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Lettre de Fribourg 

Un beau succès radical 
(Correspondance retardée) 

Fribourg, comme tous les cantons confédérés, 
souffre de la crise. Il en souffre à tel point que le 
projet de budget pour 1935 boucle par 640.000 fr. 
de déficit. Le gouvernement s'est demandé, natu
rellement, par quels moyens il parviendrait à 
supprimer ou tout au moins à réduire dans une 
notable mesure cet excédent de dépenses. Malheu
reusement pour lui, il a crié trop vite : Eurêka ! 
et s'est contenté de proposer au Grand Conseil 
une majoration de 10 % sur tous les imDÔts can
tonaux, ainsi que la perception d'un droit sur * s 
spectacles et divertissements (droit réservé jus
qu'ici aux communes). L'annonce de ce -^rojet un 
peu trop simpliste a provoqué un vif mécontente
ment au sein de la population et la minorité libé
rale-radicale, par le truchement de ses chefs et de 
sa presse, se mit hardiment en tête de l'opposition 
à ces projets. Non pas qu'elle méconnaisse la né
cessité de rééquilibrer les finances cantonales, 
mais elle sut rappeler, en temps opportun, qu'elle 
avait inscrit à son programme, depuis de nom
breuses années, une réforme administrative de l'E
tat dont la majorité conservatrice a toujours a-
journé l'examen. 

Or, la session de novembre du Grand Conseil 
a donné lieu à un spectacle insolite en pays fri-
bourgeois. Tandis que le groupe radical, après 
une discussion approfondie, décidait de s'opposer 
à toute nouvelle charge fiscale et de refuser de 
voter l'entrée en matière sur le budget, tant que 
les réformes administratives réclamées ne seraient 
pas admises et accomplies, le groupe majoritaire, 
réuni en Cercle catholique, invectivait copieuse
ment, au cours de deux séances écrasantes, se?, 
mandataires au gouvernement. Ceux-ci, les uns 
après les autres, passèrent de très mauvais quarts 
d'heures. Leurs amis politiques leur firent enten
dre les plus cinglantes vérités et tels éclats de 
voix de stentors retentirent jusque dans la rue. 

Georges Python ou son successeur Musy au
raient tenu tête à l'orage. Cette fois, ce fut la dé
bandade et la capitulation sans phrases et sans 
conditions. Vaincu, désemparé, humilié, le gou
vernement retira piteusement tous ses projets. Ja
mais on n'avait assisté à une défaite aussi peu glo
rieuse... 

Quand le groupe minoritaire apprit que ses 
postulats avaient été agréés par la majorité et le 
gouvernement, il consentit à voter l'entrée en ma
tière sur le budget, mais il entendit insister tout 
spécialement afin que son programme de réformes 
soit mis en chantier sans plus de retard. M. l'avo
cat Bartsch, porte-parole du groupe libéral-radi
cal, développa une motion, réclamant la réduction 
du nombre des conseillers d'Etat, ce qui permet
trait une concentration des services administratifs, 
gage de sérieuses économies. Le gouvernement, 
tout désemparé, promit « d'étudier la question » 
et de présenter un rapport au cours de la prochai
ne session. 

En bref, les vœux de la minorité radicale ont 
été sur toute la ligne couronnés de succès. Grâce 
à son attitude courageuse et résolue, dès le début 
de la controverse, la loi fiscale a été retirée, l'im
pôt sur les.spectacles et divertissements remis en 
boîte, la réforme administrative de l'Etat admise 
en principe par le gouvernement. C'est cette atti
tude, adoptée avec une netteté sans ambages dix 
jours avant la session du Grand Conseil qui a pro
voqué dans le camp adverse le revirement que l'on 
sait. Le parti libéral-radical saura faire fructi
fier cette belle victoire morale, dont il peut être 
fier à juste titre. Une fois de plus, il s'est fait le 
champion des intérêts économiques et supérieurs 
du pays. 

Il aura d'ailleurs sous peu l'occasion de para
chever cette magnifique victoire en menant, au 
cours de la campagne référendaire décidée contre 
la loi cantonale sur les corporations, le bon com
bat pour la liberté du commerce et de l'industrie, 
pour l'honneur et la liberté professionnelle, contre 
les entreprises démagogiques du clan chrétien-
social de l'abbé Savoy, qui a réussi malheureuse
ment à circonvenir les chefs du parti conservateur, 
oublieux de l'impopularité foncière et grandissan
te du clan Savoy au sein des campagnes fribour-
geoises. En repoussant nettement un projet liber-
ticide, le peuple fribourgeois manifestera une 
fois de plus de son attachement à la liberté et 
fournira au parti libéral-radical une occasion é-
clatante de montrer combien son activité civique, 
son dévouement et sa clairvoyance sont indisnen-
sables aux intérêts supérieurs du pays. X 

Propos sur le duel 
Voici donc une farandole de procès politiques 

engagés ou sur le point de s'engager. Les couples 
qui ne sont pas encore en mouvement, au son d'u
ne berceuse conservatrice, vont entrer en danse. 
Il y a M. Troillet contre M. Gaspard de Stockal-
per, M. Troillet contre la Feuille d'Avis du Va
lais ; M. de Stockalper contre M. Troillet, M. 
Pitteloud contre le Courrier de Sion, M. Sauthier 
contre M. Pitteloud, M. Lorétan contre M. Es-
cher, M. Escher contre M. Lorétan. Le tout com
pliqué encore de demandes de levée de l'immunité 
parlementaire. C'est un vrai fouillis, comme dans 
un sous-bois peu engageant. Les personnes non 
initiées aux mystères de la politique valaisanne 
éprouveront quelque difficulté à démêler toutes 
ces querelles survenues dans le même clocher. 

La liberté de la presse compte au nombre des 
plus chères — sans jeu de mot — libertés. En 
ce siècle, et par les temps qui courent, nous pos
sédons encore, Dieu merci ! un certain nombre de 
libertés. La liberté est un attribut naturel de l'hom
me. Toutefois, il n'y a pas extraordinairement 
longtemps que l'on est arrivé à la conception mo
derne de la liberté. Et encore, il ne faut pas ou
blier que dans l'état social, l'homme est un animal 
social et sociable, à condition de surveiller ses ins
tincts, — il existe une corrélation entre les droits 
et les devoirs, et que la liberté de chacun se trou
ve forcément limitée. Elle n'est pas absolue et doit 
s'arrêter là où commence le respect de la liberté 
d'autrui. Ainsi, l'homme est généralement libre de 
faire l'usage qu'il entend de ses pieds et de ses 
mains. Quoi de plus légitime ! Les pieds peuvent 
même, au figuré, désigner la condition humaine, 
oar opposition à la bête qui marche à quatre pat
tes. Mais n'essayez tout de même pas de porter 
le pied ou la main à la figure du prochain, sinon 
dame Justice interviendra, et vous fera compren
dre que votre liberté a des limites. 

La presse, comme de juste, est libre en ce pays-
ci. La liberté de la presse produit parfois des in
convénients et peut amener des abus. Mais c'est 
uout de même une belle chose et un beau progrès 
de pouvoir publier ce que l'on pense, sans être 
soumis à une censure préalable. C'a été l'honneur 
-le Chateaubriand et de Benjamin Constant d'a
voir défendu la liberté de la presse sous la Res
tauration, laquelle avait formé le projet de muse
ler toute pensée indépendante, de clore par des 
'ois le bec à l'opposition. Joyeux projet ! On im
posait à la Dresse un canon officiel, hors duquel 
il était interdit de vagabonder, à peine de se voir 
couper les oreilles. 

La liberté de la presse est un bien inestimable. 
Mais chez nous, que cette liberté est donc précaire 
"A mal venue. Ce n'est pas une liberté souriante et 
aimable, à laquelle on va en toute confiance, la 
^nain tendue. Elle est parfois un peu sorcière, et. 
à l'occasion, elle a le regard mauvais. Il y a quel
ques années, si j 'a i mémoire, le Confédéré, qui 
croyait que la presse était libre, a écopé de 5000 
hancs d'amende. Il avait écrit exactement deux 
Ugnes sur un homme politique influent qui avait 
fait une excellente affaire, pour lui dire qu'il a-
vait fait une affaire excellente. Si le regretté ré
dacteur de l'époque avait écrit quatre lignes, nul 
doute ou'il n'eût été pendu. 

La liberté de la presse reçoit ainsi de ces na-

zardes par dame Justice, et elle en demeure toute 
étonnée. Dame Justice a le bras long... et les yeux 
bandés. Elle n'a pas toujours le sens du ridicule, 
ce sentiment si français et que personne n'a possé
dé au même degré que ce grand libertin de Vol
taire. C'est aussi une très vieille Dame, respecta
ble, sans doute, mais avec des manies, des tics, 
des travers et des idées de l'avant-dernier siècle. 

Un polémiste, s'il entend son métier, peut gé
néralement tout dire sans exposer à des pour
suites. C'est une question de forme. Il ne faut 
pas aller crier à un homme au pouvoir qu'il est 
un sacripant. C'est peu chrétien et peu charitable, 
et généralement, c'est inexact. La bonne foi dans 
cet art est indispensable. Une méthode excellente, 
très pratique en France, et qui atteint presque tou
jours son but, consiste, non pas à injurier — c'est 
une mauvaise école — les hommes au pouvoir, 
mais à leur donner des ridicules. Cela est, paraît-
il, très efficace, et vous permet de rester toujours 
poli. 

