
Martigny, mercredi 17 octobre 1934. 74me année Ko 120. 

LE CONFÉDÉRÉ 
A B O N N E M E N T S : 

SUISSE i Un an . . . fr. 8 . — 
Avec ..Bulletin officiel" fr. 12.50 

ÉTRANGER • Un an . . fr. 1 6 . — 
Avec ..Bulletin officiel" fr. 2 1 . — 
(Expédition une fols pir semaine ensemble) 

Canpti de Chèques postaux : I l c . 5 8 
H Joindre 20 e t en timbres poste I-I 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y 

RÉDACTION, ADMINISTRATION ET A N N O N C E S : 
Avenue de la Gare M A R T ! G IS| Y Avenue des Acacias 

TÉLÉPHONES: Rédaction No 3*1. Administration et Annonces N° 2 . 5 2 

ANNONCES 
• 

RÉCLAMES 
ls mm. ligne ^ * « e é * ^ le mm, ligne 
ou son espace 2 colonnes/ 81 mm. 

8 e t Canton 2 0 e t 
10 e t Suisse 3 0 e t 
lO e t Etranger 3 0 e t 
Avis mortuaires (2 coi.) 2 0 e t 

Cimpto ai Chèques postaux II c. 500 

Régie des Annonces : O R E L L F U S S L I - A N N O N C E S , Martigny, Avenue de la gare et succursales dans toutes les principales villes suisses. 

La réforme des C.F.F. 
Comme on le sait, la question de la réorganisa

tion de nos chemins de fer fédéraux est à l'étude. 
Nous disposons d'un réseau admirable avec d'ex
cellentes communications et des voitures conforta
bles, mais dont la situation financière doit être as
sainie rapidement si l'on veut éviter une catastro
phe qui atteindrait sérieusement le crédit du pays 
tout entier. 

M. Pilet-Golaz, chef du Département fédéral 
des Chemins de fer, et M. Schrafl, de la direction 
générale de cette administration, ont élaboré un 
projet que nous avons déjà critiqué ici-même, par
ce qu'il nous paraît créer des injustices. 

Au cours de l'exposé qu'il fit il y a quelques 
jours à Lausanne, lors d'une réunion de la Nou
velle Société Helvétique, le président de la Con
fédération a fait certaines déclarations que nous 
sommes heureux d'enregistrer : à savoir qu'en au
cun cas il n'était question de remettre nos che
mins de fer à l'industrie privée, que le projet se
rait soumis au peuple, et que les auteurs du projet 
accueilleraient toute proposition intéressante. 

En ce qui concerne la nécessité d'une réorgani
sation, tout le monde est d'accord, mais les avis 
diffèrent quant aux moyens à employer, et la fa
meuse initiative en faveur de la « dépolitisation » 
des CFF jette un jour singulier sur la mentalité 
de ceux qui l'ont lancée, sans craindre d'abuser 
de certains noms, et qui ne recherchent que le re
tour aux compagnies privées, escomptant proba
blement un nouveau rachat onéreux pour la Con
fédération, mais très intéressant pour les action
naires. 

M. Pilet-Golaz, nous l'avons déjà dit, affirma 
l'autre jour que les chemins de fer resteraient la 
propriété du peuple suisse, qui a payé beaucoup 
trop cher le rachat des compagnies, soit 114 mil
lions de plus que leur valeur. 

Le projet qui tend à faire de cet important roua
ge de notre économie nationale une administra
tion indépendante, libérée de charges qui 
ne lui incombent pas (transports pour la poste, sans 
contre-valeurs, frais de transports de mobilisa
tion, etc.) lui permettra certainement, non seule
ment de réaliser des bénéfices, d'amortir le capital 
engagé, mais de diminuer les tarifs, et cela pour le 
bien général. 

Mais pourquoi faut-il qu'il y ait une ombre à ce 
tableau ? 

Depuis 20 ans, le nombre des cheminots a di
minué, passant de 40,500 agents en 1913 à 30.940 
à fin février 1934 ; la grande majorité de ce per
sonnel remplit son devoir avec ponctualité, fidé
lité et amabilité. Nous pouvons nous en rendre 
compte tous les jours. S'il dispose de quelques 
avantages, on oublie trop souvent les dangers aux
quels il est exposé, et le rendement qu'on exige de 
lui. 

Pourquoi, dès lors, vouloir le priver des avan
tages qui lui ont été concédés par une loi et en 
faire une série spéciale de fonctionnaires de deu
xième cuvée ? 

Les cheminots ont su montrer qu'en bons ci
toyens qu'ils sont, ils savent faire les sacrifices 
nécessaires sur l'autel de la Patrie. 

Nous croyons même pouvoir affirmer qu'ils sont 
prêts à augmenter ce sacrifice si le besoin s'en fait 
sentir, mais ils s'élèvent avec raison contre ceux 
qui voudraient leur faire perdre le bénéfice de 
leur activité syndicale, de cette activité que M. le 
conseiller fédéral Schulthess a louée, en 1930, 
lors du cinquantenaire de l'Union syndicale suis
se. 

Employés de la Confédération, au même titre 
que les autres, les cheminots ont le droit de de
mander à ne pas être traités plus mal que leurs 
collègues. 

Nous espérons que M. le chef du Département 
fédéral des chemins de fer, qui a déclaré vouloir 
écouter toute suggestion, toute proposition inté
ressante, saura accueillir les légitimes revendica
tions du personnel des CFF. 

La votation de mai 1933 a démontré que le peu
ple suisse, dans sa majorité, leur faisait confian
ce ; il serait injuste de ne pas tenir compte de 
cette indication. 

Il résulte des statistiques que, contrairement à 
ce qu'on croit dans le grand public, le réseau suis
se est celui qui dépense le moins pour la direction 
de l'entreprise, le nombre des fonctionnaires est 
de 46,1 pour 1000 cheminots contre 53,8 en Alle
magne, et 98,7 en Italie. Mr. 

Le visage aimé \ 

On peut dire que celui qui n'a pas visité la ré
gion du vieux bisse de Savièse a manqué l'un des 
paysages les plus pittoresques de notre Valais. 
C'est aussi dans ce site exceptionnel et sur ces pa
rois vertigineuses que s'attestent l'énergie valai-
sanne, les qualités de la race. 

Ce vieux bisse de Savièse, fameux entre tous 
les bisses valaisans, est bien le meilleur témoigna-
gne de l'audace, de l'endurance et de l'habileté des 
anciens maîtres de chantier valaisans qui l'ont 
conçu et réalisé il y a exactement 500 ans. 

Mais cette merveille, qui n'avait jusqu'à pré
sent connu ni la vieillesse, ni la décrépitude, tant 
les Saviésans étaient attentifs à réparer et à res
taurer leur bisse, au retour de chaque printemps, 
ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Le vieux bis
se de Savièse paye la rançon du progrès. .Le tun
nel du Prabé qui s'achève, et dans lequel vont 
s'engouffrer désormais les eaux fertilisantes du 
Kettage et de la Morges de Zanfleuron, pour dé
boucher haut sur le plateau saviésan, va donner 
le coup de grâce au vieux bisse aérien, agrippé 
aux parois à pic du Prabé. Ceci tuera cela. Il faut 
être de son temps, c'est entendu. Le percement 
du Prabé était nécessaire. Mais donnons un regret 
au vieux bisse, et qu'ils se hâtent, ceux qui veu
lent encore une fois parcourir ce chemin de plan
ches qui longe et parfois chevauche le chemin 
d'eau, jeté avec la plus rare hardiesse, à travers 
le flanc affreusement déchiqueté de la montagne, 
sur une longueur de sept à huit kilomètres. 

C'est en 1430 que fut passé, par devant notai
re, à Sion, le contrat de construction de ce bisse, 
devenu pour les Saviésans une nécessité vitale. 
•Sans -le bisse, le plateau de Savièse, exposé aux" 
vents desséchants, serait aussi aride que les co
teaux voisins de Montorge et de la Soie. On con
çoit donc que les habitants n'aient reculé ni de
vant l'effort, ni devant la dépense, qui a été de 
800 florins, 72 fichelins de blé et 32 setiers de 
vin, payés, comme dans les plus récentes adjudi
cations du Conseil d'Etat, au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux, selon la formule consa
crée. 

Le prestige de Savièse est trop resplendissant 
pour que je le fasse mousser encore dans cet arti
cle. Race incomparable, endurante, capable de 
fournir les plus rudes efforts, batailleuse, hospita
lière, charmante. On va à Savièse pour prendre 
contact avec elle. On y va pour la Fête-Dieu de 
Savièse, la raclette, le muscat, le vieux bisse. On 
y va pour l'église restaurée qui est, avec celle de 
Chamoson, l'une des plus remarquables du Va
lais. La pensée de Barrés est bien vraie. Il y a des 
lieux où souffle l'esprit, où l'esprit a soufflé. Et 
c'est dans ces lieux-là que l'on éprouve surtout le 
besoin de se laisser envahir par l'émotion. 

Nous quittons à regret ces voûtes gothiques, ces 
radieuses verrières où revivent les traditions loca
les, ce pathétique Chemin de Croix en mosaïques, 
qui est bien ce qu'il y a de plus remarquable dans 
cette église, et nous gagnons les hauteurs, à travers 
ces belles prairies, ces champs de Chandolin où 
l'on achève maintenant de décreuser les pommes 
de terre. Voici, joliment située sur le bisse, dans 
une clairière, avant de contourner le Prabé, la 
vieille chapelle de Sainte Marguerite, par la
quelle ce paysage se spiritualise. C'est là que de
puis des siècles, chaque printemps, lors de la char
ge du bisse, se dit la messe avec des prières spé
ciales pour attirer la protection divine sur les ou
vriers qui se livrent aux dangereux travaux d'en
tretien de cet admirable canal formé de milliers 
de planches fixées par des poutres aux rochers, à 
des hauteurs de 40 à 50 mètres. 

