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Comment on progresse ! 
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un 

]»rojet de loi sur les élections et votations, qui est 
une merveilleuse illustration, nous allions dire de 
l apathie de nos gouvernants, mais ce serait nous 
faire illusion, car ce projet témoigne bien plutôt 
de la volonté arrêtée de notre gouvernement de 
ne point faire droit aux justes revendications des 
minorités (on sait que la revison des lois électora
les a été demandée par un des porte-parole du 
groupe radical du Grand Conseil, M. le député 
Jules Couchepin). 

Le projet élaboré par le Conseil d'Etat n'a 
qu'un mérite, c'est de condenser en une seule nos 
diverses lois électorales. Pour le surplus, non con
tent de maintenir le statu quo, il nous fait faire 
un pas en arrière en rétablissant le quorum pour 
les élections au Grand Conseil et pour les élec
tions municipales et bourgeoisiales. Il ne suffirait 
donc plus désormais à un parti politique d'attein
dre le quotient. Il faut encore qu'il réunisse le 
cinquième des suffrages exprimés. 

Nous avons en mains le message du Conseil 
d'Etat. Il tente de justifier en trois ou quatre li
gnes le rétablissement du quorum. C'est bref. On 
sent qu'il est convaincu qu'il n'est pas besoin de 
beaucoup d'arguments pour convaincre une majo
rité habituée à obéir. 

« Personne ne contestera, dit-il, que le désavan
tage de la proportionnelle, c'est de favoriser l'é-
miettement des partis. Dans l'intérêt d'une bonne 
gérance des affaires publiques, cet émiettement 
doit avoir une limite. C'est ce rôle que doit jouer 
l'établissement du quorum. » 

Si tout cela reposait sur la réalité des faits, on 
pourrait discuter. Mais il n'en est rien. Nous ne 
voyons en Valais que trois partis représentés au 
Grand Conseil (le parti agrarien sierrois ne comp
te pas). Dans les communes, il est exceptionnel 
qu'il y en ait davantage. Alors, où constate-t-on 
cet émiettement des partis sur lequel on se lamen
te ? 

L'établissement du quorum n'a en fait d'autre 
but que d'affaiblir les minorités et au Grand Con
seil et dans les conseils communaux et bourgeoi-
siaux. 

Pour tout ce qui a trait aux revendications des 
minorités qu'on a repoussées, le message est chi
che de renseignements. On nous dira simplement : 
« Nous n'avons pas cru devoir changer le système 
actuellement en vigueur ...qui laisse aux commu
nes la faculté d'établir des couloirs d'isolement 
destinés à assurer la liberté de l'électeur ». Pour
quoi ? on n'en souffle mot. Le parti libéral-radical 
a inscrit à son programme l'institution du couloir 
d'isolement obligatoire. Il n'est pas contestable 
(pie c'est là un moyen de lutter contre la pression, 
la corruption et la cabale. Et le Conseil d'Etat dit 
lui-même qu'il est « destiné à assurer la liberté 
de l'électeur ». Mais, de la liberté de l'électeur, on 
s'en moque. 

Comme s'il suffisait, pour l'assurer, de prévoir 
des sanctions pénales qui resteront lettre morte, 
sauf peut-être a l'égard des citoyens appartenant 
à la minorité. 

Une innovation, dont il n'est pas question dans 
le message. Pour le Conseil d'Etat, c'est sans dou
te là une de ces « modifications de détail » aux
quelles il fait allusion. 

La loi actuelle prévoit que « tous les partis poli
tiques qui ont déposé une liste de candidats doi
vent être représentés dans le bureau électoral. Ils 
proposeront dans ce but des membres de leur par
ti au Conseil communal le sixième jour au plus 
tard avant le scrutin. » 

Nous l'avons dit, le projet du Conseil d'Etat 
apporte ici une innovation : Au bureau électoral, 
les partis ne seront obligatoirement représentés 
que si la demande en a été faite six jours avant 
le scrutin. Encore semble-t-il que le Conseil com
munal qui, d'après le projet, « nomme les scruta
teurs », ne sera pas lié par les présentations fai
tes par les partis. 

C'est ainsi qu'on prétend, en Valais, sauvegar
der les droits des minorités, alors qu'un pouvoir 
de contrôle devrait leur être assuré, selon nous, 
du moins pour les élections et votations cantonales 
et fédérales, même dans les communes où ces par
tis minoritaires ne sont pas organisés. Ces votes 
massifs que l'on constate dans certaines communes 
paraissent bien étranges, surtout quand il y a 
plus de votants que de citoyens habiles à voter. 

Le projet n'apporte rien de nouveau quant au 
vote du samedi. Comme actuellement, on voterait 
•c dimanche, et seules les communes de plus de 
1000 habitants seraient autorisées à ouvrir le scru
tin la veille. Cette disposition ne nous paraît pas 
heureuse. Nous estimons que l'on devrait dans la 

mesure du possible faciliter la participation au 
vote. Reconnaissons que, dans son message, le 
Conseil d'Etat ne fait pas preuve à ce sujet d'u
ne grande intransigeance. « Nous reconnaissons 
volontiers, dit-il, que l'on pourrait pas exemple 
réduire dans une forte proportion le chiffre de la 
population qui donne droit au vote du samedi. » 
Sans doute, et pourquoi même ne rendrait-on pas 
obligatoire le vote du samedi pour ces mêmes 
communes ? 

Faciliter l'exercice du droit de vote, il nous 
semble que c'est là un devoir de la part des auto
rités. Sinon, en vertu de quoi pourrait-on repro
cher aux citoyens leur abstention ? Pour ce motif 
encore, nous nous étonnons qu'on ne rende pas 
l'accès aux urnes plus facile en obligeant les com
munes où se trouvent des hameaux éloignés de 
quelque importance à y installer des bureaux élec
toraux. 

On peut se demander aussi s'il ne serait pas 
désirable d'admettre, en matière d'élections can
tonales, le cumul admis par la législation fédéra
le, au moins pour éviter certaines confusions qui 
se créent dans l'esprit de l'électeur, peu familia
risé avec les lois électorales. D'inconvénients, 
nous n'en voyons point. Quant à l'apparentement 
des listes, il se justifie à tout point de vue si l'on 
veut reconnaître aux minorités le droit à une re
présentation équitable. 

Le Peuple valaisan s'étonne qu'on n'ait pas 
prévu la proportionnelle pour les élections du 
Conseil d'Etat, qui fut demandée par les radicaux. 
Four ce qui nous concerne, nous n'en sommes au
cunement surpris. Le contraire nous eût étonné. 
II n'est pas d'usage que le parti conservateur ac
corde aux minorités ce qui leur revient de plein 
-droit, sans que le peuple l'y oblige. 

D'ailleurs l'intention du gouvernement, en pré
sentant ce projet de loi, n'est pas de réaliser un 
progrès. Nous l'avons démontré tout au long de 
cet article. Son intention (il l'avoue) est simple
ment : « de réunir en une seule loi les ; disposi
tions se rapportant aux élections et votations, et 
préciser certaines dispositions dans le but d'évi
ter, dans la mesure du possible, les conflits qui 
surgissent à l'occasion de l'exercice du droit de 
vote ». Et (ce qu'il n'avoue pas) de restreindre 
dans la mesure du possible les droits des minori
tés. Ern. D. 

Censeurs vertuistes 

Autour d'un film refusé par notre censure can
tonale : La Nuit est à nous, d'après la pièce de 
Henry Kistemaekers. 

(Correspondance particulière) 
Nous relevons dans un journal de Montreux : 

< A notre époque où la griserie de la vitesse en
traîne les hommes aux exploits les plus prodigieux 
un film sportif ne peut manquer d'éveiller le plus 
vif intérêt. Et. lorsque défilent sur l'écran les 
*cènes émouvantes qui accompagnent la prépara
tion et l'exécution d'une course et qu'une techni
que perfectionnée permet d'entendre au naturel 
les acteurs du grand drame de la vitesse en plei
ne action, ainsi que les suites romanesques de cet
te ruée sur la route, on ne peut se défendre d'ad
mirer le génie inventif des hommes de notre 
temps qui nous offre des merveilles. 

La Nuit est à nous mérite d'être admirée. L'a
venture de Bettine Barsac n'est en effet point 
banale. 

Bettine Barsac, une sportive comme il en exis
te déjà pas mal, court la marque «Diavolo». Sur 
le circuit fameux de la Targa Florio, sa voiture 
embarde et culbute dans un ravin. Un étranger 
(Henri Brécourt) la retire des débris de sa machi
ne, la soigne, la sauve, et, toute la nuit, la veille ; 
puis il disparaît. 

