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Le „prophète" Virgile 
Le monde lettré a célébré par de grandes fê

les, en avril et en octobre,- le 2000me anniversaire 
de la naissance de Virgile. Le « doux Virgile », le 
« cygne de Mantoue », le merveilleux poète des 
Bucoliques, des Géorgiques et de VEnéide, dont 
le nom retentit depuis vingt siècles, « et ne se 
taira plus sur les lèvres des hommes » ! 

Pour d'aucuns, le Père d'Enée, l'auteur de tant 
de vers immortels, d'une résonnance si humaine 
et si profonde, n'évoque que des ennuis de pota
ches, des heures suées sur des textes incompris. 
Quand ce n'est pas, en ce siècle d'affarisme et de 
culte du Veau d'or, l'indifférence du public, ou un 
sentiment tout babbittien envers l'une des plus 
belles œuvres du génie humain ! Mais ceux-là sont 
l'exception. Toujours l'on admirera Virgile pour 
la valeur d'humanité qui est en lui. Depuis 2000 
ans, l'humanité se retrouve dans les traits de ce 
visage et sent battre son cœur dans les vers du 
poète. 

Je ne veux pas m'attarder sur tant de vers qui 
susciteraient, à eux seuls, des commentaires sans 
fin. Qui peut se remémorer, sans émotion, ces 
beaux cris du poète, qui sont comme les voix pro
fondes de l'âme humaine : ...et dulces moriens re-
miniscitur Argos... Lyrnessi domus alta : sola Lau-
rente sepulcrum... Diis aliter visum... Et les épi
sodes de Didon et d'Enée, d'Evandre et de Pallas, 
de Mérence et de Lausus, de Nisus et d'Euryale, le 
culte de la Patrie qui éclate à chaque page de 
VEnéide, la piété envers les dieux bons, les ma
lheurs de la guerre et de l'exil, la désolation des 
femmes arrachées à leurs foyers qui regardaient 
en pleurant l'immensité des flots... 

cunctaeque profondum 
Pontum adspectabant fleutes 

et un sentiment si délicat de la nature, la poésie 
des forêts, des montagnes, des fleurs, des bords 
de la mer, si longtemps découverte avant Chateau
briand et les romantiques. 

Je veux m'arrêter uniquement à l'une des plus 
belles trouvailles de Virgile, cette fameuse églo-
gue à Pollion, la IVe Eglogue, qui a déjà fait cou
ler tant d'encre pour le mystère qu'elle recèle. 
C'est un chant d'espérance, l'annonce d'une bon
ne nouvelle, un message nouveau conçu dans l'al
légresse de la paix de Brindes (40 av. J.-C.) qui 
mettait fin à une atroce guerre civile de 18 ans, 
d'abord entre César et Pompée, puis entre Octave 
et Antoine. La paix de Brindes ne fut, historique
ment, qu'une duperie, car les hostilités reprirent 
bientôt, mais elle donna l'occasion à Virgile 
d'écrire son églogue sous le double signe de. la 
paix souhaitée passionnément par les factions, et 
d'un désir de fraternité entre les hommes et d'u
niverselle sympathie. Virgile traduisit en vers im
mortels ce qui était l'espoir secret de tous après 
les douleurs sans nom des guerres de l'époque : 
la paix, le retour de l'âge d'or, partout le bonheur 
pour les hommes, tout cela associé à la naissance 
d'un enfant mystérieux, de race divine, qui paci
fiera le monde, et à la venue d'une Vierge. Il y a 
en effet, dans l'Eglogue, ces mots extraordinaires : 
Jam redit et Virgo... 

La IVe Eglogue de Virgile a donné lieu à d'in
nombrables exégèses. Ce morceau, sinon mysté
rieux, en tout cas mystique, a passionné les phi
lologues et les humanistes et toutes sortes d'hy
pothèses ont été émises sur la signification de ce 
petit poème de 63 vers. 

Les interprètes se répartissent en deux catégo
ries : les tenants de l'histoire romaine et les orien
talistes. Les premiers, positivistes irréductibles, 
veulent que Virgile ait écrit un poème plein d'al
lusions politiques et croient que l'enfant divin 
de l'églogue n'est autre qu'un fils de Pollion, le 
négociateur de la paix de Brindes. Les orientalis
tes soutiennent que Virgile a pressenti le Christ; 
que ce poème reflète le messianisme, l'attente 
d'un sauveur. Cette hypothèse a séduit nombre 
d'esprits, et des plus grands : Victor Hugo, Dante 
qui développèrent l'idée, magnifiquement. Surtout 
Hugo : 

Dans Virgile parfois, dieu tout près d'être un 
ange, 

Le vers porte à sa cime une lueur étrange... 
•••C'est qu'à son insu même il est une des âmes 
Que l'orient lointain teignait de' vagues flam

mes. 
C'est qu'il est un des cœurs que, déjà, sous les 

deux, 
Dorait le jour naissant du Christ mystérieux. 
Dieu voulait qu'avant tout, rayon du Eils de 

l'Homme, 
L'aube de Bethléem blanchit le front de Rome. 

• GRAND CONSEIL^ 

O poète ! diraient les positivistes. Virgile pro
phète et chrétien avant la lettre. Cela paraît 
bien peu vraisemblable. Cette créance prit corps 
<ers les temps de Constantin, malgré la résistan
ce de quelques docteurs, en particulier de l'érudit 
saint Jérôme, qui la trouve puérile. Elle séduisit 
le moyen âge, où l'on exagéra manifestement. Au 
XVe siècle, et nonobstant l'opinion de saint Jé
rôme sur ce sujet, des moines tenaient Virgile 
pour un prophète de la vraie foi, et chantaient, 
pendant la messe, des hymnes en son honneur. A 
notre époque, on trouve encore des défenseurs de 
l'interprétation chrétienne de l'églogue, mais, ils 
se font rares et leurs commentaires sont prudents. 

Dans un article du plus haut intérêt, fondamen
tal par les idées soulevées, compris dans le tome 
II des Cultes, Mythes et Religions, le savant Salo-
mon Reinach étudie les rapports de l'orphisme a-
vec la IVe Eglogue et arrive à la conclusion que 
la cosmologie et l'eschatologie de Virgile sont pé
nétrées des idées orphiques, sont orphiques. Pour 
M. Reinach, l'enfant divin (Cara deum soboles, 
magnum Jovis incrementum) attendu par les na 
lions, ne serait autre que le jeune dieu des or
phiques, duquel on espérait le retour de l'âge 
d'or et le bonheur de l'humanité. 

La clef du mystère ? Je crois qu'elle est en 
mains de M. Jérôme Carcopino, membre de l'Ins
titut, qui vient de fêter Virgile en consacrant un 
volume (1) de commentaires aux quelques vers 
sibyllins de la mystérieuse églogue. Livre savant, 
de riche substance, embrassant le vaste cycle de la 
mystique néo-pythagoricienne si répandue au 
temps de Virgile, livre excellemment écrit et qui 
fait honneur à la critique française. M. Carcopino 
est le spécialiste de Virgile, ànotre époque, et 
Camille Jullian pouvait écrire au lendemain de sa 
réception, le 31 janvier dernier, qu'avec M. Car
copino, c'est d'abord la tradition virgilienne et 
aussi la religion pythagoricienne « qui, au lende
main des premiers jours de l'Empire romain, vou
lut profiter de l'unité mondiale pour essayer de 
purifier tous les hommes » qui entraient à l'Insti-
lut par la porte de l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. 

Pour M. Carcopino, il n'y a pas de doute, la 
mystique de la IVe Eglogue est celle des néo-py
thagoriciens ; l'inspiration du ces vers a jailli des 
sources les plus pures du spiritualisme romain. Il 
ne faut pas la chercher ailleurs. 

« Virgile, conclut-il, avec un art consommé, a 
su si bien enchevêtrer le futur au présent, et le 
rêve au réel, que sa IVe Eglogue qui, au tournant 
d'octobre-novembre 40 av. J.-C, jaillit de son 
âme juvénile, recèle à la fois, en 63 vers, un hym
ne consulaire rédigé en l'honneur de Pollion, un 
chant de naissance en l'honneur d'un fils de Pol
lion ; ...enfin et surtout, fondé sur les leçons des 
philosophes néopythagoriciens, que vivifie l'inspi
ration d'un poète de génie, un message immortel 
de l'espérance humaine... Conçue dans la fièvre 
de joie d'un armistice que les combattants souhai
taient passionnément et s'imaginèrent définitif, el
le a traduit pour toujours ces suprêmes aspirations 
d'une génération vigoureuse et meurtrie, fixé 
sous de suaves et vives couleurs, qui ne passeront 
plus, l'heure frémissante et délicieuse où tout un 
Empire bouleversé croit toucher au terme de ses 
souffrances. Eclairée de deux sourires dont les 
regards mortels ne se lassent point, celui des étoi
les au fond des cieux, celui des petits enfants 
dans leurs berceaux, elle ne cesserait d'émouvoir 
et de ravir les hommes que s'ils cessaient eux-
mêmes de rêver pour leurs fils des destins plus 
heureux, ou d'en appeler désespérément de leurs 
pires déceptions terrestres aux pures revanches de 
l'avenir. » ZADIG. 

C) Jérôme Carcopino : Virgile et le mystère de la 
IVe Egloque. 220 p. (L'Artisan du Livre, Paris). 

Exportation de bétail 
Pendant le mois de septembre 1930, la Suisse 

a exporté 515 taureaux d'élevage pour une somme 
de 700,000 francs, dont 273 pièces en Italie ; 83 
vaches laitières pour une somme de 120,000 fr., 
la plupart en Yougoslavie, en Algérie et en Tuni
sie ; 98 bœufs pour une somme de 160,000 fr., la 
plupart en Yougoslavie et en Roumanie. 

