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Le professeur Gonzague de Reynold qui, à plu
sieurs reprises, a attiré sur lui l'attention de ses 
concitoyens par ses conceptions bizarres et suran
nées, donnait dernièrement, à Genève, une confé
rence sur le fédéralisme positif ; cette formule 
est destinée à affranchir les cantons de la tutelle 
iédérale et contraindre la Confédération à assu
mer, par des moyens appropriés, ses responsabili
tés passées en l'obligeant à-remédier au mal que 
ses erreurs ont causé. 

On sait depuis longtemps qu'un certain nombre 
de cantons n'ont jamais admis la Constitution fé
dérale actuelle et qu'ils pleurent le passé, l'an
cienne Confédération d'Etats, qui s'est signalée 
par son incapacité militaire, diplomatique et éco
nomique. 

Lors de la campagne en faveur de la revision 
totale de la Constitution fédérale, les conserva
teurs ont montré le bout de l'oreille et l'on n'ou
bliera jamais leurs propositions saugrenues. 

L'histoire, chère à M. de Reynold, démontre 
pourtant que ces mêmes cantons, imbus d'un 
égoïsme profond, n'ont pas su se. gouverner ; et 
aujourd'hui encore, dans la défense contre le com
munisme, par exemple, il a fallu que ce soit cette 
Confédération qui intervienne directement. 

Depuis 1848, la mère Helvétia s'est saignée aux 
quatre veines pour nourir ses 25 enfants, toujours 
plus gourmands, et qui n'ont jamais cessé de lui 
demander toujours davantage. 

Une récente statistique publiée dans la Poli-
tische Rundschau et due au Dr Frey, établit qu'en 
1934, 245 millions ont été versés aux cantons ; 
alors que sous l'ancien régime les cantons alimen
taient la caisse fédérale, les rôles sont renversés. 
• Le correspondant du Nouvelliste à Berne s'est 
donné la peine d'extraire de cette statistique des 
chiffres éloquents ; voici ce qu'il écrit : 

« Il y a des cantons pour lesquels les subsides 
de la Confédération comptent pour peu de chose. 
C'est le cas de Bâle-Ville (11 %), de Genève (12 
%) et de Berne (18 %). Vis-à-vis de la Confédé
ration, ces cantons sont les plus indépendants. 
Mais la liste de ceux qui vivent aux crochets de 
l'Etat central est hélas ! beaucoup plus longue. Lu-
cerne et Keuchâtel sont tributaires de Berne pour 
57,1 % de leurs recettes administratives, le Valais 
de 55,3 %, Rhodes Intérieures de 54,9 %, Ob-
wald de 54,7 %, Fribourg de 51,2 %, Schwyz de 
48,4 %, etc. » 

Relevons à notre tour la place enviée et rémuné
ratrice qu'y occupent le Valais, Fribourg, Schwyz, 
Lucerne, où se recrutent les plus farouches fédé
ralistes. 

On constate souvent dans une famille que .les 
enfants gâtés sont les moins reconnaissants. 

Et dire que malgré cela, M. Gonzague de Rey
nold réclame un fédéralisme positif. 

Que lui faut-il ? 
Les réactionnaires de tout poil qui veulent le 

retour à la Confédération d'Etat, pour rétablir 
dans leurs cantons respectifs, les privilèges de 
classe et de religion, ceux qui critiquent le parle
mentarisme alors qu'ils n'ont jamais su nous pré
senter d'autres systèmes à moins d'importations 
étrangères, entendent se soustraire au régime qui 
a fait la force et la grandeur de leur pays, en éli
minant les principales causes de querelles entre les 
citoyens. 

Par contre, aucun d'entre eux n'a jamais refu
sé les secours de cette même Confédération en 
déclarant : « Je suis devenu assez grand, je peux 
voler de mes propres ailes ». 

Non, M. de Reynold, professeur d'histoire, 
s'obstine à vouloir nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes ; à force d'enseigner l'histoire 
il finit par en oublier les leçons. 

Mr. 

ÏJn drame passionnel à Zurich 

Un drame passionnel s'est déroulé lundi à Zu
rich, où une jeune fille de 24 ans, Nelly Schwei-
zer, avait été engagée, il y a quelques jours com
me domestique et pour soigner la maîtresse de 
maison, laquelle, en traitement à l'hôpital, devait 
regagner son domicile lundi soir. 

Cette jeune fille avait pour ami un nommé Al
bert Schaffner, marié et père de deux enfants. On 
croit que Schaffner, menuisier à Winterthour, était 
jaloux du patron de son amie. Lundi, alors que la 
domestique se trouvait seule dans l'appartement, 
il vint la trouver et tira sur elle deux coups de feu 
mortels, puis il se fit justice en se tirant une bal
le dans la tête. 

SIGNEZ les initiatives radicales 
Cette semaine encore les deux initiatives ten

dant l'une à l'introduction du système proportion
nel dans l'élection du Conseil d'Etat, l'autre à fai
re des préposés aux offices de poursuites et failli
tes des fonctionnaires à traitement fixe seront lan
cées dans le public. 

Nous rappelons qu'un électeur ne peut signer 
qu'une fois chaque initiative et que pour être va
lable la signature doit être apposée sur une liste 
portant, en tête, le nom de la commune dans la
quelle il est autorisé à exercer son droit de vote. 
Les signatures apposées sur d'autres listes sont 
nulles. 

Transformation des Offices de 

poursuites 

Il n'est point nécessaire de rappeler ici les abus 
auxquels conduit le système actuel et qui permet
tent à une poignée de citoyens de s'octroyer, en 
temps de crise, alors que tant de braves gens sont 
au chômage ou souffrent de la faim, des traite
ments princiers. 

Il est inadmissible qu'un citoyen puisse tirer 
profit direct des poursuites qu'il exerce à la re
quête de créanciers. Il doit être absolument dé
sintéressé. 

Pour obtenir ce résultat, il importe que le trai-: 
tement qu'il touche pour le rémunérer de son tra
vail soit fixe et non en fonction de la misère du 
prochain ; il ne faut pas qu'il ait un intérêt quel-*-
conque à multiplier les actes de procédure mais 
qu'il reste le gardien vigilant et impartial de la 
loi. 

Même si la réforme que nous proposons ne rap
portait rien à la caisse de l'Etat, ce qui n'est pro
bablement pas le cas, elle mettra le débiteur à l'a
bri des abus. 

La proportionnelle 
au Conseil d'Etat 

Depuis que le parti conservateur a pris le pou
voir en Valais, il n'est de jours où il n'ait fait sen

tir sa puissance en cherchant par tous les moyens 
à écraser les minorités. Au cours des années, il a 
peu à peu arraché au parti radical la presque to
talité des charges publiques qu'il détenait. 

Sa politique à courte vue, sans plan d'ensemble, 
son imprévoyance, ont ruiné le canton, semé 
les discordes et la méfiance. La situation est de
venue telle que même les chefs du parti conserva
teur ont senti le besoin de partager les responsabi
lités avec les représentants d'autres partis dans le 
but de les compromettre. 

Pour sauver notre canton de la situation grave 
dans laquelle il se trouve, il faut rétablir la con
fiance, il faut mettre fin au système de l'exclusi
visme et de la partialité, il faut que les actes du 
Conseil d'Etat puissent être contrôlés. 

Or, jusqu'ici chaque fois que le parti conserva
teur a fait une place au sein du gouvernement à 
un représentant des libéraux-radicaux, cela n'a été 
que dans son propre intérêt. 

Pour qu'une collaboration utile au pays puisse 
s'établir il importe, dans notre canton avant tout, 
que celui qui représentera la minorité soit l'élu de 
cette minorité et qu'il ait son indépendance la plus 
absolue vis-à-vis du parti majoritaire. 

Le seul moyen d'obtenir ce résultat est l'usage 
du système de la représentation proportionnelle. 

C'est pourquoi nous adressons un pressant appel 
à tous nos amis, à tous ceux qui veulent plus de 
justice dans le pays, la paix électorale, la fin des 
abus pour travailler à la restauration de l'écono
mie publique du Valais. 

Que chacun fasse de la propagande autour de, 
lui, encourage les convaincus, stimule les hésitants 
en leur rappelant que c'est le peuple valaisan tout 
entier qui se prononcera en dernier ressort. 

Signez tous ! 

Parti libéral-radical valaisan. 

— Toutes les listes sont à renvoyer au Secréta
riat du parti libéral-radical, Martigny. 

Chronique valaisanne 
U n e s é r i e d e c a m b r i o l a g e s e n V a 

l a i s . — (Inf. part.) Dernièrement, on avait cons
taté que plusieurs chalets des Mayens de. Sion 
avaient été visités par des malandrins en l'absen
ce de leurs propriétaires. Ces mêmes faits sont si
gnalés dans le Val d'Anniviers où une dizaine de 
chalets isolés et momentanément inhabités ont été 
à leur tour cambriolés. Les portes enfoncées, les 
inconnus ont pénétré à l'intérieur et ils ont déro
bé les menus objets et les victuailles qui se trou
vaient à portée de leurs mains. 

