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Dimanche 5 ootobre 1930 

Congrès de la Jeunesse 
libérale-radicale valaisanne 

Programme : 

13 h. Réception des sociétés à St-Pierre-de-Cla-
ges Vin d'honneur. Discours de récep
tion. 

13 h. 30 Départ des sociétés pour Chamoson. 
14 h. 30 Conférences de M. Pierre ROCHAT. Dr 

en droit, directeur de La Revue, sur >< La 
doctrine radicale » ; de M. Joseph MAR
TIN, avocat, sur « Les exigences écono
miques et politiques de la jeunesse » ; de 
M. Edmond GAY, avocat stagiaire, sur 
« L'éducation politique de la jeunesse ». 
Discours de MM. Camille CRITTIN, con
seiller national, Camille DESFAYES. ju
ge cantonal, et d'un délégué du Comité 
de l'Association fédérale de la Jeunesse 
radicale. 

Productions de l'Harmonie de Chamoson. 

N.-B. — Tous les citoyens libéraux-radicaux 
sont cordialement invités à participer à cette ma
nifestation. 

Le prochain budget militaire 
Lu considérable majoration du budget militaire qui 

sera proposée par le Département fédéral que cela 
concerne a causé une fort désagréable surprise dans 
de» milieux divers qui ne sont pas le moins du monde 
antimilitaristes. Le projet prévoyant environ cent 
millions de dépenses militaires pour 1931 a évidem
ment une moins bonne presse, dans les partis bour
geois, que la décision de M. le conseiller fédéral Min-
ger d assister aux manœuvres de la 1ère et de la 3me 
division en costume civil (jaquette et chapeau me
lon) ! Il faut s'attendre à ce que la sensible augmen
tation proposée rencontrera une vive opposition au 
sein du parlement lorsqu'elle viendra en discussion à 
la session de décembre. Si le projet de budget militai
re n'est pas modifié entre temps par le Conseil fédé
ral, de concert avec les commissions parlementaires 
qui doivent l'examiner, il pourrait bien aller au de
vant d'un écbec retentissant qui comblerait de joie 
1 extrême-gauche. 

En attendant, la presse radicale de différentes nu
ances est d'accord pour critiquer l'aggravation aussi 
inopportune qu'exagérée des dépenses militaires. Nous 
reproduisons les brefs et significatifs articles que 
viennent de consacrer à la question nos confrères le 
Genevois, par la plume du secrétaire du parti ra
dical de son canton, M. Ch.-E. Ducommun, et la Re
vue, dans un édilorial signé par son directeur M. 
Pierre Rochat. 

Voici l'article du Genevois : 

« A diverses reprises nous avons exprimé la 
crainte de voir s'élever encore le budget militaire 
et nous avons, énergiquement, réclamé une diminu
tion progressive de ce budget, sans porter atteinte 
à l'intégrité de notre armée. 

Il y a des économies compatibles avec la dé
fense nationale. 

On sait d'ailleurs qu'une commission dite des 
économies militaires a commencé ses travaux et 
i|ue des personnalités telles que le colonel Son-
(lerogger se déclarent d'accord pour réaliser va 
'aines économies. On envisage même la suppres-
s"'ii de la laiidwehr. 

Alors qu'on caressait, ô ! bien doucement, quel-
'iui: espoir, voici l'annonce brutale qui vient nous 
'aire déchanter et malheureusement confirmer 
nos prévisions : 

100 millions! pour un petit pays coinnr' la 
Puisse ? 

!'I les assurances sociales attendrai ? 
C'est un défit au peuple laborieux qui trime 

c | peine, étreint par la crise économique, sans ces-
sf grandissante. 

L est une mauvaise gageure. 
Qu'on se plaigne ensuite en haut lieu des pro

pres croissants du socialisme en Suisse ! 
IN y aura-t-il aux Chambres fédérales que la 

voix do l'extrême-gauche pour protester ? Nous a-
v°ns. à Genève, les radicaux, choisi comme man
dataires trois citoyens qu'on ne peut accuser d'ê
tre des traîneurs de sabre, amoureux du panache. 

Mais ils ne sont que trois ! 
Au surplus, que signifie cette comédie, cette 

tromperie, le mot n'est pas trop fort, de n'avoir 
Point prévu annuellement le renouvellement du 
matériel. Alors on a présenté des budgets trom-
Pe-l'œil ? 

N'y a-t-il pas non plus du gaspillage dans l'em
ploi du matériel ? 

Pourquoi ne pas confier à une commission ex
traparlementaire, formée de. civils, le soin de re
chercher les économies possibles ? Pourquoi, en 
tout cas, ne pas attendre le rapport de la commis
sion au travail ? 

A force de tirer trop sur la corde tendue, on 
la fera sauter. 

Nous avons prévenu les autorités responsables. 
Alors qu'on réclame le désarmement, on nous 

offre 15 millions de plus à payer ; on ne se mo
que pas impunément du souverain. » 

Ch.-E. D. 

M. Rochat écrit dans la Revue : 

« La nouvelle annonçant que le Département 
militaire fédéral projetait une considérable aug
mentation de son budget pour 1931, a été assez 
fraîchement accueillie dans le pays. Et cela se 
comprend. Il y a quelques semaines, les journaux 
ont parlé des travaux, heureusement commencés, 
de la commission des économies militaires. Il y a 
trois mois, la presse nationale a vigoureusement 
défendu le crédit extraordinaire de 20 millions 
nécessaire à notre aviation militaire. Et voilà 
qu'au lieu d'économies on nous promet une aug
mentation de 11 millions sur le budget de 1930, 
lui même supérieur de 4 à 5 millions au chiffre 
<;limite» de 85 millions souhaité par le Conseil 
national il y a quelques années. Il faut bien avou
er que l'opinion publique ne s'attendait guère à 
ce coup-là. 

« Le motif invoqué à l'appui de ce budget con
sidérable est certainement sérieux : on a tant 
voulu économiser depuis la guerre, qu'aujourd'hui 
les stocks de matériel de réserve sont épuisés et 
que, de toute nécessité, il faut {es reconstituer. 
Mais outre que rien n'oblige à le faire en une 
seule année, il apparaît à beaucoup que ces réap
provisionnements devraient être compris dans le 
budget ordinaire, à titre d'amortissement, si l'on 
peut dire, et sans que le total des crédits mili-
laires s'en trouve enflé. 

100 millions, cela fait près du quart des dépen
ses totales annuelles de la Confédération. C'est 
beaucoup, pour une armée de milices, étant donné 
qu'il s'agit d'instruire une classe de recrues et 
d'appeler à de brefs services de répétition, 7 clas
ses d'élite et peut-être une douzaine de régiments 
de landwehr. 

Quand la commission des économies militaires 
•'est constituée, les sceptiques ont prédit qu'elle 
aboutirait au bout de 3 ou 4 ans de réflexions, à 
des propositions de maigre rendement. 

Nous ne partageons pas ce scepticisme. Nous 
croyons qu'il y a moyen, si on le veut vraiment et 
si l'on sait voir, de trouver de sérieuses économies 
dans notre budget militaire, sans amoindrir la for
ce de notre armée et sans compromettre sa pré
paration. Mais s'il est une tâche à laquelle doit en 
tout premier lieu se vouer cette commission, c'est 
bien celle d'éviter que. durant ses travaux, le bud
get dont elle doit étudier la réduction ne gros
sisse encore. Il y a une mission urgente, à laquelle 
ne sauraient se soustraire les hommes compétents 
et dévoués qui constituent cette commission. 

A l'heure où l'cxtrême-gaucbe n'attend qu'une 
occasion propice pour lancer une initiative contre 
les dépenses militaires, une forte augmentation du 
budget de l'armée serait singulièrement inoppor
tune. Il faut espérer que les Chambres fédérales 
éviteront toute exagération dans ce domaine, lors
que, en décembre, elles discuteront et voteront le 
budget fédéral pour 1931. P. R. 

Puissent ces sages paroles être entendues dans 
les hautes sphères administratives et militaires. 

I^i's sov.iulisti's Invv.vnois 

L'assemblée des délégués du parti socialiste du 
canton de Lucerne a décidé de demander que la 
question «le l'abolition ou de la réduction des 
compétences du Conseil des Etats soit portée à 
l'ordre du jour du prochain congrès du parti so
cialiste suisse. Les délégués ont été unanimes à 
envisager que si l'on veut simplifier les rouages du 
Parlement fédéral, le meilleur moyen est de sup
primer la deuxième Chambre. Ce n'est qu'à cette 
condition (pie l'on pourra envisager la question 
de la réduction des membres du Conseil national. 

En outre, les délégués demandent instamment 
que le Congrès du parti socialiste suisse s'occupe 
de la réduction du budget militaire. 

Les délégués ont envisagé également la nécessi
té d'une loi fédérale sur l'exercice du droit de 
vote pour faire tomber les dispositions cantonales 
arriérées. 

Le St-Barthélémy 
Une conférence de M. J. Couchepin 

I I 

A ce point de vue, le procédé n'a donc rien de 
nouveau : on arrête les érosions en consolidant et 
en fixant le fond du lit par des barrages étages 
établis au travers du torrent. Le couronnement du 
barrage inférieur est à un niveau légèrement plus 
haut que la fondation du barrage supérieur, de 
sorte que la vitesse de l'eau entre deux est forte
ment diminuée et les atterrissements peuvent se 
produire. Dans le cas particulier, vous avez, spécia
lement dans la région du Foillet, des berges for
mées de moraines glaciaires instables à talus très 
raide, de 60 à 70 mètres de hauteur. Dès qu'un 
offouillement de ces talus est occasionné par l'é
rosion et l'approfondissement du fond, la tranche 
de talus correspondante, sur chaque rive, glisse 
vers le bas et, étant donnée la grande hauteur, ali
mente l'alluvionnement d'une façon continue, ou 
sous une forme encore plus dangereuse, lorsque 
le glissement se produit brusquement et forme 
barrage dans le lit. Il se produit alors un remous 
de l'eau et une poussée contre ce barrage de ter
re et de blocs qui, à un moment donné, se rompt 
et coule en trombe vers la plaine. 

