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Pro Forelaz 
Chacun connaît la route internationale de la 

Forelaz, qui relie le Valais à la Hte-Savoie, Mar
tigny avec Chamonix par les cols de la Forelaz 
et des Montets. 

Bien avant la guerre, elle fut parcourue chaque 
jour par de nombreuses voitures à chevaux, et 
l'Hôtel de la Tête Noire, où se trouvait le relai, 
connut une période de belle prospérité. 

La construction du chemin de fer Martigny-
Châtelard-Vallorcine frappa à mort cette indus
trie, les voitures diminuèrent et les gais grelots 
disparurent de la vallée. 

Le développement de l'automobilisme a de 
nouveau attiré l'attention des touristes sur la rou
te et chaque année d'innombrables voitures fran
chissent ces deux cols, de même que les cars du 
P. L. M., ceux d'entreprises privées, sans oublier 
le service postal exploité par la Cie du M.-C. 

Malheureusement, et bien que cette route n'of
fre aucun danger pour ceux qui la connaissent et 
sont prudents, la route de la Forelaz a une détes
table réputation dans les milieux automobilistes 
étrangers et nombreux sont ceux qui préfèrent 
faire le tour par Evian-Bouveret, plutôt que d'af
fronter des lacets peu commodes. 

Et, chaque été, un grand nombre de conducteurs 
arrivent effrayés à Martigny, jurant qu'on ne les 
reprendra plus à passer par là, quand ils ne s'ar
rêtent pas en route pour téléphoner à un garagis
te de venir les chercher ! 

Au cours de ces dernières années, le Départe
ment des travaux publics a fait procéder à de 
nombreuses rectifications et améliorations : le sec
teur Châtelard-Tête Noire a été élargi, réparé. 

Mais, étant donné l'état des finances cantonales, 
les crédits sont maigres ; il a été dépensé en 1931 
19.718 fr. 90, en 1932, 19.591 fr. 85 ; pour 1934, 
le budget prévoyait 13.000 fr. pour les 23 km. de 
route. Il est certain que ce n'est pas avec des som
mes aussi minimes au'il est possible d'entrenren-
dre de gros travaux. 

On s'étonne même qu'au cours des années gras
ses qui précédèrent la oériode actuelle, l'Etat n'ait 
pas pensé à améliorer les routes de grande circu
lation, ce qui aurait été certainement plus utile 
pour l'économie générale du canton que certains 
tronçons de voies nouvelles soi-disant agricoles. 

Bref, nous nous trouvons aujourd'hui devant 
cette situation alarmante, que la caisse est vide, 
qu'il n'est pas question d'entreprendre de grosses 
dépenses sans trouver les ressources correpondan-
tes et que nourtant il nous faut adapter nos voies 
de grande circulation au trafic, sous peine de voir 
ce dernier se détourner de notre région. 

Depuis quelques mois, les presses italienne et 
française ont étudié, dans de nombreux articles, la 
question du tunnel routier du Mt-Blanc. Le der
nier bulletin du Touring-club publiait à son tour 
un article de M. A. Bron, ancien conseiller d'Etat 
à Genève, consacré à cette nouvelle artère interna
tionale. Ce tunnel partirait d'Entrèves, près de 
Courmayeur, pour aboutir à Chamonix, et mesu
rant 12 km. et demi. 

Un coup d'ceil sur la carte permet de se rendre 
compte de l'intérêt qu'a la vallée valaisanne du 
Rhône à se relier à Chamonix pour attirer chez 
elle le tourisme que ne manquera pas d'utiliser 
ce tunnel. A vouloir retarder l'opération, nous 
risquons d'arriver trop tard. La Confédération 
vient de voter des crédits destinés à des travaux 
publics destinés à lutter contre le chômage. 

Au moment où en Valais de grands travaux 
vont être terminés et où la crise atteint toujours 
plus durement notre industrie et même notre agri
culture, il deviendra indispensable que l'Etat s'oc
cupe un peu plus que jusqu'ici de cette nuestion, 
et ne se décharge plus sur les communes du soin 
de s'occuper des sans-travail. 

Il faut donc que tous ceux qui s'intéressent au 
tourisme, à notre région, à notre canton, commu
nes, bourgeoisies, Stés de dévelonoement, Tou
ring-club, Automobile-club, hôteliers, etc., se 
groupent pour constituer un comité « Pro Forelaz » 
qui aura pour mission d'obtenir les fonds néces
saires à la mise en état de la route. 

Ne remettons pas au lendemain ce que nous 
pouvons faire le jour même... Mr. 

P. S. — Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons que le Comité de la Société de 
développement de Martigny-Ville. réuni, hier 
soir, sous la présidence de M. R. Kluser, a décidé 
de convoquer les intéressés au développement de 
cette artère internationale mardi 30 octobre, à 
14 h., à l'Hôtel Kluser à Martigny. 

Lettre de Fribourg 

Les radicaux fribourgeois et la corporation 
Pour l'Université 

(Correspondance particulière) 

Voici plusieurs mois que le projet chrétien-so
cial de régime corporatif légal a été voté par notre 
Grand Conseil et la publication du texte dans la 
Feuille officielle n'a pas encore eu lieu. L'assem
blée des délégués du parti radical, réunie diman
che à Fribourg, s'est occupée à nouveau de cette 
importante question. M. le député Henri Bardy, 
secrétaire de la Chambre de commerce, a montré 
dans un excellent rapport pourquoi, malgré les 
amendements acceptés par la majorité (qui ont 
vidé la loi de sa substance), les radicaux ne pou
vaient adopter un projet qui porte une si grave 
et si manifeste atteinte à la liberté du commerce 
et de l'industrie. L'assemblée a décidé à l'unani
mité de lancer un référendum contre la loi, dès 
que celle-ci aura été promulguée. C'est sans doute 
parce que ses promotteurs, inspirés par le célèbre 
abbé Savoy, redoutent fort le succès d'un appel au 
peuple qu'ils hésitèrent tant à publier la loi. 

Nul n'ignore, en effet, que nos campagnards 
eux-mêmes, sans distinction d'opinions, sont hos
tiles à un régime professionnel qui mettrait les le
viers de commande dans les mains des patrons de 
l'Hôtel des Corporations. Or, ceux-ci sont loin de 
jouir de la confiance publique et nos gouvernants 
le savent parfaitement. Il est donc très probable 
que si l'on se décide, en haut lieu, à publier ce 
texte légal, une vague populaire irrésistible le ba
layera impitoyablement, comme ce fut le cas loris 
de l'affaire des chasses affermées. Le prestige 
conservateur et gouvernemental, naturellement, 
n'aurait rien à y gagner et tout cela explique fort 
bien les hésitations de nos grands manitous. 

Les délégués radicaux se sont également occu
pés de la question si importante de la revision to
tale ou partielle de la Constitution fédérale. Dans 
un excellent rapport, M. le conseiller d'Etat Victor 
Buchs a montré qu'il ne fallait pas trop attendre 
des textes légaux pour réformer la vie publique et 
que celle-ci aurait surtout besoin d'une régénéra
tion civique des esprits. Les divers orateurs qui 
ont pris part à la discussion ont reconnu l'oppor
tunité de soutenir les efforts de la jeunesse radi
cale, éprise d'idéal et de renouveau. 

On ne se dissimule pas, toutefois, que la Cons
tituante chargée d'élaborer la nouvelle charte se
ra en butte à toute sorte de pressions, que les 
marchandages, voire les chantages iront bon train 
et que, pour écarter les solutions collectivistes 
dans le domaine économique et social, on ne man
quera pas, à droite, de faire dépendre son con
cours d'une série de concessions sur le terrain con
fessionnel. Or, n'avons-nous jamais eu plus besoin 
de paix religieuse ? Finalement, l'assemblée des 
radicaux fribourgeois a voté une résolution, selon 
laquelle elle est en principe favorable à une revi
sion constitutionnelle, sous la réserve expresse 
qu'aucune atteinte ne soit portée aux principes 
fondamentaux sur lesquels est basée notre républi
que démocratique. 

Ajoutons que la Gruyère va être durant quatre 

ans district-vorort. L'actif et dévoué président du 
Cercle des arts et métiers, à Bulle, a été élu par 
acclamations président du parti. 

