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La tâche de demain 
On connaît désormais approximativement les 

résultais des élections fédérales de dimanche, et 
une constatation s'impose : c'est que le peuple 
suisse ne veut pas courir d'aventures ; malgré tou
tes les attaques lancées contre le parti radical suis
se, par les partis de droits et d'extrême-gauche, les 
radicaux ne perdent que 4 sièges. 

C'est beaucoup, diront certains ; la perte est en 
eflet sensible, mais elle est beaucoup moins lour
de qu'elle eût pu l'être pour un parti qui a la lour
de responsabilité de conduire les affaires du pays, 
aux temps actuels, sans avoir la majorité aux 
Chambres fédérales. 

Le peuple suisse, tomme il l'a fait le 2 juin et 
le 8 septembre, a démontré qu'il faisait confiance 
ù la politique du juste milieu pratiquée par les ra
dicaux et qu'il n'oubliait pas les services rendus 
au pays par leur parti. 

Si les radicaux perdent 4 sièges, le parti conser
vateur-catholique, lui, qui a dirigé sa campagne 
contre la politique du Conseil fédéral, laisse aussi 
deux des siens sur le carreau. 

Les socialistes, enfin, qui ont fait une propa
gande intense par l'affiche, les tracts, brochures, 
etc., couchent sur leurs positions. 

11 est vraisemblable que jamais plus ils ne trou
veront une aussi belle occasion pour exploiter le 
mécontentement à leur profit. 

Le triomphateur de la journée est indiscutable
ment M. Duttweiler, directeur de la Mi-gros, in
venteur de l'Hôtel-Plan. Sa liste obtient 7 man
dats ; les élus sont presque tous d'anciens radi
caux. 

Nous ne connaissons pas exactement le pro
gramme politique de ce nouveau groupe ; atten
dons pour le juger. 

En Valais, le recul conservateur est encore plus 
grave qu'on ne le pensait. En ajoutant les suffra
ges frontistes et Jeunes conservateurs du Haut-
Valais à ceux du parti officiel, on obtient un total 
de 20.000 voix inférieur à celui de 1931. 

* * * 
Et au lendemain même de cette élection et des 

journées où l'on proclama que le parti conserva
teur valaisan avait retrouvé son unité, on consta
te que M. Troillet a été cumulé par décision offi
cieuse, tandis que M. Métry était largement biffé. 

Le correspondant du Valais à la Gazette de 
Lausanne a même écrit que, devant le triste ré
sultat obtenu par ce dernier, il était possible que la 
convention attribuant deux sièges au Haut-Va-
lais, quels que soient les élus issus de la consul
tation populaire, ne joue pas !! 

Et maintenant que les chiffres démontrent que 
le parti socialiste aurait obtenu son siège même si 
sa liste avait été apparentée à la liste libérale-ra
dicale, relevons que l'avance de ce parti est géné
ralement plus grande dans les communes foncière
ment conservatrices du Centre que dans les autres. 

Symptôme qui en dit long sur l'écœurement des 
électeurs. 

Les nouvelles Chambres ont devant elles une 
œuvre herculéenne à remplir. La stabilité dont a 
fait preuve le corps électoral suisse ne signifie pas 
qu'il soit satisfait de son sort. 

C'est pourquoi les élus de dimanche, retrempés 
dans le bain populaire, doivent apporter au Con
seil fédéral la force qui émane de ce peuple suis
se pour entreprendre la tâche urgente qui l'attend. 

A la veille des élections, nous l'avons dit : les 
problèmes les plus urgents à résoudre sont : 

le rétablissement de l'équilibre financier, 
la transformation du système des subventions, 
la lutte contre le chômage par la création d'oc
casions de travail, 
l'assainissement des CFF. 

Nos élus, et tout particulièrement le chef de no
tre parti, M. C. Crittin, auquel les électeurs va-
laisans viennent de témoigner de si éclatante fa
çon leur reconnaissance, tendront la main à l'exé
cution de ce programme. 

Le plan financier doit être soumis de suite aux 
Chambres fédérales pour que chacun se pénètre 
bien des difficultés de la situation, des efforts à 
accomplir, des sacrifices à consentir. 

Nous espérons, en ce qui nous concerne per
sonnellement, que les socialistes seront représentés 
au Conseil fédéral par un ou deux des leurs. 

A l'heure actuelle, un groupe aussi puissant n'a 
pas le droit de refuser de partager la responsabili
té du pouvoir. 

Au surplus, il est nécessaire que nos adversaires 
de gauche apprennent quelles sont les responsabi
lités gouvernementales. 

La Suisse et les sanctions 
L a r é p o n s e d u C o n s e i l f é d é r a l 

Il décrète : 

1) L'embargo sur les armes à destination des 
deux belligérants ; 

2) Qu'il accepte les propositions 2 et 4 du Co
mité de coordination ; 

3) Qu'il ne pourrait admettre la cessation de 
nos échanges commerciaux avec l'Italie que con
tre indemnité. 

Voici la note adressée par le Conseil fédéral au 
Secrétariat de la Société des Nations au sujet des 
sanctions : 

« Monsieur le Secrétaire général, 
En nous référant à vos communications des 15 

et 20 octobre, relatives aux « propositions » éma
nant du Comité de coordination, nous avons l'hon
neur de porter à votre connaissance que le Conseil 
fédéral confirme dans toute sa teneur la déclara
tion faite le 10 octobre, par son premier délégué 
à l'Assemblée de la Société des Nations, au sujet 
de la collaboration de la Suisse quant à l'applica
tion de l'article 16 du Pacte. 

En conséquence, le gouvernement de la Confé
dération a décidé d'interdire, dès le 31 octobre 
1935, l'exportation, la réexportation et le transit, 
à destination de l'Ethiopie et de l'Italie, des caté
gories d'armes, munitions et matériels de guerre 
énumérées dans la liste arrêtée par le Comité de 
coordination. Il a également interdit l'exportation 
aux fins de réexportation en Ethiopie et en Italie, 
des mêmes catégories d'armes, munitions et maté
riels de guerre dans des pays autres que l'Ethio
pie ou l'Italie. 

Vu l'article 9 de la convention de La Haye du 
18 octobre 1907, concernant les droits et les de
voirs des puissances et des personnes neutres en 
cas de guerre sur terre et notre statut de neutrali
té, il ne nous a pas été possible de renoncer à 
l'embargo sur les armes, munitions et matériels de 
guerre à destination de l'Ethiopie. 

Sanctions financières et embargo partiel sur nos 
exportations en Italie 

Le Conseil fédéral accepte la proposition No 2 
du Comité de coordination (mesures financières), 
sauf à préciser certaines modalités d'application. 
Il accepte également la proposition No 4 (embar
go sur certaines exportations à destination de l'I
talie). Il est prêt à prendre, pour le jour qu'indi
quera le Comité de coordination, les mesures que 
comportent ces deux propositions. 

Il prend acte de la proposition No 5 (organisa
tion de l'appui mutuel.) 

La Suisse ne peut cesser ses échanges 
commerciaux avec l'Italie 

En ce qui concerne la proposition No 3 (inter
diction des importations venant d'Italie). Le Con
seil fédéral prie le Comité de coordination de con
sidérer ce qui suit : 

On ne saurait nier, et cela n'a jamais été con
testé dans les discussions qui ont eu lieu jusqu'à 
présent, que la Suisse se trouve, vis-à-vis du con
flit actuel, dans une situation vraiment tout à fait 
exceptionnelle. Il suffit de rappeler que la Confé
dération suisse est formée de populations de lan
gues alémanique, française, italienne et latine ou 
romanche. Les régions italiennes de la Suisse par
lent la langue du pays contre lequel des mesures 
très rigoureuses doivent être appliquées. Les rela
tions de ces régions de langue italienne avec l'Etat 
voisin, tant dans le domaine de la culture que du 
commerce, sont par conséquent et tout naturelle
ment très étroites et sont d'ailleurs encore favo
risées par le fait que leurs frontières sont ouvertes 
vers le sud, de hautes montagnes rendant moins 
faciles, en revanche, leurs communications avec 
le reste du pays. 

De plus, la Suisse ne livre dans son ensemble à 
l'Italie aucune marchandise dont celle-ci ne pour
rait se passer facilement. Font exception quelques 
matières premières, qui ne pourront, toutefois, 
plus être envoyées dans la péninsule, par suite 
de la proposition No 4 que nous acceptons. Si, 
dans de telles conditions, la Suisse adhérait à la 
proposition No 3, elle perdrait sûrement toute son 
exportation à destination de l'Italie, briserait d'an
ciens et forts liens et condamnerait environ 10 

Que l'œuvre nationale de réorganisation de l'E
tat, qui nous fera échapper à la faillite, se fasse 
selon les traditions démocratiques et progressistes. 

Tel est notre vœu. Mr. 

mille personnes à un chômage irritant et sans pro
fit pour personne. 

Le paragraphe 3 de l'article 16 du Pacte, dont la 
valeur juridique est égale à cette des autres dispo
sitions de l'article, donne à la Suisse le droit de se 
faire indemniser par les autres membres de la S. 
d. N. des sacrifices spéciaux qui lui sont imposés. 
Ce principe est reconnu au surplus dans la recom
mandation No 5 du Comité de coordination. 

Mais une compensation matérielle 
n'est même pas désirable 

Le Conseil fédérai a examiné ce dernier docu
ment avec la plus grande attention et a acquis la 
conviction que même si les autres Etats membres 
taisaient preuve de la meilleure volonté — ce dont 
n ne peut douter un seul instant, — il resterait 
malheureusement impossible d'offrir à la Suisse 
une compensation, tut-elle partielle, pour les 
lourdes pertes que lui causerait l'application de la 
proposition No 3. En t'ait, comment lesdits Etats 
pourraient-ils réparer les dommages politiques, in
tellectuels et moraux qu'entraînerait une rupture 
de toutes relations économiques entre les parties 
de langue italienne de la Suisse et de l'Italie ? 
Une compensation de quelque valeur ne paraît 
pas non plus concevable en faveur de l'économie 
générale de la Suisse, si l'on considère la structu
re spéciale de l'exportation suisse, comparée à cel
le des ventes de l'Italie à l'étranger. Les mar
chandises exportées par la Suisse sont, en effet, 
fort diverses, leur qualité étant, en outre, adaptée 
le plus souvent à des besoins particuliers, elles ac
cusent des prix qui se différencient notablement 
de ceux des produits de pays tiers. Même si les au
tres Etats membres lui faisaient des concessions 
spéciales, très étendues, en matière de politique 
commerciale, la Suisse ne pourrait donc guère 
compter écouler sur d'autres marchés une impor
tante partie des marchandises qu'elle a exportées 
jusqu'à présent en Italie. 

Les représentants de la Suisse donneront volon
tiers au comité de coordination des explications 
encore plus détaillées sur ces faits incontestables. 

Un ingénieux système de clearing permettrait 
à la Suisse de participer cependant à la 

propositions Ko 3 

Le Conseil fédéral, malgré la situation particu
lière de la Suisse, ne part cependant pas du point 
de vue qu'il ne peut ou ne veut participer à des 
mesures tendant à atteindre lé but visé par la pro
position No 3. 

Il est également disposé à cet égard à prêter sa 
collaboration sous une forme qui non seulement 
ne nuise pas à l'objectif commun, mais soit de na
ture à réaliser pleinement le même effet par ses 
moyens différents et supportables pour la Suisse ; 
le but est d'empêcher que l'Italie puisse acheter 
avec les devises provenant de son exportation les 
marchandises qui lui seraient nécessaires pour la 
conduite de la guerre. 

La Suisse appartient au petit nombre des Etats 
dont le commerce avec l'Italie a procuré, jusqu'à 
présent, à ce pays, un excédent de devises assez 
important. Le Conseil fédéral est prêt à faire en 
sorte que cet excédent disparaisse en supprimant 
les paiements directs. Ce résultat peut être obte
nu, sans plus, par la voie d'un trafic direct de 
compensation, sans remise de devises. 

D'autre part, afin d'écarter d'emblée l'objection 
d'après laquelle le commerce suisse, grâce à cette 
procédure, pourrait se développer au détriment 
des intérêts des autres Etats membres — supposi
tion que les représentants du Conseil fédéral ont 
déjà écartée à plusieurs reprises de la façon la 
plus catégorique, — le Conseil fédéral est disposé 
à prendre les mesures nécessaires pour que le tra
fic des marchandises italo-suisses ne dépasse pas 
le volume qu'il a eu jusqu'à présent. 

Les représentants de la Suisse se tiennent, sur 
ce point aussi, à la disposition du comité de coor
dination pour lui donner tous autres renseigne
ments et précisions utiles. 

