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Les radicaux suisses 
et la question financière 

Les questions financières sont à l'ordre du jour : 
partout elles préoccupent l'opinion, car si tout le 
monde admet qu'il faut équilibrer les budgets, 
sous peine de courir à la ruine, presque tous enten
dent faire supporter à d'autres les sacrifices néces
saires. 

Le parti libéral-radical valaisan lutte dans le 
canton depuis des années pour obtenir la réduc
tion des dépenses ; il a réussi à convaincre la ma
jorité du Grand Conseil, et seules l'inertie et la 
mauvaise volonté de la majorité gouvernementale 
empêchent de passer à l'exécution des moyens 
adoptés. 

Le manifeste publié par notre parti à la veille 
des élections fédérales d'octobre proclamait que 
c'est en adaptant notre vie économi
que et les services de l'Etat aux exi
gences actuelles que nous triomphe
rons ries difficultés inhérentes à la 
crise, et que, dans l'étude des mesures propres 
à rétablir l'équilibre financier de la Confédéra
tion, les libéraux-radicaux valaisans 
demandent que l'effort soit porté 
avant tout du côté des économies et 
des compressions de dépenses, comme 
ils se sont efforcés de le faire dans leur politique 
cantonale. Une accentuation de la fiscalité fédé
rale ne peut qu'aggraver la situation des contribu
ables et porter un coup fatal aux branches de l'é
conomie encore capables de résister à la crise. 

Nous avons eu la satisfaction de constater sa
medi, à Berne, que le Comité central du parti ra
dical démocratique suisse approuvait ce program
me. Nous nous trouvons, aussi bien dans le domai
ne fédéral qu'en matière cantonale, dans la situa
tion d'un particulier qui, ayant un train de vie 
luxueux, n'arrive plus à nouer les deux bouts : M. 
le conseiller national Adrien Lachenal citait 
l'exemple suivant : 

Un particulier a résidence d'été et d'hiver, 3 au
tomobiles, un avion, des chevaux à l'écurie. Doit-
il •— et c'est la méthode proposée jusqu'ici par le 
pouvoir exécutif — rogner quelques francs sur tous 
les postes du budget, supprimer un plat par jour, 
réduire d'une semaine son séjour à la montagne, 
limiter à 15.000 km. par voiture l'emploi de ces 
dernières ? 

Non pas ! il doit calculer la somme dont il peut 
disposer et y adapter son train de vie, quitte à 
vendre une de ses maisons, supprimer 2 automo
biles et son avion... 

Tout en admettant que l'Etat a d'autres rôles à 
remplir qu'un particulier, la Suisse et les cantons 
doivent employer une méthode analogue. 

Il est des branches gourmandes qui doivent être-
coupées. 

Prenons les. subventions, par exemple : pour le 
lait et le blé, et presque toutes les autres, elles sont 
proportionnelles au nombre de litres, d'hectolitres 
produits : il en résulte que plus un citoyen a de 
bêtes à l'écurie ou de champs au soleil, plus il tou
che de subsides ! 

Est-ce ce qu'a voulu le législateur ? 
Le parti radical suisse proclame que tous les ci

toyens doivent être solidaires les uns des autres : 
la subvention doit donc avoir pour but de venir en 
aide à ceux qui en ont besoin pour vivre normale
ment. 

On nous citait le cas de propriétaires de la Suis
se alémanique recevant chaque année quelques 
centaines de mille francs ! 

Le système est donc faux. 
Il faut le reprendre par la base et lui rendre le 

caractère qu'il n'aurait jamais dû perdre, soit d'u
ne aide exceptionnelle. 

D'une manière générale, il ne faudra plus con
server l'organisation actuelle : il faudra la refon
dre entièrement pour l'adapter aux nouvelles con
ditions qui nous sont imposées. 

Les fonctionnaires sont appelés, comme tous les 
citoyens, à faire un sacrifice : c'est leur devoir ; 
par contre, il est inadmissible que celui qui gagne 
300 fr. par mois subisse une retenue de 15 % tout 
comme celui qui en gagne 1200. Cette baisse doit, 
à notre avis, partir de 5 % pour arriver à 20 %. 

H est une série de dépenses qui, par contre, ne* 
Peuvent être réduites : ce sont celles que nécessite 
la lutte contre le chômage. 

Le Conseil fédéral est donc invité à présenter 
un programme d'ensemble indiquant nettement les 
compressions nécessaires, la réorganisation propo
sée, et les sacrifices demandés à toutes les classes 
de la population. 

Il ne s'agit plus d'un second programme finan

cier, ou d'un programme transitoire. Non. ce que 
notre parti demande, c'est un programme défini
tif qui sera soumis au peuple. 

Ou bien ce dernier l'adoptera, ou il le refusera, 
prenant ainsi la responsabilité de sa 
décision. 

Le peuple suisse est majeur ; nous avons la con
viction qu'il saura choisir entre la faillite et des 
sacrifices, pour autant qu'ils soient justes et sup
portables. 

Le Nouvelliste de mardi, examinant les déci-
si ons prises par les autorités dirigeantes du parti 
radical-démocratique suisse, écrit que les conser
vateurs ont tous les regards dirigés du côté de M. 
Musy. 

Nous nous demandons, nous, la tête que fera 

aux Chambres fédérales l'ex-grand argentier, au 
moment où il se révèle que ses 3 inventions : régi
me du blé, régime des alcools, impôt sur le vin, 
sont en train de ruiner le pays ! 

Le Conseil fédéral saura tenir compte des déci
sions prises par notre parti ; il doit reprendre con
fiance en lui-même et faire preuve d'énergie et de 
volonté inébranlable dans la réadaptation que les 
circonstances nous imposent. 

Constatons, en terminant, que parti gouverne
mental sur le terrain fédéral, les radicaux ont su 
indiquer clairement leur volonté à ceux des leurs 
qui président aux destinées du pays. 

Nous attendons toujours que le parti conserva
teur valaisan, qui détient les 5 fauteuils du pou
voir cantonal, sache en faire autant. Mr. 

Les armements soviétiques 
Le congrès de l'Internationale communiste, qui 

s'est tenu à Moscou, a décidé que, dorénavant dans 
tous les pays européens, les communistes devront 
collaborer avec les socialistes et les bourgeois, 
pour lutter contre les tendances fascistes. Cette a-
daptation de la tactique communiste aux nouvel
les conditions de la Russie dans ses rapports politi
ques avec le reste de l'Europe — résultat du pacte 
d'entr'aide franco-soviétique et de la position en 
vue que les Soviets ont su gagner à Genève — ne 
doit tromper personne sur les vraies instructions 
des gouvernants de ce pays. Sous le couvert de la 
lutte en commun contre le fascisme, ils entendent 
augmenter leurs effectifs aux dépens des autres 
partis qu'ils espèrent bien supplanter par la suite. 
Mais cette activité dans des secteurs séparés les 
uns des autres ne leur suffit pas, loin de là. Ce qui 
importe, en fin de compte, c'est l'état d'esprit de 
la centrale officielle d'où partent les directives 
destinées aux partis communistes des divers pays 
et qui assure leur liaison avec le véritable moyen 
de gouvernement qui est l'armée. Celle-ci par con
séquent doit être bien organisée, abondamment 
munie d'armes modernes et dirigée par des offi
ciers capables et sûrs. 

On notera d'abord comme particulièrement re
marquable le fait que la révolution mondiale pro
clamée par l'étendard soviétique ne doit plus être 
faite ni par le parti ni même par l'Internationale 
communistes. Un haut fonctionnaire soviétique, 
Stetzkij, a déclaré, au début de l'année, dans un 
discours retentissant, que pour réaliser la dictatu
re du prolétariat, « la force soviétique doit devenir 
victorieuse dans le monde entier ». Cette formule 
est le résultat logique des déclarations faites en 
1933 par Staline à la conférence du parti commu
niste disant qu'avec le premier plan quinquennal 
se terminait la première étape d'un vaste pro
gramme militaire. Depuis lors, on voit sans cesse 
réapparaître dans la propagande soviétique l'al
légation que tout ce qui est militaire est socialiste. 
Si l'on considère, d'autre part, que le parti commu
niste recrute le plus grand nombre de ses adhé
rents dans l'armée, que c'est à l'expiration du 
temps de service que se prend la décision de savoir 
si un candidat doit être reçu membre du parti et 
qu'il n'y a pour ainsi dire aucun fonctionnaire su
périeur qui n'ait fait une carrière militaire et ac
quis le brevet d'officier, on comprend alors l'im
portance exceptionnelle de l'armée dans la vie de 
la Russie. Ce déplacement du centre de gravité qui 
a passé du parti à l'armée est le mérite incontesté 
de Staline. Staline et l'armée soviétique sont deux 
mots synonymes. La promotion lente mais constan
te de l'armée au rang d'un organe politique d'une 
signification exceptionnelle représente une victoi
re inapparente sur les pontifes du parti et les doc
trinaires intransigeants. L'alliance manifeste qui 
existe entre le dictateur et le commissaire du peuple 
à la défense nationale Vorochilov, en qui Staline 
trouve l'appui militaire dont il a besoin, a permis 
à ce dernier de rompre avec le noyau des fidèles 
de Lénine. Et ainsi s'est trouvé réalisée cette trans
formation, d'une signification historique et mon
diale, du régime politique de la Russie soviétique 
qui a passé de l'Etat-parti à l'Etat-armée, confor
mément à l'évolution que subit toute révolution 
victorieuse. 