* * * 

L'Université de Fribourg, fondée en 1889, coû
te cher à la Caisse cantonale : plus d'un demi-mil
lion par année. Or, la majorité des étudiants nous 
est fournie par la Suisse catholique et ces jeunes 
gens étudient à Fribourg dans des conditions ma
térielles particulièrement favorables, mais le peu
ple fribourgeois, essentiellement agricole, est seul 
à supporter cette lourde charge annuelle. Il fut 
question, affirme-t-on, il y a quelques années, que 
l'épiscopat suisse participât financièrement aux 
dépenses de la Haute Ecole. Mais la Faculté de 
théologie, sur laquelle ils auraient eu la haute 
main, suscitait des méfiances d'ordre doctrinal. 
C'était l'époque amère où tous les hommes soup
çonnés de modernisme étaient inexorablement 
pourchassés. Un esprit supérieur comme le Père 
Zapletal, exégète remarquable, fut par exemple 
dénoncé à Rome comme suspect et invité à aller 
dans les 48 heures s'expliquer devant le Saint Of
fice. Les Evêques, apeurés, cloitraient leurs jeunes 
prêtres dans leurs séminaires et gardaient vis-à-vis 
de la Faculté fribourgeoise la plus extrême réserve. 

Aujourd'hui, il semble que ces préventions 
soient plus ou moins tombées. Il est vrai que la 
Faculté de théologie a perdu ses plus illustres 
maîtres, chaque fois remplacés par des professeurs 
de seconde cuvée, plus parfaitement dociles, peut-
être, à la pure doctrine, mais qui sont loin de don
ner à la Faculté un lustre tel que lui donnaient 
des esprits brillants et des savants consommés 
comme les Pères Mandonnet, Montagne, Weiss 
ou del Prado. Bref, M. le conseiller d'Etat Piller, 
directeur de l'Instruction publique, estimant à 
très juste titre que la Suisse catholique courrait 
bien supporter une partie des frais de l'Université 
a décidé, si l'on ose employer cette image un peu 
irrespectueuse, de saisir le taureau par les cornes 
et il s'est abouché avec les membres de l'épisco
pat, qui ont bien voulu entrer dans ses vues en 
ordonnant une quête dans toutes les églises suis
ses, en faveur de la Haute Ecole de Fribourg. On 
verra ce qu'elle produira. 

L'Indépendant, notfe confrère radical de Fri
bourg, s'est demandé si cette solution ne man
quait pas d'élégance et si la quête ne sentait pas 
l'aumône à plein nez. On aurait préféré une con
tribution de l'épiscopat, voire des gouvernements 
conservateurs. On en pensera ce qu'on en voudra. 
Il n'en reste pas moins que notre peuple de pay
sans supportait seul une lourde charge, au profit 
surtout de la jeunesse académique catholique de 
la Suisse allemande et de l'étranger. Et comme 
nos finances ne sont pas meilleures que celles de 
Lucerne ou St-Gall, chaque obole sera la bienve
nue. C'est ce que dit très sincèrement M. Piller, 
tout en foudroyant d'anathèmes le travail « infer
nal » de ceux qui ne partagent pas toutes ses opi
nions. X. 

Lettre de Genève 

Politique internationale et genevoise - Les jeux 
Les vendanges sont finies, le froid est venu, les 

touristes sont partis, mais dans notre cité la vie 
mondaine et intellectuelle a repris. 

La série des conférences a été brillamment ou
verte par M. Léon Daudet qui, avec toute sa sen
sibilité et son grand talent nous a parlé de son 
père Alphonse Daudet. L'évocation des heures 
heureuses et malheureuses de ce génie de la pen
sée française furent des instants agréables. Le 
mois prochain nous aurons le plaisir d'entendre M. 
Edouard Herriot nous parler de l'Orient et bien
tôt M. René Benjamin parlera à la Comédie. On 
le voit, Genève est privilégiée. 

La mort du roi Alexandre de Yougoslavie et de 
M. Barthou a jeté la consternation dans les milieux 
internationaux où les pessimistes craignent des 
complications diplomatiques. Mais elle a aussi 
profondément touché les vieux Genevois qui se 
souviennent que le roi martyr a fait une partie de 
ses études à l'école Privât et au Collège. On ne 
peut penser sans dégoût et sans haine à ceux qui 
en le frappant ont voulu détruire le champion du 
nationalisme yougoslave, celui qui voulait apaiser 
les haines dressant les unes contre les autres les 
différentes races de son royaume, celui enfin, qui 

avait tenté un rapprochement avec son ancien en
nemi, le royaume de Bulgarie. La mort de M. Bar
thou a privé la France d'un de ses ministres le 
plus en vue, et le plus discuté, et la S. d. N. de 
son soutien le plus sûr. 

La politique du gouvernement socialiste arrive 
à un tournant de son histoire. Après s'être vu poli
ment mis sous tutelle par Berne, le gouvernement 
socialiste s'aperçoit que gouverner est bien diffici
le et que bien gérer les finances est peut-être im
possible. Ne sachant plus comment faire face à son 
budget déficitaire, M.-Nicole a cherché le moyen 
d'y remédier et a lancé des initiatives financières. 
Lui qui, dans l'opposition, s'élevait avec indigna
tion contre la baisse des salaires, lui qui s'opposait 
à toute augmentation des impôts, propose mainte
nant une réduction générale des traitements des 
fonctionnaires et naturellement l'augmentation des 
impôts. Le Grand Conseil a rejeté les projets so
cialistes. 

M. Léon Nicole, pour se consoler de ses échecs 
devant les élus du peuple, va pérorer dans les as
semblées publiques de son parti. Il y parle contre 
la prolongation des écoles de recrues, il y montre 
les dangers du fascisme (entendre par ce mot tous 

les partis qui ne sont pas le sien) et incidemment 
fait sa propre apologie. Un autre jour il va se 
montrer à la population « honnête et travailleu
se » du canton en compagnie du chef socialiste de 
la Sarre, M. Max Braun, et annonce à grand fra
cas dans son journal que le peuple de Genève se 
solidarise avec les socialistes sarrois. Le peuple 
aimerait peut-être mieux voir la réalisation de 
quelques-unes des promesses de M. Nicole, plutôt 
que de l'entendre discourir sur des problèmes in
ternationaux. 

Car jusqu'à présent le gouvernement socialiste 
n'a presque rien réalisé, si ce n'est de caser ses 
grands militants comme MM. Soldini, Baeriswil, 
Piguet et combien d'autres ! 

Le chômage, que M. Nicole, dans se? discours 
électoraux, se faisait fort d'enrayer, fleurit de 
plus belle ; il serait du reste bien étonnant que ce 
terrible mal eût diminué, car, enfin, on n'ouvre 
pas impunément les portes d'une cité à tous les 
réfugiés politiques et on ne naturalise pas à tour 
de bras comme le fait le gouvernement nicoléonien 
dans le but de s'attacher de nouveaux électeurs, 
sans augmenter le nombre des sans-travail ! 

A quelle faillite et à quels désordres le gouver
nement socialiste de Genève nous conduit-il ? 

Si nous regardons l'histoire nous voyons que le 
socialisme de l'internationale ouvrière, le socia
lisme anti-patriote et anti-militariste a toujours 
mené les pays ou les cités qui avaient fait confian
ce à son idéologie malsaine, vers la ruine des fi
nances et aux révolutions. 

Le peuple de Genève aura l'occasion, au cours 
de la prochaine consultation populaire de novem
bre, de montrer s'il entend se laisser faire ou s'il 
veut réagir pendant qu'il est encore temps. Sa
medi, le Grand Conseil a tenu une nouvelle séan
ce qui a été relativement calme et a été principale
ment consacrée à une loi sur la protection du tra
vail. Le projet, appuyé par la majorité de la com
mission, stipule que la journée de travail doit être 
comprise du 1er mai au 15 septembre, entre 5 et 
20 heures, et le reste de l'année entre 6 et 20 heu
res. Le samedi, elle se terminerait à 17 heures au 
plus tard. D'autre part, la durée du travail ne peut 
dépasser 50 heures par semaine pour le personnel' 
occupé dans les magasins, bureaux, entrepôts. Il 
est d'autre part prévu que la fermeture une demi-
journée par semaine peut devenir obligatoire si les 
trois cinquièmes des négociants de cette branche 
le demandent. 

L'entrée en matière a été votée contre les voix 
du parti démocratique et de l'Union nationale. 

Au début de la séance, un député avait inter
pelé le Conseil d'Etat sur la question du rétablis
sement des jeux. Il lui a été vertement répondu 
qu'au point de vue de la moralité publique, il y a 
beaucoup à dire. Souvent l'opposition aux jeux 
n'est que du pharisaïsme et de l'hypocrisie. Il y a 
diverses sortes de jeux de hasard : la bourse a 
fait plus de mal à Genève matériellement et mo
ralement que la boule. Paul Deroc. 

