
Martigny, mercredi 14 octobre 1936. 76me année Ko 120. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIGNY 

PRIX D'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 8.— 
Avec .Bulletin officiel" fr. 12.50 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c SB 

ETRANGER i Un an fr. 16.— 
Avec .Bulletin officiel" fr. 21.— 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Joindre 2 0 et. en t imbres pos te à toute d e m a n d e de changement d'adresse. 

TÉLÉPHONES : 
RÉDACTION 61.031 
ABONNEMENTS ET SECRÉTARIAT 

DU PARTI 61.303 
ANNONCES 61.252 

A MARTIGNY 

A N N O N C E S (le mm. ligne ou son espace) CANTON i 8 et. ; SUISSE i 10 et. ; ETRANGER : 10 et. 

R E C L A M E S (le mm. ligne 2 colonnes/81 mm.) CANTON : 20 et, ; SUISSE : 30 et, ; ETRANGER : 30 et. 

A V I S M O R T U A I R E S 
(2 colonnes) : 20 et. 

Compte de Chèques postaux 
Il c SOO 

Régie des A n n o n c e s : ORELL FUSSLI-ANNONCES. Mar t igny . A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les v i l les su i sses . 

Pour lutter contre le chômage 

Le centime du travail 
Les électeurs de Bâle-Ville ont adopté l'autre 

jour une loi créant le Centime du travail par 
13,625 voix contre 12,027. Seuls, les communistes 
et les partisans de la monnaie franche s'oppo
saient à ce projet, dont voici les points principaux : 

Article premier. — Le centime du travail est un sa
crifice consenti par ceux qui travaillent au profit des 
chômeurs ; il a pour but de créer des occasions de tra
vail. 

Art. 2. — Sont tenus à ce sacrifice, tous les salariés 
soumis à la souveraineté fiscale du canton de Bâle-
Ville. Est considéré comme gain tout revenu prove
nant d'un emploi public ou privé, allocations spéciales, 
tantièmes, gratifications, payements en nature compris 
Les titulaires de pensions de retraite et de rentes via
gères sont dispensés du sacrifice. 

Art. 4. — Les personnes œuvrant de façon indépen
dante et soumises à la souveraineté fiscale du canton 
de Bâle-Ville, sont également tenues au sacrifice. Est 
considéré comme produit du travail tout gain prove
nant d'un négoce, d'une entreprise artisanale, d'un 
métier, d'une exploitation agricole ou de l'exercice 
d'une autre profession, déduction faite de l'amortisse
ment normal du capital investi dans l'entreprise. 

Art. 5. — Le sacrifice est d'un centime par franc 
(1 %) des gains et produits du travail mentionnés aux 
articles 2 et 4. 

Les art. 6 à 14 traitent du mode de perception de 
l'impôt, des sanctions contre les contrevenants et des 
dispenses dont le gain ne dépasse pas 1500 fr. 

Notre excellent confrère, M. Rodolphe Rubat-
tel, rédacteur de La Revue écrit que cette décision 
a prouvé à l'évidence « qu'il existe des possibilités 
d'entente beaucoup plus étendues et, plus immé
diates qu'on ne le croit entre des classes artificiel
lement séparées par les excès d'un électoralisme 
sans pitié . . . 

Les esprits se rapprochent malgré les apparen
ces parfois contraires ; le spectacle de la misère 
des uns est de beaucoup, venus de partout, ensei
gnement et lumière. » 

Et notre confrère se demande pourquoi l'exem
ple de Bâle-Ville ne serait pas suivi par le can
ton de Vaud. 

La même question peut se poser en Valais. 
Malgré l'ouverture des chantiers sur la route de 

la Furka, du Grand-St-Bernard et Martigny-Ver-
nayaz, malgré les travaux du Rhône — qui occu
pent beaucoup moins de monde que d'aucuns le 
pensaient — le nombre des chômeurs ne diminue 

guère. Et il n'y a rien de plus décevant que de 
constater l'effectif croissant d'employés et ou
vriers de toutes sortes qui cherchent du travail et 
n'en trouvent point. 

Nous connaissons des cas navrants. Ce jeune 
homme, par exemple, qui après quatre ans d'ap
prentissage, se trouve jeté sur le pavé sans aucune 
ressource. Ce père de famille qui a quatre mio
ches à la maison et qui est réduit à la plus pro
fonde misère. 

Les 100,000 francs votés cette année pour créer 
des occasions de travail seront insuffisants. L'hi
ver s'annonce dur et les chantiers fermeront plus 
vite que jamais. 

Il y a dans notre canton des quantités de tra
vaux à effectuer, mais ce qui manque c'est le nerf 
de la guerre. Combien de communes ne trouvent 
même plus l'argent nécessaire pour les commen
cer. Le régime actuel doit changer. Ce n'est pas 
parce que telle commune est pauvre et que le can
ton l'est aussi que l'on doit renoncer à des travaux 
puisque les subventions sont subordonnées à une 
participation de tous les rouages de notre organi
sation politique. 

On pourrait se procurer de l'argent en imitant 
le système adopté par Bâle-Ville et nous sommes 
certains que personne ne se refuserait à parti
ciper à cette œuvre de solidarité s'il avait conV 
fiance dans les hommes qui sont chargés de lfl 
direction du canton. 

Le gouvernement actuel a derrière lui un pas
sif si énorme qu'il ne jouit plus d'aucune autorité 
ni du respect que l'on doit à un pouvoir exécutif. 

Si l'on veut, et il le faudra, lancer un nouvel ap
pel à la bourse du contribuable, il est indispen
sable de mettre à la tête du Valais des hommes 
qui jouissent de la considération de tous leurs con
citoyens, et il faut ensuite adopter une nouvelle 
loi qui répartisse plus équitablement les charges 
fiscales qui pèsent sur les épaules de la popula
tion. 

Cette réforme, on nous la promise depuis 1921 ; 
l'année 1937 devait, selon les promesses faites au 
Grand Conseil, nous l'apporter. Nous l'attendons 
comme nous attendons avec impatience les résul
tats de la consultation électorale du printemps 
prochain qui dotera, espérons-le, notre canton 
d'un Grand Conseil et d'un Conseil d'Etat dignes 
de lui. Mr. 

La situation en France 
Un peu partout à l'étranger les commentaires 

sur la situation intérieure de la France vont leur 
train. C'est à qui apportera la nouvelle la plus sen
sationnelle, la prédiction la plus sinistre. La Fran
ce, dit-on, est à la veille de troubles graves, elle 
doit s'attendre d'un moment à l'autre, à la révolu
tion communiste, à la guerre civile, que sais-je en
core ? Le Gouvernement français est donné pour 
faible et irrésolu, quand même on ne l'accuse pas 
de certaines complicités avec les fauteurs de trou
bles. Et les bonnes gens de se lamenter et de prê
ter une oreille complaisante aux informations les 
plus extravagantes. La France, pensent-ils, est sur 
le point de sombrer dans l'anarchie et le désordre, 
d'abdiquer sa place dans le monde, de suivre 
l'exemple de l'Espagne. L'on annonce des persé
cutions religieuses et il arrive que des amis loin
tains interrogent, pleins d'angoisse, de paisibles 
Français qui ne se doutent de rien, sur les vexa
tions qu'ils ont dû subir ou sur les atrocités aux
quelles ils auraient nécessairement dû assiter. 

Il est temps, grand temps, que cela finisse. Il 
faut que cesse une bonne fois cette campagne de 
fausses nouvelles et de calomnies dont l'origine 
"est que trop évidente et dont les buts intéressés 
sont aisément perceptibles. Non, la France n'est 
pas à la veille d'un coup d'Etat communiste, pas 
plus que son Gouvernement n'obéit aux mots d'or
dre des autorités soviétiques. La France n'a pas été 
mise à feu et à sang par une bande de terroristes, 
comme le prétendent avec complaisance tant de 
racontars issus directement des officines de pro
pagande anti-françaises. Depuis les dernières élec
tions législatives et, tout récemment encore, lors 
de la dévaluation du franc, la masse du peuple 
français a fait preuve du plus remarquable sang-
froid et d'un calme que d'autres nations pourraient 
'ni envier. Non pas qu'elle soit restée indifférente 

aux événements, bien au contraire. Mais, dans ses 
réactions, sympathiques ou hostiles, elle a su con
server une dignité qu'il serait pour le moins équi
table de reconnaître. 

A cela on répondra sans doute que nous faisons 
lion marché des conséquences de l'accord franco-
soviétique et des occupations d'usines, des meetings 
organisés de part et d'autres, de la violence de cer
tains discours, bref qu'un optimisme béat nous 
masque la réalité. Nous n'avons pas à prendre part 
ici dans les querelles qui divisent les différentes 
fractions de l'opinion publique française. Il nous 
suffit de considérer les choses telles qu'elles sont. 
Certes, il y a eu et il y a encore des occupations 
d'usines et des bagarres entre adversaires politi
ques. Mais quel est le pays de libre opinion où ne 
ne produisent de temps à autre des conflits de 
partisans ? L'Angleterre n'en connaît-elle pas de 
semblables ? Et dira-t-on pour autant qu'elle 
court à l'abîme ? Quant aux conflits du travail et 
aux « atteintes au droit de propriété », le Gouver
nement s'est expliqué là-dessus avec toute la net
teté désirable. Il les a condamnés, tout en évitant 
qu'une répression brutale n'envenime les choses. 
L'accord franco-russe ? Il resterait à fournir la 
première preuve certaine qu'il a influé de manière 
défavorable sur la politique intérieure de la Fran
ce. On peut n'en pas être partisan : il faut avouer 
qu'il n'a pas plus placé la France dans le sillage 
de Moscou que le traité de François 1er avec le 
Grand Turc n'a fait d'elle une nation musulmane. 

Il reste qu'une certaine agitation s'est emparée 
des esprits en France à la faveur des derniers évé
nements, mais de là à la guerre civile, il y a loin. 
Le Français ne demande qu'une chose : sauvegar
der la paix mondiale et intérieure et travailler dans 
le calme et la liberté. (ie). 

