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La leçon qui s'impose 
Les journaux étrangers suivent de près les évé

nements malheureux qui se sont déroulés à Genè
ve et Lausanne ces derniers jours ; ils ont envoyé 
des reporters spéciaux et examinent la situation 
créée. L'« Humanité », l'organe communiste fran
çais reconnaît sans détours que les désordres ont 
été suscités par des émissaires de Moscou qui ont 
fait à Genève une expérience avant le Grand soir. 
Il s'agissait de déterminer comment dans un pays 
démocratique comme le nôtre, sans armée perma
nente et sans police importante, un gouvernement 
arriverait à maintenir l'ordre, et quelles seraient 
les réactions de la population. 

Les autres grands journaux comme les « Dé
bats », le « Figaro », le « Journal », tirent des dé
sordres de Genève la même conclusion, à savoir 
qu'une armée de milices même mobilisant aussi 
rapidement que possible que celle de la Suisse, 
est obligée d'intervenir beaucoup plus énergique-
ment pour rétablir l'ordre que des forces organi
sées, expérimentées, dont l'action fait moins de 
victimes. 

Ils signalent d'autre part qu'un certain nombre 
de « miliciens » ayant pactisé avec la foule, le 
système suisse ne pourrait, en cas d'émeutes sé
rieuses, assurer le respect de la légalité sans de 
grosses effusions de sang. 

Il est incontestable que ces réflexions sont inspi
rées par le désir qu'éprouvent certains journaux 
de la droite et du centre de lutter contre le pro
jet de M. Herriot tendant à la création, en Frau-
ce et dans tous les pays, d'un système des milices 

Les incidents de Genève sont survenus à point 
pour leur permettre de combattre, avec du r s l e 
presque tous les chefs de leur armée, lei idées du 
président du Conseil. 

Nous devons tout d'abord relever que si 2^ sol
dats incorporés dans les troupes genevoises oit 
manifesté leur mécontentement d'être mobilisés 
cela démontre peut-être que la propagande con
tre l'armée a fait chez nous du progrès, mais la 
faible pourcentage de ces indisciplinés ne permet 
pas d'en déduire que la fidélité de notre arnée 
au • gouvernement et aux institutions du pays ne 
soit pas complète. On sait que même, en France, 
lors des périodes réservistes il s'est produit des 
troubles, des refus d'obéissance beaucoup plus 
graves qu'à Genève et pourtant notre grande voi
sine dispose d'une armée permanente encadrée 
par des officiers et sous-officiers de carrière. La 
démonstration que tendent de faire nos confrères 
français n'est donc pas pertinente. 

Nous devons cependant tirer des événements et 
cies commentaires de la presse étrangère la leçon 
qui convient. 

Il importe, comme l'écrit l'« Intransigeant •>, de 
conserver au milieu de l'Europe cet îlot de sécu
rité, ce refuge inviolable qui abrite la S. d. N. et, 
le seul moyen d'obtenir ce résultat est de donner 
à notre gouvernement les armes nécessaires en 
adaptant notre législation aux circonstances. 

On se rappelle que le peuple suisse a repoussé 
la fameuse loi Haeberlin qui introduisait des dis
positions permettant de prévenir les troubles, en 
punissant la propagande subversive. Beaucoup 
d'électeurs ont craint d'y trouver une atteinte à nos 
libertés d'opinion, de conscience et de réunion. 

On doit cependant reconnaître aujourd'hui que 
dans un pays où le gouvernement émane directe
ment du peuple qui peut à sa guise, par voie d'ini-
titative ou de référendum, modifier les lois, il im
porte de prendre des mesures qui permettent 
d'empêcher la propagande d'idées qui ont pour but 
de renverser, par la violence, nos institutions dé
mocratiques pour leur substituer la dictature d'une 
dasse. 

Il est certain que si certains journaux n'avaient 
Pas depuis plus de 10 ans fait une propagande 
toujours plus pressante contre notre régime actuel, 
et n'avaient pas cherché à semer la haine entre 
les citoyens, jamais les émeutes de la semaine der
nière ne se seraient produites. 

La campagne de violence de Léon Nicole et ses 
acolytes, inspirée par Moscou, aurait dû pouvoir 
être arrêtée, et la majorité de la population n'a 
Pas eu, reconnaissons-le franchement, l'énergie né
cessaire pour proposer et voter les lois aptes à 
protéger le pays. 

La révolution appelle la réaction. Il faut éviter 
de commettre cette erreur ; mais il est indispen
sable d'examiner immédiatement les mesures qui 
Permettent de lutter contre toute propagande bol-
cnevo-communiste. 

Il s'agira de déterminer exactement ce que l'on 
entend par propagande subversive, et prendre des 
dispositions légales qui n'amoindrissent en rien 
(es droits sacrés que nous garantit la Constitution 
fédérale. Mr. 

Imposante assemblée des 
Jeunesses radicales suisses 

Samedi et dimanche, une véritable landgemein-
de des Jeunesses radicales de toute la Suisse s'est 
tenue à Lausanne à la Salle du Grand Conseil, 
sous la présidence de notre distingué confrère de 
l'« Intelligenzblatt », M. Uhlmann (Soleure). 

On s'était rassemblé non pas pour s'amuser, 
mais pour travailler. Et le programme, établi par 
le comité local, que présida avec distinction et dé
vouement M. A. Cruchon, de Lausanne, le prou
vait de façon péremptoire. 

Certes, ce ne sont pas les problèmes qui man
quent à notre époque de troubles et de crise, et la 
jeune génération, dont on dit justement que dé
pend l'avenir du pays, a devant elle une tâche ex-
traordinairement difficile. 

Formée pendant la guerre ou pendant l'après-
guerre, au moment où tous les principes parais
saient chanceler, la jeunesse moderne, surtout cel
le qui est encore éprise des grandes idées de dé
mocratie et de libéralisme politique, a soif de bon
ne foi et de sincérité. 

C'est dans cet esprit que furent étudiées et dis
cutées, avec un sérieux que chacun se plut à rele
ver, les questions annoncées au programme. M. A. 
Cruchon, directeur de l'Office cantonal du touris
me à Lausanne, présenta un exposé fort clair sur 
l'économie libérale et l'économie dirigée, conclu
ant nettement contre celle-ci. Le problème des as
sociations professionnelles fut d'abord étudié par 
M. Bernet, rapporteur allemand, et par M. Rod. 
Rubattel, directeur de « La Revue », rapporteur 
français. 

On remarqua beaucoup l'audace vigoureuse de 
certaines solutions envisagées par cet orateur, qui 
préconisa, notamment, la limitation du montant 
des tantièmes, en accord d'ailleurs avec le parti 
radical suisse. Il recommanda aussi la répartition 
aux œuvres sociales des entreprises industrielles 
d'une part des bénéfices. Cette part pourrait être 
calculée et proportionnée, par exemple, au mon
tant des sommes destinées au conseil des action
naires. La chose, quoique, de réalisation difficile 
et délicate, n'est point impossible. Elle a d'ailleurs 
été réalisée par certaines maisons, sous une forme 
ou sous une autre. 

Dimanche matin, on discuta du problème du 
désarmement et de la défense nationale, discus
sion introduite d'abord par M. Spuhler, en alle
mand, ensuite par M. Pierre Rochat, Conseiller 
national, en français. 

Au cours de ces travaux, chacun put exprimer 
librement son avis et l'on entendit même, dans le 
calme le plus parfait, un représentant du groupe 
«Ordre et Tradition», doctrinaire d'extrême-droi
te, énoncer son programme corporatif. 

On lui répondit d'ailleurs énergiquement, quoi
que courtoisement, que toute réorganisation ne 
pouvait avoir, en Suisse, que la démocratie pour 
base. 

Il y avait, bien entendu, quantité de personna
lités marquantes du parti radical vaudois, et plu
sieurs discours de bienvenue furent prononcés, 
mais notre propos n'est pas d'en donner la liste. 

Nous nous en voudrions enfin de ne pas souli
gner une vigoureuse intervention de notre excel
lent ami Joseph Martin, de Monthey, qui, en di
sant sa foi dans les solutions démocratiques des 
problèmes posés, fit un vibrant appel en faveur 
des Jeunesses Radicales Suisses, non pas seulement 
universitaires, mais de tous les milieux. / . P. 

Tiendrait-on le profanateur 
du monument aux morts italiens ? 

Au cours des opérations effectuées par la police 
lausannoise à l'occasion des désordres de jeudi, un 
Tessinois a été arrêté pour vente du « Drapeau 
rouge » sur la voie publique. Conduit à la Sûreté 
pour identification, on a constaté qu'il s'agit d'un 
communiste notoire, déjà interpellé précédemment 
pour avoir, lors d'une manifestation de la colonie 
italienne, sifflé au passage du cortège. On l'a donc 
examiné de plus près. Cet examen a porté sur ses 
vêtements et a révélé l'existence, à plusieurs en
droits, spécialement à l'intérieur des poches, des 
traces de peinture rouge paraissant semblables à 
celles relevées sur le monument aux morts ita
liens à Montoie, récemment profané. 

