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Les De Rivaz, horlogers valaisans 
Pier re -Joseph De Rivaz, or iginaire de Sion, na 

quit le 29 mars 1711 à S t -Gingolph et mourut en 
1772 à Moutiers en Savoie, où il avai t fixé son do
micile depuis longtemps. 

Pa r sa naissance et les vœux de sa famille il 
avai t d 'abord été destiné à la magis t ra ture dans 
laquelle il en t ra à l 'âge de 20 ans . Fa t igué de cet
te vie, de Rivaz démissionna pour se consacrer à 
l 'étude des sciences et des arts . E n 1748, il s 'établit 
à Par is . L a mécanique, l 'horlogerie, l 'hydraul ique , 
la dioptr ique (optique scientifique), l 'ar t de souf
fler les glaces et celui de la g r avu re intéressaient 
sa curiosité. Ces sciences lui duren t quelque a v a n 
cement et ces arts des perfect ionnements . Ses suc
cès pra t iques va luren t à son génie créateur les 
applaudissements de savants dist ingués et les élo
ges de l 'Académie des sciences de Par is . 

De Rivaz voyagea dans différentes part ies de 
l 'Europe. L a Compagnie bernoise qui avai t la ré
gie des salines de Moutiers en Savoie l 'appela dans 
cette ville. Il l 'a ida de ses conseils et de ses lumiè
res dans la direction des machines hydraul iques 
des bâ t iments de gradua t ion . Il demeura à Mou
tiers jusqu 'à sa mort . 

Les recherches de Rivaz sur les lois du mouve
ment , sur la densité des métaux et les effets de 
leurs alliages l 'avaient conduit à d ' importantes 
modifications des pendules. Il construisit la pen
dule compensateur qui porte son nom et pour la
quelle il obtint en France un privilège royal . 

Laissons le célèbre Neuchâtelois Fe rd inand Ber-
thoud juger l 'œuvre de son contemporain : « De 
Rivaz possède parfa i tement la théorie et le pr in
cipe de son art, et sans s'en douter lu i -même, il 
pousse le mécanisme à la perfection. Il a inventé 
plusieurs choses et le privilège exclusif qu'il a ob
tenu du roi pour ses pendules qui marchent un 
an sans être remontées, n'est pas seulement le prix 
de la faveur royale, le mérite et le savoir y ont la 
meil leure par t . » 

Cette horloge, connue en France et en I tal ie sous 
le nom de « mouvement perpétuel », lui va lu t ou
tre les suffrages flatteurs de l 'Académie des scien
ces de Paris , un certificat de son illustre compa-
troite, le physicien-mathématic ien Danie l Ber-
nouilli , de Bâle, certificat qui assura la renommée 
de Rivaz contre ses détracteurs . Dans cette horlo
ge d 'une précision ignorée jusqu 'a lors , le frotte
ment était du 1/60 des horloges ordinaires . 

Pa r l an t des paysans-horlogers neuchâtelois J ean 
Jacques Rousseau, qui les connaissait bien, dans 
sa Let t re à d 'Alember t sur son article Genève 
dans le septième volume de l 'Encyclopédie (Lettre 
sur les Spectacles), écrit le 20 mars 1758 en note : 

« J e puis citer en exemple un homme de méri te 
bien connu dans Paris , et plus d 'une fois honoré 
des suffrages de l 'Académie des sciences ; c'est M. 
Rivaz, célèbre valaisan. Je sais qu'il n 'a pas beau
coup d 'égaux parmi ses compatriotes ; mais en
fin c'est en v ivant comme eux qu'il appr i t à les 
surpasser. » 

De Rivaz publia sur l 'horlogerie les ouvrages 
suivants : 

1) Description d'une quadrature d'équation à 
heures et à minutes du temps vrai. 

2) Mémoire sur les principes mathématiques de 
la théorie de l'horlogerie, en réponse à un écrit 
anonyme contre les découvertes de M. de Rivaz. 

« L 'on doit à ce mémoire , dit Fe rd inand Ber-
thour, dans son article Hor loger ie de l 'Encyclopé
die méthodique, l 'esprit d 'émula t ion qui a an imé 
nos artistes modernes ; il serait à souhaiter que M. 
de Rivaz eut suivi lu i -même l 'horlogerie ; ses con
naissances en mécanique aura ien t beaucoup servi 
à perfectionner cet art , d ' au tan t plus qu'i l a ima
giné et exécuté des pendules à équation qui mar 
quent les heures et les minutes du temps vrai . 
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LA NIÈCE 
Elle ne se trompait guère. On disait partout : « C'est 

bien elle, mais elle n'est au moins pas devenue belle 
par là-bas, elle est maigre, faut croire qu'elle n'a pas 
eu assez à manger, elle a aussi perdu ses jolies cou
leurs, et puis, elle a l'air d'une folle, comme ça, avec 
ses cheveux emmêlés et sa robe qui râtelle le foin 
derrière elle ; elle pourrait bien avoir l'esprit un peu 
dérangé, ce ne serait pas étonnant, elle a toujours été 
drôle. » 

A l'orée du bois, le sentier que suivait Rose-Marie 
bifurquait avec un chemin forestier : ce fut celui-là 
qu'elle choisit. Il coupait d'abord un épais fourré de 
broussailles où dominaient des ronces auxquelles les 
volants de sa robe s'accrochaient, mais bientôt il s'en
fonçait dans un épais tapis de mousse, au-dessus du
quel de grands sapins entre-croisaient leurs branches. 
Cette mousse fraîche, profonde, aux tons brillants, ar
racha une exclamation joyeuse à Rose-Marie. Elle se 
souvenait tout à coup du plaisir qu'elle prenait, quand 
elle était enfant, à se coucher sur ce lit moelleux, qui 
sentait bon la terre mouillée, et l'envie la prenait d'en 
faire encore autant. 

Elle jeta son parasol au pied d'un arbre et s'étendit 
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exemptes des défauts que l 'on reproche aux ou
vrages de cette na tu re . » 

De leur côté, les célèbres horlogers Ju l ien Le
roy et Romil ly (ce dernier fut un Genevois établi 
à Par is) , ne cessèrent de faire les plus g rands élo
ges des principes et des découvertes de Rivaz, 
qui ne sut pas en t irer un profit industr iel et com
mercial , à l 'exemple de Breguet et d 'autres . 

Isaac de Rivaz, l 'horloger et mécanicien, est un 
inventeur méconnu des chemins de fer et des au
tomobiles et dont on peut voir encore aujourd 'hui 
la machine au Conservatoire des Arts et métiers 
à Par is . % 

M. M a x de Diesbach, archiviste cantonal a 
Fr ibourg, a t rouvé de lui, à Fr ibourg, des pièces 
qu'il signait du pseudonyme A n d r é Mercier . Isaac 
de Rivaz habi ta successivement Sion et Monthey. 

Vers 1777, il construisit une locomotive routière 
dont le mouvement des soupapes se faisait à la 
main. De Rivaz ar r ivai t ainsi à t ranspor ter 20 
quintaux. Le g rand incendie de Sion, en 1788, 
endommagea g ravement cette « machine à feu » 
(lisez machine à vapeur) . 

De Rivaz inventa aussi un moyen pour faire 
remonter les ba teaux contre le courant et forma 
même une société pour la navigat ion sur le Rhône 
jusqu 'à Lyon, société dans laquelle étaient intéres
sés des proches parents de Necker , le ministre des 
finances de Louis X V I . L a Révolut ion française 
para lysa défini t ivement cette entreprise. 

Hu i t ans plus ta rd , é tudiant la question du 
t ranspor t en Suisse de sels de Franche-Comté et 
de Lor ra ine , De Rivaz voulut utiliser sa machine 
à vapeur pour le voi turage. « Avec un peu de cou
rage, il y a de très g randes affaires à espérer de 
cette machine », écrivait- i l avec une vision pro
phét ique de l 'avenir . Mais il connaissait les im
perfections de son engin. De Rivaz adressa un 
mémoire à Georges Schmitt , serrurier et machi
niste à Fr ibourg pour l 'engager à construire les 
pièces qui manqua ien t encore « pour la continui
té du jeu ». Quelques semaines plus tard, les 
Français envahissaient la Suisse et les rendez-vous 
que de Rivaz avai t pris avec Schmitt à la foire de 
Vevey demeurèren t sans suite. 

C'est avec sa machine à vapeur que notre ingé
nieur, car on le n o m m a ainsi, fit des expériences 
à Sion, en 1805, de même à la campagne du Mi
roir, en Chablais , et enfin à Vevey. 

Isaac de Rivaz était le fils de Pierre-Joseph, 
dont nous avons par lé ci-dessus. Il naqui t à Paris 
en 1752. Isaac fut officier au service de France et 
ren t ré au pays, il se consacra de 1777 à 1787 aux 
essais que nous venons de relater et que les cir
constances vouèrent tous à l ' insuccès. 

Il ne fut d 'ail leurs pas compris et soutenu dans 
notre pays. Il re tourna en France , en 1807, et fut 
nommé inspecteur des ponts et chaussées. C'est 
alors qu'il inventa divers procédés relatifs à la 
déf lagrat ion des gaz et obtint du gouvernement 
français un brevet d ' invention. Plus ta rd , il fut 
nommé conseiller d 'Eta t puis Chancel ier d 'Eta t du 
Valais . Il exerçait encore ces dernières fonctions, 
lorsqu'il mourut en 1828. 

Isaac de Rivaz recommanda l 'usage des navires 
à vapeur pour combattre la flotte anglaise. Il fut 
le premier à préconiser la navigat ion à vapeur sur 
le lac L é m a n ; de même l 'emploi de moteurs éco
nomiques pour les charrois, les labours, les pom
pes à incendie et les pompes des navires, toutes 
applications qui sont entrées depuis dans les faits. 
P e n d a n t de longues années, il chercha des appuis 
financiers, mais ne trouva que des paroles d 'en
couragement . 

A ses heures, Isaac de Rivaz s'occupa aussi 
d 'horlogerie . Létius. 

(Journal suisse des horlogers) 

tout de son long sur le sol ouaté de vert. Ses mains 
entrelacées soutenaient sa tête et son visage était tour
né vers le ciel qui apparaissait, par petits fragments 
très bleus, derrière le fin réseau des brindilles de sa
pin aux aiguilles légères. La brise passait, très douce, 
et toute imprégnée d'une saine odeur de résine, entre 
les arbres. Son murmure continu et régulier accompa
gnait les trilles, les roulades, les notes isolées, hautes 
ou basses, mélodieuses ou criardes, moqueuses ou mé
lancoliques des oiseaux chanteurs, les coups secs et so
nores des pics contre l'écorce des hauts troncs droits, 
le susurrement des mouches et des myriades d'insectes 
ailés, dansant et tourbillonnant, ivres de joie, dans les 
rayons de soleil, qui piquaient de points d'or le velours 
de la mousse. Tous ces bruits variés à l'infini formaient 
la grande voix de la forêt, voix douce et grandiose, 
apaisante et berçante comme un refrain de nourrice. 

Cette musique aérienne engourdissait peu à peu l'â
me de Rose-Marie. Elle oubliait le passé, le présent 
et l'avenir, et envahie par un sentiment délicieux de 
détachement d'elle-même, elle oubliait aussi que le 
temps continuait à marcher et que le soir était venu. 
Elle remarquait seulement que le fond du grand vi
trail sur lequel ses yeux restaient attachés avait pris 
peu à peu des teintes plus pâles, verdâtres d'abord, puis 
ambrées, et que les points d'or s'étaient éteints sur 
toute l'étendue du tapis de mousse, devenu d'instant 
en instant plus sombre. Elle n'aurait su dire depuis 
combien de temps elle était étendue là, immobile, et 
peut-être qu'elle y serait restée longtemps encore, 
plongée dans une demi-inconscience, si un bruit de pas, 
sur le chemin tout proche, n'avait attiré soudain son 
attention. Elle se souleva à moitié et vit s'avancer, 
dans la lumière indécise du crépuscule approchant, un 
vieillard qui tenait son chapeau à la main et dont les 
longs cheveux^ argentés se soulevaient au souffle de la 
brise. Il s'arrêta à sa vue, la regarda un instant avec 
hésitation, puis son visage au ton de vieil ivoire s'é
claira d'un large sourire de bonté. 

— Je ne me trompe pas ! c'est bien vous, Rose-Ma
rie Delorge ? s'écria-t-il d'une voix joviale. 

Les nids des oiseaux 
Combien de personnes ont été étonnées de re 

marquer après que l ' automne avait dépouillé de 
leurs feuilles les arbres et les arbustes de la cour 
et du j a rd in , que les oiseaux avaient établi leurs 
nids tout près de nous, souvent à portée de la 
main et sans que nous l 'ayons soupçonné ? 

Les oiseaux ont un nombre incalculable d 'enne
mis, depuis les g rands rapaces nocturnes jusqu 'à 
la belette, au rat , au serpent, en passant pa r le 
chat et le chien ; et c'est à dessein que j e ne cite 
pas l 'homme, car il sait depuis longtemps que les 
petits oiseaux sont ses amis et ses bienfaiteurs et 
il sait qu'il est de son intérêt de les protéger plutôt 
que de les dét rui re . 

L ' inst inct de prudence des oiseaux est admi ra 
ble. I l s 'exerce avec une intell igence qui démontre 
que les oiseaux ont assez de psychologie pour con
na î t re non seulement les moyens, mais aussi les 
ruses de leurs ennemis. N'es t -e l le pas prodigieuse 
l ' intuit ion du rossignol qui construit le gîte p ré 
cieux de sa nichée dans un groseiller, où nul n ' au 
ra l ' idée d 'a l ler le chercher, mais assez hau t ce
pendan t pour que le redoutable chat, dans ses ron
des de nuit , ne puisse le découvrir ? 

N'es t -e l le pas ex t raord ina i re la précaut ion qui 
le pousse à se percher sur un arbre assez éloigné 
de l 'endroi t où sa femelle couve, pour envoyer 
dans le silence attentif les surprenantes roulades 
qui extériorisent sa joie d 'ar t is te tout en lui per
met tant de veiller a t tent ivement sur le salut de 
sa petite famille ? 

Tous les an imaux construisent leur nid de ma
nière à assurer le max imum de sécurité et de con
fort à leurs petits, et ils le dissimulent avec soin 
pour que nul œil profane ne puisse découvrir le 
fragile berceau. Les corbeaux, les pigeons ra
miers le construisent au faîte et à l 'enfourchure 
des plus hautes et des plus inaccessibles branches 
des arbres les plus élevés. L a pie construit le sien 
dans l 'endroit le plus fourré et le plus épineux des 
haies et des buissons aux branches piquantes. El 
le emploie pour matér iaux des branches hérissées 
de dards de prunell iers et elle abri te ce nid sous 
une toiture de mêmes branchages qui en dérobent 
la vue à ses éternels ennemis : corbeaux, buses et 
tiercelets. 

L 'a louet te fait son nid à terre, dans le creux 
d 'une motte, et les yeux les plus exercés ne le 
dist inguent pas sur le sol. 

L a perdr ix , la caille font les leurs dans les hau
tes herbes, les prair ies artificielles, et les cachent 
avec tant de précautions que les agricul teurs ne 
les découvrent que lorsque leurs faucheuses méca
niques les ont, hélas, détruits ou découverts . 

L 'h i rondel le bâtit le sien au coin des fenêtres 
Elle sait que nous l 'aimons, que nous la respectons 
parce qu'elle est l 'Att i la des moucherons, et elle 
nous fait à juste raison confiance. 

