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Aux membres du Comité 
central et a u x députés eSe 

la gauctse rad ica le : 
\oits rappelons la séance du Comité central qui 

Mira lieu samedi 8 courant, à 15 h. 30, à Marti
gny, et celle du groupe de la gauche fixée au mê
me jour, à 14 h. 30. 

Présence indispensable 

Les Elections genevoises 

Nos Confédérés de Genève sont en. pleine cam
pagne électorale. Samedi et dimanche prochains , 
les 8 el 9 noveinhre. ils él iront au scrutin pro
portionnel 100 députés au Grand Conseil, répar
tis entre les trois collèges de la Ville de Genève 
(d';i\ant la fusion) de la Rive gauche et de la Ri-
Ve droite. Six listes f*oinpr**'i;:ui environ 100 can
didats se disputent les i ' ivcius du suffrage uni\ er
se! Radicaux, démocrates t u>iisei valeurs) , uJéis-
tes; indépendants (et chrét iens sociaux), socialis
tes et communistes lu t tent séparément . La loi sur 
!;i îepréseutat ion propor t ionnel le régissant les 
éjections législatives genevoises qui mit lieu cha
que trois ans a été modifiée dern iè rement . • >n y 
a introduit la clause de l ' apparentement combat
tue par les socialistes qui la considéraient comme 
une arme de guerre bourgeoise dirigée contre eux. 
Mais les part is bourgeois sont divisés par des 
fessés t rop profonds pour établir un front unique 
contre les socialistes par le moyen de l 'apparen
tement. Chacun combat sous son propre drapeau 
f.t c'est sans doute un moindre mal que peuvent 

jfe croire ceux qui sont navrés de cette mésenten
te. La morale poli t ique qui ne se jauge pas selon 
les gains et les déficits électoraux n 'aura peut-
être qu'à y gagner. 

Deux semaines après les élections législatives 
les citoyens genevois seront de nouveau aux pri
ses pour le choix des sept conseillers d 'Etat . Ceux-
ci sont nommés au scrutin majori ta ire . L'élection 
des membres du gouvernement se présentera dans 
des conditions différentes de celles des députés 
au Grand Conseil. 

Le résultat de celles-ci influera nécessairement 
sur l 'attitude et les pré tent ions des parti» rivaux. 
Pour le quar t d 'heure , les élections des 22-23 no
vembre passent na ture l lement au second plan. 
Tout l 'intérêt de la bataille électorale se concen
tre sur le scrutin législatif immédiat . 

Le part i radical, qui entend rester digne des 
pères de la démocrat ie pol i t ique et sociale gene
voise, les Fazy et les Favon, est ent ré courageuse
ment dans la redoutable arène électorale avec des 
listes de candidats à peu près complètes. Dans 
chacune de ces trois listes figurent en tête les 
noms de M. Alexandre Moriaud, président du 
Conseil d 'Etat , le res taura teur prudent et avisé 
''es Finances genevoises, si fâcheusement compro
mises par six ans d'un régime conservateur ap-
iWfé par des extrêmes et des transfuges, M. Al
fred Desbaillets, conseiller d 'Etat également, et 
•"Irieii Lacbenal , conseiller nat ional . D'autres can
didats se re t rouvent dans deux ou trois circons
criptions : MM. Antoine Bron, ancien conseiller 
•l'Etat. Jacques Berchten. député , Paul Lachcnal . 
ancien président du Grand Conseil, Antoine Joli-
vet. maire de Carouge et président du Comité cen-
lral du part i . 

Lue raison d ' incompatibi l i té n'a pas permis 
''inscrire dans les listes de candidats au Grand 
Unseil le nom du troisième conseiller d 'Eta l radi-
l'aL -M. Albert Malche, directeur de l ' Instruct ion 
Publique. Les députés radicaux sortants ont accep-
'é une nouvelle candidature , sauf MM. Duchosal 
11 Fontanet ancien maire de Veyrier. 

Le parti radical genevois doit faire face sur di-
V|rs fronts contre des adversaires acharnés ai
guillonnés par la jalousie et peu difficiles quant 
311 choix des moyens. Soit à droi te soit à l 'extrê
me gauche des meneurs fanatisés ne peuvent lui 
Pardonner d'avoir heureusement dirigé les desti-
"ees de la république de Genève dans la bonne 
,(He progressiste, celle qui permet d 'avancer sû-
"•finent sans exposer à des aventures scabreuses 
<-' navire de l 'Etat et ses passagers. 

" un côté le rageur politicien socialiste-commu-
'istc Nicole voue depuis des années une haine de 
J-orsc insensée et aveugle au parti radical en bloc. 
.°rs de sa chapelle moscoutaire point de salut, 
ecrie-t-il tous les jours. Mais l 'expression connue 
?s extrêmes se touchent n'est peut-être nulle part 

'"ssi exacte qu'en poli t ique. Dans un camp tout 
PPosé, les soi-disant indépendants et chrétiens 
°ctaux excités par des fanatiques comme le Va-
a i 9 a n Berra et le journaliste converti Leyvrnz — 

un rescapé du socialisme — manifestent des appé
tits féroces. Ils se mont ren t de plus en plus agres
sif» à l 'égard des radicaux coupables d 'avoir tou
jours défendu en premier lieu les principes de to
lérance, grâce auxquels cette minor i té a conservé 
son droit à 1 existence. Mais à obliger des ingrats -
et des nègres -- on perd tout son savon ! Les 
chrétiens sociaux se mont ren t toujours plus auda
cieux el violents dans leur propagande , à tel point 
cjn ils indisposent la populat ion genevoise au sein 
de laquelle ils agitent impudemment les ferments 
des passionnants conflits confessionnels d 'autre
fois. 

Aux ouvriers, aux classes laborieuses qui se
raient sur le point de se laisser séduire par les pa
roles mielleuses et hypocri tes des apôtres et me
neurs peu scrupuleux cpti n hésitent nas à se servir 
d u n e religion - à laquelle ils ne croyent peut-être 
pas ! — à des fins polit iques, il convient de rap
peler (pie ceux qui s ' intitulent faussement chrétiens 
sociaux se sont unis avec les udéistes. dont le 
programme est inspiré du conservatisme le plus 
égoïste, pour lancer l ' initiative demandan t la sup
pression des droits de succession, f rappant les con
tribuables très fortunés, et de l ' inventaire obliga
toire au décès. L'acceptat ion de cette folle et leur
rante initiative pr iverai t la Républ ique de ressour
ces impor tan tes et indispensables qu'il faudrait 
nécessairement se procurer d 'une aut re manière , 
suit en aggravant les charges des petits contribua-
Lies... après avoir dégrevé inconsidérément les 
plus favorisés de la fortune. 

Belle besogne sociale de la part de ceux qui pré
tendent défendre les intérêts des gens peu fortu
nés. Ils leur rendent un aussi mauvais service 
qu 'aux ouvriers à qui l'on prêche avec véhémence 
la haine ent re des classes qui doivent tous les 
jours collaborer. 

Ceux de nos lecteurs qui sont citoyens genevois 
ne seront pas indécis d imanche. Ils ne se laisse
ront en t ra îner ni par les sirènes de Moscou ni par 
les extravagantes oies u l t ramonta ines . Ils reste
ront fidèles à l 'idéal national en votant les listes 
du part i radical dont le p rogramme signifie : dé
mocratie politique et sociale par voie d'évolution 
progressiste, assurant l 'avènement de la justice 
partout sans révolut ion. G. 

Va la isans de Genève , votez les lis
tes rad ica les . 

La route du Rawll 
On n u i s a fait parveni r il y a quelques jours 

sous une élégante couver ture verte une substan
t iel le brochure : Berne-Valais par le Raivil, dans 
laquelle les promoteurs de ce projet de route al
pestre exposent leur point de vue aux Conseils 
d 'Etat et aux Grands Conseils des deux cantons 
intéressés pour en obtenir l ' approbat ion déjà ac
quise dans les milieux compétents . 

Ce mémoire rout ier s'ouvre par un préambule 
historique. Il évoque l ' importance des cols alpes
tres d'accès facile dans les communicat ions pédes
tres des temps reculés du moyen âge. Soldats, moi
nes, missionnaires, dévots romieux» (pèlerins se 
rendant à Rome) , les fréquentaient autrefois. Au 
siècle passé nombre de pieux pèlerins valaisans se 
rendant à pied à la lointaine N.-D. des Ermites . 
à Einsiedeln. canton de Schwyz) utilisaient les 
cols franchissant les Alpes bernoises, rentre la ci-
devant grande commune de Lcns et la contrée de 
la Lenk dans le Haut-Simmenthal se faisait, il y 
a soixante ans environ, un commerce de fruits et 
de produi ts laitiers. Vers 1875. autour du 20 sep-
l( mbre. un paysan de Lens avait t ranspor té au 
village bernois une hôtée de raisin et au re tour 
en rappor ta i t la contre-valeur en fromage, quand 
il périt dans une bourrasque de neige. Dès lors, 
ce commerce transalpin fut bientôt abandonné . Le 
Rawil n'est plus fréquenté que par les touristes. 

* * * 

L'avant-projet de traversée des Alpes bernoises 
par une route de 5 mètres de large fixe le dépar t , 
au nord, de l 'alpe d'Iffigen à l 'al t i tude de 1600 
n:. pour aboutir au midi, à Montana-Vermala 
(1650 m.). 

