et dont le hé>os est un beau et sympathique cheval.— Avis aux 
retardataires : Le programme rommencera à 20 h. 30 précises par , La Ode Touimenie'. 

La Grande Tourmente 

Magnif ique ex 
pos i t ion de pen
d u l e s a p o s e r 
m o d e r n e s . 

Un beau et utile 
cadeau de Noè'l I 

LIMONADIERS 
ou entreprise similire, à ven
dre pour cause double emp oi 

machines diverses 
soit : 

Trempense 
Laveuse à 10 brosses « Phônlx » 
hinceuse à 60 becs 
Moteur AEG 1 >/Î HP, avec 

transmission. 
S'adresser à M. Aue. PELET, 
Dépôt de bières, Caroline 17, 
Lausanne . 

BELLE SONNETTE 
sera i t a c h e t é e , de préfé
rence Valdostaine ou Bagnarde. 
Payerait bon prix si vraiment 
qualité extra. Olfres écrites sous 
chiifres O. F. 20228 V. à Oiell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

A vendre 
potagers et calorifères de tou
tes grandeurs, 1 fourneau en 
niene de Bagnes, chaudière 
fonte 80 à 120 litres, 2 grands 
calorifères Weber & Sursee pr 
atelier ou g'ande salle. 

Adrien Seco zu, Avenue de 
France, Monthey. 

file:///endre


L E C O N F E D E R E 

PÀfniE 
Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 
est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace, 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 

La Revue 

A v e n u e d e l a G a r e T é l é p h o n e 61.2B2 

Rubans pour machines 
écrire 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
Martigny A. Montfort Tél. 61.119 

ON DEMANDE 

Dépositaires 
ayant relations étendues pour 
s'occuper de la vente aux i»ri 
vés d'un article de bonne qua
lité déjà introduit et nécessaire 
dans chaque ménage. Offres à 
C a s e 4010S, L a u s a n n e . 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

F r . 1.— le k g . 
Expédition soignée, '/a port payé. 
B o u c h e r i e CHEVALINE 
M a r t i g n y . Tél. 61.278 

Orchestrion 
A vendre d'occasion superbe 

iazz-band électrique avec 50 
roule aux. ayant coulé fr. 9500.-, 
a céder à bon compte. 

Offres sous chiffre OF 2030 Ve 
à Orell Fussii-Anionces, Vevey. 

Belles noix le kg. fr. -.57 
Par 50 kg. fr. -.55 

E d . A N D R E A Z Z I , 87, Don-
gio (Tessin) 

1 mobilier 
375 fr. 

(à l'état de neuf) 
e n n o y e r mass i f 

1 grand lit 2 pi. av. literie soi
gnée, 1 table de r uit, 1 lavabo 
et glace, 1 commode ou armoire, 
1 table de milieu, 1 tapis mo
quette, 1 divan moquette, chai
ses assorties, 1 table de cuisine 
et tabourets. Emb. exp. franco. 

R. Fessier, Lausanne 
Av. France 5. Tél. 31.781 

(On peut visiter le dtmancht 
sur rendez-vous) — n i n m n n i 

fraîches. Ire quai., f r .0 .27 le kg. 
Mme A. BIZAHRI, OONBIO [fessln] 

Coffres-forts 
et cassettes 

à partir tle Ir. 20.—. Demandez 
prix très avantageux à 

a. Longchamp. fsiirlcsnf. vevey 

CAISSE D'EPARGNE 
île la r é d des Sociétés de S. M. du Valais 

fsiiMd -.•••. I07S S A A V H Héscr>estr. «61.1'ÛÛ 

Dépôts 
»>. A ternie -Ht 4 ° | o 

I l 01 
4 O 

sur carne ts 3 V | i S r ' rST"" **""" *** 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
L'allèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

B0R6ËAUB 
7meu6/cmcn, 

M C) N ¥ U E y 

ARRONDISSEMENT D'AIGLE 

Vente de Ghédail 
2me enchérir* 

S a m e d i 1 e r d é c e m b r e 1034, a 14 h e u r e s , a( 
domicile de Samuel Vlredaz, a Aigle, l'Office des Poursuit» 
de cet arrondissement vendra aux enchères publiques, ai 
comptant et à tout prix, les biens ci-après : 
1 f a u c h e u s e Alfa, 1 h e r s e , 1 c h a r r u e , 4 faux 
4 r û t e a u x e n fer , 4 r â t e a u x e n bo l s , 1 cha r r e t t e 
Le tout estimé fr. 424.—. 

