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Le rapprochement des pays 
du bloc-or 

Au lendemain de la conférence de Bruxelles, 
qui s'est révélée comme un succès — phénomène 
trop rare de nos jours — il semble indiqué de re
venir sur la nature du problème qui se posait à 
ses participants. Rappelons que M. Stucki, chef de 
la division fédérale du commerce, fut l'un des 
premiers, il y a deux ans, à préconiser un rap
prochement entre les Etats dotés d'une monnaie 
saine. 

En fait, le bloc-or est apparu officiellement, 
pour la première fois, l'an dernier, à la conféren
ce économique internationale de Londres. Six 
nations décidèrent d'opposer aux divagations qui 
se donnaient alors libre cours une doctrine saine 
et ferme, et d'assurer en même temps, par un ap
pui mutuel, la défense de leurs propres monnaies. 
Tel fut l'objet de la déclaration, signée le 3 juil
let 1933 par les six délégués. 

« Convaincus — disaient-ils — que le maintien 
de leur monnaie est essentiel pour la restauration 
économique et financière du monde, pour la re
prise du crédit et pour la sauvegarde des progrès 
sociaux accomplis chez eux, ils confirment leur 
volonté formelle de maintenir le libre fonctionne
ment de l'étalon-or dans leurs pays respectifs aux 
parités actuelles et dans le cadre des lois monétai
res existantes et demandent à leurs banques cen
trales de demeurer en étroit contact pour donner 
à la présente déclaration le maximum d'efficaci
té. » 

Effectivement, dès le 8 juillet suivant, une con
férence réunissait à Paris, autour du gouverneur 
de la Banque de France, les présidents des cinq au
tres banques nationales et arrêtait les modalités 
d'un plan de collaboration. La constitution de ce 
« bloc de l'or » eut immédiatement pour effet de 
consolider le cours des devises de ces pavs. Par la 
suite, ces six Etats eurent à lutter contre les dif
ficultés, plus ou moins grandes, qui risquaient de 
compromettre la solidité de leur monnaie. On peut 
dire que, en fin de compte, ils sont tous oarvenus 
à les surmonter. 

L'examen de la nosition technique de ces six 
nations montre en effet que; en dépit de quelques 
sorties de métal, leur couverture monétaire a aug
menté, tandis qu'on note une réduction assez no
table des engagements à vue de leurs banques na
tionales. Les efforts qu'ils ont accomplis, les uns 
et les autres, pour leur rétablissement budgétaire 
n'ont pas toujours été aussi heureux. Mais nulle 
part ces efforts ne se sont relâchés et nulle part la 
défense de la monnaie n'a été perdue de vue. 

Durant cette période — et il convient d'insister 
sur ce point — les six Etats du bloc-or n'ont ces
sé de garder le contact, conformément à l'accord 
de Londres, et de travailler ensemble, sur le plan 
technique, à écarter les dangers qui pourraient les 
menacer. C'est ainsi que la Banque de France a 
été à même de soutenir, par des avances de fonds, 
la lire italienne, tandis que, à un autre moment, 
c'est la Banque néerlandaise qui a soutenu le franc 
français. 

Sur ce point, la récente conférence de Genève 
ne pouvait que confirmer simplement la déclara
tion du 3 juillet 1933, dont un communiqué offi
cieux, publié à l'issue de cette conférence, a re
produit exactement les termes. Mais ce communi
qué contient un second paragraphe, celui-là en
tièrement nouveau, et 'ii est ainsi conçu : 

« Les délégués de la Belgique, de la France, de 
l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la 
Suisse, réunis à nouveau en vue d'examiner de 
concert comment leurs ^ays respectifs pourraient 
le plus efficacement aider à reprendre, dans le 
domaine économique et financier, une coooération 
internationale dont la nécessité est unanimement 
affirmée, ont reconnu que, pour contribuer Dleine-
ment à l'œuvre de redressement général, ils de
vaient s'assigner comme but principal l'élargisse
ment des échanges internationaux. Ils ont estimé 
qu'un semblable effort pourrait être utilement en
trepris tout d'abord entre des Etats, qui, en raison 
de la continuité de leurs territoires et de l'orien
tation de leurs activités, en même temps que de 
l'identité de leurs régimes monétaires, ont entre 
eux des relations économiques particulièrement 
importantes. Ils ont tenu à marquer nettement que 
leur initiative n'était dirigée contre aucun autre 
pays. » 

Notons en passant que la Pologne, qui, en sep
tembre dernier, s'était tenue à l'écart de ces pour
parlers, s'est quand même décidée à participer à 
'a Conférence de Bruxelles. Quelques jours après 
'accord de Genève, M. Pilet-Golaz. président de 

L'honneur revient-il toujours aux auteurs de belles actions ? 
L'autre jour, je lisais dans un grand quotidien 

que l'enquête sur la douloureuse tragédie de Mar
seille avait fait un grand pas en avant. L'hon
neur, disait ce journal, n'en revenait-il pas au di
recteur de police... tel et tel, qui avait arrêté à 
Evian les deux complices de l'assassin ? Oui, di
rait un Hippocrate superficiel, non, dirait un Ga-
lien réfléchissant. 

En effet, on peut être de l'avis d'Hippocrate si 
l'on se laisse pousser sans autre par ce sentiment 
qui dicte faussement qu'au supérieur, au plus haut 
placé, au plus riche, au plus intrépide, au plus cou
rageux doit revenir l'honneur de toute belle œu
vre accomplie non par ses propres forces mais 
bien avec l'aide ou le concours de plusieurs per
sonnes. 

Au contraire, on peut être de l'avis de Galien si 
l'on analyse impartialement le développement des 
faits et si l'on fait abstraction de cette manière de 
voir qui veut qu'une personne haut placée soit 
l'objet d'un redoublement d'égards, même si ces 
égards étaient dus à un de ses subordonnés. A la 
lumière de ce critère revenons donc à ce journal 
qui voulait que le directeur endossât l'honneur 
d'avoir trouver les fils qui peuvent mener à dé
couvrir la fameuse organisation terroriste des ous-
tachis. 

L'auteur de l'article de ce journal ignorait-il 
qu'un simple policier restait modestement dans 
l'ombre ? Et pourtant à ce simple policier au flair 
subtil revient le grand, le double honneur d'avoir 
découvert — et ceci en dehors de ses heures de 
service — les complices de Kalemen et d'avoir ain
si fait faire un pas en avant à l'enquête. 

A tout seigneur, tout honneur, dit bien un vieux 
proverbe malheureusement trop vrai et qui de
vrait être complété pratiquement ainsi : à tout 
valet, toute faute. En effet, si une personne haut 
placée cherche à recevoir tous les honneurs qui 
lui sont indûment attribués, elle ne cherchera en 
général jamais à accepter une culpabilité quelcon
que. Celle-ci revient au valet, ou mieux dit, au 
subordonné. 

Nous pourrions citer beaucoup d'exemples 
d'hommes qui ont été à l'honneur en lieu et place 
d'une personne que l'histoire même, qu'on prétend 
pourtant être impartiale avec le recul du temps, 
n'a osé mettre en lumière par respect de ces hom

mes. Ainsi Périclès, le fils de Xanthippe, le vain
queur de Mycale, connut les honneurs dus à un 
grand orateur. Son éloquence entraînante, la di
gnité de son attitude lui avaient valu le surnom 
d'Olympien. Or, qui préparait ses beaux discours, 
qu'il déclamait comme chef du parti démocrati
que ? Lui, non ! mais une courtisane grecque née 
à Milet, célèbre par sa beauté et son esprit, du 
nom d'Aspasie et dont la maison était fréquentée 
par les philosophes, les artistes les plus célèbres, 
particulièrement Socrate. L'honneur qui revient à 
Périclès est donc bien un peu entamé. 

On a dit de Richelieu qu'il était un des plus 
grands hommes d'Etat de l'ancienne monarchie 
française, dont l'intelligence comprenait tout, dont 
le génie pratique n'omettait rien, qui allait de 
l'ensemble aux détails, de l'idée à l'action avec 
une merveilleuse habileté. Quel bel hommage ! 
Mais à certains de ces attributs ne reconnaît-on 
pas le Père Joseph, le grand conseiller silencieux 
de Richelieu, auquel ce dernier confia tous ses 
soucis, tous ses désirs, tous ses plans. Si le tableau 
de Gérome montrant le Père Joseph, alias l'Emi-
nence grise, descendant les escaliers d'honneur de 
l'hôtel Richelieu n'avait pas rappelé à la postérité 
ce simple ecclésiastique, peut-être prônerait-on 
encore plus haut les qualités du cardinal. 

On parle beaucoup dans l'histoire du célèbre 
parti politique révolutionnaire des « Girondins ». 
Or, ce parti était conseillé par la stoïcienne Ma
dame Roland, que la haine des Montagnards en
voya à l'échafaud, où elle monta en prononçant 
la phrase célèbre : « 0 liberté, que de crimes on 
commet en ton nom ! >> Ne dit-on pas de Mada
me Roland qu'elle est l'égérie des Girondins. 

On a dit de Hindenburg, le maréchal-président, 
qu'il avait été l'artisan de la fameuse bataille de 
Tannenberg. Or, paraît-il, il n'aurait fait que di
re un petit mot pour faire exécuter un plan auquel 
il n'était pour pas grand chose. Mais à lui quand 
même revient l'honneur d'avoir vaincu les Russes. 