Lue assez bonne roule carrossable conduit déjà 
de la Lenk à Iffigen sur terr i toire bernois . Mon
tana esl relié à la plaine du Rhône par trois rou
tes différentes et un funiculaire. L 'une de ces 
chaussées reliant Montana à la gare (h; Granges 
par Montana-village et Chermignon est actuelle
ment en construction. L'avant-projet de la route 
du Rawil a été étudié jusqu'au col de ce nom en 
1927 à la demande des communes initiantes de 
Sierre et de Randognc. Le col du Rawil est à 814 
mètres au-dessus de Lalpe bernoise d'Iffigen alors 
qu'en plan horizontal la distance entre ces deux 

endroits n'est que de 1800 mètres . A cause de 
cet ex t rême dénivel lement la liaison en t re ces 
deux points était un problème difficile. C'est 
pourquoi l 'auteur du plan valaisan, M. l ' iugénieur-
géomètre D. Clivaz, de Sierre, s'est décidé à modi
fier son projet primitif et à délaisser le col du 
Rawil. Selon le projet modifié, à deux ki lomètres 
eu dessous du point culminant , le tracé oblique
rait au nord-ouest en direct ion du lac d'Iffigen, 
avec un tunnel de 1600 mètres . Les ingénieurs 
Salzmann, auteurs du projet sur le versant ber
nois, ont approuvé cette solution qui améliore le 
Iracé. Le point culminant ne serait qu 'à 2338 mè
tres alors que le col du Rawil est à 2415 mètres . 
Celte route in tercantonale pourra i t ê t re pratica
ble aux voitures de la mi-mai à mi-novembre. La 
slation de l 'alpe d'Iffigen pour ra par ce tracé 
être reliée à la station de Vermala par une route 
d 'environ 18 km. 650. Il faudra gravir 737 mètres 
du côté nord pour a t te indre le point culminant , 
puis redescendre 684 mètres pour a t te indre le 
point terminus du réseau valaisan. 

* * * 

La route du Grimsel et le tunnel du Lœtschberg 
ne sont pas suffisants comme moyens de commu
nication touris t ique à travers les Alpes bernoises. 
La première no tamment est située à l 'extrémité 
nord-orientale du Valais et si p i t toresque soit-elle 
son impor tance est p lutôt médiocre au point de 
Mie commercial . Elle met en communicat ion les 
deux vallées alpestres de Conches et du Hasli aux 
maigres ressources. Une ar tère rout ière reliant le 
centre du Valais, dont les produi ts agricoles sont 
riches et variés, au cœur de l 'Oberland bernois — 
comme le Rawil — offre combien plus d ' intérêt . 

Au point de vue tourist ique, cet intérêt n'est 
pas moins appréciable . La route du Rawil rap
prochera les centres alpestres de nos Alpes. Inter-
laken et Zermat t . Elle serait susceptible de deve
nir une sorte d 'auto-strade reliant le nord de la 
Suisse aux lacs italiens et à Milan. D'aussi sédui
santes perspectives valent bien 19 ki lomètres de 
route de montagne et l 'amélioration des voies 
d'accès. 

Le projet de la route du Rawil. dont on fait 
ressortir en outre l ' importance s t ratégique, est 
chaudement appuyé par les députés et les admi
nistrat ions municipales du district de Sierre, par 
les autori tés bernoises, ainsi que par les organes 
autorisés de l 'autoniobilisme. 

* * * 

L'expose de M. Clivaz re la t ivement aux tracé 
el devis établis de concert avec MM. Salzmann, 
ingénieurs à Berne et Soleure, est suivi d 'un non 
moins intéressant r appor t cri t ique de MM. les in
génieurs J. Couchepin. Martigny-Bourg, et Henr i 
de Preux. Sion, désignés e n . q u a l i t é d 'exper ts ad 
hoc. Ce rappor t fort bien documenté souligne d'a
bord le retour à la grande circulation rout ière , 
grâce au développement rapide de l 'automobilis-
me dès le début du présent siècle, et sur tout 
depuis la guerre . La route a pris sa revanche sur 
celte sorte d'éclipsé que lui fit subir dans la se
conde moitié du 19me siècle le développement 
universel de la circulation ferroviaire. Le mémoire 
de MM. Couchepin et de Preux relève l 'impor-
lance de la situation topographique de la station 
de Montana (1520 m. d 'al t i tude) sommet d 'un tri
angle dont les extrémités de la base sont les vil
les historiques.. . et rivales de Sion et de Sierre. 
eu voie de développement rapide. La ville du So
if il est déjà reliée d i rectement à Montana-Verma
la à travers la Noble Contrée. La capitale du Va
lais espère aussi être en communicat ion directe 
avec Montana par une route carrossable qui passe
ra par Griniisuat, Ayent et Icogne. Avec cette 
voie d'accès la route du Rawil devient presque aus
si intéressante pour les Sédunois que le projet de 
route in tercantonale par le Sanetscb, dont la réa
lisation pourra i t être différée ou reléguée aux ca
lendes grecques. 

MM. Couchepin et de Preux par tagent l'avis de 
MM. Clivaz et Salzmann d ' abandonner le passage 
au point culminant du Rawil (2415 m.) et aux 
flancs abrupts et dangereux du Laufbodenhorn en 
terr i toire bernois. Ce tracé compor te 13 kilomè-
li es pour le Valais et 11 pour Berne. Coût appro
ximatif pour le Valais 962,000 fr. et pour Berne 
I 800.000. total 2.762.000 francs. 

Une autre solution consiste à dé tourner le tracé 
à l'ouest après le Rawil sur les flancs du Mittag-
liorn. La longueur est la même que dans le tracé 
précédent avec une diminution de 100,000 francs 
pour la construct ion de la route sur terr i toi re 
bernois. 

MM. Couchepin et de Preux se rallient donc au 
projet présenté par MM. Clivaz et Salzmann. en 
proposant certaines modifications de tracé, entre 
autres la réduct ion de 1600 à 1150 mètres de la 
longueur du tunnel qui est prévu sous la crê-

h NOUVELLES DU JOUR 3 
Les plaidoiries de La Haye se sont terminées 

mardi par la fin de la duplique suisse de M. le 
professeur Logoz. 

Le professeur Basdevant déclare brièvement 
que la délégation suisse, dans sa réplique, a soule
vé divers points nouveaux et il demande à la Cour 
l'autorisation de présenter éventuellement des do
cuments à ce sujet. En ce qui concerne les 63 do
cuments dont a parlé M. Logoz, la délégation fran
çaise n'a tiré aucun argument de ceux-ci. 

Le président Anzilotti déclare que les débats 
sotti clos et constate que la Cour se réserve le 
droit de demander éventuellement de nouveaux 
documents. , 

L'amendement conservateur concernant le chô
mage dans la réponse au discours du trône, amen
dement combattu par le leader libéral Lloyd Geor
ge et M. Morrisson, ministre du Travail, a été re
poussé par 281 voix contre 250. Le gouvernement 
MacDonald soutenu par les libéraux enregistre 
donc une majorité de 31 voix. 

* * * 
Mardi 4 novembre : rentrée des Chambres fran

çaises. La besogne est commencée avec le dévelop
pement des nombreuses interpellations. M. Fran
çois-Albert, ancien ministre, radical-socialiste, sou
ligne le manque d'unité et les divisions que l'on 
constate au sein du gouvernement en ce qui con
cerne la politique étrangère. Interruptions du dé
puté Scapini, aveugle de guerre. , 

M. Berthon, communiste, proteste contre le fait 
que ses collègues Marty et Duclos n'ont pas pu 
siéger depuis le début de la législature. Il deman
de la mise, à l'ordre du jour du projet de loi 
d'amnistie. 

La proposition Berthon est repoussée. 
* * * 

Le nouveau président du Brésil, M. G. Vargas, 
a pris possession du pouvoir en présence des mem
bres de la junte et de tous les chefs révolutionnai
res auxquels il a présenté son programme de pro
grès et d'assainissement de l'administration. 

Il a signé un décret amnistiant les personnes 
condamnées pour faits révolutionnaires depuis 
1928. 

* * * 

Le mauvais lenifis déclanché dans l'Europe oc-
cidentale cause des ouragans et des inondations. 
En mer, des navires sont en péril. 

le de montagne reliant le Mit taghorn et le 
Schneidehorn pour déboucher dans le val d'Iffi
gen. la réduct ion de la pente maximum de 10 à 
9 %. le changement du tracé de la route dans le 
val d'Iffigen et celui du point de dépar t (en ne 
le fixant pas à Vermala, mais plus près de la sta
tion de Montana, ce qui revient au même pour les 
intérêts immédiats de ces deux stat ions) . 

La route du Rawil doit comprendre en tout cas 
•n largeur un espace libre de 5 mètres à ciel ou
vert et 4 m. 60 en sol pour les tunnels . Le grand 
tunnel sera éclairé par des projecteurs électriques 
-îlimentés par la conduite qui sera établie pour la 
perforat ion mécanique de. l 'excavation. 

Le projet Clivaz prévoit une longueur de 19 ki
lomètres (Valais 12.300. Berne 6700). Le coût s'é
lèverait pour le Valais à fr. 1,700.000 et pour 
Berne à fr. 800.000. soit en tout 2 millions 500 
francs. 

Les modifications proposées par MM. Couche
pin et de Preux au projet Clivaz-Salzmann all
iaient les conséquences suivantes ({liant à la lon
gueur du tracé et au coût : 

Valais 11.750 mètres . 1.550,000 fr. ; Berne 
<\250 mètres . 750.000 fr. Total 21 ki lomètres et 
2.300.000 francs. 

Nous en concluons, disent les experts , que le 
Iracé projeté par MM. Clivaz et Salzmann est ab
solument rat ionnel et (pie les modifications d'or
dre secondaire (pie proposent les experts doivent 
ê t re considérées comme une var iante intéressante 
dont une étude approfondie fixera la valeur. « 

G. 

IA> bilan rii's banques vantonah's 
Le bilan total des 25 banques cantonales du 

pays boucle, au 30 septembre , par un solde actif 
et passif de 6.65 milliards de francs. Le capital de 
dotat ion, soit en quelque sorte le capital-actions 
atteint 533 millions de francs et les réserves de 
Ions genres 156.4 millions de francs. Les dépôts 
sur les carnets d 'épargne s'élèvent à 1.92 milliard 
et le total des obligations et des bons de caisse é-
mis. at teint 2.75 milliards. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

VALAIS 
U n m e r l e b l a n c . — Un homme d 'une hau

te cul ture , pas sot, pas astucieux, pas menteur , 
qui n 'a ni sécheresse de cœur, ni banal i té d 'espri t , 
qui ne se moque pas de ses lecteurs , qui est arr ivé 
à une telle sérénité d 'espri t qu' i l lui faut un dic
t ionnaire d' injures quand il en vient à par ler po
lit ique, qui n 'écri t pas d 'absurdi tés , dont les écrits 
n 'ont r ien de rance ni d ' inepte , dont les argu
ments ne sont pas puéri ls (mais pa r cont re inexis
tants) , qui n 'est pas pompier le moins du monde 
(mais souvent inintelligible) « qui n 'a pas cet te 
haine crapuleuse jouant de pair avee l ' incul ture», 
(mais qui ne voit chez aut ru i que vilenies. « as
tuce fleurie et nauséeuse »). 

