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Lettre de Berne 

L'impossible compromis 
(De notre correspondant particulier) 

On n'a pas oublié l'échec retentissant subi de
vant le peuple par le premier projet de la loi sur 
le partage du trafic entre le rail et la route. Nous 
fûmes alors résolument parmi les partisans de cet 
essai équitable de répartition du trafic ; nous pen
sions qu'il serait de nature à sauvegarder les inté
rêts légitimes en présence. Nous nous sommes in
clinés devant la décision du peuple souverain. 

Mais depuis hier, les affaires des CFF sont al
lées de mal en pis et leurs comptes mensuels enre
gistrent des résultats de plus en plus catastrophi
ques. Il fallait mettre un terme à cette véritable 
anarchie — le mot n'est pas trop fort — et le Dé
partement fédéral des chemins de fer vient de sou
mettre au jugement du public un nouvel avant-
projet, qu'il a proposé à l'examen des divers mi
lieux intéressés. 

On sait que pour mettre fin au désordre actuel 
et prévenir un nouvel ajournement de la solution 
d'une affaire aussi brûlante, M. le conseiller fédé
ral Pilet-Golaz envisage de résoudre le problème 
tambour battant, au moyen d'un arrêté fédéral 
muni de la clause d'urgence. Le peuple, cette fois, 
n'aurait donc pas à dire finalement son avis. 

Or, nous devons bien constater, en chroniqueur 
objectif, que le projet sur le tapis a soulevé une 
véritable vague d'opposition et de résistance dans 
les milieux les plus divers. On lui reproche un 
caractère étatiste renforcé, les entreprises de trans
port privées devant être, elles aussi, soumises à 

l'une concession et au paiement d'une taxe ; on lui 
îeproche un manque de bases constitutionnelles, et 
(es automobilistes se plaignent amèrement qu'au 
lieu de chercher à concilier sagement et équita-
blement les intérêts en présence, on ne songe qu'à 
leur faire endosser, à eux, usagers de la route, sous 
les formes les plus insidieuses et les plus réprou
vables, les déficits enregistrés chaque année par 
les CFF. 

Le fait que le chef du Département des chemins 
de fer a tenu, avant toute chose, à soumettre son 
projet aux divers milieux économiques intéressés 
au régime des transports, à les prier de lui faire 
part de leurs observations, prouve que M. le con
seiller fédéral Pilet-Golaz n'a pas l'intention de 
perpétrer un coup de force, qui pourrait, d'ailleurs, 
dans le cas particulier, créer dans le pays un ma
laise qu'il faut à tout prix éviter. Il va sans dire, 
également, que les automobilistes et camionneurs 
disposeront, au sein des Chambres, d'avocats bien 
résolus à faire entendre clairement leurs doléances 
et leurs oppositions. 

Mais qu'on juge par les indications ci-après 
combien le projet Pilet a mauvaise presse dans le 
monde des usagers de la route et de tous ceux qui, 
directement ou indirectement, vivent des trans
ports routiers. L'Association suisse des propriétai
res de camions s'élève avec vigueur contre la ré
glementation envisagée. Elle est soutenue dans la 
campagne de résistance qu'elle annonce par la 
Via Vita, la vie par la route, qui est l'organisa-
lion centrale de défense des intérêts de la route. 
Les camionneurs se déclarent extrêmement surpris 
de constater que la nouvelle réglementation pré
vue, loin de tenir compte du verdict populaire né
gatif du 5 juin 1935, aggrave encore les tendances 
étatistes inspirées par les CFF. A leurs yeux, la so
lution réelle doit être trouvée dans la liberté ab
solue de mouvement accordée aux transports pri
vés et dans un assainissement général des tarifs de 
transports. 

La méthode envisagée en haut lieu ne ferait que 
retarder indéfiniment le redressement urgent et 
nécessaire des CFF. La Chambre syndicale con
teste au projet sa constitutionnalité. Il le trouve 
beaucoup trop compliqué et d'une application pra
tique malaisée, de nature à faire subir une aug
mentation aux tarifs de transports au moment mê
me où l'économie nationale a si grand besoin de 
dégrèvements. 

La Chambre suisse du commerce, déjà opposée 
en principe au premier projet, revient à la charge, 
estimant que la solution du problème doit résider 
avant tout dans un courageux assainissement et 

La nouvelle politique belge 
Le discours que le roi des Belges a prononcé le 

15 octobre devant le Conseil des ministres a pro
voqué une grande émotion dans tous les milieux 
internationaux. C'est qu'on y a vu le début d'une 
nouvelle orientation de la politique extérieure de 
la Belgique. « Notre situation géographique, a dit 
le souverain, nous commande d'entretenir un ap
pareil militaire de taille à dissuader un quelcon
que de nos voisins d'emprunter notre territoire 
pour attaquer un autre Etat ». Et Léopold III a 
poursuivi : « Nos engagements ne doivent pas aller 
au-delà ». 

On en a conclu que la Belgique se disposait à 
revenir à une politique de stricte neutralité et on 
s'est demandé si cette décision était conforme aux 
obligations internationales du pays et notamment 
aux dispositions du Pacte de la Société des Nations 
et du Traité de Locarno, qui, on le sait, avait été 
considéré jusqu'à présent comme valable pour la 
Belgique, malgré sa dénonciation bruyante par 
l'Allemagne le 7 mars dernier. 

Quels sont les arguments invoqués par le roi 
Léopold pour justifier la nouvelle orientation de 
son pays ? C'est le réarmement précipité de l'Al
lemagne, la transformation des méthodes de guer
re, la réoccupation de la Rhénanie, l'ébranlement 
de la Société des Nations et les rivalités de systè
mes politiques et sociaux entre les Etats. Dans ces 
conditions, la politique belge ne peut tendre qu'à 
un but, celui d'écarter la guerre de son territoire. 
« Nous devons, a affirmé le roi après son ministre, 
poursuivre une politique exclusivement et intégra
lement belge ». 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que 
les grandes puissances se soient émues du discours 
prononcé par le roi Léopold. Les questions qui, 
immédiatement, sont venues sur toutes les lèvres 
ont été : « La Belgique dénonce-t-elle les obliga
tions qui lui sont imposées par le Pacte de la So
ciété des Nations ? Entend-elle s'affranchir des 
conversations techniques d'Etats-majors franco-
belges ? Ne fait-elle plus fond sur les engagements 
réciproques conclus à Londres entre l'Angleterre, 
la France et la Belgique, à la suite de la dénoncia
tion par l'Allemagne du Pacte de Locarno et de la 
remilitarisation de la Rhénanie ? » 

Il résulte des conversations diplomatiques de 
ces derniers jours et de. différents commentaires de ' 
Bruxelles que les dispositions pratiques de la dé
cision belge ne sont pas arrêtées définitivement. 
On affirme également que la Belgique entend res
pecter scrupuleusement les signatures qu'elle a 
données, que ses engagements vis-à-vis de la So
ciété des Nations demeurent intacts, que les ac
cords conclus avec la France et l'Angleterre con

servent leur valeur intégrale tant que les conver
sations internationales n'en auront pas modifié le 
sens ou la portée. 

Enfin, on fait remarquer que s'il ne peut plus 
s'agir pour la Belgique de se lier à un groupe de 
puissances, celle-ci ne renonce à aucune de ses 
amitiés traditionnelles et qu'elle reste libre de ses 
attitudes en politique internationale. 

Pour apaiser une émotion assez forte qui s'était 
manifestée dans de nombreux cercles français, le 
ministre des affaires étrangères belge a repris 
d'autre part la formule qu'avait employée il y a 
peu de jours l'ambassadeur de Belgique à Paris, en 
précisant que l'assurance que le territoire belge ne 
peut servir ni de passage, ni de base d'opération à 
une puissance quelconque, — et l'ambassadeur a-
vait précisé : à l'Allemagne contre la France, — 
devait être un élément d'apaisement. 

Ce qui est certain, c'est que la situation dans la
quelle l'Europe va se trouver quant au problème 
belge ne saurait en aucune manière se comparer à 
celle d'avant-guerre. Il est indéniable que la Bel
gique ne songe pas à revenir à une politique de 
stricte neutralité dans le but de se faire garantir 
son territoire par d'autres puissances, en évitant 
de faire elle-même l'effort militaire nécessaire 
pour se protéger. 

Il semble, bien au contraire, que c'est précisé
ment pour emporter l'adhésion unanime de la na
tion belge à une politique de renforcement de sa 
défense nationale, que le gouvernement de Bru
xelles a été amené à préciser son indépendance to
tale, que, comme y insistent les ministres belges, 
pour la paix de l'Europe occidentale la décision 
belge ne veut que décourager ceux qui auraient pu 
vêtre tentés de s'attaquer à un pays en état de 
moindre défense. 

Il reste à prouver que l'initiative belge ne sera 
pas considérée par l'Allemagne comme un succès 
de sa politique. Il reste à démontrer que la confé
rence souhaitée par l'Angleterre puisse encore 
avoir lieu, malgré les réserves italiennes, la répu
gnance allemande et la nouvelle décision belge. Il 
reste à savoir si de l'échec du projet britannique 
peut sortir un bien quelconque pour la paix euro
péenne. Il faut, enfin, se demander — en espé
rant qu'aucune réponse ne sera jamais donnée à 
cette question — si le fait pour la Belgique de re
noncer à une politique de sécurité collective, lui 
évitera un jour d'être entraînée dans un conflit in
ternational qui éclaterait ailleurs en Europe, et 
plus spécialement sur une frontière occidentale de 
l'Allemagne, en épargnant à la Belgique seule les 
cruelles épreuves qu'elle a dû subir en 1914. 

(i. e.) 

redressement des CFF et non dans un arrêté muni 
de la clause d'urgence, restreignant la liberté des 
transports privés et portant un coup sensible à l'é
conomie générale du pays. 

S'agissant des milieux automobilistes, on peut 
dire que le nouveau projet les plonge dans une 
véritable stupeur. On cherche, disent-ils, à nous 
faire endosser, sous toutes sortes de formes insi
dieuses et sournoises, les charges, les dettes, les 
déficits et les gaffes de l'administration ferroviai
re. Quant aux fabricants d'automobiles, ils pous
sent un cri d'angoisse, se disant aux abois et pré
disent leur ruine prochaine et inexorable si un tel 
projet allait être sanctionné par les Chambres fé
dérales. 

Situation, on l'avouera, bien peu encourageante 
pour le chef du Département fédéral des Chemins 
de fer. Nous ne pensons pas qu'après avoir reçu 
de telles « consultations », M. le conseiller fédéral 
Pilet-Golaz soit homme à persister, envers et con
tre tous, dans une voie qui s'avère d'entrée de cau
se si largement et si franchement impopulaire. Que 
faire ? Pactiser encore une fois ? Rechercher de 
ces compromis bâtards qui ne satisfont personne, 
ou que quelques privilégiés, au risque de mécon
tenter tout le monde ? 

On saura bientôt ce qu'il en adviendra. Pour 
l'heure, le Conseil fédéral préfère s'occuper du sort 
à faire aux communistes et ne semble pas disposé 
à faire siennes les méthodes brutalement dictato
riales préconisées par Jean-Marie Musy. 

P. 

Lie prix de la benzine 

La question du prix de la benzine a fait l'objet 
lundi au Palais fédéral d'une conférence au cours 
de laquelle M. Hotz, chef de la division du com-" 
merce au Département fédéral de l'économie pu
blique, a exposé aux intéressés (délégués de la 
« Carbura », des importateurs de benzine, des as
sociations touristiques, etc.) le point de vue de l'au
torité. Aucune décision n'a été prise, et il est pro
bable que le Dépt fédéral n'arrêtera pas ses pro
positions au Conseil fédéral sans avoir pris l'avis 
des intéressés. 

Cependant, il ne semble pas qu'on envisage au 
Palais fédéral la suppression totale du contingen
tement de la benzine. On n'entend pas renoncer à 
ce moyen de mettre l'importation du carburant au 
service du trafic des compensations et l'on tient, 
d'autre part, à assurer, dans l'intérêt de la défen
se nationale, la constitution de réserves dans le 
pays. 

Condamnation de detix malfaiteurs 

La cour criminelle de Vevey a condamné deux 
jeunes malfaiteurs de 21 ans, comme auteurs de 
nombreux vols atteignant un montant de plus de 
2000 francs, l'un. Louis Bécherraz, manœuvre, à 
12 mois de réclusion, 5 années de privation des 
droits civiques et aux deux tiers des frais, l'autre, 
Jean Percier, à 6 mois de réclusion, 5 années de 
privation des droits civiques et au tiers des frais. 
Mais Percier bénéficie du sursis pour 5 ans. 

En passant... 

L'obsession du nombre 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 

Au lendemain du meeting de l'« Union natio
nale » il pouvait sembler intéressant de parcourir 
l'organe officiel de ce groupement qui est le Cour
rier du Valais. 

Quel haut enseignement allait-il tirer de la ma
nifestation de dimanche ? 

Ceux qui se posaient la question auront beau 
passer d'un article à l'autre, examiner la marchan
dise, y plonger leur nez ils ne trouveront là-dedans 
que de la pacotille. 

Kos nationaux d'Erde ou du Pont de la Morge 
en sont encore à se dénombrer et il est naturel que 
quelques-uns voient double. 

Ils sont hantés par l'obsession du nombre. 

