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Radicaux valaisans, 
soutenez votre presse 

Lire et faire lire le journal du parti, c'est le 
devoir de tous les citoyens radicaux, et un devoir 
d'autant plus impérieux que c'est là un de nos 
meilleurs moyens d'action et de propagande. 
Tous, nous devons faire en sorte que cette pro
pagande devienne de plus en plus efficace. Pour 
cela, il ne suffit pas de lire, il faut faire lire, Il 
existe sans doute parmi vos connaissances des ci
toyens qui témoignent d'un attachement sincère à 
nos idées, mais qui ne lisent pas notre journal et 
qui n'y sont pas abonnés. Montrez-leur tout l'in
térêt qu'il présente, montrez-leur la beauté de 
l'idéal qu'il défend, encouragez-les à le lire, et 
non seulement à le lire, mais à s'y abonner. Et 
vous-même, si vous n'êtes inscrit au nombre de 
nos abonnés, inscrivez-vous. Songez que, pour per
mettre au « Confédéré » de se développer de plus 
en plus, il faut des ressources financières. Nos 
amis radicaux peuvent nous les fournir en s'abon-
nant. 

Songez à la lutte que nous devons mener con
tre des adversaires de droite et de gauche. Ils 
n'hésiteront pas, eux, à faire les sacrifices néces
saires pour développer leur presse, sachant bien 
le rôle important qu'elle joue et que ces sacrifi
ces ne seront pas inutiles. 

Donc, lisez le « Confédéré », faites le lire, a-
bonnez-vous et faites-nous des abonnés. 

Comité du Confédéré. 

Pas médecin... mais politicien 
(Correspondance spéciale) 

Le R. P. Samson est un des plus grands ora
teurs de l'époque actuelle. Il fit courir à Notre-
Dame de Paris tout le public cultivé de la ville-
lumière, lorsqu'il y prêcha ses fameuses conféren
ces de carême. Or, un jour, pour des motifs res
tés obscurs — les desseins des archevêchés sont 
insondables — le Père Samson se voyait intimer 
l'interdiction de prêcher encore du haut de la 
chaire. 

Devant faire, quelque temps après, une confé
rence à une société belge, à Genève, sur un sujet 
neutre, il dut encore se soumettre à l'ukase épis-
copal de Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève 
et Fribourg, lequel écrivit à l'orateur une lettre 
qui peut être à peu près résumée en ces termes : 

« Mon cher Père, je n'aurais pas demandé 
mieux que de vous laisser parler, mais vous savez 
qu'il a été décidé, en haut lieu, de vous interdire 
de parler. Tout en regrettant, donc, de vous or
donner de vous taire, je suis navré de vous em
pêcher de parler. J'aurais été aux anges que vous 
eussiez parlé, mais je dois, bien à contre-cœur et 
catégoriquement, vous défendre de prendre la pa-
lole. Croyez que je suis désolé, etc . . » 

Un fait semblable vient de se produire tout 
dernièrement à Fribourg. Un prêtre du diocèse 
d'Amiens devait y faire une conférence sur la 
guérison du cancer. Au dernier moment, le prêtre 
en question reçut l'ordre de l'évêché de s'abste
nir de parler. Dans un communiqué officiel, l'évê-
que disait notamment : « La vocation du prêtre est 
d'être prêtre, et non d'être médecin. » 

Nous sommes resté rêveur, à la lecture de cet
te affirmation. Si le prêtre doit être prêtre, prêtre 
seulement, prêtre tout court, que doit-on penser 
des prêtres qui, du haut de la chaire sacrée, font 
de la politique, des prêtres qui vouent toute leur 
activité à des questions d'assurances sociales, qui 
élaborent des contre-projets, qui ameutent la po
pulation, agitent le corps électoral et s'occupent 
passionnément d'affaires qui n'ont rien à voir, ni 
de près, ni de loin, avec la religion et le saint mi
nistère ? 

Il serait bien intéressant d'avoir, sur ces matiè
res délicates, très délicates, l'opinion de nos 
grands pontifes. Le fait est que le peuple, qui est 
honnête, probe, ami des lignes droites et des si
tuations claires, n'admet pas volontiers que le 
prêtre, qui doit être et rester prêtre, et non mé
decin, chirurgien, apothicaire ou savetier, aban
donne la sacristie pour se lancer, à corps perdu, 
dans l'arène des luttes politiques. La logique com
manderait, semble-t-il, que si un prêtre se voit in
terdire le droit d'épiloguer sur la guérison du 
cancer, parce que sa conférence est incompatible 
avec sa dignité et sa qualité de prêtre, on interdise 
egalement aux prêtres politiciens, politicailleurs, 
sociaux et sociologues, d'exeicer une activité net
tement opposée à celle du sacerdoce. Mais, hélas ! 

• GRAND C O N S E M 
Séance du vendredi 14 noiewbre 

(Présidence : M. J. Couchepin, président) 

On aborde le premier objet à l'ordre du jour. 
du la loi concernant les conditions d'engagement 

Personnel enseignant 
des écoles primaires et des cours complémentai
res, adoptée déjà en premiers débats. 

La commission n'a pas apporté de modifications 
essentielles au projet, mais bien plutôt des mo
difications de forme. Une proposition de M. 
Charvoz tendant à égaliser les traitements des 
instituteurs et institutrices a été repoussée. La loi 
présentée doit permettre aux communes, plus spé
cialement aux communes de montagne, de faire 
face plus facilement aux charges découlant de 
l'enseignement primaire. D'autre part, il est in
contestable que les traitements sont tout à fait in
suffisants et que l'état de choses actuel ne peut 
durer. 

MM. Amacker et Kuntschen rapportent, ce der
nier en l'absence du rapporteur français malade. 

L'art. 1er prévoit que les instituteurs et insti
tutrices doivent être porteurs d'un diplôme déli
vré par le canton. 

M. Imhof voudrait qu'on exige également un 
certificat psychotechnique. M. Kuntschen ne voit 
pas la nécessité de l'indiquer dans la loi, l'ex
pression « diplôme cantonal » étant un terme gé
nérique. Sur quoi, et après intervention de M. 
Walpen, M. Imhof retire sa proposition. 

La nomination du personnel enseignant se fera 
par le Conseil communal. 

L'art, suivant traite de la durée d'engagement. 
La majorité de la commission propose la suppres
sion de l'alinéa 2, en vertu duquel le personnel 
enseignant porteur du brevet de capacité ne pour
ra être déplacé sans motifs plausibles. La minori
té de la commission en propose le maintien. 

M. de Torrenté soutient le point de vue de la 
minorité de la commission, car, dit-il, si l'on sup
prime cette disposition on aboutit à une trop 
grande instabilité, on risque de rendre intenable 
la situation du personnel enseignant. Intervien
nent MM. Petrig et Stockalper qui demandent di
verses explications sur des questions d'importan
ce secondaire. 

M.Maurice Bonvin croit aussi que la situation 
de l'instituteur serait trop précaire s'il pouvait 
être renvoyé sans motifs plausibles. Mais il serait 
bon, estime-t-il, d'indiquer quels sont ces motifs. 
11 y reviendra à l'art. 13, qui lui paraît faire 
double emploi avec l'art. 12. 

M. Kuntschen montre quelle différence existe 
entre ces deux articles, le premier ne -concernant 
que la période de nomination, tandis que,l'art. 13 
traite de la résiliation d'un contrat conclu. L'art. 
12 n'a pas force impérative. 

M. Delacoste est heureux d'entendre M. Kunt
schen déclarer que l'ai. 2 de l'art. 12 n'a pas for
ce impérative. Dans ce cas il faut rédiger cet ali
néa d'autre façon. M. Delacoste demande le ren
voi à la commission. 

M. Kuntschen répond, mais à côté de la ques
tion, comme le fait observer M. Delacoste. Tel 
que rédigé, cet alinéa a un caractère impératif, 
fait remarquer M. Delacoste. Il maintient donc sa 
proposition de renvoi. 

M. le Dr de Cocatrix est resté rêveur en pré
sence de la déclaration de M. Kuntschen. Ce tex
te a un caractère impératif. Ce n'est pas une dé
claration du chef du Dpt de l'Instruction publi
que qui devrait pouvoir y changer quoi que ce 
soit. Il faut d'ailleurs que cette disposition ait un 
caractère impératif, si l'on veut assurer une cer
taine stabilité aux instituteurs. 

M. Mathis défend également ce point de vue. 
M. Kuntschen croit que c'est pour sauvegarder 
l'autonomie des communes que M. Walpen a dé
claré que cette clause n'a pas un caractère impé
ratif. Il faut dit-il. la considérer comme une dis
position de droit ordinaire, simplement. 

le système des deux poids et des deux mesures 
fleurit aussi, là et surtout, dans des sphères d'où 
il devrait précisément être rigoureusement pros
crit. 

Que les grands manitous de la politique conser
vatrice ne s'émeuvent pas d'un péril imaginaire. 
On continuera, dorénavant, à arracher le bistouri 
de la main des prêtres, mais le moment est encore 
bien éloigné où on leur interdira de se mêler aux 
batailles électorales, de prêcher la vérité conser
vatrice et d'affirmer aux citoyens que la gloire de 
Dieu dépend du choix de leurs bulletins de vote. 

X. 

M. Delacoste interprète cette déclaration en ce 
sens qu'on pourra déroger à cet article par des 
accords réciproques. Mais alors il faut le prévoir 
dans la loi. M. Delacoste propose donc un nou
veau texte : 

« Sauf convention contraire, un instituteur au bé
néfice d'un brevet de capacité ne pourra être dé
placé sans motifs plausibles. » 

Si on l'admet, dit-il, je retirerai ma proposition 
de renvoi. 