La cabane du Grand Montet près de Zinal et 
celle du Petit Montet ont été aussi « visitées » et 
des inconnus qui y pénétrèrent par effraction y 
commirent quelques dégâts. 

Ces faits ont justement inquiété la population 
qui, d'un commun accord avec la gendarmerie, a 
organisé des battues pour retrouver les coupables. 
Pendant trois jours des équipes fouillèrent la ré
gion, mais jusqu'ici, ces recherches sont demeurées 
sant résultat. 

Aux traces de pas dans la neige on a pu consta
ter que ce n'était probablement pas le même indi
vidu qui avait pénétré dans la cabane du Grand 
Montet et dans celle du Petit Montet. 

L'enquête se poursuit et de forts soupçons pè
sent sur deux personnages suspects qui ne sont pas 
inconnus dans la gendarmerie et que l'on vit ro
der dans ces parages. 

L'arrestation des cambrioleurs de chalets sem
ble imminente et ce sera pour le plus grand sou
lagement des habitants de la vallée. 

Appel aux électeurs radicaux valai-
s a n s d e G e n è v e . — On nous écrit : 

Samedi et dimanche, les électeurs du canton de 
Genève sont appelés à renouveler leur Grand 
Conseil. 

Chaque citoyen doit faire son devoir. 
Quatre ans de régime socialo-communiste ont 

1 conduit Genève au bord de l'abîme ; le commerce 
se meurt, la confiance a disparu. 

Le gouvernement n'a tenu aucune de ses pro
messes, le chômage augmente avec la misère. 

La propriété, l'ordre ne sont plus respectés. 
Le drapeau fédéral est bafoué, et les théories 

les plus révolutionnaires inspirées par Moscou 
sont mises en pratique par des bandes d'énergu-
mènes, sous l'œil placide d'une police qui ne sait 
plus ce qu'elle doit faire. 

Rappelons-nous que le parti radical genevois, 
le premier, a décidé de lutter contre ce régime dé
sastreux ; n'oublions pas que ce même parti radi
cal, respectueux de toute religion et des convic
tions intimes dé chacun, nous accueille comme des 
frères, sans distinction entre Genevois et Confé
dérés. 

Pour rétablir l'ordre à Genève, ranimer le com
merce et l'industrie, votons la liste radicale, avec' 
discipline, sans panachage. 

Radicaux valaisans, faites votre devoir ! 

V i è g e . — Une mort foudroyante. — Dans les 
vignes de Neubruck, près de Viège, M. Philémon 
Venetz, 60 ans, procédait avec quelques aides à des 
mesurages de terrain ; après le dîner, il alluma sa 
pipe et peu après s'écroula mort, frappé par une 
attaque. Ce citoyen sera très regretté, car il ren
dit de grands services à Stalden ; il y fut institu
teur, président de la commune, député, organiste 
et chantre. 

G a m p e l . — Un voleur arrêté. — Des vols 
adroitement perpétrés mettaient dans l'inquiétude 
la population du village de Gampel ; de l'argent 
disparaissait ici et là ; un pauvre paysan, qui avait 
vendu une vache à la foire de Loèche, fut dépos
sédé en deux fois de 250 fr. La police de sûreté de 
Sierre et la gendarmerie de Gampel finirent par 
découvrir et arrêter le voleur, Léopold R., 30 ans, 
marié depuis deux ans. 

En passant... 

Un éloquent silence 

On attendait avec curiosité les réflexions des 
journaux conservateurs sur les résultats de la vo-
tation cantonale à laquelle ils attachaient tant 
d'intérêt avant le vingt-cinq novembre, et l'on se 
demandait comment ils parviendraient à escamo
ter la vérité. Or, ce fut d'un clan à l'autre un élo
quent silence : 

Un silence de mort... 
Manifestement ils portaient le deuil d'un fol 

espoir. 
Sans doute il y eut bien, dans tel ou tel organe, 

un bref commentaire où se manifestaient la con
trainte et l'embarras, mais on chercha vainement 
le grand article et les beaux raisonnements. 

La leçon que le parti conservateur venait de 
prendre aux yeux du pays lui dispensait d'en dé
gager encore une autre du scrutin ! 

C'est bien ce qu'on peut appeler un échec... sans 
phrases. 

La diminution de l'effectif du Parlement appa
raît au corps électoral comme une nécessité et il 
l'a témoigné par son vote. 

Ainsi qu'il fallait le prévoir, cependant, les deux 
projets de réduction se sont annulés réciproque
ment et ce fut le statu quo qui l'emporta. 

Il est à présumer que la proposition du parti ra
dical de nommer un député pour 1300 habitants 
de population résidente eût satisfait la masse et 
concilié les extrêmes. 

Au lieu de cela, l'on assista une fois de plus à 
une bataille entre frères ennemis. 

A juger impartialement de son dénouement, il 
faut bien constater que le parti conservateur offi
ciel s'est fait battre outrageusement par les dissi
dents du Haut-Valais. 

S'il veut marquer par une pierre blanche, une 
telle journée, il importera que ce soit une pierre 
tombale... 

Le projet gouvernemental a été proprement en
terré dans les trois régions du canton alors que 
celui des « Jeunes conservateurs » faillit passer et 
recueillit plus de voix qu'on ne l'avait prévu dans 
les milieux qui lui sont les plus favorables. 

Le directoire a beau publier ses « bulletins de 
santé » il n'a pas l'air d'avoir plus d'autorité que 
M. Raymond Evéquoz et il n'est pas mieux suivi 
que lui. 

Les « Jeunes conservateurs » qui ont dénoncé 
publiquement le « favoritisme et la corruption » 
du régime actuel auraient dû normalement attirer 
sur eux la réprobation unanime et voilà que la 
majorité du Haut-Valais les approuve. 

Le « Nouvelliste » nous cacherait-il quelque 
chose ? 

Si leur violente indignation n'a pas de fonde
ment, comment se fait-il alors qu'elle ait un tel 
écho dans les milieux orthodoxes ? 

On ne voudrait pas soupçonner nos amis du 
Haut-Valais d'être à la fois las de leurs députés 
et des magistrats du Gouvernement, mais il est 
difficile, avouons-le, d'interpréter leur attitude au
trement. 

M. Petrig doit être un grand méconnu dans son 
district. 

Cet orateur, hélas ! infatigable, aurait-il perdu 
l'oreille de ses plus chauds partisans ? 

Et cet excellent M. Mathieu qui travaille com
me quatre et qui vote comme quinze arriverait-il 
au déclin de sa popularité ? 

Je pense aux Schnyder, aux Guntern, aux Meyer 
et je me dis que le Haut-Valais est bien ingrat de 
penser qu'un seul d'entre eux devrait abandonner 
son siège. 

Ce n'est pas un Petrig, c'est dix qu'il nous fau
drait au Parlement, et les chroniqueurs qui font 
parfois un saut au café d'à côté pourraient finir 
au moins bien calmement leurs chopes. 

Avec un tel homme, on est tranquille, il ne vous 
prend pas en traître, il ne dit rien qu'il n'ait déjà 
répété souvent. 

Il se lève, il s'agite, il parle et un instant après 
il se fait dans la salle un grand silence : on est 
sorti ! 

Le Haut-Valais est décidément injuste envers 
sa députation et M. Raymond Evéquoz serait sa
gement inspiré de discipliner un parti qui n'a plus 
aucun respect pour l'autorité reconnue. 

Les « Jeunes conservateurs » profitent du moin
dre incident pour envenimer la situation politique 
et à la faveur du désarroi général ils gagnent du 
terrain. M. Raymond Evéquoz se devrait d'entra
ver leur action néfaste et de les empêcher une fois 
pour toutes de pêcher en eau trouble. A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Escher est nommé 
conseiller national 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Le rideau vient de tomber sur le dernier tableau 

d'une comédie assez réjouissante et qui pourtant 
n'ajoutera pas grand'chose au prestige et à l'au
torité du parti conservateur : 

M. Escher a été nommé conseiller national en 
remplacement de M. Métry, décédé. 

On sait que cela n'alla pas sans mal. 
MM. Guntern et Mathieu se refusant à sanction

ner le choix du comité conservateur du Haut-Va-
lais, du directoire et du comité cantonal, le Con
seil d'Etat se proposait de fixer une élection par 
le corps électoral et de livrer son collègue au lion 
populaire. 

Or, mardi matin, au cours d'une séance histori
que, on apporta triomphalement au Gouvernement 
la liste conservatrice. Elle était signée, ô miracle ! 
ô bonheur ! par tous les « parrains » assagis. 

Ainsi M. Mathieu s'était rallié benoitement à 
l'opinion générale au moment même où le Cour
rier du Valais le félicitait avec émotion de ne pas 
suivre les moutons de Panurge ! 

Voilà un petit compliment qui prend à distance 
un ton fort ironique. 

Pour une fois que M. Leopold Rey semble avoir 
de l'esprit, il ne l'a pas fait exprès ! 

Ce bon M. Mathieu qui s'obstinait à refuser 
son « parrainage » à cet enfant terrible du régime 
qu'est M. le conseiller d'Etat Escher aurait-il été 
touché par la grâce ? Il faut tout de même en dou
ter. On raconte, à ce sujet, des choses bien amu
santes... 