Le loriot emploie des brins de plantes sauvages 
des fragments d'écorce de haies, d 'herbes qui, par 
un phénomène sûr de mimétisme, rendent invisi
ble l 'architecture de son nid. 

Les merles cachent le leur dans les sapins et les 
haies les plus denses. 

Les pinsons nichent dans les buissons touffus à 
quatre-vingts centimètres du sol ; les rouges-gor
ges et les t roglodytes dans les fagots. Les mésan
ges établissent leur nid dans un trou de mur , un 
vieux tuyau abandonné , au-dessus d 'un garage , 
dans une boîte aux lettres hors d 'usage. Elles sen
tent que l 'homme, redouté de tous les g rands ani 
maux, a pitié de leur chétive faiblesse. 

Les moineaux font leurs nids sous les toits dans 
les marronniers épais, dans les trous des murs , 
aux endroits inaccessibles aux chats. 

Les oiseaux ont tous une raison impor tante de 
construire un nid là où ils le bâtissent et de le 
confectionner avec les maté r iaux qu'ils emploient . 
Souvent, cette raison nous échappe, car nous ne 
connaissons pas tous les dangers que les in tem
péries, les orages, la grêle et leurs ennemis na tu 
rels leur font courir. M. Deschamps. 

Le Coin des Rieurs 
A L'ECOLE 

Le maître d'école essaye d'expliquer aux élèves ce 
qu'est l'opiniâtreté et l'endurance. 

— Dites-moi, fait-il, ce qui fait franchir à l'homme 
les routes les plus pierreuses, qui lui permet de s'éle
ver au-dessus des montagnes et de descendre au fond 
de précipice, de ne pas s'embourber dans les maréca
ges et de traverser les fleuves torrentueux ? 

Silence. Puis le fils d'un garagiste lève la main et 
dit : 

— Cette voiture-là n'existe pas ! 

AVANT LA LUNE DE MIEL 
— Comment ! Vous ne voulez pas épouser Mlle X ? 
— Je la trouve déjà un peu vieille. 
— Un peu vieille ! Elle rajeunit tous les jours. 
— Alors, j 'at tendrai encore un peu. 

ENTRE CHASSEURS 
— Votre chien est mauvais. Il faut vous en débar

rasser. 
_— Impossible. Ma cuisinière y tient beaucoup... 

C'est lui qui lave la vaisselle. 

DIFFERENCES 

Quelle différence y a-t-il entre une pipe et un 
champ ? 

On bourre la pipe avant de la fumer, on fume le 
champ avant de labourer. 

Quelle différence y a-t-il entre un banquier, un vo
leur, un lapin et une belle-mère ? 

— Le banquier additionne, le voleur soustrait, le 
lapin multiplie et la belle-mère divise. 

MARIAGE SENTIMENTAL 
Une jeune fille : 
— Moi, ma tante, mon grand désir, ce serait de 

faire un mariage sentimental avec un gentil garçon 
qui aurait beaucoup, beaucoup d'argent ! 

De quoi nourri t -on les f e m m e s ? 

(Chanson savoyarde) 
De quoi nourrit-on les femmes, 
De quoi les nourrit-on ? 
Rigodon. 
De l'eau de la rivière, 
De grands coups de bâton. 
Rigodon. 
Rigodon, rigodon, dondaine, 
Rigodon, rigodon, dondon. 
De quoi nourrit-on les filles ? 
De quoi les nourrit-on ? 
Rigodon. 
Du son de la musique, 
Du son du violon. 
Rigodon. 
Rigodon, rigodon, dondaine, 
Rigodon, rigodon, dondon. 
De quoi nourrit-on les hommes ? 
De quoi les nourrit-on ? 
Rigodon. 
Du bon vin de la treille, 
De lard et de jambon. 
Rigodon. 
Rigodon, rigodon, dondaine, 
Rigodon, rigodon, dondon. 

LE MEILLEUR BRULEUR A MAZOUT 

CHATELAINE Cùénod 
— Oui, Monsieur le curé, c'est bien moi, répondit-

elle en secouant sa tête pour la débarrasser des brins 
de mousse qui restaient attachés à ses cheveux. 

— Quelle bonne chance que de vous rencontrer ici, 
nous allons pouvoir cheminer ensemble jusqu'au vil
lage, poursuivit le vieillard, qui semblait considérer la 
présence de Rose-Marie dans ce coin de bois solitai
re, à cette heure-là, comme la chose la plus naturelle 
du monde. 

M. le curé Sargeant, à la vérité, ne s'étonnait jamais 
de rien. Son âme simple, presque enfantine, était pré
occupée infiniment plus des affaires du monde invi
sible que de celles de la terre. Il vivait dans une extase 
radieuse d'où il n'était pas toujours aisé de le ramener 
au sentiment des réalités de la vie. Personne ne lui 
avait parlé du retour de Rose-Marie, il y avait quatre 
ans qu'il ne l'avait pas vue, mais il ne trouvait rien 
d'étrange à ce qu'elle fût là, marchant à ses côtés sûr 
la petite route jonchée d'aiguilles de sapin sèches, 
qu'elle éparpillait du bout de son parasol. 

— Vous avez beaucoup perdu en perdant votre ex
cellente tante, disait-il, mais votre deuil est le nôtre à 
tous, cette pensée doit l'adoucir. Elle est arrivée avant 
nous au terme du voyage ; tôt ou tard, moi très tôt, 
vous beaucoup plus tard, nous la rejoindrons. Il ne 
faut pas que la douleur de l'avoir perdue entrave no
tre marche et la rende plus languissante ; elle doit, au 
contraire, devenir plus alerte. Voyez comme là-bas, à 
l'horizon, le ciel s'empourpre, c'est une gloire, une a-
pothéose. C'est l'image de la vie ; après la journée a-
chevée, un couchant étincelant et magnifique. Nous y 
touchons bientôt, mon enfant, c'est de ce côté qu'il 
nous faut tourner nos yeux. 

Il continuait à parler ainsi, en voyant et en poète, 
suivant le cours de ses pensées et sans s'arrêter ja
mais pour attendre une réponse ou une marque d'as
sentiment. 

Au fait, se rappelait-il seulement la présence de la 
personne qui marchait à côté de lui, dans la bordure 
d'herbe du sentier, devenu trop étroit pour qu'on pût 
y passer deux de front ? Elle en doutait, mais elle 

jouissait infiniment d'entendre ainsi parler quelqu'un 
qui ne lui reprochait point de ne pas avoir recueilli 
le dernier soupir de Mlle Delorge, s'abstenait de lui 
dire que repartir serait de sa part une action mons
trueuse et ne paraissait la trouver ni vieillie ni chan
gée. 

Quand ils atteignirent l'entrée du village, elle s'ar
rêta et il en fit autant. 

— Je vais passer par les vergers pour rentrer à la 
Retraite, lui dit-elle. 

— Bien, bien, fit-il, allez mon enfant, et que Dieu 
vous bénisse. 

Il garda un moment la main de Rose-Marie dans 
la sienne, puis il ajouta : — C'est à vous qu'incombe 
maintenant le soin de tous ceux auxquels votre tante 
était bonne et charitable. Je ne doute pas que vous 
ne recueillez cette part de son héritage avec empres
sement et que, comme Elisée, vous ne releviez pieuse
ment le manteau d'Elie. 

X 
Rose-Marie riait encore de la comparaison em

ployée par Monsieur le curé Sargeant quand elle en
tra dans l'ombre du verger de la Retraite. Qui donc, 
lui excepté, aurait jamais songé à établir un rappro
chement entre elle et le prophète Elisée ? 

Mais, très vite, son accès de gaîté fit place à un 
mouvement de mauvaise humeur. Pourquoi donc M. 
Sargeant avait-il fini, après tout, par insinuer comme 
les autres qu'elle était irrévocablement rivée à Vertpré 
et que ce serait là, désormais, qu'elle devrait vivre sa 
vie, sans aucun échappatoire possible ? Cela lui gâtait 
cette promenade, dont elle avait joui plus qu'elle 
n'aurait jamais cru pouvoir le faire et qui paraissait 
devoir si bien finir. Toutes ces voix, qui répétaient la 
même chose, n'étaent-elles donc que l'expression ou 
l'écho de celle de la destinée ? Elle commençait à en 
avoir peur positivement, et elle sentait, que si elle ne 
trouvait pas en elle-même la force de se soustraire 
bientôt à l'odieuse pression exercée sur elle, elle fi
nirait par lui céder, par lassitude ou par une certaine 
crainte superstitieuse de la fatalité. 



wALAÈSANS / Protégeons ie 

En faisant nos achats 
dans les b o n n e s _ m a i s o ^ ^ 

et l'industrie 

VALAISANSI 
Pour vos affaires 
Bancaires 
adressez-vous en 

foute confiance à la 

S1ERRE 

MARTIGNY 
BKIGl E 

Dépôts Prêts Caisse d'épargne 
d'argent sous toutes formes au bénéfice de garanties spéciales 

Automne - Hiver 
1934-1935 

Rentrée journal ière des dernières 
nouveautés en mode et conleetion p. 

Dames 1 
Chapeaux pour Dames 
Grand choix en chapeaux feutre pour Da

mes, noir et toutes teintes mode. 

9.50, 8.50, ^50, 0.90, 4.90 

LINGERIE et BONNETERIE 
pour Dames 

CHEMISES toile blanche, pour 
Dames depuis fr. 1.25 

CHEMISES américaines et tricot blanc 
et couleur, depuis 1 .25 

CHEMISES flanelle coton, pour Dames, 
boutonnant sur l'épaule, depuis 1.90 

CHEMISES en finette blanche pour Da
mes, beau choix, 2.45, 2.25, 1.95 

BAS en fil et soie pour Dames, article 
de qualité recommandée, talon ren
forcé 1.95, 1.40, 1.25 

BAS de coton pour Dames, à côte, noir 
et couleur, depuis 0 . 7 5 

BAS de laine, côte richelieu, pour Dames 
teinte mode 1.50 

DIRECTOIRE coton intérieur eskimo, 
teinte mode, article recommandé, 

2.25, 2.10, 1.95 
TABLIERS de cuisine à carreaux rou

ge et blanc ou bleu et blanc 0 . 9 0 
TABLIERS de cuisine en beau mi-fil 

écru à rayures couleurs 1.15 
TABLIERS fil à fil, moderne, qualité 

extra solide 1.65 
TABLIERS caoutchouc, très pratique, 

toute teinte 2.25, 1.50 

GRAND CHOIX EN BLOUSES DE 
BUREAU ET TABLIERS, BLOUSES 
POUR DAMES ET ENFANTS, EN 

REPS, VICHY, SATIN, etc. 
aux meilleurs prix du Jour 

Soutiens-gorge et 
corsets 

Grand assortiment et choix des meilleures formes 
Fabrication suisse 

Soutien-gorge 1.75, 1.45, 0.95, 0 . 5 0 
Porte-jarretelles 1.95, 1.25, 0 . 9 5 
Serre-hanches, broché rose 2 . 9 5 
Corsets-ceintures 7.50, 5.50, 4 . 9 0 

Aux Prix ne Fabrique 
SION 

Avenue de la Gare 
Ch. Sauthler 

Tél. 439 

Fabrique de pâtes alimentaires, moulin à maïs, articles fourragers 

S A . Saverma 
Martigny-Ville 

Spécialités : 
Semoule de maïs comestible. 
Pâtes ' BLEDOR • qualité spéciale très 
nourrissante et digestiue. Pâtes aux œufs 
frais. Marque de confiance _ - — — — • • . 

^Jnioi l'tllVffcl* ^ II vous faut des bons S 0 U L I E R S < des s o c 

STÙCKLI 
QUES, des SNOW-BOOTS, des PANTOUFLES 

SERVEZ-VOUS CHEZ 

SUCCESSEUR DE LOW S. A. 

NARTI6NY 
AVENUE DE LA GARE 

LE MAGASIN D'UN CHOIX ÉNORME ET DES PRIX TRÈS BAS 

Expédition par poste. — Grandes facilités d'échange. 

Tonte personne soucieuse 
de sa mise, achète sa toilette chez le spécialiste, au magasin lui offrant le plus 

grand choix. 

Actuellement, 

AUX MAGASINS 

Duerey Frères 
Martigny 

M A I S O N V A L A I S A N f M E 

RAVISSANTES ROBES EN LAINAGE 

à Fr. 10.80,15.50,18.-, 25.-, 30.-, etc. 
MANTEAUX CHICS ET BON MARCHÉ 

à Fr. 22.-, 28.-, 35.-, 38.-, 45.-, etc. 
Une visite à nos rayons vous convaincra. 

HA&UAY 

' , [ • " • ) ] 

Grand choix de 
Montres 

Colliers 
Médailles 

i des prix très raisonnables 
AV. DU GRÂNerSfBÈRNARD' 

. . ';• •'••Tê"Lï',çi3i6.K\-'.;•.••'•.'-Y-

TOUJOURS GRAND CHOIX EN 

Potagers 
Buanderies 
Calorifères 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Georges Luisier 
F E R S M A R T I G N Y - V I L L E 

Boucherie ~ Charcuter ie 

M A R T I G N Y 

Tél . 61.073 

La Maison est fournie en viande de tout 1er choix 

Bœuf - Veau - Mouton - Porc 
Charcuterie line, jambon en boites, Viande sèche 

SE RECOMMANDE. 

Les desserts de la Maison X..., c'est bien ! 

Les desserts de la Maison Y..., c'est mieux ! 

LES DESSERTS de la Maison 

MEISTER 
c'est parfait ! 

Liquidation 
Voici l'Hiver 4 * ^ ^ ^ 1 ^ 
PROFITEZ! l ^ l ^ 1 ^ 

Sur tous les ARTICLES de LAINAGE 

Rabais inOjUïs 
!kS3LS3lX3iS3lS3LX3lS3lS3LX3 LK3LSSLS3LÎK51X31X3 

a i n s i q u e SUT* l e s AI O U V Ë A . U T E S 

A . G I R A R D - R A R D , M A R T I G N Y 

J 



LE CONFEDERE 

H.Schupbach ^SiS^H- Sion Robes, Costumes, Manteaux 
Articles d'enfants - Laines 
Bonneterie. 

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 

Pour nous documenter dans l 'é tude des actual i 
tés élégantes, voici quelques toilettes, très r emar 
quées parmi les créations récentes. Il s'agit bien 
entendu de robes simples. P a r exemple , une robe 
droite boutonnée tout au long, dans le style p r in 
cesse, en gros jersey quadr i l lé noir, b lanc et rou
ge. Les boutons rappel lent le coloris des quadr i l 
lés et sont noirs cerclés de rouge. A l 'encolure trois 
petits cols ronds et plats en o t toman de soie rouge, 
blanc et noir. Les manches longues vont en s'é-
largissant au coude par un pli pris dans les poi
gnets qui sont en o t toman de trois tons rouge, 
blanc et noir. La robe de forme m a n t e a u et les 
mélanges de la inage de même couleur mais de 
ton différent se re t rouvent souvent sur les modè
les les plus en vogue. J ' a i vu aussi une robe-man
teau en la inage beige croisé à longs poils dessi
nant une robe droi te dont le dos et les devants sont 
rayés de fines nervures en biais jusqu 'à la taille, 
avec bande devan t en la inage brun , doublé de sa
tin beige. Les manches sont longues avec man
cherons au coude bordés de brun . Des boutons bei
ges s 'égrènent tout au long de la bande , dessinant 
fermeture. 

Les corsages se prolongent souvent sur la jupe 
par de courtes basques plates que l'on rehausse 
de grosses piqûres. 