Pour supprimer les passages à niveau 

Les passages à niveau constituent, on ne le sait 
que trop, un danger grave pour les usagers de la 
route. Les CFF ont déjà consacré des dizaines de 
millions à la suppression de certains d'entre eux 
— mais il en subsiste encore un grand nombre. 
Il y a deux ans, le Département fédéral de l'éco
nomie av"ait attiré l'attention des cantons sur la 
nécessité de supprimer les passages à niveau les 
plus dangereux, en insistant sur le fait qu'il s'agit 
là de travaux qui se répartissent sur tout le pays, 
et pour lesquels on peut, dans une large mesure, 
tenir compte des conditions locales. 

Cette suggestion du Département de l'économie 
publique n'eut pas le succès qu'on en espérait. 
Aussi le Conseil fédéral se propose-t-il mainte
nant de confier cette affaire à l'Office central 
pour la création de possibilités de travail. On sait 
que, en règle générale, les C. F. F. ne contribuent 
à ces travaux que jusqu'à concurrence du mon
tant capitalisé des dépenses pour la surveillance 
des passages à niveau. 

D'autre part, les cantons et les communes ont 
presque toujours payé leur quote-part, car la 
suppression des passages à niveau et les travaux 
frastructure ou de superstructure qu'ils nécessitent 
entraînent la réfection et l'amélioration de cer
tains tronçons de route ; la Confédération se pro
pose donc de soutenir, financièrement, les travaux 
de suppression des passages à niveau. Les sommes 
nécessaires seront prélevées sur les crédits pour 
travaux de secours. On prélèvera dans ce but spé
cial une somme de 1 million, ce qui permettra de 
mettre en chantier des travaux dont le devis at
teint 4-5 millions. 



LE CONFEDERE 

La Société d'Hi 
En dépit de la saison avancée, il y avai t une 

belle par t ic ipat ion à la réunion d 'au tomne de la 
Société d'histoire du Valais romand , tenue d iman
che dernier à Val d'Ill iez. L a journée , il faut le 
dire, était idéale. U n e belle journée d 'a r r iè re -
saison, un soleil encore chaud, malgré la neige 
descendue dans les mayens . L a belle vallée était 
parée des plus riches teintes de l ' au tomne. Le 
train de 14 heures amène une première fournée de 
congressistes qui visitent le pi t toresque vil lage, en 
a t t endan t la séance qui ne commence qu 'à 15 heu
res. 

Celle-ci se t ient dans la salle d'école du vil lage 
de Val d'Ill iez. une salle superbe. Elle s 'ouvre 
par le discours présidentiel de M. le Dr de Coca
trix, qui dirige avec la compétence que l'on sait 
les destinées de la Société d'histoire du Valais 
romand. M. de Cocatr ix salue la présence de M. 
le préfet Gabr ie l Gex-Fabry , des autori tés ecclé
siastiques et communales , et remercie le président, 
M. Alfred Défago, pour l 'empressement mis à re
revoir la Société d 'histoire. Au tour de M. le p ré 
fet G e x - F a b r y de saluer la Société au nom de Val 
d'Illiez, village na ta l du Gros-Bellet , qui joua un 
rôle capital dans les événements de 1790, pour la 
l ibération du Bas-Valais . M. Gex-Fab ry se fit, 
avec bonhomie et esprit, l ' in terprète de la popula
tion et des autori tés, en souhai tant la bienvenue 
aux congressistes. 

L a part ie adminis t ra t ive est rap idement liqui
dée par M. le président ; les comptes sont approu
vés, après rappor t de M M . Gollut , préfet, et M. 
Casanova. Passant en revue l 'activité de la So
ciété d 'histoire pour l 'année qui vient de s'écou
ler, M. le président se félicite de voir la par t pr i 
se par des membres de notre Société à la vie in
tellectuelle va la isanne : fêtes du Rhône, fêtes des 
vendanges , Exposit ions de peinture , découvertes 
archéologiques. Il rappel le les souvenirs des dis
parus : M M . de Preux, Pellissier, J . -Char les de 
Courten, Ernest Gay , Dœrr ig . L 'assemblée se lève 
pour honorer la mémoire de ces anciens mem
bres. De nouvelles recrues sont admises, et la So
ciété compte actuel lement près de 400 membres . 

L a parole est ensuite donnée aux conférenciers. 
M. le Rd abbé Rey nous entret int de l 'abbé Clé
ment , qui fut curé de Mase, de Champéry et qui 
desservit le pr ieuré de Val d'Illiez pendan t près 
de t rente ans. C'étai t un prê t re très savant , qui a 
laissé une œuvre considérable, encore manuscri te . 
Il est mort à Illiez en 1810. Ayan t des loisirs, il 
se l ivra à l 'é tude du grec, de l 'hébreu, de la bo
tanique, de la médecine. Il a laissé des chroniques 
sur les événements de son temps, auxquels il a 
été lu i -même cer ta inement mêlé. M. le Dr de 
Cocatr ix félicita vivement l 'honorable conféren
cier, et cita, à propos de l 'abbé Clément , ouelaues 
lignes pleines d 'humour d'un Anniv ia rd de 1790. 
Chrét ien de Loye. médecin, plus connu sous le 
nom de Chrét ien des Loges, dont les écrits, du 
reste rarissismes. sont un vrai régal , pour le pit
toresque et la bonhomie. 

Au tour de M. Paul de Rivaz de continuer la 
série de ses généraux valaisans, dont il nous avai t 
déjà entre tenu l 'année dernière à Sion. P ie r re -
Mar ie Dufour . or iginaire de Vionnaz, se dist ingua 
à Naples en 1848, à la tête du régiment suisse, i 
C'est une ancienne famille de Vionnaz qui pos
sédait déià en 1450 un autel dans l'église parois
siale de cette localité. Le général naoui t à Vion
naz en 1790. Il s 'engagea à 17 ans. Il fit campa
gne en France , après l 'annexion du Vala is à la 
F rance : il y fut même cité à l 'ordre du jour de 
l 'a rmée que commanda i t le duc de T a r e n t e et ob-
tint un avancement rapide . Il ren t ra en Vala is a-
près les événements de 1814 et 1815 et comman
da comme capitaine l 'un de nos batai l lons de mi
lice, puis, cette vie d ' inaction lui nesant. il s'en
rôla dans les troupes du roi de Naples . Il devai / 
y conquérir le grade de général , et il se dist in
gua lors des échauffourées de 1848. à Naples . où 

Bibliographie 
Notre sympathique ami C. Curiger , qui avai t 

organisé cet été les expositions J . M o r a n d et de 
Ribaupierre au Casino de Sion, ainsi que l 'expo
sition des « Types valaisans », vus pa r nos pein
tres, qui vient de fermer ses portes, s'occupe aus
si, comme l'on sait, de la rédact ion des « Cahiers 
valaisans de Folklore ». 

Nous avons sous les yeux le 27ème numéro de 
cette intéressante publicat ion, fondée il y a quel
ques années p a r M. l 'abbé Basile Luyet . Ce nu
méro est ent ièrement consacré aux us, coutumes 
et organisat ion interne de l 'a lpage de Tor t in , sur 
Nendaz . Cette étude est due à la p lume conscien
cieuse de M. Pierre Michelet , que l'on indique à 
tort comme étant insti tuteur, et qui est en réali té 
un brave et estimable agricul teur ayan t le goût 
des lettres et des choses de l 'esprit. M. Michelet 
a passé en revue dans son étude tout ce qui a trai t i 
à la vie alpicole à Tor t in . D 'abord un aperçu gé
néra l sur les sept g rands alpages sis en terres de 
Nendaz , puis il est entré dans les mêmes détails 
de l 'organisat ion du consortage de Tor t in , en tant 
que consortage : organisat ion compliquée et ar
chaïque, les statuts écrits r emontan t à l 'an 1694. 
et é tant encore en vigueur, dans leurs lignes pr in
cipales, en ce moment . L ' au teur nous introduit au 
sein de ce vieux ménage , qui va fort bien, en dépit 
des années, et des compétit ions qui existent forcé
ment lors des élections des autori tés et des domes
tiques du dit a lpage . Il décri t les « manœuvres », 
ou corvées, l ' inalpe, le mesurage du lait, les coutu
mes locales, le pa r t age des fromages, la désalpe, 
etc. Tou te la vie alpicole d 'un de nos alpages im
portants se trouve résumé dans ce N o des Cahiers 
de Folklore, avec une t raduct ion de l 'acte de 
constitution du consortage, du 8 décembre 1694. 

Z . 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, A B O N N E Z - V O U S ! 

