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Le dégrèvement 
des chemins de fer fédéraux 

Le budget de la Confédération se solde par un 
déficit apparent de 42 millions de francs. Du 
moins en style administratif.' En réalité, il con
viendra d'ajouter à ce chiffre le déficit des Che
mins de fer fédéraux, soit une cinquantaine de 
millions de francs, — moins les huit prévus dans 
le budget à cette intention — autrement dit 42 
millions. De sorte que, au total, c'est la somme 
rondelette de 85 millions que devra payer la Con
fédération à la fin de 1935, puisqu'elle ne touche
ra pas, au cours de cet exercice, de ressources 
correspondantes. 

Nous croyons utile d'examiner aujourd'hui, d a-
près le rapport du Conseil d'administration du ré
seau, comment cet organe envisage le dégrève
ment de cette entreprise. 

La contribution des CFF au service de la dette 
de la Confédération serait fixée une fois pour 
toutes à 80 millions de francs. La Confédération 
prendrait à sa charge le surplus, ainsi qu'une con
tribution annuelle maximum de 15 millions de fr. 
à la caisse de pensions et de secours ; d'autre part, 
le programme prévoit l'amortissement d'une som
me ronde d'un milliard de francs en soixante ans. 

Or, les frais de capitaux du réseau s'élèvent 
actuellement à 121,8 millions de francs, somme 
dont il faut déduire 2,4 millions pour l'amortis
sement des frais d'emprunt qui rentrent dans les 
dépenses à amortir par la Confédération. On ob
tient ainsi 118,8 millions, auxquels il faut ajouter 
4,2 millions pour l'amortissement précité, et 15 
millions pour la contribution annuelle maximum 
à la caisse de pensions et de retraites (C. P. S.). To
tal : 138 millions, dont les CFF supportent au mi
nimum 80 mill. De sorte ^ue les dépenses à cou
vrir par les ressources générales de la Confédéra
tion exigeront 58 millions ; si le réseau parvient 
à servir à la Confédération l'intérêt du capital dit 
« de dotation » au taux maximum de 4 pour cent, 
la charge totale annuelle du trésor fédéral se 
trouvera réduite de 16 millions, ramenant à 42 
millions la charge annuelle. 

Cependant, il serait sans doute audacieux de 
compter sur une telle prospérité des CFF à l'ave
nir, et il est peut-être indiqué de diviser en deux 
cette somme de 16 millions. Dans ce cas, la char
ge de la Confédération atteindrait 50 millions. 

Qu'adviendra-t-il alors des comptes des CFF ? 
Le total du compte de profits et pertes atteindra 
probablement 155,8 millions à la fin de 1934 ; le 
solde passif peut être évalué à 41 millions. Les 
dégrèvements précités permettront de diminuer de 
41,3 millions les frais de capitaux de l'entreprise. 
En ajoutant à cette somme une économie de 15,9 
millions sur les œuvres de prévoyance, on voit que 
ce dégrèvement atteindra 57,2 millions. 

La somme de 5,4 millions affectée d'après le 
plan actuel à l'amortissement financier légal (en 
cent ans) servira à compléter les versements au 
fonds de renouvellement. Il restera encore 11,4 
millions pour d'autres amortissements. Ce mon
tant est plutôt modique si l'on considère qu'aux 
taux d'amortissement appliqués par les grands ré
seaux étrangers, il faudrait 20,1 millions, dont il 
ne pourrait être versé que 16,8 millions à la fin 
de 1934. Il resterait toutefois encore une somme 
de 5 millions disponible à verser au fonds de 
compensation. 

Il convient de se demander si, sur ce point, le 
programme de réorganisation ne pèche pas par ex
cès de timidité. M. Pilet-Golaz, dans le discours 
qu'il prononça à Lausanne, à la réunion publique 
organisée par la Nouvelle Société helvétique n'a
vait pas craint de faire ressortir l'absurdité d'un 
amortissement en un siècle. Comme si des via
ducs, des rails, des wagons pouvaient durer cent 
ans ! La prolongation du délai d'amortissement, 
de 60 à 100 ans. décidée au lendemain de la 
guerre, s'expliquait à titre de pis-aller, à une épo
que où régnait la plus grande incertitude quant à 
la tournure des événements à l'avenir. Mais, puis
qu'on se propose aujourd'hui d'assainir les finan
ces du réseau, et que l'on y va à coups de dizaines 
de millions, il serait peut-être fâcheux que le pu
blic eut l'impression de l'insuffisance de cette opé
ration de nettoyage. Il faudrait donc ajouter de 
ce chef une dizaine de millions. 

Ainsi, dans les meilleures conditions, si le pro
jet rail-route et cette réorganisation sont adoptés, 
fi c n a r & e anr>uelle nouvelle incombant à la Con
fédération ne sera pas inférieure à 60 millions. Et 
>j est impossible de prévoir ce qui se passerait si 
•un ou l'autre de ces projets était rejeté. Signa-

Est-ce la bonne voie ? 
On nous écrit : 

La Société suisse des hôteliers a décidé d'ac
cepter la livre anglaise, d'une façon fixe, à 16 
francs suisses et l'on ignore encore qui rembour
sera aux hôteliers la différence avec le cours réel. 
Cette mesure a soulevé en France un vif étonne-
ment et, nous semble-t-il, à juste titre. 

Tout d'abord, le public français qui, de plus en 
plus, se rend en Suisse en villégiature ou en ex
cursion, s'est demandé pourquoi une telle mesure 
ne serait pas prise également à son égard. Pour 
vivifier le mouvement touristique des Français, il 
serait aussi désirable que nos hôteliers acceptent 
le franc français à sa parité or ancienne, puis ce 
serait pour des raisons analogues le tour de toutes 
les monnaies du globe, y compris le dollar. Alors, 
serait-ce le prélude de l'abandon de l'étalon-or ? 
Non, disent nos organes officiels, et c'est heureux. 
Cette dénégation n'a cependant pas eu l'air de 
convaincre les milieux économiques français et 
pour preuve voici comment la « Journée industri
elle » du 13 de ce mois commente la nouvelle sous 
le titre : Un fâcheux exemple de l'hôtellerie suis
se : 

<< La politique de la stabilité monétaire, dans les 
pays qui lui sont demeurés fidèles, subit de nouvel
les attaques dont les plus dangereuses ne sont 
peut-être pas les plus directes. S'il était besoin en
core de se convaincre de l'inopportunité qu'aurait, 
à cet égard, toute faiblesse politique française, en 
ébranlant les bases mêmes du bloc or, certains 
faits récents seraient singulièrement éloquents. 

A la fin de la semaine dernière on apprit de 
Suisse que le Syndicat des hôteliers de ce pays ve
nait de décider que ses membres décompteraient 
désormais d'une façon fixe à 16 francs suisses les 
livres sterling qui leur seraient remises par leurs 
clients britanniques. L'approbation du gouverne-, 
ment de Berne à cette mesure était traduite par 
une communication faite par lui à Londres. 

Notre première impression devant les échos qui 
saluèrent cette nouvelle fut que le bloc sterling 
était trop intéressé à en exploiter l'effet psycholo
gique pour rien négliger à cet égard. Et, en effet, 
des commentaires venus de Londres et savamment 
dosés s'efforcèrent de donner le geste suisse com
me un prélude de l'abandon de l'or par la devise 
helvétique. Cela fut démenti naturellement, mais 
l'impression restait produite. 

Aussi bien le fait, en lui-même, garde-t-il un 
sens suffisamment inquiétant. L'hôtellerie est la 
principale industrie de la Suisse. Les Anglais en 
sont les principaux clients. Il est donc difficile 
qu'un « exemple » fait dans un domaine aussi im
portant pour l'économie du pays intéressé garde 
une portée strictement localisée. Tôt ou tard c'est 
toute l'exportation de la Suisse à l'endroit de 
VAngleterre qui sera amenée à accepter la devise 
britannique à une valeur conventionnelle, d'ail
leurs supérieure, pour le présent, à sa valeur réel
le. D'autres pays pourront également revendiquer 
le même bénéfice. Avec le développement de ces 
conséquences qu'importerait le maintien théorique 
de l'étalon or par Berne ? 

Il convient de rappeler ici qu'entre 1920 et 1922 
la Suisse adopta, pour les exportations de l'indus
trie horlogère en particidier, un change fixe avec 
tous les pays du monde. 

Mais c'était l'heure où toutes les monnaies, par 
la force des sidtes de la guerre, étaient plus ou 
moins flottantes, et où certaines, comme l'alleman
de, étaient en train de mourir. Aujourd'hui, le 

Ions à ce propos une erreur de raisonnement assez 
fréquente, qui consiste à imaginer que ces nou
velles charges résulteront de ces deux projets, 
alors qu'elles seront réduites par ces réformes. Les 
charges résultent de la disposition de la loi de 
rachat qui stipule que les emprunts des CFF sont 
garantie par la Confédération. Les charges sont 
là, sous forme de dettes solennelles, qu'il faut ac
quitter si l'on ne veut pas faire banqueroute. 

Le projet rail-route permettra non point de ré
duire les conséquences financières de la concur
rence des automobiles, mais d'empêcher qu'elles 
ne s'aggravent encore à l'avenir. Quant à la ré
organisation du réseau, elle permettra de réaliser 
en quelques années de 8 à 10 millions d'économies, 
sur les appointements du personnel, et à imprimer 
à'ia gestion du réseau une direction plus nettement 
commerciale, ce qui rapportera aussi quelques 
millions. 

On ne voit pas ce qu'on pourrait trouver de 
mieux pour un prochain avenir. 

nombre des pays dont la monnaie est errante sans 
qu'il s'agisse d'une volonté réelle de la laisser er
rer est, on le sait, des plus réduits. Et, par ailleurs, 
les pays à monnaie stable ont récemment rassem
blé leurs délégués à Bruxelles pour y prendre cer
taines décisions de principe qu'on s'étonnera de 
voir si vite oubliées... » 

Il semble qu'en ces temps difficiles pour tout le 
monde, l'appel aux finances publiques ne doit pas 
être fait qu'à la dernière extrémité et même dans 
ce cas, comme du reste dans le cas qui nous occu
pe, la décision des pouvoirs gouvernementaux ne 
sera pas toujours celle que les intéressés désirent. 

Il n'est pas douteux que les finances fédérales 
se défendront, en l'état actuel du budget, contre 
cet apport de nouvelles dépenses : le rachat des li
vres anglaises aux hôteliers. Il faudra pourtant 
que quelqu'un paie pour Messieurs les Anglais ou 
autre prodigueur de livres à 16 fr., car rien n'em
pêchera que tous les séjournants dans les hôtels 
suisses se libèrent en livres. Qui donc paiera si ce 
n'est pas l'Etat ? La caisse centrale des hôteliers, 
peut-être ; mais alors n'aurait-il pas bien mieux 
valu que nos hôteliers fassent sans tant d'histoire 
le sacrifice qui leur ramènerait la clientèle inter
nationale, c'est-à-dire qu'ils effectuent pour 1935 
une diminution générale des prix puisque selon 
toute probabilité ils devront supporter eux-mêmes 
les conséquences d'une décision qui, vue de l'é
tranger, est plus un signe de défaite qu'une mesu
re de redressement ? A. G. Bd. 

AVANT LES VOTATIONS 

Nul n'ignore que la votation sur les projets fis
caux présentés par le gouvernement socialiste de 
Genève a pour les partis nationaux, comme pour 
le parti socialiste, pris la valeur d'un plébiscite. 

M. Léon Nicole n'a pas laissé échapper l'occa
sion d'augmenter le nombre de ses partisans. Le 
parti radical lui a paru mûr pour une scission. 
Se basant sur une parole de Georges Favon : « Il 
n'y a pas d'ennemis à gauche » et oubliant sciem
ment que cette parole avait été prononcée à un 
moment où la gauche socialiste n'existait pas, M. 
Nicole a fondé le parti radical populaire. Il s'est 
servi dans ce but d'un homme de paille qui a nom 
Graisier. Il y a quelques mois a paru à Genève un 
canard dont M. Nicole a avoué lui-même au Gd 
Conseil qu'il en vérifiait les comptes. Ce canard 
a pour nom « l'Homme de gauche » et M. Graisier 
en est le soi-disant rédacteur en chef. 