M. Walpen émet l'avis qu'il ne saurait y avoir 
de disposition d'ordre impératif aussi longtemps 
qu'il n'est pas question d'ordre public. Ici il s'a
git simplement de l'intérêt des instituteurs. Une 
disposition d'ordre impératif serait malheureuse. 
Certes, on veut assurer dans une plus large me
sure que par le passé la stabilité de l'instituteur. 
Mais on n'entend pas imposer à une commune un 
instituteur dont elle ne veut pas. Il accepte la 
proposition de M. Delacoste, à condition que ces 
conventions soient passées par écrit. Mais il esti
me qu'il n'y a pas lieu d'insérer cette disposition 
dans la loi. Qu'on l'insère simplement dans le 
protocole à titre d'interprétation. 

La commission accepte également la proposi
tion de M. Delacoste. 

M. Delacoste accepterait qu'on ajoute les mots 
« par écrit », mais il ne peut se contenter d'une 
simple insertion au protocole. D'abord dans l'in
térêt de la loi elle-même : si on ne veut pas qu'el
le échoue devant le peuple, il ne faut pas mettre 
les instituteurs dans une situation privilégiée à 
l'égard des communes. Le texte nouveau doit être 
inséré dans la loi. 

M. de Torrenté, président de la commission, u'y 
voit aucun inconvénient. M. Carron, par contre, 
appuie le point de vue de la minorité de la com
mission. D'après lui, on doit avoir en vue l'intérêt 
des instituteurs. On ne doit pas insérer dans la loi 
un texte qui aboutirait à des fins contraires et 
donnerait aux communes le moyen de «tourner la 
loi ». 

M. Meyer estime qu'on ne doit pas prévoir 
d obligation. Il propose de biffer purement et sim
plement le 2me alinéa. 

La majorité de la commission et le Conseil d'E
tat acceptent la proposition de M. Delacoste. 

Par 43 voix contre 28, on se prononce pour 
l'insertion dans le projet de loi du texte proposé 
par M. Delacoste. Il y a également forte majorité 
pour le maintien du texte modifié contre la pro
position de M. Meyer. 

Les articles suivants sont adoptés sans opposi
tion jusqu'à l'art. 15 qui fixe l'échelle des traite
ments. 

M. M. Bonvin voudrait qu'on nomme des spé
cialistes pour les cours de chant et de gymnasti
que dans les localités qui ont plus de 400 élèves. 
L'Etat participera aux frais de traitement pour 
le 50 %. M. Walpen est d'accord. Cette proposi
tion est acceptée. M. Charvoz, membre de la 
commission, expose son point de vue dans la 
question des traitements. Il défend éloquemment 
le principe de l'égalité des traitements pour les 
institutrices et les instituteurs. L'institutrice est-
elle moins capable, travailleuse ou dévouée que 
son collègue masculin ? Non, les qualités morales 
et intellectuelles des institutrices valent bien cel
les des instituteurs. Nous devons dès lors traiter 
tous les éducateurs sur le même pied, quel que 
soit leur sexe. Que trouve-t-on dans la loi ? une 
inégalité imméritée en ce qui concerne les traite
ments, au détriment des institutrices, puis un mé
lange choquant d'égalité et d'inégalité en ce qui 
concerne les allocations. Après avoir répondu en
suite aux diverses objections qu'on pourrait lui 
faire. M. Charvoz demande qu'on supprime toutes 
les inégalités existant dans la loi. 

M. de Rivaz appuie de son côté M. Charvoz, 
mais propose de renvoyer le projet à la commis
sion et au Conseil d'Etat pour étude. M. Kunt
schen, président de la commission, juge inoppor
tun le renvoi à la commission. Il entend exposer 
tn outre les motifs qui ont guidé celle-ci et l'ont 
mpêchée d'admettre l'égalité de traitement. La 
différence faite dans le projet n'est pas considé-
îablc. La commission a estimé en outre que !e 
principe « A travail égal, salaire égal » n'est pas 
juste. On doit faire entrer en ligne de compte la 
notion du besoin. Les besoins de la femme sont 
moins grands que ceux de l'homme. La commis
sion a cru devoir suivre le Dpt pour ce motif 
principalement. M. Amacker défend également le 
point de vue de la majorité de la commission. M. 
Charvoz réplique. Si l'on doit, dit-il. tenir comp
te de la notion du besoin, il faut alors diviser les 
députés en deux catégories et les payer différem
ment selon qu'ils dépensent beaucoup ou qu'ils 
dépensent peu. M. Charvoz défend les droits des 

|y Nouvelles du jour J j 

Les élections au Seïm polonais ont eu lieu di
manche dans un calme relatif. Dans les villes la 
participation électorale a été forte. Le bloc gou
vernemental du maréchal Pilsudski remporte une 
victoire complète et facile grâce à la pression 
exercée. On craint que le parlement polonais ne 
soit pas précisément une fidèle photographie d'u
ne opinion publique librement exprimée. 

* * * 
Dimanche 16 novembre : manifestation socialis

te contre le militarisme et la guerre sur la Place 
du palais fédéral, à Berne. Discours des camara
des Butikofer, ancien conseiller national, R. 
Grimm et Henri Perret, du Locle, conseillers na
tionaux. — Même jour à Berne, place des Orphe
lins, essai de contre-manifestation communiste. 
Trois orateurs ont maudit, à la fois la bourgeoisie 
et le socialisme. 

femmes qui sont les mêmes que les nôtres. Elles 
ont donné des preuves de leur maturité à tout 
point de vue et l'on ne saurait les considérer com
me des inférieures. Ce sont là des idées d'un au
tre âge. 

M.Walpen s'oppose au renvoi de l'article à la 
commission. Si l'on veut accepter la proposition 
de M. Charvoz, on peut le décider immédiate
ment. Mais l'acceptation occasionnerait une dé
pense trop élevée pour l'Etat. On doit tenir comp
te aussi de l'offre et de la demande, et il est cer
tain, à ce qu'il prétend, que les places d inslilu-
liices sont bien plus recherchées que celles d'ins
tituteurs. 

L'argumentation de M. Walpen est erro
née, déclare M. Dellberg. Elle est en outre anti-
chrétienne. Si Ton tenait compte de l'offre et de 
la demande, on ne pourrait pas même payer les 
traitements que l'on paie aujourd'hui. 

M. Kuntschen se défend d'être un antiféminis-
te, comme pourrait le laisser croire certain.-! allé
gués de M. Charvoz. 11 conteste que le principe 
du besoin soit faux. Mais, dit-il, il ne faut pas lui 
donner un sens autre que celui que j'entendf lui 
donner. 11 s'agit des besoins imposés par la natu
re. Ils ne sont pas les mêmes pour l'homme et 
pour la femme. Il y a lieu de tenir compte de ce-
Ut pour la fixation des traitements. 

M. de Rivaz conseille à M. Walpen de ne pas 
Irop s'entêter, car, dit-il, si vous voulez que la loi 
passe, il faut que vous ayez les femmes avec vous. 
Pour cela il faut faire des concessions en faveur 
tics institutrices. 

M. Walpen croit au contraire que la plupart 
des femmes sont jalouses de la situation de ces 
dernières, et que, à faire trop de faveur aux ins
titutrices, on risque de se créer des adversaires. 

M. Charvoz se plaint du règlement qui inter
dit à un député de parler plus de deux fois, alors 
qu'un conseiller d'Etat peut causer tant qu'il 
veut. Et pourtant nous représentons le peuple 
souverain, dit-il. 

La proposition de M. Charvoz est repoussée à 
une forte majorité. 

On revient sur la proposition de M. Bonvin, 
(pu; M. Walpen avait acceptée. C'est le résultat 
d'un malentendu, déclare ce dernier. L'Etat en
tend ne contribuer pour rien au traitement des 
professeurs spécialistes de chant, de gymnastique, 
etc. M. Travelletti voudrait au contraire qu'on 
ne tienne pas compte de l'importance des com
munes, et que des subsides soient accordés dans 
ce cas-là aux petites communes comme aux gran
des. 

M. Walpen ne peut admettre ni la proposition 
Travelletti, ni celle de M. Bonvin, parce que l'E-
lat devrait payer le 50 % du traitement de ces 
spécialistes. Il consentirait à ce qu'on insère sim
plement le principe dans la loi. 

AI. Bonvin estime que les communes qui con
fient renseignement du chant ou de la gymnasti
que à des spécialistes font un sacrifice. Les com
munes font elles-mêmes une concession à l'Etat 
en ne demandant qu'un subside de 50 %. Il faut 
prévoir ce chiffre dans la loi pour éviter toute 
discussion. 

M. Travelletti maintient son point de vue et 
demande que les petites localités de la montagne 
soient mises sur le même pied que les localités 
de la plaine. 

La proposition du gouvernement de ne pas pré
voir le subside de l'Etat et de n'insérer que le 
principe, contrairement à la proposition Bonvin, 
est acceptée. La proposition de M. Travelletti est 
repoussée. 



LE CONFÉDÉRÉ 

A .r^ç^....l6 qui traite des allocations de rési
dence, .upe discussion s'engage entre MM. Wal
pen, iPetrig et Zufferey. Celui-ci propose une au
tre rédaction de l'article. M. Walpen se refuse à 
accepter une proposition du syndicat du person
nel enseignant tendant à accorder les allocations 
à tout membre du personnel qui résiderait hors du 
sa commune. Ce serait une injustice. 