Leur journal consacre une page entière à la 
question de savoir si les militants étaient trois cents 
sur la place, ou trois mille, et il va publier une 
photographie, un de ces jours prochains, sur la
quelle on pourra compter — nous dit son rédac
teur — 1200 personnes. 

Jolie distraction ! 

Cela prouve uniquement que ces messieurs ne 
sont pas au courant des opinions qu'ils défendent. 

S'ils écoutaient leurs chefs de Lausanne ou de 
Genève, ils sauraient le mépris qu'ils ont toujours 
affiché pour le nombre et le cas qu'ils font des 
moutons de Panurge ! 

Mais c'est à une élite, il est vrai, qu'Us s'adres
sent... 

En Valais, l'« Union nationale » a racolé des 
gens un peu partout, sans se préoccuper de leur 
valeur propre, et ceux qui n'ont pas pu briller dans 
les différents partis du canton sont prêts à jouer 
dans ses rangs, les grands premiers rôles. 

La comédie a déjà commencé. 
On est en train de nous présenter M. Desfayes 

comme un dictateur et le temps est proche où l'on 
fera passer M. Léopold Rey pour un journaliste... 

Jusqu'à présent, nos rénovateurs n'ont obtenu 
qu'un succès : Oltramare a pu les prendre au sé
rieux, un instant, lui qui sourit pourtant de tout, et 
il a répondu à leur invitation. 

Pendant quelques minutes il donna un semblant 
de vie à ce groupement qui pourrait bien, après le 
four noir de dimanche, agoniser dans... la nuit. 

On nous dira que plusieurs de ses adhérents sont 
d'excellents garçons, dévoués, laborieux, robus
tes... 

Nous n'en disconvenons pas, mais au lieu de 
vouloir bêcher les puissants du jour, pourquoi ne 
se contenteraient-ils point de labourer leur terre ? 

A chacun sa vocation, que diable ! 

Il ne suffit pas de transporter du mortier pour 
devenir Mussolini. 

Que le régime actuel se soit déconsidéré, en Va
lais, c'est un fait, et l'on comprend que la jeunesse 
en ait assez d'un parti conservateur qui ne par
vient plus à se conserver lui-même et dont la tête 
est bien malade. Est-ce une raison, toutefois, pour 
confier le sort de la nation à des gaillards qui ne 
sauraient qu'en faire ? 

La. section du Valais de l'« Union nationale » 
aimerait concentrer sous son drapeau tous les mé
contents, les aigris, les récalcitrants du pays, mais 
ils ne seraient pas plus bienveillants pour leurs 
nouveaux dirigeants que pour les autres. 

C'est alors qu'ils auraient des motifs de se plain
dre ! 

Avant de lancer un mouvement de rénovation 
nationale, il faut s'assurer qu'il puisse être immé
diatement dirigé par des hommes. 

Or, ce n'est pas le cas ici. 
Semblable à feu le « Front valaisan » qui avait 

investi les Richard ou les Sauthier d'une autorité, 
l'« Union nationale » est en train de confier des 
commandements à des inconnus illustres. 

Il eût été bon de se préoccuper, d'abord, de trou
ver un chef et ensuite de recruter des troupes. 

DIMANCHE 8 
NOVEMBRE, à 13 H. 45 à SIERRE (Casino) Assemblée des Délégués 

du Parti libéral-radical valaisan 



LE CONFÉDÉRÉ 

On a fait exactement le contraire et Von a mis 
— si Von veut bien nous passer l'expression — la 
charrue devant les... 

Ne soyons pas méchant. 
Quel que soit le sentiment qu'on éprouve à l'é

gard des « Jeunes travailleurs », on doit reconnaî
tre au moins qu'ils sont disciplinés et qu'à leur tête 
il y a quelqu'un. 

L'« Union nationale » a tort de penser qu'il suf
fit d'une fanfare pour remettre un Gouvernement 
au pas ! S'il est bien beau d'organiser des cortèges, 
encore faudrait-il savoir où l'on va ! 

A. M. 

Les travaux de chômage 
en Valais 

Un devis de plus d'un million 
Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Le peuple ayant voté un crédit de 100.000 fr. 

pour la création d'occasions de travail, la commis
sion de chômage a fixé la répartition des subven
tions dans un esprit d'indépendance et de justice, 
et déjà des chantiers sont ouverts dans bien des 
régions du canton. 

L'argent disponible étant limité strictement, il 
a fallu considérer l'intérêt général du pays sans 
s'arrêter à des revendications intéressées. 

Le devis total des travaux s'élève à un million 
douze mille francs environ et la subvention du can
ton qui atteint 116.173 fr. sera limitée aux 100.000 
fr. prévus. 

Le taux de la subvention n'est pas le même pour 
toutes les communes, et il varie du 15 au 30 % 
suivant le degré d'intensité du chômage, le taux 
d'impôt, les sacrifices financiers consentis anté
rieurement par certaines communes, leur fortune 
et leur sommaire imposable. 

On a surtout favorisé les grands centres où le 
nombre des chômeurs est particulièrement élevé, et 
non pas les régions où de nombreux travaux pu
blics sont déjà entrepris. 

Par exemple, on observera que le devis du dis
trict de Viège — après bien des éliminations — at
teint 23.000 fr. alors que celui du district de Mon-
they où le chômage est si douloureux, s'élève à 
237.900 francs. 

Ces divers travaux dont la charge incombe à la 
Confédération, à l'Etat et aux communes permet
tront à 700 ou 800 ouvriers de trouver une occu
pation durant une centaine de jours. Ils compren
nent surtout des œuvres d'édilité, d'aménagement, 
de construction ou d'assainissement. A. M. 

Voici, d'ailleurs, l'énumération des travaux en
trepris dans les communes du Valais romand avec 
leurs devis : 

District de Sierre 
Chalais : construction d'abri d'alpage (6700 fr.) 
Chippis : chemins communaux (16.800 fr.) 
Icogne : chemin Zavanne (5000 fr.) 
Lens : route de Combation (12.000 fr.) 
Montana : construction du tennis (17.500 fr.) 
Randogne : aménagements de chemins (13.500 fr.) 
Sierre : jardin public (19.700 fr.) : chemin de dé-

vestiture (4.500 fr.) 

District d'Hérens 
Mase : réfection de chemins (5.600 fr.) 
Nax : rues du village (6000 fr.) 
Vex : route Fonds-Villaz (20.000 fr J 

District de Sion 
Bramois : chemin canal (12.000 fr.) 
Sion : réfection rues (110.000 fr.) 

District de Conthey 
Nendaz : chemin Nendaz (3000 fr.) 

District de Martigny 
Bovernier : aménagements de ruelles (11.600 fr.) 
Fully : chemin Chargeux (17.500 fr.) 
Isérables : chemin Praz-Riond (1760 fr.) 
Martigny-Bourg: construction avenue (125.000 fr.) 
Martigny-Ville : travaux forestiers (12.000 fr.) 
Riddes : chemin forestier (4200 fr.) ; égouts 3500 

francs) 
Saxon : Egouts (3600 fr.) ; travaux forestiers (fr. 

8.000) ; chemin vicinal (2.500 fr.) 

District d'Entremont 
Vollèges : captations de sources (20.000 fr.) 

District de St-Maurice 
Dorénaz : chemin d'Alesse (28.000 fr.) 
Massongex : amélioration de chemins (2500 fr.) 
Salvan : chemin au Trétien (8000 fr.) ; chemin des 

Marécottes (3500 fr.) ; chemin de Granges (fr. 
6000). 

St-Maurice : défrichements (10.000 fr.) 
Vernayaz : défrichements (20.000 fr.) 

District de Monthey 
Collombey-Muraz : chemin race. (8000 fr.) ; a-

grandissement canal (25.000 fr.) ; adduction 
d'eau (45.000 fr.) 

Monthey : chemin Tonkin (15.000 fr.) ; rue Saphyr 
(6800 fr.) ; chemin forestier (71.000 fr.) 

St-Gingolph : Race, route (6000 fr.) ; adduction 
. d'eau (4000 fr.) 
Vouvry : réfection Gde-Rue (40.000 fr.) ; aména

gements (8500 fr.) 
Champéry : correction route (8600 fr.) 

Voici, d'autre part, la récapitulation par 
districts : 

Devis total Subvent. cant. 
Conches 2.800 560 
Rarogne or. 8.500 1.400 

Connaissez-vous TOURTE'AMANDE S *° T A I 5 l R A Z ' 

JLe désarroi conservateur 

Un déliée... 
confiseur ? 

GRAND CHOIX EN MAGASIN 

Le No 162 du Nouvelliste, paru hier jeudi 29. 
octobre, contient une correspondance relative à la 
succession du Dr Métry au Conseil national et ré
pondant à l'article de M. Crittin à ce sujet. 

Rappelons que cet article mettait en cause le 
Gouvernement valaisan, qui n'a pas observé les 
dispositions légales sur l'élection des conseillers 
nationaux. Incapable de se défendre lui-même, le 
Conseil d'Etat a eu recours à un terre-neuve, sous 
les espèces d'un illustre anonyme. 

Son article ne pipe pas un mot des reproches 
adressés aux magistrats qui siègent au Palais de 
la Planta. Leur silence éloquent et l'attitude du 
correspondant du journal d'Agaune nous permet
tent de prendre acte de la défaillance 
du gouvernement concernant son 
obligation de convoquer immédiate
ment les « quinze ». 

Quant aux justifications du retard mis dans la 
désignation du successeur de M. Métry, il nous est 
bien facile d'en démontrer l'inanité. 

Quoi de plus simple, en effet, pour le comité 
des conservateurs du Haut-Valais et le comité 
cantonal de faire le choix d'un candidat en deux 
réunions qui auraient pu se tenir en une semaine 
d'intervalle, pour autant que ce choix relève de 
ces organes ! 

Rappelons aux défenseurs • d'office du Conseil 
d'Etat que le directoire du parti conservateur en 
avnit déjà délibéré le S septembre. Le temps 
n'a donc pas manqué, puisque la session des Cham
bres fédérales n'a commencé que le lundi 21 
septembre. Le Gouvernement avait tout le loi
sir de convoquer les 15 signataires dans la semaine 
du 10 au 13 septembre. 

Voilà pour le retard. Avouez que les explica
tions sont bien piètres. 

Retenons toutefois de la correspondance du Nou
velliste ce qui suit : le représentant anonyme du 
Gouvernement annonce que le successeur de M. 
Métry sera « élu » pour pouvoir prendre possession 
de son siège en décembre. 

C'est encore à voir, du train dont vont les cho
ses !! 

Pour le surplus, la lettre en question reflète bien 
la mentalité du parti conservateur, à savoir que le 
remplacement plus ou moins rapide de M. Métry 
n'a aucune importance. Sans doute, si l'on tient 
compte de la situation du Conseil d'Etat, qui ne 
compte, depuis tantôt un an, que quatre membres 
en activité. Cet état de choses — qui l'aurait cru ! 
— est imputable à M. Crittin qui a empêché M. 
de Cocatrix de démissionner !! 

Nous sommes en mesure d'opposer un for
mel démenti à cette assertion. 

Chacun sait que le chef du Département des tra
vaux publics s'est déclaré d'accord de quitter le 
Gouvernement, sous condition que le parti conser

vateur lui assure une petite rente jusqu'à la fin de 
son mandat. 
Ce fameux correspondant qui se pique d'être dans 
le secret des dieux — voir chefs conservateurs — 
allègue que c'est pour éviter au parti radical d'a
voir à lui fournir un successeur que M. de Cocatrix 
esL demeuré à son poste. Nous apprenons pour la 
première fois que le parti conservateur aurait of
fert ce siège à la minorité radicale. Non seule
ment il n'avait jamais pris cette décision, mais il 
est encore certain qu'un accord ne serait pas in
tervenu dans son sein. Preuve en soi certains com
muniqués publiés par le mouvement des Jeunes 
conservateurs. 

Et puis quelle affaire ! * 
A supposer que la Droite ait offert la participa

tion gouvernementale au parti radical, ce der
nier n'aurait fait aucune difficulté 
pour dire si oui ou non il pouvait ac
cepter cette offre à la fin d'une pé
riode adm inistrative. 

Relevons simplement, pour ce qui est de M. de 
Cocatrix, que ce magistrat a quitté son Départe
ment en novembre 1935 ; et c'est en juillet 1936, 
parce qu'il ne pouvait vraisemblablement plus fai
re pencher la balance du côté que l'on sait, que M. 
Evéquoz, pris d'un zèle subit, exigea sa démission 
alors qu'il avait manifesté sa désapprobation à la 
demande semblable formulée par M. de Stockalper 
plusieurs mois auparavant. 

L'auteur de la lettre au Nouvelliste considère 
comme bagatelle que notre députation au Conseil 
national soit réduite de 6 à 5 ; par contre il a ad
mis, pendant 8 mois, que le nombre des conseillers 
d'Etat ne soit que de quatre. Bien plus, par l'envoi 
prochain de M. Escher à Berne, il trouvera normal 
que notre Gouvernement soit réduit à 3 unités. 
Évidemment, moins ces Messieurs seront nombreux 
moins ils se disputeront ! L'un d'eux ne s'est-il 
d'ailleurs pas vanté que depuis l'absence de M. de 
Cocatrix, la paix régnait: «à quoi bon se chamail
ler, nous ne pouvons plus prendre de décision !! » 

Mais revenons-en à la succession Métry. 
On ne comprend guère l'agitation faite autour 

de l'attitude de M. Mathieu, car, en qualité de 
signataire de la liste conservatrice, il est le repré
sentant de ce parti et non de tel ou tel clan. Sa dé
cision ne relève donc que de sa conscience civique; 
s'il devait, au contraire, suivre le mot d'ordre du 
directoire — ce qui dénote une singulière concep
tion de la démocratie conservatrice — on ne voit 
pas pourquoi la loi fédérale aurait exigé l'apposi
tion de la signature, au bas de la liste, de quinze 
citoyens pris dans le corps électoral. 