La manœuvre Graisier-Nicole est tellement cou
sue de fil blanc qu'elle nous fait douter fortement 
de l'intelligence de M. Nicole. Le chef socialiste a 
sans doute oublié de consulter M. Dicker, son con
seiller habituel. Le parti populaire genevois a tenu 
à la salle communale de Plainpalais une séance 
remarquable. La salle était pleine... de camarades 
du Front commun. La fameuse bande des commu
nistes faisait le service d'ordre. On y entendit M. 
Ladame, ancien rédacteur du fameux journal é-
phémère « Le Moment ». Il encensa du mieux qu'il 
put son patron Nicole. Un certain Neher raconta 
l'histoire du 9 novembre d'après la version socia
liste, mais c'était à M. Graisier qu'il appartenait 
de conclure. Dans son discours il se défendit d'ap
partenir au parti socialiste dont il allait retrouver 
le chef après la séance dans une brasserie. 

On voit que le parti populaire genevois, bapti
sé radical pour les besoins de la cause, est une 
succursale du parti socialiste pour gens timorés qui 
ont peur des bagarres ou qui n'aiment pas le tribun 
fougueux et sa bande révolutionnaire. La manœu
vre n'aura dupé personne. 

Les partis nationaux ont commencé leur cam
pagne et les tableaux d'affichage de la ville se 
couvrent de placards multicolores. A noter l'affi
che du parti radical qui a fait forte impression. 

M. Léon Nicole, dans le Travail, se vante d'a
voir fait de grandes économies. Elles ne sont qu'il
lusoires et les quatre conseillers d'Etat ne se gê
nent pas pour jeter l'argent par les fenêtres. M. 
Naine n'a trouvé qu'un moyen pour boucler son 
déficit, celui d'augmenter les impôts et de faire 
fuir ainsi les derniers gros contribuables qui as
suraient quelques revenus à l'Etat. 

Le peuple de Genève mettra dimanche prochain 
un holà énergique à cette politique de ruine et de 
démagogie. Paul Deroc. 

La propagande communiste 
Il faudrait être comme des poissons voguant en 

eau trouble, à pleines nageoires, pour ne pas voir 
la propagande communiste que Moscou répand, à 
flots, dans tous les pays, soit par de secrets mes
sagers à sa solde, soit par la voix de son puissant 
poste de T. S. F. Ne veut-on, dans notre pays, 
pas s'en rendre compte ou la lenteur des réflexes 
collectifs et l'insouciance d'aucuns de nos compa
triotes sont-elles telles qu'on ne prête aucune at
tention à ce travail de sape de la propagande bol-
chéviste ? Trouve-t-on que les paroles qui nous 
viennent de Moscou ne constituent que d'innocents 
badinages ? 

Quand un Etat, grand comme la Russie, prend 
la peine et l'initiative d'inviter, à la fête des tra
vailleurs qui se déroule actuellement, dans toute 
la Russie, en l'honneur du 17e anniversaire de la 
révolution bolchéviste, non seulement les person
nages les mieux huppés du parti communiste, tel 
un Henri Barbusse, mais un simple vigneron de la 
Marne, un petit métallurgiste de Saint-Nazaire, 
un jeune marin de Marseille, un mineur du dépar
tement du Nord, et un camarade belge des coo
pératives liégeoises (nous n'avons pas entendu 
ouï-dire qu'un communiste suisse y ait été invité), 
nous devons bien reconnaître que contrairement 
à l'habitude, la politique — celle de Moscou — 
ne se fait pas seulement avec de l'éloquence et de 
l'adresse au jeu des intrigues, mais bien avec du 
cœur, de l'esprit et de la compréhension. Quand 
tous ces invités passent les uns après les autres au 
micro de la plus puissante station de T. S. F. du 
monde pour venir apporter — selon leur point de 
vue — une éclatante confirmation du bien-être 
que le communisme a établi en Russie, vous con
viendrez avec nous que tout ce système de propa
gande est loin d'être un breuvage spirituel d'une 
grande platitude. 

Si Moscou, la forteresse du communisme, fait 
donc de la propagande, elle la fait bien. En voici 
encore une autre confirmation : elle n'a pas man
qué, pour montrer à ces simples travailleurs, que 
l'armée était, en Russie, étroitement liée au sort 
du peuple, de les mettre en relations, au club mê
me des officiers supérieurs de l'armée russe — ne 
vous en déplaise — avec les plus grands chefs de 
la meilleure armée du monde (Moscou dixit) qui 
compte 600.000 hommes appuyés en temps de 
guerre par 13 millions d'ouvriers, paysans entraî
nés à la défense du pays contre les attaques aé
riennes, gazeuses et bactériologiques, sans comp
ter les sportifs au nombre de 3 millions portant 
l'insigne « prêts au travail et à la défense ». 

Si tout ce que nous venons d'écrire ne doit pas 
nous laisser froid, étranger et indifférent à ce 
mal qui se propage et qui gagne en profondeur, il 
y a des enseignements à en tirer pour notre usa
ge. Nous les résumerons par ces mots : Occupons-
nous plus activement de la classe laborieuse ; in
vitons-la à s'asseoir à notre table de discussion et 
ne la regardons pas de haut en bas. Sans quoi 
d'autres que nous pourraient s'en occuper ! 

Louis-Joachim. 

M. Pilet-Golaz parle de 
l assainissement des C. F. F. 

Sur l'initiative du parti radical de la ville de 
Zurich, M. Pilet-Golaz, président de la Confédéra
tion, a parlé jeudi soir dans la grande salle de la 
Bourse de Zurich de l'assainissement des Chemins 
de fer fédéraux. Un nombreux auditoire compre
nant des conseillers d'Etat, des membres de la Mu
nicipalité, remplissait la salle. L'affluence était si 
forte qu'il fallut fermer le portail de la maison. 

M. Pilet-Golaz a rappelé le développement des 
CFF et leur situation financière actuelle, il a fait 
des comparaisons avec les réseaux ferroviaires 
d'autres pays et expliqué les mesures d'assainisse
ment que prévoit le projet Pilet-Schrafl, puis a 
fait part des objections formulées. Il a insisté sur 
l'inutilité d'une aide financière. L'orateur a été 
vivement applaudi. 

Commandant des écoles centrales 
et de tir 

Le colonel H. Constam, de Zurich, commandant 
des écoles de tir à Wallenstadt, était jusqu'ici éga
lement commandant, à titre provisoire, des écoles 
centrales. La réunion de ces deux fonctions s'est 
révélée excellente, si bien que le Conseil fédéral 
a décidé de confier définitivement au colonel 
Constam le commandement des écoles centrales. 



— Grand Conseil 
Séance de jeudi 15 novembre 

Présidence : M. Mce Delacoste. 

i 'rédits suppléaientaires 
Au nom de la commission, MM. Bourdin et 

Schnyder rapportent. Ils demandent au Grand 
Conseil d'interdire au Conseil d'Etat de faire des 
dépenses qui ne sont pas prévues au budget. Cette 
proposition est adoptée, cas de force majeure ré
servés. 

Ironiquement, M. Crittin manifeste son étonne-
ment de ne découvrir aucun poste de dépenses re
latif au rapport de M. Howald. Ce document, on 
le sait, qui émane d'un expert non officiel mais 
désigné par le Dépt de l'Intérieur, est très favo
rable au gouvernement. M. Crittin estime que 
toute peine mérite salaire et aimerait savoir quel 
est le montant de la facture de M. Howald. 

M. Escher, président du Conseil d'Etat, fait la 
déclaration suivante : « Le Conseil d'Etat n'a ja
mais commandé le rapport Howald, et il n'en a eu 
connaissance qu'en même temps que les députés. Il 
ne le payera donc pas. » 

M. Crittin en prend acte et se demande où nous 
irions si chaque chef de Département se met a 
exiger une expertise. 

M. Couchepin déclare que pour chanter d'un 
bout à l'autre de l'année les louanges du Départe
ment de l'Intérieur, il n'était point besoin de con
fier cette tâche à un expert : le Nouvelliste s'en 
charge, et cela à titre gratuit. 

M. de Stockalper croit pouvoir affirmer qu'il 
existe des fonds secrets à l'Etat et rappelle la cam
pagne engagée au sujet de la loi sur l'incendie 
obligatoire. 

M. Couchepin déplore qu'on ait confié à deux 
magistrats étrangers au canton l'examen de la si
tuation financière au lieu que ce soient les con
seillers d'Etat qui présentent des projets pour leurs 
services. 

M. Escher répond que le gouvernement a déféré 
à un vœu de la commission des économies. 

M. Marcel Gard fait observer que le Grand 
Conseil porte aussi sa part des responsabilités. 

M. Escher répond que les membres du Conseil 
d'Etat s'étaient engagés à répondre aux observa
tions concernant leur département où M. Troillet 
et son suppléant sont absents. En ce qui concerne 
les crédits de chômage, ils avaient été réduits à 
80.000 francs, somme insuffisante ; et c'est pour
quoi on demande aujourd'hui un crédit supplé
mentaire. 

M. 'Troillet. qui vient d'arriver, répond qu'il ne 
sert à rien de discuter, la somme est dépensée. 

M. Pelrig s'étonne du crédit de 12.000 fr. de
mandé par le Département de justice et police, 
pour des frais de procédures criminelles et correc
tionnelles. 

M. Pitteloud répond qu'ils sont fixés par des 
tarifs, mais il espère que par la réorganisation des 
tribunaux, il pourra réaliser des économies. 

Exhaussement du pont de Sa Mon 
Le coût de ce travail est de 55.000 fr. La part 

du canton est, après déduction des subsides fédé
raux, de 40 %, qui se paiera par annuités de 4000 
fr. au maximum. Nous rappelons à nos lecteurs 
qu'il y a deux ans environ, le Confédéré a propo
sé de déplacer ce pont et de le construire en face 
de Saxon. Après les débats d'aujourd'hui, cette 
question pourrait être reprise. Voici ce qui s'est 
passé : 

Rapporteurs MM. Joseph Moulin et de Kulber-
matten. M. Fama est étonné que le projet qu'il a 
en main porte le chiffre de participation de l'Etat 
à 50 %. M. Schnyder lui fait remarquer que le 
chiffre exact est bien de 40 %. Si certains exem
plaires du projet de décret portent le chiffre de 50 
% ce n'est pas de la faute de la commission. 

M. Couchepin est étonné que la commune de 
Martigny-Bourg soit intéressée, tandis que M. 
Vérollct, de son côté, fait observer que Fully et 
Charrat ne sont pas intéressées à ce pont à cause 
de leur situation topographique. Il demande l'ex
clusion de Fully. 

M. Fama parle dans le même sens pour Saxon, 
et M. Fritz Roduit pour Saillon. 

M. Schnyder est étonné que toutes les commu
nes intéressées refusent. Il est obligé de faire l'his
torique de la chose. C'est l'exhaussement du lit du 
Rhône qui impose ce travail. 

M. Carron est aussi contre la participation de 
Fully, mais reconnaît la nécessité urgente des tra
vaux ; il plaide l'exonération de Martigny-Ville. 
Bourg, Fully et Charrat et dit que c'est créer un 
précédent que d'obliger ces communes à participer 
aux frais : il demande par contre la participation 
des CFF. 

M. Fama fait observer que si on fait appel aux 
CFF comme partie intéressée sous le point de vue 
circulation, il serait aussi logique que les commu
nes y intéressées participent au même titre. 

M. Rey parle au nom de la commission qui s'est 
rendue hier sur les lieux ; le pont est trop bas ; les 
travaux s'imposent. 

M. Meizoz est surpris qu'on comprenne la com
mune de Riddes dans ce décret, vu qu'elle n'y est 
nullement intéressée. 

M. de Cocatrix. conseiller d'Etat, est d'accord 
avec MM. Fama et Schnyder : c'est ici une ques
tion de solidarité pour toutes les communes, vu les 
dangers d'inondation présentés. 

M. Fa?na fait une proposition de renvoi. 
M. Troillet. parlant comme chef du Dépt de 

l'agriculture, prie M. Fama de ne pas insister sur 
sa proposition de renvoi ; en cas de rupture tous 
les travaux d'amélioration de la plaine seront a-
néantis. Il ne faut donc pas tarder ; il fait appel 
aussi à l'esprit de solidarité nécessaire. 