En définitive « cœur droi t , ta lent original, in
telligence honnê te » 

Tel est le pseudo Gil de la Patrie Valaisanne. 
« Cœur droit , ta lent original, intell igence hon

nête » caractér isent ce mer le blanc qui p ré t end li
re ent re les lignes tout en se mon t r an t incapable 
de comprendre ce qui est écrit noir sur blanc. 
C'est ainsi qu'i l par lera d 'un « athéisme qui sonne 
faux » alors qu'il ne saurai t ê t re quest ion d 'athé
isme. Il semblera se faire le champion du patr io
tisme en oubliant le bel exemple qu 'en ont donné 
certains couvents en expor t an t leurs capi taux 
pour les soustraire à l ' impôt. Il reprochera à cer
tains hommes poli t iques é t rangers leurs vices, sans 
songer aux exemples f rappants qu 'on a sous les 
yeux. 

Encore une fois : cœur droit , ta lent original, in
telligence honnê te , voilà ce qui caractérise le Gil 
de la Patrie valaisanne. Les lecteurs sont sans dou
te de mon avis. Ern. D. 

En lisant. 

Un évêque indiscret ? 
On a beaucoup par lé depuis quelque temps du 

t roublan t phénomène que révèle Thérèse Neu-
mann, hab i tan te d 'un pet i t village bavarois . On 
assure que cette émule de saint François d'Assise 
voit appa ra î t r e certains jours à ses mains, ses 
pieds et son front les stigmates de la Croix. Le 
Vendredi saint, tout par t icul ièrement , pré tend-on, 
cette ex t raord ina i re femme, dont on fera sans 
doute une sainte, souffre un vrai mar ty re (celui 
défini pa r M. le chanoine Bussard !) et complète
ment t ransfigurée, elle arr ive à déceler le secret 
des âmes et des cœurs. 

Nous lisons à ce sujet dans la Feuille d'Avis du 
Valais : 

« Mgr Bieler, évêque de Sion, a rendu visite à 
•< Thérèse Neumann , avec laquelle il s 'entre t int 

duran t plus d 'une heure , au cours d 'une conver
sation privée Elle lui a fait sur son diocèse •— 

• et par t icul ièrement sur l 'hôpital et ses sœurs — 
<• des révélations intéressantes sur lesquelles nous 
« aurons la discrétion de ne pas insister. » 

Elle est tout de même fâcheuse pour les cu-
îieux, sinon pour les sœurs de l 'hôpital de Sion, 
eette discrét ion de la gazette sédunoise. Nous lui 
rendons hommage cependant . Mais que penser de 
! é tourder ie de Monseigneur de Sion al lant racon
ter les secrets de la maison à un journal is te de la 
l'euille d'Avis? A-t-il pu manquer de tact à ce 
point ? Ou bien la très cathol ique Feuille d'Avis 
a-t-elle eu la mauvaise idée d ' inventer un conte 
de Boccace sans paroles ! Le Liseur. 

E c h o s de . . . « l ' A f f a i r e » — M. le rédac
teur du Nouvelliste est plus impat ien t encore que 
M. de Preux à liquider l 'ennuyeuse affaire. 
Mardi il int i tulai t son art icle quot idien La cause 
est entendue et le terminai t ainsi : 

« La cause est en tendue : l 'affaire de Preux-Eta t 
du Valais descend de l'affiche. » 

Oui elle descend de l'affiche pour en t re r dans 
l 'histoire i l lustrée de la poli t ique contempora ine ! 

La s c o l a r i t é p r i m a i r e . — Pas à pas, 
nous marchons vers la scolarité prolongée. Malgré 
tout, le temps accomplit son œuvre . Toutefois , 
grâce à l ' insti tution des cours d'été et à l'effort 
consenti par certaines communes en vue de la pro
longation de la durée de nos classes, le but sera 
plus facilement at te int . 

Pendan t les vacances 1930. des classes d 'été ont 
été ouvertes dans 8 communes du Bas-Valais, 1 
commune du Centre et 6 communes du district de 
Sierre. Il existe un règlement sur les écoles d 'été. 
Un p rogramme pra t ique répondan t aux exigences 
locales est la meil leure réclame en faveur de ces 
cours qui sont appelés à rendre de précieux ser
vices au pays. 

Le district de St-Maurice est pour la prolonga
tion de la durée des classes : la commune de Fin-
liaut a por té de 6 à 8 mois la durée de ses écoles. 
Cette année, Salvan et Vernayaz ont également 
por té à 8 mois la scolarité. 

— Que pensent les inst i tuteurs de l'école pro
longée jusqu'à la 16me année pour les enfants qui 
n ' app rennen t pas immédia tement un mét ier ? 

M o u v e m e n t p é d a g o g i q u e . — Il ne se
rait plus question de plé thore des inst i tuteurs . 
Tous ceux qui se sont adressés cette année au 
Dpt de l ' Instruct ion publ ique ont pu êt re placés. 
On aura de la peine à se procurer des maî t res 
pour les remplacements éventuels. Des institu
teurs en fonction au cours de l 'année 1929-30, 16 
ont démissionné : 2 pour raison de santé, 10 ont 
trouvé un emploi dans le commerce, l 'administra
tion, etc., 4 ont qui t té pour d 'autres motifs. 

La situation est différente chez les insti tutr i
ces : 10 seulement ont quit té l 'enseignement cet
te année alors que 17 obtenaient l 'autorisat ion 
d'enseigner. 

Chez les amis genevois des Alpes 
v a l a i s a n n e s . — La Fédéra t ion montagnarde 
genevoise vient d 'organiser une soirée consacrée 
au Valais. 

Après quelques mots d ' in t roduct ion de M. J. 
Novel, prés ident de la F . M. G., M. Oppliger par
la de la vallée de Bagnes. Ce fut une agréable sur
prise et une révélat ion pour plusieurs. 

Conduisant , au moyen de superbes clichés, ses 
audi teurs at tentifs , dans les admirables villages 
aux noms connus, il sut en décrire toutes les beau
tés. II démont ra , pa r l 'édification de trois cabanes 
construites par le C. A. S. et de la cabane Marcel 
Brunet , construi te pa r la F . M. G., tout l ' intérêt 
que por ten t les alpinistes à cette vallée, encadrée 
de glaciers et de hautes cimes depuis Fionnay. M. 
Oppliger rappela aussi de nombreux épisodes de 
l ' inaugurat ion de la cabane Marcel Brune t , la ma
nifestation inoubliable du 21 septembre . 

M. William Henssler conduisit les spectateurs 
au Val d 'Anniviers, au moyen de très belles pho
tographies, dont plusieurs en couleurs ; ils puren t 
admirer les villages de Painsec, Saint-Luc, Gri-
mentz, si caractéris t iques, Vissoye, Ayer, Zinal. M. 
Henssler, en bon observateur , décrivit de façon 
spiri tuelle la vie e r ran te de cette popula t ion obli
gée de se déplacer à chaque saison pour effectuer 
les divers t ravaux qui assurent son existence. 

Après avoir parcouru les différents hauts som
mets qui couronnent Zinal, l 'ascension du Ro thorn 
termina la soirée, qui avait a t t i ré un nombreux 
public malgré le temps déplorable . 

La Chorale de la F . M. G. et l 'Orchestre Rusti
que, sous l 'habile direct ion du dévoué H e r m a n n 
Schenk. accompagnèrent les project ions et leurs 
product ions furent fort goûtées. 

La c r i s e a g r i c o l e e t la f o r m a t i o n 
p r o f e s s i o n n e l l e . — (Comm.) Les milieux 
compétents ont examiné déjà, sur toutes ses faces, 
le grave problème de la crise agricole qui sévit 
non seulement chez nous, mais également dans 
tous les pays. Ils s 'accordent sur une solution, seu
le capable de nous t i rer de cette pénible s i tuat ion: 
la rationalisation de Y agriculture. Nos efforts doi
vent t endre vers une réadapta t ion de la produc
tion, une réduct ion de la main-d 'œuvre , une in
tensification des cultures, comme aussi à l 'amélio
ration de la quali té des produi ts . Aujourd 'hui plus 
((ne jamais, les agricul teurs doivent concentrer 
leurs forces intell igentes. 

Mais pour ce faire, il est indispensable de munir 
les jeunes d 'une solide formation professionnelle, 
et c'est à l 'Ecole d 'agr icul ture qu'est dévolu ce 
rôle. 

Il est utile de rappeler , à cet effet, aux agricul
teurs de not re canton que nos écoles d 'agr icul ture 
ouvrent leurs por tes le 10 novembre prochain, et 
que ceux qui désirent y envoyer leur fils doivent 
s'y inscrire sans tarder . 

G o n d o . - Accident. •— Un terrible accident 
vient de je ter dans la consternat ion la paisible po- ' 
pulat ion de Gondo. Le fils du négociant connu, M. 
Alphonse Jordan , Jean , était par t i , l 'autre mat in , 
dans la direct ion de la Comosette, alpage qui se 
trouve à proximité des anciennes mines d'or de 
Gondo, pour y chercher des chevreaux. 

Lorsqu 'au soir la famille ne le vit pas revenir , 
die fut prise d ' inquiétude. Le lendemain dès l'au

be une colonne de secours par t i t à la recherche 
du disparu, dans des condit ions par t icul ièrement 
lifficiles. é tant donné l 'état des lieux et le mau
vais temps. F ina lement on découvri t le corps du 
nalheureux au fond de la gorge où il était tombé 

d 'une assez grande hauteur . Il avait une par t ie du 
crâne détachée de la tête et por ta i t d'assez nom
breuses contusions sur tout le corps, a t tes tant la 
violence de la chute . Le cadavre a été ramené à 
Gondo. 

Le défunt, âgé de 28 ans, laisse une jeune veu
ve dans la désolation et trois enfants en bas âge. 

La pluie indésirable. — Les fortes pluies 
>nt occasionné un glissement de ter ra in en aval 
de Vex. La route Sion-Evolène est coupée sur une 
douzaine de mètres et la circulation in te r rompue . 