Je n'accorde pas grande confiance aux tribu
naux d'honneur, pour liquider les procès énumé-
rés ci-dessus. Le duel aurait du bon, mais le duel, 
au fond, est aussi bien dégénéré. Ceux qui se bat
tent ne cherchent plus, comme autrefois, à se fai
re sérieusement du mal. On ne lave plus dans le 
sang une injure que l'on croit mortelle. Un maître 
polémiste, Louis Veuillot, a une page haute en 
couleur et de verve débordante, sur ces duels mo
dernes, et pour tout dire enfantins. On va sur le 
pré, on met bas les habits jusqu'aux bretelles, 
« on quitte même les bretelles, on prend le fer, on 
croise le fer, le feu jaillit du fer. Une, deux ! On 
rompt, on pousse, le rompant pousse, le poussant 
rompt... que de feu dans le fer, que de fer dans 
le feu, que de feu au cœur ! La sueur coule, on ne 
l'essuie pas ! Enfin, l'une de ces cruelles épées 
'Lorétan et Cie) touche l'un de ces cruels hommes 
Escher et Cie) ; le sang va paraître... Arrêtez, 

imprudents ! L'honneur est satisfait. Le blessé a 
p^.rdu «quelques poils du sourcil gauche. » 

Le plus simple serait évidemment que nos hom
mes politiques ne soient pas trop chatouilleux sur 
le point d'honneur, et sachent qu'il faut quelque
fois beaucoup pardonner aux journalistes. Le tri
bunal d'honneur ne devrait que renvoyer dos à dos 
les parties, en leur tenant ce petit discours, qui est 
d'un excellent moraliste, et qui se soutient très 
bien en morale pure. En morale pure « il n'est pas 
d'autre honneur que l'estime mérité par l'honnê
teté scrupuleuse, et le sentiment de l'honneur n'est 
autre que celui de la dignité même et du devoir... 
Et comme chaque homme connaît seul, en dernière 
analyse, ce qui se passe au fond de sa conscience, 
chacun aussi, à la rigueur, est seul juge de son 
honneur, comme il en est seul maître. Il n'est au 
nouvoir de personne, en ce sens, de m'ôter l'hon
neur ou de me le rendre... L'honnête homme tient 
Honc avant tout à sa propre estime : il ne la pro
digue pas, mais il s'en contente, et quand il n'? 
vraiment rien à se reprocher, il se moque du qu'en 
dira-t-on ? » 

Entendu en ce sens élevé, l'honneur de no? 
hommes d'Etat serait invulnérable. Les journalis
tes y perdraient noivre et picrate et cette faran
dole de procès n'amuserait pas les spectateurs... 

Z... 

Finances fédérales 
Le rapport de la délégation des finances des 

Conseils législatifs aux commissions des finances 
du Conseil national et du Conseil des Etats sur son 
activité du premier octobre 1933 au 30 septembre 
1934 vient d'être publié. La commission fait quel
ques remarques fort intéressantes sur le budget de 
1934 et le compte d'Etat pour 1933 ; elle souligne 
en particulier que les subventions qui constituent 
aujourd'hui le 44,6 pour cent de toutes les dépen
ses ont considérablement augmenté depuis vingt 
ans et qu'il convient de mettre un frein à cette 
augmentation. 

D'autre part, elle attire l'attention sur le fait 
que la situation actuelle des finances fédérales o-
blige les auorités et l'administration à se montrer 
économes dans tous les domaines. Elle demande 
donc au Conseil fédéral de se donner comme rè
gle de renoncer à l'envoi de délégations à des con
férences internationales, chaque fois que cette re
nonciation est compatibles avec la dignité de notre 
Pays. De même, elle est d'avis qu'il conviendrait 
de se montrer plus économe dans la fixation des 
indemnités allouées aux délégués pour leur parti

cipation aux congrès et conférences, soit à l'inté
rieur du pays, soit à l'étranger. Dans un autre 
domaine, la délégation attire l'attention de qui de 
droit sur les gros frais occasionnés par le trans
port des chevaux d'officiers et elle fait observer 
que la dépense pourrait être ramenée à de plus jus
tes proportions. Elle estime aussi qu'il est inad
missible qu'en pleine période de chômage on to
lère des doubles gains. Cet abus devrait être com
battu énergiquement. Enfin, la délégationdes fi
nancer est d'avis que les secours alloués à des a-
gents de la Confédération coupables de détourne
ments de fonds constituent une prime à de tels 
délits. Dans ces cas, par principe, on ne devrait 
pas allouer les secours prévus par le statut des 
fonctionnaires. Elle estime, avec infiniment de 
raison, que celui qui s'est rendu coupable de dé
tournement au préjudice de la Confédération ne 
saurait attendre des secours de cette dernière. 

Dans son rapport, la délégation des finances a 
tenu à faire des déclarations au sujet de deux 
questions qui, dans notre pays, agitent actuelle
ment les esprts : il s'agit de notre attitude en face 

du problème de la parité-or et de l'inflation. 
Etant donné l'importance de la question, il con

vient de citer textuellement le passage du rapport 
relatif à ces deux déclarations. Le voici : 

« La délégation des finances se rallie entière
ment au principe de l'étalon-or et au maintien de 
la parité-or. Les expériences faites dans notre 
pays ne nous encouragent guère à abandonner cet
te parité. Au contraire, elles nous montrent que, 
pour la Suisse, on ne saurait attendre un profit 
durable d'une telle mesure. Nous estimons, avec le 
Conseil fédéral, que les finances publiques doivent 
être restaurées non par des expériences de déva
luation monétaire, mais par une politique financiè
re et économique saine et durable. Nous avons été 
heureux de voir que le Conseil fédéral se refusait 
à tenter l'expérience qu'il était sollicité de faire 
par les partisans de la théorie du sol franc et de 
la monnaie franche. 

» Votre délégation des finances repousse non 
moins résolument l'idée de l'inflation. Certains 
milieux semblent jouer avec l'idée d'une inflation 
limitée et canalisée, sans se rendre compte de ce 
que pourrait être le résultat final d'une telle ex
périence. Nous considérons l'inflation comme une 
catastrophe nationale. Elle frapperait durement 
non seulement les classes laborieuses, mais aussi 
les classes moyennes ; elle ébranlerait le crédit 
public ; notre économie et le pays tout entier en 
seraient si douloureusement meurtris qu'ils ne 
pourraient guère s'en relever, même après plu
sieurs décennies. » 

En terminant son rapport, la délégation des fi
nances déclare se rallier sans réserve aux conclu
sions que le chef du département des finances et 
"des douanes a tirées lors de la discussion du comp
te d'Etat de 1933 au Conseil national, qui sont les 
suivantes : « La situation financière de la Confé
dération n'est pas si mauvaise que nous ne puis
sions surmonter les difficultés nées de la crise, 
même si cette dernière devait se prolonger pen
dant quelques années encore ; à une condition ce
pendant : qu'on limite raisonnablement les dépen
ses. Mais notre situation financière n'est pas si 
bonne que les exigences extravagantes actuelle
ment formulées de divers côtés ne constituent une 
menace sérieuse pour l'Etat si Conseil fédéral et 
conseils législatifs ne s'emploient à protéger effi
cacement les finances publiques. » 

_ _ Confédération 
Les nouveaux présidents 

C'est au cours de la première séance de la pro
chaine session des Chambres fédérales, qui débu
tera lundi prochain 3 décembre à 18 heures, que 
seront désignés aussi bien au Conseil national 
qu'au Conseil des Etats, les nouveaux présidents 
des Conseils législatifs. A vrai dire, tout cela se 
passera le plus paisiblement du monde et aucune 
surprise n'est à envisager. Au National le vice-pré
sident actuel, M. Schupbach, sera élu sans lutte à 
la présidence et il en sera de même au Conseil des 
Etats, où M. Béguin, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, sera porté à la présidence. 

Quant aux vice-présidents —; destinés à devenir 
présidents l'année suivante — et qui seront dési
gnés au cours d'une séance ultérieure de la pro
chaine session, c'est au groupe des paysans, bour
geois et artisans qu'il appartiendra, au Conseil na
tional, de désigner un candidat. Il semble que les 
paysans zurichois proposeront M. Reichling, qui 
appartient au Conseil national depuis plusieurs 
années et fait partie du Grand Conseil zurichois 
depuis 1923. Aux Etats, c'est au groupe catholi-
aue-conservateur qu'il revient de désigner un can
didat. On croit savoir que c'est M. Amstalden, le 
représentant d'Obwald, qui sera présenté. M. 
Amstalden appartient au Conseil des Etats depuis 
1926. 

La production laitière augmente 
encore 

Alors qu'on avait enregistré précédemment un 
recul de la production laitière, on constate, pour 
le mois d'octobre écoulé, une augmentation de 2,2 
pour cent des livraisons de lait, en comparaison 
du mois correspondant de l'année précédente. 

L'accroissement de la production laitière, tou
jours en comparaison de l'année dernière, est 
beaucoup plus important pour la Suisse romande 
que pour la Suisse allemande. 

C'est ainsi que les cantons de Genève, Neuchâ-
tel, Vaud, Fribourg et Berne, Lucerne et St-Gall 
accusent une augmentation des livraisons de lait, 
alors qu'il y a diminution pour les cantons de 
Thurgovie, Zurich, Argovie, Bâle-Campagne, So-
leure et pour le Jura bernois. 

Par rapport au mois d'pctpbre 1933, l'accrois-



L E C O N F É D É R É 

La radiodiffusion en Valais 
(Gomm.) A la demande de M. le chef du Dé

par tement de l ' Intér ieur , les membres du comité 
de la section vala isanne de la Société romande de 
radiodiifusion se sont réunis samedi au Palais du 
gouvernement , à Sion. 