à Val d'Illiez 
il y eut beaucoup de sang versé. Il ren t ra en Va
lais comblé d 'honneurs et de décorat ions. 11 devait 
mour i r à Monthey . C'était aussi un homme pieux ; 
il lui a r r iva cependant , à ce sujet, une aventure 
assez p iquante . Il était par t i san des idées de la 
Jeune-Suisse . C'en était assez pour le faire sus
pecter d ' i rrél igion. Et selon l 'habi tude du temps, 
on dénonçai t — du moins certains prêtres le fai-
sainent, — du haut de la chaire, les personnes 
suspectes. A v a n t le sermon, le curé publia le nom 
des paroissiens taxés d ' impiété . Il cita le nom du 
général Dufour. Il se t rouvai t que celui-ci assis
tait précisément aux offices, dans un coin reculé 
de l 'église, car il al lai t régul ièrement à la mes
se. Esc landre ! Le général protesta publ iquement 
de son coin et l 'affaire fit beaucoup de bruit . Il 
mourut à Monthey en 1862, à l 'âge de 72 ans. 

M. L. Lath ion a eu pour tâche de faire revivre 
une par t ie fort intéressante de notre histoire di
plomat ique : L a nominat ion, en décembre 1803, 
de Cha teaubr iand comme ambassadeur de la Ré
publique française près la Républ ique du Valais. 
Après la paru t ion du Génie du Christia?iisme, qui 
avai t eu un immense retentissement, Cha teau
br iand est nommé secrétaire à la Légat ion fran
çaise de Rome, le cardinal Fesch étant ambassa
deur. L ' incomptabi l i té d 'humeur était telle entre 
ces deux personnages que les relations en devin
rent difficiles. Fesch dénonçai t Cha teaubr iand à 
Bonapar te , qui menaça même de le faire r amener 
à Par i s « pieds et poings liés » ; Cha teaubr iand , 
dans des lettres à de Fontanes , t ra i ta i t son chef 
hiérarchique de « s o t » et de «vie i l imbéc i le» . 
L 'écr ivain fit solliciter pa r ses amis une place in
dépendan te , ou du moins ne dépendan t que du 
ministre des Relat ions Extér ieures . Il obtint le pos
te de chargé d'affaires près la Républ ique du V a 
lais. Cette nominat ion fut communiquée au g rand 
Baillif August ini par Ta l l ey rand le 21 décembre 
1803. Elle fut accueillie avec joie dans nos mi
lieux officiels, qui connaissaient Cha teaubr i and de 
réputat ion. Echange de lettres à ce sujet entre le 
g rand Baillif et le Conseil de la ville de Sion, qui 
fit p répare r pour loger l 'écrivain, la maison dite 
de la Préfecture, propriété actuelle de M. de Kal-
bermat ten . Lettres également de félicitation du 
Conseil d 'Eta t à Ta l l ey rand , et du Conseil de la 
ville de Sion à Cha teaubr iand , qui répondi t par 
un billet fort a imable , et annonçai t son arr ivée à 
Sion pour le mois d 'avri l 1804. Cette lettre est 
aux archives cantonales . Le grand Baillif Augus 
tini prend des dispositions pour recevoir l 'écrivain. 
Les autorités de St -Maur ice , et le corps électoral 
devaient al ler au -devan t de Cha teaubr iand à son 
arr ivée à S t -Maur ice et à Mar t ignv . Lu i -même 
prenai t congé de Bonapar te aux Tuil ler ies le 19 
mars 1804, après avoir reçu les instructions uti
les, et prié le poète Chênedol lé de l 'accompagner 
à Sion comme secrétaire. Il apprend le 21 mars 
1804 l 'exécution du duc d 'Enghien . Il donna avec 
éclat sa démission, en manière de protestation:* 
Mais en réalité, l 'exécution du dernier des Condé 
ne fut qu 'un prétexte qui permit à Cha teaubr iand 
de reprendre sa liberté. Cette démission pr iva no
tre pays des belles pages que Cha teaubr iand n 'au
rait pas manqué d 'écrire pendan t les loisirs de son 
ambassade à Sion. Disons aussi que l 'écrivain a 
fait une dépense de 12.000 francs pour orner son 
futur appa r t emen t à Sion. M m e de Cha teaubr iand 
devai t l ' accompagner dans notre capitale, et cette 
ambassade de Sion fut la cause directe du rap
prochement des époux Cha teaubr iand , qui vi
vaient séparés depuis 12 ans. 

M. Lath ion a dû renoncer à résumer la secon
de par t ie de son étude, faute de temps. Elle con
cerne les voyages de Cha teaubr iand en Valais, 
soit son passage à Mar t igny , où il a couché, en 
août 1805. Il venai t de Chamonix par le col de 
Balme et la Forclaz. Il franchit également le Sim-
plon en 1822, en 1828 et en 1833. 

(à suivre) 

S a x o n . — Dans la nuit de mard i , vers les 2 
heures et demie, un incendie s'est déclaré dans 
une grange-écur ie neuve, située au quar t ier de la 
Pierraz . En une heure , celle-ci fut complètement 
détrui te . Elle appar tena i t à M M . A, Gai l l a rd et 
E. Perr ier . Elle était assurée. Vu la violence de 
l ' incendie, on ne parv in t pas à sauver des f lammes 
un cheval appa r t enan t à M. A. Veuthey, ainsi 
qu 'une auto, propr ié té de M. F. Felley. 

On ne connaît pas les causes du sinistre. Dès 
l 'arr ivée des pompiers , les efforts de ceux-ci se 
por tèrent à la protection de l 'Hôtel V a n n a y , bâ
t iment locatif, situé à proximité , où les combles 
brûla ient déjà , le feu ayan t été a l lume par les 
étincelles du brasier voisin. 

L ' incendie semblait être maîtr isé lorsqu'à cinq 
heures une soudaine alerte nécessita une nouvel
le in tervent ion des pompiers qui étaient encore 
heureusement sur les lieux. L a toiture de l 'hôtel 
V a n n a y est sur une certaine par t ie détrui te . L ' ab 
sence de vent a permis toutefois d ' ignorer un si-
niste de plus g rande envergure . 

R a r o g n e . — Le feu au Buffet de la Gare. — 
Dimanche soir, vers 18 h., un incendie a éclaté 
au Buffet de la gare de Rarogne , propr ié té de la 
famille Doser, et l 'a détrui t presque complète
ment . Le feu a commencé à l 'étage supérieur et 
s'est é tendu avec une rapidi té inouïe à tout le res
te de l ' immeuble. Cependan t , une bonne par t ie du 
mobilier du café et de quelques autres pièces a 
pu être sauvé. Le mauvais fonct ionnement d'un 
poêle serait la cause de l ' incendie, dont les dégâts 
sont couverts en g r ande part ie par une assurance. 

Loterie de l'église de Saillon. — Il 
est rappelé que le t i rage de la loterie en faveur de 
l 'Eglise de Saillon aura lieu le 4 novembre pro
chain. E n conséquence, tous les détenteurs de car
nets sont ins tamment priés de re tourner à M. le 
curé de Saillon, pour la fin octobre, tous les talons 
ainsi que tous les carnets non-vendus . (Comm.) 

Paroisse de Saillon. 

Qu'attend le gouvernement ? — Le 
rappor t des experts Dr Seiler et Maeder a été re
mis aux membres du Conseil d 'Eta t ; un exem
plaire en a été aussi adressé aux membres de la 
commission de budget . 

Mais qu'attend le Conseil d'Etat pour en re->, 
.-nettre aussi copie à M M . les députés du G r a n d 
Conseil ? 

Il semble qu'en face d 'un problème aussi im
por tan t il est indispensable que chaque membre du 
G r a n d Conseil reçoive ce rappor t suffisamment 
à temps pour pouvoir l 'examiner à fond. 

B a g n e s . — Assommé par une bille de bois. 
— Un accident mortel est survenu mard i à Ver-
segères, vallée de Bagnes. M. F., 57 ans, sourd- j 
muet, était occupé en même temps que d 'autres • 
bûcherons à dévaler du bois dans la gorge du toi- j 
rent de la localité. A un moment donné, n 'enten- j 
dan t pas — et pour cause — les avertissements i 
de ses camarades , il fut a t te int à la tête par une j 
bille et tué sur le coup. Le Tr ibuna l de l 'Entre- I 
mont, assisté de M. le Dr Selz, a procédé aux ! 
constatations d 'usage. 

Monthey 
Réunion du parti 

Tous les citoyens libéraux-radicaux de Monthey 
sont convoqués ce soir mercredi à 20 h. 15 précises à 
la salle du cinéma Mignon, avec l'ordre du jour sui
vant : 1) rapport du président ; 2) affaires communa
les, rapport de M. Mce Dclacoste, président ; 3) élec
tions du juge et du vice-juge ; 4) renouvellement du 
comité ; 5) divers (propositions de revision des sta
tuts). On peut être certain que nombreux seront les 
citoyens de notre grand parti qui tiendront à assis
ter à cette assemblée dont l'importance n'échappe à 
personne. 