L ' i r rupt ion de la pluie dans le bâ t iment en 
transformation de l 'adminis t rat ion cantonale à 
Sion a occasionné pour plusieurs milliers de 
francs de dégâts : la toi ture n 'é tant pas encore 
posée les bureaux inférieurs ont été envahis en 
partie par les eaux. 

Education forest ière des jeunes. — 
Les classes des garçons seront dotées du beau et 
intéressant ouvrage Forêts de mon Pays, édi té par 
la Société forestière suisse. M. Chuard, ancien 
conseiller fédéral , dit jus tement dans l ' introduc
tion : « Cet ouvrage répond à un réel besoin et 
vient combler une lacune. Ce n'est pas un traité 
de sylviculture, ni de botan ique forestière, ni d'é
conomie sylvicole, quoique les données sur ces di
vers sujets n'y manquen t pas ; c'est avant tout une 
œuvre de vulgarisation destinée surtout à la jeu
nesse de notre Pays romand ». 

MM. les inst i tuteurs l iront avec plaisir ce livre 
qui met en relief la relat ion existant en t re la Fo
rêt et le sent iment de la Pa t r ie . Us apprendron t 
à leurs élèves à aimer davantage nos forêts, sour
ce de richesse et de sécurité. (Ecole primaire). 

Les annonces du « Confédéré » sont 
les plus fructueuses. Cela chacun le sait. Mais en 
revanche ce que certaines personnes paraissent 
ignorer — il arr ive à tout le inonde d ' ignorer 
quelque chose — c'est que dans aucun cas l'ad
ministrat ion du journal ne peut donner le nom 
du client qui a fait insérer une annonce por tan t 
cette ment ion « s 'adresser pa r écrit sous chif
fre... ». Les personnes qui s ' intéressent à telle ou 
telle annonce ainsi libellée doivent r emet t r e leurs 
offres ou proposi t ions à l 'administrat ion sous pli 
fermé por tan t le chiffre indiqué dans l 'adresse. Le 
bureau du journal fait alors parveni r le pli intact 
à celui qui a fait insérer l 'annonce. Ainsi le secret 
(pie l'on désire garder est assuré. Si l 'administra
tion vous refuse ca tégor iquement de donner un 
nom qui s'est mis à l 'abri d 'un chiffre ce n'est 
pas pa r manque de complaisance mais pour res
pecter la volonté expresse et inviolable d 'un client 
qui, pour des motifs qui ne regardent que lui. 
veut conserver l 'anonymat à l 'égard du public. 

Pa r contre pour les annonces po r t an t simple
ment l ' indication « S'adresser au bureau du Con
fédéré » l 'administrat ion est autorisée à donner 
d i rec tement l 'adresse des personnes qui les ont 
fait insérer à ceux qui le demanden t . 

O r s i è r e s . — M. Marcel Joris , d 'Orsières, a 
passé avec succès son examen de diplôme à l'é
cole de menuisiers-ébénistes du Technicum de 
Fr ibourg . 

V i è g e - Z e r m a t t . — La ligne Viège-Zermatt 
a in t e r rompu le 31 octobre son exploi tat ion sur le 
parcours St-Nicolas-Zermatt. La réouver tu re de 
l 'exploitat ion sur ce t ronçon aura lieu conformé
ment à l 'horaire d 'hiver, le 15 décembre. 

Conférences agricoles 1930-1931 

X. Aviculture. 
(Par M. J. Stœckli). 32. La production des œufs et 

l'organisation de la vente des œufs ; 33. L'élevage de 
la volaille (avec projections) ; 34. Les maladies deB 
poussins et des volailles adultes (avec projections) ; 
35. L'alimentation rationnelle de la volaille ; 36. L'a
viculture en montagne (avec projections). 

XI. Apiculture. 
37. L'apiculture en général et les maladies des a-

beilles, par M. Albert Roduit, professeur à l'Ecole 
cantonale d'agriculture ; 38. La lutte contre les mala
dies des abeilles (avec projections), par M. le Dr 
Leuzinger. 

) Chronique sédunoise { 

Propriétaires 
Agriculteurs 

Soignez vos arbres avec la 

Glu Dr 
bandes-piège contre la 
cheimatobie. 
En vente : Magasins OCTAVE DflNNET, fers, 

et DROGUERIE MARCLAY, MONTHEY. 

Le Dpt de l'Intérieur porte à la connaissance des 
autorités communales, associations agricoles, sociétés 
d'agriculture, sociétés de laiterie, consortages, syndi
cale d'élevage, etc., qu'il s'est assuré le concours d'un 
certain nombre de conférenciers pour donner les con
férences indiquées dans la liste ci-dessous. Cas éché
ant, le Dpt pourra, sur demande des intéressés, faire 
donner des conférences sur d'autres sujets que ceux 
mentionnés ci-après. 

Il sera satisfait aux demandes qui nous parvien
dront dans l'ordre de leur arrivée et dans la limite 
des disponibilités budgétaires. 

Les autorités, sociétés ou syndicats s'intéressant à 
l'une ou l'autre de ces conférences sont priés de s'ins
crire, jusqu'au 10 novembre prochain, au Secrétariat 
îles Stations agricoles, à Châteauneuf. en désignant le 
conférencier et le sujet désiré. 

I. Culture du sol. 
I. Connaissance et application des engrais naturels 

cl chimiques, par M. J. Stœckli. ingénieur-agronome, 
professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ
teauneuf : 2. Connaissance du sol, par M. J. Stœckli ; 
3. Remaniements parcellaires, par M. Huber, ingé
nieur-rural cantonal, Sion. 

IL Maladies des plantes. 
(Par M. le Dr Leuzinger, chef de la Station canto

nale d'entomologie appliquée, à Châteauneuf). 
4. La lute contre les maladies des plantes cultivées 

(avec projections) ; 5. La lutte contre les maladies des 
arbres fruitiers (avec projections) ; 6. La lutte contre 
les maladies de la vigne (avec projections). 

III. Horticulture. 
(Par M. L. Neury, chef de la Station cantonale 

«l'horticulture, à Châteauneuf). 
7. Le jardin potager, son but, son établissement, 

ses cultures (avec projections) ; 8. Cultures commer
ciales du fraisier, de l'asperge et autres légumes (avec 
projections) ; '). De la production et de la vente des 
produits maraichers valaisans — Organisations horti
coles. 10 La culture potagère en montagne (avec pro
jections) 

I I . Choix et culture des fleurs pour l'ornementation 
de la maison, du jardin et du village (avec project.). 

IV. Grandes cultures et céréales. 
(Par M. Rezert, professeur à l'Ecole cantonale d'a

griculture de Châteauneuf). 
12. Cultures fourragères (prairies) ; 13. Plantes sar

clées : 14. Cultures des céréales. 

V. Viticulture et vinification. 
(Par M. Rod Von (1er Muhl, œnologue, directeur 

de l'Office central des vins et de la Fédération valai
sanne des caves coopératives de vinification, Sion). 

15. Pratiques d'oenologie moderne — Traitement 
des vins ; 16. Reconstitution des vignes et porte
nt effes. 

VI. Arboriculture. 
17. Culture fruitière ; comment l'envisager? par M. 

Ch. Benoît, chef de la Station cantonale d'arboricul
ture, à Châteauneuf ; 18. Le verger : multiplication, 
élevage, taille, conduite (avec projections), par M. 
Ch. Benoît : 19. Le jardin fruitier : multiplication, éle
vage, taille de fructification, conduite (avec projec
tions), par M. Ch. Benoît ; 20. Les fruits à baies et 
cultures fruitières intercalaires (avec projections, dès 
février 1931), par M. Ch. Benoît ; 21. L'arboriculture, 
par M. Rezert ; 22. Conférence générale sur l'arbori
culture, par M. Pelluchoud. professeur à l'Ecole can
tonale d'agriculture, de Châteauneuf ; 23. Les jardins 
fruitiers au point de vue économique et technique, 
par Mi Pelluchoud ; 24. La cueillette, le triage, la 
conservation et la présentation des fruits, par M. 
Pelluchoud. 

VIL Economie alpestre. 
25. L'exploitation rationnelle des alpages, par M. J. 

Chardonnens, ingénieur-agronome, professeur à l'Eco
le cantonale d'agriculture de Châteauneuf : 26. L'éco
nomie alpestre, par M. Huber. 

VIII. Elevage du bétail. 
27. Questions d'élevage : sélection, syndicat, élevage 

du jeune bétail, par M. J. Chardonnens ; 28. L'alimen
tation rationnelle de la vache laitière, par M. J. 
Chardonnens. 

IX. Industrie laitière. 
(Par M. J. Chardonnens). 29. La fusion des sociétés 

de laiterie et leur organisation ; 30. Les inconvénients 
du < tour du lait » : 31. L'obtention d'un lait sain et 
propre. 

L'emprunt de la ville 
L assemblée primaire de Sion a accordé dimanche, 

après discussion, à l'unanimité moins une voix, l'auto-
risation sollicitée par le Conseil municipal de -enn-
tracter un emprunt d'un million ayant la destination 
suivante : 325,000 fr. pour l'achat de la Clinique ; 200 
mille fr. pour adduction d'eau potable des Mayens et 
Agettes et pompage en plaine ; 200,000 fr. pour la 
construction d'un bâtiment de service à Montana ; 
275,000 fr. comme compléments aux réseaux gaz, eau 
et électricité. 

Loto du Football 
Chaque société attend avec impatience le jour de 

son loto annuel, car la recette de cette manifestation 
lui garantit généralement l'équilibre de son budget. 
Le loto est le revenu le plus sûr d'une société qui, par 
ses ressources normales, cotisations des membres ac
tifs et passifs, etc., ne pourrait guère boucler de fa
çon heureuse ses comptes annuels. C'est pourquoi par
ticiper au loto d'une société, c'est l'aider à atteindre 
son but, en lui fournissant l'aide financière néces
saire. 

Ces considérations décideront tous les amis du F.-C. 
Sion à venir nombreux, samedi 8 novembre, dès 17 h. 
au café du Grand Pont, pour jouer quelques cartes au 
loto de cette société. 

Le F.-C. Sion, par son but sportif de première va
leur, par l'intérêt qu'offrent ses manifestations .fré
quentes, par l'éducation physique et morale qn'il pro
cure à ses adeptes, mérite l'appui du public. Les ef
forts déployés cette saison par tous les joueurs du 
F.-C. Sion doivent être récompensés et ce sera pour 
tous, équipiers et dirigeants, un encouragement à tou
jours porter plus haut et plus loin le renom sportif 
de notre petite cité sédunoise. 