Toute la politique économique, ainsi que l'édu
cation et la culture sont désormais soumises à des 
principes militaires. Cette subordination est faite 
avec une méthode et un succès sans pareils. L'éco
nomie dirigée et le concept de l'Etat totalitaire ne 
sont devenus des éléments fondamentaux de la vie 
soviétique que sous le régime de la militarisation 
du pays. La raison en est que la mobilisation per
manente, qui est la conséquence de ces idées, sup
prime toute différence entre l'état de paix et l'état 

de mobilisation et permet de passer sans difficul
tés spéciales à la préparation de la guerre. Le but 
dernier est de mettre l'armée et le pays sur pied 
de guerre sans avoir besoin de faire les longs pré
paratifs de mobilisation qui prennent tant de 
temps précieux dans les autres pays. 

Quant aux effectifs, une estimation prudente et 
modérée donne un chiffre d'un million d'hommes 
par classe d'âge. Il en résulte que, d'après l'orga
nisation militaire en vigueur, la Russie dispose en 
1935, d'une armée de 7 millions de soldats instruits 
qui constituent l'armée de cadres. Une levée en 
masse doublerait approximativement l'effectif ; ce 
sont donc 14 millions d'hommes que la Russie 
pourrait mettre en ligne après avoir instruits ceux 
qui ne le sont pas encore. Le nombre de ces der
niers n'est pas aussi considérable qu'on pourrait le 
penser ; en effet, les cours militaires préparatoires 
sont obligatoires pour les étudiants qui doivent les 
suivre durant 4 mois. Il existe, d'autre part, des 
organisations politiques qui, par le moyen du 
sports, cultivent chez les enfants l'esprit belliqueux 
Pour les adultes, il y a des sociétés sportives réu
nies en une association pour la défense nationale 
qui se chargent de leur donner une préparation 
militaire. Les concours qu'elles organisent compor
tent des épreuves de marche avec fardeau et de 
lancer de grenades. L'esprit militaire est entretenu 
et développé par le théâtre de l'armée et le ciné
matographe qui exaltent les actions héroïques. A 
côté de cette militarisation de la vie nationale se 
place l'activité de l'industrie qui utilise sans scru
pule les hommes pour des expériences dangereuses, 
souvent même folles, destinées à élever le niveau 
des armements. 

On n'a pas hésité à engager d'énormes moyens 
financiers pour créer une industrie des tracteurs et 
des avions. N'importe qui peut devenir pilote en 
suivant les cours des écoles d'aviation. Ce qu'on 
appelle en Russie la « parachutisation des masses » 
et qui est une propagande en faveur des descentes 
en parachute, ainsi que l'activité qui règne dans 
les ateliers de construction de dirigeables ont pour 
but de préparer de gros contingents de troupe pour 
les lancer dans le dos de l'ennemis en cas de guer
re. 

Tous ces immenses efforts permettront à la 
Russie soviétique de réaliser dans l'espace de 5 ans 
son programme d'armement qui n'a qu'un point 
faible, la désorganisation des chemins de fer et du 
trafic en général. Dès à présent, Staline a pris les 
mesures nécessaires pour que, du moins, la flotte 
aérienne doit quadruplée et le tonnage de la mari
ne de guerre sextuplé. Et pendant ce temps, Lit-
winof prêche le désarmement à Genève... 

lies singulières prédictions d'un 
astronome 
Sir James Jeans, président de la Société royale 

d'astronomie d'Angleterre, a prédit, dans une con
férence à Londres, la fin prochaine de la lune. 

«Nous avons de bonnes raisons de croire, a dit 
le savant, que la lune va bientôt approcher de la 
zone dangereuse et se séparer en morceaux. Elle 
se fendra d'abord en deux, puis en quatre, puis en 
huit et en parcelles multiples qui ressembleront à 
l'anneau de Saturne. Nous devrions dès lors avoir 
des clairs de lune perpétuels. 

Pour obtenir des aveux... 
Pour faire avouer l'assassin présumé de deux 

Ecossais, la police de Santa-Cruz, en Argentine, 
a recouru à un nouveau système. Sous prétexte 
d'un transport de justice, l'accusé fut amené dans 
un avion. Le pilote de l'appareil avait reçu la con
signe d'exécuter diverses acrobaties. Les loopings 
et les vrilles démoralisèrent à un tel point l'accu
sé qu'il fit des ave;ux complets. 

Revue mondiale 
LA GRECE DANS LA JOIE 
Le retour du roi Georges 

A 9 h. 30 lundi matin, le croiseur Elli jette l'an
cre devant l'aéroport du Phalère. Ses canons sa
luent la terre. Les cloches des églises sonnent. 

A 10 h., le roi débarque. Le président du Con
seil présente les membres du gouvernement au roi. 

L'aéroport du Phalère est pavoisé aux couleurs 
nationales et c'est sous un dais de guirlandes de 
fleurs, soutenu par des étendards, que le roi se 
rend du débarcadère à l'avenue Syngros où il 
monte dans l'auto qui le conduit à Athènes. 

Dans la capitale, le roi est reçu par le maire d'A
thènes. Le drapeau royal est hissé, la marche ro
yale est exécutée et 101 coups de canon sont tirés, 
donnant le signal d'une sonnerie générale des clo
ches. Le roi se rend au tombeau du Soldat incon
nu, où il dépose une couronne. Après cette céré
monie le roi se rend à son palais, où il arrive à 
11 h. 30. Toute la ville d'Athènes est pavoisée. Les 
fenêtres et balcons sont drapés aux couleurs natio
nales. Les rues sont enguirlandées de fleurs. De 
tout le pays on est accouru en masse saluer le re
tour du roi. 

Echange de discours 
En accueillant le roi sous l'Arc de Triomphe éle

vé à l'entrée de la ville, le maire d'Athènes a pro
noncé un discours, dans lequel il a dit notamment : 

« Nous vous accueillons avec une réelle allé
gresse, comme le symbole de l'unité nationale et de 
la fraternisation. Soyez le bienvenu. Les portes de 
la ville s'ouvrent au libre passage du roi réconci
liateur. La capitale et les Hellènes sont dans l'al
légresse. » 

Le roi Georges répondit à ces souhaits : 
« Je vous remercie pour votre réception chaleu

reuse. Je suis heureux de retourner dans m a pa
trie, de revoir mon Athènes bien aimée et de rece
voir au pied de l'Acropole vos souhaits de bienve
nue que j'accueille avec une profonde émotion 
comme un symbole d'unité et de fraternisation na
tionale et auxquels collaborent tous les Grecs. » 

Un message au peuple hellène 
Le roi a adressé un message au peuple, dans le

quel il dit notamment que son émotion est pro
fonde et sa reconnaissance envers son peuple in
commensurable. Le roi ajoute qu'il est entièrement 
prêt à disposer de toutes ses forces, de toute son 
expérience et de toute son activité pour l'amélio
ration matérielle et morale de tout son peuple, 
sans aucune exception, livrant le passé à l'oubli et 
assurant l'égalité et la justice absolues pour tous. 

Démission du cabinet Condylis 
Le général Condylis a remis sa démission au roi 

qui l'a acceptée. Le général Condylis a présenté 
sa démission pour permettre au roi de choisir lui-
même son nouveau gouvernement. On pense que 
le roi décrétera sous peu de nouvelles élections. 

La situation politique en Grèce 
Au moment où le roi Georges rentre en Grèce, 

il est bon de rappeler quelle est à l'heure actuelle 
la situation politique de ce pays : 

Le monde politique grec se montre presque aus
si divisé qu'il l'était en décembre 1923 lorsque ce 
même souverain dut s'expatrier. Tous les efforts 
tendant à provoquer, avant le retour du roi, une 
réconciliation ou simplement un rapprochement 
entre les diverses fractions des partis royalistes 
n'ont abouti à aucun résultat ; au contraire, la po
lémique entre les journaux royalistes de diverses 
nuances est devenue si acerbe et violente qu'elle 
semble rendre impossible toute idée de collabora
tion. Chacun des chefs royalistes a préparé déjà 
un long mémoire exposant ses vues particulières 
sur la situation politique, mémoire qu'il remettra 
au roi sans tarder. 

Comme on le voit, la situation est loin d'être 
claire et le roi aura bien du mal à rétablir l'ordre 
et surtout une entente parfaite. 

Une révolution au Brésil 
Un mouvement de caractère extrémiste a éclaté 

parmi les troupes du 21e bataillon, dont le siège 
est à Natal. Les mutins se sont emparés de la ville. 