Aigle, le 22 novembre 193*. 

OFFICE DES POURSUITES D'AIGLE 
J. Hédiguer, Prép. 

Thé des Alpes 
préparé avec des plantes de première fraîcheur. 

Dépura t i f , l axa t i f 
Grande boite F r . 1.25. Boîte d'essai Fr . - .50 

Huile de foie de morue 
garantie pure et naturelle. Bouteille F r . 2 . 2 5 

expédie à partir de 
5 kg. franco contre 
remboursement : 

BOUCHERIE 
duGHATEAU 
MONTHEY 

B Œ U F (boui l l i ) depuis Ir. 1.50 le kg. 
B Œ U F ( ro t i ) - 2 . - . 
B Œ U F ( rô t i s a n s o s ) 2.50 -
QUARTIER DE DEVANT 1.10 • 
QUARTIER DE DERRIÈRE 1,50 -
VIANDEIRACBÉE pr charcuterie •• 1.4© > 

Se recommande. CH. DUCHOUP 

Droguerie Ualaisanne 
J. LuEon. M A R T I G N Y Tél. 61.102 

A vendre de suite 

Mobilier d'nn Pensionna! 
24 lits, soit 15 chambres complètes, lits fer, coi» 
modes-lavabos, tables de nuit, tables et diven 
salon, salle à manger, batterie de cuisine, lir> 
gerie, vaisselle et tapis divers. 
Conviendrait spécialement pour institut ou pen
sionnat. Préférence et meilleures conditions pou 
la vente en bloc. 

Ponr visiter et traiter s'adresser B u r e a u C o r t e e t Bottl-
ne i l i , R u e B e a u - S é j o u r 28, L a u s a n n e . T é l . 20833, 

•fi-

PAUL. 
DARHAH 
E G E N I / T E 

v * 

Do beau meuble 
d'artisan 

nou de la série 

Oumbris i ciochir itp. fr. 800.-
„ k miiger „ 700.-

S1I11 „ 400.-
BibUettièqiie-Bsreai „ S00.-

L A U S A M N E . St Mardn 36. 
Tél. 22.911 

A vendre 
e a u s e d é p a r t 

pour date à convenir, 1 canapé, 
2 fauteuils, style ancien, en par
lait état, 2 lits complets fer 
verni blanc, neufs, 2 lits de bois 
simples, lavabos, commodes, 
chaises, 1 grande glace, etc. 

S'adresser à Mme WUthrich, 
Av. Belmont, 11, Montreux. 

N'employez contre le 

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

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

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

Des paillettes si fines qu'elles moussent même *à fro 
Mime dans de l'eau froide, le Nouveau LUX dégage aussitôt une mousse abon
dante et douce. Il vous offre ainsi pour vos petites lessives un double avantage: 
D'une part, l'écume si douce du LUX ne peut abîmer quoi que ce soit, et d'autre 
part l'eau froide écarte tout risque d'accident. 

Le nouveau LUX fait gagner du temps! 
Rien n'est plus simple i 

LX<!1t-02*7 3F SAVONNERIE SUNLIGHT 0LTEN 

Boucherie PISlBIlf 
Rue Carouge 66/161/6 

Quartiers devant 1.20 le kg 
Quartiers derrière 1.40 •• 
Viande désossée pour 

charcuterie 1.40 „ 
Bouilli 1.20 „ 
Rôti 150 „ 

Contra remooursam. Tel. 42.059 

Me Elles 
AVOCAT 

à VEVEY, recevra dorénavant 
dans son 

Bureau de Bez 
A v e n u e d e l a G a r e 

Chalet RONCHI 
le samedi matin et le lundi de 
9 h. à 17 h., et sur rendez-vom 

ViWàftQÇtt 
FEUILLETON DU « CONFEDERE » 26 

JOSEPH AUTIER 

/AADEAOISELLE 

LA NIÈCE 
A Rose-Marie, Mme Elbling dit seulement, après lui 

avoir souhaité une cordiale bienvenue : — L'air natal 
vous a convenu, vous avez retrouvé votre fraîcheur 
et vous paraissez de nouveau votre âge. Mais à Caton, 
elle confia, dès qu'elle la vit seule, le désappointement 
que lui avait causé l'annonce d'un retour sur lequel 
elle ne comptait plus. 