Il est inutile d'aller chercher bien plus loin et 
très haut des explications de ce phénomène. La 
désagrégation du sommet de la Cime de l'Est, les 
poches du glacier de Plan Névé, etc., sont très se
condaires - si elles ne sont pas légendaires - par 
rapport à cette érosion naturelle et, je dirai mê
me, normale tout le long du lit du torrent. On a 
expliqué que. si des désastres ne s'étaient pas pro
duits durant de longues années, c'était parce 
qu'un ou des barrages naturels de blocs s'étaient 
formés dans certaines zones du lit rétréci, là où 
celui-ci est enserré dans le roc. C'est très possible 
et c'est précisément l'idée des ingénieurs de rem
placer par des seuils artificiels ces barrages natu
rels emportés lors des débordements de 1926 et 
1927. 

La Confédération, les CFF, les cantons du Va
lais et de Vaud, et la ville de Lausanne ont uni 
leurs efforts et se sont entendus pour réaliser cet
te œuvre, devisée à 4-5 millions. 

Je ne vous cite pas un chiffre précis, car depuis 
I élaboration du devis, le diabolique torrent en a 
encore fait des siennes en 1930. Il a recouvert 
d'une nouvelle couche d'alluvions de 12-20 mètres 
de hauteur le terrain naturel prévu pour les fon
dations. Vous vous représentez les nouvelles dif
ficultés d'exécution qu'offre une fouille d'une pa
reille profondeur dans une masse composée de 
terre boueuse, de glace, de cailloux et d'eau. La 
glace se rencontre en grosses masses sous les a-
moncellements de terre ; c'est de la neige d'ava
lanche glacée. 

Après des discussions assez laborieuses, la ré
partition suivante des frais a été arrêtée et accep
tée par les intéressés : 

Confédération 45 % : 2 millions 250 mille fr., 
CFF 43 % : 2 millions 150 mille francs ; Valais 
(canton et communes) 6 % : 300 mille francs ; 
Vaud 2 % : 100 mille francs ; Ville de Lausanne 
i % : 200 mille francs. (Si les travaux coûtent 5 
millions). 

Le devis primitif qui a servi de base à l'arrêté 
fédéral de subvention du 20 décembre 1928 était 
de 4 millions ; mais il y a un fait nouveau, comme 
je viens de vous le dire, qui est de nature à ren
chérir considérablement l'œuvre. 

A quelque chose malheur est bon, pensent 
maintenant les habitants de Mex qui vont se met-
Ire en liesse demain à l'occasion de l'inauguration 
de la route carrossable. Pour eux, le St-Barthéle-
my est un bon saint : sans souffrir beaucoup de 
ses écarts, ils se sont vus délivrés de leur isole
ment. En effet, sans les barrages du Foillet, ja
mais la population de ce village n'aurait pu voir 
une bonne route de 3 à 3,5 m. remplacer le che
min escarpé, vrai dévaloir et même casse-cou, 
dont la pente atteignait le 50 % à l'endroit le 
plus dangereux. 

Et maintenant, permettez-moi, Messieurs, pour 
terminer, de vous dire quelques mots des détails 
des ouvrages, tels qu'ils vont être exécutés sous 
réserve de modifications imposées par la nature 
du terrain rencontré ou par des événements im
prévus en cours d'exécution. 

Comme vous le verrez, il ne s'agit ni de la 
ponction que M. l'abbé Mermet voulait faire pra
tiquer dans la Cime de l'Est, ni du calfatage des 
fissures et pertes du lac de Barberine que d'au
tres docteurs, tels que les pontifes du Droit du 

* NOUVELLES DU JOUR *l 
Le cabinet Bruning publie son plan de réforme 

financière et économique. 
» * * 

A Vienne, le ministère chrétien social Vaugoin 
est constitué. Le président prend en outre le mi
nistère de la défense nationale. Celui des affaires 
étrangères est confié à Mgr Seipel. Le Conseil na
tional sera dissous et les prochaines élections au
raient lieu au début de novembre. 

» « » 
Lord Birkenhead, ancien secrétaire d'Etat pour 

l'Inde, et un des leaders du parti conservateur 
anglais est mort à Londres à l'âge de 58 ans. 

• » • 

Dans la république sud-américaine de l'Equa
teur, le président Ayora a donné sa démission 
<dans l'intérêt de la République et pour créer 
uinsi l'harmonie politique nécessaire», dit-il. C'est 
un sage. Le colonel Carlos Guerrero prend le mi
nistère de l'Intérieur et exerce de fait les fonc
tions de chef du pouvoir exécutif. 

Peuple préconisaient, et encore moins du pom
page de l'eau du Rhône jusqu'à la Rasse conseil
lée par le lt-colonel et professeur Diserens pour 
i'Ugmenter la force d'entraînement du fluide bou
eux. 

* » * 
M. Couchepin fit ensuite un exposé technique 

'iir les projets de barrages dont les plans étaient 
affichés dans la salle. 11 s'agit de 8 barrages 
construits en maçonnerie et en grillages de bois 
remplis de blocs. 

Le programme primitif prévoyait une durée 
d'exécution de 8 ans ; mais, après les dévastations 
de 1930, la décision a été prise d'accélérer les tra
vaux et de les exécuter le plus rapidement possi
ble, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent 
présenter. 

On étudie en ce moment la possibilité de con
tinuer les travaux durant l'hiver. Une chose est 
certaine, c'est l'urgence et la nécessité absolues de 
mettre le Valais, la Suisse romande et nos voies 
internationales de communication routière et fer
roviaire à l'abri de nouvelles interruptions. Toute 
notre économie nationale — notre industrie hô
telière et notre agriculture en premier lieu — 
ont suffisamment souffert pour que les autorités 
vouent leur entière sollicitude à cette question vi
tale. Prévoir pour la route et la voie ferrée le 
passage en viaduc sur le cône, avec leur tracé ac
tuel, serait un cautère sur une jambe de bois. Par 
contre, on pourrait par mesure de précaution, lan
cer un pont assez élevé au-dessus de la sortie de 
la gorge, à la Rasse, en profitant du fait que, 
maintenant, deux routes carrossables y aboutis
sent. L'amélioration du chemin forestier tendant 
du contour 17 de la route de Morcles à Collon-
ges serait une seconde solution du problème de 
l'établissement indispensable d'une route de ré
serve en cas d'interruption de l'artère cantonale. 

On comprendrait d'autant moins (pie l'un ou 
l'autre de ces deux ouvrages ne fût pas exécuté, 
<|u'il n'entraînerait pas une grosse dépense. 

Mais espérons qu'en finale les barrages proje
tés, avec des corrections complémentaires dans la 
partie supérieure du bassin d'alimentation, nous 
délivreront du cauchemar du St-Barthélemy. Tou
tefois, la lutte de l'homme contre les forces de la 
nature sera longue et dure. Cette lutte, inhérente 
à l'existence du Valaisan, ne doit pas l'effrayer. 

Chambres fédérales 
Conseil national 

La Chambre reprend lundi la loi sur l'établisse
ment et le séjour des étrangers. L'article 13 dit 
(titre autres choses (pie l'autorité peut interdire 
l'entrée en Suisse aux étrangers indésirables. 

M. Borella, soc. propose de supprimer l'expres
sion indésirable». Il estime (pie ce mot ouvre la 
porte à l'arbitraire policier. 

Ce point de vue est soutenu par M. Schcrrer, 
rad., (Bâle). qui propose le renvoi à la commission 
ce qui est repoussé. 

L'amendement Borella est rejeté. 
L'article 14 a trait au refoulement et à l'inter

nement des étrangers qui ne donnent pas suite à 
l'ordre de départ. La commission fixe le maximum 
de l'internement à deux ans. 

M. Dicker, soc. propose (pie l'internement ne 
puisse durer plus d'un an. 

La proposition Dicker est repoussée. Celle de 
la commission est acceptée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'art icle 15 dé te rmine les cas qui re lèvent des 
cantons et ceux qui re lèvent de la Confédérat ion. 

L'art icle 16 concerne les rappor t s en t re les au
torisations d 'en t rée et le marché du travail . L'au
tori té doit p r e n d r e avis de l'office de placement . 

M. Borella propose d 'ajouter que l 'autori té soit 
liée pa r le préavis de l'office de placement . 

Les r appor teu r s combat ten t cet amendement . 
M. Schmidlin, s o c , se plaint de ce que le nom

bre des autorisat ions accordées à des é t rangers 
soit en augmenta t ion alors que le chômage s'ac
croît d 'une façon inquié tante . 

Mardi matin, le Conseil nat ional s'est rallié aux 
Etats pa r 80 voix contre 65, pour ce qui concerne 
l 'art. 4 bis de la loi sur les voyageurs de commer
ce, relatif au remboursement des frais de voya
ge. Cet article est donc suppr imé. 

MM. Wal ther et Calame ont présenté la loi sur 
le repos hebdomadaire qui s 'appl iquera aux sala
riés non soumis à la loi sur les fabriques. L 'ent rée 
en mat ière a été votée sans opposit ion. 

Conseil des Etats 
M. Klœti a été assermenté . 
M. de Meuron propose de fixer à 41 fr. 50 le 

prix du froment indigène de la récol te de 1930. 
M. Schmid (Thurgovie) propose de fixer à 42 

fr. 50 les 100 kilos le prix d 'achat du froment . 
M. Musy constate que la proposi t ion du Conseil 

fédéral (41 fr. 50 les 100 kilos) équivaut à l 'octroi 
d 'une surpr ime de 17 fr. par r appor t au pr ix mon
dial-qui est descendu au niveau d 'avant-guerre . Le 
produi t du droit de stat ist ique, s 'élevant à environ 
11 millions, pe rmet t ra de couvrir cette dépense. 