M. Mathieu, dit-on, mettait pour condition à son 
geste apaisant que M. le conseiller d'Etat Escher 
prît l'engagement, par écrit, d'abandonner ses 
fonctions au Gouvernement. 

M. Escher estimait que sa parole était suffisan
te et qu'il n'avait pas à la confirmer par un tel 
document. 

Tout le conflit portait ainsi sur des questions 
d'amour-propre. 

C'est alors que serait intervenu le fameux direc
toire et qu'il aurait détourné la difficulté par un 
moyen vraiment machiavélique. 

A M. Escher il aurait demandé : 
— Pouvez-vous nous assurer que vous quitterez 

le Gouvernement si vous êtes nommé conseiller 
national ? 

— Oui, aurait répondu ce magistrat trop indé
pendant. 

Le directoire alors aurait lui-même écrit à M. 
Mathieu pour lui donner la promesse qu'il récla
mait et trois délégués lui auraient apporté la let-
tée. Qui ne voit la perfection d'une manœuvre 
aussi astucieuse ? 

M. Mathieu posséderait enfin le document qu'il 
convoitait. 

M. Escher ne l'aurait pas écrit. 
L'un et l'autre aurait le droit de s'estimer vic

torieux. Sans doute, il y a des gens qui penseront 
qu'un procédé semblable est loin de grandir un 
parti s'il réjouit ses chefs, mais c'est qu'ils n'ont 
pas la notion exacte de la grandeur. 

Que va faire, à présent, M. Escher ? 
Il à toujours répété qu'il ne quitterait pas le 

gouvernement avant le mois de février prochain et 
il serait étonnant qu'il changeât de tactique. 

Il présentera, dans tous les cas, son budget à la 
session du Grand Conseil et certain arrêté qui 
pourrait mener loin la discussion générale. 

On prévoit, en effet : 
Une réduction de 20 ou 40 % des subventions 

aux communes ; 
Le maintien pour trois ans de la baisse des salai

res ; 
Une diminution des travaux extraordinaires ; 
Plusieurs augmentations de taxes. 
Une réduction du minimum d'existence de 1000 

fr. pour les fortunes de 3 à 5000 fr. et pour les re
venus de 4000 à 1000 fr. pour les célibataires, la 
suppression du minimum d'existence de 400 fr. 
par enfant au-dessous de seize ans pour les reve
nus dépassant 6000 fr. 

Un impôt minimum de 1 fr. pour chaque con
tribuable inscrit sur le rôle d'impôt. 

Ce décret serait soustrait à la votation populaire 
et déclaré urgent. 

Les propositions de M. Escher ont inquiété dé
jà bien des milieux qui sont opposés à l'une ou 
l'autre de ces mesures et pour l'instant un départ 
précipité à Berne du chef du Département des fi
nances serait assez mal jugé à Sion. 

Une auto contre un attelage. — (Inf. 
part.) Comme il circulait en automobile, au sortir 
de Vétroz M. Edouard Veuillet de Saxon, qui se 
dirigeait dans la direction de Sion, se trouva sou
dain en présence d'un véhicule attelé d'un mulet 
que conduisait M. Daniel Evéquoz de Premploz. 

Le choc était inévitable et il fut très violent : M. 
Daniel Evéquoz fut jeté à terre où il se fit des con
tusions et quelques blessures qui ne semblent heu
reusement pas graves. Le mulet a été blessé aux 
jambes et les deux véhicules ont subi des domma
ges matériels. 

A u c o l d u S i m p l o n . — La section vaudoi-
se de l'Automobilee-Club téléphone qu'on peut 
passer le Simplon sans chaînes. Toutefois, à cette 
saison, le temps changeant brusquement, il est pru
dent de s'en munir. 

La vie sierroise 
Une auto contre un camion 

(Inf. part.) Comme il passait en automobile à la 
grande avenue, à Sierre, M. François de Lavallaz. 
directeur de la colonie de Crête-Longue, accrocha 
un camion de la « Brasserie valaisanne » que con
duisait M. Charles Walpen de Sion et qui venait 
de la rue du Temple. 

Aucun des deux conducteurs ne fut blessé, mais 
les deux véhicules ont subi quelques dégâts. 

L'aile dnr te de la voiture de M. de Lavallaz de
vra être remplacée. 

Encore un incendie 

Une fois de plusè le feu a sévi au village de 
Loc, près de Sierre ; cette fois, il dévora une mai
son appartenant à trois propriétaires : MM. Fran-
ço's Crettol, Montana, Louis Clivaz, Randogne, et 
Alexandre Vollaud, Bluche. Le bâtiment, dans le 
haut de la localité, était inhabité en ce moment. 
L'incendie survint dans la nuit de vendredi à sa
medi mais l'alarme ne fut pas donnée hors de Locn 
Il s'agirait d'un acte de malveillance. 

M. Dellberg va poser sa candidature 
au Conseil d'Etat 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Les divisions du parti conservateur qui tendent 

— si l'on peut dire — à se ...multiplier font le jeu 
du parti socialiste. 

M. Dellberg qui doit déjà son élection au Con
seil national, aux chefs du régime actuel, est prêt 
à profiter de tous leurs désaccords pour accentuer 
son succès et fortifier ses positions. 

C'est de bonne guerre, et bien des espoirs lui 
sont permis, à considérer le gâchis qui règne au 
Gouvernement et ailleurs. 

Nous sommes en mesure d'annoncer une nou
velle qui aura dans le pays un certain retentisse
ment et qu'on aurait tort de prendre à la légère : 

M. Dellberg va poser sa candidature au Conseil 
d'Etat. 

Pressenti par ses amis il s'est déclaré d'accord 
de tenter sa chance et il appartiendra à M. Walter 
de lancer son nom à l'occasion du grand meeting 
que le parti socialiste organise à Sion, le quinze 
novembre prochain. 

La décision de M. Dellberg n'est donc pas enco
re officielle et ce sera aux représentants de son 
parti de juger, en dernier ressort, de l'opportunité 
pour son chef de briguer un siège au Gouverne
ment. 

Mais, ils sont assez disciplinés pour ne pas en
traver les projets de M. Dellberg et l'on peut, dès 
maintenant, considérer sa candidature comme cer
taine. 

Il nous a d'ailleurs confirmé ses intentions, dans 
un bref entretien qu'il a bien voulu nous accorder. 

Nous bornerons, sur ce point, notre -tâche à la 
simple information, laissant aux dirigeants du par
ti conservateur et du parti radical le soin de tirer 
les conclusions qui conviennent de l'acte auquel M. 
Dellberg se prépare et qui pourrait avoir des ré
percussions importantes. A. M. 

Une nouvelle rixe à Savlèse 
(Inf. part.) Au moment même où l'on annon

çait la mort de M. Henri Dubuis, la dernière vic
time de la bagarre de Savièse, on apprenait qu'u
ne nouvelle rixe avait éclaté dans cette commune. 

Les faits ne sont pas, connus dans leurs détails, 
car les habitants de la région ne tiennent pas à 
les divulguer et on les comprend. Tout cela n'a 
vraiment rien de glorieux. 

Des coups de feu ont été de nouveau tirés di
manche soir et un jeune homme a été blessé au 
bras. 

Cependant, aucune plainte n'a été déposée et 
l'on fa;t le silence sur cette nouvelle affaire. 

Tout cela ne promet rien de bon pour la pério
de électorale, et l'on envisage déjà d'établir un 
gendarme à demeure, à Savièse et aux frais de la 
commune si les esprits ne retrouvent pas leur cal
me. Cette mesure nous paraît oppefrtune, car il 
n'est pas admissible que toute une population soit 
mise en perpétuel état d'alarme par les exploits 
de quelques énergumènes. 

On peut s'étonner également que la police ne 
soit pas mieux faite à Savièse et que le juge qui 
est aussi un chef de parti ne parvienne pas à re
mettre à l'ordre les fauteurs de troubles. 

C. F . F . — Mises à la retraite. — Andereggen 
Alphonse, Brigue ; Evéquoz Frédéric, chef d'équi
pe aux manœuvres, Sion ; Pfammater Emile, chef 
d'équipe de gare, St-Maurice. 

R i d d e s . — La Foire. — A la foire du 31 oc
tobre, très fréquentée, il a été amené : 

4 taureaux, dont 3 vendus 180-220 fr. ; 122 va
ches, dont 52 vendues 330-600 fr. ; 17 génisses, 
dont 7 vendues 270-380 fr. ; 10 veaux, dont 4 
vendus 130-180 fr. ; 12 moutons, dont 8 vendus 
30-50 fr. : 20 chèvres, dont 11 vendues 38-50 fr. ; 
13 porcs moyens, dont 9 vendus 97-150 fr. ; 145 
petits porcs, dont 125 ont été vendus 40-75 fr. la 
paire. Nombreux forains. 
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La vie sédunoise 
La victime de la bagarre de 

Savièse est morte 

C'est avec un sentiment de peine et d'indigna
tion qu'on vient d'apprendre que M. Henri Du
buis, la victime de la bagarre de Savièse, est mort 
à la clinique Germanier des suites de sa blessure. 