Banque et hôtellerie 
Le Grand Hôtel de Château-d'Oex a été vendu, 

lundi, pour la somme de 480,000 francs à la Ban
que de Montreux. 

[y Nouvelles du jour y] 
Séance de lundi 10 novembre 

(Prés. M. Couchepin, président) 

C'est aujourd'hui lundi le début de la session 
d'automne du Grand Conseil. Aussi n'y a-t-il guère 
de places vides dans la salle du Casino, où siège 
notre Parlement cantonal, quand M. le président 
Couchepin prononce le discours d'ouverture. Il 
expose aux députés le travail qui les attend et (ce 
qui est de circonstance puisqu'on aura à discuter 
le projet de budget) rappelle la crise qui s'est pro
duite dans certaines industries, crise qui pourrait 
devenir inquiétante pour l'économie du pays et 
pour nos finances publiques. Il invite MM. les dé
putés à ne pas témoigner d'un souci exagéré de 
régionalisme. Le sommaire des dépenses du bud
get ascende à plus de 12 millions, ce qui montre 
bien quelles sont les exigences actuelles et quel 
lourd fardeau pèse déjà sur les contribuables. 

Après avoir prononcé l'éloge funèbre de notre 
ami politique, le regretté Pierre-Joseph Bonvin, 
député de Sierre, M. le président Couchepin dé
clare la session ouverte. 

Il rappelle qu'un nouveau règlement est entré 
en vigueur, qui sera applicable au cours des déli
bérations. Il en souligne les principales innova
tions. 

Et l'on passe au 

Projet de budget 
MM. Schnyder et Chaperon rapportent. 
MM. les rapporteurs rappellent les postulats 

émis par la commission du budget de 1930. A leur 
avis, le gouvernement a rempli ses promesses. 

Dans le projet de budget soumis à la Haute As
semblée le Conseil d'Etat prévoit un déficit de 
545,000 francs. Un cri d'alarme est poussé par le 
gouvernement. Economies ! Economies ! s'écrie-t-il 
en invitant les députés à la prudence. 

Tout en prétendant que les chiffres proposés 
n'ont rien de fictif, MM. les rapporteurs s'éton
nent qu'on n'ait inscrit aucun chiffre au budget 
pour la création d'un fonds en faveur de l'assuran-
ce-vieillesse, cela malgré les promessese faites. Le 
Conseil d'Etat dit bien que, si les comptes bou
clent par un bénéfice, on affectera à ce fonds un 
montant de 200,000 francs. (Réd. On sait ce que 
valent les promesses). Conciliante, la commission 
demande qu'on inscrive dès maintenant au budget 
nit chiffre de 100,000 francs. 

M. Dellberg rappelle quelles furent les promes
ses faites. Le gouvernement a promis de créer un 
fonds, non pas de 100,000 francs, mais de 200 
mille francs, si la revision du régime des alcools 
et l'augmentation du prix du sel étaient votées. 

M. Dellberg estime qu'on a raison de dire que 
la situation est loin d'être équilibrée. La dette de 
l'Etat est actuellement de 28 millions. A cela s'a
joutent les deux millions qu'on va voter au cours 
de cette session pour différentes œuvres. Le 
passif passera de 10 millions à 12 millions. Cela 
ne doit pas nous empêcher de tenir les promesses 
faites. Le peuple, dit-il, jugera sévèrement l'atti
tude du gouvernement <pii entend se dérober. 

Quant aux postulats de la commission de 1930, 
M.Dellberg conteste que le Conseil d'Etat y ait 
entièrement donné suite : 

La loi sur l'assurance-maladie n'est pas encore 
revenue devant le Grand Conseil. On ne nous fait 
aucune proposition concernant l'assurance du bé
tail. C'est ainsi 80,000 francs que l'Etat fait per
dre aux paysans en n'accordant qu'une indemnité 
de 1 fr. 16 au lieu de 2 fr. 25 qu'il pourrait ac
corder avec le subside fédéral. 

Reste encore la loi sur les finances. En 1921 
on a promis pour 1923 une loi concernant aussi 
bien l'impôt communal que l'impôt cantonal. Et 
maintenant, que nous présente-t-on ? Une loi par
tielle concernant l'imposition des personnes mora
les. L'Etat est loin d'avoir tenu ses promesses. 

Le chef du Dpt des Finances objecte à M. Dell
berg qu'on doit tenir compte de la crise qui a sé
vi dans certaines industries, et notamment de la 
saison estivale qui a été peu favorable à l'indus
trie hôtelière. On n'a pu ainsi s'en tenir aux chif
fres indiqués l'an dernier. Il espère que M. Dell
berg, qui se pose en gardien des finances, ne 
poussera pas aux dépenses dans la suite des déli
bérations. Nos charges vont augmenter à l'avenir, 
on devra faire des emprunts de plusieurs millions 
pour les constructions de routes, de bisses, de sa-
natoria, etc. 

M. Lorétan estime au surplus qu'il est vain de 
vouloir emprunter 200,000 francs pour les verser 
dans le fonds de l'assurance-vieillesse. Ce n'était 
pas là. prétend-il, l'idée du Grand Conseil. Ce 
fonds, aux dires de M. Lorétan, ne devait être 
créé que s'il y avait des disponibilités. 

Crise ministérielle belge 
A la suite d'une réunion, tenue mardi matin 

par les ministres libéraux sur la question du cumul 
des professeurs de l'Université de Gand et des 
professeurs à l'institut des hautes études de la mê
me ville, les ministres libéraux ont remis leur 
démission par lettre adressée à M. Jaspar, prési
dent du ministère. 

Les membres conservateurs du gouvernement, 
MM. Baels, Van Canegham, de Broqueville et H. 
Heyman, convoqués par M. Jaspar, ont pris con
naissance de la lettre de démission adressée par 
les cinq ministres libéraux, MM. Janson, Hymans, 
Vauthier, Lippens et Forthomme. 

A la suite de cette lettre ils ont pris la déci-
don de démissionner à leur tour. M. Jaspar remet
tra au roi la démission collective du cabinet. 

Le roi a déclaré qu'il entendait réserver sa dé
cision quant à l'acceptation de cette démission, en 
présence des circonstances particulières dans 
lesquelles celle-ci est survenue. 

Le gouvernement était absent à l'ouverture de 
la Chambre qui a eu lieu mardi. M. Ponceleti con
servateur, en a été élu président. M. Magnette a 
été réélu président du Sénat. 

* * * 

L'anniversaire de l'armistice a été célébré dans 
le recueillement dans les capitales de l'Entente, 
notamment à Paris, à Londres, à Belgrade. M. 
Raoul Péret, garde des sceaux dans le gouverne
ment français, a présidé mardi l'inauguration du 
monument aux morts à Altkirch (Alsace). A Eu-
pen, ancien territoire allemand annexé à la Belgi
que, un drapeau allemand a été hissé de nuit sur 
un poteau. 

M. Dellberg constate que M. Lorétan est d'ac
cord avec lui quant à la situation financière du 
canton. Pour le surplus, quant aux promesses fai
tes l'an passé, elles étaient formelles. Aujourd'hui 
on s'en moque. Cela n'est pas de nature à re
hausser la confiance du peuple dans le gouverne
ment. 

L'entrée en matière est votée sans opposition. 

Administration générale 
Au chapitre des régales, M. Abel Delaloye, pré

sident de la commission, revient sur la question 
du fonds à créer pour l'assurance-vieillesse. Il 
reconnaît que si l'on voulait être logique absolu
ment, on devrait inscrire 200,000 francs au bud
get. Mais, ce serait une mauvaise opération, 
puisqu'on devrait emprunter. Toutefois, pour te
nir compte des vœux exprimés par le Grand Con
seil et des promesses faites au peuple, lors de» 
^ otations sur l'augmentation du prix du sel et sur 
la revision du régime des alcools, la commission 
a estimé devoir proposer l'inscription au budget 
d'un montant de fr. 100,000.— M. Delaloye croit 
d'ailleurs que l'exercice bouclera par un boni et 
que M. le chef du Dpt ne doit pas éprouver de 
grandes craintes à ce sujet. 

M. Dellberg fait la proposition ferme d'inscrire 
un chiffre de 200,000 francs. Il croit que l'Etat 
pourrait encore faire un bénéfice en empruntant 
à 4 ou 4 Va % une somme à convertir en obliga
tions. 

Ce qui est contesté par M. Lorétan. Tout en 
acceptant la proposition de la commission, celui-
ci déclare ignorer encore si l'exercice 1931 bou
clera par un boni. Cela dépend d'un procès enga
gé avec l'Aluminium S. A. relativement aux im
pôts. 

M. Escher demande le renvoi de la question à la 
fin de la discussion du budget. 

Le renvoi est voté. S"5! 

Séance du 11 novembre 

(Présidence : M. J. Couchepin, président) 

On reprend l'étude du budget au chapitre du 

Département des Finances 
La commission propose d'augmenter de 100,000 

francs le chiffre de l'impôt sur le revenu des 
Sociétés anonymes. M. Lorétan, chef du Dpt est 
d'accord, mais fait remarquer qu'il y a danger à 
dépenser si peu que ce soit d'argent disponible. 
Chaque année on est obligé de demander des cré
dits supplémentaires pour remédier au péril des 
avalanches ou des inondations. Il revient sur la 
crise qui sévit dans l'industrie hôtelière. C'est là 
une des sources principales de l'impôt sur le reve
nu des S. A. On ne peut espérer tirer de ces So
ciétés un rendement supérieur au point de vue 
fiscal. — 



LE CONFÉDÉRÉ 

Après quelques explications données à MM. 
Luyet , Gertschen, Escher et Charvoz sur l 'un ou 
l ' au t re pos te de minime impor tance , le budget du 
Dpt est voté. 