Dans l'Etat de Pernambouc, une partie du 29e 
bataillon et des éléments communistes ont occupé 
Olinda qui a été repris. Les troupes fidèles et la 
police militaire combattent les mutins dans le fau
bourg d'Afogados. La ville de Pernambouc est 
calme. 

L'état de siège 
Les ministres se sont réunis immédiatement et, 

sur message du président Vergas, ont proclamé l'é
tat de siège pendant 30 jours dans tout le pays. Le 
Sénat a également approuvé cette mesure. 



LE CONFEDERE 

Votais 
A propos d'une mise au point 

La Feuille d'Avis du Valais nous écrit : 

« Monsieur le Rédacteur , 
Vous avez publ ié une lettre fort émouvante de 

M. A n d r é Marcel , concernant le congé qui lui a 
été donné de ses fonctions de rédacteur du Jour
nal et Feuille d'Avis du Valais. 

Cette lettre semble laisser entendre que M. A n 
dré Marcel n ' a reçu que le billet de congé repro
duit dans sa lettre. 

Il a malheureusement oublié de dire qu 'à cette 
lettre d 'affaires, était jo inte une longue lettre très 
affectueuse, dans laquelle la direction du Journal 
et Feuille d'Avis, en le remerciant de ses longs et 
dévoués services, expr imai t ses très amers regrets 
d 'être obligée de se séparer de lui et lui démon
trai t , chiffres à l 'appui, pourquoi cette mesure était 
inévitable. 

Il a aussi oublié de dire que dans cette lettre, on 
lui demanda i t la continuation de sa collaborat ion 
et que son congé, donné le 17 octobre, comportai t 
les délais légaux de dénonciat ion, ce qui lui assu
rai t son t ra i tement pendan t 5 mois depuis qu'il 
avai t quitté le journa l . 

Cette lettre ne l 'empêchait , certes pas, de pren
dre congé de ses lecteurs dans le Journal et Feuil
le d'Avis, puisque son engagement , dénoncé le 17 
octobre, n 'expi ra i t qu 'à fin décembre. 

Malheureusement , M . Marcel , qui semble avoir 
mal compris cette dénonciat ion, n ' a pas jugé à 
propos d'y répondre ou de demande r des explica
tions et soupçonnant , semble-t- i l , des trahisons, 
qui ne se sont j amais produites, a cru bon d'en sai
sir la presse. 

Nous tenons à affirmer que la suppression du 
poste de rédacteur comme celle d 'un autre poste 
n 'a été inspirée à la rédact ion du journa l que pa r 
des considérations économiques inéluctables, qui 
l 'ont forcée à passer outre aux conseils de ses amis 
et col laborateurs t endant au maint ien de M. M a r 
cel à ce poste. Des mesures analogues ont, du res
te, été imposées pa r les circonstances à d 'autres 
j ou rnaux . 

Veuillez agréer , etc. 
Journal et Feuille d'Avis du Valais, 

A. Gessler. » 

L a r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s d é p u 
t é s . — Le G r a n d Conseil a adopté en premier 
débat le projet de réduction du nombre des dépu
tés. Il s'est a r rê té au chiffre de 1 député pour 1400 
âmes de populat ion suisse. L ' in i t ia t ive avai t choisi 
pour base 1 député pour 2000 âmes. I l est intéres
sant de comparer les résultats que donnera ien t ces 
différentes solutions avec la si tuation actuelle. 

Districts Population Nombre de députés 
pour 1100 1400 2000 

Conches 4.194 4 3 2 
Rarogne Or. 2.162 2 2 1 
Brigue 9.485 9 7 5 
Viège 11.087 10 8 6 
Rarogne Occ. 4.858 4 3 2 
Loèche 7.589 7 5 4 
Sierre 17.408 16 12 9 
Hérens 8.104 7 6 4 
Sion 12.679 12 9 6 
Conthey 10.225 9 7 5 
Mar t igny 14.522 13 10 7 
En t remon t 8.497 8 6 4 
St -Maur ice 7.192 7 5 4 
Monthey 11.899 11 8 6 

T o t a l : 119 91 65 

S o c i é t é d ' h i s t o i r e du Valais romand. — 
L a réunion d 'au tomne au ra lieu, à Riddes , le di 
manche 1er décembre 1935. 

P r o g r a m m e : 13 h. 45, comité ; 14 h., séance 
publ ique. Assemblée généra le dans la g r ande sal
le de la Société de musique. Revision de l 'art . 9 des 
statuts. Communicat ions : 

M. Meizoz, prés ident de Riddes : Chronique 
historique sur les origines de Riddes. 

M. le chanoine Jules Gross : Recherches pré
historiques par la radiesthésie. 

M. J . - B . Ber t rand : Un centenaire : La Jeune 
Suisse et ses débuts en Valais. 

Hora i res : Les C F F accordent l 'arrê t des express 
à Riddes : le train N o 42 qui t tant S t -Maur ice à 
12 h. 34, Riddes à 12 h. 59 ; le train N o 35 quit
tant Sion à 13 h. 32, Riddes à 13 h. 43. Billets avec 
surtaxe exigés pour le t ra in No 35. 

Dépar ts de Riddes pour Sion : 17 h. 49 et 19 h. 
34 ; pour S t -Maur ice : 17 h. 26 et 20 h. 

Le Comité. 

D i g u e m e n t d u R h ô n e . — On nous écrit : 
J e viens de lire avec le plus vif intérêt l 'article 

paru sur le N o 138 de votre journa l concernant 
le problème des plus délicat et, cependant , urgent 
du « Diguement du Rhône ». 

J ' app rouve pleineent aux considérations expr i 
mées pa r votre correspondant J . L . 

C'est bien au contour rocheux des Follataires 
qu'i l faut baisser le lit du fleuve et corriger celui 
de la Dranse . A cet endroi t donc, en premier lieu, 
des t r avaux de correction sont urgents . Or, cet 
hiver, alors que les eaux sont très basses, ne pour
ra i t -on pas commencer ces t r avaux en uti l isant, si 
possible, des chômeurs ? De ce fait, le coût de ces 
sacrifices serait peut -ê t re moins lourd. 

Combien de pauvres ouvriers seraient heureux 

de -s'embaucher, afin de procurer à leur famille 
le nécessaire pour vivre modestement ! 

Il serait donc désirable que notre autori té su
pér ieure s'occupe de l 'examen de ces suggestions 
personnelles. / . B. 

N. B. — Tou t le monde est convaincu de la né
cessité de faire ce t ravai l , mais où prendre l 'ar
gent ? D 'au t r e par t , nous le répétons, des person
nes compétentes affirment qu'il faut des ouvriers 
spécialisés et non des chômeurs. 

.Si&ffV 
Exposition de peinture 

Le peintre Raphy Dallèves fera une exposition de 
ses œuvres au Casino de Sion, du 30 novembre au 11 
décembre courant. Entrée libre. 

dans le cœur de nos jeunes gens que dans ceux des 
hommes d'âge mûr ? Piquante question ! 

Mais trêve de réflexions amères. Vivons de la réa
lité si affligeante soit-elle et préparons-nous à encou
rager samedis après samedis et dimanches après di
manches ceux qui ont trimé dur dans le mystère des 
locaux de répétition et des salles d'exercice pour affir
mer leur attachement à un art ou à un sport. 

Monthey, cité généreuse et compréhensive, ne fail
lira pas à son devoir et en attendant le jour béni où 
elle savourera le fruit magnifique d'efforts centralisa
teurs remplaçant les actions fragmentées d'aujourd'hui, 
elle s'apprête à remplir consciencieusement son devoir. 
Tant pis si la mariée est trop belle ! 

.Martigny 

Monthey 
La faucheuse 

5 morts en 3 jours ! Tel est le bilan de la macabre 
moisson faite de vendredi à dimanche par la sinistre 
faucheuse. Ce deuil s'installant dans les foyers à la 
veille des fêtes de fin d'année qui sont par dessus tout 
celles de la famille, est bien triste et nous compatissons 
au malheur dont sont frappés tant de milieux à la fois. 

Signalons parmi ces 5 décès — dont l'un, brusque 
et inattendu, a particulièrement frappé — celui de M: 
Alfred Donnet-Descartes, père de nos jeunes et dé
voués amis Jérôme et Jean Donnet-Descartes, ce der
nier secrétaire de la section de Jeunesse libérale-radi
cale. Nous prions nos amis affligés d'accepter nos sin
cères condoléances. 

Les soirées 
Nous entrons en plein dans la saison des soirées et 

les samedis et dimanches qui pointent à l'horizon nous 
arrivent tous avec l'annonce d'une manifestation mu
sicale, chorale, littéraire ou simplement dansante, 
quand ils n'apprennent pas l'organisation d'un loto. 