Une balle lui avait fracturé le genou et son état 
nécessita bientôt l'amputation de la jambe. 

On espérait pouvoir sauver le malheureux, mais 
la gangrène fit son œuvre et dès lors le blessé était 
perdu. 

On ne saurait trop flétrir les auteurs responsa
bles de ces bagarres qui désolent la région et aux
quelles on n'est pas encore arrivé à mettre un ter
me. 

Oit va-t-on lof/er le Grand Conseil ? 

Au lendemain de la votation cantonale sur la 
réduction du nombre des députés, une question se 
posait plus impérieuse que jamais : 

. Puisque le statu quo triomphait et qu'on ne di
minuerait pas l'effectif du Parlement dans quel 
local la ville de Sion allait-elle loger le Grand 
Conseil ? 

Le Casino est reconnu comme trop petit et le 
hall de gymnastique où les députés sont générale
ment convoqués n'est qu'un abri provisoire et 
d'ailleurs insuffisant. 

Ce problème de la « grande salle » qui est un 
peu le serpent de mer du Conseil communal va-t-
il enfin recevoir la solution qu'on attend depuis 
des années ? 

Cela ne nous paraît pas très probable, et pour 
l'instant l'autorité demeure perplext. 

Certains conseillers seraient d'avis d'agrandir 
le casino et de profiter de cette occasion pour as
sainir le quartier qui est situé derrière l'immeuble 
et qui comprend un nombre élevé de taudis. L'on 
ferait ainsi d'une pierre deux coups. 

D'autres sont toujours partisans de la construc
tion d'un nouveau bâtiment ou de l'aménagement 
de la poste actuelle, mais il faudrait sacrifier à 
cette œuvre une somme énorme et qui, dans le pre
mier cas, ne serait pas loin d'approcher le million. 

Or, la commune est pauvre et sa loterie en amé
liorant sa situation ne lui a pas rapporté, néan
moins, plus de 250.000 fr., ce qui ne lui permet pas 
de caresser de trop grands projets. 

Au fond, l'on en revient toujours à l'éternelle 
alternative : ou l'aménagement du casino ou de 
tout autre immeuble, et ce serait une solution boî-
teuse, ou la construction d'une grande salle et ce 
serait une solution trop coûteuse. 

La commune retardera certainement le moment 
de prendre une décision définitive à ce sujet et 
comme le Valais semble favorable à une réduction 
raisonnable du nombre des députés, nous atten
drons encore... 

L'histoire et les histoires d'un 
journal sédtinois 

Avant qu'elle ait le temps de l'apprendre elle-
même à ses lecteurs nous avons annoncé que la 
Feuille d'Avis du Valais allait confier sa publici
té à « Publicitas ». 

Cette nouvelle a son intérêt : 
Il y a une dizaine d'années, l'administration du 

journal ne renouvela pas son contrat avec cette 
firme et confia la régie de ses annonces à une au
tre société. C'est alors que pour avoir tout de mê
me un journal sur la place, « Publicitas » s'inté
ressa au Courrier de Sion qui fut créé pour con
currencer la Feuille d'Avis du Valais. 

Celle-ci, dans l'intention de se défendre appela 
un rédacteur de ...l'étranger qui tâcha de lui don
ner un regain de vie et qui en fit un organe indé
pendant et combatif. 

Des deux journaux, ce fut le premier qui sombra 
Il fut remplacé par le Courrier du Valais dont 

« Publicitas » géra de nouveau les annonces, et la 
lutte continua. 

Au cours d'une vie ardente on apprit que plu
sieurs procès avaient été intentés à la Feuille d'A
vis du Valais et à son rédacteur responsable. 

Personnellement celui-ci n'en perdit pas un seul. 
On sait que les derniers ont fait l'objet d'une 

transaction à laquelle il n'est pour rien. 
Ces faits étant rappelés, on comprendra mieux 

la portée des derniers événements : 
L'ancien rédacteur du journal est congédié. 
L'administration est renouvelée. 
Une transaction met fin aux grands procès en 

cours. 
« Publicitas » reprend la régie des annonces. 
La Feuille d'Avis du Valais retombe au point 

où elle était, il y a dix ans, après avoir fait amen
de... honorable. 

On va diminuer le subside de la 
« Chambre de commerce » 

Personne ne contestera le rôle bienfaisant que 
joue en Valais la Chambre valaisanne de commer
ce. Créée par le regretté M. Dufour, elle témoigne 
d'une saine activité dont les milieux industriels, 
hôteliers et touristiques ont eu surtout à se louer. 

Or, nous apprenons que le subside de 10.000 fr. 
que le Conseil d'Etat allouait jadis à la Chambre 
de commerce et qui fut réduit dernièrement à 
8000 fr. serait porté à 5000 fr. pour des raisons 
d'économies. Cette mesure nous semble injuste et 
dangereuse. 

La dévaluation du franc suisse a eu, parmi bien 

des mauvaises conséquences, un résultat heureux : 
celui d'encourager l'étranger à visiter notre pays. 
Le moment nous paraît donc mal choisi de limiter 
notre propagande dans les pays voisins et d'entra
ver les elforts d'un organisme intelligent et qui a 
déjà fait ses preuves. 

Diminuer le subside de la Chambre de commer
ce au moment où il conviendrait plutôt de l'aug
menter, n'est pas un acte opportun et il faut espé
rer que le Grand Conseil s'y opposera, dut-il être 
en désaccord avec le Gouvernement et la commis
sion des finances. 

Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'il 
défendrait la Chambre de commerce qui ne devrait 
pas avoir besoin de l'être. 

Une non relie œuvre de 
M. Charles Ilaenni 

M. Charles Haenni, le populaire compositeur 
valaisan auquel on doit déjà des œuvres charman
tes et d'une fraîche inspiration, vient de composer 
une « Messe » dont on dit grand bien et qui est 
inédite. 

Le « Chœur mixte de la Cathédrale » est en 
train de la mettre à l'étude et le public sédunois 
en aura la primeur à l'occasion des fêtes de Noël. 

I ne manifestation italienne à Sion 
Le jour de la Toussaint la colonie italienne a eu 

pour ses morts une pensée délicate et elle a fleuri 
leurs tombes. Puis, ce fut à l'Hôtel de la Planta, 
une cérémonie qui ne manqua ni de grandeur ni 
de dignité et qui se déroula devant une nombreuse 
assistance. 

M. le Dr Ambrosi, consul d'Italie à Sion, dit en 
termes éloquents la fidélité de la colonie fasciste 
à M. Mussolini et au Roi, puis M. le député Bi-
gini, professeur de droit à l'Université de Rome, 
exalta l'idéal fasciste en une conférence qui dura 
près d'une heure. 

Loto du Ski-club et du Club alpin 
On se rendra nombreux au loto du Ski-club et 

du groupe de Sion du C.A.S. le samedi 7 novem
bre dès 17 h., au café de la Planta. A cette occa
sion, les dames et les jeunes filles confectionneront 
de jolis lots qui seront exposés dans les magasins 
Varone-Frasserens. 

L e V a l a i s n e r e s p e c t e p a s l e s arrê
t é s f é d é r a u x . — Tous ceux qui étaient à Sion 
le jour de la manifestation des Jeunes travailleurs 
ont pu constater que différents citoyens portaient la 
chemise verte ; l'organisateur du cortège, capitai
ne quartier-maître dans l'armée, donnait lui-mê
me l'exemple en enfreignant sciemment deux dé
cisions fédérales : en autorisant le port d'uni-
iormes de parti, et en tolérant dans le cortège la 
présence de soldats en uniforme, ce qui est égale
ment interdit. 

Comment cet officier, qui donne de si mauvais 
exemples pourra-t-il désormais se faire respecter 
de ses subordonnés ? 

Mais le commandant de la Gendarmerie et plu
sieurs gendarmes étaient présents : nous pouvons 
donc leur poser la question suivante : 

Pourquoi la police valaisanne a-t-elle tolère 
l'infraction à l'arrêté fédéral interdisant le port 
de chemises-uniformes ? 

Quelles mesures le gouvernement entend-il 
prendre pour éviter la répétition de ces faits ? 

Quelles sanctions prendra-t-il contre ceux qui 
ont contrevenu à l'arrêté sus-indiqué ? Mr. 

A 3a commiss ion des f inances . — La 
commission des finances a adopté hier le projet de 
budget pour 1937 ; contrairement à l'avant-pro-
jet gouvernemental, il sera équilibré sans qu'il y 
ait besoin de recourir à de nouveaux centimes ad
ditionnels. 

S a l v a n . — Assemblée libérale-radicale. — 
Les électeurs libéraux-radicaux et les membres de 
la* Jeunesse radicale de Salvan sont convoqués en 
assemblée générale pour samedi 7 novembre à 20 
heures à l'Hôtel de l'Union. 