L'individu en question a été mis à disposition 
de la justice. Une expertise chimique qui vient 
d'être faite sur ses vêtements a démontré qu'il 
s'agit de la même composition que la peinture qui 
a servi à barbouiller le monument. Il y a là pro
bablement une piste intéressante. 

(Voir en 3me page.) 

Considérations sur 
les troubles de Lausanne 

Les tristes événements qui se sont déroulés à 
Genève, devaient fatalement avoir leur répercus
sion à Lausanne. Cette répercussion a eu lieu sous 
forme de quelques assemblées et d'une certaine 
agitation qui régna en ville pendant trois jours, 
mais toutes les précautions avaient été prises et la 
police parvint assez aisément à maîtriser et à apai
ser ces tentatives de désordre et les dragons qui 
avaient été mobilisés n'eurent pas à intervenir. 
Depuis hier le calme semble être complètement ré
tabli ; mais il est une chose qui reste dangereuse et 
dont il est bon de parler, je crois, c'est l'incroyable 
état d'esprit des chefs des partis socialistes et com
munistes de Lausanne. 

J'ai assisté aux assemblées qui eurent lieu jeudi 
après-midi à la Maison du Peuple et à celle de sa
medi qui avait été convoquée dans la grande salle 
du Splendid à Tivoli. A cette dernière assemblée 
qui aurait dû (je dis bien aurait) être solennelle 
puisqu'elle devait être, d'après le « Droit du Peu
ple » un hommage du peuple lausannois aux victi
mes de Genève, M. Paul Golay, conseiller natio
nal, M. von der Aa, rédacteur du « Droit du Peu
ple » et le Dr Jeanneret-Minkine ont pris la pa
role (je ne parle point du « camarade » Dubray 
qui n'est qu'un trouble-fête sans importance). 

Hélas ! ce qui devait être un hommage à des 
victimes ne fut qu'une incitation d'une rare vio
lence à la haine, à la révolte, et à la trahison. 

Certes, le Dr Jeanneret a pu proclamer avec 
force qu'il prenait à son compte toute la responsa
bilité de la manifestation de mercredi soir à Lau
sanne, et que les gens qui avaient été arrêtés, et 
qui sont encore sous les verrous, étaient innocents. 
C'est que le Dr Jeanneret sait très bien qu'il n'at
taquera jamais la police autrement qu'en ses dis
cours venimeux et qu'on ne peut point l'arrêter 
pour cela, mais il n'hésite pas à pousser dans la 
bagarre, par ses paroles, les quelques exaltés qui 
l'écoutent. 

M. Paul Golay est plus habile et plus perfide 
encore. Il n'est évidemment pas de ceux que l'on 
mobilise lorsque se produisent des événements 
comme de ces derniers jours, aussi, suivant l'ex
emple du Dr Jeanneret il n'a pas le moindre scru
pule à inviter ses « camarades » à déserter lors 
d'une mobilisation, sachant bien qu'il les expose 
aux sanctions du Code pénal militaire, c'est-à-dire 
suivant la gravité des événements, à la mort. 

Cette assemblée de Tivoli fut une honte car ces 
personnages ont profité de l'émotion qui régnait 
dans la salle — pouvait-on ne pas être ému en 
pensant aux victimes de Genève qui étaient con
duites au cimetière en ce moment — pour hurler 
leur haine et proférer leurs basses calomnies. 

Le résultat de ces discours ne devait pas se faire 
attendre, en effet la bombe qui éclata hier soir 
près de l'Hôtel-de-Ville en blessant cinq person
nes semble bien être un acte accompli par un des 
disciples du Dr Jeanneret. 

On a peine à comprendre comment il se trouve 
encore des gens ayant un peu de bon sens pour 
applaudir et pour obéir à des hommes de cette es-
pece. • • f w 

N. B. — J'ai été extrêmement heureux de voir 
l'impression qui a régné en ville lorsqu'on a su 
que les bataillons valaisans étaient envoyés pour 
rétablir l'ordre à Genève. Les soldats de notre 
canton jouissent d'une magnifique réputation et 
les récits que font actuellement les recrues et les 
officiers vaudois sur la conduite des valaisans ne 
font que confirmer que cette réputation était en
tièrement méritée. P. K. 

L'incendie de l'asile de Hiïhl 
La cause du sinistre de l'asile d'enfants de Bùhl 

a été établie. Il y a eu malveillance. L'incendiaire 
est un pensionnaire de l'établissement, Karl Wid-
mer, faible d'esprit, 43 ans, dont le séjour à l'é
tablissement, depuis 1893, a été coupé de longues 
interruptions. Il a disparu après le sinistre habil
lé du dimanche en emportant du linge et un peu 
d'argent. Il logeait seul dans une chambrette dans 
une annexe épargnée par l'incendie. La veille il 
s'était disputé avec un autre pensionnaire et avait 
été rappelé à l'ordre par le directeur qui le mena
ça de le renvoyer à Fasile de Kcenigsfelden, où il 
avait été interné un certain temps. 

Une perquisition opérée dans sa chambre a fait 
découvrir un billet sur lequel Widmer manifes
tait son intention de mettre le feu à la maison. 
On suppose donc qu'il a agi par vengeance. Il a 
été arrêté lundi soir, mais doit être considéré 
comme irresponsable. 

Le climat de Lourtier v 
Quand donc M. R., l'héroïque et tenace anony

me (cela fait quatre fois), prendra-t-il le parti 
honnête de cesser ses défis et ses trépignements 
pour la défense et l'illustration du méfait consom
mé à Lourtier ? En aura-t-il la pudeur ? En outre, 
comme il est vrai que quiconque attaque l'œuvre 
de Lourtier atteint de même M. R., pourquoi ce
lui-ci n'a-t-il pas eu recours, pour sa nouvelle dia
tribe, au droit de réponse dans les colonnes de la 
« Gazette » aujourd'hui incriminée ? Disons, en 
passant, à l'exquis anonyme, qui relève à la ronde 
les niveaux intellectuels et qui dénombre à l'envi 
les citoyens de Béotie, qu'il lui serait profitable de 
reviser son langage, d'en briser les moules et les 
formes qui sont bien ce que le béotien a produit de 
plus pur, classé en son genre. L'architecte de 
Lourtier a tancé ici-même, pour la raison qu'on 
sait, son disciple falot. 

Un fait est acquis. L'opinion générale réprouve 
la violence commise envers l'un de nos sites les 
plus familiers. Le monument de Lourtier restera 
pour l'édification de générations de touristes, bien 
sûr, mais aussi de fidèles résignés, déconfits. Il 
ne s'effacera pas sous les assauts des vents, des 
pluies et des feux du soleil, point même de l'a
valanche, puisqu'il est en béton... Mais la totale 
impopularité de « son monument » ne fait pas mé
diter M. R.. Il s'enferre. Il prodigue aux popula
tions ébahies les rudiments de sa géométrie, dis
serte sur l'angle obtus et l'angle aigu, des moins 
ou des plus de 90 °. 

Or, ce qu'il ne réalise pas du tout, ce sont 
les degrés de son inconscience. Quel est donc l'an
gle le plus obtus, cher anonyme ? C'est celui sous 
lequel vous envisagez l'affaire de Lourtier. Et qu'y 
a-t-il de moins aigu ? C'est tout simplement votre 
vision, car il se pourrait, ma foi, que vous dussiez 
renoncer en Valais à toute autre tentative similai
re, et faire demi-tour, vous et vos dieux, avec une 
rapide élégance (sic), cette qualité (entre cent au
tres sublimes) que vous octroyez à la dite chapelle. 

Pour nous, nous avons retenu ceci : c'est que de 
l'insigne frousse d'un pastiche, même lointain, on 
a sombré dans la plus monumentale erreur, en 
vertu d'un principe, désormais sacro-saint, qu'on 
peut crânement, lorsqu'on construit, s'évader du 
climat. Le climat ?... Et Dante, Cervantes, Mistral, 
donc ! Ibsen encore, et Dostoiewsky... Ramuz aus
si s'évadent du climat ! Le climat qui ne comman
de, ne vivifie rien, n'inspire rien de bon, qui étouf
fe les élans, jugule les impulsions... D'où ne sont 
sortis ni la Giralda de Séville, ni la cathédrale de 
Chartres, ct les châteaux de la Loire, non plus que 
St-Pierre et Ste-Sophie, ou le temple d'Ângkor ; 
climats dont se sont ri Mansard et Lenôtre quand 
ils édifièrent Versailles sous le ciel de l'Ile de 
France. Maudits climats qui font que Durer est 
autre que Clouet, que Terburg est autre que Cima-
buë et Corot que Turner ; qui font que défilent 
dans le même uniforme : Breughel et Caravage, 
Velasquez et Lawrence, Hodler et Manet ! 

De climats, il n'en faut plus et gare à la scan
daleuse, la calamiteuse couleur locale où sévissent 
les petites choses qui vont du ranch de la pampa 
jusqu'au fenil d'Ànniviers menacé... d'entôlite. 
Mais rions donc, M. R. pâle obsédé. Nous pensions 
bien que vous nous laisseriez en paix. Car, pour
quoi, oublieux de toutes les leçons, nous déballez-
vous votre fourniment de sottises ? Un hangar d'a
vions, c'est mieux qu'une église laide. Hé oui, pour 
nous aussi, un hangar d'avions peut être une belle 
chose, mais une chapelle qui n'est plus par son 
aspect qu'un hangar d'avions, un entrepôt à ciment, 
(vous savez quoi encore...) n'est plus une chose 
belle. La confusion des genres... Tout se ressem
ble, s'unifie, se neutralise puis s'émascule. Et ce 
pan de toit en tôle ondulée, vous n'affirmez pas, 
n'osez pas affirmer que cela est beau, mais, plus 
simplement, que c'est économique, ce qui résout 
élégamment le problème. 