M. Gard fait remarquer que ces travaux sont 
imposés uniquement par les risques d'inondation. 

M. Couchepin signale qu'on n'a pas procédé ain
si pour les ponts de Branson et de Dorénaz. 

M. Morand proteste contre le vote imposant di-

L E C O N 

verses communes ; il déclare que le Grand Conseil 
commet une injustice ; c'est une question de prin
cipe ; c'est créer une injustice, vu qu'on n'a pas 
procédé ainsi à ce jour. On a beaucoup plus d'é
gards pour les CFF que pour les communes qu'on 
n'a pas même consultées ; ceci est à l'encontre de 
tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. 

M. Troillet voudrait que certains députés ou
blient qu'ils sont présidents de commune. Si toutes 
les communes s'opposent, le travail risaue de ne 
pas pouvoir être exécuté l'année prochaine, et en 
cas de calamités, qui supportera les conséquences ? 

Finalement, M. de Cocatrix demande l'urgence 
qui est acceptée. Le projet sera repris vendredi. 

Réduction du nombre tles députés 
M. Evéquoz, député, contre M. Evéquoz, 

président de la commission 
La commission est divisée. La majorité propose 

l'entrée en matière tandis que la minorité (MM. 
Fama et Dellberg) propose de surseoir à cette dis
cussion jusqu'au moment où l'on connaîtra le ré
sultat de l'initiative lancée par les Jeunes conser
vateurs du Haut-Valais. 

M. Crittin fait la proposition de renvoyer la 
discussion à la 2me semaine de la session en jan
vier. A l'appui de sa proposition, il fait valoir : 
que la commission, tout en proposant l'entrée en 
matière et en sollicitant un vote en faveur du prin
cipe même de la discussion, ne donne aucune p r é 
cision. Avant de prendre position sur cette question, 
il convient de connaître exactement où l'on va : la 
base du nombre des députés sera-t-elle la popula
tion suisse ou toute la population ? Sera-ce 1500 
âmes comme le prévoit le projet du gouvernement 
ou 2000, comme le veut l'initiative ? 

D'autre part, la procédure nécessitée par l'ini
tiative exigera des débats sur le même sujet. Il 
faut éviter toute perte de temps. M. Crittin se de
mande quels sont les motifs qui ont guidé le gou
vernement. A-t-on voulu punir le Grand Conseil 
parce que cela ne va pas au Conseil d'Etat ? En 
passant, l'orateur déclare que le mouvement des 
Jeunes conservateurs mérite attention, puisqu'il 
s'est proposé d'assainir les mœurs politiques et de 
lutte contre la corruption. Mais, dit-il, le parle
ment valaisan qui a toujours fait preuve de digni
té n'a jamais démérité. 

M. Escher, au nom du Conseil d'Etat, accepte la 
proposition de renvoi. M. Evéquoz, président de la 
commission, est du même avis. Il prend acte de ce 
'lue le chef du parti radical a rendu hommage à la 
dignité du Grand Conseil et indirectement du par
ti conservateur, puis rappelle que le projet du 
Conseil d'Etat est la suite d'une demande faite en 
! 032 par la commission des économies. 

SEANCE DE RELEVEE 
MM. Bourdin et Petrig déclarent s'opposer au 

: envoi de la discussion. 
M. Crittin. répondant à M: Evéquoz, déclare 

que s'il a fait allusion à la dignité du parlement 
valaisan, c'est par opposition à ce qui se passe 
dans un autre pouvoir cantonal; il constate que 
!a minorité a contribué à cette dignité du Grand 
Conseil, car. jamais un de ses membres n'a été 
rappelé à l'ordre ou n'a fait l'objet d'une demande 
le levée de l'immunité parlementaire. 

En ce qui concerne la réduction du nombre des 
députés, le groupe radical, dit-il, n'a pu se pro
noncer, car il ne sait si la réforme est dans l'inté
rêt du pays ; elle ne fera faire qu'une légère éco-
'lomie ; mais on ne doit pas déduire du 
fait qu'il n'a pas pris position qu'il est 
adversaire de la réduction. 

Au vote, le Grand Conseil se partage en deux 
groupes égaux et M. le président Delacoste dépar
tage en faveur du renvoi. Et l'on constate que M. 
Evéquoz, qui comme président de la commission 
rivait soutenu le renvoi, vote contre sa proposition. 

Et l'on reprend la 

Loi électorale 
La commission propose la suppression des can

didatures multiples au Grand Conseil, c'est-à-dire 
dans plusieurs districts ; M. Dellberg, qui en a 
Sénéficié souvent, s'y oppose, mais sans succès. 

On aborde ensuite la délicate question du quo
rum. Avec le projet de loi, une liste doit, pour 
participer à la répartition des sièges, obtenir le 
cinquième des suffrages de parti. 

MM. Zufferey, Dellberg et René Spahr s'oppo
sent à cette décision qui prive les minorités du 
droit d'être représentés au parlement. 

M. de Stockalper, lui, voudrait que pour être 
admis comme candidat, un citoyen fasse approu
ver sa candidature par un nombre de citoyens suf
fisant, pour démontrer qu'il représente des élec
teurs. 

M. Evéquoz croit que c'est irréalisable. 
M. de Rivaz propose de ramener le quorum à 

un. sixième des électeurs. Au vote, la proposition 
de la commission l'emporte. 

Séance d'aujourd'hui vendredi 16 7iov. 
Présidence de M. Petrig, 1er vice-président 

On reprend la discussion de la loi électorale et 
l'on aborde le chapitre traitant des élections com
munales et bourgeoisiales. Oh accepte des propo
sitions et amendements présentés par divers dé
putés. Il est notamment accepté, contre la propo
sition de la commission, une disposition prévoyant 
que le président de la commune ou de la bour
geoisie désigneront, en cas d'empêchement, un 
remplaçant pour légaliser les signatures. Ceci pour 
éviter le renouvellement des incidents qui se sont 
produits à Sion. 

L'article 100 dispose qu'un citoyen ne peut être 
contraint de figurer sur la liste d'un parti auquel 
il n'appartient pas. 

M. Morand demande quelle est l'autorité qui 
tranchera. Comme M. Troillet, chef du Départe
ment de l'Intérieur, répond que c'est le Conseil 
d'Etat, M. Morand rétorque que c'est ainsi donner 
le droit au gouvernement de décider si un citoyen 
est conservateur, radical ou socialiste. 

M. Troillet répond que telle n'est pas sa pensée. 

F E D E R E 

M. Couchepin estime qu'il est facile de connaî
tre l'opinion politique d'un citoyen : il n'y a qu'à 
la lui demander. 

Elections des juges 
M. Giroud, député conservateur de Chamoson, 

propose de procéder à l'élection des juges en mê
me temps que des conseils communaux. (Renvoyé 
à la commission). 

On arrive enfin, à la fin de l'étude de ce pro
jet de loi. La discussion générale est renvoyée. 

Pétitions 
Le hameau de la Mayaz, commune d'Ayent, 

sollicite une modification territoriale pour être 
rattaché à la commune de Sion. Le Conseil d'Etat 
propose de ne pas entrer en matière, parce que ce 
serait imposer de nouvelles charges à la commune 
de Sion. La commission est du même avis. 

M. Fardel soutient la demande des pétitionnai
res, mais sans succès. Le Grand Conseil décide de 
ne pas entrer en matière. 

On liquide ensuite un certain nombre de recours 
en grâce. 

Renflouement de la etiisse de retraite 
de la gendarmerie 

D'entente avec le Conseil d'Etat, la commission 
propose le renflouement de cette caisse qui court 
à sa ruine. 

Après intervention de MM. Pitteloud, chef du 
département, Zufferey, Couchepin, Escher, con
seiller d'Etat, les propositions de la commission 
sont adoptées par le Grand Conseil. 

Nous reviendrons lundi sur cette question. 
Le Grand Conseil décide de siéger cet après-

midi en session prorogée. 

Interpellation radicale 
L'interpellation suivante a été déposée nar MM. 

Maxit, Spahr, Urbain Germanier, Pot, Félicien 
Claivaz, Fama, Crittin, etc., députés radicaux : 

Les députés soussignés prient le Conseil d'Etat 
de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

1) Quelles sont les raisons qui ont incité le Con
seil d'Etat à réduire, par son arrêté du 19 octo
bre 1934, les allocations de chômage ? 

2) Le Conseil d'Etat peut-il indiquer le chiffre 
de la réduction de dépenses qu'il escompte de 
l'application de cet arrêté ? 

3) Le Conseil d'Etat nestime-t-il pas qu'il fau
drait modifier les chiffres qu'il a arrêtés en fixant 
une marge pour chaque catégorie, de façon à pou
voir : 

a) Augmenter l'allocation aux chômeurs qui 
n'ont pour vivre, pas d'autres ressources que cette 
allocation, comme c'est le cas dans certaines loca
lités industrielles ? 

b) Proportionner l'indemnité au nombre d'en
fants mineurs, en ce qui concerne les chômeurs 
mariés ou célibataires soutiens de famille. 

Autour du Grand Conseil. — Notre 
parlement cantonal a consacré la majeure partie 
de son temps à l'examen du fameux projet de loi 
sur les élections et votations ; ce travail est le ré
sultat d'une motion Couchepin, déposée en 1929. 

La discussion a été souvent confuse et l'on a pu 
remarquer que le projet n'était pas au point ; c'est 
ainsi que le texte allemand n'était pas partout 
exact. 

Le secret de ce désordre a été donné par M. 
René Spahr. Il y a 18 mois que la commission 
pourtant présidée par M. Evéquoz, n'a pas été con
voquée ! C'est bien démontrer que la majorité ne 
tient pas du tout à accélérer l'étude de la loi, qui 
pour elle n'a qu'un avantage, c'est de brider les 
minorités. 

L'assemblée a, en effet, fixé un quorum de un 
cinquième des électeurs pour qu'un parti ait droit 
à être représenté au Grand Conseil et dans les 
conseils communaux. 

On saisit tout de suite l'injustice de cette déci
sion. Admettons un district ayant 1000 électeurs : 
il suffira qu'un groupe atteigne l'effectif de 201 
pour avoir droit à un mandataire ; dans un district 
comptant 3000 électeurs, les partis comptant 
moins de 500 citoyens n'auront pas le droit de 
faire entendre leur voix. 

Un autre exemple de la légèreté avec laquelle 
on prépare les projets a été démontré par le projet 
d'exhaussement du pont de Saillon et de l'amé
lioration des voies d'accès. 

Plus d'une heure a été perdue. 
Nous l'avons déjà dit, une meilleure organisa

tion du travail, une réforme du règlement du 
Grand Conseil permettraient de gagner du temps 
et de l'argent. Mr. 

V i è g e . — Antoine Vouilloz. — Une nom
breuse assistance a rendu mercredi les derniers 
honneurs à M. Antoine Vouilloz, employé à La 
Lonza ; ce citoyen travailleur et aimé de ses chefs 
et camarades, laisse une veuve avec un enfant de 
moins d'un an. 

Nos condoléances sincères. 

V o l l è g e s . — Antoine Terrettaz. — Jeudi 15 
crt une nombreuse assistance accompagnait au 
champ du repos un grand citoyen, Antoine Terret
taz, décédé à l'âge de 81 ans, après une pénible 
maladie, mais supportée vaillamment par cet hom
me qui fut toute sa vie travailleur, dévoué et de 
toute droiture. 

Ayant quitté son hameau natal tout jeune pour 
parcourir le monde, il revint s'établir au village 
d'Etier où il ouvrit un commerce qui, grâce au 
savoir-faire et à l'esprit d'économie, prit de l'ex
tension et de la renommée. Cet homme d'a-
/enir dont on appréciait non seulement son com
merce, mais ses bons conseils, son esDrit d'entrain, 
ses bonnes réparties et de l'enthousiasme, ses col
lègues radicaux dont il fut un des premiers et 
meilleurs piliers dans notre localité, le pressen
tirent pour prendre une charge au sein de la mi
norité du conseil communal ; mais il se désista 
afin de pouvoir se dévouer entièrement à son com
merce et à sa famille qu'il chérissait particulière

ment en bon et modèle père de famille qu'il fut. 
Aussi nos sympathies vont-elles à sa veuve, à 

ses enfants et petits-enfants dans leur grande é-
preuve. Des amis. 

— Aujourd'hui la faux cruelle vient de faucher 
à nouveau un homme de mérite, Toseph Moulin, 
serrurier, ex-conseiller, frère de M. Augustin Mou
lin, chef de gare à Martigny-Croix. A sa nom
breuse famille nos condoléances. 