C'est le désarroi sur toute la ligne : aux yeux des 
conservateurs, les signataires d'une liste ne de
vraient être que les valets du comité cantonal, tout 
comme le Conseil d'Etat doit être le serviteur de 
M. Evéquoz, qui s'est substitué à lui pour convo
quer les 15 mandataires. Mr. 

Assemblée des délégués du part i 
l ibéral-radical valaisan 

L'assemblée extraordinaire des délégués du parti 
libéral-radical valaisan est fixée au dimanche 8 
novembre, à 13 h. 45, au Casino de Sierre. 

Les sections locales sont priées de faire le né
cessaire pour convoquer leurs représentants. 

Le Comité directeur compte en outre sur la pré
sence de tous les élus du parti. 

Nous rappelons l'article 15 des statuts : 
« Les sections ont droit à tin délégué par vingt 

membres. Les groupements d'une commune où il 
n'existe pas de section constituée n'ont droit qu'à 
un délégué. Les membres du parti qui n'ont pas 
qualité de délégués peuvent assister à l'assemblée. 
Ils ont voix consultative. » 

Ordre du jour définitif : 

1) Allocution présidentielle ; 
2) Protocole ; 
3) Appel ; 
4) Rapport sur l'activité du parti ; 
5) Elections communales ; 
6) Revision des statuts ; 
7). Nominations statutaires ; 
8) Divers. 

B o u v e r e t . — Lugubre trouvaille. — En reve
nant de lever ses filets, un pêcheur du Bouveret, 
M. Meinrad de Roche, a découvert mercredi matin, 
à l'embouchure du canal Stockalper, le corps de M. 
Jules Ruffin, 74 ans, de Meillerie. Ce dernier a-
vait disparu il y a 3 semaines et avait fait l'objet 
de nombreuses recherches. On suppose que voulant 
une nuit traverser le pont du canal, trompé par 
l'obscurité, il aura bifurqué trop à droite et sera 
tombé dans le canal dont le courant est très fort 
à cet endroit. 

Des discordes de famille avaient, paraît-il, cau
sé son brusque départ de la maison. Mais on ne 
s'attendait pas à ce que cette fugue se terminât si 
tragiquement. 

Brigue 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

T O T A U X 

91.000 
23.000 

108.000 
95.700 
31.600 

122.000 
3.000 

189.660 
20.000 
78.000 

237.900 

1.011.960 

9.000 
4.225 
9.100 

14.075 
4.175 

12.200 
750 

18.133 
3.200 
7.600 

31.755 

116.173 

L a l e ç o n à t i r e r . — Toutes les personnes 
qui assistèrent dimanche au meeting des Jeunes 
Travailleurs ont pu constater que soit sur la scène, 
soit au premier rang des spectateurs, figuraient 
toujours les mêmes hommes : ceux qui sont des 
chefs conservateurs, tel Berra, porté en tête de la 
liste conservatrice-catholique au Grand Conseil de 
Genève, l'éternel abbé Savoy, qui ferait bien de 
choisir une lois pour toutes entre la politique et le 
sacerdoce, Jacquod, secrétaire chrétien-social, le 
préfet du district de Sion, l'ex-grand chef du parti 
conservateur, des membres des Jeunesses conser
vatrices, des Jeunesses catholiques, etc. 

La preuve est faite : en Valais, conservateurs, 
chrétiens-sociaux, Jeunes travailleurs, Jeunes con
servateurs, Jeunes catholiques ont les mêmes chefs, 
les mêmes directives : ils font partie de la même 
famille. Que voulez-vous, quand on ne peut plus 
écouler une marchandise sous sa véritable étiquet-

I te, on la change ! Mr. 
m 

La vérité ... et le « Courrier ». — Les 
dirigeants de l'« Union nationale » ne savent déci
dément pas lire, à moins qu'ils n'emploient le men
songe. 

Le Courrier du Valais cite les chiffres que nous 
avons publiés, mais les diminue de 100. 

Quand on critique tout, les autorités, les partis 
historiques, quand on s'érige en censeur et pré-

! tend avoir le monopole de la vérité, de l'impartia
lité, on ferait bien de commencer par ne pas tru
quer les comptes rendus de ses confrères ! Mr. 

C u r i e u x p r o c é d é . — (Inf. part.) A Ver
nayaz, comme une auto faisait machine arrière 
pour laisser le passage à une autre voiture, elle ar
riva contre un petit char qui fut complètement bri
sé. Un témoin fit remarquer le dégât au conduc
teur qui s'enfuit sans s'inquiéter de rien. Il est re
cherché pour dédommager le propriétaire. 

Après la bagarre de Savièse. — (Inf. 
part.) La bagarre de Savièse a justement ému la 
population qui demande des sanctions exemplaires 
contre les coupables. 

Le Conseil d'Etat serait bien inspiré d'interdire 
le port d'armes sur tout le territoire du canton, 
quitte à délivrer des permissions spéciales à ceux 
qui en auraient besoin. 

Les individus chez lesquels on a retrouvé des 
armes, au cours des récentes perquisitions, seront 
punis d'une amende qui est convertible en empri
sonnement. Il faut espérer que l'autorité se mon
trera ferme à leur égard. 

Comme on l'avait prévu, l'état du malheureux 
Henri Dubuis, la victime de la bagarre, a néces
sité l'amputation de la jambe et cette opération a 
été faite. Le cas du blessé est toujours inquiétant. 

t E r n e s t E x h e n r y . — Dans la- nuit de mer
credi à jeudi, est décédé subitement à Champéry 
M. Ernest Exhenry, gérant de la Sté des eaux et 
d'électricité de la dite localité. Dans ce poste, qui 
lui était confié depuis quelques années, il a fourni 
un travail important. Méticuleux dans les ques
tions commerciales et administratives, il a su ré
soudre des problèmes parfois bien compliqués. H 
accomplissait aussi le mandat de membre du Con
seil d'administration de cette Société où ses con
seils furent toujours appréciés. 

M. Exhenry dirigea également la destinée de la 
Sté des Sports de Champéry. C'est grâce à son 
courage et à sa persévérance qu'en franchissant de 
sérieux obstacles, il est arrivé, avec l'aide de quel
ques collaborateurs, à doter notre station d'une 
charmante piscine indispensable aux exigences ac
tuelles. 

Le défunt a fait partie de l'administration com
munale de Champéry en qualité de président de 
1913 à 1920, pendant et après guerre, époque où 
les restrictions occasionnaient de sérieuses diffi
cultés. Très attaché à son village natal, il fit preu
ve dans ce domaine d'un esprit clairvoyant et cha
cun a compris son zèle. Malgré ses occupations l'a
mi Ernest était un membre apprécié des sociétés de 
chant et de musique. A cette dernière il consacra 
le meilleur de sa vie, puisque depuis nombre d'an
nées les membres de Y Echo de la Montagne a-
vaient l'avantage de le posséder à la tête de leur 
société. Là encore il fit preuve d'un doigté sûr, sa
chant maintenir au sein des sociétaires l'union et 
la parfaite entente. Il était fier de montrer sa mé
daille de vétéran de 35 ans et diplôme de 20 ans à 
qu;conque avait le plaisir de goûter de son hospi
talité. 

En politinue, le défunt, descendant d'une an
cienne famille libérale radicale, suivit fidèlement 
les traditions de ses ancêtres et fut toujours un fer
vent défenseur des idées qui lui étaient chères. 

A sa veuve, à ses enfants nous présentons nos 
condoléances émues. 

V é t r o z . — Mise au point. — Un citoyen au 
« nom de plusieurs » affirme dans le Nouvelliste 
de samedi dernier que nous aurions voté à Vétroz 
en 1920. Cela est absolument faux. 

Nous n'avons jamais voté à Vétroz, nous n'avons 
jamais été sollicité de le faire et nous ne nous se-
riors jamais prêté à de tels procédés. 

/ . Andreoli. 

E x p é d i t i o n s d e v i n s - m o û t s en 1936. — 
Salquenen 22,371 litres : Sierre 186.775 ; Granges 
58.604 ; St-Léonard 36.323 ; Sion 250.125 ; Ar-
don 155.951 ; Chamoson 196.950 ; Riddes 265.958; 
Charrat 120.819 ; Martigny 270.848 ; St-Maurice 
(camions) 1.280.838 ; total 2.845.562 litres. 

Expéditions de vins-moûts en 1935 : 2.940.643 
litres. Service de la viticulture. 

Une c o l l i s i o n à Gliss. — (Inf. part) Une 
collision est survenue à Gliss. à un tournant dan
gereux, entre le camion de M. Schnydriger de Bri
gue et l'auto de M. le Dr Bitschin de Gampel. Au 
moment de l'accident le camion dérapait et la vi
sibilité était masquée. 

M. le Dr Bitschin a été blessé légèrement au 
coude et les deux véhicules ont subi des dommages 
matériels. 

FuSSy. — Bibliothèque populaire de la Jeunes
se radicale. — Par un bon choix de livres, notre 
bibliothèque a obtenu l'année dernière un succès 
encourageant tant au point de vue du nombre de 
lecteurs que de leur fidélité à notre œuvre d'édu
cation et de récréation de notre jeunesse fémini
ne et masculine qui a ainsi passé agréablement ses 
loisirs et veillées de l'hiver. 

Notre bibliothèque vient de recevoir de la B. 
P. T. à Fribourg un nouveau choix de livres, re
nouvelable chaque deux mois. Par un prix de lo
cation minime nous espérons pouvoir compter sur 
nos anciens et nouveaux lecteurs pour renouveler 
le succès de l'hiver passé. Les amis des bonnes lec
tures se donneront ainsi rendez-vous le dimanche 
! er novembre au local de la Consommation pour 
l'ouverture de la « bibliothèque pour tous ». 

D'Em, bibliophile. 

R i d d e s . — La foire. — Rappelons qu'il y a 
foire à Riddes demain samedi 31 octobre. 

Assemblée du parti libéral-radical. — Les adhé
rents au parti sont convoqués en assemblée géné
rale le samedi 31 octobre à 20 h. à la salle de mu
sique. Ordre du jour : 1. rapport du comité ;_2. 
Aperçu sur la gestion administrative et financière 
de la commune ; 3. Renouvellement du comité et 
des commissaires ; 4. Divers. 

_ Monthey 
Nécrologie 

On apprenait avec surprise mercredi dans la journée 
que M. Charles Robatel, tenancier du Buffet de la Ga
re M.CM., venait de mourir, peu avant midi, des suites 
d'une brusque attaque. 

Le défunt qui venait de se fixer chez nous depuis 2 
ans à peine y avait passé quelques années de sa prime 
jeunesse en qualité d'apprenti commis aux chemins de 
fer, cela en 1903 l'année du rachat de la ligne du J.S. 
par les»CFF. 

Très actif et dévoué, doué d'un tempérament magni
fique, Charles Robatel fut à cette époque un animateur 
extraordinaire et la Société fédérale de gymnastique 
qu'il présida sauf erreur à ce moment-là avait béné
ficié de ces qualités naturelles. i 

Tenté par l'aventure, notre ami qui souffrait d ail
leurs des suites d'un accident dont il avait été victime 

Anna KARÉNINE 



LE CONFÉDÉRÉ 

jn accomplissant son service de commis dans une sta
tion du Valais, était parti pour les pays lointains. Il 
{tait en Amérique lorsque la guerre le rappela et ceux 
qui ont fait les mobilisations avec le bataillon 12 n'au
ront sans doute pas oublié ce soldat très spécial mais 
boute-en-train par excellence. 

M. Robatel avait tenu avec beaucoup de succès le 
Buffet-Restaurant de la gare de Bretaye pendant 8 
ans, et, ensuite, pendant 2 ans, le Buffet-Restaurant 
des Pléiades. 

Nous nous inclinons sur la tombe de cet homme si 
vivant et si aimable à la fois et qui s'en va à l'âge de 
51 ans seulement. A sa famille, à son épouse surtout 
nos sincères condoléances. 

, —Sion 
Loto du Ski-club et du Club alpin 

Ayant prêté leur concours pour le cortège de la fête 
des vendanges le Ski-club et le Club alpin reçurent 
l'autorisation d'organiser un loto dont le bénéfice ser
vira avant tout à couvrir les frais du cortège. Nous 
apprenons qu'afin de ne pas trop augmenter le nom
bre des lotos ces deux sociétés joueront le leur en com
mun au café de la Planta le samedi 7 novembre dès 17 
heures. Les personnes qui auront préparé quelques pe
tits lots pourront les porter au magasin Varone Fras-
serens où ils seront exposés. 

. ~_ . . Martigny 
Elections communales . — Mise en garde. 

