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Tâches nouvelles 
Depuis plusieurs années, la parti radical suisse j 

réclame de l'ordre dans les finances et de l'ordre ! 
dans la vie économique. 

Nous avons vécu et vivons encore dans le gâ
chis ; le pays, les cantons ne peuvent plus conti
nuer à augmenter annuellement leurs dettes et l'a
narchie qui règne dans les questions économiques 
doit cesser. 

Dans le domaine financier l'ordre paraît prêt 
à se rétablir. 

Longtemps la liberté a été de règle dans tous les 
domaines. 

La loi de l'offre et de la demande réglait tout 
parce que nous vivions en période normale ; nous 
importions les produits qui nous manquaient, tan
dis que nous exportions librement. 

La liberté absolue était maîtresse. 
La guerre mondiale, l'après guerre ont tout 

bouleversé et il a fallu mettre une laisse à cette li
berté dont s'enorgueillissaient les démocraties ; 
c'est alors que les pleins-pouvoirs furent octroyés 
au Conseil fédéral. 

Nous sommes aujourd'hui dans une situation 
analogue ; la guerre économique a sévi, créant le 
marasme ou le ralentissement des affaires avec le 
paupérisme et le chômage. 

On s'est adressé à l'Etat-Providence qui était 
censé pouvoir remédier à tout ; ce fut l'ère des 
subventions, parce qu'on a cru, de bonne foi, que 
la crise était passagère, qu'elle passerait, alors 
qu'en somme nous sommes revenus à la vie nor
male, handicapée malheureusement par un ma
chinisme qui s'est trop développé et qu'il faut cor
riger. On oublia que l'Etat ne peut être le créa
teur de la richesse qui est faite par l'individu grâce 
a son travail libre. 

Un ministre français, M. Jonnard, déclarait un 
jour : « Nous ne so?n?nes pas partisans de la régle
mentation à outrance. Nous ne voulons pas enchaî
ner trop étroitement l'individu à l'Etat ; il nous 
répugne de contrecarrer, de ligotter les initia
tives, d'empoisonner l'esprit de hardiesse qui fait 
une nation grande et puissante. Mais nous pensons 
que l'Etal a un rôle utile, nécessaire à remplir, 
qu'il ne peut rester les bras croisés, indifférent 
devant le spectacle des misères et des injustices so
ciales. » 

Telle est la véritable définition de l'Etat. 
Pour passer de l'époque que nous avons vécue, 

dans laquelle on a dû soutenir tant de branches 
de notre économie publique artificiellement à l'é
tat nouveau pour démobiliser en quelque sorte, il 
faut une transition. 

Nous devons éviter que le retour à la liberté 
crée la démagogie qui aboutit tout naturellement 
à la dictature. 

Il faut donc pour vivre cette période, avoir 
un gouvernement fort, qui puisse agir rapidement 
et qui, comme un général en temps de guerre, 
puisse prendre des décisions sans avoir à consul
ter un conseil de guerre trop nombreux. 

C'est la raison pour laquelle les Chambres se 
sont vues contraintes de donner au Conseil fédé
ral des pouvoirs nécessaires à cette opération, mais 
(les pouvoirs qui sont contrôlés et limités. 

Si tout va bien, si les barrières frontières s'a
baissent et que les échanges reprennent, l'Etat 
pourra reprendre son rôle d'arbitre. 

Pour résoudre la question du chômage, par ex
emple, il devra organiser le travail et réconcilier 
le patronat avec la classe ouvrière en élaborant 
des lois adéquates. 

Au principe de la corporation, étiquette cou
vrant bien des marchandises, s'oppose celui que 
vient de soutenir, à Genève, un député radical, M. 
Duboule, celui des contrats collectifs obligatoires, 
lui a pour but : 

1. Ne restreindre en aucune manière les droits 
au travail et les coutumes de self-protection adop
tées par le monde ouvrier lui-même ; 

2. Ne pas mettre obstacle à la prospérité des 
entreprises dont découle la prospérité même du 
Pays; 

3. Tendre à l'établissement d'un salaire raison
nable pour employés et ouvriers ; 

4. Chercher dans quelles conditions les réfor
mes sociales telles que vacances payées, durée du 
travail, indemnisation pendant le service militai
re, lutte contre le chômage et la misère en géné
ral pourront être instituées sans porter un coup 
fatal à l'économie nationale. 

Les professions seront appelées à établir des 
contrats collectifs déterminant exactement :: 

n) Droits et obligations principales des parties 
contractantes ; 

b) Montant du salaire, y compris les heures sup
plémentaires et autres prestations ; 

c) Durée, horaire du travail, vacances, service, 
militaire, maladie, etc. ; 

d) Durée minimum de l'engagement et temps 
d'essai ; 

e) Conditions et délais de résiliation indivi
duelle ; 

f) Clauses d'arbitrage en cas de conflits indivi
duels et collectifs ; 

g) Clauses relatives à la procédure de renou
vellement du contrat collectif. 

Aucune disposition contraire à la liberté d'asso
ciation ne pourra figurer dans un contrat collectif. 

Sitôt que ces contrats auront recueilli la majo
rité des employeurs et des employés, l'Etat les* dé
clarera obligatoires. 

Il promulguera lui-même des contrats-types 
obligatoires pour les professions qui s'abstiendront 
de le faire. 

Voilà une proposition intéressante qu'il con
viendra d'étudier chez nous aussi. 

Mr. 

Pauvres petites hirondelles 
Ac jam olim posuit cum vinea frondes i 
Frigidus et silvis Aquila decussit honorent. 

(Virgile) j 
Voici que le vignoble a dépouillé ses dernières 

feuilles et que l'Aquilon glacé fait tomber la paru
re des forêts. 

Et vous êtes encore nombreuses, petites et char
mantes hirondelles, dont le départ a été retardé 
pour une cause que j'ignore. Je vous vois, le matin 
à mon réveil et le soir au déclin du jour. Sur les 
corniches du bâtiment d'en face, je vous vois, mi-
gnones hirondelles, toutes petiotes, blotties les 
unes contre les autres, comme des enfants perdus 
dans la forêt noire, surpris par la tempête. Comme 
eux vous appelez vos mamans qui sont déjà bien 
loin et qui vous attendent avec impatience; 

Je vous plains, petites hirondelles, moi qui vous 
aime tant. Ce n'est pas pour l'éclat de votre plu
mage ou pour la beauté de-votre voix que je vous 
aime ; c'est pour vos ailes, parce que les ailes font 
l'oiseau. Vous êtes l'oiseau par excellence, l'être 
entre tous né pour le vol, a dit Buffon. Gracieuses, 
agiles, vous montez toujours plus haut comme pour 
éviter ce terre à terre, ce que je vous envie. 

L'espace est votre champ d'activité, le ciel votre 
demeure. Par votre vol hésitant, un peu lourd, je 
devine que vous appartenez à la jeunesse. Oh ! 
jeunesse imprévoyante ! 

De temps en temps, quelques-unes d'entre vous 
s'envolent des corniches, s'élancent dans l'air, d'un 
vol agité et reviennent aussitôt se blottir contre les 
autres comme pour y retrouver un peu de chaleur. 

Vous venez jusque sur mon balcon et une âme 
généreuse et amie a cru mettre à votre disposition 
quelques grains de riz, ignorant que vous n'êtes pas 
granivores mais exclusivement insectivores, ce qui 
est pour nous le meilleur témoignage de gratitude. 

Pourquoi n'êtes-vous pas parties plus tôt, avec 
vos parents, vos aînées ? 

On vous a cependant prié, supplié de vous re
joindre aux premières « volées », car pressentant 
un prochain hiver rigoureux, vous avez été l'objet 
de la plus tendre sollicitude. 

La crise de l'autorité sévirait-elle aussi chez 
vous, charmantes hirondelles ? Méprisant les bons 
conseils et les bons exemples, avez-vous voulu fai
re à votre tête ? Avez-vous oublié que les mères 
hirondelles sont les plus tendres des mères ? Vous 
avez besoin plus que tout autre de parents dévoués, 
de parents libres par l'aile mais enchaînés au foyer 
domestique. 

Elles sont déjà bien loin vos mères ; elles sont 
allé chercher un climat plus doux, plus clément. 
Elles vous attendent avec impatience. Partez, mi
gnonnes hirondelles et cependant votre départ me 
laisse bien triste ; mais revenez au plus vite. 

Et si vous survolez l'Espagne, volez assez haut 
pour ne pas voir les atrocités des hommes. 

Vere novo, gelidtis canis cum montibus umor, 
Liquitur et Zephyro putris se glœba resolvit. 

« Au printemps nouveau lorsque la neige se li-
quifie et coule des blanches montagnes et lorsque 
Zéphyre fait tomber la glèbe en poussière. » 

Revenez, petites hirondelles, et apportez-nous 
plus de bonheur ! Jules Desfayes. 

La Belgique 
renonce à son alliance 

avee la Franee 

La Belgique revient à la neutralité 
Au cours du Conseil des ministres, le roi Léo-

pold a prononcé un important discours qui a été 
distribué dans la soirée à la presse. Ce discours est 
précédé d'une lettre du roi au premier ministre, 
dans laquelle le souverain expose que M. van Zee-
land, au nom de ses collègues, a exprimé l'avis 
qu'il y avait intérêt supérieur à ce que le pays ait 
connaissance de sa communication au Conseil. 
« Je vous marque mon accord à ce sujet, dit le 
roi, et vous autorise donc à publier le texte. » 

Le roi rappelle d'abord qu'en prêtant le serment 
constitutionnel, les souverains belges s'engagent 
à maintenir l'intégrité et l'indépendance du pays. 
« Comme mes prédécesseurs, ajoute-t-il, j 'entends 
exécuter cette promesse solennelle. » 

Le* roi expose ensuite les raisons de la nécessité 
du renforcement de l'état militaire de la Belgique. 

Le discours du roi se poursuit ainsi : 
. La réoccupation de la Rhénanie, en violant les 

accords de Locarno dans la forme et dans le fond, 
nous a presque replacés dans notre position inter
nationale d'avant guerre. Notre situation géogra
phique nous commande d'entretenir un appareil 
militaire de nature à dissuader quiconque de nos 
voisins d'emprunter notre territoire pour attaquer 
un autre Etat. 

En s'acquittant de cette mission, la Belgique 
concourt de manière imminente à la paix de l'Eu
rope occidentale et elle se crée, « ipso facto », un 
droit au respect et à l'aide éventuelle de tous les 
Htats qui ont intérêt à cette paix. Sur cette base, 
je crois l'opinion belge unanime. 

Nos engagements ne doivent pas aller au delà. 
Toute politique unilatérale affaiblit notre posi
tion à l'extérieur et suscite, à tort ou à raison, la 
division à l'intérieur. Une alliance, même pure
ment défensive, ne crée pas la paix, car, si prompt 
que pourrait être le secours d'un allié, il n'inter
viendrait qu'après le choc de l'envahisseur, qui 
sera foudroyant. Pour lutter contre ce choc, nous 
serons seuls en tout état de cause. A moins de dis
poser en elle-même d'un système de défense ca
pable de lui résister, la Belgique se verrait dès le 
début envahie. La lutte couvrirait le pays de rava
ges dont ceux de la guerre de 1914-1918 n'offrent 
qu'une faible image. C'est pourquoi nous devons, 
comme le disait récemment le ministre des affai
res étrangères, poursuivre une politique exclusive
ment et intégralement belge. 

Cette politique doit viser résolument à nous pla
cer en dehors des conflits de nos voisins. Elle ré
pond à notre idéal national. Elle peut se soutenir 
par un effort militaire et financier raisonnable et 
elle ralliera l'adhésion des Belges, tous animés 
d'un intense et primordial désir de paix. 

Le roi rappelle ensuite l'exemple fier et décidé 
de la Hollande et de la Suisse. Le souverain dé
clare que la situation morale de la Belgique eût été 
incomparablement plus faible en 1914, si l'enva
hisseur avait pu tirer argument d'une alliance avec 
un de ses adversaires. 