Sapeurs-pompiers 
Nous pouvons, sans aucune espèce de chauvinisme, 

être fiers de notre corps de sapeurs-pompiers. Pour
vu d'un matériel moderne, instruit selon les méthodes 
actuellement en honneur dans les grands centres, dé
barrassé des inutilités qui en alourdissaient le fonc
tionnement, il donne réellement l'impression de quel
que chose de viril et de bien au point. 

Finies les vaines parades, les revues à grand spec
tacle et au rancart les à-côté « opérette » du métier 
qui avaient valu jadis à tous les pompiers du monde 
une réputation de sottise et de vanité souvent méri
tée. Les sapeurs-pompiers de Monthey se contentent 
de se perfectionner dans l'art de porter secours à au
trui en cas de sinistre et ils ont prouvé vendredi 19 
courant au cours de l'exercice-inspection d'automne 
que leur somme de connaissances s'est encore accrue 
depuis l'an dernier. 

M. Charles Bertrand, qui suivait cet exercice en 
qualité d'inspecteur, n'a pas caché à la troupe et à ses 
chefs sa vive satisfaction. Nourri dans le sérail, puis
qu'il fut pendant longtemps commandant du corps de 
Monthey. il en connaît les détours et son satisfecit 
sincère n'en a que plus de valeur. 11 est toujours agré
able pour les citoyens d'apprendre que les sacrifices 
consentis par la collectivité en vue de l'intérêt géné
ral, ne le sont pas en vain et le public montheysan 
qui a suivi d'un œil sympathique les évolutions savan
tes de nos pompiers, a pu se convaincre qu'il est bien 
protégé. Ajoutons que M. Jean Delavy. de Vouvrv. 
assistait à cet exercice-inspection en qualité de délé
gué de l'association bas-valaisanne du corps des sa
peurs-pompiers. 

Commencement d'asphyxie par le gaz 
a'éclairage 

Alors qu'il surveillait samedi les travaux de répa
ration d'une conduite principale à l'avenue de la ga
re. M. François Hagen. chef-monteur et représentant 
à Monthey de la Société du gaz de la plaine du Rhône, 
a été victime d'un commencement d'intoxication par 
le gaz. Grâce à la prompte intervention d'un témoin 
et à l'aide d'un appareil respiratoire. M. Hagen put 
se remettre sans trop de mal. Mais l'alerte avait été 
chaude et l'accident aurait pu avoir des suites graves 
Nous sommes heureux, pour la sympathique victime 
de ce commencement d'asphyxie, qu'elle s'en soit ti
rée à aussi bon compte. 

Un autre gaz 
Il y a gaz et gaz. Parlons maintenant de celui que 

dégage le vin nouveau. Non pas de celui qui envahit 
les caves et cause chaque année de nombreux acci
dents mortels, mais de celui qui monte au cerveau 
quand on met trop souvent et trop longtemps le ne? 
sur le verre. En fait de « nouveau » celui que nous 
buvons maintenant est un Monthey qui se tient un peu 
là et dont il ne faut pas faire l'abus. 

Voulez-vous un moven d'en boire tant que vous vou-
lcz sans danger pour l'équilibre personnel et pour l'in
tégrité corporelle d'autrui (car le nouveau pris en 
accès provoque des instincts belliqueux') ? Allez vous 
promener le dimanche dans l'idyllique coteau de 
Choex et satisfaites votre soif de nouveau en man
geant une savoureuse « brisolée ». 

Football 
A lire certains journaux du lundi, on pourrait croi

re que si notre 1ère équipe a vaincu Montreux avec 
une netteté que ses plus chauds partisans n'espéraient 
jamais, ce serait parce que l'équipe de la Riviera se
rait brusquement privée de ses professionnels. Certes 
il y a eu l'un ou l'autre départ, mais le proverbe qui 
veut que les rats quittent le navire lorsqu'il va som
brer n'est pas encore prêt de trouver confirmation à 
Montreux. Et c'est bien une grande équipe qui est ve
nue dimanche se faire battre à Monthey. Un Jaccard. 
centre-demi de l'équipe nationale A, un Sandoz, cen
tre-avant de l'équipe nationale B. un Lehner. profes
sionnel viennois, pour ne citer que ces trois excellents 
joueurs, ne sont pas précisément des apprentis et. sur 
le papier du moins, le onze montreusien a encore fort 
belle allure. Pourquoi donc a-t-il perdu dimanche ? 
Parce qu'il a trouvé en face de lui 11 gaillards bien 
résolus à défendre chèrement leur peau et qui ont eu 
la louable idée de laisser au vestiaire ou ailleurs la 
détestable nervosité qui avait rendu si piteuse une ré
cente exhibition dont il vaut mieux ne plus parler. 

Et même si Montreux ne jouait plus désormais 
qu'avec ses propres éléments, comme nous avons la 
crânerie de le faire, il lui resterait cet avantage ap
préciable de recruter son monde sur un ensemble de 
20.000 habitants tandis que no.is en avons -1 fois 
moins. 1000 personnes au moins, dont beaucoup de 
Montreux, assistaient à cette intéressante partie. Cela 
créa, après le match, une sérieuse animation dans les 
établissements publics et un peu partout. 

Bravo Monthey et faîtes comme le nègre ! Surtout 
iouez toujours avec ce calme et cette correction qui ont 
fait tant plaisir à vos amis dimanche. 

P. S. — La victoire montheysanne est d'autant plus 
agréable qu'elle a été obtenue en l'absence de l'excel
lent arrière Raymond Barman, retenu à Fribourg par 
des examens. 

-— — Sion 
La vente de charité 

Pour des raisons de force majeure, la vente de cha-, 
rite a été retardée jusqu'aux 17 et 18 novembre pro
chain. Ces dates ont été définitivement fixées par les 
autorités communales de la ville de Sion. Comme le 
public a été avisé au début de l'été, cette vente de 
charité se fait au profit de l'Orphelinat des garçons, 
qui termine le jubilé du 75me anniversaire de sa fon
dation. 

Martigny 
F a n f a r e m u n i c i p a l e d e M a r t i g n y - B o u r g 

Ce soir, à 20 h. 30. répétition générale de la Fan
fare. Présence indispendable. Le Comité. 

C. S. F . A. 
Réunion du C.S.F.A. jeudi 25 oct., à 20 h. 15. : 

rSrisolée à Gueuroz dimanche prochain, avec la section 
de Sion. 

U n e b o n n e nouve l l e 
On nous annonce que René Bersin et son cabaret 

seront bientôt dans nos murs. Pour qui sait le succès 
remporté l'an dernier par cette troupe d'élite, c'est 
un sûr garant de la qualité du nouveau spectacle. On 
chuchote que cette fois Bersin nous réserve des sur
prises. A cela nous répondrons que les échos qui nous 
sont parvenus sur cette nouvelle troupe sont unanimes 
à vanter le triomphe de ce nouveau spectacle, où, 
aux côtés de la grâce et du sentiment, les rires se dé
chaînent en tempête. 

La location a été ouverte ce matin au bureau du 
Casino pour la grande soirée fixée à samedi 27 sep
tembre au Casino Etoile. Les prix sont les suivants : 
2 fr. 50. 2 fr. 20. 1 fr. 60 et 1 fr. 30 (droits compris). 
Un bon conseil : hâtez-vous de retenir de bonnes pla
ces, car c'est une soirée sans égal qui vous est promise. 

P o u r les en fan t s 
On recommande vivement aux parents de conduire 

leurs enfants demain après-midi jeudi au Cinéma 
Etoile, pour voir le film L'armée suisse en 1914. Des 
dessins animés compléteront le programme. 

Ceux q u i s 'en von t 
On a enseveli ce matin M. Jules Claret, décédé des 

suites d'une chute qu'il fit vendredi dernier. 
Agé de 47 ans, il était le fils aîné de feu M. Charles 

Ciaret. ancien président de La Bâtiaz. Il avait repris 
de son père la fabrique de bois de socques et commer
ce de bois. Doué d'une grande force physique, Jules 
Ciaret avait été en son temps couronné plusieurs fois 
dans les fêtes de lutte en qualité de membre de l'Oc-
toduria, société de gymnastiuqe de Martigny, dont il 
iut aussi moniteur. 

_ _ Confédération 
Semaine suisse : joie suisse. 

Pour la 18e fois la Semaine suisse r amène l 'at
tention de notre peuple sur le problème du travail 
nat ional . J a m a i s son appel ne fut plus grave , plus 
nécessaire et plus justifié. Not re pays est entra îné 
dans le tourbil lon des difficultés matériel les et 
morales qui semble secouer notre vieux monde 
comme un vaisseau désemparé . Les temps qu'il 
t raverse sont pénibles pour beaucoup ; ceux qui 
l ' a t tendent seront v ra iment durs et pour tous. Il 
ne résistera, il ne vaincra l 'adversi té que s'il for
ge ses énergies en un faisceau de sincère union et 
de c la i rvoyante solidari té. 