G r a n g e s (Soleure, série A) c o n t r e Sion 
Plus de cent équipes ont déjà été éliminées de la 

compétition de la Coupe suisse, et le nombre des 
clubs pouvant encore prétendre à la victoire dans la 
compétition a été réduit par éliminations successives 
au chiffre de trente-deux. 

Sur ces 32 équipes, 21 font partie de la série A, 9 
sont prises dans les fortes formations de promotion 
et une seule, soit le F.-C. Sion, est classée en série B 
Hes Luganesi ayant été éliminés dimanche dernier par 
Blue-Star de Zurich). 

La partie sera arbitrée par M. Diserens, de Lausan
ne, et se jouera le dimanche 9 novembre, dès 14 h. 30. 

Décisions municipales 
(Extraits) 

Est approuvé le plan de transformation de la fon
taine du Serpent et son transfert plus au levant à la 
condition que MM. Andréoli modifient de leur côté 
la fenêtre du café conformément au projet de M. l'ar
chitecte Dufour. 

Tarif pour moteurs électriques. — En dérogation 
du tarif actuel, l'abonnement annuel des moteurs uti
lisés en temps de vendanges seulement est abaissé de 
fr. 25 à fr. 22.— 

Football-club de Sion. — II est alloué à cette so
ciété un subside de fr. 100 comme contribution aux 
frais d'organisation du match qu'elle jouera le 9 no
vembre avec le football-club de Granges. 

Dégâts causés par les hautes eaux. — M. le conseil
ler Exquis renseigne sur les dégâts occasionnés par les 
hautes eaux de la Lienne, de la Sionne, de la Morge 
et il donne un aperçu du coût des travaux de réfec
tion qui s'imposent. 

Aux demandes de M. Clavien frères et François Duc 
à Châtroz, il sera répondu que l'Etat projette l'endi-
guement prochain de la Morge et qu'entre temps la 
commune entreprendra le rétablissement des épis de 
la rivière. Il est en outre décidé d'indemniser à rai
son de fr. 1.50 à l'heure les pompiers qui ont prêté 
leur généreux concours dans la lutte contre la crue. 

Traitement des arbres fruitiers. — Sur la proposi
tion de la commission d'agriculture, le Conseil rend 
dès maintenant obligatoire sur tout le territoire de 
Sion le traitement d'hiver, soit les sulfatages à la 
bouillie sulfocalcique ou à la bouillie bordelaise en 
vue de la lutte contre la monillia. 

Il sera en outre recommandé aux propriétaires de 
procéder en automne dans le même but à l'ablation 
de toutes les brindilles sèches ainsi qu'à l'enlèvement 
sur les arbres des fruits pourris ou momifiés. 

Des appels répétés seront également adressés du
rant l'hiver aux propriétaires pour les engager à en
treprendre une lutte soutenue contre le puceron la
nigère. 

Au cas où un résultat satisfaisant ne serait pas at
teint par ces recommandations, des traitements obli
gatoires seront envisagés dès l'année prochaine. 

MARTIGNY 

Etat civil de Mart igny 
\aissances : Pont Rosa, de Jules, Fays ; Chappot 

Gérard-Adrien, de Louis, Ville ; Vouilloz Edith-Solan
ge, d'Alfred. Ville ; Favre Marcelline, de Jules, Bû-
tiaz ; Pointet Christiaue-Annette, de Paul, Charrat ; 
Torello Théophile-Gérard, de Marins, Ville ; Gasser 
André-Augustin, de Jean, Bourg. 

Mariages : Albano Jacquerrioz et Hedwige Vocat, 
Bourg : Marc Girod et Juliette Tornay. Charrat ; Mau
rice Moren et Germaine Michellod, Ville ; Joseph Va-
roue et Lily Robbiani. Ville ; Caffiero Melega et Char
lotte Boson. Bourg : Edouard Giroud et Augusta 
Neuwerth. Ville : Marcel Guex et Germaine Pillet, 
Ville. 

Décès : Saudan Ernest-Henri, 1880. La Croix ; Che-
villod Marie-Elise, 1864, Bourg ; Moret Joseph-Augus
te. 1886. Bâtiaz ; Jacquerrioz Pierre-Joseph, 1929, 
Bourg : Caruso Antonio. 1901. Ville ; Guex Marie-
Amélie. 1867, Bourg ; Giroud Rose-Louise, 1929, Ra-
voire ; Terrettaz Joséphine. 1882. Charrat : Giroud 
Marie-Adeline, 1862, Bâtiaz. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Harmonie Municipale 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30 précises, Assemblée 

générale, au local de la Société. 
Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole ; 
2. Rapport sur l'exercice 1929-30 ; 
3. Admission de nouveaux membres ; 
4. Propositions individuelles ; 
5. Distributions des médailles. 
Présence indispensable. 

La troupe chi Grand Théâtre de Lausanne 
L'année dernière, la troupe du Grand Théâtre de 

Lausanne est venue donner des représentations qui, 
chaque fois, ont été des triomphes. Elle débutera chez 
nous cette année le samedi 8 novembre avec Les Vi
gnes du Seigneur, une pièce gaie, ultra comique qui 
rappelle Mademoiselle Ma Mère, par son esprit et par 
ta gaîté. La pièce est un tantinet légère mais très spi
rituelle et extrêmement drôle. C'est trois heures de 
rire et le sourire assuré. Les acteurs qui viennent 
jouer la pièce sont de toute première valeur et la 
presse lausannoise ne tarit pas d'éloges sur la troupe 
de cette année. La location est ouverte pour cette 
unique représentation à la Librairie Gaillard. 

En Suisse 
Tribunal fédéral 

Le représentan t d 'une f i lature zurichoise avait 
reçu d 'une demoiselle habi tan t à Oberwil (Bâle-
Campagne) , la commande d'un trousseau. Cepen
dant il avait laissé l 'acheteuse dans l ' ignorance du 
montant de la commande en indiquant dans le 
bulletin les prix par mèt re , pièce et douzaine, et 
non le prix global ; de sorte que l 'acheteuse ne 
pouvait se r endre compte de l ' importance de la 
commande qui dépassait en réali té fr. 6000. L'a
cheteuse, ayant pa r la suite refusé de p r end re pos
session de la marchandise , un procès lui fut inten
té. En confirmation du jugement rendu par les 
instances cantonales, la p remière section de droi t 
civil du Tr ibunal fédéral s'est p rononcée en fa
veur de l 'acheteuse qui n 'a donc pas d'obligation 
de p rendre possession de la marchandise . 

Le Dpt fédéral de justice et police ayant inter
dit comme jeu de hasard illégal un apparei l con
nu sous le nom de «Rola«, un recours fut adres
sé au Tr ibunal fédéral contre cette décision. La 
Chambre adminis t ra t ive a admis le recours et re
connu que l 'appareil «Rola», qui est une sorte de 
billard de table, ne tombe pas sous le coup de l'in
terdiction des jeux de hasard. 

Le parti du Clrutli 
Une assemblée de délégués des sociétés du 

Gmtli existant encore dans sept cantons a décidé 
a l 'unanimité de créer un par t i du Grut l i et elle 
en a approuvé les statuts . A par t i r du 1er jan
vier 1931, le Grutliheim por te ra le nom de Giutli-
aner et para î t ra tous les 15 jours . Le siège du co
mité a été fixé à Zurich. M. E. Bernâ t a été nom
mé président et M. Rudolf Bader secrétaire. Les 
autres membres du comité seront pris dans divers 
cantons. 

Socialistes neuchâtelois 
Le congrès du part i socialiste neuchâtelois a sié

gé dimanche à La Chaux-de-Fonds. Il a adopté 
une résolution disant que le par t i socialiste neu
châtelois demande aux instances fédérales du par
ti socialiste suisse d ' intensifier toujours davantage 
la lut te contre les dépenses mili taires. Il demande 
la convocation d 'un congrès spécial pour préciser 
l 'attitude du par t i socialiste dans ce domaine. 

Le congrès a consacré la plus grande par t ie de 
•on temps à la question de la Banque cantonale 
ueuchâteloise et au chômage dans l ' industr ie hor-
logère. 

Billets de sports d'hiver 
Comme pour ces dernières années, des billets 

de sports d 'hiver à prix réduits seront à nouveau 
délivrés par les principales entreprises de trans
port du pays, du 15 novembre 1930 au 29 mars 
1931. La durée de validité de ces billets délivrés 
le samedi et le dimanche, est é tendue main tenant 
jusqu'au lundi à midi. La surtaxe pour trains di
rects doit ê t re payée intégralement aussi bien à 
l'aller qu 'au re tour . 

Surveillez les enfant* 
Dimanche à Bellinzone la pet i te I rène Crivelli, 

âgée de 2 ans. qui jouait devant le feu, s'est ren
versée une casserole de café bouil lant sur le visa
ge. Grièvement brûlée, la pauvre enfant a succom
bé peu après. 

— A l'occasion de la journée des morts , le pe
tit Karl Kohler , âgé de 5 ans. s'était rendu avec 
(les membres de sa famille au cimetière d'Olten. 
lorsque tout à coup il eut la tête et la poi t r ine 
écrasées par la chute d 'une pierre tombale. Il fut 
tué sur le coup. 

Contre les sanf/liers 

Une famille de sangliers comprenan t la laie et 
trois marcassins, a été vue près de Vuitebœuf 
(Jura vaudois) . Un jeune Suisse al lemand qui ar
rachait des pommes de te r re les a t taqua à coups 
'le fossoir : mais les sangliers pr i rent fort mal la 
chose et a t taquèrent à leur tour le jeune homme, 
dont ils n 'a t te ignirent heureusement que les vê
tements. Puis ils s 'enfuirent dans la direct ion 
d'Orges. 

La benzine russe 
On connaît les polémiques qui ont éclaté tout 

récemment à Genève, au sujet de la vente de la 
benzine russe dans cette ville. Or le brui t courait , 
ces derniers jours qu 'une société s'était également 
fondée à Lausanne, pour approvis ionner en benzi
ne soviétique ses membres et le public en général . 