Après avoir montré l'urgence de procéder à une 
réforme du statut militaire ne répondant plus aux 
possibilités d'une attaque brusquée, le roi conclut 
en disant que la solution de ce problème, dans une 
haute union de compréhension patriotique, rendra 
au pays la sérénité d'esprit des événements exté
rieurs et l'ambiance de sécurité indispensable à la 
prospérité publique. 

Les 25 ans de la Chine républicaine 
La République chinoise a accompli le 10 octo

bre la vingt-cinquième année de son existence. Cet 
anniversaire a été dûment célébré et les orateurs 
officiels ont évoqué la mémoire du fondateur de 
la République, Sun Yat Sen. 

Cet ancien élève des missionnaires protestants 
a tiré de leurs leçons les conclusions logiques. La 
révolution politique lui apparut comme le corol
laire de la révolution religieuse du XVIme siècle. 

A 13 ans, le futur président de la République 
chinoise était déjà convaincu de sa mission de ré
formateur politique. Il se voua à la médecine. 

A 26 ans, en 1894, Sun Yat Sen fondait l'Asso
ciation pour la résurrection de la Chine. Il résu
mait son programme en trois points : nationalisme, 
démocratie, socialisme. 

En 1911, à la faveur du discrédit de la dynastie 
mandchoue, qui avait dû supporter que la guerre 
russo-japonaise se passât en territoire chinois et 

ML Escher quittera 
le Gouvernement 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Les révélations du Confédéré ont rendu crain
tifs les chefs du parti conservateur qui, dans leur 
appréhension de voir leurs secrets divulgués, ne 
peuvent plus manger une raclette ou jouer au pi
quet sans envoyer un communiqqué à la presse. 

Cela devient comique. 
On sait ainsi que le comité conservateur a rati

fié à l'unanimité la décision prise au sein du co
mité du Haut-Valais de présenter la candidature 
Escher au Conseil national. 

Il appartiendra aux parrains du parti qui sont 
quinze et que conduit M. Evéquoz de se prononcer 
en fin de compte. 

Tout cela est fort édifiant et cette unanimité 
d'opinions autour d'un prochain départ devrait 
nous combler d'admiration, mais qu'en pense ex
actement le principal intéressé ? 

Hélas ! On ne ne nous le dit pas. 
Pour ces messieurs, M. Escher n'est qu'un pion 

que l'on pousse adroitement sur l'échiquier sans se 
préoccuper de sa volonté, où telle est du moins 
l'image qu'on en donne au public. 

Relisez les divers communiqués parus dans le 
Nouvelliste au cours de ces derniers temps, et vous 
constaterez qque nulle part il n'est question des in
tentions du chef du Département des finances. 

Une fois de plus nous allons préciser les faits : 

M. Escher a accepté une candidature au Conseil 
national et par conséquent il est d'accord de quit
ter le gouvernement. 

Nous l'affirmons catégoriquement, sans dévoi
ler nos sources. 

C'est avec son sentiment que le parti conserva
teur du Haut-Valais a lancé son nom. 

Cependant, si M. Escher se maintient dans la ré
serve encore aujourd'hui, il ne faut pas s'en éton
ner. 

D'aucuns voudraient l'amener à démissionner 
tout de suite alors qu'il tient à défendre une fois 
de plus sa politique financière. 

C'est sur ce point que pourrait éclater un con
flit dont on n'a pas la moindre idée en lisant la 
prose officielle. 

M. Escher aimerait présenter un budget équili
bré à la session de novembre et il n'accepterait pas 
de déserter son poste. 

Or, on peut imaginer en se remémorant ses an
ciens discours, ce que le dernier pourrait être, et il 
y a des vérités que ses détracteurs voudraient lui 
voir garder pour lui seul, au lieu de les proclamer 
du haut de son fauteuil. 

M. Escher ne manquera certainement pas à son 
devoir, et malgré les intimidations ou les manœu
vres, il éclairera l'opinion publique avant de s'en 
aller. Il sait fort bien qu'une démission immédiate 
équivaudrait à une reculade inadmissible et que le 
peuple étonné ne lui pardonnerait pas cela. 

M. Escher se doit de terminer sa carrière au 
gouvernement par un acte à la fois digne et cou
rageux et non point par un abandon sans condi
tions. Naturellement, ses adversaires ne manque
raient pas l'occasion de lui jouer un mauvais tour, 
mais à considérer son silence après les derniers 
événements, on peut être assuré qu'il ne se lais
sera pas tromper facilement. 

Si M. Escher a échoué dans sa politique, il faut 
qu'il nous le dise. Il sera très intéressant d'établir 
les responsabilités de la situation actuelle et d'en 
tirer les conclusions. 

Voilà pourquoi il ne quittera pas le gouverne
ment sans s'expliquer à cœur ouvert devant le 
Grand Conseil et devant le pays. 

A. M. 

que les vainqueurs s'en appropriassent de larges 
lambeaux, Sun Yat Sen réussit à déchaîner une 
révolution, dans laquelle il eut pour concurrent 
le fameux Yuan-Chi-Kaï, qui obtint l'abdication 
de la dynastie. 

Sun Yat Sen avait été proclamé président de la 
République à Nankin ; mais il dut céder la place 
à Yuan-Chi-Kaï et reprendre le chemin de l'exil. 

Ce ne fut que deux ans après la mort de son 
heureux rival que Sun Yat Sen put rentrer en 
Chine. Il fut proclamé généralissime des provin
ces du sud (république cantonaise). Son pouvoir 
dura peu. Il dut aller chercher refuge à Changhaï. 
Revenu à Canton en 1921, il y fut réintronisé dans 
la présidence, dut repartir, revint en 1923, lais
sant la Chine en pleine anarchie. 



L E C O N F É D É R É 

Votais 
A Vétroz 

Pour découvrir la vérité 
En deux articles, nous avons rappelé les divers 

événements politiques de Vétroz depuis 1928, 
comment le parti conservateur local s'était assuré 
la majorité en important des kroumirs, et nous 
avons terminé en citant les conclusions du Tribu
nal fédéral, la manière sévère dont il jugea les 
procédés employés et l'attitude du gouvernement. 

Avant de continuer notre narration, nous ou
vrons une parenthèse pour expliquer comment nos 
amis de Vétroz arrivèrent à démontrer que les 
domiciles de nombreux importés étaient fictifs. 

Il convient de rappeler que dans la plupart des 
cas les enquêtes entreprises pour établir la vérité 
furent incomplètes ou partiales. 

Pour des raisons faciles à expliquer, seuls 
étaient entendus les témoins favorables à la thèse 
de la majorité conservatrice, et si, par hasard, on 
enregistrait un témoignage défavorable, il était 
considéré comme n'ayant qu'une valeur relative. 
Une seule déclaration conservatrice suffisait à dé
truire deux affirmations radicales. 

N'avons-nous pas déjà constaté que les libé
raux-radicaux sont considérés comme citoyens 
de deuxième cuvée ? 

Il s'agissait donc pour nos amis d'apporter des 
preuves en se passant des autorités cantonales. 

C'est alors que leur dévoué conseil, M. L. Couche-
pin, avocat, à Martigny, adressa des lettres re
commandées aux domiciles indiqués à Vétroz à 17 
électeurs. 

Le résultat fut concluant. 
Quatre lettres sont revenues de Vétroz avec la 

mention « parti sans laisser d'adresse » avec tim
bre du 28 avril 1933. 

Une a suivi le destinataire au Pont-de-la-Mor-
ge, puis lui fut présentée à Uvrier. 

Quatre atteignirent les intéressés à Erde (Con-
they). 

Deux' furent distribuées à Ardon, une à Ayent, 
une à Grimentz, une à Montagnier (Bagnes)), une 
à Arbaz, une au Pont-de-la-Morge et une à Cham-
plan. 

La preuve était ainsi faite que dix-sept 
électeurs n'habitaient plus Vétrom les 
28 et 29 avril 1933 et qu'ils n'étaient venus dans 
cette localité que pour un séjour et non pour s'y 
établir. 

On reste effrayé en pensant dans quelle délicate 
situation la minorité est placée pour faire valoir 
ses droits et obtenir la lumière. 

On ne peut dès lors qu'admirer l'énergie, la pa
tience et l'effort de nos amis vétronains pour obte
nir que justice leur soit rendue. 

La future loi électorale, qui est en chantier de
puis bientôt deux législatures n'avance pas. 

La raison est facile à deviner. Mr. 

Un déserteur italien voyage sous 
u n v a g o n . — (Inf. part.) Mercredi soir le per
sonnel des C. F. F. qui se trouvait en gare de Viège 
ne fut pas peu surpris de voir sortir de dessous 
un vagon de marchandises un soldat italien en uni
forme qui venait de son pays. Il raconta qu'il avait 
quitté Àquilla le 30 septembre et qu'il avait choisi 
ce moyen de locomotion pour ne pas être surpris 
par les autorités italiennes. On s'imagine à quels 
dangers il s'exposait en voyageant ainsi sur la li
gne du Simplon. Cet homme qui gagna le Valais 
par petites étapes a manifesté l'intention de se ren
dre en France et il a été conduit à la frontière de 
ce pays après avoir troqué son uniforme contre un 
modeste vêtement. 

A p r è s u n i n c e n d i e . — (Inf. part.) La gen
darmerie continue son enquête au sujet de l'incen
die qui a détruit un chalet à Haute-Nendaz. Il pa
raît de plus en plus probable que le feu a été mis 
par inadvertance par des malandrins qui avaient 
pénétré dans l'immeuble quelques jours aupara
vant et qui avaient bu et mangé sur place les mar
chandises qu'ils venaient de dérober. Il faut espé
rer qu'on ne tardera pas à les identifier. 

U n v é l o v o l é . — (Inf. part.) Comme il avait 
déposé son vélo près d'un garage de la Rue des 
Remparts à Sion, M. Evéquoz eut la désagréable 
surprise en voulant le reprendre, un instant plus 
tard, de constater qu'un inconnu le lui avait volé. 
Plainte a été déposée et l'on recherche le coupa
ble. 

L e c o m m e r c e d u b é t a i l . — Nous lisons 
dans le journal le Mont-Blanc d'Aoste que la 
foire de St-Pierre d'Aoste, du 6 octobre a été très 
fréquentée. Les belles vaches se sont vendues 1600 
lires (environ 400 francs). 

De même le journal Le Savoyard annonce que 
plus de 100 vagons de bétail sont partis de Bourg-
St-Maurice (Savoie) après la foire des 2 et 3 oc
tobre pour le sud de lai France et le Maroc. 

V i è g e . — Nécrologie. — Mardi a été ensevel 
à Viège, l'avocat Adolphe Rovina, décédé dans 
sa 40me année seulement, atteint d'une maladie 
qui ne pardonne pas. 

M u r a i — Accident de la circulation. — (Inf. 
gén.) Jeudi, sur le tantôt, M. le Révérend curé de 
Muraz, qui circulait à motocyclette, a atteint et 
renversé sur la place de Monthey, M. Jacques Vi-
glino, maître vitrier. Quelques éraflures à l'épider-
me de ce dernier, tel est le bilan de cet accident. 
Heureusement ! 

N o t r e b u d g e t : On lit dans le Nouvelliste : 
Le Conseil d'Etat communique cette note suc

cincte, mais réjouissante à la presse : 

« Le budget du Valais pour 1937 accuse aux dé
penses 10,944.850 francs et aux recettes 10,869,291 
francs. Il y a un excédent des dépenses d'environ 
75,560 fr. Par le prélèvement de centimes addi
tionnels pour une somme de 76,000 fr., l'Etat par
viendra à équilibrer son budget. » 

(Réd.) Constatons tout d'abord que le Confédéré 
n'a pas reçu cette communication. 

Quant à la question des centimes additionnels 
elle devra faire l'objet d'une étude. 

Nous avons déjà ceux pour le Rhône et l'assis
tance. Quant on sait la manière extraor
dinaire employée par l'Etat pour percevoir les im
pôts, le peu de cas qu'il fait des déclarations et 
certains autres abus que nous dénoncerons en 
temps voulu, la méfiance est de rigueur. 