Nous nous réjouirions de ces innombrables manifes
tations d'une activité altruiste qui n'appartient qu'à 
nous si elles ne soulignaient pas des doubles, voire des 
triples ou des quadruples emplois. Ce qui serait nor
mal pour une grande ville devient une erreur ou même 
un danger pour une localité modeste comme la nôtre 
'•t il faudra bien qu'on en arrive à une plus saine con
ception de nos devoirs envers l'art, car c'est dans le 
lomaine artistique que nous assistons à une dispersion 
d'efforts vraiment effarante. Prêcher l'union, la colla
boration, l'amour des idéaux et la nécessité de les sous
traire à l'influence des passions humaines, c'est bien. 
Mais combien un commencement de réalisation pra
tique ferait mieux que toutes les phrases creuses ! En 
,-ffet. qui dit division dit affaiblissement ; il n'y a pas 
besoin d'être expert en mathématiques pour compren
dre cela. 

Le comique de l'affaire, c'est que l'exemple de l'u
nion nous vient des milieux soortifs donc des jeunes. 
Faisant fi des spéculations philosophiques ou autres, ils 
etiment avec raison qu'il y a un temps pour tout et 
qu'ils fassent du football, de la gymnastique ou de la 
bicyclette, ils n'ont qu'une ambition : faire triompher 
'es couleurs de Monthev. Y aurait-il par hasard da
vantage de raison et de logique dans la cervelle et 

U n e p a t i n o i r e à Mar t igny 
Un correspondant demandait lundi quand Marti

gny aurait sa patinoire. 
Nous avons le plaisir de lui faire savoir, ainsi qu'à 

toute la population, que cette lacune sera bientôt com
blée. Le Martigny-Sports a, en effet, transformé une 
partie du terrain qui se trouve à gauche en entrant 
dans le stade en une patinoire de 47 sur 87 mètres. 

L'éclairage a été installé, ainsi qu'un vestiaire et 
une buvette. 

Dans quelques jours, si le temps s'y prête, jeunes et 
anciens pourront se livrer à ce sport agréable et élé
gant qu'est le patinage. 

Et qui sait si nous n'aurons pas l'occasion d'assister 
à des matches de hockey ? 

Félicitons le Martigny-Sports de son initiative et 
souhaitons lui grand succès. 

Tous les amateurs de patins seront convoqués un 
soir de la semaine prochaine en vue de constituer une 
section. 

So i rée d e l 'Oc todur i a 
Notre vaillante section fédérale de gymnastique de 

Martigny annonce sa soirée annuelle pour samedi pro
chain 30 novembre, à 20 h., au Casino Etoile. 

Nombreux seront ceux qui iront les applaudir et leur 
démontrer ainsi combien ils approuvent l'activité bien
faisante de cette société. 

Nous publierons le programme détaillé dans le nu
méro de vendredi : il réserve des surprises ! 

Une i n a u g u r a t i o n 
Du jeudi 28 au dimanche 1er décembre, grande se

maine d'inauguration pour le Royal Cinéma, qui chan
ge de direction. Un programme très attrayant com
pose le premier spectacle. Avec La dernière Rumba, 
qui triompha dernièrement au Capitole de Lausanne, 
c'est une heure de trépidante musique dans le cadre 
merveilleux de l'Ile de Cuba. Un film où se trouvent 
réunis, pour notre plus grande joie, Georges Raft et 
Carole Lombard, les prestigieux danseurs. 

Une attraction originale avec l'artiste russe, bien 
connu : Georgy Wladiloff, artiste siffleur, dans ses 
danses uniques russo-caucasiennes. 

La nouvelle direction du « Royal-Cinéma » n'en dit 
pas davantage pour aujourd'hui. Elle demande à tous 
les fervents du « cinéma » de lui faire confiance. 

Jeudi soir : première séance. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir, mercredi, répétition générale à 20 h. 30. 

Première quinzaine te iialane a Martigny 
Liste des prix offerts au public pour concours de l'objet offert 
Nous rappelons qu'il s'agit de répondre à une question indiquée dans chaque vitrine. Le 
gagnant recevra l'objet offert. 

6 bouteilles Fendant de marque 
1 pendule de cuisine 
1 pendulette 
1 soupière avec Yi kg. de café 
1 vase à fleurs 
1 paire pantoufles de dame 
1/1 boîte Ovomaltine, 1/1 Jemalt 
1/1 extrait de Malt pur 
I lot 3 bouteilles vins fins 
1 vacherin 
1 table à thé 
1 Pastel 30/40 cm. encadré 
10 pelotes laine «Colibri» 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(j. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
!52. 
33. 
?>\. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
49. 
50. 
.52. 

Hôtel Kluser 
Mathias Voggenberger, horl.-bijoulerie 
Stœckli, chaussures, suce. Lœw 
Georges Claivaz, primeurs 
Gallay, horlogerie-bijouterie 
Richard-Martin, chaussures 
Pharmacie Morand 

Valeur Fr. 18.-
» » 14.-
» » 6.5 

« 15.-
« 10.-

9.-

G. Spagnoli, épicerie 
Marcel Girard, épicerie-primeurs 
Charly Moret, meubles 
Dorsuz, photographe 
Gonset S. A. 
Maison Persil (Ed. Arlettaz) 
Oscar Darbellay, photographe 
LU. Viguet, boucherie-charcuterie 
Georges Luisier, quincaillerie 
Au National, Girard 
Jean Lugon, Droguerie valaisanne 
Georges Claivaz, primeurs 
Gonset S. A. 
Au National, Girard 
A. M ont fort, papeterie 
U. Giroud-Vernay, chaussures 
O. Mudry, boucherie-charcuterie 
O. Mudry, boucherie-charcuterie 
Bar du Casino, H. "Tissières 
Orell Fûssli-Annonces 
Vve Charles d'Amico, primeurs 
Damay-Max, mercerie-bonneterie 
Pâtisserie Meister 
Luc Gillioz, boulangerie-pâtisserie 
Marcel Gaillard, librairie 
« Le Confédéré » 
Machines Singer 
Cretton, chaussures et sports 
Ducrey Frères 
Ducrey Frères 
Henri Moret, horlogerie-bijouterie 
Favre, salon de coiffure 
Lugon-Lugon, épicerie 
Lugon-Lugon, épicerie 
Mênard, tabacs 
Mcnard. tabacs 
Fiduciaire Romande (G. Dutiuis) 
Chemin de fer Martigny-Châtelard 
Chaussures modernes 
Chaussures modernes 
Chez Zitha. salon de coiffure 
Jonneret. imprimeur 

12. 
9 
6. 

20. 
45. 

8. 
10. 

10 
50 

! appareil photo « Baby-Box » + 2 films » » 7.50 
1 roulade porc fumé » » 6\— 
i plateau à desservir » » 10.— 
1 iichu Georgette Lamé pure soie » » 5.90 
I trousse Cutex » » 7.50 
I sac noix » » 6-— 
1 combinaison » » 8.— 
1 combinaison jersey «Milady» » » 7.50 
1 sac de dame » » 23.— 
1 paire bottes caoutchouc » » 8.— 
1 pied de porc garni à la gelée » » 10.— 
1 rôti bœuf lardé » " 7.— 
1 bouteille Champagne » » 10.— 
1 briquet de table » » 15.— 
1 salami » « 5.— 
1 poupée, costume valaisan » » 15.— 
I vase Bohême avec dragées » » 12.— 
1 coffret satin avec fondants » » 10.— 
2 romans reliés » » 9.— 
1 objet » » 10.— 
1 lampe de machine à coudre complète » » 15.— 
i sac de montagne » » 17.50 
1 parapluie » »' 15.— 
1 couverture pure laine » » 20.— 
1 vase » » 24.— 
bon pour une permanente » « 25.— 
1 boîte chocolats fins » » 5.— 
1 service à crème 6 personnes » » 8.— 
1 boîte tabac » » 5.— 
1 boîte cigarettes » » 5.— 
1 porte-plume réservoir » » 10.— 
1 permis de famille » » 25.— 
1 paire de mules » » 8.— 
1 paire de mules » » 10.— 
! bouteille eau de Cologne » » 5.50 
! porte-plume réservoir » » 7.— 

Q u i n z a i n e d e l 'é talage 
Appel de la Société de développement 

Le concours de vitrine a réuni plus de 50 inscrip
tions ; c'est donc un succès. Le jury est composé de 
commerçants qualifiés établis hors du canton. 

La Stè de développement fait appel à l'esprit de so
lidarité de tous les intéressés pour qu'ils démontrent 
les qualités de goût, de travail et d'ingéniosité du 
commerce martignerain. 

Elle rappelle que c'est la maison Orell Fussli An
nonces seule qui a été chargée de cette organisation, 
dont le but est d'attirer à Martigny, pour y faire leurs 
achats, tous les habitants de la région. 

Quelques commerçants n'ont pas encore renvoyé leur 
bulletin : ils sont priés de le faire de suite. 

Le Comité de la Société de développement 
de Martigny-Ville 

U n e expos i t ion 
Sous les auspices de la Sté de développement de 

Martigny-Ville, de la section Monte-Rosa du C. A. S. 
et du Ski-club, M. François Gos exposera, à l'Hôtel 
Kluser, à Martigny, de nombreuses peintures alpestres, 
du 7 au 15 décembre. Qu'on se le dise ! 

Classe 1 8 9 0 
Réunion vendredi 20 h. 15. au Café de l'Hôtel de 

Ville (M. Rouiller). 