Il s 'oppose à la proposi t ion Schmid qui est re
poussée par 21 voix contre 9 et celle de la majori
té de la commission (41 fr. 50) est adoptée . 

M. Savoy voudrai t por te r les pr imes à la mou
ture de 7 fr. 50 à 14 fr. par quintal pour la plai
ne et de 12 à 18 fr. pour les régions montagneu
ses. 

M. de Meuron propose de fixer les taux à 9 fr. 
50 et à 13 ou 14 fr. 

M. Musy combat ces deux proposi t ions ; les ma
jorat ions préconisées par M. Savoy coûteraient au 
moins 3 millions à la Confédérat ion tandis que la 
proposi t ion de M. de Meuron manquera i t son but 
en laissant subsister une différence considérable 
ent re la surpr ime sur le blé vendu à la Confédé
rat ion et la pr ime à la mouture . 

M. de Meuron maint ient sa proposi t ion tandis 
que M. Savoy se range à celle de son collègue 
neuchâtelois qui est repoussée au vote par 23 voix 
contre 9. 

L 'ar rê té est ensuite adopté à l 'unanimité . 
On passe à la subvention de 250,000 fr. que le 

Conseil fédéral propose d 'accorder à l 'exposition 
in terna t ionale des arts populaires (Hypsa) . 

M. Meyer, conseiller fédéral , accepte les modi
fications appor tées à l 'arrêté par la commission. 

L 'a r rê té est voté. 

La manifestation de Vétroz 

Belle manifestat ion que celle organisée diman
che dernier par la Société de jeunesse radicale de 
Vétroz pour l ' inaugurat ion de son nouveau dra
peau. Les organisateurs avaient vra iment bien fait 
les choses et il n 'y eut aucun accroc à déplorer 
dans l 'exécution du programme ; la fête s'écoula 
gaiement et à la satisfaction de tous les assistants, 
favorisés d'ail leurs par un temps radieux. Dès 13 
heures, les invités, les membres de la jeunesse ra
dicale de Vétroz, ceux de la Société de jeunesse 
d 'Ardon, mar ra ine du drapeau, les délégués des 
sociétés amies accourus nombreux , les trois excel
lentes fanfares VHelvétia, d 'Ardon, la Lyre, de 
Conthey, et VUnion, de Vétroz, se t rouvaient réu
nis devant le café de l 'Union. 

M. Henr i Cot tagnoud. secrétaire de la jeunesse 
radicale de Vétroz. dans un discours de réception 
excellent- et d 'une voix ferme, salue les invités, 
les membres du Comité de la Fédéra t ion , presque 
au complet , les sociétés amies, fanfares ou socié
tés de jeunesse ou leurs délégués. Il commente en 
lermes élevés la belle devise du nouveau drapeau : 
<< Liberté, amitié, progrès ». 

Après quelques morceaux d 'ensemble fort bien 
donnés par les fanfares de Vétroz, Ardon et Con
they, et dégustat ion du vin d 'honneur que nous 
présentent de gracieuses jeunes filles, une coupe 
est offerte par la Société de jeunesse locale à son 
actif président , M. Maurice Sauthier, qui remercie 
eu lermes émus et boit à la prospér i té du par t i ra
dical de Vétroz. 

Le président de la Fédéra t ion cantonale des 
jeunesses radicales M. Eugène Georgy, prend à 
son tour la parole au nom de la société d 'Ardon, 
marra ine du drapeau. Il félicite la jeunesse d'Ar
don du bel exemple de travail qu 'el le donne aux 
sociétés sœurs, et de l 'enthousiasme qui l 'anime. 
11 lui fait don d 'une magnifique coupe, hommage 
de la société marra ine . 

Et e"est la remise du drapeau, symbole magni
fique de l 'activité de la jeunesse de Vétroz et de 
sa volonté de poursuivre énergiquement son but : 
le développement des principes radicaux. Ins tant 
solennel. Les têtes se découvrent . Les fanfares 
jouent le «Salut au drapeau» et le nouveau dra
peau vient p rendre place auprès de l 'ancien, qui 
date de 1909 et qui, dans son rouge grenat , fait 
encore bonne figure auprès de ses cadets. 

Il est 15 heures. Le cortège s 'organise, un 
cortège imposant qui déroule ses anneaux à tra
vers les rues du beau village de Vétroz : en tête 
6 drapeaux, les demoiselles d 'honneur chargées 
de bouquets de fleurs, les trois fanfares jouant à 
tour de rôle, puis les invités et les sociétés de jeu
nesse fermant la marche . 

On regagne la place de fête où une es t rade a 
été dressée. M. Pau l Germanier p r e n d la paro le en 
quali té de major de table. Il s 'acquit tera à mer
veille de sa tâche. Après avoir salué les délégués, 
les invités, et en par t icul ier les membres du Comi
té de la Fédéra t ion cantonale des jeunesses radi
cales, il donne connaissance d 'une le t t re de M. 
Critt in, conseiller nat ional , qui, é tan t re tenu à 
Berne, fait pa r t de son regret de ne pouvoir pren
dre part à la manifestat ion de ce jour . Après avoir 
rappelé le coup .de force dont furent victimes nos 
amis de Vétroz aux dernières élections, il les fé
licite de ne pas s 'être laissé aba t t re pa r l'infor
tune. Vétroz re t rouvera , nous en sommes certain, 
sa véri table majori té . Elle ne sera d 'ail leurs vrai
ment belle et prospère que sous une administra
tion radicale. Nous ne faisons que résumer cette 
le t t re qui consti tue un véri table discours qu 'adres
se M. Crit t in à la jeunesse de Vétroz et qui est 
souligné pa r des applaudissements enthousiastes. 

11 eu est de même de la le t t re qu 'adresse à nos 
amis de Vétroz M. Camille Desfayes, juge canto
nal, malheureusement empêché aussi d'assister à 
cette manifestat ion. Il formule les meil leurs 
vœux pour le succès de la manifestat ion et souhai
te que le par t i radical de Vétroz arr ive dans un 
avenir prochain à reconquér i r la major i té pe rdue 
grâce à des procédés violents et arbi t ra i res . 

Et voici ma in tenan t les jeunes : 
M. Joseph Mart in, avocat, félicite d 'abord la 

jeunesse de Vétroz de son activité. I l souligne que 
ce nouveau d rapeau est la cristall isation de maints 
efforts assidus. Il fait l 'éloge de l 'union, nécessai
re pour la réal isat ion du bu t auquel t enden t les 
jeunes de notre par t i . Ils doivent s ' intéresser à la 
chose publ ique, et il est bon qu 'un contact s'éta
blisse ent re les jeunes et les aînés, qui doivent les 
tenir au courant des questions poli t iques. Après 
avoir fait l 'historique de la fondat ion de la Fédé
rat ion, et s être opposé à tout compromis avec le 
part i conservateur , il mon t r e quelles sont les ré
formes à accomplir dans le domaine cantonal : lé
gislation pénale ; t r ibunal administrat if ; répar t i 
tion plus équitable des fonctions publ iques ; in
compatibi l i tés à créer pour cer tains fonctionnai
res, etc. ; et dans le domaine fédéral les assuran
ces sociales et le Code pénal fédéral , celui-ci très 
combat tu pa r les par t is réact ionnaires . Le Comi
té de 1 Association é laborera un p rog ramme de 
conférences où ces questions seront étudiées. 

M. Martin termine en invi tant tous les citoyens 
radicaux à assister d imanche au Congrès de Cha-
moson, et remercie la section de Vétroz du bel 
exemple q u e l l e donne. C'est souvent des villages 
que vient le bon exemple , et non pas de ceux de 
qui on l 'a t tend : les centres . 

Ce discours qui a duré près d 'une heure , mais 
qui ne lassa point les audi teurs , fut vivement ap
plaudi . 

M. Edmond Gay, avocat, p rend ensuite la paro
le. Il p rononce un discours spir i tuel et d 'une bel le 
envoiée. 11 mont re combien les efforts de la jeu-, 
uesse et du par t i radical de Vétroz sont remar
qués dans les villes. La lut te est nécessaire, dit-il, 
pour sauvegarder le droit . Dans no t re canton, il 
est réjouissant bien plus que décourageant de pen
ser que nous appar tenons à un par t i minor i ta i re . 
Il souligne aussi que dans cet te commune, la ma
jori té radicale subsiste toujours, sinon dans l'ad
ministrat ion, du moins dans la popula t ion . 

C'est la deuxième fois cet te année-ci que nous 
assistons à une inaugura t ion de d rapeau de jeu
nesse, ce qui prouve que, cont ra i rement aux asser
tions de nos adversaires , no t re par t i demeure un 
par t i d 'avenir . 

L 'ora teur commente la devise f igurant sur le nou
veau drapeau : « Liber té , amitié, progrès ». La li
ber té que nous devons défendre cont re ceux qui 
trop souvent tentent de la fouler aux pieds: l'ami
tié qui est un des facteurs de no t re force ; le pro
grès que nous réaliserons par des moyens honnê
tes, quels que soient ceux de l 'adversaire. 

Il était près de 18 heures quand fut close la 
série des discours, soulignés par les excellentes 
product ions de la fanfare d 'Ardon VHelvétia, di
rigée par son énergique el habile sous-chef, M. 
Camille Bessard. 

Belle manifestat ion qui laissera à tous les as
sistants le meil leur des souvenirs. Veillée d 'armes 
en quelque sorte, avant le Congrès de Chamoson 
de d imanche prochain, et qui fait bien augurer 
du succès de celui-ci. 

Concours de bétai l de la race d'Hé-
r e n s . — (Communiqué de lu Station cantonale 
de zootechnie). — Pa r suite des mesures prises 
par l'Office vétér inaire cantonal en vue d 'enrayer 
la propagat ion de la fièvre aphteuse , le Dpt de 
l ' Intér ieur a décidé de renvoyer tous les concours 
de groupes de la race d 'Hérens . 