Nous pourrions citer beaucoup d'autres exem
ples de tous les temps de l'histoire. Cela suffit, 
croyons-nous, à nous faire réfléchir avant de nous 
faire les adorateurs d'un personnage. Il est tou
jours bon de se rappeler à la notion des réalités 
quand on le peut. Louis-Joachim. 

Préoccupations de l'agriculture 
De tout temps, les questions relatives au taux 

de l'intérêt ont eu, plus ou moins, une certains 
importance politique. On se souvient que les 
Chambres fédérales ont été fréquemment invitées 
déjà à décréter un taux qui ne pourrait pas être 
dépassé. Dernièrement encore, un postulat Muller, 
contresigné par 14 membres du groupe parlemen
taire des paysans, a été déposé au Conseil natio
nal pour demander à celui-ci de limiter le taux 
hypothécaire pour l'agriculture. Et l'on sait que 
la nouvelle loi sur les banques contient un article 
qui prévoit une entente des grandes banques avec 
la Banque nationale suisse dans tous les cas où une 
augmentation du taux devrait se produire sur les 
bons de caisse d'un institut bancaire. 

Il ne nous paraît guère possible, cependant, que 
contrairement aux expériences faites jusqu'ici, les 
taux hypothécaires puissent jamais être réglemen
tés par voie législative. Ces taux sont en effet régi 
par le marché des capitaux, lequel obéit à des lois 
internationales. La législation saint-galloise rela
tive aux taux des intérêts a fait fiasco, en son 
temps, non sans causer de grandes difficultés à 
la Banque cantonale de St-Gall. Aucune banque 
ne peut prêter de l'argent à un taux inférieur à 
celui qu'elle doit payer elle-même. Aussi le projet 
d'une banque hypothécaire suisse a-t-il échoué de
puis longtemps parce que le crédit hypothécaire 
dépend essentiellement d'influences régionales. 

Le postulat mentionné ayant été déposé, le 
Conseil fédéral aura à se prononcer à son sujet. 
11 paraît d'ores et déjà certain que le Conseil fê

la Confédération, prenant la parole au Comptoir 
suisse, préconisait en termes chaleureux, à titre 
personnel, la collaboration des pays à monnaie 
saine. Depuis lors, le Conseil fédéral s'est lui aus
si rallié à cette idée. Mais il est bien évident que 
la Conférence de Bruxelles ne constitue que le dé
but d'une action de longue haleine qui porte en 
germe de vastes espoirs. Petit poisson deviendra 
grand. 

déral en proposera le rejet, les banques cantona
les n'y étant nullement favorables. En outre, dans 
aucun autre pays, sans doute, le taux hypothécai
re n'est déjà si bas qu'en Suisse, et les affaires 
hypothécaires aussi peu lucratives que chez nous. 
Il ne convient surtout pas de demander l'impossi
ble en pleine époque de détresse économique. Une 
mesure suffisante de conciliation a été prise déjà 
en faveur des obligations de caisse par l'article de 
la loi relatif à cet objet. Les milieux agricoles 
doivent reconnaître qu'une certaine amélioration 
a été apportée à la situation et au crédit hypothé
caire agricole par la création de la lettre suisse de 
gage — tout au moins par le fait que le taux n'est 
plus sujet à toutes les variations, comme c'était 
le cas avant cette création. 

En outre, il y a lieu de rappeler ici que les con
seils des banques cantonales comptent une telle 
proportion de représentants de l'agriculture que 
ceux-ci peuvent exercer une influence détermi
nante sur les taux et le crédit hypothécaires. L'ar
gent est à si bon marché, actuellement en Suisse, 
que l'agriculture peut tirer grand profit de cette 
situation favorable du marché de l'argent. Il ré
sulte de tout ce qui procède qu'il n'y a vraiment 
aucune raison de favoriser davantage encore le 
crédit hypothécaire agricole. L'exagération d'une 
telle politique ne pourrait avoir pour résultat que 
d'accentuer encore les revendications d'autres 
groupements économiques. R. 

L,e succès de l'emprunt fédéral 
L'émission du nouvel emprunt fédéral 4 % a 

obtenu un plein succès. Alors que le montant dis
ponible était de 85 millions, les souscriptions se 
ont élevées à environ 233.000.000 fr., de sorte 

qu'elles devront subir une forte réduction. Dans le 
dessein toutefois de permettre aux banques d'amé
liorer leur répartition, le Département fédéral 
des finances a décidé de mettre à leur disposition 
un montant de 10 millions sur les 15 millions de 
francs qu'il s'était réservé pour l'Administration 
fédérale. 

Qu'ils s'en aillent ! 
A la veille de la session d'automne de notre 

parlement cantonal, nous avons jeté un coup 
d'œil sur les comptes rendus des séances qui eu
rent lieu à la même époque en 1932 et 1933 et 
nous avons pu constater que le gouvernement 
avait complètement modifié son point de vue 
dans la question de l'impôt. 

Répondant à plusieurs orateurs qui critiquaient 
le projet de budget de 1933, et reprochaient au 
Conseil d'Etat (déjà !) de ne pas présenter le 
plan de réorganisation de l'administration canto
nale, M. Lorétan, qui présidait alors aux destinées 
du Département des finances, déclara que le gou
vernement n'envisageait pas l'augmentation du 
taux de l'impôt parce qu'il estimait que la situa
tion économique ne permettait pas d'accroître 
les charges des contribuables et qu'il réservait cet
te mesure pour le cas où la situation financière 
deviendrait périlleuse. 

Or, on le sait, d'après le communiqué que les 
journaux ont reçu, cette augmentation est prévue 
pour 1935, et elle est du maximum autorisé bar le 
décret de 1921, soit du 25 %. 

Il est vrai que dans une note sybilline, le Nou
velliste a fait savoir que le projet publié ne cor
respondait pas à la réalité et que dans une séance 
fixée au vendredi 26 octobre, de sérieuses compres
sions de dépenses seraient opérées et l'augmenta
tion de l'impôt fixée à moins de 25 %. 

Que s'est-il passé à cette fameuse séance ? 
Rien de bien reluisant. 

Le Nouvelliste de ce matin écrit : « C'est dans 
une séance de vendredi que la rumeur publique a 
fait extrêmement orageuse, 'que le Conseil d'Etat 
a pris ses dernières décisions... » 

Et la Tribune de Lausanne, qui dispose à Sion 
d'un correspondant extrêmement bien informé, 
parce qu'il vit dans la maison, annonce en lettres 
grasses ce qui suit : 

« Un nouvel incident politique 
» On ?ious communique de bonne source la nou

velle suivante que nous publions sous les réserves 
d'usage : 

» Vendredi, le Conseil d'Etat a eu une séance 
au cours de laquelle M. Lorétan, chef du départe
ment de l'instruction publique et des cultes, a in
sulté M. Escher en le traitant de « gamin ». On 
en vint aux mains. Grâce au sang-froid de M. Es
cher et à la prompte intervention de M. Pitteloud, 
chef du département de justice et police, cet in
cident n'a pas eu d'autres conséquences. En aura-
t-il de juridiques ? » 

Nous n'avons pas jusqu'ici obtenu confirmation 
des faits ci-dessus relatés. Mais nous constatons 
que la presse n'a reçu aucune modification quel
conque aux chiffres du budget qui ont été publiés. 

Et, rappelant les paroles prononcées par M. 
Lorétan en 1932, nous constatons donc qu'en pro
posant l'augmentation du taux de l'impôt, le gou
vernement avoue que la situation finan
cière est très grave, qu'elle est catas
trophique. 

Qu'est devenu l'optimisme du même magistrat, 
et de la majorité du Conseil d'Etat ? 

En présence de faits aussi graves, ceux qui sont 
aux responsabilités, violent les engagements qu'ils 
ont pris envers le Grand Conseil et le pays et 
manquent aux devoirs de leur charge. 

Des magistrats qui se rendent coupables d'une 
faute aussi grande en pays de démocratie, qui s'a
vouent d'une telle faiblesse, devraient avoir au 
moins la pudeur de s'en aller, pour permettre au 
canton de constituer le gouvernement dont il a be
soin, pour parer à la ruine et à la faillite qui nous 
guettent, bref d'élire des magistrats qui gouver
nent au lieu de se donner en spectacle à la Suisse 
entière, en se colletant comme des gamins. 

Que ceux de nos conseillers d'Etat qui se déso
lidarisent de cette politique et de ces procédés 
aient enfin le courage de le déclarer. Mr. 

A. Coire : avance radicale-démocratique ; re
cul socialiste et chrétien-social. — Dimanche ont 
eu lieu, après une très vive campagne, les élec
tions au Conseil de ville. Celui-ci, qui comprend 
15 membres, est élu suivant le mode proportion
nel. Les conservateurs chrétiens-sociaux et les so
cialistes perdent chacun un mandat, au profit des 
radicaux et des démocrates. La liste radicale a 
obtenu 933 voix (1931, 835) et 5 mandats (4). La 
liste socialiste 1026 voix (1081) et 5 mandats (6). 
La liste démocratique 506 voix (469) et 3 mandats 
(2) et la liste conservatrice chrétienne-sociale 497 
(534) et 2 mandats (3). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Vatais 
Des incidents au Conseil d'Etat. — 

Bien qu'il nous ait été impossible d'atteindre les 
intéressés, il résulte de renseignements recueillis à 
bonne source qu'il s'est en effet produit de graves 
incidents au cours de la séance du Conseil d'Etat 
de vendredi matin, au cours desquels, une fois de 
plus, la majorité, composée de MM. Troillet, Lo-
rélan et de Cocatrix, s'est trouvée en opposition 
avec MM. Escher et Pifteloud. 

