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Une entrevue avec M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix 
-=-£<=>g<$~0»><$>3=î"»'> 

Kotre correspondant de Sion nous écrit : 

Avant de commencer un combat au cours du
quel je ne ménagerai rien ni personne, une mise 
au point s'impose : 

Si je prends la défense aujourd'hui de M. le 
conseiller d'Etat de Cocatrix, c'est qu'il reste en 
butte à la lâcheté de ses anciens amis, à leur veu
lerie, à leur iniquité, et que devant tant d'ignomi
nie on ne peut garder le silence et détourner les 
veux qu'en pactisant avec ceux qui le persécutent. 

Un journaliste, à moins de manquer à sa mis-
ion, n'a pas le droit de laisser triompher l'erreur, 
ii de rester indifférent devant une criante injus
tice, et sans se soucier des coups qu'il pourrait -re
cevoir, il établira patiemment la vérité. 

Je n'ai pas à cacher que j 'a i toujours été l'ad
versaire intransigeant de M. le conseiller d'Etat de 
Cocatrix, et ce que j 'ai souvent écrit je le répète 
à présent encore : il n'était point fait pour le pou
voir, sa place était ailleurs qu'au Gouvernement ! 

Spn élection fut une dérision. 
Le maintien de sa candidature, au cours de plu

sieurs législations, fut une farce. 
C'est exprimer, je crois, assez clairement ma 

pensée et l'on ne m'accusera pas de cacher mon 
opinion sur un point délicat de l'affaire. 

Que M. de Cocatrix ait tenu si longtemps dans 
ses mains le destin du Valais, en départageant les 
voix au Conseil d'Etat, voilà qui confond l'ima
gination et qui confine au grotesque. 

Cet homme, en effet, n'avait ni la liberté d'ac
tion, h"\ les qualités, ni le tempérament, qu'eût exi-
jé ce poste, et sans manquer d'intelligence il était 
faible et désarmé. 

Je dis qu'on l'a nommé pour cela et que c'est la 
honte et le déshonneur du régime ! 

Un magistrat soumis ! 
Des chefs tout puissants étaient bien sûrs que sa 

situation matérielle ébranlée et son incompétence 
en feraient un magistrat soumis aveuglément à 
leurs ordres. 

Et il en fut ainsi pendant douze ans ! 

Au cours des derniers mois, quand M. de Coca
trix déjà malade était inapte à suivre un débat, ils 
le faisaient voter tout de même et lui qui eût été 
bien empêché de justifier son attitude il se bornait 
à murmurer : « Te suis d'accord avec M. Troil-
let!» 

Il ressassait machinalement sa leçon, soucieux 
de ne pas désobliger celui qui dirigeait son dépar
tement à sa place, et c'est vrai qu'il gagnait pour 
cela, mille francs par mois, à la belle, époque ! 

Semblable à cet infortuné M. Walpen qu'on 
maintint en fonctions en dépit de tout, les pieds et 
les poings liés, M. de Cocatrix se mua simplement 
fn machine à voter, et comme à son ancien collè
ge, on ne lui demandait rien d'autre. 

Tel était le scandale et il datait de l'entrée au 
Jouvernement de M. de Cocatrix, car en aucun 
tfflment il ne jouit de la moindre indépendance. 
Tant que M. Troillet put mettre à profit cet 

ttat de faits, il ne s'en fit point faute et l'on ver
ra, par les révélations qui suivront, que pour assu
rer sa majorité chancelante il eût tiré ce malheu
reux de son lit, si seulement il avait pu le faire ! 

Un jour vint cependant, où M. de Cocatrix eut 
"ne attaque et dès lors ce fut l'affolement chez les 
politiciens de droite et chez certains banquiers 
auxquels il devait de l'argent. 

On s'acharna sur ce grand malade avec une 
obstination cruelle et comme il semblait déjà dans 
incapacité de mesurer son malheur, on s'en prit 

asa famille à laquelle on n'épargna rien : de l'in
cite au chantage, elle a tout connu, elle a tout su-
\ elle a tout supporté ! 