Le Conseil fédéral se plaît à espérer que les 
Etats représentés au comité de coordination re
connaîtront l'esprit de solidarité qui l'anime. La 
solution préconisée s'éloigne, il est vrai, de la pro
position No 3 dans la méthode à suivre, mais s'i
dentifie avec elle quant au but à atteindre. 

En vous priant de bien vouloir porter ce qui pré
cède à la connaissance des Etats représentés au 
Comité de coordination, nous vous présentons, 
Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de no
tre haute considération. 

Département politique fédéral. » 

LETTRE DE FRIBOURG 

Superbe victoire radicale 
(Correspondance particulière) 

Les radicaux fribourgeois étaient dans l'allé
gresse dimanche soir. Ils étaient parvenus à recon
quérir de hautte lutte, de leur propre élan, le se
cond siège traditionnel perdu en 1931, à la suite 
d'une avance exceptionnelle des conservateurs. 

Ces dernier, comme bien l'on pense, pressen
tant un affaiblissement des forces conservatrices 
dans l'ensemble du pays, tenaient absolument à 
maintenir leurs positions écrasantes en pays fri
bourgeois. Ils ne négligèrent rien pour cela. En 
ville de Fribourg, par exemple, tout le train et 
l'arrière-train des couvents, séminaires, convicts, 
pensionnats, écoles théologiques, collèges, etc., etc. 
fut conduit disciplinairement aux urnes. Le parti 
gouvernemental parvint ainsi à enregistrer plus de 
20.000 suffrages dans la capitale, alors que les mi
norités libérales et socialistes n'en obtenaient 
respectivement que 5000 et 8000. 

Mais -on avait compté sans l'inconnue de la dis
parition de la liste agraire. Pour capter les suffra
ges du parti Colliard, les conservateurs n'avaient 
négligé aucune manœuvre, aucun expédient. On 
avait conjuré le syndic Aeby de figurer sur la lis
te et surtout, on escomptait que la présence de M. 
Musy en tête des candidats conservateurs agirait 
comme un miraculeux aimant. 

Mais l'aimant n'a pas réagi, ou plutôt oui, mais 
la fonction d'attirance ne s'est pas accomplie. M. 
Musy a même été frénétiquement biffé dans les 
campagnes fribourgeoises, au point que dans le 
district du Lac, il est même en queue de liste. Il 
doit donc son salut aux paysans gruyériens, qui 
l'ont cumulé copieusement. Il figure parmi les élus. 

Quelle sera sa situation à Berne, suspecté par 
ses « amis » politiques d'outre-Sarine, haï féroce
ment par une extrême-gauche sortie renforcée du 
bain populaire, objet du ressentiment des gauches 
et de la méfiance de ses anciens collègues, qui 
jamais n'admettront, bien entendu, que cet enfant 
prodigue leur prodigue des leçons. 

Parmi les sacrifiés du parti conservateur figu
re une fois nouvelle M. Eugène Grand, président 
du parti, qui paye encore son inoubliable panégy
rique de la peine de mort ! Il semble bien que cet
te fois, il ait reçu le coup de grâce ! 

Enfin, les radicaux délèguent à Berne deux 
mandataires de mérite, M. James Glasson, syndic 
de Bulle, et M. Samuel Gutknecht, syndic de Mo-
rat, représentant plus spécialement l'élément ré
formé. Détail amusant : le canton de Fribourg ul
tra-catholique et en grande majorité romand en
voie à Berne deux réformés et trois députés de lan
gue allemande. 

Disons que les radicaux fribourgeois, dans la 
joie de leur brillant succès, ont appris avec en
thousiasme que les émules de la Droite fribour-
geoise en Valais perdaient aussi un siège. Quel 
dommage que ce ne soient pas les troupes de M. 
Crittin qui l'aient emporté ! Quant au succès per
sonnel du mandataire des radicaux valaisans à 
Berne, il a été salué avec une chaleureuse satis
faction en pays-fribourgeois, où M. Crittin 
compte que des admirateurs et des amis. 

X. 

ne 

Le nouveau cabinet espagnol 

Le gouvernement espagnol a démissionné mar
di. Aussitôt M. Chapaprieta a été chargé de cons
tituer le nouveau gouvernement ; il a pleinement 
réussi dans sa tentative :, 

Présidence et finances, M. Chapaprieta ; affai
res étrangères, M. Martinez de Velasco ; guerre, 
M. Gil Robles ; marine, M. Rahola ; justice et tra
vail, M. Salmon ; travaux publics et communica
tions, M. Lucia ; agriculture, commerce et indus
trie, M. Juan Usabiaga ; intérieur, M. Pablo Blan-
co ; instruction publique, M. Luis Bardaji Lopez. 

Le nouveau gouvernement Chapaprieta a la mê
me constitution politique que le cabinet démission
naire. Il comprend trois radicaux, MM. Bardaji, 
Usabiaga et de Pablo-Blanco, trois membres de 
l'action populaire, MM. Gil Robles, Salmon et Lu
cia, un agrarien M. Martinez de Velasco, un re
présentant de la ligue régionaliste catalane, M. 
Rahola, un indépendant, M. Chapaprieta. 

M. Martinez de Velasco, qui était ministre de 
l'agriculture dans le cabinet démissionnaire, passe 
aux affaires étrangères, en remplacement de M. 
Lerroux. M. Bardaji remplace M. Rocha à l'ins
truction publique. 
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Vataïs 
V é t r o z . — Les élections fédérales. — Comme 

tous les j ou rnaux l 'ont annoncé, le par t i radica l 
de Vétroz vient de p rendre une fois de plus une 
cinglante revanche sur son adversa i re conserva
teur, en obtenant 169 listes compactes pour les 
candidats au Conseil na t ional , contre 139 qu 'ob
t iennent les conservateurs . 

Au lendemain d 'une journée aussi pleine de 
t r iomphe, il nous pla î t de souligner le bel enthou
siasme qui guide nos amis rad icaux de cette com
mune ; ils ne se sont pas laissés abat t re ni désem
parer pa r la p ropagande acharnée de leur adver 
saire. Le bon droit t r iomphe, et cette différence de 
30 électeurs prouve é loquemment que les chefs 
conservateurs n 'ont plus la confiance de leurs ad 
ministrés. Le citoyen vé t ronnain en a assez de 
voir a r r iver les hordes pi l lardes de kroumirs lui 
enlever son gagne-pa in et dra iner les ressources 
communales . Avec ses propres forces, le par t i ra 
dical a soutenu une lutte acharnée de tous les 
jours . Il a subi tous les assauts de polit icards con
servateurs sans scrupules duran t 7 ans où on l'a 
mis indignement en minori té . On pouvai t croire, 
à un moment donné, en en tendan t sonner la t rom
pe de la préfecture que j amais plus le par t i r ad i 
cal ne redresserai t la tête à Vétroz. Le préfet n ' é 
crivait- i l pas dans le Nouvelliste : « Les radicaux 
de Vétroz t ra îneron t encore longtemps après eu la 
chaîne de leurs espérances déçues » ? Qu'i l se dé
t rompe : l 'espérance n 'a pas été décevante et la 
constatat ion du résultat du dernier scrutin nous 
laisse augurer d 'une prochaine revanche sur le 
terrain communal . Il va sans dire que la lut te se
ra chaude. L a belle commune viticole ver ra ac
courir les foules hau t -va la i sannes pour ses défon-
cements et maintes fabriques seront à nouveau 
prospères du ran t les trois mois réglementaires . 

Pour le profane incrédule ou l ' amateur en eth
nologie, nous pourrons peut -ê t re alors publier 
dans un supplément du Confédéré quelques listes 
électorales qui prouveront que si cette commune 
a enregistré au tan t de dépar t de blancs que la ca
pitale d 'Ethiopie, ces dépar ts se compensent pé
r iodiquement par des arrivées de noirs. 

Il y a un temps pour tout, même un temps pour 
se lasser lorsque certains moyens de se main ten i r 
en major i té coûtent beaucoup trop cher. E n a t ten
dant , nous félicitons de tout cœur nos ' a m i s de 
Vétroz et leur souhaitons plein succès dans l 'ave
nir. Kégus. 

Conférence socialiste. — M. W a l t e r , député 
socialiste, s 'apprêtai t à donner une conférence 
socialiste, au Café de la Pra i r ie à Magnot , samedi 
soir 26 crt. Après avoir été br i l l amment présenté 
à l 'audi toire par M. Clovis Sauthier, il fut ma l 
honnê tement conspué par l 'exclusivité des jeunes 
conservateurs qui s 'étaient rendus à cette séance. 
Dans l ' impossibilité de se faire entendre , il dut 
quit ter les lieux. On dit que Clovis l ' amena au re
fuge kroumir ia l du botza où il opéra des conver
sions en masse parmi la horde des électeurs impor
tés. Pour qui ne connaît pas M. Clovis, il est le 
frère de l 'ancien rédacteur du Courrier, main te 
nant à Y Homme de Droite. 

F u l l y . — Bal de « La Liberté ». — Il était 
écrit quelque pa r t que le bal de « L a Liber té » ne 
devai t pas avoir lieu en octobre. Aussi nos amis 
de Fully, tenaces comme toujours, ont-i ls remis 
leur fête d ' au tomne aux dimanches 3 et 10 novem
bre. Espérons cette fois que Phcebus sera de la pa r 
tie et que les amis v iendront nombreux profi ter de 
ses derniers rayons dans le pays du soleil. 

Tous à Fully d imanche où un accueil cordial 
vous est réservé. 

B a g n e s . — Nécrologie. — (Corr.) Samedi 
26 crt, une nombreuse assistance de paren ts et 
d 'amis a accompagné à sa dernière demeure H e r 
cule Dumoul in , de Montagn ie r , ancien conseiller. 
Le défunt était fermement a t taché aux idées p ro
gressistes. M. Dumoul in a élevé une famille de 
six enfants , auxquels vont nos sincères condoléan
ces. 

S a x o n . — Bal. — Dimanche 3 novembre , dès 
14 h., la Société de Jeunesse radicale organise son 
bal annuel d 'au tomne. Tous les jeunes et les sym
pathisants à notre cause y sont cordia lement in
vités. Cant ine soignée, vin de quali té . Orchestre 
de 1er choix. 

Pas même unis le jour du vote. — 
On nous écrit : 

A v a n t la campagne électorale qui vient de p ren
dre fin l'on remarquai t dans nos j ou rnaux con
servateurs de bien grands mots s paix, concorde, 
amitié, union, etc. ; or, en dépoui l lant les résultats 
du scrutin, nous remarquons que la lutte a été as
sez sérieuse et terrible entre les candidats au 
Conseil nat ional du par t i conservateur valaisan, 
puisque le chef obtient 10.000 suffrages de plus 
que le dernier venu. 

Il sera intéressant pour nous, radicaux, de sui
vre les diverses farces qui vont se dérouler ces 
jours prochains pour savoir quel est le candida t 
qui voudra se sacrifier en faveur de celui qui a 
été victime du latoisage. At tendons ! X. 

Mort mystérieuse d'une fillette. — 
Mercredi , à 7 heures 45, on a t rouvé, é tendue sur 
la chaussée, à l 'avenue du Nord , à Sion, une fil
lette de dix ans, Mar ie -Thérèse Stalder, qui se ren
dai t en classe. Elle expira pendan t qu 'on la t r ans 
portai t à son domicile. On ignore les causes de 
l 'accident, mais on croit que la mort est due à une 
cause naturel le . 

Tapis d'Orient, toiles persanes 
Jfr/eçrer & Marsens 

A, Av. du Théûtre, Lausanne - Tél. 39.T3S 
Maison Suisse Française \ 

Prix des vins 1935 
On nous écrit de Fully : 

En présence d 'une situation matér iel le déplora
ble causée pa r la chute des pr ix des produi ts agr i 
coles et spécialement du vin, et pa r la hausse gé
néra le de certains produits (pain, sucre, etc.), 
conscients du devoir sacré qu'ils ont de faire face 
à tous leurs engagements , intérêts et impôts, les 
vignerons de Fully, réunis en nombre d 'au moins 
400, ont protesté publ iquement contre la situation 
qui leur est faite, contre les importat ions massives 
de vins é t rangers , contre les pr ix de vente au dé
tail exorbitants , en Suisse a l l emande surtout, et 
contre l 'effondrement catastrophique du prix du 
vin payé aux producteurs . 

Ils ont décidé de former une ligue paysanne 
pour la défense de leurs intérêts légitimes et pour 
une action de soutien du pr ix du vin. 

A cet effet, un comité d 'act ion a été nommé et 
les résolutions suivantes ont été adoptées à l 'una
nimité : 

1. Les vignerons de Fully protestent énergique-
ment contre les bruits t endant à créer une opinion 
qui s 'adapterai t au prix de 15 fr. la brantée . 