A u x c o m m e r ç a n t s . — Nous rappelons 
aux commerçants la disposition d'un arrêté fédéral 
très important, dont voici la teneur : 

« L'article 4 de l'ordonnance I du 28 novembre 
1933 relative à l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 
interdisant l'ouverture et l'agrandissement de 
grands magasins, de maisons d'assortiment, de ma
gasins à prix uniques et de maisons à succursales 
multiples et abrogé et remplacé par la disposition 
suivante : 

Sont assimilés aux succursales les établissements 
qui, bien qu'indépendants quant à leur forme ju
ridique, sont, dans une mesure déterminante, sous 
l'influence financière d'im grand établissement 
industriel. Il en est de même des établissements 
indépendants quant à leur forme juridique dont 
les relations d'affaires avec un grand établisse
ment du commerce de détail ou tin établissement 
industriel sont si étroites qu'ils perdent par cela 
même le caractère de maison de commerce indé
pendante. 

Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septem
bre 1934.» 

A c c i d e n t s d ' a u t o s . — Lundi vers une 
heure, un accident d'auto est survenu à l'entrée 
du village de Saxon : deux voitures, l'une appar
tenant à M. Burgener, dentiste à Martigny, l'autre 
à M. Cottagnoud, de Saxon, sont entrées en colli
sion. Le choc fut assez violent, mais il n'a causé 
que des dégâts matériels qui sont assez importants. 

A Uvrier, également, il y eut une collision en
tre deux machines, mais aucun accident de per
sonnes. 

C h a m o s o n . — Un nouveau chef de çare. — 
M. Camille Udrisard, chef de station à Rarogne, 
a été nommé chef de la station de Chamoson. 

Un enfant tombe d'une terrasse. — 
Samedi après-midi, un grave accident est survenu 
à la rue de la Gare, à Sion ; un enfant de trois ans 
le petit Raphy Wyss, est tombé d'une terrasse sur 
la rue, et dans sa chute il s'est fracturé le crâne et 
les deux bras. Malgré la gravité de son état, on ne 
désespère pas de le sauver. 

S t - G i n g o l p h . — Route de Kovel. — Depuis 
15 jours, le village savoyard de Novel, au-dessus 
de St-Gingolph, est relié par une nouvelle route 
de 7 km. 800 de longueur avec une largeur de 
5 mètres. 

U n e f ê t e à S a v i è s e . — En 1834, M. An
toine-Louis de Torrenté, qui possédait un beau vi
gnoble, engageait comme métrai M. Raphaël Hé
ritier, vigneron expérimenté. Cent ans après, les 
descendants de M. Antoine de Torrenté, soit les 
enfants de M. Flavien de Torrenté, ancien pré
sident de la bourgeoisie, ont à leur service les pe
tits-enfants de M. R. Héritier, soit M. Gabriel 
Héritier, M. Jean Luyet et ses fils, MM. Alfred et 
François Jacquier et Jos. Reynard. 

Cet anniversaire méritait d'être fêté, et diman
che les familles des patrons et des vignerons pre
naient ensemble une excellente raclette au caractè
re bien saviésan, avec les channes d'étain, le mus
cat nouveau et la « marenda ». 

Au dessert, M. Albert de Torrenté rappela les 
bonnes relations qui toujours existèrent entre les 
propriétaires et les vignerons, célébra cette bonne 
entente et souhaita qu'elle continue à l'avenir. Ce 
fut une fête joyeuse qui laissa un excellent souve
nir dans tous les cœurs. 

A l a D i x e n c e . — Des essais viennent d'être 
effectués à l'usine de la Dixence érigée à Chan-
doline près de Sion ,en vue de constater la marche 
des machines nouvellement installées. L'expérien
ce a parfaitement réussi : conduite forcée et dy
namos marchent à la perfection. L'hiver prochain, 
les installations seront terminées y compris le bar
rage du Val-des-Dix, qui retiendra plus de cin
quante millions de mètres cubes d'eau. On sait que 
ces travaux doivent être abandonnés pendant l'hi
ver, à cause de la haute altitude (2220 m.). Ils 
seront repris le printemps prochain, dès que la 
température et la fonte des neiges le permettront. 
Le remplissage du lac artificiel a commencé en 
juillet dernier. 

L'usine de la Dixence sera l'une des plus impor
tantes de la Suisse et la plus haute du monde avec 
ses 1750 mètres de chute venant frapper les aubes 
des trois turbines Pelton de 50.000 chevaux cha
cune, en leur imprimant une vitesse de 400 kilo
mètres à la minute. 

Chez les protestants disséminés. — 
Les protestants valaisans apprendront sans doute 
avec intérêt que la « Communauté évangélique » 
de Sierre organise pour le dimanche 4 novembre, 
jour de la Réformation, une vente en faveur de 
ses œuvres de paroisse, dont l'Ecole protestante et 
bilingue (80 à 100 élèves) est la plus importante. 

Les dons de toute nature seront reçus avec re
connaissance au Presbytère évangélique de Sier
re. Pour le comité : Mme Waldvogel, pasteur. 

U n j u b i l é . — M. Henri Evéquoz, forestier 
cantonal, vient de fêter le cinquantième anniver
saire de son activité au service de l'Etat. Ce fut 
l'occasion d'une petite fête champêtre qui s'est dé
roulée sur le territoire de la commune de Con-
they, dont M. Evéquoz est originaire, et à laquel
le assistèrent MM. Dr Lorétan, chef du Départe
ment forestier cantonal, les inspecteurs fédéraux 
Petitmermet et Hesse, ainsi que les inspecteurs 
d'arrondissement et M. Papilloud, président de la 
commune de Conthey. 

O r d r e d e s a v o c a t s . — L'ordre des avo
cats a tenu son assemblée générale annuelle, di
manche, à Burchen, sur Viège, sous la présidence 
du bâtonnier en exercice, M. Hans Schrœter, avo
cat à Viège. M. l'avocat Henri Leuzinger de Sion 
rapporta sur les modifications qu'il y aurait lieu 
d'apporter à quelques dispositions du Code de pro
cédure civile. Après l'approbation du protocole de 
la dernière assemblée et des comptes, et l'admis
sion de nouveaux membres dans l'ordre, l'assem
blée passa à la nomination du nouveau comité 
pour la période 1934-1936. M. Maurice de Tor
renté, à Sion, fut acclamé bâtonnier, et MM. Paul 
Kuntschen et Joseph Mariéthod, tous deux avo
cats à Sion, furent élus respectivement vice-prési-
dient et secrétaire-caissier de l'association. 

Un excellent banquet réunit à l'Hôtel Bietschorn 
tous les participants, parmi lesquels M. Schrœter 
salua la présence de MM. les juges cantonaux 
Imboden, Dr Clausen, de M. R. Evéquoz, conseil
ler aux Etats, et M. Burgener, juge-instructeur 
de Viège, et M. Weisser, greffier. 

Il est des coins perdus et inconnus qui gagnent 
à sortir de l'ombre où ils sont plongés. Burchen 
est un de ces lieux au charme idyllique et bucoli
que, situé dans un décor admirable. Et hier, sous 
le ciel bleu, dans la magnifique symphonie des 
couleurs de l'automne, tous les gens du barreau 
devenaient poètes et se sentaient une âme virgi-
'ienne... Mon ami René alla jusqu'à rappeler le 
fameux vers : « 1 ibyre, tu patulae recubans sub 
tegmine fagi... » 

Le baptême de l'avion « Valais ». — 
Dimanche matin, vers 11 h. 30, a eu lieu à Châ-
teauneuf le baptême de l'avion de la section va-
laisanne de l'Aéro-club. 

Mgr l'évêque de Sion procéda à la cérémonie 
rituelle. Puis Madame Cyrille Pitteloud, marrai
ne de l'avion, brisa la bouteille de Champagne 
fixée à l'hélice et prononça la formule : « Je te 
baptise Valais ». 

Dans une allocution, M. Sidler, président de la 
section, salua les représentants des autorités, qu'il 
remercia de leur appui, ainsi que le club Chavey et. 
la Société de développement. 

Un banquet intime reunit à l'Hôtel de la Plan
ta les propriétaires, la marraine et le parrain. 

P o u r v o l e r . — La section du Valais de 
l'Aéro-club de Suisse communique que des vols de 
passagers auront lieu dorénavant à l'Aérodrome 
de Châteauneuf près de Sion tous les mardis, jeu
dis, samedis après-midi et dimanches. Les intéres
sés sont priés de s'inscrire à la librairie Mussler, 
rue de Lausanne, Sion, qui reçoit également tou
te demande d'adhésion à la section. 

V e r n a y a z . — Accident du travail. — Ven
dredi, vers 17 heures, un ouvrier, M. Lettingue, 
qui s'était rendu à la forêt, non loin de Vernayaz, 
pour couper du bois, s'est tait une grave blessure 
à la jambe. Sa hache a glissé sur un tronc, a fen
du son soulier, lui a coupé un tendon et ouvert une 
artère. 

Il a reçu les soins du Dr de Werra. et a été 
transporté à la clinique de Martigny. 

L e s v o y a g e u r s d e c o m m e r c e à M a r 
t i g n y . — La section valaisanne de l'Association 
romande des voyageurs de commerce a tenu son 
assemblée annuelle dimanche, à l'Hôtel Kluser, 
sous la présidence de M. de Courten, président. 

Après avoir approuvé le rapport présidentiel 
et les comptes, elle a procédé au renouvellement 
du comité qui reste sans changement. M. Kluser 
offrit de copieuses « dix-heures » et l'apéritif. 