Teintes d'automne. Des ors magnifiques, aux 
tons adoucis ou rutilants, commencent à envahir 
les bords de la Morge, principalement sur le ver
sant du bisse, où les arbres à feuilles abondent. 
On passe, par gradations presque insensibles, mais 
toujours pittoresques, des endroits moins dange
reux, à d'autres qui le sont tout à fait, et où il 
faut avoir bon pied et bon œil. Tout le long, ou 
presque, du parcours, la montagne est vertigineu
se. Le moindre faux-pas, et c'est la culbute au 
fond de la vallée. Ici, inscrites au pinceau, en vert, 
sur une dalle inclinée, les initiales : R. H. 1932, 
avec une croix. Un Héritier, sans doute, qui a 
glissé sur le bord du bisse, et est allé s'abattre au 
pied de ces parois cyclopéennes. Nous trouverons 
d'autres inscriptions semblables, au retour, sur le 
chemin du Pont du Diable. 

Voici, plus loin, un tunnel d'une trentaine de 
mètres ; il faut se mettre à quatre pattes pour le 
traverser. Et l'on débouche sur le vide. Le bisse est 

devenu ici indépendant de la montagne ; il n'y est 
plus relié, de place en place, que par des poutres 
carrées, dites « boutzets », enfoncées de vingt 
centimètres à peine dans le rocher. Quelques-unes 
de ces poutres, qui toutes portent la date de leur 
mise en place, sont presque centenaires. Tout cela 
paraît extrêmement fragile, mais est cependant 
d'une grande solidité. Il n'en est pas de même de 
la passerelle pour le gardien du bisse, ou les ama
teurs de sensations aériennes. Une suite de plan
ches assez branlantes, larges de vingt centimètres 
à peine, avec une balustrade qui ne branle pas 
moins. 

Les passages les plus impressionnants, où le 
chenal est complètement suspendu aux « bout
zets », sur le vide, et contourne chaque éperon de 
rocher, se trouvent aux lieux dits : Les Branlires, 
un nom qui rend bien l'impression que l'on éprou
ve en franchissant la passerelle, à quarante mè
tres sur le vide, et la Paroi du sapin, parce qu'un 
sapin a poussé on ne sait comment sur ces rochers 
à pic. Il y a aussi la Tsenau de l'Ours, un mau
vais endroit, sur lequel la légende ou la tradition 
ont brodé. Un Saviésan y rencontra un ours. Il n'y 
avait pas moyen d'éviter l'incongru et velu per
sonnage. Je ne sais plus comment a fini l'aven
ture, mais tenez pour certain que le Saviésan a 
joué un tour de sa façon à Monsieur de l'Ours. 

Il faut bien deux heures pour la traversée com
plète, jusqu'à la prise d'eau, à la Morge de Zan
fleuron. Pas un instant, le charme de cette course 
ne vous abandonne. Aux rares endroits où l'on 
peut suivre paisiblement le bord, dans la forêt, 
quels superbes spécimens de sapins s'offrent à 

'Vous ? Dco arbres d'une grosseur exceptionnelle, 
et comme on en voit rarement ailleurs en Valais. 

Le retour se fit par Plan-Cernay et le pittores
que Pont du Diable, en compagnie de Saviésans 
qui rentraient leurs troupeaux des alpages situés 
en terre bernoise. La reine du canton était là, 
menant le branle des sonnailles, les cornes enru
bannées. Cré nom ! quelle belle bête ! Il est vain 
de dire qu'une fois à Saint-Germain, nous cher
châmes du muscat, et en bûmes, dans de bonnes 
caves hospitalières. Et c'est fort réconfortés et 
sustentés moralement et physiquement que nous 
quittons le plateau, non sans donner encore un 
souvenir au vieux bisse, inexorablement condam
né, comme toute chose, à disparaître et à rentrer 
dans l'oubli. Z... 

Appel à l'entr'aide nationale 
Il n'est pas d'homme ni de femme en Suisse' 

qui ne souhaite que tous dans notre pays s'effor
cent de s'entendre pour, sinon vaincre la crise, du! 
moins en atténuer autant que possible les effets.. 
Chacun, lorsque le loisir lui est donné de réfléchir 
a l'actuelle situation économique, ne peut qu'être^ 
/rappé d'une part de l'interdépendance des inté
rêts de la production, du commerce et de la con
sommation, et d'autre part des invraisemblables 
difficultés de réaliser un accord harmonieux entre; 

ces trois groupes sociaux. Et pourtant, si le sort de; 
notre patrimoine est lié surtout à des circonstances 
extérieures à notre vie nationale, il dépend toute
fois en grande partie de l'entente qui pourra se 
réaliser sur le plan de l'entr'aide entre compatrio
tes. Or, dans les préoccupations de chaque jour, 
absorbantes et faites de mille détails dont les 
moindres ont parfois une importance extraordi
naire en raison des paradoxes nombreux que nous 
vaut la situation présente, la place n'est pas gran
de, pour l'industriel comme pour le détaillant et 
même l'acheteur, qui reste à la réflexion et à des 
considérations d'ordre économique et national. 
Aussi est-il bon qu'une occasion s'impose d'y pen
ser, qu'une manifestation proclame la nécessité 
d'agir en Confédérés solidaires les uns des autres. 
C'est ce que veut être surtout la « Semaine Suis
se » annuelle qui aura lieu pour la 18e fois du 20 
octobre au 3 novembre. Le symbole de son affiche 
officielle est clair et simple cette année : c'est la 
maison suisse, vocable qui traduit à la fois ce lien 
d'affection qui fait l'union du peuple suisse dans 
sa diversité, et ce sentiment de l'appartenance à 
une même famille dont les membres se doivent 
tous aide et secours pour la sauvegarde de leur 
patrimoine. C'est cette idée seule qui peut élever 
les esprits au-dessus des problèmes et questions 
d'ordre pratique qui sollicitent chacun d'un point 
de vue différent ; c'est cette considération qui 
peut, mieux que toute autre, grouper les forces du 

pays pour la lutte à entreprendre contre le chô
mage, pour la création de possibilités nouvelles 
de travail. Car c'est là le grand souci qui doit pri
mer sur les autres et ce ne sont certes pas de nou
velles mesures artificielles de protection, engen
drant de nouvelles limitations à notre exportation, 
qui assureront le gagne-pain des travailleurs suis
ses. La seule compensation possible aux déficits de 
nos ventes à l'étranger se trouve sur notre marché 
intérieur où la disproportion est grande entre ce 
que la Suisse pourrait consommer de sa propre 
production et ce qu'en réalité elle absorbe. Point 
n'est besoin d'être nationaliste pour agir dans ce 
sens et les pays qui nous entourent, ceux avec les
quels nos échanges sont importants, jouissent d'u
ne situation telle qu'ils ne peuvent pas se considé
rer comme exceptionnellement favorisés et accep
ter, s'il le faut, d'avoir la part moins belle. Per
sonne au monde n'est plus chaud partisan du libre-
échange entre nations que le Suisse ; mais les né
cessités de l'heure, ou la fatalité, ou encore les er
reurs de la politique mondiale, font que le pro
blème de notre vie économique se trouve placé 
sur un tout autre terrain, non point uni et facile, 
mais hérissé d'obstacles qui ont nom : droits de 
douanes, restrictions, limitations, compensations, 
clearing, etc., et dans une atmosphère non point 
cordiale et chaleureuse, mais singulièrement re
froidie par les crédits gelés. Quelle issue reste-t-il 
sinon de serrer les rangs, de se donner la main et 
de « tenir » avec une volonté ferme d'union, d'en-
tr'aide et de solidarité. La « Semaine Suisse », 
dans 20 ou 30.000 étalages du commerce de détail, 
s'apprête à montrer les produits du travail suisse, 
partout où il s'en peut acheter, et à les proposer 
à la préférence légitime et méritée des acheteurs. 

Secondez la tâche de ses organisateurs, prépa
rez son succès ! Il y va du bien général pour peu 
que les bonnes volontés.se manifestent, dans l'es
prit de notre devise nationale. 

_ _ Confédération 
Pour la revision totale 

Le congrès argovien des arts et métiers s'est dé
roulé, dimanche à Bremgarten, sous la présidence 
de M. Wutrich, de Brougg, et en présence des 
conseillers d'Etat Sigrist et Stalder. Le principal 
objet à l'ordre du jour était l'exposé de M. Stre-
bel, juge fédéral, sur certaines considérations con
cernant la revision totale de la Constitution fé
dérale. Le conférencier esquissa notamment les 
grandes lignes qui doivent présider à l'élabora-, 
tion de la loi fondamentale du pays et releva la 
nécessité d'insérer dans la constitution un article 
concernant l'équilibre en matière de finance en
tre la Confédération et les cantons ; il mit ses au
diteurs en garde contre toute centralisation ou 
tout fédéralisme à outrance. L'orateur se pronon
ça en faveur de pouvoirs plus étendus pour la Con
fédération et le parlement et affirma qu'un arti
cle constitutionnel doit permettre de prendre auto
matiquement des dispositions législatives en pé
riode difficile. Il faut s'en tenir au mode d'élec
tion actuellement appliqué, car il permet à tous 
les partis importants d'être représentés au sein du 
parlement. M. Strebel se dit adversaire de toute 
modification de la structure actuelle du Conseil 
fédéral, car la Suisse, à son avis, n'a pas besoin 
d'un chef autoritaire ou d'un directoire. M. Stre
bel conclut en affirmant que la nouvelle œuvre 
législative doit être une œuvre de paix et d'équité. 