Pour celles qui a iment tr icoter 
Le tricotage est un agréable passe-temps et en 

même temps il est d 'une g rande utilité. Depuis la 
layette de bébé au châle de g r a n d - m a m a n . On 
trouve actuellement des laines très belles, à un 
prix tout à fait bas. Au surplus, tous les modèles 
d 'hiver ont un accessoire en tricot — écharpes de 
toutes sortes depuis la toute petite qui se noue au 
cou jusqu 'à la plus large qu 'on enroule douil let
tement autour du cou et qui préservera les gorges 
délicates. Les pullovers cont inuent à régner pour 
les Messieurs, la dernière nouveauté est le pul lo-
ver forme croisée qui rappel le le gilet croisé. Il 
est fort seyant mais moins chaud que le pullover 
des années précédentes qui se fermait sous le 
faux- col de la chemise. Les teintes sombres res
tent les plus élégantes, les bruns, marines , grenats 
sont toujours très jolis et très « mode ». 

Donc, Mesdames, toutes vous pourrez faire pla i 
sir à vos maris en lui t r icotant un pullover ! 

On fait aussi de très jolis coussins ; tr icoter au 
simple point jersey. Avec quelques laines de cou
leurs s 'accordant — noir et vert, gris et rouge, 
-muge v.t nègre , j aune et bleu — faites des da 
miers et donnez-leur la forme qui vous p la i ra . 

Ces coussins sont très agréables sur un d ivan de 
repos, parce que pas délicats. Maniche. 

Nos recettes... 
Potage Parmentier 

Peler une dizaine de pommes de terre moyen
nes, les laver, les couper en quart iers et les met
tre dans une casserole contenant un oignon émin
cé, cuit au beurre , sans être coloré. Laisser les 
pommes de terre s ' imprégner au beurre , puis 
mouil ler avec 1 litre et demi de bouillon ou d 'eau. 
Dans le deuxième cas, saler. Ajouter deux poi
reaux pelés, soigneusement lavés et ficelés avec 
une petite feuille de laurier , quelques queues de 
persil, une branchet te de thym et un peu de céle
ri. Laisser cuire p e n d a n t une petite heure , puis 
passer le potage au tamis de fer, un peu fin, le 

VALAiSANS 
Quand voua d e s c e n d e z à LAUSANNE 
venez manger chez une compatriote, au 

Café-Brasserie-Buvette 
de l'Hôtel de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 2.50, 3.—, 3.50.1 Mmes Duchêne & Ehret. 

remet t re dans la casserole, l 'a l longer de façon 
d 'avoir un peu plus de deux litres de potage pour 
nos six convives. 

A ce propos, il est utile de connaî t re la conte
nance d 'une assiette à soupe : 3 décilitres. 

Fa i re bouil l ir le potage, l 'écumer s'il y a lieu. 
A u moment de servir, met t re un j a u n e d'eeuf dans 
la soupe, avec 1 dl . de crème fraîche ou de lait, 
dé layer avec un fouet et ajouter peu à peu le po
tage boui l lant . Met t re encore une cuillerée de 
beurre , mélanger et servir en même temps que des 
croûtons. 

Le sport et nos enfants 
J e désirerais vous donner quelques conseils p r a 

tiques sur la manière dont vos enfants doivent et 
peuvent exercer et dépenser leur activité, afin 
d 'en tirer le m a x i m u m de profit . 

Ceux qui s ' intéressent à la jeunesse et qui ont 
la chance de vivre en pe rmanence avec elle sont 
frappés tout de suite pa r une chose : à savoir que 
les conditions dans lesquelles elle est amenée à 
vivre sont à l 'opposé de celles qui lui convien
draient . 

En effet, la personnal i té enfant ine a des besoins 
et des aspirat ions que nos conditions de vie ant i 
naturel les et nos coutumes familiales même ren
dent de plus en plus difficiles à satisfaire.^ 

Le but que l'on doit chercher à obtenir est de 
recréer autour de l 'enfant cette a tmosphère de 
bonheur et de joie au milieu de laquelle il devra i t 
toujours no rma lemen t se développer et au milieu 
de laquelle , seulement, il peut avoir une croissan
ce harmonieuse . 

L 'enfan t , pour être heureux, doit pouvoir satis
faire l ibrement ses tendances naturel les . 

Il faut lui laisser l ' ini t iat ive de ses exercices et 
se contenter seulement de provoquer , pa r des jeux 
appropr iés , tous les mouvements utiles au fonc
t ionnement et au développement de ses muscles. 

L e docteur H e n r i Diffre, g rand spécialiste des 
questions de développement physique de l 'enfance 
et auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet, a ré
cemment organisé à L a Bourboule, un narc d 'en
fants, lieu type et idéal pour la formation généra
le de l 'enfance. 

E n effet, des maî t res éminents l 'ont dit : « Le 
jeu est le vra i sport de l 'enfance », mais enten
dons-nous, le jeu sportif p ra t iqué dans certaines 
conditions, qui forme la personnal i té et le caractè
re de l 'enfant , en même temps qu'i l lui assure vi
gueur, résistance et équil ibre physiologique. 

Imaginez un parc immense, bien orienté, bien 
abri té , centre de culture physique rat ionnel le , qui 
assure aux enfants une vér i table éducat ion ou 
rééducat ion physique de tous les muscles et spécia
lement de ceux qui commanden t une respirat ion 
correcte, facteur p r imord ia l de santé, de force et 
de gaîté, pa r des jeux appropr iés et adaptés . 

Voici des balançoires ; les unes font t ravai l ler 
les jambes , les autres les bras ; voici le « mur » 
tout droit , très hau t ; l ' enfant concentre son at
tention sur les interstices des planches où il doit, 
successivement poser ses pieds et ses mains afin 
de parveni r au sommet ou de redescendre ; le 
« spiro-ballon » qui consiste à enrouler autour 
d 'un mâ t un bal lon suspendu au bout d 'une corde 
et qui provoque des torsions du buste profitables 
à la cage thoracique ; la pa t ine t te qui, prat iquée 
a l te rna t ivement du côté droit et du côté gauche, 
est un excellent exercice d 'élongat ion des j a m 
bes. 

Laissez vos enfants se mêler à des jeux collec
tifs, dans lesquels acceptant l ibrement d 'ê t re «une 
uni té » dans « un ensemble » que fait seul fonc
t ionner la « collaboration de tous », ils acquerront 
cette solidité et ce sens de la discipline, cette sou
plesse de caractère et cette générosité qui seront 
pour eux un beau bagage dans l 'existence. 

Nos enfants doivent profiter des bienfaits de 
la lumière et du soleil, ils y t rouveront les élé
ments les plus nécessaires à leur croissance et à 

leur développement . La règle essentielle à observer 
est d 'éviter les brûlures , même légères, lors des 
premières séances d 'hél iothérapie . Pour cela, pas 
d'exposition bru ta le ou trop prolongée à l ' insola
tion a rden te des heures chaudes des petites têtes 
sans chapeau. 

Regardez vos enfants s 'agiter en liberté, avec 
insouciance, jouer éperdument , vivre enfin et, 
pour vous-mêmes, oubliez vos soucis et n 'assom
brissez pas, par vos tristesses, les jeunes fronts 
qui vous entourent , songez à la tâche magnif ique 
qui vous incombe. 

Inculquez pour toujours aux jeunes candidats 
à la vie sédentaire des villes le goût et le besoin 
de l 'exercice physique quotidien, indispensable à 
l 'harmonieux dévelopDement de l 'être. 

ri. c. 

Si nous parlions un peu d'oiseaux ? 
Il y a. tant d 'observations charmantes à faire 

sur ces joyeux petits « chevaliers » de la na tu re et 
du pr in temps ! 
• Tenez : avez-vous quelquefois songé au réveil 

des oiseaux ? Et savez-vous, pa r exemple, qu'ils ne 
se lèvent pas tous aussi t a rd que vous ? 

U n monsieur très bien, M. Dureau de la M a l 
le, a eu la curieuse idée d 'observer tous les petits 
oiseaux de très près. 

Pour faire ses études privées, il se couchait à 
19 heures et se levait à minui t . 

E t voici les remarques qu'il a faites : le verdier 
commence à chante r à 1 heure et demie du mat in , 
le pinson gazouille de 1 heure et demie à 2 heures. 

Puis , la fauvette, le bouvreui l , se font en tendre 
de 2 heures à 3 heures . Ensuite chantent la cail
le, la gr ive, le rouge-gorge. 

A 4 heures, le mer le entonne l 'un de ses plus 
grands airs, auquel le rossignol ajoute quelques 
jolies notes. Enfin, le moineau, la mésange at ten
dent que cinq heures sonnent au clocher du vil la
ge pour secouer leurs plumes et pousser un joyeux 
.refrain. 

E t ce n'est que lorsqu'i l fait dé jà bien clair, et 
quand les fourmis vaquent à leurs commissions 
mat inales , que l 'a louette s'égosille... 

J e me d e m a n d e comment nous pouvons si t r an 
quil lement dormir , au milieu d 'un pareil concert 
nocturne ? I l est vrai que nous habi tons assez ra
rement les champs et les forêts... 

Vous avouera i - je qu 'au moment où j ' écr i s ces 
lignes, il est dé jà l 'heure du pinson ? / . N. 

.• :--- UN "BEAU COUPLE : 

— Quel est le plus beau couple d'animaux ? 
— Celui du hibou, parce que sa femme est chouet

te ! 

Quels sont les animaux qui dépensent 

le plus de force musculaire ? 

Ce sont les oiseaux qui, de tous les an imaux , 
dépensent le plus de force musculaire . Aussi leur 
appét i t est-il gargantuesque . E tan t donné le poids 
de son corps re la t ivement minime, une gr ive qui 
englouti t pour son peti t dé jeuner une énorme che
nille mange autant , compara t ivement , qu 'un h o m 
me qui dévorerai t , en un seul repas, une cuisse de 
bœuf entière. E t il en est ainsi de toutes les es
pèces. Certa ins oiseaux, surtout les plus peti ts , 
absorbent en une journée un poids de nourr i ture 
supérieur au poids de leur corps. 

Toilette du matin 
Rien ne vaut le réveil na ture l . Seulement, ne 

vous retournez pas du côté du mur . L a somnolen
ce provoque une lourdeur néfaste à votre fraî
cheur, au mora l comme au physique. Activez au 
contraire la pet i te résurrect ion qui succès au repos 
en vous l iv ran t à quelques exercices de respira
tion. N'oubl iez pas le massage abdominal , l ibéra
teur de l ' intestin, fait bien à p la t dans le lit. U n e 
courte séance de gymnas t ique , le corps à l 'air , est 
excellente pour fortifier l ' épiderme et remet t re le 
sang en mouvement . 

Ainsi regai l lardie , vous faites votre toilette. 
E t a n t entendu que vous vous êtes lavée à l 'eau 

chaude avan t de vous coucher, vous vous conten
tez de la douche froide ou tiède si vous n 'avez pas 
la réact ion facile. L a douche écossaise — eau 
chaude, puis froide — est encore préférable. Il 
n 'est pas toujours possible de la pra t iquer chez soi. 
I l se peut aussi que vous ne disposiez que d 'un 
tub. E n ce cas, deux brocs d 'eau feront l'office des 
robinets. Si vous avez quelque malaise, ne vous 
contraignez pas à faire des ablutions, qui aura ient 
alors l'effet contraire . Fai tes s implement une fric
tion au gan t de crin (alcoolat de lavande , v ina i 
gre de toilette, etc.). Notez en passant cette bonne 
formule de v ina igre : poudre de benjoin, 10 gr. ; 
alcool à 90 degrés, 100 gr. ; v inaigre d 'Or léans , 
100 gr. 

Après la douche, si vous êtes de t empéramen t 
délicat, couvrez vos épaules, par-dessus le peignoir 
de bain, d 'une pièce de flanelle réservée à cet 
usage. Cette précaut ion facili tera la réaction, et 
vous achèverez à votre aise le séchage. 

C'est alors que vous procéderez à la toilette pa r 
ticulière du visage. Ablut ions à l 'eau chaude puis 
froide, l 'eau recueillie dans le creux de la paume 
étant je tée contre la face. Cer ta ines personnes ne 
peuvent s 'accoutumer à ce mode de faire, très for r 

t ifiant pour l ' épiderme. Si tel est votre cas, usez 
d 'un gros t ampon de coton hydrophi le renouvelé 
tous les trois ou quat re jours et savonné entre 
temps. 

NESTLÉ 
Un chocolat au lait 
où s'harmonisent, pour 
votre régal, le miel et 
la crème de pistaches. 
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Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai ' 
nés , névra lg ie s , douleurs 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a i n s 

A LOUER 
pour commencement de janvier 

Appartement 
de 3 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. 

(Suite) 
L'accueil que lui fit Caton n'était pas de nature à 

la rasséréner. 
— Te voilà enfin, s'écria-t-elle du seuil de la mai

son où vingt fois déjà elle était venue inspecter les 
lointains du sentier serpentant sous les pommiers, dans 
l'espoir toujours déçu de la voir paraître. J'ai cru que 
tu t'étais perdue ou qu'il t'était arrivé malheur. Mais 
où donc as-tu été pour te mettre dans un état pareil ? 
Ah ! tu es belle, ainsi décoiffée, et avec cette guenille 
qui pendille après toi ! Tu as l'air d'une folle, ou plu
tôt d'une traînée. 

Machinalement, Rose-Marie porta une main à sa 
tête et constata qu'en effet, ses cheveux retombaient 
en une masse désordonnée sur ses épaules et qu'elle 
avait perdu son peigne et la plupart de ses épingles, 
puis elle se retourna, et vit le dégât causé à sa jupe. 
Elle la releva d'un mouvement brusque et arracha les 
lambeaux d'étoffe qui frangeaient le bord de sa traî
ne. 

— C'est ça : on déchire sans même se demander qui 
racommodera, dit Caton. Ce ne sera toujours pas toi. 
Ne sais-tu pas même relever ta jupe, ou, ce qui vau
drait encore mieux, porter des robes courtes pour t'en 
aller comme ça courir les chemins. Ces longues jupes 
qui pendent, c'est tout de suite usé, et puis ça ramasse 
toutes les saletés. C'est dégoûtant. 

— Je n'ai que cette robe avec moi, d'ailleurs j 'a i 
le droit de porter ce qui me plaît, déclara Rose-Marie. 
Je te prie, Caton, de ne pas me parler plus longtemps 
sur ce ton, je ne le tolérerai pas. 

— Je te parle sur le ton que tu mérites, fit Caton 
qui n'entendait pas se départir de son franc parler. 
C'est moi qui dois entretenir la maison et balayer tou
te la poussière que tu y apportes, ça me donne bien, 

je crois, le droit de me plaindre. Encore cet après-
midi, j ' a i frotté le parquet du premier étage et l'esca
lier, mais quand tu y auras passé, on n'y verra plus 
rien. 

— Je te dispense de frotter les planchers, je ne veux 
pas qu'ils constituent pour moi un esclavage de plus ! 
Quand je ne serai plus là, tu pourras n'en faire qu'à 
ta tête, et ce ne sera plus long, non. ce ne sera plus 
long, je t'en réponds. 

Après avoir jeté ces paroles à la face de Caton. 
comme un défi, elle lui tourna le dos et monta l'esca
lier en courant. L'instant d'après on entendait la porte 
de sa chambre se fermer avec violence. 