D'après les renseignements (pic nous avons ob
tenus, la nouvelle serait bien exacte. Il s'agit d'u
ne 8ociéjé lausannoise, qui est ent rée en pourpar
lers avec la Nûba, de Genève. Elle grouperai t 
quelques personnalités fort connues. 

Le procès des zones 
M. le professeur Logoz a répl iqué, lundi , de

vant la Cour de justice in terna t ionale de La Haye, 
aux représen tan ts français Basdevant et Paul-
Boucour. Il a insisté sur la question de droit , la 
valeur de l 'o rdonnance de la cour de 1929, qui 
por te que le régime actuel ne peut ê t re suppr imé 
sans le consentement de la Suisse. C'est sur la base 
du respect du droit de la Suisse que la Cour for
mulera son jugement définitif. Il n 'y a pas à éta
blir un régime nouveau, mais un ajustement du 
régime des zones aux circonstances actuelles. C'est 
ce que prévoit le projet suisse. Celui-ci ne poursui t 
aucun but pol i t ique. Il se borne à résoudre le pro
blème économique. Celui-ci est présenté inexacte
ment par la délégation française. Ainsi, la produc
tion en vin de la zone sarde n 'est pas de 30,000 
litres comme l'a dit M. Paul-Boncour , mais de 
3000 seulement. Les facilités douanières que la 
Suisse a accordées aux zones, de 1923 à 1929, se 
t raduisent par une per te de 30 millions pour elle. 
M. Logoz a mon t ré encore que la r up tu re de 1923 
a eu de mauvais effets économiques pour les zones 
et que le rétablissement du régime normal leur 
rendra la prospér i té , en même temps qu'il donne
ra au canton de Genève l 'air auquel elle a droit 
de par les traités de 1805 et de 1816. 

M. Logoz a te rminé mard i sa plaidoirie. 
Les exper ts auraient , no tamment , à é tudier la 

question de savoir si le projet suisse est conforme 
aux intérêts de la populat ion des zones. La Cour 
n 'aurai t à donner aux exper ts comme base que le 
projet suisse et le projet français serait à re t i rer 
de la discussion. 

Br ièvement , le professeur Logoz relève la situ
ation spéciale de la zone de St-Gingolph. Seul, le 
rétablissement complet des zones franches peut 
appor te r une aide à la popula t ion intéressée. 

Le 30 octobre, M. Logoz fut avisé que la déléga
tion française avait t ransmis à la Cour 63 nou
veaux documents . Le représen tan t de la Suisse 
lient à affirmer que ces documents , pour la plu
part, sont la conséquence d 'une campagne adroi
tement mise en scène. 

Il en est de même pour les résolutions. Sur les 
31 communes du pays de Gex, qua t re seulement 
auraient adopté des résolutions. Les autres réso
lutions proviennent de communes qui n 'appar t ien
nent pas au régime des zones. Ces résolutions ten
dent à neutra l iser les pét i t ions que la popula t ion 
des zones a d i rec tement adressées à la Cour. 

M. Logoz conclut ainsi : 

« P o u r la Suisse, cet te décision est de la plus 
grande importance. . . Il s'agit en dernier lieu de sa
voir si un droit peut ê t re ravi à la Suisse sans con
sultation.» Le professeur Logoz rappel le le récent 
discours de M. Tardieu où il disait : « La sécurité 
repose en premier lieu sur le respect des trai tés ». 
Je pr ie respectueusement la Cour de tenir comp
te de ces considérat ions. » 

Foire de Bâle en 1031 
La Foire suisse d 'Echanti l lons à Bâle fait 

part ie de not re vie économique. Depuis 1917, 
où l'on fut en périodes de dépression ou de plei
ne activité, elle a rendu à nos industriels et à nos 
commerçants d 'appréciables services. Elle a puis
samment contr ibué au déve loppement économique 
du pays pour le plus grand profit de no t re popu
lation. 

La XVe Foire suisse de 1931 se t iendra du 11 
au 21 avril. Toutes les entrepr ises industriel les, 
tous les ateliers ont reçu une invi ta t ion les enga
geant à par t ic iper à cette g rande manifestat ion de 
notre activité nat ionale . Il convient de signaler 
que les nouveaux produits ont leur place tout in
diquée à la Foire . 

La situation financière des C F.F 
Comme on le sait, les CFF enregis trent , pour 

le.- neuf premiers mois de l 'année en cours, un 
excédent de recettes d 'exploi ta t ion J e 111,7 mil-
lions de francs. Ce mon tan t réussit tout juste à 
couvrir les dépenses à la charge du compte de 
profits et per tes : amort issements , in*érêf-ï et ver
sements aux fonds spéciaux, dépenses qui s'élè-
ren t . pour les mois de janvier à septembre , à 108 
millions de francs. Toutefois, comme on le sait 
par expérience, à par t i r du mois d 'octobre , les 
recettes d 'exploi ta t ion des CFF accusent des chii-
fres inférieurs à ceux enregistrés pour les mois 
précédents . Le trafic-voyageurs diminua par sui
te de l ' influence de la saison et, d 'une façon gé
nérale, les deux derniers mois de Tannée donnen t 
les résultats les plus défavorables du second se
mestre Dans ces condit ions, on peut c ra indre a-
vec raison que l 'excédent des recettes --l'exploita 
ti.m ue suffisent plus pour couvrir les charges du 
compte de profits et per tes . Ce serait donc pour 
les CFF l 'ère des déficits qui se rouvrira i t . 

Ouoi qu'il en soit, il est fort improbable que les 
CFF puissent, cet te année, consacrer une somme 
impor tan te à l 'amort issement du déficit de guer
re comme ils l 'avaient fait les années précéden
te-. Cette diminution du rendement d j l 'exploita
tion est due, il convient de le souligner, non seu
lement à un recul du trafic mais sur tout à une 
augmentat ion considérable des dépenses. C est 
aiu-i (nie pour les neuf premiers mois de l 'année 
en cours, cet accroissement des dépenses d'exploi
tation at teint 9,4 millions de francs alors que la 
moms-value des recettes de t ranspor t -j'élève a 
7.3 millions de francs. Cette augmentat ion des dé
penses est due avant tout à l 'accroissement des 
prestat ions de l 'administrat ion pour Je pTS.mnel . 
Te personnel s'est accru par suite de l 'extension 
de l 'horaire et de l 'augmentat ion du trafic-voya-
geuiô. En effet, la d iminut ion des recet tes de 
t ranspor ts est due uniquement au trafic-marchan
dises Chose remarquable , malgré le mauvais 
temps, de cet été. les recettes provenant du traf 'c-
\ovageurs accusent une augmentat ion (!•? 2.7 mil
lions de francs. 

Fn jeune sauveteur 

Le pet i t Jus te Monnard , à Bel le t ruche près 
Nyon, gardai t les vaches. Avec les enfants de M. 
Recordon, aubergiste, il s 'amusait à faire navi
guer de petits ba teaux sur l 'étang, près de la fa
br ique de pâtes al imentaires . Tout à coup, il tom
ba et disparut dans l 'étang. L 'a îné des enfants de 
M. Recordon aperçut les pieds du pet i t Jus te au 
moment où celui-ci tombait . Avec sang-froid, il 
réussit, avec le manche de son fouet, à le rame
ner sur ter re ferme. Le pet i t Monnard , après a-
voir été conduit chez ses parents , changé, réchauf
fé, voulut re tourner vers l 'étang où il avait failli 
se noyer. 

Une agression au Tessin 
Après avoir accompagné du poste de police de 

Paradisio le nommé Mario Aragoni , un exalté qui 
avait menacé le syndic de Pazzallo, ce dernier , M. 
Rafaele Calloni et le conseiller municipal Bernas-
coni regagnaient leur village. Dans les environs de 
Pazzallo, ils furent assaillis et f rappés avec un 
nerf de bœuf par un nommé Berna rdo Tommasini , 
ami d 'Aragoni . M. Calloni, proje té dans un ravin, 
a été gr ièvement blessé. Tommasini , qui a pris la 
fuite, est act ivement recherché. 

Votation fédérale 
Les Chambres ayant approuvé le contre-projet 

du Conseil fédéral concernant la revision de l'ar
ticle 12 de la Consti tut ion relatif aux décorat ions, 
en out re , l ' initiative lancée par le comité de la Li
gue pour le maint ien de l ' indépendance de la Suis
se ayant été re t i rée , le Conseil fédéral a fixé au 8 
février 1931 la votat ion du peuple et des cantons 
sur cette revision const i tut ionnel le . 

Les accidents 
Un motocycliste nommé Carrard , r en t r an t à son 

domicile à Buckten près de Sissach (Bâle-Campa-
gne), a été victime d 'un accident à un passage à 
niveau de la nouvelle ligne du Hauenste in . Il a été 
(ué sur le coup. Un camarade nommé Pe r ro t qui 
! accompagnai t a été gr ièvement blessé et trans
porté à l 'hôpital de Liestal. 

—- Mardi , peu après 8 heures , un grave accident 
s'est produi t sur le chant ier Antoniol i , à Lausan
ne. 

Un cont remaî t re , M. Carlo Sacchi, I tal ien, qui 
se trouvait sous la grue au moment où la benne 
redescendait à vide, fut a t te int pa r elle et tué sur 
le coup. 

Le mécanicien qui act ionne la grue a déclaré 
que les freins n 'avaient pas fonct ionné et que la 
benne était descendue d'un seul coup, sans qu'il 
pût la re tenir . 

M. Sacchi était sur le point de ren t re r en Italie 
où se t rouve sa famille. 

Les morts 
A Lucerne , où il s 'était ret i ré il y a deux ans, 

est décédé à l'âge de 60 ans le sculpteur H e r m a n n 
Pjeter, de Sole.ure. Le défunt qui fit ses é tudes à 
Paris a créé plusieurs bonnes œuvres sculpturales . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Clémence royale. — Le roi Boris a commué tou
tes les peines de mort . Des ordres ont été donnés 
•MI conséquence aux autori tés péni tent ia i res du 
'Oyaume pour que soit immédia tement modifié le 
régime auquel sont assujettis tous les condamnés à 
mort. 

La natalité, en Angleterre. — Un rappor t du 
service médical au minis tère de l 'hygiène, sur la 
populat ion de l 'Angleterre est commenté par la 
presse insulaire. 