On se révèle un fossile, un sinistre béotien, un 
homme inapte à goûter tout effort vers une renais
sance dès lors qu'on refuse son assentiment à l'es
sai inadapté qu'est le hors-d'œuvre de Lourtier. 
Devient sacrilège et encourt l'anathème celui qui 
rebute le faux temple érigé par le faux génie. Le 
modèle de Lourtier, c'est l'argument idéal, décisif, 
irréfutable par quoi un artiste vient nous prouver 
qu'il ne rabâche plus, qu'il ne pastiche plus. 

Et à vous, pauvre M. R., qui avez cru, d'un bat
tement de vos ailes vengeresses, prendre votre es
sor pour faire sauter tous les cadres, nous souhai
tons bon repos, d'autant plus que vous vous révé
lez incapable de vous défaire de l'attitude du pa
rasite fouinard et froussard qui ne signe pas ses 
pamphlets et combat farouchement sous le masque 
glorieux, croit-il encore, de l'anonymat. 

Andrg C. 



LE CONFÉDÉRÉ 

• GRAND CONSEIL4 
Séance du mardi 15 novembre 

Présidence : M. Thomas, président. 

La séance est ouverte à 8 h. par l'appel nomi
nal. Le procès-verbal de la séance de lundi est 
adopté. La présidence signale que le bureau a re
çu une demande d'interpellation demandant au 
Conseil d'Etat quelles mesures il entend prendre 
pour la circulation dans le val d'Annjviers. Elle 
est signée par MM. Haldi et Tobin. 

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil 
de lui accorder les pouvoirs nécessaires pour éta
blir de concert avec les autres cantons romands 
l'ordonnance d'application de la loi fédérale du 15 
mars 1932 sur la circulation. 

Adopté sans discussion. 
La discussion est ouverte sur le budget. 

Administration générale 
La Commission propose contrairement au Con

seil d'Etat, de maintenir les augmentations régle
mentaires annuelles des fonctionnaires. 

Elle propose de diminuer certaines dépenses, 
concernant les téléphones, le chauffage et impré
vus, etc. 

M. le conseiller d'Etat Lorétan explique que le 
Conseil d'Etat a proposé la suppression des aug
mentations de traitement pour tenir compte de la 
baisse du coût de la vie. 

Il déclare que le gouvernement acceptera tous 
les projets de réduction de dépenses, mais seule
ment s'il est possible de les réaliser. 

Il s'oppose à la réduction des frais dé téléphone 
pour 1933, étant donné qu'il s'agit d'une année 
a élections et aux réductions de frais de chauf
fage. 

Par 29 voix contre 21 il est décidé de ne pas ré
tablir les augmentations de traitement. Les autres 
propositions de la Commission sont acceptées. 

Administration des régales. 
La commision propose de réduire les indemnités 

de transport sur les routes d é montagne. Cette 
proposition qui correspond à une décision du Con-: 
seil d'Etat est acceptée. 

Département des finances : 
La commission propose de prévoir 20.000 fr. dé 

recettes de plus comme rendement de l'impôt sur 
la fortune. M. le conseiller d'Etat Lorétan déclaré 
que c'est impossible, qu'il ne faut pas se faire d'il-; 
lusion sur le rendement de ce poste. 

M. Léon Zufferey estime que la loi sur le tim
bre doit rapporter davantage ; elle n'est pas ap
pliquée et les tribunaux civils ne dénoncent pas 
les infractions à cette disposition. 

M. Lorétan, chef du Département reconnaît,; 
qu'en effet, une partie des contrats échappent à la1 

loi sur le timbre, parce qu'ils ne passent pas de- t 

vant les Tribunaux. 
Il est exact aussi que les tribunaux d'arrondis-! 

sèment n'exigent pas toujours l'enregistrement et; 
le timbre des actes. 

La proposition de la commmission de prévoir; 
20.000 fr. de plus comme recettes de l'impôt sur 
la fortune est adoptée, ainsi qu'une proposition 
Zufferey prévoyant 10.000 de plus comme recette 
du timbre. 

Département de l'Intérieur 
Administration et agriculture 

La question du médecin cantonal revient sur le;: 
tapis. M. Troillet estime que ce poste est indis-. 
pensable. ; 

M. Walther déclare que certains députés ont re
çu une lettre formulant des accusations contre le 
médecin cantonal : on lui reproche de se liver à; 
des occupations accessoires. L'orateur demande 
qu'on fasse la lumière sur ces faits. M, Thomas 
retire alors la parole à M. Walther en lui disant 
que pour l'instant on s'occupe du budget. 

La commission propose de renvoyer la discus
sion. Adopté. 

M. Papilloud attire l'attention sur la méthode 
employée actuellement contre le phylloxéra; il de
mande qu'on ne prive pas un propriétaire de tou
tes ses vignes en même temps. Il s'étonne qu'on pré
voie un crédit pour le greffage de vieux cépages 
ce qui est contraire à tous les principes de la viti
culture. 

M. Fardel demande qu'on prenne dest mesures 
pour favoriser l'élevage des moutons dans, le can
ton. . Il propose de voter une somme supplémen
taire de 5000 fr. dans ce but. 

M, Roten regrette la diminution du poste rela
tif à l'amélioration de l'espèce bovine. Il faut ou 
maintenir les concours et les doter de prix ou les 
supprimer. Il propose de rétablir l'ancien crédit. 
M. Rey explique que s'il a demandé un crédit 
pour greffage des vieux plants c'est pour venir 
en aide aux viticulteurs pauvres qui n'ont pas les 
moyens de défoncer et de reconstituer. 

M. le conseiller d'Etat Troillet répond aux ob
servations. Il explique qu'il a fait des démar
ches pour obtenir des subsides de la « Commission 
fédérale des secours pour dommages non assura
bles » sans succès. Il estime qu'il faut aider les 
propriétaires à reconstituer et proposera une aide 
spéciale pour les petits propriétaires. La commis
sion cantonale de viticulture examinera la ques
tion. 

Il explique à M. Fardel que la diminution des 
moutons provient de l'amélioration de l'agricul
ture en Valais. Il se déclare partisan çjjii dévelop
pement de cet élevage dans les mauvais terrains, 
mais doit constater que les propriétaires eux-mê^ 
mes ne font rien. 

Il examinera la possibilité de faire une propa
gande dans ce sens. ;:,„ 

M. Troillet s'oppose aux augmentations de cré
dit en raison de lat situation financier* du canton. 

Il assure les députés qu'il fera le maximum 
possible pour aider les agriculteurs, mais leur de
mande de faire aussi un sacrifice. 

MM. Roten et Fardel retirent leurs proposi
tions. 

Après M. Rey plusieurs députés signalent que 
les traitements des chefs de la station d'horticul
ture et d'arboriculture ne sont pas suffisants. M. 
Troillet leur demande de né pas faire de propo
sition ; il examinera les cas, mais constate que ces 
interventions démontrent que le pays est satisfait 
du travail de ces deux fonctionnaires. 

Quelques modifications sont adoptées sans op
position. 

Industrie et commerce 
La commission propose de diminuer le mon

tant du crédit pour prêts aux agriculteurs dans 
la gêne. 

M. de Stockalper attire l'attention sur le fait 
qu'on ne protège pas assez le commerce et l'in
dustrie. " 

M. Troillet rappelle que les Chambres fédérales 
ont prorogé le délai de remboursement des prêts 
consentis aux agriculteurs dans la gêne de 2 à 
5 ans. 

En ce qui concerne la nouvelle aide décidée par 
la Confédération, il faut, pour l'obtenir, établir 
que la gêne est arrivée sans la faute de l'inté
ressé et que l'octroi du prêt lui permettra d'éviter 
la faillite. 

Le chef du Département ne croit pas qu'il y ait 
en Valais des agriculteurs qui tombent en faillite 
par suite de la crise. 

Il déclare n'avoir pas encore un plan arrêté, 
car il attend pour cela les résultats d'une en
quête ; il signale que cette aide ne peut concer
ner qu'un nombre réduit d'agriculteurs et qu'elle 
ne s'applique qu'à des personnes à la veille de 
faire faillite. 

Répondant à M. de Stockalper, M. Troillet dit 
que le rôle de l'Etat est de n'intervenir en matière 
de commercé et d'industrie que lorsqu'il est solli
cité. Il ne faut surtout pas que le gouvernement 
contrarie ces branches de l'activité économique. 

Il estime qu'il faudra dès que possible déve
lopper parallèlement l'industrie et l'agriculture. 

Lés propositions de la commission sont adoptées. 

Département forestier. 
La commission propose de réduire les postes 

concernant les achats d'outillage, les frais de dé
placement du personnel et d'aménagement des 
forêts publiques. 