Grandet, constructeur des «Diavolo», aime Bet
tine, mais celle-ci voue ses pensées à son sauveur 
inconnu et refuse l'hommage d'une union. Et voi
ci qu'Henry Brécourt, par grand hasard, devient 
le second de Grandet, qui fut, au cours de la guer
re, son chef d'escadrille. Et le roman exige que 
Bettine et Brécourt se rencontrent et que se dé
voile le secret de la nuit du drame ,après la cour
se. L'amour assemblera ces deux cœurs et les uni
ra, mais... Une étrangère survient, et c'est la fem
me de Brécourt ; elle ne vient pas réclamer son 
époux, non ; elle veut de lui son consentement au 
divorce. Mais Bettine atterrée par cette présence 
et qui ignore le motif de l'arrivée de l'étrangère, 
tombe du haut de son amour et, désespérée, elle 
cherchera dans une course folle, au volant de sa 
voiture, une mort libératrice. Cependant, tout 
s'arrange et Bettine épousera Brécourt redevenu 
libre. » 

Ainsi, voilà en résumé le film La Nuit est à 
hous, que la censure cantonale a interdit, dans 
son grand désir de maintenir dans la moralité (sic) 
notre pauvre peuple valaisan qui n'est ni assez 
grand, ni assez intelligent, paraît-il, pour savoir 
discerner seul le bien du mal. 

Or, VApollo sonore, nouvellement installé à 
Montreux, qui passe ce film du vendredi 7 au jeu
di 13 novembre, recevra, sans aucun doute, la vi
site de nombreux spectateurs du Valais, qui n'en 
sont du reste pas à leur premier déplacement de 
ce genre et qui se consolent ainsi des rigueurs de 
notre censure cantonale. 

Ils nous reviendront sans doute moins bons, du 
fait d'avoir assisté à ce spectacle. Ils nous confie
ront, du moins nous l'espérons, leurs impressions 
et surtout... l'état de leur âme. 

Pourquoi la censure a-t-elle refusé le film La 
Nuit est à nous, dont le scénario ne présente au
cune immoralité si l'on se met à la place du spec
tateur qui n'est plus un enfant ? 

La censure a refusé ce film parce qu'elle vi
sionne, autorise ou refuse les films au point de 
vue catholique, et non au point de vue moralité 
seule. 

Or, la moralité n'existe-t-elle donc point en de
hors de la religion catholique ? Le fait du divor
ce qui fut la seule raison connue devant laquelle 
l'un des censeurs manifesta son indignation, est-il 
suffisant à rendre une film immoral et à en inter
dire la projection ? 

Certes, le mariage est un sacrement pour l'Egli
se catholique, mais est-elle seule à respecter le 
mariage ? 

Nous avons toujours vu que tous les juges et a-
vocats cherchent jusqu'à la dernière extrémité la 
réconciliation des époux, avant l'irréparable. 

Nous ne croyons pas que le divorce, présenté 
dans n'importé quel film, augmentera dans la vie 
publique, par la présentation de l'un d'eux, pas 
plus du reste que le suicide ou l'adultère, qui sont, 
paraît-il, les principales raisons du refus de cer
tains films. 

Car, si la censure juge du point de vue catholi
que, le public, lui, juge du point de vue artisti
que, décoratif, surtout. A part quelques excep
tions, qui se trouvent surtout dans la classe aisée 
et non dans le peuple pour lequel la censure 
prend un si grand souci, la morale du film est la 
dernière des choses que le spectateur recherche. 
Observateur expérimenté et très psychologue, 
nous avons eu souvent l'occasion de nous en ren
dre compte. 

Le spectateur assiste à une séance cinémato
graphique non pas en «fidèle», mais en passant 
qui cherche à se délasser de son travail journalier, 
à chasser pour quelques heures les soucis de la se
maine, à entendre une belle musique ; mais il 
n'approfondit pas un film comme un censeur qui 
assiste à la vision de celui-ci avec l'idée bien dé
terminée d'en connaître tous les défauts, toutes les 
qualités aussi, qui devient par le fait un critique, 
en même temps qu'un censeur. 

Il serait du reste impossible au spectateur en
touré de trop d'éléments qui font diversion autour 
de lui, de résumer en une seule vision tout ce que 
nous donne un film dont il ne connaît, la plupart 
du temps, pas même le scénario. Je crois donc ne 
pas me tromper en disant que la censure actuelle, 
intransigeante sur certains principes, fait fausse 
route ; je dirai même plus : en insistant sur cer
tains faits qui passeraient inaperçus, elle éveille. 
des recherches et des pourquoi qui travaillent les 
esprits mieux que ne le-feraient tous les films du 
monde et qui sont beaucoup plus dangereux. 

Pourquoi la censure des autres cantons catholi
ques est-elle moins rigoureuse ? Parce qu'elle a 
mieux compris sa tâche. 

Il fut un temps où cette rigueur avait peut-être 
quelque raison d'exister. Ce temps est bien loin
tain déjà. Le monde évolue et s'il n'est pas meil
leur, il n'est certes pas pire. Le monde évo
lue, dis-je, et la religion est bien obligée de le sui
vre. Il nous semble même parfois qu'elle le suit 
plus rapidement qu'il ne serait nécessaire. 

Elle le suit : n'a-t-elle pas tout à y gagner, si 
elle ne veut pas tout y perdre ? 

Que la censure soit plus large, c'est, nous le 
croyons du moins, tout ce que lui demandent les 
directeurs de cinémas, qui s'efforcent dès lors de 
lui faciliter la tâche. Mais qu'elle le soit pour tous 
également, et non pas dans deux mois, dans trois 
mois, mais tout de suite, afin d'éviter que l'on 
doute de son impartialité. 

Ainsi, pour La Nuit est à nous, sa décision pri
se était justifiée de son point de vue catholique. 
Du point de vue moralité, cette interdiction est 
une erreur. 

C'est d'autant plus une erreur, si l'on pense que 
ce film est tiré de la pièce d'Henry Kistemaekers 

E NOUVELLES DU JOUR 3 
Samedi et dimanche : élections législatives ge

nevoises. La participation au scrutin a été relati
vement forte ; elle atteint le 65 %, ce qui est 
tare à Genève, 

D'après les résultats connus jusqu'à minuit la 
répartition d'ensemble des sièges dans le nouveau 
Grand Conseil dû canton de Genève est la sui
vante : radicaux 22 f jusqu'ici 22) ; Socialistes 37 
(32) ; U. D. E. 15 (21) ; Démocrates 12 (12) ; In
dépendants (catholiques) 14 (13). 

Les socialistes gagneraient cinq sièges et les in
dépendants un, aux dépens des udéistes. Démocra
tes et radicaux couchent sur leurs positions. Les 
communistes n'arrivent au quorum dans aucun des 
trois collèges. 

* * • 
Elections autrichiennes : les résultats ne sont 

pas définitivement connus. Au Vorarlberg les 
chrétiens sociaux perdent un siège qui va au 
groupe Schober lequel gagne aussi un mandat à 
Vienne. 

D'après des estimations provisoires, les résul
tats des élections à Vienne sont les suivantes : 

Socialistes 28 élus. Chrétiens sociaux 9. Bloc 
Schober 1. Il reste huit mandats à répartir. Les 
socialistes en obtiendront deux, les chrétiens so
ciaux trois et le bloc Schober deux. 

La journée électorale a été calme. Il est dou
teux que les chrétiens sociaux atteignent la majo
rité. 

et que s'il prenait fantaisie à une troupe théâtrale 
de l'inscrire à sa tournée d'hiver, elle pourrait 
«tre présentée sur n'importe quelle scène de notre 
canton sans risque d'interdiction. Quelle ironie. 

Ainsi, la censure n'aura-t-elle pas un bon mou
vement et ne marquera-t-elle pas l'avènement d'u
ne conception plus large en reconnaissant son er
reur et en revenant sur sa décision ? 

Ce ne serait pas là un acte de faiblesse, car 
nous ne pensons pas qu'elle se croie infaillible, 
mais bien au contraire un acte digne et tout à 
l'honneur de nos censeurs. M. F. 

Les élections américaines 
La vérification officielle dans plusieurs circons

criptions devant avoir lieu, le dénombrement final 
des élus de la nouvelle Chambre ne sera connu 
définitivement que dans quelques semaines. Pour 
les deux Chambres, il y aura une majorité anti
gouvernementale, étant donné l'attitude des répu
blicains dissidents qui seront arbitres de la situa
tion. 
Dans l'Iowa, les républicains gagnent un siège, tan
dis que les démocrates gagnent des sièges dans le 
Colorado, l'Illinois, le Kansas, le Kentucky, le Mas
sachusetts, l'Ohio, rOklahoma, le sud Dakota et 
la Virginie Ouest. Ce ne sera qu'en mars 1931, 
lorsque sera convoqué le 71me Congrès, que la 
nouvelle composition des Chambres sera définiti
ve.. Six femmes seulement figureront dans le nou
veau congrès. Trois d'entre elles sont partisans du 
régime humide. 

Ensuite d'une liquidation persistante, les cours 
à la Bourse de New-York sont à nouveau descen
dus à des niveaux très bas. Lse ventes ont dépas
sé trois millions d'actions, chiffre le plus élevé 
depuis trois semaines. 

Le mouvement de vente a commencé par les va
leurs de chemins de fer qui se sont montrées ex
ceptionnellement faibles. La plupart entraînèrent 
des cours aussi bas qu'il y a quelques années. Ce 
mouvement a rapidement gagné les autres valeurs. 
Les prix se sont effrités et les pertes individuelles 
sur de nombreuses valeurs ont varié de trois à dix 
points. En fin de séance les positions étaient légè
rement à découvert. 