Ils ont reconnu la nécessité impérieuse de pro
céder, sans plus tarder , à une réorganisat ion com
plète de la section vala isanne, en vue d'assurer en 
Valais la place et les avantages auxquels il a droit 
au sein de la S.R.R. 

Dans ce but, un comité provisoire restreint a été 
constitué comme suit : M M . W . Amez-Droz , p ré 
sident ; Alb . Antoniol i , secrétaire ; H . Nicolas, 
membre . Ce comité met t ra immédia tement les 
statuts de la section vala isanne en harmonie avec 
.la législation actuelle et établira un p rog ramme 
clair et précis des revendicat ions valaisannes, en 
ce qui concerne la lutte contre les parasites, la mise 
en service d 'une salle équipée à Sion et les pro
grammes . 

U n e assemblée généra le sera convoquée pour 
désigner un nouveau comité apte à prendre la cho
se énergiquement en mains et à assurer la réalisa
tion des vœux des sans-filistes valaisans. 

Il est clair que des résultats concrets ne pour
ront être obtenus qu 'avec l 'appui complet de tous 
les sans-filistes, qui devront assister nombreux à 
la prochaine assemblée généra le d'ores et déjà 
fixée au vendredi 7 décembre 1934. à l 'Hôtel de 
la P lan ta , à Sion. 

Des convocations spéciales seront adressées 
procha inement à chaque sans-filiste. 

(Réd.) Nous enregistrons avec plaisir le réveil 
de la société valaisanne des sans-filistes. A plu
sieurs reprises nous avons dénoncé l'inertie de ce 
groupement. 

Par contre, nous demandons au comité provi
soire de convoquer l'assemblée générale, fixée au 
7 novembre, à une heure qui permet te aux habi 
tants de tout le canton d 'y assister. 

Or, les derniers trains partent de Sion. direc
tion Martigny-Monthey, à 19 h. 42. 

B o u v e r e t . — Echec à M. l'abbé Savoy. — 

On nous écrit : 
Les jou rnaux conservateurs avaient annoncé 

que l 'abbé Savoy donnera i t une conférence le ven
dredi 23 novembre , à Bouveret , sur le renouveau 

• économique et la classe ouvrière. Au moment où 
M. Gus tave Bussien, président , donna la parole au 
propagandis te corporatiste, la salle était pleine 
comme un œuf. 

E n réal i té , il ne fut pas question du renouveau 
économique, ce titre ayan t probablement été an
noncé pour a t t i rer le public auprès de qui il de
vait forcément éveiller une certaine espérance. La 

- conférence ne fut pas autre chose qu 'une charge 
à fond contre le marxisme, le socialisme et l'u
nion syndicale suisse. 

Nous ne nous é tendrons pas au t rement ni sur les 
arguments de M. Savoy ni sur la cinglante répli
que du contradic teur M. René Robert . Mais nous 
estimons qu'il n 'est pas inutile de relater les faits 
suivants qui i l lustrent bien les disciples de Saint-
Ignace de Loyola. M. Savoy s'est déclaré un dé
mocrate sincère, mais un peu plus loin il annonça 
que ses adeptes feront peut-ê t re une marche sur 
Berne contre les pleins pouvoirs, comme peut-ê t re 
aussi contre certain gouvernement cantonal ! Puis 
il p rononça une accusation par t icul ièrement odieu
se contre des cheminots qui aura ient commis de-
actes de sabotage sur une locomotive conduite par 
un de ses adeptes. 

M. Savoy ignorait que dans la salle se trouvait 
M. Paul Perr in , secrétaire de la Fédéra t ion des 
cheminots. Ce dernier releva les paroles de l 'abbé 
et démont ra l ' invraisemblance de l 'accusation de 
sabotage ; ces faits aura ien t cer ta inement dû faire 
l 'objet d 'une requête de la par t des chemins de fer 
et la fédérat ion en aurai t été nant ie . A la stupeur 
généra le , le chef corporatiste renia alors ses pro
pres paroles. . . 

L 'opinion de l 'auditoire fut aussitôt faite et M 
Savoy le compri t si bien que sa dupl ique fut d 'u
ne faiblesse contras tant é t rangement avec sa vio
lence du début . Son ton pape la rd et sacerdotal ne 
t rompa personne. Ses amis, confondus et navrés 
ne lui laissèrent pas même le temps de finir et la 
séance fut terminée dans un éclat de rire général 

N e n d a z . — Assemblée du parti libéral-radi
cal. — Les citoyens se ra t t achan t au part i l ibéral-
radical de la commune de Nendaz sont convoqués 
en assemblée généra le , pour samedi 1er décembre, 
à 20 h., au Café Louis Lat t ion, Basse-Nendaz . 

Ord re du jour : Elections du juge et du vice-
juge . Le Comité. 

Election des juges de commune — 
L'imprimerie du « Confédéré » livre par retour 
du courrier les bulletins de vote pour cette ê-
lection. (Téléph. 61.119, Martigny). 

U n e a u t o c u l b u t e . — U n grave accident 
est survenu lundi soir sur la route d 'Aven à Con-
they. U n camion sur lequel 17 jeunes gens avaient 
pris place a subi tement quit té la chaussée, vers 
18 h. 30, puis s 'abatt i t contre un arbre pour faire 
f inalement un tr iple tour. 

U n jeune homme de 19 ans, Louis Roth, demeu
rant à Conthey, a été écrasé pa r le lourd véhicule 
et tué sur le coup. Qua t r e autres jeunes gens de 
Conthey ont été gr ièvement blessés et conduits à 
l 'hôpital de Sion. 4 autres ont des blessures plus 
légères. 

N o m i n a t i o n . — On ?ious écrit : M. Emile 
Bertona, vice-directeur de l 'Harmonie de Mon-
they et directeur des deux excellentes sociétés de 
musique YHelvétia, d 'Ardon , et la Villageoise, de 
Chamoson, s'est vu confier la direction de la très 
forte fanfare de Chippis . Nous adressons au jeune 
et ta lentueux directeur toutes nos félicitations et 
à la Fanfa re de Chippis nos compliments pour cet 
heureux choix. 

N o m i n a t i o n . ..— Le Dr Besse professeur à 
l'Université de Genève. — Le Conseil d 'Eta t de 
Genève a nommé dans sa séance de mercredi der
nier le Dr Pierre Besse, or iginaire de Bagnes, mé
decin-chef de l ' Inst i tut physiothérapique de l 'Hô
pital cantonal , aux fonctions de professeur ordi
naire de diétét ique, de physiothérapie , hydrologie 
et climatologie médicale de l 'Univers i té . 

Le nouveau professeur est or iginaire de la g ran 
de commune de Bagnes, mais ses études terminées, 
il s'est établi à Genève où, immédia tement , il s'est 
imposé pa r une science médicale part icularisée, 
spécialement dans les accidents du t ravai l . 

P a s s a g e d a n s l a l a n d w e h r e t l a n d s -
t u r m , l i b é r a t i o n d u s e r v i c e . — Le Dépar 
tement mil i ta ire du canton du Valais , en vertu de 
la décision du Dépar tement mil i ta ire fédéral du 
29 août 1934, communique ce qui suit : 

I. Passage dans la landwehr : passent en land
wehr au 31 décembre 1934 : 

a) les capitaines nés en 1896 ; 
b) les premiers- l ieutenants et les l ieutenants nés 

en 1902 ; 
c) les sous-officiers de tout g rade , les appointés 

et soldats de la classe 1902, appa r t enan t à toutes 
les armes, à l 'exception de la cavalerie ; 

d) Cavalerie : tous les sous-officiers, appointés et 
soldats de la classe 1902. En outre, les sous-offi
ciers, appointés et soldats des classes 1903 et 1904 
qui ont terminé leur école de recrues comme re
crue avant le 1er j anv ie r 1926. 

Les dispositions de la let t re c) sont applicables 
aux hommes d 'autres armes incorporés dans des 
éta ts-majors et des unités de cavalerie (personnel 
de santé, ordonnances d'officiers, etc.). 

I I . Passage dans le landsturm : passent dans le 
lands turm au 31 décembre 1934 : 

a) les capitaines nés en 1890 ; 
b) les premiers- l ieutenants et l ieutenants nés en 

1 8 9 4 ; 
c) les sous-officiers de tout g rade , les appoin

tés et soldats de la classe 1894 appa r t enan t à tou
tes les armes. 

II I . Libération du service : sortent du lands turm 
et sont ainsi libérés des obligations mili taires au 
31 décembre 1934 : 

a) Les officiers de tout g rade de la classe 1882. 
De leur consentement, les officiers peuvent être 
maintenus au service au-de là de cette limite d 'âge. 
Pour les officiers supérieurs , ce consentement est 
présumé s'ils ne demanden t pas expressément leur 
l icenciement ; 

b) les sous-officiers, les appointés et soldats de 
toutes armes de la classe 1886. 

Les sous-officiers et soldats de la classe 1902, qui 
ne sont pas déjà incorporés dans la landwehr ou 
le lands turm sont invités à remet t re ou à envoyer 
le livret de service au chef de section de leur do
micile jusqu 'au 10 décembre au plus ta rd , à l 'ex
ception des hommes qui doivent se présenter aux 
inspections complémentai res . 

Les officiers intéressés feront parvenir leur li
vret de service directement au Dépar tement mil i
taire à Sion. 

C o m b a t d e r e i n e s . — On nous écrit .-
Pour r e l eve r . un défit lancé par M. Denis Gi -

roud, le t roupeau d 'Alfred Papi l loud s'était rendu 
d imanche à St -Pier re des Clages. Cer ta ines cir
constances ont empêché le propr ié ta i re de con
duire son taureau appelé « Reine du Bas-Valais ». 