Le dîner eut lieu à l'Hôtel Terminus, chez M. 
Marty ; inutile de dire qu'il fut succulent. 

L'après-midi, la cohorte se transporta à La 
Bâtiaz, au café du président Chappot qui offrit 
le verre de l'amitié. Une mémorable partie de 
quilles obligatoire mit aux prises jeunes et vieux. 

Enfin, une visite aux caves Orsat compléta la 
journée. O. 

*™~~-~St-Maurice 
Cours itinérants 
Les cours de couture pour dames et jeunes filles, 

donnés par Mlle Vuilloud, maîtresse de couture, s'ou
vriront le mercredi 7 novembre 1934, à 14 heures, au 
Bâtiment scolaire. Les inscriptions sont reçues au 
Greffe municipal jusqu'à mardi soir 6 novembre 1934, 
contre versement d'une finance de 10 fr. 

Un pressant appel est adressé tout spécialement aux 
jeunes filles, pour qu'elles suivent, nombreuses, ces 
cours d'une utilité incontestable. 

Administration communale. 

i Martigny 
Pharmacie de service 

Du 31 octobre au 3 novembre : Pharmacie Lovey. 
Fanfare municipale de Martigny-Bourg 

Ce soir mardi, répétition à 20 heures 30 précises. 
Les membres qui manqueront plusieurs répétitions 
sans excuses seront l'objet de lanctions sévères. 

Le Comité. 

Classe 1904 
Les contemporains de la classe 1904 sont priés de se 

rencontrer au Café Pommaz, le mercredi 31 octobre, 
à 20 h. 

Martigny-Sports 
Tous les membres actifs du Martigny-Sports sont 

convoqués à l'entraînement obligatoire de M. Jaccard. 
jeudi, jour de fête, dès 14 heures, sur le terrain. 

On sait que Martigny I se rendra dimanche prochain 
4 novembre à Vevey, rencontrer son terrible adver
saire, Vevey II, qui est son plus dangereux challenger. 
Aussi un service de cars'Martigny-Vevey sera-t-il or
ganisé dimanche ; nous prions tous les sportifs de la 
régions qui désirent aller encourager nos joueurs à 
s'inscrire sans retard au Café des Messageries. 

Gym d'hommes 
Mercredi soir 31 octobre, à 20 h. 30, exercices de 

gymnastique de la Gym d'Hommes, à la Grande Salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Cours complémentaires 
Les jeunes gens âgés de 16 à 19 ans, astreints aux 

cours complémentaires, sont informés que l'ouverture 
de ceux-ci àest fixée au lundi 5 novembre àl934, à 
l'Hôtel de Ville, salle numéro 19, 2ème étage, à 18 
heures. L'Administration. 

Le premier lolo 
L'Harmonie municipale organise le premier loto de 

la saison, les samedi et dimanche 3 et 4 novembre, 
à la Brasserie Kluser. L'étalage, comme toujours, sera 
pourvu de lots nombreux et variés, qui satisieront 
les plus exigeants. 

Confédération 
Lue pendule perpétuelle 

La première réussite d'une pendule à mouve
ment perpétuel est due à un jeune Ncuchâtclois, 
M. Reutter. Il a réalisé un mouvement d'horloge
rie ne demandant pour sa marche et son entretien 
qu'une énergie extrêmement faible. 

Pour cela il imagina un moteur basé sur la va
riation rapide de la pression de la vapeur d'un gaz 
liquéfié pour de très faibles variations de tempé
rature. La plus petite différence de température 
provoque la dilatation du gaz qui chasse un con
tre-poids de mercure qui, à son tour, provoque 
un déséquilibre du système, et un mouvement de 
rotation de l'ensemble du système moteur qui se 
communique aux rouages de l'horloge par un jeu 
de rochets. 

La sensibilité de l'élément moteur est si gran
de, qu'un seul degré de variation de température 
suffit à remonter cette pendule merveilleuse pour 
172 heures. Il se trouvera toujours pendant cette 
période une nouvelle variation qui maintiendra la 
pendule remontée à fond. D'où mouvement per
pétuel. 

Ainsi le rêve des fameux inventeurs neuchâte-
lois, rêve qui les conduisit presque tous à d'amères 
déceptions, et quelques fois à la ruine, se voit réa
lisé un siècle plus tard par un autre Neuchâtelois, 
d'une manière beaucoup plus simple et plus scien
tifique aussi. 

On peut admirer cette merveille de l'horlogerie 
dans la vitrine du magasin de M. Henri Morct. à 
Martigny-Ville. 

Les socialistes s'embourgeoisent 
La direction centrale du parti d'opposition com

muniste suisse se félicite, suivant la Schaffhauser 
Arbeiterzeitung, de la lutte entreprise par l'aile 
gauche du parti socialiste au sein de ce groupe
ment et se déclare prête « dans le cadre des forces 
et des possibilités, d'appuyer les camardes des 
gauches au sein du parti socialiste dans leur lutte 
contre la tendance de droite et l'embourgeoise
ment menaçant du parti socialiste et de la politi
que », la direction centrale du parti a décidé d ap
puyer le référendum contre la prolongation des é-
coles de recrues et de prendre part à la cueillette 
des signatures. 

Nouvelles dispositions sur les vins 
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral, 

sur la proposition du chef du département de l'in
térieur, a pris un arrêté modifiant l'ordonnance 
sur le commerce des denrées alimentaires. Il s'a
git principalement des dispositions ayant trait au 
commerce des vins et à la désignation exacte du 
produit, ceci afin de mettre un frein aux nom
breuses fraudes qui ont été découvertes dans ce 
domaine et qui nuisent considérablement aux pro
ducteurs et aux commerçants honnêtes. 

Une disposition nouvelle précise ce qu'il faut 
entendre par vins, c'est-à-dire une boisson consti
tuée par du jus de raisins frais, mûrs, qui n'ont 
pas été cueillis prématurément, et qui a subi une 
fermentation alcoolique sans l'addition d'autres 
produits que les ingrédients usuels utilisés lors de 
l'encavage. Ce seront les cantons qui fixeront dé
sormais la date où l'encavage pourra commencer. 
En outre, les vins fournis par des plants appelés 
« producteurs directs » devront être désignés com
me tels, de même que les coupages opérés à l'ai
de de ces vins. Sur les étiquettes, la désignation 
de vins fournis par les « producteurs directs » ne 
devra pas figurer en caractères plus petits ou moins 
apparents que la désignation de l'endroit, de la 
commune, etc. Une autre disposition prévoit que 
les vins provenant de régions de production qui 
intéressent plusieurs communes, mais qui ont les 
mêmes qualités, les mêmes caractéristiques, pour
ront porter l'indication de cette région. La déli
mitation des différentes régions de production est 
du ressort des cantons. 

Les coupages devront être désignés expressé
ment comme tels. Le Schiller et le Rosé, dont la 
teneur en alcool n'est pas suffisante, devront être 
désignés sous le nom de coupage rouge-blanc, de 
même que les coupages de vins rouges et blancs. 
Enfin, les vins rouges de la Suisse orientale em
ployés exclusivement à améliorer la qualité des 
vins blancs suisses peuvent être mélangés jusqu'à 
concurrence de 10 % au maximum sans déclara
tion, pour autant que les dits vins blancs possè
dent les caractéristiques nécessaires pour ce genre 
de coupage. 

Chronique viticole 
Cette année, les conditions climatériques n'au

raient pas pu être meilleures ; les parasites de la 
vigne ont causé peu de dégâts et les vignerons ont 
voué tous leurs soins à leurs vignobles, de sorte 
qu'ils ont été récompensés par une récolte abon
dante et belle. En général, toute la Suisse occiden
tale a obtenu une récolte de vin peu commune. 

Le Journal vinicolc suisse publie quelques chif
fres approximatifs intéressants. La récolte est é-
valuée comme suit : Valais 15 à 16 millions de li
tres, Vaud, 28, Genève 8 à 9, Neuchâtel 7 à 8, et 
les régions du lac de Bienne 1.7 million de litres 
en chiffres ronds, ce qui fait une récolte totale de 
600.000 à 630.000 hectolitres. 

Concours scolaire de la Semaine 
suisse 

L'Association de propagande « Semaine suisse » 
informe les milieux scolaires et le public en géné
ral que let hème choisi pour son 16me Concours 
annuel de composition, organisé dans les écoles du 
pays avec l'autorisation et l'approbation des dé
partements cantonaux de l'Instruction publique, 
est le suivant : « L'industrie suisse des moyens de 
transport ». 

Cette décision a été généralement bien accueil
lie et a soulevé un grand intérêt dans la branche 
de production dont ils 'agit , une des plus diverses 
de notre pays. Les difficultés de réunir une docu
mentation complète sur ce domaine qui englobe 
plusieurs activités industrielles et artisanales, ont 
obligé l'Association de propagande « Semaine 
suisse >• à retarder le concours qui, d'ordinaire, se 
déroulait dès fin octobre et jusqu'en février. Pour 
cette fois, la brochure explicative sera éditée en 
novembre seulement et le délai de participation 
sera prolongé jusqu'à fin mars 1935 : cela per
mettra au corps enseignant et aux élèves de tirer 
profit en outre de la propagande faite lors du Sa-
.on de l'automobile à Genève. 

D'autre part, en mai, l'Association de propagan
de « Semaine suisse » éditera pour les écoles, en 
collaboration avec l'Automobile-Club de Suisse et 
a l'occasion de la Semaine nationale de Circula
tion qu'organisera ce dernier, une brochure illus
trée sur la route et les règles de la circulation. 