M,_Imhof, puis M. Bétrisey contestent que tel 
soit le sens de la réclamation des instituteurs. 
Seuls, assurent-ils, y auraient droit ceux qui se dé
placent dans un but d'enseignement et qui n'exer
cent dans leur nouveau domicile aucune autre ac
tivité lucrative. 

Néanmoins, la proposition de M. Zufferey est 
acceptée. Elle prévoit ce qui suit : « Les institu
teurs et les institutrices qui, par suite de la dis
tance, doivent prendre leur repas de midi en de
hors de leur résidence, reçoivent une allocation 
de fr. 15, et, en dehors de leur domicile légal, 
de fr. 30. 

Séance du samedi 15 novembre 
(Présidence : M. Couchepin, président) 

On reprend la loi sur les conditions d'engage
ment du 

Personnel enseignant 
à l'art. 18. Les rapporteurs exposent que le syn
dicat du personnel enseignant a demandé que les 
allocations de déplacement soient mises entière
ment à la charge de l'Etat. La commission y op
pose une fin de non-recevoir. 

M. Walpen s'étonne que chacun puisse mainte
nant venir faire des propositions au Grand Con
seil. Est-ce le nouveau règlement qui autorise ce 
mode de faire ? 

M. Kuntschen explique qu'il s'agit là d'un sim
ple vœu. Il a cru qu'on ne devait point passer 
sous silence les réclamations adressées à la com
mission. 

M. Couchepin pense également qu'on ne peut 
pas limiter à ce point le droit des rapporteurs et 
les empêcher de faire état de certaines revendica
tions qui leur sont adressées. 

M. Walpen craint les conséquences qui peuvent 
résulter- de ce mode de faire. 

M. Dellberg estime injuste le système prévu à 
l'art. 18. Certaines communes sont déchargées to
talement, tandis que les autres doivent payer. 
D'autre part, est-ce bien légal ? C'est en réalité 
un nouvel impôt que l'on crée. M. Dellberg pense 
qu'on devrait admettre plutôt le principe des 
centimes additionnels prévu déjà dans la loi sur 
l'assistance. Ne pourrait-on pas décider aussi que 
les deux tiers du traitement initial et des alloca
tions de déplacement seront à la charge de l'E
tat et un tiers à la charge des communes ? 

M. Praz accuse M. Dellberg de défendre les in
térêts des grandes communes. En faisant état des 
taux d'impôt de diverses communes, M. Praz s'ef
force de prouver que la plupart des communes 
seront déchargées si l'on maintient le texte du 
projet. 

M. Fama aurait voulu qu'on mît toutes les com
munes sur le même pied. Si tous les citoyens 
sont égaux devant la loi, toutes les communes 
doivent l'être aussi. Il est opposé au systèit«e qui 
consiste à mettre en compétition communes riches 
et communes pauvres, grandes et petites commu
nes, communes de plaine et communes de monta
gne. M. Dellberg a proposé les centimes addition
nels, mais, déclare M. Fama, c'est le bon moyen 
de faire échouer la loi. Par contre, si l'on admet 
l'art. 18 du projet, il semble que le projet aura 
plus de chances d'être accepté. C'est pourquoi M. 
Fama ne fera pas de proposition, bien que cet 
article ne lui plaise guère. 

M. Mathieu appuie la proposition de ta com
mission. 

M. Walpen affirme que, si l'on accepte la pro
position de M. Dellberg, les communes de la 
montagne paieraient encore davantage. 

M. Dellberg revient à la charge. Les chiffres 
donnés par M. Praz ne prouvent rien. Avec les 
centimes additionnels, la plupart des communes 
pourraient baisser le taux d'impôt. Il ne croit pas 
que sa proposition soit de nature à faire échouer 
la loi. Mais il faut qu'on se donne la peine d'édu-
quer les citoyens. 

M. Meyer pense que la capitalisation prévue dans 
la loi est insuffisante, mais ne fait aucune propo
sition. 

M. Walpen réfute encore les arguments de M. 
Dellberg. 

La proposition.de la commission est acceptée 
par la Haute Assemblée et celle de M. Dellberg 
rejetée. 

L'art. 19 fixe le montant des allocations à 
payer par l'Etat aux instituteurs et institutrices. 

M. Charvoz demande une modification tendant 
j mettre sur le même pied les membres du per
sonnel enseignant des deux sexes. M. Walpen ne 
peut accepter cette proposition. On arriverait ain
si à grever le budget d'un montant de 50 à 60,000 
francs. Il ne faut pas trop charger le bateau si 
Ton ne veut pas effrayer les citoyens. 

La proposition Charvoz est repoussée. 
L'art. 20 fixe spécialement le montant des al

locations familiales. 
La commission fait préciser que, pour la même 

famille (instituteurs et institutrices mariés), on ne 
touchera qu'une seule allocation, ce qui est adop
té. 

M. Zufferey voudrait qu'on ne fixe pas le chif
fre dé, ces allocations dans la loi, afin qu'on puis
se tenir compte des fluctuations économiques. 

Il faut que le peuple sache ce qu'il va voter, 
déclare M. Walpen. On ne veut plus (quel aveu !) 
jouer à cache-cache avec lui. M. Zufferey dit qu'il 
veut que la loi aboutisse, et il a trouvé le bon 
moyen de la faire échouer. 

M. Gertschen propose que l'allocation spéciale 
prévue à l'ai. 2 soit acebrdée seulement dans les 
commimès/où la scolarité, est de plus de huit mois 

(au lieu de sept comme le prévoit le projet). Le 
chef du Dpt est d'accord. La proposition est ac
ceptée. Celle de M. Zufferey est repoussée. 

L'art. 21 prévoit que, pendant la durée du ser
vice militaire obligatoire, l'instituteur percevra 
son traitement. Par service obligatoire, on entend 
tout service commandé, y compris l'avancement, 
précise M. Walpen, répondant à une question de 
M. Guntern. 

M. Dellberg voudrait qu'on traite les institu
trices en couches de la même façon que les ins
tituteurs au service militaire qui, eux, n'enfan
tent pas ! (Hilarité), mais qui vont apprendre à 
tuer leurs semblables. 

M. Walpen trouve la proposition de M Dell
berg tout à fait justifiée. Les institutrices qui 
mettent des enfants au monde ont «autant de mé
rites» que les militaires qui les tuent (?!!). Mais 
M. Dellberg pourra revenir sur sa proposition qui 
n'est pas à sa place ici. 

M. Dellberg se laisse convaincre. II retire sa 
proposition, du moment qu'on manifeste l'inten
tion d'en tenir compte. Il y reviendra. L'art. 22 
règle la situation des instituteurs qui tombei.t ma
lades pendant la période scolaire. M. de Cocatrix 
trouve cet article insuffisamment clair. Un acci
dent n'est pas une maladie, médicalement par
lant. Il faut donc préciser. D'autre part, s'il s'agit 
d'un accident d'ordre professionnel, l'instituteur 
devrait pouvoir toucher son traitement tant que 
durera son incapacité de travail et proportionnel
lement au degré d'incapacité ; et non pendant 
trois mois, comme le dit le projet. 

L'art. 22 est modifié dans le sens de la proposi
tion de M. de Cocatrix. 

M. Gertschen voudrait que le traitement soit 
payé directement et intégralement aux institu
teurs par l'Etat. Les communes rembourseraient 
en avril et en décembre les sommes que l'Etat au
rait versées pour elles. 

M. Walpen est d'accord. Il croit que ce mode 
de faire évitera des difficultés. 

M. Fama propose par contre de maintenir le 
texte du projet. On ne voit pas pourquoi on chan
gerait quelque chose à la situation actuelle. On 
dit que certaines communes paient difficilement 
leurs instituteurs. Alors, l'Etat aura des difficul
tés avec elles pour la rentrée des sommes avan
cées. Maintenons le texte du projet. La proposi
tion de M. Fama est acceptée par 34 voix contre 
31. . 

Des incompatibil i tés 
M. Crittin propose d'insérer dans la loi un arti

cle supplémentaire. Il souligne l'importance de 
l'enseignement primaire et la nécessité d'un tiai-
tement convenable pour les instituteurs. C'est, 
dit-il, ce que j 'ai déclaré en premiers débats. 
Mais à ce moment-là j 'ai fait ressortir aussi l'in
convénient qui résulte du cumul des fonctions de 
la part des instituteurs. Spécialement, il est in
concevable qu'un instituteur soit en même temps 
député ou conseiller communal. Nous voyons ici. 
au Grand Conseil de nombreux instituteurs qui-
fixent eux-mêmes leur propre traitement. Dans les 
Conseils communaux en tant que conseillers, ils 
sont juges en leur propre cause, puisque c'est le; 
Conseil communal qui nomme les instituteurs. Il 
y a des raisons d'ordre juridique qui font que 
l'incompatibilité doit exister entre ces fonctions 
et celles d'instituteur. 