Quant aux concours de taureaux, nous avisons 
les intéressés que le p rogramme qui a été établi 
et publié an tér ieurement est à considérer comme 
étant annulé . Ces concours seront décentralisés et 
les dispositions y relatives seront prises de con
cert avec l'Office vétér inaire cantonal . Ces dis
positions seront, en temps voulu, communiquées 
directement aux adminis t rat ions communales in
téressées. 

B a g n e s . L ' inaugurat ion de la nouvelle usi
ne de l'Eos, à Champscc construi te sous la direc
tion de l ' ingénieur Daniel Solioz, a eu lieu mardi . 
Mgr Delaloye, Kd vicaire général , a procédé à la 
bénédiction des t ravaux. Des discours ont été pro
noncés à l 'Hôtel du Giétroz par MM. Landry, pré
sident du Conseil d 'adminis t ra t ion de l'Eos, Troil-
lel, conseiller d 'Etat , et Cyrille Gard, président . 

P r i x d u l a i t — Ensuite de la décision prise 
par la dernière assemblée générale des délégués 
de l 'Union centrale des producteurs suisses de 
lait, le comité de la Laiterie de Sion a fixé son 
prix de vente du lait à 38 et. le li tre, à par t i r du 
27 septembre . 

Les vendanges. — On a adjugé, dimanche, 
à Grône, la récolte des vignes de la Société de Ci
ble, une centaine de brantées environ de fen
dant . Elle a été payée 38 francs la b ran tée de 45 
litres. Par contre , la vendange des vignes de l'hô
pital bourgeoisial de Sion (250-300 brantes) n 'a 
pas t rouvé de miseur au-dessus de 35 francs ; de 
même pour les sociétés de St-Léonard qui s 'étaient 
entendues pour effectuer l 'enchère en commun. 
Personne n'a voulu miser au-dessus du prix de dé
par t qui était de 33 francs la bran te . Ces enchè
res seront probablement reprises d imanche pro
chain, à moins (pie des transactions n ' intervien
nent ent re temps. 

L'affaire Henri de Preux. — Elle n'est 
pas encore l iquidée. On nous assure que l'ex-ingé-
nieur de l 'Etal réclame, comme indemnité pour 
avoir été révoqué après vingt ans de service, une 
bagatelle d 'environ 100,000 francs (de quoi payer 
grassement les ouvriers de la Grand-Jeur ) . 

Est-ce possible qu 'on puisse se moquer ainsi des 
gens. Combien de fonct ionnaires de l 'Etat s'esti
meraient heureux d 'ê t re révoqués à ce prix-là ? 

V i g n e r o n s r o m a n d s . — La semaine pas
sée a eu lieu l 'assemblée des délégués de la Fé
dérat ion romande des vignerons, au nombre de 
150, sous la présidence de M. Alber t Paschoud. 

Les prix n 'ont pas été fixés. Il a paru plus sage 
de les laisser établir par les Associations cantona
les vinicoles. 

En out re , la discussion a por té sur les produc
teurs directs (américains non greffés) qui pré
sentent l 'avantage de résister au mildiou et de 
n'exiger aucun sulfatage. Les essais faits à la Sta
tion fédérale sont concluants, quant aux qualités 
de vigueur et de fructification. La récolte, cette 
année, est superbe. Malheureusement , la quali té 
ne paraî t pas devoir cor respondre et les dégusta
tions qui ont été faites, après la séance (récolte 
29) ont été peu appréciées. Il est p robable que les 
producteurs directs ne se répandron t pas chez 
nous pour cette raison. Les vit iculteurs neuchâte
lois et valaisans l 'ont répudié de leur terr i toi re . 

M. Faes di recteur de la Station fédérale d'es
sais viticoles, a fait une capt ivante causerie sur les 
dégâts causés par le mildiou. 

Société d h i s to i r e du Valais r o m a n d . — La 
84me assemblée générale de la Société générale suisse 
d'histoire aura lieu les 5 et 6 octobre 1930, à St-Mau
rice et Sion, avec l'ordre du jour suivant : 

Dimanche 5 octobre. — 14-16 h., visite de l'abbaye, 
du trésor, des fouilles ; 16 h. 30, séance administra-
live dans la Salle de gymnastique de 1 Ecole primaire 
de St-Maurice ; 17 h., discussion sur ce sujet : « Le 
développement des villes en Suisse allemande et les 
iiiéories sur l'origine des villes médiévales ». Le sujet 
sera introduit par M. H. Ammann, archiviste de l'Etat, 
à Aarau : 19 h. 08. départ de St-Maurice pour Sion ; 
20 h. 08. arrivée à Sion ; 20 h. 45, dîner en commun 
"i l'Hôtel de la Paix (fr. 4.— sans vin). 

Lundi 6 octobre. — 8 li.-9 h. 30, visite de la ville, 
maison Supr ràuxo . archivas de l 'Eta t , Hôtel de Ville, 
Trésor de la Cathédrale : 10 h.-12 h., séance publique 
au cinématographe «Lux» ; 1. Rapport du président 
sur la marche de la Société pendant l'année 1929-30. 
2. Conférence de Mgr Besson, évêque de Lausanne, 
Fribourg et Genève : « Les curieuses conséquences 
qu'ont eues certaines fautes de transcription et, en 
particulier, comment l'ignorance du copiste du Xme 
siècle a pu réduire au silence les chanoines de St-
Maurice et Lausanne ». 3. Conférence de M. Riggen-
bach (Bâle) : « Die Kunst des Schinerzeit im Wallis». 
14 h., visite de Valère sous la conduite de M. Her-
tnaïui Holderegger, de Zurich (en allemand) et de M. 
Morand, archéologue cantonal, à Martigny. en fran
çais. 

Les membres de la Société d'histoire du Valais ro-
!ii;ind sont invités, par le présent communiqué, à 
prendre part à la réunion de la Société générale suis
se d'histoire. Prière d'annoncer sans retard sa parti
cipation au dîner du 5, à St-Maurice. à M. Frédécie 
Duhoule, à St-Maurice, et, pour les repas, à Sion, à 
M. le chanoine Imesch, à Sion. 

Le Comité. 

Assemblée des maîtres-cordonniers 
de la Suisse romande. — On nous écrit : 
Cette assemblée a réuni au Comptoir de Lausan
ne une c inquantaine de par t ic ipants et fut prési
dée par M. E. Heubi , d ' \ v e r d o n , membre du Co
mité central . Au cours de la par t ie administrat ive, 
l'on entendit un exposé documenté , fait par M. J. 
de Kaenel. membre du Comité Central , et por tant 
Mirtour sur la question de propagande , ainsi que 
sur les avantages incontestables d 'une organisa
tion bien dirigée, sur l ' instruction et l 'éducation 
professionnelles du cordonnier en général. M. 
Poirier-Delay, de Montreux. nous entret int entre 
autres des examens intermédiaires , puis de 1 habi
leté professionnelle, et de ce (pie tout pa t ron de
vrait savoir pour devenir un maître-cordonnier 
vraiment qualifié. Il fit tout par t icul ièrement res
sortir les lacunes de rense ignement professionnel 
qu'il a constatées et dont il entendit faire ment ion 
., diverses reprises. Il souligna également le fait 
que tout art isan, sans distinction de métier , doit 
être un bon maître d'état doublé d 'un commer
çant. 

Après le dîner, servi au Comptoir , on visita les 
divers stands — spécialement ceux intéressant 
l 'Association. On remarqua surtout l 'échoppe de 
la cordonner ie , où M. W. Inabni t . de Lausanne, 
s'est chargé de la confection de la chaussure faite 
a la main pour la montagne et le ski. Puis celle 
de M. J. Pellet . de Lausanne, comprenant une ins
tallation moderne en machines qui suscita un 
grand intérêt parmi les pa t rons cordonniers 

Les maî t res-cordonniers (pli ont un magasin de 
chaussures s ' intéressèrent à la fabrication de la 
pantoufle. Cette installation, montée par la Ma
nufacture veveysanne de Pantoufles S. A., intéres
sa énormément autant les marchands de chaussu
res, (pie les maîtres-cordonniers ainsi (pie le public 
qui suivit avec beaucoup d 'a t tent ion la confection 
des pantoufles dans toutes ses phases, depuis le 
montage jusqu'à son finissage, et leur mise en 
vente dans nos magasins de chaussures. S. R. 

H é r é m e n c e . —- Le^'corps du jeune ' Oscar 
Sierro, d 'Hérémence , a été re t rouvé dans une fo
ret au-dessus d 'Euseigne. Le petit Sierro, âgé de 
cinq ans et demi avait, il y a une dizaine de 
jours, échappé à la surveil lance de ses parents. 
Toutes les recherches et bat tues organisées dans 
les environs étaient restées infructueuses. Un 
chien policier amené sur les lieux n 'avai t pas été 
plus heureux . Le pauvre enfant était allé plus 
loin qu 'on ne le supposait . 

F o r e s t i e r s . — L'assemblée annuel le de l'U
nion des forestiers valaisans s'est tenue dimanche 
à Viège, à l 'Hôtel des Postes, sous la présidence 
de M. Ainédée Saudan, de Martigny-Croix. Celui-
ci ainsi que son secrétaire, M. H. Pierroz , à Mar-
tigny-Ville, se démet ten t de leurs mandats respec
tifs. C'est M. Fux. de Viège, qui remplace le pré
sident démissionnaire. Une conférence avec pro
jections lumineuses a été faite ensuite par M. l'in
génieur Schnyder. 

L e s h o r a i r e s . — Les horaires d 'automne 
paraissent à la même époque que les almanachs. 
Voici la dernière édition du Guide Gassmann, ho
raire de poche très pra t ique . 

Subventions fédérales. — Le Conseil 
fédéral a accordé au canton du Valais une subven
tion représen tan t au maximum le 40 % des frais, 
évalués à 130,000 francs, de la correct ion du Rhô
ne sur le terr i toi re de la commune de Sion. 