Jamais je n'ai mieux observé que dans ce cas-
'a' l'affreux déchaînement de la haine et de la 
tc,nvoitise. 
Sans doute, il y a parmi les créanciers de M. de 

^catrix des gens humains qui dans leur propre 
Wversité se sont montrés courageux et dignes, et 
Ie ne parlerai pas des autres avant de rendre hom
mage, en premier lieu, à ceux que toucha la pitié. 

Dans cette affaire où l'argent déclanchait les pi-
,es passions, l'un ou l'autre a su dominer sa décon
venue, et bien qu'il fût atteint ou lésé dans des in-
'ttêts matériels, il se tut. 

C'est le seul aspect consolant du vrai roman 
balzacien que vécut ce pauvre homme aux abois, 
qui, porté malgré lui au Conseil d'Etat, fut préci
pité finalement dans le néant par ceux qu'il avait 
obligés, dès qu'ils n'ont plus eu la possibilité de 
tirer parti de son asservissement. 

J'ai assisté au Grand Conseil à la froide exécu
tion de M. de Cocatrix par M. Raymond Evéquoz, 
qui fut son ami, et je me suis bien promis de dé
noncer la noirceur de cette action qui s'inspirait, 
paraît-il, de l'intérêt supérieur du pays, car j 'esti
me — et je ne suis pas le seul ! — que la comédie 
a suffisamment duré. 

Aux propos de l'orateur, nous opposerons des 
faits plus éloquents que son discours et nous ver
rons ce qu'il faut penser de ses considérations éle
vées. 

Pour cela j 'avais deux faveurs à obtenir d'un 
magistrat que j 'a i toujours combattu : 

Tout d'abord qu'il voulût bien me recevoir, en
suite et surtout qu'il me donnât l'autorisation de 
consulter, dans ses détails, le dossier de l'affaire. 

Or, j 'a i vu M. de Cocatrix. 
Quant à l'autorisation sollicitée, il vient de la 

signer, d'un commun accord avec sa femme : 
Un grand procès va s'ouvrir désormais devant 

l'opinion publique ! 
* * * 

M. de Cocatrix abandonné de ses 
amis 

Champex en cet après-midi finissante a déjà la 
langueur d'un paysage automnal et pendant un 
court instant d'attente et d'isolement c'est à l'ave
nir du Valais que je pense. 

Le lac est calme et bientôt, quand ce sera tout 
à fait le soir, aucun bruit ne troublera la douceur 
des choses immuables. 

Comme on comprend devant la nature endor
mie et qui ne changera pas avec les ans, ce qu'a 
de périssable et de vain l'agitation des hommes... 

L'argent, l'ambition, la gloire, à quoi bon sa
crifier sa vie à cela qui ne survit à aucun être, 
alors qu'une idée hante ou un sentiment vrai ne 
passeront pas plus avec nous qu'avec ceux qui nous 
précédèrent ? 

Sauvegarder ce qui fait la dignité de la condi
tion humaine, à travers le temps, voilà le devoir 
de chacun de nous, qu'il soit incroyant ou reli
gieux, et ne pas permettre inconsidérément que 
soient bafouées dans le cœur d'un seul malheureux 
la justice et la vérité ! 

Si les individus ne sont rien, le principe éternel 
les domine et c'est pour cela qu'il ne doit être in
différent à personne de songer aux oppresseurs 
triomphants et aux victimes accablées... 

— M. de Cocatrix vous attend... 

Dans ce métier de journaliste qui n'est qu'un 
perpétuel apprentissage de l'existence avec ses as
pects déchirants, l'on finit par ne plus s'émouvoir 
du spectacle à peu près quotidien du malheur, et 
pourtant, pourquoi ne pas l'avouer ? quand j 'a i vu 
celui qui fut l'un des premiers magistrats du can
ton se dresser sur ses deux béquilles et venir à moi 
avec un sourire ému, cela m'a fait quelque chose... 

Savez-vous quels furent ses premiers mots à lui 
qui toucha la mort de tout près et dont le visage 
était marqué par le sceau d'un long tourment ? 

— Vous n'avez plus mal, à présent ? 

Il s'inquiétait de ma santé avec sollicitude, ou
blieux de la sienne et sa bonté de toujours trans
paraissait ainsi dans ses paroles. 