On passe alors au 

Département de l'Intérieur 
M. Wal ther demande que l 'on po r t e de 50,000 

à 100 mille francs la somme prévue pour l'assu
rance-chômage. MM. Dellberg et Gun te rn jugent 
t rop minime la somme affectée à l 'assurance du 
bétai l . M. Troi l le t objecte à M. Wal ther que des 
abus se sont produi ts en mat iè re d 'assurance-chô
mage et qu 'on doit veiller à ne pas verser des sub
sides au pet i t bonheur ; à MM. Dellberg et Gun
tern , il r épond que l 'on pour ra i t aller plus hau t 
dans l 'al location des subsides sans modificat ion de 
la loi. M. Troi l le t serait lui-même d 'accord d'aug
men te r ce subside. C'est au Grand Conseil à se pro
noncer . Quant aux caisses d 'assurance du bétai l , 
elles sont dans une bonne si tuat ion f inancière, à 
l 'exception de deux d 'en t re elles, qui ont une 
mauvaise gestion. Si l 'on veut augmente r la par
t ic ipat ion de l 'Etat , il y a lieu aussi d ' augmenter 
celle des propr ié ta i res . 

M. Gun te rn a demandé des éclaircissements au 
sujet des cours d ' inspecteurs des viandes. Ces cours 
ont é té suppr imés cet te année-ci, lui r épond M. 
Troi l let , car le vé tér ina i re cantonal étai t t rop ab
sorbé par la fièvre aphteuse . 

A une demande de M. Germanie r concernant la 
Cave coopérat ive de Sierre, M. Troi l le t r épond 
qu'i l voit cet te œuvre d 'un œil favorable, mais il 
ne peut se p rononcer quant à la possibilité d'aug
men te r le subside y affecté sans avoir en tendu le 
comité d ' init iat ive. 

M. Ber ra juge t rop minimes les subsides pour 
les hydran ts . M. Troi l le t pense qu'i l vaut mieux 
favoriser l 'achat de pompes à mo teu r p ropres à 
desservir toute une région. M. Spahr demande 
pourquoi l 'Etat n 'a versé à la Chambre de Com
merce que 4000 francs pour la p ropagande en fa
veur des vins, au lieu de 10,000 francs, comme 
cela avait été décidé l 'année passée. 

C'est exact, di t M. Troi l let , mais l 'Etat a dû 
baisser son subside parce que ni les vignerons ni 
les marchands de vins n 'on t versé leur par i . Ii 
existe en out re une société suisse pour la propa
gande des vins et des fruits. Nous en faisons par
tie, et nous cont inuerons à t ravai l ler de concert 
avec elle. Il est inuti le de disperser les efforts. 

Une proposi t ion de M. Rey d 'augmenter le sub
side pour le greffage de la vigne est admise. 

M. Stockalper demande que l 'Etat s'efforce, a-
vec l 'appui des chasseurs, de repeup le r le Tïaut-
Valais en gibier. M. Troi l le t est d 'accord. 

Les in terpel la teurs sont plus ou moins satis
faits. M. Wal ther conteste que les abus dont on a 
par lé soient imputables aux Caisses de chômage. 
M. Germanier fait la proposi t ion formelle de por
ter de 70 à 180 mille francs la somme prévue au 
budget pour la créat ion de la Cave coopérat ive de 
Sierre. 

M. Escher donne son avis sur une quest ion de 
droi t . Il estime qu'i l n 'est pas nécessaire de modi
fier la loi pour augmenter les subsides aux Cais
ses d 'assurance du bétai l . Une décision du Grand 
Conseil suffit. 

M. Troi l le t propose qu 'on renvoie à la commis
sion la question concernant l 'assurance du bétail . 
P o u r ce qui a t ra i t aux Caves coopérat ives, il 
conteste à M. Germanier le droi t de lui faire la 
leçon. Car, dit-il avec conviction, vous n 'avez pas 
l 'expér ience que je possède. 

M. Troi l le t est d 'accord en pr incipe d 'augmen
ter le chiffre du subside pour la Cave coopérat ive 
de Sierre, mais certaines données sont indispensa
bles. Il faut savoir approx imat ivement quel nom
b r e d 'adhésions on pour ra obtenir , quel sera le 
contenu de la cave, etc. 

Après quelques explications de M. Zufferey au 
nom du comité d ' ini t iat ive de la Cave, on vote 
sur les diverses proposi t ions. 

La proposi t ion de M. Wal ther , augmenta t ion du 
subside à l 'assurance-chômage, est repoussée. 

La proposi t ion de M. Germanier est renvoyée à 
la commission. De même celle concernant l 'aug
menta t ion des subsides pour l 'assurance du bétai l . 

Le budget de ce Dpt voté , on passe PU Dpt de 
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Jeanne 
La Mystérieuse 

par 
LEON DE TINSEAU 

— Evidemment ; et voilà pourquoi c'est stupide. 
Pas besoin de vous dire que je me suis rattrapé. Mais 
je ne dors que d'un œil. Dépenser quelques centaines 
de mille francs pour un mobilier ? Non, merci ! Sous
crire aux emprunts nationaux ? Si je demandais à 
l'Etat de me prêter de l'argent, qu'est-ce qu'il dirait ? 
Alors... 

— Alors, dit le commandant qui s'amusait de plus 
en plus, surtont en considérant le visage de Bachel
lier, alors vous cachez votre argent dans votre pail
lasse ? 

— J'en fais deux parts. Une est sur le dos de ma 
femme. Je possède des pierreries et des perles pour 
une grosse somme ; leur valeur augmente chaque jour. 
C'est un bon placement, et, quand il faudra filer, un 
paquet gros comme le poing dans ma poche... Ni vu 
ni connu, je t'embrouille. 

Bachellier écoutait avec une mine dédaigneuse 
l'exposé de ce système indigne d'une homme d'affai-

, l'Instruction publique 
M. Fama propose de po r t e r de 3000 à 5000 fr 

le chiffre affecté à la res taura t ion des monument s 
historiques et à la conservat ion des monument s 
préhis tor iques . Cette proposi t ion, acceptée pa r le 
gouvernement , est votée pa r le Grand Conseil. 

Virg i le et le budget 
Que vient-il faire dans cet te galère ? On se le 

demande lorsque M. Kuntschen commence à par
ler du bi-millénaire du poè te lat in. M. Kuntschen , 
gardant sans doute de ses é tudes classiques un 
souvenir a t tendr i , voudra i t que dans chaque col
lège on fêtât cet événement , non pas pa r une étu
de plus approfondie des Eglogues ou de l 'Enéide, 
mais pa r une journée de congé. Quel bonheur 
pour les cancres ! Une journée où l 'on n 'aura i t 
plus à s 'escrimer sur un texte lat in ! 

M. Couchepin r isque de se laisser a t tendr i r . 
Mais il doit faire respecter le règlement . II s'ex
cuse de ne pas l 'avoir fait. « J 'a i bien marqué , 
dit-il, mon admira t ion pour Virgile en to lérant 
l ' in tervent ion de M. Kuntschen qui, malheureuse
ment , ne concerne pas un pos te du budget.» Le rè
glement, comme le gendarme, est sans pi t ié . 

M. Evêquoz voudra i t concilier le règlement avec 
le respect que l 'on doit à Virgile. I l p ropose 
d 'augmenter de 300 francs le subside aux sciences 
et aux arts pour récompenser dans chaque collège 
l é l è v e qui aura i t fait le meil leur t ravai l sur Vir
gile. Il va même jusqu 'à affirmer que ce fut un 
poète et que la poésie est un ar t . Ce dont per
sonne ne se doutai t ! 

M. Evêquoz a-t-il regre t té ces trois cents francs, 
qui ce r ta inement devaient grever lou rdement le 
budget de l 'Etat ? Toujours est-il qu 'un instant 
après il re t i re sa proposi t ion, M. Walpen ayant af
firmé qu'il avait déjà envisagé la chose. 

(Réd. Pou rvu qu'il n 'a i t pas confondu Virgile 
avec Horace qui, lui, aimait les flacons bien rem
plis et l'aurea rnediocritas. Nunc est bibendum !) 

L'ensemble du budget du Dpt de l ' Ins t ruct ion 
publ ique est adopté . De même celui du Dp t mili
taire. 

Département des Travaux publics 
La commission fait diverses observat ions. Elle 

fait r emarque r en t re autres que la pa r t du canton 
aux droits sur la benzine n'a pas é té affectée en
t ièrement aux routes . 

M. Delacoste demande à l 'Etat de modifier le 
chiffre affecté à la réfection et à l 'élargissement 
de la rou te Monthey-Morgins, et de por te r de 3500 
à 15,000 francs ce subside. C'est, dit-il, une route 
in ternat ionale . Elle est devenue insuffisante pour 
le trafic et en certains endroi ts tout à fait dange-
leuse. M. le chef du Dpt a dû se r endre sur les 
lieux ; il a dû se convaincre que des t ravaux sont 
absolument nécessaires. M. Delacoste fait remar
quer que toutes les autres routes in ternat ionales 
en Valais seront l 'objet de réfections et que les 
L-hiffres prévus au budget ont été augmentés dans 
ce but . M. Maurice Rouil ler appuie la proposi t ion 
de M. Delacoste. ; 

M. de Cocatrix reconnaî t la nécessité d 'une îé-
para t ion sérieuse. Il veut bien accepter la proposi
tion de M. Delacoste. Le Grand Conseil s'y rallie. 