C'est aussi dans l'intérêt de l'enseignement que 
ces incompatibilités doivent exister. Sinon I insti
tuteur se soustraira à ses obligations d'institu-
leur ou à son devoir de conseiller communal ou 
de député. Dans l'un ou l'autre cas l'intérêt géné
ral en souffrira. Il y a enfin une raison d'ordre 
psychologique. L'instituteur doit non seulement 
tout son temps mais toute son âme à l'enseigne
ment, il ne faut pas que l'instituteur puisse obéir 
\ des préoccupations d'ordre poitique. Dans son 
intérêt aussi, l'on doit prévoir certaines incompa
tibilités. Il y a enfin les occasions de froissement 
entre instituteurs, qui résultent du cumul des 
fonctions. On en a de nombreux exemples 

Pour conclure, M. Crittin propose le text^ sui
vant : « Les fonctions d'instituteur sont incompa
tibles avec le mandat de député au Grand Con
seil et celui de conseiller communal. » 

M. Walpen estime que les incompatibilités doi
vent être fixées dans la loi générale sur l'ensei
gnement. Au surplus, il existe déjà une disposi
tion qui prévoit qu'un instituteur ne peut exercer 
certaines fonctions si l'Etat le lui interdit (un 
texte qui est resté lettre morte, Réd.). Il croit que 
tous les députés sont dans le même cas, et que 
tous sont appelés à discuter au Grand Conseil 
leurs propres affaires. Il pense aussi qu'en inter
disant aux instituteurs de faire partie d'un Con
seil communal, on créera en leur faveur un privi
lège. Ce serait très mal vu dans le Haut-Valais où 
l'on a toutes les peines du monde à décider les 
instituteurs à accepter des fonctions. (Il n'y a 
pas d'ambitieux dans le Haut-Valais !). 

M. Walpen accepterait qu'on prévoie !e princi
pe dans la loi, mais sans en faire quelque chose 
de trop strict. 

M. Kuntschen déclare que cette question a déjà 
été soulevée en séance de la commission. Celle-ci 
s'est ralliée au point de vue du Dpt. 

M. de Torrenté propose un amendement pour 
le cas où la proposition de M. Crittin serait ac
ceptée. Il demande qu'un instituteur ne puisse 
être non plus conseiller bourgeoisial. 

M. Thomas, instituteur politicien, défend le 
droit les instituteurs de « politiquer ». Leur inter
dire ce droit, c'est une injustice criante. CRéd. 
Et M. Walpen dit que c'est leur accorder un pri
vilège !). 

Aux dires de M. Bourdin, dans la plupart des 
communes de montagne, la fonction de prési
dent n'est pas une sinécure. Il faut pour la rem
plir des gens capables. Que ferait-on sans les ins
tituteurs ? (???) La proposition de M. Crit.in va 
à l'encontre des intérêts des communes. 

M. Crittin constate qu'il,y a de sensiblei con
tradictions entre les affirmations de M. Walpen 
et celles de M. Thomas, « directeur de conscience 
du personnel enseignant ». M. Walpen, dit-il, n'a 
pas repoussé ma proposition, il la reconnaît 
fondée ; il va même plus loin que moi, puisqu'il 
veut insérer le principe afin de pouvoir mettre 
le holà dans un plus grand nombre de cas. M. 
Crittin fait remarquer aussi que l'on crée une 
confusion en voulant assimiler les professions li
bres à la profession d'instituteur. N'oublions pas 
que celui-ci est payé par l'Etat, il émarge au bud
get. « Que l'on ne conteste pas en outre que le 
cumul des fonctions nuit à l'enseignement primai
re. Ce serait nier la lumière. Il est possib'.e que 
les instituteurs soient des aigles. Mais ce n'est pas 
flatteur pour notre pays si dans chaque commune 
on ne trouve pas des hommes capables de tenir 
un protocole ou de siéger dans un Conseil. Après 
des années d'enseignement primaire obligatoire, 
donné par un personnel de première force dit-on, 
on ne trouverait pas quelques citoyens peur for
mer un Conseil communal ! Nous n'aurions pas de 
quoi nous enorgueillir. » 

Si les traitements ne suffisent pas, qu'on les 
augmente, mais qu'on supprime le cuma! des 
fonctions qui nuit à l'intérêt de l'enseignement. 

L'instituteur doit consacrer tout son temps. le 
meilleur de sa force à l'école, il ne doit pas être 
distrait de sa tâche par des préoccupations étran
gères. « En conclusion, déclare M. Crittin. si j 'ai 
restreint ma proposition aux seules fonctions de 
député et conseiller communal, c'est parce qu'el
les sont les plus susceptibles de nuire à la bonne 
marche de nos écoles. Mais j'accepte qu'on ins
crive le principe dans la loi et qu'on en précise 
les modalités lorsqu'on discutera la loi générale 
sur l'enseignement primaire. » 

M. Thomas, solennel et la main sur le cœur, 
tient à affirmer que le personnel enseiarnsnt a 
rempli sa tâche à la satisfaction de tous. 

M. Evéquoz estime inacceptables soit le point 
de vue de M. Crittin soit celui de M. Walpen. 
La Constitution pose le principe que la loi fixe les 
incompatibilités. C'est, prétend-il, uniquement 
dans la loi générale sur l'enseignement qu'on 
pourra discuter cette question et établir le prin
cipe des incompatibilités. M. Critiin voudrait dès 
maintenant faire insérer le principe pour avoir 
un point d'appui lors de la discussion de la loi 
sur l'enseignement. Ce point d'appui, nous ne 
voulons pas le lui donner, déclare-t-il. D'ailleurs, 
le chef du Dpt a déjà les pouvoirs en mains pour 
parer à tous les inconvénients. M. Evéquoz ne voit 
pas non plus qu'on ait intérêt à étendre !.°s in
compatibilités. Qu'on établisse des incompatibi
lités pour les juges et les officiers de poursuite, 
c'est admissible. Mais les instituteurs ? Ils peuvent 
utilement rendre service au pays (et au parti). 
Faut-il le leur interdire ? Les intérêts de l'école 
ne peuvent pas souffrir du cumul des foi étions 
et, si c'était le cas, le Conseil d'État est suffi
samment armé pour remédier à cet inconvénient. 

Le stupide nouveau règlement ne permet pas à 
M. Crittin de reprendre la parole. La proposition 
de M. Crittin est repoussée par la majorité con
servatrice. 

On passe à la discussion sur l'ensemble du pro
jet. M. Thomas revient sur l'art. 20 et demande 
de reporter à 7 mois au lieu de 8 la durée de la 
scolarité donnant droit à une allocation de 40 
francs pour les membres du personnel mariés ou 
veufs. 

M. Gertschen maintient sa proposition, mais 
sans succès. 

M. Meyer constate qu'il y a différents délais 
dans la loi. Il estime qu'on devrait prévoir un 
délai uniforme de 15 jours. La commission est 
d'accord, dit M. Kuntschen. M. Walpen égale
ment, sauf pour l'article 8 qui prévoit un délai 
de trois jours. Une proposition de M. Clavien de 
biffer l'alinéa 2 de l'art. 3 est rejetée. 

La discussion générale est close. 
La loi est votée en seconds débats. 

C o n t r e l a t u b e r c u l o s e . — La Ligue an
tituberculeuse du Haut-Valais organise du 118 au 
21 novembre, à Montana-Village, un cour9 élé
mentaire et un cours de perfectionnement pour 
les personnes qui s'occupent de la lutte contre la 
tuberculose. Ce cours placé sous les auspices de 
l'Association suisse contre la tuberculose sera di
rigé par M. le Dr Voûte, directeur du Sanatorium 
militaire. 13 ;. 

R a r o g n e . — Accident. — (Corr.) Vendredi 
le jeune forestier H. Escher surveillait une coupe 
de bois dans la forêt communale, quand une pier
re, partie de l'endroit où travaillaient les ou
vriers, le frappa violemment au front et au nez 
qui subirent de graves fractures. Le malheureux 
a été transporté à l'hôpital de Brigue où sa vie 
est en danger. M. Escher est marié et père de 
trois enfants, dont le dernier vient de naître, sa 
femme ayant accouché deux jours avant le ma
lheur arrivé à son mari. Celui-ci avait joué l'un 
des premiers rôles dans les représentations du 
théâtre religieux de Rarogne. 

Employés cantonaux. — L'assemblée 
des délégués des Associations cantonales d'em
ployés d'Etat de la Suisse romande s'est tenue à 
Sion, samedi, à l'Hôtel du Gouvernement, où M. 
l'ingénieur Charles de Torrenté a reçu les délé
gués des cantons de Vaud, Genève, Fribourg et 
Neuchâtel. 

A propos d'un j u g e m e n t du Tribu
nal militaire. — Le Tribunal de la première 
division s'est occupé dans une dernière audience 
du cas d'un sergent valaisan qui avait été dénon
cé par un employé CFF pour avoir tiré des car-
louches à blanc à son retour du cours de répéti
tion. On sait que le règlement militaire interdit 
aux soldats de conserver après les services des 
cartouches à balle ou à blanc. Mais, en Valais, les 
autorités militaires et civiles avaient jusqu'ici to
léré les manifestations bruyantes organisées lors 
des retours du service au cours desquelles il était 
coutume de faire l'attaque du village en grillant 
quelques cartouches à blanc. C'est grâce à cette 
tolérance reconnue de nos autorités que le sergent 
B. s'est vu acquitter par le Tribunal militaire et 
infliger seulement 48 heures d'arrêts. Cette légè
re punition doit être un avertissement sérieux à 
tous nos soldats, car il est absolument certain qu'à 
l'avenir les autorités militaires et les tribunaux 
se montreront beaucoup plus sévères. 

(Feuille d'Avis de Martigny) 

CHRONIQUE SÉDUNOISE I 

La foire de Sion 
La première foire d'automne s'est tenue samedi à 

Sion. Elle n'a pas été très fréquentée étant donné 
que seul le bétail de la rive droite du Rhône a pu 
être amené, Le bétajl bovin, a atteint des prix él«vé«. 
Des sujets de l'a race d'Hérens se sont vendus juequ'à 
900 francs. Les porcs étaient nombreux et cotés à 
une bonne moyenne. De même les chèvres et les mou
tons. 