Il faut bien préparer ses étalages 
La préparation minutieuse de tous les étalages, mê

mes les plus petits, est une absolue nécessité qu'il ne 
faut pas négliger. Pour réussir en matière d'étalages, 
il faut s'appliquer à posséder dès le début une bonne 
organisation. 

S'il n'est pas possible de présenter des étalages de 
telle manière que les spectateurs pensent à tous les ar
ticles en vente dans le magasin on peut cependant s'ef
forcer, par des associations d'idées habilement indi
quées, de faire entrevoir le plus d'articles possible. 

Un moyen recommandable et dont on ne sait pas 
toujours tirer le meilleur parti, est l'utilisation de ta
bleaux ou d'affiches avec des textes appropriés, qui 
rappellent que malgré le caractère peut-être disparatt 
de certains d'entre eux, les articles exposés sont en 
quelque sorte apparentés et répondent à un but com
mun. Souvent un décor de circonstance, un panneau 
de fond, des figures, silhouettes ou découpages, aide
ront à créer l'atmosphère désirée et rendront évidente 
l'étroite corrélation existant entre les marchandises 
composant l'étalage. 

Les prétextes à de semblables étalages de marchan
dises différentes sont heureusement très nombreux et il 
suffit d'en citer quelques-uns pour que d'autres vien
nent immédiatement à l'esprit: fêtes et cadeaux, sports, 
saisons, périodes des nettoyages, des vacances, etc. 

Pareillement à la préparation d'une campagne de 
publicité par annonces ou autres moyens, on examine
ra attentivement la question des étalages. On tiendra 
compte des saisons et circonstances spéciales (mode, 
fêtes etc.) puis du genre de clientèle que l'on veut tou
cher, comme de la situation de son magasin (quartier 
et concurrence) ; enfin de toutes choses individuelles 
propres à sa catégorie de commerce ou à sa situation. 

On parle souvent de l'art de l'étalabe et des qualités 
d'artiste que doit posséder le décorateur-étalagiste di-
gn • de ce titre. Prenons donc l'exemple de l'artiste en 
ce qui concerne le travail de préparation de ses œu
vres. Le véritable artiste ne passe à l'exécution de l'œu
vre projetée qu'après avoir longuement et suffisam
ment étudié, mûri son idée soit dans son esprit soit 
par des esquisses ou même des maquettes successives. 

Concluons en disant qu'un étalage bâti à la hâte ne 
donnera jamais rien de bon. 

La Société suisse des décorateurs-étalagistes (SDSl 
qui groupe en Suisse plus de 250 professionnels entend 
vouer une propagande active en faveur du bon étalage. 
Son Secrétariat romand, case Ville 2267 Lausanne, 
donnera volontiers tous renseignements désirés, docu
mentation, adresses de fournisseurs, liste des membres 
disponibles, etc. (Communiqué). 

Confédération 
Avant la session des Chambres 

L a conférence des prés idents du Conseil natio
nal a, dans sa séance de vendredi après-midi , ar
rêté comme suit la liste des objets qui seront exa
minés p a r le Conseil na t ional dans sa prochaine 
session : 

Vérification des pouvoirs ; constitution du bu
reau ; budget des C F F pour 1936 ; code pénal 
divergences) ; crédits supplémentaires (2me série); 
budget de la Confédéra t ion pour 1936 ; lutte con
tre la crise et possibilités de t rava i l ; relèvement 
des droits de douane sur le sucre et la benzine ; 
p rog ramme financier ; rappor t du Conseil fédéral 
sur les sanctions dans le conflit i talo-abyssin ; 
X l m e rappor t sur les mesures économiques à l'é
ga rd de l 'é t ranger ; funiculaire des montagnes de 
Flums ; subvention supplémentai re pour la route 
du P a s w a n g ; cession à la Confédéra t ion de la sta
tion d'essais de St -Gal l ; constitutions de Bâle-
C a m p a g n e et Neuchâ te l ; Code des obligations. 

Résultat de la votat ion popula i re sur l a revision 
totale de la Consti tut ion fédérale ; enregistrement 
de l 'aboutissement de la demande d ' ini t iat ive po
pula i re concernant l ' impôt sur le vin ; assistance 
aux viei l lards indigents ; élection des commissions 
permanentes . Ont été biffés de la liste le projet 
concernant la protect ion de la vie économique et 
la subvention supplémentai re pour la société fidu
ciaire de la broderie . 

L a première séance, lundi 2 décembre à 10 h. 
30, sera ouverte pa r le prés ident d 'âge M. Wal-
ther (Lucerne). Puis il sera procédé à la validation 
des élections au Conseil na t ional , à la prestation 
du serment et à l 'élection du président. Le budget 
des C F F sera abordé l 'après-midi , au cours d'une 
seconde séance. Eventue l lement , il sera procédé 
à la constitution du nouveau bureau . L'élection du 
vice-président au ra lieu mercredi . L a session dure
ra trois semaines. 

Participez tous au Concours de 
de la 7 re Quinzaine de t'Etalage, du 1er au fS décembre. 

l'Objet offert 
a Martigny 



Un exemple à méditer 
Un vaste débat s'est ouvert, au Grand Conseil 

neuchâtelois, sur l'état des finances cantonales. Le 
projet de budget de 1936, par rapport à celui de 
1935, comporte une aggravation de 1.350.000 fr. 
Depuis 1930, les recettes publiques ont diminué 
de 5 millions. Les dépenses d'administration furent 
par contre réduites de 2 millions, mais le service 
de la dette s'est accru de 3,5 millions. 

Le gouvernement neuchâtelois préconise une sé
rie de mesures susceptibles de retrouver l'équili
bre. Sur les traitements, il compte gagner 800.000 
francs, mais pas d'un seul coup, ainsi qu'une autre 
somme importante par la réduction des indemnités 
et un abattement de plus de 50 % sur les subven
tions. 

Des impôts nouveaux, mais d'un rendement re
lativement peu important, sont prévus, comme 
centimes additionnels sur la cote cantonale, sur les 
instruments de musique, etc. Toute la question de 
l'aide aux chômeurs sera revue. De plus, et c'est 
là que nous voulions en venir, il n'hésite pas à en
trevoir la suppression de postes et institutions 
existant depuis longtemps : Réduction du nombre 
des professeurs, Ecole normale unique, suppression 
des subventions aux Ecoles secondaires des Verriè
re et de St-Aubin et à l'Ecole supérieure des jeu
nes filles de Neuchâtel. 

Le Conseil d'Etat envisage encore la suppres
sion d'autres institutions, telles que l'Université, 
l'Ecole cantonale d'agriculture, de l'Observatoire, 
etc. 

On doit s'incliner devant un petit Etat, qui a 
conu le luxe des périodes faciles et qui a le coura
ge de se restreindre dans une aussi large mesure. 
N'est-ce pas là une indication pour d'autres ? 
L'exemple mérite d'être cité et, sans nul doute, 
médité. 

Les morts 
On annonce le décès survenu à Genève, à l'âge 

de 80 ans, de M. James Vautier. Le défunt, qui fut 
conseiller municipal de Carouge de 1914 à 1918 
et député au Grand Conseil de 1923 à 1927, avait 
à la fin du X I X e siècle et au début du X X e joué 
un grand rôle au sein du parti radical genevois, 
auquel il appartenait. James Vautier, qui possé
dait par ailleurs une belle voix de baryton, chan
ta dans les théâtres d'Angers, de Rouen et de Ge
nève. 

Démission d'un conseiller national 
Le comité cantonal du parti libéral-radical-dé

mocrate tessinois a pris acte d'une communication 
du président du parti, M. Camille Olgiati, annon
çant sa démission de conseiller national. Cette dé
mission a été acceptée. M. Olgiati sera remplacé 
par M. G. B. Rusca, syndic de Locarno. 

Un préventif contre les premiers froids 
les C a r a m e l s T a l r r a z , les 100 grammes : SO c e n t i m e s 

LE COMfEDERE 

Dernières nouvelles -. 
La guerre en Ethiopie 

Le communiqué italien 
La colonne de Dankalies a repris son action de 

nettoyage sur les bords orientaux du haut plateau. 
Sur le front du vorps d'armée indigène, l'action 
vers le 'Tembien a été reprise. Un bataillon de 
chemises noires organise le territoire de Gheralta 
jusqu'à Abo. Sur le front de la 2me armée, le chef 
Tedla Fanta, qui nous est soumis, a battu avec ses 
armées des troupes éthiopiennes sur le Ooedi, af
fluent du Takâssé, faisant plusieurs prisonniers. 

Sur le front de la Somalie, dans le secteur de 
Giubia, le général Graziani, aussitôt qu'il eut ap
prit la nouvelle d'une concentration abyssine à une 
centaine de kilomètres de Dolo, a envoyé une co
lonne rapide qui a attaqué le camp éthiopien. Un 
dur combat s'ensuivit, et l'ennemi a été mis en dé-r 
route, laissant des morts et des blessés. Nous avons 
eu, de notre côté, quatre morts, cinq blessés et deux 
disparus. 