De par son absence, il se déclare vaincu. 
Nous félicitons et remercions les Chamosards 

d 'avoir bien voulu amener des bêtes qui ont fait 
honneur à leur commune. Malg ré la différence de 
poids, la reine du concours de Félix Remondeulaz 
s'est par t icul ièrement bien défendue contre la 
championne contheysanne. La « Lion », propriété 
de M. Car rup t , fit une belle passe avec une jeune 
à Alfred Papi l loud. 

Ce dernier propr ié ta i re lance un défi cantonal 
à tout propr ié ta i re qui veut amener ses reines à 
St-Séverin. Il se promet de ne plus faire des dé
placements inutiles. 

A r d o n . —Macabre découverte. — Il y a deux 
ans, M. Francis Déli troz disparaissait . Ce citoyen 
avai t quit té sa famille pour se rendre à Nendaz 
dans le but d 'engager des ouvriers pour le t ravai l 
des vignes. N ' é t a n t pas rent ré dès le lendemain, 
on organisa des recherches qui demeurèren t vaines. 
On supposait qu' i l était tombé dans un des préci
pices qui surplombent la rivière de N e n d a z : la 
Pr intze . Samedi soir, une bonne femme qui ra
massait du bois mor t a découvert , dans un fourré, 
un cadavre humain . On n'eut pas de peine à l 'i
dentif ier par les habits et les objets se t rouvant 
dans les poches. Il est inutile d 'a jouter que l'on 
n 'a re t rouvé que le squelette. 

Tou te idée de meur t re ou de suicide doit être 
écartée. Le malheureux a été surpris pa r la nuit, 
une congestion ou une a t taque d 'apoplexie a dû 
l 'emporter . 

Une double arrestation à Sion. — 
Deux individus qui se t rouvaient sous m a n d a t 
d 'a r rê t ont été arrêtés à Sion pa r la gendarmer ie 
après une adroi te enquête. Poursuivis pour diver
ses escroqueries, ils ont été conduits sous bonne 
escorte à Vevey où on les a mis à la disposition 
de la justice. 

U n f i l m s u i s s e . — Le film « L a Sépara
tion des races », qui se nomme « Rapt » en F r a n 
ce, tourné d 'après le roman de Ramuz, à la Gemmi 
et à Lens, a été présenté à Lausanne . Il eut un 
g r a n d succès. 

Après le drame de Botyre. — Une 
quatrième arrestation. — Le tr ibunal d 'Hérens -
Conthey poursuit son enquête afin de découvrir 
les auteurs responsables de la baga r re de Botyre 
qui coûta la vie à deux jeunes gens. I l a entendu 
de nombreux témoins. L 'un d 'eux qui s'était con
t redi t dans ses déposit ions, le nommé Alber t Be-
ney, lui a paru suspect. Il a donc été ar rê té et con
duit à la gendarmer ie où il devra se tenir à la dis
position de la justice. 

S a x o n . — Assemblée du parti libéral-radical. 
— Les électeurs se ra t tachant au par t i l ibéra l - ra
dical , ainsi que les membres de la Société de jeu
nesse radicale de Saxon, sont convoqués en assem
blée pour jeudi 29 novembre, à 20 h., à la salle 
de gymnast ique . Ord re du jour : élections du juge 
et du vice-juge. 

F u l l y . — Les citoyens l ibéraux-rad icaux de 
Fully sont convoqués en assemblée jeudi soir, à 
20 h., au Collège. 

Initiative contre l'impôt fédéral sur 
l e v i n . — Immédia temen t après le vote des 
Chambres fédérales concernant l ' impôt sur le vin, 
le comité de la Fédéra t ion romande des vigne
rons a commencé l 'étude d 'une init iative constitu
t ionnelle contre le dit impôt. 

U n projet d 'a r rê té consti tutionnel a été soumis 
à l 'examen des organisat ions des producteurs de 
la Suisse a l l emande en même temps que la Fédé
ration r o m a n d e des vignerons leur demanda i t leur 
appui , car nous cherchons à obtenir un front aussi 
large que possible. 

Depuis le vote précité des Chambres fédérales se 
sont dessinées les perspectives d 'une revision pos
sible de droits de douane sur les vins é t rangers . 
Cette revision pourra i t appor te r à la Suisse la 
contre-valeur de l ' impôt prévu sur le vin et le ci
dre indigène. Aussi un comité d 'act ion comprenant 
l 'Union suisse des paysans et nombre d 'organisa
tions agricoles et viticoles suisses a-t-il décidé 
d 'adresser une requête à l 'Assemblée fédérale aux 
fins de suppr imer l ' imposit ion des boissons na tu
relles p rovenant de la culture du sol suisse et en 
part icul ier de l ' impôt sur les vins et les cidres in
digènes. Les gouvernements des cantons romands 
ont été sollicités de l 'appuyer . (Le G r a n d Conseil 
vaudois a pris lundi la décision, Réd.) 

Si l 'Assemblée fédérale ne fait pas bon accueil 
à cette requête, l ' ini t iat ive contre l ' impôt fédéral 
sur le vin sera lancé immédia tement . 

Fédération romande des vignerons. 

A v i s à n o s a m i s p o l i t i q u e s . — Le secré
taire du parti reçoit tous les jours ouvrables, 
à la rédaction du «Confédéré », de 9 à 11 h., 
et sur rendez-vous. Tél. 61.031, Martigny. 

Monthey 
Loto des chômeurs 

On est venu à ce loto comme on a aonné pour per
mettre de l'organiser ; c'est-à-dire en nombre impo
sant. On n'avait jamais vu à Monthey des cartes fai
re défaut comme ce fut le cas dimanche. 

Vraiment il est réjouissant de constater qc'an ne 
fait pas en vain appel au bon cœur des Montheysans. 

L'élan- que nous avons remarqué avec plaisir et qui 
a permis que se réalise une recette appréciable a eu 
comme conséquence d'alimenter un fonds auquel il 
faudra l'aire appel à plus d'une reprise cet hiver 

Grâce à la générosité manifestée avec un ensemble 
touchant, des plaies pourront être pansées et un peu 
de joie va pénétrer dans des foyers où on ne voit pas 
sans angoisse s'ouvrir une saison pleine d'imprévus re
doutables et d'aléas cruels. 

Si la suite des manifestations prévues par le service 
d'entr'aide de la commune et organisées par lui avec 
un beau dévouement, connaît le même succès que le lo
to de dimanche, il sera possible de faire du bien cet 
hiver et de soulager des infortunes. 

Merci à la commune et aux organisateurs d'avoir 
fait preuve d'altruisme et d'esprit d'entr'aide. 

Concert de l'Harmonie 
La belle salle du Cerf était pleine dimanche pour 

le concert-apéritif donné par l'Harmonie à l'occasion 
de la fête de Sainte-Sécile. 

Nos musiciens se sont surpassés dans l'exécution d'un 
programme fort bien composé pour la circonstance. 
La salle du Cerf qui sonne bien a fait valoir les quali
tés de notre corps de musique qui avait mis de la co
quetterie à jouer avec infiniment de goût des pièces 
non dépourvues de difficultés. 

La Princesse jaune, ouverture de St-Saëns, Komu-
rinskaya, danse slave de Gliuka, et Orphée aux En
fers, ouverture d'Offenbach, furent anlevés avec un 
brio et une finesse voisins de la perfection. 

On a applaudi aussi une jolie composition de M. 
Lecomte, Fiançailles, gavotte légère et au thème a-
gréable. En bref, ce fut une heure de musique agréa
ble dont le public de Monthey sait gré à l'Harmonie. 
Il espère que cette innovation aura des lendemains et 
que l'on aura maintes fois cet hiver l'occasion d'ap
plaudir les musiciens dans des concerts de ce genre. 

Réunion du parti 
Les citoyens lbiéraux-radicaux de Monthey sont con

voqués en assemblée générale ce soir mercredi 28 no
vembre, à 20 h. 15 précises dans la salle du cinéma 
Mignon, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Modifications aux statuts ; 2. Renouvellement du 
comité ; 3. Elections du juge et du vice-juge ; désigna
tion des candidats ; 4. Nomination du président du 
parti et des censeurs ; 5. Divers. 

Vu l'intérêt de cette convocation et la date prochai
ne des élections du juge et du vice-juge, on peut s'at
tendre à une assemblée très fréquentée. Notre grand 
parti libéral-radical de Monthey, toujours si vivant et 
si actif, témoigne du reste d'un remarquable intérêt 
pour ces assemblées où se débattent des questions d'or
dre électoral et où ont lieu des discussions relatives 
à l'organisation et à l'administration du parti lui-mê
me. On l'a bien vu lors de l'assemblée tenue il y a 
un peu plus d'un mois et on peut être certain que ce 
soir verra un enthousiasme et un empressement encore 
accrus. 

Bal de la jeunesse libérale-radicale 
11 a été fixe au samedi 8 décembre prochain, jour 

de l'Immaculée Conception et aura' lieu dans la gran
de salle de l'Hôtel du Cerf. Cette manifestation cho
régraphique est appelée à rencontrer un grand succès 
en raison d'abord de la sympathie dont jouissent à 
Monthey les membres de l'active section de jeunesse 
présidée par M. Louis Borgeaud et à cause du souvenir 
du bal de l'an uernier qui rencontra un si complet suc
cès. Que les citoyens libéraux-radicaux de Monthey 
n'ououent pas de venir entourer les jeunes à cette oc
casion. Ils leur feront plaisir en même temps qu'ils 
manifesteront leur attachement aux idées que les sec
tions de jeunesse défendent avec une belle crânerie. 

N'oubliez pas cette date du samedi 8 décembre. 