Les nécessités de l'heure actuelle 
d'après M- le conseiller national Wey 

A la fin du mois de septembre, on pensait en 
Suisse que les augmentations de salaires décidées 
en France et en Belgique — salaires qui, à certains 
égards, ne peuvent pas être comparés avec les nô
tres — de même que l'introduction de la semaine 
de 40 heures et d'autres mesures encore tendraient 
peu à peu à atténuer les différences de prix exis
tant entre ceux de notre pays et de notre voisine 
de l'ouest. La France est, en effet, le second des 
meilleurs acheteurs des produits suisses. Or la dé
valuation du franc français mettait subitement un 
terme à cette situation. Notre Conseil fédéral ne 
pouvait rien faire d'autre, à cette heure décisive, 
que de dévaluer également le franc suisse, en ré
ponse au travail de sape auquel se livrait la spé
culation internationale. On savait d'autre part que 
la Hollande avait déjà envisagé, dès le printemps 
la dévaluation de sa monnaie. Si notre Conseil fé
déral avait hésité, et retardé de prendre la mesure 
qu'il a courageusement décidée le 26 septembre, 
on l'eût accusé, peu de jours plus tard, d'incapa
cité et d'indécision coupable. Ceux qui l'auraient 
le plus attaqué, à cette occasion, seraient précisé
ment les mêmes qui lui reprochent aujourd'hui son 
intervention. On doit se féliciter que le peuple 
suisse n'ait pu entendre tous les discours qui ont 
été prononcés ces derniers jours au Conseil natio
nal ! C'est pourquoi il faut enregistrer avec satis
faction cette double déclaration de deux grands 
chefs socialistes, l'une de Robert Grimm : « Je ne 
suis pas de ceux qui croient que l'on aurait pu 
éviter la dévaluation du franc suisse », et l'autre 

îtde Robert Bratschi, le général des cheminots, qui 
a déclaré « être le dernier à vouloir faire au Con
seil fédéral le reproche d'avoir décidé cette déva
luation, et de lui en faire un grief ». 

Combien de fois n'a-t-on pas entendu, au cours 
des dernières semaines avant la dévaluation, ré
clamer une « action décisive » de notre Gouverne
ment, et que l'on ne pouvait continuer à suivre la 
même politique économique. Les actions de se
cours qui avaient été organisées jusqu'ici l'étaient 
pour une crise de courte durée, mais l'accroisse
ment des difficultés de toutes sortes et la diminu
tion des moyens financiers nécessaires pour y faire 
face exigaient une modification totale de la poli
tique suivie. Il n'était pas possible, d'autre part, 
d'exécutuer ce que proposaient les socialistes : on 
ne peut donner toujours plus lorsque l'on reçoit 
toujours moins. La dévaluation du franc, telle 
qu'elle a été décidée, nous a prouvé une fois de 
plus que les ressources de. l'Etat, de notre petit pays 
en particulier, étaient limitées. On constate, d'au
tre part, avec satisfaction aujourd'hui que le Con
seil fédéral gouverne, et que notre gouvernement 
a fait au bon moment la seule chose qu'il devait 
faire en reconnaissant que notre valeur moné
taire doit servir notre vie économique et que ce 
n'est pas, au contraire, l'économie d'un pays qui 
doit être mise au service de la valeur monétaire de 
celui-ci, ainsi que le faisait justement remarquer 
un journal bernois. 

Au surplus la dévaluation du franc suisse a été 
la conséquence directe de celle du franc français. 
On a entendu aussi, au Conseil national, le repro
che suivant : « Le Conseil fédéral aurait dû, au 
préalable, renseigner sur ses intentions le Parle
ment, ou tout au moins quelques parlementaires 
ainsi que les fonctionnaires supérieurs de l'admi
nistration fédérale. » Quand on se remémore cer
taines indiscrétions commises au Palais fédéral, on 
se félicite au contraire que le Conseil fédéral ait 
agi tout seul. Celui-ci a permis d'éviter ainsi que 
la dévaluation soit exploitée à leur profit par les 
spéculateurs, et qu'un nombre incalculable de 
millions ne fussent retirés de la Banque nationale. 
Le Conseil fédéral a fait très heureusement à lui 
tout seul le pas si difficile à franchir. Bien que 
des milliers de bons citoyens suisses aient appris 
avec consternation cette brusque décision de l'auto
rité, tous ceux qui sont de bonne foi se sont bien 
vite rangés au nombre des personnes conscientes 
de leurs responsabilités vis-à-vis du pays et de 
la nation. 

Il faut reconnaître que le Conseil fédéral devait 
agir dans l'espace de quelques heures seulement, 
et l'organe socialiste de Zurich déclare lui aussi : 
« Cette fois-ci le Conseil fédéral a agi étonnam
ment vite, et nous croyons qu'il a bien fait. » En 

En ces temps de crise, soutenez les 
maisons qui vendent des produits 
suisses et emploient des Suisses. — 

ce faisant, en tout cas, il a épargné à la Banque 
nationale une perte d'or de quelques centaines de 
millions et, au pays, probablement aussi, une nou
velle déflation et une longue crise économique. 

Le conseiller national Gottlieb Duttweiler, 
l'homme de la « Mi-gros » estime à 88 millions de 
francs la somme des suppressions désormais pos
sibles en subventions et dépenses de crise: encoura
gement à l'exportation 18 millions, subventions au 
tourisme 10 millions, diminution de la subvention 
pour maintenir les prix du fromage 5 millions, se
cours de chômage 15 millions, économies d'inté
rêts C. F. F. pour emprunts remboursés 20 millions, 
et accroissement des recettes des C. F. F. et des P. 
T. T. Ce sont naturellement là des estimations ap
proximatives mais de fortes économies pourront 
et devront être réalisées. 

Notre Conseil fédéral doit être fort, il doit gou
verner la nation, sion nous retomberons dans des 
difficultés plus grandes. Le premier pas a été fran
chi. Nous avons dû renoncer à un état monétaire 
dans lequel nous avions mis notre fierté et qui nous 
a valu une grande confiance sur le plan interna
tional. Des forces supérieures, surgies d'autres 
pays, nous ont obligés de modifier notre monnaie. 
Cette mesure sera probablement suivie d'autres 
modifications de notre système économique actuel. 
Des difficultés nombreuses nous attendent encore 
certainement. Au sein du Conseil national, des 
partis dits « de politique économique » devront dis
paraître. Il s'agit maintenant pour les partis qui ne 
s'agitent pas seulement autour du pot au feu et 
qui ne cherchent pas à tirer à eux la couverture 
(nous pensons aux Jeunes-paysans et à beaucoup 
de nos socialistes), de travailler en commun, en vue 
seulement des intérêts de tous les pays et de notre 
nation suisse entière. Jetons des ponts, et conser
vons le calme et la foi en l'avenir. 

P. R. D. 

A propos de 

L'écoulement des vins suisses 
Le comité de la Fédération suisse des négociants 

en vins et celui de l'Union suisse des importateurs 
de vins en gros, après avoir pris connaissance des 
mesures prises par le Conseil fédéral en vue de la 
protection de la viticulture suisse, ont fixé ainsi 
que suit leur attitude à l'égard de celles-ci : 

1. Les associations du commerce contestent que 
l'arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1936 
constitue une solution de conciliation tenant comp
te, dans une mesure équitable, des intérêts légiti
mes de tous les milieux s'occupant de l'écoulement 
des vins. Aucune des conditions moyennant les
quelles le commerce s'était déclaré disposé à ac
cepter une taxe spéciale sur les vins étrangers n'a 
été prise en considération de sorte que la décision 
du Conseil fédéral constitue plutôt, à son égard, un 
acte de. contrainte qu'une mesure de conciliation. 
Les dites associations protestent d'autre part con
tre la procédure employée tendant à mettre la 
commission chargée de l'étude de la question en 
présence d'un fait accompli. 

2. Non seulement la décision du Conseil fédéral 
ne repose sur aucune base légale, mais elle com
promet l'existence d'une profession dont les char
ges fiscales atteignent l'extrême limite de ses pos
sibilités. La situation actuelle du marché des vins 
en Suisse et dans les principaux pays fournisseurs 
est telle qu'une taxe spéciale sur les vins étrangers 
est moins justifiée que jamais et empêche l'écoule
ment normal du vin. La prise en charge éventuel
le de vins du pays prévue par l'arrêté du Con
seil fédéral est également inopportune et les asso
ciations du commerce s'opposeront à l'exécution de 
cette mesure par tous les moyens qui sont à leur 
disposition. 

3. La perception d'une taxe spéciale sur les vins 
étrangers a perdu toute raison d'être à partir du 
moment où le franc suisse a été dévalué. Afin d'é
viter un renchérissement considérable du vin il se
rait indiqué de réduire les droits d'entrée sur les 
vins étrangers au lieu de les soumettre à de nou
velles charges. Les associations du commerce et de 
l'importation estiment que les raisons qui ont mo
tivé la décision du Conseil fédéral n'existent plus 
et que la nouvelle taxe d'importation doit par con
séquent être abrogée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Vaiais 
Jugé par les siens 

Il y a quelques jours le Nouvelliste publiait l'in
formation suivante : M. JEvéquos renonce 
à la présidence du Conseil îles Etats. 

Le titre, en lettres d'une impresionnante gran
deur, attirait l'attention sur un geste, paraissant 
élégant de la part de l'ex-chef du parti conserva-
leur-catholique suisse, qui se sacrifiait ainsi sur 
l'autel de la Patrie, en faveur d'un coreligionnaire 
politique, M. de Week, de Fribourg,. 

Et déjà l'on commentait le geste de ce nou
veau St-François d'Assises et l'on se félicitait mu
tuellement, dans certains milieux, de l'attitude no
ble de ce vétéran. 

Hélas, il faut déchanter. 
M. Evéquoz ne s'est point désisté, il a même été 

candidat et battu, lui l'ancien grand manitou, dans 
son propre parti par son concurrent des bords de 
la Sarine. 

Mais la pilule est dure à avaler ; il n'est jamais 
agréable de descendre l'idole du socle sur lequel 
on l'avait placé, n'est-ce pas M. Ch. St-Maurice. 