M. Meyer, président du tribunal, clôtura l'as
semblée en prononçant une courte allocution. 

Relations avec la Palestine 
M. Jona Kubler, consul de Suisse à Jaffa, sera 

de passage à Lausanne le vendredi 19 octobre dès 
9 h. dans les bureaux de l'Office suisse d'expan
sion commerciale. Il s'y tiendra à la disposition 
des intéressés pour tous renseignements concernant 
la Palestine et les relations commerciales entre la 
Suisse et ce pays. 

Les personnes désirant prendre contact avec lui 
sont invitées à s'adresser à l'Office suisse d'expan
sion commerciale, Bellefontaine 2 à Lausanne, qui 
leur réservera un entretien. 

lies véhicules à moteur en Suisse 
Au cours du second trimestre de cette année, le 

nombre des permis de circulation délivrés pour 
toutes les catégories de véhicules à moteur s'est 
considérablement accru, en comparaison du se
cond trimestre de 1933. L'augmentation propor
tionnelle la plus marquée est celle des camions et 
des tracteurs. En chiffres absolus, par contre, c'est 
celui des automobiles mises pour la première fois 
en circulation qui a le plus augmenté. Il a atteint 
3378, soit plus de 700 de plus qu'en 1933. 



LE CON FEDERE 

Valais 
Un important procès de presse 

Le match Troï l le t -Pi t te loud 
Hier ont eu lieu, devant le Tribunal cantonal, 

que présidait M. Imboden, les débats du procès 
intenté par M. le conseiller d'Etat Pitteloud, à 
M. Sauthier, rédacteur du Courrier de Sion, et 
lui réclamant 20.000 fr. de dommages intérêts 
pour diffamation. 

M. de Torrenté, avocat et préfet à Sion, repré
sentait le demandeur. Au cours d'une plaidoirie 
qui prit la matinée, il s'attacha à démontrer que 
le rédacteur du Courrier a dirigé contre son client 
une campagne d'injures et de diffamation volon
taire. Dès 1931, ce journal a pris à partie le chef 
du Département de justice et police, notamment : 

1) en lui reprochant de ne pas avoir rempli son 
devoir de magistrat lors de la grève de Sion et 
d'avoir ainsi favorisé les ouvriers : le Courrier re
fusa de publier une mise au point envoyée par M. 
Pignat, secrétaire ouvrier, et déclarant notam
ment : 

« La loyauté nous commande de dire que jamais 
avant la déclaration de grève, qui eut lieu le soir 
du 1er juin, M. Pitteloud n'eut à s'occuper des 
négociations entre délégués ouvriers et patrons. 
C'est M. 'Troillet qui présida la séance du 10 juin 
qui n'aboutit à aucun résultat. » 

2) en accusant M. Pitteloud d'avoir proclamé, 
lors d'une manifestation italienne, la supériorité 
de la main-d'œuvre de ce pays sur la main-d'œu
vre indigène. 

3) d'avoir, à propos d'un débat au Grand Con
seil, concernant un prêt aux caves coopératives 
(incident Pitteloud-Troillet), déclaré que M. Pit
teloud déshonorait le pays et n'était plus digne de 
le représenter, et que le parti radical rougirait de 
le compter dans son sein. 

4) d'avoir renseigné certain journal sur ce qui 
se passait dans les séances du Conseil d'Etat. 

M. de Torrenté relève les articles violents et 
injurieux de M. Sauthier (n'a-t-il pas écrit que M. 
Pitteloud était une gifle sur la tête du parti con
servateur, une ffifle pour le nvs) et conclut en 
demandant, en vertu des dispositions du Code 
des obligations, une indemnité qu'il prie le Tribu
nal d'arbitrer « ex aequo bono ». 

Les débats furent suspendus à 11 h. 45 pour re
prendre par les plaidoiries de MM. Mariéthod 
et J. J. Roten. avocats des défendeurs, soit M. 
Sauthier, la Société éditrice du Courrier et l'im
primeur M. Beeger. M. Mariéthod reprend les 
faits et. pendant près de 3 heures, s'efforce d'éta
blir que M. Sauthier a été de bonne foi, et qu'il 
faut, pour apprécier son attitude, se reporter au 
moment où les articles ont été écrits. 

Il affirme que c'est l'homme public qui a été 
attaqué et non le citoyen. 

M. J. J. Roten, après avoir brièvement rappelé 
les faits, fit une plaidoirie remarquable en faveur 
de la liberté de la presse. Pour lui. M. Pitteloud 
n'a pas rempli son devoir lors de la grève qu'il a 
tolérée, il a manqué de tact en vantant la main-
d'œuvre italienne et, en ce qui concerne l'affaire 
du prêt aux Caves coopératives, il reconnaît 
qu'aujourd'hui encore cette affaire n'est pas clai
re. Il demande le déboutement du demandeur en 
alléguant : 

1) qu'aucun préjudice matériel quelconque n'a 
été subi par M. Pitteloud qui, du reste, n'a pas 
même cherché à en établir un ; 

2) qu'il n'y a pas de préjudice moral. M. Pit
teloud ayant été brillamment réélu au Conseil 
d'Etat. 

Pour M. Roten. cette affaire est un procès po
litique et il rappelle la jurisprudence du Tribunal 
fédéral disant qu'il ne faut pas tenir comote d'é-
pithètes emplovés par des adversaires politiques. 

A 17 h. 40. les débats sont clos. 
Le jugement sera rendu aujourd'hui mercredi 

Impressions d'audience 
Le procès qui mettait hier aux prises un magis

trat conservateur et un journal du même parti, a 
été suivi par la plupart des rédacteurs du can
ton ; il était intéressant pour eux de se rendre 
compte des faits allégués pour ou contre la liberté 
de la presse, afin de pouvoir mesurer les risques 
qu'ils courent dans leur profession. 

Au surplus, cette audience a été fertile en en
seignements ; elle a démontré tout d'abord que 
notre Tribunal cantonal est doté d'une patience 
angélique, qu'on ne trouve pas souvent devant des 
aéropages aussi importants ; puis elle a fait res
sortir, une fois de plus, « l'amitié » qui règne au 
sein du parti conservateur et Vévolution de la po
litique de ce parti. 

Tous les avocats et les parties en cause étant 
de la même couleur politique, leurs déclarations 
n'en avaient que plus de sel. 

C'est ainsi que M. J. ]. Roten a rapbelé qu'il 
avait fallu établir un « modus vivendi » entre les 
conseillers d'Etat conservateurs pour que cette 
haute autorité puisse se présenter d'une façon ho
norable. 

D'autre part, cet excellent défenseur de M. 
Sauthier a nettement parlé de procès politique, 
calant jusqu'à citer une jurisprudence traitant les 
procès entre « adversaires politiques ». 

Il était non moins curieux de constater que le 
<< Courrier de Sion », qui comparaît, en 1931. 
M. le conseiller d'Etat Lorêtan à quelque curur-
bitacé, n'avait plus aujourd'hui de termes assez 
flatteurs à son endroit. 

On aura vu, au cours de ce procès, s'étaler la 
haine qui sépare MM. Troillet et Pitteloud. la 
guerre que se livrent ces magistrats, et Von com
prend désormais qu'avec un gouvernement aussi 
profondément divisé, il soit impossible d'arriver 

à rétablir l'équilibre financier et de procéder à la 
réforme administrative. 

Il se passe au sein du Conseil d'Etat des choses 
anormales ; la collégialité n'existe plus. 

Dans les circonstances actuelles, cet état de 
choses doit cesser. Qu'une fois pour toute les ma
gistrats intéressés disent franchement ce qui les 
empêche de prendre les mesures commandées par 
l'intérêt du pays. 

Quant à notre confrère en cause, il ne nous ap
partient pas de le juger. Le Tribunal cantonal le 
fera dans toute son imbartialité. 

Du reste, des gens bien intentionnés ne répé
taient-ils pas. hier à Sion, en parlant de lui : 

« Vade Vétroz satanas » ! Mr. 

Tractanda du Grand Conseil. — Le 
Grand Conseil est convoqué en session ordinaire 
pour le 12 novembre. Voici la liste des tractanda : 

1. Projet de budget pour 1935 ; 2. Projet de re
vision de l'art. 84 de la constitution cantonale (ré
duction du nombre des députés) ; 3. Projet de dé
cret étendant à l'année 1935 les dispositions du 
décret du 7 février 1934 prévoyant les mesures 
provisoires destinées à améliorer la situation du 
budget ; 4. Projet de décret appliquant à l'année 
1935 les mesures prévues dans le décret du 8 fé
vrier 1934 concernant la réduction des traitements; 
5. Revision du décret des finances ; 6. Décret con
cernant les transferts de propriété immobilière de 
minime importance (seconds débats) ; 7. Projet de 
loi sur les élections et les votations ; 8. Projet de 
loi d'exécution de la loi lédérale sur la lormation 
professionnelle ; 9. Projet de décret comportant 
l'allocation d'une subvention cantonale complé
mentaire pour la route de Vissoie à St-Luc. 