« Elle va faire écrouler la maison, pensa Caton. 
Elle est bien toujours le même diable qu'elle était 
comme enfant, et moi, je suis toujours une vieille bê
te, qui ne peut pas s'empêcher- de l'aimer quand mê
me ! » 

Rose-Marie avait eu l'intention très ferme de s'en
fermer dans sa chambre et de n'en pas sortir avant le 
matin. Mais la faim qui la tiraillait eut bien bientôt 
raison de ses héroïques résolutions. Elle n'était point 
faite du bois dans lequel on taille les martyres, et pour 
un plat de lentilles elle aurait renoncé lâchement à 
pousser jusqu'au bout ses plus solennelles menaces. 
Elle vint donc bientôt réclamer son souper, d'un air 
plus contrit que fier. 

— II ne sera au moins pas bon, depuis le temps 
qu'il t'attend, lui dit Caton, mais s'il sent le réchauf
fé, ce ne sera pas ma faute. 

—Aussi ne te ferai-je pas de reproche, seulement 
toi aussi, de ton côté, tu m'épargneras les tiens, de cet
te façon, nous économiserons la peine de nous faire de 
mutuelles excuses. 

— Je voudrais bien savoir pourquoi j 'aurais à t'en 
faire, s'écria Caton. 

— Et moi, je ne vois pas davantage en quoi j ' a i 
mérité ta grande colère. 

— Eh bien, n'en parlons plus, sans ça on recom
mencerait à se fâcher toutes les deux, et pour finir, 
on n'aurait que la peine de se défâcher. 

Rose-Marie ne répliqua point, et Caton se mit à 
lui servir son souper, dans un silence qu'elle n'est pas 
le courage de faire durer longtemps. 

— Jusqu'où as-tu été te promener ? demanda-t-elle 
bientôt. 

— Seulement jusqu'à la forêt. 
— Et ça t 'a pris tant de temps que ça ! 
— Il faisait si beau à l'ombre des grands sapins ! 

Je me suis couchée dans la mousse et j ' a i oublie que 
les heures passaient. Puis j ' a i rencontré M. le curé 
et nous sommes revenus ensemble jusqu'à l'entrée du 
village. 

XI 

Quand Rose-Marie voulut passer sa robe, le lende
main, elle constata qu'en effet, comme Caton le pré
tendait, elle était en piteux état, et même absolument 
hors d'usage. Sa valise n'en contenait pas d'autre, aus
si se trouvait-elle fort embarrassée de savoir comment 
elle s'habillerait. Elle s'irritait maintenant de n'avoir 
pas pris, au départ de Pesth, la précaution d'échanger 
son élégante toilette contre un costume de voyage plus 
solide et pratique. Mais elle n'avait pensé à rien, 
qu'à se rendre avec une hâte fiévreuse à la gare où el
le avait dû attendre longtemps l'heure de l'express. 

Il ne fallait pas songer à puiser dans la garde-robe 
de Mlle Sidonie qui, très petite et toute ronde, ne pos
sédait pas une seule pièce de vêtement que Rose-Ma
rie eût pu utiliser. Elle restait en contemplation de
vant sa jupe fripée, cherchant à résoudre le problème 
troublant qui consistait à s'habiller sans posséder de 

quoi le faire. Presque machinalement, elle ouvrit la 
grande armoire de sa chambre, dans le chimérique es
poir d'y trouver quelques-unes de ses anciennes nip
pes. Et vraiment, sa vieille jupe de bicyclette y était 
suspendue, ainsi qu'une blouse de flanelle claire, et sur 
un rayon, un canotier de paille achevait de jaunir. On 
aurait pu croire qu'elle avait déposé la veille ce cos
tume, qui pourtant l'attendait depuis quatre longues 
années. 

Elle s'en revêtit aussitôt, très amusée de voir qu'il lui 
allait encore. Elle était restée aussi svelte qu'alors, la 
ceinture de cuir fauve placée, avec une paire de gants, 
à côté du chapeau en faisait foi. Elle s'était seulement 
allongée et la jupe ne descendait plus même jusqu'à la 
cheville. Un col et des manchettes de toile étaient fixés 
à la chemisette de flanelle et une étroite cravate noire 
passait toujours sous le col. 

Quand, sa toilette achevée, elle se regarda dans la 
glace, elle crut se revoir telle qu'elle était, quand elle 
aimait à courir à l'aventure sur les grandes routes, ivre 
de vitesse et de liberté. Seule, sa coiffure la déconcer
tait elle-même et jurait avec la simplicité de son é-
quipement. D'un geste rapide, elle défit l'échafauda
ge compliqué et volumineux, qui bouffait tout autour 
de sa tête et s'efforça de lisser ses cheveux à grands 
coups de brosse, puis elle les tordit en une grosse tor
sade dont elle forma sur sa nuque un nœud serré. 
Les bandeaux aplatis le long de ses joues et d'où s'é
chappaient seulement, près des tempes, deux mèches 
qui s'obstinaient à boucler, rendaient son visage pres
que semblable à ce qu'il était à l'époque contemporai
ne de la chemisette blanche rayée de mauve. Quand 
elle eut posé sur sa tête le canotier de grosse paille, 
dont un ruban noir entourait le fond, la ressemblance 
était si frappante, qu'elle en éprouva un saisissement. 

(à suivre) 
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Louis Kœnig, dit Philibert. 
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dépuratif renommé 

separeil 

Pharm. Centrale, Madlener-Gavin 
9, Rue du Mont-Blanc, Qenève 

et dans toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 
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Raymond Poinearé 
La France aime vivre et sourire ; ses hommes 

d'Etat, comme les Grecs du « miracle », se que
rellent et s'invectivent, sans songer à l'orage qui 
se prépare à l'horizon chargé de menaces. Mais si 
la rafale bondit, la France se redresse en un pro
digieux sursaut et surgissent alors les caractères 
d'acier, qui brisent net l'élan de la bourrasque. 

Raymond Poinearé fut l'un de ces hommes, une 
de ces digues de granit inébranlable. Avec lui dis
paraît une des trois plus grandes figures de la I l le 
République, car je placerais au même rang Gam-
betta, le pionnier flamboyant de la première heure 
et Clemenceau, le vieux roc gaulois des tempêtes. 

Poinearé, à l'inverse des deux autres, tout de 
nerf et de sang, fut avant tout un emblème, un 
symbole : celui de la droiture, de la conscience, de 
la justice immanente et écrite, de l'amour sans li
mite, souverain, indéfectible du sol natal. Ce Lor
rain, incarnation du génie français, avait un cer
veau réglé comme un chronomètre de précision. 
Et c'est pourquoi ceux qui ne l'aimaient pas — ils 
étaient légions — se tournaient vers lui, comme 
vers un phare, aux heures d'incertitude et de dé
sarroi. Pilote imperturbable et sûr, il ravivait com
me par enchantement le courage des désemparés. 

Jusqu'à la date fatidique de juillet 1914, Poin
earé s'était surtout distingué par son équilibre cé
rébral, la sûreté de ses vues, son admirable pondé
ration spirituelle, servie et enrichie par une pré
paration académique hors pair. Mais c'est durant 
la grande tourmente universelle qu'il donna toute 
la mesure de son génie patriotique. A l'Elysée, 
d'où rayonnent ses messages de solidarité et d'en
durance aux Alliés, d'où il stimule l'ardeur parfois 
défaillante des civils, il apparaît bientôt comme 
l'âme vivante et sereine de la Résistance, gage de 
la victoire finale ; sur le front, en première ligne 
où il s'expose, il a un mot de réconfort et d'encou
ragement pour l'humble poilu qui, tout à l'heure, 
affrontera, corps perdu, la mitraille. Partout, d'u
ne main de fer, il agite l'étendard du droit, le 
drapeau de la France éternelle. S'agissant de pla
cer à la tête du Ministère le Père Clemenceau, 
dont il admire malgré tout l'énergie vertigineuse, 
il fait taire ses ressentiments personnels : la patrie 
avant tout ! 

Quand l'ennemi, enfin maté, crie merci, il exige 
de lui qu'il fasse honneur à ses engagements de 
vaincu. Sa mauvaise foi l'écœure, ses manœuvres 
dilatoires l'exaspèrent ; fort de son bon droit, il 
ordonne, envers et contre tous, l'occupation de la 
Ruhr. La France, vite oublieuse, clémente et gé
néreuse par nature, le désavoue. Il s'en va. Mais 
voici le franc qui chavire. Lui seul, une fois de 
plus, peut sauver la France par sa lumineuse in
telligence, doublée d'une énergie claire et opiniâ
tre. On le rappelle ; sans hésiter, il obéit. Et quand 
il reparaît à la Chambre, tel l'ange du salut, un 
communiste lui crie : 

« On ne vous voit que dans les moments de 
malheur ! » 

C'est juste et l'autre n'a pas cru si bien dire. 
Poinearé surgit aux heures tragiques, où son pa
triotisme ardent, sa volonté inflexible sont seuls 
capables de redresser une situation désespérée. En 
croyant l'outrager, l'énergumène lui adresse in
consciemment le plus merveilleux hommage qui 
puisse être. 

C'est là encore un des traits les plus marquants 
de son caractère ; il se présente sur le champ quand 
ses compatriotes désemparés réquisitionnent son 
inépuisable esprit de sacrifice. Mais il n'est pas de 
ceux qui se croient indispensables, toujours, au 
salut de leur patrie, il n'est pas de ceux qui s'i
dentifient complaisamment avec le pouvoir, de 
ceux qui s'accrochent, de ceux qui se crampon
nent. Là encore, il agit en juriste impénitent : il 
accorde tout ce qu'on lui demande, mais rien au 
delà. Quand il a fait son devoir et que d'autres, 
impatients, brûlent de se mettre à sa place, comme 
un sage il retourne à ses laitues. Il est la réserve 
d'airain, pour les jours sombres. 

J'ai parfois entendu, lors du fameux Ministère 
du relèvement du franc, d'excellents esprits et de 
grands patriotes déplorer que Poinearé absorbât 
toute son attention, dans son Cabinet du Louvre, 
au problème monétaire, laissant, au Quai d'Orsay, 
Briand se piquer aux jeux trop subtils du finassier 
Stresemann. Fut-ce l'amertume de l'occupation 
de la Ruhr, l'incompréhension des gauches, la lé
gende de son esprit belliqueux ? mais Poinearé ne 
voulut s'appliquer qu'à redresser, en dehors de 
toute préoccupation internationale, les finances 
avariées de son pays. Il fut le nautonnier qu'on re
quiert au moment de l'orage et qui se retire dans 
sa cabine après la tempête. 

Et cet équilibre cérébral, cette pondération de 
pensée, ce sens suprême de la mesure et du juste 
milieu, dont j 'a i parlé plus haut, et qui apparen
tent ce grand bourgeois français aux plus solides 
génies de l'antiquité classique ! Républicain, Poin
earé l'est jusqu'à la moelle des os, mais il ne ces
se de donner à ses contemporains, âprement enga
gés dans la mêlée des luttes politiques, l'exemple 
serein de la tolérance, cette suprême charité de 
l'esprit. Personne ne fut jamais moins sectaire 
que lui. Quand, par exemple, lors des affaires de 
la Ruhr, Rome exhale une plainte qui ressemble 
étrangement à un plaidoyer pro Germania et que 
les anticléricaux cherchent à profiter de l'émotion 
causée par lé document pontifical pour rouvrir 
l'ère des luttes religieuses et supprimer la noncia
ture récemment rétablie, Poinearé déçoit égale
ment les espoirs des Jacobins et de ceux que lais
se inconsolables la chute de l'ancien régime. Il se 
borne à déclarer, mais avec quelle fermeté tran
quille ! que jamais il ne permettra qu'on porte la 
main sur la République. Il veut, avant tout, par 
dessus tout, conserver intact le grand idéal sécu
laire des constructeurs de la France d'aujourd'hui, 
le culte ardent de la Liberté. 

Sur le plan social, même goût instinctif de l'é
quilibre, même lutte soutenue pour la conservation 
des forces fécondantes de la classe moyenne. Lui 
là, les vagues révolutionnaires se brisèrent tou
jours contre un infranchissable barrage. 

Quel homme, quel cerveau ! L'auteur de ces li
gnes, qui eut le grand honneur de l'approcher et 
d'être traité par lui en ami, n'oubliera jamais ce 
visage d'où émanait l'intelligence comme une 
source vive, comme un naturel rayonnement ; ce 
front haut, lumineux, large et droit, ces yeux lim
pides et surchargés de force intérieure, ces lèvres 
fortes et mobiles, dans la broussaille frémissante 
de la moustache gauloise. Car Raymond Poinearé 
fut un splendide Français, non seulement par 
le patriotisme et la vie de l'esprit. Il avait égale
ment hérité à un haut degré, ce sens de l'art et 
des proportions harmonieuses, ce culte du beau, 
cette sûreté du goût qui avaient inspiré à l'auteur 
de la Colline Inspirée — cet autre Lorrain — 
ses plus sublimes accents. Quand Poinearé parlait 
ou écrivait, sa pensée s'enveloppait toujours dans 
une forme étincelante, elle se drapait d'un presti
ge sévère, discipliné et noble, elle prisait par-des
sus tout l'expression architecturale, chaude et 
blanche comme le Parthénon. 

Ce très grand Français, oui fut un admirable 
Occidental, n'est plus. La I l le République garde
ra sans doute avec une pitié émue le souvenir de 
celui qui incarna avec un acharnement calme, une 
opiniâtreté sereine, une constance tranquille mais 
inébranlable, cet amour de la mesure harmonieuse, 
de la justice et de la liberté qui sont les seules 
vraies bases de toute civilisation. 

P. Bise. 
N.-B. — Cet article n'engage que son auteur. 

De tout un peu • • • 

L'entrée de la Russie dans la S. d. N., l'assas
sinat du roi Alexandre de Yougoslavie et du pré
sident Louis Barthou ont donné lieu à des com
mentaires variés et quelque peu contradictoires de 
la part de la presse française et de notre pays. 

C'est évidemment le rôle du journalisme de ju
ger les événements et les hommes, mais il semble 
bien qu'il devrait y avoir la manière, comme on 
dit. Il paraît bien que souvent nous portons des 
jugements sur la politique internationale, sur la 
Sûreté nationale française, avec une assurance dé
concertante «t un peu osée... On donne des con
seils, comme un vieux grand-père, et spécialement 
en ce qui concerne la politique extérieure fran
çaise, des journalistes de notre pays n'y vont pas 
avec le dos de la cuiller, selon une expression po
pulaire... 

Lors de l'entrée de la Russie dans la S. d. N., le 
président Barthou a été traité d'ignoble et de cri
minel, dans certaine presse. Voilà des termes un 
peu violents et qui, pour manifester une colère 
certainement sainte, manquent tout de même d'un 
peu de courtoisie et de charité chrétienne. 

Les jugements décisifs que nous nous permet
tons de porter sur des hommes politiques que nous 
ne connaissons pas du tout, proviennent, en défi
nitive, d'autres journaux ayant des tendances, 
donc une déformation très nette de la réalité ob
jective. Et c'est trop souvent ces jugements que 
nous « avalons » les yeux fermés et auxquels nous 

croyons dur comme fer, parce que nous l'avons lu 
quelque part, et parce que c'était écrit... 

Encore — parce qu'il est tout de même permis 
de penser et de se créer une opinion — si nous 
avions pesé le pour et le contre, écouté les deux 
sons de cloche, comme il se doit ! Mais la plupart 
du temps, les gens émettent des opinions tran
chantes sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, ou 
du moins, très imparfaitement. 