C h a l a i s Récfoy . — Assemblée du parti li
béral-radical. — Tous les adhérents au parti libé
ral-radical de Chalais sont priés d'assister à l'as
semblée qui aura lieu à Réchy, salle de chant, sa
medi 7 novembre à 19 h. 

f D a n i e l T h é o d & s l o z - L u g o n . — On an
nonce le décès survenu à Rengo (Chili) de M. Da
niel Théoduloz-Lugon, qui fut un fervent abonné 
du Confédéré ; né à Saillon en 1859, il épousa en 
1890 Mlle Eugénie Chenessy de Riddes. En 1893 il 
partait pour Santiago et s'établit à Rengo. 

Il s'intéressa beaucoup à sa nouvelle patrie qui 
le nomma bourgeois d'honneur et qui appela son 
fils à la présidence de la ville. 

Il fit grand bien autour de lui et notamment 
équipa à ses frais le corps de pompiers de l'endroit 

Il s'intéressa à toutes les œuvres de bienfaisance, 
à la Sté suisse de secours mutuels du Chili, et aux 
écoles nationales. 

Ses obsèques eurent lieu au milieu d'un grand 
concours de la population. Les ouvriers de ses 
moulins sollicitèrent l'honneur de tirer eux-mêmes 
le corbillard. 

Nous adressons nos condoléances à la famille 
de ce Valaisan qui sut honorer sa patrie à l'étran-
çer. 

« TOUT MARTIGNY PARIE 

d'ANMA KARÉNINE 

• » * • ! à SIERRE (Casino; Assemblée des Délégué! 
du Parti libéral radical valaisan 



' 
LE CONFÉDÉRÉ 

L e s v o l s c o n t i n u e n t . — On a constaté 
tjnq nouveaux cambriolages dans la région Cha-
Ijjs-Bramois. U n e personne âgée réveillée de nuit 
par un bruit suspect a découvert trois individus 
nui prirent la fuite ; malheureusement elle n ' a pu 
:n donner qu 'un signalement trop vague . 

La gendarmer ie valaisanne demande au public 
je lui signaler immédia tement tout vol ou cam-
iriolage. 

Office social radical 
Nous avons besoin de sous-vêtements chauds 

jour enfants. 
Prière de nous aviser, nous les ferons prendre . 
Merci. (Tél. 61.303, secrétariat du par t i ) . 

„ St-Maurice 
Nécrologie 
On a enseveli dimanche à St-Maurice Mme Rey, 

poule de l'ancien pharmacien de la localité. La famil-
; Rey habite actuellement Genève. Nous adressons 
la famille de la défunte nos très sincères condoléan-

es. 
On annonce également le décès du lt-colonel Lang, 

ommandant du fort de Dailly. Les honneurs seront 
endus à Lavey jeudi à 16 h. et à Genève vendredi à 
îidi. Nos condoléances à la famille. 

Croquis... de loto 
(Comm.) Quand la campagne montre ses champs 

évêtus et ses vignes vendangées, quand les feuilles en 
erdant leur belle couleur verte prennent des teintes 
aunes mêlées de pourpre, quand dès les premières 
uits froides, les quenouilles des peupliers se dorent, 
uand l'automne partout étend ses badigeons de rouil-
:, quand enfin la bise soudain rafraîchie vermillonne 
os joues, alors, mais alors seulement, le temps est ve-
u de songer... au loto de Y Agaunoise ! 
Il aura lieu dimanche 8 novembre au Café du Sim-

lon. Soyez sans souci en entrant chez « Maurice » : 
vec un minimum de chance, votre garde-manger sera 

Jano. 

_ _ _ Monthey 
ami i i 

Conseil général 
Sans rien renier de son idéal démocratique le ci-

tyen de chez nous, pourtant jaloux de ses prérogati-
es, a admis sans difficulté d'abandonner à un collège 
estreint le droit qui était conféré à l'assemblée pri-
îaire de contrôler la gestion du pouvoir exécutif. 
Jous croyons qu'il n'a pas à s'en repentir et qu'il a 
ait du Conseil général auquel il a conféré ses pou-
oirs un instrument souple, attentif et dont le contrôle 
st certainement plus efficace que celui d'une foule 
uasi anonyme. C'est certainement là une des raisons 
le la marche souple et harmonieuse de nos affaires pu-
liques en matière communale. Au lieu de s'affronter 
rréductiblement, les diverses tendances collaborent et 
out le monde s'en trouve mieux. 
On a pu le constater une fois de plus lundi soir où 

E Conseil général avait à se prononcer sur la question 
mportante de l'achat du domaine forestier de la 
iourgeoisie de Monthey, sur celle non moins impor-
ante de la construction de la route forestière des 
jiettes et sur d'autres points relevant directement ou 
ndirectement de ces deux objets. 
Une commission et une sous-commission d'étude a-

•aient déblayé le terrain et préparé un rapport rédigé 
parles soins de M. le Dr Comtesse. Tout était si clair, 
ii net, si précis que les débats en furent comme aérés. 
3n reconnaissait çà et là la plume du poète et de l'his-
orien et, contrairement à ce que l'on pourrait penser 
i première vue, cela ne créait aucun anachronisme. 
Bref la religion du Conseil général a été faite avec 

in souci d'objectivité auquel il faut rendre hommage. 
\l Delacoste, président du Conseil communal, inter
vint à son tour pour donner quelques renseignements 
l'ordre technique et financier après quoi l'on passa au 
rate. Sans aucune opposition le Conseil général a ra-
ifié les opérations suivantes : 
a) achat par la commune du domaine forestier bour-

[eoisial pour le prix de 540.000 fr. ; b) construction de 
la route forestière des Giettes ; c) achat par la commu-
ie de la part du Château de Monthey appartenant à 
a Bourgeoisie pour le prix de 40.000 fr. ; d) constitu-
ion d'un emprunt consolidé de 360.000 fr. au maxi-
mim, garanti par une hypothèque en 1er rang sur les 
forêts acquises. Le Conseil bourgeoisial ratifia encore 
an échange avec les CFF relatif à un terrain sis aux 
rornettes. 

Enfin, un avocat membre du Conseil général, fatigué 
le contempler en se rendant au prétoire, des murs et 
les corridors délabrés et ornés de graffiti rappelant 
• époque de l'occupation du château par la jeunesse 
studieuse (!) .de notre temps, a demandé humblement 
lue Thémis fût plus décemment logée. On peut penser 
lue la justice est un mal nécessaire. Ce n'est certes pas 
«ne raison pour la reléguer dans un coin. A quand des 
fresques rappelant artistiquement à nos avocats les 
Grandeurs et les servitudes de leur charge ? 

Après deux heures de séance, M. Armand Contât, 
Président du Conseil général, donnait congé à ses sa-
?es administrés. 

» ———««_—„, Martiï&ffvy 
Avis aux libéraux-radicaux 

Les électeurs libéraux-radicaux de Martigny-
(•i'/c sont convoqués en assemblée générale à 
iHôlcl de Ville, jeudi 5 novembre 1936, à 20 h. 
% Ordre du jour : élections communales. 

Chez les r a d i c a u x de M a r t i g n y - C o m b e 
Le nouveau comité de cette association est composé 

tomme suit : président, Pierre Saudan ; secrétaire Marc 
"oret ; membres adjoints, MM. Marius Saudan, 
Adrien Saudan, Broccard. Marius Saudan, Le Fays, 
Alfred Saudan, Camille Petoud, Marcel Moret, Joseph 
Guex. 

A l ' H a r m o n i e 
Assemblée générale. - Les membres sont convoqués 

* assemblée générale mercredi 4 crt, à 20 h. 30, au 
'°eal ; vu qu'il s'agit de l'assemblée annuelle, nous 
comptons sur la présence de tous les membres. 

Les membres honoraires et passifs qui s'intéressent 
lu* choses de l'Harmonie sont cordialement invités à 
teUe assemblée. 

.Loto. - Samedi 7 et dimanche 8 crt aura lieu à la 
•tasserie de l'Hôtel Kluser, le loto de l'Harmonie. 

yue chacun retienne ces dates ou, mieux encore, ré-
r̂ve déjà sa table. 

Gym d ' h o m m e s 
Reprise des exercices ce soir mercredi à 20 h. 30, à 

'Hôtel de Ville. 

A travers le monde 
Elections américaines 

Les élections américaines battent leur plein a-
près une campagne où les deux adversaires Roose-
velt, président sortant, et Landon, employèrent les 
plus modernes moyens de propagande. 

D'après les premiers résultats enregistrés jus
qu'ici, le président Roosevelt est en forte avance. 

Il a pour lui que l'expérience économique qu'il a 
faite a réussi. Les journaux américains même ad
versaires du président sont obligés de reconnaître 
que les affaires vont mieux maintenant qu'il y a 
quatre ans. 

A noter que les deux candidats ont terminé leur 
campagne électorale en affirmant la nécessité 
pour les Etats-Unis de rester fidèles aux principes 
démocratiques. 

Le cabinet B lum entre deux chaises 
La rentrée du parlement français aura lieu ces 

tout prochains jours : il aura à s'occuper du fa
meux projet qui doit apporter des allégements aux 
finances départementales. Il est certain que le ré
quisitoire dressé vendredi dernier par le commu
niste Thorez contre la politique gouvernementale 
fera l'objet d'un débat passionné. 