Les électeurs se rattachant au parti libéral-radical de 
Martigny-Ville sont invités à ne pas signer la pétition 
lemandant la proportionnelle pour les prochaines élec-
ions communales, avant qu'une décision à ce sujet 
mit prise à l'assemblée générale du parti qui aura lieu 
e jeudi 5 novembre 1936 à 20 h. 30 à Ja grande salle 
le l'Hôtel de Ville. Le Comité. 

rtartigny-Combe. — Réunion des libéraux-radicaux. 
Rappelons l'assemblée générale du parti libéral-ra-

lical et de la Jeunesse radicale de Martigny-Combe, 
e samedi 31 octobre à 19 h. 30, maison communale à 
dartigny-Croix. Ordre du jour : élections communales 

Emprunt pour la défense nationale 
Le lancement de cet emprunt a nécessité quelques dé-

lenses ; pour les couvrir afin que toutes les sommes re-
ueillies servent à la défense nationale, les P.T.T. ven-
lent un timbre spécial, en vente dans tous les bureaux 
le poste. 
D'autre part, les éclaireurs de Martigny-Ville ont 

lien voulu se charger d'en vendre à domicile. Prière de 
eur réserver bon accueil. 

Cours complémentaires 
L'ouverture des cours complémentaires de Martigny-

f\\\z est fixée au lundi 2 novembre 1936 à 18 h. au 
îouveau Collège. Sont astreints à ce cours tous les 
eunes gens de 15 à 19 ans révolus, exceptés ceux qui 
iuivent déjà les cours des arts et métiers ou des cours 
imilaires. U Administration. 

Concours de la race d'Hérens 
Il a été présenté au concours de la race d'Hérens qui 

:ut lieu le 30 octobre, à Martigny-Ville, 82 têtes de 
létail, toutes primées. 

Sur ce nombre, 21 ont obtenu la distinction dite 
icroix fédérale» en faisant 80 points et plus. 

Voici la liste de leurs propriétaires et le nombre de 
lêtes primées : 
Maison du Grand St-Bernard 16 têtes ; M. Girard 

Antoine, Le Guercet 2 têtes ; Chappot Isaac 1 ; Lucien 
Picrroz 1 ; Troillet Séraphin 1. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, répétition générale. A 20 h. 30 très 

précises les membres devront se trouver devant leur 
pupitre. (Préparation du concert de la soirée annuelle). 

Présence rigoureusement indispensable. 

Semaine de gala au ciné Royal 
C'est ce soir, vendredi et demain soir, samedi 31 oc-

obre qu'auront lieu, au ciné Royal, les deux premières 
iéances de La Patrouille perdue et de la Cucaracha, ce 
nagnifique film en couleurs, qui a obtenu tant de suc-
:ès lors de sa présentation à l'Etoile. 
La Patrouille perdue, cet admirable chef-d'œuvre qui 

bnerveilla Paris pendant plus de 6 mois au Théâtre 
Edouard VII, passera 2 semaines de suite au ciné Royal 
'dimanche 1er novembre : relâche). 

C'est dire la confiance que la direction accorde à ce 
film. Victor Mac Laglen, le héros du Mouchard, Boris 
tvarloff, Régina Denny, sont à voir dans leurs rôles hé
roïques de soldats anglais perdus dans le désert de 
Mésopotamie. La Patrouille perdue est un magnifique 
11m, un film rare, dont les images sont de toute beauté 
:t qui mérite d'attirer la grande foule. 

Soirées populaires à l'Eoile 
Vendredi et samedi auront lieu à l'Etoile 2 séances 

Mpulaires avec un programme mouvementé à souhait: 
la maison des supplices ou Le masque d'or. 
Pour mieux comprendre l'agitation perpétuelle des 

Kuples asiatiques, il faut voir cet extraordinaire film 
oriental La maison des supplices, qui éclaire d'un jour 
lingulier certaines'causes profondes de ce malaise. 
C'est aux fins fonds de l'Asie centrale, que se dérou-

lt le mystérieux scénario de cette réalisation qui ouvre 
ant de perspectives nouvelles sur le problème du péril 
jaune. A titre de propagande, deux soirées à prix uni
fie : 1 franc à toutes les places. 
Profitez ! Profitez ! 2 séances seulement. Dimanche 

1er novembre, relâche. 
Pharmacie de service 

Du 1er au 7 novembre : Pharmacie Morand. 

Confédératian 
Transformation de l'arboriculture 
Une conférence, présidée pa r le président de la 

Confédération, M. Meyer , a eu lieu le 28 octobre 
J Berne, pour discuter les mesures en vue de la 
transformation de l 'arboricul ture fruitière, de fa-
ton à obtenir des fruits de table et à pouvoir fa
briquer du cidre de quali té. Les mesures à p rendre 
sont basées sur l 'arrêté du Conseil fédéral du 5 oc
tobre 1936. 

M. Meyer releva qu'il était indispensable de t r a -
^iller méthodiquement dans le domaine de la 
transformation de l 'arboricul ture. Le moment est 
décisif pour l 'arboricul ture suisse. Le résul tat dé
favorable des comptes de la Régie fédérale des a l -
°̂ols est dû aux énormes quanti tés d'alcool livrées 

'la Régie et à la forte régression de la consomma-
ton de l 'eau-de-vie de table. L a t ransformat ion de 
'arboriculture devra absolument amener une d i 
minution de la disti l lation des fruits à pépins. D e -

Dernières nouveiies 
EN BELGIQUE 

Confiance au gouvernement 
La Chambre belge a voté hier, à Bruxelles, par 

126 voix contre 42 et 10 abstentions, l'ordre du 
jour de confiance déposé en conclusion du débat de 
mercredi sur la politique étrangère du gouverne
ment. 

* * * 

Exécutions massives à Madrid 
D'après les dires de nombreux prisonniers et dé

serteurs gouvernementaux arrivés dans les rangs 
nationalistes, 30.000 personnes environ ont été 
exécutées à Madrid depuis le début de l'insurrec
tion. Dans le reste de l'Espagne les pelotons d'exé
cution poursuivent leur sinistre besogne à un ryth
me toujours aussi intense. (Sous toutes réserves). 

* * * 

Madrid contre-attaque 
C'est au cri de « Ils ne passeront pas », « Kous 

les aurons », que les troupes gouvernementales ont 
commencé jeudi matin la grande offensive que l'on 
attendait depuis quelques jours. Les premiers ré
sultats de l'attaque sont éminemment favorables 
aux armées rouges, puisque les miliciens ont recon
quis de haute lutte, dans la matinée de jeudi, les 
positions de Torrejon de Valasco, Torejon de la 
Calzada et Sesena. 

Le correspondant de V United Press, dans le sec
teur de Tolède, confirme la prise de Torrejon de 
la Calsada par les rouges. La ville a été occupée 
jeudi à 15 h. 30. La garnison blanche s'est retirée 
en direction d'Illescas. 

C'est la première fois depuis le début de la guer-
*re civile que les troupes rouges ont attaqué soute
nues par de nombreux tanks. Et c'est la première 
fois depuis deux mois que deux avions gouverne
mentaux ont fait leur apparition dans le ciel de 
Madrid. 

puis la nouvelle législation sur l 'alcool, la Régie a 
pris à charge 2347 wagons d 'eau-de-vie de fruits 
à pépins à 100 % et payé pour cela 47.445.000 fr. 

Timbres-poste « Pro patria » 
Le peuple suisse a répondu avec un magnif ique 

élan à l 'appel des autorités du pays pour couvrir 
l ' emprunt de défense na t ionale . Il reste main te 
nant encore un devoir à rempli r , c'est celui de pa r 
ticiper act ivement à l 'achat des t imbres-poste Pro 
Patr ia , dont le produi t est destiné à couvrir les 
frais de l ' emprunt de défense nat ionale . Merci d 'a
vance à tous ceux qui voudront bien faire encore 
ce petit effort ! Ces t imbres sont en vente aux gui
chets de tous les bureaux de poste jusqu 'au 30 no 
vembre 1936 et leur val idi té s 'étendra jusqu 'au 31 
mai 1937. 

Commandement des bataillons 
et régiments d'infanterie 

L e Conseil fédéral a pris un ar rê té relatif au 
commandement des batai l lons, groupes et régi 
ments . C'est ainsi qu 'à pa t i r du 31 décembre 1936, 
le commandan t d 'un batai l lon ou d 'un groupe 
pour ra être un major ou un l ieutenant-colonel , à 
moins que la loi sur l 'organisat ion des troupes ne 
prévoie expressément que ce commandement ne 
pourra être exercé que pa r un major . Dès la mê
me date, le commandan t de régiment pour ra être 
l ieutenant-colonel ou colonel. Cette dernière dis
position n'est valable que pour la pér iode t ransi 
toire. Les chefs de service des br igades d ' infanter ie 
promus au g rade de colonel le 31 décembre 1936, 
pourront conserver leurs fonctions pour l 'année 
1937. 

Des essais avec un nouveau fusil 
La fabrique fédérale d 'armes à Berne a créé un 

nouveau fusil pour nos matcheurs qui pour ra ren
dre de grands services lors du concours in ternat io
nal de Helsingfors . Des essais tentés au s tand de 
Lucerne ont enchanté les t i reurs. Les en t ra îne
ments vont commencer le pr in temps prochain, a-
près diverses modifications apportées à ce nouveau 
fusil. 

Gros incendie à Genève 
Une usine détruite : 18 blessés. 

U n gros incendie a détrui t à Genève l 'Usine 
Mégevet , fabrique de radia teurs d 'automobiles, 
montage de moteurs et de quincail lerie. 

Les dégâts sont estimés à 180.000 fr. A u cours 
des t r avaux de sauvetage 1 sapeur a été gr iève
ment brûlé et 17 autres légèrement blessés. 

Extension des ports biîlois 
Le G r a n d Conseil de Bâ le -Campagne a voté la 

créat ion d 'un por t sur le Rhin à Birsfelden et d 'un 
aut re plus en amont à In der Au . 

Leurs voies de t ransbordement seront reliées à 
la gare de t r iage de Mut tenz pa r une l igne de 2,5 
km. de longueur. A pa r t les quais de 300 m. envi
ron, les surfaces disponibles pour entrepôts et ins
tal lat ions industrielles mesurent 22.000 mètres car
rés à Birsfelden et 25.000 mètres carrés dans l 'au
tre por t plus spécialement destiné au stockage des 
combustibles l iquides. De vastes emplacements 
peuvent être réservés pour des agrandissements fu
turs. 

Le gouvernement de Liestal prévoit , pour les 
nouveaux ports, un trafic initial de 200.000 tonnes 
par an, devant a t te indre rap idement le double. Le 
bon marché des t ransports pa r eau at t i re vers la 
voie fluviale la g rande masse des importat ions ve
nan t des ports de mer. Grâce aux vastes ter ra ins 
de dépôt de Birsfelden, les importa teurs pour ron t 
stocker en Suisse une part ie de leurs réserves lo
gées jusqu'ici à Kehl, Strasbourg et Mannhe im, et 
chargées là sur wagons. D ' au t r e par t , ce nouvel 
état de choses favorisera la création du t ransi t 
avec l ' I tal ie . 

Le coût de la première é tape est devisé 4,9 mi l 
lions de francs. Le G r a n d Conseil de Bâ le -Campa

gne espère amener de nouvelles industries sur son 
terr i toire. Il a r r ivera à lutter , grâce à ces t ravaux , 
contre le chômage, par t icul ièrement considérable 
dans la région et à procurer de l 'occupation à une 
foule de maîtres d 'état . 

Nous ajoutons que le gouvernement de Bâle-
Ville ne reste pas inactif et qu'i l a également p r é 
vu un second bassin du port du Petifc-Huningue. 
Ces t r avaux devises — achats de terrains et ins
tallations ferroviaires compris — à plus de 7 mi l 
lions, dureront deux à trois ans. Il y a donc du t r a 
vail en perspective pour les chômeurs dans ces 
deux cantons. 

— » _ — Afos Eahos 
Le commandant du « Queen Mary » est mort 

Peu avant l'appareillage du « Queen Mary », le na
vire géant anglais, mercredi matin, le capitaine du na
vire, sir. Edgard Brittain, a été pris d'une attaque et a 
succombé peu après. 

Un vapeur coule 
Le vapeur égyptien « Abdellatif-Loufty » a coulé à 

15 milles d'Alexandrie. Les cinquante passagers et l'é
quipage ont disparu. Il y a un rescapé. 

Une ville qui descend 
Un grand danger menace Osaka, la yaste cité in

dustrielle du Japon, qui compte près de trois millions 
d'habitants. Depuis deux ans, le terrain sur lequel est 
élevé Osaka s'est affaissé graduellement de dix centi
mètres environ, et toute la ville s'est affaissée avec lui. 
Jusqu'ici les dégâts n'ont pas été considérables. 

En vue du couronnement 
On se prépare, d'ores et déjà, à Londres, au couron

nement du roi Edouard VIII, qui aura lieu au prin
temps prochain, et les bureaux de location des places 
pour la cérémonie travaillent sans arrêt. On prévoit 
que vers Noël, tout sera loué. Les prix sont plus élevés 
que lors du jubilé. Un appartement avec fenêtre sur 
rue, où l'on peut placer 40 personnes, vaut 350 livres 
sterling, une pièce avec deux fenêtres, 150 livres ster
ling. Une agence a loué toutes les fenêtres d'Oxford 
et de Régent street pour 18.000 livres sterling. Bien 
entendu, la spéculation s'en est mêlée, et certains, qui 
ont loué des fenêtres à 15 livres sterling pièce, comp
tent les céder pour 30 livres et davantage. 