2. Les vignerons de Fully demanden t que la 
fixation du prix ne puisse intervenir uni la téra le
ment, mais seulement après les avoir entendus 
dans une commission comprenan t le commerce, la 
production et un représentant de l 'Etat . 

3. Les vignerons de Fully estiment que malgré 
la récolte normale de 1935, le prix de 22 fr. la 
b ran tée est nécessaire pour vivre, payer les inté
rêts et les impôts sans amort issement des dettes. 

4. Les vignerons de Fully pr ient les autorités 
executives et législatives fédérales et cantonales 
de pendre des mesures énergiques afin de subor
donner les importat ions de vins é t rangers à la 
product ion nat ionale . 

5. Les vignerons de Fully invitent les vignerons 
valaisans et romands à se grouper dans le même 
but. afin que nos intérêts légitimes soient sauve
gardés . Le Comité. 

(Note réd.) Relevons que le par t i radical valai
san a inscrit dans son p rogramme en mat ière fé
déra le la revendicat ion suivante : « Fixer raison
nablement le prix de certains produits nationaux, 
notamment du vin. » 

En attendant les événements 
M. Cit. St-Maurice est incorrigible. Commen

tant ce que nous écrivions lundi, à propos des élec
tions cantonales, il écrit : 

« Le Confédéré t r iomphe de la victoire momen
tanée du par t i socialiste dans notre canton. M. 
Delacoste aura i t été élu que la joie de notre con
frère ne serait ni plus profonde, ni plus "tressail
lante. » 

/ / faut croire que M. Ch. St-Maurice a lu bien 
hâtivement le Confédéré ,• à moins que ...les pro
cédés de *** et du rédacteur-directeur général du 
Courr ier du Valais ne fassent école. •'- '•'-'•"•"*; • 

Que voulez-vous ! Furieux de leur échec, les 
conservateurs cherchent des diversions. C'est ainsi 
qu'ils cherchent déjà à lancer la légende que les 
radicaux ont élu M. Dellberg ! 

Nous reviendrons sur les causes dit succès socia
liste. En attendant, les paris sont ouverts. M. 
Kuntschen laissera-l-il sa place à M. Métry ? On 
affirme que M. Lorétan, conseiller d'Etat, irait 
au 'Tribunal cantonal : qu'il serait remplacé par 
M. Pétrig qui céderait son siège à M. Kuntschen... 

Qui vivra verra. Démos. 

V e r n a y a z . — Section valaisanne de radio
diffusion. — Le groupement de Vernayaz et envi
rons avai t choisi cette année comme but de pro
menade la visite de la maison de la Radio, à Lau
sanne, et le poste émet teur de Sottens. 

Quoique part is par un temps maussade, la gaî-
té ne cessa de régner chez les par t ic ipants . U n car 
de la Cie des t r amways lausannois nous a t tendai t 
en gare de Lausanne et nous emmena rapide
ment à la maison de la Radio où nous fûmes reçus 
par le sympathique directeur, M. Muller , lequel, 
après quelques explications d 'ordre technique, nous 
fit effectuer la visite des différents studios, de la 
salle d 'amplif icat ion, la discothèque, la bibliothè
que musicale et la salle des bruits . U n dîner excel
lent nous a t tendai t à l 'Auberge Communa le de la 
Sallaz. Not re dévoué président , M. Hoch, en ter
mes bien sentis, remercia les par t ic ipants . Il dut 
cependant manifester son regret de n 'avoi r pas une 
par t ic ipat ion plus nombreuse. 

A 13 h. 30, le car nous emmenai t à Sottens. Ai
mablement reçus par M. Pièce, directeur du poste, 
nous faisons, sous la conduite de ce dernier , la vi
site du dit poste. M. Pièce nous donna un aperçu 
généra l sur le fonctionnement du poste de Sot
tens, lequel sera dans un mois un des plus moder
nes de l 'Europe. L a rentrée s'effectua par Moudon. 

L a bonne humeur et la bonne entente ne cessè
rent de régner du ran t toute cette p romenade et 
chacun rempor ta de celle-ci le meil leur des souve
nirs. Encore une fois, tous nos remerciements à 
M. Mul le r et M. Pièce, pour leur accueil si cha
leureux. Un participant. 

J u g e s e t p o l i t i q u e . — Nous avons reçu 
deux correspondances en réponse à l 'entrefilet pa
ru dans le Nouvelliste au sujet de l ' intervention 
de M. Desfayes, juge cantonal , dans la récente 
campagne électorale. Nous ne les publions pas sur 
la demande expresse de M. Desfayes, qui nous dé
clare mépriser pareil les at taques ; mais nous nous 
permettons toutefois de citer quelques lignes de 
l 'une de ces correspondances : « Alors il serait in
terdi t à un juge cantonal radical de faire de la po
litique au g rand jour , lorsque d 'aut re par t des ju 
ges conservateurs la prat iquent , sinon de même, 
tout au moins à la manière des taupes ? Et pour
quoi le premier serait-il moins indépendant que les 
seconds ? » (Réd.) 

La liste libérale-radicale 
obtient 40.330 suffrages 

Après une lente et a rdue récapi tulat ion, due au 
fait que de nombreuses communes n 'ont pas su 
remplir les formulaires et qu' i l a fallu dépoui l ler 
à nouveau les résultats de nombre d 'entre elles, 
nous avons pu obtenir ce mat in à 11 heures les ré
sultats suivants : 

Suffrages 
Liste conservatrice N o 1 101.213 
Liste paysanne et ouvrière No 2 26.532 
Liste libérale-radicale No 3 40.330 
Liste helvétique front na t ional N o 4 3.447 
Listes des Jeunes conservateurs du 

Hau t -Va la i s No 5 14.699 

Nous pouvons nous féliciter du résultat obte
nu ; malgré les circonstances, les at taques dont il a 
été l 'objet à droite et à gauche, notre par t i non 
seulement a main tenu ses positions, mais enregis
tre une avance. 

Les résultats communiqués lundi étaient com
plètement inexacts. Il faudra dorénavant prendre 
des mesures pour que les transmissions té légraphi
ques soient faites plus rapidement . 

Signalons par exemple que le Nouvelliste, le 
Peuple valaisan et d 'autres journaux ont 
donné à M. Crit t in 646 suffrages à Mar t igny-Vi l -
!e. Or dès le début et sur.le t é légramme annonçant 
les résultats il a été indiqué 746 suffrages. 

D'où vient cette erreur de transmission ? 

S a x o n . — Echo des élections. — Les résultats 
des élections de d imanche dernier , pa r rappor t à 
celles de 1931, se présentent comme suit : 

1931 
Listes radicales 
Listes conservatrices 
Listes socialistes 

Comme on le remarque par 

203 
137 
112 

ces chiffres. 
que notre par t i a augmenté ses listes de 20 

1935 
248 
124 
95 
alors 

les 
partis conservateur et socialiste ont d iminué res
pect ivement les leurs de 10 et 15 %. Chaque mem
bre de notre part i se ré joui ra de ce résultat qui 
fait bien augurer pour l 'avenir . 

Un bel exemple de discipline. — Dans 
l 'élection de d imanche dernier , le par t i radical de 
Vétroz a amené aux urnes 169 électeurs. Or, de ces 
169 listes, aucune n 'étai t panachée. M. Cri t t in , cu
mulé, fait 338 voix et ses trois colistiers 169 cha
cun. Donc, sur 169 listes : 169 compactes ! C'est 
là un fait unique dans nos annales électorales. 

Un bravo énergique pour les radicaux de Vé
troz ! U n second bravo pour la majori té de 30 
voix obtenue sur le part i conservateur ! Cette fois, 
c'est clair et net. et il n 'y a plus d 'équivoque pos
sible, ni de Kroumira t qui t ienne contre l 'é loquen
ce des chiffres. A la prochaine ! C. 

C h i p p ï s . — Bal de la Jeunesse radicale. — 
La Société de Jeunesse se fait un plaisir d 'an

noncer à ses amis et connaissances qu'elle organi 
se, le d imanche 3 novembre, son bal annuel à la 
Hal le de gymnast ique . Dès l 'entrée, la joie rayon
nera sur tous les visages, car la salle décorée par 
un spécialiste p rodui ra un effet magique. Une mu
sique en t ra înan te conviera jeunes et vieux aux 
plaisirs de la danse. L a tombola, avec ses nom
breux et beaux lots, invitera chacun à tenter sa 
chance, sans oublier que la cant ine offrira des 
consommations de premier choix. Le meil leur ac
cueil est réservé à chacun. 

A p r è s les é lec t ions 
Lors de la fondation de la Jeunesse conservatrice 

de Sierre, séance présidée par le très illustre *** de 
ia Patrie valaisanne, celui-ci encouragea les jeunes 
conservateurs à engager fermement la lutte pour faire 
triompher le parti conservateur et aux élections natio
nales et surtout pour celles de 1936 : les communales ! 
Il alla même jusqu'à dire à peu près ceci : « Avec le 
poing haut, s'il le faut ! » et dès l'année prochaine « je 
me charge de prendre la direction des affaires de la 
Municipalité ! » 

Sitôt dit, sitôt fait. Le vendredi soir, le parti radical 
ayant fait placarder les proclamations du parti pour 
les élections nationales, les jeunes conservateurs ne 
trouvèrent rien de mieux à faire qu'à les ...noircir ! 
Les auteurs de cette action d'éclat ne s'estimant pas 
eux-mêmes d'un noir assez pur. L'on raconte même 
que ce mirifique exploit a été accompli par quelques 
membres du Comité des Jeunes conservateurs de Sier
re ! Comme début, c'est bien ! 

Et l'initiateur du mouvement, le frère *** de la 
Patrie valaisanne, avocat-notaire, greffier du Tribu
nal, celui qui n'a pas voulu de la baisse des traite
ments au Grand Conseil (parce qu'intéressé), peut être 
fier d'avoir été obéi, à la lettre et au... pinceau : 

Les électeurs sierrois leur ont donné une magnifique 
réponse en assistant en nombre à l'assemblée du ven
dredi et par leur vote des samedi et dimanche. 

Accident d e motocyc le t t e 
Samedi 26 octobre, vers 20 h., alors qu'il rentrait 

chez lui, venant de Salquenen, M. Félix Berclaz, à 
Chippis, fut victime d'un grave accident de motocy
clette. Il fut découvert étendu sans connaissance au 
milieu de la route, à environ 20 mètres du passage à 
niveau de Salquenen. On ne sait à quelles causes attri
buer cet accident. 

M. Félix Berclaz a été ramené chez lui, puis à l'hô
pital de Sierre, où il devra subir un assez long traite
ment, son état étant assez grave. Nous souhaitons à 
notre ami une prompte guérison. 

.Sion 
Atelier de décoration 

(Comra.) M. Louis Moret, de Martigny. va ouvrir 
à la rue du Grand-Pont, un atelier de décoration et 
d'architecture intérieure. Qui eût imaginé à la vue de 
la forge noire et délabrée qui s'y.trouvait encore il y 
a quelques semaine qu'un artiste de chez nous pût en 
tirer une boutique si élégante et si intime que bien des 
décorateurs parisiens en pourraient être jaloux ? Cette 
réussite constitue vraiment une garantie de la valeur 
artistique de tout ce qui sortira de l'« Atelier » de M. 
Moret : lapis, meubles, tableaux, poteries. 

M. Louis Moret vient de parfaire ses études à Pa 

ris à l'Ecole du Louvre et chez le plus apprécié des dé 
corateurs français Pierre Chareau. Il sera un conseille, 
très avisé pour les intérieurs et un décorateur qui saur, 
créer pour chacun une atmosphère adaptée à ses goûti 
à son cadre et à son mode de vie. 

St-Maurice 
Loto 
(Comm.) Dimanche 3 novembre aura lieu au caft 

Central un grand loto organisé en faveur de l'Oeuvrt 
de la Colonie de vacances. Une invitation cordiale es 
faite à tous. De nombreux et beaux lots récompense, 
ront les personnes qui répondront à l'appel du comité 
et qui viendront témoigner leur sympathie et leur en
couragement à cette œuvre si nécessaire et qui, grâct 
à la générosité de chacun, déploie chaque année pluj 
largement ses bienfaits. Le Comité. 

Monthey 
M. Jean Anker 

On a enseveli dimanche à Monthey un des doyens 
de la localité, M. Jean Anker, décédé au bel âge de 85 
ans. 

Bernois d'origine, M. Anker était venu jeune à Mon
they où il réussissait vite à se faire une situation en 
vue dans l'agriculture. Travailleur acharné il a vaqué 
jusqu'à ses derniers jours à ses occupations, soignan! 
cette terre qu'il aimait et sur laquelle toute sa vie il 
s'est penché avec passion. Le défunt réalisait de façon 
parfaite le type du paysan bernois qu'a illustré son 
homonyme le grand peintre. 