Chronique sédunoise j 
Assemblée générale de lu Chorale sédunoise 
Sous la présidence de M. Otto de Chastonay, la 

Chorale sédunoise a tenu le 24 septembre son assem
blée générale. 

Le rapport présidentiel retraça l'activité de la so
ciété durant l'année 1929-30 et releva le beau succès 
obtenu par la représentation de la «Nuit des Quatre 
Temps- . M. le président saisit l'occasion pour remer
cier toutes les personnes qui, de loin et de près, ont 
contribué au succès de cette entreprise. 

Ensuite il donne officiellement connaissance de la 
visite de l'Union Chorale de Lausanne. 

La société fixe ensuite la reprise des répétitions à 
mercredi 1er octobre. 

M. Amacker, ne pouvant assumer les charges de 
caissier, est remplacé au comité par M. Matile. Les 
autres membres sont confirmés. Le Comité se présen
te donc comme suit : 

Président M. Otto de Chastonay, vice-président M. 
loseph Hermann, caissier M. Auguste Matile, secré
taire M. Alphonse Sarbach, archiviste M. Jules Del-
grande. 

An nom de la société M. le président remercie M. 
Amacker pour tout le zèle et le dévouement qu'il a dé
ployé pendant l'exercice de sa fonction. 

M. Georges Haenni est confirmé par acclamations 
directeur de la société. M. de Chastonay fait ressortir 
tous les progrès que la société a réalisés sous l'habile 
direction de M. Georges Haenni et espère que tous 
les membres, par leur assiduité aux répétitions, lui 
témoigneront sa reconnaissance. 

La Société décide de participer au concours canto
nal de Sierre. 

Appel aux amateurs de chant. — Tous les amateurs 
du chaut, habitant Sion ou ses environs immédiats, 
sont invités à venir grossir les rangs de la Chorale sé
dunoise, en se présentant, soit à une répétition (tous 
les mercredis) ,soit à un membre du comité ou n'im
porte quel autre membre de la société. Le Comité. 

Chorale sédunoise. — Les membres de la Chorale 
sédunoise sont avisés que l'assemblée générale a fixé 
!a reprise des répétitions à mercredi 1er octobre. 
Comme nous devons préparer un concert en commun 
avec l'Union Chorale de Lausanne, qui doit se donner 
le 12 octobre, devant l'Hôtel de Ville, nous comp
tons sur la présence de tous les membres. 

Le Comité. 

Société de jeunesse libérale-radicale 
Les membres de cette association sont convoqués 

en assemblée demain- jeudi 2 octobre, à 20 h. 30, à la 
grande salle du Midi. Le principal objet à l'ordre (lu 
jour est la participation au Congrès cantonal des Jeu
nesses libérales-radicales du Valais à Chamoson. 

A ce sujet, le comité des jeunes invite instamment 
tous les membres, aussi bien les jeunes que les vieux 
à prendre part à cette manifestation qui aura lieu di
manche prochain 5 courant à Chamoson. II avise les 
personnes désireuses de s'y rendre que des camions 
partiront de Sion. place du Midi à midi et demie. Il 
compte sur une nombreuse participation. 

Le Comité. 

Société des Amis de l'Art 
Mardi soir, s'est tenue à l'Hôtel de la Paix la troi-

-ièine assemblée générale de la Société des Amis ('e 

l'Art. Le rapport présidentiel, présenté avec beaucoup 
le conscience et de finesse, a vivement intéressé les 
membres. îl a démontré que la Société, bien que jeu
ne encore, fait preuve d'une grande activité et méri
te tout l'intérêt de notre population musicienne el 
artiste. 

Uu programme fort réjouissant est prévu pour cet 
te année, pendant laquelle nous aurons le plaisir 
d'applaudir des artistes de premier choix et d'enten
dre des conférenciers de grand renom. Le public sédu-
noi-, peut donc se réjouir de la perspective que lui 
offre la Société des Amis de l'Art. 

il MARTIGNY 

C o u r s e de r égu l a r i t é p o u r motocycl is tes 
Dimanche 5 octobre aura lieu la course de régula

rité Martigny. Vernayaz. Salvan. Châtelard. Trient, La 
Forclaz. Vallettes. Cbampex, Orsières. Sembrancher, 
Col des Planches. Chemin-Dessus. Martigny-Gare, or
ganisée par le Moto-Club valaisan- section de Mar-
tigny. 

Les motocyclistes désirant y prendre part devront 
s'inscrire pour vendredi à midi, chez M. René Besse. 
Hôtel du Grand St-Bernard. Martigny-Gare. 

Le départ de la course sera donné à Martigny-Gare 
à !i heures, à 2 minutes d'intervalle entre chaq"e 

conçu rient. 
Motocyclistes ! venez nombreux encourager u,otrl' 

groupe par votre présence. , 
Moto-Club valaisan. groupe de Martigny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Un jeune, motocycliste de,.'Martigny gravement 
- , t, ..blessé près de Loèche 

(De noire corresp.) Nous avons pu obtenir les pré
cisions suivantes au sujet du grave accident survenu 
dimanche après-midi et dont le Confédéré de lundi 
a donné les premières informations. 

M. A. T. qui pilotait une machine B.S.A. rentrait 
à Martigny, ayant, sur son siège arrière, M. E. M. de 
Martigny également. Les deux jeunes gens roulaient 
sur la route cantonale près de la Souste, en rase cam
pagne, lorsqu'ils aperçurent sur la gauche une jeune 
(•lie d'une quinzaine d'années qui stationnait. 

Ayant klacsonné plusieurs fois, le motocycliste con
tinua sa route, circulant à son extrême droite. 

Soudain, et avant môme que M. A. T. eut pu pré
voir une telle circonstance, la jeune fille s'élança sur 
le côté droit de la route, sans doute pour rejoindre 
quelqu'un des siens. Elle fut violemment tamponnée. 

Le choc fut très brutal. M. A. T. et la jeune fille 
furent projetés sur le sol où on les releva inanimés. 
On transporta la jeune fille à l'hôpital de Sierre* par 
le moyen de l'ambulance, et on dut faire la respira
tion artificielle au jeune homme. 

Celui-ci, transporté à Sierre et soigné par MM. les 
Drs Zurbriggen de Loèche et Turini de Sierre, n'a pas 
bougé de dimanche après-midi jusqu'à minuit. A par
tir de cette heure, il a commencé à s'agiter, sans pro
noncer pour autant le moindre mot. 

Lundi soir à 20 h., il n'avait pas encore repris con
naissance. Il a le crâne fracturé. 

La jeune fille, que l'on dit atteinte de surdité et 
un peu simple, est morte en arrivant à l'hôpital. 

Le compagnon de A. T. s'en tire avec une fracture 
du poignet. D'après lui, la tête de la jeune fille a dû 
rencontrer celle du jeune homme, car les deux moto
cyclistes se sont trouvés derrière la moto après l'ac
cident. 

11 ne nous appartient pas de voir de quel côté sont 
les torts. Bornons-nous à plaindre les parents de cette 
pauvre fillette et à souhaiter à M. A. T., qui jouit 
de l'estime générale, une prompte guérison. 

Renseignements pris- mercredi matin, M. A. T. n'a
vait pas repris connaissance. Il a une fracture du crâ
ne du côté droit. 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny sont convo

qués en réunion à l'Hôtel Kluser demain soir jeudi 
2 octobre à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Course à la Dent Jaune. 
Le Comité. 

D e u x au to s se té lescopent 
Dimanche, vers les 18 heures, M. J.-M. Dorsaz, le 

photographe bien connu, qui se rendait à Champex, 
par Orsières, conduisant sa petite Fiat, et M. W. 
Joris, de l'Hôtel Terminus à Orsières. pilotant une 
Ansaldo, se sont trouvés nez à nez au dernier virage 
avant d'arriver à Champex. 

Le choc fut assez violent. Les deux voitures subis
sent des dégâts. 

Cours p r o f e s s i o n n e l s des Ar t s et Mét ie r s 
Les cours de l'exercice 1930-31 commenceront le 

vendredi 3 octobre crt. L'horaire sera remis à chaque 
apprenti et apprentie le jour de l'inscription qui est 
fixé au jeudi 2 octobre, aux heures suivantes : 

à 14 heures pour les filles ; 
à 15 heures pour les garçons, 

au local des coure, à l'Hôtel Clerc, à Martigny. 
La finance d'inscription est lixée à 10 francs, qui 

est versée immédiatement pour avoir droit aux cours. 
L'art. 11 de l'extrait de règlement sur l'apprentis

sage rend obligatoire la fréquentation des cours pen
dant toute la durée de l'apprentissage à tous les jeu
nes gens dont les patrons sont domiciliés dans la com
mune ou l'arrondissement (rayon 5 km.). 

La commission des cours. 

La Réagi 

Massacre d e c h a m o i s 
Un groupe de chasseurs a surpris et tué, dans les 

rochers de Nant, près du Grand Muveran, toute une 
famille de chamois, comprenant sept bêtes. 

Le feu à l'hôtel 
Un incendie qui a éclaté mardi matin à détruit à 

Gfyon, les combles de l'Hôtel Gryon-Bellevue, appar
tenant à M. Paul Moreillon. 

En Suisse = 
Mort d'un juye fédéral 

Dans la nui t tic lundi à mardi est décédé à Lau
sanne, à Page de 36 ans seulement, M. le juge fé-
feral Camille Guggenlieim, qui a succombé après 
Me pénible maladie . 

Né à Zofingue, le..10 décembre 1894, Camille 
Guggenlieim étudia le droit à Berne et obt int son 
l>revet d 'avocat en 1917. Il pra t iqua alors le bar-
leau, à Berne, jusqu 'en 1929. Il fut membre du 
Conseil général et député au Grand Conseil ber
nois, de 1926 à 1929. Il fut également suppléant 
au Tribunal cantonal bernois pendant les mêmes 
années. II plaida pour Grimm dans le procès de 
•a Grésuisa. 