Il me fit asseoir devant lui et il y avait dans ses 
yeux de la joie et de l'émotion. 

Je tâchais de lui témoigner, tant bien que mal, 
la sympathie et la commisération qu'il m'inspirait: 

« On vous a trahi, n'est-ce pas ? » 

Un chagrin profond m'apparut dans son regard 
et simplement, sans révolte inutile mais tout près 
de pleurer : « Ils ont été méchants », me dit-il. 

On sentait qu'aucune indignation ne l'agitait, 
que la lâcheté seulement l'avait étonné puis meur
tri : 

— Quand je pense, que je jouais tous les jours 
aux cartes avec M. Evéquoz... 

— Vous ne vous attendiez pas à sa trahison ? 

— Bien sûr que non... 

— Vos amis sont-ils venus vous voir à Cham
pex ? 

— Aucun... 
Cette ingratitude, il dut la ressentir vivement, 

car maintenant il s'animait : 

— On m'a abandonné et après la décision du 
Grand Conseil, je n'ai reçu qu'une lettre, une seu
le... 

— De qui ? 
— D'Henri Biolley. 
— Et M. Troillet ? 
— Oh ! celui-là... 
Je n'insistai pas. 

* ** 

M., de Cocatrix ne voulait pas entrer 
au Gouvernement 

Une question s'imposait : 

— Vous souvenez-vous, demandai-je à M. de 
Cocatrix, dans quelles conditions vous êtes entré 
au Gouvernement ? 

— Oui, ce fut sur les sollicitations de MM. Tony 
Tissières et Troillet. 

— Est-il vrai que vous étiez déjà débiteur de 
leurs banques ? 

— Oui. 
— Personnellement vous n'aspiriez pas au pou

voir ? 
— Oh ! pas du tout ! Je ne voulais pas devenir 

conseiller d'Etat. 
Ces révélations n'ont besoin d'aucun commen

taire. 

— Quand M. Troillet vous a-t-il lâché ? 

Ici, Mme de Cocatrix intervient : 
— Mon mari était au fond de son lit, immobi

lisé par son mal, que M. Troillet s'impatientait à 
son chevet : « Alors, répétait-il, quand retourne
ras-tu à Sion ? Viendras-tu le quinze ? » 

— Et M. de Cocatrix avait eu une attaque ? 
— Il ne pouvait pas bouger, Monsieur ! Finale

ment, comme. M. Troillet revenait à la charge, in
sistant pour que mon mari se déplaçât et vînt assu
rer sa majorité au Gouvernement, je m'y suis op
posée... 

— Au fond, Madame, si je vous comprends bien, 
M. Troillet eût trouvé tout naturel que M. de Co
catrix fût transporté à la Planta pour voter avec 
lui et M. Lorétan ? 

— Mais oui... 
— Et depuis l'intervention de M. Evéquoz au 

Grand Conseil M. Troillet a-t-il pris des nouvel
les du malade ? 

— Jamais ! répond M. de Cocatrix lui-même. 
Que cet homme ait le sentiment d'avoir été ber

né, joué, délaissé, cela ne fait aucun doute et il 
le répète avec amertume. 

Sans aucune exception, tous ses amis se sont dé
tournés de lui du jour où ils ont perdu l'espoir de 
le voir reprendre à l'Etat son emploi dérisoire. 

Et la banque Tissières lui adressa une demande 
de payement après sa première attaque ! 

J'apprend à M. de Cocatrix que M. Girard, 
préposé à l'office des poursuites de Martigny, a 
adressé à divers créanciers une lettre où il le mal
mène assez rudement. 

— Connaissiez-vous M. Girard ? 
— C'était l'un de mes meilleurs amis ! 
Et M. de Cocatrix d'ajouter : « Par amitié et 

à sa demande, j 'ai vivement appuyé sa candidatu
re au poste de préposé ». 

* * * 

Je voulais bien démissionner ! 

M. de Cocatrix qu'on m'avait représenté com
me inconscient de son infortune et totalement ef
fondré suit la conversation avec clairvoyance, au 
contraire, et il oppose aux propos malveillants son 
témoignage irrécusable. 