Deux mots au « Nouvell iste ». — Selon 
un procédé bien connu le Nouvelliste s'empresse 
d'annoncer que nous avons émis un avis favorable 
à la création d'un centime du travail. Il oublie par 
contre la seconde partie de notre article, celle dans 
laquelle nous disions qu'aucune recette nouvelle 
ne devrait être accordée à un gouvernement qui 
n'a plus d'autorité, ni la confiance du pays. 

Nouvelles souscriptions à l'emprunt 
d e l a d é f e n s e n a t i o n a l e . — Banque canto
nale du Valais, Sion (2me souscription) fr. 70,000 
Commune d'Icogne 1000; Bourgeoisie de Fully 
1000 ; Bourgeoisie de St-Léonard 500 ; Bourgeoi
sie d'Evionnaz 500 ; Bourgeiosie de Grône 500 ; 
Bourgeoisie de Mase 500 ; Commune de Mase 500 ; 
Bénéfice paroissial de Mase 500 ; Fabrique de l'E
glise de St-Séverin-Conthey 500 ; Caisse de cré
dit mutuel, Isérables 500 ; Jeunesse radicale «Le 
Progrès » de Salvan 500 ; Caisse de crédit mutuel 
de Mase 300 : Commune d'Erschmatt 200 ; Société 
des Arts et Métiers de Sierre 200. 

A l'Aluminium A. G. de Chippis l'emprunt de 
la défense nationale a été souscrit au total par 547 
ouvriers pour le montant de fr. 197,300.— et à 
l'Illsee-Tourtemagne A. G. par 19 ouvriers pour 
le montant de fr. 21,500.—. 

S a l v a n . — Un beau geste. — La Société de 
Teunesse radicale de Salvan a souscrit 500 fr., à 
l'emprunt pour la défense nationale. 

La presse valaisanne souscrit éga-
ler?3©nt. — Selon le Nouvelliste, l'association de 
la presse valaisanne, qui est très pauvre, a souscrit 
100 fr. en faveur de l'impôt pour la défense na
tionale. 

F i d é l i t é à l a t e r r e . — Il est des cas.de 
fidélité et d'activité qui méritent d'être signalés. 
Celui de Mme Veuve Marie Courtine-Clerc, vi
gneronne aux Evouettes, en est un. Elle a atteint 
l'âge respectable de 82 ans, et travaille depuis 53 
ans le vignoble de la Fionnairé, propriété des 
Hoirs Victor Cornut, Café de l'Union à Vouvry. 
Ce dur labeur semble l'avoir rivée à ce sol qu'elle 
aime tant, et duquel elle ne peut se détacher. Mal
gré son âge. elle se sert encore, elle-même, du sar
cloir, pendant tout l'été, dans un terrain très cail
louteux. Aussi, sa parcelle est-elle toujours d'une 
tenue parfaite. N'est-ce pas là un magnifique ex
emple de fidélité à la terre, qui peut servir aux 
ieunes gens qui ont encore trop la tendance à se 
détacher du sol nourricier. 

L a s a i s o n h ô t e l i è r e e n a o û t . — Le der
nier bulletin du Bureau fédéral de statistique sur 
les résultats de la fréquentation des entreprises hô
telières, en août 1936, vient de paraître. Nous y 
constatons avec plaisir que le Valais figure au 
premier rang des régions suisses de tourisme, avec 
les Alpes vaudoises. L'occupation moyenne des lits 
d'hôtels a atteint en effet le 53.2 % contre 47.8 % 
dans l'Oberland et 3.8.7 % dans les Grisons. Cette 
fréqentation est évidemment bien faible encore en 
regard des bonnes saisons d'antan, mais la compa
raison avec les autres cantons prouve les excel
lents résultats de la judicieuse publicité et des gros 
efforts de propagande que fait l'Association hôte
lière du Valais. 

A v i s a u x e m p l o y e u r s . — Nous tenons à 
votre disposition des employés et ouvriers pour 
toutes les branches, manœuvres, etc. 

S'adresser à l'Office social, Avenue de la Gare, 
Martigny-Ville. 

Expéditions de vins-moûts du 7 au 14 
octobre 1936. — Report litres 1,281,326 
Sierre 59,246 
Granges-Lens 14,244 
St-Léonard 36,323 
Sion 174,307 
Ardon 71,712 
Chamoson 87,354 
Riddes 169,646 
Charrat-Fully 13.945 
Martigny 94.111 
St-Maurice (camions) 723,522 

Total 2,725,736 
contre 2,320.664 litres, au 16 octobre 1935. 

L e y t r o n . — f Paul Casimir Blanchet. — Une 
nombreuses assemblée a rendu hier les derniers 
honneurs au citoyen et excellent père de famille 
que fut Paul Blanchet, ancien conseiller, à Pro
duit sur Leytron. 

Membre de la municipalité pendant deux pé
riodes, au cours desquelles il fit preuve d'excel
lentes qualités administratives, il laisse le souve
nir d'un homme intègre et de parfaite courtoisie. 

Nous nous inclinons devant la tombe de cet ad
versaire politique dont l'honnêteté et la loyauté fi
rent, sa vie durant, l'admiration de tous ceux qui 
ont eu l'avantage de l'approcher. 

A sa famille nos condoléances les plus sincères. 
Un ami. 

S a x o n . — Des veinards. — Un camion mili
taire de la Cp. d'observation d'artillerie, station
née à Saxon, et qui se rendait aux Charbonnets, 
chercher des militaires a versé dans une vigne par 
suite de l'affaissement du bord du chemin, au lieu 
dit « Terrettaz ». Par bonheur les occupants, 1 
sous-oflicier et 2 chauffeurs n'eurent que quelques 
bosses. Le camion est légèrement endommagé. 

A v e c n o s m i l i t a i r e s . — Nos militaires 
continuent leur tir au fusil, fusil-mitrailleur, pour 
l'infanterie, au canon pour l'artillerie. 

Mercredi et jeudi le colonel divisionnaire Com
be, le cdt. de la brigade 3, colonel Lederrey et le 
lt-colonel Morand, cdt. du régiment, ont inspecté 
des compagnies. 

Le moral est bon. 
La semaine prochaine commenceront des ma

nœuvres sous la direction du commandant de divi
sion. 

Cette nuit le bat. 12 est parti pour Champéry 
exécuter des tirs avec l'artillerie. 

Les forts seront attaqués de trois côtés à la fois. 

Culte militaire. — Un culte en plein air aura 
lieu à Monthey pour les troupes stationnées dans la 
localité. 

' A v i s i m p o r t a n t . — Nouvelle réglementa
tion de l'impôt sur les boissons. — Tenant comp
te de la situation spéciale de la viticulture et de 
l'arboriculture suisse, le Conseil fédéral a pris le 
21 septembre 1936 un arrêté modifiant la percep
tion de l'impôt sur le vin et le cidre indigènes. 

Jusqu'à maintenant, le cultivateur (vigneron ou 
producteur de cidre) qui utilisait un moyen quel
conque de réclame ou qui vendait plus de 500 li
tres au cours d'une année à des particuliers était 
considéré comme marchand et comme tel assujetti 
à l'impôt. A l'avenir il ne sera plus touché par 
l'impôt s'il se borne à écouler exclusivement ses 
propres produits. Règle générale, l'impôt est à 
acquitter par l'acquéreur. 

Les négociants en vins, les aubergistes et les dé
taillants continueront, comme précédemment, à 
établir des déclarations fiscales trimestrielles. Les 
particuliers qui acquièrent des boissons de cultiva
teurs doivent les annoncer à la Direction générale 
des douanes, Section de l'impôt sur les boissons, 
dans les 20 jours dès la livraison ; cette annonce 
peut être faite au moyen d'une lettre. 

Sur la base de cette déclaration la Direction des 
douanes fixe le montant d'impôt dû et communi
que sa décision au contribuable. Les acquisitions 
faites par des particuliers, jusqu'à concurrence de 
25 litres de vin ou 100 litres de cidre sont exoné
rées de l'impôt, si au cours d'une année, le même 
producteur ne livre pas au même acquéreur des 
boissons ou quantités supérieures aux limites fi
xées ci-dessus. 

Les cultivateurs doivent rendre leurs acquéreurs 
attentifs au fait qu'ils sont assujettis à l'impôt et 
la facture doit être munie d'une étiquette officielle 
renseignant l'acquéreur sur l'obligation qu'il a de 
payer l'impôt. On peut se procurer ces étiquettes 
auprès des chancelleries communales ou de la Di
rection générale des douanes. Lorsque des livrai
sons sont exonérées de l'impôt (livraisons jusqu'à 
concurrence de 25 litres de vin o 100 litres de cidre 
au cours d'une année au même particulier), la 
facture en fera mention. Les vignerons et les pro
ducteurs de cidre doivent en outre, sur demande, 
fournir à la Direction générale des douanes des 
renseignements sur leurs livraisons. 

Les coopératives, les associations de produc
teurs et les autres groupements similaires qui cè
dent exclusivement des boissons faites avec des 
matières provenant de bien fonds cultivés par 
leurs membres sont assimilés aux cultivateurs indi
gènes. 

Les producteurs qui achètent professionnelle
ment du vin et du cidre sont toujours considérés 
comme marchands : ils doivent comme tels annon
cer trimestriellement toutes leurs transactions pour 
l'imposition. 

Cette nouvelle réglementation entre en vigueur 
le 1er octobre 1936. Pour les trois premiers tri
mestres 1936. les dispositions actuelles sont appli
cables. 

Berne, le 21 septembre 1936. 
La Direction générale des douanes. 

Pour soigner Plaies suppurante», Eeorehures, Brû
lures, Engelures RanitlO Cta.JIlllia L a b o , , e : 

ouvertes, employez le DdUUlti OlC'AlllIt} fr. 1.50. 
Dépôt général : PHARMACIE DARBEIXAY, SION. 

Monthey 

Dans la main, la (igné de vie, 
mais dans la poche 

une assurance-vie. 
Remplacez les prophéties* par des certitudes. 

Consultez : LA. S U I S S E Assurances-Vie, Lausanne. 
AGENT GÉNÉRAL : RENÉ BOULET, SION, et ses agents. 

Chez les militaire* 
Quelque chose manquera lorsque les jeunes troupier, 

du régiment 6 nous auront quittés. On s'habitue si bien 
à cette vie militaire faite d'imprévu, de mouvement et 
de turbulence. Inutile de dire que les rapports entre la 
troupe et les civils sont ce qu'il y a de plus parfaits 
Ce serait d'ailleurs à désespérer s'il en était autrement 
étant donné surtout notre réputation fondée de saine 
et sincère sociabilité. 

Chaque jour qui passe renforce des amitiés naissan-
tes et à cet égard on ne peut qque se féliciter de ces 
occasions qui permettent aux Valaisans de toutes les 
régions d'apprendre à se connaître et à s'estimer. Ce 
diable de défilé de St-Maurice qui nous coupe gén. 
graphiquement du reste du canton et forme un écran 
séparateur, est cause que beaucoup nous jugent sur une 
réputation, assez souvent péjorative. Le Montheysan 
qui sort laisse plutôt l'impression d'un être un peu arti
ficiel parce qu'il se livre vite. Mais ce n'est là qu'une 
impression qui cache un fond solide et des idées qui ne 
le sont pas moins. Il est donc heureux que les Valai
sans d'un peu partout nous voient tels que nous som
mes, c'est-à-dire pas pire que les autres. La modestie ne 
nous permet pas de dire qu'à certains points de vue 
nous pourrions ambitionner d'être meilleurs ! 

Bref, soldats et « pékins » s'entendent comme larrons 
en foire et nous passons comme chat sur braise sur 
cette question délicate de l'accord des sexes contraires 
qui jous presque fatalement là où sévit l'armée. Dieu 
nous garde d'être accusé de jalousie ! D'ailleurs c'est 
sans malice aucune que nous faisons cetet déclaration 
et si nombre de nos Montheysannes — qui sont jolies 
est-il besoin de le répéter ? — éprouvent la puissance 
de leur charme, c'est en tout bien tout honneur. Soyons 
du reste logique ! Qui dit militaire dit « revues », « ins
pections ». Pourquoi nos belles concitoyennes ne se lais
seraient-elles pas gagner par la contagion et renonce
raient-elles à ce désir si légitime de faire l'inspection 
de leur arsenal séducteur ? 