Pas de chauvinisme économique, certes. Tout 
citoyen intell igent et réfléchi comprend le danger 
auquel nous exposerait une a t t i tude étroite et bor
née, nous qui depuis des siècles n 'avons cessé de 
•-ivre avec l 'é tranger, souvent par lui, parfois pour 
lui. Soutenons sans arr ière-pensée les efforts ten
tés pour main ten i r ou rétabl i r entre les Etats et les 
peuples des relations de commerce normales . Mais 
gardons-nous aussi d 'un utopisme péri l leux. Un 
peu par tout autour de nous, au près et au loin, les 
frontières se sont fermées, les bar rages douaniers 
se sont dressés, les l imitat ions et les restrictions 
se sont multipliées ; et nous passons sous silence 
les suspensions de paiement . Not re peuple, pro
fondément at teint dans son économie ouverte et 
généreuse, en souffre. Le chômage l'a saisi, qui 
blesse le corps et l 'âme. Il faut lutter pour vivre. 
Mais la lutte n'est heureuse aue dans l 'union. 
Rapprochons-nous les uns les autres ; aidons-nous 
soyons forts par notre réciproque appui . C'est ain
si que nous réaliserons la « communauté nat iona
le » dont on parle tant. Elle cessera d 'être une 
formule sonore et creuse — comme un tambour — 
pour devenir une création agissante et féconde. 
Donnons sans hésiter notre préférence au produit 
suisse à qualités égales (il l'est nresoue toujours). 

Commerçants , vendez « suisse ». Consomma
teurs, achetez « suisse ». N o n seulement vous y 
trouverez le bénéfice de main ten i r actif le marché 
intérieur, dont tous profitent et d 'accomplir votre 
é lémentai re devoir en procurant t ravai l et "a in 
à ceux de nos concitoyens qui en sont cruellement 
privés, mais vous connaîtrez le g rand bonheur 
d 'être utiles. 

Semaine suisse : Joie suisse. 
Pilet-Golaz, président de la Confédération. 

La fameuse lettre accusant le colonel 
Wille était un faux-

On communique officiellement de Berne ce qui 
suit au sujet de cette affaire : 

« Ces derniers jours , quelques jou rnaux , notam
ment YArbeiter Zeitung, de Bâle, se sont livrés à 
des at taques contre le co lone l -commandant de 
corps Wi l le , dont les relat ions de paren té avec 
plusieurs familles a l lemandes sont connues et 
l 'ont accusé de nuire à la neut ra l i té suisse. 

Le conseiller nat ional Schneider a déjà commu
niqué au secrétariat des Chambres fédérales une 
« peti te question » qu'il compte poser lors de la 
prochaine réunion du par lement . Il en a même li
vré le texte à la publicité. Le Conseil fédéral y 
répondra dès qu'elle aura été régul ièrement dépo
sée et qu'il en aura été officiellement saisi, c'est-
à-dire à l 'ouverture de la session de novembre . Il 
donnera à cette occasion toutes explications uti
les. Sans a t tendre jusque là cependant , vu la cam
pagne de presse engagée, il doit constater que la 
lettre reprodui te pa r YArbeiter Zeitung et attri
buée à un officier d'état-major général, est une 
falsification. L ' au teu r en est le 1er lieutenant 
H e r m a n n Hagenbuch , D r en droit et journal is te à 
Baden , qui a fait des aveux. 

Le Conseil fédéral ne peut que condamner de 
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pareils agissements pa r lesquels on essaie de dis
créditer l ' a rmée et de je ter la suspicion sur l 'hon
neur d 'un officier de g rande valeur et qui a prou
vé son amour pour la pa t r ie et sa fidélité au cours 
d'une longue carr ière mil i taire. » 

L 'auteur du faux, H e r m a n n Hagenbuh l , P l t de 
landwehr , a été at taché pendan t un certain temps 
comme reporter à la Nouvelle Gazette de Zurich. 

On jugera sévèrement le procédé du jou rna l so
cialiste, mais il reste nécessaire que le colonel 
Wi l le p renne l ' engagement de fréquenter moins 
souvent les mil ieux d 'out re-Rhin . 

L e » nouveaux commandants d'unités 
Dans sa séance de mard i , le Conseil fédéral a 

nommé le colonel Rudolf Miescher, commandan t 
de la 4e division, colonel commandan t de corps 
d 'armée et lui a confié le commandemen t du troi
sième corps d 'a rmée, en remplacement du colo
nel Biberstein, décédé. 

Le colonel Eugène Bircher, à A a r a u , comman
dant de la br igade d ' infanter ie 12, est promu au 
grade de colonel divis ionnaire et n o m m é com
m a n d a n t de la 4e division, en remplacement du 
colonel Miescher. 

Le nouveau commandan t de corps d ' a rmée est 
né à S t -Gal l en 1880. Il est bourgeois de Bâle, 
où il fit ses études de droit , ainsi qu 'à Berl in. Il 
obtint son diplôme de docteur en droi t à Bâle en 
1904. De 1905 à 1914 il fut greffier du T r i b u n a l 
civial et chef de l'office des poursuites et faillites 
de la ville de Bâle . E n 1919, il fut envoyé pa r le 
centre l ibéral au Conseil na t iona l dont il fit par t ie 
jusqu 'au 27 mars 1931, date à laquelle il démis
sionna pour p rendre le commandement de la 4e 
division. De 1914 au 27 mars 1931, le Dr Miescher 
fut aussi membre du gouvernement de Bâle-Vil le . 
Il prés ida également la Coopérat ive de là Foire 
suisse d 'échanti l lons. 

Le colonel divisionnaire Eugène Bircher est né 
à A a r a u le 17 février 1882. Il étudia la médecine 
et la chirurgie aux Universi tée de Bâle et Heide l -
berg. Il est depuis 1911 médecin en chef de l 'hô
pital cantonal d 'Aarau . A fin 1921, il fut nommé 
l ieutenant-colonel et commandan t du régiment 
d ' infanter ie 2 et à fin 1927 il pri t comme colonel 
le commandement de la br igade d ' infanter ie 12. 

Rédacteur de la Revue militaire suisse, prési
dent de la Société suisse des officiers, le nouveau 
divisionnaire a publié diverses œuvres sur des 
questions mili taires. 

Service d'entraide routier 
Pendan t le mois de septembre, les agents rou

tiers du T.C.S. ont dépanné 387 automobiles, 243 
motocyclistes, 60 cyclistes, donné des soins à 62 
personnes et t ranspor té 14 blessés à l 'hôpital . 

L 'act ivi té du service d 'en t r ' a ide routier sera sus
pendue comme d 'habi tude fin octobre ; celle du 
service d 'ent r 'a ide frontière dans le courant du 
mois. Quan t à la permanence dominicale, elle a 
cessé de fonctionner dès fin septembre. 

Bex. — Marché-concours de petit bétail. — 
Le 3me marché-concours de petit bétail à Bex 

Suchard Centenaire 

Se sentant envahir par 
la mélancolie, 

Vite prend du Suchard, le savoure 
^ ^ ^ . . . et oublie. 

M LbNTENAIRE 

CENTENAIRE, le chocolat très riche 
en pore crème, est celui que pré
fèrent les habitués aux bonnes choses. 
Dans son élégant habillage, il est un 
cadeau hautement apprécié en toute 
occasion. 

FOIRE 
DE 

Riddes 
.2 7 O C T O B R E 1 9 3 4 

est assuré d 'un plein succès. Env i ron 400 sujets 
porcin, capr in et ovin des mieux qualifiés seront 
exposés le 26 octobre sur la place de foire. U n pi
que-nique sera offert g ra tu i tement pa r le Syndicat 
à tout exposant et acheteur. 

Un homme décapité par le train. — 
Lundi soir, la gare de Morges était avisée pa r le 
mécanicien du direct qui touche Morges à 18 h. 40 
qu 'un corps décapité se t rouvai t entre deux voies 
à une dizaine de mètres du passage non gardé 
de Berlin, à la sortie de la gare . Le chef de gare 
mit aussitôt une remorque électrique à la disposi
tion de la justice pour t ranspor te r l 'enquêteur sur 
les l ieux. L 'enquê te ne ta rda pas à confirmer les 
suppositions de l 'employé Borgoz, qui avai t cru 
reconnaî t re la victime, M. Per réaz , sellier à Mor
ges. On ne peut encore préciser s'il s'agit d 'un 
suicide ou d 'un accident. Le corps de la victime 
dont la tête avai t été sectionnée à la hauteur du 
cou, était en outre pa r t agée pa r le milieu, ne 
laissant appara î t re que la moitié de la face. 