Le chef du Département accepte ces proposi
tions. 

M. Bourdin propose de ralentir, pour cause d'é
conomie, l'inventaire et le démembrement des fo
rêts. 

Les propositions de la commission sont adop
tées. 

Département de l'Instruction publique 

La commission propose, vu le décès du titulaire, 
de supprimer le poste d'archéologue cantonal ; 
elle suggère de le réunir à celui d'architecte. Elle 
propose dé diminuer de 500 fr. les frais du Con
seil de l'Instruction publique. 

M. le député Petrig demande pourquoi on a 
porté le nombre des membres du Conseil de l'In
struction publique de 7 à 10 contrairement à la 
loi. 

M. de Stockalper s'oppose à la suppression du 
poste d'archéologue cantonal et demande au con
traire qu'on désigne au plus vite le nouveau titu
laire. [ 

M. Escher, conseiller d'Etat, consent à réduire 
de 500 fr. les dépenses prévues pour le Conseil 
de l'Instruction publique et déclare ne pas accep
ter la fusion des postes d'architecte et d'archéolo
gue cantonal ; le premier de ces deux fonction
naires a déjà trop de travail. Le poste d'archéolo
gue est nécessaire pour conserver dans le pays une 
quantité d'oeuvres d'art. 

Concernant la diminution du nombre de collé-1 

ges, M. Escher estime qu'en effet nous en avons 
trop mais que cela provient de la configuration 
du canton. 

Il s'agira d'examiner la. question au moment de 
la réorganisation de l'enseignement secondaire. 

Il répond longuement à. M. Pétrig. 
Il reconnaît que le texte strict de la loi fixe 

à 7 le nombre des membres du Conseil de l'In
struction publique ; il considère par contre qu'au 
moment où la loi fut élaborée, le nombre des éta
blissements d'instruction était moins grand que 
maintenant. Il admet donc que le but du Conseil 
étant de contrôler les écoles, il a fallu augmen
ter le nombre de ses membres pour qu'il puisse 
remplir son rôle. 

M. Pétrig constate qu'il existe une loi et que 
celle-ci a été violée par M. le conseiller d'Etat 
Escher. 

M. Evéquoz regrette que cette discussion ait vu 
le jour devant le Grand Conseil. Il est hors de 
doute pour lui que le chef du Département de l'In
struction publique ait cru agir pour le bien des éco
les, mais qu'il a commis une illégalité. Le chef con
servateur estime que le nombre de 7 membres est 
suffisant pour ce conseil et que si, comme de mau
vaises langues l'ont insinué, certains membres ne 
remplissent pas leurs devoirs, on doit les prier dé 
s'en aller. Il propose au Conseil d'Etat de consi
dérer les trois membres fcn surplus comme des sup
pléants et de rentrer le plus vite possible dans la 
légalité. 

M. Escher déclare que-rien dans la Constitution 
n'autorise le Grand Conseil à annuler une déci
sion du Conseil d'Etat et qu'on ne peut supprimer 
une illégalité par une autre. 

M. Métry attribue à des rancunes personnelles 
le fait de cet incident. Il rappelle que de nom
breuses autres illégalités ont été commises dans 
d'autres départements saris soulever de débats. 

M. Prax s'étonne qy'siu moment où l'on veut 
faire des économies on.!,perde du temps à discu
ter une affaire qui n'a rien à faire avec le budget 
et il reproche énergiquement à M. Evêquoz son 
intervention. 

M. Couchepin prend la parole non pour souli
gner l'unité- du parti conservateur (hilarité), mais 

pour signaler une inégalité de traitement entre 
MM. Walther et Petrig. Au premier, dit-il, on 
a refusé la parole alors que son exposé aurait pu 
modifier le traitement du médecin cantonal, tan
dis qu'on a laissé M. Petrig sortir de la question. 

La discussion est close. 
La diminution des frais du Conseil de l'Instruc

tion publique est adoptée, puis par 28 voix contre 
14 on maintient le poste d'archéologue cantonal. 

La séance est levée à 12 h. 30. 

S t - M a u r i c e . — Des ossements. — On a 
trouvé, en faisant des défoncements dans le verger 
de M. Charles Gay, quantité de crânes, d'osse
ments humains et des pièces de monnaie. Hier 
encore, il a été mis au jour un crâne et une 
épine dorsale. On se demande s'il s'agit d'un an
cien cimetière. 

P o n t de l a M o r g e . — Grièvement blessé 
par une auto. — Lundi soir près du petit lac du 
Pont de la Morge, M. Camille Ritzio a été ren
versé par une voiture automobile contheysanne. 

Relevé avec de graves blessures, le malheureux 
a été transporté dans une clinique de Sion. 

B l e s s é p a r u n c o u p d e c o r n e . — Sa
medi soir, le fils Debons, à Drône, Savièse, a reçu 
en plein visage un coup de corne de vache qui pé
nétra dans une narine et lui déchira complètement 
le nez. Le malheureux ayant perdu connaissance 
et saignant abondamment fut transporté chez lui. 
On manda en hâte le Dr A. Germanier, lequel, vu 
la gravité du cas fit transporter le blessé dans sa 
clinique. 

L ' h o r a i r e 1933-34 n e d o n n e p a s s a t i s 
f a c t i o n a u V a l a i s . — Nous apprenons que 
l'avant-projet d'horaire est à peu près semblable 
à l'horaire actuel, mais que, par suite de la dou
ble voie Riddes-Sion, la marche des trains est ac
célérée. 

Signalons que le direct 42, dont nous avons ob
tenu l'arrêt à Martigny, l'été dernier, s'arrêtera 
de nouveau dans cette localité, mais seulement 
deux mois en été. 

Cette mesure préjudiciable à notre commerce est 
absolument inadmissible et nous devons mettre tout 
en oeuvre pour obtenir cet arrêt toute l'année. 

D'autre part le direct pour Lausanne qui quitte 
Sion à 12 h. 10, passe à Martigny, à 12 h. 34, 
pour être à Lausanne à 13 h. 56, est retardé d'une 
heure. C'est là une décision d'autant plus malheu
reuse qu'elle ne permettra plus aux Valaisans 
d'arriver de bonne heure l'après-midi dans la ca
pitale vaudoise. 

Enfin aucun train du soir n'est prévu pour !e 
Valais partant du soir après 19 h. 52. 

Le train qui part de Lausanne à 22 h. 45 ne 
s'arrête qu'à Sion. 

Il serait facile de prolonger jusqu'à Martigny 
un des deux trains du soir qui ne vont que jus
qu'à St-Maurice. 

Attention ! que tous les intéressés s'organisent 
et agissent immédiatement auprès des autorités 
pour obtenir une amélioration de l'horaire prévu. 

Mr. 

C o m p t e s d u t i r c a n t o n a l . — Le comité 
du 2me tir cantonal valaisan a, avant sa dissolu
tion, approuvé les comptes qui soldent par un dé
ficit de fr. 1100.—. 

Il avait été dit dans la presse qu'une somme de 
fr. 12,000.— avait été versée pour l'amortisse
ment du nouveau stand. Présentée comme telle, 
cette information est inexacte. Le comité du tir 
a seulement versé à la société des sous-officiers 
une somme de fr. 12,000.— comme indemnité 
pour tous les frais qu'a occasionné à cette socié.é 
le tir cantonal : location des stands, construction 
d'un stand provisoire, etc. 

A la Pouponnière valaisanne, à Sion. 
Pour consolider un peu ses finances et aussi 

pour venir en aide aux mamans surchargées de 
travail, la Société « Pour l'Enfance valaisanne >» 
avait organisé, en 1930, une petite vente d'habits 
de poupées, articles nécessaires à l'approche de la 
fête de Noël, mais introuvables dans le commerce. 
Pour cette année une vente analogue est prévue 
et nous prions les mamans qui auraient des désirs 
spéciaux pour l'habillement des « filles de leurs 
filles » de nous les faire connaître. La date de 
cette petite vente sera indiquée ultérieurement. 
Elle aura lieu naturellement avant Noël. Le bé
néfice sera tout entier pour la Pouponnière valai
sanne qui doit faire face à de nouvelles charges 
financières et qui, plus que jamais, a besoin de 
l'appui- bienveillant du public. La Pouponnière 
héberge toujours plus de 30 enfants, dont la plu
part sont des orphelins de père et de mère, voire 
même des deux, des abandonnés, des enfants de 
familles surchargées etc. Ce sont tous des Valai
sans, et, à ce titre ils ont doublement droit à l'aide 
du peuple valaisan. Deux enfants de la Poupon
nière ont déjà été adoptés par deux bonnes fa
milles valaisannes. 

Un appel pressant est adressé aux jeunes filles 
pour qu'elles veuillent bien nous aider dans, la 
confection des trousseaux de poupées. Des patrons 
peuvent être obtenus auprès de Mlles Pfefferlé ou 
Zingg. 

Oserions-nous encore dire que des langes (dra-
pelles), des brassières de laine ou coton, des pe
tites culottes, des souliers et surtout des habits de 
garçons de 2 à 4 ans et des jouets manquent tou
jours chez nous. Nos enfants sont de solides pe
tits gaillars qui, à défaut de savoir faire autre 
chose, savent au moin user et déchirer. Qu'on 
veuille bien y penser. Tout est reçu avec la plus 
grande reconnaissance. 