Pour en revenir à l'occupation toute pacifique de nos 
militaires, disons qu'elle révèle à nombre de nos con
citoyens des aspects pittoresques de la vie du trou-
bade. Que ce soit le tir, le drill (oh ! bien tempéré) l'é
cole de conduite, la prosaïque soupe, la retraite, rien 
ne laisse indifférent les sympathiques curieux que nous 
sommes. Curieux parce que non blasés ! 

Nous mentirions si nous ne déclarions pas que de 
tous les attraits de cette vie nouvelle c'est celui qu'of
fre la fanfare qui est le plus prisé. A ce propos quels 
progrès depuis la marche d'entrée du premieir soir! 
Le sergent Solioz qui dirige nos « fanfarons » (pour 
employer une expression chère à l'ex-major Couche-
pin) a pris sa tâche au sérieux et le souvenir de l'an
cienne fanfare du 12. qui fut pendant la guerre un 
véritable ornement parmi les musiques militaires, ai
dant, on a marché à pas de géant. Mercredi cette fan
fare a eu le beau geste de penser aux déshérités en al
lant jouer de vibrantes marches devant l'Hôpital-Infir-
merie des Marmettes. Qu'elle en soit vivement félici
tée ! Puis, s'enfonçant dans la vallée, elle est allée 
égayer les garnisons de Troistorrents et d'Illiez en mê
me temps que les populations de ces villages. 

Hé oui ! tout va bien et s'il était publié un commu
niqué pour ces occupations pacifiques, il pourrait se ser
vir du cliché dont on nous a bourré le crâne pendant 
la guerre : « Calme sur tout le front ». Un calme qui 
couvre une intense joie de vivre ! 
Même calme béant à Choëx où cantonnent les mitrail
leurs du capitaine Lorétan. Les conducteurs-muletiers 
sont tout surpris de trouver à même la banlieue mon-
theysanne un coin qui leur rappelle leur village h 
montagne. « Là-haut » aussi on se comprend entre ci
vils et « troupions » et ceux-ci sont enchantés des ex
cellents cantonnements qu'ils doivent à la vigilance de 
notre ami Maurice Berra. Plus d 'un soldat de la cp. 
mitr. IV-12 emportera dans son cœur l'image de ce 
coin enchanteur qui enrichira encore, peut-être, le sou
venir d'un aimable « choëlanne ». 

Le hasard qui fait souvent fort bien les choses a vou
lu que le « figaro » civil prié de venir « at home » raser 
les hommes de la cp. fut précisément le coiffeur de l'ex-
IV-12 de célèbre mémoire, l'appointé Wiederkehr. On 
devine les pensées qui ont dû agiter ce dernier pendant 
qu'il opérait sur l'épiderme des successeurs des « gro-
enards » du capitaine Thomas. J'ai tremblé, nous a-t-il 
déclaré, nous le croyons sans peine. 

Sion 
La fête des vendanges 

Nous recevons la rectification suivante : 
Les ballets dansés par la Société féminine de gym

nastique ont été composés et dirigés par Mlle A. Dé-
fabiani, professeur de gymnastique à Sion et non par 
Mlle Stutzmann. 

Taureaux pour le service public 
Les propriétaires de taureaux qui désirent les met

tre à la disposition de la monte publique sont priés de 
s'inscrire au bureau jusqu'au 1er novembre prochain. 

L'administration. 

» Martigny 
Mort tragique 

Un brave père de famille, habitant la commune de 
Martigny-Bourg, vient de décéder dans des circons
tances particulièrement tragiques. Il s'agit de M. Ulysse 
Saudan, né en 1906, à Martigny-Combe, exerçant la 
profession de « fruitier ». En hiver, il travaillait com
me tel aux Rappes, tandis que, durant l'été il pratiquait 
en Savoie, à la Gitte, alpage situé à 1660 m. dans la 
région de Beaufort, à environ 2 heures au-dessous d" 
Col du Bonhomme. 

La saison terminée, Saudan était resté encore quel
que temps pour soigner les fromages et, vendredi der
nier, 9 octobre, il quittait de bonne heure l'alpage pou' 
aller rejoindre sa famille au pays natal ; hélas, on ne 
devait plus le revoir vivant. Comme il n'était pas arri
vé dimanche soir, ses proches s'inquiétèrent, d'autan! 
plus que le temps s'était gâté, surtout en montagne. 

Un de ses frères, en service dans la V-ll, à Salvaft 
put obtenir facilement de ses chefs, une permission " 
plusieurs jours pour partir mercredi 14, à 3 h. de Mar
tigny, accompagné d'un cotisin. Le même soir, la 'e/' 
rible nouvelle parvenait à la famille éplorée que le dis
paru venait d'être retrouvé mort au Col du Bonhomn* 
Le corps gisait au travers du chemin, couvert partiel' 
lement d'une petite couche de neige fraîche, d'où seul 
les genoux et les pieds émergeaient. Le médecin, mon 
jeudi avec le tribunal, a constaté le décès par mort: na
turelle, probablement par congestion. L'argent, rtpr 
sentant tout son gain de la saison, se trouvait etiC?.. 
sur lui, de sorte que toute supposition d'attentat oo 
être écartée. 

Le Col du Bonhomme (2.329 m.) constitue un pas-
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<age très fréquenté servant à relier la longue vallée de 
\lontjoie. débouchant au Fayet, au Beaufortin et à la 
région de Bourg-St-Maurice, dans la Haute Tarentaise, 
on l'atteint en 3 lA h. des Contamines. Il n'offre aucune 
difficulté et peut être assimilé au Col de Balme ; en 
hiver et au printemps, nombreux sont les skieurs qui 
j'y rendent. 

Le malheureux Saudan était marié et père de trois 
enfants en bas âge et il se réjouissait de voir le troi
sième, né pendant son absence. On conçoit la profon
de douleur de sa veuve, fille de Mr. Emile Giroud, 
ancien agent de police. Qu'elle reçoive ici ainsi que 
toute sa famille, nos condoléances émues. Au mili
taire, Saudan appartenait à l'artillerie de montagne et 
il avait fait son dernier cours dans l'élite, Fan passé ; 
ses frères d'armes de la batterie I en garderont un sou
venir affectueux. 

Le corps du défunt a été ramené aujourd'hui à Mar-
tigny-Bourg. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 octobre à 

Départ du domicile mortuaire, place centrale à 
10 h. 30. 

f Mme Vve M a r i e Meunier 
On a conduit jeudi au cimetière Mme Vve Marie 

Meunier, décédée au bel âge de 84 ans. 
Nous adressons à sa famille et tout spécialement à 

MM. Louis, Paul et Adrien Meunier l'expression de 
notre sympathie et nos condoléances émues. 

Concert à Martigny 
La fanfare du bataillon 11 donnera un concert sur 

la Place de Martigny-Ville, samedi. 17 octobre, dès 
20 h. 30. 

C. S. F . A. 
Réunion ce soir vendredi, à 20 h. 15. Sortie diman

che 18 et. 
Club alpin 

Sortie raclette à Charavex, dimanche 18 et. Réunion 
des participants ce soir vendredi, à 20 h., au stamm. 
(Hôtel Kluser.) 

A l'Etoile 
Le Témoin imprévu. — Ce soir, vendredi, « pre

mière » Dans tous les procès, le rôle joué par les té
moins est des plus importants. Parfois un seul témoi
gnage peut changer complètement la face des choses. 

Dans le «Témoin imprévu» on assiste à une dra
matique audience de cour d'assises où les vrais cou
pables ne sont découverts qu'à la dernière minute. 

Mieux qu'un film policier, mieux qu'un film d'es
pionnage, le Témoin imprévu, histoire mystérieuse d'un 
crime, est un spectacle qui intéressera tous les publics 
par son action intense et captivante. 

Deux artistes remarquables, William Powellet, Myr-
na Low, enlèvent ce film dans un mouvement admi
rable et assurent à ce drame troublant un grand suc
cès que l'on se doit d'aller voir. 

Au Royal 

'L'Enfer. — C'est le Royal qui aura le privilège de 
présenter, à partir de ce soir vendredi, le chef-d'œu
vre de Dante Alighieri : l'Enfer, une production à 
grand spectacle qui laissera à tous une profonde im
pression. 

La mise en scène est vraiment extraordinaire, les vi
sions dantesques sont impressionnantes. 

Pas nécessaire d'en dire d'avantage. Tous les fer
vents du cinéma se presseront cette semaine au Royal 
pour assister à la plus curieuse production cinémato-
jraphique de l'année. 

:' Tous les dimanches, à 14 h. 30, matinée à prix ré-
duits. 1 franc à toutes les places. 

Ciné pour enfants. — Dimanche, 18 courant, à 17 h. 
au Royal, après la matinée ordinaire, une séance sera 
organisée spécialement pour les enfants et les famil
les. Un programme intéressant et varié les attend : 
a) documentaire b) actualités ; c) les marins du mon
de, chasseur d'images d) Bobby toréador, dessin ani
mé e) Lumière, on tourne, comédie américaine, Voh. 
de fou-rire. La séance sera terminée à 18 h.15. 

•S/erre 
Etat civil. — Mois de septembre 1936. 
Naissances : Beaud Jean-Claude de Charles et de 

Rosa, née de Chastonay ; Vouardoux Rita d'Alphonse-
Erasme et de Marthe, née Solioz ; Lehner Ida-Louise 
d'Arnold et de Ida, née Brunner ; Schmidt Marie-Ma
deleine d'Albert-Andréas et de Marie-Thérèse-Agnès, 
née Hosenen ; Andereggen Jeannie-Noelle de Casimir 
et de Léonie, née Devanthéry ; Fischer Heinz de Ed. 
et de Marie-Lydia, née Brunner ; Waser Marguerite 
d'Arthur et de Laurence-Marie, née Sirzin. 

Mariages : Schwick Othmar, de Bellwald, et Exquis 
Denise-Lisette, de Liddes ; Masserey Emile, de Sierre, 
tt Antille Eugénie, de Sierre: 

Décès : Friziani, née Bandieri Anna-Appolonie-Ma-
rie, de Crémone (Italie), née en 1886 ; Mounir Marcel-
Basile, de Mollens, né en août 1936 ; Antille Joseph, 
de Benoît, de St-Luc, né en 1880 ; Morger Maria-Mar-
Saretha, de Eschanbach (St-Gall), née en 1908 ; Eggs 
Béatrice, de Reckingen, née en mars 1936 ; Juillard 
Albert-Henri, de Tramelan-Dessous (Berne), né en 

Confédération 
four les hirondelles sttrprises par le 

froid 

La Société protectrice des animaux communi
que: 

Tous les jours des personnes recueillent des h i 
rondelles surprises pa r le froid. Il est inuti le de 
vouloir les garder , car elles ne mangen t pas en 
captivité. L a seule chose à faire est de les r é 
chauffer dans un local tempéré à environ 15 de-
prés, pendant quelques heures, puis de leur don-
"er la volée entre 14 et 15 heures, de manière 
lu elles puissent rejoindre leurs compagnes. Il 
y a encore une quant i té de moucherons dont elles 
te nourrissent et c'est pourquoi elles ne veulent pas 
Partir. 

Dernières nouvelles 
Le montant de l'emprunt de défense 

nationale largement couvert 
La souscription est maintenant terminée et nous 

avons la satisfaction de constater que l'élan s'est 
maintenu jusqu'à la fin. 

Sans qu'il soit possible encore d'articuler des 
chiffres définitifs, les renseignements que nous a-
vons recueillis de source sûre nous permettent d'an
noncer dès maintenant que le montant prévu est 
très largement dépassé. 