Pour v o t r e d î n e r d u v e n d r e d i , pensez à la 

Salée au Fromage È^offlrie 

Réunion des délégués des jeunesses radicales 
L'après-midi du même samedi 8 décembre les délé

gués des sections valaisannes de l'association des jeu
nesses libérales-radicales se rencontreront dans la 
même salle de l'Hôtel du Cerf pour leur réunion an
nuelle. Le travail avant l'amusement : c'est très bien. 
Disons à ce propos que c'est la première fois que les 
délégués de l'association cantonale se réunissent à 
Monthey. Comme il est à présumer qu'ils y feront d'u
ne pierre deux coups et qu'ils resteront pour la soirée 
dansante, il faut espérer qu'ils y rencontreront l'at
mosphère leur permettant de constater combien notre 
vaillante jeunesse est soutenue par les aînés et par la 
merveilleuse cohorte féminine qui fut l'ornement du 
bal de Fan dernier. 

Soirée du Chêne 
Pour fêter le lOme anniversaire de sa fondation, no

tre société d'art dramatique le « Chêne » donnera sa 
soirée annuelle samedi et dimanche 1er et 2 décembre. 

Sion 
Un accident 

Mardi, sur le coup de midi, un grave accident est 
survenu devant le bâtiment de la poste à Sion. .Un 
motocycliste de Vuillerens (Vaud), M. Charles De-
mont, 53 ans, fut happé par un camion conduit par 
M. Revaz et projeté violemment contre le trottoir. On 
le releva avec une jambe broyée et de nombreuses 
blessures. Son état est grave. 

Société d'aviculture et de cuniculture 
La Société d'aviculture et de cuniculture de Sion et 

environs organise un concours d'automne de bonne te
nue de poulaillers et clapiers. Les membres qui dési
rent participer à ce concours sont priés de s'inscrire 
d'ici au 8 décembre, par écrit ou verbalement, auprès 
du secrétaire Rœhner Jules à Sion. Une finance de 
1 franc sera perçue pour chaque catégorie, soit pour 
poules et lapins. Le Comité. 

Loto-volaille de l'Agaunoise 
Pour ne pas toujours ouvrir la marche, le loto de 

l'Agaunoise se trouve être pour cette année le dernier. 
On sait que l'Agaunoise prendra part au concours fé
déral de Lucerne en juillet prochain. Aussi apportons 
dimanche 2 décembre, dès 14 heures, à l'Hâter de la 
Dent du Midi, tout notre appui à notre vaillante fan
fare municipale. Merci du fond du cœur et que diman
che les risettes de la chance soient votre récompense. 

r% <wn wwwuww Sierre 
Elec t ions d u j u g e 
Pour remplacer le regretté M. Bornet décédé, les ra

dicaux sierrois ont décidé de porter comme juge M. 
Métrailler vice-juge et pour ce second poste M. Papon, 
notaire. 

Martigny 
j Assemblée r ad i ca l e ; 
\ Les électeurs libéraux-radicaux de Martigny-Ville 
; sont convoqués en assemblée générale pour vendredi 
] 30 novembre 1934, à 20 h. 30, à la grande salle de 
| l'Hôtel de Ville. Ordre du jour : Elections du juge 

et du vice-juge. Le Comité. 

Avis 
L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo

quée pour dimanche 2 décembre 1934, à l'effet de prp-
céder à l'élection : 

1) du juge et du vice-juge de la commune de Mar-
tigny-Ville. * 

2) d'un conseiller municipal en remplacement de M. 
Jules Métrai, décédé. 

Le scrutin sera ouvert : samedi 1er décembre 1934 
de 18 à 19 h., dimanche 2 décembre 1934 : de 10 heu
res â midi pour l'élection du juge et du conseiller et 
de 13 à !4 heures pour l'élection du vice-juge. 

LAdministration. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Elections du juge et du 
vice-juge 

Les élections judiciaires à Martigny-Bourg, depuis 
nombre d années, se sont passées dans le calme le plus 
complet ; à peine une centaine d'électeurs se déran
geaient-ils pour exprimer leur vote. Cette abstention 
au scrutin n'était pas un signe de désintéressement de 
la chose publique de la part des citoyens, mais prove
nait uniquement du fait que les magistrats en charge, 
MM. kausis, juge, et Benjamin Moret, vice-juge, 
jouissant de la considération et de l'estime de toute la 
population, étaient toujours renommés sans aucune 
opposition. Cette année, par suite de la décision .irré
vocable de M. Benjamin Moret de se retirer, les élec
teurs devront élire un nouveau vice-juge. C'est avet 
regret que l'on a appris à Martigny-Bourg le désiste
ment de M. Moret. Elu pour la première fois en 1926, 
il a rempli ses fonctions avec beaucoup de conscience 
et de probité. Homme plein de bon sens et d'une natu
re calme, M. Moret comprenait d'une manière parfaite 
sa tâche ; exposant avec franchise les torts qui lui 
semblaient devoir être imputés à l'une des parties en 
cause ou, au contraire, montrant l'exagération de cer
taines demandes, il cherchait toujours à concilier les 
gens et c'était pour lui une réelle joie lorsqu'il arrivait 
— ce qui n'est pas toujours facile — à Taire signer un 
acte de conciliation mettant ainsi fin au litige. M. 
Moret avait voulu se retirer déjà lors des élections 
de 1930 et ce n'est que sur les instances de ses conci
toyens qu'il avait accepté une nouvelle période ; mal
heureusement, cette fois, il a refusé catégoriquement 
une réélection et à l'assemblée du comité du parti li
béral-radical, tenue il y a quelques jours, celui-ci a dû 
accepter sa démission. Que M. Moret nous permette 
de le remercier encore une fois du dévouement qu'il a 
manifesté durant ces huit ans de fonction et qu'il soit 
assuré que la reconnaissance de tous les citoyens, et 
spécialement de ceux du parti libéral-radical, le suit 
dans sa retraite. 

Pour succéder à M. Benjamin Moret. en qualité de 
vice-juge, le parti libéral-radical a désigné M. Emik 
Pillet, tenancier du Café du Tunnel. M. Pillet a fonc
tionné durant de nombreuses années comme chef du 
corps des sapeurs-pompiers de la commune. Jouissant 
de l'estime de ses concitoyens, il fera un excellent vi
ce-juge et suivra dignement les traces de son prédé
cesseur. Sa nomination complétera fort heureusement 
la composition de nos autorités communales en ce sens 
que le « Sommet » du Bourg aura de nouveau un re
présentant au sein de ces autorités, alors qu'il n'en a-
vait plus depuis les dernières élections. Nous souhai
tons heureuse carrière judiciaire à M. Pillet et enga
geons les citoyens libéraux-radicaux à venir voter nom
breux, samedi et dimanche prochains, afin de lui,té
moigner toute leur sympathie. 

Si le parti libéral-radical a dû enregistrer avec r ' -
gret la démission de M. Moret, c'est avec grand plai
sir, par contre, qu'il a appris que M. le juge Rausis 
voulait bien rester en fonction pour une nouvelle .Pé
riode. Nommé en 1918 et toujours réélu sans oppoli-
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tion, comme nous le disons au commencement de no
tre article, M. Rausis est un vrai juge modèle dont les 
qualités sont reconnues par tous les citoyens, sans dis
tinction de parti. Nous sommes heureux qu'il ait bien 
voulu, malgré son âge, accepter encore une fois la 
charge de « tzatellan » qu'il occupe avec tant de dis
tinction et pour le plus grand bien de la commune. 
Sa réélection sera saluée avec joie par toute la popu
lation. 

La Bât iaz : a s semblée d u p a r t i r ad i ca l 
L'assemblée du parti radical est convoquée pour 

jeudi soir, à 20 h., à la maison de commune. 
Ordre du jour : élection du juge. 

M a r t i g n y - C o m b e 
Les électeurs radicaux sont convoqués en assemblée 

pour le jeudi 29 crt, à 19 h. 30, à la Maison de com
mune de Martigny-Croix. Ordre du jour : Elections 
du 2 décembre 1934. Le Comité. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 

précises. 
Gym d ' h o m m e s 

Cette semaine seulement, répétition de la ^ Gym 
d'Hommes, vendredi soir à la même heure à l'Hôtel 
de Ville. 

A u t o u r d u c h â t e a u 
, On nous écrit: 

Il a été publié en son temps, dans les journaux de 
la localité un article indiquant le détenteur des clefs 
du château. Donc nous n'avons pas à y revenir à cha
que instant: Quant au Monsieur important qui se pro
menait dimanche, s'il avait pris la peine de monter 
jusqu'au château, il aurait trouvé la porte ouverte, et 
aurait pu le visiter à sa guise. 

L'homme qui habite au bout du monde. 

Loto d u M a r t i g n y - S p o r t s 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre aura lieu, au 

Café des Messageries, le loto annuel du Martigny-
Sports. 

L'impôt sur les boissons 
Le règlement d'exécution adopté 
Après avoir été soumis aux intéressés, le règle

ment d 'exécution de l 'ar rê té du 4 août 1934 con
cernant l ' impôt fédéral sur les boissons, a été adop
té mard i par le Conseil fédéral . Appl iqué à pa r 
tir du 1er janvier 1935, il restera en vigueur jus 
qu'au 31 décembre 1937. 