— Pourquoi n'avez-vous pas voulu démission
ner ? 

A ma question directe il s'indigne : 
— J'ai accepté de démissionner, mais à la con

dition qu'on m'assurât une pension ou au moins 
ce qu'on aurait fait pour M. Walpen, ou ce que 
l'on fit pour sa famille. 

— Et alors ? 

— Je n'ai obtenu que des promesses ! 
On m'apprend que le délégué du parti conser

vateur se proposait de « remuer terre et ciel » pour 
caser son fils, qu'il faisait miroiter à M. de Coca
trix une pension honorable et qu'il éveillait son 
attention sur les dangers d'un refus, sans jamais 
lui apporter d'autre espoir que celui de ces enga
gements vagues. 

M. de Cocatrix n'a pas eu confiance et ce n'est 
pas moi qui lui jetterai la pierre ! 

Démissionnez d'abord ! 
Voilà ce qu'on lui demandait, quitte ensuite à 

l'abandonner à sa détresse. 
Je continue à l'interroger : 
— Le Grand Conseil a décidé de ne plus vous 

verser votre traitement si vous ne vous retiriez pas. 
S'il maintient sa décision que ferez-vous ? 

— J'adresserai un recours à l'autorité compé
tente. 

Il y a un fait que l'on m'a rapporté qui me sem
ble assez curieux pour mériter des éclaircisse
ments. J'entreprends à ce propos M. de Cocatrix : 

— Est-il exact que l'on ait fait pression sur vous 
pour que vous désintéressiez d'abord, parmi vos 
créanciers, leS employés d'Etat ? 

— Oui, c'est exact. 
— Que vous a-t-on dit ? 
— Qu'ainsi j'éviterai des histoires... 
— Et ces messieurs se sont fâchés devant vo

tre refus ? 
— L'un d'eux, précise Madame de Cocatrix, m'a 

insultée dans plusieurs lettres. Il m'assurait de sa 
malédiction éternelle et il ajoutait que je n'aurai 
pas même, à mon dernier jour, la paix du chevet ! 

— Il tenait ses renseignements du Bon Dieu ? 
— C'est à croire. A la fin, sur l'intervention de 

quelqu'un, il m'a fait des excuses... 
Ces fureurs, Mme de Cocatrix et son mari n'ont 

pas été les seuls à les subir : leurs deux enfants 
ont été montrés du doigt dans la rue, injuriés dans 
les trains, par des individus qui se vengeaient sur 
eux de la situation d'un magistrat ruiné. 

Mademoiselle de Cocatrix fut aussi à la merci 
des agissements les plus bas et il lui arriva sou
vent d'assister à la conversation de malotrus, qui 
s'asseyaient près d'elle en wagon et qui, tout en 
faisant semblant de ne pas la connaître ou de ne 
pas la voir, outrageaient ses parents ! 

Il est temps, n'est-ce pas ? de mettre un terme 
à ces représailles. 

Il faut que la population sache où sont les vrais 
coupables. 

Que M. de Cocatrix ait commis des erreurs, c'est 
un fait, mais il est la victime d'un régime, et c'est 
cela que le Confédéré va démontrer. 

On ouvrira le mystérieux dossier de cette affai
re, on le reprendra point par point, on mention
nera des noms, on citera des lettres, et la lumière 
insensiblement éclatera sur ceux qui n'ont pas 
craint de frapper un malade. 

* * * 

Des gens trop pressés ! 
Et puis, il me paraît que le parti conservateur, 

ou du moins certains de ses éléments, se sont trop 
pressés d'évincer M. de Cocatrix du pouvoir et 
qu'ils ont oublié une chose au milieu de tous leurs 
calculs, c'est qu'un malade peut guérir... 

Je serais navré de leur causer du chagrin, mais 
je dois à la vérité d'affirmer que M. de Cocatrix 
jouit d'un excellent appétit, qu'il n'a pas mauvai
se mine et qu'il reprend journellement des forces... 

Il y a un mois seulement, on ne comprenait pas 
ce qu'il disait, et maintenant, on ne le comprend 
que trop ! 