M. Evéquoz qui aurait bien voulu terminer sa 
carrière politique en occupant mie deuxième fois la 
présidence de notre sénat fédéral restera dans le 
rang. 

Ainsi en a décidé son groupe. 
Adieu le voyage triomphant le long de la vallée 

du Rhône, les musiques et les honneurs ! 
Mais que devient dans tout cela la fameuse 

sainte alliance entre ristous et teppelets ? 
On se demande si cet échec électoral est la juste 

récompense de l'activité déployée par M. Evéqjwz 
à la tête du parti ou si décidément les conserva
teurs valaisans n'ont plus bonne presse parmi leurs 
coreligionnaires de la Suisse ; que voulez-vous il 
y a des voisinages compromettants. 

Enfin, constatons en terminant que le groupe 
conservateur des Chambres fédérales a remis M. 
Evéquoz... à sa place. Demos. 

Exposition d'horticulture de la f ê te 
d e s v e n d a n g e s d e S ï o n . — Cette exposi
tion, organisée en commun par les sociétés valai-
sannes de pomologie et d'horticulture, a été très 
visitée durant les journées de samedi et diman
che, 10 et 11 octobre et a remporté un vif succès. 

Ce n'est pas sans appréhension que les organi
sateurs avaient pris la décision de prolonger cette 
présentation d'un dimanche à l'autre. Grâce au 
temps frais et à la bonne volonté des exposants qui 
se sont efforcés d'entretenir leurs lots, les pro
duits n'avaient rien perdu de leur premier éclat. 

La maison Varone et Cie s'est particulièrement 
distinguée au cours de cette dernière journée en 
montrant au public un lot de pommes et raisins, 
présenté de façon nouvelle. Le jury a récompensé 
ce lot par un diplôme d'honneur, 20 points avec 
vives féilicitations pour présentation originale. 

A propos de palmarès, nous nous faisons un de
voir d'informer le public qu'à la suite d'une er
reur de copie le palmarès de la maison Gay et 
Sarvaz S. A. doit être lu comme suit : 

Maison Gay et Sarvaz S. A., diplôme d'honneur, 
20 points avec vives félicitations pour présentation 
originale. (Cette dernière mention faisant l'objet 
de l'omission dont il est parlé plus haut.) 

D'autre part, le siège de la maison Vadi et Cie, 
fabrique de chaufferettes antigel n'est pas à Sail-
lon mais à Saxon. 

Enfin, les comités des deux sociétés organisa
trices se font un plaisir de remercier très sincère
ment les opposants et collaborateurs pour l'effort 
qu'ils ont accompli, effort qui a permis, malgré 
une année très peu favorable, de mettre sur pied 
une exposition digne de la terre valaisanne. 

Pour les Comités et Commissions d'organisation : 
L. Neury. 

Nouvelles souscriptions à l'emprunt 
de la dé fense nationale. — Banque de 
Sion fr. 100,000.— ; Compagnie du Chemin de fer 
Sierre-Montana-Vermala 15,000.— ; Caisse de 
pension et de secours de dite Compagnie 10,000.— ; 
Commune de Salvan 5000.— ; Caisse-maladie 
« Leukerberge » Erschmatt 5000.— ; Caisse-mala
die de Viège et environs 3000.— ; Commune d'Ei-
sten 2000.— ; Commune de Finhaut 1000.— ; So
ciété de Secours mutuels de Salvan 1000.— ; Com
mune de Bramois 500.— ; Bourgeoisie de Bramois 
200.— ; Bourgeoisie d'Eischoll 200.— ; Caisse 
Raiffeisen d'Eischoll 200.—. 

Union du personnel enseignant. — 
Emprunt de la défense nationale. — En séance du 
4 et. le Comité de l'Union du personnel enseignant 
a souscrit 300 fr. en faveur de la défense nationale. 

Assemblée générale. — L'assemblée générale 
statutaire aura lieu à Martigny-Ville le 8 novem
bre dans l'après-midi. 

L'ordre du jour, le local et l'heure de la séance 
seront communiqués ultérieurement. Les institu
teurs et institutrices sont priés de retenir cette date. 

Des chiffres éloquents. — (Inf. part.) 
Selon les derniers calculs, on a consommé plus de 
4000 raclettes, à la cantine, pendant la fête des 
vendanges et il s'est débité plus de 7000 bouteil
les de vins ! 

C o l l o n g e s . — La troupe. — Dès lundi ma
tin une animation inacoutumée contrastait avec la 
monotonie journalière. L'arrivée de la troupe, 
comp. sap. 7. a été saluée avec beaucoup de plai
sir par la population qui n'avait plus revu pareil 
état de chose depuis la mobilisation de 1914. Puis
sent nos braves troubades trouver pendant leur 
court séjour un accueil fraternel et hospitalier. 

f Joseph Dufour 
(Corr. part.) C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu à 

Sion, devant une foule émue, les obsèques de M. 
l'architecte Joseph Dufour. 

Cet homme assez distant s'était pourtant attiré 
l'affection de tous ceux qui l'avait approché, par 
une honnêteté foncière, et une loyauté qui n'exclu
ait pas la plus douce indulgence. 

Il avait la compréhension de l'intelligence et du 
cœur et lui qui fut un travailleur acharné, qu'on 
citait en exemple, il gardait pour autrui des trésors 
de bienveillance et de générosité. 

Volontiers il payait de sa personne et c'est ain
si qu'il déploya son activité dans des sociétés mul
tiples. 

Il fut le promoteur de la Chambre valaisanne 
de commerce à laquelle il voua toutes ses forces 
pendant dix ans de présidence, de 1920 à 1930. 

Il fut président de la Société de développement. 
Durant deux législatures il siégea au Conseil 

communal, comme représentant des libéraux-radi
caux, et ses avis toujours frappés au coin du bon 
sens faisaient autorité. 

Il fut membre de la commission de l'instruction 
publique et en 1909 alors qu'il présidait la socié
té des Arts et Métiers, il fut chargé de l'organisa
tion de l'Exposition cantonale à laquelle il assura 
un éclatant succès. 

M. Joseph Dufour se distinguait d'emblée, en 
dépit de sa modestie et de son humilité, par des 
qualités de conscience et d'esprit qui lui permet
taient d'assumer de hautes fonctions. 

Il fut membre du comité central de: la société 
fédérale des Arts et Métiers, expert fédéral pour 
l'enseignement professionnel, président de la com
mission d'expropriation. 

Ces titres ne témoignaient que faiblement de 
l'autorité dont il jouissait dans tous les milieux et 
du rayonnement de sa personnalité. 

M. Joseph Dufour n'avait qu'à se lever, dans 
une assemblée, et bien qu'il n'eut pas le don d'é
loquence, il inspirait l'estime et la confiance aussi^ 
tôt qu'il prenait la parole. On sentait qu'il ne 
jetait pas une idée au hasard, mais qu'avant de la 
développer il l'avait longuement étudiée et qu'il 
la savait juste. 

Parfois un peu de malice éclairait ses yeux, et 
sans méchanceté pour personne, avec la sûreté que 
le bon sens confère, il faisait prévaloir son point 
de vue. 11 n'en avait pas moins le respect de ce
lui des autres. 

Dans son métier d'architecte il se méfiait du mo
dernisme .et si parfois l'on discutait ses goûts c'é
tait pour mieux rendre hommage ensuite à son 
travail et à la franchise de ses concentions. 

Sa vie aussi fut toute de ferveur et de droiture 
et l'on sut quand il perdit sa fille à laquelle il 
était attaché profondément, combien son cœur 
était sensible et vulnérable à la souffrance. Il rré 
«e consola pas de ce chagrin qu'il cachait derrière 
un regard impénétrable et qui s'était simplement 
assombri davantage. 

M. Joseph Dufour est mort à 62 ans, et lui qui 
se prodiguait dans tant de domaines différents, il 
avait su garder dans l'isolement de son cœur, ses 
affections les plus chères, et les préserver des va
nités du monde. 

Une telle existence est belle et par tout ce qu'on 
en peut soupçonner de haut et de pur, on la consi
dère avec émotion et l'on veut espérer qu'elle sera 
le prélude à des joies sereines dans un monde in
connu. 

Une moto renverse des cyclistes. — 
(Inf. part.) Comme il circulait à motocyclette sur 
la route de Sierre-Chippis, l'agent de Sécuritas 
Walther Fahrni se trouva en présence d'une bi
cyclette montée par M. Pierre Mathieu qui ne te
nait pas sa droite et qui marchait de front avec 
un autre cycliste. Une collision s'ensuivit à un vi
rage près du Laminoir et M. Fahrni fut blessé aux 
lèvres et au menton, cependant que M. Mathieu 
l'était à la jambe et à la mâchoire. Une troisième 
personne fut atteinte au front. 

H é r é m e n c e . — Le feu à Motot. — Un au
tre incendie a éclaté à Motot, une des stations de la 
Dixence, où un petit café a été la proie des flam
mes. 

O f f i c e s o c i a l . — Mous offrons : Serruriers-
appareilleurs, cuisiniers, pâtissiers, chauffeurs, do
mestiques, sommelières ,employés de bureau, ma
nœuvres, maréchal, mécaniciens, menuisiers. 

La té lédif fusion en Valais. — (Inf. 
part.) Un nouveau et troisième circuit musical a 
été mis à la disposition des auditeurs de la télédif
fusion du canton, du Valais qui peuvent recevoir 
maintenant à volonté les programmes de Bero-
munster, Sottens et les principales émissions d'Al
lemagne, d'Autriche, de France et d'Italie. 

Ce notable enrichissement des programmes qui 
est offert aux auditeurs sans aucune augmentation 
de taxe a occasionné à l'administration des télé
graphes et téléphones un sacrifice financier consi
dérable. 

H a u t e - N e n d a z . — Un chalet brûlé. — A 
Haute-Nendaz, un grand chalet, appartenant à M, 
Dubuis, de l'entreprise Clapasson et Dubuis, à 
Sion, a été complètement détruit par un incendie. 
Le feu a éclaté entre 20 h. 30 et 21 h. et, malgré 
les efforts des pompiers, tout fut anéanti, y com
pris le mobilier. 