Le mouvement perpétuel ! 
M. Cajander, un technicien habitant Helsing-

fors, avait, en août dernier, par l'intermédiaire 
d'un ingénieur-conseil de Genève, demandé l'ins
cription au Bureau fédéral de la propriété intel
lectuelle d'un brevet pour un «perpetuum mobi
le». Toutefois, le 12 septembre, cette inscription 
lui avait été refusée en raison de la non solution 
scientifique démontrée, du problème du maintien 
perpétuel de l'énergie. 

Là-dessus, M. Cajander déposa un recours au
près du Tribunal fédéral, demandant que le Bu
reau de la propriété intellectuelle soit tenu de 
procéder à l'inscription. 

Le Tribunal fédéral a cependant écarté à l'una
nimité cette demande comme non fondée. 



\ LE CONFÉDÉRÉ: 

\ GRAND CONSEIL ( 

Séance du 10 novembre 1930. 

La session ordinaire d'automne s'est ouverte ce 
matin lundi sous la présidence de M. J. Couche-
pin, président. Le premier objet prévu à l'ordre 
du jour est la discussion du budget cantonal pour 
1931. 

A la mémoire de M. le député 
Pierre-Joseph Bonvin 

M. le président J. Couchepin prononce l'é
loge du regretté collègue disparu : 

Messieurs les Députés, MM. les Conseillers 
d'Etat, 

Arrivés presque à la veille de l'ouverture de la 
session sans avoir à déplorer la perte d'un collè
gue , nous espérions qu'aucun deuil ne viendrait 
atteindre le Grand Conseil avant la reprise des 
séances. Mais notre espoir ne s'est pas réalisé car 
nous apprenions avec un vif chagrin, il y a quel
ques jours, la mort subite et prématurée de M. le 
député Pierre-Joseph Bonvin, président de Ran-
dogne. 

Encore jeune, vigoureux et doué d'un beau tem
pérament d'homme d'action, cet aimable collègue 
a été brusquement arraché à sa famille et à son 
pays au moment où ils auraient pu largement 
compter sur lui. 

Votre bureau a représenté officiellement la 
Haute Assemblée aux obsèques du défunt, qui fu
rent une imposante manifestation des sentiments 
de respect, d'attachement et de reconnaissance 
éprouvés par la population de toute la région en
vers le magistrat disparu. 

Après les années d'enfance passées dans ce pays 
natal ensoleillé, qui lui avait donné comme une 
empreinte méridionale, Pierre-Joseph Bonvin vé
cut à L'étranger, ainsi que le font la plupart des 
Valaisans entrés dans la carrière hôtelière, et il fit 
honneur au canton du Valais dans les différents 
postes qu'il occupa. 

Rentré au pays, il témoigna tout de suite un vif 
intérêt aux affaires publiques ; il fut nommé pré
sident de la commune de Randogne et, au début 
de la présente législature, député au Grand Con
seil. 

Après la cérémonie funèbre, l'un de ses collè
gues de l'administration communale a fait ressor
tir le rôle utile et conciliateur que l'honorable 
président avait déjà joué dans le conseil de Ran
dogne. 

Ici, parmi les députés, il s'était acquis en peu 
de temps la sympathie de tous et ses interventions 
et rapports avaient du trait et un accent de sincé
rité et de chaleur communicative que chacun ap
préciait. Si la mort n'était pas venue briser si tôt 
la carrière parlementaire du député Bonvin, il 
ilt'.eût. pas manqué de remplir très utilement son 
mandat et de rendre de bons services à son pays. 
,-JU. avait déjà marqué deux questions qui lui,te
naient à. cœur : la, route du Rawil et l'opposition 
à l'érection de Montana-Station en commune sé
parée. 

Je puis ajouter que, dans les réunions de la gau
che du Grand Conseil, il intervenait avec un es
prit large et des convictions fortes, réussissant à 
concilier les deux. 
-. En compatissant à la douleur de la famille et en 

partageant ses regrets, ceux de la commune de 
Randogne, du parti libéral-radical et de la dépu-
tation du district de Sierre, je vous prie, Mes
sieurs, de vous lever pour honorer la mémoire de 
notre regretté collègue. 

8. GenJeiJ pps M. S.; qui. a invité Mlle D., mais M. 
P. Mlle D. n'eri était pas à ses débuts, puisque cette 
année elle avait déjà fait : l'Arête des Gais Alpins, la 
Petite Dent de Morcles par le. Roc Champion, la tra
versée de la Dent Janine, Pierre Cabotze et quelques 
autres courses de moindre envergure. 

9. Quant aux accidents survenus antérieurement à 
M. S., celui-ci était seul. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expres
sion de nos sentiments très distingués. 

sig.) Arthur Seller Albert Perrottet 
René Corthésy. 

P. S. — Puisque l'occasion nous est offerte nous 
profitons de rendre un témoignage public de remer
ciements à MM. E. Carraux et M. Busset de Miex. 

Un « riverain 

L'accident de la Petite Jumelle. — 
On nous prie d'insérer la lettre suivante : 
Monsieur le rédacteur du Confédéré, 

En date du 24 octobre 1930, a paru dans votre 
journal, sous la signature de X., une relation sur l'ac
cident de la Petite Jumelle dont nous fûmes victimes 
le 19 octobre 1930, accident qui coûta bien malheu
reusement la vie à Mlle D. Cette relation contient des 
erreurs qui nécessitent quelques rectifications que 
nous vous prions d'insérer dans votre estimé journal. 

1. Nous ne sommes pas partis de très bonne heure 
le dimanche, mais à 7 h. 30. , 

2. Au deuxième rappel de corde (le premier s'est 
bien effectué), M. S. est descendu le premier. C'était 
son devoir parce qu'au lancer la corde s'est mal dé
veloppée et s'est arrêtée entortillée en route à une 
aspérité rocheuse. Il estimait que c'était à lui, vu les 
difficultés éventuelles, à descendre le premier, pour 
dégager la corde, la développer normalement et s'as
surer de la solidité des attaches. 

3. Mlle D. n'a pas eu la main droite coincée mais 
la main gauche, probablement àla suite d'une fausse 
manœuvre survenue un peu au-dessus du milieu de 
la double. 

4. Quand Mlle D. a averti ses compagnons qu'elle 
ne pouvait plus tenir, M. P. s'est mis en devoir de 
descendre pour lui porter secours, mais il n'a pu ar
river à temps. Tout secours depuis le baB était im
possible. 

Mlle D. en tombant n'est pas restée accrochée à 
un rocher. Elle était au bas du couloir étendue sur le 
dos et sur le sol. 

6. Sitôt après la chute MM. S. et P. se rendirent 
auprès du corps de Mlle D. Devant la gravité du cas, 
M. S., sans attendre M. C, qui n'avait pas encore re
joint, se rendit au hameau du Flon d'abord pour de
mander du secours par téléphone. Celui-ci étant fer
mé, il se rendit en hâte à Vouvry quérir le médecin. 
Pendant ce temps, MM. P. et C. restèrent auprès du 
corps jusqu'à la tombée de la nuit, et ne l'abandon
nèrent pas comme l'indique M. X. A la nuit, M. C. 
dont la mère était malade, devait descendre à tout 
prix à Vouvry pour aviser sa famille de son retard 
et la tranquilliser. M. P. voyant que les secours tar
daient et estimant que ceux-ci ne viendraient pro
bablement plus, a accompagné son camarade. 

7. MM. P. et C. quand ils ont rencontré les sau
veteurs n'ont pas déclaré qu'il était inutile d'aller 
chercher.le corps à l'endroit où il était tombé. Ils ont 
au contraire expliqué aussi clairement que possible 
l'endroit où se trouvait le corps de Mlle D. 

La route d'Entremont. 
de la Dranse » nous écrit : 

Nous ne voulons pas récriminer au sujet de la 
récente interruption momentanée de la circulation 
sur la route du Grand St-Bernard, au Borgeaud. 
Cet accident est dû à des causes naturelles, pas 
tout à fait imprévisibles cependant. Des travaux 
préventifs auraient pu être exécutés en cet en
droit. On aurait dû y penser au Dpt cantonal que 
cela concerne puisque gouverner c'est prévoir. • 

Mais ce sera pour la prochaine fois. On y pen
sera sans doute au moment où nos sages pères 
conscrits sont réunis et vont discuter le budget 
des travaux publics. > 

Nous voudrions surtout aujourd'hui attirer 
l'attention de ces messieurs du gouvernement et 
du Grand Conseil sur le mauvais état général de la 
route d'Entremont, tout particulièrement entre 
Sembrancher et Orsières. La circulation est inten
se sur cette chaussée pendant les mois d'été. Il en 
est résulté une usure excessive. Des réfections sé
rieuses s'imposent. Les gros véhicules ont bien die 
la peine à croiser. Ce ne sont pas les allées et ve
nues de cantonniers plus ou moins zélés dans leur 
travail qui peuvent remédier à une situation dé
plorable. Il faut faire mieux et beaucoup plus!. 
Nous attirons sur cet état de choses à réformer 
l'attention de MM. les députés de l'Entremont et 
nous les prions d'agir auprès de l'autorité com
pétente afin d'obtenir une prompte réfection d'u
ne route de grande circulation. 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un ca
mion de la Maison Dirreu, de Martigny, traversait 
le village de Saxon, lorsqu'il voulut devancer un 
groupe de jeunes filles qui marchaient dans la mê
me direction. Celles-ci prirent peur et se jetèrent 
au devant de la machine. L'une des jeunes filles, 
Mlle Favre, âgée de 18 ans, fut atteinte et ren
versée contre le trottoir. Elle a été relevée ayant 
une jambe cassée et portant diverses contusions 
à la tête, ne mettant toutefois pas sa vie- en dan
ger. 