Il compte 88 articles. L ' impôt ne sera pas perçu 
dans les cas suivants : 

a) la cession de produi ts de la culture indigène 
(agriculture, vi t icul ture, arboricul ture , cul ture des 
baies) effectuée pa r le cul t ivateur à des tiers, en 
tant qu' i l ne s'agit pas d 'une affaire commerciale ; 

b) la consommation de boissons pa r le produc
teur dans son propre ménage ou dans sa propre 
exploi tat ion agricole ; 

c) la cession, pa r des groupements de produc
teurs à leurs membres , de boissons destinées à être 

' consommées pa r ces. derniers dans leur propre 
ménage ou dans leur propre exploi tat ion agr icole ; 

d) la cession à des personnes occupées à la fabri
cat ion de la boisson en cause, en tant que les quan
tités remises sont consommée par lesdités person
nes dans les l o c a u x ' d e fabrication ; 

e) la cession pa r vente forcée aux enchères a-
près poursuite ou faillite, la cession en cas de par 
tage successoral, de l iquidat ion de biens entre é-
poux ou de suppression d 'une indivision. 

L a cession des produi ts de la culture indigène 
est réputée t ransact ion commerciale lorsque le 
cult ivateur cherche à placer ses produits pa r n ' im
porté quel moyen de réclame (annonces, circulai
res, offres, voyageurs à la provision et autres 
moyens semblables), pu si au cours d 'une année 
il cède en tout plus de 500 litres à d 'autres clients 

- qu 'à des marchands de boissons, aubergistes ou 
détaillants.. (Voilà un texte bien peu clair) . 

Qui supportera l'impôt? 
L'impôt sera perçu sur la première t ransact ion, 

étant entendu que pour les produi ts é t rangers est 
considérée comme telle l ' importa t ion à la ligne des 
douanes.- Pour les produits du pays, l 'assujettisse
ment à l 'impôt commence au moment où la mar 
chandise est livrée à l 'acquéreur. L ' impôt est dû 
par celui qui effectue la première t ransact ion, 
^'est-à-dire qui met un tiers (fabricant, m a r c h a n d 
aubergiste ou déta i l lant) en mesure de disposer de 
sa marchandise. A son défaut chaque nouvel ac
quéreur répond de l ' impôt. 

Le calcul de la taxe 
. L'impôt sur les boissons et ingrédients indigè

nes se calculé d 'après « la quant i té accusée pa r la 
marchandise au moment où celle-ci est remise au 
client » • tandis que la marchandise imposée est 
taxée d 'après la quant i té accusée au moment où 
elle est placée sous le contrôle douanier . Les taux 
de l ' impôt étant fixés déjà dans l 'arrê té , le rè 
glement d'exécution ne réserve au moins aux con
tribuables aucune surprise. 

Taux de l'impôt 
' Vins, 5 et. p a r ' bouteille ou par litre.; vins 

. mousseux, 20 et. par bout. ; vins de dessert, 20 et. 
par bout. ; cidres et poirés naturels ou dilués, 1 
et. par bout, ou lit. ; cidres et poirés mousseux, 
10 et. par bout, ou lit. ; vins de baies, 5 et. pa r 
bout, ou p a r lit. ; bières, 4 et. pa r bout, ou par lit.; 
ju& de raisins non fermentes, 1 et. pa r bout, de 
moins de 5 dl., et 2 et. pa r lit. ; eaux minérales 
avec ou sans acide carbonique artificielle, 1 et. 
par bout, de moins de 5 dl., et 2 et. par . l i t . ; bois
sons douces fabriquées a v e c de .l 'eau minérale , 
ainsi que jus de raisins ou de fruits à pépins d i 
lué et non fermenté, 1 et. pa r bout, de moins de 5 
dl., et 2 et. par lit. ; autres boissons sans alcool 
(eaux de table, l imonades, y compris la bière sans 
alcool), 1 et. par bout, de moins de 5 dl . et 2 et. 
par litre ou bout, de plus de 5 dl . ; jus de fruits, 
jus de baies et sirops, 5 et. pa r bout, de moins de 
5 dl., et 10 et. par litre ou bout, de plus de 5 dl . 

Pour les transactions imposables, qui sont ef
fectuées pa r des, aubergistes ou des détai l lants , et 
qui portent sur des boissons déjà en ppssessipn du 

contr ibuable au moment de l 'entrée en vigueur du 
présent règlement , l ' impôt ord ina i re est remplacé 
par une prestat ion forfaitaire annuel le . Cette 
prestat ion forfaitaire s 'établira sur la base des 
ventes de vin effectuées en 1933 par le contr ibua
ble au moyen de ses réserves. Si la vente moyen
ne annuel le est inférieure à cent litres, il n'est pas 
perçu de taxe. Pour un débit de 101 à 500 litres, 
la taxe est fixée à 5 francs, pour 501 à 1000 li
tres, elle est de 20 francs et pour plus de 1000 li
tres, de 50 francs. 

Les intéressés devront établir des déclarations 
et une comptabilité très exactes 

E n ce qui concerne la taxat ion, notons que la 
Direct ion généra le des douanes t iendra une liste 
des boissons et des ingrédients assujettis à l ' impôt. 

Celui qui, aux fins de transact ions commercia
les, exploite dans le pays une source minéra le ou 
fabrique des boissons ou des ingrédients , se trouve 
assujetti à l ' impôt, doit tenir une comptabil i té 
por tan t sur là na tu re et la quant i té de ses p ro 
duits, ainsi que sur les transact ions commerciales 
dont ils sont l 'objet. 

E n t an t qu'elle se rappor te à l 'exploitat ion de 
sources minérales , cette comptabi l i té ment ionnera 
la quant i té d 'eau ext ra i te et les transact ions com
merciales conclues. 

Devront fournir une déclarat ion, suivant la 
marchandise et son emploi, soit les fabricants, soit 
les marchands ou les aubergistes. 

Ces derniers , ainsi que les détai l lants seront te
nus de fournir à la direction généra le des douanes 
jusqu 'au 31 j anv ie r 1935, ou s'ils n 'exploi tent leur 
entreprise que l 'été, jusqu 'au 31 décembre 1935, 
un tableau des réserves de boissons débitées en 
1933. Pour s 'assurer de l 'exact i tude des chiffres 
indiqués, la direction généra le peut consulter les 
livres du contr ibuable . 

Enfin, les pénalités prévues 

14 articles établissent les peines — amendes ou 
empr isonnement — qui f rappent les fausses décla
rat ions , l ' impôt éludé ou compromis ; précisent la 
prpcédure d 'enquête, le recouvrement des peines, 
etc. ; ' . . 

En résumé, comme prévu, ce nouvel impôt 
va nécessiter des comptabilités spé
ciales, des formulaires et une armée 
de surveillants. 'Tout cela pour 2 ans. Quel 
sera le bénéfice de l'opération ? Valait-il la pei
ne d'indisposer; pour si peu, nos braves viticul
teurs ? 

CToft fe cfçzirtafiin&n 
La mort tlu colonel Schué 

Nous apprenons lé décès,survenu mard i ma t in à 
Berne, à l 'âge de 60 ans, du colonel divis ionnai
re Alphonse Schué, chef d 'armes de la cavalerie. 

Or ig inai re de Diséntis (Grisons), né en 1874, 
Alphonse Schué fit sa carr ière dans la cavalerie 
et l ' é ta t -major : l ieutenant en 1896, officier ins
t ructeur en 1904, capi ta ine en 1906, il.fit un stage, 
à l ' é ta t -major généra l de 1909 à 1918, d 'abord, 
dans l ' é ta t -major de là I r e division, puis dans ce
lui de la br igade de montagne 1 5 ; major en 
1912, il commanda le régiment de dragons ' 4, le 
batai l lon d ' infanter ie 94, passa à l 'é ta t -major de 
l ' a r m é e ; l ieutenant-colonel en 1917, il pri t le 
commandement du régiment de dragons 6, puis 
en 1918 celui de la br igade de cavalerie 2 ; en 
1920, chef d ' é ta t -major de la 5e division, il fut 
promu colonel en 1923. 

Officier accompli à tous égards , le colonel 
Schué avai t une capacité de travai l considérable, 
et ses talents d 'organisa teur ont été part icul ière
ment remarqués . Comme professeur, il se mont ra 
spécialement qualifié pour l 'enseignement de la 
tactique de la cavalerie . 

Le service funèbre pour le colonel Schué aura 
lieu vendredi 30 novembre , à 11 heures, à l 'Egl i
se catholique S te-Mar ie à Berne. Sont mis sur pied 
l ' é ta t -major d u rég iment de dragons 3 et les es
cadrons de d ragons 8, 10, 12, ainsi que l ' é ta t -ma-
i o r d u groupé cycliste 2, avec les compagnies cy
clistes 11 et 12. 

Deux démissions dans 
le Haut Commandement 

Le col.-div. Bridel a demandé à être relevé 
pour raison de santé de ses fonctions de chef d 'ar 
mes de l 'art i l lerie. Le Conseil fédéral a accepté 
cette démission pour le 31 décembre en expr imant 
au col.-div. Bridel ses remerciements pour les ser
vices, rendus. 

Le col.-div. de Salis a annoncé qu ' i l d e m a n d e 
rait pour la même da te à être relevé de ses fonc: 
tions de cdt. des fortifications du Gotha rd . 

Le colonel Gus tave Bridel n ' ava i t que 47 ans, 
quand le Conseil fédéral l 'appela le 1er novembre 
1919 aux importantes fonctions de chef d ' a rme de 
l 'art i l lerie, où il succédait au colonel-divisionnai
re Rodolphe Kunz. Ingénieur -d ip lômé de : l 'Ecole 
polytechnique fédérale et du Polyr.echnicum de 
Dresde* Il a. fait ses premières armes dans les 
troupes du génie. En 1911, il est chef d 'E .M. de 
I. Division. P romu au. g rade de l ieutenant-colonel 
en 1912, il commande jusqu'en 1918 le 1er régi
ment d 'ar t i l ler ie ; devient colonel en 1919, il 
passe à la tête de la brig. art . 1. Il était instruc
teur d 'ar t i l ler ie dès 1903, quand il fut appelé aux 
fonctions qu'il qui t tera le 31 décembre. L e colo
nel Br ide l avai t été promu divis ionnaire le 31 dé
cembre 1924. 