L'Angleterre veut être forte 
Prenant la parole à un déjeuner à Londres, M. Duff 

Cooper, ministre de la guerre anglais, a insisté sur la 
nécessité du recrutement des jeunes gens entre l'âge de 
14 et 18 ans, mesure rendue nécessaire pour assurer la 
défense du pays. Le ministre s'.est élevé contre les ad

versaires des moyens de défense qui semblent disposés, 
a-t-il dit, à mettre la Grande-Bretagne à la merci de 
toute autre nation plus forte qu'elle. La nécessité d'ob
tenir les recrues nécessaires est, je crois, la plus urgen
te qui soit à l'heure actuelle. C'est pourquoi l'entraîne
ment des jeunes recrues est aujourd'hui de première 
importance. 

E T O H J P K Vendredi et Samedi l f r . 2 soirées populaires à 

„La Maison des Supplices" 
Ce film n'est pas 

à recommander aux personnes impressionnables 

Soumission à Champex 
M. Emile CRETTEX, guide, met en soumission 

les travaux de m a ç o n n e r i e concernant la 
reconstruction de son hôtel. 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis, chez M. Gard, architecte, à Martigny. Les 
soumissions devront lui parvenir pour le 6 no
vembre, à midi. 

An ROYAL 
• • • • • M i 

C E S O I R , v e n d r e d i 
Grande „première" de gala 

La Patrouille Perdue 
UN FILM D'HOMMES que toutes les femmes 

voudront voir, et reprise de 

Ce magnifique programme sera prolongé la semaine 
prochaine, le cinéma étant interdit dimanche 1er nov. 

.Nous avons reçu s 
Revue Air-France 

Nous venons de recevoir le numéro d'automne de la 
revue Air-France, organe officiel de la Cie d'aviation 
française Air-France, représentée en Valais par M. Jo 
seph Kluser, à Martigny. 

Ce numéro, superbement illustré, sera adressé gra
tuitement à toutes les personnes qui en feront la de
mande au représentant pour le Valais. 

Madame Pauline EXHENRY-DEFAGO ; 
Mesdemoiselles Olga et Gisèle EXHENRY ; 
Messieurs Georges et Ernest EXHENRY ; 
Madame veuve Henri BERRA-EXHENRY et famille; 
Monsieur et Madame Edmond EXHENRY et famille, 

à Zurich ; 
Madame et Monsieur Paul RIBORDY-EXHENRY et 

famille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul DEFAGO-EXHENRY et 

famille ; 
Madame et Monsieur Henri MORET-EXHENRY et 

famille, à Martigny ; 
Monsieur Ignace CHAPELAY-EXHENRY et famille; 
Madame Emmy FRANK-EXHENRY et ses enfants, 

à Lausanne ; 
Monsieur François DEFAGO ; 
Madame et Monsieur Maurice TROMBERT-DEFAGO 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Camille DEFAGO et leurs en

fants ; 
Madame veuve Constant DEFAGO ; 
La famille de feu Théophile EXHENRY, à Genève 

et Paris ; 
La famille de feu Charles EXHENRY, à Lausanne, 

Genève, Paris et Lyon ; 
Les familles EXHENRY, DEFAGO, CLEMENT, 

BERRA, à Champéry, et CAILLET-BOIS en Amé
rique ; les familles alliées, ainsi que Mademoiselle 
Florentine GARIN ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ernest EXHENRY 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé subitement à leur tendre affec
tion le jeudi 29 octobre 1936, à l'âge de 54 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le samedi 
31 octobre 1936, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Madame et Monsieur Louis MARTIN-ROUILLER et 
leurs enfants, à Cotignac (France) ; 

Monsieur et Madame Amédée ROUILLER-SAUDAN 
et leur fils, à la Fontaine ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph ROUILLER 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle et cousin, décédé dans sa 65me année, après 
une longue et cruelle maladie, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le diman
che 1er novembre, à 9 heures. 

Cet avis t 'ent lieu de faire part. 

Madame veuve Elise ROBATEL et son fils Roland ; 
Madame Antoinette CHAPPAZ ; 
Mademoiselle Adrienne ROBATEL ; 
Madame veuve Lucie ROBATEL ; 
Les familles CHAPPAZ, DERIVAZ, CHAPERON, 

DUCHOUD, CHAMBAT, à St-Gingolph ; 
Les familles SCHURMANN, SCHURMANN-CLERC, 

CLERC-SCHURMANN, aux Evouettes ; 
tous les parents et amis, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles ROBATEL 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère et parent, 
décédé le mercredi 28 octobre à Monthey dans sa 52me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph, le same
di 31 octobre 1936, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Jbe/rré sc/prè/ne OUCfiARD 

Importante Société suisse d'Assurances sur la Vie e n g a g e r a i t d e 
s u i t e , pour son Service Principal 

INSPECTEURS - ACQUISITEURS 
avec domicile Sion et Martigny. Fixe, commission et frais. DISCRÉTION ABSOLUE. 

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, sous O. F. 8458 M. à Orell Fussli-
Annonces. Martigny. 

ON CHERCHE 

BONNE 
à tout faire 
s é r i e u s e pour ménage de 
campagne. Faire offres a Mme 
Louis Ramu, Esserlines, Genève. 

Terrain 
cherché & a c h e t e r on 
à louer , arborisé ou non. 
Payé comptant. Faire offres par 
écrit sous O. F. 8457 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

UN/QUE 
2 mach ines à coudre , 
de Ire qualité et absolument 
neuves : à pied, formant meu
ble, valeur réelle fr. 300.—, cé
dée à fr. 220.— ; à main, très 
soignée, valeur fr. 190.—, cédée 

à fr. 130.— chez 
A. UDRY, horloger, à Vétroz 

L isez e t fa i tes l i r e 
Le Confédéré 



LE CONFÉDÉRÉ =J 
Ce serait une 
grave erreur de ne 
pas profiter de la 

i 
C h o i x 

Q u a l i t é s 
e t P r ix 

Occasion 
On offre à vendre d'occasfon 

et à bas prix l e s o l d e de 
m o n t r e s n e u v e s , 2 régula
teurs, des chaînes de montre ; 
colliers ; médaillons, boucles 
d'oreilles, broches, bagues et 
alliances doublées, provenant de 
feu M. Auguste Suter, horloger, 
à Vétroz. Se recommande : 

V e r g è r e s Louis 
Café Concordia, Vétroz 

le nouveau tabac au goût 
mâle et lin. 

Toutes les tâches de la 
vie sont plus légères i 
qui cherche réconfort 
dans le HORN 35. 

Votre marchand le tient i 
demandez-le lui! 

Le Tabac Ho m est toujours bon 

Viande de Chèvre 
Fr. 1.30 l e kg . 

contre rembours 
Zenone Primo, boucherie, 
Auress io (Tessin) 

Qualité d'abord! 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire! 

!ttSKfflÈ* 
^ ^ 

*HBit* Henkel i Oe S.A.,B3ie 

« s s 

Banque Populaire de Martigny 
Pff^l jflWm Si e n C a i s s e d'Epargne 

MM ^SJU ̂  **& I à terme 
Toutes opérations de Banque 

Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f ldnelaires de 
l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s 

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

Droguerie G n e n o t 
SAXON - GOTTEFREY 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

PIERRE 
BURGENER 

Médecin-Dentiste 
SION 

DE RETOUR 
Belles et bonnes 

îuniY(i936) à fr- ""62 ie kg-
11IIIA (Colis de 10 kg.) 

Châtaignes 'JEïïs 
saines) 50 kg. fr. 13.- plus port. 
Châtaignes : colis de 15-30-50 kg. 
Ed. Andreazzi, No B, Dongio, (Tessin) 

C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO. -

à terme 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 

Mesdames ! 
Les TRAMWAYS Nos 

1 - 2 et 6 
vous déposeront devant les 
NOUVEAUX MAGASINS de Sonia 

AU COIN DE RUE 

RUEHALDIMAND 12 

L A U S A N N E 
Les Robes, Costumes, Manteaux, de 

Sonia sont connus par leur élé
gance, qualité supérieure 
et leurs prix modérés. 

S'il vous est impossible de venir à Lausanne, écrivez-
moi de suite; je suis à votre disposition pour vous 
envoyer à choix et à mes frais, mes derniers modèles. 

Non seulement... 
l'apéritif „DIABLERETS<* est agréable 
et sain, mais il maintient la puissance 
de l'homme à un âge avancé. 

LOTERIE 
en faveur 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 espèces 

Chaque s é r i e c o m p l è t e 
de lu billets contient au moins 
UN BILLET GAGNANT Attention 

Calculez et appré
ciez vos chances 
d'après le nombre 
restreint des billets 
émis. 

Prix du billet fr. 20.-. L« séria di 10 blllitt fr. 200.-

TIRAGE 15 MARS 
prochain, au plus tard. 
Emission : SO.OOO billot* seulement 
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital 
de Monthey, à Monthey, par versement au compte de chè
que postal No Ile 695, ou contre remboursement. Les 
expéditions sont assurées de façon discrète, s o u s pli 
r e c o m m a n d é e t s a n s frais . 
Bi l le t s e n v e n t e également dans de nombreux dépôts 

champ d'ocgny 
^ ^ puisard j o u r après jour, pendant Ŝ c meu^ 

de l'année, dans chaque rayon de soleil, 
une. énergie confiante qui tond chaque ̂ çjtain 
d'oççje atpable d'ergendw une vie nouoeUc. 

Coûtez qui esi sokihle^ 
dans ce arain, c'est-a-dire tout ce qui est diqe?~ 

hsi naâl'exicaii de mat 

Si l'on employait des tempêcaiuccs eletféesr des 
acides ou des agents œnseevaieucs, tl ne 5uhsis-
lecatt tien de boa, sinon de ta maiièce modte. 

LES EXTRAITS DE ÎTTALT WANOER: 
Pur; lots de \ouyc et de maujc de cjawje,. 
A la. chaux, tors de faiblesse cjéViérale des osj 
Feixuotneuy. lors darvémie et de chlorose,. 
Au bromure, ternède éprouvé lors de coqueluche. 

Commentvousen sottoenic? 
Demandez, nos prospectus, vous y ittouvet'ez 
de ptrécietçc conseils! 

DR. AAXANDER S.A., BERNE 

B67 

Vente aux enchères - Martigf 
Mme Aline RIEDWEG, née Gay-Crosier, ex

posera en vente aux enchères publiques, le 
lundi 2 novembre, à 14 heures, au Café de l'Hô
tel de Ville, à Martigny-Ville, UN JARDIN 
arborisé, sis à la Délèze, sur Martigny-Ville, 
de 801 mètres. 

Pour la venderesse : H . GROSS, avocat. 

VARICES 
BAUME ST-JACQUES 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix : 1 fr.73 
Contre les plaies, ulrérattons, brûlures, jamba 
ouvertes, hémorrhoïdes, affections de lapon 
engelures, piqûres, dartres, eczémas, coups il 
soleil. Dans toutes les pharmacie) 

Pharmacie St.-Jacques, Bal 

Banque Tissières Fils &C" 
MARTIGNY 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 4*|4°|o 
Caisse d'épargne S1!*0!©-

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 

D é p ô t s de Fonds Publics Suisses au 10Q° /o 

La Banque T i s s i è r e s Fi ls & Cie, a été 
contrô lée pour l e s e o m p t e s de 19S5 par 
u n e Fiduciaire S u i s s e , conformément à 
la N o u v e l l e lo i f édéra l e sur l e s Banques 

Boucherie Oscar NenenschwanderS.A. 
Avenue du Hal l 17 

GENÈVE, t é l . 41.994 
expédie par retour du courrier et contre remboursement : 
Viande b o n n e qualité , pour saler et sécher, soit : 

Cuisse o u derr ière en t i er s le kilo fr. 2.— 
Canard ou co in s a n s o s le kilo fr. 2.80 
Viande d é s o s s é e pr charcuterie le kilo fr. 2.20 

Se recommande. 

adhérentes par les plus mauvais temps 1 

file:///ouyc
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Réintroduction des examens 
pédagogiques des recrues 

Les discussions et délibérations auxquelles a don
né lieu la nouvelle loi de défense nationale ont eu 
entre autres mérites celui de stimuler l'intérêt que 
porte le peuple aux choses de l'armée et de donner 
un regain d'actualité à la question de la réintro
duction de l'examen pédagogique des recrues. 

Il est aujourd'hui incontestable et incontesté que 
l'armée a un intérêt primordial à ces examens, qui 
fournissent une image assez exacte des connaissan
ces et du développement intellectuel des recrues, 
tout comme les examens de gymnastique révèlent 
le degré de leurs aptitudes physiques. Il importe 
donc de prendre enfin une décision sur un point 
sur lequel la grande majorité des directeurs can
tonaux de l'instruction publique ont donné depuis 
plusieurs années un préavis favorable. 

Les examens pédagogiques des recrues donnent 
à l'Etat et à l'armée un moyen précieux de contrô
ler à peu de frais le degré du développement intel
lectuel de la nation. Quiconque a eu une fois ou 
l'autre l'occasion de jeter un coup d'ceil sur les 
« Curriculum vitae » que les recrues rédigent au 
début de leur école aura été péniblement surpris 
de constater les très graves lacunes qui existent 
dans l'instruction des jeunes gens : orthographe 
souvent rudimentaire, rédaction maladroite, façon 
extrêmement confuse d'exprimer ses idées, etc. 
C'est pourquoi il est absolument nécessaire de don
ner à l'Etat le moyen de contrôler une dernière 
fois l'instruction générale de la jeunesse masculi
ne quelques années après sa sortie de l'école. 