Caves coopératives. — Nous rappelons 
aux vignerons du district de Sierre les conférence^ 
annoncées en vue de la constitution d'une cave 
coopérative régionale : à Chalais, mercredi 12 no
vembre, à 19 h., à la Salle de musique, conféren
ciers : MM. A. Luisier, directeur de l'Ecole d'a
griculture de Châteauneuf, et R. von der Muhll, 
directeur de l'Office central des vins du Valais. 
—: A Granges, jeudi 13 novembre, à 19 h., à la 
Salle bourgeoisiale, conférenciers : MM. A. Lui--
•sier et R. von der Muhll, directeurs. 

Appel au monde patronal suisse ro
mand. —• Nous sommes au seuil de l'hiver. 
Dans bien des branches de l'industrie et du com
merce le marasme des affaires provoquera de 
nouveaux licenciements de personnel. Parmi les 
employés qui risquent d'être congédiés, il y a de 
vieux serviteurs travaillant depuis des années et 
des années dans la même entreprise. 

Dès qu'ils sont sans travail, les employés âgés 
de plus de 40 ans ont toutes les peines du monde 
à trouver un emploi convenable, s'ils y réussissent 
jamais après une période de chômage prolongée. 

Parmi ces employés âgés, il en est de fort capa
bles, qui possèdent une longue expérience des af
faires et des connaissances approfondies de leur 
branche. Les employés jeunes ne sauraient <3tre 
aussi experts. 

Les infortunes des employés âgés sans travail 
sont certainement grandes. Leurs aptitudes et leur 
savoir constituent un capital économique considé
rables, qui chôme. Ils doivent se faire à toutes les 
besognes. Ces infortunés souffrent dans leur corps 
et dans leur âme de pareil état de choses. 

En face de cette situation tragique, nous venons 
demander au monde patronal romand, si faire se 
peut, de ne pas congédier cet hiver des employés 
âgés. Nous demandons aussi aux chefs d'entrepri
se qui sont à même d'engager du personnel, de 
donner la préférence aux employés âgés. Les bu
reaux de placement des sociétés d'employés sont 
sans cesse pourvus d'inscriptions d'employés capa
bles appartenant à cette catégorie. 

Fédération des sociétés suisses d'employés (F. 
S. E.) — Union suisse des Associations patronales 
— Union suisse du Commerce et de l'Industrie. 

« Pour la viei l lesse » — Nous rappelons 
que, pour le 15 novembre, la collecte doit être 
terminée dans toutes les communes et l'argent 
envoyé à M. Pierre de Riedmatten, caissier, chè
ques No II c. 361. Les listes de souscription ainsi 
que celles d'inscription des vieillards à secourir 
seront adressées directement au Secrétariat de 
i'œuvre, à Sion. Le Comité. 

Les vins du Grand-Brûlé. — On a mis 
en vente les vins provenant des Domaines de l'E
tat (Grand-Brûlé) aux prix suivants : Fendant 
1929, 2 fr. la bouteille ; Rhin de 1927, 28 et 29, 
2 fr. la bouteille ; Dôle 1926, 3 fr. ; Pinot blanc, 
3 fr. ; Malvoisie, 3 fr. 50 ; « 36 plants », 2 fr. 50 ; 
Aligoté, 2 fr. 50. La vente se fait pas caisses as
sorties de sixj. douze, vingt-quatre et trente-six 
bouteilles, emballage perdu. 

Un deuil à Vouvry 
On nous écrit : 

Vendredi dernier, la population de Vouvry a 
accompagné à sa dernière demeure un jeune hom
me du village, Léonce Pot, qu'une cruelle maladie 
a terrassé dans la fleur de l'âge, à 28 ans, enle
vant à sa jeune femme un époux dévoué. 

-Le défunt, fils du capitaine Alfred Pot, député 
au Grand Conseil, était bien connu dans notre 
canton et dans les milieux des tireurs suisses. Dès 
son jeune âge, guidé par son père, il acquit l'a
mour du tir, et chaque année il ajoutait un fleu
ron à sa couronne. Dans le Bas-Valais, on le con
naissait aussi comme pépiniériste, car depuis quel
ques années il était devenu un des plus chauds 
partisans des plants américains. Il fut aussi un 
membre zélé de la fanfare de Vouvry, mais il 
était surtout un ami fidèle et dévoué de ceux qui 
ont su estimer à sa juste valeur son caractère plein 
d'indépendance. A l'heure où les volontés sont 
faibles, il est profondément regrettable de voir 
partir un de ceux qui ne craignaient pas d'affir
mer que mieux vaut l'erreur de l'homme libre que 
l'obéissance de l'esclave. 

A sa femme et à son père nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Nous recevons encore les lignes suivantes : 
Notre excellent maître-tireur valaisan, notre a-

mi Léonce Pot — qui a accompli au Tir fédéral 
de Bellinzone le plus beau des résultats de nos 
tireurs du canton — n'est plus. En grand nombre, 
amis et connaissances ont tenu à l'accompagner à 
sa dernière demeure, vendredi 7 crt. 

Le défunt était le fils de M. Alfred Pot, dépu
té. Sociétaire dévoué et travailleur, il faisait par
tie de plusieurs groupements, entre autres des so
ciétés de tir des Carabiniers, du Stand et des 
Amis dont il était un des piliers, dé la Société de 
musique La Vouvryenne dont il fut le président 
en 1928. 

Pépiniériste et vigneron qualifié, il s'intéressa 
beaucoup à la réconstitution du vignoble bas-va-
laisan. Dans ce domaine, son expérience nouvel
le, mais saine, ses conseils nombreux et désintéres
sés lui ont valu l'estime générale. Le défunt ex
cellait aussi en apiculture ; cette occupation de
mandant beaucoup d'attention et de savoir-faire 
lui plaisait tout spécialement. 

La Commune de Vouvry entière perd en lui un 
citoyen dévoué et conscient de ses devoirs mais 
plus particulièrement sont touchés par sa dispa
rition ses amis musiciens auxquels manque leur 
agréable tapin, un camarade dont la franchise 
— quelquefois un peu brusque, peut-être, — leur 
plaisait, mais surtout un ami sûr et sincère. 

A son épouse désolée, à son père affligé et à 
toute sa famille vont nos plus sincères condolé
ances. Ses amis musiciens. 

M. Rouiller sera enseveli mardi, 11 crt, à 10 h. 
— A Londres est décédée le 8 novembre, dans si 

39me année, Mme Blanche Murray, née Martin, fille 
de M. Joseph Martin, négociant à Martigny-Bourg. 

Nos condoléances aux familles en deuil. 

Chœur d'hommes 
Répétition lundi à 20 h. 30. Ensevelissement de M. 

Gustave Rouiller, mardi matin. Rendez-vous à 9 h. 
30, au local. 

Martigny-Bourg — Loto 
Le début de l'hiver ramène la vogue des lotos. Re. 

nouvelant une coutume ancienne la Société de Bien
faisance en collaboration avec l'Ouvroir inaugurera la 
saison en organisant Dimanche 16 novembre, dès 75 
heures, un Grand Loto, à la Salle communale. 

Le but de ce loto se recommande lui-même puis-
que le bénéfice entier sera affecté aux œuvres d'assis-
lance locales Aussi sommes-nous certains que les fa
milles de Martigny-Bourg, tout spécialement, se feront 
un devoir d'apporter leur aide à la réussite de cette 
manifestation en y assistant nombreuses. 

Rien ne sera négligé pour rendre ce loto des plus 
attrayants ; la qualité et surtout la grande variété des 
lois offerts satisferont les plus difficiles. Qu'il soit fa
vorisé par la chance ou non, chacun passera une agré
able après-midi tout en ayant le mérite d'avoir con
tribué à une bonne œuvre. 

Nous faisons également un pressant appel à la gé
nérosité des négociants de la localité et nouB les 
prions de réserver bon accueil aux personnes qui se 
présenteront chez eux dans le courant de La semaine. 

Le Comité d'organisation. 

En Suisse 

H a u t - V a l a i s . — L'autre jour,, pendant le re
pas de midi, un accident s'est produit sur la rou
te en construction de Binn (vallée de Conches, 
entreprise Burkard et Schneller). Uue baraque, 
dans laquelle se trouvaient les ouvriers, s'effondra 
subitement. Tandis que la plupart de ceux-ci pu
rent se sauver, deux cependant restèrent enseve
lis sous les décombres. 

On accourut aussitôt pour dégager les malheu
reux, que le Dr Bohnet, de Fiesch, fit transporter 
après les premiers soins, à l'hôpital de Brigue. 

On ne peut encore se prononcer sur l'état des 
victimes. Ce sont MM. Emile Julier, de Ausserbinn 
et Joseph Schmid, de Steinhaus (val de Conches) 
tous deux célibataires. 

P h a r m a c i e n s . — La Société des pharma
ciens de l'Université de Bâle a, dans sa dernière 
session extraordinaire du 3 novembre, choisi MM. 
Albert Nellen et Jost. Hâfliger, cand. pharm. de 
Brigue, comme président et secrétaire pour l'an
née courante. 