Lausanne 
CLINIQUE de MORNEX 
Tél.' 28 .171 . Ch«v-
m i n d e M o r n e x 10 
T é l é p h o n e 28.172 

A titre de réclame, baisse sur tous les prix de 
pension jusqu'à fin décembre 1934 • 
Dernier confort, téléphone dans les chambres 
C h i r u r g i e - A c c o u c h e m e n t s - M é d e c i n e 

à disposition de tous les médecins 

PAS DE MALADIES CONTAGIEUSES 

Le colonel-divisionnaire Alber t de Salis, com
m a n d a n t de la division des fortifications d u G o 
thard depuis le 1er mars 1927, et qui vient de 
donner sa démission, est d 'or igine grisonne. I l est 
né à Coire en 1873 ; il a fait des études de droi t 
à Zur ich et à Bâle. Il a fait toute sa carr ière m i 
litaire dans l 'ar t i l lerie des troupes de forteresse. Il 
a été chef de l 'ar t i l lerie du Gotha rd pendan t de 
longues années . Il fut ins t ructeur-a t taché aux 
fortifications à A n d e r m a t t et à Airolo . E n au tom
ne 1925, le Conseil fédéral l 'avai t appelé aux 
fonctions de chef de la section des fortifications au 
service de l 'art i l lerie. Il le resta jusqu 'à sa nomi
nat ion de divis ionnaire . 

Ce décès et ces deux démissions vont entraîner 
au Nouvel An toute une série de mutations et de 
promotions dans le haut commandement. 

Le colonel d'Etat-Major Combe, le colonel 
Marcuard deviendront probablement divisionnai
res. 

Les incidents de Zurich 
Les incidents qui se déroulent à Zur ich , depuis 

quelques jours , à propos des représentat ions don
nées p a r le cabare t « Moul in à poivre », sont symp-

;,tômatiques du désarroi qui règne dans les esprits. 
Ils mont ren t aussi que les éléments frontistes, en
core très nombreux dans certaines régions d 'Ou-

_tre-Sarine, sont aussi turbulents que leurs adver 
sa i res marxis tes . 

L e prétexte des manifestat ions e t des bagar res ? 
Il est bien mince. Nous ignorons quelles sont la te
nue et l 'a l lure des représentat ions du fameux ca
baret , à qui l 'on fait une si belle publicité. Il ne 
semble pas, d 'après nos renseignements , qu' i l y ait 
là mat iè re à émeutes.. . 

Or, ce sont de véri tables émeutes qui se sont 
déroulées devan t le théât re municipal de Zur ich . 
Lund i soir encore, la police, casquée, a dû interve
nir à maintes reprises et charger , sabre au clair. 
T o u t cela pour des chansons ! On a procédé à 110 
arrestat ions, qui n 'ont pas été maintenues . I l y a 
eu quelques blessés, à l 'a rme blanche . 

L e Conseil de la vil le, es t imant que les rep ré 
sentations du « Pfeffermuhle » ne sont pas de na 
ture à blesser le sent iment na t iona l suisse, a décla
ré ou ' i l n 'exis tai t aucune raison de les interdire . 

Notons que la police argovienne a refusé d 'ac
corder à la t roupe du « Moul in à poivre » l 'autor i 
sation de jouer à Baden et à A a r a u , afin d 'éviter 
des troubles. 

Le chef frontiste Henné arrêté A Zurich 

Au cours des incidents de lundi soir près du 
T h é â t r e munic ipal , le D r H e n n é , chef du Front 
na t ional , a été également ar rê té près du Kursaal , 
alors que, accompagné d 'une t ren ta ine d 'hommes, 
il s 'approchai t du Kursaal vers la fin de la repré 
sentat ion du « Moul in à poivre », dans le but évi
dent de manifester . T a n d i s que les 110 personnes 
arrêtées étaient relâchées, H é n n e étai t provisoire
ment main tenu en état d 'ar res ta t ion. 

Perwle^es nouvelles-
Le procès des explosifs 

Depuis lundi se déroule à St-Gall le procès des 
traficànts d'explosifs. Le procureur général a re
quis les peines suivantes : pour Collitz, 4 ans de 
pénitencier ; pour Kœlbl, 3 ans ; pour Matt, Ham-
merle, Kalb et Wirth, chacun 2 ans de pénitencier 
et l'expulsion à vie. 

Le procureur propose aussi la confiscation du 
bateau-moteur. Nous ne voulons pas attendre que 
le « Seelcewe » vienne de nouveau accoster les ri
ves pacifiques de la Suisse. Le bateau peut, en ef
fet, être saisi puisqu'il a servi à un crime. 

M. Staempfli propose que l'on déduise les qua
tre mois de prison préventive subis par Matt. 
Hammerle et Kalb. Tous les inculpés doivent être 
reconnus coupables en vertu de l'article 2 de la 
loi fédérale. 

Le procès Bony - » Grinyoirè » 

Le policier Bony mis à ma l 

A l'audience du procès Bony, la déposition d'un 
témoin, Mlle Cotillon, a fait une grande sensation 
et provoqué des incidents qui semblent pouvoir 
entraîner des suites. Mlle Cotillon a déclaré qu'el
le avait été victime de chantage pour des sommes 
considérables. Sous le nom de M. Pierre, M. Bony 
aurait fait une démarche auprès d'elle au nom 
d'un des maîtres chanteurs. Mlle Cotillon affirme 
reconnaître formellement M. Bony. Celui-ci 
l'ayant accusée de mentir, un des jurés a protesté 
qu'il ne pouvait tolérer qu'on insultât un témoin. 

M. Bony ayant rappelé en protestant avec vé
hémence que les faits relatés par le témoin avaient 
fait l'objet d'une plainte suivie de non-lieu et que 
Mlle Cotillon ne l'avait pas reconnu chez le juge 
d'instruction, le témoin a affirmé qu'il avait alors 
cédé à la peur. 

L'avocat général a finalement demandé que 
l'instruction close par un non-lieu fût rouverte. 

C'est, semble-t-il, une inculpation nouvelle qui 
est requise contre l'inspecteur Bony. 

—Specfcrcles et concerts 
Georges Mi l ton à l 'Etoi le 

Nu comme un ver, c'est un nouveau succès pour 
Georges Milton et sa merveilleuse fantaisie qui s'im
pose de plus en plus à tous les publics. Nn nouveau 
film du populaire Bouboule est toujours un événement. 
Dans Nu comme un ver, Georges Milton, l'artiste à 
l'accent si parisien, apparaît sous les aspects les plus 
divers. Tenant l'écran pendant presque toute la durée 
du film, il sera tour à tour millionnaire, clochard, pri
sonnier d'un asile d'aliénés, garçon de café, homme 
d'affaires... Créateur de chansons qui ont connu une 
formidable popularité, Milton interprétera dans Nu 
comme un ver, trois chansons nouvelles de Maurice 
Yvain, qui enrichissent avantageusement la liste de ses 
succès. Son « Tout va bien » enlevé dans un mouve
ment endiablé, serait capable de rendre l'optimisme 
à l'esprit le plus sombre. Sa chanson d'adieu à ses an
ciens amis, la Java du clochard, sont deux créations 
dont la valeur s'joute à celle de son interprétation du 
rôle en général. Deux heures de franche gaîté cette 
semaine à l'Etoile. 

Au Royal , avenue du Bourg 
La Grande Tourmente est vraiment la vivante image 

de ces événements terribles qui nous apparaissent déjà 
si liontains et dont on sent pourtant avec angoisse pla
ner sur nous une nouvelle menace. Comment rester 
insensible à ces interminables défilés d'hommes dont 
si peu sont revenus. Mieux que nous ne saurions le 
faire, le commentaire du célèbre écrivain Claude Far-
rère nous donne l'explication des visions qui défilent 
devant nos yeux et nul ne voudra laisser passer, indif
férent, cette occasion unique de voir un film qui, pour 
une fois, n'est que vérité. Ce film sans fard nous a 
pourtant ému autant que tout autre drame, grâce à la 
sincérité des lieux et de l'action. En un mot un bon 
programme qui donnera pleine satisfaction à tous et 
tout particulièrement aux amis de la nature et des ani
maux. 

Cette semaine : mettant momentanément de côté les 
compléments de court métrage, la direction du Royal 
offre cette semaine à son public deux longs films. Le 
Bluffeur, une irrésistible comédie satyrique interprétée 
par André Luguet, comme à l'ordinaire plein d'aisance 
et d'ironie, léger, un peu cynique, mais très séduisant. 
C'est l'histoire d'un garçon débrouillard contée en i-
mages claires, spirituelles, dans un dialogue français 
très savoureux. On rit beaucoup au Bluffeur qui est un 
ouvrage soigné et élégant. Aux côtés de Luguet on re
marque la célèbre violoncelliste Lucienne Radisse qui 
nous procure l'agrément de son grand talent musical. 

Oiseaux de nuit (Greifer) un grand drame policier 
réaliste ayant pour cadre la grande ville de Londres. 
Dse policiers traquent un criminet insaisissable ayant 
comme complice une danseuse très belle. Tout Scotiand 
Yard est à leur trousse en une poursuite passionnante 
dans les coulisses d'un music-hall, sur la scène, dans 
les cintres et jusque sur les toits. Film mouvementé à 
souhait et de plus très attrayant. Interprétation de 
choix avec Hans Albers que nous n'avons pas revu 
depuis l'avènement du sonore jet la blonde Charlotte 
Susa. 