* * * 

Les Italiens en retraite 
Un courrier arrivé du front sud annonce que 

les Italiens, après avoir été récemment battus près 
d'Aneleh, à l'est du fleuve Fafan, battent en re
traite. Les colonnes qui opéraient au nord de Go-
rahai sont également en fuite. Les Italiens ont a-
bandonné de nombreuses automobiles, des convois, 
de transport, des armes et des munitions. De gran
des provisions de céréales et de denrées alimentai
res, accumulées par les Italiens, sont tombées aux 
mains des Abyssins. 

Le gouvernement éthiopien confirme que les 
Italiens ont abandonné Gorahei et Guerlogubi sur 
le front de l'Ogaden et se réfugient à Ual-Ual et 
à Wardeir. Les Ethiopiens s'apprêtent à occuper 
ces deux premiers postes. 

L'ex-négus est mort 

L'ancien empereur Lidj XJassu est décédé dans 
sa résidence de Garamulata, province de Harrar, 
où il était exilé depuis près de 20 ans. On précise 
officiellement que l'ancien empereur est mort de 
paralysie générale. 

L'ex-empereur Lidj Xjassou qui vient de mourir 
était âgé de 38 ans. Il avait été couronné en 1910 
et fut déporté en 1916 surtout parce qu'il avait 
adopté la religion mahométane. Depuis cette épo
que, il fut gardé prisonnier ; pendant la révolte 
de 1929, il fut mis en liberté pour peu de temps. 

* * * 

Le cabinet Laval sera-t-il culbuté ? 
Quelles sont les perspectives à la veille du grand 

débat qui s'ouvrira demain aux Chambres ? A en 
croire le correspondant parlementaire du Salut pu
blic, elles se seraient plutôt un peu améliorées de
puis lundi : 

« Ce qu'il y a de plus important, c'est que M. 

Herriot paraît avoir accepté la procédure suggé
rée par M. P. Laval, à savoir priorité pour le dé
bat financier et ensuite discussion du rapport 
Chauvin, mais renvoi des interpellations sur les li
gues. » 

C'est, en effet, là le point névralgique du débat. 
Les radicaux de la commission des finances s'é-
lant à deux ou trois exceptions près ralliés aux 
vues du gouvernement pour l'« humanisation des 
décrets lois », un vote de confiance sur le problè
me financier et monétaire paraît probable. 

Les chiffres des sorties d'or apportés hier à la 
commission des finances par M. Marcel Régnier 
avaient fortement impressionné les membres de la 
commission. Au total, avec 500 millions qui ont 
été,retirés hier, l'exode du métal jaune depuis le 
1er novembre représente plus de 5 milliards et de
mi. La Chambre ne veut pas s'exposer, dans ces 
conditions, au reproche de faire le jeu des spécula
teurs de New-ZJork, Londres et Amsterdam. La 
principale difficulté consistera pour M. P. Laval 
à faire ajourner le débat sur les ligues, mais l'in
sistance avec laquelle M. Léon Blum réclame la 
dissolution et des élections immédiates peut déter
miner les radicaux qui ne veulent pas se représen
ter tout de suite devant les élections, à se montrer 
plus conciliants. 

*** 
La Chine du nord autonome 

L'opposition de Nankin 
Le conseil exécutif du gouvernement de Nankin 

a ordonné lundi aux autorités du Hopei de faire 
arrêter M. ZJing tfou Keng qui a proclamé diman
che l'autonomie du Hopei oriental. 

Le gouvernement central a l'intention de faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour assurer son au
torité dans la Chine du nord. Il a décidé l'aboli
tion de la section nord du comité militaire. Il a 
nommé le général Ho ZJing Chin, ministre de la 
guerre, haut commissaire du ZJuan exécutif à Pé
kin et le général Sung Cheh Liang, l'actuel com
mandant de la garnison de Pékin-Pien-lsin, com
missaire à la pacification du Hopei et du Chahar. 

Ces décisions tendent à ramener l'administra
tion du Hopei et du Chahar sous la dépendance 
directe de Nankin, afin de contrecarrer les tendan
ces autonomistes. Des réactions japonaises sont 
possibles, le porte-parole de l'armée nippone ayant 
toujours affirmé son désir que les provinces du 
nord soient soumises à une administration parti
culière avec laquelle il puisse « discuter directe
ment les problèmes locaux ». 

Le prix du roman historiqtte 
Le prix du roman historique, d'une valeur de 

12.000 francs, institué par l'Intransigeant, de Pa
ris, a été attribué, lundi après-midi, à l'issue d'un 
déjeuner, à M. Edouard Adenis, pour son ouvrage 

5Mademoiselle Chantilly, comédienne. 

sosies différente 
detabacs 

sélectionnées au pays d'origine atten

tivement dégustées, choisies, composent 

le délicieux mélange de la 

«CIGARETTE DE JUBILÉ" 
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DU H A U T DE LA TOUR EIFFEL 
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La télévision est installée 
Parlons d'une merveille scientifique qui vient de 

se réaliser à Paris. Cela nous changera des scan
dales qui foisonnent et des guerres italo-éthiopien-
ne et sino-japonaise. 

Il s'agit de la télévision. Le principe était trouvé 
depuis longtemps, mais il n'était pas au point, et 
un congrès de savants, récemment réuni à New-
York, déclarait qu'on ne pouvait espérer la mise 
en action de la télévision avant une dizaine d'an
nées, peut-être davantage. 

Pendant ce temps, des ingénieurs français cons
truisaient en silence des appareils qui apportaient 
la solution de cet important problème de la vue à 
distance et, l'autre matin, M. Mandel a inauguré 
ce service nouveau qui va être mis à la disposition 
du public et qui complète la radiodiffusion et le 
téléphone. 

C'est incroyable, c'est inimaginable, mais il faut 
se rendre à l'évidence. « Allô ! Allô ! Ici en vous 
entend et on vous voit. » Et en même temps, vous 
voyez apparaître, en face de vous, sur l'écran, la 
personne avec laquelle vous parlez. On nous ex
plique que l'antenne et l'émetteur sont placés au 
sommet de la Tour Eiffel. Les profanes ne com
prennent pas bien la théorie scientifique de l'appa
reil, mais ils constatent les effets et voient très 
nettement les images projetées. 

On nous annonce que tout le monde pourra ins
taller chez soi des appareils comme on a des ré
cepteurs de T. S. F. En attendant, on établira sur 
divers points de Paris un certain nombre de nou
veaux récepteurs de télévision et chacun pourra 
se rendre compte des résultats. 

Voilà donc résolu ce problème tant cherché et 
les affiliations s'annoncent nombreuses. Le projet 
du théâtre à distance va entrer en exécution. Vous 
savez ce dont il s'agit. Vous vous réunissez dans 
une salle aménagée à cet effet et vous écoutez une 
pièce, comédie ou opéra ; en même temps, les ac
teurs sont projetés sur la toile et cela se passe de 
Paris à Londres, à Bruxelles, à Madrid, à New-
York même. 

Si vous préférez rester chez vous tranquillement 
dans votre fauteuil, avec appareil récepteur, le ré
sultat sera le même. 

Ce que nous considérions comme impossible 
est réalisé. Et ce n'est pas fini. Vous vous souve
nez de ce roman de Le Sage oi l'écrivain suppose 
qu'on peut enlever le toit des maisons pour voir 
ce qui se passe dans les appartements. « Rêve d'u
ne imagination folle », disions-nous. Eh bien, pas 
du tout, après la télévision particulière, on veut 

arriver à cette sorte de radiographie et on veut re
garder à travers les murailles. Là aussi, le princi
pe est trouvé et on attend la réalisation. 

Où s'arrêtera-t-on ? Mais, au fait, pourquoi 
s'arrêterait-on ? J.-B. 

—Mos Echos 
L'indépendance des Philippines 

Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion 
de l'ouverture de la nouvelle assemblée parlemen
taire, le président Manuel Quezon a exposé son 
programme sévère de défense nationale. Il a ré
clamé l'établissement du service militaire obliga
toire afin de garantir l'indépendance permanente 
des Iles Philippines. 

Arithmétique nasi 
Un livre vient de paraître en Allemagne qui, 

destiné aux enfants des écoles primaires, illustre 
la façon dont on contond, dans le l l lme Reich, 
enseignement et propagande. 11 s'agit de l'« Er-
ganzungsheft fur den Kechnenunterncht» (Manuel 
supplémentaire pour les leçons de calcul), qui por
te en sous-titre : « Der Nationalsozialismus in 
Zahlen » (Le national-socialisme en chiffres), et 
qui est édité par la maison Schwann, à Dusseldorf. 

Un livre de calcul, comme on voit. Mais foin 
des anciens problèmes, aux thèmes rabattus ! Ceux 
qui figurent dans l'« Erganzungsheft » ont pour 
objet le traité de Versailles, le plébiscite sarrois, 
la lutte contre le chômage ou, encore, la vie ; du 
Fuhrer. Et le petit monde familier de paysans, de 
commerçants, d'ouvriers... qui peuple en général 
les ouvrages de ce genre, a cédé la place aux juifs 
et aux aryens, aux héros des troupes d'assaut et 
aux « Untermenschen » communistes... 