Et de quel droit ? Il faudrait peut-être songer 
aux conséquences qu'un article enflammé de colè
re ou teinté de rage peut amener. Il est bon, par
fois, de s'indigner, mais à coup sûr seulement. Et 
puis même dans ce cas-là, on serait tenté de di
re : à quoi cela sert-il ? Notre colère ne changera 
en rien les choses. Non pas cependant qu'il faille 
adopter l'attitude béate et optimiste, indifférente 
et sans réactions devant les événements les plus 
tragiques. Mais vous criez votre indignation au
jourd'hui et demain déjà vous n'y penserez plus. 
Il semble qu'il y ait lieu de réagir contre ces ten
dances d'esprit, de ne pas se laisser emporter par 
ses passions et de ne pas contribuer ainsi à com
poser inconsciemment ce atmosphères où se prépa
rent les orages. 

Tant il est vrai qu'un événement qui captive 
aujourd'hui l'attention des lecteurs d'un journal 
les laissera demain prodigieusement indifférents. 
Qui songeait encore à Stavisky lorsque Louis Bar
thou venait d'être lâchement assassiné à Marseil
le ? Qui pensait à Hindenbourg, entré dans le 
« Wahhalla » (Hitler dixit !) lorsque le roi A-
lexandre expirait dans sa voiture mal gardée ? 

Et ces événements ont même fait passer à l'ar-
rière-plan le procès de la cynique Violette Noziè-
res, procès qui promettait d'être sensationnel et 
que l'on attendait depuis des mois... 

Tout cela nous apprend l'éternelle relativité des 
choses humaines. Il est forcément banal de le ré
péter, mais il est bon, sans doute, d'en tirer les le
çons de sagesse, de pondération et de mesure 
qu'elles nous enseignent. V. 

Transformation 
du socialisme communal 

La crise économique n'a exercé fortement son 
influence sur les finances communales, dans la 
plupart des villes, que depuis deux années seule
ment, obligeant les hommes responsables de pro
céder à une nouvelle orientation de la politique 
financière urbaine. Dans les villes où la majorité 
est constituée par des socialistes, qui portent ainsi 
la responsabilité des mesures financières à pren
dre, la chose n'a point été aisée, on le conçoit fa
cilement. Des promesses mirobolantes avaient été 
faites aux électeurs, et il a fallu de grands efforts 
pour tenter de convaincre les camarades qu'il ne 
pouvait être question, pour le moment, de passer 
à la pratique en mettant ces promesses à exécu
tion. 

Aux époques favorables à l'économie, les socia
listes ont effectivement accompli beaucoup de cho
ses, et ils ont certainement amélioré grandement 
la situation des ouvriers occupés dans les exploita
tions communales. C'est même pour cette raison 
que l'on constate dans les villes administrées ^ar 
des socialistes que les ouvriers y sont relativement 
mieux rétribués souvent que les employés, les 
« camarades » ayant surtout appuyé les revendi
cations des travailleurs manuels. 

La situation s'est modifiée maintenant, et i'an-
tien empressement socialiste à accorder certaines 
des revendications cuvrières s'est sin/jnéremenl 
atténué. En sa qualité d'employeuse, la commune 
— même socialiste — doit observer certaines limi
tes, qu'il serait par trop dangereux de dépasser. 
Aussi les socialistes, dans les administrations com
munales où les anciens marxites constituent actu
ellement la majorité, s'expriment-ils d'une tout 
autre manière qu'au temps où ils représentaient 
l'opposition. N'ont-ils pas, comme c'était le cas 
pour leurs adversaires politiques, le souci du cré
dit de la communauté ? Les banques et les clients 
de celles-ci, c'est-à-dire les souscripteurs des em
prunts des villes suisses, ont aussi bénéficié de 
l'enseignement des événements récents, et ils exi
gent à leur tour que les administrations gèrent 
leurs finances avec prudence et économie. 

Le socialisme se voit ainsi dans l'obligation de 
prêcher aux camarades cette désagréable pruden
ce et ce malencontreux devoir. C'est ce qu'a ten
té, le 10 septembre dernier, le journal socialiste 
le Volksrecht dans un article intitulé « Le socia
lisme communal». Les explications qui y sont 
données aux lecteurs s'écartent agréablement des 

allégations auxquelles la Zurich rouge nous a-
vait habitués. Le Volksrecht n'écrit-il pas, à cette 
occasion, qu'une administration communale socia
liste est liée, comme toute autre, par la Constitu
tion et les lois de la Confédération et du canton, 
qu'elle se doit de respecter aussi. Le journal so
cialiste fait aussi remarquer que puissance politi
que ne signifie pas puissance économique, celle-ci 
se trouvant encore entre les mains de la classe ca
pitaliste, et qu'une administration communale, si 
importante soit-elle, dépend de la forme économi
que du pays, voire du continent et du monde en
tier. Aussi la Zurich rouge doit-elle se contenter 
des moyens qui sont à sa disposition, ne pas ac
cumuler dettes sur dettes, ne point courir le risque 
de se voir imposer, à l'Hôtel de Ville, un com
missaire du gouvernement autorisé à enlever aux 
chefs socialistes de la ville le bénéfice de leur ma
jorité numérique. 

Ces sages exhortations —.quelque peu tardives 
en vérité — ont un caractère opportuniste qu'il 
faut rappeler. Cet automne, en effet, il est bien 
probable que la ville de Zurich émettra un em
prunt communal, et, si la chose ne devait pas 
être possible, elle opérera un report de crédit sous 
la forme d'une émission de bons de caisse. Les 
partis bourgeois ont suffisamment démontré aux 
socialistes que tout excès de dépenses en temps de 
crise économique peut devenir extrêmement dan
gereux. Il faut que les «camarades» s'accommodent 
de la situation et s'en contentent à leur tour ; c'est 
là le plus clair des enseignements dont ils auront 
bénéficié en arrivant au pouvoir. 

P. R.-D. 

Politique valaisanne 

Le Walliserbote vient de publier une série d'ar-^ 
ticles pour exposer le développement économique 
du pays depuis 1850. A la lumière des décrets du 
Conseil d'Etat et du Grand Conseil, il a prouvé 
que sous les gouvernements de MM. Alexis Al-
let, Henri de Torrenté, Kuntschen, des grandes 
œuvres de progrès avaient été réalisées, sans com
promettre la situation financière du canton. En 
1907, lors de la revision de la Constitution, M. 
Maurice Troillet, alors député et rapporteur de la 
Constitution, a, dans un discours sensationnel, ren
du hommage au gouvernement valaisan pour son 
esprit de progrès. A chaque jour suffit sa peine, 
s'est écrié M. Troillet. 

Le Walliserbote, très objectivement, s'est effor
cé de justifier les paroles prononcées par M. Troil
let. Dès 1850, le gouvernement valaisan, avec la 
collaboration du parti radical, a étudié avec sol
licitude les questions susceptibles de développer le 
canton dans tous les domaines de l'économie na
tionale : L'endiguement du Rhône, le colmatage 
de la plaine, la construction des canaux, la créa
tion d'écoles industrielles et ménagères. Mais tou
tes ces œuvres ont été réalisées dans la mesure 
des moyens financiers dont le gouvernement valai
san disposait. La déconfiture de la Banque can
tonale en 1870 avait creusé un trou dans la caisse 
de l'Etat. Il appartint à M. Henri de Torrenté, 
puis à M. Seiler, de le combler à force d'écono
mies. Malgré cet handicap, le gouvernement valai
san marcha hardiment dans la voie du progrès. 

M. le conseiller d'Etat Troillet, en rendant un 
hommage public au travail accompli, a approuvé 
d'une manière catégorique la politique du gou
vernement valaisan qui le précéda. Lorsqu'il y en
tra en 1913, M. Troillet trouva un champ de tra
vail que son esprit d'initiative put féconder. La 
loi sur l'assainissement de la plaine était votée, et 
M. Baumberger et M. Alexandre Seiler travail
laient d'un commun accord au Conseil national 
pour trouver les moyens de venir en aide aux po
pulations de montagne par la construction de rou
tes. De son côté, M. Kuntschen avait collaboré 
comme rapporteur de la commission du Conseil 
national à la mise sur pied de la loi fédérale sur 
les caisses-maladies qui devaient apporter dans le 
canton les subsides fédéraux et contribuer à amé
liorer l'hygiène et la santé publiques. 

M. Troillet eut le grand mérite de continuer 
dans la voie ouverte par ses prédécesseurs. Hom
me d'initiative, audacieux, il osa prendre des res
ponsabilités. Malheureusement, dans son ardeur à 
vouloir développer le canton, il négligea la ques
tion financière. 

Le Walliserbote rappelle qu'en 1913, lorsque 
M. Troillet entra au Conseil d'Etat, l'administra
tion cantonale coûtait 714,000 fr. Aujourd'hui el
le coûte 3.700.000 fr. Les comptes bouclaient par 
un bénéfice de 194.000 fr. Il y a trois ans, en 
1931, les comptent accusaient un déficit de 1 mil
lion 782,313 fr. Les dettes étaient de 8 millions. 



L E C O N F E D E R E 

Aujourd'hui, elles atteignent le chiffre énorme de 
40 millions. La dette par habitant était en 1913 
de 62 fr., aujourd'hui la dette par habitant est de 
300 fr. En 1920, la fortune de l'Etat était nette 
de 15.455 fr. Aujourd'hui, cette fortune est trans
formée en un compte passif de 20 millions. 

De l'exposé précis et objectif du Walliserbotc on 
doit conclure qu'il est ridicule d'affirmer qu'avant 
1913 le Valais était un canton rétrograde. Le pro
clamer est une insulte aux magistrats éclairés qui 
ont dirigé le pays, qu'ils s'appellent Zen-Ruffinen 
ou Chappaz, de Chastonay ou de la Pierre, de 
Preux ou Ghappex, Seiler ou Laurent Rey. Bur-
gener ou Bioley. de Werra ou Couchepin. 

(Réd.) Nous avons emprunté ces lignes à la 
« Feuille d'Avis du Valais ». Si nous sommes par
tisans de l'assamissement des finances du can
ton, nous estimons, par contre, que les économies 
à réaliser ne doivent pas paralyser le développe
ment du Valais. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Il homologue : le règlement de la commune de 

Niedergesteln, concernant la police des auberges ; 
le règlement bourgeoisial de Greich, du 11 mars 
1934 ; les statuts du consortage de la fontaine de 
« Voualan dessus », de siège social à Ghalais ; les 
statuts de l'association pour l'entretien de la cha
pelle de Mayoux, de siège social à St-Jean ; 

Les statuts de la société des producteurs de lait 
des communes de Champéry, Val d'Illiez et Trois-
torrents. 

Il accorde, vu le préavis du préfet du district, 
les démissions sollicitées : 1. par M. Auguste Cla-
vien, comme conseiller communal et président de 
la commune de Miège : 2. par M. Gustave Imseng. 
comme conseiller communal de Saas-Fée : 3. par 
M. Joseph Melly, comme conseiller communal 
d'Ayer. 

Protection des agriculteurs dans la gêne : a) 
commission cantonale : M. Joseph Spahr, agrono
me à Sion, est nommé en qualité de membre de la 
commission chargée de l'administration du fonds 
cantonal de secours en faveur des agriculteurs dans 
la gêne. 

b) Commission de recours : Le Gonseil d'Etat, 
en application des dispositions de l'art. 3 de l'ar
rêté du 20 juillet 1933, compose comme suit la 
commission de recours contre l'estimation du gage 
immobilier, faite par la commission cantonale ins
tituée par le décret du Grand Conseil du 22 mai 
1933 : M. Emile Putallaz, avocat à Sion, président; 
membres, MM. Pierre Joseph Bourgeois, prési
dent à Bovernier. Karl Zumofen, président à Va-
rone. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est délivré 
le diplôme d'avocat à M. Gaspoz Henri, à Evolè-
ne ; le diplôme de notaire à MM. Papon Jules, à 
Sierre, et Zurbriggen Ludwig, à Saas-Balen. 

— Mlle Zuber Agnès, de François, à Chahiis. 
sage-femme diplômée de la Maternité de Genè
ve, est autorisée à exercer sa profession dans le 
canton. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. Félix Meyer. 
entrepreneur à Sion, le transfert à son nom de la 
concession et du droit d'enseigne de l'Hôtel Royal 
à Crans, sur Chermignon : à M. François-Charles 
Riquen, à Sierre, le transfert à son nom de la con
cession et du droit d'enseigne de l'Hôtel des Pos
tes, à Monthey ; à M. Albert Cornut, à Monthey. 
le transfert à son nom de la concession de la pen
sion « Aurore ». à Chamnéry, dont il est le nro-
priétaire, ainsi que l'autorisation de prendre pour 
enseigne de cet établissement « Maison grise » : à 
Franzen Théophile. Rudolf et Léonie. à Fionnav. 
le transfert à leur nom. sous la raison sociale de 
« Geschwister Franzen », de la concession et du 
droit d'enseigne de l'hôtel du Grand Combin à 
Fionnay, Bagnes. 

C h i p p i s . — La Société de Jeunesse radicale 
organise son premier bal annuel, le dimanche 4 
novembre, à la Salle de gymnastique. Que tous les 
membres de la Jeunesse radicale et tous nos amis 
des environs se retrouvent à Chippis, ce dimanche 
pour y déguster un bon verre de nouveau. Un or
chestre de premier choix et de bonnes danseuses 
nous feront passer une agréable soirée. Une tom
bola, des prix des mieux choisis feront que chacun 
voudra tenter la chance. 

E l e v a g e c h e v a l i n . — Les concours fédé
raux pour juments, pouliches et muletons auront, 
lieu, pour le Centre et le Bas-Valais, aux dates 
suivantes : A Sion, le mercredi 24 oct., à 14 h. 30 ; 
à Martigny, le jeudi 25 oct., à 8 h. 30 : à Monthey, 
le jeudi 25 oct., à 12 h. 30. Peuvent être présentés 
aux concours : 

a) les juments poulinières inscrites au R. G. ou 
accompagnées du certificat fédéral d'origine et de 
la carte de saillie : 

b) les pouliches nées en 1932. 1933 et 1934 : 
c) les muletons nés en 1933 et 1934. 
Tous les sujets présentés aux concours de 1933 

sont inscrits d'office pour les concours prochains. 
Pour l'inscription de nouveaux sujets, les proprié
taires sont invités à s'adresser de suite au gérant 
du syndicat chevalin à Charrat (tél. 62.075). 

R i d d e s . — Nécrologie. — Hier est décédée 
à Riddes Mme Aline Vernaz, veuve de M. Jules 
Vernaz. décédé il y a 2 ans. Malgré son âge, elle 
était encore d'une constitution assez forte et rien 
ne faisait prévoir une fin aussi brusque. Il y a 
quelques années on aimait beaucoup sa compagnie. 
Toujours d'une humeur agréable et pleine d'hu
mour, elle se plaisait à raconter les souvenirs de 
sa jeunesse. C'était la mère des frères Vernaz, 
bien connus dans les milieux musiciens. Elle s'en 
est allée mais nous garderons d'elle le meilleur 
souvenir. 

A sa famille éprouvée nous présentons nos sin
cères condoléances. Un ami. 

Le jugement dans l 'affaire C. P i t te 
loud contre le « Courr ier de Sion ». — 
Le Tribunal cantonal a rendu son jugement mer
credi. Il a condamné le Courrier de Sion à payer 
5000 francs de dommages-intérêts à M. C. Pitte-
loud, conseiller d'Etat, et l'a condamné à tous les 
frais. 

L'imprimeur a été mis hors de cause ce qui 
paraît fort juste à tous ceux qui connaissent le 
« métier » de journaliste. 

L'imprimeur ne voit pas les articles et ne peut 
refuser de faire paraître le journal ; pourquoi dès 
lors le rendre responsable de son contenu ! 