Radical convaincu, le défunt a toujours été un dé
fenseur de nos idées et un soutien de notre parti. Il a 
transmis à ses fils, nos amis César, Albert et Arnold, 
le culte qu'il professait pour nos idées et c'est un bel 
éloge que nous faisons à ces 3 camarades éprouvés en 
disant que les fils sont dignes du père. 

Nos condoléances à la famille éprouvée. 

Après les élections 
Le Monthey radical a bien voté, de même du reste 

de tout de canton radical. Il y avait dans l'urne 130 
listes libérales-radicales environ de plus qu'en 1931 et 
l'enthousiasme a régné parmi nos troupes et particu
lièrement chez nos jeunes, cetjui est de bon augure. 

Si nous nous sommes tous réjouis du succès de M 
Crittin, nous avons enregistré avec une réelle satisfac
tion celui obtenu par notre dévoué président, M. Mau
rice Delacoste, qui sort deuxième de la liste libérale-
radicale. C'est une preuve de l'estime et de la consi
dération dont jouit M. Delacoste dans tout le canton 
et qu'il mérite pleinement, pour ses admirables qualités 
d'administrateur, son intégrité et sa vive intelligence. 

Nous avons donc double raison de nous réjouir du 
résultat des élections pour le Conseil national. Ce ré
sultat consacre les mérites d'un magistrat qui fait hon
neur à la localité, et il fournit une preuve de la vitali
té, de l'élan et de l'enthousiasme de notre parti. 

Libéraux-radicaux de Monthey, jeunes et vieux, 
persévérez dans la voie que vous vous êtes tracée ç 
conservez cette ardeur à défendre vos idées et notre 
parti connaîtra encore des journées magnifiques qui 
sont le triomphe de la raison, du bon sens et de la lo
gique. 

Martigny 
M a r t i g n y - B o u r g : f A d r i e n Raus is , juge. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 
le décès de M. Adrien Rausis, juge de la commune de 
Martigny-Bourg. Nous reviendrons sur sa carrière dans 
notre prochain numéro et prions sa famille d'accepter 
nos très sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche matin. Voir 
le Confédéré de samedi. 

U n e évasion 
(Comm.) Une bande d'Abyssins évadés des prisons 

d'Italie sont arrivés à Martigny par le Grand St-Ber-
nard. Le Chœur d'hommes, qui a toujours la primeur 
de nouvelles attractions, en a immédiatement profité 
pour les embaucher ; ils se produiront à la kermesse 
des 3 et 10 novembre, à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville, qui, par son originalité, plaira non seulement 
aux amateurs de danse, mais à tous ceux qui désirent 
se distraire joyeusement. (Voir aux annonces pour dé
tails de la manifestation). 

T h é dansan t 
(Comm.) Les amis de la danse apprendront avec 

plaisir la reprise des « Thé dansant » du Bar du Casi
no. Chacun ne voudra pas manquer de goûter à sa 
fameuse spécialité « pelure d'oignons ». 

P h a r m a c i e s d e service 
Du 31 octobre au 2 novembre : Pharmacie Closuit 
Du 2 au 9 novembre : Pharmacie Morand. 

C. S. F . A 

Réunion ce soir jeudi, à 20 h. 30. Sortie-brisolée de 
dimanche. 

Confédération 
Effectifs des différents partis 

Conseil national au 

Socialistes 
Radicaux 
Conservateurs 
Paysans 
Libéraux-démocrates 
Communistes 
Evangélistes 
Politique sociale 
Groupe Duttvveiler 
Jeunes paysans 
Fascistes 
Indépendants 

1935 
50 
48 
42 
21 

6 
2 
1 
3 
7 
4 
2 
1 

1931 
50 
52 
44 
30 

6 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 

« Le Confédéré » paraîtra samedi 2 
novembre sur 4 pages. 

prolongs 
l'usage de vos 

chaussures, les rend Imperméa
bles, conserve leur brillant. 
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Un soldat abattu par une mitrail
leuse. — A l'occasion d 'un exercice de combat 
un fusi l-mitrai l leur avai t été installé dans une 
maison de Malans (Grisons). U n dé tachement op- j 
posé, auquel appar tena i t le fusilier Rizzi, de la Cie ! 
d' infanterie de montagne 11-93, avança i t contre ] 
la maison et voulut la tourner . Ar r ivé devan t la ! 
fenêtre où se t rouvai t le fusi l-mitrai l leur, Rizzi j 
fut atteint, à un mètre à peine de l ' a rme, pa r p lu
sieurs balles de cartouches à b lanc à la poi tr ine. 
Grièvement blessé, il succomba une demi-heure 
plus tard. La vict ime était or iginaire de Bergell . 

Èjes inondations en Suisse 

De tous côtés on signale des éboulements et 
inondation dues aux dernières pluies ; la route de 
Saas a été coupée ; à Bex, la G r y o n n e déborde et 
a démoli un pont ; les pompiers et la Cie 3 du ba
taillon 8 ont réparé les dégâts ; l 'Avançon a dé
bordé près du vi l lage des Plans . 

On signale des dégâts dans l 'Ober land , à Belle-
garde (Fribourg), dans l 'Emmentha l , à U r i , à 
Schwyz. Les routes du G o t h a r d et du Klausen sont 
coupées. 

Avalanche de boue à Gessenay 

2 morts, 1 blessé. 

Au hameau de Te i legg (Berne) une ava lanche 
de boue a l i t té ra lement a r raché et empor té la m a i 
son d 'habi ta t ion de M. J a k o b Schlaeppi . M. et 
Mme Schlaeppi ont été surpris en plein sommeil 
et ont été tués sur le coup. L a fille des fermiers, 
âgée de 10 ans, a été gr ièvement blessée à la base 
du crâne, tandis que le fils, 12 ans, et le domest i 
que, s'en t i rent sans t rop de mal . On re t rouva les 
cadavres de deux vaches, deux chèvres, d 'une laie 
et de plusieurs cochons de lait ; le cheval , enlisé 
jusqu'au poitrai l , a pu être sauvé. 

Retour au pays 
La commission de 4 membres chargée pa r le 

Département fédéral de l 'économie publ ique et p a r 
l'association pour l 'é tude des problèmes de colo
nisation d 'al ler examiner sur place, au C a n a d a , les 
conditions de l 'établissement éventuel de colons 
suisses, vient de ren t re r au pays ; elle a parcouru 
28.000 km. en deux mois et a re tenu certains ter
ritoires de la Colombie b r i t ann ique comme p r o 
pres à la colonisation. L a commission soumett ra 
au dépar tement de l 'économie publ ique un r a p 
port sur les entret iens qu'el le a eus avec les repré
sentants de divers g roupements . 

Situation financière de la 

Confédération 

La si tuat ion f inancière de la Confédéra t ion a 
fait de nouveau lundi l 'objet des dél ibérat ions du 
Conseil fédéral qui ont por té sur les proposi t ions 
du Dépa r t emen t fédéral des finances et des doua
nes relat ives au deuxième p r o g r a m m e financier. 
Les décisions suivantes ont été prises : 

1) Le Conseil fédéral approuve, en principe, les 
proposit ions comprises dans le pro je t ; 2) I l au to
r i se le Dép t des f inances et des douanes à définir 
dans des conférences d'intéressés les mesures qui 
les touchent ; 3) I l autorise le Dépt des finances 
et des douanes à déposer le proje t de message (et 
le proje t d ' a r rê té fédéral qui en découle) sur les 
nouvelles mesures financières ext raordinai res (2e 
p r o g r a m m e financier) assez tôt pour que le Con
seil fédéral puisse p r end re une décision sur ce 
projet au plus ta rd le 15 novembre . 

La réadaptation des traitements 

Mercredi a eu lieu la conférence annoncée entre 
une délégation du Conseil fédéral et les représen
tants de toutes les organisat ions du personnel , afin 
de discuter la question de la réduct ion des t ra i te 
ments à la Confédéra t ion et aux Chemins de fer 
fédéraux. M. Meyer , conseiller fédéral , chef du 
Département des finances, a déclaré que l 'on de
vait compter, pour le second p r o g r a m m e in te rmé
diaire, pour la Confédéra t ion et les C F F , sur une 
somme de 125 à 130 millions de francs. P a r les 
mesures prévues déjà pa r le Conseil fédéral , une 
somme d 'environ 110 millions serait t rouvée. Les 
vingt millions res tant devront être recueillis pa r 
une baisse des t ra i tements et des salaires. 

M. Pi le t -Golaz , conseiller fédéral , a exposé les 
conditions existant dans les C F F . Les représentants 
du personnel ont expr imé l 'opinion que l'on de
vrait s'en tenir, pour les deux premières années, 
à la baisse des t ra i tements décidée pa r le p r o g r a m 
me financier de 1933. L e Dépt fédéral des f inan
ces va élaborer des proposit ions en ce qui concerne 
les intentions de la Confédéra t ion pour les deux 
premières années et les soumettre à toutes les as
sociations du personnel. Les réponses qui seront 
formulées montreront si éventuel lement une deu
xième conférence appara î t nécessaire. 

Saut périlleux mortel 
Mercredi peu avant 22 heures, M. Gus tave Mi -

chaud, âgé de 41 ans, ouvrier des ateliers des C F F 
à Yverdon et membre de la Société de gymnas t i 
que Ancienne, s 'exerçait à faire des sauts pér i l 
leux. Au cours de ses exercices, il tomba si ma
lencontreusement qu'il se brisa la nuque. 

ftfi*T Echos 

Dernières nouvelles 

Adolphe Menjou est malade 

Deux artistes de cinéma bien connus sont actu
ellement g ravement malades . Ado lphe Menjou, 
souffrant d 'une affection intestinale, a subi une 
transfusion du sang et son état est considéré com
me très sérieux. 

Egalement à Holl iwood, miss M a e Marsh , souf
frant d 'une crise aiguë d 'appendice , a été t rans
portée dans un hôpital , où les médecins jugen t 
son état très grave. 

Avec de la crème, des brlrelets •»• j» m r% n Jt mW 
Mais... de» b r i c e l e t s * * * f K m€ MA A 

fins, légers, délicieux, les 100 gr. 50 et. 

M. Laval n'admet pas que l'on sabote 
son œuvre de redressement 

L'agence Huvas communique : 

« En dépit de l'avertissement donné par Al. P. 
Laval et transmis au début de la réunion par M. 
Malvy, la commission des finances a persisté dans 
l'attitude adoptée mardi, à la suite des décisions 
de la délégation des gauches. Elle s'est montrée 
résolue à revenir sur une fraction importante des 
économies réalisées par décrets-lois en atténuant 
la portée du prélèvement de 10 % opéré sur les 
traitements des fonctionnaires, sur les pensions 
des mutilés et anciens combattants aussi bien que 
sur les coupons de rente. 

Cinq au six commissaires seulement ont voté 
contre ces nouvelles dispositions qui risqueraient 
de mettre en cause l'équilibre budgétaire, si elles 
n'étaient compensées ultérieurement par l'institu
tion de nouvelles ressources. C'est ainsi que la 
création d'une caisse de pension permettrait peut-
être de faire face au rétablissement des anciens 
taux d'accroissement des charges budgétaires. Né
anmoins, si la commission persistait dans la métho
de qu'elle a suivie depuis deux jours, elle provo
querait sans doute une intervention du gouverne
ment plus énergique encore que celle de mercredi, 
dès le retour de M. Pierre Laval de Genève. » 

La commission des finances de la Chambre a 
repris, mardi après-midi, la discussion du budget 
de 1936. La séance a été marquée par deux déci
sions très importantes. Le rapporteur, M. Catalan, 
a présenté la motion suivante : la commission dé
cide de supprimer du budget 1936 les décrets-lois 
atteignant les pensions d'invalidité et de créer une 
caisse des pensions. Cette motion a été adoptée 
par 34 voix contre 5. 

M. Catalan a ensuite déposé une seconde mo
tion, aux termes de laquelle la commission décide 
d'exonérer des décrets-lois, en ce qui concerne le 
budget de 1936, le minimum vital de 10.000 fr., 
lorsque le total des traitements et indemnités n'ex
cède pas 40.000 fr. par tête. Cette motion a été 
adoptée par 27 voix contre 8. Neuf membres de la 
commission n'ont pas pris part au vote. 