Asphyxiés dans un garage. — U n gra
ve accident s'est produi t lundi après-midi dans un 
ga rage de Bâle. U n ouvrier avai t à se rendre dans 
la cave située sous le ga rage et accessible pa r une 
sorte de puits dans lequel on descend au moyen 
d 'une échelle. L 'ouvr ier venai t de descendre 
quand, se sentant sans doute pris d 'un malaise, il 
appela au secours. U n autre ouvrier accourut, mais 
ne remonta pas non plus. Il fallut faire appel aux 
pompiers qui, munis de masques à gaz, pénét rè
rent dans le puits et remontèren t les deux ouvriers 
qui avaient dé jà cessé de vivre. Ils étaient âgés de 
18 et 23 ans. On suppose que des gaz s'étaient 
amassés dans la cave, provoquant la mort des 
deux jeunes gens. 

Concours hippique international de 
Genève. — Ce concours aura lieu du 30 octo
bre au 4 novembre ; pr ix des places 1 fr. 15 à 15 
fr. Les meilleurs cavaliers sont inscrits et tous ceux 
qui a iment les chevaux ne manqueron t pas de s'y 
rendre . 

Petites nouvelles 
Le ministère yougoslave est formé. — M. Ou-

zounovitch a formé défini t ivement son cabinet. Il 
ne diffère du précédent que pa r l 'entrée de l 'ex-
dictateur , le généra l J ivkovi tch, qui remplace à la 
guerre le généra l Stoyanovitch. E n outre, les an
ciens présidents du conseil, M M . Voya Mar inko-
vitch et Serkitch entrent dans le cabinet aux pos
tes créés à cette occasion de vice-présidents du 
conseil. Tous les autres portefeuilles conservent 
leur t i tulaire . 

Exploits de rebelles. — 32 soldats ont été tués 
et un g rand nombre d 'autres blessés pa r suite d'u
ne explosion de dynami te dans la région houil lère 
de Langreos (Espagne). L a dynami te avai t été a-
bandonnée pa r les rebelles et était t ransportée par 
la route, à Oviedo, lorsque l 'explosion s'est pro
duite. On croit qu ' avan t de prendre la fuite, les 

rebelles ont miné la route et que c'est ainsi que 
s'est produi t l 'accident. 

D&rsfîer&s nowveUes 
li'ascension de M. et Mme Piccaril 

On annonce de Détroit que M. Jean Piccard, 
frère du célèbre professeur, et sa femme, Mme 
Jeannette Piccard, ont pris leur vol à 6 h. 52 
mardi matin afin de faire une ascension dans la 
stratosphère. Malgré l'heure matinale, plus de 
quarante mille personnes assistaient au départ des 
aéronautes. 

Mme Piccard était chargée de piloter l'aéronef, 
tandis que son mari se livrait aux observations 
scientifiques. 

L'at terr issage 
Le ballon stratosphérique du professeur Piccard 

a atterri près de Cadiz (Ohio), après avoir atteint 
l'altitude calculée de 15.000 mètres. 

* * * 

3 occupants d'un camion carbonisés 
La nuit dernière, un camion automobile a heur

té un arbre près de Siegburg (Allemagne), avec 
mie violence telle que toute la partie avant de la 
machine fut complètement enfoncée. Le réservoir 
à essence ayant fait explosion, la voiture prit feu. 
Emprisonnés dans la machine, les trois occupants 
deux frères et une jeune femme, périrent carboni
sés. 

Une association valaisanne des clubs de ski 
Elle a été constituée dimanche, à Sion, et groupera 

tous les clubs valaisans faisant partie de l'association 
suisse. C'est donc une grosse lacune qui a été comblée 
et il est à prévoir que le ski va connaître en Valais 
un nouvel et important essor digne des paysages dans 
lesquels se pratique ce sport par excellence. 

Le S. C. Sion a été désigné comme club vorôrt et 
M. l'avocat H. Leuzinger, un pionnier du ski en Va
lais, a été nommé à l'unanimité président. Les desti
nées de l'association ne sauraient donc être en de 
meilleures mains. La commission technique de son cô
té a été formée de MM. Grichting, à Sion, Jos. Im-
seng, à Brigue, et H. Goumand, à Finhaut. 

L'assemblée de dimanche a confié au S.C. Monta
na l'organisation du concours cantonal 1934-1935. Ce 
concours, fixé aux 12 et 13 janvier, servira d'élimi
natoire pour les courses nationales de Grindelwald. 
L'assemblée a établi également le calendrier des ma
nifestations qui se dérouleront cet hiver dans le can
ton. Voici les dates des principales compétitions : 

12-13 janvier : championnat valaisan ; 
27 janvier-: Coupe de Verbier. 
16-17 février : Mayens de Sion. 
10 mars : Rosswaldderby, Brigue. 
21-22 avril : Saas-Fée, Osterskiderby. 
Les clubs qui n'ont pas encore adhéré au nouveau 

groupement ou qui n'ont pas été atteints jusqu'ici 
par les communications du comité provisoire sont en
gagés à demander sans délai leur admission à l'asso
ciation s'ils ne veulent pas se priver des avantages 
qu'elle leur offre déjà pour la prochaine saison spor
tive. La cotisation annuelle, très modeste, a été fixée 
à 25 fr. par club. 

La correspondance est à adresser provisoirement au 
comité du S.-C. Sion qui fournira avec plaisir tous 
les renseignements désirés. 

Aviation : La course Londres-Melbourne. 
Vingt concurrents de plusieurs pays d'Europe et 

des Etats-Unis quittèrent l'Angleterre samedi matin 
pour disputer la course Angleterre-Australie. Celle-
ci vient d'être gagnée par les aviateurs anglais Scott 
et Campbell Black qui, à bord de leur machine anglai
se D. H. Cornet, ont effectué le parcours dans le temps 
presque incroyable de 52 h. 33 minutes 30 secondes. 

Au début, ce furent les époux Mollison-Johnson qui 
tinrent la tête et couvrirent en 13 heures la première 
étape Londres-Bagdad. Par la suite, les époux Molli-
son furent handicapés par une avarie et durant aban
donner à Allahabad. Ils ont déclaré qu'ils continue
raient la course hors concours sitôt après avoir reçu 
les pièces de rechange nécessaires. 

W.-A. Scott et Campbell Black ont battu, et de loin, 
l'ancien record sur la distance, détenu par l'Austra
lien Ulm. 

L'Anglais H.-D. Gilman, qui avait quitté Rome 
pour se rendre à Athènes, a été victime d'un accident 
mortel près de San-Gervasio. Son appareil s'est écra
sé sur le sol et a pris feu. Le pilote a été carbonisé. 

Gilman faisait équipe avec un autre Anglais, Bai-
nes. On n'a pas de nouvelles de celui-ci. 

—Spectacles et concerts 
Etoile 

L'armée suisse en 1914. — La première séance de ce 
film, qui a eu lieu hier soir à l'Etoile, a obtenu le plus 
franc succès. Plus de 250 personnes de Martigny et 
environs ont assisté avec intérêt à la projection de ce 
film historique et patriotique. On a présenté également 
le défilé de la Ire division à Echallens pour bien mar
quer le contraste frappant existant entre l'armée de 
1914 et l'armée de 1934. Il faut avoir vu ce program
me d'histoire. Que tous ceux qui ne l'ont pas encore 
vu s'empressent de se rendre ce soir mercredi à l'E
toile. 

Demain jeudi à 14 h. 30, matinée spéciale pour les 
enfants et familles. 0 fr. 50 à toutes les places. 

Armand Bernard à l'Etoile 

Cette semaine un vaudeville désopilant Touchons 
du bois, avec l'inénarrable comique Armand Bernard 
et l'excellente comédienne Jeanne Cheirel. Une œu
vre pleine de fantaisie, de verve et de gaieté. Une 
satire fort piquante de l'hypocrisie mondaine. Un 
film spirituel et ravissant. 

Roval. cinéma sonore, av. du Bovrz. Mnrfignv 
La Fusée. Quel titre, direz-vous. En effet un titre 

qui demande quelques éclaircissements. La Fusée ac
complit sa trajectoire. S'élevant de très bas. elle mon
te, monte, pour redescendre aussi vite. Telle est la 
montée vers la richesse, puis la décadence rapide de 
l'industriel que personnifie avec talent le grand comé
dien Firmin Gemier. 