Le secrétariat général de l'Association de pro
pagande « Semaine suisse » répondra volontiers à 
toutes demandes de renseignements au sujet de ces 
deux actions de nropagande éducative. 

Projet de création de fabriques 
fie sucre 

Une assemblée populaire tenue dimanche à Ai
gle et à laquelle assistaient plus de 300 agricul
teurs des cantons de Vaud et du Valais, après a-
voir entendu un exposé de M. Benjamin Schwar, 
directeur de la Fédération laitière du Léman, à 
Vevey. et discuté sur l'opportunité de la création 
de fabriques de sucre, pour la culture de la bette
rave sucrière. a voté une résolution demandant 
aux autorités cantonales et fédérales d'examiner 
aussi rapidement que possible tout projet pouvant 
être présenté à ce sujet. La résolution ajoute qu'il 
est nécessaire de mettre tout en œuvre pour la 
culture des produits dont la Suisse est encore tri
butaire de l'étranger. La culture de la betterave 
à sucre doi être maintenue et intensifiée. 

—*,Dan& ies cantons 
EXEMPLE A SUIVRE 

Les St-Gallois refusent une aug-
ntentation de l'impôt. — Les électeurs st-
gallois avaient à se prononcer dimanche sur la loi 
concernant le prélèvement temporaire d'une sur
taxe de 20 % à l'impôt d'Etat, votée par le Grand 
Conseil en juillet dernier, par 145 voix contre 4, 
recommandée par tous les partis politiques et con
tre laquelle cependant un référendum avait été 
lancé par un comité comprenant des personnes de 
divers partis. La loi a été rejetée par 34.674 non 
contre 21.456 oui. Tous les districts du canton en
registrent des majorités négatives. 

C'est exactement ce qui arrivera chez nous si 
li gouvernement maintient son projet. Nous a-
vons toujours le droit d'initiative pour intervenir. 

Zurich. — Le budget extraordinaire de 1335 
de la ville de Zurich prévoit 13 millions de dépen
ses, dont 7.300.000 pour des projets non encore 
approuvés. On prévoit notamment une dépense de 
300.000 francs pour des terrains de sport, 1.500 
mille francs pour les bains en plein air de l'Al-
lenmoos destinés surtout à la population d'Oer-
likon et du Milchbuck. 500.000 francs pour frais 
d'emprunt. 

Parti radical vaudois. — Le comité cen
tral élargi du parti radical-démocratique vaudois 
a siégé dimanche à Lausanne. Sur proposition de 
M. Pélichet (Nyon), appuyé par M. Duboux-Du-
flon (Riex), on vota à l'unanimité la résolution 
suivante : « Récemment les Chambres fédérales ont 
voté une imposition des vins indigènes. Cette dé
cision, qui touche à l'une des productions du sol 
national suisse, de notre canton en particulier, est 
une erreur. Le comité central élargi du parti con
firme publiquement les protestations élevées à ce 
sujet par la déoutation romande aux Chambres 
fédérales. Vu ce qui précède, il prie nos repré
sentants à Berne de demander la revision de l'art. 
32 de la Constitution fédérale dans ce sens que : 
la Confédération ne peut percevoir, tabac et al
cool exceptés, ni taxe interne ni impôt sur les pro
duits naturels du sol suisse. » 

Le concours hippique de Genève. — 
Aujourd'hui mardi 30 octobre s'est ouvert le con
cours hippique internationale de Genève, qui dure
ra jusqu'au 4 novembre. La participation à cette 
manifestation est remarquable. Sept nations com
portant un total de 44 cavaliers et de 90 che-' 
vaux conçurent au Palais des Expositions. Le pu
blic aura toutes les facilités désirables pour sui
vre les diverses épreuves du programmes. 

OU vous 
TROUVEREZ 

Assiettes à 1.— 
Petits plats à 1.75 

et 2.— 
Menus 3.— et 4.— 



LE CONFEDERE 

Haie. — Il est question, déjà , de la succession 
de M. le Dr A e m m e r au Conseil d 'E ta t de Bâle-
Ville. Le par t i radical ayan t obtenu un succès im
portant lors des dernières élections au G r a n d Con
seil — il avai t enlevé cinq sièges aux l ibéraux, 
bourgeois et ar t isans — revendiquera à bon droit 
le siège vacant . A u nombre des candida ts possi
bles, on signale M M . Dr M a x W e b e r , recteur du 
gymnase scientifique, E. Dietschi, rédacteur de la 
rubrique commerciale de la National Zeitung, 
Buser, directeur de l'Office de la navigat ion, et 
Moser, directeur de l'Office des pauvres . La déci
sion du part i radical sera prise d'ici quelques jours . 

Arrestation dramatique d'un évadé 
à Châtel St-Denis. — Dans le courant de l 'é
té , le nommé Ernest Demier re , détenu de la Colo
nie de Belle-Chasse, s'était évadé, non pour la 
première fois, de la ce pénitencier . Ar r ivé dans 
les Préalpes châteloises, il e r ra du ran t des semai
nes dans ces parages jusqu 'au jour où la police le 
surprit dans une maison qui lui donna i t l 'hospita
lité. Enfermé dans les prisons de Châte l -S t -Denis , 
Demierre réussit à p rendre la clef des champs en 
pra t iquant un trou au plafond et, au moyen de ses 
draps de lit, descendit le mur fort élevé du châ
teau. 

D imanche soir, la gendarmer ie eut connaissan
ce de son gîte. A 1 heure du mat in , le bâ t iment 
était cerné. Demier re fut surpris au moment où il 
descendait d 'une hau teu r de six mètres , encore une 
fois en uti l isant ses draps de lit. Dans la crainte 
de le voir d ispara î t re dans la nuit , la police fit 
les sommations d 'usage, mais sans résultat . 

C'est alors que des coups de feu furent tirés et 
que l 'un de ceux-ci a t te igni t le fugitif à l 'épaule. 
On amena tout de suite le blessé à l 'Hôpi ta l Mon-
ney d'où il fut conduit , la même nuit, à l 'hôpital 
cantonal de Fr ibourg. L 'é ta t de Demierre ne pa
raî t pas grave pour l ' instant. 

Nécrologie. — Dimanche est décédé à Ge 
nève, dans sa 73me année, le l ieutenant-colonel 
Henr i Lagota la , ancien directeur de l 'arsenal de 
Genève et ancien commandan t du batai l lon 10. Le 
défunt s'occupait par t icul ièrement du tir. Il vint 
dernièrement à Mar t igny examiner le ter ra in du 
futur s tand. 

Après la révolution espagnole 
Le président du Conseil a fait savoir que le 

nombre des morts appartenant à l'armée, garde 
civile et garde d'assaut, s'élève pour toute l'Espa
gne à 220 (22 officiers, 25 sous-officiers et 173 
caporaux et soldats). Il y a 743 blessés et 46 dis
parus. 

* * * 
Vn drame en Bretagne 

Avisé de la mort étrange d'une cultivatrice de 
Bosso-en-'Irédion (France), le Parquet de Van
nes s'est rendu sur les lieux où déjà la gendarme
rie avait commencé son enquête. 

Il s'agissait de la mort de Marie Guérin, femme 
Jean-Marie Tixier, âgée de 50 ans, paraissant -/-
voir été brûlée vive. Mère de sept enfants, dont 
les deux derniers, âgés de 7 et 4 ans, sont seuls a 
la maison, la victime exploitait avec son mari u?,e 
ferme d'une dizaine d'hectares. 

Interrogé, Guérin a déclaré que rentré de la 
foire du pays voisin, Elven, vers 18 h. 30, U s riait 
couché peu après avec son petit garçon et rmdor-
mi aussitôt. Vers 22 h., il avait entendu des plan
tes, s'était levé à tâtons et avait trébuché sur -e 
corps de sa femme, complètement nue, a-t-il ?W<-
té ; elle portait de grandes traces de brûlures II 
l'avait placée sur un lit et avait appelé des voi
sins, mais personne ne lui avait répondu. Alors il 
était revenu à la maison, mais dans l'intervalle 
sa femme avait rendu le dernier soupir. 

Un rapide examen médical permit d'établir que 
la malheureuse fermière avait reju des coups gra
ves sans être mortels et qu'elle avait été brûlée 
vive alors qu'on ne trouvait pas trace de feu 
dans la cheminée. D'autre part, des traces de sang 
ont été relevées en dehors de la maison. 

Le fermier Jean-Marie "Tixier, 55 ans, a été 
mis en état d'arrestation. 

A L A C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S 

Le maréchal Pétain dénonce la 
gravité de la situation 

Le maréchal Pétain, ministre de la guerre, a été 
entendu par la commission des finances. Il a expli
qué les raisons qui ont motivé les demandes de 
crédit de son département. Il a passé en revue la 
situation internationale et a fait une estimation 
des difficultés que cette situation peut comporter, 
notamment à la suite du plébiscite sarrois. A ce 
propos, il a signalé, avec chiffres à l'appui, l'ac
croissement constant des effectifs et des moyens 
offensifs de l'armée allemande. Il a conclu à la 
nécessité de demeurer vigilants et de maintenir so
lidement l'armature défensive du pays. 

Des crédits ex t raord ina i res pour le matériel 
de guerre 

Le ministre a dit que, pour ces motifs, le gou
vernement sera amené prochainement à déposer 
une demande de crédits venant en supplément de 
ceux qui sont incorporés dans le budget : cette de
mande sera déposée quand le gouvernement le 
jugera nécessaire et sous sa responsabilité. Il la 
soumettra aux délibérations de la commission des 
finances. 