La Pouponnière valaisanne. 

R e c t i f i c a t i o n . — Dans l'article « Il était 
une chapelle », paru dans notre dernier numéro, 
une faute typographique a transformé le mot 
« béotien » en « boétien ». L'auteur nous prie de 
bien vouloir corriger cette erreur. Les lecteurs 
auront rectifié d'eux-mêmes. 

Frappé d'une attaque. — Alors qu'a 
menait du bétail à la foire de St-Martin à VieW 
le président de Grâchen, César Walker, anciej| 
gérant de Consommation à Stalden, fut frappa 
subitement d'une attaque entre Neubrùck et Vie. 
ge. M. Walker a immédiatement été transporté à 
l'hôpital de Brigue. Une partie du corps stable 
être paralysée. Les médecins ont toutefois bon es
poir de sauver le malade. 

S s§£ 
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Au Casino Etoile : Le Fauteuil 47 
C'est certainement un spectacle de grande qualité, co. 

mique qui sera présenté au Casino Etoile samedi, 19 
courant, à 20 h. 30. ~, 

On aura le plaisir de compter au nombre de la d«. 
tribution Mme Carmen d'Assilva, qui jouera le-pria, 
cipal rôle. C'est une aubaine pour la ville dé MadW 
d'entendre, pour la première fois cette année, la -troy. 
pe du Théâtre Municipal de Lausanne.' 

Rappelons au public que t'est un spectacle extrême-
ment gai, spirituel et de bonne venue. 

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. 
Trains de nuit pour Sion et Sierre. Tramway à 4i 
sortie du spectacle. 

« Le Fauteuil 47 » sera un gros succès. 

Le loto du Martigny-Sports 
Samedi 19 et dimanche 20 la série des lotos fa 

Sociétés locales commencera par celui du Martigny. 
Sports. :.,:' 

D'avance les amateurs de bons poulets de Bresse et 
d'exquis produits du pays peuvent se réjouir. L'éta
lage sera garni superbement comme du reste il est dt 
coutume dans les lotos du Martigny-Sports. 

Malgré la crise, nos estomacs savourent toujoun 
avec infiniment de plaisir et de satisfaction, un -bdg 
chapon, un excellent poulet, un délicat salami, un dé
licieux fromage et enfin toutes les bonnes choscs-qqj 
garnissent généralement le pavillon des lots des lotw, 

Celui de ces deux jours sera particulièrement soigni 
afin de satisfaire même les plus difficiles. 

Chacun trouvera bien au fond de son gousset, mi 
reste de monnaie pour venir rendre visite au loto de 
nos sportifs. Il rendra un grand service à la Société ta 
lui aidant à faire face à ses engagements et en mène 
temps pourra compléter très agréablement ses menu. 

Que chacun fasse un petit effort et vienne faire sa 
plus amples provisions. " 

Pommier fleuri . 
Des pommiers fleuris ! Vision printanière ! Hélai! 

nous ne sommes qu'au début de l'hiver, malgréïle 
temps magnifique dont nous sommes gratifies cet 
jours-ci. '"' 

Et pourtant on a apporté aujourd'hui au bureau d< 
notre rédaction des fleurs de pommier superbement 
épanouies, provenant de la propriété de M. Emile Dar-
bellay, aux « Prises », sur Martigny-Ville. Qui CHMT 
rait que l'on soit au mois de novembre ! 

Club alpin 
Réunion demain jeudi, à 20 h. 30, au local. "'^ 
Sortie raclette de novembre. • "' 

Les talents de Benzine 
Le rapport de l'auditeur en chef 

L'auditeur en chef de l'armée a présenté un 
rapport sur l'enquête concernant les événements 
du 9 novembre à Genève. . ..-, 

De ce rapport, nous extrayons ce qui suit: . j 
Comment les soldats furent attaqués ..•.-: 

1) La première compagnie de l'école de recrues 
d'infanterie I I I - l , qui avait reçu l'ordre de faire 
évacuer le boulevard du Pont-d'Arve, a été ac
cueillie non seulement à coups de sifflet, d'in
jures et d'incitation aux soldats de désobéir, mai» 
fut aussitôt entourée par de nombreux manifei* 
tants et malmenée à coups de pied, à coups de 
poing et avec des instruments de tous genres ; puis 
du poivre fut lancé dans les yeux des soldats, de" 
derrière le casque fut poussé en avant ; les armtt 
leur furent arrachées et les mauvais traitements 
furent poursuivis avec les fusils enlevés. 

2) D'une manière générale, les dépositions non 
seulement de la troupe, mais aussi des civils, qui 
furent entendus, confirment : ^ 

a) que des civils avaient été postés à des.en
droits déterminés de la rue pour donner aux màni: 
festants des ordres sur l'action à suivre ; 

b) que le soldat isolé fut subitement cerné état;, 
taqué par plusieurs manifestants ; 

c) que pour ainsi dire dans chaque cas, l'atta
que et le désarmement eurent lieu selon une nié\ 
thode uniforme : le premier agresseur poussait le 
casque du soldat par derrière, le second lui assé: 

nait des coups sur la tête et un troisième s'empa
rait de son arme ; 

d) qu'il fut fait usage de signes de reconnais
sance ; . >T • 

e) que des pétards furent lancés lorsque la_fo.uk; 
se retirait après des coups de feu tirés par M. 
troupe. _..,_, 

Ces constatations et le fait que. les. agresseurs 
étaient munis de poivre et de matraques ont don
né à de nombreuses personnes entendues comme 
témoins, l'impression très nette que l'attaque de la 
troupe avait été préparée méthodiquement et exé
cutée sous une direction unique. 

Les soldats harcelés 
3. Environ 60 hommes de la compagnie submer

gée par les manifestants purent être sur l'dfdre du 
major Perret, retirés jusqu'au Palais des Exposi
tions, et places devant le mur de cet édifice où ij1 

pouvaient encore se défendre sans être entourés 
de tous côtés. 

4. Les manifestants continuèrent leurs attaques 
contre la .troupe postée devant le Palais dés Expo
sitions, continuant à la harceler en l'injuriant, en 
la sifflant et en lui lançant des pierres et des pa
vés. ' ; " • . . 

A ce moment le major Perret prit la décision 
de faire charger les fusils et donna l'ordre' de tirer 
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jjj il ne voyait pas d'autre moyen de protéger la 
tfoope contre une foule qui la serrait toujours de 
pjjis pi"cs- - ..ï- A 
r. L'ordre de faire feu 
4.11 est établi d'une manière absolument certai-

oe qu'avant qu'ait été donné l'ordre de faire feu 
u soldat trompette a, par deux fois, donné le si-
«jal « attention ». Chaque personne se trouvant 
jur la place a dû entendre ces signaux. Entre le 
jjgnal du soldat trompette et l'ordre de faire feu 
jej;manifestants auraient eu suffisamment de 
itDJpS. sinon pour évacuer la place, du moins pour 
jf-ft tirer. 

tes manifestants ne se retirèrent même pas a-
ptès les premiers coups de feu (sans doute, dans 
l'idée qu'il ne s'agissait que d'un tir à blanc). La 
retraite ne commença que lorsque les manifestants 
aperçurent les blessés et les morts. 

6; D'après les déclarations de plusieurs témoins, 
un coup de feu aurait été tiré de là foule avant 
que la troupe ait ouvert le feu.-

7. Le feu 4e la troupe n'a pas duré plus de dix 
à quinze secondes. Il est établi que la troupe a 
lire: 112 cartouches de fusil, 25 cartouches de pis
tolet et 30 cartouches d'un fusil mitrailleur. 

8. Les rapports de l'institut de médecine légale 
indiquent la découverte, sur le corps d'une des vic
times, d'hémorragie aux jambes et d'un grain de 
nenaille qui se trouvait directement sous la peau. 
C«s Blessures, dues à un coup de feu, ne peuvent 
pas provenir de la troupe. 
1 : Des coups de feu contre la troupe 
9.J Lorsque la troisième compagnie venue ren

forcer la première prit position devant l'école au 
qujii Charles Page, trois incidents se produisirent 
presque simultanément : 
"aj Plusieurs coups de feu ( on a parlé de six) 

furent tirés contre la troupe qui se rassemblait, 
d'une maison voisine, sans atteindre personne ; 
'fr/Une autp arrivant à ce moment, vint se met
tre au travers de la compagnie ;".'"....' 

c) Une motocyclette entra dans la colonne par 
derrière, blessa un officier et deux recrues qui, 
toutes deux, ont une jambe brisée. 