M. Guggenbehn avait été élu juge fédéral le 12 
décembre 1929, sur présentat ion du par t i socialis-
'e pour remplacer M. Z'graggen. décédé. Il était 
fntré en fonctions le 1er février. 

Les accidents 
— Entre Intra et Stresa. part ie i tal ienne du Lac 

Majeur, un canot à moteur , propr ié té de l 'indus
triel italien Granell i , a pris subitement feu diman
che après-midi. Le fils du propr ié ta i re et son ne-
yeu, âgés tous deux d 'une quinzaine d 'années, 
ainsi que le mécanicien se sont jetés, à l'eau et se 
>ont noyés. L' incendie a pu ê t re éteint et (maire 
antres personnes se t rouvant à bord ont été sau
ves par l 'équipage d'un autre bateau. 

Près de la gare de Steinen (Scbwyz), cinq jeu-
n,'s garçons voulurent , à l'occasion d'un exercice 
('es colonnes sanitaires de la région, pousser un 
diar de matériel le long d u n e route. N'y parve
nant pas, ils util isèrent la voie ferrée pour parve-
nif à l 'endroit fixé. Alors qu'il se trouvait sur le 
P°nt, l'express du Gotbard arrivait à toute vites-
Se> happant l'uii d 'entre eux, le petit Josef Marty, 
treize ans, qui fut écrasé et tué. Un de ses cama
rades fût légèrement blessé. 

— Lundi soir, un jeune cycliste, nommé Stuc-
ker, est venu s'écraser contre une automobile à la 
sortie du village de Vcndl incourt ( Jura) . Trans
por té dans un pi teux état à l 'hôpital de Por ren-
truy, il y est décédé mardi matin. 

— Dimanche, vers 18 heures, à Oberbasli , Ernst 
Gcliring, 24 ans, agricul teur de Hongg, passant a-
vec sa motocyclet te à un passage à niveau de la Ii-
gne^Baden-Bulacb, a été happé par un train. On 
l'a relevé avec une grave fracture du crâne et il 
n'a pas tardé à succomber. 

L'isolement de Stttns 
tous les chefs-lieux de cantons suisses, le 
historique de Stans est le seul qui ne soit 

De 
bourg historique de Stans est le 
pas relié par une voie ferrée aux CFF. Aussi de
puis la construct ion du chemin de fer d 'Engelberg 
parle-t-on d 'établir une relat ion ferroviaire de ce 
genre. Le projet de chemin de fer Alpnacbstad-
Altdorf, dont on avait par lé il y a une quarantai
ne d 'années, n 'avait été imaginé et même conces-
sionné — que dans l 'unique but de faire échec à 
l 'autre projet Lucerne-Beckenried-Altdorf •— 
manœuvre qui eut d'ailleurs un plein succès : Nid-
wald continua comme auparavant à dépendre des 
services de navigation. 

On assiste main tenant , dit la Luzerner Neueste 
Nachrichten, a une manœuvre semblable. La 
question d 'une communicat ion ferroviaire avec 
Hergiswil est actuel lement en discussion. Immé
diatement un autre projet est apparu , concernant 
la construct ion d 'une route sur la rive gauche du 
lac des Quatre-Cantons. Un comité d' init iative 
vient de se const i tuer à cet effet. Que cet te voie 
ait une grande impor tance pour Lucerne et toute 
la région au point de vue touris t ique, nul ne le 
conteste. Mais les intérêts de Nidwald ne sont pas 
les mêmes ; ils exigent au contra i re la création 
d 'une relat ion ferroviaire avec Hergiswil, car, 
pour la p lupar t des habi tants du pays, le chemin 
de fer joue un rôle beaucoup plus impor tan t que 
l 'auto. 

Le chien et la renarde 
L'aut re matin, à l 'aube, le chien berger de Mlle 

Ruff, aux Monnayres (Pays-d 'En-haut) , qui mon
tait bonne garde du poulail ler , a engagé une ter
rible lut te avec une vieille renarde qui venait 
s 'approvisionner. Après un combat d 'une extrême 
violence, le chien ayant l 'épaule complètement dé
chirée par les morsures , abandonna la lut te tan
dis que la renarde regagna sa tanière, heureuse de 
sa victoire. 

Il est probable qu'il faudra abat t re le brave 
chien qui a si vai l lamment lut té . (Gruyère). 

Meurtrier sans le savoir 
Dans la nuit de samedi à dimanche, un automo

biliste zurichois avisait la police, après avoir garé 
sa voiture, qu 'alors qu'il conduisait quelques per
sonnes de Zurich à Baden, une des glaces de sa 
limousine avait volé en éclats près de Baden. Il 
crut à la malveil lance, ayant aperçu quelques jeu
nes gens rassemblés. Voulant éviter toute discus
sion, il repr i t sa route . Alors qu'il re tourna i t à 
Zurich et passant au mêi.ie endroi t , il vit une au
tomobile et de nouveau les mêmes jeunes gens. Il 
ne s 'arrêta pas non plus cette fois-ci. En met tan t 
sa voi ture au garage, il vit à la glace brisée des 
traces de sang et des cheveux. Il se rendi t compte 
qu 'un accident s était passé. 

Les recherches de la police ont permis d'établi 
que l'un des jeunes gens, au moment où la voi ture 
marchait près de lui à toute allure, se pencha et 
vint heur te r de la tête la glace. La victime, le crâ
ne fracassé, s 'abatti t mor te l lement a t te inte . Il s'a
git de M. Rober t Scberz, célibataire, de Dârligen 
(Berne) . L 'automobil is te , qui avait été a r rê té , a 
été remis, d imanche soir, en l iberté. 

l'affaire Itassanesi 
La Chambre des mises en accusation du Tribu

nal fédéral composé des juges fédéraux Ursprung, 
Honegger et Coucbepin, a décidé, conformément 
à la proposi t ion du ministère public de la Confé
dérat ion, de met t re en état d 'accusation Giovanni 
Bassanesi et quelques autres co-inculpés, pour in
fraction à l 'article 20 paragraphes 1 et 2, de l'ar
rêté fédéral concernant la réglementat ion (le la 
circulation aér ienne en Suisse, du 27 janvier 1920 
et Bassanesi Giovanni seul pour infraction aux ar
ticles 14 et 19, chiffres 3. 4, 6, du même ar rê té 
fédéral et de les renvoyer devant la Cour pénale 
fédérale. 

Le lait de la rigne 
Le raisin est le roi des fruits, il dépasse en va

leur nutr i t ive tous les autres fruits indigènes. Un 
kilo de pommes fournit au corps environ 500 ca
lories, alors qu 'un kilo de raisins frais en donne 
de 700 à 800. Sous ce rappor t le raisin dépasse 
même le lait, alors qu'il lui est inférieur quant à 
la contenance en substances albumiueuses. Le sa
vant italien Ceruti a eu l'idée de comparer le jus 
de raisins avec le lait maternel et a obtenu le 
bleau suivant : 

Jus d 
75 -
12 -
1.2-

ta-

e raisin 
HZ. °' OO ,o 

20 % 
1,5 % 

1,8 % 

Lait 
86 -88 
10 -12 
1,5- 1,7 

10 -12 
0,4- 0,5 

Eau 
Sucre 
Albumine 
Graisse 
Sels nutri t i fs 1-5-
Le savant italien donne, pour cette raison, au 

jus de raisin non fermenté le nom de «lait végé
tal . Un litre de jus de raisin contient 150 à 160 
grammes de sucre naturel . Celui-ci est t ransformé 
par la fermentat ion en alcool, ce qui, d 'après Ce
ruti . représente une perte de 150 à 200 calories 
par litre. Le vin fermenté se différencie aussi, par 
une toute autre combinaison chimique, du jus de 
la vigne. Le jus de raisin pasteurisé, par contre, 
ne subit aucune modification, il est un al iment de 
très haute valeur, en même temps qu 'un excellent 
remède, donnant la possibilité de faire des cures 
de raisins à toute époque de l 'aimée. S. A. S. 

Pour le Tessin italien 
Le Conseil fédéral a approuvé un message con

cluant à l 'allocation au Tessin d 'une subvention 
annuelle de 60 000 francs pour la défense de 
la langue et de la cul ture i tal iennes. Le program
me qui doit ê t re réalisé avec l 'aide de la Confédé
ration prévoit l 'octroi de bourses pour é tudiants , 
l 'organisation de cours de vacances pour les maî
tres d'école, l 'agrandissement de la bibl iothèque 
cantonale , enfin la publicat ion d 'une anthologie 
d'écrivains tessinois ainsi ([lie d 'une ebres tomathie 
qui para î t ra i t tous les ans. 

Grand Conseil de Genève 
Le Grand Conseil de Genève a examiné, samedi, 

LU troisième lecture, le projet de loi créant une 
yssurance obligatoire contre le chômage pour tou-
!c personne habi tant Genève et t ravai l lant pour 
ie compte d 'autrui . Les communes par la voix de 
leurs maires avaient refusé de se charger de r e n 
caissement des cotisations et la proposi t ion de 
confier ce soin aux pa t rons n'a pas été admise. 
C'est la caisse qui recueillera les pr imes. La loi 
est votée par l 'unanimité du Grand Conseil : elle 
fi l trera en vigueur dans une année. 

; Le Grand Conseil a voté ensuite, en premier dé
bat, un projet de loi de M. Adrien Lachenal , ra
dical, é tendant le sursis aux peines criminelles, 
n 'excédant pas un an. 

ÏAI consommation des fruits 
Le Dpt fédéral de l 'économie publ ique a été au

torisé à verser au canton de Berne une somme de 
5000 francs devant servir à encourager l'utilisa
tion, sans alcool, des fruits, et en par t icul ier à l'a
chat d 'apparei ls à stériliser. Une somme équiva
lente devra ê t re fournie par le canton. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Les républicains à Madr id 
De violents discours a t taquant le régime espa

gnol et demandan t la fin de la monarchie ont été 
prononcés dimanche à Madrid, en présence de 
25,000 personnes dans l 'arène des courses de tau
reaux, par les leaders républicains, Marcelino Do
mingo et Lerroux, ainsi que par l 'ex-ministre Al-
cala Zamora. 