Le cabinet Blum se trouve ainsi tiraillé entre 
les radicaux qui veulent le retenir sur la pente ré
volutionnaire et les communistes qui trouvent qu'il 
ne vas pas assez vite à la rencontre de leur pro
gramme. 

On prévoit cependant que M. Blum restera au 
pouvoir jusqu'après la session des conseils géné
raux qui prendra fin le 24 novembre. 

Club a l p i n 
La course aura lieu dimanche 8 novembre au Col du 

Lens. Réunion jeudi soir à 20 h. 30 à l'Hôtel des Trois 
Couronnes à Martigny-Bourg. 

Achetez les t i m b r e s d e la dé fense n a t i o n a l e 
Les boyscouts de Martigny-Ville vendront demain 

jeudi les timbres spéciaux mis en circulation par les 
P. T. T. pour couvrir les frais de l'emprunt de la dé
fense nationale. Réservons-leur bon accueil. 

Avant les é lec t ions c o m m u n a l e s 
M. Darbellay exposera, à partir de ce soir, au Café 

de la Place, à Martigny-Ville, un tableau comparatif 
des élections communales de 1928 et 1932, de tout le 
canton. Pendant ce mois de novembre, il publiera, au 
fur et à mesure qu'elles seront connues, les listes de 
candidats en présence. Tous ceux qui s'intéressent à la 
chose publique consulteront avec intérêt ce tableau. 

2 f i lms a u c iné R o y a l 
Cette semaine, à partir de vendredi, le ciné Royal 

redonnera le grand succès : La Patrouille perdue, l'ad
mirable tragédie du désert, interprétée par Boris Kar-
loff. Puis, en seconde partie, il présentera, en reprise, 
le fameux film d'espionnage : J'étais une espionne, 
avec Madeleine Caroll. 

Vu la longueur de ce spectacle, on commencera à 
20 h. 15 précises par La Patrouille perdue. Un specta
cle de choix qu'il ne faudra pas manquer. 

Confédération 
Lies importations de vin en 

septembre 

Le mois de septembre enregistre un accroisse
ment des importat ions de vin qui se sont élevées 
à 62.000 hectolitres de rouge, pour une va leur de 
1,45 mill ion de fr. et 3200 hectolitres de blanc 
d 'une va leur de 65.000 fr. en chiffre rond. L ' aug 
mentat ion des importat ions est due, en bonne pa r 
tie, à la faiblesse de la récolte indigène de cette 
année. Le vin rouge a été l ivré en premier lieu par 
l 'Espagne, la France et le Maroc . Pour le vin 
blanc, l ' I tal ie vient au premier r a n g des pays ex
portateurs, suivie pa r la Hongr ie , la Grèce et la 
France. 

Tué en voyages de noces 
Lundi à 16 heures, M. Fritz Buri , de Hett iswil , 

qui se t rouvai t à Locarno en voyage de noces, vou
lut monter sur le t ra in déjà en marche . Il glissa 
et fut tué sur le coup. 

Autour du prix du lait 
Le comité directeur de l 'Union centrale des 

producteurs de lait s'est occupé de nouveau, dans 
sa dernière séance, des conditions de product ion 
et de la situation du marché du lait et des produits 
laitiers, et il a pris position à l 'égard d 'un certain 
nombre de requêtes adressées par des groupements 
agricoles de Suisse occidentale concernant le prix 
du lait. Le comité a ar rê té les directives qui servi
ront de base pour les discussions ul térieures au 
sein du g r a n d comité. On fera valoir d 'une pa r t 
que le pr ix payé aux producteurs — 18 centimes 
— était considéré, avan t la dévaluat ion déjà, com
me étant ne t tement insuffisant et que, même sans 
l 'a l ignement du franc suisse, la question d 'une 
meil leure adapta t ion des prix du lait aux frais de 
production eût dû se poser une fois ou l 'autre. 

D 'au t re par t , on veut empêcher que la déva lua
tion ne porte un nouveau préjudice à la p roduc
tion laitière, qui se t rouve déjà dans une situation 
très critique. Les milieux dir igeant des organisa
tions laitières espèrent que les instances officielles 
feront preuve de compréhension à l 'égard d 'une 
question qui a une importance vitale pour l 'écono
mie agricole. 

Il ressort des discussions qui ont eu lieu au co
mité directeur que la question d 'une augmenta t ion 
du prix du lait va se poser incessamment. C'est 
d 'ai l leurs ce que différentes associations régiona
les réclament depuis un certain temps. Les pour
parlers qui auront lieu sous peu avec les autori tés 
fédérales contr ibueront sans doute à éclaircir la 
question. 

Motocyclistes tués 
U n motocycliste de Bâle nommé W a l t e r Keiser, 

circulant d imanche à 23 heures sur la route de Bâ
le à Riehen, est venu se je ter contre un a rbre à 
toute vitesse. Gr ièvement blessé, il n ' a pas ta rdé 
à succomber. Son compagnon, assis à l 'arr ière , a 
été gr ièvement blessé et t ranspor té à l 'hôpital . 

— U n grave accident s'est produi t d imanche 
soir sur la route de Schweizerhalle à Augst . U n e 
voiture de l ivraison de Bâle est venue se je ter con
tre une automobile bâloise qui a été fortement en
dommagée. L a voiture de l ivraison fut proje tée 
sur le côté gauche de la route et se j e ta contre un 
motocycliste de Bâle qui, gr ièvement blessé, fut 
t ransporté à l 'hôpital , mais succomba en cours de 
route. Sa femme, qui se t rouvai t sur le siège a r 
rière, a été gr ièvement blessée. 

Cours d'instruction aux armes 
lourdes d'infanterie 

A la suite des communicat ions publiées pa r la 
presse au sujet des cours d ' instruction volontaires 
aux armes lourdes d ' infanterie , les inscriptions 
sont parvenues si nombreuses au Service de l ' in
fanterie du Dépar tement mil i ta i re fédéral que dès 
à présent , la première série de ces cours, qui aura 
lieu avan t le Nouve l -An , est assurée avec un ef
fectif d 'environ 900 hommes. L a seconde série au
ra lieu en j anv ie r 1937 et, pour ces cours égale
ment, de nombreuses inscriptions sont dé jà pa rve 
nues. Plusieurs sous-officiers et soldats se sont mê
me incrits, quoique ne r épondan t pas aux pres
criptions exigées. Néanmoins , cet empressement 
est significatif : il mont re que dans not re pays l ' in
térêt pour notre a rmée de milices ne faiblit point . 

Le cours pour les mitrai l leurs-at telés semble a-
voir donné lieu à un léger malen tendu . Ce cours se 
déroulera, conformément au tableau d'école et 
comptera pour un cours de répéti t ion. Les compa
gnies de mitrai l leurs-at telés seront remplacées p a r 
des compagnies de mitrai l leurs motorisés (la nou
velle organisat ion des troupes en prévoit 7 à 10) 
et seulement une par t ie des troupes — et non des 
compagnies entières — passeront aux compagnies 
motorisées de canons d ' infanter ie . Ces soldats se
ront incorporés dans les compagnies motorisées de 
canons d ' infanter ie existant dé jà et instruits dans 
leurs cours de répétit ion. 

Une querelle qui finit mal 
Dimanche après-midi , un n o m m é Clément , an

cien légionnaire, a été blessé à la gorge et à la nu
que, au moyen d 'un ins t rument t ranchant , au cours 
d 'une rixe avec un camarade , qui s'est déroulée 
sur la commune de Guintzet (Fribourg). 

Le blessé, dont l 'état est sérieux, est en t ra i te
ment à l 'hôpital . L 'agresseur a pris la fuite. 

Assemblée électorale tumultueuse 
Lund i soir le groupe d'action genevoise (grou

pement Dut twei ler) avait organisé une assemblée 
électorale à la Salle communale des Eaux-Vives , 
à Genève, Dès que les orateurs pa ru ren t sur l 'es
t rade , ce fut un épouvantable vaca rme de sifflets 
de clacksons accompagné de huées. Il fut impossi
ble aux par t isans de M. Dut twei ler de prononcer 
une parole . L 'assemblée mon ta à l 'assaut du po 
dium, chassa les orateurs de la salle puis en tonna 
le chant « Ce que l 'aino ». 

Une auberge incendiée 
Un enfant brûlé 

Un incendie a complètement détruit , d imanche 
peu après midi , l 'auberge « Z u r L inde », à Burgis-
tein, district de Seftigen. U n garçonnet de trois 
ans, fils de l 'aubergiste, M. Por tner , a péri dans 
les f lammes. Les causes du sinistre ne sont pas en
core éclaircies. 

TJ Allemagne et notre armée 
Jusqu 'à présent, l 'a t taché mil i ta i re a l lemand 

pour la Suisse était le généra l Muff, résidant à 
Vienne. Or, on apprend qu'il v ient de lui être ad
joint un col laborateur pour la Suisse en la person
ne du lieut.-colonel von I l semann. Les deux offi
ciers ont été reçus lundi en audience au Dépa r t e 
ment mil i ta ire fédéral . 