Je ne serais pas autrement étonné qu'un beau 
jour on le vit apparaître au Gouvernement, dans 
le groupe atterré de ses collègues et qu'il les ef
frayât par la fermeté de ses opinions : 

— Messieurs, je suis d'accord avec M. Escher 
et avec M. Pitteloud ?... 

Nommé par le peuple, il aurait parfaitement le 
droit de revenir siéger à la Planta ! 

Je l'ai quitté sur le seuil de sa maison, tout 
droit sur ses béquilles, et il m'a serré le bras com
me à un ami : 

— Je vous souhaite un prompt rétablissement... 
lui ai-je dit. 

Je le souhaite autant pour lui que pour ses faux 
amis, qui vraiment ne l'auraient pas volé ! 

A. M. 

\ 



LE CONFÉDÉRÉ 

Valais 
De la „proportionnalité" 

à ia „vieille ornière" 
Nous conseillons à M. Charles St-Maurice de se 

relire une troisième fois pour s'apercevoir enfin 
qu'il a bel et bien fait des comparaisons et que, 
dans son article intitulé « La Passerelle », il a mê
me reproché à notre rédacteur, M. Moser, de ne 
pas en faire. Il est très compréhensible que le 
Nouvelliste, après s'être rendu compte de la gaf
fe commise par une comparaison entre Berne et 
Sion au sujet de l'équité dans la répartition des 
emplois, veuille battre en retraite. 

3 — -j , voilà l'équation posée par M. Ch. 
St-Maurice pour cristalliser sa « proportionnalité» 
à lui et à son parti. A nous qui écrivons -3- = 3- • , 
il nous signifie que nous tombons dans la « vieille 
ornière ». Serait-ce peut-être parce que les mathé
matiques ne datent ni d'aujourd'hui ni d'hier ? 

Si le rédacteur du Nouvelliste veut vraiment, 
comme il l'écrit, « le règlement définitif de cer
tains problèmes dont celui des places », pourquoi 
s'acharne-t-il à justifier et à défendre la criante' 
injustice qui règne actuellement dans ce domaine 
en Valais ? 

Il n'est pas question de « balancer » des titulai
res actuels. Lorsque, par exemple, MM. Gillioz, 
préposé aux poursuites de Martigny, Mce Trottet, 
rapporteur, et Erasme de Courten, président du 
Tribunal de Monthey, décédèrent, il n'y avait per
sonne à assommer ou à balancer pour les rempla
cer par un représentant de notre parti. 

Mais, c'est à l'égard des préfets que l'indigna
tion de M. Ch. St-Maurice est à son comble. Quel
le horreur ! oser proposer de nommer des préfets 
libéraux-radicaux dans un canton comme le Va
lais ! Les bras lui en tombent, écrit le rédacteur 
attitré du gouvernement, à la pensée que les pré
fets puissent être autre chose que des agents élec
toraux de celui-ci. 

De notre côté, nous pensons autrement. Les 
préfets représentent le gouvernement dans le dis
trict, c'est entendu ; mais ils représentent aussi et 
peut-être davantage la population auprès du gou
vernement. Pourquoi un district comme celui de 
Martigny n'aurait-il pas un préfet dont les opi
nions seraient celles de la majorité de ses conci
toyens ? 

A un moment où l'esprit de tolérance ne brillait 
cependant pas. le cas s'est produit, sans cataclysme 

Si, comme dans beaucoup de cantons, le peuple 
valaisan nommait ses préfets, celui de Martigny 
serait de notre parti et il faudrait bien que M. 
Ch. St-Maurice s'en accommodât et le gouverne
ment aussi. Les bras de ce dernier lui en auraient 
déjà dû tomber lorsque son coreligionnaire politi
que, le sympathique préfet Choqùard, a représen
té, à Porrentruy, durant de longues années, le 
gouvernement radical bernois. N'a-t-on pas vu 
dans le canton de Vaud des préfets d'une autre 
opinion que celle de la majorité du Conseil d'E
tat ? 