Il est déplorable au plus haut point qu'un nom
bre relativement considérable de recrues, par ail
leurs tout à fait normales au point de vue mental, 
sachent à peine écrire, parlent en instruction civi
que d'empereurs et de rois sans avoir la moindre 
notion de la forme de notre gouvernement ni de 
ce que représente le Conseil fédéral, ignorent à 
peu près tout de la géographie de leur pays, mais 
savent citer sans bravure les noms des vedettes na
tionales et internationales de la boxe et du foot
ball. Celui qui écrit ces lignes a eu maintes fois 
l'occasion de vérifier les faits regrettables qu'il 
avance ici. 

De nos jours où la spécialisation est poussée 
dans l'armée jusqu'aux limites extrêmes (citons 
pour preuve que l'infanterie à elle seule possède 
des fusiliers et carabiniers, des fusiliers-mitrail
leurs, des mitrailleurs, des canonniers d'infante
rie, des servants de lance-mine, des cyclistes, des 
téléphonistes, des signaleurs, des spécialistes des 
çaz, des armuriers, des mécaniciens pour l'entre
tien des masques à gaz, des troupes de plaine et 
de montagne), les examens pédagogiques des re
crues constituent un moyen très précieux de juger 
les recrues pour les attribuer à la spécialité qui 
correspond le mieux à leurs aptitudes. 

Malgré la prolongation des écoles de recrues, 
nous n'avons pas, dans notre armée de milices aux 
brèves périodes d'instruction, la possibilité de dé
signer les spécialistes seulement après une premiè
re phase de formation générale : le choix doit in
tervenir lors du recrutement déjà. Et l'examen pé
dagogique fournit précisément sur le caractère, 
l'intelligence, le développement intellectuel et pro
fessionnel des conscrits des données fondamentales 
qui facilitent ce tri si important. Il faut espérer que 
le projet de réintroduction de ces examens ren
contrera des partisans toujours plus nombreux, 
qu'il gagnera rapidement du terrain dans toutes 
les couches de la population, et que sa réalisation 
prochaine permettra d'améliorer sensiblement la 
valeur de notre armée grâce à une judicieuse uti
lisation des recrues selon leurs aptitudes person
nelles. 

Pour soulager toutes douleurs rhumatismales : 
h PDIPTIRIJ DIIQCP IP flaron fr. 2.25 A la Pbar-
ld r n l U l l U n nUOOC macie Darbellay, Sion 
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Une fois arrivée au château et enfermée dans sa 
chambre, Hélène éprouva un transport de joie ineffa
ble, heureuse d'être seule pour mieux sentir l'enivre
ment de son âme. Alors, elle s'étendit sur une chaise 

..longue et, délicieusement lasse, elle s'abandonna aux 
souvenirs très doux de cette journée inoubliable. 

Oh ! maintenant, Hélène ne pouvait plus douter de 
' ses sentiments, ni de ceux de Delchaume : Tony l'ai
mait, elle aimait Tony, et allait-elle donc, avec au 
cœur un amour aussi sincère, aussi profond, consentir 
à épouser M. de Villefroide ? Non ! non ! Jadis, pour 

i faire plaisir à son grand-père, elle se serait sans dou-
f te résignée à ce mariage, mais, à présent qu'elle aimait 

de tout son être un jeune homme qui l'aimait, Hélène 
n'en aurait plus le courage. 

Au reste, que désirait donc M. de Rieux, sinon que 
•a petite-fille acceptât, avant qu'il ne disparût, un pro
tecteur sûr et dévoué pour elle et pour les deux en-

Tous droits de reproduction interdits aux personnes 
9wt n'ont pas de traité avec la Société des Gens de 
Ltttres de Paris. 

Résultats de la collecte du 1er août 
en Valais 
St-Gingolph 
Port-Valais 
Vouvry 

Insignes 
60.— 
50.— 
70.— 

Collombey-Muraz 50.— 
Monthey 
Val d'Illiez 
Morgins 
Champéry 
Massongex 
St-Maurice 
Collonges 
Dorénaz 
Vernayaz 
Salvan 
Finhaut 
Trient 
Martigny-Ville 
Martigny-Bourg 
Champex 
La Fouly 

396.— 
40.— 

118.— 
366.— 

20.— 
207.— 

27.— 
10.— 
99.— 

306.— 
283.— 

75.— 
372.— 

50.— 
452.— 
100.— 

Grand St-Bernard 35.— 
Verbier 
Fionnay 
Chemin-Dessus 
Col des Planches 
Charrat 
Saxon 
Chamoson 
Veysonnaz 
Sion 
Mayens de Sion 
Nax 
Evolène 
La Sage 
Haudères 
Arolla 
Grimisuat 
Chalais 
Sierre 
Chippis 
St-Luc 
Grimentz 
Zinal 
Montana, Crans 

72.— 
40.— 

63.— 
31.— 
12.— 

100.— 
1.— 

10.— 
784 — 
198.— 
20.— 

113.— 
30.— 
110.— 
174.— 

5.— 
50.— 

371.— 
75.— 

174.— 
87.— 

150.— 
589.— 

Ried (Lôtschental) 30 — 
Fafleralp 
Randa 
Zermatt 
Saas-Fee 
Fiesch 
Oberwald 
Haut-Valais par 

101.— 
57.— 

1257.— 
200.— 

18.— 
25.— 

Kath. 
Frauenbund, Brig 3170 

Cartes 
30.— 
30.— 
36.— 
15.— 
30.— 
60.90 

— 
60.— 

2.10 
68.70 
12.— 

— 
15.60 

— 
23.10 

— 
30.— 
60.— 
63.— 
46.80 

— 
3.60 
3.60 

15.— 
8.70 
3.60 

90.— 
— 

9.— 
284.70 

88.80 
—.60 
14.40 
9.— 
3.60 

15.— 
4.20 

15.— 
141.— 

30.— 
— 

33.— 
— 

162.60 
— 

15.— 
— 

42.— 
— 
— 

15.— 

270.30 

Dons 
—.60 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

—.80 
— 
— 
— 

10.— 
—.30 
—.40 
—.60 

— 
— 

— 
— 

— 
50.— 
18.— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

25.— 
123.— 

5.— 
174.30 

— 
— 
— 

206.30 
— 

— 

— 

Total 
90.60 
80.— 

106.— 
65.— 

426.— 
100.90 
118.— 
426.— 

22.10 
275.70 

39.— 
10.— 

114.60 
306 — 
306.10 

75.— 
402.— 
110.— 
515.— 
147.60 

35.— 
75.60 
43.60 
88.— 
40.— 
16.— 

190.60 
1 — 

19.— 
1068.70 
286.80 

20.60 
177.40 

57.— 
113.60 
189.— 

9.20 
65.— 

512.— 
105.— 
199.— 
243.— 
155.— 
925.90 

30.— 
116.— 

57.— 
1505.30 
200.— 

—18.— 
40.— 

3440.30 

Fr. 11503.— 1903.80 662.30 14069.10. 
Le montant del a vente et des dons s'élève donc, 

dans le canton, à fr. 14,069.10 en 1936 
contre fr. 13,357.40 en 1935 

fr. 12,438.15 en 1934 
fr. 13,589.35 en 1933 
fr. 13,120.10 en 1932 
fr. 17,769.72 en 1931 
fr. 15,283.65 en 1930 

Mous avons roçu : 
Reine Landis, roman, par Henri Chenevard 

Editions Forum, Genève 
L'attrait le plus immédiat de ce livre en est l'ex

trême variété de types et de décors. Entre le Valais, 
Paris et Lyon, que l'auteur évoque en des croquis ex
pressifs, une humanité vit et vibre : intellectuels, bou
tiquiers, artistes, magistrats, aigrefins et policiers, dont 
une étonnante aventure fait s'entrecroiser les chemins. 
Au-delà de ces personnages falots, spirituels ou pa
thétiques, sur un fond de rêve tendu par la présence 
invisible de Rainer-Maria Rilke, se détache à contre-
jour la figure de Reine Landis. Son amour et son fier 
silence, sa disparition inexpliquée, provoquent sur tous 
les plans de la pensée et de l'action des remous loin
tains, des vagues de fond qui élèvent ou submergent. 

Le partenaire, inconscient d'abord, de Reine Landis 
— Pierre Aubin— voit s'effriter, au choc de la douleur, 

fants. Alors, pourquoi ne serait-il pas Tony Delchau
me, ce protecteur ? L'étrange Tony qui, malgré son 
nom sans prestige, se montrait empreint de la plus fine 
distinction ? 

Sans doute, il était fils d'épicier, mais ne possédait-
il pas une éducation parfaite qui le mettait au niveau 
des plus raffinés aristocrates. Parmi tous les nobles 
qu'elle avait connus, lequel pouvait se vanter de pos
séder une tournure aussi élégante et aussi fière ? En 
était-il un qui portât empreint sur ses traits plus de 
dignité et plus de distinction ? Quel hobereau sancer-
rois possédait les grands yeux noirs et le front super
be d'Antony Delchaume ? Il lui importait bien vrai
ment que celui qu'elle aimait eût une particule ou un 
titre en plus ou moins accolés à son nom. L'essentiel 
était l'amour de Tony. Pouvait-elle donc désormais, 
par une passive obéissance, briser leurs deux destinées ! 

De nature ardente et. forte, la jeune fille voulait 
maintenant lutter pour son bonheur. Ce matin même, 
elle parlerait de Tony à son grand-père, car elle se 
sentait tout à coup une force surhumaine pour vaincre 
son destin. 

Pour qu'Hélène en fût arrivée à ces conclusions qui 
arrachaient de son esprit les vieux préjugés inculqués 
par sa race, il fallait vraiment que l'amour eût déjà 
fait de durs ravages dans son âme. A peine avait-el'e 
effleuré de ses lèvres la coupe d'amour qu'elle en était 
déjà tout enivrée. 

Les deux mains croisées sous sa nuque, longtemps la 
jeune fille resta à rêver, sans même songer un seul ins
tant que la nuit s'avançait, que l'aube commençait à 
poindre et qu'elle n'avait pas encore pris une minute 
de repos. Aussi, lorsque arriva le matin, Hélène se 
leva le corps littéralement brisé, l'âme raffermie dans 
sa résolution de tout avouer à son grand-père. 

l'intellectualisme qui l'isolait de la réalité profonde. Li
béré, simplifié, il peut connaître enfin l'amour. 

Style alerte, dialogue rapide, abord direct des si
tuation, netteté des contours. A ces qualités de l'écri
vain s'ajoutent celles du romancier : c'est ce qu'éprou
veront les lecteurs de ce livre si bien construit. Roman 
psychologique et roman d'aventure, où l'imagination 
s'allie à l'observation, le sens de l'humour au sens poé
tique, où s'enlacent le drame et la comédie humaine. 
« Reine Landis » captivera bien des classes dé lecteurs. 

Almanach du Conteur vaudois, 1937. 
A côté des listes des foires romandes, de ses rensei

gnements agricoles, l'édition 1937 offre au lecteur une 
belle variété de contes, d'anecdotes, de bons mots et de 
dessins humoristiques. Jean des Sapins, Charles Lan
dry, Mlle Louisa Musy, André Reuze, Alphonse Mex, 
G. Héritier, Fritz Wœlfli ont écrit tour à tour des nou
velles au ton « bien de chez nous », les unes sentimen
tales, d'autres franchement drolatiques. L'excellent pa
toisant Marc à Louis tient, en compagnie du regretté 
Louis Favrat et A. Piguet, la rubrique du patois vau
dois. Vers et prose sont savoureusement amusants. 

« Nouveaux Cahiers » 
Les « Nouveaux Cahiers », revue politique et 
littéraire romande, La Chaux-de-Fonds. 

L'effort entrepris par cette nouvelle revue romande 
mérite de plus en plus l'attention du grand public. 

Le troisième cahier qui vient de paraître offre de 
très intéressants aperçus sur quelques-uns de nos jeunes 
écrivains et poètes contemprains. 

Signalons en particulier des poèmes d'Elisabeth Bur-
nod, Emile Villard, William Argenton, Joë Holzner ; 
des proses et nouvelles de Jeean Ecuyer, Charles Ja-
quet, Georges Brosset et Henry Moos qui continue 
sa très bonne étude sur Apollinaire. D'autre part re
marquons aussi une intéressante chronique de Jean 
Hercourt sur un jeune peintre disparu et un essai sur 
la strophe de C.-A. Schmidt. 

La présentation de ce cahier est parfaite, une belle 
gravure de Brosset rehausse la valeur de cet excellent 
numéro. 

Armoriai de la Suisse 
Le 16e fascicule de l'« Armoriai de la Suisse » vient 

de paraître ; il contient 126 nouvelles armoiries de 
communes, ce qui porte à 1383 le total des écus pu
bliés. 

Assemblée des délégués du parti 
libéral-radical valaisan 

L'assemblée extraordinaire des délégués du parti 
libéral-radical valaisan est fixée au dimanche 8 
novembre, à 13 h. 45, au Casino de Sierre. 

Les sections locales sont priées de faire le né
cessaire pour convoquer leurs représentants. 

Le Comité directeur compte en outre sur la pré
sence de tous les élus du parti. 