M. de Cocatrix répond encore à diverses récla
mations. A M. Joseph Moulin, qui demande la 
.•orrection de la rou te du St-Bernard, à Liddes. il 
répond que ce t ronçon sera corrigé dans le coû
tan t de l 'année. 

M: Jul ier propose de p o r t e r de 700 à 1000 fr. 
le chiffre prévu pour l 'entre t ien de la rou te de la 
Gemmi. 

Cette proposi t ion, combat tue par le gouverne
ment, est pa r contre acceptée par le Grand Con
seil. Une proposi t ion de por te r de 2000 à 2500 fr. 
le chiffre prévu pour en t re t ien des routes de 2me 
classe non énumérées est acceptée. 

Le budget de ce Dpt , de même que celui du 
Dpt forestier, est accepté. 

On passe à l 'examen du projet de loi sur la 
construct ion, la correct ion et l ' ent re t ien des 

Cours d'eau 
Cette loi a pour but de réunir , d 'unifier et de 

compléter dans une loi générale toutes les dispo
sitions promulguées sur cet objet. 

La commission propose l 'entrée en mat ière . El
le est votée. 

Citoyens, attention ! — (Corr.) Lorsque 
le Conseil d 'Eta t soumit à votre vote le décret 
prévoyant l ' augmenta t ion sur des bases légales du 
pr ix du sel, il vous p romi t que si le vote étai t 
affirmatif, il p ré lèvera i t sur les recettes supplé
menta i res fr. 200,000 francs en faveur de la créa
tion d 'un fonds pour Passurance-vieillesse. Et 
ma in tenan t que, confiants dans sa promesse, vous 
lui avez procuré ce supplément de recet tes en ac
cep tan t de payer le 50 % plus cher, il vient vous 
dire qu'il ne peu t tenir sa promesse. 

Et alors, où vont donc ces 200,000 francs que 
l 'on avait promis de me t t r e de «côté» pour venir 
en aide aux pauvres vieillards ? 

Certes, celui qui n 'a r ien pour p rome t t r e n'a 
pas grand chose, aussi citoyens, p renons garde 
aux promesses qui nous sont faites. Elles ne vont 
cer ta inement pas manque r sous peu, lorsqu' i l s'a
gira de faire adme t t r e la loi fiscale sur les person
nes morales , la loi sur le personnel enseignant , le 
décret sur l 'état civil et sur tout la loi sur Yassu-
rance-incendie obligatoire. 

Que la leçon du sel nous soit propice et réflé
chissons à deux fois avant de voter OUI sur une 
nouvelle loi. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paria. 

res. 11 exprima cette opinion à Lucotte qui répondit 
sans aucun trouble : 

— Mais précisément je ne suis pas un homme d'af
faires. Ces la différence entre nous deux. Le Gouver
nement a eu besoin et vous et de votre usine. Vous 
n'avez pas eu à majorer vos prix : on les majorait 
pour vous. On n'est pas venu fouiller dans vos comp
tes : vous auriez peut-être pu raconter des histoires 
gênantes. Vous soutenez l'Administration ; vous ache
tez de l'emprunt ; vous aurez, quelque jour, le ruban 
rouge. Mais on vous tient par vos capitaux. Les miens 
voyagent pour leur santé. Je ferai comme eux quand 
il faudra et je vous annoncerai, le moment venu, que 
ma fille a été présentée à la reine d'Angleterre. Mon
sieur le commandant voulait connaître mon program
me politique. Il ne dira pas que j 'en fais des cachot
teries, quand je suis sûr de parler à des gens honora
bles. 

Cabarjol et Montmagny saluèrent avec un grand 
sérieux... Bachellier, dont la bile s'accumulait depuis 
trois heures, fut moins réservé : 

— Entre nos programmes, il y a la même différen
ce qu'entre un verre de chambertin et une tasse de 
camomille. Quelle est la destination de l'argent ? 
Nous permettre de jouir de la vie à la façon et selon 
les habitudes des gens fortunés. Je suis en train d'y 
parvenir, et, s'il faut vous l'avouer, je m'étonne moi-
même de me trouver aussi à l'aise au milieu du luxe 
qu'un poisson dans la rivière. Je suis probablement 
ce qu'on appelle un Epicurien dans les livres. Mais 
mon usine a son hôpital, son école et sou club pour 
les ouvriers. Voilà comment j'espère retarder la Ré
volution. Si elle vient, on verra que je ne suis pas un 
froussard pour parler comme mon invité à qui l'on 
ne peut pas reprocher de poser pour la bravoure. 

L'accident de la Petite Jumelle -
En réponse à la le t t re rectificative des trois excur
sionnistes de la Pe t i te Jumel le , publiée dans no t re 
dern ier No, no t re p remier correspondant nous 
pr ie di 'nsérer : 

P o u r ce qui concerne l 'accident de la Pe t i te Ju
melle que j ' a i re la té dans le Confédéré, les détails 
précis m 'on t été fournis pa r l 'un des braves sau
veteurs de Miex. Dans les conclusions sévères que 
j ' en ai t irées, j ' a i tout s implement voulu met t r e 
en garde M. A. S. contre l ' idée d 'amener de nou
veau dans des parages dangereux des jeunes gens 
peu familiers avec son genre de sport favori, puis
qu'il a déjà eu lui-même deux accidents et qu'il y 
a r isqué sa vie. 

A bon en tendeur , salut. 
Elie Pignat, conseiller, Vouiry. 

Conférences mi l i ta i res. — (Comm.) La 
Société valaisanne des Officiers organise pour di
manche le 16 crt, à 14 h. 45, au Casino de Sion, 
deux conférences. 

La première , Mobilisation et Couverture, sera 
donnée avec la compétence que chacun lui con
naît , pa r M. le-colonel divisionnaire Guisan. M. 
le colonel Kissling, secrétaire au Dpt mil i ta ire fé
déral , en un deuxième exposé, en t re t i endra ensui
te l 'assemblée de no t re budget mil i taire. 

A ces intéressantes conférences, le Comité pr ie 
tous les membres de venir nombreux et il adresse 
également une invi ta t ion bien cordiale à tous les 
officiers ne faisant pas par t ie de la Société. 

Le Comité. 

Lenteur et distractions off ic iel les. 
— Une société de jeunesse villageoise a eu l 'heu-
,reuse idée et l 'avantage de se p rocure r l 'an pas
sé un appare i l de cinéma au moyen duquel de 
modestes représenta t ions sont offertes à la popu
lation. Le scénario des films est soumis chaque 
fois au Dpt de Just ice et Police qui accorde régu
l ièrement l 'autorisat ion, mais avec des re tards non 
moins réguliers de trois ou qua t re jours . Ainsi le 
d imanche 26 octobre on a fait passer sur l 'écran 
de la dite société de jeunesse le Poilu, un film 
épisodique de la guerre de 1914-18 qui eut beau
coup de succès. Mais ce n 'est que le 29 octobre 
que le scénario est parvenu au prés ident de la 
société de jeunesse avec l 'autorisat ion de la com
mission de censure. Dans la même enveloppe se 
trouvait un permis de conduire au nom d'un ci
toyen de la localité. 

On travail le év idemment à Sion avec une sévè
re et sage lenteur , ce qui n 'exclut pas la distrac
tion et le manque de sérieux, p reuve en est cet 
envoi dans la même enveloppe d 'un permis de 
conduire et d 'un scénario autorisé, destinés à des 
personnes différentes ! X. 

— Je ne pose pour rien, pas même pour le luxe. 
Je ne cherche point à épater le public par un appar
tement de prince, par des menus dorés, par des va
lets en grande tenue. Je vis aussi bien qu'un autre, 
mais je vis chez moi ; je ne fréquente pas les gran
des cocottes. La destination de mon argent sera de 
bien établir ma famille, loin de mon ingrate patrie. 
Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à me laisser 
en paix. Je ne cherche l'amitié de personne. 

Pâle de fureur concentrée, Bachellier ne répondit 
que par un geste à ce paysan du Danube qui venait 
de lui dire ses vérités. Ce geste signifiait — tous les 
assistants le comprirent — que la famille Lucotte, 
ou du moins ce que les rigueurs de la justice permet
taient de voir, venait s'asseoir à la table à peine quit
tée, pour la première et la dernière fois. 

Montmagny, jugeant la situation d'un coup d'oeil, 
proposa d'aller rejoindre «ces dames», bien que ce 
fût empiéter sur les attributions de l'hôte, mais cha
cun accueillit l'idée avec empressement. 

Ces dames, s'il faut dire la vérité, ne semblaient 
pas souffrir de l'absence de l'autre sexe. Deux d'en
tre elles causaient à demi-voix, tout en tricotant pour 
les réfugiés belges. La troisième, à qui ses longs gants 
interdisaient toute occupation de ce genre, sans par
ler de son défaut d'habitude des longues veillées, dor
mait la bouche entr'ouverte. Béatrix, en personne de 
tête, venait de faire l'éloge de son voisin de table, 
donnant toutefois à comprendre qu'il n'y avait pas 
lieu de suivre l'affaire. 

Lucotte, sans s'asseoir, déclara qu'il ne se sentait 
pas bien et désirait regagner Bon domicile. 

— J'en était sûre ! dit sa femme. Le moindre chan
gement de régime lui met l'estomac en compote. 