Les dégâts, très importants, sont couverts par 
une assurance. Une enquête est ouverte pour éta
blir les causes du sinistre, car ce chalet avait été 
cambriolé il y a quelques jours. 

Les initiatives populaires 
de notre parti 

Dans sa dernière réunion le Comité cantonal du 
parti conservateur a, annonce le Nouvelliste, 
émis un vote de confiance en sa commission dic
tatoriale ou directoriale ! 

11 est devenu de règle, semble-t-il, dans ce parti 
de solliciter la confiance avant d'accomplir quel
que chose de positif. 

Mais, ce qui paraît surtout avoir retenu l'atten
tion de ce comité c'est le contenu des initiatives. 
Il se garde de publier ce qu'il pense de la réforme 
des offices de poursuites. Nous verrons si le parti 
conservateur aura le courage de sacrifier la situa
tion privilégiée de quelques-uns des siens pour 
mettre fin à un état de chose que la grosse majo-
îité du peuple condamne sévèrement. 

Par contre, le dit comité a repoussé le système 
rie la représentation proportionnelle pour l'élec
tion du Conseil d'Etat sous le prétexte qu'il n'est 
pas appliqué à l'élection du Conseil fédéral, ni 
dans divers cantons radicaux. L'argument vaut 
ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien. En effet, aucun 
citoyen de bon sens et prévenu ne soutiendra 
qu'il peut être établi un parallèle entre le Conseil 
fédéral et les gouvernements de ces divers can
tons radicaux, d'une part, et le Conseil d'Etat du 
Valais, de l'autre. 

Le parti radical valaisan saura, nous en som
mes certain, soutenir en temps voulu par la plume 
et la parole, la justesse de ses initiatives. Aussi 
bien, sans vouloir soutenir une polémique, nous af
firmons que l'application de la proportionnelle se 
révèle, après la fâcheuse expérience que nous 
avons faite du système majoritaire pendant ces 
quinze dernières années, comme le seul moyen effi
cace d'assainir notre politique cantonale, de redon
ner à notre gouvernement le prestige et la dignité 
qui lui font totalement défaut et d'assurer une re
présentation sûre et équitable des différentes ré
gions du pays, des races et des partis politiques. 

C'est peut-être en s'inspirant de ces motifs et 
sans doute d'autres encore que MM. Escher et 
Troillet, conseillers d'Etat, ont fait, il n'y a pas 
longtemps, leur profession de foi proportionna-
liste. Il sera intéressant de voir comment ils vont 
accorder leur violon avec celui de leur comité ! 

Un erpéiste. 

R i d d e s . — Echos du 1er championnat de lut
te libre. — Cette fête qui avait dût être renvoyée, 
par suite du mauvais temps, se déroula dimanche 
4 octobre par un magnifique. Grâce à la bonne 
organisation assumée par la section locale, le pro
gramme fut suivi en tous points. 

11 h. 30 Réception des gymnastes lutteurs sur 
la place de la gare. 

11 h. à 11 h. 45 Départ du cortège conduit par 
la Société de musique l'« Abeille » pour l'empla
cement de fête, (42 lutteurs, répondent à l'appel.) 

Le pesage et le classement se firent dans la sal
le de musique. 

Pendant ce temps, malgré la crainte des orga
nisateurs de voir leur fête handicapée par la fête 
des vendanges à Sion, un public nombreux et en
thousiaste se pressait autour des ronds de sciure. 

Le jury était présidé par M. Huber Jean, prési
dent de l'Association des Gymnastes nationaux. Il 
remercia les gyms d'être accourus nombreux à 
ce championnat, les exhortant d'observer une dis
cipline exemplaire pour la journée. Les luttes dé
butent aussitôt et le public ne fut pas déçu à en 
juger par ses applaudissements. En effet, on ad
mira de beaux et bons lutteurs, ainsi que de belles 
passes. Après deux éliminatoires, le champion de 
chaque catégorie put être proclamé. 

Nous espérons que les gyms lutteurs auront em
porté de Riddes le meilleur souvenir. Nous profi
tons aussi pour remercier le Comité de l'Associa
tion pour ses conseils et son dévouement, ainsi que 
toutes les personnes qui de près ou de loin ont con
tribué à la réussite de cette manifestation. 

Voici les résultats de cette journée : 
Poids léger : 1. Rossier Marc, Sion ; 2. Jordan Paul, 

Riddes : 3. ex aequo Dondainaz Robert, Charrat, et 
Carraux Michel, Vouvry ; 4. Gaillard Arthur, Ardon ; 
5. Nanzer Max, Sierre ; 6. Dupont Léon, Saxon ; 7. 
Schereitter Robert, Sierre. 

Poids moyen : 1. Stampbach Otto, Sierre ; 2. Zim-
mermann Charles, St-Léonard ; 3. Monnet Clovis, Sa
xon ; 4. Volluz Marcel, Charrat ; 8. Darbellay Paul, 
Riddes ; 9. Deppen Adrien, Vouvry ; 10. Fournier 
Henri, Riddes; II. Varone Just, Savièse; 12. Maret 
Johny, Saxon ; 13. Perrin Prosper, Sierre ; 14. Bitz 
Henri, Vernayaz ; 15. Varone Evariste, Savièse. 

Poids mi-lourd : 1. Cretton Lucien, Charrat ; 2. Ru-
belin Eric, Saxon ; 3. Perraudin Ulysse, Saxon ; 4. 
Carraux Albert, Monthey ; 5. Kohly Edgard, Saxon ; 
6. Juilland André, Riddes ; 7. Genoud Ephyse, Mon
they ; 8. ex aequo Darioli Raymond, Charrat, et Ber-
tuchoz Célien, Saxon ; 9. Varone Oscar, Savièse ; 10. 
Crittin Henri, Riddes ; 11. Zufferey Edouard, Sierre ; 
12. Borgeat Marc, Vernayaz ; 13. Clémenzo Bénoni, 
Ardon ; 14. Troger Théo, Sierre. 

Poids lourd: 1. Mayer Camille, Bramois; 2. Leuzinger 
Jacques, Chippis ; 3. Planche Léon, Monthey ; 4. Grau 
Charles, Monthey ; 5. Terrettaz Aloïs, Saxon ; 6. Per
rin Arthur, Sierre. 

3 % .. . o u r i e n . — Ceux qui gardent des bil
lets de banque dans un portefeuille ou les cachent 
Mns un matelas ne reçoivent pas un sou d'intérêt. 

Ceux qui souscrivent des obligations de l'em
prunt de défense nationale, touchent un intérêt de 
* % net. 

Lés obligations de cet emprunt sont au moins 
aussi bien garanties que les billets de banque. L'in
térêt bien compris nous commande donc de placer 
une partie de nos économies en obligations de l'em
prunt de défense nationale. 

Dernier jour pour la souscription : jeudi 15 oc
tobre. Qu'on souscrive aujourd'hui même ! 

Alliance rouge et noire à Olten 
Dimanche une élection très disputée a eu lieu 

pour la désignation du directeur des écoles mu
nicipales d'Olten. M. A. Kramber, ancien conseil-
1er national, rédacteur du Volk, socialiste, appuyé 
par les catholiques-conservateurs, a été élu par 

1867 voix. Le candidat radical M. Derendinger a 
obtenu 1298 voix. 

Comme on le voit, les conservateurs-catholiques 
qui n'ont pas d'encre assez foncée pour dauber sur 
les dangers du socialisme, n'hésitent pas à les ap
puyer pour jouer un tour aux radicaux. 

Et c'est ce qu'on appelle l'entente nationale! 
Voici ce qu'écrit notre confrère Y Indépendant, 
(Réd. — A propos de l'élection d'Olten, il con

vient de relever que, suivant les circonstances et 
l'opportunité politique, les conservateurs-catholi
ques ne se gênent point de soutenir les candidats 
socialistes. Si les radicaux fribourgeois faisaient de 
même, quels rugissements n'entendrait-on point en 
provenance des conservateurs majoritaires ?) 

N o s s o l d a t s . — Tout le Bas-Valais, de Sa
xon à Port-Valais, est occupé par la troupe. 

Lundi, le régiment 6 (lt-colonel Morand) a ga-
gné ses cantonnements, par train et route, après 
avoir procédé par bataillon à la prise des dra
peaux. 

Les troupes sont arrivées dans leurs cantonne
ments le même soir. 

Nous avons eu le plaisir de voir défiler à Mar
tigny le bataillon 11 (major Coquoz) devant le 
commandant du régiment. Il avait fort bonne al
lure et la V - l l fut applaudie. 

Voici les différentes stations de cantonnement 
de nos troupes durant leur cours de répétition : 

Le bataillon de landwehr d'infanterie de mon
tagne 106 stationne à St-Maurice-Vérossaz-
Evionnaz. 

La cp, inf. mont. 1-106 est commandée parle 
capitaine Louis Bruttin ; la 11-106 par le capitaine 
Ferdinand de Torrenté ; la III-106, par le capitai
ne Maurice Vuilloud ; la cp. mitr. mont. IV-106 
par le capitaine Aloïs Gillioz. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, l'état-major du 
régiment d'infanterie de montagne 6 (lieut-colonel 
Morand) est établi à l'Hôtel du Cerf, à Monthey. 

Etat-major du bataillon d'infanterie de mont. 
11, Hôtel Kluser, Martigny ; c. I. mont. 1-11, cap. 
Paul Kropf, maison de commune, Vernayaz ; cp. 
I. mont. 11-11, capit. Jean Walker, Hôtel Kluser, 
Martignv : cp I. mont. III—11, capit. Fernand 
Germanier, maison de ville, Martigny-Bourg ; cp. 
mitr. mont IV-11, capit. François Meytain, pen
sion l'Avenir, les Marécottes ; cp. I. mont. V-ll, 
capit. Louis Pignat, Hôtel Bellevue, Salvan: 

Etat-major du bataillon infanterie montagne 
12, ancien magasin Trottet, Monthey ; cp. I. mont. 
TI-12, capit. Marcel Gross, collège de Monthey ; cp. 
I. mont. 11-12, capit. Pierre Rong, Hôtel de Trois-
torrents ; cp. I. mont. III-12, capit. Emilien Pot, 
café du Midi. Val d'Illiez ; cp. mitr. mont. IV-12, 
capit. Charles Lorétan, café Berra, Choëx. 