B a g n e s . — A l'occasion du concours de grou
pe qui aura lieu mercredi 24 crt, le Syndicat bo
vin de Versegères-Champsec organise une vente 
de bétail d'élevage. Le jury commencera les opé
rations dès 8 heures. Marchands et propriétaires 
qui désirez vous approvisionner de bétail de 
choix avec ascendance prouvée, vous trouverez à 
ce marché-concours la bête que vous cherchez. Le 
Syndicat de Versegères-Champsec compte 500 
pièces inscrites dans les registres d'élevage. Il vous 
sera d'autant plus facile de faire des achats que 
le lendemain, 25 octobre, est jour de foire à Ba
gnes. (Comm.) 

C h â t e a u n e u f . — Ouverture des cours. — 
(Comm.) L'ouverture des cours d'hiver de l'Ecole 
d'agriculture ainsi que de la section professionnel
le d'horticulture de Châteauneuf est fixée après 
la Toussaint. Quelques places restant encore dis
ponibles, la Direction reçoit des inscriptions jus
qu'à fin octobre. La Direction. 

Concours de l'espèce chevaline. — 
Il est porté à la connaissance des intéressés que 
les concours de l'espèce chevaline sont fixés aux 
dates suivantes : 

Tourtemagne, mercredi 24 octobre, à 8 h. 30. 
Sion, mercredi, le 24 octobre, à 15 heures. -
Martigny, jeudi le 25 octobre, à 9 heures. 
Monthey, jeudi le 25 octobre, à 13 heures. 

Exposition de fruits aux fêtes des 
v e n d a n g e s . — Par suite d'une erreur de copie, 
il a été publié dans le palmarès de l'exposition 
des fruits aux fêtes des vendanges, à Sion, que 
c était la Société d'agriculture de Charrat qui a-
vait obtenu un diplôme d'honneur, avec 17 points, 
cette récompense a été décernée non pas à la dite 
Société, mais à celle de Fully. Ce lot au reste a 
été très admiré. (Comm.) 

R é g i m e n t 5 . — 20mc anniversaire de la 
mobilisation du Rég. mont. 5. — Le Rég. mont. 5 
célébrera le 20me anniversaire de la mobilisation 
générale, le 11 novembre à Lausanne, sous la pré
sidence d'honneur de M. le colonel Bersier. an
cien Cdt. du R. mont. 5. 

A cette occasion, tous les anciens de la compa
gnie sanitaire mont. 5-1 sont priés d'assister à 
cette manifestation. Nous vous prions donc de 
vous annoncer le plus tôt possible à M. Charles 
Apothéloz, avenue de Morges, 18. Lausanne, qui 
vous fera parvenir une carte d'identité donnant 
droit au demi-tarif. E. G. 

J o u r n é e d ' a v i a t i o n à S i o n . — Diman
che prochain, 21 octobre, aura lieu au nouvel aé
rodrome de Châteauneuf, près de Sion, une jour
née d'aviation organisée par la section du Valais 
de l'Aéro-club suisse. 

Au cours de cette manifestation, des vols de 
passagers seront effectués à des prix très réduits. 

En outre, les spectateurs pourront assister aux 
départs et à l'atterrissage de plusieurs avions de 
sport, ainsi qu'à une démonstration de la nouvelle 
machine de la section du Valais. 

Afin de faciliter l'accès de la place, un service 
d'autocar fonctionnera à partir de midi toutes les 
demi-heures de l'Hôtel de la Planta. 

— : St-Maurice 
Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale de St-Maurice organise diman

che 21 octobre sa traditionnelle brisolée à la Cantine 
du Bois-Noir. Comme les années précédentes, elle in
vite cordialement tous les citoyens se rattachant au par
ti radical de St-Maurice et environs. Votre présence 
nous apportera votre appui moral, ainsi que vous mon
trerez que vous portez également intérêt à notre jeune 
société. Que chacun ne manque pas cette manifestation 
d'amitié politique et à tous, jeunes et vieux radicaux, 
nous disons à dimanche ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Martigny 
Foire de Martigny-Bourg 

Contrairement à ce que certains journaux ont an
noncé, il y avait beaucoup de bétail à la foire de 
Martigny-Bourg le lundi 15 octobre, et cela malgré le 
mauvais temps. Si la température avait été favorable, 
l'on aurait vu l'affluence des foires d'avant-guerre. 

Il s'est fait beaucoup de transactions, mais à des 
prix assez bas. 

Le théâtre indépendant de Paris 
Rappelons que c'est demain soir samedi qu'aura lieu 

au Casino Etoile le gala d'ouverture de la saison théâ
trale. Le Théâtre Indépendant de Paris, qui nous ar
rive avec une solide réputation, et que nous présente 
André Torrione, jouera la célèbre comédie de Moliè
re, Les Femmes Savantes. Il reste encore de bonnes 
places et il est vivement recommandé au public d'al
ler les retenir aujourd'hui ou demain samedi. 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
Les membres de la Fanfare municipale, réunis hier 

soir en assemblée générale, ont élu le nouveau comité 
comme suit : Président, Louis Darbellay ; vice-prési
dent, André Paccolat ; caissier. Eugène Moret : secré
taire, Paul Arlettaz : membres adjoints, Eugène Vouil-
loz, Paul Darbellay et Robert Baumann. 

Une discussion très intéressante au sujet de la par
ticipation aux répétitions de certains membres, termi
na cette réunion toujours attendue de nos musiciens. 

Pharmacie de service 
Du 20 au 27 octobre : Pharmacie Closuit. 

Classe 1910 
Tous les jeunes gens de Martigny et environs, ap

partenant à la classe 1910, sont priés de se rencontrer, 
demain samedi 20 octobre, à 20 h. 30, au Café du 
Midi (M. Pommaz). 

| Gym d'homme? 
I Nous rappelons la sortie familière au Sépey orga 
l nisée par la Gym d'hommes. Le départ est fixé, di-
! manche 21 crt, à 10 h. 08. Retour par le train de 19 
i h. 20. 
j Le comité prie les membres de venir aussi nombreux 
! que possible avec leurs dames à cette promenade fa-
1 milière d'automne qui est subsidiée. 

Souvenir de la mobilisation 
Pour mardi 23 et mercredi 24 octobre, à 20 h. 30, 

l'Etoile, cinéma et casino de Martigny, a pu se piocu-
rer aux prix de grands sacrifices le film inédit de 
L'Armée suisse en 1914, film pris aux frontières et 
conservé jusqu'à ce jour dans les archives de l'armée. 
Que voilà un document rare et qui sera apprécié par 
tous ceux qui vécurent cette pénible période de la 
« Mob ». Que de vieux souvenirs : des vues du beau 
pays, la vie des troupes en été, en hiver, la présenta
tion du général Wille et de son chef d'Etat-major 
Sprecher, et celle de notre as aviateur O. Bider. 

Ceux qui sont partis pour l'occupation de nos fron
tières en 1914 reverront avec une vive curiosité cette 
page du passé. Revoir son armée, ses anciens camara
des, les anciens lieux où tant d'heures graves et parfois 
agréables ont été passées. C'est en souvenir du 20me 
anniversaire de la mobilisation que l'on a consenti à 
présenter au public ce film consacré uniquement à 
l'armée suisse et à l'occupation des frontières. Il sera 
émotionnant d'assister aux prouesses de O. Bider et 
de penser que ce pionnier de l'aviation suisse repose 
depuis longtemps déjà dans le cimetière de Langen-
bruck. Le film évoque aussi le passage des évacués à 
Bâle. Une page bien triste où l'image de la guerre ap
parut dans toute son horreur aux yeux de notre popu
lation. 

Aucun Suisse ne doit s'abstenir d'assister à ce spec
tacle patriotique et historique. (Comm.) 

Prix des places : 1 fr. à toutes les places. 

_—___ Confédératiatu 
Fabrique de sucre et agriculture 

Sur l'initiative du comité d'action créé en faveur 
de la constitution d'une fabrique de sucre en Suis
se romande, une grande assemblée aura lieu di
manche 28 octobre, à 14 h. 30, dans la Grande 
Salle du Collège d'Aigle. 

Cette assemblée a pour but de créer un Syndi
cat des planteurs de betteraves de la plaine du 
Rhône, Vaud et Valais, afin d'assurer la culture 
de la betterave sucrière dans la région. 

Les agriculteurs des cantons de Vaud et Valais 
qui s'intéressent à la question sont très cordiale
ment invités à cette assemblée. Nous ne saurions 
qu'encourager cette initiative qui vient à son heu
re, étant donnée la situation critique de l'agricul
ture dans notre pays. 

Contre la concurrence déloyale i 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le projet de loi fédérale sur la concur
rence déloyale a siégé le 16 octobre à Lugano, sous 
la présidence de M. Gafner, conseiller national, et 
en présence de M. Renggli, directeur de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail, assistant à la séance en qualité de représen
tant du Département fédéral de l'économie publi
que. Après un exposé introductif du directeur 
Renggli, la commission, ayant soumis le projet à 
une discussion approfondie, en a admis le principe 
à l'unanimité. Examinant ensuite les articles 1 et 
2. lettres A et G, elle s'est longuement arrêtée 
à la réglementation des dons et primes. Sans vou
loir statuer une interdiction générale de tels avan
tages, elle a décidé à l'unanimité d'insérer dans la 
disposition dont il s'agit, un nouvel élément de 
fait, d'après lequel est déclaré contraire aux rè
gles de la bonne foi : « Le fait de promettre ou 
d'accorder le déplacement gratuit, des facilités de 
voyage et d'autres avantages analogues, en vue 
d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente ou 
d'un contrat d'entreprise. » 

En outre, l'art. 2, lettre F, a été modifié comme 
suit : « Sont notamment contraires aux règles de 
la bonne foi la violation de prescriptions légales 
ou conventionnelles sur des conditions de travail. 
en tant que ces prescriptions sont consacrées par 
l'usage dans la localité et la profession en cause. » 

Enfin un nouveau fait a été ajouté à la lettre 
F, spécialement en vue de protéger les représen
tants de commerce à la commission. En voici l'é
noncé : « L'emploi de représentants de commerce 
à la commission, sans leur accorder une indemnité 
suffisante pour l'entretien, le logement et le voya
ge ». Au surplus, les dispositions précédemment 
déjà soumises à la discussion ont été adoptées sans 
changement telles qu'elles sont sorties des déli
bération du Conseil des Etats. 

La commission était composée de 19 membres : 
elle a poursuivi ses travaux de mardi à jeudi. 

Le Valais était représenté dans cette commission 
par MM. Crittin et Kuntschen. 

L'affaire de la Banque d'Escompte 
suisse 

Un groupement suisse des créanciers de la Ban
que d'Escompte suisse s'est constitué, dans le des
sein d'être exactement renseigné avant la liquida
tion sur les mesures propres à sauvegarder ses in
térêts. 

Un comité a été nommé, qui comprend MM. 
William Blenk, docteur en droit. Gustave Boi-
ceau, ingénieur à Lausanne, Léon Bovy, architecte 
à Genève, Eugène Gaulis, docteur en droit, et 
Louis Dierauer, expert-comptable. 

Procès des << protocoles des 
Sages de Sion >• 

Le 29 octobre s'ouvriront, dans la salle de la 
Cour d'assises, à Berne, sous la présidence du pré
sident du Tribunal, M. Meyer, les débats d'un 
procès qui suscitera un vif intérêt. Il s'agit d'une 

plainte déposée par l'Association suisse des com
munautés israélites et la Communauté juive de 
Berne contre la direction suisse des Confédérés 
nationaux socialistes et contre le représentant du 
Front national, pour contravention à la loi sur les 
représentations cinématographiques et les mesures 
répressives contre la littérature scandaleuse. 

Au cours d'une manifestation du Front national 
et de la Heimwehr, en juin 1933, les membres du 
Front national distribuèrent aux participants les 
« Protocoles des Sages de Sion », qui accusent les 
juifs de se livrer à une activité criminelle et révo
lutionnaire. En outre, on distribua aussi à cette 
occasion un appel des nationaux-socialistes, qui 
contenait également de graves accusations contre 
les juifs. La plainte vise encore la direction du 
journal Eidgenossen, l'organe des nazis suisses. 

Une première séance judiciaire eut lieu le 16 
novembre 1933. Dès lors, on s'occupa d'obtenir un 
complément d'information, le président ayant de
mandé une expertise sur l'authenticité des Proto
coles de Sion, expertise qui fut confiée aux écri
vains suisses C.-A. Loosli (Berne) et Baumgarten 
(Bâle). Le rapport de M. Loosli comprend quelque 
deux cents pages. L'expert nommé par les accu
sés, le pasteur Munchmeier, d'Oldenburg, n'a pas 
encore pu être atteint par les services postaux al
lemands. Un certain nombre de hautes personna
lités étrangères ont été convoquées comme té
moins, et le témoignage du représentant de la Lo
ge suisse Alpina soulèvera sans doute un grand in
térêt, car il sera probablement appelé à se pronon
cer sur les prétendues relations qui existeraient 
entre les juifs et franc-maçonnerie. 

IJ impôt sur les boissons 
On nous communique de Berne l'information 

suivante, que nous publions à titre documentaire : 
L'arrêté fédéral concernant l'introduction d'un 

impôt sur les boissons a été approuvé par les 
Chambres au cours de leur dernière session, après 
les débats orageux que l'on sait. Il est donc main
tenant applicable, mais un travail complémentaire 
restait à faire puisque le dit arrêté stipule que 
c'est au Conseil fédéral qu'il appartient d'édicter 
les dispositions d'exécution et pénales nécessaires 
pour le recouvrement de l'impôt. 

La direction générale des douanes a élaboré un 
projet relatif aux dispositions d'exécution, projet 
qui a été soumis aux représentants des milieux in
téressés, afin qu'ils puissent en prendre connais
sance et faire part éventuellement de leurs obser
vations. A vrai dire, les principaux points sont 
d'ores et déjà fixés dans l'arrêté fédéral lui-mê
me : toutefois, il reste un certain nombre de ques
tions de détail à régler. Comme on le sait déjà, 
pour les boissons importées, l'impôt sera prélevé 
à la frontière sous la forme d'une augmentation 
des droits de douane. Pour les boissons et les in
grédients produits dans le pays, l'assujettissement 
à 1 impôt commencera au moment où la marchan
dise est livrée au preneur. C'est précisément sur 
les modalités de cet assujettissement que l'avis des 
intéressés sera précieux : ils pourront faire valoir 
leur point de vue également au cours d'une confé
rence qui les réunira sous les auspices du Départe
ment fédéral des finances. Quant à la bière, elle 
subira une nouvelle charge de 4 fr. par hectolitre, 
les droits prélevés déjà jusqu'à maintenant à Ja 
frontière sur l'orge et le malte étant maintenus. 

Ce n'est qu'une lois les dispositions d'exécution 
mises au point que le nouvel impôt pourra être 
prélevé, donc probablement pas avant le 1er jan
vier 1935. Ainsi, l'impôt décidé en 1933 pour une 
durée de 4 ans ne pourra être effectivement pré
levé que pour 3 ans. D'autre part, son rendement 
est estimé à 17 millions de francs au lieu des 25 
millions prévus au début. Cette moins-value dans 
le rendement de l'impôt est due aux modifications 
apportées au projet du Conseil fédéral lors de son 
examen par le Parlement. 

Le projet de loi sur les banques 
La commission du Conseil des Etats chargée de 

s'occuper de la loi sur les banques a examiné les 
divergences de vues qui séparent le Conseil na
tional du Conseil des Etats. 