Un joli cadeau de fin d'année. — Amis 
politiques, lecteurs du Confédéré, offrez à vos 
amis, au fils qui vient de se marier , à celui qui 
a quit té le canton : 

Un abonnement au « Confédéré » 
Fr. 8.— 

Versez l 'argent à notre compte de chèquese II c. 
58 et nous lui ferons le service gra tu i t pendan t 
le mois de décembre. 

Royal-Sonore fc£ 
A u j o u r d ' h u i m e r c r e d i , à 20 h . 30 

DERNIÈRE SOIuÉE DE 

k 
La Grande Tourmente 
La vivante rétrospective d'événements auxquels nul ne 
peut rester indifférent ' 

En complément, l'émouvante histoire de 

„SMOKY", le cheval sauvage 

Tout consommaieur 
qui a a cœur le deueioppement 
économique du canton 
Doit 

FAVORISER DE SES ACHATS le commerce 
local qui sert bien et avantageusement; 

CONSOMMER autant que faire se peut, 
des produits du pays; 

ACCORDER LA PRÉFÉRENCE pour ses 
travaux à l'artisanat valaisan. 

C'EST AINSI qu'il contribuera le 
mieux à atténuer la crise, à lutter 
contre le chômage et à favoriser la 
vente des produits du Valais. 

C I N É M A S D E MAR/TIŒNY 
D è s JEUDI 29 novM à 20 h. 30. D i m a n c h e , m u t i n é e à 14 h 30 

ROYAL ÉTOILE 
AVENUE DU BOURO 

2h7aietéea°v"c G e O ^ S MîItOIl 
LE POPULAIRE BOUBOULE DANS 

Nu comme 
Ver 

DEUX BONS FILMS 
André LUGUET et la célèbre violonrel" 
liste Lucienne RADISSE dans une comédie 

irrésistible 

Le Bluffeur 
Hans ALBERS et Charlotte SUSA dans un 

film policier mouvementé à souhait 

Oiseaux do Nuit (Grèlfer) 
SON MEILLEUR FILM 
depuis le fameux „Rol des Resquilleurs" 

& H C S de 

Dames 
1 © ° | . DE RABAIS 
en novembre et décembre 

Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
Martlgny. Tél. 6U19 



LE CONFÉDÉRÉ 

elbois? 
..oui,mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg 

Herfo-Sugo 
&b0Îte(4porfions) —65 

%boîfë(6porïions) 1.10 

ACCORDÉONS 
chromatiques 70 touches méioiii0. 80 tou
ches aux basses, pour le prix minimum de 
îr 2 0 0 - - . Autres modèles des meilleures 
marques. Les leçons sur accordéons dia
toniques à partir de fr. 65.- obtiennent 
un succès inespéré. 
M. Fessier, Martlgny-Ville et Sion 

Marc CHAPPOT EDinlsiBi le-menulsene 
Martigny.Ville 

représentant des Tél. 01.413 
Pompas funèbres ARNOLD, Morges 

CERCUEILS s i m p l e s e t 
d e luxe . COURONNES. 

Maison valaisanne 

Transports internationaux 

On vendra s a m e d i 1er 
décembre, aux abattoirs de Mar
tlgny-Ville 

i uache grasse 
de fr. 1.00 a 2.10 le kg. 

Belles noix ,e k B .« , *, 
Par 50 kg. fr. -.^5 

Ed. ANDREAZZI, 87, Dnn-
gio (Tessin) 

La méthode la mrilleure 
et la plus rapide pour 
apprendre chi'z sui tou
tes les langues par les 

DISQUES 

Dépôt pour la région : 

M. Fessier 
martigny unie et Sion 

Fascines 
de verne 

très sèches, à bas orlx. S c i e 
rie Bruehez & Bérard, 
SION, té l . 87. 

Véritable 

Chair à salami 
a fr. 1.301e kg. , hachée ou en 
morceaux. Expédition soignée Vz 
port payé avec la recette gratis, 

V» port payé 
CHEVALINE MARTIGNY 
Téléphone 61.278 

1 mobilier 
375 fr. 

(à l'état de neuf) 
en n o y e r mass i f 

1 grand lit 2 pi. av. literie soi
gnée, 1 table de »uit, 1 lavabo 
et glace, 1 commode ou armoire, 
1 table de milieu. 1 tapis mo
quette, 1 divan moquette, chai
ses assorties, 1 table de cuisine 
et tabourets. Emb. exp. franco. 

R. Fessier, Lausanne 
Av. France 5. Tél. 31.781 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous) 

Me Elles 
AVOCAT 

à VEVEY, recevra dorénavant 
dans son 

Bureau de Bex 
Avenue d e la Gare 

Chalet RONCHI 
le samedi matin et le lundi de 
9 h. à 17 h., et sur rendez-vous 

fraîches. Ire quai., fr. 0.27 le kg. 
Mme A. BIZARRI, DONGIO (Tessin] 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

Fr. 1.— l e kg* 
Expédition soignée. l/s port payé. 
Boucher ie CHEVALINE 
Martigny. Tél. 61.278 

LIMONADIERS 
ou entreprise similaire, à ven
dre pour cause double emp oi 

machines diverses 
soit : 

Trempense 
Laveuse à 10 brosses « Phônlx • 
Hinceuse à 60 becs 
Moteur AEO 1 V» HP, avec 

transmission. 
S'adresser à M. Aug. PELET, 
Dépôt de bières, Caroline 17, 
Lausanne . 

L'Hoirie J. Simonetta 
avise qu'à la suite du décès de 
M. Jules Simonetta elle com

mencera dès le Samedi lep dé
cembre 

LA 

LIQUIDATION TOTALE des Magasins 

Simonetta, à Martigny Bourg 

Aux Personnes 
dures d'oreilles 

Une Grande Loterie Municipale 

Pro-Sion 
garant ie par la Municipalité d e S ion 
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton du Valais 

2 TIRAGES : Total des lots : Fr. 250.000.- en espèces 

PREMIER LOT Fr. 100.000.-
1er t i rage i 9100 lots de Fr. 10.— ou Fr. 20.— visibles de 

2 m e t irnge j Lots de Fr. Hfl.COO.—, 20.000.-, 10.000.-, 
5000.—, 1000.-, 500.—. 
DB9 * Chaque billet prend part aux deux tirages 

Prix du bi l let x Fr. 5 . ~ 
Bureau de la Loter ie nP510-SION", Avnue de la 
Gare, MON, tél. 5.41. Envoi contre, versement majoré de fr. 0.45 
(frais de port) nu compte de < hèquea et virements postaux 
No II c 1302 ru contre remboursement. 

L'aspirateur 
à poussière 

complet, avec tous ses accessoires, 

à la portée de tous 
Ne fait aucun bruit, appareil éprouvé, 

qualité garantie. 

Chaque appareil est vendu avec garan
tie écrite d'une durée de 2 ans. 

Faites-vous faire une démonstration 
sans engagement. 

SEULEMENT 

Fr. 98. 

A partir du 20 novembre 
a S ion, à Slerre et à Martigny, 
ouverture du cours de lecture sur les 
lèvres par Mlle M.-O. d e Sép ibus 
(6, Grand-Pont, Sion), Profrsseur (te La-
bio-ecture diplômée par la Société Ro
mande pour la luttt- contre les eflets de 
la surdité (S. R. L. S.) 

S'adresser à Mlle Marthe PFEFFERLÉ, & SION 
Mme Dr VEUTHËY, a MARTIGNY 
Mme J e a n RUEDIN, à SIEBRE 

M„e de Sépib^donnera (JQIJJfl D'ORTHOPHONIE 

(correction des,défauts du langage) 

Cours 
d'accordéon 
PARENTS... 
d é s i r e z - v o u s que 
votre enfant puis» e 
Jouer quelques mor
c e a u x d'accordéon 
a NoSl I I 

Faites-lui suivre le cours d'accordéon qui 
sera donné prochainement fJSSÏ 

Prix du cours fr. 20.— ou fr. S.— par m o i s . 
^fffîpgUn accordéon sera prêté à:'chaque élève, g f - i^ 
Enseignement par spécialiste d'après méthode suisse. 

• - -~ 'a <niii wegaam 

•• FŒTISCH 
FrèreslS. A., Caro
line; 5. .[Lausanne 
autres cours à Lully - Ve-

. . . » • - « • • « v'y - Montrcux - Levsin 
Librairie.C. Mus- Monthey^-"St-Maurice 
s ler , R. de Lausanne -.Nyonj.- B'ulle£-ïslon 

Inscriptions et renseignements 

MARTIGNY Librairie 
OAILLABD 

La FaorlQue de Draps a sennuiaid 
AEBI e t ZINSLI (Ct. St-Gall) vous fournit directement, aux 
prix avantageux, ses excellentes étoffes pour D a m e s e t 
Mess i eurs , ses belles couver tures d e la ine , ses mer
veilleuses l a ines a trleoter. Demandez notre riche collec
tion. — Nous acceptons aussi les laines de moutons. 

GRAISSE 
ALIMENTAIRE 

AVEC 15% 
DE B E U R R E 

P4O-0265 SF HUILERIES eArs. romcM 

r B>« Populaire uaiaisanne. sion 
C A P I T A L et R É S E R V E S : F r . -I.OOO.OOO.— 

Obligations 
à terme 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 fr. 

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

Butietitns 

LIVRÉS 

PAR RETOUR 

DU COURRIER 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61.119 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 
T é l é p h o n e 01.252 

La Revue 

Avenue de la Oare 