Etat-major bataillon infanterie de montagnt'88, 
Hôtel de Vouvry ; cp. I. mont. 1-88, capit. Marc 
Héritier, café de l'Union, Vouvry ; cp. I. mont. Il-
88, capit. Paul de Courten, maison Aristide Rey, 
Vouvry ; cp. I. mont. 111-88, capit. Joseph Haenni, 
maison communale. Collombey ; cp. mitr. mont. 
ÏV-88, capit. Léon Monnier, maison communale, 
Muraz. 

On r e s t a u r e à L o è c h e . — L'autorité de 
Loèche-Ville va procéder à la restauration des 
ruines du château épiscopal. 

N o u v e a u d é p u t é . — M. Alex Montani, à 
Salquenen, devient député au Grand Conseil à la 
place de M. Dr. Métry. 

V e r c o r i n . — Pomme de terre géante. — On 
a récolté dans un champ à Vercorin une pomme de 
terre atteignant le poids respectable de 1 kg. 400. 
Ce remarquable spécimen est exposé dans le ma
gasin de M. G. Métrailler, négociant, à Chalais. 

A noter que des pommes de terre provenant du 
même champ avaient été exposées à Sion en 1929 
et firent l'admiration des spectateurs. 

A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s d u C l u b al
p i n . — Cette assemblée qui réunira les délègues 
du C. A. S. de toute la Suisse aura lieu à Sion, les 
14 et 15 novembre prochains. 

— Monthey 
Les militaires 

Lundi après-midi on eut un avant-goût de l'arri
vée de « nos » militaires en regardant passer la lon
gue caravane d'une compagnie sanitaire de montagne 
se rendant par la route de St-Maurice aux Evouettes. 
Ce fut le commencement du bonheur des gosses et des... 
autres. 

La première joie de la soirée nous fut offerte par 

# * 

^ 1 Aux Entrepreneurs 
Nçras avons des manœuvres. 

Aux Agriculteurs 
Nous avons des ouvriers de campagne. 

Aux Industriels, Artisans et 
Commerçants 

Nous avons des chauffeurs, mécani
ciens, ébénistes, employés de Lureau. 

Aux Hôteliers et Cafetiers 
"Nous avons des sommelières, filles de 
salle, etc. S'ADRESSER: 
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l'arrivée du bataillon 12, musique en tête. Sous l'an
cienne organisation c'était là le bataillon de Monthey 
£t ce défilé aura remué bien des souvenirs dans le 
coeur des anciens : l'avant-guerre, la « Mob », le « papa 
[ules » qui symbolisait à lui seul le bataillon tout en
tier, le Jura, le Tessin, le Nufenen... tout ce qui se con-
jjrve dans les plis d'un drapeau. 

Sous le commandement de son chef actuel (Major 
Pellissier), le bataillon se rendit au Collège tandis que 
la compagnie de mitrailleurs (capitaine Lorétan) pre-
nait directement le chemin de Chœx où elle a la chance 
d'avoir ses cantonnements. Après s'être restaurée, la 
lllme compagnie (capitaine Pot) partait pour Val d'Il-
liez etla l l lme (capitaine Rong) pour Troistorrents. 

Un peu plus tard le bataillon 88 (Major Couchepin) 
débarqua à son tour en gare de Monthey qu'il traversa 
drapeau déployé et musique en tête pour se rendre dans 
ses cantonnements échelonnés de Monthey à Vouvry. 

On devine si cette animation guerrière qui donnait à 
notre Monthey l'aspect d'une ville de garnison, a été 
un aliment de joie et de saine curiosité. C'est en tout 
cas au milieu d'une ardente sympathie qu'ont défilé 
les troupes. 

Tard dans la soirée lorsque les soldats stationnés à 
Monthey furent déconsignés ce fut, comme bien on le 
pense, une ruée vers nos accueillants établissements 
qui n'attendaient d'ailleurs que cela. Disons à ce pro
pos que tous ont fait des coquetteries pour recevoir di
gnement nos hôtes. L'un d'entre eux s'est même sur
passé et on ne saurait trop l'en féliciter. Nous avons 
ta un brave soldat d'Evolène écarquiller les yeux à la 
vue d'aussi belles choses. Tant mieux car il vaut mieux 
faire envie que pitié et si les soldats du 12 remportent 
an bon souvenir de notre chef-lieu nous serons aussi 
ieureux qu'eux. 

Mais on avait tardé avant de déconsigner les hom-
mes et ils avaient à peine pris leur élan que la retraite 
militaire jouée par la fanfare du bataillon leur rap
pelait l'heure inexorable de la rentrée. On se rattrape
ra un autre soir ! 

Dans les autres lieux de stationnement de district 
ce fut le même accueil empressé : Collombey, Muraz, 
Vionnaz, Vouvry, Evouettes, Port-Valais, Val d'Illiez, 
Troistorrents, Champéry, ont accueilli la troupe avec 
la plus grande cordialité. 

Nul doute que le Rég. Inf. Mont. 6 ne remporte le 
meilleur souvenir du cours dé 1936. En tout cas parmi 
!a population le cœur y est pour que ce but soit atteint. 

Martigny 
Souscr ip t ion e n f aveu r d e la dé fense n a t i o n a l e 
Nous apprenons que 168 personnes ont souscrit par 

l'intermédiaire des banques de Martigny la somme de 
170,000 francs. 

Bravo ! Rappelons que le dernier délai est le 15 et. 

T é l é p h o n e s 
11 est rappelé que le téléphone de l'état-major du 

bataillon 11 est le No 61.210. 
Pour les états-major d'artillerie demandez le No 

61.442. 
A l 'Etoi le 

La direction de l'Etoile prie ses fidèles habitués du 
< jeudi » de prendre note que cette séance est suppri
mée jusqu'à nouvel avis. 

«Première séance » : vendredi. 
Au programme : Le témoin imprévu. 

exercice de couverture-frontières 
à Neuchâtel et environs 

Un exercice de couverture-front ière a eu 
lieu en pays neuchâtelois . 

Cet exercice fut en fait un exercice étendu, qui 
ne mobilisa pas seulement les troupes dites de cou
verture mais d ' impor tan ts cont ingents . Voici, d 'a i l 
leurs, le texte de l 'affiche p lacardée dans les loca
lités intéressées : 

Alarme de la couverture de frontière renforcée 
En raison de la situation menaçante et pour assu

rer la protection de la frontière, le Conseil d'Etat dé
crète l'alarme des militaires de toutes les armes et de 
toutes les classes d'âge (élite, landwehr et landsturm) : 

I. Tous les hommes astreints au service ont à se pré
senter immédiatement, en tenue de campagne, et munis 
de vivres pour deux jours, sur la place de rassemble
ment de X. 

II. Les hommes chargés de tâches spéciales (pa
trouilles de chasse, détachements de mineurs, person
nel de la défense aérienne, etc.) exécutent les ordres 
qu'ils ont reçus de leurs chefs. 

III. Les hommes des services complémentaires sont 
mis de piquet. 

IV. Fourniture des chevaux : L'autorité communale 
fait acheminer sans délai et sans inspection préalable, 
tous les chevaux aptes au service, sur la place de ras
semblement, où les délégués communaux et les con
ducteurs resteront jusqu'à nouvel ordre à la disposi
tion de l'officier de fourniture des chevaux. 

V. Les véhicules à moteur dont le permis de circu-
Jtion est muni de la fiche rouge sont conduits immé
diatement sur leur place d'estimation. 

Pour le Conseil d'Etat :: 
Le Chef du Département militaire cantonal. 

Cette a l a rme fut é tendue aux localités de N e u 
châtel, Chaux-de -Fonds , Couvet, dans la région 
île la Béroche, aux Verrières , aux Bayards , etc. 

A la Tou rne , pa r exemple , les hommes du ba 
taillon 19 furent conduits pa r cars et camions p r i -
rés, pendant que les lands turmiens ga rda ien t les 
'oies ferrées. L'exercice fut accompli r ap idement 
dans la neige. Ma lg ré les conditions météorologi-
lues difficiles, la tenue de la t roupe fut excellente 
f mérita les éloges du co lone l -commandant de 
torps Guisan et de M. Minger , chef du D é p a r t e 
ment mili taire fédéral , qui ava ient tenu à assister 
| la manœuvre. Les effectifs n 'é ta ient pas com
plets, l ' a larme n 'é tan t pas é tendue aux hommes 
"on domiciliés dans le canton. 

Aux Verr ières , l ' a la rme a été donnée vendredi 
Jtotin à 7 h. 15. T a n d i s que la cloche du collège 

nait à toute volée, t rompet te et t ambour a ler
tent les soldats d 'un bout à l 'autre du vil lage. 

Les gardes-front ières , avertis té léphoniquement 
^premie r s , étaient à leur poste dès 7 h. et, avec 
rapidité, bar r icada ien t la route au moyen de cer-
^ux, de barbelés et de chars. Immédia tement , des 
"•ris pour fusils-mitrailleurs étaient creusés de 

chaque côté delà route. Vers 8 h. 30, les soldats 
destinés à la ga rde de ce poste de sûreté ava ient 
dé jà occupé les positions préparées . A la même 
heure, une patroui l le de chasse des Verr ières , 
t ranspor tée pa r camion avec sa mitrail leuse, était 
à son poste dans la montagne . 

Pendan t ce temps, les soldats mobilisés con-
r.uaient à arr iver au collège, tandis que les ex
perts-officiers contrôlaient l 'opérat ion. L a mobil i 
sation a dû s'effectuer dans un temps normal , 
puisque, dès avan t dix heures, le gros de la t roupe 
était t ranspor té aux diverses places de rassemble
ment . 