<••'-••••' La treizième victime 
''lundi à 18 h. 30 est décédé à l'Hôpital canto
nal, des suites de ses blessures, M. Marius Rattaz, 
âgé de 37 ans, Genevois, régent à Chêne-Bourg, 
atteint d'une balle à la tête au cours de la mani
festation du 9 novembre. 
'Ce nouveau décès porte à treize le nombre des 
victimes. . -, 
. ? . , , - _ Encore des arrestations 
Parmi les' manifestants arrêtés à la suite des 

événements de ces derniers jours se trouve Frédé
ric Bornand, député socialiste et membre du co
mité directeur du parti, ainsi que Georges Bridel, 
régent. Le premier est maintenu en état d'arres
tation, tandis que le second a été relaxé, mais im
médiatement suspendu de ses fonctions, 
^la&dvirJoseph Grândjean, Friboufgeois, com-

rtwm&pjnotojre^ qu^l'était emparé de 6 mou^que^, 
Wk clans, la*cour te* la aisërn£ a et? trouvé, au 
moment de son arrestation, porteur de tracts, de 
numéros du « Drapeau Rouge » et d'une matraque 
fute'àii moyen d.un bout de câble d'acier. Sans 
l'intervention d'un officier valaisan, Grândjean 
aurait été lynché sur place. 

Témoignages de reconnaissance 
-•* r' ; envers le régiment valaisan 
Dès citoyens^ ont remis au commandant du ré

giment valaisan, lieutenant-colonel de Kalbermat-
ten, une somme de 3000 fr. pour être répartie aux 
caisses des trois bataillons 11, 12 et 88. 
J*e Département social romand lance un appel 

à: l i population genevoise pour qu'elle permette, 
par ses dons, d'offrir à tous nos soldats en témoi
gnage durable de reconnaissance une plaquette-
swvenir Zeur faisant connaître le vrai visage de 
lajtépublique et canton de Genève. 
:Les;hommes du régiment,, à qui les habitants 

ont généreusement offert du café chaud, des fruits, 
des cigarettes et autres bonnes choses ont été pro
fondément touchés de ces marques de sympathie. 

'••"'-La- bombe de l'Hôtel-de-Ville 
de Lausanne 

'Lundi; dès avant l'aube, la'police s'est livrée à 
une opération d'ensemble qui a amené à appré
hender̂  45 personnages, appartenant aux milieux 
communistes et" anarchistes. La.journée a été en
tièrement consacrée à la vérification d'alibis. 13 
tommes et femmes' ont été remis à la disposition 
de la justice qui éclaircirâ leur cas. 

On relève, d'ores et déjà, l'intervention suspec
te"d'un individu affilié à un parti communiste 
éjrafigèr, qui était" de passage à Lausanne diman
che àprès-midi et qui a disparu dès lors. 

Arrestation du Dr J eanneret-Minkine 
à la suite des troubles de Lausanne 

là*procureur général ayant déposé une plainte 
contre le Dr Jeanneret-Minkine pour outrages au 
inpèau, celui-ci a été arrêté et sera gardé àdispo-
tiSon.** •-••'• '-'•-

Nouvelles du 
(Jrand Conseil 

Séance du 16 novembre 
Présidence de M. Albert Delaloye, yice-président, 

puis de M. Thomas, président. 

Un incident 
M. le député Perrig propose a l'assemblée d'a

dresser un télégramme de félicitations au Conseil 
d'Etat de Genève, à l'Ecole de recrues de Lausan
ne et au régiment 6. 

M. Walther, par contre, propose d'envoyer un 
télégramme de félicitations à la classe ouvrière et 
aux victimes des massacres militaires de Genève. 
(Cette proposition soulève des protestations géné
rales.) M. Morand appuie la proposition Perrig 
et s'oppose à la proposition Walther. Il demande 
qu'on adresse aussi un télégramme de'sympathie 
aux familles des victimes des événements de] Ge
nève et déclare inadmissible qu'un député ose par
ler de massacres militaires. Lés soldats n'ont fait 
que leur devoir, dit-il. M. le vice-président De
laloye déclare qu'il n'avait pas entendu les paroles 
de M. Walther et, comme l'assemblée confirme 
que ces propos ont été tenus, il rappelle ce député 
à l'ordre. 

La proposition Perrig amendée par M. Morand 
est adoptée à l'unanimité. 2 députés restent assis 
MM. Walther et Rebord. La proposition Walther 
fait 2 voix. 

Naturalisations. 

Sur proposition de la commission, la naturalisation 
est accordée à diverses personnes entre autres à 
Mgr. Burquier. 

On adopte ensuite sans discussion le projet de 
décret portant à 119 le nombre des députés de là; 
prochaine législature. 

Une pétition Paul Raboud, de Riddes, qui avait 
été renvoyée au Conseil d'Etat pour étude, revient 
en discussion. Le Coîiseil d'Etat et la Corhmission 
proposent de ne pas entrer en matière,' le Grand 
Conseil n'étant pas compétent. 

On reprend la discussion du budget par lé Dé
partement des Travaux publics. 

La Commissioji propose de réduire les frais de 
déplacements et d'études dans ce Département. M. 
Bourdin demande une modification dit budget en 
prévoyant que l'Etat ristourne aux communes une 
partie de sa part sur les droits imposés sur la ben
zine pour faire face aux dépenses nécessitées par 
l'entretien des routes. M. Bussien demande si, dans 
les dépenses prévues pour la route de St-Gingolph 
on a envisagé l'élargissement de la Porte du Scex. 
Il signale que le prix des explosifs est beaucoup 
trop élevé et demande qu'on obtienne Ici réduc
tion de ce prix. 

M. Ha\d\ aimerait savoir si on a prévu dans le 

budget les frais de remplacement d'un poncée la 
route du Val d'-Anniviers.. . _ . • : . . •-.. •:••••- :TJ : 

:M. Papilloud appuie la proposition Bourdin.^: 
* M. Gertsçhen demande si les travaux effectués 

par l'Etat sont moins coûteux que lorsqu'ils Sont, 
confiés aux entreprises privées. " \ - • x'.?. ;:'.' 
..Çonfojmément.au règlements Va proposition 

Bourdin modifiant le budget est transmise-là-iià 
Commission. M. de Cocatrix, chef du Département 
des Travaux mtblics, accepte les réductions ypro-

j posées, sauf en ce qui concerne les frais de dépla
cement de l'architecte cantonal. Il rébond: à-, M. 

: Bussien que l'élargissement de..la ïPorte du Scex 
: est à l'étude et affirme nue les. travaux exécutés 
'}. par l'Etat sont moins coûteux que lorsqu'ils.-Çprk 
! exécutés par.des entrepreneurs^ .-- '••. • in 
i-^'Le Grand Conseil liquide ensuite. n%e <série&de j 
recours en.grâce, .r.uh •:...: ~s:t.-v ;•.::$.•. s y* ^:-ï»ivicjs j 

I Télégrammes i^u- b j 
'• 4 " Conseil d'Etat de la République et Canton rfçj 
! .'..Genève, . ._ . .......Genève ) ^ 
; -Le Grand.Conseil du Canton-du Valais rend-jkam-, 
mage à la fermeté déployée par le Conseil. d'Etat de 
Genève lors des derniers événements révolutionn.aireSï 
. félicite les troupes et tous ceux qui ont contribue -aïi 

maintien de l'ordre à Genève, . ' ' " , ' . , , . ' 
-•et,-flétrissant, avec la dernière èitérgie, lés menées 

: révolutionnaires des fauteurs de troubles] adresse'^s'à 
' sympathie, émue aux familles 'des victimes "de'l'émeute 
' du--9 novembre 1932.. • - V::;-.'.'. .:;:•-: 
j •-,-,-; '.-•-.: '•'• '••-•:. Le-Grand Conseil::valaisàtf.,°.:\> 
'• Au Commandant -dwiRégimeni Infanterie Mont? tTf5;'*-
• r\ - •.:_.••.-'--•••. :.•'- Genève'» 
' Le Grand Conseil du Valais adresse aux 'officiel 
sous-officiers et soldats du Rég.Inf. Mont. 6 sèépfêli-
oitations et sa- reconnaissance pour leur-belle' attitude 
à.Genève. . . ' . ' • '-. ";• • -..-.y c 

...Les troupes valaisannes font hotuieur-à leur canton. 
: Le. Grand Conseil- valaisan. : , 

'Au Commandant 'dé l'Ecole'âe ' Recrues1'Ill-l, 
'•:v------ \'-'•• \ . • • ; . . - . . Lausanne"'.' 
':Le-Grand -Conseil du Valais' envoie ses'- sentiments 

de sympathie et d'estime à l'Ecole de Recrues III-l et 
aux jeunes soldats qui ont été blessés en accomplis
sant leur devoir lors des troubles révolutionnaires ,de 
Genève ... • •....._. :' ••,;•'•..'•; ;;•... ;-:,•:'»,•:• 

Le Grand Conseil valaisan^ > 
*** " ',...'". \ 

Le bataillon 88 est rentré à Siott 
Le bataillon 88 est arrivé à Sio7i ce matin ^ 

7. .heures, pour commencer; ses travaux. de. ^démo
bilisation.,.- Le major. Giroud a adressé des félicita,-; 
tions et remerciements à ses hommes, et M. 7"Aè>: 
ni&S; président du Grand .Conseil,, a prononcénâie 
vibrante allocution. :.;>; 

Le bataillon sera démobilisé dans la journée. 
Les deux autres bataillons'du régïmeiït valai

san demeurent pour le moment à Genève.: :. •'• 

; La; profanation de Moiitoie-r 
'Arrestation des coupables- - '...']]-

Poursuivant très activement et sans désemparer 
ses investigations concernant l'affaire de la profa
nation du monument aux morts italiens, à 'Mon-
toie, la Sûreté.a recueilli, au cours de la journée 
d'hier, de nombreux indices qui lui ont permis d'é-
claircir de façon précise ce cas. 