L A G U E R R E I T A L O - A B Y S S I N E 

Arrivera-t -on à un compromis ? 
On paraît considérer, mercredi, dans les milieux 

officiels britanniques, que les propositions mises 
sur pied à Paris par les experts français et anglais 
comem pouvant former la base d'un règlement du 
conflit italo-éthiopien, exigent encore certaines 
consultations entre les gouvernements anglais et 
français. Des points de détails demandent, dit-on, 
à être précisés. En tout état de cause, on n'estime 
pas que ces suggestions doivent être communiquées 
à bref délai au gouvernement italien sous forme 
de contre-propositions, on indique plutôt que, si 
elles doivent être soumises à Rome, ce ne serait 
qu'après la prochaine séance du Conseil de la S. 
d. H. On entend par là probablement que les chefs 
des délégations intéressées devront se consulter 
au préalable sur la substance de ces .propositions, 

Les Eta ts -Unis étudient les mesures propres à 

ar rê ter la guerre i talo-abyssine 

Un fonctionnaire gouvernementale a déclaré, 
mardi, à l'United Press, que les Etats-Unis étu
diaient en ce moment des mesures qui décourage
raient toute continuation de la guerre italo-abys
sine, sans toutefois imposer des obligations à l'A
mérique. Parmi ces mesures, on cite la suivante : 
ne pas reconnaître de cessions territoriales qui ré
sulteraient d'une agression. 

Il faut remarquer que les Etats-Unis ont déjà 
observé cette politique dans le cas du Mandchou-
kouo et dans le conflit du Chaco. Cette politique 
fut appelée à ce moment-là « politique Stimson ». 
Ainsi le pacte de non-agression pan-américain, si
gné à Buenos-Aires, en 1933, et auquel l'Italie et 
d'autres Etats européens ont donné leur adhésion, 
par la suite, était marqué du sceau de cette politi-

. que. Les experts juridiques étudient en ce moment 
la question de savoir si le président a le droit d'é
tendre l'embargo sur d'autres marchandises que 
sur les armes et munitions. 

Micro et rétribution 
Pour ses hautes fonctions de prés ident des Eta ts -

Unis , M. Roosevelt touche un t ra i tement annuel 
de 75.000 dollars. Quan t à M m e Roosevelt, elle 
gagne sa vie mieux encore que son mar i . Pour 
avoir accepté, en 1934, de par le r quat re-v ingt -
douze fois devan t le micro de la radio, elle a reçu, 
en effet, la somme de 1 million de dollars. 

On voit que si le silence est d 'argent , la parole 
est quelquefois d'or. 

La catastrophe de Haïti 
Les nouvelles informations reçues à Por t - au -

Prince confirment que 2000 personnes ont t rouvé 
la mort dans l 'ouragan qui, la semaine dernière, a 
ravagé toute la péninsule sud d 'Haï t i . Les inon
dations consécutives à cet ouragan ont détrui t 
dans la banl ieue de Jé rémie , la ville de Mar f r anc 
où on compte 500 victimes, et celle de Morron , où 
on en compte 1500. Le vapeur « T r u x t o n », por
teur de secours, provisions et médicaments , est 
par t i mercredi pour Jérémie . 

Les équ ipe s suisses d e footba l l 
Voici comment seront formés les onze suisses qui 

rencontreront dimanche 3 novembre la Norvège à Zu
rich et le Lyonnais à Lyon : 

Equipe A : Schlegel ; Minelli et Gobet ; Defago, 
Weiler et Muller ; Stelzer, Spagnoli, Jaeggi, Frigerio 
et Jaeck. Remplaçants : Séchehaye, Binder, Kielholz. 

Équipe B : Bizzozzero ; Rossel et Stalder ; Vuilleu-
mier, Jaccard et Rauch ; Bickel, Bœsch, Hochstrasser, 
Hufschmid et Bâcher. Remplaçants ; Huber, Roth et 
Liniger. 

^.Spectacles et concerts 
R o y a l - S o n o r e , avenue du Bourg 

Jeudi 31 oct., samedi 2 et dimanche 3 nov., Tarzan 
et sa compagne (vendredi jour de la Toussain relâche) 
L'année dernière nous avons fait connaissance • au 
Royal du grand champion de natation Johnny Weiss-
muller alias Tarzan, dans Tarzan l'homme singe. Avec 
lui, nous avons parcouru la brousse dont nous avons 
vécu la vie idéale et tourmentée. Nous l'avons vu, re
cueilli, élevé et protégé par les animaux sauvages, de
venu sauvage lui-même, entrer pour la première fois 
en contact avec le monde civilisé. Le chef blanc meurt 
et l'ami reprend le chemin de l'Europe, confiant la fil
le de son maître à Tarzan. Ce sont leurs aventures 
communes qui défileront sur notre écran cette semai
ne dans le film Tarzan et sa compagne. Ceux qui rê
vent d'aventures aimeront ce film fait de mouvement, 
d'émotion et de surprises qui est le plus beau film fait 
par l'inégalable Tarzan. 

Ajoutons qu'en complément la direction a été bien 
inspirée de s'adjoindre un film traitant les exploits 
d'un de nos champions nationaux qui méritent qu'on 
ne s'intéresse pas toujours, à leur détriment, aux é-
trangers seulement. Roger Froidevaux, du Locle, ath
lète, boxeur, nageur, vous présentera personnellement 
le film de ses divers plongeons dans le Doubs, dont le 
plus haut, 35 m. (record du monde) lui valut le titre 
de champion du monde. Pour accomplir ce dangereux 
exploit qu'il a déjà réalisé 6 fois et dans lequel il ris
que chaque fois sa vie, il réalisera une autre perfor
mance en grimpant la corde dans le vide, sur une lon
gueur de 35 m., pour atteindre Te parapet d'où il s'é
lancera courageusement. 

E n c o r e u n e af fa i re d ' e sp ionnage ! 
Depuis que les nations ne cessent de rechercher les 

moyens de faire régner la paix entre les hommes, cha
que jour marque l'arrestation d'un espion nouveau. 

Celui qui vient d'être appréhendé semble de bonne 
prise. Son faux état civil cache un officier d'une nation 
éirangère. Très intelligent, très audacieux, il était des 
plus qualifiés pour recueillir des renseignements pré
cieux. On craint qu'il n'ait que trop réussi. 

11 était filé depuis longtemps déjà. On désespérait 

. de le saisir tant il savait se transformer et disparaître 
\& propos. Une question de femme a tout simplifié, 
«comme toujours. Tvlais l'affaire n'en est pas plus inno
cente. Sa complice serait une dame de la haute société. 
C'est un gros scandale à l'horizon: 
., On en connaîtra le dénouement en assistant au film 
émouvant Cœur d'espionne, qui passera au cinéma 

[Etoile, à partir de samedi. 

j Les n u i t s d e S t - P é t e r s b o u r g 
Ce soir jeudi, dernière séance du premier grand 

ifi!m de la production soviétique : Les nuits de St-Pé
tersbourg. Rappelons qu'il s'agit d'une œuvre de stu
dio, c'est-à-dire d'un film en version originale. 

La famille Henri CRETTON, à' Orsières, a la dou
leur de faire part du décès de leur père 

Monsieur Henri CRETTON 
décédé à l'Hôpital de Martigny, après une courte ma
ladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 1er no
vembre, à 9 heures précises. 

Départ de l'Hôpital. 

Chez Tai i - raz , confiseur, vendredi et dimanche, un choix 
complet de pièces en crème fouettée, babas, diplomates, cor
nets, bavarois choc-roll, tartelettes marron et des m e r i n g u e s 

A ta Jeunesse /... 
Croyez-en ma vieille expérience I 
Comme désaltérant rien ne vaut un „DIABLERETS"-CASSIS, 
à l'eau. Rafraîchit sans débiliter. 

I Café-Restaurant Vaudois 
Martigny-Gare Restauration à toutes heures 
PENSION P. Bongard-Derionz, chef de cuisine 

FULLY 
Dimanches 3 et 10 novembre 

Grand Bal 
organisés par la Fanfare „La Liberté" 

TOMBOLA — Orchestre Palmyre. Se recom. : Le Comité 

Au Bar du Casino Etoile 
TOUS LES DIMANCHES 
d e 5 à 7 h e u r e s i 

Thé Dansant 
Sa brisolée - Pelure d'oignons 

H. Tissières 

&~AViS *^i 
L'Ent repr i se de gypserie et pe in ture Joseph 

Moulin avise le public de Mar t igny qu' i l a t r ans 
féré son magas in à la rue de l 'Hôtel de Vil le, an
cienne maison Conforti . 

ROYAL AU. du Bourg Martigny 
JEUDI 31 octobre, Samedi 2 et Dimanche 3 novembre, 
à 20 h. 30. — Dimanche, matinée à 14 h. 30 — Vendredi, 
jour de la Toussaint : relâche. — Tous ceux qui ont 
applauii le merveilleux champion J o h n n y W e i s s -
mul le r , dans TARZAN, l'homme-singe, voudront suivre 

ses nouvelles aventures dans 

„ TARZAN" e f sa Compagne 
De l ' a u d a c e — De l a fo rée — De l a b e a u t é 
EN COMPLÉMENT : N o t r e c h a m p i o n n a t i o n a l 
Roger Froidevaux, du Locle, athlète, boxeur, champion 
suisse poids léger et na,eur, présentera personnellement 
le film de ses divers plongeons dans le DOUBS, dont 

le plus haut. 35 m., détient le record du monde 

lATES ALIMENTAIRES P . 
DE TOUTES SORTES 

SPÉCIALITÉS : aux œufs f ra i s 
BLÉDOR 

En vente dans toutes les bonnes 
épiceries. 

S. A. Vermicellerie et Niaiserie „SAVERMAM 

a MARTIGNY m m ^ m ^ m Ê Ê Ê m ^ ^ m m m m m m 

Les Etablissements soussignés 
de la place de Martigny 

avisent leur clientèle que leurs guichets 
seront fermés toute la journée du 
samedi 2 novembre. 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Glosuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque coopérative Suisse, Martigny 
Banque Troiilet 
Banque Populaire de Martigny S. A. I 

Agriculteurs 
Pour vos planta t ions d 'arbres , pour vos vignes, 

pensez a u x engrais . Poudre d'os, engrais o rgani 
ques, sel de potasse, tourbe. 

Demandez mes pr ix pour quant i té . 

Georges €laivaz 
Martigny - Tél. 61 .170 

CHARRAT 
Halle de Gymnastique 

Dimanche 3 novembre, dès 14 heures 

Grand BAL 
y 

organisé par la Fanfare l'Indépendante 

Excellent orchestre 
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX 

Banque 
du centre du Vala is demande employé connais
sant à fond la branche et capable de remplacer le 
Directeur . Situation d 'avenir . 

A la même adresse on engagera i t un apprent i . 

Fa i re offres pa r écrit sous chiffre O. F . 4590 
M. à Orel l -Fussl i -Annonces , Mar t igny , en ind i 
quant les prétent ions de salaire. 

CINÉMA ÉTOILE, Martigny 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 

(matinée et soirée) 

"CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE BOXE, toutes CATÉGORIES 

(présentation du seul film officiel) 
entre 

M A X B A E R ~*~ 
champion du monde, et 

LE NÈGRE JOÉ LOUIS I 
P.H4I I FNRPR I .CHALLENGER 

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ 
20 h. 40 le complément sensationnel 

MAX B/ER contre Joé Louis 
21 h. Actualités Pathé 
21 h. 15 Compléments 
21 h. 25 UN PASSIONNANT 

FILM D'ESPIONNAGE 

CŒUR .ESPIONNE 
• • • • • AVEC wmÊÊÊÊammK^m 

BRIGITTE HELM 
VENEZ DE BONNE HEURE 

Caisse ouverte à 19 h. 30 



L E C O N F E D E R E 

BÉGAIEMENTS 
BredoulUement , peur de parler 

Le 5 NOVEMBRE 1935 commencera à SION et 
MARTIQNY un seul cours spécial, ri parti en deux 
divisions, pour enfants et adultes. Enseignement in
dividuel. Direction du cours F. MELZER, profes
seur d'ortoiihonie à Lauirnbourg. Les Intéressés 
sont priés de demander immédiatement notre pro-
pectus et de plus amples renseignements à la Di
rection de l'Institut d'orthophonie à Lau-
fenbnurtj (Argovie) . 

Pour v o s 

istruclions 
les LAMES de la Parqueterle d'Aigle et 
PLANCHES mélèze et sapin menuiserie 

Bruchez & Bérard 
Riddes, tél. 41.461 Sion, tél. 87 

POUR LES 

nous vous of
frons un beau 
choix de 

du Soir 
qui certaine
ment plairont 
à chacune de 
vous. 

MESDAMES... 
venez voir 
notre 

Vitrine 
et vous rendre 
compte en rayon 
de la belle mar
chandise que nous 
vous offrons. 