M M 

A l a C h a m b r e d e C o m m e r c e -— Sa
medi a eu lieu à Sion, sous la présidence du M. 
Maurice Pellissier, l'assemblée générale extraor
dinaire de la Fédération valaisanne du Commer
ce, de l'Industrie et de l'Agriculture. 

Elle décida entre autres de modifier l'art. 13 
de ses statuts. Cet article stipulait que le nombre 
des membres de la Chambre de Commerce devait 
être compris entre 11 et 13. Ce chiffre a »té por
té de 15 à 19. Elle compléta donc son comité 
dans ce sens et élut MM. le Dr Walthci Perrig, 
proposé par l'Association hôtelière du Valais et la 
Société suisse des Commerçants de Sion, A. Com
tesse, présenté par l'Union des Industriels valai-
sans, J. Deslarzes, représentant des Arts et Mé
tiers de Sion et F. Crettaz, président de la Société 
valaisanne des Cafetiers. Une place est laissée va
cante qui sera occupée par un troisième repiésen-
tant de l'Etat. 

Réunie immédiatement après, la Chambre pro
céda à la nomination de son président et de son 
vice-président. Il s'agissait de remplacer M. Du-
four, démissionnaire, et le regretté M. Trottet. 

La démission de M. l'architecte Dufour sera 
douleureusement ressentie par la Chambre de 
Comme-ce qui doit la plus grande part de déve
loppement à l'activité de ce président avisé et 
énergique. C'est ce que fit remarquer en termes 
éloquents M. Pellissier qui dit la reconnaissance 
que lui voue la Fédération entière. Pour le rem
placer, la Chambre ne pouvait faire un choix 
plus judicieux que celui qu'elle effectua en nom
mant M. le Dr Perrig, directeur à Brigue, et qui 
sut, pendant les six ans qu'il passa au secrétariat 
de l'institution, faire apprécier les qualités de sa 
solide et active intelligence. M. Comtesse, ing.-
chimi8te à Monthey, a été élu vice-président. 

Décès 
Aujourd'hui lundi est décédé à Martigny-Bourg, à 

l'âge de 80 ans, M. Jules Arlettaz, agriculteur et ar
boriculteur. Le défunt avait reçu une montre à l'oc
casion de sa 50me année de membre actif de la fan
fare Edelweiss. Il fut aussi membre fondateur de la 
société électrique. M. Arlettaz laissera le souvenir 
d'un bon citoyen mutualiste fermement attaché à nos 
idées libérales. 

A sa famille vont nos sincères condoléances. 
— L'ensevelissement aura lieu mercredi, 19 crt, à 

10 heures. 

U SUISSE H 
lue ouvrière carbonisée 

Vendredi le feu a éclaté à la fabrique Diana S. 
A., à Rapperswil (St-Gall), prenant rapidement 
une grande extension. La maison Diana S. A. s'oc
cupe de la fabrication de carreaux imprégués 
pour la construction. 

La fabrique Diana est entièrement détruite. Le 
feu s'est aussi attaqué à une aile de la fabrique 
de produits chimiques, tandis que l'autre est eu 
bon état. 

Une ouvrière de 27 ans, Rosa Mazzaleni. a été 
prise par les flammes. Alors qu'on la recherchait 
en découvrit son cadavre carbonisé près d'une 
porte de sortie qu'elle ne put probablement pas 
atteindre à cause de la chaleur extraordinaire et 
de la fumée. 

La fabrique, assurée pour 65,000 francs, les ma
chines, le mobilier et les stocks assurés pour 153. 
mille francs, ont été entièrement détruits. Une 
maison d'habitation contiguë à la fabrique de 
produits chimiques Para a également souffert du 
feu, de même qu'un grand hangar situé derrière 
le bâtiment de la fabrique. 

Pour les accouchées 
Le Conseil d'Etat de Thurgovie adresse au 

Grand Conseil un message sur l'introduction de 
l'accouchement gratuit en faveur des personnes 
nécessiteuses. Le subside cantonal est fixé à 10 
francs par naissance. Il sera versé aux femmes as
treintes par la loi àl'assurance-maladie obliga
toire. 

P. Hugon - ..LaWinterthur" 
Martigny Croix - Toutes o«ur .wce î 
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ib suzul » J Les aiùtiidents 
—^îUhBtértible accidéirt s'est p rodu i t à la gare 

de Délémont (Jura) au cours d 'une manœuvre . Un 
chef de manœuvre , M. Schaer, 50 ans, a glissé 
sur une plaque d'aiguillage et a été pris sous des 
wagons. Il a eu les deux jambes écrasées au-des
sus du genou. Transpor t é d 'urgence à l 'hôpital , 
M. Schaer, qui n 'avai t p#s pe rdu connaissance, a 
dû ê t re amputé des deux jambes. I l est pè re de 
quatre enfants . • 

—- Le t ra in accéléré Milan-Lausanne, faisant ar
rêt à Villeneuve à 16 h. 35, a a t te int samedi, sur 
le p remier passage à niveau de la Po te rnaz qui se 
trouve avant la gare, du côté de Roche, le pet i t 
Gérard Gailloud, âgé de six ans, fils de M. Geor
ges Gail loud-Buenzod, ouvrier aux carr ières d'Ar-
vel. 

Les barr iè res é ta ient régul ièrement baissées ; à 
côté de la ba r r i è re se t rouve un tourn ique t per
met tant le passage des piétons lorsque les barr iè
res sont fermées. Le pe t i t Gérard a passé sous le 
tourniquet et s'est engagé sur la voie au moment 
où arr ivai t le t ra in . 

Le mécanicien l 'aperçut , siffla, bloqua les 
freins, mais l 'enfant fut a t te int pa r le chasse-pier
res et lancé à 9 mètres de distance sur le bord 
de la voie. I l avait été tué du coup. On ne releva 
qu 'un pet i t cadavre et l 'on ne pu t que consta ter 
le décès. 

Le pet i t Gérard , victime de ce terr ib le acci
dent , n 'é ta i t pas seul. Il é tai t accompagné de son 
frère a îné âgé de dix ans. 

L 'a îné parv in t à t raverser les voies en courant 
et à passer ainsi devant la locomotive, tandis que 
son pet i t f rère, moins leste, é tai t a t te in t . 

Les morts 
M. Jules P e r r t a r d , ancien conseiller d 'Eta t de 

Genève est mor t subi tement à Soral, vendredi , 
foudroyé pa r une crise cardiaque . 

M. Jules P e r r é a r d étai t né le 13 ju in 1862. 
I l repr i t la fabr ique de tabacs de son père , à 

Chêne-Bourg. 
Il se lança jeune dans la pol i t ique radicale et 

fut mai re d 'Anières de 1898 à 1902, et mai re de 
Chêne-Bourg, de 1902 à 1906. 

En 1904, M. P e r r é a r d fut élu député au Grand 
Conseil et, en 1906, il étai t appelé au Conseil 
d 'Etat , où il resta jusqu 'en 1912 ; il présida l 'Exé
cutif en 1911. 

De 1906 à 1912, M. P e r r é a r d représenta Genè
ve au Conseil nat ional . 

Dès 1912, M. P e r r é a r d s 'occupa de la représen
tation de la Régie française et, en 1921, il entra 
en quali té d 'exper t dans l ' adminis t ra t ion des dou
anes fédérales p o u r s 'occuper de la nouvelle or
ganisation sur les tabacs. 

Au cantonal , il fut, avec Adr ien Lachenal père 
et H e n r y Fazy, un des pr inc ipaux art isans de la 
séparat ion de l 'Eglise et de l 'Etat . 

•••••Le recensement des alambics 
Le résultat provisoire du recensement des ap

pareils à distiller, qui eut lieu le 5 septembre , 
montre qu 'on comptera i t 37,818 apparei ls divers 
dans le pays, dont 1157 grandes instal lat ions et 
36,661 pet i ts apparei ls . Le recensement quelque 
peu incomplet de 1917 avait enregistré 30,806 
appareils. 

Elections genevoises 
Les socialistes revendiquent deux sièges au 

Conseil d 'Eta t et ne s 'all ieront avec aucun au t re 
parti . MM. Nicole et Alber t Naine ont été dési
gnés. Si un seul des deux est élu il n 'acceptera 
pas son élection. 

lie procès Bassanesi 
La Cour pénale fédérale , qui jugera l 'affaire, se 

composera de M. Soldati , prés ident , juge fédéral , 
et de MM. Kirchhofer , Ramber t , Brodtbeck et 
Strebel, juges fédéraux. Le greffier est M. Pedraz-
zini. M. Brenno Galacchi, p rocureur du canton du 
Tessin, représen te ra le minis tère public de la 
Confédérat ion. M. Moro-Giafferi, avocat de Pa
ris, est a t t endu en qual i té de défenseur de Bassa
nesi. Les défenseurs des autres inculpés sont MM. 
Borella, Rusca, de Locarno , Tarchini , Celio, Gu-
glielmetti et Raspini-Orell i . 

Pa rmi les vingt témoins f igurent no tamment 
l 'ancien minis t re des affaires é t rangères d ' I tal ie , 
le comte Sforza, et l 'ancien rédac teur de YAvan-
ti, M. Fi l ippo Tura t i , témoins à décharge pour 
Tarchiani et Rosselli. Le d i rec teur de l'Office fé
déral aérien fonct ionnera en quali té d 'exper t 
technique pour les questions de navigation aérien
ne. 