A propos des Stations agricoles de 
C h â t e a u n e u f . — La Direction de ces derniè
res nous écrit : 

Dans son dernier numéro, le Confédéré a oublié 
un tableau qui exige une mise au point, étant don
né que, tel que présenté, ce tableau est de nature 
à induire le public en erreur. Nous devons tout 
d'abord dissiper le malentendu oui est rénandu et 
qui consiste à amalgamer les Stations agricoles à 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. L'adminis
tration des dits services est totalement détachée de 
celle de l'Ecole et ne reurésente -as autre chose 
que l'ancien service de l'agriculture. Il ne faut 
donc pas confondre l'Ecole d'agriculture de Châ
teauneuf avec les Stations agricoles qui sont tout 
simplement des services de l'Etat, comme ceux se 
trouvant à Sion. 

Ensuite nous devons faire remarquer qu'une par
tie des chiffres indiqués dans le tableau en auestion 
ne correspondent pas aux chiffres figurant dans les 
budgets présentés par les Stations agricoles. Parmi 
les postes relevés il en est nui sont sensiblement 
supérieurs aux chiffres réels. D'autre part, pour 
que le public ait une idée exacte des sacrifices fi
nanciers auxquels le canton consent en faveur des 
Stations agricoles, il importe de faire ressortir que 
la plupart des traitements servis aux fonctionnai
res rattachés à ces services sont subventionnés par 
la Confédération à raison de 42,5 % (50 % jus
qu'en 1932). Les dépenses occasionnées au canton 
par l'engagement de ces personnes sont donc très 
réduites. 

Par ailleurs, il y a lieu de faire observer que 
les employés des Stations agricoles sont rétribués 
exactement sur les mêmes bases que le Personnel 
de l'administration centrale dont ils font partie. 
Parmi ces employés il s'en trouve qui, tout comme 
leurs collègues, travaillant à Sion. ont derrière 
eux un certain nombre d'années de service et sont, 
de ce fait, au bénéfice de l'augmentation de trai
tement auquel ceux-ci donnent droit. Les ingé
nieurs-agronomes sont tous en possession du diplô
me de l'Ecole "oWtechnioue fédérale ou d'un éta
blissement similaire et touchent les mêmes traite
ments que les ingénieurs au service de l'Etat. 

On voit par ces quelques notes que le personnel 
des Stations agricoles — qui dès le début de l'ins
titution de ces dernières s'est efforcé de se rendre 
utile au pays — ne bénéficie nullement d'une situ
ation privilégiée et que leur rétribution ne sort 
point du cadre des traitements servis au personnel 
de l'administration centrale. 

(Réd.) Le tableau que nous avons publié ne 
contient que des chiffres extraits du projet de bud
get reçu du Conseil d'Etet et n'avait pas comme 
but d'induire le public en erreur, mais bien de le 
renseigner exactement. Nous n'avons rien à y mo
difier, tout en publiant volontiers le « commune 
que » ci-dessus. Le public jugera et se posera, en 
particulier, la question de savoir si certaines foncr 
lions ênumérées ne pourraient précisément pas 
être réunies, car Vétanchéité des cloisons entre 
les différents services n'est pas admissible au point 
de vue budgétaire. On peut aussi se demander 
pourquoi un fonctionnaire a des appointements 
supérieurs à celui des conseillers d'Etat. 

A C h â t e a u n e u f . — M. Benoît, chef de la 
Station cantonale d'agriculture, nous fait savoir 
qu'il gagne 6200 fr. et non 7924 fr., comme nous 
l'avons publié. Le budget porte en effet 6200 fr., 
mais il y a en plus certains frais de déplacement. 

Le p l u s g r a n d t é l é f é r i q u e d u mon
d e a u t o u r du Cervin . — Des pournarlers 
très avancés entre un comité d'initiative italien et 
les intéressés de la région de Zermatt permettent 
de dire que le plus grand téléférioue du monde 
sera réalisé dans quelques années dans la merveil
leuse région du Mont Cervin. En effet, un groupe 
d'industriels italiens, appuyé par le gouvernement 
de Rome, a adopté un projet de création d'une 
liaison par téléférique entre le Breuil (Piémont) et 
Zermatt. Ce téléférique servira surtout aux alpi
nistes et aux skieurs, qui pourront ainsi atteindre 
les magnifiques pentes du Cervin. La construction 
est prévue en cinq tronçons, dont le premier sera 
inauguré l'automne prochain. La longueur totale 
du téléférique sera de 15,2 km. et le parcours sera 
le suivant : Breuil (2050 m.), Lac de Tramaille 
(2670 m.) ; Lac de Tramaille-Refuge Prince de 
Piémont au Col du Théodule (3350 m.) ; Col du 
Théodule-Cabane de Gandegg (Suisse, 3033 m.) ; 
Cabane de Gandegg-Schwarzsee ; Schwarzsee-
Zermatt (1670 m.) Eventuellement les tronçons 
Gandegg-Schwarzsee et Schwarzsee-Zermatt se
raient supprimés et remplacés par un tronçon 
Gandegg-Riffelberg. où le téléférioue serait en 
correspondance avec le chemin de fer du Gorner-
grat. 

Ce projet est appuyé par toutes les associations 
intéressées au développement du tourisme et à la 
valorisation touristique de la belle région du Cer
vin, mais il v a lieu de signaler une certaine op
position dans les milieux alpinistes. C'est ainsi 
que M. Angelo Manaresi, sous-secrétaire d'Etat en 
Italie et président du Club alpin italien, dans un 
article intitulé « N e touchez nas au Cervin », dit 
que le roi des Alpes doit garder sa solitude et ne 
doit pas être livré à la commercialisation. 

V. R. 

R a c e d ' H é r e n s . — (Comm.) Les proprié
taires qui ont du bétail à éliminer du troupeau, 
soit des vaches âgées, maigres ou tarées, sont prifs 
de s'annoncer jusqu'au 24 novembre prochain à la 
gérance de la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens à Châteauneuf près Sion. 



LE CONFEDERE 

L e V a l a i s à L y o n . — Hie r soir, j eud i 15, 
la Chambre syndicale des secrétaires s téno-dacty
lographes de Lyon et de la région organisai t une 
soirée au Palais du Conservat iore . A u cours de la 
soirée, M. A . -G . Berthod a t ra i té le sujet suivant : 
« En Valais, au cœur des Alpes ». Cette conféren
ce, illustrée pa r des project ions lumineuses, a obte
nu un gros succès et fut une excellente réclame 
pour notre canton. Au cours de la soirée, M a d a m e 
Lise Palais , de l 'Opéra de Lyon et des Concerts 
classiques, s'est fait en tendre dans plusieurs chants 
de Gustave Doret . Et la Chora le de l 'Union H e l 
vétique, sous la direct ion de M a d a m e Teissedre-
Atkinson, professeur de chant , a exécuté : Rœseli, 
de Gustave Dore t ; Le Vieux Chalet, de Bovet, et 
Mon Hameau, de Jaques-Dalcroze . 

Confédération 

Sion 
La vente de charité en faveur de l'orphelinat 

Programme: Samedi 17 novembre: 
9 h., devant le Casino : marché aux légumes, fruits, 

fromages, miel, etc. En cas de mauvais temps le mar
ché aura lieu sous la Grenette ; 16 h., ouverture des 
comptoirs : buffet et restauration des produits de l'or
phelinat des garçons. Vente de fleurs et exposition des 
fruits de l'orphelinat. Vente de services à thé-souve
nirs, d'après dessin de R. Dallèves ; 19 h. 30, buffet ; 
20 h., loto. Au deuxième étage « Bar Marocain » (sous 
les palmiers). * 

Dimanche 18 novembre : 11 h., comptoirs, vente de 
fleurs, loterie ; concert apéritif, comptoir des pâtisse
ries ; 14 h., comptoirs, jeux divers, concours, loterie; 
15 h., thé-concert par l'orchestre de la ville de Sion ; 
19 h., buffet froid, bar marocain ; 20 h. 15, soirée ar
tistique, direction Raphy Dallèves et G. Haenni ; ta
bleaux vivants, devinettes musicales, chants et soli. 

Pour les enfants : bâtiment de l'Ecole primaire des 
filles : dimanche dès 10 h. 30, invitation aux mamans 
pour la visite du bazar des jouets (meubles de pou
pées extra chics et solides, exposition de chapeaux de 
poupées, 60 modèles, dernières créations) ; dès 14 h., 
grandes attractions, pêche miraculeuse, etc. Théâtre 
Guignol. 

St-Maurice 
Arts et métiers 

. Les membres de la société des Arts et Métiers, sec
tion de St-Maurice, sont informés qu'ils peuvent ver
ser leur cotisation annuelle au caissier, M. Henri 
Crossetti, jusqu'au 30 novembre. Les cotisations im
payées à cette date seront prises en remboursement. 

Le Comité. 

Monthey 
Conférence René Benjamin 

Les personnes qui ont assisté à cette conférence don
née le mercredi 14 crt dans la grande salle de l'Hôtel 
du Cerf en sont sorties véritablement enchantées. Bril
lant causeur, maniant l'ironie avec un art consommé, 
ne dédaignant pas la corde sentimentale qu'il fait vi
brer d'une manière exquise, M. René Benjamin a pris 
Idès le début possession de son auditoire qui s'est don
né à lui intégralement. 

Il était curieux de savoir comment il développerait 
le sujet de sa conférence que nous avons déjà indiqué 
dans nos articles précédents, tant ce sujet peut prêter 
à des interprétations différentes. Il l'a fait simplement 
sans chercher midi à quatorze heures, mais avec une 
puissance d'évocation qui tient du prodige. Ceux qui 
ont lu René Benjamin — et ils sont nombreux — ont 
constaté avec plaisir que l'homme est digne de son 
œovre littéraire riche et variée autant qu'humaine et 
sincère. 10 minutes durant la salle haletante fut sus
pendue aux lèvres du conférencier lorsqu'il évoqua la 
grande figure de Balzac à propos d'une conférence 
qu'il fit sur ce géant des lettres françaises. Et nous 
empruntons à René Benjamin lui-même en disant qye 
pendant ce moment-là on eut entendu voler un im
présario. 

Le cycle des conférences de la section «Arts et let
tres >» de notre Société de développement s'est ouvert 
sous d'heureux auspices. Les Montheysans ont pu se 
convaincre que les conférences ne sont pas des choses 
mornes et ennuyeuses quand les anime un esprit aussi 
profond et aussi brillant que celui de René Benjamin 

Mort subite 

Mercredi matin des voisins de M. Louis Vannay, 
originaire de Vionnaz, ouvrier à la Société pour l'In
dustrie chimique, surpris de ne pas l'avoir vu de la 
veille, ont fait part de leurs appréhensions au tribunal 
de Monthey qui dut forcer l'entrée de son domicile. 
On s'aperçut alors que le pauvre avait succombé à une 
attaque vraisemblablement le mardi matin déjà. 

Ce qui rend la mort de ce brave homme, estimé de 
tous, plus navrante encore, c'est que son épouse est 
actuellement hospitalisée à l'infirmerie de Monthey 
des suites d'une double fracture de la jambe. 

Loto des chômeurs 

La date approche où le service de charité recevra 
les dons servant à composer l'étalage de cette gran
de manifestation d'entr'aide en faveur des nombreuses 
victimes du chômage qu'abrite notre ville. 

Nous renouvelons donc notre appel aux gens de 
cœur et les prions de donner généreusement tout ce 
qu'ils peuvent. S'il plaît à des personnes étrangères à 
Monthey de faire preuve d'esprit de solidarité en 
participant à cette bonne œuvre, le service de charité 
de la commune recevra avec reconnaissance leurs of
frandes. 

Martigny 
Loto d u C h œ u r d ' h o m m e s 

, C'est donc demain et après-demain que cette gran
de, société donne son unique loto annuel au Café des 
Messageries. Dès samedi à 20 h. 30, les amateurs trou
veront un choix magnifique de quines et cartons. 
• (Voir aux annonces). 

Bal d e la Ste-Cécile 
Nous rappelons que dimanche 18 novembre, dès 20 

h. 30, l'Harmonie municipale donnera à la grande sal
le: de l'Hôtel de Ville, son traditionnel bal de la Ste-
Cécile. Un orchestre de premier ordre ainsi qu'une 
cantine'pourvue des meilleurs crus donneront satis
faction à chacun. 

C lub a lp in 
Sortie-raclette à Arbaz : départ dimanche matin par 

le train de 8 h. 47. Le chef de course. 