Foires d'automne. — En vertu de l'aTrêté 
du Conseil d 'Etat , du 4 novembre , et sous réserve 
des mesures de précaut ion ci-après, des foires au
ront lieu : 

à Sion, les 15,22 et 29 novembre 1930 ; 
à Sierre. les 17 et 24 novembre ; 
à Martigny-Ville, le 24 novembre et le 9 dé

cembre ; 
à Orsières ,1e 18 novembre ; 
à Martigny-Rourg, le 17 novembre et le 1er dé

cembre ; 

Mesures générales de précautions : 
1. L'arrivée du bétail sur le champ de foire est 

fixée entre 7 h. 30 et 9 h. et l'évacuation à 14 heures 
au plus tard. 

2. Il est formellement interdit d'acheter du bétail 
sur la route avant son entrée sur le champ de foire 
et avant la visite sanitaire. 

3. Il est interdit aux marchands de bestiaux et 
bouchers domiciliés dans les communes contaminées 
en 1930, ainsi qu'à toute personne s'occupant des 
soins du bétail contaminé de pénétrer sur le champ 
de foire. 

4. Interdiction est faite d'introduire dans les ré
gions contaminées du bétail venant des foires. 

5. Avant de délivrer un certificat de santé pour un 
animal provenant d'une étable de marchand de bé
tail, l'inspecteur doit s'assurer si l'animal est sain et 
en cas de doute exiger une visite vétérinaire. 

6. Des instructions complémentaires sont données 
aux administrations communales et aux inspecteurs de 
bétail des communes intéressées. 

7. Les inspecteurs du bétail devront, dans leur cer
cle respectif et sous leur responsabilité, assurer l'exé
cution des prescriptions précitées. 

Office vétérinaire cantonal. 

Société p o m o l o g i q u e d u Valais . — (Comm.) 
Dimanche prochain, le 16 novembre, à 15 h., aura 
lieu, au Collège de Saxon (salle de gymnastique) la 
deuxième assemblée générale de l'année de la Société 
pomologique du Valais avec l'ordre du jour suivant: 

1. Procès-verbal ; 2. Rapport sur l'activité de la So
ciété ; 3. Travail de la Commission culturale, établis
sement d u n e carte pomologique du Valais ; 4. Travail 
de la Commission scientifique. Lutte contre les in
sectes et maladies des arbres fruitiers, spécialement 
contre la monilia de L'abricotier ; 5. De l'abricotier ; 
6. Divers (propositions individuelles). 

L'assemblée est publique. Tous les agriculteurs qui 
s'intéressent à l'arboriculture sont cordialement invi
tés à assister à cette assemblée. 

Nos c inémas ambulants. — Quelques 
éclaircissements s'il vous plaît ! — (Corr.) Devant 
l a p p a r i t i o n répé tée des cinémas ambulants eu Va
lais (après Ardon et Chamoson, ce sont Fully, 
Charra t , etc., qui sont visités p resque chaque se
maine) on peut se demande r dans le monde ciné
matographique , si les condit ions de pa ten te pour 
les dits cinémas sont bien celles qu'a laissé en
trevoir, en leur temps, le Dpt de Just ice et Po
lice, par l ' in termédiaire de la censure cantonale. 

Il nous paraî t presque impossible que ces ex
ploi tants puissent t rouver in té rê t à t ravai l ler dans 
de telles condit ions, alors que les cinémas perma
nents , surchargés et entravés , ont beaucoup de 
peine à vivre. 

On se souvient en effet qu 'à l 'assemblée que 
convoqua la censure le 7 mai 1928 dans le but 
d ' informer les directeurs de cinémas des nouvel
les dispositions prises à leur égard, ces messieurs, 
afin d 'a t ténuer sans doute un peu la grosse sur
prise « qu'allai t ê t re le nouveau et définitif taux 
de la pa ten te por té d 'un seul coup du minimum 
120 fr. au maximum 500 fr., ces messieurs firent 
l 'a l léchante promesse, afin d 'éviter l ' ent rave des 
cinémas ambulants au commerce des permanents , 
que la pa ten te pour les cinémas non établis serait 
d 'un taux très élevé, soit au min imum de 100 fr. 
par séance (sic). Cela nous pa ru t bien un peu exa
géré, mais comment ne pas croire à une affirma
tion venant de si hau t ! 

On ne sera donc pas surpris que nous doutions 
un peu main tenan t que ces condit ions aient été 
respectées, car nous sommes certains qu 'alors les 
cinémas ambulants renoncera ient à leurs repré
sentat ions. 

C'est pourquoi nous saurions gré au Dpt de 
Just ice et Police de nous donner quelques éclair
cissements. 

Un directeur intéressé au sort de tous. 

Voyez-moi un peu cette mine ! Vous faites excuse, 
madame Bachellier ? 

Il suffit à Jeanne de regarder le visage de son mari 
pour deviner la situation. Ce fut une retraite telle
ment hâtée qu'on aurait pu lui donner un autre nom. 
Débarrassé de cette famille, le maitre de maison lais
sa échapper le mot qu'il avait sur la langue depuis 
un quart d'heure : 

— Sale requin !... Je suis désolé, mon capitaine, de 
vous avoir fait rencontrer avec une brute pareille. 

— Faites pas attention, répondit Cabarjol. Le3 re
quins, ça nous connaît, nous autres matelots. Celui-ci 
m'a fort amusé, je vous l'avoue. Seulement votre 
comparaison pèche par l'inexactitude. Le requin n est 
pas poltron, et son estomac digère un gabier avec ses 
bottes. 

— Ce sont les types de ce modèle qui rendent les 
nouveaux riches odieux à tout le monde, continua 
Bachellier. Et cet animal rentre chez lui persuadé 
qu'il m'est infiniment supérieur ! Oh ! quelle soirée ! 
J'ai besoin d'aller prendre l'air. 

Il sortit, laissant chacun libre de conjecturer quelle 
sorte d'air il allait prendre. Cabarjol saisit PhiliLcrt 
par la taille, et lui fit faire un tour de valse. Jean-
no ne put s'empêcher de rire, c'est ce que voulaient 
ses deux amis. Mais bientôt elle redevint sérieuse et 
fit cette remarque : 

— Une chose m'empêche de les condamner. Ils ont 
parfaitement élevé leur fille. 

A suivre 

I SiON 
Avant la session 

Un café express nu 

Café du Grd Pont 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les méfaits du Lammergeier. — Le 
président du Comité nat ional suisse pour la pro
tection des oiseaux écrit : 

« La relat ion des crimes dont le gypaète ba rbu 
est accusé dans un art icle int i tulé Un redoutable 
tapace qui s'attaque aux animaux et parfois aux 
enfants, paru dans la Tribune de Genève, a évi
demment été puisée dans la l i t t é ra ture des siècles 
derniers . Actuel lement , on considère cet oiseau 
comme un vulgaire vau tour dont la nour r i tu re 
préférée se compose de charognes et sur tout d'os
sements. C'est pour cet te raison que la var ié té 
qui habi te encore ma in tenan t la Corse, les Bal
kans, l 'Atlas s 'appelle «ossifrage». Le dern ier 
«Lammergeier» de la Suisse habi ta i t le Lôtschtal 
et a été empoisonné en 1886 pa r un appât dest iné 
à un renard , dans les environs de Loèche. Depuis 
lors sa présence n 'a jamais pu êt re constatée pa r 
des personnes dignes de foi, c'est-à-dire capables 
de faire la différence en t re un gypaète et un ai
gle royal. Celui-ci se t rouve en pet i t nombre dans 
les vallées des Hautes-Alpes où il se nour r i t des 
cadavres de chamois, empor tés pa r l 'avalanche, 
mais aussi de proies vivantes (cabris, de chèvres 
et de chamois, agneaux, perdr ix des neiges, lièvres 
et sur tout marmot tes ) . Quoiqu' i l soit plus coura 
geux. plus fort et aussi beaucoup plus puissam
ment a rmé que le «Lammergeier», il est toujours 
plus certain que les nombreuses relat ions au sujet 
d 'enlèvement d 'enfants et d 'a t taques pra t iquées 
sur les dénicheurs de son aire, appa r t i ennen t au 
royaume de la fable. » 

A r d o t l . — 1\ vient de se créer à Ardon, à la 
Manufacture de caractères en bois, une nouvelle 
industr ie concernant la fabrication d'enseignes lu
mineuses appelées Métallux. 

a «as 

MARTI G NY 
Les Vignes d u S e i g n e u r 

La représentation unique de cette pièce, samedi soir 
au Cinéma Etoile, a eu un grand succès auprès d'un 
public venu nombreux pour applaudir la troupe du 
Grand Théâtre de Lausanne qui jouissait déià d'une 
flatteuse réputation à Martigny. Les Vignes du Sei-
Uneur furent une répétition de la mémorable soirée 
de Mademoiselle ma Mère, il y a un an envirou. Les 
acteurs furent à la hauteur de leur tâche et surent 
dans la pièce interprétée avec un talent remarquable, 
mettre tout l'accent comique qui en fait la valeur. 
Tel rôle d'Anglais était rendu avec un art comique 
vraiment supérieur. 

Merci aux artistes de Lausanne pour la belle soirée 
qu'ils ont procurée à la population de Martigny. 

Les Elections genevoises 

La répar t i t ion des sièges au Grand Conseil ge
nevois d 'après les chiffres du scrutin propor t ion
nel de samedi et d imanche donne les résultats 
suivants : 

Ville de Genève : 33 députés à élire, élus : 6 
radicaux (6 en 1927), 14 socialistes (12), 6 udéis-
tes (8), 4 démocrates (4), 3 indépendan t s et chré
tiens sociaux (3). 

Rive gauche, 51 députés : 12 radicaux (13 en 
1927), 17 socialistes (14), 7 udéistes (10), 6 démo
crates (6) et 9 indépendan ts (8). 

Rive droite, 16 députés : 4 radicaux (3 en 1927), 
6 socialistes (6), 2 udéistes (3), 2 démocrates (2), 
2 indépendants (2). 