— Il a u r a i t mieux va lu qu 'e l le ne revînt pas, d i 
sai t -el le , et vous avez eu tor t de ne pas la re ten i r . 

— Avec ça que c'aurait été facile ! s'écriait Caton 
indignée. J 'ai fait ce que j ' a i pu, vous pouvez m'en 
croire, mais j 'aurais aussi bien pu retenir le vent. Vous 
devez savoir qu'elle n'écoute jamais que sa mauvaise 
tête. Quand j ' a i vu qu'il n'y avait rien à faire contre 
sa volonté, je me suis décidée à l'accompagner. Je ne 
vous connaissais pas encore, et j 'avais peur de ce qui 
lui arriverait, sans personne pour la surveiller... 

— Ce n'est pas de surveillance qu'elle a besoin, el
le aurait trop de moyens d'y échapepr, c'est d'un en
tourage qui forme un rempart entre elle et les tenta
tions, auxquelles elle semble prendre plaisir à s'expo
ser. Je puis si peu pour elle, occupée comme je suis. 
Vous avez bien fait d'écouter votre cœur, car c'est lui, 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité «V«T les Editions Victor Attinger, Neuchâtd. 

sans doute, qui vous a suggéré l'idée de ne pas la 
laisser partir seule. 

— Ah ! écouter son cœur, c'est ce que je dis tou
jours. Je vois, Madame, que nous nous entendrons le 
mieux du monde. Je vous aiderai à la faire déguerpir 
d'ici le plus vite possible, et vous m'aiderez à l'em
mener ; de cette façon, nous réussirons bien à l'arra
cher à la gueule des loups, car je suis sûre qu'il y en 
a autour d'elle, qui ne demanderaient qu'à la manger. 

Mme Elbling se mit à rire. Cette drôle de vieille 
femme, au parler énergique, lui plaisait infiniment. 
Elle était, d'ailleurs, à peine une nouvelle connaissan
ce, car Rose-Marie, dans ses bons jours, parlait volon
tiers de son enfance, et à côté de sa tante Sidonie, per
sonne ne tenait autant de place que sa bonne, Caton 
Noverraz. Elle soupçonnait aussi tout ce que le dépay
sement auquel, si généreusement, elle avait consenti, 
cachait d'héroïque abnégation et d'admirable dévoue
ment, aussi était-ce surtout du respect qu'elle lui ins
pirait. 

— Ayez bon courage , lui d i t -e l le , vo t re Rose -Mar i e , 
qui est aussi un peu la m i e n n e , vous r ev i end ra . Il ne 
se peut pas qu ' un sacrifice pare i l au vô t re reste sans 
récompense . 

— Ce que je fais ne vaut pas la peine d'être appelé 
un sacrifice, répondit Caton, en tournant vers son al
liée un regard reconnaissant. Je n'ai qu'elle au mon
de, pourvu que ma vieille vie puisse lui servir à quel
que chose, peu importe où elle se passe. Si je croyais 
qu'elle puisse être plus heureuse ici qu'ailleurs, j 'y res
terais bien avec elle, c'est seulement parce que je crois 
que ce serait son malheur que je ne veux pas l'y lais
ser. 

— Elle s'amuse, mais elle n'est pas heureuse, elle est 
trop restée l'enfant à laquelle vous avez inculqué des 
principes d'honneur, pour n'être pas sans cesse troublée 
par des scrupules et des remords incompatibles avec le 
bonheur. Surtout, elle n'est pas d'accord avec elle-
même ; elle s'étourdit, ce qui est déjà une des formes 
du malheur. 

Mme Elbling semblait avoir oublié qu'elle parlait 
a une vieille femme du peuple, incapable, peut-être, 

de suivre sa pensée. Mais la sympathie crée des intui
tions auxquelles l'intelligence seule ne parviendrait 
pas, et Caton lui fit un signe de tête qui prouvait 
combien, au contraire, elle la comprenait. 