Classe 1 9 1 0 
Tous les contemporains de la classe 1910 sont priés 

de se rencontrer, samedi 17 novembre, à 20 h. 30, au 
Café du Midi (M. Pommaz). 

P h a r m a c i e d e service 
Du 17 au 24 novembre: Pharmacie Lovey. 

Congrès international 

On nous écrit de Berne : 

Le I l l e Congrès in ternat ional des engrais chi
miques, organisé pa r la Fédéra t ion in ternat ionale 
des techniciens agronomes, s'est te rminé pa r une 
visite fort réussie du canton du Vala is . A u cours 
du banquet officiel jaffert p a r les autorités fédé
rales et bernoises, M. le conseiller na t ional Ro-
chaix, prés ident du Congrès , s'est tail lé un beau 
succès oratoire en por tan t son toast à la paix, gé
néra t r ice de prospéri té in ternat ionale , alors que la 
guerre n'est que folie et ne peut conduire qu 'au 
néant . 

Lund i , les congressistes ont visité les usines de 
la Lonza et ont été les hôtes de la Direct ion des 
usines. Ils ont fort apprécié les produits de la 
cuisine et du vignoble valaisans. Le représentant 
de la France , dans une br i l lante improvisat ion, a 
expr imé l 'émervei l lement général . 

De Sion, les congressistes ont visité, pa r un 
temps idéal , les flancs pit toresques de la monta 
gne de Savièse, après quoi ils ont été les hôtes de 
l 'Ecole cantonale d 'agr icul ture de Châteauneuf, 
dont ils ont admiré l 'organisat ion impeccable. 
Des discours ont été prononcés no t ammen t pa r M. 
le professeur Neubau , de Dresde , une célébrité 
mondia le dans le domaine de la chimie industr i 
elle et agricole. M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t , 
re tenu pa r un T r i b u n a l d 'honneur , avai t fait ex
cuser son absence. 

Les congressistes, auxquels le temps manqua 
malheureusement pour la visite projetée d 'Ardon 
et du domaine de la Sarvaz, ga rdè ren t de leur ex
cursion en Valais un souvenir v ra iment inoublia
ble. Ils visitèrent le lendemain à Montagiber t sur 
Lausanne , l ' Inst i tut fédéral de contrôle des se
mences, et, à Liebefeld près Berne, la Station fé
dérale de chimie agricole. 

L e prochain Congrès est prévu pour 1936 et au
ra lieu à Rome. 

Le budget de 1935 

L a commission des finances du Conseil na t io
nal , réunie ma rd i sous la présidence de M. Staeh-
li (Berne), pour examiner le budge t de la Con
fédérat ion pour 1935, a clos ses t r avaux mercredi 
soir après avoir approuvé à l 'unanimité le projet 
de budget . 

Elle se réun i ra de nouveau à l 'occasion de l 'ou
ver ture de la session de décembre, car la question 
de la réduction des subventions n'est pas encore 
complètement réglée, c 'est-à-dire qu'i l n 'y a pas 
encore accord sur la question de savoir si le total 
des subventions doit être rédui t de 20 % ou cha
que poste différemment . 

L a commission a décidé que la réserve de fr. 
11.200.000 provenant des recettes douanières de 
1933 ne devai t pas être inscrite dans les comptes 
d 'Eta t de 1935. Le poste de 8 millions de francs 
qui a été inscrit dans le budget comme t ranche 
annuelle pour l 'assainissement des C F F a soulevé 
des contestations, mais il a été main tenu bien que 
l'on ne sache pas à l 'heure actuelle comment s'ef-
lectuerait l 'assainissement des C F F . L a commission 
a émis le vœu que le Conseil fédéral étudie la 
question de savoir si des organismes de contrôle 
ne pourra ient pas s'unir d 'une façon ou d 'une au
tre. L a discussion a mont ré que le budget avai t 
i té bien préparé et que le Conseil fédéral avai t 
fait le plus possible dans la voie des économies. 
La commission a également émis l 'opinion qu 'au
cune nouvelle subvention ne devait être versée. 
Les requêtes faites dans ce sens ont été repoussées. 
La commission des finances appuiera le Conseil 
fédéral dans la recherche de toute nouvelle éco
nomie. 

L'indemnité de voyage des 
conseillers serait réduite 

L a commission des finances du Conseil na t ional 
a décidé, selon le Bund, de proposer de réduire 
l ' indemnité de voyage des membres du Par le 
ment. 

L'indice boursier suisse 

L' indice des actions établi pa r la Banque nat io
nale suisse est au 10 novembre 1934 de 110 % 
contre 111 % aux 10 et 25 octobre 1934. L' indice 
des actions industrielles, à lui seul, se monte à 
147 % contre 148 % au 25 octobre et 149 % au 10 
octobre 1934. 

Le rendement moyen de 12 obligations de la 
Confédérat ion et des Chemins de fer fédéraux 
est, au 10 novembre de cette année, de 4,06 % con
tre 4,09 % au 25 octobre 1934 et 4,05 % au 10 no
vembre 1933. 

J>etites nouvelles 
La nomination du maréchal Pétain. — Le J o u r 

nal Officiel, de Paris , publie un décret n o m m a n t 
le maréchal Pé ta in au conseil supérieur de la dé
fense nat ionale. Ce décret est précédé du rappor t 
suivant que le président de la République a re
vêtu de sa s ignature : « L ' i n t é r ê t du pays et celui 
de l 'a rmée exigent, dans les circonstances actuel
les, de conserver à M. le maréchal Pé ta in la pos
sibilité de faire entendre sa voix sur toutes les 
questions intéressant la défense nat ionale . » 

Le prix Nobel de chimie. — L 'Académie sué
doise des sciences a at t r ibué le pr ix Nobel de chi
mie pour 1934 au professeur Ha ro ld C. Urey , de 
l 'université Colombia, à New-York . 

Loterie nationale française. — Voici la liste 
des numéros gagnants : le billet por tan t le numéro 
241.601 gagne 2.500.000 francs ; les billets dont les 
numéros suivent gagnen t chacun un million : 
782.018, 928.850, 961.581, 129.182, 672.712. 

Les billets por tan t les numéros suivants gagnent 
500.000 francs : 232.999, 853.809, 262.287, 376.346 
453.792. Les billets se te rminant pa r 5307 gagnen t 

Dimanche, la PATISSERIE TAIRRAZ vous oftre le 
DE LA CRÈME, DU BISCUIT, 
DES MARRONS _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

100.000 francs ; les billets se t e rminan t pa r 2226 
gagnen t 50.000 francs ; les billets se t e rminan t pa r 
2015 et pa r 3724 gagnen t 25.000 francs ; les bi l 
lets se te rminant pa r 915 gagnen t 10.000 francs. 
Les billets se te rminant pa r 42 gagnent 1000 fr. 
Les billets se t e rminan t pa r 0 gagnent 100 francs. 

Un attentat contre Hitler devait être perpétré. 
— On m a n d e de Munich , de source bien infor
mée, qu 'une tentat ive de meur t re a eu lieu contre 
le chancelier Hi t le r le mat in de la fête organisée 
à la mémoire des morts de la tentat ive de coup 
d 'Eta t de Munich en 1923. Le but de l ' a t tenta t n ' a 
pas été atteint , en raison de l ' importance des ef
fectifs des troupes d 'assaut venues de tout le Reich. 

Dernières nouveiies 
Deux nouveaux académiciens 

. L'Académie française avait à repourvoir hier 
trois fauteuils laissés vacants par le décès du ma
réchal Lyautey, de Camille Jullian et de l'abbé 
Brémond. Aucun des candidats au fauteuil de 
l'abbé Brémond n'ayant pu réunir la majorité, 
l'élection a été pour la seconde fois ajournée. 

Les deux derniers scrutins donnèrent les résul
tats suivants : fauteuil Camille Jullian : est élu 
M. Léon Bérard ; fauetuïl Lyautey, est élu le ma
réchal Franchet d'Ësperey. 

: • • : . . * * * . . . 

La crise ministérielle belge 
Décidé de former un ministère placé sous le 

signe de la défense du franc, M. Jaspar, qui a 
été appelé par le roi à former le nouveau gouver
nement, a poursuivi jeudi ses consultations, mais 
on ignore encore s'il pourra terminer aujourd'hui 
la constitution de son cabinet. La crise peut être 
plus longue qu'on ne l'avait d'abord prévu. M. 
Jaspar désire, en effet, poursuivre son importante 
tâche dans le calme, afin de constituer un gouver
nement autonome. 

* * * 
Violents incidents aux Cortès 

. contre la rentrée de députés cata lans 

Le groupe parlementaire de la gauche catalane 
a décidé que tous ses membres actuellement à 
Madrid devaient reprendre leur place aux Cor
tès. Aussi, jeudi après-midi, sept de ces députés 
se sont-ils assis à leur banc dans la salle des sé
ances. Leur entrée a été accueillie de violentes 
protestations de la part des monarchistes, du fas
ciste Primo de Rivera et de plusieurs députés de 
la majorité. 

Au S tade d e Mar t igny 
Après une longue série de déplacements, la première 

équipe du Martigny-Sports jouera sur son terrain, di
manche 18 novembre, dès 15 h.,, contre la bonne équi
pe de Olympia I, de Vevey. On sait que Martigny, a-
près un beau début (5 matches gagnés) vient de per
dre deux parties contre Vevey II et Bulle I. Aussi est-
il placé au deuxième rang de son groupe, derrière 
•Vevey II: Mais la situation est loin d'être' désespérée 
et avec du cran et de la volonté, Martigny doit pouvoir 
reconquérir sa place de leader. C'est pourquoi il sera 
intéressant de voir à l'œuvre Martigny I dans son dé
sir de redressement. 

Avant cette partie, intéressant match entre Martigny 
II et Monthey III . 

L a C o u p e suisse 
Dimanche est réservé à la Coupe suisse. Mais aucu

ne partie bien émotionnante n'est inscrite au program
me car, à part le match Lausanne- Bienne, les équipes 
de ligue nationale doivent toutes rencontrer des clubs 
de ligues inférieures. Nous verrons donc, vraisembla
blement, la victoire de Lausanne sur Bienne, de Ca-
rouge sur Vevey, de Chaux-de-Fonds sur Dopolavoro, 
Berne sur Racing, Servette sur Cantonal, Yoùng-Boys 
sur. Aarauj Bâle sur St-Gall, Lugano sur Blue-Stars, 
Nordstern sur Lucerne ; Concordia sur Wohlen ; 
Young-Fellows sur Bruhl, Grasshoppers sur Waedens-
wil, etc. 

L 'Ang le t e r r e a g a g n é 
Le plus grand match international de la saison s'est 

terminé par la victoire de l'Angleterre sur l'Italie, par 
3 buts à 2. Cette victoire confirme la suprématie du 
football anglais. L'Angleterre possède bien encore le 
meilleur football et reste imbattable. Car si sa victoire 
sur l'Italie n'a pas été très éclatante, il faut dire qu'el
le n'avait pas préparé spécialement son équipe et au
rait fort bien pu présenter quatre, cinq, voire dix équi
pes de même valeur, alors que l'Italie et les autres 
pays du Continent arrivent avec peine à former un 
« onze » solide et homogène. 

Gymnastique. — Belle victoire de Mack. 
Notre fameux champion à l'artistique Eugène Mack 

i>ient de se comporter brillamment au tournoi interna
tional de Copenhague: Mack a remporté non seulement 
la première place au classement général, mais les pre
mières places aux anneaux, barres, reck et cheval ar
çon. Classement : 1. Eugène Mack, Suisse, 103 points 
60 ; 2. Terasvirta, Finlande, 93.63 ; 3. Grieder, Suisse, 
80.68 ; 4. Forup, Danemark, 79.35. 

Profondément touchée des très nombreuses manques 
de sympathie qui lui ont été témoignées à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jules Simonetta 
remercie bien sincèrement les personnes qui y ont pris 
part, spécialement la Société des Tireurs du Rhône, 
la Société de la Cible de Salvan, ainsi que les Sociétés 
locales. 