Gardez donc, M. Ch. St-Maurice, l'expression 
de votre stupéfaction pour une meilleure occasion. 
C'est vous qui êtes dans la vieille ornière, celle 
dont vous ne pourrez jamais sortir tant que vous 
vous obstinerez à soutenir le régime actuel, dont 
une des hontes, toujours plus nombreuses, est 
précisément l'ostracisme infâme qui dicte ses no
minations. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
(Comm.) La section valaisanne « Pour la vieilles
se », qui fonctionne depuis 7 ans, a distribué aux 
vieillards du canton, durant ce laps de temps, la 
somme de 268.612 fr. En 1935 les secours perçus 
par nos protégés ont été de 53.970 francs. Ce beau 
résultat est dû en partie à la bonne réussite de la 
collecte, que nos représentants locaux organisent 
annuellement dans chaque commune, collecte que 
dès maintenant nous recommandons chaleureuse- , 
ment à la générosité de tous. 

Un p a s s a g e d a n g e r e u x . — (Inf. part.) 
Quelques piétons ont voulu s'aventurer sur la 
route cantonale, aux abords du Mauvoisin, à l'en
droit où la boue a envahi la chaussée : un enfant 
imprudent y perdit ses chaussures et un homme 
s'enlisa lentement jusqu'aux hanches. Il dut s'aider 
des pieds et des mains pour sortir de sa position 
fâcheuse et l'on devine dans quel piteux état il se 
trouva finalement après s'être débattu comme une 
mouche dans du miel ! 

G r a v e c o l l i s i o n a u p o n t d e St -Mau
r i c e . — Un blessé. — Mardi, vers les 13 heures, 
une grave collision s'est produite à l'entrée du 
pont de St-Maurice, rive gauche. Un motocyclis
te, M. René Chervaz, de Collombey, ouvrier pein
tre chez M. Chiochetti, à St-Maurice, se rendait à 
son travail, comme à l'ordinaire, lorsque, presque 
face au château, il se trouva en plein devant l'au
to de M. Binz, boucher à St-Maurice. La colli
sion se produisit, violente. Le pauvre Chervaz gi
sait à terre saignant abondamment d'une très 
grave blessure à la jambe et d'une autre à l'épau
le. Près de lui, se trouvait même un morceau d'os 
du tibia. Relevé et transporté au poste de gendar
merie, il y fut l'objet de premiers soins, puis M. 
le Dr Hoffmann ordonna son transport à la Cli
nique St-Amé. On ne pense pas avoir à déplorer 
des contusions internes,.mais il est probable, hé
las ! que la victime restera avec une sérieuse,boi-
terie. La motocyclette est hors d'usage. L'automo
biliste est indemne. La gendarmerie a immédiate
ment ouvert une enquête. 

A propos de routes alpestres 
L'inertie gouvernementale soulève 
des protestations de plus en plus 

nombreuses 

Nous lisons dans le « Journal de Sierre » de ce 
matin les lignes suivantes : 

« Les subventions accordées jusqu'ici pour les 
routes alpestres s'élèveront à environ 27 millions. 
Sur les crédits votés par les Chambres, il reste en
core 12 millions à disposition. 

On constate que si le projet d'amélioration de la 
route de la Furka, sur le parcours Brigue-Gletsch-

• Réalp, est en somme adopté, c'est-à-dire que la 
Confédération admet de subventionner ces tra
vaux, ceux-ci ne pourront pas commencer cet au
tomne « car certaines divergences subsistent en
core avec le Valais ». 

Et voilà où nous en sommes ! 
On a déjà perdu une année en ne donnant pas 

suite sans tarder à l'initiative cantonale de sub
vention à des travaux de chômage. Seront-ils mê
me organisés cet automne? 

Et parce qu'on n'est pas d'accord au gouverne
ment, parce qu'on n'a pas de chef des Travaux 
publics, parce que les intrigues subsistent dans les 
clans de chaque côté de l'assiette au beurre et de 
la Raspille, le Valais doit se passer, cette année, 
des subsides fédéraux pour transformer la route de 
la Furka et donner de l'occupation à quelques cen
taines de chômeurs. 

Et il n'est pas plus question de la route du St-
Bernard ni d'une autre dans la partie française du 
canton. 