10. Projet de décret comportant l'allocation d'u
ne subvention cantonale pour la rélection du bisse 
de Riccard, sur le territoire des communes de 
Chippis et de Chalais ; 11. Projet de décret con
cernant l'allocation d'une subvention cantonale 
pour les installations d'irrigation du vignoble de 
Charrat ; 12. Projet de décret concernant l'ex
haussement du pont sur le Rhône de la route com
munale de première classe Saxon-Saillon ; 13. Pro
jet de décret concernant la correction de la route 
Montana (station) au Pas de l'Ours ; 14. Projet de 
décret concernant la classification des routes pré
vues à l'art. 5 de la loi du 1er février 1933 sur la 
classification, la construction, l'entretien et la po
lice des routes ; 15. Projet de décret modifiant le 
décret du 14 novembre 1933 concernant le traite
ment des autorités judiciaires et le tarif des frais 
de justice. 

16. Revision de l'art. 6 du décret du 22 mai 1933 
concernant la création d'un fonds cantonal de se
cours en faveur des agriculteurs clans la gêne : 17. 
Modification du règlement concernant les exa-
ments des aspirants au barreau : 18. Affiliation de 
la Caisse de retraite de la gendarmerie à celle des 
fonctionnaires et employés de l'Etat ; 19. Message 
concernant un emprunt de conversion çt de cons,o$. 
lidation ; 20. Message proposant de retarder au 
1er janvier 1936 l'entrée en vigueur de la loi sur 
les routes du 1 er févier 1933 ; 

21. Message proposant de subventionner les tra
vaux d'agrandissement de l'asile St-François, pi
les vieillards, à Sion ; 22. Crédits supplémentaires: 
23. Naturalisations ; 24. Pétitions ; 25. Recours en 
grâce ; 26. Communications diverses. 

Nous avons puisé ces renseignements dans le 
« Nouvelliste », car notre rédaction n'a rien reçu : 
une question se pose : il n'est point question du 
rapport des experts ni du rapport que le Grand 
Conseil a demandé au Conseil d'Etal pour le 15 
septembre ! Entend-on renvoyer encore et pour 
la orne fois la question de la réorganisation ad
ministrative ? 

Orientation professionnelle. — 11 est 
toujours intéressant de consulter les statistiques. 
Ainsi le tableau des examens professionnels de 
fin d'apprentissage, publié dans le dernier rapport 
de la Chambre valaisanne de commerce, nous ap
prend ce qui suit : 

En l'espace de 18 ans, soit de 1915 à 1933, 12 
jeunes gens seulement ont choisi en Valais Ja 
profession d'horticulteur alors que l'on peut comp
ter 99 inscrits chez les monteurs-électriciens, 138 
chez les mécaniciens, 134 chez les serruriers, 216 
chez les menuisiers, 108 chez les cordonniers, etc. 
N'est-il pas curieux de constater que dans un 
canton -agricole comme le Valais, où la jeunesse 
est constamment en contact avec tout ce qui inté
resse les travaux de la terre, cette même jeunesse 
ait été jusqu'à présent si peu orientée vers la pro
fession d'horticulteur qui, bien qu'indépendante 
en soi, se rattache par toutes ses fibres à la terre 
et à l'agriculture. 

Il faut en attribuer la cause, croyons-nous, au 
fait que parents et jeunes gens ne se font pas une 
idée nette de ce qu'est l'horticulture et de son im
portance au point de vue économique. 

L'horticulture comprend 4 branches qui sont : 
a) l'arboriculture fruitière et d'ornement. 
b) les. cultures maraîchères commerciales (de 

pleine terre et sous verre) ; 
c) la floriculture commerciale (de serre et de 

pleine terre) ; 
d) l'architecture paysagère (établissement de 

parcs et jardins d'agrément. 
L'apprenti-horticulteur doit posséder en prati

que et théorie les éléments de ces quatre branches 
pour être en mesure, par la suite, soit de les prati
quer simultanément, soit de se spécialiser dans 
l'un ou l'autre de ces embranchements. 

Avec ses 5 semestres d'enseignement perma
nent, pratique et théorique, la section profession
nelle d'horticulture de Châteauneuf est en mesure 
de former des horticulteurs de métier qui consti
tueront pour l'avenir les cadres indispensables au 
développement horticole du Valais. 

Ces 5 semestres de fréquentation permanente 

font hésiter quelques parents mais c'est cependant 
un minimum et les frais d'écolage sont modiques. 

Par un matériel de démonstration moderne, un 
enseignement général et spécialisé très au point, 
l'élève horticulteur peut être orienté dans sa car
rière future avec toutes les garanties désirées, car 
l'horticulture exige des connaissances solides et 
une préparation sérieuse. 

12 élèves ont suivi le 1er cours de cette section 
en 1933-34 et sont entrés dans la 2me année de 
leur apprentissage. L'inscription pour le cours de 
Ire année qui débutera en novembre prochain est 
ouverte à nouveau ; le programme et les conditions 
d'admission ainsi que tous renseignements complé
mentaires peuvent être demandés à la direction 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 

L. Neury. 

Les employés des P. T. T. à Orsières. 
— La section romande du Valais de la Fédération 
suisse des employés des P.T.T. a tenu dimanche 
14 octobre ses assises annuelles à Orsières. Les 
délibérations furent présidées par Henri Four-
nier, facteur-messagerie à Monthey. Après avoir 
pris connaissance d'un rapport circonstancié sur 
l'activité déployée par le comité de section pen
dant l'exercice 1933-34, l'assemblée entendit un 
exposé du secrétaire central Albert Redard de 
Berne. Au dîner qui suivit à l'Hôtel des Alpes, 
des paroles de bienvenue furent adressées aux 
participants par M. le président de la commune 
d'Orsières, M. Tissières. Dans une improvisation 
étincelante, sur le ton enjoué de la causerie fami
lière, M. Tissières rendit hommage à l'association 
des P.T.T. et aux services rendus à la collectivité 
par le personnel zélé et dévoué des P.T.T. M. 
Troillet, buraliste postal à Orsières, parla des 
bonnes relations existant entre lui et ses facteurs. 

L'après-midi, les participants se rendirent au 
Val Ferret dans deux confortables autocars. Cet
te course automnale fut également très réussie. 
La compagnie du Martigny-Orsières organisa un 
train spécial pour reconduire les hôtes jusqu'à 
Martigny. Un merci spécial pour cette grande 
bienveillance. Tous les participants garderont un 
souvenir ineffaçable de cette assemblée tenue dans 
une contrée si belle et si généreusement hospita
lière. Un participant. 

Le feu à Monthew et St-Maurice. — 
Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit 20. 
l'alarme du feu réveillait les habitants de Mon
they. Un violent incendie venait de se déclarer 
dans un hangar ~rès de l'Hôtel de Ville de Mon
they et menaçait de prendre des proportions in
quiétantes. Grâce à la promptitude des secours, le 
feu attaqué éner^iquement était maîtrisé à 1 h. 

Les déçâts sont assurés. 
— Mardi, à 16 h. 30. les pompiers de St-Mau-

rice étaient alarmés à leur tour : le feu était si
gnalé au parc avicole de St-Maurice qui se trouve 
non loin de la clinique St-Amé. 

Dégâts matériels seulement. 

Une nomination flatteuse. — M 
Georges Frachebourg, télégraphiste à Genève, fils 
de M. Frachebourg, facteur retraité à Martigny. 
a été nommé par le Conseil fédéral fonctionnaire 
au service de la Télécommunication à Berne. 

Nos félicitations. 

Sion 
Les « Amis des Arts » 

Samedi soir, la Société des Amis de l'Art a tenu 
à l'Hôtel de la Paix son assemblée générale annuel
le. En ouvrant la séance. M. le président Georges 
Haenni adresse de chaleureux remerciements à tous 
les membres, à M. le conseiller municipal de Wer-
ra. qui a prêté son concours pour l'organisation du 
cours Dalcroze qui a certainement contribué à la réus
site de la fête d'automne, et M. Et. Bruttin pour sa 
propagande active en faveur de la société, enfin à la 
presse et à tous ceux qui se dévouent à l'œuvre. 

Malgré des recettes insuffisantes, malgré une cotisa
tion toujours maintenue à 10 fr.. la société entend 
continuer avec persévérance son bon travail. Dans 
quelques jours déjà, Sion nourra jouir de l'audition 
du Quintette instrumental de Paris. Plus tard, en no
vembre, c'est M. Buzzini qui se fera entendre : en 
décembre, M. Copeau, puis le Quatuor Kolisch. Moo-
ser. d'autres encore. 

Le comité de la société a été élargi. 5 membres au 
lieu de 3. Sont élus : M. Haenni. président. M. E. de 
Courten. caissier. M. Gav. secrétaire. Mlle Zermatten 
et M. Et. Bruttin. Mlle C. de Lavallaz. jusqu'ici secré
taire, est obligée de se retirer. Elle est chaleureuse
ment remerciée pour les services rendus avec un in
lassable dévouement. 

Concert du quintette instrumental de Paris 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, le 

Quintette instrumental de Paris donnera un concert le 
vendredi 19 octobre, à 20 h. 45. dans la grande salle 
de l'Hôtel de la Paix et Poste à Sion. 

Au programme : œuvres de Guillemain, Mozart. 
Pierné. Debussy, d'Indy. Location chez Tronchet. tél. 
5.50. 