La loi de 40 heures en France 
Ce fut hier mard i que fut appl iquée pour la 

première fois dans les mines du nord de la F r a n 
ce la loi de 40 heures. Les nouvelles dispositions 
prévoient la répar t i t ion du t ravai l sur cinq jour 
nées de hui t heures. En ce qui concerne les mines, 
les ouvriers auront donc droit main tenant à une 
journée de repos supplémenta i re pa r semaine qui 
sera obl igatoirement accolée au d imanche . 

Pour compenser la différence de salaire décou
lant de la suppression d 'une journée de t ravai l , les 
ouvriers mineurs vont toucher une augmenta t ion 
de 20 % sur les salaires des jours ouvrables. 

La révolte en I rak 
On mande de l ' I rak au Daily Herald que la 

révolte mil i ta ire a été favorisée pa r des influen
ces a l lemandes et en par t ie pa r des influences i ta
liennes, afin de mettre au pouvoir un gouverne
ment ant i -br i tannique . Le journa l anglais dit que 
ces dernières semaines, le consul d 'Al lemagne 
était en contact pe rmanen t avec Berlin et avec les 
chefs mili taires irakiens et que hui t jours avan t la 
révolte un courrier a l lemand est ar r ivé . 

A Bagdad , ajoute le Daily Herald, on craint 
que la constitution d 'une dictature mil i ta ire ne dé
chaîne une guerre civile, car la populat ion de 
l 'Euphra te n 'acceptera j amais le service mil i taire 
obligatoire. L e nouveau gouvernement a déjà pris 
un décret de dissolution du Pa r l emen t et ordonné 
de nouvelles élections. U n e cour de justice a été 
instituée à Bagdad pour juger les anciens minis
tres et hommes politiques. 

Nos Echos 
Graves i n o n d a t i o n s e n R o u m a n i e 

Les pluies torrentielles tombées dans la région de 
Targu-Jiu, ont provoqué de graves inondations. En 
moins d'une demi-heure des centaines de maisons de 
la ville de Targu-Jiu ont été recouvertes par les eaux. 
La route de Targu-Jiu à Graiova se trouve sur une 
longueur de plus de 7 kilomètres recouverte par 1 m. 
50 d'eau. Plusieurs milliers d'hectares sont inondés. 
Les eaux charrient des cadavres d'animaux. Des cen
taines de familles ont dû s'enfuir. Les communications 
par route et par chemin de fer sont interrompues. 

Une g r a n d e c o n s t r u c t i o n s ' e f fondre à L o n d r e s 
Sur le chantier du grand bâtiment d'exposition en 

construction, près d'Earls Court, un effondrement s'est 
produit lundi. On craint qu'il n'y ait une vingtaine de 
victimes. Tout le centre de l'édifice s'est effondré, en
sevelissant les ouvriers qui travaillaient aux étages in
férieurs sous quatre cent tonnes de décombres. Une 
vingtaine d'ouvriers n'ont pas répondu à l'appel. Les 
travaux de déblaiement très difficiles se poursuivent 
et un certain nombre de blessés, grièvement atteints, 
ont été transportés à l'hôpital. 

Sang l an t e b a g a r r e p o l i t i q u e 
A Uncesti (Roumanie), une bagarre sanglante a eu 

lieu entre des membres du parti tsaraniste national et 
des paysans. Un paysan a été tué et quatorze furent 
grièvement blessés. 

U n o r g a n i s t e m e u r t à s o n c lavier 
Pendant un concert religieux à la cathédrale de 

Kcenigsberg, l'organiste Eschenbach, 67 ans, a été pris 
d'une syncope et a succombé presque aussitôt malgré 
les soins empressés que lui prodiguèrent trois médecins 
qui se trouvaient dans l'assistance. 

Des d a c t y l o g r a p h e s p u n i e s 
Récemment, les dactylographes résidant à Gorman 

House, l'un des deux hôtels du gouvernement, à Can
berra, avaient établi un cahier de revendications 
qu'elles avaient fait parvenir au ministère de l'inté
rieur. Aucune des revendications irfe fut prise en con
sidération, mais, pendant une semaine, le ravitaille
ment en gâteau des dactylographes, qui s'étaient plain
tes de la mauvaise qualité du « cake » administratif, a 
été suspendu en guise de sanction. 
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Madame Emile MALBOIS-RODUIT et familles pa

rentes et alliées, profondément touchées des nombreux 
témoignages de sympathie reçus à l'occasion du deuil 
cruel qui vient de les frapper, expriment leurs sincè
res remerciements et leur reconnaissance émue à tous 
ceux qui ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Madame veuve Ernest EXHENRY et ses enfants, 
profondément touchés par toutes les marques de sym
pathie manifestées à l'occasion du grand deuil qu'ils 
viennent d'éprouver, remercient tous ceux qui y ont 
pris part. 

Hôtel du Simplon - VERNAYAZ 
Tous les jours : 

Escargots à la Bourguignonne 
Croûte aux champignons 

Se recommande : / . Keel. 

AZYlÎE 
Antiseptique 

Agréable 

Sa nouvelle boîte 125 gr. 

Son nouveau par fum: L 3 V 3 n u 6 

Son nouveau prix Fr. 1.80 

Avantageux 

C i n é ROYAL Cette semaine i 
l'admirable tragédie 

——^—^—^—^—^—••— du désert : 

La Pa trou i l l e p e r d u e 
et, au même programme, r e p r i s e du grand succès 

J'ÉTAIS UNE ESPIONNE 
ftT.5 „LA CUCARACHA 
U N P R O G R A M M E M O N S T R E 

ÉCRAN à 20 h. *k précises c / a Patrouille pe- due » 

Mamans ! Voulez vous des enfants forts ! 
LA PHOSFARINE PESTALOZZI 

vous donnera les meilleurs résultats pour l'alimentation de 
votre bébé et vous évitera bien des ennuis ! L'idéal pour la 
formation dis os et dents l Le déjeuner fortifiant des conva
lescents et des i.ersonnes digérant mal. La tasse 4 et., la bte 
500 gr. F r . 2.25. P A S DE HAUSSE t 

M. ALFRED MA'iNIN exposera aux enchères publiques, 
le l u n d i 9 n o v e m b r e , & 14 fa., a n Café d e l 'Hôte l 
d e Vil le, a Mar t igny-Vi l l e , les immeubles suivants : 
1 p r é à Pré Borvey sur Martigny-Bourg, de 

1546 m*, et 
1 pré-champ au Capioz, de 1399 m2. 

Ls C o u c h e p i n , avocat. 

Jeune FILLE 
c h e r c h e p l a c e à M a r t i -
gny , pr aider au ménage, dans 
lamille. S'adresser sous 8507 à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Je 
cherche 1 cuisinière 
etlsommelière 
de toute confiance, avec certi
ficat et photo. Faire offre au 
Café Mariaux, 25, Rue de Cou-
tance, G e n è v e . 

A LOUER 
dès mi-janvier, sur l'Avenue de 
la Gare, un 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. Eau, 
gaz, électricité. — S'adresser à 
l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

On vend un lot de DRAPS 
d e l i t s neufs et écrus, 150x 
230 cm. à fr. 2.20et2.40; draps 
de lits molleton à fr. 3.25; four
rages, etc. — M m e SIGG, 
Zâhringerstr. 11, Z u r i c h 1. 

L 
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KLUSER C a f é - B r a s s e r i e WM.MJmj O K I H M a r t i g n y 

SAMEDI 7 et dès 20 h. 30 - DIMANCHE 8 et dès 16 h. 

LOTO 
organisé par l'Harmonie Municipale 

Que personne ne manque à l'appel 

5. A. Gdllikar * Clo. Kdprartwl* 

Service de désinfection 
Destruction complète des punaises 

Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses 
Solioz & Zufferey, CHIPPIS — Tél. 51.180 

FK283a » 

On 
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Le Krisit donne une mousse de savon 
1res active et nettoie sans faire le moin
dre mal à la peau. Il conv ient aussi 
b ien aux mains d 'a lbâtre qu'aux porce
laines fines. 

KRISIT HENKEL t, CIE S A.. BÀlE 

LA HERNIE 
n'est plus une infirmité 

depuis la découverte d 'un nouveau procédé de contention qui 
ne comporte ni ressort ni pelote. Le N E O B A R R E R E , dernière 
création des Etablissements du Dr. L. B A R R E R E de P A R I S , réa
lise ce progrès considérable. Grâce à lui, les hernies les plus fortes 
sont in tégra lement contenues sans risque d 'é t ranglement ou d 'é lar
gissement de l ' anneau. 

Le N E O B A R R E R E agit comme une main qui, posée à p la t sur 
l'orifice", immobilise sans effort et dans tous les mouvements , l ' in
testin dans sa cavité. 