—Petites nouvelles 
Au congrès radical de Hantes. — L a motion 

soutenue pa r M. Herr io t a été votée à l 'unanimi
té moins six voix. Le congrès radical , en votant 
l 'ordre du jour de polit ique générale , s'est p ronon
cé implici tement pour le maint ien de la trêve. Mais 
il a souligné qu'il considérait comme indispensa
ble de procéder à des réformes et d'assurer no tam
ment la stabilité ministérielle. Les radicaux se 
sont déclarés en accord avec M. Doumergue , qu'il 
s'agisse de la revision des méthodes de t ravai l des 
par lementai res , de la réorganisat ion du Conseil 
na t iona l et économique ou des réformes adminis
tratives et judiciaires . 

Le congrès s'est prononcé en faveur du référen
dum pourvu qu'i l consiste dans une consultation 
de la souveraineté nat ionale sur les problèmes 
d ' intérêt généra l . 

Brouillard artificiel. — Vendred i ont eu lieu 
au port de Dunkerque des expériences d'émission 
de broui l lard . Quinze apparei ls avaient été placés 
aux extrémités ouest du port. En quelques minu
tes, un broui l lard blanc, ex t rêmement dense, enve
loppai t les bassins et les môles, pour aller couvrir 
la par t ie nord de la ville et toute la région de 
Malo- les-Bains et de Rosendael . 

A la fédération internationale des journalistes. 
— Le congrès b iennal de la Fédéra t ion in terna
tionale des journal is tes a terminé ses t ravaux. Le 
congrès a décidé le pr incipe d 'une enquête sur l 'é
tat actuel de la liberté de la presse. Cette enquête 
devra être universelle. Elle devra por ter sur l 'état 
polit ique, jur id ique , économique et social qui est 
actuel lement celui de la presse de divers pays, 
ainsi que sur les conditions de vie et de t ravai l du 
journal is te , dans la mesure où ses convictions peu
vent affecter son indépendance . 

Le congrès de la fédérat ion a ensuite élu com
me président de la fédération pour un terme de 
deux ans, M. Paul Bourquin, de L a C h a u x - d e -
Fonds, délégué suisse, rédacteur de l'Impartial. 
Nos sincères félicitations. 

Un train aérodynamique bat tous les records. — 
U n train aé rodynamique a bat tu tous les records 
en parcourant la distance de 5398 kilomètres sé
pa ran t Los Angeles de New-York , en 57 heures, 
soit à la vitesse moyenne de 94 km. 500 à l 'heure. 
L a plus g rande vitesse at teinte a été de 193 kilo
mètres à l 'heure. 

La cusieuse origine du mot « snob ». — Si le 
snobisme est, au fond, vieux comme le monde, 
sait-on l 'origine du mot « snob » qui, à l 'heure ac
tuelle, est si souvent employé ? Il vient des rec
teurs des collèges anglais , no tamment d 'Oxfort , 
qui, au siècle dernier , marqua ien t à côté du nom 
des élèves roturiers qui désiraient s ' introduire 
dans les cercles d'élèves appar t enan t à la noblesse 
les mots lat ins : sine nobilitate (sans noblesse). Pa r 

abrégé : s. nob. L e mot servait donc dé jà à qual i 
fier quelqu 'un qui cherche à s ' introduire dans un 
milieu qui n'est pas le sien, ce qui est la forme la 
plus répandus du « snobisme ». 

Trente-trois jeunes filles périssent dans le 1 an-
ganyika. — 33 jeunes filles, élèves d 'une école in
digène du Tangany ika , sont mortes après avoir 
absorbé de l 'huile de ricin. Des secours ont été 
dépêchés pa r la route et pa r la voie des airs, mais 
on craint que d 'autres jeunes filles n 'a ient encore 
succombé. 

Le gouvernement a interdi t l 'usage de l 'huile de 
ricin dans le pays jusqu 'à ce qu 'une enquête ait 
étabil les causes exactes de l 'empoisonnement . 

Le c h a m p i o n n a t suisse de football 
Ligue nationale : La journée de dimanche a été 

marquée par quelques résultats surprenants qui ne don
nent que plus de charme à la compétition nationale. 

Signalons d'abord la magnifique victoire de 3 buts 
à 0 de Lausanne sur Grasshoppers, ce qui démontre 
clairement la grande valeur actjelle du club vaudois. 
Un autre club romand se met tout à coup à faire des 
étincelles : c'est Chaux-de-Fonds, qui, après avoir bat
tu Nordstern, se paie le luxe de vaincre, à Bâle, une 
des meilleures formations de Suisse, le F.-C. Bâle, 
par 3-2. Nordstern, d'autre part, réussit le bel exploit 
de battre à Locarno le F.-C. local par 2-0. Par contre 
Servette a eu assez de peine à se défaire de Concor-
dia, 2-1, Bienne de Carouge 2-1, et Young-Fellows 
de Young-Boys, 2-1 également. Berne a eu la rare 
chance de l'emporter in extremis sur Lugano, 3-2. 

Ire ligue : les deux lanternes rouges, Montreux et 
Fribourg, se rencontraient hier à Montreux et ont fait 
match nul, 3-3. Aarau bat Racing 1-0 ; Urania bat 
Cantonal 7-0 ; Soleure bat Granges 3-2. 

lime ligue : Belles performances des équipes valai-
sannes, qui remportent toutes deux de magnifiques 
victoires. En effet, Sion, invaincu jusqu'ici, bat nette
ment le Club Athlétique de Genève par 4 buts à 1, 
tandis que Sierre vient à bout du Stade Nyonnais par 
3 buts à 1. Club Chênois bat Carouge 2-1 ; Servette 
bat Jonction 1-0 ; Dopolavoro bat Stade Lausanne 
2-1. 

Illme ligue : Le leader du groupe, Martigny I, 
continue sa série de victoires en battant, de justesse 
il est vrai, Monthey II par 1 but à 0. Vevey II reste 
toujours son plus dangereux adversaire puisqu'il vient 
de se défaire de Bulle I par 8-3 ; Montreux II a battu 
Olympia 11-2; Aigle bat St-Gingolph 6-1. 

IVe ligue : Vernayaz est de loin champion de grou
pe, en battant Monthey III, 11-0; Bouveret bat St-
Maurice 6-0 ; Saxon bat Bex 1-0 ; Vouvry bat Mar
tigny II 3-0 ; Viège bat Sion II 4-3 ; Chalais bat Sier
re II 4-1 ; Granges bat St-Léonard 5-0. 

Juniors : Martigny B bat Saxon 3-1 ; Montreux B 
bat Sierre 1-0; Montreux A bat Stade 6-1 ; Vevey 
bat La Tour 11-1 ; Lausanne bat Monthey 10-0. 

Match amicaux: Monthey I bat Evian I 5-1 ; Bou
veret II bat St-Mauricel l 3-1. 

Nos é q u i p e s na t iona le s 

Deux Valaisans à l'honneur 
La C. T. de l'ASFA vient de constituer nos deux 

équipes A et B qui rencontreront dimanche 4 novem
bre la Hollande à Berne et le Luxembourg au Lu-: 
xembourg. Dans l'équipe A, trois joueurs qui faisaient 
partie de notre équipe contre la Tchécoslovaquie ont 
été limogés : Greiner, Loichot et Hutschmid, rempla
cés respectivement par Lœrtscher, du Servette, Jac-
card, de Montreux, et Spagnoli, du Lausanne-Sports. 
C'est avec grand plaisir que nous enregistrons le 
choix de notre ami Spagnoli (de Martigny), qui a fait 
jusqu'ici une si brillante saison comme inter-droit du 
Lausanne-Sports. La présence de Lœrtscher était tout 
indiquée, puisque ce dernier joueur est rétabli ; en ce 
qui concerne Jaccard, nous avons l'impression qu'il 
est réellement digne d'occuper ce poste, à la condition 
qu'il se trouve actuellement dans une bonne forme ; et 
c'est ce dont nous ne sommes nas tout à fait certain. 
Il nous semble que c'est un tort de limoger le puis
sant demi bâlois Hufschmid ; il remplacerait avanta
geusement soit Jaccard, soit en tout cas Schaub. Pour 
ce qui est du reste de l'équipe, elle ne subit aucun 
changement et donne pleine confiance. Voici notre 
formation A : Séchehaye (Lausanne) ; Minelli et W. 
Weiler (Grasshoppers) ; Schaub (Bâle) : Jaccard (Mon
treux) et Lœrtscher (Servette) ; von Kaenel (Bienne), 

l\zr: La Brioche de Paris 
à la Pâtisserie TAIRRAZ 

Spagnoli (Lausanne), Kielholz (Servette), Jaeggi (Lau
sanne) et Jaeck (Bâle). 

Au dernier moment nous apprenons que c'est en ef
fet le bâlois Hufschmid qui prendra la place du demi 
Schaub, dans notre équipe nationale A. 

Dans l'équipe B, nous voyons dans un des postes 
les plus importants, l'ancien :entre-demi du F.-C. 
Sion, Wenger, qui joue depuis le début de la saison 
avec Locarno. Voici notre équipe qui nous représentera 
contre le Luxembourg : Schleger (Young-Fellows) ; 
Gobet (Berne) et Buhler (Lucerne) ; Greiner (Bâle), 
Wenger (Locarno) et Frick (Lucerne) ; Stelzer et Ch. 
Lehmann (Lausanne), Frigerio (Young-Fellows), P. 
Aebi (Derendingen) et G. Aebi (Servette). 