) Chronique sédunoise { 
Exposition Olsommer 

Dimanche, la grande salle de l'Hôtel de la Paix 
a été ouverte pour le vernissage des œuvres du pein
tre Olsommer, que M. Jules Papon apprécie élogieu-
sement dans la Feuille d'Avis du Valais. 

MARTIGNY u 
Nécrologie 

Samedi soir est décédé à l'infirmerie, après une 
longue et pénible maladie, et à l'âge de 37 ans seule
ment, M. Gustave Rouiller, un des fils de M. le ma
jor Rouiller. Le défunt était né en 1893. En 1911, il 
entrait en apprentissage à la teinturerie Ehinger à 
Yverdon, puis travailla à la Teinturerie lyonnaise à 
Pully, près Lausanne. Pendant la guerre, il s'en fut 
à Bordeaux en qualité de contremaître, puis à Pa
ris, où il s'occupa du même métier. Revenu à Marti
gny. il travailla successivement au ravitaillement, 
chez Grandmousin et Bochatey (socques) et avec M. 
Vérolet, géomètre. 

Il repartit à Paris pour occuper l'emploi^ de gar
çon de restaurant chez son frère Arthur. L'implaca
ble maladie qui devait le conduire au tombeau le con
traignit à rentrer au pays, il y a trois ans. 

Gustave Rouiller, qui garda sa lucidité jusqu'au 
dernier moment, laissera le souvenir d'un joyeux ca
marade. Il sera surtout vivement regretté de ses col
lègues du Chœur d'Hommes, société à laquelle il était 
très attaché. C'était un membre assidu et un excel
lent baryton. 

L'effectif parlementaire 
Une commission du Conseil des Etats réunie à 

Zurich les 5 et 6 novembre, sous la présidence de 
M. Schôpfer, de Soleure, a examiné la question 
de la réduction du nombre des députés au Conseil 
national. La majorité s'est prononcée pour le pro
jet du Conseil fédéral : un député sur 23,000 
âmes de population totale. (Contrairement, au ré
cent vote du Conseil national : un député sur 
22,000 habitants). 

A l'unanimité la même commission s'est pronon
cée pour la prolongation de 3 à 4 ans de la durée 
des fonctions du Conseil national, du Conseil fé
déral et du chancelier de la Confédération. 

Philanthropie 
Charles Giroud, ancien négociant à Lausanne, 

décédé en 1929, a laissé les six dixièmes de sa 
succession à répartir entre la Société établie à 
Lausanne en faveur des pauvres déclarés incura
bles et le Secrétariat vaudois contre la tuberculo
se ; il a fait divers legs de moindre importance à 
d'autres œuvres de bienfaisance, le tout sous ré
serve d'usufruit en faveur de sa veuve Mme CIo-
tilde Giroud. 

Le taux à Olaris 
Le Grand Conseil glaronnais a approuvé la ré

duction de 4 à 3 3/4 % du taux d'intérêt pour les 
dépôts d'épargne et de 4 3/4 à 4 Vfe % pour les 
prêts hypothécaires dans le canton. 

Toujours le procès des taureaux 
Le Tribunal cantonal fribourgeois a écarté la 

demande civile formulée par M. Lucien Goldsch-
midt dans le procès pénal intenté au député Jo
seph Clément. Ce dernier fut condamné par le 
tribunal de la Sarine au paiement d'une partie de§ 
frais de la cause. 

La demande d'indemnité civile de 5000 francs 
formulée par M. Goldschmidt avait pour but de 
permettre aux avocats des plaignants de prendre 
part aux débats pénaux aux fins d'éclairer com
plètement la justice fribourgeoise, ce qui ne fut 
pas inutile. La demande d'indemnité était donc 
une question de procédure, la cour d'appel l'a 
rejetée. Elle sera portée au Tribunal fédéral, qui 
statuera en dernier ressort. 

Les accidents 
— Samedi matin, un accident s'est produit à 

l'usine Oyex-Chessex de Roche (Vaud), actuelle
ment en pleine transformation. 

Un ouvrier, Félix Angelo, occupé à travailler 
sur un échafaudage, au sommet d'un silo, sorte 
d'entonnoir en béton armé, a fait une chute de 
quatorze mètres le plateau sur lequel il se trou
vait ayant cédé. II a été relevé aussitôt et trans
porté d'urgence à l'hôpital cantonal où il est dé
cédé des suites d'une fracture du crâne. 

Félix Angelo, ouvrier fort estimé, était le sou
tien de sa mère. 

Un accident semblable s'est produit il y a lIue '" 
que temps, au même endroit, et a failli coûter la 
vie à un ingénieur de Lausanne. 

— Un drame terrible s'est déroulé samedi à 
Berne. Une femme divorcée qui était en place 
t'vait appris que ses deux enfants logeant chez 
leur grand'mère ne s'étaient pas rendus à l'éco
le. Elle se rendit chez sa mère Mme Ruffner, afiu 
de savoir pourquoi les enfants n'avaient pas été en 
classe. Elle trouva le logement fermé et avertit 
ylors la police. 

Quand celle-ci pénétra dans l'appartement elle 
fut incommodée par le gaz. La police trouva Mme 
Ruffner, la fille de celle-ci, célibataire, sourde et 
muette, ainsi que les deux enfants asphyxiés. La 
fille de Mme Ruffner et un garçon de 13 ans 
étaient déjà morts. La grand'mère et l'autre en
fant ont été conduits à l'hôpital dans un état 
grave. La fillette qui a 12 ans en réchappera. 

Suivant les premières constatations il semble 
que la grand'mère a ouvert le robinet du gaz afin 
de mourir avec les siens. Des difficultés financie-
rese paraissent être le mobile de cette tragédie-

la marque de confiance 
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Les trouvailles de l'« Adula » 
L'Adula, curieuse pet i te feuille i r rédent is te pa

raissant au Tessin, ne sait comment elle pour ra i t 
atteler la Suisse au char du royaume d 'I tal ie , ; elle 
vient de faire une trouvail le. Dans un de ses der
niers numéros , elle propose de renoncer à l 'ap
pellation habi tuel le de «Suisse italienne» pour 
adopter celle que para î t ra i t lui mieux convenir de 
«Italie suisse». C'est sans doute d 'un conseil mou
vementé des demoiselles et messieurs qui rédigent 
l;i feuille i r rédent is te que cette idée saugrenue est 
sortie ; si elle fait r ire les Tessinois. elle fera aus
si sourire les I tal iens eux-mêmes. 

Pour toutes sortes de bonnes raisons, YAdula 
n'a pas dit un mot de l 'arrestat ion, à Gênes, du 
professeur Rensi, qui avait une chaire à l 'Univer
sité de Gênes ,et de Mme Rensi-Perucchi , sa fem
me, d 'origine tessinoise. l 'une des fondatr ices et 
des collaboratr ices en Suisse de YAdula. La famil
le Kensi a été condui te en prison à la suite de la 
découverte d 'une le t t re de Mme Rensi contenant 
certains commentaires sur le fascisme, apprécia
tions qui, à ce qu'il para î t , furent loin de plai re 
en haut lieu. Ainsi YAdula voit facilement la pail
le quand il s'agit de choses suisses, mais s'est gar
dée de voir la pou t re ailleurs. 

Suissesses et heimatlos 
Mme R., de nat ional i té vaudoise, avait épousé, 

en date du 18 août , à Genève, M. P. , citoyen rus
se, lequel habi te Genève depuis plusieurs années 
et, n 'ayant pas reconnu le gouvernement des So
viets, est au bénéfice d 'un passeport Nansen. 

M. P . a, pa r conséquent, pe rdu sa nat ional i té 
russe sans en acquérir une aut re . Mme R. a adres
sé une requête au Conseil d 'Eta t vaudois, expli
quant que par son mariage elle a pe rdu la natio
nalité suisse sans en acquér i r une aut re é tant don
né que son mari n 'en a point . 

Mme R. sollicita du Conseil d 'Etat vaudois la 
faveur de conserver sa nat ional i té suisse. Elle 
vient d 'ê t re autorisée à conserver sa nat ional i té 
vaudoise et un acte d'origine en ce sens lui a été 
délivré. 

Cette décision du Conseil d 'Eta t vaudois est 
d'une impor tance capitale, é tant donné que plu
sieurs Suissesses se t rouvant dans le cas de Mme 
R. perdaient leur nat ional i té suisse sans acquérir 
une aut re nat ional i té et de ce fait devenaient 
heimatlos. 

Il est par conséquent de tout in térê t pour une 
Suissesse qui se t rouverai t dans le même cas que 
celui de Mme R. de s 'adresser immédia tement au 
Conseil d 'Etat de son canton pour solliciter l'au
torisation de garder la nat ional i té suisse en s'ap-
puyant sur la ju r i sprudence créée par la décision 
du Conseil d 'Eta t vaudois. 

Les dépenses scolaires à Friboitrg 
Le projet de b u d g e t . d e l 'Université d e , Fri

bourg pour 1931, por te 597,830 fr. de dépense^ 
dont 414,545 fr. pour le t r a i t ement des profes
seurs et 58,500 fr. pour le personnel auxiliaire. 
Les Entrepr ises électriques fribourgeoises versent 
pour l 'Université la coquet te subvent ion de 256 
mille francs. 