En diverses localités et au chef-lieu, le person
nel de la défense aérienne, muni du masque contre 
les gaz se t rouvai t sur pied et a procédé à des 
exercices. 

En Valais 

Certains j ou rnaux ont annoncé qu 'on s 'at ten
dait à Sion à un exercice du même genre tout p r o 
chainement . 

Nous pouvons aff irmer que personne ne sait 
r ien. 

Cet exercice d ' a la rme est fixé pa r l ' é ta t -major 
généra l et le c o m m a n d a n t de la division. 

— Confédération 
Les obsèques de M. le directeur 

Savary 
Les obsèques de M. le directeur Savary ava ient 

at t i ré à Lausanne une foule d 'amis sans compter 
de très nombreux fonctionnaires des C. F . F . 

L a cérémonie eut lieu au temple de St-François . 
Des discours furent prononcés pa r M M . Jomin i 

chapelain, Schrafl , directeur généra l des C. F . F. , 
L a n d r y , au nom de l 'Univers i té , N . Basset, au 
nom de l 'Helvét ia , Vir ieux, ingénieur. 

Trois à quat re mil le personnes accompagnè
rent ensuite le cercueil à Montoie où eut lieu l ' in
cinérat ion. 

L e par t i radica l et le pays pe rden t un excellent 
citoyen. 

Un tragique accident à Bière 
provoque la mort de trois recrues 

U n accident t ragique vient d 'endeui l ler lundi la 
place d 'a rmes de Bière. 

Actuel lement est instrui te à Bière une école de 
recrues d ' infanter ie d 'a rmes lourdes. 

L a première pér iode d ' instruct ion s 'étant t e rmi
née samedi , une compagnie qui comprend les ca-
nojis d ' infanter ie et les lance-mines , a été adjointe , 
pour t e rminer son temps d'école, à l 'école d e re
crues d ' infanter ie de ' Lausanne , actuel lement sta
t ionnée à Bière. 

L u n d i mat in , en présence des deux écoles, r an 
gées en car ré sur la place d'exercice, les canons 
d'infanterie, et les lance-mines sont entrés en ac
tion pour u n e démonstra t ion de bombardemen t de 
chars d 'assaut . 

L'exercice avai t par fa i tement réussi lorsqu 'au 
moment où on lançai t le dernier project i le d 'un 
lance-mine, Se produisi t l 'effroyable accident. P r é 
cipi tant quelque peu la manoeuvre du chargement , 
une des deux recrues à qui incombaient cette t â 
che, n ' a t tendi t pas , dans la rapidi té de l 'action, 
que le premier projecti le fût sorti de la bouche 
pour y in t rodui re l 'obus suivant . 

Les trois recrues occupées à l 'engin reçurent la 
décharge fatale en plein corps. Deux d 'entre elles 
furent tuées sur le coup, le corps affreusement mu
tilé. Il s 'agit de M. Phi l ippe Saussaz, apparei l leur , 
à Bex, et de M. Samuel Krayenbuhl , apprent i de 
commerce, à Colombier (Neuchâtel) , tous deux nés 
en 1916. 

L a troisième victime, M. W i l l y Hauens te in , étu
diant , domicilié à Neuchâte l , également né en 
1916, étai t gr ièvement blessée. El le fut t ranspor 
tée immédia tement à l ' Inf i rmerie mil i ta i re de 
Bière où elle reçut les soins du D r Sallin, mais elle 
succomba à ses blessures au début de l ' après-midi . 

Quelques-uns des assitants à l 'exercice, offi
ciers ou soldats, ayan t été touchés pa r des éclats, 
n 'ont eu que des blessures insignifiantes. 

U n e enquête a été immédia tement ouver te p a r 
le juge d ' instruction de la I r e division, le capi
taine Cordey, de Lausanne . 

A Genève 
Samedi , au début de la séance du G r a n d Con

seil, M. Picot, chef du Dépa r t emen t du commerce 
et de l ' industrie, a répondu à une interpel lat ion 
de M. Chamay , Un ion nat ionale , au sujet de la 
dévaluat ion. M. Picot a déclaré qu 'un bureau de 
contrôle des pr ix avai t été créé à Genève et que 
le Conseil d 'Eta t avai t fait des démarches auprès 
du Conseil fédéral pour éviter une hausse des pr ix . 

L e G r a n d Conseil a voté un arrê té législatif ac-
cordantu à la fédérat ion cantonale des j a rd ins ou
vriers une subvention supplémenta i re de 2500 fr., 
puis il a voté en deuxième débat , un proje t de loi 
suppr iman t les examens pour l ' avancement dans 
le corps de gendarmer ie jusqu 'au g rade de m a r é 
chal des logis. 

Le G r a n d Conseil a accordé une subvention de 
52,600 fr. aux compagnies de chemins de fer des 
Alpes bernoises, de Berne-Neuchâ te l et de Berne-
Schwarzenbourg pour leur permet t re de passer 
une commande aux atel iers de Sécheron. 

Vous alrnerei le 

RAZVITE 
A la Lavande 

dans sa nouvelle ootte 125 9». è rV UBO 

Antiseptique Agréable 
Avantageux 

Dernières nouvelles 
Un emprunt international en Chine 

L'accord de pr incipe serait intervenu 
L'agence Reuter croit savoir qu'une forte aug

mentation des exportations britanniques en Chine 
est imminente. Un accord de principe serait, en 
effet, intervenu, en vertu duquel des crédits se
raient consentis à la Chine, afin de lui permettre 
d'effectuer des achats en Grande Bretagne. 

La France, la Belgique, la Grande Bretagne et 
le Japon, ajoute l'agence Reuter, contribueraient 
à l'octroi d'un emprunt de 20 ?nillions de livres qui 
serait garanti par le gouvernement anglais. 

Fjes encombrants alliés communistes 
M. Blum en face d 'un accident f ranco-a l lemand 

Le Conseil des ministres qui se tiendra demain 
à l'Elysée devra s'occuper avant tout des réper
cussions de l'incident franco-allemand créé par le 
discours que M. Ihorez, secrétaire général du par
ti communiste, a prononcé dimanche à Strasbourg. 

Si complet qu'ait été le fiasco des communistes 
qui n'ont réussi à mobiliser dans toute l'Alsace et 
dans toute la Lorraine que 12,000 auditeurs, d'a
près les estimations officielles du ministère de l'In
térieur, les violences de langage du camarade Iho
rez, rehaussées d'une caricature outrageante du 
chancelier Hitler, n'auront pas moins suffi pour 
que la presse allemande se déchaînîe, puisqu'on lui 
en offrait si maladroitement l'occasion, et pour que 
le Reich fasse faire lundi soir, par son chargé d'af
faires à Paris, une démarche sur laquelle on a tout 
d'abord gardé le silence le plus absolu, mais dont 
la réalité n'est plus niée aujourd'hui. On ajoute, 
bien entendu, dans les milieux officieux, que l'en
tretien de M. Forster a eu avec M. Bargeton, di
recteur des affaires politiques et commerciales, a 
été « très cordial » et que le gouvernement fran
çais pour que de semblables incidents, contraires 
aux bonnes relations internationales, ne se repro
duisent plus. 

U n projet de loi présenté pa r M. Bernoud, na -
nional -démocra te , exonéran t pendan t cinq ans les 
Confédérés venus à Genève sans exercer une p r o 
fession lucrat ive, a été repoussé à une forte ma jo 
rité après in tervent ion de M. N a i n e , chef du D é 
par t emen t des finances et de M. Peney, radical . 

Encore des élections 

Les par t is bourgeois de Genève ont a r rê té ven
dredi soir, en plein accord avec les représentants 
des sociétés patr iot iques, les premières mesures 
d 'urgence à p rendre après les élections de novem
bre, en cas de major i té bourgeoise au nouveau 
Conseil d 'Eta t . 

Dans ces mesures, f igurent no tamment le licen
ciement des fonctionnaires nommés pour raisons 
politiques et leur ré in tégra t ion dans les fonctions 
qu'ils occupaient avan t novembre 1933, la revision 
de la loi sur la natura l isa t ion, le contrôle de fou
tes les autorisat ions de séjour, l 'organisat ion de la 
profession et l 'équil ibre des finances, etc. 

Elections cantonales fribourgeoises 
Le gouvernement fribourgeois vient de p rendre 

un ar rê té relatif aux élections du Conseil d 'E ta t 
et du G r a n d Conseil. L e renouvel lement in tégral 
de ces deux autori tés aura lieu les samedi 5 et d i 
manche 6 décembre prochains . L'élection por te sur 
sept conseillers d 'Eta t et 118 députés . 

Grave et regrettable accident à la 
fabrique de munitions d'Altdorf 

U n obus a fait explosion à la fabrique de m u 
nitions d 'Altdorf, lors de la p répara t ion de -muni
tions d 'ar t i l ler ie (4.7 cm.). Tro i s ouvriers ont été 
tués ; un quat r ième est gr ièvement blessé ; deux 
autres légèrement. 

P a r t i r a d i c a l d é m o c r a t i q u e e t d é 
v a l u a t i o n d u f r a n c . — L e comité centra l du 
par t i rad ica l -démocra t ique suisse, réuni le 8 oc
tobre, sous la présidence de M. Béguin, conseiller 
aux Etats , de Neuchâ te l , prés ident central , et en 
présence de M. Meyer , prés ident de la Confédéra 
tion, et de M. Pi le t -Golaz , conseiller fédéral , a 
examiné, sur la base d 'un rappor t du D r W y s s , 
conseiller na t ional , la si tuation du pays à la suite 
de la dévalu ta t ion . 

L e comité constate que le Conseil fédéral et l 'As
semblée fédérale ont pris les mesures qui s 'avé
raient nécessaires à la suite de la nouvel le si tua
tion. I l se félicite de l 'a t t i tude ferme du Conseil 
fédéral et expr ime l 'espoir qu'i l p r e n d r a à l ' ave
nir, sur la base des compétences qui lui sont octro
yées, toutes les dispositions nécessaires pour le 
bien du pays . 