Au total : 100 députés . 
22 radicaux (22 en 1927), 37 socialistes (32), 

15 udéistes (21), 12 démocrates (12), 14 indépen
dants (13). 

Les communistes n 'a r r ivent pas au quorum du 
7 % dans aucun des trois collèges. 

Les indépendants ont un siège de moins que les 
udéistes,mais dans l 'ensemble du canton ils totali
sent un plus grand nombre de suffrages. 

Avec le système des candidatures mult iples et 
grâce au jeu des désistements la liste des élus 
n'est pas encore défini t ivement dressée. 

Au par t i radical , MM. les conseillers d 'Eta t Des-
baillets et Moriaud por tés dans les trois collèges 
arr ivent en tête dans chacun d'eux. M. le conseil
ler nat ional Adr ien Lachenal est également élu 
trois fois. M. J. Berchten , trois fois candidat égale
ment, est élu en Ville et dans la Rive gauche. M. 
Paul Lachenal , ancien président du Grand Con
seil, passe dans les deux mêmes arrondissements . 
Les autres élus du par t i sont : MM. Billy, E. Cot-
tier, H. Schœnau, F . Pe r r éa rd , A. Jolivet, L. Per
ret, Henninger , D. Moriaud et J. Peney, auxquels 
s 'ajoutent quelques colistiers. 

Chez les socialistes, l 'ancien dépu té aux Etats 
Burklin passe en tête dans les trois collèges. MM. 
A. Naine. Ch. Rosselet et Nicole, cons. nat. , sont 
également élus trois fois. MM. Dr P . Besse, Valai-
san d'origine, et Rossiaud passent dans deux ar
rondissements. Le conseiller nat ional J. Dicker ar
rive en queue de liste dans deux collèges mais est 
élu dans celui de la Rive gauche, qui nomme en
core l 'ancien ins t i tu teur Unger . 

Dans la liste démocra t ique , M. V. Gautier est 
élu à double. 

Dans le par t i indépendant-chrét ien-social sont 
entre autres élus : MM. M. Constant in, trois fois, 
Leyvraz. Berra et Got t re t , deux fois chacun. Le 
candidat valaisan Ed. Escher échoue. 

Chez les udéistes, M. le conseiller d 'Eta t Mar-
'-in-Naef est aussi élu dans les trois collèges, son 
collègue M. Turre t t in i . à la Rive gauche. Pa rmi 
les autres élus du par t i on trouve MM. Ballansat , 
J- Albaret, Poncet -Adami, élus deux fois, Reva-
clier. 

M. Blanchet, prés ident du Grand Conseil, et 
son gendre M. Lescaze sont en queue des trois 
listes udéistes. L 'his toire des pétroles russes leur a 
joué un vilain tour. 

•— NÔ? amis radicaux de Genève sont: satis
faits du résul tat des élections au Grand Conseil. 
Ils se p répa ren t avec en t ra in pour celles du Con
seil d 'Éta t qui auron t lieu les 22 et 23 novembre . 
Ils réc lament 4 sièges sur 7, soit la majori té au 
gouvernement , comme décidé dans une précéden
te assemblée à Lancy. Ils envisagent favorable
ment une par t ic ipat ion socialiste au gouverne
ment , mais répudien t toute col laborat ion avec les 
udéistes et les chrét iens sociaux qui se sont com
portés d 'une façon si scandaleuse au cours de ' la 
dernière campagne électorale . 

Elections zougoises 
Samedi et d imanche ont eu lieu dans les on i e 

communes du canton de Zoug les élections du 
Conseil communal . I l y a eu lu t te dans quat re 
communes où cependant les posit ions des part is 
furent confirmées. A Unteràger i cependant la ma
jori té passe des conservateurs aux radicaux. 

Surveille» les enfants ! 
Une fillette de trois ans, de Giubiasco (Tessin), 

est tombée d 'un pet i char que t i ra ient des garçon
nets et s'est f racturé la colonne ver tébra le . Elle 
a succombé peu après . 

A la frontière italienne 
Deux cont rebandiers i taliens ont été surpris à 

leur re tour en I tal ie pa r les douaniers italiens. 
L'un des cont rebandiers fut blessé, mais il put se 
cacher et r en t r e r en Suisse ; il est actuel lement 
soigné à l 'hôpital de Locarno . On ne possède au
cune nouvelle de l 'autre cont rebandier . 

lies accidents 
— Dimanche soir, une motocycle t te fut dérobée 

devant un cinéma de Zurich et le voleur, un indi
vidu âgé de 25 ans, accompagné d 'une femme, 
s'enfuit dans la direct ion de Baden. Une collision 
se produisi t dans un carrefour en t re la moto et 
un taxi. 

Le conducteur de la moto volée eut le crâne 
fracturé et mouru t presque ins tan tanément . On 
n'a pas encore pu l ' identifier. Dans une poche, 
on a re t rouvé un pet i t carnet contenant un nom : 
Meier. 

Il fut impossible de re t rouver la femme qui 
accompagnai t le motocycliste. 

M. Joseph Niclass, 63 ans, de Nierlet-les-Bois, 
logé à l 'Hôtel du Tilleul, à Fr ibourg , s 'étant pen
ché t rop b rusquement à la fenêtre de sa chambre, 
a perdu l 'équilibre. Il est tombé du troisième éta
ge sur la chaussée, et a été relevé avec le poignet 
et la jambe droi te brisés, des blessures à la tête , 
des lésions internes ; il a été conduit à l 'hôpital 
cantonal où il a succombé. 

— H e r m a n n Fur te r , ouvrier électricien d 'une 
ent repr ise par t icul ière , t ravai l lant pour les CFF, 
est en t ré d imanche soir, près du Lande ron (Neu-
châtel ) , en contact avec la condui te aér ienne -<à 
haute tension, et a été é lect rocuté ; il a succombé 
peu après. 

Mort dans une assemblée politique 
Le congrès du par t i conservateur argovien s'est 

prononcé par 134 voix contre 6 pour le rejet du 
projet relatif à l 'Hôpi ta l cantonal . M. Wanger , 
inspecteur cantonal des forêts à Aarau, qui avait 
pris la paro le en faveur du projet , a été f rappé 
quelques minutes plus ta rd d 'une apoplexie fou
droyante . Le défunt remplissait ses fonctions de
puis 24 ans. 

lies impôts à Berne 
La municipal i té de Berne propose une réduc

tion du taux d ' impôt de 0,2 pour mille. De ce 
fait, l ' impôt sur le p rodu i t du travail sera rédui t 
de 0,3 pour cent et l ' impôt sur les revenus de 
0,5 pour cent. Il en résul tera pour la ville une di
minut ion de recet tes de 600 à 700,000 francs. A 
par t i r du mois de juillet 1931, le pr ix du gaz sera 
abaissé de 2 centimes occasionnant une diminu
tion de recet tes de 160,000 francs. La conversion 
de l ' emprunt de 1915 et le nouvel emprun t dé 
6,35 millions augmente ron t mo men tan émen t les 
dépenses de 300,000 francs. Les fonct ionnaires de 
la commune se sont déclarés d 'accord d 'accepter 
une diminut ion des t ra i tements convenue en 1928 
et s 'élevant à 120 francs par personne . Le budget 
communal solde pa r un déficit de 1,660,351 fr. 

Les causes de l'indigence 
Dans un des récents fascicules de la Revue 

suisse d'hygiène, le Dr Graeminger , médecin, pu : 
blie les résultats d 'une enquête faite dans une 
commune de 2200 habi tants , sur les causes de l'in
digence. Il a dé terminé les causes suivantes d 'ap
pauvrissement : la faiblesse d 'espri t , l 'alcoolisme, 
les maladies en général , la paresse et l 'absence de 
sens pra t ique , un gain insuffisant et la vieillesse. 

Comme moyen de préveni r l ' indigence, le Dr 
Graeminger r ecommande le développement des as
surances sociales et de l'hygiène. Il relève aussi 
spécialement la nécessité du pa t ronage des alcoo
liques et celui des enfants nés de paren t s indi
gnes au point de vue moral et social. P o u r ce qui 
concerne la commune observée, il cite le cas de 
huit hommes alcooliques qui ont causé à la collec
tivité, pendan t une pér iode d 'observat ion de cinq 
ans, une dépense annuel le de 3879 francs. «Le bu
veur, écrit-il, doit ê t re obligé d 'honneur , à se rat
tacher à une société d 'abst inence ; si cela ne sert 
à rien, il faut sans t a rde r l ' in terner dans un éta
blissement pour un ou deux ans. » Quiconque a 
l'occasion de voir ce qui se passe dans la vie d 'une 
famille de buveurs , ne peut souvent que regre t te r 
p rofondément que l'on n'ai t pas procédé plus tôt à 
l ' in te rnement de ces malheureux ivrognes. De mê
me, il vaut la peine que l 'assistance fasse les 
frais de l 'éducat ion des enfants de paren ts indi
gnes pour parveni r à faire de ces enfants de bons 
et honnêtes citoyens. 

La circulation en Àrgovie 
Le gouvernement argovien soumet au Grand 

Conseil un projet d 'o rdonnance sur le concordat 
relatif à la circulation des véhicules à moteur et 
des motocyclet tes . Cette o rdonnance sera appli
quée en a t t endan t l ' entrée en vigueur de la loi fé
dérale sur la circulation. L 'o rdonnance adapte les 
assurances à la nouvelle jur i sprudence . Elle aug
mente les taxes des auto-camions de 20 % quand 
ils sont munis de bandages pleins et de 10 % pour 
les véhicules munis de pneus . Les autocars t rans
por tan t plus de huit personnes ne pour ron t pas 
circuler de nuit en t re 24 et 4 heures . 