En regard de ces dépenses universi taires, on 
peut faire figurer le t ra i tement global de tous les 
insti tuteurs et de toutes les inst i tutr ices du can
ton de Fr ibourg qui s'élève à 402,000 fr. en tout. 

Les Suisses à l'étranger 
Le nombre des é t rangers établis sur no t r e sol 

est élevé ; il dépasse le 10 pour cent des qua t re 
millions d 'habi tants que compte not re pays. 

Le nombre de nos compatr io tes qui gagnent 
leur vie à l 'é t ranger est aussi fort élevé. Près de 
?.50,000 ressortissants suisses sont immatr iculés 
auprès de nos consulats. P lus des deux tiers soit 
223,000 exactement, ont leur domicile en Europe . 
C'est la France qui offre l 'hospitali té au plus 
gros contingent de nos compatr iotes . On en comp
te 144,000 établis sur son sol. L 'Allemagne vient 
en second rang avec 50,000 Suisses, suivie de l'An
gleterre avec 18,000, de l ' I tal ie avec 15,000, de la 
Belgique avec 5700, de l 'Autr iche avec 4900 et de 
l 'Espagne avec 3200. La Russie, la Roumanie et la 
Hollande comptent chacune encore plus de 1000 
(le nos compatr iotes parmi leur popula t ion. 

En queue des Etats européens vient l 'Albanie, 
où on ne compte que 4 Suisses établis en perma
nence sur ce ter r i to i re . Pour les autres cont inents , 
c'est na ture l lement l 'Amérique qui vient en tête. 
Plus de 80.000 Suisses ont leur domicile fixe, soit 
(lant l 'Amérique du nord, soit dans l 'Amérique du 
sud. Les Etats-Unis à eux seuls offrent l 'hospita
lité à 49,000 de nos compatr io tes alors qu 'on en 
trouve 15,000 en Argent ine, 8000 au Canada et 4 
mille au Brésil. D 'aut re par t , on estime à 7000 le 
nombre des Suisses résidant en Afrique, dont 3000 
pour l 'Algérie et la Tunisie et 2000 pour le Maroc. 

Quau! à l'Asie, elle hospitalise 2400 ressortis 
sauts de notre pays, dont un tiers établi dans les 
Indes néerlandaises. Enfin, l 'Australie compte en
viron 1400 de nos compatr iotes . On t rouve donc 
des Suisses à peu près sous toutes les lat i tudes. 
Plusieurs de nos resort issants, domiciliés à l'é
tranger, ont réussi à se créer, grâce à leur travail 
ft à leur énergie, une position enviable. Leur ac
tivité fait honneur à leur pays d 'origine. 

La commune des Planches 
Plusieurs é t rangers propr ié ta i res de villas à 

• avenue des Planches, à Montreux, é tant choqués 
de cette appel lat ion qu'ils t rouvent vulgaire, le 
Conseil communal de la commune des Planches a 
décidé, par 28 voix contre 16, de débaptiser l'a
venue et de la désigner dorénavant sous le nom 
d'avenue Charles Secretan. 

\ a-t-ojp. aussi débapt i seç la c o m m u n e ? 11 y a 
de8 goûts bien délicats ! 

-Le^Bfëmanëhe politique 
Des élections complémentai res^ ont eu lieu 

dans le district de Berne pour la nominat ion d 'un 
prés ident de t r ibunal et d 'un juge de district . 

Deux candidats socialistes ont été élus sans op
position. 

Les électeurs de la commune de Berne ont a-
dopté pa r 4453 voix cont re 384 le proje t po r t an t 
par t ic ipat ion de la commune de Berne aux usines 
électriques du Oberhasl i et p révoyant l 'extension 
de l ' approvis ionnement électr ique de la ville, ap
prouvan t ainsi le crédit demandé de 16,313,000 fr. 

Les électeurs ont également approuvé par 4073 
voix contre 757 l ' a r rangement concernant la cons
truct ion du musée des sciences naturel les au Kir-
chenfeld et l 'extension du musée des beaux arts 
à Berne , votant ainsi le crédit de 425,000 francs 
pour l 'acquisition d 'un terra in . 

Tous les part is avaient r ecommandé l 'adoption 
de ces deux projets . La par t ic ipat ion au scrutin 
a a t te int 16,23 %. 

— Aux élections du Conseil municipal de Zoug 
787 suffrages ont été recueillis par les conserva
teurs, 647 par les radicaux et 334 par les socialis 

ville, et Augustin Lusser, cons. ; MM. Al. Kafner 
et Emile Weber , radicaux ; M." A. Siegrist. soc. 

Mort d'émotion 
A Thoune , des gendarmes qui venaient de pro

céder à l 'arrestat ion d 'un ferblant ier qui était 
ren t ré chez lui, de nuit , en chantant , furent avi
sés pa r sa femme qu'i l souffrait d 'une maladie de 
cœur. Malgré cela, les représen tan ts de là force 
publ ique meno t t è ren t l ' inculpé et le conduisirent 
à la prison où, en arr ivant , il succomba à une em
bolie. Une enquête est en cours. 

La fin du « fossoir » 
On laboure les vignes de la commune de Morges 

avec un motot reui l qui semble devoir donner tou
te satisfaction. La condui te de cet apparei l exige 
deux hommes, l 'un à la char rue , l ' aut re au mo
teur. Dans les p lanta t ions à grand écar tement , il 
permet de labourer deux poses de vignes en vingt 
heures de travail effectif, comprenan t les deux la
bours , celui d ' au tomne et celui du p r in temps . Jus
qu'ici, on comptai t , pour ce même travail , environ 
vingt journées d 'homme. Le système pe rme t de ré
aliser une grande économie de temps, une facilité 
et une meil leure exécut ion du travail . La semai
ne dernière , neuf poses ont été ainsi labourées 
usr le plat de Marcelin. 

Le mototreui l est act ionné pa r un moteur de 
quatre chevaux brû lan t un peu plus d 'un l i t re de 
benzine à l 'heure. Son câble a 150 mètres de lon
gueur. 

Les morts 
On annonce la mor t du professeur Rensi qui 

fut m e m b r e du par t i socialiste i talien et qui se 
réfugia au Tessin il y a 20 ans. Rédac teur du*.Da-
vere, il se f i t na tura l i ser suisse et fut nommé 

Sport, jeux et travail national 

. Afin de faciliter la p répa ra t ion du g rand con
cours scolaire de composit ion qu'el le organise de 
nouveau cet te année dans tou t le pays avec l 'auto
risation des Dpts can tonaux de l ' Ins t ruct ion pu
blique, l 'Association «Semaine Suisse» vient de 
consacrer une élégante p laque t te i l lustrée aux 
industries suisses des articles de sport et des 
jouets. Cette notice, édi tée dans nos trois lan
gues nat ionales , a été adressée à tous les membres 
du corps enseignant susceptibles d ' intéresser leurs 

•élèves à cette manifestat ion. Les maî t res et les 
Maîtresses qui ne l 'auraient cependant pas encore 
reçue sont priés de vouloir bien la réclamer aus
sitôt au Secrétar iat général de l 'Association «Se
maine Suisse», à Soleure. 

L 'exposé se divise en trois par t ies . Une premiè
re section est réservée aux sports . Elle fait péné
trer le lecteur dans un domaine très vaste de no
tre product ion , qui s 'étend peu à peu à une foule 
de spécialités pour lesquelles nous dépendions jus
qu'alors , en par t ie , de l 'é t ranger . La variété des 

tes. Ont été élus : MM. Y. Schmid, prés ident de la articles que livre dès main tenan t no t re industr ie 
- • I l . A . . • T T.»»» •< -rr •> •>!' i- _ ' -»1 * -.. » - _.. •! ...et- _ 1 . 'est réel lement é tonnante , et il suffira sans doute 

que no t re jeunesse en soit informée pour qu'el le 
réserve joyeusement sa sympathie aux articles 
suisses de quali té . Comme bon nombre des sports 
que nous pra t iquons nous sont venus de l 'étran
ger, les accessoires qu'ils exigent bénéficient en
core t rop souvent d 'une cer ta ine auréole quand ils 
sont eux-mêmes fabriqués hors de chez nous. Cet
te préférence est au jourd 'hui sans objet, sauf ex
ceptions, la notice de la «Semaine Suisse» le mon
tre admirab lement . 

La deuxième par t ie aborde le domaine des jeux 
et l ' industr ie suisse des jouets , dont elle cite une 
mul t i tude d 'exemples imprévus . Plus encore que 
pour les accessoires de sport , on constate que 
uous sommes actuel lement en mesure de r épondre 
nous-mêmes à la p lupa r t de nos désirs dans cet 
o rdre d'idées. Nous assistons ainsi à la ronde des 
jouets pour bébés et enfants , des animaux, des vé
hicules de tout genre , des ins t ruments de musi
que, des outils et des boîtes de construct ion qui 
font la joie de nos garçons. Le choix des jouets 
suisses — bois, méta l , étoffe, car ton, papier , por
celaine, celluloïd, etc. —- est si considérable que 
Pon se refuse à admet t r e qu'i l faille encore en 
impor te r chaque année pour 4 à 5 millions de 
francs. La stat is t ique du commerce suisse accuse 
même ces derniers temps une augmenta t ion très 
•nette de ce chiffre, que rien ne justifie sinon l'i
gnorance des acheteurs et leur insouciance à l'é
ga rd de l ' industr ie nat ionale . Espérons que la 
not ice de la «Semaine Suisse» cont r ibuera à amé
l iorer une si tuation aussi paradoxale . 