Le comité estime qu'i l faut soumett re à un exa
men approfondi la poli t ique suivie jusqu' ici pa r 
la Confédéra t ion en mat ière de subventions. Ces 
dernières devront être supprimées ou réduites con
formément aux conditions nouvelles. 

L e bénéfice réalisé pa r la Banque na t ionale , 
grâce à la dévaluat ion , dev ra servir au fonds d 'é
quil ibre des changes et ne dev ra en aucun cas être 
utilisé en faveur d ' intérêts part icul iers . 

Le comité central du par t i r ad ica l -démocra t i 
que adresse à tous les citoyens conscients du pays, 
sans distinction de classe ou de par t i , un pressant 
appel pour qu 'en ce moment décisif, ils renoncent 
à se faire les manda ta i r e s d ' intérêts par t icul iers 
et collaborent à l 'œuvre de redressement na t ional . 

Il a été procédé à la constitution d 'une commis
sion chargée de présenter , jusqu 'à la prochaine 
séance du comité cent ra l suisse qui au ra lieu le 31 
octobre prochain, un proje t d 'organisat ion nou
velle de la poli t ique économique et f inancière de 
la Confédérat ion. Cette commission se t rouve com
posée comme suit : M M . Ber thoud, Crittin, Hi rze l , 
Rïittmeyer, W e y , conseillers na t ionaux et D r s E g -
ger et Lauda l t . 

Nos Echos 
Le g r a n d p r i x Schi l ler à C.-F. R a m u z 

Dimanche 18 octobre, à 11 heures, aura lieu au 
Château de Lausanne, dans la salle du Grand Conseil, 
la remise solennelle au poète C.-F. Ramuz du grand 
prix Schiller de 5000 francs. La cérémonie sera publi
que et l'entrée libre. Les membres de la Fondation 
Schiller suisse, les admirateurs de Ramuz et tous les 
amis de la littérature sont invités à s'associer nom
breux à l'hommage qui va être rendu à l'écrivain vau-
dois. 

Les o b s è q u e s n a t i o n a l e s d u D r Cha rco t 
Les obsèques nationales du Dr Charcot et de ses 

compagnons du Pourquoi pas ? ont eu lieu dimanche 
à St-Malo en présence du ministre de la marine, M. 
Gasnier-Duparc, qui a fait l'éloge des victimes et ex
primé les regrets de la marine et de la nation fran
çaises. Le ministre a également adressé ses remercie
ments aux autorités islandaises et danoises. 

Le s e c o u r s des ailes h u m a i n e s 
Deux avions ayant à bord des caisses spéciales con

tenant un millier d'hirondelles sont arrivées à l'aéro
drome de Venise. Ces oiseaux ont été envoyéys en Ita
lie par les soins des sociétés pour la protection des 
animaux de Vienne et de Monaco. Le froid qui a com
mencé brusquement en Autriche a fait fuir les hiron
delles, dont un grand nombre, surprises par le rapide 
abaissement de la température, risquaient de mourir, 
n'ayant plus la force d'entreprendre leur voyage an
nuel vers le sud. A Venise, les oiseaux ont été aussi
tôt libérés. 

U n t y p h o n r a v a g e u n e î le 
Un typhon a ravagé l'îlîe de Luçon, faisant 50 vic

times, 400 personnes ont disparu. 

Le g r a n d q u a r t i e r g é n é r a l na t iona l i s t e 
à S a l a m a n q u e 

Le général et chef du gouvernement Franco a trans
porté son quartier général à Salamanque d'où il aura 
une meilleure vue d'ensemble des opérations. Le siège 
du gouvernement demeure à Burgos. 

Mous avons roçu : 
Les A n n a l e s va l a i sannes 

Le Bulletin trimestriel de la Société d'histoire du 
Valais romand qui vient de paraître est des plus in
téressants. 

On y lit une étude de M. Bertrand, pharmacien, sur 
la présence très problématique de Calvin à Aoste en 
1536 et son passage par le col -de Fenêtre. 

Une notice du curé Gaspoz d'Hérémence sur le com
bat livré à Finges entre les Hauts-Valaisans et les 
Français en 1799. 

Le mariage aux Mayens de Sion, il y a cent ans, du 
lieutenant Edouard Alexis Wolff qui, plus tard de
vint général au service du roi de Naples, avec Mlle 
Marie-Louise de Riedmatten. 

Louis Couchepin, avocat, à Martigny, évoque des 
souvenirs et fait l'historique du tir à Martigny depuis 
un siècle. 

Enfin, le Dr Comtesse continue la publication d'une 
nouvelle sérié d'ex-libris valaisans et M. Bertrand a 
trouvé dans les «vieux papiers» une lettre de 1766 
de la Bourgeoisie d'Aigle à sa combourgeoise de Sem-
brancher. 

Monsieur et Madame Louis MEUNIER ; 
Monsieur Adrien MEUNIER ; 
Monsieur et Madame Paul MEUNIER et leurs enfants 
Yvonne, Annette, Paulette et Jacqueline ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte de 

Madame 
Veuve Marie MEUNIER 
leur mère, belle-mère, grand'mère, tante et cousine, 
décédée à l'âge de 84 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 15 
octobre 1936, à 9 K heures. 

Cet avis tient lieu de faire part 

Saxon EXPOSITION 
de chapeaux 

M m e H é l è n e Ga i l l a rd , m o d i s t e , 
M a r t i g n y , informe ses clientes qu'elle sera à SAXON, le 
Jeud i 15 e t . H ô t e l d e l a G a r e , avec un choix de jolis 
chapeaux de tous genres aux plus bas prix. Se charge de 
toutes r é p a r a t i o n s . — E n t r é e s a n s e n g a g e m e n t . 
— — - — - — — — — ^ — — » Visitez son exposilion. 

ÉTOILE j ^ l ^ J S an public 
l a séance du "JEUDI" est supwrimée jusqu'à nou
vel avis. "Première séance" : VENDREDI 

A VENDRE: 

UNTAURILLON 
âgé de 10 mois, primé à 80 
points. — S'adresser à Alexis 
CHAPPOT, Trient. 

A louer 
à Lavey-Village 

près St-Maurice 

Café-
Restaurant 
S'adresser au propriétaire : 

L. Cheseaux, tél. 70. 

On c h e r c h e à M a r t i g n y 

Appartement 
3 ou 4 pièces, confortable, pour 
ménage sans enfant. 

Faire offres par écrit sous OF 
8303 M à Orell Fussll-Annon-
ces, Martigny. 

CHEF 
d'expédition 

sérieux, intelligent et au 
courant de la branche, e s t 
d e m a n d é dans une en
treprise commerciale du Va
lais. 

S'adresser par écrit sous O. F. 
8286 M. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Docteur 

C. GROSS 
ST-MAURICE 

Maladies des voles digestives 

ABSENT 
Jusqu'au 24 octobre pr service 
militaire ^ H B M ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B 

Belle MULE 
a v e n d r e , 5 m o i s . 

S'adresser à Ferdinand Bor-
loz, Proz-Neyroud sous Algie 



LE CONFÉDÉRÉ 

SUCHARD 
DÉLICIEUX. ,HORS CONCOURS 
L A - D O - R É EST DE RETOUR 

VENTE aux enchères 
L'avocat Maurice GROSS, pour les hoirs de 

MAURICE LUY, exposera en vente aux enchè
res publiques le lundi 26 et, à 14 h., au Café 
de Martigny, à Martlgny-Ville, les immeubles 
suivants, sis sur terre de Martigny-Ville : 

En Berguerod, j ard in , 7 8 5 m2 

En Villa, p r é - c h a m p , 1 1 2 9 m* 
Bonnes Luites, p r é - c h a m p , 1 6 5 6 m 2 

Pré Aubert, p r é , 3 3 3 4 m 2 

Les Chantons, p r é , 1 4 9 8 m 2 

Prix et conditions seront donnés fà l'ouverture 
des enchères. M. GROSS, avocat. 

M 

Rayon spécial de ConfeCtlORS 

et Articles pr Messieurs 
i£;-VfeV 

•:W-M 

& • Manteaux 

présentent les 

N o u v e a u x m o d è l e s 

de l'automne 
et de l'hiver 

Complets 

T o u t c e q u i c o n c e r n e l ' é l é g a n c e m a s c u l i n » 

A U X G R A N D S M A G A S I N S 

Hoirie Pernollet i. GONSET 
MONTHEY MARTIGNY 

SOMMELIERE 
présent, très bien, franc, allem., 
dipl., cherche p l a c e dans 
bon calé, si possible S i o n . Peut 
se présenter, entrée date à conv. 

S'adresser sous 8281 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Belles Woïx^nc1^ 
march. saine 0.60 kg. Kg. 20=0,58 
le kg. - Ed. Andreazzl, 8 Donglo |Tes«ln] 

Pierre Burgener 
M é d e c i n - D e n t i s t e , SION 

Absent 
du 1B a n 26 octobre 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 

Travailleurs ! plus dur est votre labeur, 

Plus grandes les fatigues de l'effort, 

Rappelez-vous que rien n'est meilleur 

Ni ne vaut les fameux potages TVhaM 

Potages T&ICVÎ 
haute qualité - bas prix. 

... Après avoir lentement longé les bords du canal, 
dans l'ombre fraîche des grands arbres, Tony rentrait 
tristement à la métairie de Bellerive, lorsqu'au seuil de 
la cour Rosine l'aborda. 

— Monsieur Delchaume, dit-elle en rougissant légè
rement, pouvez-vous me donner dix minutes d'atten
tion, j 'aurais à vous parler. 

— Mais volontiers, répondit distraitement le jeune 
homme. 

— Venez p a r ici. Tenez , dans le verger , nous serons 
plus t ranqui l les pour causer. 

— Ce que vous avez à me confier est donc grave , 
Rosine ? 

— Grave, pas pour vous en tout cas. 
Puis, au bout d'un instant de profond silence : 
— Avez-vous en tendu dire que j ' a l l a i s me marier , 

monsieur T o n y ? 
— Pas le moins du m o n d e ! Mais alors, Rosine, il 

ne me reste plus qu 'à vous présenter toutes mes félici
ta t ions ? 