M. Domingo, chef des républicains radicaux, dé
clara que le par t i monarchis te manquai t d'hom
mes d 'Etat , et n 'é ta i t pas capable de gouverner 
le pays. 

« La monarchie , dit-il, cherche main tenan t à re
gagner l 'appui de ceux qu'elle a chassés jadis. Il est 
nécessaire de défendre et de consolider les prin
cipes républicains, afin de t ransformer l 'Espagne 
du XVIÏe siècle telle qu'elle appara î t encore au
jourd 'hui , en une Espagne du XXe siècle. Nous 
avons conscience de nos devoirs, et lorsque l'heu
re sonnera, nous saurons rempl i r nos engage
ments. » 

M. Lerroux émit ensuite le vœu que le roi abdi
quât afin de pe rme t t r e aux républicains espagnols 
de mont re r qu'ils sont capables de gouverner le 
pays. 

Enfin, le leader républicain modéré , M. Zamo
ra, ancien ministre de la guerre , réclama, lui aus
si, l 'abdication du roi. S'adressant à l 'armée espa
gnole, il s'écria : 

« C'est votre devoir de défendre la nation, 
mais non pas de la subjuguer. » 

Il n'y a eu aucun incident, et la foule, après 
avoir écouté les ora teurs , s'est dispersée dans le 
plus grand calme, sous l'œil de la police et des 
gardes civiques prêts à toute éventual i té . 

Cà et là 

Le roi du cuivre. — On annonce de Londres la 
mort à l'âge de 74 ans de M. Daniel Guggenlieim. 

M. Guggenlieim, surnommé le roi américain du 
cuivre, a succombé à une maladie de cœur. Il lais
se une for tune évaluée à un demi-mill iard de dol
lars. M. Guggenlieim avait habi té longtemps la 
Suisse et possédait de gros intérêts industriels au 
Chili. Il a beaucoup contr ibué à des œuvres phi
lanthropiques , no tamment à des fondations pour 
les jeunes é tudiants . Il avait fait aussi d ' importan-
ics donations pour favoriser les progrès de l'avia
tion. 

Les crocodiles à Sumatra. — Une véri table in
vasion de crocodiles dans la rivière Mandait sème 
la consternat ion dans la pet i te ville de Siak (île 
de Sumatra) . Sortant de l 'eau, les sauriens enva
hissent les hut tes pendant la nuit et dévorent les 
habitants . Treize personnes, dont plusieurs en
fants, ont déjà été victimes de leurs a t taques . 
L'aide du gouvernement hollandais a été sollicitée 
d urgence pour exterminer ces dangereux ani
maux. 

Les bijoux d'Amanoullah. — Le Conseil natio
nal afghan a décidé de créer une Assemblée na
tionale, de ré tabl i r les décorat ions et t i tres, ainsi 
(pie le drapeau tricolore aboli par le roi Ama-
noullah. Le Conseil nat ional a refusé de rest i tuer 
ses propr ié tés au roi déchu. Il a voté une résolu
tion exigeant le re tour des joyaux de la couronne 
qu'il aurait emportés . 

Le blé allemand. — Aux ternies d 'une ordon
nance du gouvernement du Reicb, tous les mou
lins situés sur le terr i toi re al lemand doivent mou
dre du blé indigène dans les mois d 'octobre et no
vembre 1930 dans la propor t ion de 80 % contre 
20 ",, de blés é t rangers . 

Une campagne contre le feu. — M. I loover a 
signé une proclamat ion qui marquera l 'ouver ture 
d une semaine in ternat ionale pour la prévent ion 
des incendies. Le président at t i re l 'a t tention sur 
le niveau montant des ravages causés par le feu. 
Il fait r emarquer qu'en 1929, le chiffre des pertes 
causées par le feu a at teint aux Etats-Unis la som
me de 470 millions de dollars. 

— Le gibier est abondan t dans l'île de .Sarda i -
gne. L 'ouver ture de la chasse marque un record 
dans la province de Sassari. Le gibier y abonde 
et on estime à 20.000 le nombre des perdr ix abat
tues dans la province le jour de l 'ouver ture . 

— Trois avions militaires se sont écrasés sur le 
sol près de Arundel (Angleterre) . Deux pilotes ont 
été tués. 

— Le prince Léopold de Bavière, feld-maréchal 
général , est décédé à l'âge de 64 ans à Munich. 
En 1915, il était à la tê te de la neuvième armée 
et en 1916 il fut p romu commandant du groupe 
d 'armée de l 'ouest. 

— Sir John Norton-Griffi ths, qui était chargé 
de la direct ion des t ravaux d 'élévation de la di
gue d'Assouan en Egypte, s'est suicidé samedi der
nier d 'un coup de revolver, dans une embarcat ion 
de la plage de San-Stefano. Depuis quelques 
temps, le défunt avait eu des difficultés très sé
rieuses avec le gouvernement égyptien au sujet 
des t ravaux du barrage d'Assouan, mais, toutefois, 
ce suicide était tout à fait ina t tendu. 

Le l ieutenant-colonel sir John Norton-Griff i ths 
était âgé de 59 ans. Pendan t la guerre , il avait 
contr ibué à organiser la chaîne de mines souter
raines (jui, en 1917, fit sauter la crête de Messi
ne, près du saillant d 'Ypres . D 'au t re part , à la fin 
de 1916, il avait été chargé de dé t ru i re les stocks 
de blé et les puits de pétrole en Roumanie , lors 
de l 'avance a l lemande. 

Condamnation à mort. — La deuxième Cham
bre pénale de la Cour de Leipzig a confirmé le ju
gement de la cour d'assises de Breslau, condam
nant à mor t le dent is te Gutmann , de Schwedt, 
pour avoir tué son épouse. 

Inondations en Italie. — La Cecina a débordé à 
!a suite des pluies torrent iel les de dimanche. Un 
pont a é té empor té ainsi qu 'une centaine de mè
tres de voie ferrée. De nombreuses pièces de bé
tail ont péri dans les étables inondées de la ré
gion de Livourne. La circulation ferroviaire Li-
vourne-Ronie a été in te r rompue . 

A Cortone, les eaux de l'Esse ont envahi une 
grande é tendue de ter ra in . A Grève di Chianti la 
foudre a tué une fillette de six ans et le curé de 
la localité. 

— A Turin, deux pâtissiers, après une journée 
de dur labeur, s 'étaient endormis sur une camion
net te dans son garage. Ils ont été re t rouvés as
phyxiés par les gaz d 'échappement . 

Le. fantôme de Marseille. — La police de Mar
seille a a r rê té un individu qui, depuis quelques 
jours, s 'amusait à effrayer les femmes et les en
fants. Le soir, il surgissait b rusquement de l'om
bre vêtu en fantôme. Une fillette mouru t de 
peur et plusieurs femmes sont encore soignées à 
l 'hôpital . 

Au moment de l 'arrestat ion, le fantôme a failli 
ê t re lynché par les témoins furieux. C'est un doc
ker âgé de 36 ans. Il a déclaré qu'il n 'avai t aucu
ne intent ion méchante , mais qu'il s 'amusait sim
plement . On croit se t rouver en présence d 'un dé
séquilibré. Il sera soumis à un examen menta l . En 
a t t endan t , il a été écroué. 

Il ne faut pas avoir peur des fantômes. Il faut 
les démasquer . 

Des r h u m e s inexpl iqués 
On a observé dans différentes petites îles où n'a

bordent que de rares voyageurs ce phénomène singu
lier ([lie les visites d'étrangers y sont suivies d'une vé-
litahle épidémie de rhumes, moins graves que l'in-
fluenza. mais persistant un assez long temps et ré
cidivant au prochain débarquement de visiteurs. Ce 
phénomène est attribué par les uns à la contagion 
transmise par les arrivants à une population vivant 
dans une atmosphère exempte de germes infectieux ; 
par les autres à cette même contagion, mais cueil
lie, si l'on peut dire, dans le navire par les insulai
res qui vont le visiter. Le «rhume des insulaires» est 
traditionnel chez les habitants de Tristan d'Acunha, 
de Saint Kilda, de Pitcairn et d'autres îles de sembla
bles dimensions. 

Carrosserie Vaflaisann© 
Tous modèles de carrosserie : LUXE, 

SPORT, neuf et réparations 

SPÉCIALITÉ D'AILES SUR MESURE 

Tôlerie en tous genres. Soudure autogène 

A. VUIGNIER :-: S I O W :-: Les Mayennets 

HJ» 

Madame Veuve Calixte VUYET et ses enfants 
Pierre et André , Cbaumont (Haute-Marne) ; 

Monsieur et Madame CHOLLET et leur fille 
Léonie, à Par is ; 

Monsieur et Madame VETZEL et leur fils Geor
ges, à Par is ; 

Monsieur et Madame SCHERRER et leurs filles 
Madeleine, Olivine et Cécile, à Genève ; 
font par t de la per te cruelle qu'ils viennent d'é

prouver en la personne de 

Monsieur GaHxte VUYET 
décédé le 24 septembre à l 'Hôtel (h 
Cbaumont (Haute-Marne) . 

F r a ance, 

Superbes 

Porcs 
de 2 et 3 mois, race fribourgeoise, 
A VENDRE chez ./. Fauquex 

Martiyny-Ville 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ 

A VENDRE 

un CHAMP 
de 1665 in2, situe dans la meil
leure partie des Bonnes Luttes. 

S'adresser snus chiffres O. F. 
H-182 V., A Orell Ftlssli-Annon-
ces, Martigny. 



i-E CONFÉDÉRÉ: 

La MAISON E. GEROUDET & FILS, à SION, ter
mine sa 80me année d'activité commerciale. 