Enfin, la dern iè re par t i e t rah i t la col laborat ion 
d 'un pédagogue avert i , qui nous app rend comment 

"il est facile de t ra i te r u t i lement le thème proposé 
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Puis il renonça à la nat ional i té suisse et r e tourna 
en I tal ie où il enseigna la phi losophie dans plu
sieurs universités italiennes.' En 1915, il par t ic ipa 
au mouvement in tervent ionnis te . Il fut u n ' a d v e r 
saire du fascisme et son nom figura parmi ceux 
des personnes ar rê tées dern iè rement . '• 

Le professeur Rensi étai t l ' auteur de plusieurs 
ouvrages de phi losophie. 

Un drame 
Des p romeneurs ont découver t samedi dans un 

bois au lieu dit H a u t de Syens* près Morges, pen
du à un sapin, le corps de Louis Vert , 28 ans, 
garçon lait ier à Morges. Un peu plus loin, d 'autres 
p romeneurs t rouvèren t peu après les cadavres de 
Mme Martha Vert et de sa fillette, âgée de 2 ans. 

Tandis que sa femme cherchai t du bois mor t . 
Vert l 'avait tuée d 'un coup de revolver, puis en 
avait fait au tan t à sa fil lette. 

Une le t t re de Louis Vert t rouvée sur le corps 
de la fillette donne à croire que Ver t ne jouis
sait pas de la p léni tude de ses facultés mentales 
et que le d rame doit ê t re a t t r ibué à la neuras thé
nie. 

La R. P . à l'exécutif 
Le Conseil d 'Eta t d 'Argovie a envoyé un mes

sage aux membres du Grand Conseil recomman-
dant au peuple le rejet de l ' initiative socialiste 
tendant à l 'élection du Conseil d 'Eta t selon le sys
tème de la propor t ionnel le . 

Lies comptes de la Confédération 
Il est p robable que les comptes de l'a Confédé

rat ion pour 1930 solderont pa r un excédent de 
recettes qui pe rme t t r a de couvrir une par t ie du 
crédit ex t raord ina i re de 16 millions pour acqui ' 
sition de matér ie l de guerre . Le reste de ce cré
dit sera amort i plus ta rd dans les deux années qui 
suivront. 

Le prix Nobel. - r - ^ T p r i x Nobel , d ^ l i t t é ra tu re 
a é té a t t r ibué à Saihte"CIaire Lewis,^è«*ivain amé
ricain. • 

Le lauréa t est no t ammen t l ' au teur de «Babbitt» 
puissante et cruelle é tude d 'un bourgeois améri
cain. 

P. Hugon - „LaWinterthur" 
M a r t i g n y - C r o i x - Toutes assurances 

Nous aimerions que ce nouvel effort de vulga
r i sa t ion nat ionale . en t ra înâ t no t re jeunesse à se 
préoccuper toujours davantage de l 'activité si re
marquab le de nos ouvriers et de nos art isans, et 
qu 'en par t icul ier il lui app renne à est imer com
me elle le mér i te l ' industr ie suisse des articles de 
sport et des jouets . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

LES SPORTS 
F o o t b a l l . — Coupe suisse : 
A Sion, Granges, club de série A, l ' emporte 

sur le club local par 3 buts à 0. Ce résul tat est 
plus qu'hrtnorable pour le club de la capitale, qui 
n est dépensé sans compter , opposant une résis
tance énergique aux Soleurois. 

A Genève, grosse surprise : Racing promot ion 
réussit à ba t t re et él iminer le Servet te , champion 
suisse, actuel lement en tête du championnat suis
se 1ère ligue. Score 2-1. Le grand club genevois 
n'a vra iment pas de chance cont re les pet i tes é-
quipes. Sa t rop grande confiance lui a coûté cher. 

Urania bat Carouge 5-1 ; Fr ibourg bat Thoune 
6-3 ; Berne bat Forward 2-0 ; Chaux-de-Fonds ba t 
Boujean 7-1 ; Nords tern bat Lucerne 2-1 ; Olten 
bat Lausanne 2-1 ; Grasshoppers bat Young-Fel-
lows 4-0. 

l i m e ligue : A Monthey, après un joli match , 
la première locale bat Montreux I pa r 3 buts à 1, 
et p rend la' tête, du classement. S e r v ^ t e ba t La 
Tour 2-0 ; Carouge bat Renens 4-2. -

Un typhon à Poulo-Condor 
Un typhon d 'une except ionnel le gravité a dévas

té les îles Poulo-Condor (Indo-Chine française) , 
où il a causé d ' immenses dégâts et de nombreuses 
pertes de vies humaines . Il n 'y a eu aucune victi
me dans la popula t ion européenne , mais un sur
veillant indigène et de nombreux détenus du péni
tencier ont péri . 

Le nombre des victimes n'est pas encore exac
tement connu. Toutes les maisons sont inhabi
tables . La popula t ion loge dans des abris de 
for tune en planches. L'usine électr ique est com
plè tement dé t ru i te . Les approvis ionnements en vi
vres et en médicaments sont perdus presque com
plè tement . Les communicat ions té léphoniques 
sont coupées. Des chaloupes, des chalands et des 
embarcat ions de toute sorte ont coulé. 

Le gouvernement a pris immédia tement des 
mesures pour envoyer à Poulo-Condor des secours 
eu personnel , en vivres et en médicaments . 

Cà et là 
Les morts. — Le cardinal Charost , a rchevêque 

de Rennes, est mor t vendred i dans son palais ar
chiépiscopal. 

M. P ie r re Lasserre , cr i t ique l i t téraire et philo
sophe, est mor t à Par is . Il éait né le 31 mai 1867 
à Orthez (Basses-Pyrénées). Ses œuvres principa
les étaient : Le romantisme français, La doctrine 
officielle de l'université, La morale de Nietsche, 
Les Chapelles littéraires, etc. 

— Le cardinal-archevêque de Florence , Mgr 
Mistrangelo, est mor t à l 'âge de 78 ans, après tren
te ans d 'épiscopat dans cet te ville. 

, Les drames de la chasse. — Une tragédie s'est 
déroulée dans une pet ie île de l 'Adda, près de 
Macastina (I tal ie) . Cette île appar t i en t à un riche 
agriculteur qui en a fait un parc pour la chasse. 
Jeudi , un jeune h o m m m e pénét ra dans l'île pour 
se livrer à la chasse : il fut surpris pa r le garde-
chasse et des gendarmes. Poursuivi , il fit feu, tu
ant le garde-chasse et un gendarme. Le jeune 
homme affolé, se suicida d'un coup de fusil dans 
la tête. 

— On croit, à l'Office des assurances à Berlin, 
que le nombre dese chômeurs a t te indra le chiffre 
énorme de 4,200,000 au mois de février 1931. 

Incinération artistique. — Un incendie a éclaté 
dans une galerie d 'ar t de Londres . Quaran te toiles 
de valeur ont été dét rui tes . 

Monsieur César ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur Oswald ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Arthur ROUILLER et famille, 

à Paris ; 
Monsieur et Madame Marius ROUILLER et famille, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Victor ROUILLER, à Paris ; 
Monsieur et Madame César ROUILLER et famille, 

à Paris ; 
Monsieur et Madame Alfred ROUILLER et famille, 

à Monthey ; 
Monsieur et Madame Raphaël ROUILLER, à Paris ; 

ainsi que les familles alliées ROUILLER, LUY, 
PIERROZ, TARAMARCAZ, DELASOIE, VOLLET, 
HIROZ, BESSE, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Gustave ROUILLER 
décédé le 8 novembre 1930, à 20 h. 30, après une 
longue et douloureuse maladie, dans sa 37me .année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 10 
novembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur H. MURRAY à Londres ; 
Monsieur André BOULENAZ, à Londres ; 
Monsieur -et Madame Joseph MARTIN, à Martigny-

Bourg ; 
Madame et Monsieur Jules RICHARD-MARTIN et 

leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur John SAUTIER-MARTIN et 

leurs enfants, à Chamonix ; 
Mademoiselle Anita MARTIN, à Martigriy-Boùrg ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis 

et connaissances du décès de -

Madame Blanche MURRAY 
n é e MARTIN 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, niè
ce,, tante et cousine, survenu à Londres le 8 novem
bre dans sa 39me année. . , 

Monsieur Albert SAUDAN, La Bâtiaz ; 
Madame Cécile MAILLER, Liddes ; 
Mademoiselle Anna SAUDAN, La Bâtiaz; 
Madame Blanche REVAZ, Paris ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire.part du décès de 

Madame Angeline Saudan 
n é e LUGON 

pieusement décédée le 10 novembre 1930, à l'âge de 82 ans, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 12 et, 
à 9 h. 30. 

M o n s i e u r L é o n c e REUSE e t s e s d e u x e n 
fan t s , à Rii ldes, remerc ient s i n c è r e m e n t t o u t e s 
l e s p e r s o n n e s qui ont pris part à l eur grand 
d e u i l . 

ifiARTiGNY-BOURG, Grande salle communale 
D i m a n c h e 16 n o v e m b r e , d è s 15 h . 