Une nouvelle diminut ion dans le taux de la na
talité a amené la popula t ion anglaise à un état 
presque s ta t ionnaire . Les naissances qui ont dimi
nué de 16.500 cette année, dépassent ac tuel lement 
de peu le chiffre des décès. Le taux d'accroisse
ment de la popula t ion est tombé de 5 à 2,9 pour 
mille. 

Le téléphone en or du Souverain Pontife. —- Le 
pape a reçu en audience privée le di recteur de la 
compagnie américaine qui a installé le service des 
téléphones dans la Cité du Vatican. A cet te occa
sion, un apparei l té léphonique spécial a été offert 
à Pie XI et placé dans sa bibl iothèque pr ivée. I l 
est en or, avec des décorat ions en émail et a rgent 
et por te , ciselées, les armes du souverain pontife . 
Pie XI a beaucoup admiré l 'appareil et a eu des 
paroles d'éloge pour toute l ' installation, exécutée 
selon les systèmes les plus perfect ionnés. L' inau
guration officielle du réseau té léphonique de la 
Cité du Vatican aura lieu vers la mi-novembre. 

(Jésus chez le charpent ie r avait moins de luxe 
et (le confort !). 

Conversions chinoises. — On mande de Shan
ghaï au Times que Chiangkaichek a été bapt isé 
,->ar un pasteur méthodis te chinois. Il s'est pré
senté en longue tunique chinoise, sous la j aque t te 
de cérémonie en soie noire. Un petit nombre de 
proches parents , parmi lesquels Mme Soong, as
sistaient à la cérémonie. 

Chiang est le troisième des gendres de Mme 
Soong à recevoir le bap tême , les autres étant feu 
le Dr Sunyatsen et M. H. H. Kung. Il est aussi 
le troisième général faisant profession de chris
tianisme. 

Elections en Bulgarie. — Dimanche ont eu 
lieu des élections municipales part iel les à Sofia et 
dans 340 villages. D'après les premières données 
officielles, le par t i gouvernementa l a obtenu plus 
de 60 % des suffrages. 

I.e.s nourrissons de Lubeck. — Des détails ont 
été communiqués à la presse au sujet des nouveau-
nés victimes de l 'er reur de t ra i tement contre la 
tuberculose. On a pu constate! une améliorat ion 
de l 'état de santé des malades. Aucun décès ne 
s'est produit depuis la fin du mois de septembre . 

Les victimes de l'aviation. — Un avion militai
re s'est écrasé sur le sol à Greenst reet (Angleter
re ) . L'officier qui le pilotait a été tué. 

— A Manston, près de Ramsgate (Kent ) , un 
avion de bombardement est tombé et a pris feu. 
Deux des occupants un officier aviateur et un ser
gent ont été tués. Le mécanicien a été blessé. 

Le théâtre soviétique. — Le commissariat de 
l ' instruction publ ique, à Moscou, a décidé de pro
céder à une réforme complète du théâ t re russe, 
afin d'en faire «l 'arme puissante de la révolut ion 
qui s 'accomplit dans le pays». Les ouvriers feront 
par t ie des conseils l i t téraires et art ist iques des 
théâtres . Le réper to i re sera examiné at tent ive
ment et l 'on n'y admet t ra que des pièces «reflé
tant les préoccupat ions et les conquêtes de la 
construction socialiste de l 'Etat». Tous les théâtres 
joueron t obl igatoirement deux fois par jour , sans 
un jour de relâche. E n même temps, il est ques
tion de suppr imer les droi ts d 'auteur et de les 
remplacer pa r des appoin tements . 

Ceux des auteurs dont les pièces aura ient le 
plus de succès recevraient , out re les appointe
ments , des pr imes fixées pa r la loi. 

Les Juifs contre l'Angleterre. — A l'occasion 
de l 'anniversaire de la déclarat ion Balfour, toutes 
les organisations juives de Roumanie ont protes té 
dans des réunions qui se sont tenues dans plu
sieurs villes contre le Livre Blanc anglais. 

A New-York, 18.000 Juifs se sont réunis pour 
protes ter contre la pol i t ique b r i t ann ique en Pales
tine. Des réunions analogues ont eu lieu à Boston, 
Phi ladelphie et dans de nombreuses autres villes. 

Le Saint-Siège et le Négus. — Le Cornere délia 
S"/-n, dans une note datée de la Cité du Vatican, 
croit devoir préciser que la mission de Mgr Jaros-
4eau auprès de l ' empereur d 'Ethiopie n'a aucun 
• ar.'.ctère de représenta t ion officielle aux fêtes du 
couronnement . En effet, ajoute le journal , ces cé
rémonies se déroulent selon un rite non catholi
que ci le Saint-Siège ne peut y être représenté , 
niais rien n 'empêche qu 'un envoyé spécial présen
te au nouvel empereur les vœux et les dons du 
Sanit-Siège, et c'est bien cette dernière mission 
qui a été confiée à Mgr Jarosseau. 

— A St-Galmier (Dpt de la Loire) , un autobus 
a dérapé et est tombé d 'une h a u t e u r de 5 mètres 
dans le pré : qua t re morts et 19 blessés. 

Le. recul des travaillistes. — Au cours des é-
leclions communales qui ont eu lieu d imanche en 
Angleterre et dans le pays de Galles, les conser
vateurs ont gagné 124 sièges et en ont pe rdu 12 ; 
les l ibéraux ont gagné 17 sièges et en ont pe rdu 
24. Les travaillistes en ont gagné 29 et en ont 
perdu 113. 

Le par t i travailliste a subi les plus fortes per tes 
dans les grandes villes et dans les districts indus
triels. Il a p e r d u la majori té absolue dans les vil
les de Leeds, Hull, Swansea, Barnsley e t Lake-
hurs t . La par t ic ipa t ion communiste a été très fai
ble. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 119 A. Montfort Avenue des Acacias 

Monsieur Léonce REUSE et ses enfants Claire et Alice ; 
Monsieur Urbain MEIZOZ-FOURNIER et famille ; 
Madame veuve Henri GAILLARD-MEIZOZ et famille ; 
Madame veuve Maurice DELALOYE-MEIZOZ et famille ; ' 
Monsieur Denis MEIZOZ-BRUN et famille, à Riddes ; 
Monsieur Maurice GARD-MEIZOZ, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur Constant MEIZOZ ; 
Monsieur FemandMEIZOZ-PELLOUCHOUDet famille, àRIddes; 
Monsieur Maddalena MEIZOZ, à Val d'Illiez ; 
Monsieur VOQT-MEIZOZ et leur enfant, à Genève ; 
Les familles MEIZOZ, REUSE, DELALOYE, NOIR, LEBRUN, 

POSSE, MONNET, à Riddes; 
Les familles RAPPAZ, PERNOLLET, à Evionnaz ; 
ainsi que les familles alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Irène REUSE 
née Meizoz 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
décédée à Riddes le 5 novembre 1930, à l'âge de 43 ans, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le vendredi 7 
novembre, à 9 h. 30 

Cet avis tient lieu de faire part 

Hûtel de la Paix, Sion Samedi S novembre 
à 20 h. 45 

Société de» Amis de l'Art - Saison 1930-1931 
RENÉ BENJAMIN 

Conférence sur Clemenceau 
PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 et 2—, Sociétaires fr. 1.50, 
Etudiants fr. 1.— (Droit des pauvres compris). LOCATION chez 

Gudit-Nestor, Sion, tél. 153 

Attention ! 
Tous les lundi et 
Jeudi, au marché, 
grand assortiment de 

poissons irais 
de mer et du lac 

Volai l les , lapins , 
e n i s s e s de g r e 
noui l l e s , e s c a r 
g o t s - Arrangement 
pr hôtels et pensions. 

V. Saudatto. 

Atelier spécial 
pour façonnage glace automo
bile, livrable de suite. Tél. 158 

G. 

occasion i A vendre 
faute d'emploi 

un inextinguible 
en parfait état. — S'adresser à 
Jacques Pierroz, Rue des Alpes, 
Martigny. 

1 mobilier 
390 fr. 

en noyer massif 
(à l'état de neuf) 

1 grand lit 2 places avec lite
rie soignée ; 1 table de nuit, 
1 lavabo, 1 commode (ou ar
moire), chaises, 1 table de milieu, 

1 divan turc (ou canapé) 

Emb. expéd. franco 

R. Fess i er , Av. Franee 5, 
Lausanne , tél. 31.781 

On pont visiter I I dlmanehi sur rand«z-»oui 

file:///ovageurs


LE CONFÉDÉRÉ 

Vente a u x e n c h è r e s 
D i m a n c h e B n o v e m b r e 1 9 3 0 , il sera vendu aux 

enchères publiques, dès les 13 h., au domicile de J o s e p h 
G i r o u d , à l a B â t i a z i tables, chaises, un lit bois complet, 
quelques meubles et ustensiles, haches de charpentier, outils 
divers, une romaine, une Une de 8 brantées, ainsi qu'un 
char complet, No 12. 

i l : 

ATELIER DE RELIURE ET DORURE 
E N C A D R E M E N T S 

L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
A r t i c l e s p o u r l a p h o t o g r a p h i e 

Mme Ed. Meister, Bex 
Mme Ed. Meister informe sa fidèle clientèle et le public 

en général que son fils, qui vient de terminer son apprentis
sage, est de retour à Bex. 

Elle se recommande en particulier pour tous travaux 
de reliure et encadrements qui pourront être exécutés avec 
toute la célérité et le soin désirables, aux meilleures conditions. 

A VENDRE 
Sur Martigny-Ville : 1 jardin, place à bâtir 
de 882 m2 donnant sur une rue principale. 
2. Pré aux Neuvilles de 1170 m2. 

Sur Martigny-Combe t vigne à Champor-
tay de 677 m2. — S'adresser à l'avocat Louis 
Couchepin, à Martigny-Ville. 

Dimanche 9 novembre 1930, à 14 h., M. 
Armand Saudan vendra par voie d'enchères, au 
Café Maurice Cretton, aux Rappes, ses bâti" 
ments e t diverses propriétés . 

Marc Morand, avocat. 