L 'aviateur , pa r son vol illégal, a abusé de l'hos
pitalité suisse et a nui aux bonnes relations avec 
un Eta t voisin. 

Pour la puni t ion aux infractions de l 'ordonnan
ce sur la navigat ion aér ienne, la pe ine peut aller 
jusqu'à un an de prison et 10,000 francs suisses 
d'amende. 

Outre la pe ine de prison et l ' amende, les é tran
gers mêlés dans l 'affaire Bassanesi sont menacés 
d'une expulsion du ter r i to i re de la Confédérr t ion . 
Dans ce cas, Bassanesi ne pour ra plus r e tourner 
à Paris, car il est, ainsi qu 'on l ' apprend, déjà ex
pulsé de France après avoir reçu plusieurs aver
tissements. 

Surveille» les enfants 
Un malheur vient de f rapper un ménage de Ve-

vey. Mme Bitz-Pasche, qui faisait la lessive, pria 
son mari de p répa re r du café. P e n d a n t un mo
ment d ' ina t ten t ion du père , le pet i t Camille, 20 
mois, saisit le manche de la casserole et en ren
versa le contenu sur lui. Hor r ib lement brûlé sur 
tout le corps, le pauvre bébé fut t ranspor té d'ur
gence au Samari ta in où il m o u r u t peu «près. 

Le chevreuil d'Appenmell 
Le pr in temps dernier , en fauchant , un paysan 

de Lutzenberg (Appenzell) t rouvai t dans son 
champ un jeune chevri l lard blessé. I l empor ta le 
pet i t animal dans sa maison, située à la lisière d'u
ne forêt , pansa ses blessures et le npur r i t au 
moyen de lait en boutei l le . La jolie bête se réta
blit p r o m p t e m e n t et p rospéra de même. Le pay
san la laissait sort i r l ibrement , mais chaque soir 
à l 'appel de son nom : « Brenel i », elle revenai t 
en gambadant auprès de son bienfai teur . 

L 'au t re après-midi, c 'était un d imanche, la fil
le du cul t ivateur devait se r end re à l'église pour 
y par t ic iper à une répét i t ion de chant . Bien que 
la route fût t rès f réquentée le chevreuil la suivit 
docilement. Mais lorsqu'el le fut en t rée dans le 
t emple et qu'i l se t rouva seul sur la place, il se 
mit à pousser des cris déchirants . Aussitôt trois 
chevreuils adultes accoururen t et cherchèrent à 
l ' en t ra îner dans la forêt voisine, mais « Bi'eneli » 
préféra a t t endre le r e tour de sa maîtresse, avec 
laquelle il r en t ra gaîment à la maison. Inut i le de 
dire que le gentil animal , si bien apprivoisé, fait 
la joie des habi tan ts du village, et sur tout des 
enfants . 

La lutte contre l'alcoolisme 
De 1889 à 1929, les cantons suisses ont em

ployé pour la lu t te visant à la fois les effets et 
les causes de l 'alcoolisme 27,6 millions de francs 
au total . En tê te vient le canton de Berne avec 
4,3 millions de francs. Puis vient Zurich avec 3,2 
millions, suivi de Vaud avec 2,8 millions, de 
Schaffhouse avec 2,18 millions et de St-Gall avec 
1,98 million. Neuchâte l a consacré dans le même 
but 840,000 francs en chiffre rond , Genève 873 
mille, F r ibourg 832,000 et le Valais 789,000. 

P e n d a n t la même pér iode, le mon tan t to ta l de 
la d îme de l 'alcool, soit le 10 % des sommes ver
sées pa r la Régie des alcools aux cantons s'est 
élevé à 24,17 millions de francs. 

La proportionnelle vaudoise 
L'init iat ive popula i re lancée pa r les par t is so

cialiste et agrar ien et qui a réuni 16,005 signatu
res, demande l ' in t roduct ion du système propor
tionnel pour l 'élection des députés au Grond 
Conseil. Le Conseil d 'Eta t vient de faire parvenir 
aux députés son préavis ca tégor iquement négatif 
sur cette ini t iat ive. 

Vaud est un des rares cantons qui soit resté 
réfractaire à la R. P . 

]\ Nouvelles de l'étranger I f 
A la Chambre française 

Le vote final, in tervenu en conclusion du 
grand débat engagé jeudi au Palais-Bourbon sur 
la pol i t ique ex tér ieure de la F rance , n 'a eu lieu 
que vendred i mat in , à 4 heures 15, soit à 5 h. 
15, heure" suisse. 

Dans ce grand débat , M. Br iand a é té soutenu 
sur toute la ligne par son prés ident du Conseil, ce 
qui donnai t au minis tère une si tuat ion part iculiè
rement forte . M. Tardieu conjura les députés de 
ne pas juger le gouvernement sous l 'angle de la 
poli t ique de par t i s , mais de s ' inspirer exclusive
ment des in térê ts supér ieurs de la F rance . 

L 'opt imisme de M. Br iand n 'a pas convaincu 
M. Frankl in-Boui l lon qui a répl iqué en t re autres : 

« Pour uous, Locarno c'est la paix par le niain-
•• tien du traité de Versailles. Pour les Allemands, 
• Locarno c'est la préface du bouleversement du trai-

•« té. « 
Et le dépu té de Seine et Oise r épè te que l'Alle

magne ne veut qu 'une chose : dé t ru i re l 'œuvre du 
trai té de Versailles. 

Le socialiste très modéré Paul-Boncour , l'an
cien délégué de la F rance à la S. d. N., dépeignit 
les « forces de violence qui cont inuent à t roubler 
la paix du monde », et définit, dans les termes 
suivants, la pol i t ique que cet te menace impose à 
la F rance : 

« Il faut à la fois être vigilant et assurer sa dé-
» fense et en même temps continuer les efforts géné

reux tentés pour organiser l'entente des peuples et 
>• assurer ainsi la sécurité. 

» Mais, ajoutet-il, si la conférence du désarme-
>• ment, qui doit se tenir Tan prochain, venait à ne 

pas réaliser cette espérance, il ne nous resterait 
> plus qu'à nous armer. » 

Six ordres du jour étaient déposés. Le chef du 
gouvernement posa la question de confiance en 
faveur de celui de MM. Odin et Pic , de la gau
che radicale, dont voici la teneur : 

« Comme sanction au débat sur la politique exté-
;> rieure, la Chambre, confiante dans le gouvernement 
» pour continuer à assurer le respect des traités, la 
•' sécurité nationale, l'organisation de la paix, repous-
» sant toute addition, passe à l'ordre du jour. » 

Cet o rd re du jour est voté par 323 voix cont re 
270. 

* * * 
M. Monnet , socialiste, a interpel lé le gouverne

ment sur l 'affaire de la banque Oustric où les pe
tits épargnants ont éprouvé des per tes considéra
bles. Il p rend vivement à par t ie M. Raoul Pé re t , 
vice-président du Conseil et ministre de la Justi
ce. 

M. Georges Bonne t s'en p rend lui au ministre, 
des finances, M. Paul Reynaud. Les ministres mis 
en cause répl iquent pour leur justification. 

M. Daladier in tervient vigoureusement contre 
le gouvernement . 

M. Tard ieu déclare que le gouvernement 
a agi pour le mieux pour la banque Adam comme 
dans quelques jours pour une banque coloniale en 
péri l . 

BOTËZ'OrtB 
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Le prés ident m e t aux voix l 'o rdre dû jour Le-
melle-Odin-Gonnet ainsi conçu : « La Chambre , 
approuvan t les déclarat ions du gouvernement , 
confiante en lui pour p r e n d r e les mesures néces
saires de pro tec t ion de l 'épargne, repousse toute 
addi t ion et passe à l 'ordre du jour . 

Cet o rd re du jour , sur lequel le gouvernement 
pose la question de confiance, est adopté pa r 318 
voix contre 271 . 

Cà et là 
! Ô'.— Dix-sept personnes ont pér i dans le naufra
ge d 'un navire sur les côtes du Chili. 

— Les aviateurs Goulet te et Lalouet te sont ar
rivés à Saigon (Indo-Chine) . Ils ont réalisé la liai
son Paris-Saigon en 5 jours 3 heures 50 minutes . 

La terreur à New-York. — Depuis l ' a t ten ta t 
cont re Jack Diamond, New-York est en proie à 
une véri table vague de te r reur . Depuis u n mois, 
35 personnes ont été assassinées à coups de re
volver et 54 ont été blessées. 19 de ces crimes 
sont imputables à des cont rebandiers de spiritu
eux, dont aucun n 'a pu ê t re a r rê té . Les autor i tés 
vont convoquer un jury spécial ayant pleins pou
voirs pour remédier à cet te s i tuat ion inquié tante . 

La condamnation de Bernieri. — La Chambre 
des appels correct ionnels a por té à un an de pri
son, sans sursis, et à 500 francs d 'amende , la con
damnat ion de 6 mois de prison et 500 francs d'a
mende qui avait été prononcée pa r la Chambre 
des mises en accusation de Par is cont re le profes
seur Bernier i , inculpé de dé tent ion d'explosifs. 

Au Danemark. — La Banque na t ionale a abais
sé, jeudi 13 novembre , le taux de son escompte 
de 4 à 3 % %. 