L'un des chapitres les plus curieux est celui (le 
onzième) qui traite du « Germanisme à l'étranger» 
Sous le titre « Heimatlos in der Fremde » (Sans 
patrie à l'étranger), est dressée la liste « des Al
lemands qui sont contraints de gagner leur pain 
dans un pays étranger ». Ces infortunés Allemands 
privés de patrie et mangeant du pain amer, ce 
sont... les 6 millions d'Autrichiens, les 2.750.000 
Suisses alémaniques, les 1.500.000 Alsaciens-Lor
rains, les 275.000 Luxembourgeois, les 8 à 10 mil
lions d'Américains d'origine allemande, etc., etc. 
Au total, quelque 31.360.000 individus. 

La famille Siméry COPT, à Orsières, remercie sin
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil, et exprime sa très vive reconnaissance. 

S U Z E 
U 
Z 
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Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence â la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

1. P A R C E Q U E la Suze est un apéritif 
à-base de racine de gentiane fraîche; 

2. P A R C E Q U E les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les nlus reculés ; 

3. P A R C E Q U E les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. P A R C E Q U E la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

P o u r q u o i a t t e n d r e d e n 'avo ir 
p l U S d e C h e v e u x pr essayer le fameux 

PÉTROLE RUSSE KASPYL 
Flacons à fr. 2.50 et 3.75 à la 

PHARMACIE CENTRALE ED. LOVEY - : - MARTIGNY -1 
)NY 1 

^fi veut 

§ctwi-fi£i<i/te ? 

ROYAL-CINÉMA 
NOUVELLE DIRECTION 

D è s j e u d i 2 8 

La Dernière Rumba 
Le prototype du film musical. Fougue, entrain, rythme. 

S u r s c è n e , en chair et en os, à t o u t e s s é a n c e s 

Georgy Wiadiioff l i m e u r 

Exposition 

î FRANÇOIS GOS 
\% PEINTURES ALPESTRES, du 7 au 1 5 d é c e m b r e , 

\ï à l'Hôtel Kluser, à Martigny 
| y Sous les auspices de la Sté de Développement de 
lat Martignu, de la Section Monte-Roxa du C. A. S. 

et du ïhï-Club. E n t r é e l i b r e 
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Amcfoufue 
Afajvui -Gnusse frulûtde PETITE OU GRANDE, 

noirs ou de couleur, vous avez droit à 

un découpage gratuit 
pour la oonstruotion d'une maison. La série com
prend 8 modèles différents, qui permettent le 

montage d'une petite ville argovienne. 

N'employez donc pas n'importe quel cirage pour l'en, 
tretien de vos chaussures, mais exigea: la crème 
réputée MARGA avec les découpages. 
A. Sntter, Fabrique de produits pour l'entretien de 

la chaussure, Oberhofen/Thuig. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts a v u e 
e n C a i s s e d 'Epargne 
à t e r n i e 

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

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

A vendre un 

bon mulet 
Eventuellement on le rionnprait 
en hivernaue. - S'adresser a U. 
Bourgeois, BEX. 

D o c t e u r 

C. GROSS 
Médecine interne 

Maladies des voies 
digestives 

A repris ses consultations à St-
Maurice, le mardi et le samedi 
après-midi, et le jeudi de 9 h. 
â midi. 

B O U R G E O I S I E D E M O N T H E Y 

Vente iTalpages 
La Bourgeoisie de Monthey exposera en 

vente aux enchères qui se tiendront à Monthey, 
le dimanche 15 décembre 1935, à partir de 14 h., 
au Café de la Croix-Blanche, les alpages sui
vants : 

V a l e r e t t e , d'une superficie totale de 
75 hectares environ, en partie boisé, avec chalet 
en parfait état ; 

C h l n d o n n e , d'une superficie d'environ 
36 hectares, en partie boisé, avec également un 
chalet en parfait état. 

Il sera donné connaissance de la mise à 
prix et des conditions à l'ouverture des enchères. 

L'administration Dourgeoisiaie de monthey. 

mnos m M H H U M S P 
• VENTE — LOCATION — ECHANGE 
I ACCORDAGE — REPARATIONS 
I MAGASIN DE MUSIQUE 

| H. Hallenbarter - Sion 

75 Fr. trouvés ! 
En prenant un APPARTEMENT tout < onfort de 
3 chambres, cuisine, bain, situé au rez-de-chaus
sée, au 1er étage et au 2me étage, ainsi que 
cave, galetas et part de jardin — ^our le prix 
de Fr. 75.-- par mois (1 mois gratis). S'adresser 
chez M. FIORONI, Martigny. 

Bon marché! 
Gnagis 

crus, queues, museaux, bajoues, 
nreilles de porcs, 30 et. le V2 kg. ; 
TETINES fumées, marchandise 
soignée, 25 et. le 1/2 kg- ; SAU
CISSES ménage, porc et bœuf 
extra, fr.1.10 le >/s kg. GRAISSE 
BŒUF FONDUE f 0 et. le 1/2 kg. 
Service soigne, centre rembour
sement, port en i>lus. 

Se recommando : 
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

S U T E R , M O N T R E U X 

Le PRIX 
d 'une marchand ise est toujours en rap
por t avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de même des 
A n n o n c e s d'un j o u r n a l 
où souvent le bon marché dev ien t le plus 
cher. L a publicité dans le C O N F E D E R E 
donne les meil leurs résul tats . 

Pour soigner son 
'ménage sagement 
on prend d'USÉGO 

l'approvisionnement 

^yiHùatffe 

f00t>mi m t«*~*mi*ii0bt**** * ^ • • t ; ^ v > " . - i K » 

EVITEZ 
toute erreur ou retard en transmettant 
directement vos annonces à notre bu
reau 

Angle avenue de la Gareavennedes Acacias 
TÉLÉPHONEZ | 61.2521 

et nous ferons prendre votre texte de 
suite par notre voyageur. 

ORELL FUSSLI-ANNONCES 
SUCCURSALE DE MARTIGNY 

Escargots 
bouchés s o n t a c h e t é s au 
plus haut prix suivant grosseur 

et qualité par 

S. MEYTAIN, SION 

$ $ 

par l'entremise de l 'Agenee 

Lavanchy & C" 
Agence la plus ancienne 

£ £ & " LAUSANNE 
Marsei l le e t la P r o v e n e e , 5 jours, F r . 145.— 
La Blviera 6 j'mrs, F r . 14S— 
V o y a g e s d e N o c e à R o m e , 7 jours, F r . 157.— 

Chemin de fer, hôtels, excursions, etc.. TOUT COMPRIS. 
Tous billets de chemins ri* fer. Demandez programmes 
détaillés pour toutes croisières et voyages. Tél. 28.451. 
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Faire de la Publicité L 
D A N S 
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Prospérer ! t^ 
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BEAU BLANC VERGÉ 
50 GR. AU M2 

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

ce 
=3 
O 
0-

A. MONTFORT 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

1.60 

Qui veut être bien 
servi acheté chez 

AIROU 
Av. d e M a r t i g n y - B o u r g 

Vêtements sur mesure, depuis fr. 90.—. 
Grand choix de tissus, qualité et coupe 
irréprochables. Confections pour hommes et 
enfants. Tél. 61.248 

Réclamez le ..Confédéré" 
dans tous les établissements 

que vous fréquentez 

Encore une fuis a t t en t i on ! 
Four vos boucheries particuliè
res, la B o u c h e r i e Cheva
l ine , 5, R u e d u R h ô n e , 5, 
à S ion , tél. 6.09, vous expédie 
par retour du courrier : '/z port 
payé : viande hachée sans nerl 
et sans graisse à fr. 1.- le kg.; 
viande désossée pour charcuterie 
à 1.30 le kg. ; morceaux choisis 
pr salaison à 1.60 le kg. ; boyaux 

courbes choisis a 0.10 le m. 
Demandez la recelte pour la 
fabrication du salami gratis. 

N O I X noureel
k
egs 0.65 

Ed. Andreazzl, hï . 87, Donglo (Tess.) 

en vente au 

Magasin de 
L'imprimerie ilouueiie 
A. Montfort. MARTIGNY 

V-

Retour ROMAN 

au 

^ffîfr par A. deJL'EPARS 

«LE CONFEDERE», FEUILLETON No 4 

Cabet, un petit homme jeune encore, souple et vif, 
sec comme un sarment, accourut dès que Cassou se fut 
arrêté devant sa maison. Il parlait avec une telle vo
lubilité que pas un mot de son patois ne fut percepti
ble pour Maryse. Après un assez long conciliabule, la 
jeune fille, sur l'invitation d'Henriette, descendit de 
son siège improvisé, pensant que, du village, on devait 
monter à pied jusqu'à la maison des Soubeyrou. A sa 
grande surprise, elle vit Prousper et Cabet décharger 
la charrette, poser sur la place ses bagages, bientôt 
entourés d'une bande de gamin, et Cassou, guidé par le 
fermier, tourner le coin de l'église. Voyant son regard 
étonné, Henriette expliqua : 

— Cassou ne pouvait pas monter nos lacets avec 
tous vos bagages, mais le char est là qui va nous pren
dre. 