Madame et Monsieur Amédée PIERRAZ-VOLLUZ 
et leurs enfants, à Fully ; Monsieur et Madame Marius 
VOLLUZ-TORNAY et leurs enfants, à Orsière.; ; Ma
dame et Monsieur Lucien LOVEY-VOLLUZ et icurs 
enfants, à Orsières ; Madame et Monsieur Paul 
SCHERS-VOLLUZ et leurs enfants, à Orsière, ; Ma
demoiselle Yvonne VOLLUZ, à Orsières ; Madame 
Veuve Aline BRIDET et ses enfants, à Nancy ; Mada
me et Monsieur GORMANN-LOVEY et leur fille en 
Amérique ; Madame Veuve Siméon LOVEY et ses 
enfants, à Orsières ; Monsieur et Madame Jules LO-
VEY-BOISSET et leurs enfants, à Orsières ; Madame 
et Monsieur Félicien VOLLUZ-LOVEY et leurs en
fants, à Orsières ; Monsieur et Madame Joseph VOL-
LUZ-JORIS et leurs enfants, à Orsières ; Madame 
Veuve Calixte VOLLUZ et ses enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Camille VOLLUZ-BRUCHEZ, 
à Fully ; Madame et Monsieur Joseph DROZ-VOL-
LUZ et leurs enfants, à Orsières ; Mademoiselle Fran
çoise VOLLUZ, à Orsières ; Les familles BARMAN, 
à St-Maurice, Massongex, Vérossaz, Monthey, Trois-
torrents et Zurich; LOVEY, COP ï \ PELLOUCHOUD, 
CRETTEX, TISSIERES, THETAZ, DUAY, H U 
BERT, MURISIER, CHARREX, GABIOUD, GI-
ROUD, ADDY, TORNAY, JORIS, FORMAZ, à Or
sières, et toutes les personnes parentes et alliées, ont 
la profonde douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Hélène VOLLUZ 
n é e Lovey 

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand' 
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur 
tendre affection, à l'âge de 57 ans, après une pénible 
maladie, chrétiennement supportée et munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le dimanche 
18 novembre 1934, à 9 heures. 

P. P. E. 

Bonne maman, repose en paix et veille sur nous ! 

(Cet avis tient lieu de faire part.) 

VALAISANS 
Q u a n d v o u s d e s c e n d e z à LAUSANNE 
venez manger chez un^ compatriote, au 

Café - Brasserie - Buvette 
de l'Hôtel de Lausanne 

PLACE DE LA GARE 
Repas : fr. 2.50; 3.—, 3 50. Mmes Duchêne & Ehret. 

Ste-Céci le 
DIMANCHE 
18 N O V E M B R E 

Hôtel de Ville 
MARTIGNY 

BAL 
de 1 H A R M O N I E 

Invitation cordiale 

Important 
A v e n d r e dans localité impoMan'e du Ras-Valais G r a n d 

G a r a g e comprenant m a i s o n ( l ' hab i t a t ion de 2 é t a g e s 
avei m a g a s i n de v-mv. Kau. lumière et toute l*in-1a laiion 
concernant l'exportation. Af'a r<- très s rieu«\ Avenir a sure 
à personne acll e <-t sérieuse et connaissant li branche. 

P"ur visiter et traiter, s'adresser à Charles Genetti, Agent 
d affaires, SAXON. 

C A F É D E S 
M E S S A G E R I E S 

SAMEDI 17 nov., dès 20 h. >/2 

DIMANCHE !8nov. dèslfih. 

OTO 
du Chœur d'Hommes 
VOLAILLE — GIBIER 
JAMBONS. FRO ™AGES, etc. 

La Boucherie Vecchio & C° 
31, Cari Vogt G E N È V E Tél. 50.284 

expédie franco : 

Cuisses et derr ières 
extra à F r . l.SO l e k g . 

Jeune homme 
18 ans, sarhant traire, cherche 
place chez agriculteur. - Ecrire 
sous chiffres O. F. 20133 V. à 
Orell Fussii-Annonces Martiyny. 

Banque Populaire de Martigny 
\9 ïîl lOl» e n C a i s s e d'Epargne 

Toutes opérations do Banque 
Notre Etabl i s sement e s t c o n t r ô l é par l e s s e r v i c e s f iduc ia i r e s d e 

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

A l o u e r de suite à Martigny 

jolie chambre 
meublée 

dans villa, avec jouissance de 
salle de bains. — Demander 
l'adr. sous chiffre O. F. 0̂129 V. 
à Orell Fus<li-Ann., Martigny. 

Belles nom le ke „. ..57 
Par 5() kg. fr. -. 5 

Ed. ANDRBAZZI, 87, Don-
gio (Tessin) 

Graphologie 
Madame Berthe Dubois G e 

n è v e Chantepottlet 9 (lirapho-
logue autorbèe) donne précieux 
renseignement-; sur votre vie 
commerciale, privée etsentimen-
tilf. Ecrire date de nai-sance 
nom et prénom. Prix Kr. 3.— 
plus port roture rembours ou 
timbre-poste. 



LE CONFÉDÉRÉ 

m 

a s'eât spécialisée 
dans la vente des 

vêtements noirs 
pour mariages 

<i,V^^É 

La soussignée informe son honorable clientèle 
qu'elle remet l'exploitation de son Café à son 

beau-fils 

Monsieur Denis Maret 
à S a x o n 

Elle la remercie de la confiance qu'elle lui a 
toujours témoignée et la prie de la reporter 
sur son successeur V v e El le D u e h o u d 

Le soussigné avise le public de Saxon et en
virons qu'il reprend dès le 18 crt l'exploitation 

du Café de 

M m e y v e E | | e D u C l l O U d 
à Saxon 

Par d s consommations de 1er choix, il es
père garder la fidèle clientèle de l'établissement. 

5e recommande D e n i s M a r e t 

wJ+LJ^iSJkMwS ! Protégeons i& 

En faisant nos achats 
dans les bonnesjnaisons^^ 

ef l'industrie 

VALAiSANS / 
mi 

Pour vos affaires 
Bancaires 
adressez-vous en 
toute confiance à la 

SIERRE 

MARTIGNY 
BKIGUE 

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

H.G\UAY 

> . • • «U 

Grand choix de 

Montres 
Colliers 

Médailles 
à des prix très raisonnables 

Av. DU GRAND ST B E R N A R D ' 
TEL. Cl .316 '• 

Pour les sports d'hiver 

LA 

Maison de Confection 
p r h o m m e s e t j e u n e s g e w s 

la mieux assortie du Haut-Valais 

H. A. Ranch, Sierra 
Bâtiment Nouvelle Poste, près de la Gare 

Téléphone 51.3SS 

Grand choix d'équipements pour le s k i 

Saverma 
Fabrique de pâtes alimentaires, moulin à maïs, articles fourragers 

S A . 
Martigny-ViUe 

Semoule de maïs comestible. 
S û é c i a l i t é S • Pâtes - BLEDOR » qualité spéciale très 
0|JCl*laUlCd . nourrissante et digestiue. Pâtes aux œ u f s 

frais. Marque de confiance . 

i l 

Tiul y maleins 
adzette y bottes ié 

S t O C k l I à Martignie 
La det bônet bottes et bon martza. 

Ya det choix et e'patron est lé po sarvi. 

Pour 
être bien meublé 
adressez-vous à 

Widmann Frères 
à Sion 

¥ 
FABRIQUE ET MAGASIN DE MEUBLES SEU
LEMENT AU SOMMET DU GRAND-PONT. 

TOUJOURS QRAND CHOIX EN 

Potagers 
Buanderies 
Calorifères 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Georges Luisier 
F E R S MART1GNY-VILLE 

Boucherie - Charcuterie 

M A R T I G N Y 

Tél. 61.073 

La Maison est fournie en viande de tout 1er choix 

Bœuf - Veau - Mouton - Porc 
Charcuterie fine, Jambon en boites, Viande secne 

SE RECOMMANDE 

C'est toujours et quand même à la 

PATISSERIE 

MEISTER 
qu'il faut s'adresser pour un dessert de 

choix et de qualité 

A notre rayon de l ingerie et s o n s -
vêtements 

Combinaison et pantalon grandeur as- fi* A A 
sortie, laine et soie, les deux pièces 0»tfU 

Chemises de laine - Pantalons pure laine 

Caleçons pour Dames pour le Ski 

Profitez ! ! Mesdames 

Liquidation 
Prix imbattables ! totale A. GIRARD-RARD 

M A R T I G N Y 

Pour Monsieur 
Quelques lots de CHAPEAUX DE FEUTRE 

1.» 2 . - 3 . - et 5.», toutes grandeurs 

Gants de laine dep. f r. 1.50 la p. 
Pour enfants dep. fr« - .50 
Pour dames dep. fr. "«95 



SuppËément 
du vendredi 

Le radium 
Le Canada est en passe de prendre la tête des 

pays producteurs de radium. On a découvert, en 
effet, un gisement extrêmement important sur les 
bords du lac du Grand Ours, à peu près sur le 
cercle polaire. Le radium canadien est déjà utili
sé par les hôpitaux d'Ontario. 

Il y a à peine dix ans que deux prospecteurs, 
luttant contre la neige et le froid, firent 
les premiers travaux d'approche dans cette peu 
hospitalière contrée. L'été précédent, en survolant 
le lac, ils avaient noté dans une île une formation 
géologique où ils avaient reconnu la présence de 
minerai radioactif. 

Une fois sur les lieux, ils s'aperçurent que leur 
découverte dépassait en importance ce qu'ils a-
vaient espéré. Aujourd'hui, été comme hiver, une 
fourmilière humaine travaille sans relâche à arra
cher au filon des tonnes de minerai riche en argent 
et en radium. Des tunnels ont été creusés pour 
suivre les veines et les bords du lac du Grand 
Ours, que ne. fréquentaient jadis que de rares trap
peurs et des Indiens, sont aujourd'hui témoins 
d'une activité fébrile. Des voies de chemin de fer 
servent au transport des matériaux lourds et les 
amènent à des baraquements abritant les concas-
seurs, les ateliers, les laboratoires. 

Cette exploitation n'est possible que grâce à l'a
viation. Il n'existe en effet pas de routes entre le 
lac et la civilisation, et les pistes à travers la forêt 
ne sont praticables que pendant quelques semaines 
chaque année. 

La voie fluviale est, elle aussi, utilisable en été 
seulement. Mais on a aménagé sur les bords du 
lac une place d'atterrissage et des hangars à a-
vions. Par la voie des airs, le chantier est en com
munication régulière et rapide avec le Canada 
mériodional, et cela en toute saison. La T.S.F. 
permet de causer avec les régions habitées. Aussi 
l'afflux des mineurs continue-t-il et de nouveaux 
filons sont attaqués chaque année. Pour loger tou
te cette population, on a construit une ville de 
maisons en bois. 

Le minerai n'est pas traité sur place, du moins 
pas jusqu'ici. Après un premier dégrossissage, les 
avions le transportent à une usine oui se trouve à 
Port Hope, dans l'Ontario, à une centaine de ki
lomètres à l'est de Toronto. C'est là qu'une équi
pe de chimistes spécialistes extraient le précieux 
radium de tonnes de minerai amenés d'une mine 
située à près de 5000 kilomètres de là, par la 
voie des airs d'abord, puis par l'eau et enfin par 
chemin de fer. Mais le résultat en vaut la peine. 
Le radium vaut en effet environ 170.000 fr. or 
le gramme. 

A Port Hope on pratique une méthode d'extrac
tion qui n'exige que trois mois pour l'extraction 
du radium pur. Le minerai du Grand Ours est 
plus riche que celui du Congo ; on espère grâce 
à cette circonstance et à la réduction du temps 
pris par les opérations chimiques, parvenir à abais
ser le prix du radium. 

Actuellement la production de l'usine de Port 
Hope est de 50 centigrammes par mois. Dès au
jourd'hui, le Congo se voit dépouiller du monopole 
de fait qu'il détenait depuis quelques années. 

Une circonstance très heureuse, qui aidera 
beaucoup à la mise en valeur du gisement du 
Grand Ours, est la présence de combustible miné
ral liquide à peu de distance. Il y a une douzaine 
d'années, on a creusé plusieurs puits à pétrole à 
Fort Norman, sur la rivière Mackensie, à son con
fluent avec la rivière du Grand Ours, soit près du 
point où celle-ci se déverse dans le lac. La position 
très défavorable de ces puits, au delà du cercle 
polaire et en un point très éloigné des lieux de 
consommation, avait fait renoncer à leur exploi-

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 22 l\' 

JOSEPH AUTIER 

/MADEMOISELLE 

LA NIECE | 
Le public la demandait, il l'acclamerait donc, il 

lui ferait une ovation, telle qu'en reçoivent les gran
des artistes, il ammoncellerait les fleurs devant elle. 
elle entendrait de nouveau le vacarme grisant que font 
en s'entremêlant les applaudissements, les violons des 
orchestres de ziganes, les bouchons de Champagne qui 
sautent, les éclats de rire qui fusent, joyeux et con
tagieux, les voix qui prononcent des propos gais et des 
choses flatteuses. 