L'avion est arrivé 
L'avion du groupe Geo Chavex et de la section va

laisanne de l'Aéro-club est arrivé hier de Londres par 
la voie des airs, piloté par M. Pierroz, ayant comme 
passager M..de Cocatrix. Il s'agit d'un avion Hawk. 
moteur Gipsy, à ailes repliables. Il sera présenté de
main à l'Ûffice suisse aérien pour les essais techni
ques et sera prêt à voler pour la manifestation de di
manche. 

- Martigny 
Gym d'hommes 

L'assemblée de la Gym d'hommes prévue pour 
mardi soir au Café Disières n'aura lieu que mercredi 
1 7 crt à la même heure. Le Comité. 

Le théâtre Indépendant de Paris 
Pour l'ouverture de la saison théâtrale à Martigny 

une troupe de Paris annonce Les Femmes savantes. 
Parmi tout le répertoire de Molière, cette comédie of
fre sans contredit le plus de difficultés d'interpréta
tion. La diversité des rôles, la mise en scène, le mou
vement, exigent des interprètes de valeur et rompus 
aux classiques. Le public du Valais, si averti et si 
compréhensif appréciera l'effort artistique du Théâtre 

Indépendant de Paris, qui n'a pas hésité à monter ce 
chef-d'œuvre comique dans les' plus pures traditions 
de la comédie française. De somptueux costumes, une 
interprétation de choix, feront de ce spectacle un 
vrai régal pour les yeux et l'esprit. Nous rappelons 
que ces représentations de gala auront lieu au Casi
no de Martigny. le samedi 20, en soirée. La location 
est ouverte et les places s'enlèvent rapidement. 

Cours de solfège gratuit de l'Harmonie 
Les cours de solfège réguliers de l'Harmonie muni

cipale débuteront le lundi 5 novembre à 18 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville (salle No 22, 2e étage). 

Horaire des cours : tous les lundis et jeudis, de 18 h. 
30 à 19 h., pour le degré inférieur (enfants jusqu'à 13 
ans) : de 19 h. à 20 h., pour le cours supérieur (enfants 
au-dessus de 13 ans et enfants ayant terminé les clas
ses). Ces cours sont gratuits et destinés à tous les en
fants et jeunes gens de l'agglomération de Martigny. 

Ils sont obligatoires pour les élèves de l'Harmonie 
qui étudient un instrument. 

Les inscriptions à ces cours peuvent se faire auprès 
de M. Maurice Rouiller, instituteur, ou de tout autre 
membre de l'Harmonie : on peut également se pré
senter aux cours aux heures indiquées. 

Un champion à Martigny 
Ce soir, mercredi, au Casino Etoile, aura lieu Un 

grand match de ping-pong entre la première équipe 
du Montreux-Ping-Pong et les meilleurs éléments du 
Ping-Pong club Martigny. Des parties de simple et de 
double seront disputées ainsi que démonstration des 
meilleurs « coups » par les joueurs montreusiens. Ces 
derniers nous viennent au nombre de 5, dont : Bor
nant, ex-champion suisse, champion vaudois 1934, 
champion suisse de double 1933-34, ainsi que Ber
nard, Schellenberg, Mojonet et Blanc. C'est donc à 
une très intéressante séance de tennis de table que 
sont conviées toutes les personnes que ce sport inté
resse. Le match débutera à 20 h. 30 et est public. 

LETTRE DE GENÈVE 
Une séance houleuse 

Remarquable intervention de M. Ad. Lachenal 
Notre Grand Conseil s'est réuni samedi der

nier en séance ordinaire, et une fois de plus le 
chahut et le désordre ont dominé pendant une 
partie de la séance. Il s'agissait tout d'abord de 
s'occuper de l'initiative qu'a lancée le parti socia-
lo-communiste pour procurer de nouvelles ressour
ces au gouvernement. M. Chamay rapportait au 
nom de la majorité de la commission qui se pro
nonçait pour le rejet de l'initiative sans présenter 
de contre-projet ; en voici les raisons : 

« Donner à l'Etat des recettes nouvelles, sous 
forme d'impôts nouveaux, ce serait lui permettre 
d'augmenter ses dépenses à un moment où les con
tribuables réduisent tous leur budget à la suite de 
la diminution des affaires. L'équilibre du budget 
doit être recherché par la compression des dépen
ses et une fois cette compression opérée, si elle 
est insuffisante, par des mesures provisoires et 
non par une modification de l'échelle des taux 
des lois d'impôt. 

L'initiative est dangereuse parce qu'elle fera 
disparaître la matière imposable déjà fortement 
atteinte par la crise. D'autre part, certaines inter
ventions et certains discours des membres de la 
majorité socialiste au Gouvernement n'ont fait 
qu'accentuer la méfiance de la population genevoi
se à l'égard du gouvernement actuel. » 

M. Nicole répondit au nom de la majorité du 
gouvernement en rejetant la responsabilité de la 
situation financière de Genève sur le gouverne
ment précédent et il s'en prit à M. Adrien Lache
nal qui lui répondit vertement en stigmatisant 
comme il convenait l'attitude de M. Nicole, et en 
exposant le lamentable déficit de la politique so
cialiste, grasse de promesses, mais si stérile depuis 
son accession au pouvoir. 

Voici quelques extraits de ce magnifique dis
cours : « Vous aviez juré « de rendre au canton 
de Genève une vie économique et morale que les 
partis bourgeois avaient presque entièrement dé
truite », et à propos de la Banque de Genève. 
vous aviez promis que « l'Etat se porterait partie 
civile dans le procès ». Vous ne l'avez même pas 
osé. Vous vouliez « reviser la loi des impôts sur 
les holdings, créer une banque cantonale, recons
truire la rive droite ». Ah cette rive droite ! 
Quand on en parle à M. Braillard, il laisse vo
lontiers entendre qu'elle est encore dans une pha
se bien nébuleuse. Quoi qu'il en soit, cette rive 
droite, c'est encore avec l'argent de ces affreux 
possédants, de ces horribles capitalistes, qu'elle 
sera reconstruite. Reconstruite, elle le sera, mais 
sans vous, vous pouvez y compter. Vous aviez 
aussi promis une piscine, un stade municipal. Tout 
cela, promesses enfantines, pour leurrer et flatter 
certains appétits. 

» Et il y a encore bien autres choses dans ce 
programme, mais je veux abréger. Vos réalisa
tions ? Vous êtes forcé de réduire les traitements 
des fonctionnaires, après avoir combattu cette me
sure quand l'ancien gouvernement la proposait. 
Alors, si je me mets à la place de vos électeurs, 
quelle amère désillusion ! Dans la campagne élec
torale de demain, s'il y a quelques socialistes in
dépendants — mais je ne sais pas s'il en reste 
sous votre main de fer — pour vous demander 
compte de votre programme, dont aucun point 
n'a été réalisé, pour vous reprocher votre cause, 
que répondrez-vous ? 

» ... Je reviens au projet fiscal qui nous est pré
senté, et je dis qu'il est insuffisant. Les contri
buables déjà surchargés ne consentiront à un nou
vel effort que si on réalise en compensation des 
économies importantes. Or, la proportion entre 
les 600.000 fr. d'économies présentées et les 6 
millions d'impôts nouveaux est insuffisante. Le 
président du Conseil d'Etat a derrière lui un parti 
discipliné, il prétend représenter, donc avoir avec 
lui la majorité du peuple et par conséquent il 
pourrait s'en servir pour faire œuvre utile. Au lieu 
de cela, il persiste à faire du gouvernement un 
simple instrument de sa politique et un foyer de 
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démagogie . Nous ne vous suivrons pas sur ce ter
rain.. . Vous vous préparez des jours moins glo
rieux que celui de votre élection. Votre tâche est 
difficile, je le sais bien, mais vous ne sauriez sans 
une ironie qui vous amuserai t si vous n 'aviez de 
lourds soucis, nous demander de vous a ider . Le 
jour où vous ne pourrez plus tenir, nous l ' appe
lons de tous nos vœux. Ne vous étonnez pas, c'est 
la qua t r ième fois que je vous le dis. 

» Vous souffrez d 'un orgueil démesuré qui 
nous serait indifférent s'il n 'a t te ignai t , s'il ne nui 
sait qu 'à vous ; mais nous nous inquiétons lorsque 
ses néfastes conséquences rejail l issent sur les af
faires du canton. Vous êtes persuadé, en tout cas 
vous le proclamez volontiers, que vous êtes le 
sauveur du canton ; je vous dis, moi, que si cela 
continue longtemps encore, vous en serez le fos
soyeur ! » 

M. Dicker ayan t ensuite pris la parole , il se 
produisit un violent incident entre M. Chalu t , dé 
puté de l 'Union nat ionale (groupe Ol t ramare) et 
M. Rosselet, président du G r a n d Conseil , qui en 
vinrent aux mains. La séance dut être suspendue. 

A la reprise, le vote eut lieu et l 'arrêté proposé 
par la commission et r ecommandan t le rejet de 
l ' init iative socialiste fut adopté pa r toutes les 
voix des part is na t ionaux contre celles des socia
listes. En fin de séance, le G r a n d Conseil abro
gea, contre les voix du par t i démocra t ique , l 'ar
rêté déc la ran t le 1er ju in jour férié. 

Le peuple a u r a donc à se prononcer sur l ' ini
t iat ive socialiste. Sa décision n ' au ra pas seulement 
une portée financière, mais elle permet t ra de voir 
s'il approuve la poli t ique de M. Léon Nicole. 