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un b a n d a g e à pelotes 
à venir essayer gra tu i tement le N E O B A R R E R E à : 

MARTIGNY, Pharmacie Morand, Av. de la Gare, le lundi 9 novembre 

SION, Pharmacie Darbellay, Rue de Lausanne, le mardi 10 novembre 

Ceintures ventr ières B A R R E R E , pour tous les cas de P T O S E , 
D E S C E N T E , E V E N T R A T I O N , S U I T E D ' O P E R A T I O N , etc., 
chez l 'homme et chez la femme, T O U J O U R S F A I T E S SUR M E 
S U R E S . 

es ceceUes du boa édaivage 

Accordage 
et réparation 

d e p i a n o s 

H. HALLENBARTER, SION 

Fascines 
de BOIS DUR 

Bois de chauffage 

Bruchez&Bérard 
Sion Tél. 87 

RADIOS 
les tout derniers modèles. Dé
monstration gratuite sur de

mande 

H. HALLENBARTER, SION 

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

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

SOINS dévoués — Tranquillité 
H e n r i L a u r e n t - B o u q u e t , 
Direct. Dr C. B e t t e x . 

Tous les vendredis, sur commande : 

POISSON 
DE MER ET DU LAC 

[Poulets de Bresse et de grain] 

CLAIVAZ GEORGES 
Mar t i gny . Tél. 61.170 

Pianos 
HARMONIUMS 

neufs et d'occasion 

Vente - Location - Réparation 

H. Hallenbarter, Sion 

V o u s t r o u v e r e z t o u t c e q u e v o u s d é s i r e z 
e n l a i t d e 

Chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles de 
bureau, calorifères, potagers et meubles divers, etc., en parfait 
état. P r i x m o d é r é s . Vis i t e s a n s e n g a g e m e n t , chez 

Marin Roduit, Hôtel du Muveran, Kiddes 

:& 
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^cinquième: 
Si vous constatez que votre 

enfant se penche à Yexcès 

sur son devoir d'école, c'est, 

le plus souvent, faute d'une 

lumière suffisante. Une 

Osram 65 DLm (le décalu-

men mesure la lumière ob

tenue) dans un luminaire 

non •éblouissant, c'est Fin-

dispensable minimum. Les 

lampes Osram - |B| fournis

sent une lumière abon

dante et bon marché. 

lampes 'tiécalumens'dépolies intérieurement, 
à 25,40 65, 100,125 et 150 décalumens (DLm) 

rrï0diut Suisse;iMUaTcdïiqitc des Hampes Osïatn aWiatculwiVi 
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Ce café a quelque chose 

de divin . . 

<0Kfr 
en tous genres, de 
luxe et ordinaires, 
livrés rapidement 
et aux meilleures 
conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 
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R O M A N D E L O U I S D E R T H A L 

Dès le premier jour, sur l'ordre du médecin, M. de 
Villefroide, qui était fort bruyant, dut quitter le châ
teau de Bellerive. Toutefois, il ne s'était exécuté qu'a
près avoir obtenu d'Hélène la promesse qu'elle lui 
donnerait enfin une réponse définitive à son retour 
reporté à trois semaines. Mais ce répit, loin d'être du 
repos moral pour la jeune fille, était au contraire une 
obsession pénible qui la crucifiait. 

Gontran qui, au début de la maladie de M. de Rieux 
avait été appelé à Bellerive et dont la présence aurait 
dû être un réconfort pour Hélène, lui devenait, par 
contre, un chagrin de plus. 

— Votre frère, lui avait dit ironiquement le baron 
avant son départ, n'est pas mauvais. Il est bien pire : 
il est faible. La passion malsaine a passé sur lui comme 
un vent d'orage, elle a flétri tout ce qu'elle n'a pas 
brisé et n'espérez plus rien de Gontran, car un cœur 
abandonné aux griffes de cette marâtre n'éprouve plus 
d'autres sentiments que ceux qu'elle inspire. 

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

Néanmoins, Hélène le plaignait intérieurement et 
l'aimait malgré tout, parce qu'il était visiblement ra
vagé par le mal, aigri, tourmenté, profondément mal
heureux. Elle se mit alors à désirer avec ardeur qu'il 
s'attachât à elle, car cette tendresse aurait pu, pensait-
elle, le retenir au château. Hélas ! chaque jour, au 
contraire, l'indifférence de Gontran pour sa famille 
était plus manifeste, et il était certain que le jeune 
homme ne songeait qu'à repartir au plus vite pour Pa
ris, vers ces plaisirs éphémères que les âmes faibles 
prennent pour le bonheur. 

A ce régime moral, la pauvre Hélène était, en quin
ze jours, devenue aussi mince qu'un jonc et aussi blan
che qu'un lis. Il ne se passait plus un seul instant qu'el
le ne repensât à Tony, son beau Tony, qu'elle conti
nuait d'aimer de toute son âme, malgré sa promesse de 
l'oublier à jamais. Si Valdès prononçait son nom, elle 
avait le courage de rie point répondre et, par ce silence, 
elle croyait ensevelir un peu plus chaque jour son bel 
et profond amour. 

Pendant ce temps, septembre était venu et déjà les 
feuilles commençaient à jaunir ; les massifs du parc se 
coloraient de tons fauves qui faisaient valoir la persis
tante verdure des chênes et le noir bleuté des sapins. 
On entendait des tourterelles qui passaient dans la 
campagne avec des battements d'ailes sonores. Les a-
mandiers, ces premiers arbres dont le vent de septem
bre enlève les feuilles, formaient en bordure du jardin 
de Bellerive un transparent de dentelle sombre sur la 
tenture bleu pâle du ciel. 

Un soir qu'Hélène était venue jusqu'au verger, la 
jeune fille comparait ce dépouillement prématuré à 
celui de son âme qui, à peine éveillée aux douceurs de 
l'amour, avait vu immédiatement se disperser au loin 
ses plus beaux rêves et ses plus chères illusions. 

Pauvre Hélène, elle était là, immobile et tremblante, 
écoutant avec amertume la mélancolique chanson du 
vent dans les grands sapins noirs, et elle songeait avec 
une désolation infinie que dans trois jours le baron de 
Villefroide serait de retour à Bellerive. 

« Mon Dieu, gémit-elle, soudain angoissée, vous 
n'aurez donc pas pitié de moi ? » 

Au même instant, comme une réponse à sa suppli
cation, une trompe d'auto vibra le long du parc et 
aussitôt la grosse cloche du portique tinta hardiment 
dans le calme profond du soir. 

Aux battements accélérés de son cœur, Hélène eut 
l'intuition qu'un événement nouveau, inattendu, extra
ordinaire, se préparait pour Bellerive. Brusquement in
quiète, elle n'osait quitter ce verger dans la peur d'ap
prendre trop tôt une désagréable nouvelle, lorsque, en
tre deux rangées de cerisiers, Césarine se montra. 

— Ma mignonne, dit-elle, c'est l'intendant de M. le 
duc de Mandailles qui vient de la part de son maître 
remettre un pli cacheté à ton grand-père. Mais, com
me notre pauvre monsieur ne pouvait le recevoir tout 
seul, j 'a i prié ce brave homme d'excuser M. le mar
quis et d'attendre au salon. Ai-je bien fait, ma co
lombe ? 

— Très bien fait, ma bonne. Mais as-tu remis la 
lettre à grand-père ? 

— Bien sûr, et il t'attend pour que tu lui en fasses 
la lecture. 

Une minute plus tard, Hélène tremblait fort en bri
sant les cachets mauves de la longue enveloppe blan
che. 

Elle ne s'explique pas ce trouble aussi subit qu'in
conscient, mais un instant elle reste silencieuse pour 
essayer de se reprendre, de raffermir sa voix qu'elle 
devine altérée. Enfin, elle développe la large feuille 

de beau vergé anglais estampillée du blason ducal: 
« Ne soyez pas trop étonné, mon cher marquis, de 

ce que je viens moi-même, par l'intermédiaire d'une 
simple lettre, vous demander la main de votre petite-
fille, Mlle Hélène de Langlé. » 

— Hein ! tu dis ? interrompit M. de Rieux. On me 
demande ta main ? Et c'est le duc de Mandailles qui 
écrit cette lettre ? 

— Parfaitement, répondit Hélène qui était devenue 
très pâle, mais il doit y avoir erreur, car, enfin, le duc 
de Mandailles ne me connaît pas. 

— Continue, dit seulement le vieillard qui vient 
d'avaler une gorgée de sirop d'éther. 

« Evidemment, vous voilà fort surpris en face de ce 
manquement au protocole, mais vous serez plus indul
gent si vous apprenez que, étant sans famille, je ne 

veux remettre à aucune personne étrangère le soin * 
cette demande aussi délicate qu'importante. 

» Sans doute, avez-vous entendu dire beaucoup d« 
mal sur mon compte ; que j ' a i commis de fort gi'o*8 

sottises et que, jusqu'à ces derniers temps, j 'ai faitpa' 
tie de cette catégorie d'individus pour qui la «noce» 
est la vraie raison de vivre ? Hélas ! j 'aurai la fran
chise de vous avouer que tout cela est la pure veiw 

« Toutefois, si Mlle de Langlé veut bien me fa" 
la grâce de m'acceter comme époux, je vous donne ç 
parole d'honneur qu'elle sera la plus heureuse, la PloJ 

choyée et la plus chérie des femmes. 
(à suivre) 

fyuBenôét 
Claires la nuit I 
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