Spectacles et concerts 
Etoile 

Une reprise sensationnelle. — Ce soir mardi et de
main mercredi 31 octobre, veille de fête, vous enten
drez à l'Etoile un des plus célèbres ténors actuels, 
Jean Kiépura, dans la Chanson d'une nuit. Film gai, 
à l'action vive et heureuse, où chaque épisode est réa
lisé dans le but de faire valoir la voix merveilleuse 
du grand chanteur. Celui-ci se révèle aussi un acteur 
de talent et il met tant de naturel dans son jeu qu'on 
l'aime tout de suite. Et c'est presque de l'adoration 
lorsque, devant le tribunal, qui le prend pour un es
croc, il confirme ses dires en chantant la Traviata. 
Pierre Brasseur et Lucien Baroux interprètent égale
ment leur rôle avec brio. 

C'est un film à ne pas manquer, c'est un film à 
revoir. Deux séances seulement : mardi et mercredi 
31. Jeudi, fête de la Toussaint : relâche. 

Dès vendredi 2 novembre : le dernier film d'Henry 
Garât : Une femme au volant, avec Lisette Lanvin. 

Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 
Après une absence de plus d'une année, l'inoublia

ble créatrice du Chemin du Paradis, l'exquise Lilian 
Harvey, fait une rentrée étourdissante dans une opé
rette à grand spectacle, Suzanne, c'est moi, avec le 
bel interprète de Révolte au Zoo, René Raymond et le 
célèbre théâtre des marionnettes Picolli de Podrecca 
qui se produisirent sur scène au théâtre de Lausanne 
la saison dernière. 

Suzanne, c'est moi est un roman d'amour délicieux 
d'une rare originalité, une ravissante fantaisie qui a 
bonde en trouvailles et dans laquelle on sera heureux 
de retrouver la charmante Lilian Harvey qui n'a 
peut-être jamais interprété de rôle plus propre à faire 
valoir ses qualités de jeunesse, de candide franchise, 
et sa souplesse de danseuse acrobatique. Petite pou
pée de l'écran, elle évolue avec aisance parmi les gen
tilles marionnettes dont elle semble être la sœur aî
née, et de la première à la dernière image elle a l'air 
de vivre au-delà de notre monde dans ce domaine des 
enfants dont elle est reine. 

Suzanne, c'est moi est une œuvre charmante et spon
tanée, une suite de tableaux enchanteurs, une vérita
ble féerie. 

Madame Antoinette CRETTENAND, née Terrettaz, 
et ses enfants ; 

Les familles CRETTENAND-MOULIN, à Saillon ; 
CRETTENAND-CLEUSIX, à Leytron ; CRETTE-
NAND-WEBER, à Genève ; CRETTENAND Désiré, 
à Leytron ; CRETTENAND-DEFAYES, à Leytron ; 
C R E T T E N A N D - R A M U Z , à Leytron; CRETTE-
NAND-RITTER, à Genève; 
Monsieur Honoré CRETTENAND et famille, à Ge

nève ; 
Famille CRETTENAND-MOREL, à Genève; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Isérables, 
Riddes et Charrat, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice CRETTENAND 
leur époux, père, beau-père et grand-père, décédé à 
Leytron dans sa 72me année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, mercredi 31 
octobre 1934, à 9 h. 30. 

PNEUS 
Pour vos achats de 
adressez-vous â 

pneus 

MÉTRAL ANDRÉ 
Martigny, té l . 61.071 

PIANO 
a vendre 1ère marque (Ja-
cobi) état de neuf. - Demandez 
adresse sous P. 4397 S., Publi-
citas, Sion. 

Boucherie ~ 
charcuterie 
à remettre , à GENÈVE, 
située seule clans un grand 
quartier sans concurrent, avec 
jolie installation avec frigorifi
que, pour le prix de fr. 4000.—, 
location annuelle fr. 1200.—, 
bonne vente prouvée, affaire de 
toute sûreté. 

Adresser offre sous chiures 
17618 à Orell Ftlssli-Annonces, 
Martigny. 

A LOUER 

de 3 pièces, eau, gaz, électri
cité. — S'adresser chez Alfred 
Farquet, Martigny. 

Grand choix de 

BIJOUTERIE 
or, argent et doublé. 

Alliances 
^ J M . (gravure gratuite) 

Henri Moret 
Martigny 
Avenue, de la Qare 

Marc CHAPPOT EDÉnisierle-menuiserie 
Martigny-VUle 

représentant des Tél . 61.413 
Pompes funèbres ARNOLD, Morges 

CERCUEILS s imple s e t 
d e l u x e . COURONNES. 

Maison valaisanne 

Transports internationaux 

BUVEZ DU 

Le vin rouge qui stimule, for
tifie tout en ménageant les nerfs. 
Essayez le Corato d'un prix 
à la portée de toutes les bourses. 

TH. MONTANGERO 
Vins e n Gros. Tél . 61.325 

MARTIGNY 

Coffres forts 
et cassettes 

à partir de fr. 20.—. Demandez 
prix très avantageux à 

A. Longchamp, fabricant, ueuey 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ies , douleurs 

pienez les 

Past i l les 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

Ies -Ba lns 

CINÉMAS DE MARTIGNY 
E 3 I 

ROYAL 
AVENUE DU BOURG 

Dès mercredi 31 octobre et Jours sui
vants (JEUDI, jour de la Toussaint, relâche) 
Après plus d'une année d'absence, l'inou
bliable créatrice du Chemin du Paradis, 
l'exquise Lil iane Harvey fait une 
rentrée étourdissante dans une splendide 

opére t te à grand s p e c t a c l e t 

Suzanne c'est 
avec Qene Raymond et le célèbre théâ
tre des Marionnettes Piccoli de Podrecca 

ETOILE 
AVENUE DE LA GARE 

Ce soir, mardi, e t mercredi 31 
REPRISE du grand succès 

La Chanson d'une Nnit 
avec le plus sjrand ténor du monde : 

J e a n Kiépura et Lucien Baroux 

JEUDI : IOUSSAINT, RELACHE 
Dès vendredi 2 : HENRY GARAT 

dans s o n dernier î i lm 

Vaches grasses 
par moitié (devant et derrière) le kg. fr. 1.30 (demi-tête, cœur, 
froissure, foie, graisse de boyaux PAR-DESSUS gratuit). 

H. RIESEN, Boucherie, à Kôniz (canton de Berne). 

CONCOURS A PRIX 
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagnerez les 1000 francs 

pour la solution juste de ce problème ? 
n-o-r-e-g-r-rj-l t-n-o i-v-e-d n-o r-e-g-r-o-f e-d e-c-r-o-f A 

Si vous nous envoyez la solution juste du proverbe ci-dessus, 
nous vous donnerons en réponse toutes les indications au 

sujet du concours. En voici les prix : 
1er prix fr. 1000.— 6 au Wme prix, chacun fr. 50.— 
2me „ 250.— 11 au 15me „ chacun fr. 25 — 
3me au 5me 75.— 16 au 25me „ chacun fr. 15.— 

ainsi que 2000 prix en nature 
Envoyez votre solution encore aujourd'hui à l'adresse ci-des
sous, nous vous dirons immédiatement si elle est juste. SI 

vous voulez, joignez timbres-réponse 
J. RICKLI, Versandhaus, GLARUS 

Pour tous travaux de 

LINGERIE 
chemises d'hommes, etc., adres
sez-vous en toute confiance à 

mile Marceline Paccard 
LINGÈRE 

M A R T I G N Y - B o u r g 

Sacsdedames 
Beau choix au 

Magasin de 
l'imprimerie îlouueiie 
MARTIGNY Tél. 61.119 

FROMAGER 
cherche p lace pour de suite 
ou date à convenir. Certificats 
à disposition. Bonnes référen
ces. — Demander l'adresse sous 
19970 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

On c h e r c h e à louer à. 
Martigny un 

Appartement 
de 1 ou 2 pièces meublées si 
possihle. - Mme Lucie Rebozzi, 
chez Mlle Guëdon, Quai de la 
Vièze, Monthey. 

CHAMBRES à coucher 
bois dur, avec large lit, 440 fr., 
1 dit mi-bois dur 3SO fr., 1 dit 
en beau noyer 1250 fr., 2 di
vans moquette à 110 fr., 4 di
vans turcs de 80 cm.. 120 et 130 
cm., 36 chaises polies à 9 fr„ 
2 tables à allonges 70 fr., 3 
chiffonniers 5 et 6 tiroirs, 2 beaux 
lits bois complets à 130 fr., 6 
matelas crin ordinaire à 25 fr., 
3 matelas crin pur, blanc, à 110 
fr., 1 chambre à manger 390 fr. 
TOUT EST NEUF I 

Pochon Frères S. A., Grand 
Saint-Jean 13, Lausanne. 

Contre la 

Chute des cheveux 
et pour éviter les pellicules, 
utilisez la merveilleuse 

MATHIER'S 
LOTION NATURELLE 
(au suc d'orties). Flacons à fr. 
2.75 et 3 50). Résultats surpre
nants. Emploi très simple. En 
vente : pharmacies, drogueries 
et coiffeurs. SEULFABKICANT: 
Mathier Théodore, S ierre . 



LE CONFÉDÉRÉ 

JOSEPH 
AVOCAT -

MARTIN 
NOTAIRE 

transférera son étude, dès te 1er NOVEMBRE prochai", à son nouveau domicile, 
AVENUE DE LA GARE — IMMEUBLE DE LA CONSOMMATION 2me étage 

MONTHEY 
T é l é p h o n e t 80.22 

Consultations : 
S t - M a u r i c e (Hôtel des l 
Vonvry (immeuble Ducrey 

C h è q u e s pos t . i I l e 18S 

Mpes) : Tous les mardis de 14 à 17 h. 
Tous les jeudis de 18 à 20 h. 