Le résultat final de l'emprunt de défense natio
nale sera diffusé par la Radio vendredi soir à 
19 h. 25. Immédiatement après, M. Meyer, pré
sident de la Confédération, adressera quelques 
mots de remerciement au peuple suisse. 

*** 

La bataille autour de Madrid 
Les nationaux sont à 40 km. 

Le bureau de presse de la junte nationale de dé
fense communique : 

L'occupation du village d'Aldea-del-Fresno par 
les forces de la 7e division, qui opèrent dans la 
province de Madrid, mérite d'être soulignée. 

Aldea-del-Fresno est situé immédiatement après 
la boucle de l'Albercke, à une distance égale de 
San Martine-de-Valdeiglesias, prise il y a quelques 
jours, et de Kaval-Carnero, sur la route de Ma
drid. 

A Aldea-del-Fresno, nos troupes ne sont plus 
qu'à 40 kilomètres à vol d'oiseau de Madrid. 

MORT POUR LA PATRIE 
Les funérailles 

dti soldat Philippe Sausaz 
Hier ont eu lieu à Bex les obsèques du soldat 

Philippe, Sausaz, fils du concierge-électricien du 
Grand Hôtel des Salines à Bex. Philippe Sausaz, 
appareilleur, faisait partie de l'école de recrues 
d'infanterie II-1 de Lausanne, commandée par le 
colonel Montfort, école qui stationnait depuis quel
ques jours à Bière où devaient avoir lieu des ex
ercices d'attaque de tanks et de chars d'assaut. Lun
di dernier, lors d'un exercice, un obus tiré éclata 
à la sortie d'un lance-mines. Trois hommes tom
bèrent pour ne plus se relever, les canonniers Sau
saz, Kraenbuhl et Haenstein. 

La population de Bex toute entière a tenu à ma-
nifefster sa sympathie à la famille Sausaz. Plus de 
mille personnes ont accompagné le char funèbre 
qui disparaissait sous les fleurs et les couronnes. 
Devant le convoi funèbre marchait une section de 
l'école de recrues II-1 précédée de la fanfare. Sur 
la tombe, deux discours furent écoutés non seule
ment par les amis et connaissances de la famille 
qui avaient tenu à suivre le convoi funèbre, mais 
encore par de nombreux habitants de la petite cité 
de Bex qui garnissaient le cimetière. 

Le ler-lt. Cdt. la compagnie dans laquelle le 
canonnier Sausaz était incorporé, retraça en quel
ques mots la courte activité militaire de ce jeune 
homme, soldat zélé, estimé de ses chefs et aimé de 
ses camarades. Sausaz, dit-il, était un des meilleurs 
soldats de ma compagnie. 

M. le capitaine Savary d'Aigle, aumônier du 
Régiment, sut trouver des paroles réconfortantes 
pour la famille éprouvée. Son discours fut écouté 
dans un silence religieux et ses paroles firent une 
grosse impression. 

Cette navrante et douloureuse affaire a jeté un 
froid parmi la population de Bex. La famille Sau
saz, très connue et très estimée peut être assurée de 
la sympathie de chacun. H. F. 

Un recours de M. Duttweiler rejeté 
par le Tribunal fédéral 

Par jugement du Tribunal pénal fédéral du 1er 
juillet 1936, M. G. Duttweiler, conseiller natio
nal, directeur responsable de la S. A. Migros, 
avait été reconnu coupable de calomnie et diffa
mation à l'égard de l'ancien président du Conseil 
national, M. Hermann Schupbach, en ce qui con
cerne l'exercice de ses fonctions officielles et con
damné à une amende de 2,000 fr. et à la publica
tion à ses frais du dispositif de jugement dans 
différents journaux zurichois et bâlois. M. Dutt
weiler, conseiller national, fit appel de ce juge
ment, demandant qu'il soit cassé pour violation de 
différentes prescriptions de procédure et des droits 
de la partie. 

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a re
jeté ce recours comme non fondé, à l'unanimité. 

Avant les élections schaffhousoises 
Le parti catholique a décidé, au sujet des élec

tions du Conseil d'Etat, d'appuyer les quatre con
seillers d'Etat bourgeois sortant de charge et de 
s'abstenir à l'égard du candidat socialiste. 

A propos de calomnies et d'injures 
publiques à l'adresse du Conseil 

fédéral 
L'Arbeiterzeitung de Bâle publie une lettre a-

dressée par M. F. Schneider, conseiller national, 
au procureur de Bâle-Ville, dans laquelle il fait 
allusion à une citation à comparaîître devant le 
juge d'instruction fédéral à la suite de la plainte 
du Conseil fédéral contre YArbeiterzeitung. La 
lettre relève que l'enquête est entreprise à la suite 

de l'ouverture d'une procédure pénale contre M. 
F. Schneider, conseiller national, et M. Max Wull-
schleger pour calomnies et injures publiques à l'a
dresse du Conseil fédéral. 

M. Schneider proteste contre le fait que la plain
te du Conseil fédéral contre Y Arbeiterzeitung soit 
jointe à la plainte contre un journal communiste et 
il demande que les deux affaires soient séparées. 

Couverture de la frontière et 
défense aérienne 

L'état-major communique : 
A la nouvelle qu'on allait organiser cet hiver 

à titre d'essai, une compagnie de volontaires pour 
la couverture de la frontière, de nombreuses de
mandes sont déjà parvenues au Département mili
taire fédéral. Le service d'état-major général fait 
savoir à ce propos que l'on est seulement en train 
d'organiser ce service volontaire, et. qu'il faut par 
conséquent attendre quelque temps encore pour 
obtenir des renseignements plus précis à ce sujet. 
Il en est de même pour les cours d'instruction des
tinés aux servants des armes lourdes d'infanterie. 
Les journaux publieront ultérieurement des ren
seignements à ce sujet. 

Un grand incendie à Genève 
Mardi soir un violent incendie a éclaté à la rue 

de Carouge, dans une cour sur laquelle donnent 
plusieurs fabriques. 

Le feu a pris naissance dans les ateliers de la 
fabrique de vernis Plastex et, trouvant un aliment 
facile dans les produits entreposés, il se communi
qua à un atelier d'ébénisterie et à un fabrique de 
meubles. 

Les dégâts causés tant par l'eau que par le feu 
sont importants et dépasseraient 50,000 francs. 

Jusqu'ici l'enquête n'a pas permis d'établir les 
causes du sinistre. 

Madame Madeleine Saudan-Giroud et ses enfants Ma
rie-Thérèse, Madeleine et Michel à Martigny-Bourg; 

Madame et Monsieur Joseph Saudan-Hugon et leurs 
enfants au Cergnieux et à Reims ; 

Monsieur Emile Giroud-Besse et ses enfants à Marti
gny-Bourg ; 
ainsi que les oncles, tantes, cousins, cousines et fa
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur 
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Monsieur Ulysse SAUDAN 
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, 
neveu et parent décédé tragiquement à l'âge de 30 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche 
18 octobre. 

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Edouard SAVARY, Monsieur Pierre SA
VARY et sa fiancée, Monsieur André SAVARY, Mon
sieur Paul SAVARY, Madame ASSAL-SAVARY 

expriment ici leur vive reconnaissance à tous ceux 
qui ont pris part à leur grand deuil. 

Lausanne, octobre 1936. 

La famille de Mme Vve Marie Meunier, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au 
grand deuil qui vient de la frapper et tout particuliè
rement la Direction et le personnel du Martigny-Châ-
telard. 

ÉTOILE CE SOIR «£& 
William Powell, Myrna Loy, dans 

Le Témoin imprévu 
R O Y A L Dès ce soir vendredi 

Le chef-d'œuvre de Dante Alighieri 

L'Enfer 
A vendre 
20 p o t a g e r s , 3 trous, tous 
combustibles, et fourneaux 
ca te l l e s , le tout état de neuf, 
bas prix . — BARRAS, Rue 
des Moulins 25, VEVEY. 

Le bâtlmenl 
vaut p ins que l e franc-
or, il ne dévalue pas. 

Avondre un Joli petit cha
let neuf, démontable , bon 
marché. S'adresser par écrit sous 
O. F. 8323 M. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

A LOUER 

2 appartements 
a v e c part de Jardins, dans 
immeuble ensoleillé,à Martiyny-
Ville. S'adresser à A. Veuthey, 
fers, Martigny. 

' : • / ; „ : , . 

5 décembre 
1936 
|-ARVE distribuera , . , ^ ^ , 
1,250,000 francs^ Q u e l | e q anWé 
comptant * 25,044 g 9 d e m i u l 0 n vous 
^argent! Oh, que' »• ^ , hésiter? Le 
viendrait à propo ^ A r v e ne coûte 
bonheur vous attend s ^ , e n e 

que dix trancs, 1UU i Q, {im. • 
'avec un lot Q-gjjn 9 • « « * d > 
possible de P ^ ^ d i s p o n i b l e s . / 
des lots seront encore a P y 
Mieux vaut commander 1 / 

d'hui que demain. / 

250000 
2> ., 100 0 0 0 
3 - „ 50 0 0 0 
4* „ 2 S 0 0 0 
5 loi» 10 0 0 0 

5 0 0 0 
1 0 0 0 

50 „ 500 
200 „ 200 
750 „ 100 
4 0 0 0 „ 4 0 
2 0 0 0 0 „ 20 

25,044 lois 
1,250,000 Fr. 

comptants 

Les lots seront envoyés dans tous les cantons, sans aucune déduction. 

La Banque cantonale lucemoise garantit le 
payement de tout les lots. Les billets sont 
en vente dans toutes les banques lucernolses. 
Commandât contre remboursement ou en 

Billets de 1rs. 1 0 . - . Séries 0 0 billets) 1rs. 100.-
la Banque cantonale. Envol discret. 

versant le montant au compte de chèques* 
postaux VU 6700; ajoutez 40 et s. pour les (rais 
de port, s. v. p. Liste de tirage 30 Os. Bureau 
delaLoterie:HirschmattstraBe.13,Lucerne. 

avec un gagnant garanti. Garantie de 
Cpte. chèques postaux Vi l 6700 . 

On achèterait 
terrains arborisès 

domaines, etc. 
Offres détaillées à Etude 
Victor Dupais , avocat et 
notaire, Avenue de la Qare, 
Mai tiguy-Ville, tél.61136. 

A V E N D R E 
2 FOURNEAUX 

à gaz „Le Rêve44 

entrés bon état. S'adresser chez 
Mme Vve Elisa Gay, Martigny-
Bourg. 

40 Boilers 
Chauffe-eau électrique. "Cu
mulus" "Ttaerma" "Hum-
mler", 30-50-100-150-200 litres, 
pour tous voltages. 

Ces appareils sont garantis, à 
vendre bas prix, même adresse, 
chauffe-eau au gaz, chaudières 
chauffage central. 

Pour traiter, écrire à Deborne, 
15 Industrie, Genève, tél. 29.276. 

Nous avons encore quelques 

Dons Cafés - Restaurants 
à louer . Profitez avant l'iné
vitable hausse des prix. 

Bureau Commercial, J. oaspoz, sion 

On louerait , pour la saison 
d'hiver, à VERBIER ou en
viions, pet i t 

chalet meublé 
(4-5 lits). — Offres avec prix 
sous chi'fres O. F. 1905 M. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

NETTOYAGE A SEC-TEINTURE 
Mozer £, Dewules Monruz-Neuchâlel 

Dépôts 
MARTIGNY : Vve F. STRAGIOTTI, Rue 

de l'Eglise. 
SAXON : Mlle A. BORGEAT, couture. 
RIDDES : Mlle Paula Moulin, couturière 
St-MAURICE : Mlle Ida CADONI, couture 

Graphologie 
Mme B. Dubois , grapholo
gue autorisée, Chantepou-
let 9, Genève , donne pré
cieux renseignements sur votre 
vie commerciale, privée et sen
timentale. Prix F r . 3.50 plus 
t ort en timbres-poste ou contre 
remboursement. Ind. date nais
sance. 

continue avec des réductions de 
prix très sensibles. 