L a lutte sera rude . D. 

Un nouvel emprunt fédéral 
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 

11 octobre, d 'émet t re un emprun t 4 % de 100 
millions de francs destiné à la consolidation des 
dettes flottantes de la Confédéra t ion et à faire 
face à ses besoins financiers courants . Sur ce mon
tant, 15 millions ont été réservés pour l ' adminis
tration fédérale. Le solde de 85 millions a été pris 
ferme par les groupes de banques moyennan t une 
commission de garan t ie et de placement de 1 }/2 
pour cent et sera offert en souscription publ ique 
dans le courant du mois. L e cours d'émission a 
été fixé à 98,65 %, plus 0,60 % de t imbre fédéral , 
ce qui assure aux soucripteurs un rendement de 
4 % environ, correspondant au taux de capital isa
tion des autres emprunts fédéraux compte tenu 
des cours actuels. Le nouvel emprun t est contracté 
pour une durée de 12 ans. 

A la veille de nouvelles décisions 
Le Comité directeur du Par t i r ad ica l -démo

crat ique suisse convoque le Comité central suisse 
du par t i à une séance qui se t iendra à Berne toute 
la journée du 5 novembre prochain. Les commis
sions permanentes instituées pa r le Par t i radical 
remett ront à cette occasion au Comité directeur 
le rappor t qu'elles ont rédigé pour résumer leur 
activité. Puis sera mis en discussion le rappor t 
établi par la commission permanen te I I (Politique 
générale et éducation), présidée pa r le Dr . Rohn, 
président du Conseil de l'Ecole polytechnique 
fédérale, sur la question de la revision totale de 
la Consti tut ion fédérale, t ravail qui renferme de 
très précieuses propositions prat iques. 

Le Comité directeur soumettra aussi au Comité 
central suisse un rappor t sur la si tuation politique 
actuelle et sur les tâches de notre époque, présenté 
par le vice-président du par t i , le conseiller mun i 
cipal Dr . Wey , de Lucerne . Après avoir reconnu 
en principe, le 14 juil let dernier , la nécessité de 
la réorganisat ion des chemins de fer fédéraux, le 
Comité central en tendra également , dans sa pro
chaine séance du 5 novembre , un exposé du pré
sident du Par t i , M. Béguin, sur les discussions 
relatives à cet objet au sein des diverses instances 
du Par t i . Enfin , le Dr . Ehrensperger (Zurich), 
président de la Fédéra t ion suisse du tourisme, ex
posera les pr inc ipaux problèes actuels relatifs aux 
transports et voies de communicat ions étudiés pa r 
la Commission pe rm a nen t eVI I récemment créée. 

. Etranger 
Mort de M. Raymond Poincaré 

C'est à une nouvelle a t taque du mal qui l 'avai t 
f rappé en 1930, après l 'opérat ion chirurgicale 
qu'il avai t subie l 'année précédente , que le prési
dent Raymond Poincaré a succombé lundi mat in 
à 3 h. 30. 

Au Conseil des ministres, le prés ident de la Ré
publique a évoqué la mémoire du président Poin
caré et expr imé la reconnaissance due au grand 
homme d 'Eta t disparu. Le Conseil a décidé que 
des funérailles nationales seront faites au prési
dent Poincaré le samedi 20 octobre. L ' inhumat ion 
aura lieu le même jour à Nubécour t , dans la 
Meuse, selon la volonté expresse du défunt. 

Le Conseil a aussi décidé que la journée du 18 
octobre, datedes obsèques du roi Alexandre de 
Yougoslavie, et celle du 20 octobre, date des obsè
ques du président Poincaré, seront des journées de 
deuil na t iona l . 

Jusqu ' au j ou r des funérailles, le corps de M. R. 
Poincaré sera exposé dans une chapelle a rdente 
aménagée au Pan théon . L a dépouille mortel le se
ra ensuite conduite à l'église métropol i ta ine de 
No t r e -Dame . Puis le corps de l ' i l lustre homme 
d 'Eta t sera r amené au Pan théon où le président 
du Conseil prononcera son discours. Le défilé des 
troupes au ra lieu ensuite. 

La carrière du défunt 

L 'homme d 'Eta t qui vient de mouri r , Raymond 
Nicolas L a n d r y Poincaré , était né le 20 août 1860 
à Bar- le -Duc . Ses études terminées, il p ra t iqua 
d'abord comme avocat . E n 1886, il devint con
seiller général et chef de cabinet du ministre de 
l 'agriculture Develle ; en 1887 député modéré , en 

1893 et 1895, ministre de l ' instruction publique, en 
1894-95 ministre des finances. De 1895 à 1898 le 
défunt fut vice-président de la Chambre des dé
putés et s imul tanément président de la commission 
du budget . 

Sénateur depuis 1903, il combatt i t la droite clé
ricale. Il fut ministre des finances en 1906 et mem
bre de l 'Académie française en 1909. En quali té 
de prés ident du conseil et ministre des affaires 
é t rangères (1912-1913), il envoya le maréchal 
Lyautey au Maroc . Le 17 janv ie r 1913, Poincaré 
fut élu prés ident de la Républ ique. E n cette qua
lité, il fit visite au tsar à Sa in t -Pé tersbourg en 
1914. D u r a n t la guerre mondia le , il fit inlassable
ment campagne pour le re tour de l 'Alsace-Lorra i -
ne à la France et, en 1917, il offrait la présidence 
du conseil à son adversa i re Clemenceau. 

Après sa présidence, Poincaré accepta, en j a n 
vier 1920, la présidence de la commission des ré 
para t ions qu'i l abandonna cependant en mai pour 
se l ivrer à une activité d 'écr ivain polit ique. Après 
la chute de Br iand en 1922, il redevint président 
du conseil et ministre des affaires é t rangères jus
qu 'en 1924. 

Lorsque, jusqu 'en jui l le t 1926, aucun Cabinet 
ne fut capable de résoudre la question toujours 
plus aiguë des finances françaises, Poincaré forma 
un ministère d 'Union nat ionale qui réussit à a r rê 
ter la chute du franc. Au début de 1928, il fit une 
réforme électorale (retour à l 'élection des députés 
au scrutin uninominal ) et aux élections du 29 a-
vril , il obtint une victoire complète. Il acheva la 
restaurat ion du franc en jui l let 1929 en réal isant 
les accords sur les dettes avec les E ta t s -Unis et la 
Grande -Bre t agne et en obtenant leur vote pa r le 
Par lement . Mais peu après il se ret i ra pour cause 
de malad ie , le 26 jui l let 1929. Depuis lors il vé
cut à l 'écart de la vie publique. 

Dernières neuweiies 
Le complot terroriste 

Les aveux faits à Melun par le terroriste Mio 
Krajl, dit Malny, récemment arrêté, confirment les 
précédentes déclarations de Benès en ce qui con
cerne l'attentat. Les conjurés se divisèrent en 2 
groupes à leur départ de Lausanne le 29 septem
bre. Krajl, accompagné de Kalemen, entra en 
France par Thonon. Kwaternik, délégué du Dr 
Pavelitch, le chef de la bande, les rejoignit peu 
après et accompagna les bandits à Avignon. Krajl 
partit alors pour Marseille, avec Kalemen, où il 
arriva à 14 h. 20. A peine débarqué, il chercha 
un emplacement propice sur la Cannebière et at
tendit parmi la foule. 

* * * 

Les projets de M. Doumeraue 

Il semble bien que la rentrée du Parlement fran
çais doive se situer dans les premiers jours du 
mois prochain, soit le 6 novembre. Dans les mi
lieux politiques on attribue à M. Gaston Doumer-
gue l'intention de déposer sur les bureaux des 
Chambres dès l'ouverture de la session le projet 
de loi nécessaire à la convocation de VAssemblée 
nationale en vue de la réforme de la constitution. 

Une heureuse décision 

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a au
torisé l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, à Prélever sur le fonds de 
secours aux chômeurs une somme de 27,000 fr. 
pour l'achat de fruits qui seront ensuite distribués 
aux familles des chômeurs nécessiteux. La Con
fédération, les cantons et les communes, partici
peront chacun pour un tiers aux frais de cette 
action de secours. Les fruits seront fournis par 
l'association suisse des producteurs de fruits dont 
le siège central est à ZOUP, au prix moyen de 10 
fr. les 100 kg. Ils seront remis par quantité de 50 
kg. gratuitement aux familles des chômeurs. On 
espère de cette façon procurer à 16,000 familles 
une provision de fruits pour l'hiver, qui sera cer
tainement la bienvenue, tout en facilitant l'écou
lement de la belle récolte indigène de cette année. 

Oui, mais tant qu'on doit encore chercher, 

peser le pour et le contre avant la déci

sion. Quand on s'est acquitté de cette 

tâche avec conscience et qu'on a trouvé 

ce qu'il y a de meilleur et de plus écono

mique, c'est alors un plaisir que de re

noncer à d'autres démarches et de rester 

tranquillement fidèle au digne objet de 

notre choix, comme, par exemple, à la 

FRANCK-AROME 

dèû qu'ifjkupit 
dùmeâcrerêcaÂ' 

Le foo tba l l à V e r n a y a z 
Vernayaz II - Si-Maurice II 7 à 1. Vernayaz I -

St-Maurice I 3 à 0. — Il nous a été donné d'assister 
dimanche à 2 intéressantes parties de football qui té
moignent du bel essort qu'a pris dans notre localité 
cette vaillante société. En lever de rideau, St-Maurice 
II, que nous voyons pour la première fois dans nos 
murs, se mesurait en un match amical avec la Ile équi
pe locale. Le match fut très intéressant à suivre. Si 
le score de 7 à 1 est un peu sévère pour les visiteurs, 
ceux-ci n'en méritent pas moins nos vives félicitations 
pour leur jeu courtois et leur discipline. 