Au Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas rache ter 

la ligne du lac de Constance au Toggenbourg. 

Il a décidé de développer l 'œuvre de secours 
en faveur des Suisses revenus de l 'é t ranger , notam
men t de Russie. La dépense prévue pour les deux 
années prochaines est de 1 million pa r an. Elle 
serait ensuite d iminuée. Cette œuvre de secours 
cesserait au bou t de quinze ans. La dépense totale 
serait de 20 millions de francs. 

Le Conseil fédéral a décidé de reconna î t re le 
nouveau gouvernement brésil ien. 

J! Nouvelles de l'étranger j f 
Les Elections d'Autriche 

Le résul tat officiel des élections au Conseil na
tional aut r ichien s 'établit comme suit : Socialistes 
72 mandats (71 en 1927) ; chrétiens-sociaux y 
compris He imwehren et He imatwehren , 66 (73) ; 
bloc économique nat ional et Landbund , compre
nant le par t i pangermanis te et le Landbund 19 
(12, plus 9) ; bloc pa t r io t ique 8 (0). 

Dans l 'a r rondissement de Vienne le résul tat des 
élections est le suivant : Socialistes 30 (29) ; chré
tiens-sociaux 11 (14) ; bloc économique nat ional 
et Landbund 4 (2). 

Pa rmi les candidats qui, provisoirement , n 'on t , 
selon les dernières évaluat ions, obtenu aucun man
dat, se t rouvent : le troisième prés ident du Conseil 
nat ional , M. Waber , le capi ta ine Rinte len ; les 
chefs de la Heimwehr . 

Des part is qui ne reçoivent aucun manda t , les 
nationaux-socialistes ont obtenu 99,356 voix dans 
toute l 'Autriche, les communistes 20,691, le par t i 
popula i re aut r ichien 14,987, le par t i «démocrat i
que moyen» 6719, le pa r t i popula i re impérial et 
le par t i nat ional démocra te quelques centaines de 
voix. 

Les socialistes ont obtenu un total de 1,623,070 
voix contre environ 1,550,000 en 1927. Les par-
lis bourgeois total isent 1,645,881 voix contre 
1.980,000 environ en 1927. L 'augmenta t ion est 
ainsi de 73,000 voix pour les socialistes, et la di
minut ion de 335,000 voix pour les par t is natio
naux. 

M. von Starhemberg , minis t re de l ' In tér ieur , 
obt ient un m a n d a t dans le troisième arrondisse
men t électoral . P i t eux résul tat pour ce capitaine 
Fracasse. 

En même temps que les élections au Conseil 
nat ional , ont eu lieu les élections des Diètes. En 
Styrie et en Carinthie les socialistes subissent un 
léger recul. 

Une inauguration à Belgrade 
Mardi mat in , à 11 heures , s'est déroulée la cé

rémonie d ' inaugurat ion du monumen t de recon
naissance à la France érigé au parc Kalegmendan, 
à Belgrade, en présence du roi, de la reine, du 
pr ince Pau l , de la princesse Olga, du prés ident 
du Conseil en touré de tous les membres du gou
vernement , de la délégation française et d 'une 
foule énorme. 

De jeunes paysannes, en costumes na t ionaux de 
toutes les régions du pays, en toura ien t le monu
ment et ja lonnaient la grande allée sur tout le 
parcours du cortège officiel. 

Des discours furent prononcés , no tamment pa r 
M. Miljanitch. prés ident du comité du monumen t 
et maire de Belgrade ; M. Koumânoudi , minis t re , 
au nom du gouvernement et par M. Champet ier de 
Ribes, minis t re des pensions, représen tan t le gou
vernement français. 

Le voyage du Do X 
C'est exactement à 10 h. 56, lundi , que le Do X 

a décollé une première fois de l 'aéropor t mari t i
me de Schell ingwoude (Amsterdam) . I l avait à 
bord 24 passagers dont 8 Allemands, 9 Hollandais , 
3 Américains, 2 Ital iens, 1 Anglais et 1 Yougos
lave. 

Neuf minutes après son dépar t il a dû se poser 
sur le Zuydersee, pa r suite d 'une légère panne 
survenue à un des moteurs et qui a été rapide
ment réparée . 

Vers midi, l 'avion a décollé de nouveau et a 
disparu b ientôt dans la direct ion de la mer du 
Nord. Il a survolé Ymuiden et pris la direct ion du 
tud en suivant les côtes. Il a passé à Schveningue, 
à Flessingue, se dir igeant vers le l i t toral belge. 11 
a ensuite survolé Ostende, faisant rou te vers l'ou
est. 

Le Do X a amerr i à 15 h. 35 à Calshot, en An
gleterre . 

Le Do X, accompagné d 'une douzaine d'avions 
de tous les types, a viré d 'abord au-dessus de Cal-
sliot, puis s'est posé sur l 'eau après avoir glissé 
aussi doucement que l 'avion le plus léger. 

Le Dr Dornier s'est déclaré très satisfait de la 
façon dont s'est compor té l 'avion géant. 

Le faux dépar t d 'Amsterdam a été dû à une lé
gère défectuosité du refroidisseur d 'huile, qui a 
été rap idement réparée . 

Les trois passagères étaient Mmes Bormier , 
Burgerhaut , femme du direc teur de l 'aviation 
hol landaise et Lady Drummond-Hay . 

• > ; 

Cà et là 
Les éléphants du lord-maire. — Lundi , le nou

veau lord-maire de Londres , sir William Phene 
fteal, revêtu de sa robe de gala, a pa rcouru dans 
son carrosse, t ra îné pa r six chevaux, les rues de 
la Cité pa r le beau temps. A un moment donné , 
des é léphants f igurant au cortège pour évoquer 
l ' Inde p r i ren t peur . Une panique s'ensuivit pa rmi 
la foule. Une vingtaine de personnes furent piéti-
nées et blessées, 

Les élections bulgares. — Le résul tat des élec
tions aux conseils généraux mon t r en t que le par
ti gouvernementa l a recueill i 242,000 voix cont re 
367,000 aux par t is de l 'opposit ion, soit le 40 % de 
la total i té des voix. 

Un sauveteur octogénaire. — Une j eune femme, 
demeuran t près d 'Angoulème (France) , mère 
d 'un bébé de seize mois, a tenté de se suicider en 
se je tant , au pon t de Saint-Cybard, dans la Cha
rente , actuel lement en for te crue. La désespérée a 
été rejetée vers une île submergée, où elle s'est 
accrochée à une branche . M. Eugène Blanlœil , 83 
ans, en tendan t ses appels , s'est po r t é à son se
cours en barque . Malgré l 'obscurité et le remous , 
il a réussi à la hisser dans son ba teau et l'a rame
née évanouie sur la rive. 

La voie ferrée est mal choisie pour la sieste. 
— Une rame de wagons s 'é tant mise en marche 
inopinément , cinq ouvriers qui dormaien t sur la 
voie en gare de Valapadi (aux Indes) ont é té 
écrasés. Seize autres ont été gr ièvement blessés. 

La peine capitale. — La cour d'assises de Wal-
dshut (Bade) a condamné mard i Alfred Dressler , 
42 ans, pour meur t r e de sa femme, à la pe ine de 
mort . L 'amie de Dressler, El isabeth Millier, de 
Constance, 25 ans, a été condamnée pour com
plicité à 5 ans de réclusion. 

— Le gouvernement norvégien a reconnu la 
souveraineté du Canada sur les îles dites Sver-
d rup situées au nord du Canada. Cette décision 
n ' impl ique nul lement la reconnaissance du prin
cipe selon lequel les pays en b o r d u r e des régions 
arct iques posséderaient la souveraineté sur le 
secteur s 'é tendant de leur côté nord au pôle. 
Le gouvernement canadien a décidé d'accueill ir 
avec bienveil lance les expédi t ions norvégiennes 
de chasse aux îles Sverdrup . 

OPINIONS 
Einstein et les bolchévistes 

La Russie opprimée, journa l socialiste, écri t : 

Duran t plusieurs années, les bolchévistes s'enor
gueil l irent d 'avoir acquis les sympathies du grand 
savant a l lemand Alber t Einstein. On trouvai t son 
nom sans cesse dans les publicat ions dest inées 
par la p ropagande bolchéviste à l 'é t ranger . On le 
fêla, à Moscou, on le nomma plusieurs fois prési
dent d 'honneur de divers congrès scientifiques. 
Tout récemment , sa fille accompagnai t Rabindra-
nath Tagore à Moscou. On se plaisait à afficher 
par tou t et sans cesse le nom d'Einstein. 

Tout cela n 'a pas abouti aux résul tats a t tendus . 
En définitive, Einstein a déclaré pub l iquement 
que ses sympathies n 'a l la ient pas à un pouvoir 
despotique. La revue mensuel le de New-York 

Forum» (octobre 1930) a, en effet, publ ié u n 
article d 'Einstein, int i tulé «What I believe», où le 
savant expose ses conceptions phi losophiques et 
poli t iques. On y lit en t re autres ce qui suit : 

« Mon idéal poli t ique, c'est la démocra t ie . I l 
« faut respecter la personnal i té individuelle de 
« chacun, mais ne faire une idole de personne . J e 
« suis persuadé que tout système autocra t ique de 
« violence est destiné à périr , car la violence amè-
« ne fa ta lement un abaissement de la mora le . 
« L 'his toire prouve que les tyrans les plus fameux 
« ont eu pour successeurs des canailles. Voilà pour-
« quoi j ' a i toujours été l 'adversaire passionné des 
« régimes qui existent actuel lement en Russie et 
'< en Ital ie . » 

Il est difficile de s 'exprimer plus ne t t emen t et 
plus catégor iquement . Einstein a mis d'ai l leurs 
son nom au bas de la pro tes ta t ion des savants et 
des écrivains a l lemands que la presse a publ iée 
à propos de l 'exécution de 48 techniciens russes 
par la G. P . U. 