Kous rappelons l'article 15 des statuts : 
« Les sections ont droit à un délégué par vingt 

membres. Les groupements d'une commune où il 
n'existe pas de section constituée n'ont droit qu'à 
un délégué. Les membres du parti qui n'ont pas 
qualité de délégués peuvent assister à l'assemblée. 
Ils ont voix consultative. » , 

ORDRE DU JOUR : 
1) Protocole ; 
2) Appel ; 
3) Rapport sur l'activité du parti ; 
4) Revision des statuts ; 
5) Allocution présidentielle ; 
6) Elections communales ; 
7) Nominations statutaires ; 
8) Divers. 

Office social radical 
Voici les premiers froids, les demandes de vête

ments affluent et le vestiaire de l'Office social ra
dical est dégarni. 

Nous avons besoin de souliers, chemises, sous-
vêtements, pantalons, manteaux, pour femmes, 
hommes et enfants. Sur communication, nous fe
rons le nécessaire pour aller chercher à domicile. 

Téléphone : 61.303 Martigny, Office social du 
parti radical. 

En hâte, elle se pressa dans la chambre de M. de 
Rieux. Ce dernier, qui, toute la nuit avait souffert d'é-
touffements, était à demi soulevé sur son lit, les reins 
soutenus par trois oreillers. Son teint blafard, ses yeux 
tirés, sa respiration courte et saccadée émurent aussi
tôt la pauvre Hélène qui, devant tant de faiblesse, sen
tit immédiatement son courage chanceler. 

— La nuit a donc été mauvaise pour vous, grand-
père ! demanda-t-elle en embrassant le vieillard. 

— Hélas ! oui, ma petite-fille. Je n'ai pas eu un ins
tant de repos. Je me sens de plus en plus faible, ma 
pauvre enfant, et je crois qu'il serait grand temps d'ac
quiescer à mon désir. 

— A quel désir ? murmura Hélène, qui tremblait de 
tous ses membres. 

— Au désir de te voir mariée avant que je sois dans 
la tombe. 

— Oh ! grand-père, encore vos idées noires, ce ma
tin. 

— N'essaie donc pas de me donner le change, ma 
petite enfant, je sens que ma fin est proche. 

— Je vous en prie, murmura Hélène d'une voix im
plorante, ne me parlez donc plus ainsi. 

— Il le faut, pourtant, reprit M. de Rieux, qui, d'u
ne main malhabile, caressait la blonde chevelure de 
Hélène, il le faut. La mort nous guette tous, tu le sais 
bien, et moi plus particulièrement qu'un autre. 

«Voyons, continua-t-il, après un douloureux silen
ce, ce que je te demande n'est pas si terrible. Le ma
riage n'est-il pas une loi commune ? 

— Oh ! grand-père, s'écria précipitamment Hélène, 
ce n'est pas le mariage que je combats, mais seulement 
l'époux que vous avez à m'offrir. 

— Allons, allons, riposta le châtelain d'une voix 
faible, cet entêtement devient de l'enfantillage. 

Les travaux du jardin 

L'été peu favorable dont nous avons été grati
fiés laissait supposer qu'octobre nous apporterait 
une agréable compensation. Mais, hélas ! constate 
L'Habitation, bien vite il a fallu déchanter et le 
premier jour du mois a été marqué par une forte 
gelée qui a mis fin à la récolte des haricots avec 
des châssis ou abris volants ; les tomates cueillies 
et placées dans un endroit sec et éclairé y achève
ront leur maturité ; de même les courges. 

La mise en hivernage s'échelonne d'octobre à 
novembre suivant le temps et legenre des légumes. 
Lorsque l'on dispose d'une cave suffisamment fraî
che, éclairée, la question est vite résolue pour ob
tenir les meilleures conditions d'un bon hivernage. 
On évite la proximité d'un chauffage central, le
quel dessèche l'air et rend les légumes filandreux. 
Les caves non bétonnées sont celles qui convien
nent le mieux. A défaut de cave spéciale, on hi
verne les légumes en couche, en jauge ou en silos. 

Les bettes à cardes, céleris, côtes sont arrachés 
avec une petite niotte, par un temps sec et placés 
en couche ou en cave. Le fenouil est assez sensible 
au gel ; s'il n'est pas consommé à l'approche des 
grands froids, on le protège par un fort buttage 
ou on le met en cave ou en couche, en supprimant 
une bonne partie du feuillage. 

Les chicorées frisées et scaroles sont arrachées 
avec une petite motte par un temps sec et mises en 
cave et en couche. On peut également les laisser 
sur le terrain et les protéger avec des feuilles sè
ches. Les choux blancs et rouges sont mis en jauge, 
la tête tournée au nord. On peut également les sus
pendre à la cave. Les choux frisés à pied court 
sont tournés sur place. 

Au début du mois d'octobre, on attachera les 
cardons avant qu'ils aient reçu une trop forte ge
lée. Une fois liés, ils supportent plus facilement le 
froid. On les blanchit à la cave, les entoure d'un 
paillasson et on les arrose au pied. Les choux-
fleurs qui ne sont pas arrivés à complète forma-
lion avant le gel sont arrachés avec une petite 
motte et sont enterrés dans un endroit abrité ou en 
cave. 

En octobre encore ,on plante les rhoux blancs 
cœur de bœuf, les laitues pommées et romaines. 
On choisit des plants forts et trapus. La plantation 
se fait au fond de petites raies faites à l'essarde ou 
au sarcloret. Elles sont faites de façon à abriter 
les jeunes plants ries vents du nord. On repique les 
oignons blancs semés en août ; on les enterre peu 
profondément de 10 à 12 cm. de distance, après 
avoir coupé les racines et une partie du feuillage. 
On peut planter également les caïeux semés en 
avril et récoltés en juillet ; de même les aulx et 
échâlottes. 

Les fruits, peu abondants cette année, ont été 
cueillis et disposés sur des tablettes dans une pièce 
non chauffée et où la température moyenne est de 
6 à 8 degrés centigrades pendant l'hiver. 

On coupe des dahlias, les cannas et on rentre 
les plantes dans un local aéré, mais à l'abri du gel. 
Toutes les tiges des plantes gelées ou fanées se
ront si possibles brûlées. On se débarrasse ainsi 
d'une quantité de limaces, d'insectes et de spores 
de maladies cryptogamiques. 

La lavande aux propriétés 
antiseptiques 

entre pour une grande part dans le nouveau 
Razvite à la lavande, crème onctueuse et agré
able au premier chef. Plus de feux, plus d'irri
tations, mais une peau douce, légèrement et dé
licatement parfumée, voilà ce que vous obtien
drez avec cette création. Le dernier modèle, 
boîte d'environ 125 gr., ne coûte que 1.80. Fai
tes-en l'essai. 

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

— Non, non, bon papa, ne croyez pas à de l'enfan
tillage de ma part. Si mon cœur ne s'était pas donné 
à un autre, pour vous faire plaisir, malgré une instinc
tive répugnance qui m'éloigne de M. de Villefroide, 
eh bien ! je l'épouserais. 

— Ton cœur... balbutia le vieillard, qui tremblait 
de tous ses membres, tu dis avoir donné ton cœur ? 

— Grand-père, supplia Hélène, qui baisait les mains 
de son aïeul, dites-moi que vous tenez surtout à me 
laisser aux mains d'un protecteur, mais qu'il n'est pas 
nécessaire que ce protecteur soit le baron de Ville
froide. 

— De grâce, que veux-tu dire ? reprit M. de Rieux, 
qui redoutait de comprendre les paroles de sa petite-
fille. Ce Delchaume aurait-il eu l'audace de te faire 
des aveux ? 

— Je vous en supplie, ne l'accusez pas, dit-elle, de 
plus en plus palpitante, il ne m'a rien avoué, mais j'ai 
tout compris, et moi... je l'aime ! 

— Oh ! mon enfant ! gémit le vieux châtelain, tu 
veux donc ma mort ? Toi, ma petite-fille, toi, Hélène 
de Langlé, aimer ce jeune homme que nous ne con
naissons pas, dont nous ignorons tout de la famille, de 
l'éducation, des relations, qui, hier encore, n'était 
qu'un garçon de ferme. 

Hélène avait glissé aux pieds de son grand-père. 
— Pardonnez-moi, supplia-t-elle, pardonnez-moi ; 

quel qu'il soit, je sens que je l'aime. 
Maintenant elle sanglotait, lasse de lutter, la tête 

enfouie dans les plis du drap qui pendait sur le par
quet. Son pauvre cœur meurtri lui faisait mal ; sur son 
â:ne, une fatigue immense pesait comme un manteau 
de plomb. 

(à suivre) 
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de bon goût, simples et riches, 
accessibles à toutes les bourses. 
Grand choix . 
Plus de 40 CHAMBRES modèles. 

•W Visitez nos grands magasins à l'Avenue de la Qare, à Brigue 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 

A. Gertschen, Fils Fabrique d e Meubles 
NATERS - BRIGUE 

Les foires de novembre 
Brigue, 19 ; Loèche-Ville, 16 ; Martigny-Ville, 

9 ; Monthey, 18 ; Naters, 9 ; Rarogne, 10 ; Sierre 
23 et 24 ; Sion, 7, 14 et 21 ; Viège, 12. 

Les travaux arboricoles du mois 

Il n'y a plus de fruits à récolter, sauf peut-être 
les poires Doyenné d'hiver ou autres variétés très 
tardives que l'on fait bien de laisser sur l'arbre 
aussi longtemps que possible, leur maturité s'achè
vera mieux au cellier. Ainsi ils ne resteront pas 
verts et ne flétriront pas comme cela arrive quand 
on les cueille trop tôt. C'est le moment propice 
pour l'enlèvement des arbres trop vieux et mala
des, et leur remplacement par des jeunes. En gé
néral, les plantations d'arbres fruitiers se font 
toujours avec avantage pendant les beaux jours de 
novembre ; c'est donc le bon moment pour la cré
ation des vergers et des jardins fruitiers. 

Les tranchées et les trous pour la plantation 
doivent être faits si possible un peu d'avance, afin 
d'aérer la terre et de la rendre plus meuble. 

Culture maraîchère. — On continue la rentrée 
des légumes d'hiver et les travaux du mois précé
dent, découvrir et aérer par de beaux jours les 
légumes qui se trouvent remisés pour les besoins 
de l'hiver. 

Les labours, défoncements et fumures d'hiver 
se commenceront sitôt les carrés débarrassés, en 
laissant les mottes aussi grosses que possible, afin! 
que les pluies et le gel les pénètrent bien. 

_ J L e Coin des Rieurs 
PAUVRE GOSSE ! 

Mme Durand. — Et comment votre fils s'est-il 
comporté au dernier examen ? 

Mme Nouveauriche. — Pas bien du tout. Son 
stupide professeur lui a posé un tas de questions 
sur des choses qui se sont passées avant que le 
pauvre gosse soit même né ! 

OU LES EXTREMES SE TOUCHENT 
La vieille dame. — N'est-ce pas qu'avec mes 

cheveux coupés je n'ai plus l'air d'une vieille 
femme ? 

Le mari. — Mais non, mais non, tu as plutôt 
l'air d'un vieux monsieur. 

CES ENFANTS ! 
La mère, à sa fillette âgée de cinq ans : 
— Donne cette pièce au conducteur, ma mi

gnonne. 
L'enfant, à haute voix : 
— Est-ce que c'est la fausse pièce que tu ne peux 

pas arriver à faire passer ? 

PIQUANTE REPONSE 
Un jour, le célèbre théologien John Wesley sui

vait une rue de village fort boueuse. Il cheminait 
sur l'étroit rebord du trottoir qui en était la seule 
partie sèche, lorsqu'il se trouva face à face avec 
un gros gaillard à l'air rébarbatif. 

Celui-ci déclara d'un ton bourru : 
— Je n'ai pas l'habitude de céder ma place à 

un imbécile ! 
— Moi, au contraire, je n'y manque jamais ! ré

pliqua Wesley du ton de la plus grande politesse 
et en entrant dans la boue pour le laisser passer. 

UN MARI CHARMANT ! 
Dans un magasin de volaille : 
— Je voudrais une oie bien dodue. 
— Un instant, monsieur, ma femme arrive tout 

de suite... 
LOGIQUE ENFANTINE 

Sur la plage, on s'extasie sur le calme de la mer. 
— C'est un vrai miroir, dit le papa de Lucien, 

une mer d'huile. 
Lucien, qui a quatre ans, de s'écrier : 
— Ce sont les sardines qui doivent être con

tentes ! 

Charly Moret 
Martigny 

pour l'ameublement 
et la décoration intérieure 

ÉPICERIE COMESTIBLES 
F R U I T S — P R I M E U R S — F L E U R S 
V O L A I L L E & P O I S S O N s . c o m m a n d e 

(tOPfr AU 
GARAGE 

Bal ma 
MARTIONY - VILLE 

Vélos 
Motos Condor 
GRAND STOCK et dans tous les prix 

Réparat ions d'antos e t m o t o s 

Acheter 
l es produits 

c'est protéger 
l'industrie du pays 
SPÉCIALITÉS : 

Pâtes alimentaires H l A « l A n l l 
Marques J l D I t S U U r " 

Macaronis, Spaghettis et Cornettes 

„Les Gallinettes" 
Nouilles et Cornettes aux œufs Irais . 