XVII 

Si Caton s'imaginait connaître la solitude, elle ne 
devait pas tarder à se convaincre qu'être seule à la 
campagne, ou dans une grande ville, n'est point une 
seule et même chose. A Vertpré, où elle n'en avait 
d'ailleurs fait l'expérience que durant la semaine qui 
fuivit la mort de Mlle Delorge, elle se sentait entourée 
de personnes bienveillantes, chez lesquelles elle aurait 
pu toujours s'en aller bavarder un moment, quand le 
silence commençait à l'oppresser. D'autres venaient lui 
apporter leurs consolations ou lui conter leurs peines. 
Les choses elles-mêmes lui tenaient compagnie et lui 
parlait un langage qu'elle comprenait. 

Mais c'était bien autre chose que de rester seule, 
pendant de longues heures, dans deux pièces donnant, 
l'une sur une cour étroite, l'autre sur une rue dont el
le ne pouvait apercevoir le va-et-vient qu'en se pen
chant à la fenêtre ouverte, devant laquelle courait 
une large corniche. D'ailleurs, à quoi cela lui servait-
il de voir, du haut d'un quatrième étage, des hommes 
et des femmes rapetisses par la distance, et qui lui 
étaient tous également étrangers et indifférents ! Mieux 
valais encore lever la tête, et regarder le coin de ciel 
dans lequel couraient des nuages assez semblables à 
ceux que l'on voyait à Vertpré. 

Elle avait bien essayé, un jour, pour tromper son 
ennui, de sortir toute seule, mais sitôt l'angle de la 
rue tourné, saisie d'effroi devant l'animation plus in
tense d'une place à laquelle aboutissaient plusieurs a-
venues, elle battait précipitamment en retraite, et re
montait les escaliers descendus un instant auparavant, 
en jurant bien de ne plus tenter pareille aventure. Il 
n'aurait plus manqué, n'est-ce pas ? que d'aller perdre 
son chemin, au milieu de ce dédale de rues et de cette 
foule, dont elle ne comprenait pas le baragouin et où 
pas une âme, bien sûr, ne se serait inquiétée d'une pau
vre vieille femme égarée et ne se serait souciée de la 

remettre sur la bonne route. D'ailleurs, comment au
rait-elle expliqué où elle deme irait, quand elle n( 
savait pas même prononcer le nom de la rue qu'elle 
venait seulement de quitter. 

Il valait encore mieux rester à se morfondre au logis 
que de courir un si grand risque. Le pire des désert 
est un désert peuplé, et Caton se sentait moins isolét 
dans la seule compagnie de ses pensées et de sa cor
beille à ouvrage, qu'au milieu de la foule grouillante 
et bruyante de la ville immense, qui continuait à re
présenter pour elle l'enfer. 

Elle s'imaginait naïvement, d'avance, qu'elle tien
drait compagnie à Rose-Marie, qu'elle la suivrait par
tout, qu'elles se quitteraient moins encore qu'à Vert
pré, puisqu'elle n'y aurait pas de ménage à tenir. Ah. 
bien oui. Tenez donc compagnie à une personne qui 
n'est jamais à la maison, qui ne se soucie pas de vous 
emmener avec elle quand elle sort et qui, quand elle 
rentre, est de mauvaise humeur et vous rabroue tout le 
temps !! 

Rose-Marie, en effet, était partie dès le premier 
jour, sitôt son premier déjeuner avalé, pour aller se 
présenter au directeur Vcertz, et celui-ci décidait que 
le soir même elle ferait sa rentrée, en chantant sur sa 
nouvelle scène quelques-unes de ses meilleures chan
sonnettes. Ensuite, il faudrait se mettre au travail 
trouver du nouveau, varier son répertoire. Il avait dé
couvert des choses inédites, appelées à un succès cer
tain, pour peu que la Rosella mît à les exécuter sa 
verve endiablée. La rapportait -elle intacte ? Il l'es
pérait, sans en être absolument persuadé, car il "a 

trouvait changée ; une expression -plus douce, une cer
taine réserve de parole, un maintien plus calme w 
rendaient très lointaine. Le soupçon de distinction, 
qui la différenciait de si piquante façon de la chan
teuse légère et pacotille, s'était accentué à un devenir 
inquiétant, et il se demandait avec anxiété si l'Etoile 
assurerait, ainsi qu'il y comptait, la vogue de sa trou
pe, au moins jusqu'à l'expiration du bail qu'il vens' 
de conclure. 

( i ndvn) 