A 15 h. ce fut au tour des aînés d'entrer en lice. 
St-Maurice a le choix du terrain et la bise se fera 
son complice durant la Ire mi-temps. Vernayaz se 
défend bien et le jeu se déroule sensiblement égal. 
Aussi la mi-temps est-elle sifflée sans résultat. Mais 
voici qu'à la reprise Vernayaz, qui maintenant a le 
bénéfice de l'état du terrain, se distingue et marque 
3 buts de belle venue. Malgré la malchance, les visi
teurs nous présentent un jeu loyal et très sportif. Aus
si chacun se plaît à dire la bonne impression que nous 
a laissé cette intéressante journée sportive. 

Le football a tout à y gagner. Nous avons remarqué 
avec plaisir parmi les spectateurs la présence de M. 
Tièche, le méritant président de l'A. V. F. H. 

lue tir à Chamoson 
Le tir d'inauguration du nouveau stand de Chamo

son s'est clôturé dimanche avec succès. La participa
tion est évaluée à environ 150 tireurs. Vingt groupes 
de six tireurs chacun se sont affrontés dans le concours 
de groupes. M. le lt-col. Weber, président de la Sté 
cant. des tireurs valaisans, avait tenu à assister à cet
te manifestation à la fois patriotique et sportive. Avant 
la proclamation du palmarès du concours de groupes, 
il prononça un discours empreint de cordialité par le
quel il félicita et remercia les tireurs d'être venus 
nombreux encourager leurs collègues et amis de Cha
moson. Il eut également des remerciements et félici
tations à l'égard de ces derniers pour la bonne orga
nisation du tir et leur courage d'avoir construit un 
stand en cette époque si difficile sous tous rapports. 

Le tir d'inauguration du stand de Chamoson reste
ra sans doute comme une date marquante dans les an
nales du tir de la Société « La Nouvelle Cible » de 
Chamoson tant par son succès que par le fait que cet
te manifestation aura contribué pour sa large part» au 
développement de notre antique sport national. 

M. André Roduit, président de la Société organisa
trice, donna lecture du palmarès ci-après, concernant 
le concours de groupes (8 premiers couronnés) : 

1. Viège I 227,35 ; 2. St-Maurice, Carabiniers II, 
221,26 ; 3. Lausanne-Sports 218,37 ; 4. Sierre, La Pa
lette verte 218,36 ; 5. Salvan, Sans Souci 216 ; 6. St-
Maurice Carabiniers I 213,36 ; 7. St-Pierre des Clages 
212,30 ; 8. Vernayaz 207,37 ; 9. Martigny, Les Bra-
caillons 206,36 ; 10. Viège II 204,29 ; 11. Sion, Tour
billon 202,33 ; 12. Sion, Les Pires 202,20 ; 13. Chamo
son 197,28 ; 14. Ardon, La Banlieue 194,31 ; 15. Ley-
tron, 191,28. 

Concours de groupes (distinction) : 1. Moret Louis, 
Salvan 48 ; Ghezzi Jacob, Viège 48 ; Furger Armand, 
Viège, Zwissig Armand, Sierre, Nobili André, St-Mce, 
47 ; Heinzmann Albert, Viège, Staeuble Eric, Viège, 
46 ; Croset Ernest, St-Maurice, Germanier Urbain, Vé-
troz (vétéran), Mévillot Mce, Sion, Juilland Henri, 
Chamoson, Puttalaz Paul, St-Pierre de Clages, 45 ; 
Fiorina Joseph, Sion, Egger Alphonse, Viège, Germa
nier Fernand, Collonges, 44. 

Cible Inauguration (distinction 86 pts et plus au to
tal 2 passes) : Maeder Ernest, Sierre, 91 ; Roduit An
dré, Chamoson, 90 ; Schmid Karl, Sion 89 ; Jacquier 
André, Salvan 88 ; Furger Armand, Viège, 87 ; Ger
manier Fernand, Collonges, 86 ; Meier Hans, Viège, 
86 ; Gross Eugène, Sion, 86. 

Cible Chamoson (distinction 420 pts et plus) : Karl 
Schmid, Sion 436 ; Egger Alphonse, Viège 431 ; J. 
Ghezzi, Viège 430 ; Ramel Edouard, Martigny-Ville, 
422 ; Délez Charles, Vernayaz, 421. 

Cible bonheur : Meier Hans, Viège 100-77 ; Grenon 
Emile, Champéry, 99-98 (total de la passe 468) ; Phi-
lippoz Adrien, Leytron 99-95 ; Chabloz Edouard, St-
Maurice 98-94 ; Heitz Jean, Salvan 98-84 ; Furger 
Armand, Viège, 97-97 ; Ruppen Jean, Viège, 96-88 ; 
Ghezzi Jakob, Viège, 96-83 ; Bonvin Louis, Montana, 
95-90 ; Germanier Urbain, Vétroz, 95-86. 

-nSpectescëes et (someeris 
Etoile 

C'est à partir de jeudi soir que l'Etoile présentera la 
charmante opérette A moi le jour, à toi la nuit, in
terprétée par Fernand Gravey et Kate de Nagy. Il est 
inutile d'insister outre mesure sur la valeur de ce film 
UFA. Kate de Nagy est une belle artiste et Fernand 
Gravey est un acteur sympathique qui a le sens du 
comique. Le film plaira parce qu'il s'en dégage une 
véritable gaîté et qu'il est accompagné d'une musique 
entraînante. Une charmante opérette, parlée français, 
et des chansons qui seront tantôt sur toutes les lèvres : 
T'a de la chance, Si tu ne vient, Quand je sors du 
ciné l'dimanche soir. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
La direction du Royal a eu la main heureuse en 

pouvant inscrire à son programme cette semaine déjà 
le film qui vient de triompher à Genève et Lausanne, 
la célèbre opérette réaliste Au pays du soleil. Ce film 
n'est pas seulement décoré de l'assent de /a Provence 
et de ses joyeuses galéjades, il a été tourné sous le 
grand ciel méridional dont la lumière bienfaisante 
marque admirablement la pellicule. Le scénario réu
nit deux romans, dans deux atmosphères complètement 
différentes. Les péripéties de ces deux romans se ma
rient sant heurts et se complètent très adroitement. 

Après Marseille, du café de la Rascasse, les opéra
teurs nous conduisent dans une vilaine ruelle du port, 
dans les bouges. Les deux femmes qui caractérisent 
ces deux faces de Marseille sont Lisette Lanvin qui 
prête toute sa grâce et toute sa jeunesse au rôle de 

Caramels TAIRRAZ 
sans égal, pure crème, les 100 grammes 50 c e n t i m e s 

Monsieur et Madame Constant KOHLER, à Saxon, 
et les familles alliées, profondément touchés des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion du 
deuil cruel qui vient de les frapper, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

cette sensible Miette que vous connaissez tous par la 
chanson et Pola Illery, une étrange artiste qui fit une 
admirable création dans Sous les toits de Paris aux 
côtés a Albert Préjean, est une farouche Mado. 

Au pays du soleil est un film de gaieté, mais de 
sentiment aussi dans lequel le drame a sa place. Il 
possède donc tous les facteurs susceptibles de plaire 
à tous les publics. Apre avoir ri avec Marins, après 
avoir pleuré avec Fanny, vous voudrez tous voir et 
entendre Au pays du soleil, qui n'est pas une opérette 
commune, mais un film original qui contient les mêmes 
éléments de succès. 

RO Y A L-SONORE 
Avenue du Bourg MARTIGNY 

D è s JEUDI 18 octobre et jours suivants 
Après MARIUS et FANNY voici la célèbre 
opéret te réa l i s t e marse i l l a i se i 

Au Pans du soleil 
interprété par LE PLUS POPULAIRE des artistes, 
la grande vedet te du Casino 
de Paris t HENRI ALIBERT 

La Fabrique de Draps a Seiuuaid 
AEBI e t Z1NSLÏ (Ct. St-Gall) vous fournit directement, aux 
prix avantageux, ses excellentes étoffes pour D a m e s e t 
Mess ieurs , ses belles couvertures de la ine , ses mer
veilleuses l a ines h tr icoter. Demandez notre riche collec
tion. — Nous acceptons aussi les laines de moutons. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 iSAAUJN Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
4^4 °|o >^àterme^« 4°|o 
sur ca rne t s 3 1 1 0| " " - a ™ " " »iMe' ""*" |2 |0 par l'EUt 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fidly, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

mmmmm 
A louer pour dates à convenir 

Appartements 
dernier confort 

DEMANDER L'ADRESSE à Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Cinéma ETOILE 
Du jeudi 18 au dimanche 21, une opérette entraînante 

A moi le jour, à toi la nuit 
avpc Kate de Naqy et Fernand Oravey 

Samedi 20 octobre, le Théâtre Indépendant 
de Par is donnera une seule représentation de la 

célèbre comédie de Molière : 
r<m LES FEMMES SAVANTES 

I 

Pendant quelques jours seulement 

UNDERWOOD 
PORTABLE 
Fr. 165.-

Machine montée et réglée en Suisse 

Petit-Chêne, 26, Lausanne 

ON CHERCHE 
pour de suite JEUNE FILLE 

comme 

Femme de chambre 
Hôtel Terminus, Martigny-

Gare. 