— Si vous voulez, monsieur T o n y . Mais j e vous as 
sure qu'i l n 'y a pas de quoi, ce n'est pas un mar i age 
d ' amour que j e fais. 

— Mar i age de raison ? Ce, sont les meil leurs, Rosi
ne, r iposta hypocr i tement De lchaume. Mes félicitations 
n ' en sont pas moins sincères. 

— Merci . Mais ce n'est pas pour ça que j e vous ai 

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Lettre) de Paris. 

abordé. Comme c'est aujourd'hui que nous fêtons mes 
fiançailles et que vous êtes invité au déjeuner, je te
nais tout de même à vous avertir un peu avant. 

Le jeune homme s'inclina avec un violent désir de 
refuser, car, dans l'état d'esprit où il se trouvait, ce 
repas, qui ne pouvait être qu'une corvée, lui faisait 
horriblement peur. 

— Vous ne craignez pas que je sois un convive par 
trop morose ? Je vous préviens, Rosine, qu'il faudra 
vous montrer, vous, ainsi que tous les vôtres, pleins 
d'indulgence à mon endroit. 

— 11 est de fait que vous n'êtes pas t rop gai depuis 
plusieurs semaines, déc lara Rosine en rega rdan t cu
rieusement T o n y ; j ' a i m ê m e remarqué , non sans in
quiétude, d 'ai l leurs, que vous aviez perdu l 'appéti t . 

— La bienvei l lance de votre intérêt me confond, 
Rosine. 

— Oh ! ça n 'en vaut v ra imen t pas la peine, lança-
t-elle d 'un accent un peu rageur . Moi, dame ! j ' a i beau 
être fiancée, j e n 'en perds pas la tête et j e vois bien 
ce qui se passe, allez ! 

— Je le connais, votre fiancé ? demanda Tony qui 
avait hâte de changer le cours des idées de la petite 
Chanteloup. 

— Oui, vous l 'avez dé jà vu, c'est François Favier, 
des Fouchards . Si moi, j e ne suis pas folle de lui, il 
semble bien m 'a imer . 

— Et vous viendrez à l 'a imer également , Rosine ; il 
le faut d 'ai l leurs, puisque vous consentez à l 'épouser, 
dit De lchaume avec beaucoup de grav i té dans la voix. 

— Peut-être, répondit la jeune fille en poussant un 
gros soupir. 

« Mais, continua-t-elle, après un instant de recueil
lement, il ne s'agit pas de cela. Je ne vous ai pas en
core demandé si vous voudriez bien accepter d'être 
mon garçon d'honneur. Car papa Chanteloup veut vous 
inviter à mon mariage qui aura lieu dans trois semai
nes. On précipite la date à cause d'un frère de Fran
çois qui est en congé en ce moment et qui, dans un 
mois, sera reparti au Maroc. 

Tony, qui avait sursauté violemment, s'arrêta net 
au milieu du verger. 

Sommelière 
25 ans, connaissant service de 
salle, CHERCHE P L A C E . 

S'adr. Martigny, case post. 20. 

jesceceites du boa éckueaqn 

Rôti, bouill i , bi f tecks, 
s a u c i s s e s , s a u c i s s o n s , 
sa lamis , v iande fumée , 
v iande pr eharc . de par
t icul iers i s a lamis e tc . 
Expéditions au prix du jour. 

Boucherie 
chevaline centrale 
Louve 7, L a u s a n n e , H. Verrey 

Nerveux 
et malades mentaux trouvent 
petite pension à prix modérés, à 

"LA BRUYÈRE", Bretigny 
s. ;Mor rens (Vaud). 

SOINS dévoués^— Tranquillité 
Henri Laurent-Bouquet , 
Direct. Dr C. B e t t e x . 

mm) 
l A M t O S R A M 

fg, deuxième: 
Evitez d'abord de perdre votre 

argent. N'achetez que des lampes 

qui vous indiquent ce qu'elles 

^consommeront en watts pour 

la puissance lumineuse quelles 

vous offrent. Sur leur embal

lage et leur culot, les lampes 

Osram-^ portent une estampille 

degarantie indiquant la lumière 

obtenue en décalumens (DLm) et 

la consommation extrêmement 

faible en watts (W). Exigez tou

jours et formellement les lampes 

Osram-^, dépolies intérieure-

mentales lampes «décalumens». 

£n achetant, examinez letimbre de qarantie, 
suri emballage et le culot.Garantie Je qualité. 

Ttodidl suisse, defaTid'ùqae des iamtws Osïam à WinfcwwM, 
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SEMAINE SUISSE 
^ ? 17-51 OÇT.1956-

*Honneurau travail national 

A louer 
dans immeuble de la Banque T i s -
stères Fils & Cle, Martigny, 

DE SUITE : 

a) 2 jolis appartements modernes, 
à 3 pièces, cuisine et salle de bains; 

b) un grand magasin. 
Pour l e 31 d é c e m b r e » 

Un GRAND APPARTEMENT 5 
cuisine et salle de bains. 

P R I X M O D É R É S . 
S'adresser à la Banque pour visiter. 

La qualité ! Le chic! 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble de la maison 

A. Gertsehen 
F i l s Fabrique de meubles MerS-Bfip 

à v e n d r e , d a n s le B a s - V a l a i s , contenant plus * 
100 000 mètres, en prés, champs, jardin?, vergers,, vignes il 
châtaigneraies, a v e c f e r m e , à des conditions très avant* 
geusos. — S'adresser à l'avocat M a u r i c e Grosg, à Mit; 
tignv-ViiU'BBBHBB^ISBaHHBBlssslHBMBV 

— Ceci est impossible, Rosine, je n'ai pas qualité 
pour être votre garçon d'honneur. Au reste, je vous 
dirai franchement qu'il me tarde de prendre quelques 
vacances et que je profiterai de ce que... 

— Oh ! monsieur T o n y ! vous n 'al lez tout de même 
pas me refuser ! s'écria la j eune fille consternée. Il n 'y 
a que vous qui puissiez avan tageusement rempl i r ce 
rôle. 

— Allons donc ! et votre frère ? 
— Non , non, mon frère Gus tave ne vous ressemble 

pas et, comme caval ier d 'Hélène , j e ne vois que vous. 
— Hélène. . . Quelle Hé lène ? d e m a n d a Delchaume, 

qui avai t un peu pâl i . 
— Eh ! tiens, ma sreur de lait, pardi ! Hélène de 

Langlé. 
Tony, dont le cœur battait à se rompre, n'osait, dans 

la crainte de laisser deviner ses sentiments, articuler 
une seule parole. Un instant, il resta silencieux, debout 
entre les groseilliers et les cassis, dont les derniers 
fruits trop mûrs distillaient dans l'air du verger une 
odeur subtile et savoureuse. 

— Voyons , vous la connaissez suffisamment, H é l è n e 
de Lang lé , reprenai t Rosine, elle ne peut vous faire 
peur. 

— Et vous avez appris à Mlle de Lang l é le nom du 
caval ier que vous lui destiniez ? 

— Cer ta inement , j e lui ai dit que c'était vous. 
— Et elle n 'a pas refusé ? 
— Pourquoi aurait-elle refusé ? Vous êtes le seul, au 

contraire, qui puisse lui convenir. Quoique Hélène soit 
fort aimable, je me doute bien qu'elle n'aurait pas eu 
beaucoup de plaisir à être tout un jour au bras d'un 
paysan. 

« Par exemple, elle a éprouvé, tout comme vous, 
l'impression que vous refuseriez, ajouta Rosine avec un 
coup d'œil inquisiteur sur son compagnon. C'est drôle, 
vous avez donc sujet à vous en vouloir, tous les deux ? 

— Pas le moins du monde ! s'empressa de riposter 
Tony. 

— Alors , c'est oui ? Vous acceptez v ra imen t ? 

— Oui , mademoisel le Rosine, répondi t De lchaume 

d 'une voix contenue et avec un ba t tement fou de cœm 
heureux. 

* * * 
P e n d a n t ces trois semaines qui séparaient cette con

versat ion du mar iage de la peti te Chanteloup, Ton)' 
fut d 'une impat ience intraduis ible , ne vivant que daffl 
l 'espérance de ce jou r qui lui ramènera i t sa chère 
Hélène . T o u t en remerc iant humblement la Providen
ce qui avai t t rouvé ce moyen ingénieux de rapprocha 
les deux jeunes gens, M. de No i rmon t n 'était pas sans 
se demande r ce qui résul terai t de cette entrevue. Aus
si, lorsque a r r iva le mat in du g r a n d jour , Tony éprou-
va- t - i l une inquié tude angoissante , t âchant de s'imagi
ner l ' a t t i tude que prendra i t Hé lène vis-à-vis de lui. 

Pour faire honneur à la j eune fille, il s'était fait en
voyer pa r T o l m e r un de ses costumes les plus élégants, 
en même temps qu 'un cadeau pour Rosine et des fleurs 
magnif iques pour Mlle de Lang lé . 

A v a n t même que T o n y eût achevé sa toilette, »' 
haut , dans la peti te m a n s a r d e du père Chanteloup, Hé
lène était dé jà à la ferme. En agissant ainsi, avait-el'( 

pour but d 'empêcher De lchaume de se présenter a» 
château, ou bien étai t-ce s implement pour le plaisir d( 

se t rouver seule avec Rosine un peu avant l'affluent 
des invités ? Peut -ê t re ! En tout cas, la fille du mé
tayer étai t fort heureuse de posséder Hélène en tête a 
tête et surtout de pouvoir lui mont re r son dernier ca
deau reçu la veille : un magnif ique coffret en bois <K 
îles, avec in tér ieur capi tonné de peluche rose ou repo
sait un porte-bi l le ts en souple maroquin vert, chu» 
à ses initiales et qui renfermai t cinq gros billets 
banque tout neufs. 

— Vous voyez ceci, Hé lène , eh bien ! c'est mon pi" 
beau présent , disait la j eune fille avec une flamm 
dans les yeux. 

(à suivre^ 

ffrufës en Uféh 
lisses et cependant adhérentes I 
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