Banque Populaire de Hlartigny 
= S. A. = = = = = = = = = 

Dépôts à t e rme 
Comptes-courants 
Caisse d 'Epargne 
P rê t s s u r Billet 

Ouver tu re de Crédits 
CHANGE 

Noustraltons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

La SOCQUE 
de haute qualité 
et au prix de 
fabrique, vous 
l'obtenez 
chez 

MAGOTNlène P l a c e d u M i d i , MaptlOé 

LEUR TRAVAIL 
ISI unie. 

car l'assurance qu'ils ont contractée 
augmente leur crédit 
et protège leur famille. 

Demandez-nous d'étudier 
la police qui, pour vous, 
sera la plus judicieuse. 

LA SUISSE 
aiâôuranceà rie et accidenta 

L A U S A N N E 
ALBERT ROULET & FILS 
Agents généraux, Av. de la Gare, S I O N 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

Poudre pour vaches vê l ée s 
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, prix 

du paquet : fr. 1 .30 

Bûcherons 
sont demandés de suite 

S'adresser chez D é c o s t e r d , 
R o c h e r a y ( V a l d e J o u x ) . 

2 
ON CHERCHE 

ions 
pour installer la lumière élec
trique et le chauffage à l'Usine 
d'Orsières. Entrée de suite. 

S'annoncer chez A. P n t z i , 
chef-monteur, O r s i è r e s . 

ON CHERCHE 

un berger 
pour garder des génissons à 
la montagne du Planard sur 
Martigny, pour la saison d'été 
1931. 

Adresser les offres à A l b e r t 
V a l l o t t o n , M a r t i g n y . 

maison de Commerce de 
martigny CHERCHE un 

APPRENTI 
de BUREAU 

Offres écrites à Case postale 
20610, Martigny-Ville. 

Ouvriers 
s o n t d e m a n d é s par l'entre
prise Couchepin, Dubuis & Cie, 
barrages du St-Barthélemy. Tra
vail assuré pour tout l'hiver. 

S'annoncer directement au 
bureau de l'entreprise, à Mex. 

Sion 
a repris ses consultations 

le 1er novembre 1930 

Or Eugène Ducrey 
CHIRURGIEN 

reprendra ses con- Q1 ftnl 
sulfations à S i o n le Ùl Ubl. 

dans la maison MUTTI, 2me 
étage, AV. DE LA GARE 

Lundi - mercredi - uendredl 

A v e n d r e une bonne 

Jument 
Ctgée de 10 ans, ainsi qu'un 
c h a r d e c a m p a g n e , v o i 
t u r e e t a t t e l a g e . Prix avan
tageux. 

S'adr. sous 15069 à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

A v e n d r e , faute d'emploi, 

machine à tricoter 
Dubied, 60 cm. de large, jauge 
36, avec dessin Jaquar et tous 
ses accessoires. On donnerait 
apprentissage. 

S'adr. sous 15067 à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

ainion Sevrer 
Camion Saurer 2 1/2 t., entière
ment revisé, à v e n d r e pour 
cause de double emploi. Faci
lité de payement. — Ecr. sous 

P. 512-30 Yv., à Publicitas, 
Yverdon 

On prendrait un 

mulet en hiverner 
Bons soins assurés. 

E r n e s t A B B E T , B o u r g -
V i e u x , M A R T I G N Y - B r g . 

LA BOUCHERIE BEER) 
M A R T I G N Y 

expédie 1/2 port payé 

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

Engrais 
pour v ignes 

Spécial Ps. N. K, 6.3. 12. 
Guano de poissons 
Poudre d'os 
SCORIES THOMAS 
Sels de potasse 
Tourbe moulue 

Gustave D U B U I S , 
S i o n . Téléphone 1 4 0 . 

de C. Trautmann, pharmacien. Baie 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s et j a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, aifec-
tions de la peau, engelures, 
piqûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 

Dans toutes les pharmacies 
D é p ô t g é n é r a l t 

Pharmacie Si Jacques, Baie 

AUTOMOBILISTES ! 
La Maison C. SGHLOTTERBEGK de Bâle 
a confié depuis le 1er octobre la vente en Valais des 
voitures E S S E X 6 cylindres de fr. 7.550 à 
8.550, HUDSON 8 cyUndres de fr. 11 .100 à 
14 .900 au = = = = = = = 

Garage du Grand-Pont à Lausanne 
M. Schweizer, téléph. 27.749, rue de Genève 3, qui 
enverra gratuitement catalogue et tous renseignements 
et se tiendra à la disposition de la clientèle pr essai. 

La Fabrique de Bagnes i -

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 

Dépôts 

M o n t h e y : M. Oct. DONNET, fers. 
S t - M a u r i c e : M. .T. AMACKER, fers. 
M a r t i g n y t M. A. VEUTHEY, fers, el 

Vve Adrien SAUDAN, Rue de l'Eglise. 
S i e r r e : J. BRUCHEZ, négt, Villa. 
S i o n « SAUTHIER J. B., fers. 

Elle transforme les anciens fourneaux à bois pour 
brûler le charbon 

Auto~Garage A. Jost 
Route de St-Maurice MONTHEY Téléphone 1 7 8 

Réparations — Révisions — Fournitures automobile.* 
Vente — Ecliange 

Tous les vendredis 

poisson frais 
de mer et du lae 

sur commande 

Volail le de Bresse 

Claluaz Frères, lYiariignu 

de 
bœuf SUIF 

fondu, qualité extra, à fr. 1 .20 
l e k g . Franco de port à partir 

de 10 kg. 

Boucherie BeerUflartigny 

Engrais spécial 
pour v ignes 

offre 
F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e 
f i e s P r o d u c t e u r s d e L a i t 
Maison contrôlée, S i o n Tél. 13 

GRAISSE 
fondue, extra fine, à fr. 1.60 le kg., 
en bidons de 7 kg., expédition 

franco 

Boucherie Beeri 
Martigny- Ville 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Téléph. 119 

Ben marche! Bc-n marche! 
EMMENTHALER 

Fromages maigres 
Envoi de 5 kg., fr. 2 . 8 0 le kg. 

10 « 2 . 7 0 » 
15 » 2 . 0 0 » 

(Marchandise non avariée) 

Se recommande : 

Jos. WOLF, Coire 
Expédition de fromages - Tél. 6.36 

LEYTRON - AVIS 
M m e V v e L o u i s M i c h e l l o d informe le public de Leytron 
et des environs, qu'elle a fermé son café à partir de lundi 3 
novembre. Elle remercie tous ses fidèles clients de la con

fiance témoignée jusqu'à ce jour 

M m e V e u v e L o u i s M i c h e l l o d recommande son maga
sin et, à l'occasion de la St-Martin, accorde un 

RABAIS de 20°|0 
sur tous les complets en magasin, pour Messieurs, Jeunes Gens 
et Enfants. — Sur tissus, confection pour dames, pullowers et 

divers tricotages 

10°|„ de RABAIS 
Feutres pour fillettes à des prix extra bon marché, F r . 3 ,—, 
4.— et 5.—. Chapellerie pour Messieurs, casquettes, bérets 

basques. Chaussures, pantoufles, etc. 

Engrais spécial pour vignes, as-
— pergess fraises • •• 

Scories Thomas 
Guano de poisson 

Engrais organiques (Unie) 
Tourbe 

Vente aux enchères 
Alexis Carron exposera en vente les 

propriétés suivantes : 
LA LETTAZ, portions de Charrat, de 2028 m2 ; 
ETRAY DE CHARRAT, de 527 m* ; 
PROZ-CORBY, portion de 2245 m2. 

L'enchère aura lieu le 9 novembre, à 
14 h., au Café Buthey, à Fully. 

Grande Exposition de Chapeaux j o n e i e s ' 
à l'Hôtel ..Château Belle-Vue, le 

J e u d i 6 n o v e m b r e 
Chacun y est cordialement invité, 
sans engagement. Se recommande 
M. F E R R I N , Modes, VEVEY. 

MERCI ! 
à la nombreuse clientèle qui donne la 
préférence à l'unique maison où l'on 
accorde et joue, en les livrant, tous les 
instruments : pianos, violons, mandolines, 
clarinettes, flûtes, guitares, etc. 
Progrès stupéfiants sur les derniers radios, 
baisse très sensible sur les derniers gra-
mophones parus, disques, albums, ai
guilles, tous accessoires, réparation des 

• • " • ^ • " • ^ " • i ^ mouvements, ressorts, par mécanicien 
expérimenté ; expertises et remises en état de vieux violons 
à très bas prix par luthier-expert hors concours attilté ; les 

dernières chansons, les derniers disques inédits 

M. FESSLEHIX i M 
S i o n " Parc des Sports 

Dimanche 9 novembre, dès 14 heures 30 

G R A N D M A T C H D E F O O T B A L L 

ÉrGrenchen l - Sion i 
[Granges-Soloure] Compétition Coupe Suisse 

/ 

V 

POUR L'OUVRIER \ 
Le Monthey-coupé • 

„Clarksville" / 
-«4 étui de 10 boats à 0.65 , « * 

DELÂVÂUAZ£C!£SÂ-
MONTHEY 

Tuteurs kyanisés 
Demander renseignements à la 

ioiiv-iie 

"JTovuoWS snANû gis»* 

Sacs de dames, Sacs d'école 
Serviettes, Nécess. de voyage 

Wte, «#»• 

redit Sulllsanl 
permet 
de faire achats avantageux, 

de payer comptant pour profiter de l'escompte. 

Banque Populaire de Sierre 
La 

P l a c e H ô t e l B e l l e v u e 

a c c o r d e crédits en comptes-courants 
contre nantissement de titres, 

avec cautionnement, 

contre hypothèque, 

â d e s c o n d i t i o n | s a v a n t a g e u s e s . 

tes MEILLEURS COUTEAUX sont marques 
• ! La Main couronnée " ^ « ^ ^ 0 P I N E L 
N'en acceptez, jamais dàutres 

En vento partout 

Représentant général : 

R E N É BOCH 
S4 G I N G O L P H 

Chaleur permanente 
économique, commode et propre 

Le chauffage aux briquettes „UNION" coûte bien moins 
que le chauffage au bois. Les briquettes sont très 
avantageuses pour les fourneaux de cuisine. Chaleur 
permanente des poêles. Plus de rallumage matinal. 

Fromage gras du pays 
Conches et Bagnes 1er choix, o ï l r e 

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 
Tél. 13 