En effet, il est maintenant établi que les au
teurs sont deux communistes7 tessinois, dont l'un 
est pfécisément le personnage dont les vêtements 
portaient des traces de minium. Ces deux indivi
dus sont actuellement sous les verrous. Ils ont fait 
des aveux complets. L'un d'entre eux ayant 'fourm 
le minium et le pinceau et les deux ayant fait cha
cun des inscriptions. 

L'affaire s'est complotée au cours d'une conver
sation dans un café du centre de la ville, dans l'a
près-midi du samedi qui a précédé la manifesta
tion de la Colonie italienne. L'un des deux mal
faiteurs est en possession d'une somme, de 500 if. 
et l'enquête" devra encore s'efforcer d'établir la 
provenance de cet argent qui pourrait'bien repré--
senteT le"salaire payé par ceux, on devine, qui ont 
pris l'initiative de ce geste odieux. 

La réduction îles prix * 
Mardi, s'est réunie à Berne, sous la présidence ; 

de M. Schulthess, conseiller fédéral, la conféren
ce économique suisse chargée de s'occuper de fâ-, 
çon approfondie de la question des réductions de 
prix. 

Plusieurs commissions ont déjà "effectué le tra
vail préparatoire nécessaire ; au cours dés délibé
rations de ces commissions, on avait examiné la 
question de savoir si le commerce intermédiaire 
était en mesure de réduire sesprix. 

Les membres de la commission des prix assis
tent, à côté des membres de la commission; aux 
délibérations qui commencèrent à 15 heures dans 
la salle du Conseil des Etats, au Palais "fédéral. 

Au cours d'une courte allocution d'ouverture, 
M. Schulthess, conseiller fédéral, souligna qu'il tte 

^adaine et Monsieur Adrien RAUSIS et leurs enfants, 
' à Orsières ; 

Madame et Monsieur Fritz REBER, à Berne ; 
Madame et Monsieur Francis RAUSIS, à Orsières; 
Monsieur Clovis JÔRIS, à Orsières ; 
Mademoiselle Yvonne JORIS, à Orsières ; 
Madame veuve Philomèné DARBELLAY, à Orsières; 
Madame "et̂  Monsieur Maurice FELLAY et leurs en-
Vfantsj à Orsières ; 

Madame;et Monsieur René ABRIEL-DARBELLAY, à 
..Genève.; . 
Maçlamè et Monsieur Henri ABRIEL-DARBELLAY, 
" "1 Genève ; 
Madame et Monsieur Antoine LOVEY-DARBELLAY, 
"]%' Ôrsièiçs ; 
Monsieur- et" Madame Léonce JORIS et familles, à 

OrsièresV Fully, • Vèx et Màrtigny ; 
Madame Veuve Cyrille JORIS et familles, à Orsières 

et Grenoble ; 
Madame veuve Angelin JORIS et familles, à Orsières 

et Fullyr-' -:'•.-...-
Messieurs Willy JORIS et Louis JORIS, à Orsières et 

Paris ; '*-:•• -'-••''"':"'.. '• '••'••• 
Madame et Monsieur Joseph DESLARZES et leurs 

"fjls, à Orsières .et Sion ; 
Monsieur et Madame Emile DARBELLAY et famille, 
. à .Liddes ; ' " 
Madame véûvè. Félicien DARBELLAY et familles, à 

' Liddes'"etJ Lausanne ;-'• 
Madame veuve Félicien DARBELLAY-MARQUIS et 
- ses enfants-.; Y : ; 
Madame.-, veuye Joseph DARBELLAY et ses enfants, 
\ à.Orsières ; ••..•.-'-. • 

ainsi que les familles parentes et alliées JORIS, 
DARBELLAY, COMTE, GIROUD, DENIER, etc., à 
Orsières, Liddes, Màrtigny, Genève et Paris, 

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

madame ueuve Aline Joris-Darbeilay 
leur chère regrettée mère, belle-mère, grand'mère, fil
le, -soSur, belle-sœur; tante, nièce et cousine, décédée à 
Orsières. à l'âge, de 45 ans, après une courte maladie, 
muniesdes:sacrements de. l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le vendredi 
18 novembre,-à 9-h: 30: 
-;•• ' . • - ' ' / " / ; : -'-;-. ; ; Priez pour elle 
^..V;. : Cet'avis tient lieu de faire-part 

y participe' pas' fia 'cpxiî éreriç^ 'pquj: ^ip'ajrjê^.iîiij^. 
'•avant fout pour écouter,,^rtout4ÇQur<,iSè.'r-ehq^eà 
compte de la, (a^orr dpnt les représentants ^esidi-
: vers groupements économiques, se représentent .la? 
possibilité d'une.nouvelle ' adaptation;.des:..prJ3t;'; 
M. Schulthess déclara en outre que 4 commissions.' 
(la commission de la viande^ la: commission des 
denrées alimentaires, la commission des fraisi;de 
construction et la commission des. loyers) ontvéla^i 
bore des rapports qui doivent servir de base aux-
délibérations.. c ~ ;-.; . ; . ,-?.lr;-.'. -•':• ,-.:•'•• :\'i ^ 

• I,a conférence s'occupa en premier, lieu :du-j"apyi 
port de la commission de- la • viande. L'objet dei 
l'enquête ne fut.pas de.s'occuper des pr;ix..;duï;bé»:J 
tail, mais exclusivement des prix de.-.l.a viandç^v 
considérés du point.de vue des prix actuels du-héi.' 
tail de boucherie. ...•_•..-. ...-...;• .]••':;.•-~r':. *£;:• 

M. Fluckiger, directeur de. l'office .vétérinaire-
fédéral, qui présida les travaux de cette- commis
sion, fit un court exposé des.méthodes: de travail? 
de celle-ci. Il souligna notamment que Jes'frais? 
des bouchers enregistrent une certaine Hnmuabi. 
lité. . . , ._ . . _s ... ..,,..,.,•, , -,.„::.••.--.=. -i-,.:-, M i-.v". !.. '£ 

Une euilleréfô "4#" 
FRANCK-AROME 
Deux ciliIlereesde 
bon café, c'est ki : ; 
vieille et fameuse 
recette pour faire 
le café. ":-^ 

?.-.-'-i. 

Accordages de Pianos 
- par techniciens de la Maison 

Fœtisch frères S.A. 'J./.:]]]'] 

S'inscrîre à ^a Librairie Gaillard, M â r t i g ^ 

i fâJéÊSBSat 

;::*-^ 5* ïi."J 
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LASEfflAIIIEDE 
* LHORUOCERIE * 

vdu (S au' 91 novémbre 1939 
«?:, Les bonnes Maisons 

Charles Flttcklger 
Henri Moret 
Hàthiàs Voggenberger 
Suter, horloger 
Maison Jos . Titze 
Fernand Gaillard 
Alex Richard 
Henri Racine 
Richard Càrlen 
Zwahlen, horloger 
ErlchStaUble 
Albert Burkhard 
llfaltér Glânser 

Monthey 
Màrtigny 
Màrtigny 
Vétroz 
Sion 
Sion 
Sion 
Sierre 
Slerre 
Loèche 
Viège 
Brigue 
Brigue 

Libéraux-radicaux, rappelez-vous que le 
tlbnféctiiré est la propriété du parti et non ctl-

~;le. 4e particuliers. Soutenez donc votre journal 
: en luvprocufant des abonnés et des annonceurs. 

ÂVfENtHW 

I 
fraîche vêlée, avec le veau. 
BQnnerJaltl.ère.; - , , : • . ; 

Louis Gaillard, Çharrat 

P6uf le WriiltempS ttu" date à 
convenir A LOUER à Mar-
ttgny-VUIe, QUARTIER DE 
PLAlSAtfCÊ,'ràanB' villa, 

artement 
île 4 chambres et cuisine, cen
tral; bains, tout confort, jardin 
agréifïeht et: piotagér. - ' 
i; Demander l'adresse soua 11358 
'à Ôrell "Fussli-Annonce8 Marti-

y- ,> . : . . . - . . , . . • - • - . . 

•S.'^.J '• 

JEUNE 

chatangora 
jaune et blanc a été recueilli 
hier soir. Le réclamer (sans frais) 
à l'adresse : Orell Fussll-An-
norices, Avenue de la Gare 

A. Due 
vétérinaire 

Sion 
de retour 

du service militaire 

r«r 

SAVOIR ACHETER' OU^TÀBJ^^:;;:^ ^ :. 
De cette région minuscule de l'immense globe tewestre^royiéhoe^ les tabacs qui servent 
à la fabrication des cigarettes orientales. Dans ces réglons réputées de Macédoine, Smyr-
ne et Samsoun, nos ..acheteurs-experts" quf ëorifde c|s"^à^s,;sé^ti(Mneht pour nous 
les qualités de tabacs qui fon^ depuis;40 ansrîife, sïiçcés^ës^ cigarettes ..Laurens". De 
même que le vin i n'atteint v.'«p ^^^mit^é^^ê^^m^ f i t r^n» *abacl doivent 
être conservé» près de 3 ans pou* développer toutes leurs qualités d» «nesse et d'arôme. 