Dans la plupart des cas, la commission s'est 
ralliée au point de vue du Conseil national. C'est 
ainsi que d'accord avec cette autorité législative, 
la commission du Conseil des Etats a réduit de 
deux mois le délai de bloquage pour les rembour
sements de capitaux (art. 12) et a admis le prin
cipe de prescriptions cantonales pour la protection 
des dépôts d'épargne — sauf la protection que la 
loi sur les banques confère dans le droit préalable 
à la famille (art. 16). 

Toutefois, les rapports entre les dispositions fé
dérales et cantonales ont été nettement précisés 
par une rédaction plus rigoureuse. La commission 
du Conseil des Etats a décidé que les membres de 
la commission bancaire ne pourront pas remplir 
des fonctions importantes dans une banque ou 
dans des organismes de vérification des comptes 
de banque (art. 32). Les décisions du Conseil na
tional ont été, en effet, limitées en quelque sorte, 
afin de permettre au Conseil fédéral un choix ai
sé des futurs membres de la commission bancaire. 
Les changements rédactionnés apportés par le 
Conseil national ont été, dans leur majorité, ap
prouvés par la commission du Conseil des Etats 
ainsi que les nouvelles propositions relatives au 
fonctionnement de la loi. 

La commission n'a pas admis la décision du 
Conseil national d'après laquelle la Banque natio
nale a le droit d'interdire des augmentations du 
taux d'intérêt des obligations de caisse (art. 11). 
La Banque nationale a refusé d'accepter cette tâ
che nouvelle. La disposition adoptée par le Con
seil national suivant laquelle les banques de
vraient organiser un service d'information sur les 
débiteurs et les cautions, n'a pas été adoptée. 

La commission a reconnu la nécessité de com
battre les abus existant dans le domaine des eau-
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tions, mais elle a été unan imemen t d 'avis que la 
disposition envisagée pa r le Conseil na t iona l pour
rait donner lieu à de graves objections et réserves 
et que l 'affaire devai t être étudiée plus à fond. 

La commission a décidé en conséquence d ' invi
ter le Conseil fédéral à examiner de manière plus 
approfondie ces divers points. 

_ £ t a M V S feS CCTfftoffS 
Un drame du travail à Lausanne. — 

Jeudi ma t in un grave accident s'est produi t au 
chemin du M o n t - T e n d r e , peti te a r tè re en dessous 
de la G a r e pr incipale , sur le chemin des Epine t -
tes. U n gros immeuble se t rouve actuel lement en 
réparat ion. U n échafaudage avai t été placé à la 
hauteur du troisième étage. A 9 h. 30, la popula 
tion de la maison et des immeubles voisins fut a-
lertée pa r un g rand brui t de chute et les cris des 
quatre ouvriers projetés sur le sol d 'une hau teur de 
12 mètres environ. Le piton de l 'étrier central , 
pour une raison que l 'enquête é tabl i ra sans doute , 
venait de se rompre , p rovoquan t la rup ture des 
pièces de bois, l ' écar tement des deux autres é-
triers des extrémités et la chute de l ' échafaudage . 

On accourut au secours des quat re malheureux 
ouvriers. Ce sont M M . Pie r re Bru lhard t , le joueur 
de football connu, du Racing, cél ibataire ; W i l l y 
Carre l , de Lausanne , cél ibataire également , et un 
tout j eune apprent i de l 'entreprise, René Mayor , de 
Lausanne . Ces trois ouvriers sont sérieusement 
touchés l 'un aux reins, l 'autre au visage, l ' appren
ti à l 'œil surtout . Quan t au quat r ième ouvrier , M. 
René Zambon i , domicilié à Montreux , j eune ma
rié, son état semble plus a l a rman t . 

Cheminots condamnés après acci
dent. — Le 25 ju in dernier , le t rain 1147 en 
qui t tant Chexbres-vi l lage s'était engagé sur une 
voie en cul-de-sac et heur ta le butoir et un mur. 
La locomotive et deux wagons dérai l lèrent . 

Le t r ibunal de Lavaux a condamné M. Henr i 
Rohrbach, chef de la station de Chexbres-vi l lage, 
à une amende de 300 fr., M. Ernest Rossier, mé 
canicien, à 200 fr. d ' amende , et M. Frédér ic Ro-
chat, chauffeur, à 20 fr. , 

Genève et les impôts. — Le Conseil 
d'Etat a fixé aux 17 et 18 novembre la votat ion 
populaire sur l ' ini t iat ive socialiste réc lamant 6 
nouveaux millions d ' impôts aux contr ibuables, ce 
qui représente une nouvelle charge de 34 fr. 50 
par tête. On sait que le G r a n d Conseil a décidé de 
s'opposer à ce projet . 

lie référendum lausannois a abouti. 
— Le référendum lancé pa r le par t i radical et le 
part i l ibéral lausannois a réuni en 10 jours plus 
de 7000 signatures. Il s'agit là encore de s 'oppo
ser à une .augmenta t ion d ' impôt. 

lie gouvernement socialiste gene
vois réclame la baisse des salaires. 
— M. Nicole avai t dé jà proposé la baisse des t ra i 
tements des salaires des fonctionnaires et em
ployés de l 'Etat . Au cours d 'une entrevue avec les 
organes de la Ville de Genève, il a proposé à cet
te adminis t ra t ion de diminuer aussi les t rai te
ments qui dépendent d'elle. 

Funérailles du roi 
Alexandre de Yougoslavie 

Cinq cent mille personnes assistèrent jeudi ma
tin à la t rans la t ion de la dépouil le mortel le du 
roi A l e x a n d r e de la Ca théd ra l e à la gare . 

A 8 h. 15, le service funèbre commença dans la 
Ca thédra le où le cercueil a été t ranspor té au cours 
de la nuit . Le pa t r i a rche Ba rnabe officiait. I l p ro 
nonça l 'oraison funèbre du roi, l 'unificateur de la 
Yougoslavie. Il souligna que le roi sera p leuré pa r 
le peuple tout entier, non seulement pa r le peuple 
yougoslave, mais pa r les. minori tés dont il était le 
défenseur et pa r des mill ions de Russes dont il 
était le meil leur défenseur. 

A la fin de la cérémonie, le cercueil est por té 
hors de l 'église. Le petit roi P ier re I I , seul sur son 
trône, r ega rda douloureusement empor ter le cer
cueil de son père. L a reine Mar ie , le pr ince A r 
sène Karageorgevi tch, la re ine-mère Mar i e de 
Roumanie , le roi Carol , le président de la Républ i 
que française Alber t Lebrun , le pr ince George 
d 'Angle te r re , le prince di Spoletto d ' I tal ie , le 
prince Cyri l le de Bulgar ie , le pr ince Nicolas de 
Roumanie , les délégués représentant tous les E-
tats, suivaient le cercueil qui était posé sur un af
fût de canon. Plus de cent avions survolaient le 
cortège. 

Le cortège se forme pendan t que les cloches de 
toutes les églises sonnent le glas. Tous les com
mandants des régiments du royaume défilèrent, 
suivis des d rapeaux de tous les régiments portés 
sur l 'épaule par plus de cent officiers. Les délé
gations des armées é t rangères venaient ensuite. En 
tête, le dé tachement français de Verdun , son dra 
peau, sa fanfare, puis la délégat ion des Saint-
Cyr iens , les chasseurs alpins, les fusiliers marins , 
la mar ine anglaise, le fusil sous le bras gauche, 
le chasseurs roumains , les tschécoslovaques, les 
turcs, les evzones en calot rouge et noir. 

Chaque dé tachement est précédé de sa fanfare 
et de son drapeau . L 'a lezan du roi précédait 15 
énormes camions qui disparaissaient sous un 
monceau de couronnes. 

A mesure que le cercueil s 'avançai t , toute la 
foule s 'agenouillait , les femmes se signaient . On 
entendait de toutes par t s des cris et des l amenta 
tions, mais aussitôt après des acclamat ions à l 'a
dresse de l 'enfant-roi . Der r iè re la re ine-mère ve
naient les hauts digni ta ires et les missions spécia
les des cours et des Eta ts é t rangers . Vena ien t en
suite le conseil de régence, le corps d ip lomat ique 
et toutes les autori tés ; enfin, fermant la marche , 
défila un dé tachement des élèves de l 'académie 
militaire : infanterie , cavaler ie , art i l lerie. 

Vers la chapelle de Topola 
Part i de Belgrade à 11 h. 05, le t ra in spécial 

t ranspor tant la dépouil le mortel le du roi A l e x a n 
dre est ar r ivé à 14 h. 15 à Mladenova t s , • station 
la plus proche de Topola où s'élève la chapelle 
royale, nécropole des Karageorgevi tch . De M l a d e 
novats à Topola , la bière est t ranspor tée pa r 
fourgon-automobile . A Topo la où le roi faisait de 
fréquents séjours dans son château, toute la popu
lation a t tenda i t en pleurs l 'arr ivée du corps. 

A 15 h. 45, lorsque la dern iè re pr ière fut dite 
pa r le pope, le cercueil a été descendu dans la 
crypte en présence des membres de la famille 
royale, au premier r a n g desquels se t rouvaient la 
re ine-mère et le roi P ier re IL 

D&mières n&uveties 
Les terroristes sont traqués 
Pavelitch et Kwaternik sont arrêtés 

Ante Pavelitch et Eugène Kwaternik ont été 
arrêtés à la demande des autorités judiciaires 
françaises, à Turin. Soumis à un premier interro
gatoire au sujet de l'attentat de Marseille, ils ont 
tous deux nié avoir participé à l'attentat. Ils ont 
été écroués à la prison de Turin en attendant le 
résultat de l'enquête en cours. A la suite de ces 
deux arrestations, la Sûreté française, a décidé 
d'envoyer un inspecteur vérifier l'identité des in
dividus arrêtés. 

Rappelons que le Dr Ante Pavelitch, ancien dé
puté de Zagreb, arrêté à Turin, vivait en Italie 
depuis 1929, moment de l'instauration par le roi 
Alexandre d'une dictature militaire, puis d'un ré
gime unitaire. Il y rédigeait, en chef, L'Oustacha, 
organe révolutionnaire paraissant en Italie avec 
des feuilles secondaires à Paris et à Genève. Il pa
raît avoir été l'âme du complot : C'était le « doc
teur ». 

Eugène Kwaternik (Egon Kramer, sous son faux 
nom), était son «bras droit», soit le «Délégué ». 
C'est lui qui combina le plan du complot, dirigea 
par groupes divers les conjurés sur la France, les 
retrouva à Zurich, les habilla à Lausanne et, a-
près avoir passé une nuit à Culoz, disparut en di
sant à ses exécuteurs : « Allez et tuez ». 

L'extradition sera demandée. 

Alerte en Haute-Savoie 
Hier après-midi toutes les polices et gendarme

ries de Hte-Savoie ont été à nouveau mobilisées 
durant quelques heures. Dans tous les carrefours, 
des barrages très sévères avaient été établis. On 
croyait être sur la piste de Marie Voudroff, la 
fameuse femme blonde, et de Pavelitch. Mais 
l'arrestation de celui-ci à Turin mit fin à cette 
surveillance. D'autre part, la « femme blonde » n'a 
pu être encore identifiée. 

* * * 
Le bilan d'une révolution 

Suivant les renseignements donnés par des 
voyageurs venant d'Espagne, le mouvement révo
lutionnaire espagnol est considéré comme virtuel
lement terminé. Les pertes des rebelles ont été 
très élevées dans les Asturies. A Oviedo, un mil
lier de cadavres ont été recensés. Dans le village 
de Cuarca, 300 rebelles ont été enterrés. 

On dit que, dans la région minière, les rebelles 
se sont livrés à des actes de cruauté, dont ont été 
victimes des gardes civils et d'assaut, des magis
trats, des parlementaires des partis de droite, des 
ecclésiastiques et des religieux. 

* * * 
Le retour du président Lebrun 

Le président Lebrun et le maréchal Pétain sont 
partis jeudi soir de Belgrade, où ils avaient assisté 
aux obsèques du roi de ZJougoslavie, pour Paris. 

M. Pietri, ministre de la marine française, est 
parti pour Split, où il rejoindra les croiseurs qui 
ont accompagné la dépouille mortelle du roi 
Alexandre. 

Petites nouvelles 
Mort de Franc-Kohain. — L e Journal annonce 

la mor t de M. F ranc -Noha in , secrétaire de l'Echo 
de Paris, journal is te et homme de lettres. F ranc -
N o h a i n a succombé à une péri toni te . Maur ice-
Et ienne Legrand , dit F ranc -Noha in , l i t térateur 
français, né à Corbigny (Nièvre) , en 1873. Avo
cat, ancien sous-préfet, il débuta dans les lettres 
p a r des recueils de vers : Inattention et sollicitu
des (1893) ; Flûtes (1898) ; Les Chansons des 
trains et des gares (1899) ; La nouvelle cuisinière 
bourgeoise (1900) ; Le dimanche en famille (1902) 
poèmes r imes en vers libres avec beaucoup de ver
ve et de fantaisie, réunis plus ta rd en un recueil : 
Le kiosque à musique (1922). Dans les Cantates 
qu'il donnai t à des quotidiens, F r a n c - N o h a i n com
mentai t l 'actual i té d 'une maniè re fort plaisante . 

F r a n c - N o h a i n a collaboré au Gil-Blas, au Figa
ro, la Revue blanche, à l'Echo de Paris, où il avai t 
été chargé de la crit ique l i t téraire , de l 'actual i té 
et de la critique d ramat ique . 

Camion contre train. — Mercredi , vers 23 h. 30, 
un grave accident s'est produi t à un passage à 
niveau non gardé de la ligne Treuenbr i e t zen - Ju -
terbog (Al lemagne) . U n camion chargé d 'ouvriers 
et d 'ouvrières et t r a înan t une remorque en t raver 
sant la voie fut t amponnée pa r un train de voya
geurs qui venai t de Treuenbr ie tzen . L a remorque 
fut renversée et ses occupants précipités à terre ; 
six d 'entre eux furent tués et treize blessés dont 8 
gr ièvement . Les ouvriers et ouvrières victimes de 
l 'accident venaient de la région de Potsdam et 
Nowawes . 

Un cyclone détruit une ville grecque. — Le 
ministère de l ' intérieur, à Athènes , communique 
qu 'un cyclone s'est abat tu jeudi à 4 heures du m a 
tin, sur la côte d 'Acarnan ie . L a petite ville d ' Is -
tako, comptant 2500 habi tants , a été complètement 
détrui te . Toutes les maisons se sont écroulées. On 
compte actuel lement 50 morts et une vingta ine de 
blessés. 

« Guillaume-Tell » à Moscou. — Selon le jour
nal la Pravda, on jouera cet hiver, pour la pre 
mière fois depuis l 'existence de l 'U. R. S. S.. Guil
laume Tell, de Schiller. 

Avant la rentrée des Chambres françaises. — 
Malgré les passions politiques qui paraissent de 
nouveau se déchaîner à l 'approche de la rentrée 
des Chambres , on s 'attend à ce que M. Doumer-
gue n 'a i t pas de difficultés trop grandes à faire 
accepter les mesures concernant la restaurat ion 
des finances de l 'Etat . Cependant , en ce qui con
cerne la réforme de l 'Etat , on s 'at tend à des dis
cussions ex t rêmement vives, surtout au Sénat. Il 
faut toutefois a t tendre le résultat du congrès ra
dical de Nan tes pour pouvoir se faire une idée 
approximat ive de l ' importance de la majori té que 
le président du conseil obt iendra à la Chambre . 