De M. Briand à M. Henderson. — M. Hender -
son, minis t re des affaires é t rangères à Londres , 
a été informé pa r la commission des tombes de 
guerre que M. Br iand a fait m e t t r e sur la tom
be de son fils, dans la Somme, une couronne por
tant l ' inscription suivante : « Hommage respec
tueux d 'un ami sincère de son père . » 

En Egypte. — La réunion en force proje tée 
par les wafdhistes pour célébrer l 'anniversaire de 
l ' indépendance égypt ienne a été in te rd i te et la 
police qui a démonté l 'es t rade au tour de laquelle 
devait avoir lieu la manifestat ion, surveille at
tent ivement toutes les personnal i tés en t ran t ou 
sor tant du quar t i e r des nationalistes. 

A l'Armée du Salut. — La conférence des 42 
commissaires de l 'Armée du Salut, qui s'est réu
n ie de rn iè rement à Londres , sous la prés idence du 
général Higgins, pour reviser la const i tut ion de 
l 'armée, a pris les deux résolutions suivantes : 

1. A par t i r d 'un âge-limite, qui sera fixé ulté
r ieurement , les généraux devront se re t i re r sans 
qu 'on puisse prolonger leur manda t ; 

2. E n ce qui concerne la l imite d'âge, aucune 
différence ne sera faite en t re les généraux hom
mes ou femmes. 

Un dirigeable perdu. — Le dir igeable de la ma-
jrine XV a é té obligé d 'a t te r r i r b rusquement à 
3>JieuviUe-8ur-Sandre (France) pa r suite de perdU 
tion de gaz. Le choc fut t rès violent. Le comman
dant , un quar t ie r -maî t re et le radioté légraphis te 
ont été assez gr ièvement blessés. Le dirigeable est 
^presque complè tement dé t ru i t . 

La vierge en fer. — Tous les voyageurs qui 
t raversen t Nuremberg vont voir la fameuse vier
ge de fer qu 'on leur présente comme un instru
ment de to r tu re du moyen âge. I l ' s'agit, on s'en 
souvient, d 'une s ta tue garnie à l ' in tér ieur de pi
ques de fer et dans laquelle on aura i t in t rodui t 
les condamnés sur lesquels on l 'aurai t re fermée. 
Cet te vierge de fer appar tena i t à une collection 
pr ivée qui vient d 'ê t re léguée à la ville de Nu
remberg ; des recherches ont été faites à cet te oc
casion et elles ont conduit à la découver te que la 
vierge de fer avait été fabr iquée en 1867. 

Excommunication d'un prêtre moderniste. - — 
Un décret du saint-office, daté du 8 novembre 

1930, déclare le p r ê t r e Joseph Turmel , du diocè
se de Rennes , excommunié , dégradé et ses livres 
mis à l ' index. 

Le décret fait l 'historique des divers chefs d'ac
cusation dont a été l 'objet «ce p rê t r e modernis
te , qui, tout en affectant de se soumet t re à l'au
tor i té ecclésiastique, cont inuai t depuis qua ran te 
ans à publ ier sous des pseudonymes différents des 
ouvrages hérét iques et b lasphématoi res , dont il a 
reconnu f inalement ê t re l ' auteur en présence de 
preuves irrécusables. » 

Le décret ajoute : 
« Tan t de livres et d 'art icles paraissant sous 

tant de noms divers et professant ouver tement 
l 'hérésie et l ' impiété ont pu faire soupçonner 
qu 'un nombre égal de prê t res é ta ient en révolte 
contre la foi cathol ique, chose qui serait une in
jure grave et manifeste à l 'adresse du clergé 
français. » 

Suit la nomencla ture des ouvrages de Joseph 
Turmel , signés Guil laume Herzog Coulange., H e n r i 
de la Fosse, André Lagarde , Edmond Per r in . Le 
décret ment ionne également quatorze autres 
noms dont se servait l 'abbé Turmel . 

Le pape a approuvé et confirmé la sentence du 
tr ibunal suprême du saint-office et en a ordon
né la publicat ion. 

L'ex-abbé Turmel ne sera plus dans la nécessi
té de chercher de nouveaux pseudonymes ! 

La muraille chinoise. — L 'exp lora teur Sven 
Hedin a té légraphié que deux membres de son 
expédit ion ont t rouvé à Estingol, au cours d 'un 
Voyage en automobile à t ravers le désert de Gobi, 
plusieurs centaines de mètres d 'une murai j le chi
noise en pier re et en te r re , bien conservée. I! s'a
git, croit-on, d 'une fortification analogue à celle 
qui avait été t rouvée auparavan t pa r d 'autres 
membres de l 'expédit ion. 

Au Japon. — Un exalté, nommé Sagoya, a t iré 
sur M. Hamaguchi . prés ident du Conseil japo
nais, qui est sérieusement a t te int . 

— En Roumanie , le village de Vallascaca a été 
détrui t de nuit pa r un incendie. 83 bât iments ont 
été rédui ts en cendres. 

• Les prix Nobel. - ^ L ^ r è h e v ê q u e ^ u é T f t f e N a 
than Soederblom bien connu en Sui8se,?'.&"été,:p¥o-
posé pour le pr ix Nobel de la paix ; i l semble 
devoir ê t re le candidat le plus favorisé. Le déci
sion dépend du comité Nobel du Stor thing norvé
gien, au contra i re des autres pr ix Nobel qui sont 
at t r ibués pa r la Suède. P a r m i les aut res candi
dats , citons : M. Kellogg et le bourgmes t re de 
Stockholm, M. Lindhagen. Comme, l 'an dern ier 
aucun pr ix n 'a é té décerné à ce t i t re , il est pos
sible que, cet te année , on en a t t r ibue deux. "' 

La lutte contre le communisme. — Le nouveau 
Par lemen t finlandais a adop té pa r les voix bour
geoises cont re les voix socialistes, trois lois ré
p r imant l 'agitat ion communis te et empêchan t tou t 
communiste d 'accéder à des fonctions publ iques. 

LES SPORTS 
F o o t b a l l . — I r e l i g u e : Carouge ba t Servet-

te 4-2 ; Urania ba t Lausanne 4-0 ; Etoi le Chaux-
de-Fonds ba t Fr ibourg 4-1 ; Bienne ba t Cantonal 
7-1 ; Young-Boys ba t Old-Boys 1-0 ; Bâle b a t So-
leure 2-1 ; Nords te rn ba t Aarau 4-0 ; Granges ba t 
Concordia 7-1 ; Grasshoppers ba t Chiasso 2-1 ; Lu-
gano et Zurich 1-1. 

l i m e ligue : Monthey ba t Carouge 2-0 ; Servet-
te ba t Renens 5-1 ; Racing ba t F r ibourg 2-0 ; For-
ward ba t Vil leneuve 3-1 ; Mont reux ba t Nyon 6 
à 2 ; Stade Lausanne ba t Chaux-de-Fonds 4-3. 

A Sion, Vevey I ba t Sion I 4 à 2. 

<N BIBLIOGRAPHIE 

A l m a n a c h agr i co le 
Almanach agricole de la Suisse romande 1931, 69e 

année, publié sous les auspices de la Société neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture. Fr. 0,75. En 
vente partout. Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

Attrayant et instructif, judicieusement illustré, cet 
almanach a réuni cette année une phalange de spécia
listes qui apportent leurs conseils et le résultat de 
leurs expériences aux agriculteurs romands. Almanach 
spécialisé et vulgarisateur, il a obtenu les suffrages 
de nombreuses personnalités officielles ou privées. 

L 'o r ig ine f r a n ç a i s e d u « t e n n i s » 
Un écrivain britannique, M. Ernest Weckly a écrit 

un article dans The Romanne of Words, pour prou
ver à ses compatriotes que le mot «tennis» est d'ori
gine française. Le jeu, en effet, qui porte ce nom n'a 
pas été inventé en Grande-Bretagne, mais en France 
à la fin du XlVme siècle. 

«Tennis» vient du verbe «Tenez» que les joueurs 
prononçaient en servant. Et M. Weckly ajoute ces 
précisions : 

« Le jeu de tennis était joué par les chevaliers fran
çais, en Italie, un siècle avant la première allusion 
que nous trouvions chez Sower en 1400. Erasme, de 
son côté, dit que le servant criait «accipe» et que 
l'adversaire répliquait «mitte». Mais comme le fran
çais et non le latin était la langue parlée par le» pre
miers joueurs de tennis, nous pouvons en déduire 
que les spectateurs nommèrent ce nouveau jeu du mot 
étranger avec lequel débutait chaque service. » 

Sait-on d'ailleurs que, dans les universités anglai
ses, le tennis n'est qu'accessoirement pratiqué par 
les étudians qui préfèrent le football, le hockey, le ca
notage et la natation ? 

Madame Hortense ARLETTAZ-GUEX ; 
Madame Vve Ernest GIRARD-ARLETTAZ et son fils 

Ernest ; 
Madame et Monsieur Nicolas CHAMEAU-ARLETTAZ 

et leurs enfants Juliette, Yvonne, Simone et Roger; 
Monsieur et Madame Jules ARLETTAZ-PILLET et 

leur fille Lilliane ; 
Monsieur et Madame Antoine ARLETTAZ-PIERROZ 

et leurs enfants Xavier, Régine et Lorence ; 
Madame Vve Joseph ARLETTAZ-DUCLOS et famille; 
Monsieur Alexandre MAGNIN-ARLETTAZ et famille; 
Monsieur Henri GUEX-GUEX et famille à Bramois ; 
Monsieur Alphonse GUEX-ARLETTAZ et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Jules Arlettaz 
leur bien cher époux, père, grand-père, beau-père, 
Sieau-frère, oncle et cousin décédé dans sa 80e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercre
di 19 novembre. 