ROBE DU 
SOIR 
en taffetas 
rayon .façon li
bellule, tein
tes claires 29 50 ROBE DU 

SOIR en 
crêpe satin 
rayon, qua
lité lourde, fa
çon élégante. 39 50 

MARTIGNY 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher. Salle à manger, Salon* 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

Guill. & AÏS. WiDMANN 
Place du Midi S I O N Hue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

Banque Populaire de Martigny 

•Pio! |ff | | S» e n Caâsse d'Epargne 

m* n*sJJP ^w t&&^ | à t e r m e 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires do 

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

A vendre , faute d'emploi, 

Machine 
à tricoter 

en bon état, ayant très peu servi, 
marque Dubied. — S'adresser à 
Clémence Chappuis, Evionnaz. 

Radios et teienii-
fuseurs. 
Lesderniers 

modèles parus. PHILIPS 
dep. 195 fr. et Paillard 190 fr. 

H Hallenbarter,Sion 

A LOUER 

Appartement 
de 2 chambres et cui
s ine , à la Rue du Rhône. 

S'adresser sous24587 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

jSTRA'1 Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A., StëffïiEûrJ 

Le jugement des ménagères: 

Je tiens à vous dire que je suis très 

satisfaite de votre graisse, j'en fais 

un usage r é g u l i e r dans mon 
ménage. 

Poiriers 
greffés sur cognassiers 2 et 3 
ans. Belles plantes dans les 
meilleures variétés, 10 p. fr. 14.-, 
100 p. fr. 125.-. 

P é p i n i è r e s W. Marié, 
taz , B e x , té l . 5194. 

Boillal 

si vous voulez 
construire ur\c 

MAISON 
c x r v i i l lOMj? 

demandez la nouvelle 
brochure richementillus-
trée d'une des plus im
por tantes entrepr ises 
suisses spéc ia l isées 
dans la construction de 
maisons familiales. 

Vous y trouverez d'utiles 
renseignements sur les 
méthodes rationalisées 
grâce auxquelles nous 
pouvons vous bâtir ra
pidement une maison 
de qualité durable à un 
prix modéré. 

Ctablissj?mi?nts 

Wl NOUER 
F R L B O U R G 

demandés 'partout. Grands 
champs d'activité pour la visite 
de la clientèle .particulière et 
des giandes cuisines. Denrées 
coloniales bien introduites et 
de forte consommation. P̂ ace 
stable et rémunératrice pr pos
tulants actifs, presque chaque 
ménaee étant acheteur. Ecrire 
sous chiffre O. F. 3455 à Orell 
Fussli-Annonces, Aarau. 

abonnez-vous au ..Confs m ' 

Du 1er an 10 novembre : 

GRANDE 

VENTE-EXPOSITION 
de voitures d' 

OCCASIONS 

[ANCIA 
provenant d'échanges 

Cabriolets 4 places - Conduites intérieures 4 et 6 places 

6 - 10 - 13 - 20 CV 
Voitures en parfait ordre de marche livrées 

avec garantie 
ainsi que plusieurs voitures d'autres marques : 

CITROËN - FORD - R E N A U L T - NASH - BUICK 
CHRYSLER - CADILLAC - MERCEDES - HOTCHKISS 

VOISIN - HUPMOBILE 
E C H A N G E S É V E N T U E L S 

Agence Générale pour la Suisse des Automobiles L A N C I A 

W. RAMSEIER 
American Garage, 4"ae Ï^ES—*" 4 

Ouver t l e s a m e d i a p r è s - m i d i e t d i m a n c h e 

Grande vente de MOBILIERS 
Jeudi 31 octobre, uendredi 1er et samedi 2 non. 1935, 
de 9 h. du matin à midi et de 2 h. à 6 h. du soir, on 
vendra le mobilier de deux grands appartements 

Villa .Les marronniers", a Terrine! 
(Près de la gare et Passage à niveau) 

Bon mobilier courant soit : 3 chambres à coucher 
noyer avec lit à 2 places. Une chambre à coucher à 2 
lits, Une chambre à coucher chêne clair avec lit 1 pla
ce. Commodes noyer et sapin, lavabos avec et sans gla
ces, armoires, tables, chaises rembourrées, canapés, 
fauteuils, dessertes, bureau-commode noyer, un secré
taire, un bureau américain, un beau Bureau-ministre 
en noyer sculpté, pendules, chaises, etc. 

Belle salle à manger en chêne sculpté, comprenant 
deux dressoirs, 1 table à rallonges, 6 chaises et 1 gla
ce. Une belle salle à manger moderne chêne. Un salon 
Ls XVI sculpté, couvert bleu rayé. Un beau salon aca
jou ancien sculpté de 10 pièces. Vitrines, tables à jeux, 
guéridons, paravent sculpté et brodé, commode et se
crétaire marquetés. Un beau piano à queue noyer poli. 
Un piano droit. Une collection d'assiettes murales de 
Thoune. Glaces. TAPIS et milieux de salons. Superbe 
bureau-cylindre en acajou et palissandre ancien. Bi
bliothèques, un bureau-commode ancien marqueté, 2 
fauteuils de vestibule, 1 canapé Ls XIV palissandre 
ancien. Des rideaux, une machine à coudre à pieds, un 
fourneau à gaz « Le Rêve » à 3 feux, 2 aspirateurs à 
poussière, et quantité d'autres meubles. 

T O U T DOIT ETRE VENDU. 

Pour i'achat de vos meubles 
literie, (apis, rideaux, voilures d'enfants, etc., etc.. 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères, à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

CRÉDIT FONCIER VAUD0IS 

Emprunt de ïi 2fl.ooo.OflO.-, i \\, 1935 
S É R I E Z 

Le Crédi t foncier vaudois crée un emprun t de Fr . 20.000.000.—, 4 Yz %, 
1935. série Z, destiné au f inancement de ses prêts hypothécaires . 

Ti t res de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur . 
Coupons semestriels aux 15 ju in et 15 décembre. 
In térê t : 4 V2 % Van. 

Remboursement dans le terme max imum de 12 ans, soit le 15 décembre 
1947. Facul té pour le débi teur de rembourser en tout ou en par t ie pour une 
échéance de coupons, dès et y compris le 15 décembre 1943. 

Cotat ion : Bourse de Lausanne . 

Du montant de cet emprunt , le Crédit foncier vaudois se réserve une 
tranche de Fr. 5.000.000.—. 

Le solde, soit : 

Fr. 15.000.000.— 
est offert en souscription publique : 

du 29 octobre a sa 7 novembre 1935, à 15 heures 
P R I X D E S O U S C R I P T I O N : 99,40 %, plus t imbre fédéral d'émission 

de 0,60 = IOO %. 

L a répar t i t ion aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Si 
les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions se
ront soumises à réduction. 

La l ibérat ion des titres at tr ibués devra s'effectuer du 15 novembre au 15 
décembre 1935 au plus tard, avec décompte d ' intérêt à 4 xfc % au 15 décem
bre 1935, date de jouissance des nouveaux titres. 

Les demandes de souscription sont reçues sans frais au C R E D I T FON
CIER V A U D O I S , à Lausanne , chez ses Agents dans le canton, ainsi qu'au
près des principaux établissements de Banque en Suisse. 

http://2fl.ooo.OflO


Supplément 
du vendredi 

Pour la femme 
L'emploi de la four rure 

A l 'as t rakan gris s 'unit souvent l ' as t rakan noir ; 
la réunion de ces fourrures de tons divers fait un 
effet très or iginal et très imprévu. Sur un m a n 
teau long en la inage noir, un g r a n d col-châle rayé 
d 'as trakan gris et d ' a s t rakan noir est d 'une élé
gance tout à fait nouvel le . 

Le velours joue aussi un rôle dans la décora
tion des man teaux , surtout de ceux de fourrure ; 
un très joli paletot est fait en gai l lac gris avec 
col-écharpe en même fourrure , bordé d 'un velours 
de couleur vive. 

Une idée heureuse de l 'emploi de la fourrure 
nous est fournie pa r un man teau de la inage noir 
accompagné d 'une cape en loutre, le devan t de la 
cape fixé au main teau pa r une b a n d e de d r ap noir 
que boutonnent de gros boutons de gala l i the . 

Le vison se t ravai l le souvent façon castor ; on en 
fait de petits cols-collets indépendan ts que l 'on 
pose à volonté sur des man teaux de tonali tés d i 
verses. Les boutons d'écail lé s 'harmonisent très 
heureusement à la teinte de cette fourrure . Ils ser
vent non seulement à la fermeture du collet, mais 
s'emploient également pour la ga rn i tu re du m a n 
teau sur lequel le collet se place. 

Le ragondin solide et p ra t ique se fait beaucoup 
en cravate-écharpe garnissant l 'encolure, les pans 
de cette cravate é tant re tenus de chaque côté pa r 
des pattes en même tissu que le manteau . 

Quelquefois, la manche du vê tement s 'élargit en 
pagode au coude, bordée d 'une hau te b a n d e de 
ragondin et laissant dépasser un hau t poignet 
étroit de même fourrure. 

Pour les petites réunions coquettes et int imes, on 
fait beaucoup la robe de crêpe noir, d 'é légance si 
sobre et si prat ique, avec corsage découpé sur un 
empiècement à manches t rois-quar ts en crêpe 
blanc pailleté de noir. 

A l 'endroit où le corsage joint l 'empiècement , 
nœud plat en soie rose. Manichc. 

Martigny, jeudi 31 octobre 

1935. No 127. 

E S T - C E P O S S I B L E ? 

Les femmes, 
maîtresses du monde 

Relisez ce t i t re ina t tendu et p romet teur : 

« Les Femmes , maîtresses du monde ». 

Vous croyez à une fantaisie qui, s ' inspirant de 
quelques belles poésies, vous mon t re ra que les 
hommes d'action sont toujours inspirés pa r de 
beaux yeux et f inira pa r vous prouver qu 'en fin 
de compte, c'est le sexe faible qui dét ient toute la 
puissance. N o n ! il ne s'agit pas ici de vers à la 
gloire des blondes ou des brunes. Les poètes rê
veurs et courtisans sont remplacés pa r des statis
ticiens qui, comme le veut l 'usage, sont distin
gués. 

Donc, sans plus tarder , vous voulez des détails 
et des explicat ions. J e ne veux pas vous les faire 
a t tendre . Les voici : 

Ils sont pris dans une revue amér ica ine qui, il 
y a quelque temps, écrivai t : 

« Les femmes acquièrent g radue l lement toute la 
richesse du monde et elles domineront le monde 
au cours du siècle prochain et ce sont les experts 
en statistiques financières qui font cette constata
tion. » 

Il n 'y a dans cette ant ic ipat ion aucune digres
sion imaginat ive , ce n 'est pas un boutade , encore 
moins une chose dite en l 'air pouf lancer une nou
velle sensationnelle. L a revue a fait une enquête 
et voici quelques précisions recueillies aux sources 
les plus dignes de foi : 

« Il y a quelques années, les banques avaient 

CATAPLASME "[SINAPISË TOUJOUS PRÊTj| 
Soulage rapidement rhumes, points de côté, douleurs 

IfEMAME 
VAILLANT 

Pharmacies et drogueries. La pochette 50 et. ; 
la boite de 6 pièces fr. 3.—. — Echantillon à 

J* Maison Vinci, Genève-Acacias ^ j ^ , , , 

Le soussigné informe le public qu'il a remis son 
SALON DE COIFFURE pour Dames et Messieurs à 
M. Francis Revaz ; 11 prie sa fidèle clientèle 
de bien vouloir reporter sur son successeur la 
confiance qu'elle lui a témjignée. 
Martigny-Vilte, le 30 octobre 1935. 

J. Kammel , col feur. 

Me référant à l'avis ci-dessus, j'Informe la popu
lation de Martigny et environs que j'ai repris le 
SALON DE COIFFURE pour Dames et Messieurs 
de M. J. Kammel , à Martigny-Vil le (à 
côté de la gendarmerie). Par un travail soigné 
et des prix modérés, j'espère être honoré de la 
confiance du pu*: lie. 

Francis REVAZ, coiffeur. 

peu de clientes, dern ièrement 41 %, c 'est-à-dire 
presque la moitié des déposants, étaient des fem
mes. Les comptes en banque semblent aujourd 'hui 
dignes d ' intéresser les femmes américaines. C'est 
une preuve qu'elles possèdent et aussi qu'elles 
comprennent l ' intérêt des placements.- Dans les 
Eta ts de l 'Est, on t rouve que 80 % de tous les dé
pôts d ' épargne sont à des noms de femmes. On 
sait que des centaines de millions de dollars d 'ac
tions de la Compagnie du Té léphone de New-York 
(un joli denier, n 'est-ce pas ?) sont entre les mains 
de femmes et, enfin, les feuilles d ' impôts révèlent 
qu 'un nombre croissant de grosses fortunes sont 
ma in t enan t possédées pa r des femmes. » 

Les causes d 'enrichissement progressif des fem
mes américaines sont nombreuses. Il y a d 'abord 
le fait que de plus en plus elles t ravai l lent et peu
vent en t rer dans des carrières où leurs aînées n 'a 
vaient j amais tenté de pénétrer . 