Sion 

file:///lontjoie
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LADORE 
Î svprè/ne oUCHARD 

Ecole cantonale d'Agriculture, Ecole professionnelle d'Horticulture 
et Ecole ménagère rurale, ctiâteauneul M i s ) 

Ouverture des cours en novembre. Enseignement théorique et pratique 
ADMISSION : 

S'inscrire auprès de la Direction en produisant les pièces suivantes : 
Livret scolaire ou certificat d'étude, ceiliiicat officiel de bonne 
conduite. 

ORGANISATION t 
1. Ecole cantonale d'Agriculture théorique et pratique (2 et respec
tivement 3 semestres). Division d'enseignement horticole profes
sionnel (2 semestres d'été et 3 semestres d'hiver) ; 3. Division d'en
seignement ménager rural (2, respectivement 3 semestres). 

PRIX, RENSEIGNEMENTS et PROGRAMMES sont fournis par la Direction. 

B»,«Poi]iilÉ,ellalais*G,$loii 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr. I . O O O . O O O -

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

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

Banque Populaire de Martigny 

lft%| i f lBl fc e n C a i s s e d ' E p a r g n e 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etablissement est contrôlé par les services fiduciaires de 

. l'Union salsse de Banques Régionales 

On achèterait 
neuf ou d'occasion un 

" FRIGIDAIRE 
S'adresier sous chiffres AS. 

1261 Si aux Annonces-Suisses, 
Sion. 

ÏJ 

Pierre Burgener 
Médecin-Dentiste, SION 

Absent 
du 19 an 26 octobre 

Belle MULE 
a vendre, 5 mois. 

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

Belles No îx jjsïïSS 
march.saine0.60kg. Kg.20=0,58 
le kg. • Ed. Anilreaiil. a Donglo [Tessln 

Closuit & C 
Banque de MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 

Caisse d'épargne : 3.50 \ 
au bénéfice des garanties légales. 

Comptes à vue : 2.25 °|0 
Encaissement de tous coupons. 
Achat et vente de t itres. 
Souscription à tous emprunts. 
Encaissement d'effets de commerce. 
Achat et vente de valeurs é trangères . 

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 Martigny-Ville, les immeub'es 
suivants, sis sur terre de Martigny-Ville : 

En Berguerod, J a r d i n , 7 S 5 m 2 

En Villa, p r é - c h a m p , 1 1 2 9 m 2 

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 à l'ouverture 
des enchères. M. GROSS, avocat. 

Tannerie 
de Martigny 
RODUIT F r è r e s Tél. 61.264 

VACHE LISSÉE „RODUIT" 
Chamoisage - Tannage à façon 
CUIR NOIR 

Courroies de Transmission 
VARICES 

BAUME ST-JACQUES 
de C.Trautmanr>, pharmacien, Bâlp. Prix : 1 fr. 75 
Contre les'plaies, ul< éralions, brûlures, jambes 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de la peau, 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups de 
soleil.' Dans toutes les pharmacies 

Pharmacie St.-Jacques, Ba! 

Paille - Scories Thomas 
Fédération Valaisanne 

des Producteurs de Lait 
S I O N - T é l . -13 

Vente aux enchères 
Les Hoirs de Mme Dr Lucien Calpini-Mo-

rand vendront aux enchères publiques, au ôdfé 
de l'Hôtel des 3 Couronnes, à Martigny-Bourg, 
le lundi 19 et, à 14 heures, u n p r é aux Epe-
neys, terre de Martigny-Bourg, contenant 5114 m2. 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. 

Pr les vendeurs : M. GROSS, avocat. 

Grande vente de 

TP.BL 
\ £^ S 

a bas prix 

Pour ménager vos robes 
Tabliers-biouses 

très pratiques pour faire le ménage et à la cuisine. 
Pourquoi s'en passer ! Ils coûtent si peu. 

Tablier blouse en mérinos noir avec 
longues manches 3*90 

Tablier b louse en mérinos noir avec 
grand revers garni pois blanc 5»90 

Tablier blouse blanc, forme K tailleur, 
longues manches 4*90 

Tablier blouse, en cretonne imprimée, 
longues manches 3*90 

Tablier blouse, cretonne imprimée, Ion-
gués manches, façon tailleur 4»90 

Tablier b louse en cachemire cuisable 
fantaisie, façon tailleur 5*90 

Tablier b louse en mérinos à pois, col 
Claudine, longues manches 5.50 

Jolis Tabliers Hollandais 
pour l'après-midi. Gracieux, égaient votre robe. 

«.95 
pour fillettes, 

40 à 60 cm. 
Tablier hollandais fantaisie 
grandeur 65 à 75 cm. 1.25, 
Tablier réforme, en cretonne, pour fillettes, 
grandeur 80 à 90 2.90, 65 à 75 cm. 2.50, 40 à 60 1 . 9 5 
Tablier enveloppant, en mérinos imprimé, 
longueurs : 120 cm.,- 125 cm., 130 cm. 2.25 
Tablier fantaisie, pour dames, en soie artifi-
cielle, jolis dessins 1 . 4 5 
Tablier hollandais, pour dames, en soie arti-
ficielle très bonne qualité, dessins modernes 2.25 

TO^Ef SAXON-MARTIGNY 
le magasin des bonnes 

L'Ulster 
qu'il vous faut doit avoir deux qualité* 
dominantes: 
Vous protéger efficacement contre le 
froid et vous donner cette présentation 
élégante que seul confère un vête
ment de bonne coupe. Il doit en outre 
être d'une teinte moderne, d'une 
qualité solide et d'un prix avantageux 

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- % 
110.- 150.- 130.- jusqu'à 170. 

Attention.' Toujours la marque: 

L A U S A N N E , Grand Pont 8 et 10 

LOTERIE 
en laveur de 
l'HOPITAL- INFIRMERIE 
du District de Monthey [Vs] 
Autorisée par le Conseil 
d'Etat du Canton du Valais. 

1er LOT Fr. 

200.000.-
autres lots de Fr. 50.000.-, 
20.000.—, 10.000.-, 5000.-, 
etc., tous payables en espèce» 

Attention 
Calculez et appré
ciez vos chances 
d'après le nombre 
restreintdesbilleB 
émis. 

Chaque se rie complète 
de lu billets contient au moins 
UN BILLET GAGNANT 
Prli du billet fr. 20.-. U série de 10 billets tr. 200.-

TIRAGE 15 MARS 
prochain, au plus tard. 
Emission : SO.OOO billets seulement 
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôptid 
de Monthey, à Monthey, par versement au compte de chè
que postal No Uc 695, ou contre remboursement. U* 
expéditions sont assurées de façon disci te, sons p» 
recommandé et sans Irais. 
Bi l le t s e n v e n t e également dans de nombreux dépôts 

ménagent le moteur, la voiture et les pneus , 

<^laee fErSil notre iinqe durera et vxms irai stcl 
fP237b HENKEL & C i» S. A* BAkË 
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DUR 
'etite Chronique de la Mode 

Les robes d'après-midi. 
Elles ne sont plus exclusivement en soie, ces 

bonnes petites robes si commodes que nous por
tons à l'heure du thé, pour la promenade d'après-
midi ou pour faire des visites. 

Pour n'être pas exclusivement en soie, elles n'en 
sont pas moins habillées, le drap et les très fins 
lainages étant décrétés cette saison particulière
ment chics et élégants. En revanche, elles ont 
quelques points parfaitement communs : une ligne 
élargissant les épaules et le haut du buste et s'af-
finant nettement à la taille serrée, dans une cein
ture réelle ou indiquée ; des manches longues ou. 
demi longues, des cols ou du moins des effets 
montants sur le cou ; une pure simplicité de ligne, 
mais une grande recherche dans les détails. 

Nombreux sont les effets de boutonnage, mais 
les vrais boutons sont rares en revanche, et les 
plus hautes fantaisies, les plus inattendues nous 
sont proposées. J'ai vu des robes fermées par des 
glands en cuir ou en métal ; d'autres qui bouclent 
de la taille au menton d'impressionnantes chaînes. 

Les ganses et les passementeries ne sont point 
négligées. Il y a de nombreux laçages et d'innom
brables fermetures-éclairs, celles-ci en matières 
plastiques du ton de la robe se perdent, discrètes, 
dans ses plis... Mais d'un geste bref, voilà la robe 
ouverte du haut en bas... Un autre geste et nous 
voilà à nouveau gainées dans le charmant four
reau avec la plus parfaite netteté. 

Il y a encore bien d'autres systèmes de ferme
tures et qui permettent ce que nous aimons parti
culièrement en ce moment, sur la classique robe 
noire ou marine, de vives taches de couleur ; il y 
a des cordelières de soie aux tons crus, vert, rou
ge, jaune, violet, nouées et entremêlées et termi
nées par de petites ou de longues pampilles de 
franges ; il y a des mouchoirs, des pointes et des 
nœuds de soie ou de velours toujours de tons vifs, 
passant dans deux boutonnières, enfin il y a des 
boutons, qui sont des chiffres ou des insignes ; il 
y a des têtes d'animaux et tout cela se répète sur 
la ceinture. 

Les ceintures de nos robes ne sont pas moins va
riées que leur boutonnage ; elles sont importantes 
et précieuses. La très classique ceinture à boucle 
carrée, en très belle peau de daim ou de chevreau 
se retrouve sur de nombreux modèles très habillés, 
et la belle écharpe frangée à un grand succès. 

Les chapeaux qui accompagent ces robes sont en 
général assez petits et toujours en hauteur, la lutte 
est ouverte entre le velours et le feutre antilope ; 
ce dernier semble le favori. En tout cas, nos mo
distes qui ont tant aimé cet été les fleurs et les oi
seaux leur restent fidèles. 

Peu de chapeaux sont entièrement unis, on les 
voit très souvent de deux tons dégradés ou fran
chement deux teintes très différentes, vert et rouil
le, par exemple. Maniche. 

La mode dans 50 ans 

———Nos recettes 
Pommes de terre en quenelles 

Peler, laver et couper en quartiers, un kilo de 
pommes de terre, les cuire à l'eau salée, les égout-
ler à fond, pousser la casserole au four chaud pour 
faire évaporer toute l'humidité et les passer à tra
vers un tamis de fer avec un pilon de bois. Re
mettre la purée dans la casserole, la travailler à la 
spatule en ajoutant gros comme un œuf de beurre 
frais, poivre et muscade. Ajouter 250 gr. de pâte 
à choux, sans sucre. Mettre la composition dans un 
sac à dresser, muni d'une douille unie. Faire tom
ber des bâtonnets de six à sept centimètres dans de 
l'eau en ébullition. Sel. Après une cuisson de' 5 
minutes, les retirer avec une écumoire et les égout-
ter dans une passoire. Les mettre dans un plat à 
cuire bien beurré et les recouvrir de fromage râpé. 
Mettre encore quelques petits morceaux de beurre 
et faire cuire au four. Lorsque les quenelles seront 
bien colorées, retirer et servir. 

Pieds de porcs à la Bercy 
Mettre une cuillerée de chair à saucisse dans les 

demi-pieds de porc cuits, puis envelopper les pieds 
dans la crépine de porc. Les arroser de beurre fon
du et les cuire au four assez chaud, afin qu'ils 
prennent une belle couleur. Pendant la cuisson, 
fondre une noix de beurre et une cuillerée à des
sert de glace de viande dans une petite casserole 
et lorsque le mélange sera liquéfié, retirer la cas
serole de la chaleur, mélanger avec le fouet, un jus 
de citron, puis ajouter peu à peu 65 gr. de beurre 
très frais ; terminer la sauce en assaisonnant de 
sel et de poivre ainsi que des fines herbes. Dresser 
les pieds de porc grillés sur un plat tiède (un plat 
trop chaud décomposerait la sauce), les arroser de 
sauce et servir. 

La lavande 
est un parfum masculin 

c'est pourquoi Razvite vous offre dès aujour
d'hui une belle crème onctueuse à la lavande 
dans une boîte métal élégante 125 gr. pour 
1.80. Rasez-vous en un clin d'œil avec Raz
vite, sans blaireau, sans eau chaude, sans 
douleur. 