Après la mort de M. Poincaré. — L a dépouil le 
mortelle du président Poincaré a été transférée 
jeudi mat in de S t -Honoré d 'Eylau au Pan théon 
ou il reçoit l ' hommage du peuple de Par is . On 
sait que les obsèques nat ionales de M. Poincaré 
auront lieu demain samedi. 

Les Sports 
Un m a t c h décisif 

Le championnat suisse de ligue nationale a fait res
sortir, jusqu'ici, deux équipes de grande valeur qui 
seront appelées à jouer un grand rôle pour l'attribu
tion du titre national, saison 1934-35. Ces deux équi
pes, qui paraissent être de force à peu près égale, sont 
toutes deux, à notre très grand plaisir, de Suisse ro
mande : c'est Servette et Lausanne. En effet, ce sont 
les deux seules équipes de Suisse qui n'ont encore point 
perdu de match. Elles tiennent par conséquent la tête 
du classement, Servette devançant Lausanne d'un 
point, puisque les Vaudois ont l'ait partie nulle contre 
Locarno au début du championnat. Ces deux équipes-
reines sont appelées à se rencontrer, dimanche à Ge
nève, pour désigner quelle est, actuellement la meil
leure de nos formations et, du même coup, qui sera, de 
Lausanne ou Servette, le leader du groupe. On com
prend donc aisément l'importance de la partie ; aussi 
les sportifs suisses romands se rendront-ils en masse 
à Genève dimanche pour assister à cette émotionnante 
partie. L'issue du match n'aurait fait aucun doute, il 
y a trois mois ; mais aujourd'hui, Lausanne est ren
forcé considérablement par la rentrée de Séchehaye, 
aux buts, ce qui affaiblit d'autant le Servette ; en ou
tre, la ligne d'attaque lausannoise s'est grandement a-
méliiorée et elle possède en Spagnoli, Selzer et Jaeg-
gi de terribles shooteurs au but. Il est vrai que l'atta
que servettienne est tout aussi -emarquable, avec no
tre fameux international Kielholz, le virtuose Tax, les 
deux ailiers Aeby et Laube. Ainsi donc, les attaques 
semblent se valoir et Lausanne a un meilleur gardien. 
Mais où Servette lui est incontestablement supérieur, 
c'est dans sa défense, formée de Rappan et Pellinzone, 
et dans sa ligne de demis, qui comprend les trois in
ternationaux Guinchard, Loichot et Lœrtscher. Et c'est 
pourquoi nous croyons à une victoire, certes difficile, 
du Servette. 

A part cette rencontre capitale, nous aurons 6 au
tres matches qui verront, probablement, la victoire de 
Bâle sur Caronge. de Berne sur Grasshoppers, de 
Nordstern sur Chaux-de-Fonds, de Lugano sur Young-
Boys : plus incertaine est l'issue des rencontres Locar-
no-Concordia et Young-Fellows-Bienne. 

Le match Monthey-Montreux 

Dimanche aura lieu à Monthey une rencontre im
patiemment attendue par tous les sportifs valaigans qui 
se souviennent des rencontres épiques de la saison pas
sée, où Montreux prit l'avantage. Mais cette année les 
Montheysans sont résolus à bien faire, et, de plus, 
Montreux, en butte à des difficultés intérieures et bien 
mal classé dans sa série, cherchera immanquablement 
à gagner de précieux points. Ce match attirera un 
nombreux public qui ne sera certainement pas déçu 
du jeu fourni. 

Au S tade d e Martigny 

Il y a plus de 6 semaines que nous n'avons eu le 
plaisir de voir à l'œuvre, à Martigny, la première lo
cale. En effet, depuis sa victoire sur Vevey, Martigny 
I a dû constamment jouer au dehors. Nous aurons en
fin, dimanche, à 14 h. 30. l'occasion d'applaudir la 
nouvelle équipe martigneraine qui s'est avérée, jus
qu'ici, imbattable, et a pris la tête de son groupe. Son 
adversaire de dimanche, sans être la grande équipe, 
est un onze solide et décidé qui n'est jamais battu à 
l'avance : St-Gingolph I. Que l'on se rende nombreux 
au Stade de Martigny. Au lever du rideau, un match 
entre iuniors A et B de Martigny, pour le champion
nat suisse. 

Concours romand de ski 

L'assemblée générale de 1934 de l'Association ro
mande des clubs de ski avait confié au Ski-club des 
Avants le soin d'organiser le 5e concours romand. Le 
comité d'organisation, qui s'est constitué sous la prési
dence de M. M. Maison, en a fixé la date aux 12-13 
janvier prochain. Cette manifestation, organisée en 
collaboration avec le Ski-club de Lausanne, revêt une 
importance particulière du fait qu'elle tiendra lieu de 
sélection et d'éliminatoire en vue des courses natio
nales de ski. 

Dimanche , au DESSERT... 

Un St Honoré de la Pâtisserie TAIRRAZ 
un prix réclame !... 

Raclettes H Chamoson 
FROMAGE DE CHAMOSENTZE 
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RO Y A L-SONORE 
Avenue du Bourg MARTIGNY 

D è s JEUDI 18 octobre et jours suivants 
Après MAR/US et FANNY°voici la célèbre 
opére t te réa l i s te marse i l l a i se i 

Au Pays du Soleil 
interprété par LE PLUS POPULAIRE des artistes, 
la grande vedette du Casino 
de Par is : HENRI ALIBERT 

' —Spectactes et concerts 
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 
I 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 lassent de la Provence 
1 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 sans 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 
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 cô
tés d'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. Après avoir ri avec Marius, après a-
voir pleuré avec Fanny, vous voudrez tous voir et en
tendre Au pays du soleil, qui n'est pas une opérette 
commune, mais un film original qui contient les mêmes 
éléments de succès. 

Etoile 
Etre en habit à neuf heures du matin ! Est-ce un si

gne de richesse ? La jolie manucure incarnée par Ka-
te de Kagy dans A moi le jour, à toi la nuit, le croit 
avec une touchante candeur, puisqu'elle accorde renr 
dez-vous au séduisant maître d'hôtel Fernand Gravey 
qui officie chaque nuit dans un restaurant à la mode. 
Or, Fernand Gravey et Kate de Nagy dorment dans 
le même lit sans se connaître. Lui s'y repose dans la 
journée. Elle y dort toute la nuit grâce à l'ingénieuse 
spéculation de leur logeuse, la lyrique Jeanne Cheirel. 

C'est sur cette succession d'occupants du même lit 
que se noue l'action du beau film d'Erich Pommer 
A moi le jour, à toi la nuit, qui passe cette semaine au 
cinéma Etoile. 

Madame Paul LONFAT et ses enfants Luc et Louise, 
à Gharrat ; 

Monsieur et Madame Alfred BESSARD et leurs en
fants, à Bagnes ; 

Monsieur et Madame Angelin DEURIN et leurs en
fants, à Bagnes ; 

Monsieur et Madame Théophile CORTHEY et leur 
enfant, à Bagnes ; 

Monsieur et Madame Maurice BESSARD et leurs en-

Les familles LONFAT, GAY, BESSARD, DEURIN, 
CORTHEY, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Paul LONFAT 
leur cher époux, père, beau-frère et cousin, décédé à 
Charrat, le 17 octobre, dans sa 59ème année, muni 
des Secours de la Ste-Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 20 octo
bre, à 9 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Café-Restaurant du 
Pont de Gueuroz 
Magnifique but de promenade. 

D I I S u l v * / Consommations de 1er choix 

R e p a s f i n s sur commande, Service par 
p e t i t e s s a l l e s . | C PRIX MODÉHÉS 

Tél . 62.851. PRAPOLM, propr. 

ETOILE Cinéma et Casino 
de MARTIGNY 

Mardi 23 ort et Mercredi 24. en Roirée. I- film 
inédit pris aux frontières et conservé jusqu'à ce j >ur 
dans l"s archives de l'armée : L'Armée S u i s s e 
e n 1014 I T"us les vieux souvenirs ri* la m o 
bil isat ion. Aucun Suisse ne doit n'abstenir d'as

sister à ce spectacle patriotique et historique. 
UN FRANC A TOUTES LES PLACES I 

C H A R R A T , Halle de Gymnastique 
Dimanche 21 octobre, dès 14 h . i 

GRAND BAL 
organisé par la Société de Musique 
L'Indépendante. 

Consommations de 1er choix. 
EXCELLENT ORCHESTRE 

CASINO ETOILE 
SAMEDI 20 OCTORRE, pnur l'ouveiture de la 
saison théâtrale la célèbre comédie de Molière : 

LES FEMMES SAVANTES 
par le Théâtre Indépendant de Paris. Retenez vos 
places. — Ce soir et dimanche, à l'Etoile : A MOI 
LE JOUR, A TOI LA NUIT, une jolie opérette 

Cantine du Bois-Noir - St-Maurice 
Dimanche 21 octobre 1034 

Grande Brisolée 
organisée par la 

Jeunesse radicale de St-Maurice 

VIN NOUVEAU. Invitation cordiale. 



LE CONFEDERE 

Qui veut être 
bien servi 

s'adresse à 

Confection 
Chemiserie 

chapellerie 

Lames à Planchers et Plafonds 
de la Parqueter i e d'Aigle 

CHARPENTE — PLANCHES 

Bois de chauffage 
Lames à plancher et planches menuiserie mélèze 

Brochez & Bérard, Scieries 
SION, tél. 87 RIDDES, tél. 11 

A louer un petit 

Appartement 
S'adresser chez Pera, Place 

centrale, Martigny. 

J'offre a v e n d r e une 

maison d'habitation 
et une vigne 

plant américain 4me feuille con
tenance 1200 m2 et éventuelle
ment une parcelle dansia plaine. 
Situation qui se présenterait bien 
à quelqu'un de la montagne. 

S'adr. à MM. Le on et Lucien 
Dussex. Sali Ion. 

» » : * : • » » : « • : ' < 

leA nxwiijUjéA 
aux uorweA crwA&s: 

CENTENAIRE 

Le premier des chocolats pure crème. 

Pour la p r e m i è r e l o i s à Martigny 

le célèbre comique A C A R I U S avec la PETITE 

BOURQUIN dite ZOUGI et ,e 

chanteur bien connu D A N T E U I I i vous feront passer 
DES MOMENTS DE F O U - R I R E SANS PRÉCÉDENT. 
Donc ^ ^ | M ^ ^ "• s a m e d i 20 octobre , d«s 
tous 5 ^ T Z | Y | | | 20 h., et d imanche 21, 
au * - ^ M M l l l dès 14 h. 

Se recommande : Q. DORMOND-MONNET. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accrs iliks à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
**T PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très a\ai tageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, N a t e r S - BMgue 

Banque Populaire de Martigny 
aJCPCHS eM Caisse d'EParflne 

Toutes opérations cfe Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 

l'Union s u i s s e de Banques R é g i o n a l e s 

¥©YÂt3EURS 
avec carte rose, sont c h e r e n é s pour vente d'un appareil 
ménager de grande utiliié et bon marché, inconnu en Suisse. 

Vente forcée et gros bénéfices assurés 
CLAIVAZ, Merle d'Aubigné 10, GENÈVE 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
de Ghâteauneuf 
(2 et respectivement 3 sem st'es) 

Division d ' ense ignement hort ico le 
profes s ionne l (5 .semestres) 

Division d 'ense ignement m é n a g e r 
rural (2 et respectivement 3 semestres) 

Ouverture des cours au début de novembre 
Demandez programme et prospectus à la Direction. 

v^f^k 

BELLES NOÏX La & . " • 
CHATAIGNES {&??.*£ 
Ed. ANDREAZZI, No 87 

Dontjio (Tessin) 

Vos cheveux tombent 
Vo"S avez e-.sa> é plusieurs 

remèdes, nul n'était efficace ? 
Faites comme moi, écrivez de 

suite à M. Bertschy 
Droguerie Nouvelle, Prlliy 
qui vous enverra sa lotion 

LAVOLAURA 
Vous serez émerveillé du ré
sultat. Mais précisez si vos che
veux sont secs ou gras. Le fla
con ne coûte que fr. 2.—. 

TILSIT [GRAS 
Colis de 4 à 5 ko;, à fr. 1 C0 par kg. Bonne qualité. 

F r o m a g e r i e Rottenschwil (Urgovie) 

Banque Tissièr es Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° | o 
Dépôts à terme, 5 ans 4 1 | 4 ° | o 
Caisse d'épargne 3 1 | 2 ° |o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au 1 0 0 o/0 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

24 et 25 
Octobre 1934 BAGNES 

•Le 24 octobre 

CONCOURS A VERSEGÈRES de 8 à 16 h. 
Bétail d'élevage de choix à vendre. 

Le 25 octobre 

FOIRE A BAGNES 
Varices 

Baume St~Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix 
1 fr. 75. - Contre les p la ie s , u lcérat ions , 
brûlures , Jambes ouver te s , h é m o r -
rboTdes, af fect ions de la p e a u , e n 
g e l u r e s , p iqûres , dartres , e c z é m a s , 
coups de so le i l . 

Dans toutes les pharmacies 

PharmacieSt.-JafcquëjijBaj 

ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
SCIERIE — Bols en tous genres 
LAMBRIS ET LAMES A PLANCHERS 

GAY & G'% DONNET 
CHOËX s. Honthey — Tél. 63.92 

OCTOBRE 

22 
FOIRE 

A 

SIERRE 

\Jr 1 1 • © • e 
une bonne adresse... 
pour vos achats d'automne ! 

C'est Place de la gare 
(en face de l'Hôtel Terminus) 

Grands Magasins 

LMliS TOWSSl ZUflBTCg 
MAISON SUISSE Sierre Téléphone 51.110 

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX 

Nouveaux importants ar
rivages de marchandises, 
spécialement en : 

Grand choix de 

Manteaux Dames 
de Fr. 25,— à 60.— 

Confections 
pour messieurs, jeunes.gens 

enfants 

mercerie, Bonneterie 
Chemiserie, Chapellerie 

Grand choix de 

LAINE à TRICOTER 

Couvertures 
Jacquard 
Plumes pour duvets dep. 
1.30 à 15.- le. kg. 

Tapis de table, etc . 

Demandez les occasions en 
Coupons de t issus depuis 
0.35 le mètre, laine à trico
ter et divers. 

complets pour Hommes 
depuis Fr. 3a.-- a 94.-
Chaussures 

chaudes pour l'hiver, pour 
le sport et la ville 

Grand choix de Snow-Boots 
Chaussures 
pour messieurs, pour le 
travail et la ville, du No 
39 au 47 dès 

9.70 

I n t e r Si lvas, Wangen s. Aar 

Institut Linguistique de 1er ordre 
pour Jeunes Filles 

Etude spéciale et très soignée des langues ALLEMANDE, 
ANGLAISE et ITALIENNE. Site charmant, entouré de 
forêts et de montagne. S'adresser à la Direction 

Beau papier blanc 
pour machine 
a écrire 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

vergé, 50 gr. au 
m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

1.60 
au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

diatoniques et chromatiques 

Accordéons-Pianos 
Saxophones - Cuivres - Tam
bours - Jazz - Violons 

Mandolines 

H. H a l l e n b a r t e r 
Sion Martigny-Ville 

Pour 

Très bon rondeur 
Article tout à fait nouveau 

pour restaurant, hôtels, etc. Re
présentation par région. Forte 
commission. Gain mensuel, en
viron 1000.- — Offres sous chif
fres O. F. 8353 A. à Orell Fussli-
Annonces, Bâle, 1 
(représentants régionaux de

mandés) 

PHOTOGRAVURE 

MONTBAROH&Ci 
NEUCHATEL 

Papier pour Nappes 
Sacs de dames 

MAGASIN de I' 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT 