Les femmes américaines sont protégées pa r les 
lois. Elles possèdent et elles gardent . Le mar iage 
leur donne les possibilités de disposer elles-mêmes 
et elles-seules de leur fortune. Elles accroissent 
sans cesse leurs biens. 

L a revue américaine en donne une raison qui 
semble valable . 

L a durée de la vie féminine est en Amér ique de 
dix ans plus longue en moyenne que celle des 
hommes. On voit quel peut être le résultat de cet 
état de choses. 

L 'homme d'affaires américain qui n 'a pas « cro
qué » la dot de sa femme, qui, dans bien des cas, 
a pu donner d'utiles conseils pour la faire s'ar
rondi r et qui, enfin, épuisé par son labeur, meur t 
le premier , laisse souvent à sa veuve un hér i tage 
fort impor tant . Ce n'est pas là une rareté , ceci 
ar r ive très f réquemment et c'est pour cela que la 
revue amér ica ine ajoutai t que les femmes aimant 
avoir de l ' influence et faire preuve d 'autori té sont 
appelées peu à peu à dominer le monde . 

Nous n 'avons qu 'à a t tendre soixante-dix ans en
viron, à condition, toutefois, que le régime dit 
« capitaliste » subsiste, et c'est vers le début du 
siècle prochain que se p rodui ra cette suprématie. 
Mais la femme américaine est privélégiée, elle a 
sur sa sœur européenne bien des avantages qu'il 
serait t rop long d 'énumérer dans une chronique 
aussi rapide . 

Est-ce que dans les pays d 'Europe, on peut fai
re les mêmes prévisions ? J e ne le crois pas, mais 
pour répondre en toute connaissance de cause, il 
serait indispensable de faire quelques petites en
quêtes sur la longévité féminine, de ce côté de l 'A
t lantique, sur les qualités d'économies des fem
mes anglaises, françaises, belges, suisses, etc., 
c 'est-à-dire des enquêtes bien différentes de celles 
menées en permanence sur les parfums préférés,;, 
les vacances et les héros de cinéma. 

Mais si les femmes américaines doivent connaî
tre cette ère de prospéri té et d 'autor i té , ce sera 
déjà un événement considérable dans l 'histoire du 
monde et capable de répercussions sans nombre . 
Les E ta t s -Unis sont un pays où les ligues et les 
associations t ravai l lent avec fermeté et ténacité 
au t r iomphe de certaines idées qui, souvent, sont 
des revendicat ions. 

Le jour où les Américaines fortunées t ravai l le
ront d 'une façon coordonnée et tout à fait inter
nat ionale à l 'émancipat ion de toutes les femmes 
de l 'Univers et ce, avec des capi taux puissants, 
presque sans limites, on pour ra prévoir des résul
tats rapides, surprenants et qui modifieront é t ran
gement l 'économie habituelle, rout inière des pays 
'où le même progrès dans les richesses ne sera pas 
encore accompli . 

Du reste, il serait simple, si on voulait , et il se
rai t aussi très amusan t de faire suivre cette p re 
mière ant ic ipat ion de beaucoup d 'autres ant icipa
tions ; la femme, pa rdon , la F e m m e avec un grand 
F, est riche. A elle, la puissance, il y a de par le 
monde plus de bonté, plus de douceur, plus de 
chari té, et si nous continuons notre ère utopique, 
l 'âpreté ayant disparu de la surface de la terre, 
les êtres humains connaî t ront enfin la paix et la 
fraterni té sans heurt qui, jusqu' ici , ne fut qu'un 
vain mot. 

Mais c'est au début du siècle prochain que tout 
ceci doit arr iver . Nous ne serons plus là pour voir 
ces prodiges et il faut phi losophiquement nous 
contenter de vivre, comme dit le poète, « au temps 
où les hommes ne s 'aimaient pas ». 

Paul-Louis Hervier. 

Conservation des légumes d'hiver 
Céleri-côte : L'attacher par temps sec avec un lien 

de raphia à deux tiers de hauteur, l'arracher avec la 
motte et le transplanter dans une cave sèche et claire. 
Au tur et à mesure de la consommation, le faire blan
chir en le privant d'air et de lumière, soit en l'entou
rant avec des sacs ou des planches. 

Les chicorées scaroles et frisées : Elles supportent 
quelques petites gelées blanches, mais il sera nécessaire 
de les rentrer en cave sitôt que les gels proprement 
dits feront leur apparition. 11 faut rentrer les chicorées 
par un temps sec et dans l'après-midi, de préférence. 
Les arracher avec une petite motte et les placer côte 
à côte dans une cave sèche. On peut lier les chicorées 
avant de les rentrer mais il faut les délier une fois en 
cave pour éviter la pourriture du cœur. 

Cardons : Ces derniers se développent encore en oc
tobre, quand la température est favorable. Les lier au 
moyen de 2 liens d'osier, l'un placé au tiers de la hau
teur, l'autre aux deux tiers. C'est une opération qui 
doit se faire en tout cas avant le gel car le cœur du 
cardon est sensible. Si vous avez cultivé des cardons 
épineux qui, sans contredit, sont les meilleurs, ma
nœuvrez avec précaution pendant l'attachage car les 
épines de cardon occasionnent quelquefois de dange
reuses piqûres qu'il sera toujours très prudent de dé
sinfecter. Pour les blanchir, les transplanter avant les 
froids avec une bonne motte dans le coin d'une cave 
chaude ou écurie, les arroser au pied et les priver d'air 
et de lumière au moyen d'une cloison de planches 
étanches. Durée du blanchiment : 20 à 30 jours suivant 
chaleur du local. 

Choux : Vers la fin du mois, il sera temps de ren
trer les choux blancs ou chou « quintal ». On fera tout 
d'abord de la choucroute avec les grosses têtes et on 
conservera le restant en les enjaugeant la tête en bas 
dans un endroit sec et abrité du jardin. A l'entrée des 
grands froids, le tout sera recouvert de feuilles sèches 
et de paille. Les choux frisés et les choux rouges peu
vent également se conserver de cette façon. Quant aux 
choux de Bruxelles, ils peuvent facilement rester jus
qu'à la fin novembre sur place. 

• Bettes à côtes : Afin de prolonger la récolte de ce 
légume, on peut le rentrer avec la motte en cave éclai
rée et aérée. Vous les consommerez en novembre et 
décembre, car ce légume ne se conserve pas très long
temps en cave. 

Tomates : Dès que les nuits froides sont là, les to
mates s'arrêtent dans leur maturité, il est inutile de 
les laisser plus longtemps sur pied. Dans ce cas, cueil
lez les grappes entières et supendez-les à un fil der
rière une fenêtre recevant une bonne insolation. Elles 
rougiront peu à peu. 

Comme nous l'avons dit au début, les légumes raci
nes ainsi que les poireaux, beaucoup moins délicats, 
pourront être mis à l'abri suivant le temps dans la pre
mière quinzaine de novembre. Nous envisagerons, dans 
notre prochaine chronique, la meilleure méthode de les 
hiverner. Nous donnerons également la méthode de 
forçage de la chicorée Witloof. 

Station cantonale d'horticulture : L. Keury. 

Des recettes 

Le chou et sa cuisson 
Choux en salade : 1 chou, 1 oignon, de l'huile, du 

vinaigre, sel, poivre. Coupez le chou finement comme 
pour la choucroute, mettez-le 10 minutes dans l'eau 
bouillante salée : égouttez-le, pressez-le pour en ex
traire l'eau. Préparez dans un saladier l'huile, le vi
naigre, une pincée de sel et poivre, l'oignon haché, y 
mélanger le chou et servir. 

POTAGES A U X CHOUX 

Potage au riz et aux choux : % chou, 60 gr. de riz, 
1 oignon, un poireau, une cuillerée de graisse ou du 
lard haché, du persiei, du céleri, sel, 3 % litres d'eau. 
Lavez, coupez le chou en filets, et mettez-le 10 minu
tes dans l'eau bouillante, ensuite égouttez-le. Coupez 
finement l'oignon et le poireau. Chauffez la graisse ou 
faites fondre le lard, ajoutez les légumes, les laisser 
étuver quelques minutes en remuant. Mouillez avec 

l'eau chaude, salez et faites cuire à petit feu pendant 
VJ heure. Ajoutez alors le riz bien choisi et lavé et 
laissez cuire encore une demi-heure. Avec le riz met
tez aussi le persil et le céleri hachés. 

Potage au chou et pommes de terre : Il se prépare de 
la même manière que le précédent. Remplacez le riz 
par 4 pommes de terre coupées finement et les passer 
à la graisse en même temps que les autres légumes. 
Cuisson : 1 heure. 

Dans tout potage aux légumes, n'oubliez pas d'y 
mettre aussi le quart d'un chou. 

CHOUCROUTE. — Fabrication: Utilisez des 
choux bien pommés et bien serrés. Enlevez les feuilles 
vertes, partagez les choux en deux pour enlever le 
trognon, les laver et les laisser bien égoutter. Coupez 
les choux avec le couteau à choucroute ou en minces 
filets. Préparer un tonneau plus ou moins grand, sui
vant le besoin du ménage et qu'il soit bien propre. 
Disposez au fond quelques feuilles de choux et sau
poudrez-les de sel. Sur ce fond, mettez une couche de 
choux émincés de l'épaisseur de 8 cm., puis une cou
che de sel. Pressez fortement avec un pilon. Ensuite 
mettez encore une couche de choux et du sel et pressez 
de nouveau : continuez ainsi jusqu'à ce que le tonneau 
soit plein. Vous pouvez aromatiser la choucroute en y 
ajoutant çà et là des grains de genièvre. Le genièvre 
stimule et fortifie l'estomac. Recouvrez le tout avec 
quelques feuilles de choux, placez dessus un couvercle 
de bois chargé de pierres. 

Après quelques jours, il se forme un liquide (sau
mure). Lorsque ce liquide devient trouble, il faut l'en
lever. Pour faciliter cette opération, enlevez une pierre 
ou deux. Une fois ce liquide enlevé, ôtez aussi les au
tres pierres, le couvercle et les feuilles de choux et la^ 
vez le tout minutieusement, ensuite remettez le tout sur 
la choucroute, dans le même ordre, puis vous verserez 
sur la choucroute de l'eau bouillie salée et refroidie. 
Vous répéterez cette opération au moins une fois pat-
semaine, c'est-à-dire chaque fois que vous voyez que 
le liquide se trouble, et lorsque vous sortirez de la 
choucroute pour le ménage. La choucroute se conser
vera ainsi belle blanche et aura un goût et un arôme 
exquis. Conservez la choucroute dans un endroit sec et 
frais. 

Rixe sanglante au Tessin 

Dimanche soir, après une rixe dans un café de 
Gordola , à propos des élections fédérales, M. R. 
Ferrirol i , 54 ans, rentra i t chez lui, s 'armait d 'un 
fusil et, re tournant sur les lieux, fit feu sur le 
nommé Fogni , 29 ans, qui fut at teint à l ' abdomen. 
Transpor t é à l 'hôpital de Locarno, le blessé y a 
succombé. Le meur t r ier a été ar rê té . 

li'aide aux chômeurs 

Dans sa séance du 25 octobre, le Conseil fédé
ra l a décidé de p rendre de nouveau cette année 
des mesures part iculières pour venir en aide aux 
chômeurs qui ont épuisé leur droi t aux pres ta
tions de l 'assurance-chômage. Comme en 1934, les 
caisses ne seront en pr incipe pas autorisées à p ro 
longer la durée d ' indemnisat ion de leurs assurés. 
En revanche, les cantons pour ron t exceptionnel le
ment é tendre le service des allocations de crise, 
à pa r t i r du 28 octobre, aux chômeurs des profes
sions ou régions fortement éprouvées pa r la crise 
économique. Le Dépar tement fédéral de l 'écono
mie publique déterminera , d 'entente avec les au
torités cantonales compétentes, les professions et 
régions qui pourront être mises au bénéfice de cet
te mesure. Les chômeurs qui reçoivent déjà des 
allocations de crise cont inueront à être secourus 
jusqu 'à la fin de l 'année. 

L a décision précitée donne, en outre, aux can
tons qui n 'ont pas introduit une aide ex t raord ina i 
re aux chômeurs la faculté de prolonger exception
nel lement de 20 jours la durée du service des in
demnités de l 'assurance-chômage pour les t r ava i l 
leurs appa r t enan t à certaines industries par t icu
l ièrement frappées par la dépression économique. 

MATURITÉ. PO LY 
Ecolo d'ing. Techntcum. 
Bacc suisst* et f r *n;* i i . 