Gros : F. UHLMANN EYRAUO S. A., Genève 

vue par Lucien Lelong 

ï 

M. Lucien Lelong a bien voulu me recevoir. Ce 
prince de la mode est d'ailleurs un homme simple 
et charmant. 

Ce que j 'avais résolu de lui demander ne rele
vait pas de l'interview ordinaire... Ce n'était point 
ses prévisions pour la mode de l'hiver prochain, 
mais ceci : 

— Comment pensez-vous que l'on s'habillera 
dans cinquante ans ? 

Il a fait : 
— Diable !... 
Et tout le monde en eût dit autant à sa place, lit-

on dans « C'est la Mode ». 
— La mode, dans cinquante ans ! répond-il. 

Nous, les couturiers, nous prévoyons six mois ou 
un an à l'avance... Mais un demi-siècle !... 

— Cependant, en tenant compte des tendances 
actuelles, peut-être est-il possible de prévoir... 

— Sait-on seulement si nous n'en serons pas re
venus aux méthodes vestimentaires, ou plutôt 
« avestimentaires » des pingouins. 

— Je ne comprends pas. 
— Je ne parle pas des pingouins oiseaux, mais 

de cette peuplade légendaire dont Anatole France 
a conté l'histoire. 

— Ah ! parfaitement : « L'île des Pingouins ! » 
— C'est cela. Vous savez que ces gens vivaient 

nus dans la plus grande innocence... 
—Puis, un jour arriva un grand couturier ! 
— En la personne de Mages, saint homme ani

mé des meilleures intentions. Mages voulut ha
biller les Pingouins pour relever leur moralité. Il 
déballa des étoffes et s'empara d'une Pingouine. 
Celle-ci se laissa habiller sans difficultés. « Vous 
pouvez serrer plus fort», disait-elle. Après quoi, 
elle partit à travers l'île. Jusque là, personne ne 
s'était soucié d'elle. Or, le premier Pingouin qui la 
rencontra, s'arrêta surpris, et se mit à la suivre. 
Puis d'autres accoururent, dévalant les sentiers de 
la montagne, émergeant des eaux, sortant des fen
tes des rochers, jeunes et vieux, haletant et souf
flant... 

— Ceci nous prouve que le sentiment de coquet
terie esf inné chez la femme. Et, s'il suffit de quel
ques bouts d'étoffe pour l'éveiller, je pense qu'il 
ne disparaîtra jamais... I 

— C'est d'ailleurs bien mon avis. Contre le ma
chinisme de la vie moderne et de la vie future, je 
suis certain que les femmes sauveront la mode. 

— M a i s sous quelle forme ? Prévoyez-vous des 
changements notables dans le costume féminin ? 

— Je pense qu'à toute époque et sous tous les 
climats, la femme veut être renouvelée. Elle aime 
les changements de toilette. Ceux-ci lui donnent 
l'impression de se maintenir toujours à une sorte 
d'apogée. Le renouveau est une condition de sa sé
duction et de son charme. 

— C'est pourquoi les couturiers devront toujours 
chercher des idées nouvelles. 

— Nouvelles, pas exactement. La femme admet 
très bien qu'on revienne à une très vieille mode. 
Ce qu'elle exige, c'est que le vêtement qu'on lui 
fait porter soit bien différent de celui qu'elle avait 
l'année précédente. 

— Dans cinquante ans, n'y aura-!-il rien d'ori-
y •• 1 ? Les revuistes qui nous offrent, sur la scène 
dts musics-halls, des tableaux de la vie future, 
aiment particulièrement vêtir leurs personnages 
de combinaisons d'aviateur en toile cirée. Croyez 
vous aux combinaisons de toile cirée ? 

— J'y crois, si vous voulez dire que le vêtement 
devra être pratique et bien adapté à la vie. Mais 
voici, à mon avis, ce qui se passera ; la femme por
tera, le jour, au cours de son travail, des vête
ments extrêmement simples. Puis, le travail ache
vé, elle se parera bien plus encore qu'aujourd'hui. 
Le soir, elle fera une débauche de plumes, de fal
balas et de colifichets. 

« Vers 1925, nous avons connu la simplicité 
exagérée, même dans les robes de bal. Cela nous 
a permis d'acquérir une plus grande science de la 
coupe, un art à la fois plus poussé et plus dépouillé. 
Mais voyez aujourd'hui comme la parure reprend 
à peu près ses droits... 

» J'ajoute que je crois à une démocratisation de 
la grande couture. On arrivera à donner à toutes 
les femmes de belles robes à des prix très modestes. 
Je fais moi-même actuellement des efforts dans ce 
sens. Ce sera, si vous voulez, un nivellement par 
le haut, le seul nivellement, bien entendu, qui soit 
acceptable... » 

(La Revue.) Christian Schewaebel. 

Une découverte artistique 
L'archéologue japonais bien connu, M. Adachi Ma-

sashi, a découvert à Kamido, village de la province de 
Tottori, une statuette représentant la Vierge et l'En
fant Jésus ; la statue se trouvait protégée par deux vo
lets de bois ornés de sculptures : l'Adoration des Ma
ges. La valeur historique de l'objet dépasse sa valeur 
artistique ; sa présence dans ce village dépend sans 
doute d'événements arrivés au dix-septième siècle. ,En 
1637, les chrétiens d'Arima se soulevèrent et s'emparè-
re»t de la forteresse de Shimabata ; vaincus, ils furent 
déportés dans diverses régions de l'empire ; un grou
pe envoyé dans la province de Tottori dut emporter 
dans son exil la statuer en question. 

Le chocolat de Dantzig 
Au mois de mai 1807, le maréchal Lefebvre ayant 

pris Dantzig et chassé les Prussiens de la ville, Napo
léon le manda à déjeuner et, lui ayant décerné le titre 
de duc, lui dit tout à coup : 

— Aimez-vous le chocolat, duc ? 
— Mais... oui, sire, balbutia Lefebvre, qui ne savait 

où le maître voulait en venir. 
— Eh bien, je vais vous en donner une livre de la 

ville de Dantzig, où l'on en fabrique d'excellent ! Car, 
puisque vous l'avez conquise, il est juste qu'elle vous 
rapporte quelque chose. 

Là-dessus, l'empereur se lève, ouvre une cassette, y 
prend un petit paquet ayant une forme rectangulaire 
et le donne au maréchal en disant : 

— Duc de Dantzig, acceptez ce chocolat ; les petits 
cadeaux entretiennent l'amitié. 

Le maréchal, ayant remercié l'empereur, mit le petit 
paquet dans sa poche et continua de déjeuner. 

De retour chez lui, soupçonnant une surprise dans le 
cadeau de l'empereur, il s'empressa de l'ouvrir et y 
trouva cent mille écus en billets de banque. 

Constant, le valet de chambre de Napoléon, qui 
rapporte l'histoire, ajoute que, depuis lors, l'usage s'é
tablit, dans l'armée, d'appeler de l'argent, soit en bil
lets, soit en espèces, du « chocolats de Dantzig ». 

« Quand les soldats, dit-il, voulaient se faire régaler 
par quelque camarade un peu bien en fonds : « Allons, 
viens à la cantine, lui disaient-ils, n'as-tu pas du « cho
colat de Dantzig » dans ton sac ? » 

Un petit calcul ! 
Il vous est sans doute arrivé de plier, d'un geste dis

trait, une feuille de papier pour en confectionner un 
chapeau ou un bateau ? Mais vous ne vous êtes sans 
doute jamais demandé combien de fois on peut répéter 
ce geste ? Evidemment, une feuille ordinaire, pliée 
plusieurs fois, a des bords si épais qu'il devient diffi
cile, sinon impossible, de continuer l'opération: Mais 
imaginez, lit-on dans Science and Mechanics, de Lon
dres, une grande feuille de papier de soie extrême
ment fin. Croyez-vous pouvoir la plier cinquante fois? 

Sans doute seriez-vous prêt de parier pouvoir ac
complir cet exploit, qui vous paraît des plus aisés ? Ce
pendant, quelle que soit votre patience, vous perdrez 
votre pari, et voici pourquoi. 

Etant donné que, dès le troisième pli, la feuille a 
augmenté son épaisseur huit fois, aux plis suivants cet
te' épaisseur augmente avec une rapidité formidable : 
au cinquième pli, le coefficient est 32, au septième 124, 
et au dixième, le papier le plus mince devient si épais 
qu'il ne peut plus être question de le plier à la main. 
' Au vingtième pli, l'épaisseur de ce papier de soie at
teindra environ 30 mètres... au 24e pli 450 mètres, au 
30e il atteindrait... la stratosphère. Au 39e, il égalerait 
le diamètre de la terre. Au 44e, il dépasserait la dis
tance de la terre à la lune, au 53e, celle qui nous sé
pare du soleil. Et tous ces calculs ne concernent que 
l'épaisseur. Quant aux dimensions de cette feuille, 
pliée cinquante fois, sa superficie devra dépasser celle 
des Etats-Unis. Essayez, lecteur ! 

Un serpent qui se mange lui-même 
Le jardin zoologique de Philadelphie vient de si

gnaler un cas curieux d'un serpent de quatre pieds de 
longueur dont la queue avait disparu quand le gardien 
vint pour lui apporter sa nourriture. Le directeur du 
jardin, prévenu, ne put que constater que le reptile 
avait avalé une grande partie de la queue. On eut 
beaucoup de peine à la retirer de l'estomac du reptile, 
qui l'eût sans doute digérée. 

La route la plus longue du monde 
La route la plus longue se trouve aux Etats-Unis. 

Elle a son point de départ à New-York même, à l'an
gle de la 42me rue et de la 5me avenue. Là se trouve, 
en effet, un poteau qui porte la plaque indicatrice sui
vante : « Route Lincoln-San-Francisco : 3384 milles.» 

La longueur de cette route atteint donc 5955 kilo
mètres environ, et elle n'a pas moins de 20 mètres de 
large sur toute sa longueur. Elle traverse douze Etats. 

Val d'Hérens 
Val d'Hérens, coin de terre si cher à mon cœur, 
Que j'aime à revenir au sein de tes alpages, 
Goûter à ton silence imprégné de douceur 
Et respirer l'air embaumé des pâturages. 

Quand je suis sous ton ciel d'azur, ô beau Valais, 
En face de tes blanches Alpes souveraines, 
Ces inspiratrices de l'éternelle paix, 
Je ne réfléchis plus aux discordes humaines. 

Qu'il m'est doux de m asseoir sous un de tes sapins 
A l'heure éphémère et tendre comme un sourire. 
Celle qui me fait oublier un lendemain, 
L'heure nacrée où un merveilleux jour expire. 

Alors mes regards vont errer sur ces hauteurs, 
Où le dernier rayon d'une longue caresse, 
Fait briller la neige de ces lieux enchanteurs, 
Avant que sous le voile noir, tout disparaisse. 

Mais bientôt une argentine cloche du soir 
Tinte et appelle le fidèle à la prière, 
Qui s'en ira, l'âme toute pleine d'espoir, 
S'agenouiller au pied d'une humble croix de pierre 

Maintenant, tout est de nouveau silencieux, 
Et seul le zéphir, passant dans les aroles, 
Me berce de son long soupir harmonieux, 
En faisant frémir des fleurs, les fraîches corolles. 

Dans cette belle nature, tout près de toi, , 
Attirante Dent Blanche à l'aspect si austère 
Le mot trop grand pour moi et qui est « le pour

quoi », 
Vient me transporter dans le monde des chimères. 

Pierrette Micheloud. 

Dépôt de vente Martigny t M. Gaillard, Librairie-Papeterie 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nettoyage 
des vaches après vêlage 

Agriculteurs Nettoyez vos 
vaches après 
vêlage, avec 

notre Pou i r e préparée spécialement dans ce but. 
Les vaches seront admirablement nettoyées et la sécrétion du 
lait sera stimulée. — Prix du paquet fr. 1.50. 
DEPUIS Fr. 10.— FRANCO DE PORT. 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 

Vente aux enchères à Sion 
L'avocat M. GROSS, à Martigny-Ville, pour la 

Commission de liquidation de la Banque Bruttin 
et Cie, exposera en vente aux enchères publiques, 
à la G r a n d e Salle du Café Industr iel , à Sion, le 
samedi 31 octobre, à 14 heures, 

l'immeuble de la Banque Bruttin 
dans la rue du Grand Pont, à Sion, comprenant 
les anciens locaux de la banque, les locaux ac
tuellement loués à l'Helvétia, un appartement, 
avec cave et dépendances, locaux pouvant servir 
d'appartements ou de bureaux. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. 