Elle tendit les bras vers l'espace, et les referma sur 
sa poitrine, comme pour étreindre la liberté qui lui 
était rendue, puis elle courut s'accouder sur le rebord 
de la fenêtre de la cuisine en criant : « Caton, je re
tourne à Vienne ». 

Dans son saisissement, Caton se leva toute droite, 
sans prêter la moindre attention aux pois qu'elle était 
en train d'écosser et qui roulaient en tous sens sur le 
carrelage des dessins rouges et bleus. Presque suffo
quée, elle balbutia, haletante : 

— Tu es folle. 
— Folle de joie, oui. 
Pendant un instant, elles se turent toutes deux, 

pour laisser les battements de leur cœur s'apaiser. En
fin, Caton fit lentement : 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Keuchâtel. 

tation. Aujourd'hui, le lieu de consommation se 
trouve très rapproché, car des avions desservent le 
Grand Ours et peuvent s'y approvisionner à bon 
compte. Les puits de Fort Norman travaillent à 
plein rendement. Le naphte brut sert au chauffa
ge du camp. 

Le gouvernement de l'Etat d'Ontario paye le 
gramme de radium canadien 170.000 fr.-or. Le 
prix du radium belge est de 215.000 fr. environ. 

CE N'EST PAS CHER ! 
Mac Grab et sa femme, qui sont en ville pour la pre

mière fois, s'arrêtant devant un restaurant où une pan
carte annonce : « Lunch de 12 h. à 14 h. : un shilling 
et six pence ». 

— Nous mangerons ici, déclare Mac Grab, après une 
minute de réflexion. Deux heures de nourriture pour 
un shilling six... ce n'est vraiment pas cher ! 

DES GENS SENSIBLES 
— Eh oui, racontait l'auteur dramatique Capus, 

Jules Renard nous avait invités, Courteline et moi, à 
passer la soirée chez lui, à la campagne, dans les en
virons de Paris. Mais nous avons eu la guigne d'ar
river au moment où sa belle-mère venait de tomber 
dans le puit et de s'y noyer. Comme vous l'imaginez, 
ça a jeté un froid et ce malheureux événement a at
tristé « toute la première partie » du dîner... 

LA MODE 
— Ton mari aime-t-il les robes collantes ? 
— Oui, il les aime tellement qu'il désirerait qu'el

les me collent quatre ans. 

CES GOSSES ! 
Hélène examine le chat qui est couché près du feu. 
Puis, tout à coup, elle l'entend ronronner très fort. 
— Oh ! maman, crie-t-elle, le chat est resté trop 

longtemps devant le feu. Ecoute... Il bout ! 

Donnez beaucoup 
de lait aux enfants 
Cesl au sol généreux de notre pays que noua 
devons notre bon lctil. Le monde entier l'envie 
alors que notre abondance de biens nous 
empêche de l'apprécier à sa juste valeur. 

lait 

mai*' 

^ t o u t j w ^ 

En vente partout 
en boites à 2 fr. 
et 3 fr. 60 

Dr A- WANDER 
S.A. BERNE 

Pour avoir de beaux enfants en bonne 
santé, donnez-leur beaucoup de lait 
avec de l'Ovomaltine. C'est la boisson 
idéale pendant la croissance. Durant 
cette période de la vie, l'organisme 
réclame davantage de substances nu
tritives que n'en contient la nourriture 
habituelle. L'Ovomaltine fait bénéficier 
l'organisme de ses propriétés énergé
tiques et lui apporte en même temps. 
BOUS une forme concentrée et extrême
ment facile à assimiler, les éléments 
nécessaires à son développement ra-
tionnel. 
Pour les "enfants, le lait est une béné
diction — mais avec de 
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les vieilles chansons de France 
Monsieur de la Palisse 

On affirme qu'il y a des vérités qui ne sont pas 
bonnes à dire. Ce ne saurait certainement être le 
cas de ces vérités éclatantes, évidentes même, 
auxquelles on a donné le nom de « vérités de Mon
sieur de la Palisse », vérités si célèbres qu'on les a 
mises en chanson. 

Qui était donc ce Monsieur de la Palisse ? La 
tradition prétend qu'il s'agit d'un certain Jacques 
de Chabannes, contemporain de François 1er, sei
gneur de la Palisse. Ce courageux gentilhomme, 
bel homme, riche et heureux, se fit tuer en 1525, 
à la bataille de Pavie. Les soldats de Jacques de 
Chabannes aimaient beaucoup leur chef ; ils le 
pleurèrent, et c'est pour marquer leur chagrin 
qu'ils composèrent le fameux couplet : 

Le sieur de la Palisse est mort, 
Il est mort devant Pavie. 
Un quart d'heure avant sa mort 
Il faisait encore envie. 

Complainte de ton assez médiocre : il est cer
tain que le dernier vers : il faisait encore envie, 
n'avait été composé que pour rimer avec Pavie. 

Ainsi donc, la chanson de M. de la Palisse ne 
fut, à l'origine, qu'une composition populaire, un 
peu analogue à celle qui courut les camps français 
après la prétendue mort du duc de Malborough. 
A un siècle de distance, le motif de la chanson 
était tout à fait semblable. Seulement, le seigneur 
de Chabannes, lui, était bien mort... 

Quel est l'auteur facétieux qui, ayant entendu 
cet air, jugea amusant dé transformer le dernier 
vers en coupant en deux le mot envie ? Il est dif
ficile de le savoir. Mais il est certain que, dès le 
XVIIme siècle, la transformation était accomplie, 
et l'on ne chantait plus : 

// faisait encore envie, 
mais bien : 

// était encore en vie. 
Dès lors, la chanson prenait un tout autre as

pect. Ce n'était plus une complainte, mais un air 
burlesque : 

Un quart d'heure avant sa mort 
Il était encore en vie. 

Evidemment ! On ajouta donc toute une série 
de couplets, d'un tour aussi logique. Et voici com
ment s'élabora la chanson définitive de M. de la 
Palisse, qui ne comporte pas moins de cinquante et 
un couplets : 

La Palisse eut peu de biens 
Pour soutenir sa naissance. 
Mais il ne manqua de rien 
Dès qu'il fut. dans l'abondance. 

On trouve les couplets de M. de la Palisse 
(qu'on appelle La Galisse) dans un recueil de 
1715. On les y atribue à un certain La M o n n a ' e . 
auteur de second ordre qui vivait au XVIIme siè
cle. On les trouve également dans un ouvrage in
titulé le «Théâtre de la Foire», -aru en 1737. 

Quant à la musique, elle était primitivement as
sez langoureuse et triste ; on ne saurait s'en éton
ner puisqu'on avait, au début, voulu composer une 
complainte. On lui substitua, à la fin du XVIIIe 
siècle, un air plus gai. 

M. de la Palisse fut longtemps considéré comme 
le type du niais : rien de plus injuste. Il était avant 
tout, un homme de bon sens, et le bon sens n'est 
pas, au fond, qualité commune. 

, | i S E A M N F E 28. R.de Bourg-Entresol-
• • • ' • ^ • ^ • ^ t K ' Lausanne 

— Si c'est pour aller chercher ta garde-robe, je 
n'ai rien à dire. 

— Non, ce n'est pas pour cela. Comprends-moi bien. 
Caton, c'est pour tout de bon que je vais m'en aller. 

La main décharnée de la vieille femme s'abattit sur 
l'épaule de sa jeune maîtresse et ses doigts s'incrustè
rent, à travers l'étoffe de sa blouse, dans sa chair avec-
une telle force, qu'elle poussa un cri de douleur et re
cula pour se dégager de cette étreinte, qui lui semblait 
être celle d'un squelette. 

Tu as beau chercher à m'échapper, dit Caton, d'u
ne voix tremblante, je ne te laisserai pas partir, je 
me placerai devant toi toujours ; pour sortir d'ici, il 
te faudra passer sur mon corps. 

Ses yeux brillaient d'un éclat étrange ; elle était de
venue toute pâle, d'une effrayante pâleur de cadavre 
et le pli creusé au coin de ses lèvres blanches exprimait 
une résolution farouche, qui fit peur à Rose-Marie. El
le ne connaissait plus le bon visage, qui souvent avait 
essayé de se faire sévère pour elle, sans y réussir ja
mais entièrement. Celui qu'elle avait devant elle était 
inexorable et rigide, comme celui d'un juge dont les 
sentences ne se discutent pas. 

— Sois raisonnable, Caton. Ecoute-moi et laisse-
moi t'expliquer ce qui se passe, tu verras que je ne 
pourrais pas ne point partir, disait-elle, du ton qu'on 
emploie avec un enfant en proie à une colère, qui 
pourrait dégénérer en convulsions si on le brusquait. 

— Parle donc, je t'écoute, dit Caton, sans se dépar
tir de son immobilité. 

Rose-Marie entra dans la cuisine, et prenant les 
deux mains de la statue de cire dressée, menaçante, 
en face d'elle, elle l'attira doucement vers une chaise 
où elle la força à s'asseoir, puis elle s'agenouilla près 
d'elle, comme lorsqu'elle écoutait le récit du sacrifice 
fait, pour l'amour d'elle, par celle qui lui avait tenu 
lieu de mère. 

— M'entend-tu, Caton ? murmura-t-elle doucement. 
Un signe de tête lui répondit, et deux grosses lar

mes brûlèrent ses mains. 
Emue jusqu'au fond du cœur par le spectacle de cet

te douleur silencieuse, dont elle était responsable, Ro

se-Marie baissa la tête et se mit à pleurer, elle aussi. 
A cette vue, le visage de Caton se détendit, et s'ou-

bliant elle-même pour ne plus songer qu'à l'enfant 
qu'elle avait aimée depuis le premier jour où elle l'a
vait vue et qui, devenue grande, lui causait tant de 
chagrins et de si angoissantes inquiétudes, elle répé
tait : — Faut pas pleurer ainsi, faut pas pleurer, Ro
se-Marie, faut m'expliquer, et puis, il faut rester... 

— Rester ? Quand je le voudrais, je ne le pourrais 
pas. Je t'ai raconté que j'avais été engagée par le di
recteur d'un théâtre comme chanteuse. Mon engage
ment dure toujours, je l'avais oublié, mais lui me le 
rappelle, et il exige que je reprenne immédiatement 
ma place dans sa troupe. 

— Réponds-lui de chercher quelqu'un pour te rem
placer. 

— Je ne le puis pas. 11 paraît qu'on s'aperçoit de 
mon absence, on veut m'entendre de nouveau et il me 
dit que si je reviens pas au plus tôt, il s'adressera aux 
tribunaux et me fera payer une dédite. 

En toute autre occasion, la seule idée d'une im
mixtion quelconque de la justice, dans quoi que ce 
soit qui la touchât de près, eût fait bondir Caton. En 
cet instant, elle s'y cramponna comme à une planche 
de salut et s'écria : 

— Eh ! bien, on ira devant le Tribunal, on payera 
ce qu'il faudra. 

— Ce serait aisé à faire s'il s'agissait d'une simple 
amende, mais le directeur exigerait probablement une 
fort grosse somme. 

— Et quand ce serait des cents francs et même des 
mille, on les a ! Tu prendras mes économies, Rose-
Marie, je n'aime plus que toi au monde, c'est toi qui 
m'hériteras ; que tu en profites un peu plus tôt ou un 
peu plus taru, ça reviendra toujours au même. Tu 
pourras aussi, si tu veux, employer à te dégager 
l'argent de ma rente. Je n'en ai pas besoin, puisque tu 
m'entretiens ; ce ne serait qu'au cas où tu me chasse
rais d'ici qu'elle me deviendrait nécessaire pour vivre. 

La fidèle créature s'était ranimée, depuis qu'elle en
trevoyait un moyen d'arracher le précieux trésor con
fié à sa garde au monstre qui menaçait de la dévorer. 

Un flot de sang était remonté à ses joues et elle scan
dait ses paroles d'un grand geste régulier de son bras 
droit, qui semblait avertir le directeur viennois qu'il 
aurait à faire à forte partie en la personne de Caton 
Noverraz. 