SEMOULEde m T o m e s l i b I e 

En pente dans toutes les bonnes épiceries 

Dépôt des bons 

D P CAFÉS KAISER 
Cleo-Pat ria, la meilleure cire à parquet 

et entretien des meubles 

RIQUEN-DELALOYE 
P l a c e C e n t r a l e 

Serv ice a domic i le 

M A R T I G N Y 

T é l é p h o n e 61.023 

' - Pour v o s achats 
vous trouverez le plus GRAND CHOIX'de 

y _ R , P e n d u l e s 
H o r l o g e s 

Réve i l s 
Montres de tous systèmes 

Bijouterie 
Al l iances 

Orfèvrerie 
Serv ices 

A I» Prix avantageux. 

orlogerie-Bijouterie 

enri Moret 
MARTIGNY, Av. de l a Gare, t é l é p h o n e 61.035 

Malgré 
la dévaluation 

NOUS FAISONS 10 01 
10 

DE RABAIS sur tous 
les articles en stock, du 
1er a u 15 Novembre PROFITEZ, 

achetez nos marchandises à très bas prix. Soyez pré
voyant ACHETEZ CHEZ 

GIRARD Place Centrale 
Tél . 61.023 

MARTIGNY 

J. Marugg Boucherie-Charcu
terie de la Place 

Tél. 61.230. Viandes et Charcuterie fine 1" choix 

Spécialités s 
Saucisse à rôtir 
Jambon cuit 
Lard fumé 
Salami 
Salamettis 
Saucisse et saucisson 

Pour vous vêtir 
avec élégance 

UNE BONNE ADRESSE 

A. Gailland, Sion 
Marchand-Tailleur, Rue de Conthey 

CONFECTION EN TOUS GENRES 
•VÊTEMENTS SUR MESURE 

Si vous ne connaissez pas les 2 jumeaux : BOUTS 

et „Flora" Vous vous privez du 
plaisir d'un bon petit 
CIGARE LÉGER. 

Qu'attendez - vous ? 

d e L a v a l l a z & C" S . A. 

« 
MAISON 

PORCELLANA 
MARTIGNY Tél. 61.114 

ENTREPRISE DE PARQUETS 
e n tons g e n r e s 

Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à 
plancher et lambris à baguettes. 
Liteaux à plafond, plinthe*, gor
ges, cordons. Parquets simples et 
de luxe. Raclages. Réparations 

\ 

des meilleures 
provenances 

Tél. 61.228 
.IL 
Martigny j 

Bancs d'école 
La Municipalité de la commune de ROCHE 

(Vaud) recevrait des offres pour un lot de 
bancs d'école, 29 pièces, devenus sans em
ploi par suite de la construction du nouveau 
collège. 

Roche, le 26 octobre 1930. 

Greffe municipal . 

MARC CHAPPOT Ebénlsterle-Menuiserle 
MARTIGNY-VILLE 

MAURICE RAPPAZ ZgiïSfoum 
représentants des 

POMPES FUNÈBRES 
ARNOLD » MOROES 

Cercueils simples et de Luxe. 
Couronnes - Maison valaisanne 

Transports Internationaux 

L e s r a d i c a u x qui tiennent à leur organe peu
vent lui prêter un précieux concours en favori
sant de leurs commandes les maisons qui insè
rent leur publicité dans le « Confédéré ». 

VENTE aux enchères 
Mme Vve Jules GUEX, à Martigny-Ville, niet-

tra en vente aux enchères publiques qui seront 
tenues le lundi 2 novembre 1936, à 14 heures, 
au Café de Martigny, les immeubles suivants : 

1. UN PRÉ, sis terre de la Bâtiaz, deAty 
mesures environ ; :,'./:':'.•'.-•' 

2. 2 PORTIONS aux Chantons. 
Conditions et prix à l'ouverture des enchères. 

P. o. Ch» EXQUIS, notaire» 
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... vous dira de suite que voici une personne avisée, 
en train de commander un billet ARVE qui renferme 
la chance d'une valeur du quart de million. Elle a 
tout confronté; au prix de frs. 1 0 . - , l'ARVE pré 
sente une liste de lots gagnants de beaucoup la 
plus grande. Une série de 10 billets renfer 
mant un lot gagnant garanti coûte frs.100.-. 
Rira bien qui rira le dernier I 
Assurez-vous au plus vite votre 
lot ARVE! 

l e ' lot 250000 

10 
25 '-••';. • 
5 0 .. 
2 0 0 „ 
7 5 0 „ 
4 0 0 0 „ 
2 0 0 0 0 „ 

100 000 
50 000 
25,000 

lois 10 000 
5 000 
1000 

500 
200 
100 
40 
20 

25,044 lois 
1.250,000 Fr. 

comptants 

tf \ \ W - * Aet.VB* 

P r i x du b i l l e t 1rs. 1 0 . -

La série (10 billets) 1rs. 100— 
Les gains seront payés dans tous les cantons, sans aucune déduction. 
Le Banque cantonale lucernolse garantit le 
paiement de tous les lots. Commandez contre 
remboursement ou en versant le montant 
au compte de chèques postaux V I I 6 7 0 0 ; 

ajoutez 4 0 cts pour les (rais de port, s. v. p. 
Liste de t irage 3 0 cts. Bureau de la Lo te r ie : 
HirschmattsfraBe, 13, Lueerne. 

Envoi discret. 

ARVE la loterie au court délai! Tirage 5 décembre 1936 

TUTEURS KYANISÉS 

Toutes dimensions 

ÉCHALAS TRIANGULAIRES KYANISÉS 
FABRICATION DE LA 

Nouvelle Manufacture de Caractères ARDON 
Représentation exclusive : Fédération Valaisanne des 

Producteurs de Lait 

V 

Il n'est plus nécessaire de vous incliner pour lire les 

noms des stations; le cadran de réglage s'incline pour 

vous.. Vous déplacez le cadran mobile des nouveaux 

postes PHILIPS selon votre position, de façon à lire 

avec la plus, grande facilité possible, le nom de l'émet

teur que vous désirez entendre. Essayez chez votre 

vendeur le nouveau cadran sur pupitre basculant. 

PHILIPS 
. ^ • 

3êsë 

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

000 

[apr%s le refoas ÔST P «V 
' l e Sus beal m o W fe la 
, - S i te TcfronsVen/ poir 

,ou/nee. lJ" X d é d i e z ' 
plèinementi le ccue\y 
iercurenf>usya.déVa: 
\ - \ K I » S on\exquis 

, NVercure\N 5, PJ V , . \ g . ! 

1 f r . 2 .50 se îHen«5ÎL ^ 
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H U A I ' En nous l'adressant, vous recevrez une 
belle collection d'échantillons des nouvelles 

LAMES 
Un choix étonnamment grand 
et des prix extrêmement bon 
marché : Fr. 3.40, 3.90, 4.70. 
5,50,6-,6.50 et plus par 10 
écheveaux. Chaque choix 
contient en outre notre cata
logue pour plus de 300articles 
très avantageux : tricotages 
modernes, chaussures, pan-
toulles chaudts, linge de 
corps et de lit, cquvertures 

de laine et vêtements 

Chemises de tricot pour d a m e s , long. 100 
— — .. .„„• cm., souples et agréables à 
porter, 3 pièces Fr. 4.20 en tout 

Ecrire de suite à la Centrale suisse des laines 

E. BeiieierHiederhaoser - Lenzbourg 
la première et plus grande maison de la partie • " • • 

^1 

Joyeuxj 
Parce que son intestin fonctionne bien I 
La constipation rend triste, nerveux, neu
rasthénique même, et une petite cure de 
Pas t i l l e s J e a n n e d'Are s'impose. En 
vente à fr. 1.75 et 1.- dans toutes pharmacies 
Echant. contre 30 et. au Labor. Past' 
Jeanne d'Arc, Petit Chêne 26, Lausanne. 3-

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 

Les blouses et les tuniques 
La grande vogue du tailleur et de l'ensemble 

remet les blouses à l'honneur. Rien de plus prati
que, en effet, à l'entrée de l'hiver, qu'une bonne 
jupe complétée d'une blouse de lainage et d'un 
manteau trois-quarts. Pour le matin, nous choisis
sons, pour la blouse, un tissu lavable, flanelle, jer
sey, ou même un beau velours anglais. Le drap 
amazone si en faveur actuellement, la duvetine, 
tous les tissus de laine, imitant la peau de daim, 
Peuvent être employés pour faire des corsages bro
dés, dans le genre des corsages de toile blanche, 
brodés de motifs divers en couleurs, qu'on a tant 
vu l'été dernier. Sur les tissus de laine, la broderie 
est faite en laine fine, genre laine à repriser, qui 
existe en beaucoup de nuances fines. Les dessins 
sont légers, et les points employés sont les plus 
simples de tous. 

La combinaison jupe et blouse, complétée d'une 
viste, d'un trois-qUarts ou d'un manteau, est donc 
actuellement la formule la plus pratique, la moins 
coûteuse aussi, si l'on songe que quelques blouses 
dont les tissus et les teintes ont été choisis et étu

diés à loisir, sans précipitation ni caprice pour ac
compagner, à toute heure du jour et dans toutes 
les circonstances, le même ensemble, peuvent com
poser un trousseau presque complet et très raffiné. 

Mais ce trousseau restreint demande plus de re
cherche, plus d'ingéniosité ; trois ou quatre blouses 
de genres différents peuvent suffire dans un très 
grand nombre de cas. 

Les blouses genre « sport » excitent en ce mo
ment le plus vif intérêt ; elle se complètent d'une 
jupe pratique taillée dans un bon lainage « bour
ru », de tons neutres mélangés, une autre blouse, 
pourrait être faite genre « chemisier » en toile de 
soie ou jersey de soie indémaillable et portée dans 
la jupe, selon le temps et les circonstances. 

Pour l'après-midi, l'ensemble jupe et manteau 
sera de préférence en velours, en marocain noir, la 
blouse sera plus fantaisie ; voici un joli modèle, en 
crêpe satin, d'une teinte douce et claire. On pour
ra l'orner de boutons de passementerie, et le bor
der d'une bande de fourrure plate. Si l'on veut uti
liser de la fourrure déjà portée, il faudra choisir 
la teinte du corsage en harmonie avec la fourrure 
et vice-versa, si c'est la fourrure qu'on doit ache
ter. 

Pour l'après-midi, toujours, la mode se plaît 
aussi, cet hiver, à des assemblages de deux étof
fes : jupe de lainage de couleur foncée, corsage 
court de la même nuance et manteau assorti. 

Quant au soir, une jupe très longue de satin ci
ré, de velours, de marocain, s'accompagnera de 
façon toujours élégante d'un corsage ou d'une tu
nique de dentelle. Les tuniques, cette saison, se 
font plus longues dans le dos que devant ; elles 
sont en outre garnies de biais de velours assorti si 
la jupe et la dentelle sont de couleur, d'une teinte-
vive, si la jupe et la dentelle sont noires. 

Le satin ciré imprimé compose aussi de très in
téressantes longues vestes et tuniques qui à peu de 
frais nous permettent de varier notre toilette. 

Maniche. 

Pour conserver les fruits à pépins 

Lorsque en prévision de la consommation do
mestique hivernale, on rentre au fruitier des fruits 
à pépins, il faut le faire dans les conditions les 
^meilleures afin de réduire au, minimum les déchets 
inhérents à la conservation. 

Il importe de ne choisir à cette fin, parmi les 
fruits d'hiver, que ceux absolument sains, en par
fait état, provenant, si possible, de climat et ter
rain exempts d'humidité. Seuls ces fruits peuvent 
subir une période de conservation plus ou moins 
longue, suivant les variétés. 

Choisies, les pommes et les poires seront appor

tées dans un local convenable, désinfecté au préa
lable (lait de chaux à 15 %, ou soufrage par com
bustion), posées sur des tablettes à claire-voie et 
isolées avec du papier blanc. 

Le fruit continue de vivre après sa cueillette, il 
parfait sa maturité, et même la dépasse, devient 
blet, farineux dans certaines conditions. 

La chaleur active la maturité, le froid la retar
de. C'est ainsi qu'au moment voulu, si l'on désire 
•accélérer la maturité, il suffit d'augmenter le de
gré calorique du local. 

Une chambre de conservation devrait toujours 
enregistrer une température oscillant entre 2 et 6 
degrés. Une lumière intense doit être évitée ; elle 
apporte de la chaleur. Il faut surveiller également 
l'hygroscopicité du fruitier. Elle doit être mainte
nue entra 80 et 90 degrés. Dans une atmosphère 
trop humide, les fruits moisissent et pourrissent. 
L'air sec au contraire, provoquant l'évaporation, 
occasionne les fruits ridés. 

De temps à autre, il convient d'aérer le local 
dans le but d'en purifier l'atmosphère, mais il faut 
éviter les courants continus ou trop forts qui favo
risent l'évaporation. 

Le fruitier devra être fréquemment inspecté 
pour permettre l'élimination immédiate de tous les 
fruits tachés. Station cantonale d'ar

boriculture : C. Michelet. 

i8"S>-
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Gros lots: 

Frs. 200,000 
, 100,000 

50,000 
2x1 0,000 
10x5,000 
40x 1 ,000 

Farrèr Bern 

19 novembre 1936 

m 

1 

m m& 

Prix du b i l le t 

fr. 5.-. Une série 
complète conte
nant en tout cas 
un billet gagnant 
ne coûte que 
fr. 50.-. 
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Pour la 8me loterie, des milliers d'acheteurs ne purent plus être servis.. 

9me loterie de I' 

Les gros lots se- J 
ront payés par 
la Banque Can-

• « a • • 1 '••••'' • 

à Lausanne. ^ * ^ ^ ^ J ^ 1 ^ 1 ^ ^-40 Ct. Liste de tirage 30 Ct. Prière de payer d'avance. 

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