Pour la Commission de l iquidation : 

M. GROSS, avocat. 

VENTE aux enchères 
Les hoirs de Joseph Soudan, menuisier, expose

ront en vente aux enchères publiques, sous l'auto
rité du juge de Martigny-Combe, au Café de la 
Forclaz, à la Croix, le d imanche 25 octobre, à 14 
heures, une m a i s o n a v e c g r a n g e - é c u r i e , 
à la Condémine, la Croix, avec vignes attenantes 
de 95 m2, 144 m2 et 239 m2. Prix et conditions 
seront donnés à l'ouverture des enchères. 

Pour les vendeurs :: M. G R O S S , avocat. 

CHOIX DE 

COMPLETS 
pour Hommes , à des 
PRIX AVANTAGEUX de 

Environ 600 c h e m i s e s 
de travail, bonne >) Cft 

qualité à fr. Ci. J U 

Draps de lits molletonnés 

Couvertures depuis 7 fr. 

MAGASIN 

50 à 70 francs 
BAS POUR DAMES 

depuis 1.70 à 3.50 
Chapeaux et Casquettes 
Nous envoyons à CHOIX 

Tél. No 7 

Pouget-Rausis, ©r s t è res 

A doses modérées... 
L'apéritif sain „DIABLERETS" 
agit de façon bienfaisante 
sur l'organisme et le moral. 

Agriculteurs ! 
de la Suisse romande, vos plus graves intérêts 
exigent de vous abonner au journal qui rend votre 
travail productif parce que conscient, parce que 
raisonne. Ses recherches, ses réformes, ses con
seils judicieux, ses amendements toujours en 
éveil compriment la routine, engendrent le pro
grès particulier autant que général. Méconnaître, 
fût-ce par un léger sacriiice d'argtnt. la valeur 
d'une idée progrt ssiste, le perfectionnement pos
sible des cultures, l'économie rurale, les moyens 
de préserver son bétail de maladies ou de le 
guérir, c'est commettre une erreur mons
t r u e u s e e t réa l i ser l'acte le plus d é 
t e r m i n a n t pour ruiner s o n exp lo i ta 
t ion. Notre journal vous en préservera. 

Abv°on
u
nseau „ S I L L O N R O M â N D " 

qui vous surprendra par scn plan tout nouveau 
d'ingénieuse disposition et riches illustrations. 

Administration : 
Rue Haldimand 14, 
LAUSANNE. 

Prix de l 'abonnement i 
Par an . . . 
Par semestre . 
Par trimesirrt . 

Fr. 7 . -
Fr. 3.50 
Fr. 2.— 

Occasions 
MACHINES A ÉCRIRE de toutes marques, revi
sées. Un an de garantie. Portables et grands modèles. 
Facilités de payement. HENRI ZEPF, PI. St-Pran-
«ois-Orand-Chéne 1, LAUSANNE, té l . S2.257. 

Un s c e a u . . 

A louer 
a Lavey-Village 

près St-Maurice 

Café-
Restaurant 
S'adresser au propriétaire : 

L. Cheseaux, tél. 70. 

Quel le famil le o u p e n 
s ion v é g é t a r i e n n e 

prendrait JEUNE DAME 
convalescente en pension 
pour une certaine durée. Alti
tude 800-1000 m. Vaud ou Va
lais, confort moderne. Of ires avec 
prix s. O. F. 3269 G. à Orell 
Fussli-Annonces, Genève. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Elle supporte la fumée, 

que dis-je? elle s'en 

régale, car. . . c'est du 

tabac H0IIN. 

Tout tabac portant la marque 
«le cornet» est toujours bon. 

A v e n d r e une nichée de 

beaux Porcelets 
DONDAINAZ EMILE, fils 

Charrat. 

Viticulteurs 
Levures sélectionnées 
ferments de raisins 
Levure pour les vins 
blancs et rouges. 

Droguerie G u e n o t 
SAXON - GOTTEFREY 

A louer de suite ou date 
à convenir 

Appartement 
de 3 chambres, tout confort, 
Fr. 60-65.-. 

S'adresser sous 8214 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

LA VALEUR DU 
MEUBLE SIMMEN 
est aussi une valeur durable 

Nos stocks importants vous procurent aujourd'hui le net avan
tage d'un grand choix à des prix inchangés. 

Beau par ses formes et par son exécution de qualité, très étudié 
dans un sens pratique, le Meuble Simmen convient particuliè
rement à votre intérieur. 

LE PRIX DU 
MEUBLE SIMMEN 
reste avantageux et stable 

Vous ne payerez pas un sou de plus qu'avant le 26 septembre 
et en achetant dès aujourd'hui vous bénéficierez de conditions 
exceptionnelles. 

Nos entreposons sans aucun frais vos meubles jusqu'à fin 1937 
avec des conditions de paiement les plus favorables. 

Une visite dans nos magasins ne vous engage nullement mais 
vous convaincra de l'intérêt réel de notre offre. 

Sur demande, nous vous enverrons à l'examen et sans obliga
tion pour vous notre collection de photographies. 

TR. SIMMEN ' CIE SA • «mi 
LAUSANNE RUE °E BOURG l m , n 

Toutes vos 
annonces 

I ; :-• 

Orell Fiissli- Annonces 

— J'avoue que cinq mille francs ne sont pas à dé
daigner et le coffret lui-même... 

— Oh ! il n'est pas question d'argent ! interrompit 
Rosine avec volubilité, c'est surtout parce que tout ce
la me vient de Tony. Pensez donc, Hélène, un souvenir 
de Tony ! 

Et, comme Mlle de Langlé restait silencieuse, elle 
reprit : 

— M. Delchaume s'est bien excusé d'être contraint 
à m'offrir cet argent, mais il était, paraît-il, tellement 
embarrassé sur le choix d'un objet quelconque, que de 
cette façon, m'a-t-il dit, je suis libre de choisir moi-
même. Mais faut-il qu'il soit riche pour offrir un ca
deau de ce prix ! 

— Vous possédez là, en effet, un bien curieux ap-

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
qui n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
UUm de Paru. 

prenti agriculteur, ma petite Rosine, répondit la jeune 
fille, pensive. 

— Mot, ce n'est pas la première fois que je fais une 
remarque de ce genre. Déjà, quand j ' a i appris qu'il 
connaissait la peinture, cela m'a semblé drôle qu'il 
soit venu s'embaucher à la ferme, mais, depuis que j 'a i 
reçu ceci, tout me semble plus mystérieux encore ! 

« Et alors, vous, Hélène, continua-t-elle, il vous a 
envoyé une'caisse de fleurs? 

— Oui, et aussi ce petit bouquet de roses pâles, rond 
comme un chou pommé, qui est de mode en ce moment 
pour les mariages. 

— Et la dentelle qui l'entoure, remarqua la petite 
Chanteloup, on ne la dirait pas en papier. 

— Non, en effet, Rosine. Cette dentelle est une su
perbe guipure d'Angleterre. 

— Tout de même, fait-il bien les choses, ce Tony ! 
déclara Rosine en soupirant. 

Puis, soudainement agitée : 
— Hélène, je l'entends qui descend de sa chambre ! 

Regardez-moi bien sur toutes les coutures, je vous en 
prie : suis-je belle, ma robe tombe-t-elle bien ? Mon 
voile est-il correctement posé ! 

— Oh ! Rosine ! tu es réellement impardonnable, dit 
Mlle de Langlé un peu grondeuse. Si c'était François 
qui arrivait, tu ne serais pas plus coquette ! 

— Je le serais moins, vous voulez dire, objecta froi
dement Rosine, car François n'y connaît rien en toi
lette, tandis que M. Delchaume... c'est bien différent ! 

Mais Hélène n'eut pas le temps de riposter. Déjà, la 
porte s'ouvrait pour livrer passage au père Chante-
loup suivi de Tony. Ce dernier, fort ému, s'inclinait 

très bas devant Hélène, qui n'était pas moins émue que 
le jeune homme ; puis, vivement, il se dirigea vers Ro
sine, à laquelle il serra la main, tout en lui présentant 
ses plus chaleureux compliments. 

— Rosine, chuchotait le fermier à l'oreille d'Hélè
ne, vous a-t-elle montré le superbe cadeau de M. To
ny ? Hein ! s'est-il montré généraux, mon apprenti a-
griculteur ! Mais, que Dieu me damne, si j 'en attendais 
autant de lui ! Drôle d'agriculteur, tout de même ! Re
gardez-le, mademoiselle, fait-il « monsieur » aujour
d'hui dans ses beaux atours ? Ne dirait-on pas qu'il en 
a porté des pareils toute sa vie ? Personne, à Bannay, 
ne va le reconnaître, bien sûr, et vous, mademoiselle 
Hélène, vous ne viendrez pas nous reprocher qu'on ne 
vous a pas choisi un cavalier élégant ? 

« Ah ! ces Parisiens, il n'y a vraiment qu'eux pour 
savoir s'habiller ! finit par conclure le père Chante-
loup. 

Les invités accouraient maintenant de toutes parts, 
soit en auto, soit en carriole, et Tony, qui tenait à se 
montrer aimable, s'empressait pour aider les dames à 
descendre. A vrai dire, cela l'amusait beaucoup, cette 
arrivée de cultivateurs endimanchés, dont les joyeux 
visages rasés de près éclataient de malice narquoise. 
Le saut que les grosses fermières étaient obligées d'ef
fectuer pour descendre des carrioles le divertissait 
d'autant plus follement que très peu d'entre elles ac
ceptaient son aide ; toutes se sentaient brusquement in
timidées à la vue de ce beau monsieur en jaquette, 
guêtre de beige clair, et qu'elles ne connaissaient pas. 

Le père Chanteloup eut-tôt *fait de remarquer l'émoi 
de ses belles invitées et, adroitement, sans lui donner 

la raison, il renvoya son trop brillant Delchaume à 
sa « cavalière ». 

* * + 

... Maintenant, toute la noce marchait aux sons al
lègres et nasillards que trois musiciens, revêtus du cos
tume berrichon, tiraient de leurs vielles et de leur cor
nemuse. Le long défilé suivait la chaussée toute blan
che, entre l'herbe encore verte de ses talus et les feuil
lages violacés des épines noires. En contre-bas, la Loi
re scintillait à l'ombre des peupliers et des sautes, et 
le ciel bleu, comme voilé de vapeurs blanchâtres, était 
tout imprégné d'une douce teinte opaline. 

Ce temps était choisi à souhait pour une promena
de d'au moins deux kilomètres, le long d'un chemin qui 
aurait pu être, par ce mois d'août, tout brûlant des ar
deurs du soleil. Et c'est ce que Tony fit remarquer à 
sa silencieuse compagne. Depuis qu'ils s'étaient salués 
dans la chambre de Rosine, les deux jeunes gens n a-
vaient pas échangé une parole et M. de Noirmont, qui 
jugeait ce silence embarrassant, crut bon de le couper 
d'abord par une. réflexion banale avant d'aborder l'ex
plication qu'il s'était promis d'avoir avec Hélène. 

Mais, au fond, il ne se sentait nullement pressé de 
rompre le charme subtil qu'il éprouvait à se promener 
dans la campagne avec Mlle de Langlé à son bras. La 
main gantée de la jeune fille se faisait si légère que 
c'était à peine si Tony en sentait la douce pression sur 
le drap de son vêtement, mais cependant, après tant 
de semaines de séparation, le jeune homme éprouvait 
un réel bonheur d'avoir tout près de lui cette jeune^et 
jolie Hélène, au grave visage si pur. 

{à suwre\ 