— Je te suis reconnaissante, plus que je ne puis te 
le dire, de ta sollicitude, et je suis désolée de te faire 

| tant de chagrin, mais vois-tu, il faut que tu me lais
ses aller. Ce n'est pas parce que j 'y suis forcée que je 
veux partir, c'est parce que je le désire de toute mon 
âme. Là-bas, tout m'attire, ici, tout me repousse. Ne 
me retiens pas, Caton, si tu pouvais me forcer à res
ter, je deviendrais plus méchante et plus aigrie que 

j je ne l'ai jamais été encore, et qu'aurais-tu gagné à 
m'empêcher de suivre ma voie ? 

j — Tu m'as dit que si tu retournais jamais à ton 
théâtre, tu te perdrais, probablement, et j 'ai juré de 
t'aider à remonter la pente. Je t'ai juré, et je dois 

; tenir mon serment. Si j 'y manquais, ce serait un 
grand, un très grand péché. 

I — Ce péché retombera sur moi, dit Rose-Marie, car 
tu en es bien innocente. Malgré tout ton bon vouloir, 
tu ne seras pas plus forte que ma volonté, et celle-ci 
est irrévocable. Je veux partir, comprends-moi bien, 
je le veux. 

Un instant, Caton hésita, cherchant un argument 
assez péremptoire pour avoir raison de l'irréductible 
obstination qu'elle lisait au fond des yeux sombres 
fixés sur les siens, puis, saisie par une inspiration sou
daine, elle s'écria : 

— Eh, bien, tu partiras, mais moi, j'irai avec toi. 
L'idée était si inattendue, si extraordinaire, si ab

surde, que Rose-Marie, en l'entendant émettre ainsi, 
comme une chose toute simple, partit d'un éclat de 
rire fou. 

— Toi, ma pauvre Caton, venir à Vienne, dit-elle 
enfin, quand à grand'peine elle eut repris un peu de 
sérieux, toi, entreprendre un pareil voyage. Tu ne sais 
pas ce que tu dis, et moi, je ne te vois pas là-bas. Tu 
y mourrais d'ennui au bout d'une semaine. Et qu'y 
ferais-tu, je te prie ? 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

SAILLON l e 1 8 n o v . - Fête patronale 

Grand Bal 
dès 14 h., organisé par la fanfare 

l'Helvétienne 
BONNE MUSIQUE 

Elle est épatante 
avec sa marque F Arbalète 
et authentiquement Suisse, ma jolie couverture en lai
ne, article lourd, que je mets en vente au prix extra
ordinaire de bon marché Fr. 4.50 la pièce. 

Automobilistes, agriculteurs et gens frileux, donnez 
donc un coup d'œil aux foires et aux magasins chez 
Philibert, c'est une affaire. Dans les caleçons, camiso
les Eskimaux ou molletonnés j'ai des prix grâce à 
ma force d'achat et ma vente que vous connaissez tous. 

Louis Kœnig, dit Philibert. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. G R A N D C H O I X 

PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avai tageux. 

A.6ertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

IPOOTÛ UN PALETOT 
C'EST C H I C . . . 

Mais il y a paletot et paletoi 
Mieux vaut pas de fourrure Qu'un paletot 
étriqué... taillé dans des peaux de crualilé 
inégale, aui s'use dès les premiers jour». 

Vous n'avez plus à craindre tous ces 
inconvénients puisque CANTON voir» 
fourreur, choisit pour vous ei contrôle 
lui-même la qualité des peaux qui 
formeront ce ravissant paletot à la 
ligne parfaite enveloppant chaudement 
Madame, votre "race. 

CANTON 
82, rue de Bourg - LAUSANNE 

E G E N I / T E 

Du beau meuble 
d'artisan 

non de la série 

Chambres i coucher dtp. Ir. 800.-
„ i manger „ 700.-

Salon „ 400.-
Bibliothèque-Bnreau „ 500.-

L A U S A N N E . St Martin 36. 
Tél. 22.911 

Vous serez enchantés 
de l'effet bienfaisant de votre 

c u r e d'automne 
si vous la faites avec le 
dépuratif renommé 

Salsepareille 

Pharm. Centrale, Madlener-Gavîn 
9, Rue du Mont-Blanc, Genève 

et dans toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 

Des paillettes si fines qu'elles moussent même "à froid 

Même dans de l'eau froide, le Nouveau LUX dégage aussitôt une mm m» abon
dante et douce. Il vous offre ainsi pour vos petites lessives un double avantage: 
D'une part, l'écume si douce du LUX ne peut abîmer quoi que ce soit «t d'autre 
part l'eau froide écarte fout risque d'accident. 

Le nouveau LUX fait gagner du temps! 
Rien n'est plus simple: 

f l j 

Ouvrez )• ro
binet «t jetez 
1* LUX dans 
I 'MU 

1X018-02*7 SF 

[ 2 j 

Pressez dans le 
mousse les (is
sus à laver 

. r? ^*\r^^?p*../» • • H. 

M>S.*' 

fsl 
Rincez * r«*u 
froide, . . . et 
c'est finil 

«AVONNERIi «ONU8MT OLTEN 

Vignerons ne commandez pas vos plants sans 
visiter nos P é p i n i è r e s * les plus 
anciennes du canton. Sélection de
puis 15 ans dans nos vignes. Toutes 

variétés, commerc iales, raisin de table. Grands pieds et ordi
naires. Plants de 2 ans. Production personnelle des porte-
greffes américaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. 
Renseignements. C A R B O N A b e l & F r è r e s , p é p i n i é 
r i s t e s , F U L L Y . Tél. 62.034. Compte chèques II c 1325. 

Varices 
Baume St~Jacques 

de C. Trautmann, pharmacien, Bâle. Prix 
1 fr. 75. - Contre les p l a i e s , u l c é r a t i o n s , 
b r û l u r e s , J a m b e s o u v e r t e s , h é m o r -
r h o ï d e s , a i ï e e t l o n s d e l a p e a u , e n 
g e l u r e s , p i q û r e s , d a r t r e s , e c z é m a s , 
e o u p s d e s o l e i l . 

Dans toutes les pharmacies 

n'éral : Pharmacie St.-Jacques, Jjaj 

Le moyen le plus rertain d'ob
tenir un prêt hypothécaire sans 
garantie, est de passer un con
trat de crédit avec la 

Wohnkultiir 
Zurich 
L O w e n s t r a s s e 5 9 

Demandez renseignements gratuits et san« engagements 

REPRÉSENTANT POUR LE CANTON DU V A L A I S 

MARCEL BRI AND, BRIGUE 

Location de montagnes 
La B o u r g e o i s i e d e M o n t h e y met en soumission 

la location pour les années 1935 et 1936 de ses montagnes 
suivantes : 

1. Vieux They - Hiver [Chésery et Lac Vert] 

2. Chindonnaz 
Le cahier des charges peut être consulté chez M. Théo

phile Rlthner, président de la commission des alpages. 
Les soumissions avec la suscnption • Soumission pour 

la location des montagnes > devront parvenir a M. Chappex, 
président de la Bourgeoisie, pour le 22 novembre à midi. 

L'Administration bourgeniaiale. 

Intprituprir Nouvelle, Martigny 
Tél. 61.119 A. MONTFORT Av. des Acacias 

O n o f f r e à v e n d t e en
viron u n e tois«" d e b o n 

fumier 
d" table à prendra de suite. 

Demander l'adresse FOUS chif-
fr s O. F. 2012e. V. à Orell Fus-
s!i-Annonces, Martigny. 

TCheveux merve l l tow 
par h nntmmt 

Sang de Bouleau 
O— millier* c_ « 7 C 
Issi lu |ÉswdM,Bm, triwaaan 
OMtrtft 1M Hartoi I M M M r«M§ 

La* nMlllaur*. 

Viande 
de chèvre 
à fr. 1.30 le kg., contre rembour
sement. M a e e l l e r : e Z e n o n e 
P r i m o , A u r e s s i o (Tessin) 

Affl.es Fruitiers 
hautes et basses tiges 

Abricotiers 
Luizet 1er choix 

J. Rezert-RiDordjii, Riddes 

PHOTOGRAVURE 

MOHTBARONaC 
I HEUCHATEL 

Bouilli le Va kfl- <r. -.40 
Rôti -.75 
Ragoût -.75 
Viande fumée -.80 
Saucisses et saucissons -.80 
Salamis 1 3 5 
Viande pr charcuterie 

de particuliers dep. -.60 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey 

Arbres 
Fruitiers 

dans les meilleures va
riétés, en tiges et nains. 

Al.Laecomoff 
Pépiniériste autorisé. C h a r r a t 

Conseil du Docteur 
contre 

M a u x d ' e s t o m a c . M i g r a i ' 
n é s , n é v r a l g i e s , d o u l e u r s 

prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e C a i r e , 
Près Place des Arts, T h o n o n -

l e s - B a i n s 

> 

isoa 

TRES AVANTAGEUX 
ï/Z* 

Î*.!* 

POUR 

ENFANTS 
T a b l i e r - b l o u s e pour fillettes, reps touge ou bleu, façon 
croisée, revers fantaisie 

60 70 80 90 100 

2.50 2.95 3.40 3.75 3.00 
T a b l i e r r é f o r m e pour fillettes, reps bleu ou grenat 

du 45 au 60 du 65 au 75 

1.05 2.25 
T a b l i e r f a n t a i s i e pour fillettes et jeunes fil
les, reps bleu garni volant, du 45 au 80 
T a b l i e r h o l l a n d a i s en reps rouge ou bleu, 
grandeur 50 
T a b l i e r j a r d i n i e r pour garçonnets, en reps 
rouge, bleu ou vert, du 45 au 60 

t1 

1.05 
-.05 
-.05 

Tabliers pour dames 
1— 

1.05 
2.25 
2.75 
2.05 
7.00 
3.00 

T a b l i e r f a n t a i s i e , en cretonne 

T a b l i e r f a n t a i s i e , en soie art. 

T a b l i e r f a n t a i s i e pour dames, en mérinos 
noir, pois blancs 
T a b l i e r r é f o r m e en mérinos imprimé, forme 
ample 120, 125, 130 cm. 

T a b l i e r f a n t a i s i e , alpaga, pr dames 8 . 0 0 

T a b l i e r r é f o r m e , alpaga, pour dames, bonne 
forme ample 
T a b l i e r - b l o u s e , en reps blanc, long. 120, 

125, 130 cm. 

T a b l i e r - b l o u s e en reps, col 
garni crêpe de Chine 
T a b l i e r - b l o u s e en reps avec 
revers 
T a b l i e r - b l o u s e en cretonne 
fantaisie 
T a b l i e r - b l o u s e en cretonne 
imprimée 
T a b l i e r - b l o u s e en cretonne 
très solide, article réclame 
T a b l i e r - b l o u s e mérinos noir 
garni passepoil 

3.90 
4.90 
5.90 
6.90 
6.90 
4.75 

7.90 T a b l i e r - b l o u s e en satin ca-
chemir imprimé 
T a b l i e r - b l o u s e en mérinos A » A 
noir, qualité supérieure 

Tabliers caoutchouc 
.75 T a b l i e r c a o u t c h o u c fantai

sie pour enfants, gr. 50 à 55 

60 à 65 - . 9 5 
T a b l i e r c a o u t c h o u c fantai
sie pour dames, 1.95, 1.25, 1.— .75 

[ V o y e z n o t r e 

v i t r i n e s p é c i a l e J WsfbEt MARTIGNY 
Visite* 

notre rayon ] 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

f r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée, '/a port payé. 
B o u c h e r i e 
M a r t i g n y . 

CHEVALINE 
Tél. 61.278 

A l o u e r pour fin avril 

Appartement 
de 3 chambres, éventuellement 
4, cuUine, sal e de bains, cave, 
galftah. jardin. S'adresser chez 
Frédéric Moulin, route du Sim-
plon. Martigny. 

Morceaux choisis 
pour salaisons 

sans os, sans nerfs, soignés, à 
F r . 1 .80 l e k g . 

Q u a l i t é s u p é r i e u r e 
p o u r c h a r c u t e r i e 

a F r . 1.SO l e k g . 
Recettes gratis. Envol franco de 

port 

CHEVALINE de Martigny 
Tél. 61278 

\ 

a prix 1res avaniageuH 
Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
MARTIGNY Tél. 61.1 W 
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