Départ du domicile mortuaire à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Un c a d e a u 

Lpptel Un Appareil 
I f * photographique 

J.-M. Dorsaz, Martigny 
A V E N U E D U B O U R G 

€harrat 
Les 19 et 20 novembre 1930 

Grand 

déballage 
d e 

Bonneterie, Confection, Bas et 
coupons, et quantité d'articles 

pour Messieurs et enfants 
Se recommande : 

MORARD ALFRED, SAXON 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Teleph/lW 

A LOUER 
Chambre meublée 
indépendante, chez Marle-Lse. 
Rouiller, derrière la poste, Mar-
tigny-Vilie. 

comme eut dit 
Edmond Rostand; M " 

Boire du „DIABLERETS« 
[mais c'est 

Se gargariser de courage, 
C'est s'ingurgiter le breuvage 
Qui rend dispos et frais. 

F r o m a g e tout gras, à fr. 3.— 
cjrji-gras de mon^rgne,, à,,|r,.2.10 
maigre vieux, tendre^ & fr. 1.25 
te kg. - A. HAIXEH^BEX 



LE CONFÉDÉRÉ: 

Banque Populaire de Nlarligny 
— S. A. — 

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

Ouver tu re de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

ARBRES FRUITIERS 
Toutes variétés d'arbres pour'régions éle
vées. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et haies. Plants de rosiers et plantes 
grimpantes. Entreprise de îardlns 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. 

CG03CCCE) 
MONTHEY 

Wéphcne u 

où uous achèterez lion marche des meubles de qualité 

Grande Exposition 
do Chambres à coucher - Salles à manqor 
Meubles divers - Divans - Salons Club 

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

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos vaches avec la 

Poudre pour vaches v ê l é e s 
de la 

Pharmacie de l'Abbatiale 
à PAYERNE 

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

du paquet : fr. 1 . 30 

Mines des Trappistes S. A. 
Sembrancher 

Pendant l'interruption d'exploitation due 
à la crise des matières premières, notre ate
lier mécanique entreprend : 

REPARATIONS, USINAGES EN TOUS 

GENRES, TRAVAUX SOUDURE AUTO

GENE, etc., a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

Assurez-vous 

' runion-GEiiÈVE 
Toute/- A/Jurance/auxmeilleure/condiGon/ 

P. Boven . Agent général 
Avenue de la Q&ra - J\or\ 

S o m m e s a c h e t e u r s 
de butons de coudriers 
Faire offres à 

GAILLARD Frères, pépinière, SAXON 

LA D E U X I E M E C O N D I T I O N 
peur préparer una tatf* Je café «UlectaUa* 

Pris seul», U ctii moulu et f u u n« peuvent guère donner qu'une 

boisson (ode et incolore. 

Si vous voûte* corser fe goût cru café - avec ou sans caféine - i l 

vous faut toujours y ajouter «Je la ,,Frand* Spéciale"! pour 2/J Je 

café moulu, V» J« «Franck Spéciale". 

Alors vous ootenet, sans nullement augmenter vos dépenses, un 

calé dont le goût, le parfum et la couleur ne laissent rien à désirer. 

C'est bien pour cela que ta „Franck Spéciale" est tant demandée. 

Bonne à tout faire 
active, e s t d e m a n d é e 

S'adresser à Mme Valencien, 
Caroubiers 22, Genève-Acacias. 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
soigneuse pour aider au ménage. 
Elle pourrait coucher chez elle. 

S'adresser au b â t i m e n t d e s 
P o s t e s , à M a r t i g n y , 2me 
étage. 

O n d e m a n d e comme 

Bonne â tout taire 
sachant cuire, jeune fille de 20 
à 25 ans, active et recomman
dée. Bon gage. 
Confiserie du Kursaal, Montreux 

ON DEMANDE 
p e r s o n n e active et sérieuse 
pour ménage très soigné de 3 
personnes. Place à l'année. Ga
ges : 50 à 60 fr. 

Adresser offres à Case pos
tale 133, Sion. 

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

S'adresser à L . F o r n i , V e y -
t a u x - C h i l l o n . 

Bureau UORLET - Sion 
R U E D U MIDI 

o f f r e bon personnel pr hôtel, 
famille et étranger • • • • 

Siège central : Lausanne 

Dr iliïeifiod 
Vouvry 

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

pour cause de service militaire 
O n p r e n d r a i t u n 

mulet ou un eheual 
en hivernage 

bons soins assurés 
S'adresser à M. Jules Pillet, 

Martigny-Bourg. 

à louer, complètement remis à 
neuf. Eau, gaz, électricité, cui
sine à lessive. 

S'adresser à Marc Rouiller, 
Rue de la Délèze, Martigny-
Ville. 

A LOUER 
Rue du Rhône, M A R T I G N Y i 
1. u n a p p a r t e m e n t de 5 

pièces, bien situé, confort, 
chauffage, bains ; 

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

3. m a g a s i n avec a r r i è r e -
m a g a s i n , conviendrait 
également pour bureau, ate
lier, etc. 

S'adresser a M. A. ROSSA, 
Martigny. 

La Fabrique de Bagnes n™ 

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 

I
M o n t h e y i M. Oct. DONNET, fers. 
S t - M a u r i e e « M. J. AMACKER, fers. 
M a r t i g n y t M. A. VEUTHEY, fers, et 

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

Elle transforma Isa anelonm fourneaux à bolm pour 
brûlor / • charbon 

BANQUE DE BRIGUE 
= BRIGUE -

C a p i t a l - A c t i o n s e t R é s e r v e s , F r . 1 . 2 3 0 . 0 0 0 . — 

OBLIGATIONS à 43 ° 4 O 

CAISSE D'EPARGNE 
Garantie spéciale 

selon ordonnance du 
Conseil d'Etat 

Toutes opérations de banque — Chambre forte 
C o m p t e d e C h è q u e s p o s t a u x II e 2 5 3 , S i o n 

Demandez \^J 
notre dernier prospectus 

No 204 T PATRIA, seule, accorde à ses assurés, 
en dehors des nombreux et importants 
avantages de ses polices, un taux de 
dividende, progressif dès le début de 
l'assurance, aussi élevé que celui de 
3.1% actuel, payable après deux ans 

d'assurance déjà. 

PATRIA 
Société Mutuelle Suisse 
d Assurances sur la Vie 

BALE 
Marcel jCheseanx, Agent général, Saxon.) 
Maurice Parvex, Inspecteur général Collombey. 

HUILE de FOIE de MORUE 
fraîche et de PREMIÈRE QUALITÉ, NOUVELLEMENT ARRIVÉE 

Thé des Alpes e t autres dépuratifs, en vente à la 

DROGUERIE VALAISANNE 
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MARTIGNY 
Tél. 192 J. Calpini 
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H.ITEN 

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 - n o us 

VOUS NE LE 

REGRETTEREZ 

JAMAIS I 

sion 

toWt 1ISSHTBS FUS 1 1 " 
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. 

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

C. UALLOïïOlt, tanneriemanui. 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 — Peam 
de tambours — Toutes fournitures — Outils — Clous 
Talonnettes — Formes — Apprêts divers — Graisses il 
Cirages — Lacets en cuir — Courroies de transmission 

Expéditions par retour du courrier 

A R B R E S 
FRUITIERS 

EN TOUS GENRES — 
P o m m i e r s e t P o i r i e r s 
H a u t e s e t B a s s e s t i 
g e s - A b r i c o t i e r s s u r 
f r a n c et s u r p r u n i e r s , 
etc., etc. - T u t e u r s K y a -
n i s é s . 

Hermann GAILLARD 
Charrat, tél. 22 

CREDIT SIERROIS 
Sierre et Montana 

Capital-Actions et Réserves 
Fr. 1.285.000." 

Dépôts 
Comptes-courants à vue, Comptes à 
terme, Caisse d'épargne, Obligations 

Prêts 
billets et comptes-courants sur hypo
thèques, nantissements, cautionnements 

aux meilleurs taux du jour 

A VENDRE 

ia 
en parfait état, réelle occasion, 
11 HP à l'impôt, six roues, ca
pote avec à côtés, peinture 
neuve. Tenue de route parfaite. 
S'adr. à Emile Felley, Saxon, ou 
au Garage Junod, à Martigny. 

Saillon 
Ste Catherine 

Le mardi 18 novembre 

GRAND 

Déballage 
b^men1,6 Critiin & COIISOU 

Panne et Lar 
pour fondre Fr. 2.60 le kg 

partir de 5 kg. 

Saindoin 
du pays, Ire qualité, fondi 
la maison, Fr. 2.60 le kg. 
bidons à partir de 5 kg.) es 
die partout f r a n c o oonl 
r e m b o u r s e m e n t . 

Boucherie G. Hàff 
Forchstrasse 193 

Zurich 

GRAND CHOIX EN 
Bonneterie diverse, couvertures et 
draps de couleur, confection [coupons] 
et quantité d'articles pour messieurs 
et enfants. Prix exceptionnels 

Se recommande : 

Alfred lïlorard - saxon 
Vieux et bons 

fromages maigres 
Envoi 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 

Engraiii 
p o u r vigne 

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

Gustave DU BUT 
S l O I l . Téléphone 140. 

VINS 
Le bon fournisse»' 
A. R O S S A , Martfgi 

T é l . 8 1 

Assortiment de vins 
rouges et blancs 

IMPORTATION DIRECTE j 

maison très connue et f 
COnfianCe. Se recomro»»* 