® 

LAURENS 
s e N S E U L ttfxï^ :SWéS^ ' IM)fft l 
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LE CONFÉDÉRÉ 

mais il faut le boire avec 
du VIRGO, comme le re
commande l'abbé Kunzlé. 
Vous avez ainsi un lait 
plus digestible, plus sa
lutaire et une boisson 
combien plus agréable. 
Préparez votre lait avec 
duVirgo et délectez-vous. 

<**t Laissez l'eau de côté! 
Prenez le lait tel que vous 
l'apporte le laitier, ajou
tez-y, à volonté, une ou 
plusieurs cuillerées de 
Virgo. Faites bouillir 
comme à l'ordinaire, lais
sez reposer et filtrez : votre 
Virgo au lait est prêt! 

RUBAG 

BlOUSeS TaWiers hollandais Q K 
DOUr dames rlpnuis ™fc^ ^ 9 C l » 

veloutineLtTsQ50 
tailles, différentes teintes J% 

la pièce U 

Serviettes <|Q[j 
hygiéniques I 
Le paquet de 12 pièces • 

Draps de Lit 
en blanc, ourlés 

150 x 245 165 x 245 

150 MO 
Jusqu'à épuisement du stock 

Chemises 
fantaisie 

avec 
2 cols 3.75 

Toujours meilleur marché t 
• | 5 0 

depuis 

Tabliers mérinos 975 
en couleur, toutes les longueurs 

Blouses de travail Q 2 5 
pour dames, en Vichy, couleurs 

Blouses de travail v i 7 5 
mérinos noir, toutes les longueurs 

Tabliers pour fillettes - 1 5 0 
PTI rn tnn ^km 

Plumes grises 
pour coussins, le paquet 5C0 gr. 75 et. 

Bas fil et soie 
article extra solide, la 

Bas en laine 
couleurs, pr enfants et daines, dep. 95 
Vitrages blancs i Q 

50 cm. de largeur, le m. ^ ^ ^ ^ 

Ct. 

et. 

Linges de toilette 125 
en éponge 50 x 100 

Linges de cuisine 7 5 
en mi-fil, la douzaine 

Pantoufles d'hiver 
article très solide, Nos 22 au 44, depuis 

190 

N'oubliez pas 5 Z T £ Articles de ménageà des prix 
t r è s b a s 

Au Prix de Fabrique 
Téléphone 439 SION Ch. SAUTHIER, suce. 

GRAND ASSORTIMENT EN 

Pullowers 
et Gilets 

POUR DAMES 

HOMMES ET ENFANTS 

Grand choix de 

TISSUS 
p o u r 

Robes e t Manteaux 
Dernières nouveautés 

Joli assortiment en 

CHAPEAUX 
pour dames et fillettes 

Chemises 
de travail 

2.50 

Matériel d'entreprise, ZURICH 
Vagonnets - Voies Decauvllle. Bétonnière 
Oméga. Concasseur Kleemann. Compresseurs 
Spiros. 

Représenté en Valais par 

Ad. BUSER, Martigny 
Matériaux de construction Tél . 267 

Eûenisterie H. Uallotton. mariigny-u. 
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 
Exécution de tous travaux d'ébénisterle. 
D É P Ô T D E C E R C U E I L S 

Pour l'achat do vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères, à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

.4 • 
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FABRIQUE de 

xJe /<eéte #dè& à âz masçue D V 
Rien au monde ne pourrait m'engager à lui préférer une 
imitation I Car le café, corsé par la DV, a une saveur 
délectable, un parfum pénétrant et une belle couleur 
d'un brun doré. La qualité de la DV reste invariablement 
la même, . . . impeccable! 

Plantes et graines 
forestières. Plantes pour haies 
vives. G. MAILLEFEB, p é 
pin ières , LA TINE (Vaud). 

NOIX 0.70 
Belles 1M ^MMXWL le kg. 

la Marronl 0.35 le kg. 
E. Andreazzl 87 Donglo (Tessln) 

ACHÈTE 

à Fr. 1 . 2 0 le kilo 
Ecrivez a 

L Rochat-Nichel 
Lee Charbonnières mmi 

a 

Bâtiment à vendre 
à Ctaarrat 

On offre à vendre, à Charrat, la part de maison 
d'habitation de Marc Gay, comprenant part du 
rez-de-chaussée, part du premier étage, et part 
du deuxième étage. 

Grandes facilités de paiement. 
S'adresser à l'avocat Mce Gross, à Martigny-

Ville. 

Thé D é p u r a t i f 
du franciscain Père Basile 
S'emploie avee sneeès contre 
les etourdissements, les en» 

Ïiorgements, la constipation, 
es maladies de la peau, furon

cle», boutons au visage, etc. 
Fr. 1.50 le p a q u e t 

PHARMACIES et DROGUERIES 

TINS 
ronges et blancs 

Joies Darftellay, martlgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

Baume St Jacques 
de C. Trautmann, Bâte 

PHARMACIEN 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, var i ées et Ïambes 
ouver te s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt général i 

Pharmacie si-Jacques, saie 

Bon marché I 

Emmenthal 7™uai. 
Envols de 5 kg. fr. 2.— le kg. 

• 10 > 1.90 > 
15 » 1.80 > 

Emmenthal t?£li 
Envols de 5Jkg. fr. 1.50 leikg. 

10 > 1.40 > 
15 > 1.30 • 

EKpeu. rapide, uioiuoire 
Téléphone 6.36 

Senti, tt talois tommes 5.50 
Semel. t t tilois jirçoas 3.70 ; 
Ctlis Moitchouc hommes 2.— 
Talus luis posés 2.80 

Semil. it tilois dîmes et demols 3.70 
Semel. et liions enfants 29-14 3.50 
Coins aeutchouc dunes 1.50 
Coitreports ponr dues 1.20 

H a u s a m a n n Rue des châteaux, 4 S i o n 

Viande désossée 
pour salamis, à fr. 1.50 le kg. 
Morceaux choisi'! pour salaison 
à fr. 2 — et 1.80. Lard gras, sans 
couenne, à fr. 1.50. Va port payé. 

Boucherie Chevaline, martigny 
Té l . 278 

Harmoniums 
Vente et location, accor-
dape, réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 
et M a r t i g n y " V i l l e 

Place Centrale 

I n s p e c t e u r s ^ 
A c q n i s i t e u r s 

du Va'ais 
par „La 

pour le canton 
sont demandés , 

Préservatrice», Cie 
d'Assurances contre les ac
cidents. Qaln important à 
personne active. — S'adres
ser à l'Agence Générale, 
Haldtmand 14, LAUSANNE. 

A LOUER 
à partir du 15 mai, à la route du 
Simplon, à Martigny, dans mal-
son neuve, un 

Appariemem 
de 3 pièces, avec confort. 

S'adresser A Léon Max, Mar
tigny. 

On cherche une place 
comme 

apprenti-électricien 
Entrée de suite. Demander l'a
dresse sous 11339 à Orell Fussll-
Annonces, Maitigny. 

A LOUER 

2 appartements 
modernes, de 4 chambres, cui
sine, chambre de bains, chauf
fage central, et dépendances. 

S'adresser à la Banque Coo
pérative Suisse, Martigny. 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers, 
salamis, etc., F r . 0.70 le >/'s kg. 
Expéditions - Demi port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

•.-.26 Marrons I. quai. fA*: 
Belles N O I X fe V ° 

envole Marioni Tias. 
Claro Nr. 27 (Tessln) 

Occasion ! £ 
Bon fromage maigre 

Colis de 5 kg. fr. 1.10 le kg. 
Colis de 15 kg. fr. 1.— le kg. 

J. WOLF, COIRE, tél. 6.36 

Viande de chèvre 
Ire qualité, for. 1.70 l e kg . , 

contre remboursement 
Zenone Primo, boucherie, 

Auress lo (Tessln). 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Tsleoh. 119 

Belle viande de vache 
grasse, jeune, par moitié (un | 0 1*,. f. 1 1A 
quart, devant et un de derrière) 1C H|J. I I . lAv 

Beau LARD FUMÉIe «fc 1.40 K ° e « 1,21 
BOUCHERIE H. RIESEN, KONIZ (Bem) 

Scierie Moderne, Monthey* 
Samuel Mischler A Fils | 

Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

FROMAGES 
Liquidation d'an stoek important de 

bons fromages 1|4 gras 
au prix de Ir. 1.10 l e ki lo , franco contre rembours pu 
colis postaux de 5 et 10 kg. — RABAIS PAR QUANTtt! 
S'adresser : E. Marinier, fromages, R. Simplon, Vetej 

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

MESDAMES ! 
Pendant le temps humide de 
novembre, ménagez votre peine 
en plaçant devant les portes 
de vos chambres un bon 

Paillasson 
Paillasson =&I -.95 
Paillasson '§M 1.50 
Paillasson I E I 2.90 
Paillasson i = § 2.50 
Paillasson s i 4.90 

f 
s. 
A. 

M A R T I G N Y 

A Grand choix de PASSAGES 
M en coco, jute, bouclé et 

AU LINOLEUM 

Grands Magas ins 

Gonset 