Le char ! cela éveillait dans l'esprit de Maryse un 
défilé, une mascarade, des cris, des rires, un jour de 
fête. Elle eut une sorte de sourire ironique à cette 
pensée. 

Bientôt elle vit apparaître, en effet, un long char 
bas, plat, que traînaient deux bœufs jugulés, conduits 
par un jeune garçon armé d'un long bâton. 

— Voilà Jean, dit Henriette ; c'est le fils à Prous
per. 

Le char s'arrêta devant la maison de Cabet, les ba
gages y furent rangée, puis les deux femmes s'y ins
tallèrent à leur tour, et l'on prit la route qu'avait prise 
Cassou. C'était un chemin clair qui côtoyait un instant 
l'église, passait devant les dernièrese maisons clairse-

lous droits de reproduction réservés. 

mées de Précostal et tournait bientôt pour prendre les 
lacets qui conduisaient à la maison des Soubeyrou. 

Maryse contemplait le paysage qui semblait s'ef
fondrer, s'étaler ; elle découvrait à présent tout le vil
lage assis, bien à l'aise, sur la rotondité du mont, car 
il était accueillant, ce mont ; il était, sur ce versant, 
ventru, accessible, tandis que, sur l'autre versant, il 
était comme un dos abrupt, hérissé de rochers et de 
pins rabougris, jusqu'au chaos qui le séparait d'un 
mont plus haut, que dominait enfin la montagne im
mense, avec son pic tendu orgueilleusement vers le 
ciel et couronné de neige. 

Comme on allait tourner pour prendre le dernier 
lacet, Maryse remarqua une grille de bois ouverte. 

— C'est la ferme, dit Henriette, qui, durant le che
min, avait laissé sa jeune cousine regarder et réfléchir. 

Le char longeait à présent le dernier mur qui, plus 
haut que les autres, soutenait la terrasse qui servait de 
cour à la maison des Soubeyrou. Les dociles bœufs 
tournèrent sur une petite esplanade plantée de vieux 
noyers, puis enfin ils franchirent la grille de bois gran
de ouverte. Maryse devait se rappeler cette minute qui 
lui fit écrire un peu plus tard à son parrain : « J'ai fait 
chez les Soubeyrou une entrée digne d'un roi fai
néant. » 

Elle était jolie, cette terrasse : dominant le caste et 
chatoyant paysahe, elle s'étendait devant la vieille 
maison qui semblait cuite par les étés et sur laquelle 
se tordaient les bras noueux d'une vigne chargée de 
feuilles et de grappes transparentes et dorées. 

Des touffes de géraniums rouges mettaient une note 
de violente gaîté dans cette cour, le long du mur assez 
bas qui la fermait au-dessus de la route. 

On pénétrait dans la maison par une petite porte 
ronde dont les ans et le soleil avaient écaillé et flétri 
la peinture verte. Au rez-de-chaussée, deux fenêtres 
s'ouvraient de chaque côté de cette entrée ; au premier 
étage, il y avait trois fenêtres et deux ouvertures fer
mées par des portes de bois. 

Les femmes descendirent du char, et, tandis que 
Prousper arrivait à l'autre bout de la terrasse par un 
petit chemin qui menait à la ferme, Henriette dit, avec 
un ton qui inquiéta un peu Maryse, tant il était res
pectueux : 

— Venez voir ma sœur Donatienne. 
Elles pénétrèrent dans le couloir, Henriette ouvrit 

I une porte à droite et elles entrèrent dans une vaite 

pièce basse de plafond et blanchie à la chaux. Deux 
vases de faïence ornaient la petite cheminée de pierre 
au milieu de laquelle une vierge en manteau bleu de 
ciel souraient aux arrivants. Il n'y avait que deux 
meubles dans cette pièce ; un buffet à étagère, encom
bré de tasses anciennes et de vases rapportés sans dou
te des fêtes locales par des Soubeyrou disparus ; une ' 
vaste armoire aux sculptures naïves occupait le fond 
de la pièce, face à la fenêtre. Des générations fémini
nes successives en avaient poli Te bois qui, vraiment, en 
faisait une pièce admirable. Une table ronde, posée sur 
une minuscule carpette de feutre, luisait au centre de 
la pièce ; des chaises paillées, deux vieux fauteuils de 
velours passé, complétaient cet ameublement sommai
re qui représentait le haut luxe de Précostal. 

Des photographies et des images saintes ornaient les 
murs, mais la jeune fille n'eut pas le temps de les exa
miner, car Donatienne venait d'entrer et marchait vers 
elle. En voyant sa cousine, Maryse faillit jeter un cri : 
jamais elle n'avait vu de femme aussi étrange. 

Donatienne Soubeyrou était grande, forte, mais droi
te et souple. C'était une femme qui approchait de la 
cinquantaine, mais que les ans avaient effleurée avec 
indulgence. Comme tous ceux du pays, elle avait le 
teint bruni, mais ce teint de tabac blond était uni, d'u
ne netteté incroyable. La bouche un peu grande, mais 
aux lèvres très colorées, s'ouvrait sur des dents claires; 
le nez long, mais droit, était surmonté d'un front bas, 
un peu bombe, lisse, couronné de cheveux noirs sépa
rés en bandeaux et dont la double torsade encerclait la 
tête. Mais ce qui frappait surtout dans ce visage, c'é
taient les yeux. Deux yeux très noirs, un peu saillants, 
que les romantiques auraient appelés « des yeux de 
feu », et placés si loin du nez qu'ils semblaient joindre 
les tempes et donnaient à ce visage une expression 
étrange. Donatienne ne ressemblait à personne, elle 
semblait unique. 

Lorsque Maryse, narrant son arrivée à Laugel, par
la de Donatienne, elle lui écrivit : « J 'ai vu Méduse ! 
Mon parrain, je suis chez la Gorgone ; elle est horri
blement belle ! » 

Dans la correspondance de Maryse et de ses vieux 
amis parisiens, sa cousine ne fut plus que la Gorgone. 

D'un grand pas souple, Donatienne s'approcha de 
Maryse. 

— Soyez la bienvenue, dit-elle. 
Elle embrassa l'orpheline, qui crut que son visage 

s'embrasait sous l'étrange regard luisant et sombre. 
— Vous voyez, ajouta l'accueillante femme, Antoi

ne était parti, et vous revenez au bercail. J'espère que 
vous n'y serez pas malheureuse. 

— Je l'espère aussi, ma cousine, répondit Maryse, 
d'une voix qu'elle ne se connaissait pas, tant elle était 
émue de ce dépaysement. 

— Il fa,ut la conduire à sa chambre, dit Donatien
ne à son aînée. 

— Toute de suite, répondit docilement Henriette. 
Maryse comprit toute l'importance qu'avait la ca

dette dans la vieille maison familiale où, depuis deux 
cents ans, étaient nés et morts tous les Soubeyrou. 

Le cœur serré, Maryse suivit Henriette au bout du 
couloir d'où partait un petit escalier de bois blanc 
qu'elles gravirent. 

— Voilà votre chambre, dit Henriette en ouvrant 
une porte ; elle est au-dessus de la pièce que nous ve
nons de quitter. A côté, au-dessus du couloir, il y a 
une chambre inoccupée ; de l'autre côté, au-dessus de 
la cuisine, c'est la chambre de Donatienne : moi, je 
couche en bas. Vos bagages sont tous là. Je vous lais
se un peu vous reposer et vous installer. Nous dînons 
à sept heures. 

— Merci, ma cousine. 
Dès que les pas lourds d'Henriette firent craquer 

l'escalier, Maryse, enfin seule, examina sa chambre. 
Moins vaste que la pièce du rez-de-chaussée, puisqu'on 
avait pris le couloir sur sa profondeur, elle était en
core grande. Blanchie à la chaux, elle était lumineuse, 
son carrelage rouge était luisant ; elle était meublée 
d'un lit sur lequel s'entassaient les matelas, d'une ar
moire, d'une commode et d'une table en noyer. Une 
toilette minuscule occupait un des angles. Un broc et 
un seau neufs avaient sans doute été achetés pour sa 
venue, ainsi que l'horrible descente de lit dont elle 
aurait ri au temps de son bonheur, mais dont la vue 
raviva sa peine. 

Elle alla vers la fenêtre grande ouverte ; un paysa
ge magnifique, doré par le couchant, s'offrit à sa vue : 
le village, dont l'ensemble s'étalait au-dessous d'elle, 
puis, à l'infini, la campagne chaude, vermeille, les ar
bres somptueux d'automne ; il lui sembla qu'elle péné
trait dans un pays enchanté et que jamais elle n'avait 
respiré un air aussi fluide, aussi chargé de parfums que 
celui qui l'enveloppait, qui sentait le sapin, l'herbe 
fraîche et les fruits mûrs. 'à suivre) 