// faut être patient pour devenir maître de soi et 
des autres. Fénelon. 

Faire le bien et le faire joyeusement, c'est un dou
ble bien. St. François de Sales. 

Monsieur Joseph CRITTIN-CLEUSIX et famille ; 
Monsieur Albert CLEUSIX-DÉFAYES et famille ; 
Monsieur Amédée CLEUSIX-BUCHARD et famille ; 
Monsieur Denis VERNAZ-CLEUSIX et famille; 
Monsieur Martin CLEUSIX-BEZINGES et famille ; 
Monsieur Maurice CLEUSIX-VOUILLAMOZ et famille ; 
Les familles CLEUSIX, BONVIN, DÉFAYES, et alliées, de 

Leytron et Arbaz, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Catherine CLEUSIX 
n é e BONVIN 

leur chère mère et parente, décédée à Leytron le 12 novembre, 
à 9 h. du matin, à l'Age de 72 ans, après une longue maladie, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, vendredi 14 no
vembre, à 9 h. 30. 

Cet auis tient lien de faire part 

Vente - Echange - Achat 
Toim genres d'articles neufs 
et d'occasion = ^ = = 
Chambres à coucher com

plètes, lits bois et fer, armoires, bureaux, lavabos, commodes, 
buffet de cuisine, tables, glaces, tableaux, chaises, canapés, 
machines à coudre, fourneaux de chambre et culsine,uverrerle. 
Emile POUGET - Lion d'Or - MARTIGNY 



Pour faire place aux nouvelles séries 

BAS de soie 
3.70 4.70 5.40 6.90 7.50 9.50 

en pleine vogue 

LE CONFÉDÉRÉ ' 

Nous réa l i sons 
une g r a n d e q u a n t i t é de 

FIL 
en S qualités 

Toutes plus boites les unes Que les autres 

Un seul Prix 

ailletiaz 
Envois 
par 
6 pa ires 
a s s o r t i e s 

Fr. 10.-

Rne du Bourg, 8 L a U S a m i e S.A. 
Fromage gras du pays 

Conches et Bagnes 1er choix, offre 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait, Sion 
Tél. 13 

Pension TROiLLET 
MARTIGNY 

y 

RESTAURATION A TOUTE HEURE. 
Cuisine soignée. On prend d e s p e n s i o n n a i r e s . 

Les MEILLEURS COUTEAUX sont marques 
' La Main couronnée >->?5<^]3l3 0 P I N E L 

N'en acceptez* jamais dau très 

En venta partout 

Représentant général : 

R E N É BOCH 
St-GINGOLPH 

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

MAQNmlèMe P l a c e d u Midi,Mart,#5fë 
2me étage, au-dessus de la laiterie 

Banque Populaire de hiartigny 
= S. A. 

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

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

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 

mm^^^^mm^^mmm mouvements, ressorts, par mécanicien 
expérimenté ; expertises et remises en état de vieux violons 
à très bas prix par luthier-expert hors concours attitré ; les 

dernières chansons, les derniers disques inédits 

m. FESSLER s : Ériigny-n 

DEMANDE 
à Martlgny, CHAMBRE 
MEUBLÉE ou PETIT AP
PARTEMENT pour dame 
soigneuse. - Offres par écrit 
sous 0. F. 15198 V., à Orell Fussll-
Annonces. Martlgny. 

Jeune FILLE 
active, forte et propre, est de
mandée pour ménage simple, 
vie de famille et bon gage. 

S'adresser à L. Forni, Vey-
taux-Chil lon. 

Jeune Fille 
intelligente, bonne comptable 
et ayant belle écriture, cherche 
place à Martigny, dans bureau 
ou magasin, pour 1er décembre 
ou plus tard. 

S'adr. sous 15173 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny, qui rensei
gnera. 

On cherche jeune 

SOMMEUERE 
présentant bien, et connaissant 
la restauration. — Faire offres 
par écrit avec photo et cer
tificats sous chiffres O. F. 15179 
V., à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

A LOUER 
Rue du Rhône, MARTIGNY i 
1. un appartement de 5 

pièces, bien situé, confort, 
chauffage, bains ; 

2. b e a u local 90 m2, bien 
éclairé, pour dépôt, atelier, 
etc. ; 

3. m a g a s i n avec arrière» 
magas in , conviendrait 
également pour bureau, ate
lier, etc. 

S'adresser à M. A. ROSSA, 
Martigny. 

A LOUER 

CHAMBRE 
chauffable, avec pension de fa
mille. — S'adr. sous 15177 à 
Orell Fussli-Annonces qui ren
seignera. 

LA BOUCHERIE BEERI 
MARTIGNY 

expédie 1/2 port payé 

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

A VENDRE 
une bonne 

vache 
tachetée 

donnant 15 
litres par jour et mesurant 1 m. 96 
épaisseur, portante pr décembre. 
S'adr. à Auguste Critttn, Saillon. 

Belle occasion 
A" vendre de suite : Chambres 
à coucher style Louis XV, salle 
à manger, cuisine complète, meu
bles de bureau et divers (four
neaux, etc.), le tout à l'état de 

neuf, noyer massif 
S'adresser sous 15193 à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

2 
A LOUER de suite 

1. 4 pièces et cuisine 
2. Chambre et cuisine 

S'adresser à G. SPAGNOLI 
Martigny 

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

franco 

Boucherie Beerl 
Martlqny-Ville 

F r o m a g e tout gras, à fr. 3.— 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.25 
le kg. — A. HAIXER, BEX 

Engra is spécial 
p o u r v i g n e s 

offre 
Fédérat ion Vala i sanne 
d e s Producteurs de Lait 
Maison contrôlée, S ion Tél. 13 

La Fabr ique de Bagnes •— 

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 
, Monthey « M. Oct. DONNET, fers. 

St-Maurice i M. J. AMACKER, fers. 
rtânntc J Martigny « M. A. VEUTHEY, fers, et 
ucpina <. ^ v e A d r i e n SAUDAN, Rue de l'Eglise. 

Sierre « J. BRUCHEZ, négt, Villa. 
Sion t SAUTHIER J. B., fers. 

Elle transforme les anciens fourneaux d bols pour 
brûler le charbon 

Bon marcha ! Bon marchei 
EMMENTHALER 

Fromages maigres 
Envoi de 5 kg., fr. 2.80 le kg. 

10 » 2.70 > 
15 » 2.60 » 

(Marchandise non avariée) 
Se recommande : 

J o s . WOLF, Co ire 
Expédition da fromages • Tél. 6.36 

Jolies boîtes 
de Papeterie 

de 25 enveloppes dou

blées et de 25 feuilles 

papier à lettre fin, 

blanc et couleurs, à fr. 

1.90 et 2.25. 

imprimerie nouvelle 
A. Montfort, Martigny 

Auto'Garage A. Jost 
Route de St-Maurlce MONTHEY Téléphone 178 

Réparations — Révisions — Fournitures automobiles 
Vente — Echange 

de croire qu'Arôme n'est destinée qu'à 
étendre le café, à le rendre meilleur 
marché. Si vous employez Arôme, 
vous remarquerez d'emblée que votre 
café est plus corsé, d'une plus belle 
couleur brun doré et plus salutaire 
qu'à l'ordinaire. 

C'est parce qu'Arôme met pleinement 
en valeur les qualités naturelles du 
café, celles qui le font tant apprécier. 
Voilà pourquoi le paquet bleu et blanc 
d'Arôme est devenu indispensable 
pour la préparation du café dans 
des milliers et des milliers 
de ménages suisses. 
Halvstla & Henri Franck fils S.A^ Bâla 

ROME 
jaffùwxmssl voire caM 

A VENDRE 

1 PORTION 
au ..Vacquoz", 2200 m2, arboii. 

sée et culture fraise 
S'adresser à René BDii 

CHEZ, SAXON. u 

Tous les vendredi, 

poisson fraij 
de mer et du lai 

sur commande 

Volaille de Bressi 
ciaiuaz Frères, manipp 

Grande 

CAVE meublé! 
260.000 litres, A LOUER \m 
de suite ou date à convem 

localité région du Léman 
Même adresse 
A VENDRE 

2 pressoir; 
de 40 et 100 brantées et 

b e a u x ovalen 
bien avinés et en très bon eu 
de.2000 à 10.000 litres. — fti 
modérés. — Adr. demande ti 
renseignements sous chiffres ' 
50503 V, à Publicités, S. A., Ski 

steiienbureau nouer 
passe 39, BERNE, Il 

BoiiuierK 37.91 
M. KRUQLER 

plaziert tûchtiges, sprachenfoi. 
dlges Hôtel-, Restaurations-

Privatpersonal. 

Engrais 
pour vigneii 

Spécial Ps. N. K, 6.3.12. 
Quano de poissons 
Poudre d'os 
SCORIES THOMAS 
Sels de potasse 
Tourbe moulue 

G u s t a v e DUBCI!, 
S i o n . Téléphone 140. 

X& 
La bonne graisse comestible au 

beurre 

EN VENTE CHEZ 

Martign y-Bourg 

Ed. un enaz Simonetta 
Jules Arietiaz 
Une imcheiiod 
Clémence B a i 
Jos. D o r a 
M. Gard 
Auo. sembianet 

Martîgny-Ville 

E. ûrlenaz 
E. Luoon 

L 
Martign y- Combe 

une A. saudan 