• CHAMOSONk- M O T S * 
J'avise la population de Chamoson et des environs 

que j ' a i repris l'exploitation du 

Café-Restaurant du Centre 
Par des consommations de choix et des spécialités 

telles que tranches, fondues, raclettes, viande séchée 
à des prix modérés, j'espère m'ittirer la confiance de 
mes fidèles clients. 

OUVERTURE : dimanche 4 novembre 1934. 
C. VOGEL. 

Banaue TissiBres Fils &C 
MARTIGNY 

ie 

Dépôts à terme, 3 ans 4 % 
Dépôts à terme, 5 ans 4 * 4°|o 
Caisse d'épargne S ^ j o 

[entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au 100 % 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

Nouveaux aliments 
pour basses~cours 

(Poussins, pondeuses, lapins) 
ayant lait leurs preuves dans un des plus grands 
parcs avicoles de la Suisse Romande. Fabricant : 

JAÏERMA" ï, Martigny-Ville 
.AVICULTEURS, faites un essai. 

Thé Dépuratif 
du franciscain Père Basile 
S ' e m p l o i e a v e e s u c c è s c o n t r e 
l e s é t o u r d l s s e m e n t o , l e s e n 
g o r g e m e n t s , l a c o n s t i p a t i o n , 
l e s m a l a d i e s d e l a p e a u , ï n r o n -
e l e s , b o u t o n s a u v i s a g e , e t c . 

Fr. 1.50 le paquet 
PHARMACIES et DROGUERIES 

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

ON DEMANDE 

Fille de cuisine 
propre et active. Bons gages. 
Oftres : Hôtel des Alpes, BEX. 

d ' a v e n i r est offerte par im
portante maison à jeune Mon
sieur apte au commerce, pour 
visiter la clientèle des com
merçants. Offres sous A. S. 916, 
Case nostale 40025, Lausanne. 

Dr Dénériaz 
SION 

a repris ses consultations 

Avis 
A vendre quelques centaines 

de kilos de 

chez Jules Saulhier, Charrat. 

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

le kg. 
Sa lamet t is extra secs à fr. 

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

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

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

Expédié Va port payé 

Boucherie Chevaline, martigny 

Accordéons 
chromatiques 80 basses dès 
200.— fr. au comptant ou 
215 - à terme ; les leçons sur 
diatoniques à fr. 65.- obtien
nent un succès inespéré. 
FESSLER, M a r t i g n y -

Ville et Slon. 

Soldes 
(toutes marchandises), fonds de 
commerce, etc., sont achetés 
au comptant aux plus hauts 
prix. S'adresser sous P. 411-2 S. 
à Publicités, Slon. 

ON CHERCHE 

2 apprentis de commerce 
ayant bonnes notions de comptabilité et d'alle
mand. Entrée de suite. PRODAL S. A. MARTI
GNY. 

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

Fondée en 1876 uAAUll Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4 1 | 4 ° | o ^ à t e r m e ^ 4 » | 0 

sur carnets »V|, ™yg?an *"""" ""'" 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

A R R O N D I S S E M E N T D ' A I G L E 

Vente de bétail et chédail 
Art. 124 L.P. 

Samedi 3 novembre 1934, dès 13 heures 30, devant 
le domicile de Samuel VIREDAZ, Le Grand Pré à Ai
gle, l'Office des Poursuites de cet arrondissement 
vendra aux enchères publiques au comptant et à tout 
prix, les biens ci-après : 

20 vaches de 3 à 8 ans, 5 génisses de 2 à 3 ans, 1 
taureau de 3 ans, 1 taurillon de 3 mois, 2 juments 
portantes de 4 et 11 ans, 1 poulain de 13 mois, 1 
pouliche de 3 mois, 4 veaux, 15 moutons, 2 agneaux, 
3 grosses truies, 2 porcs de 50 kg. env., 1 verrat, 12 
petits porcs de 15 jours, 10 poules, 2 chars à pont, 3 
chars à échelles, 2 camions sur ressorts, 1 râteau mé
canique, 1 faucheuse Alfa, 1 faneuse, 1 rouleau en 
fer, 1 herse, 1 charrue, 1 charrette, 4 boilles et 3 bi
dons à lait, 3 couvertures et 2 bâches pour cheval, 3 
colliers complets pour cheval, 30 clochettes, 2 cages 
à veaux, 1 chaudière usagée, faux, fourches, râteaux 
en fer et en bois, 1 cric, échelles, pelles, pioches, ra-
blais ; et environ 70.000 kg. de foin et regain, récolte 
1934. Le tout estimé Fr. 32.754.—. 

Aigle, le 22 octobre 1934. 
L'Office des Poursuites d'Aigle : 

J. HEDIGUER, prép. 

A notre 
rayon de 

Favorisez 
l'industrie nationale 

MOUCHOIRS 
Sur table spéciale, nous vous offrons 
de nombreux lots de mouchoirs à 
des prix particulièrement bas. Ce 
sont de bonnes marchandises suisses 

de toute première qualité. 

M o u c h o i r s pour enfants, blancs, " y K 
avec bord coquille couleur, la K dz. ^ # sf Car 
M o u c h o i r s pour garçons, blancs, Ç f c K 
avec bord couleur, la 14 dz. * " » « F € P 
M o u c h o i r s en beau tissu blanc pour 
dames, gr. 40 X 40 cm la K dz. 
M o u c h o i r s pour Messieurs, en 
blanc, fileté blanc, grandeur 41 X 
41 cm., la K dz. 
M o u c h o i r s pour Messieurs, macco 
blanc, grandeur 44X44 cm., la % dz. 
M o u c h o i r s pour Dames, en blanc, 
genre batiste, avec ourlets à jour, 
grandeur 37 X 37 cm., la % dz. 
M o u c h o i r s pour Dames, tout cou
leur, avec bord ajouré, gr. 28 X 29 
cm., assortie en 6 couleurs, la % dz. 
M o u c h o i r s pour Dames, en macco 
blanc, bord coul., filet satin, avec jour 
fil tiré main, la % dz. 

M o u c h o i r s pour Messieurs, toutes 
couleurs, très bons dessins, 48 x 48 
cm., la boîte fantaisie de 6 pièces 
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H&H m MARTIGNY 

ARBRES Fruitiers 
Pour vos p lanta t ions d 'arbres fruitiers, de vos 

j a rd ins d 'agrément , F A I T E S U N E V I S I T E dans 
les pépinières qui vous offrent le choix et la qua
lité dans toutes les variétés même pour les régions 
élevées. A R B R E S E T B U I S S O N S pour avenues. 
Conifères et arbustes. R O S I E R S E T P L A N T E S 
G R I M P A N T E S . Plantes pour rocailles. Baisse sur 
abricotiers. Ent repr ise de tous j a rd ins d 'agrément 
et fruitiers. Tu teu r s . 

Pépiniéristes TH. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles. M A R T I G N Y , Té l . Vernayaz 

62.817. Pr ix courants et catalogues à disposition. 

€%p^ioIîs? 
.oui.mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg 

Herfo-Sugo 
&bOÎfe(4poruons) - . 6 5 

7l boîte tôporhon) 1.10 

CAPITAL et RÉSERVES : Fr. I.OOO.OOO — 
• • - _ _ M " in Carnets d'épargne 

Dépôts depuis 5 ir. 

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

à terme 

GRAISSE 
ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
DE BEURRE 

P40-0265 SF MUUtRIE» tAIS, ZOR1CM 

KAISER 

KAISER 
KAISER 

KAISER 

KAISER 
KAISER 

se voit obligé de fermer samedi soir, le 3 novembre, 
sa succursale de Martigny, à cause de la décision 
prise récemment par le Conseil fédéral par suite des 
manœuvres des concurrents de Kaiser à Martigny. 

en supportera toutes les conséquences. Sa clientèle 
n'en subira aucun dommage, car 

bonifiera jusqu'au 3 novembre 1934 inclus, contre re
mise de carnets remplis ou partiellement remplis, la 
contrevaleur des timbres de rabais qui s'y trouvent 
collés. 

remettra en outre dans le délai prévu, le cadeau de 
Noël pour chaque carte de Noël remplie de 2 ou 3 
pages qui sera délivrée. L'envoi se fera franco, donc 
sans frais pour le client. 

vendra exceptionnellement de la porcelaine à des 
clients qui désirent compléter leur service commencé. 

donne à ses clients encore une fois l'occasion de s'ap
provisionner très avantageusement en tous les articles 
de qualité Kaiser. Sa succursale de Martigny distri
buera jusqu'à sa fermeture, samedi le 3 novembre, 

KAISER 
10 AI en timbres-rabais 

SUR TOUT ACHAT 
(sucre et œufs exceptés) 

o 
tient enfin à exprimer à sa clientèle ses meilleurs re
merciements pour l'intérêt, la confiance et la fidélité 
dont elle a toujours fait preuve et regrette infiniment 
que dorénavant il n'aurait plus la possibilité d'offrir 
à la population de Martigny et de ses environs, les 
avantages de ses bonnes qualités à des prix toujours 
adaptés aux cours du marché quotidien. 

Société Anonyme pour le Commerce de 

CAFÉ K A I S E R 
MARTIGNY — Place Centrale 

La Maison de confiance pour les Cafés, Thés, Cho
colats, Biscuits et toutes les denrées alimentaires. 