A VENDRE 

1 taureau 
primé au Fédéral 83 points, se 
trouvant à la ferme d'Econe. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser à Alfred Savioz, Saxon. 

A LOUER 
pour commencement de janvier 

Appartement 
de 2 chambres, cuisine, salle de 
bains, etc., ainsi que Jolie 
chambre m e u b l é e dispo
nible de suite. Prix avantageux. 

PAPILLOUD, charron, Ave
nue de la Gare, Martigny. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
N'oublies pas que chacune de nos 
annonces peut, vous rendre service 



LE CONFEDERE 

Agriculteurs ! 
Nettoyez vos v a c h e s avec la 

POUDRE POUR 
VACHES VÊLÉES 

Pharmacie de l'Abbatiale, à Payerne 
PRIX DU PAQUET : 1 fr. 50, depuis fr. 10.— expédition franco 
de port et d'emb. dans toute la Suisse 

Ton papa vient de contracter une assurance nous 

mettant tous hors de souci. 

C'est à LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis 

76* ans, qu'il s'est adressé. 

LA SUISSE 
société d'assurances sur le vie et contre ICM acridtrJs, Lausanne, 

est toujours prête à donner tous renseignements 
Utt'teS. Fondée en ISÔS - Actif supérieur ,i I4.Î millions. 

Albert Roulet & Fi ls , Slon 
Agents généraux Téléphone 105 

Voici la Saison froide 
Faites maintenant vos achats en 

chemiserie et sous-vêtements chauds 

CHAUSSETTES 
en laine Vigogne, beige 
ou grise, très bon article 

en laine fantaisie 
depuis 

-.75 1.95 
CHEMISES lantaisie molletonnée avec 

col attenant et cravate 
fantaisie nouveauté avec 

avec 2 cols 

5.90 4.90 
CRAVATES 

en soie artificielle, dessins 
nouveaux depuis 

-.75 
en pure soie naturelle 
superbe qualité, depuis 

1.45 
SOUS-VÊTEMENTS 

Pantalon ou gilet molle
tonné, taille 5 

Pantalon ou gilet Eskimo 
taille 5 

1.75 1.95 

MARTIGNY 

G r a n d e 

Baisse 
Superbes régulateurs à sonnerie. 
Grand choix depuis 

36 fr. 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

H. Moret, Martigny 
Av. Qare. Réparations en tous genres 

POUR S'ÉTABLIR 
à remettre 

PENSION 
Fr. 5000.—. W. Fiechter et Lu-
thy, Agence Immobilière, rue 
Haldimand, 6, Lausanne. 

On prendrait 
en hivernage 

vaches, bénissons 
D o m a i n e PAMA, S a x o n 

R ô t i à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
V i a n d e séchée à fr. 3.- le kg. 
V i a n d e s a l é e à cuire, fr. 1.-

le kg. 
S a l a m e t t i s extra secs à fr. 

230 le kg. 
M o r t a d e l l e de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr. 

1.— le kg. 
G r a i s s e extra fine à fr. 1.- lekg. 
C e r v e l a s à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié lli port payé 

Boucherie Chevaline, martigny 

Fourneaux 
A vendre deux fourneaux de 

chambre, en catelles, état de 
neuf, avec tuyaux, récupéra
teurs, etc. 

S'adresser à Henri MORET, 
garde-frontière, Av. du Stand, 
Martigny-Bourg. 

>IANOS 
et 

HARMONIUMS 
Vente, location, accordage 
et réparations. 

H. Hallenbarter 
S i o n - M a r t i g n y - V i l l e 

Complets e. 
Manteaux 

sur meBure. Grand choix 
d'échantillons. 

Marchionini 
MARCHAND-TAILLEUR 

Martigny-Bourg 

1934 -1935 
R e n t r é e J o u r n a l i è r e d e s d e r n i è 
r e s n o u v e a u t é s e n m o d e e t 
c o n f e e t i o n p o u r d a m e s . 

Mode et confection pr 
M A N T E A U X p o u r dames l a inage fan ta i 

sie, avec col imi ta t ion A s t r a k a n , te intes 
modes . L e m a n t e a u , Fr . 

M A N T E A U X p o u r D a m e s et J e u n e s fil
les, façon sport , très seyant , beau l a ina 
ge Fr . 

M A N T E A U X p o u r Daines , l a inage fan 
taisie, façon mode rne , avec col four rure 

F r 48 .— 

M A N T E A U X en beau d r a p a m a z o n e noi r 
pour pe r sonne forte, beau col la rge , <TJ-
tièrement. doub lé i!r. 

M A N T E A U X , tissus unis, te intes modes 
avec g r a n d col de four rure , en t i è remen t 
doublé Fr . 

M A N T E A U X en d r a p a m a z o n e no i r avec 
g r a n d col mode , four rure A s t r a k a n , en 
t iè rement doub lé soie a r t . Fr . 

M A N T E A U X , l a inage bouclé , g r a n d e m o 
de, teintes var iées , col et revers en be l 
le fourrure , ent ier , doublé Fr . 

Dames 

29.» 
37.50 

3 9 . -
59.--
65.--
65.--
75.--

Robes de Dames 
R O B E S velout ine dessins nouveaux , pour 

D a m e s et J e u n e s filles, t rès p r a t i q u e 
Fr . 15.50 à Fr . 

R O B E S en tissus fantaisie avec col et c ra
vate , façon et coupe pa r fa i t e Fr . 

en 
Fr. 

10.75 

19.50 

17.20 

9. 

R O B E S en crêpe de chine artificiel 
noi r et couleurs , depuis 

R O B E S D E C H A M B R E p o u r D a m e s , sa t i 
né et ve lout ine , couleurs unies et dessins 
nouveaux , Fr . 11.90, 10.90, 

G R A N D C H O I X E N J U P E S P O U R D A M E S 
Tissus fantaisie, façon classique et m o d e 

14,50 12,50 9,90 6,90 5,90 
J U P E S A T A I L L E P O U R F I L L E T T E S 

en cheviot te , l a inage bleu, à plis ou tissus fantais ie : 
Qr. 80 75 70 65 60 55 50 cm. 

5.25 4 .90 4 .50 4.25 3 .90 3.50 2.95 

C H E M I S I E R S pour Dames soie ar t i f ic ie l 
le, jo l is dessins Fr . 

C H E M I S I E R S en crêpe de C h i n e a r t . en 
noir , b l anc et couleurs , Fr. 9.50, 8.90, 

5.90 

7.90 

G r a n d a s s o r t i m e n t 
e t e h o i x i n c o m p a r a b l e e n 

PULLOWERS laine 
pour dames et enfants. P r i x a v a n t a g e u x 

Aux Prix de Fabrique 
Av. de la Gare SION Tél . 430 

Chs SAUTH1ER. 

NON MERCI !... 
J'EN USE SI PEU... 
avec mes radiateurs et chaudière 

de la Maison 

CHARLES DUC 
St-Maurice Tél. 128 

GRAISSE 
ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
DE BEURRE 

P40-0265 SF MlHlfftlES «AI», zuKlCM 

En accordant leur préférence 
aux magasins affiliés à l'Union 
Commerciale Yalaisanne, les con-
sommateurs conservent toute leur 
liberté d'achat. 

Ban» Populaire Waisaime. sion 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . 1 .00Q.OOO.~ 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. à terme 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

A VENDRE 

Machine à écrire 
R e m i n g t o n usagée mais en 
bon état. Prix avantageux. 

S'adresser à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

A VENDRE 

une belle mule 
de 3 ans VJ. sage et bonne trot
teuse. — P a u l C h e r i x , L e 
ChAte l s . B e x . 

Fromage 
bon lii gras, salé ou non salé. 
Fr. 1.20 et 1.30 le kg., contre 
rembours. Garanti bonne mar
chandise. LAITERIE MODÈLE 
BEX tél. 50-96, Bossert, gérant. 

Renseignements 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

ie Bichet & C 
Fondés en 1895 

B a i e , Falknerstrasse, 4 
B e r n e , Bubengerplatz, 8 
G e n è v e , Croix d'Or, 3 
L a u s a n n e , Petit-Chêne 32 
Z u r i c h , Borsenstrasse, 18 

O r g a n i s a t i o n s p é c i a l e 
p o u r l ' é t r a n g e r 

T O U S L E S J O U R S 

Poisson frais, Volaille 
SE RECOMMANDE. CLATVAZ G E O R G E S . 

A louer à S A X O N 

Appartement 
S'adresser chez A. MANINI, 

Saxon. 

de 100 feuilles perforées 
papier blanc 35 et. 
papier ligné 35 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Monttort - Téléphone 61.119 

Pour 200 ou 225 francs, vous aurez un 
beau mantean de fourrure, en poulain, 
agneau ou chat. Or, la fourrure dure 
trois, quatre, six fois plus que le tissu. 
Achetez donc un manteau de fourrure. 
Chez Canton, le spécialiste de la belle 
fourrure, Il y a aussi des manteaux bon 
marché. Venez les voir sans aucun enga
gement. 

CANTON 
22, Rue de Bourg — LAUSANNE 

La Banque Cantonale du Valais 
a nommé au poste de représentant 
de St-Gingolph et le Bouveret, 

M. Meinrad CHRISTIN, Fils 
ancien facteur, St-Gingolph 

en remplacement de M. André Duchoud, 
démissionnaire. 