Grand Loto 
organisé par la Société de Bienfaisance, en collabo
ration avec L'Ouvroir, au bénéfice des Œuvres 

d'Assistance locales 
LOTS NOMBREUX ET VARIÉS = 

Fpomage gras du pays 
Conches et Bagnes 1er choix, offre 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lait, Sion 
Tél. 13 

PERDU 
brace le t o r , double chaîne. 

Le rapporter contre récom
pense à la Banque Coopérative, 
Martigny-Ville. 

A LOUER 
à la Bâtiaz, 

appartement 
de 3 chambres et cuisine. 

S'adresser sous 15167 à Orell 
Fussli-Annonces, Martlguy, qui 
renseignera. 

A VENDRE 
une belle 

race tache
tée, por
tante pr le mois de décembre. 

S'adresser chez Plerre-J. MU
RET, La Bûtiaz. a ^ c ' 0 

Enfoncez-uous ce 
dessin dons le tête 

en le fixant 
longuement. 

Revisez toutes 
vos chaussu
res, | socques, 
"et rhunissez-
les de la se
melle immor
telle 
SMELDUB. 

En vente 
partout. 

m. Fessier, martigny-liiiie 
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LE CONFÉDÉRÉ 

1 Couvertures 
S Couvertures Jacquard 
M Couvertures grises 

Couvertures blanches 
g 

Grand assortiment Prix modérés 

B B 
AJ Magasins G 

g Joseph & Vincent Uairoli g 
8 Av. d e MARTIGNY-BOURG 

. LÎ3LÎ3LÎ3LÎ3LÎ3LÎ3LÎ3LS3LX3) 

CORDONNIERS, SELLIERS 
soutenez l'industrie du pays en adressant 
vos commandes à la maison renommée 

C. VALLOTTOll, tannepie-maniil. et commerce de cuirs 
S I O N Tél. : Bureaux et 

mag. No 111 
Appartement 
No 520 

GROS — MI-GROS - DÉTAIL 

Cuirs à semelles, toutes marques — Occasions — Empeignes 
Basannes — Box-calf, etc. — Cuirs pour selliers — Peaux 
de tambours — Toutes fournitures — Outils — Clous 
Talonnettes — Formes — Apprêts divers — Graisses et 
Cirages — Lacets en cuir — Courroies de transmission 

Expéditions par retour du courrier 

UUR TRAVAIL 
i n Uf ILE. 

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

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

LA SUISSE 
otâ&utxtnceA Vie et accident» 

L A U S A N N E 

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

Banque Assiéras Fils & C" 
Martigny 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes aux con
ditions les plus avantageuses. 

Caisse d'épargne 
entièrement garantie par titres 
suisses, selon ordonnance canto
nale de Décembre 1919. 

Banque Populaire Valaisanne, Sion 
#-
Capital et réserves : Fr. 950,000.— 

Obligations 
à ternie 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 francs 

aux meilleures conditions 

LA PREMIERE CONDITION 
pour préparer une telle Je café clcIectabU: 

L * qualité d'un» tasse it café dépend évidemment des grains employés 
k sa préparation. Cependant, comme les sortes de café différent entre 
«Iles suivant la latitude du pays de production, le temps qu'il fait 
A leur maturité, le soin et ta façon dont elles sont torréfiées, de 
même le goût dominant d'une tasse de café varie À l'infini. 

N'importe qui ne peut toc expert en café, mais votre épicier, na
turellement connaisseur et en qui vous deves avoir confiance, vous 
conseillera scion vos préférences. 

Et il vous recommandera toujours un paquet de „Franck Spéciale", car 
il sait tout aussi bien que voua qu'une addition de „Franck Spéciale" 
donne une boisson particulièrement aromatique, agréable et corsée. 

FRANCK SPECIALE 
Helvetia » Henri Franck fils S.A. Bâle 

VINS 
Le b o n f o u r n i s s e u r 
A. R O S S A , Martigny 

Tél . 81 
Assortiment de vins 

rouges et blancs 
IMPORTATION DIRECTE 

maison très connue et de 
COntianCe. Se recommande. 

Engrais spécial 
p o u r v i g n e s 

offre 
F é d é r a t i o n V a l a i s a n n e 
d 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 

Tous les vendredis 

poisson frais 
d e m e r e t d u l a c 

sur commande 

Volaille de Bresse 

Claiuaz Frères, martigny 

LA BOUCHERIE BEER! 
MARTKGNY 

expédie 1/2 port payé 

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

A retenir... 
Il y a bitter et bitter, 
mais... il n'y a qu'un 

„Diablerets" 

La livre Fabrique de Bagnes 

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 

M o n t h e y t M. Oct. DONNET, fers. 
S t - M a u r i e e i M. J. AMACKER, fers. 

ripnntc J M a r t i g n y t M. A. VEUTHEY, fers, et 
UC|JU\i Ç v e A d r i e n SAUDAN, Rue de l'Eglise. 

S i e r r e t J. BRUCHEZ, négt, Villa. 
S i o n « SAUTHIER J. B., fers. 

Ella tr rnto les attelons fourneaux à bols pour 
brûlor lo charbon 

TEINTURERIE PARISIENNE 

ROSSIAUD FRERES & Cie, MARTIGNY-VILLE 
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD, TÉL. 253 

Installation moderne pour tout ce qui concerne la teinture, le lavage chimique, le 
nettoyage à sec, etc. — Lavage et glaçage de cols et manchettes. Stoppage 
Envoi par poste. Deuil rapide 

Soumission 
M. H. PIERROZ, tenancier du Café de Ge

nève, met en soumission les travaux de maçon
nerie, menuiserie, gypserie et peinture, concernant une 
transformation à son immeuble du CAFÉ DU 
LION D'OR. 

On peut prendre connaissance des plans, 
devis, chez M. GARD, a r c h i t e c t e , et les 
soumissions devront lui parvenir pour jeudi soir 
le 13 et. 

ARBRES FRUITIERS 
Toutes variétés d'arbres pour régionsJ,éle-
vées. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et haies. Plants de rosiers et plantes 
grimpantes. Entreprise de jardins d'agré
ments et plantations d'arbres fruitiers. 

Tuteurs 

P É P I N I É R I S T E S 

Th. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles, MARTIGNY 

Tél. 17, VERNAYAZ 
Prix courants et catalogues à disposition. 

m m Populaire de martigny 
S. A. 

Dr mariéihod 
Vouvry 

absent 
du 7 a u 3 0 n o v e m b r e 

pour cause de service [militaire 

Engra i s 
pour vignes 

Spécial Ps. N. K, 6. 3.12. 
Guano de poissons 
Poudre d'os 
SCORIES THOMAS 
Sels de potasse 
Tourbe moulue 

G u s t a v e D U B U I S , 
S i O I l . Téléphone 1 4 0 . 

d e 
b œ u f 

Dépôts à terme 
Comptes-eourants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

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

de 10 kg. 

Boucherie Beeriiïiariigny 
Vieux et bons 

fromages maigres 
Envol de 5 kg. à Fr. 1.40 le kg. 

10 kg. à Fr. 1.30 le kg. 
Pièces d'environ 14 kg. à Fr. 
1.20 le kg. Se recommande. 

Jos. Wolf, Coire 
Expédition de Fromages 

Tél. 6.36 

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

franco 

Boucherie Beeri 
Martigny-Ville 

i 

Vêtements de cuir 
y superbequalité,trèsavantageux 

Trench-coat 
en toutes teintes 

B Magasins 

| Joseph & Vincent uairoli 
fj Av. d e MARTIGNY-BOURG 

MONTHEy 
téléphone H 

où vous achèterez Don marcha des meuùies de qualiit 

Grande Exposition 
de Chambres a coucher - Sallesà manger 
Meubles divers - Divans • Salons Club 

Moquette - Rideaux - Linoléums 
INSTALLATIONS de CAFÉS, RESTAURANTS et HOTEU 

Scierie Moderne 
MONTHEY 

Samuel MICHLER « Fils 
B o l s d e m e n u i s e r i e t Plateaux, planches, feuilles. 
B o i s d e c o n s t r u c t i o n t Charpente, carrelets, lattes, 
liteaux, planchers bruts. — Bois à brûler - Sciage à 
façon — PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE 208. 

Martigny t 
• • • • 

oral! usinions 
ongle fluenue de la Gare et fluenue des acacias 

à c ô t é d e la P a p e t e r i e Montfort 
Nous ferons prendre vos annonces 

pour n'importe quel journal valaisan ou autre 

Chaussures 
de montagn 
cuir chromé, noir, ferrage rivé, Ofl 1 

comme cliché t M 

en empeigne, ferrage rivé, sans OA 1 
couture Cii] 

Franco contre remboursement 

E x p é d i t i o n d e c h a u s s u r e s = 

KURTH, GENÈVl 

•pE . MEUBLES' 

Q 
ce 
m 

JSE 2 . 

22X 12 

Tous"genres 

de 
M E U B L E S 

D e m a n d e z nos 

prix 

et v i s i t e z -nous 

V O U S NE LE 

REGRETTEREZ 

J A M A I S I 

R.ITEN 