Pour marquer cet anniversaire et pour 
que chacun puisse prendre part à 

cet événement, il sera accordé, 
durant les TROIS DERNIERS 

MOIS DE L'ANNÉE, un 

sur tous les achats faits 
au comptant. Que chaque per
sonne profite de cette aubaine 
d'acheter des marchandises de belle 
qualité à des prix extraordinairement bas 
a U X DOOO»OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 

ET & Fils, à 
Mademoiselle BOUËT 

P r o f e s s e u r d i p l ô m é d e l a M é t h o d e J a q u e s * 
D a l c r o z e , P r o f e s s e u r a u C o n s e r v a t o i r e 

d e V e v e y e t M o n t r e u x 

reprend ses COURS et LEÇONS 

à part i r du 1er octobre 

Veytaux-Chlllon La Tourelle 
T é l é p h . 6 2 . 8 S 1 

Combustibles 
tsa 

H. & L. PIOTA, Mar t igny-Bourg 

L i v r a i s o n s r a p i d e s e t à d e s p r i x m o d é r é s e n b r i 

q u e t t e s « U n i o n », C o k e s 1 r e s qua l i t é s , A n t h r a c i 

te e t B o u l e t s b e l g e s , H o u i l l e 

UNION 
GENEVE 
ASSURANCES 

PAUL BOVEN 

AGENT GENERAL 
AVrMUE DE LA GARF 

SION 

Demandez tous 

renseignements 

gratuits sur notre 

Nouvelle 
Assurance 
Epargne 
avec 

Pendule „z«ninï" 
ASSURANCES : 
VIE - ACCIDENTS 
INCENDIE - RES
PONSABILITÉ CI
VILE - BRIS DE 
GLACES, etc. -:-

Vente de Mulets et Chevaux 
A vendre quelques bons mulets, mules et ju
ments ragotes de 4 à 5 ans, sortant des servi
ces militaires. Vente de confiance et à des con

ditions les plus avantageuses 

Louis NICOLLERAT, Martigny 
Téléphone 30 

Dr Gh. Broccard 
Martigny 

de retour 
CHAUFFEUR Xi^'^l 
n u e d u r é e dans maison stable. 
Connaissance parfaite de gros 
camions, remorques, autocars et 
voitures. De suite ou à convenir. 

S'adresser sous chiffres O. F. 
14440 V., àOrell Ftissli, Martigny. 

Autos-
Occasions 
ANSALDO 6 cyl., cond. inté

rieure, ciel ouvert 
FIAT 509 torpédo 
FIAT 509 conduite intérieure 
PEUGEOT 11 HP, torpédo 
BUICK MASTER 6 cyi. 
AMILCAR 6 HP 2 places 
Camion FIAT 503 F., caros-

serie et pont bâché, 2 
jeux de roues. 

Toutes ces machines sont revi
sées et garanties en parfait état, 
à des prix très avantageux — 

S'adr. au G A R A G E V I S -
C A R D I & Cie , A v e n u e d e 
l a G a r e , B E X , t é l . 1 1 3 . 

A IlCNnDC v a c h e d'Hérens, 
ULlIUilL fraîche volée, bon

ne laitière - Beaux p o r c e l e t s 
F u m i e r , 2 toises 

P O M M E S p o u r G E L E E 

S'adr. à Orell Fuseli-Anu., 
Martigny, qui renseignera. 

AVIS ~w 
A v e n d r e 4 0 0 l i t r e s 

FENDANT 1er choix 
S'adresser à Zéphirin Saudan, 

Martigny-Croix. 

ON CHERCHE 

jeune fille 
de 18 à 20 ans pour servir au 
café et aider au ménage. Entrée 

de suite 
Faire offres écrites sous chif

fres O. F. 14459 V., à Orell FUs-
sll-Annonces, Martigny. 

A VENDRE 

AUTO 
WHIPPET 6 cyl. D r A n d r é 

T o r r i o n e , M a r t i g n y 

A v e n d r e au Châtel s. Bex 

iiriiïjï 
l i i j fuu . 

maison 
m. d' ion 

compr. 1 app. avec eau et lu
mière, de 2 ch. et cuis., cave, 
chambre à lessive, pressoir, 2 
granges, 1 écurie, jardin atte
nant. Verger arborisé. Event. 
av. 1 champ et 2 vignes. 

S'adr. à M. Ch. Comte, le 
Chûtel s. Bex. 

A VENDRE 

Tuteurs mélèze 
S'adresser à Emile ABBET, 

ilûtol des Trois Couronnes, 
Martigny-Bourg. 

LA BOUCHERIE BEERI 
M A R T I G N Y 

expédie 1/2 port payé 

Saucisse ménage fumée 
moitié porc, à 2 fr. le kg. 

A 
Divers terrains industriels ; 

Divers terrains pour places 
à bâtir ; 

Vignes dans d'excellentes si
tuations. 

à d a t e a c o n v e n i r 

Commerce de vin important. 
S'adresser au bureau 

d'affaires N. D é l e z , à 
Sion. 

mande seenee entra 
à fr. 3.-« l e k g . Viande fu
mée à cuire, grasse a ï r . 1 . 70 

le kg. 
112 port payé 

Boucherie Cheuaiine, martigny 

TIR 
MONTHEY 
4 « 5 o e t o b r e ^ M 

Demandez plan de tir 

Jeune Homme 
cherche place comme manœu
vre dans une fabrique ou autre 
maison, si possible à Martigny-
Ville. Ecrire sous chiffres O. F. 
14233 V., à Orell FUssll-Annon-

ces, Martigny 

A VENDRE 

mulet 
de toute confiance, âgé de 5 ans, 
et U N P O U L A I N . 

S'adresser à la Scierie BU-
CHARD, LEYTRON. 

A vendre une bonne 

VACHE 
portante pour la fin décembre. 

S'adresser chez Antoine Bos-
sonnet, Martigny-Bourg 

Fui 
1 vase rond de 9500 1., état de 
neuf, 1 vase ovale de 3333 1. 
1 vase ovale de 3190 1., 1 vase 
ovale de 3054 1., 1 vase ovale 
de 3042 1., 1 vase ovale de 2872 
1., 1 vase ovale de 2780 1., 1 va
se ovale de 2662 1., 1 vase o-
vale de 2439 1., 1 vase ovale 
de 2400 1., 1 vase ovale de 2057 
1., 80 fûts de 600-650 I., 15 fûts 
de 200-300 1. Vases en parfait 
état et bien avinés, chez M. W. 
Dunzeisen, tonnelier, à Payerne 

Le plus grand choix 

en Horlogerie 

en Bijouterie 

en Argenterie 
se trouve dans la maison 

Henri morei 
mORTIGIIV dT.aue 

G a r e 

ON DEMANDE 

APPRENTI 
boulanger-pâtissier 

Entrée de suite 
S'adresser à la B o u l a n g e 

rie L O N F A T , M a r t i g n y . 

B O N N E A T O U T F A I R E 
est demandée par ménage de 2 
personnes et un bébé. 
S'adr. à Raymond Guex, Leysin 

ON PRENDRAIT 2 

vaches 
en hivernage. - Charles Giroud 

Martigny-Bourg 

Arrondissement de Bex 

uente de livres, collections, 
ustensiles pr analyses, etc. 

Vendredi 3 oetobre, à 14 II. 
dans la cour des immeubles 
BOREL-MOREL, à BEX, l'office 
des faillites du dit arrondisse
ment vendra aux enchères pu

bliques, à tout prix : 

1 lot livres scientifiques et 
littéraires, collections, divers 
ustensiles pour analyses, etc., 
petits objets mobiliers, etc., 

provenant de la succession 
Borel-Morel 

Bex, le 23 septembre 1930. 
Office des faillites : 

J. Hédiger, préposé. 

1 mobilier 
390 fr. 

en noyer massif 
1 grand lit 2 pi. avec literie 
soignée, 1 table de nuit, 1 la
vabo et glace, 1 commode ou 
1 armoire, 1 table de milieu, 
1 divan turc (ou canapé), chai

ses. Emb. exp. franco. 
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous 

R. F E S S L E R , A v e n u e 
d e F r a n c e , 5 , L A U S A N N E . 

ROTI sans os 
expédié 1/2 port payé 

à fr. 2.20 le kg. 

Boucherie Cheuaiine, martigny 
Tél. 278 

PORCELAINES 
ARTISTIQUES 

Les cours de peinture sur porcelaine 
recommenceront dès le 1er OCTOBRE. 

Mlle Marguerite Dubuis 
Avonuo du Nord, SION. 

Les personnes qui prendraient du BÉTAIL en 

HIVERNAGE 
sont invitées à s'adresser au Greffe communal 

de SAXON qui indiquera 

^ Match aux quilles 
•^ du 4 a u 1 2 o e t o b r e au 

^ ^ Café Vaudois, Martigny 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

Poudre pour vaches vêlées 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

Prix du paquet : fr. 1 .50 . Depuis fr. 10.-
exp. franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches, pm 

du paquet : fr. l .SO 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marqués 
< La Main couronnéenftl^S^S f 

n'en acceptez* jamais dàutres 

En vente partout 

Représentant génénl : 

R E N É BOCH 
St-GINOOLPH 

Bloes 
11 sur 18 cm. 

de 100 feuilles perforées 

papier blanc 3 5 et. 
papier ligné 3 5 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

Imprimerie nouueiie. martigny 
A. MONTFORT 

A VENDRE 

Don|rs vaches 
d'Hérens, prlntaniéres, à cW 

Chappot Isaac, Martigi'i 

A v e n d r e o u à loue' 
anx Rappes, Martigny•£<"" 

meublé ou non, avec jardins, 
mière, éventuellement gra» 
écurie, dans les mêmes ci»; 
tions. le tout à l'état de WJ| 
Bas prix, facilité de payerne-1 

S'adr. a Alfred Saudan, >' 
dit lieu. 