COMMERCE. LANGUES 
Ceuri umpltts biianruit(i.<niH/tli.Miii»tri«te. 
Diplômt lupér.. CFf. PT.T. Doua*» 

STENO- DACTYLO - J , * * . 
Comptabilité. Langu*». 
rMl(«M**l «kl #U*tt 

•• J - . . i a 
IBJ SU «ruts!» 

Bon v ieux 

Fromage maigre 
Envoi par 5 kg. à fr. 1.10 
Envol par 15 kg. à fr. ! . - • 

Jos.WOLF, Coire, tél. 6.36 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Chippis 
DIMANCHE 3 novembre 1935, dés 15 heures 

Grand BAL 
à la Salle de Gymnastique, organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
Tombola - Orchestre - Cantine soignée 

Enchères publiques 
L a famille de Joseph-Adolphe B O S O N , à Fu l -

ly, vend ra aux enchères publiques qui seront te 
nues le vendredi 1er novembre, à 14 heures, au 
Café du Chavalard à Fully, tous les immeubles 
ayan t appar tenu à M. Edoua rd Boson. (Maison 
d 'habi ta t ion et g range , vignes, champs, prés et 
j a rd ins ) . 

MARTIGNY 

LES DIMANCHES 
3 et 10 NOVEMBRE 

dès 16 heures 

Kermesse 
du Chœur d'Hommes 
à §'HOTEL DE VILLE 
BAL - RACLETTE - ATTRACTIONS 

MAROCAINES - BAR 
(Pour renseignements, voir au communiqué) 

ORCHESTRE GILLA-CERGNEUX 

MARC CHAPPOT 
MAURICE RAPPAZ 

Ebénisterle-Menuiserie 
MARTIGNY-VILLE 

Charron 
ST-MAURICE 

représentants des 
POMPES FUNÈBRES 
ARNOLD - MORGES 

Cercueils simples et de Luxe. 
Couronnes - Maison valaisanne 

Transports internationaux 

Casino de Saxon 

GRAND 
B A L 

organisé par la Société de Jeunesse radicale 



LE CONFEDERE 

UN CHOIX 
i m m e n s e d e 
pantoufles, caoutchoucs, snow-boots 

Des s n o w - b o o t s 
pour dames, : depuis 

3.80 
Des pantouf les en 
cnir pr dames, avec 
talon, chevrette noire 
ou brune, depuis 

6.S0 

Nombreux articles de réclame • 
ord choix en dernières nouveautés 

Des bot i l lons com
me représentés par 
notre cliché, série pr 
dames, depuis 

9.80 

Chaussures siœchii 
MARTIGNY 
AVENUE DE LA GARE 

Le magas in s é 
r i e u x e t de c o n 
f iance. 

Nous pouvons vous fournir aux meilleurs 
prix tous les articles que la concurrence 
peut nous offrir. Nous avons toutes les 
marques en magasin. — 

Quand PHILIBERT ne fait pas de réclame 
C'est qu'il prépare son affaire ; maintenant ça y est ! 
Gros arrivage de sous-vêtements, camisoles et cale

çons Esquimaux, ce qu'il y a de meilleur et vendu bon 
marché. 

Ses chemises de travail en tissu chaud, bien fabri 
quées, 1,10 m. de long, larges aux entournures, en ré 
clame à fr. 2.50 ; c'est véritablement une affaire. Phi 
libert a une clientèle de petites bourses qui savent bien 
que chez lui c'est d'abord bon et ensuite seulement bon 
marché. 

Ses poignées de lames de rasoir et ses poignées de 
chocolats, c'est fantastique ; on en parle partout ! Al 
lez donc donner un coup d'oeil, que risquez-vous ? de 
repartir content, c'est tout. 

Chez Philibert, rue des Hôtels, Martigny-Ville 
Louis Kœnig. 

Purifiez votre sang 
Pour cela, faites une cure de 

MM Thé des Alpes Et 

Le grand paquet fr. 1.25. Boîte d'essai? fr. —.50. 
Vous trouverez également toutes plantes médicinales 
de première fraîcheur, ain^i nue toutes spécialités : 
Thé Basile. Franklin, Gardfield, Curé d'Ars. Hersan, 

Cisbey, Béguin, etc. 

DROGUERIE VALAISANNE 
Tél . 61.192 

Martigny 
J e a n LUGON Tél . 61.192 

Halte... 
Pour un meuble d'occasion, une seule adresse 
Marin RODUIT, Riddes. Hôtel Muveran 
Meubles de chambre à coucher, salle à manger, 
cuisine, bureau, salon. Potagers, calorifères, etc. 

V I S I T E Z mon magasin d'exposition sans 
engagement. 

Engrais complet 
au guano et tabac 

% 

«h 

m* 

L'engrais intégral 
pour vignes et toutes cultures Intensives. Entièrement 
actif par tous ses constituants. Dosages sérieux et ga
rantis. Prix très avantageux. 

En vente chez tous les bons négociants 
Fabriqués par 

Société des Produits cupriques S. A. 
CORTAILLOD Us ine à R e n e n s 

FOURRURES 
G R A N D C H O I X D E : 
Cols, formes très modernes depuis Fr . 6.— 
Cols châle, dernière création, » » 10.— 
Renards , toutes teintes, dep. fr. 30 .—, 50.—, 90 .— 
Renards argentés et façon argentés , dep . fr. 115.— 
Jaquet tes , formes modernes depuis fr. 6 5 . — 
M a n t e a u x prêts et sur mesures, depuis fr. 185.— 
M a n t e a u x 3/4, art icle très solide, depuis fr. 160.— 
Tours de cou, écharpes, dep. fr. 5 .—, 7.—, 12.—, 
etc. Réparations et transformations. 

E. WEBER-FERBER 

Mauborget 2 Lausanne 

,yf QIQ\OS 1 
.„ - n a r cette dou-Lofsque f tena.«eparc ^ 

leur, vous êtes en n e S f 

souffrances les P'u g S 

essayez une ou deux 
K.AFA, et 

vous serez 
immédiatement 

soula9 e " ' 
Qu'il s'agisse de ^ f ^ Z s , 
n é v r o s e s , jm»» ^ o 0 

I n f l u e n t * A J J | | e 5 f les 
dou leu rs m e i w t . ^ é e S 

Poudres KAfA ^ d o u i e u r 

dans tous les cas 
prédomine. r emède le 
Elles constituent le • e 

L i n s cher q u i ^ / à i5cts. 
chaque poudre re 

E n vente dans toutes Ph 

POUDRE 
1Fr.50 
la boîte de 
10 poudres 

D é p ô t i 
Pharmacia Principale, Genève • 

^ f e i 

Comme 

Placement avantageux 
nous recommandons nas 

OBLIGATIONS 4 V °|o 
5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 980.000.—. : Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse îles Banques régionale. 

••••••HiaHaHHH^HHHHHHH^flBaMflaBgaNnBBHHaHHBeF 

HERZOG NE FAIT PAS 
FLÈCHE DE TOUT BOIS ! 

Herzog ne se contente pas de peu. 
Il ne fait pas faire ses robes et 
ses manteaux dans le premier 
tissu venu ! 

Il lui faut ces belles qualités 
qui tont l 'étonnement de chacun. 
Il lui faut ce qui se fait de 
mieux. 

Et les prix ? — Herzog a son 
secret : En dépit du coût 
élevé des beaux tissus, il 
sait vendre si bon marché ! 

Il a de jolis manteaux pure 
laine, avec col d'agneau, pour 
Fr. 39.—, et ses robes en flamiso^ 
rayon, ou en laine, à par t i r de 
Fr. 19.80 sont des merveilles I 

1, Rue Centrale Tél. 32.555 
LAUSANNE 

LA MAISON DE LA VENTE LOYALE 

Pépinière 
A vendre une certaine quantité 

d'abricotiers 
sur franc. U lys se Rodait , 
SAXON i 

Cherche à acheter 
de 5 à 10.000 

ÉCHALAS 
en mélèze, 1 m. 50, 27/27 mm. 
£ Offre avec prix à C. Rubin, 
Neuvev i l l e . 

A VENDRE 
environ S t o i s e s de 

FUMIER 
même adresse : un v e a u fe
mel l e . — S'adresser à Mau
rice Guex, Martigny. 

A LOUER 

de 3 pièces, chambre de bains, 
cuisine confortable, et ensoleillé. 

Maison Crittin-Orsat, 
Av. (irand St-B>jrnard. Dans le 
même immeuble : 

Garage à louer 

ACCORDÉONS Concert : 2 
rangs 4 basses ir. 19.- , 21 tou
ches 8 basses fr 38.» et 42.- , 
Club fr. 45 SCHWYTZER 
1 rang 3 bassps fr. 29.—, 2 rangs 
4 basses fr. 55.—, 3 rangs 8 bas
ses, ir. 75.— et 85 . OCCA
SION UNIQUE. Liste de prix 
franco. Ls/schy-Sauary, Payerne 

DOCTEUR 

C. Gross 
ST-IYIAURICE 

Médecine interne 
Maladies des voies digestives 

ABSENT 
pour service militaire, du 80 
octobre au 20 novembre 

AVIS 
de vente 

La vente des marchandises 
appartenant à la Masse en fail
lite de S. Oirod, négt, à Bex 
continuera le jeudi 31 octobre 
1935, dès 14 h., au local des 
ventes de l'office soussigné, 
derr ière l e Calé d e l'U
nion, h B e x . 
vente a tout prix et au comptant 

Pour la liste des marchandi
se?, rapport aux annonces pa
rues précédemment. 
L'Office des Faillites de Bex : 

H. BARBEZ AT, prép. 

Conseil du Docteur 
contre 

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

prenez les 

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

Iee-Bains 

Apprenez l'an
glais en 6 mois 
Suisse qui allez en Argleterre 
pour ce motif écrivez à Massard, 
31, Ethelbert Rd Margate, An
gleterre. Tous renseignements 
gratis. Pension 1ère classe fr. 
25.- suisse par semaine, pendant 
l'hiver. Bord de la mer. 

à Lausanne, autorisé par l'Etat, 
sera •• Martigny-Ville tous 
l e s lundis , à la Pharmacie Lo-
vey. Lunetterie la plus moderne. 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2. 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Eeole Tamé 
Baden 14 

Pépinières 
fruitières 

DE 

La Pommeraie-Aigle 
Tél . 110 

Pour disposer du terrain, ]e li
quide, à des prix excessivement 
bas, une grande quantité d'ar
bres fruitiers tiges et nains, en 
plusieurs variétés. 

T i g e s > pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers, noyers. 

Nains i poiriers, pommiers, 
pêchers. 
Demandez mes prix, venez choi
sir ce qu'il vous faut. 

Andrà Rau, pépiniériste. Aigle. 

Voire première impression en enta
mant une boîte d e cigarettes Turmac : 

F R A Î C H E U R 
Votre impression jusqu 'à la dernière 
bouffée d e la dernière cigarette : 

F R A Î C H E U R 
Les c igare t tes Turmac q u e vous 
ache tez ma in lenan l sonl encore plus 
fraîches q u e p a r le p a s s é . Turmac 
vieni, en eflei. d e bouleverser l'ins
tallation d e ses usines d e Zurich 

pour adop te r 

L'HYDROCLIMATISATION 
n o u v e a u p r o c é d é permettant d ' amé
liorer la conservat ion d e l 'arôme du 
t a b a c en main tenant indéiinimenl sa 

fraîcheur à 100 % 
Si vous êtes connaisseur en fait de 
tabac, vous vous devez d'essayer la 

bonne marque 

ÏUkMÀû 
la cigarette de la jeunesse é légante 

r9-\ Jl 
ï * 2 ^\ 1*1 H P 

Ir >~: CJM 

Br 

ENSEIGNEMENT RAPIDE et APPROFONDI de la 

LANGUE ALLEMANDE 
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours commer
ciaux, banque et branche hôtelière. Enseignement individuel 

très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à 

Ecole de Commerce Sademann, Zurich 

BIBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes l.'s bourses. GRAND CHOIX 
i<9~ PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos çrpnds magasins à l'Avenue de 
la Oare, à Brigue. Pii\ très ava tageux. 

Â.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - BNgue 

Ecole professionnelle 
de gouvernantes d'enfants 
Semestre d'hiver 450 fr. Certificat et placement des élèves 
assuré. Ecrire Floriana, Avenue Béthusy 5J, LAUSANNE. 

Joindre timbre-réponse, s. u. pi. 

Maison PORCELLANA 
MARTIGNY, Téléphone 61,114 

Entreprise de parquets e n tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie d'Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à plafond, plinthes, 
gorges, cordons. Parquets simples et de luxe. 

Raclages. Réparations. 

Abonnez-vous an CONFÉDÉRÉ 