La Fusée est un film de brûlante actualité. Il nous 
montre dans toute sa vérité la cause initiale de la Cri
se, La Machine, les conséquences de la surproduction, 
le Chômage, la Misère, la Révolte. La Fusée est un 

I film superbement interprété par les plus grands artis-
!. tes de la scène et de l'écran français, un film que tous 
i vous voudrez voir, parce que tous, directement ou in-
I directement, vous êtes touchés par la crise. 

On vendra, à l'abattoir de 
!>a Bât iaz , la 

Viande 
i'une jeune vache grasse 
vendredi le 2fi, dès 14 h., 
samedi le 27 dès 8 h. Prix 
1.80 à 2.20 l e kg . 

Benj. Cretton. 

Vos cheveux tombent 
Vo"s avez essavé plusieurs 

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

suite à M. Bert»chy 
(Droguerie Nouvelle, Prllly 
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.—. 

CINÉMAS DE MARTIGNY 

Dès JEUDI 

CINÉMA ÉTOILE 
Un vaudeville désopilant 

Touchons du Bois 
avec Armand Bernard 

AUX ACTUALITÉS PATHÉ : 

La Fête des costumes suisses a hiontreux 

: S octobre 

ROYAL-SONORE 
AVENUE DU BOURG 

LA FUSÉE 
Un sujet de brûlante actualité 

La Crise, s e s Causes , la Machine, 
le Crédit — La Surproduction, s e s 
C o n s é q u e n c e s , le Chômage, la Misère, 
la Révolte. 

Voilà ce que vous trouverez dans 
„LA FUSÉE,, 

mm NOIX Laiï0-55 

1er choix fr. 
0.28 le kg. 

ANDREAZZI, No 87 
Dongio (Tessin) 

HANOS 
et • 

HARMONIUMS 
Vente, Incation, accordage 
et réparations. 

H. Hallenbarter 
Sion « Martigny-Vil le 

?tôti à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
Viande séchée à fr. 3.- le kg 
Viande s a l é e à cuire, fr. 1.-' 

le kg. 
Salamett i s extra secs à fr. 

2.50 le kg. 
Mortadelle de Bologne, à 

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

1.— le kg. 
Graisse extra fine à fr. 1.- le kg. 
Cervelas à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié lJ2 port payé 

Boucherie etieualine. martigny 

GRAISSE 
ALIMENTAIRE 

CHACUN APPRÉCIE ET DIGÈRE 

PALMINA 
GRAISSE FINE ET LÉGÈRE 

AVEC 15% 
DE BEURRE 

P4O-0265 SF HUtLïRIEe SA». ZtiRICM 

Grand Marché-Concours 
de Petit Bétail, à Bex 

LE 26 OCTOBRE 
P L A C E D E L A F O I R E 

Plus de 400 bêtes, porcines, caprines et ovines, seront exposées. 
• M BEAU CHOIX DE REPRODUCTEURS 

Le Bureau de la LOTERIE PRO-SION 
CHERCHE pour chaque district de 

Bons vendeurs 
Inutile^de faire des offres sans de |bonnes réfé
rences. Offres écrites Case Postale 9798 Sion. 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Casino Martigny 
SAMEDI 27octobre 

R e n é 
à 20 h. »/a 

Bersin 
ET SON N O U V E A U CABARET 

Edith Burger et les fameux comédiens Pernet ty 
et Gisè le Le Duc (la Tit ine du Radio) 

Une soirée sans égale avec les remarquables nouveautés 
de Bersin et de la délicieuse Edith 

Loca t ion ouver te au C a s i n o 

A 2 3 h. 3 0 , Grand Bal Orchestre 
Musette 

Vente aux enchères 
L'avocat Henri Couchepin, pour l'Hoirie Mau

rice Pict, exposera en vente aux enchères pu
bliques, le lundi 2 9 octobre, à 14 ta., 
au Café du Commerce (Louis Dar-
bellay), à Martigny-Bourg, l'immeuble 
suivant : terre de Martigny-Ville, article 2501, 
folio 43, No 14, vLe Vernav.5- nm HA IOT* ™Q 
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LE CONFÉDÉRÉ 

A notre Rayon pour Messieurs 
il y a d e s art ic les e s s e n t i e l l e m e n t 
s u i s s e s à d e s prix t rès Intéressants . 

Pul lover pure laine, 
longues, dessin Jacquard 

manches 7 ÛA 
depuis 1.3U 

Pul lover pure laine manches Ion- Q OA 
gués, col et fermeture éclair, depuis ï»«OU 
Gilet de la ine , belle qualité, pe- 19 Kfl 
tits dessins variés depuis 1 J .JU 
Chausse t tes pure laine, gris ou m 7C 
beige la paire depuis 4.90 à ""• I il 

ftpm » MARTIGNY 

Le Produit 
Valaisan 

POPULAIRE; 
par excellence] 

% 

BOULANGERIE, PATISSERIE 
CONFISERIE, TEA-ROOM 

Lonfat - Delaloye 
AVENUE DE LA GARE TÉL. 61.083 

MARTIGNY 

Maison renommée pour les Gressin! d'Italie 
Pâtisserie en tous genres — Plums-Cakes 
Tourtes — Tresses — Desserts fins — Panatonni 
de Milan — Spécialité : ZWIEBACKS 
E N V O I S P A R T O U T 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

Une adresse 

Tél. 93 S I O N 
Rue du Mini • Plaça du Midi 

MEUBLES 
vous ACHÈTEREZ .- Lits e t voitures 
d'enfants, Literie, Canapés, 
Rideaux, Linoléums, aux plus 
bas prix du Jour 

ltl2MJ£ 

Valaisanne 
Jean Lugon, MARTIGNY-VILLE 

9 Cruches en caoutchouc 
Irrigateurs 
Ventouses 
Emplâtres poreux 

Tisanes et pastilles pectorales 

Boucherie »u Château 
Ch. Duchoud. MOKTHEÏ Tél. 61.04 

TOUJOURS GRAND ASSORTIMENT DE 

Joli salé du pays 
AINSI QUE BELLE 

Viande fraîche de tout 1 " choix 

Soutenez l'industrie du pays 
Demandez les 

Tissus Délai» 
de sports 

ainsi que LAINES de sports. 
En vente dans tous les bons magasins 
ainsi que maîtres tailleurs. 
FABRICANT : 

Filatures ei Tissages S. A. j a i er s 

Nussbaum & Gle 

Viège 
Moulin à maïs, seigle, orge et tourteaux-
Commerce en farine, riz, sucre, pâtes 

alimentaires et fourrages 

DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS : 

Semoule de maïs S 
(marque sur sac N. C. Visp S) 

Semoule de maïs O 
(marque sur sac N. C. Visp O) 

100°|0 Suisses 
SONT LES 

Meubles 
DE LA FABRIQUE 

Ph. ITEN 
M A R T I G N Y - V I L L E 

VOUS TROUVEREZ 
Haches, Serpettes, Coins, Cognées 
Fourches à fumier, etc., aux prix 
les plus avantageux', chez 

OSSEN&C11 

BRIGUE 
ane. Imhof-Jossen & Cie 

FORGES DU RHONE et COM
MERCE DE FERS. 

T É L É P H O N E 1 4 1 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
*m- PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NatefS - Brigue 

Chaussures 

Rue de Lausanne 

O N 
BOTTINES doublé cuir, comme modèle 
ci-dessus, en 

réclame : 
garanti tout cuir 
2 semelles 11.80 

Magasins Simonetta 
Martigny-Boorn 

SOUS-VÊTEMENTS en tous genres 
COUVERTURE LAINE depuis Fr. 18.— 
FLUMES pour duvets 
FLANELETTE COTON depuis Fr. 0.50 

Tons Articles pour Messieurs 
VÊTEMENTS MANTEAUX 
CHEMISES DE TRAVAIL, depuis Fr. 2.50 
PANTALONS MI-LAINE depuis Fr. 11.50 

Marchandise SUISSE de Qualité 

Boucherie Charcuterie 
de la 

Place 
Martigny 
W. VIGUET 

T.l. 61.230 

Toujours viande de premier choix 
au plus bas prix 

Charcuterie de campagne extra 
S E R V ! C £ D O M I C I L E 

MAISONj[ D'AMEUBLEMENTS 

BORGEAUD 
MONTHEY TÉL. 60 .14 

où vous achèterez bon marché 
des meubles de QUALITÉ 

Grande Exposition 
de Chambres à coucher. Salles à manger, Meubles 
divers. Divans, Salons Club, Moquettes R'deaux, 
Linoléums. Installation de cafés, restaurants, hôtels 

LA 

de qualité 
aux plus bas prix 
s'achète chez 

Charles CORTHEY 
Rue d e s Hôte ls MARTIGNY 
TOUTES RÉPARATIONS SOIGNÉES 