Cette inactivité du gouvernement sera critiquée 
dans le pays qui ne comprendra pas que les auto
rités n'aient pas fait le nécessaire pour amener en-' 
core en 1936 une part de la manne fédérale réser
vée aux routes alpestres. (C'est nous qui souli
gnons, Réd.) 

On dit que les bureaux du département des 
travaux publics ont fait le nécessaire pour ce qui 
les concerne. Mais cela ne suffisait pas ; un chef 
de service, un ingénieur n'ont pas les pouvoirs 
d'intervenir à Berne en faveur du canton. Il y eut 
ailleurs des défaillances qui sont regrettables et 
coupables. 

A l'heure actuelle, il fallait se démener vive
ment pour nos chômeurs et pour drainer chez nous 
des finances qui nous revenaient. » 

C'est ce que nous avons toujours dit ; et l'on 
nous accuse d'être aveuglé par la passion partisa
ne. Que?i pensez-vous, M. le rédacteur de la Pa
trie valaisanne ? Mr. 

C a v e c o o p é r a t i v e d e S ion . — On nous 
écrit : 

La Cave coopérative de Sion et environs a tenu 
dimanche 6- septembre, son assemblée générale an
nuelle. Dans son rapport de gestion, remarquable 
par sa clarté et sa documentation, M. Maurice de 
Torrenté, président du comité, expose d'une façon 
très complète, la marche et le développement dé la 
société au cours de l'exercice 1935-36. Les nom
breuses adhésions de nouveaux sociétaires en au
tomne 1935 ont assuré à la Cave une augmenta
tion considérable de l'encavage et constituent] un 
puissant facteur de prospérité pour la société.' 

Les comptes sont soumis à l'assemblée qui enre
gistre avec satisfaction l'intéressant résultat de cet 
exercice comptable. Les débats qui se sont dérou
lés au cours de cette réunion ont été empreints! de 
cet excellent esprit d'union et de compréhension 
qui sied à une association coopérative où les inté
rêts de la société sont les intérêts de chacun. 1 

Les décisions prises par l'assemblée, l'approba
tion enthousiaste des comptes et du rapport de 
gestion ont traduit un sentiment d'entière confian
ce envers le comité, de même qu'envers l'Office 
central des vins, organe chargé de la direction 
technique et commerciale de la Cave. Belle jour
née, pleine d'espoirs pour l'avenir ! 

Un sociétaire. 

A u x C. F . F . — Promotion. — Chef de sta
tion de Illme classe à Chamoson : Clémenzo An
dré (Evionnaz). .'••. . 

Gratification pour 40 ans de service : Bcelsterli 
Jules, conducteur Ire classe, Brigue. 

Mises à la retraite : Perren Joseph, électricien, 
Brigue, et Diethelm Paul, conducteur, Brigue. 

A propos des examens de maîtrise 
d a n s l e s m é t i e r s . — Dans la presse profes
sionnelle et artisanale, la Société suisse des entre
preneurs annonce pour l'hiver prochain la pre
mière session des nouveaux examens de maîtres-
maçons, examens introduits récemment sous sanc
tion du Dépt fédéral de l'économie publique ; de 
même la troisième session d'examens pour l'obten
tion du titre et du diplôme d'entrepreneur de bâti
ment et de travaux publics. Les intéressés sont in
vités à s'inscrire sans retard, tous renseignements 
pouvant être fournis par la dite société. 

Ces publications appellent une fois de plus l'at
tention sur les efforts de certains métiers pour a-
méliorer la valeur professionnelle des chefs, com
me celle des sous-ordres et de la main-d'œuvre. 
Parmi les innombrables mesures d'ordre économi
que qu'on a pu prendre au cours de ces dernières 
années, celles qui visent l'amélioration des capa
cités professionnelles de nos techniciens et de nos 
ouvriers répondent certainement aux meilleures 
traditions suisses d u travail de qualité. Aussi bien 
promettent-elles les résultats les plus durables et 
les plus sûrs. Au surplus, si elles touchent en pre
mière ligne la profession elle-même, elles sont aus
si dans l'intérêt du public. Il importe à ce dernier, 
en effet, d'être renseigné ou de pouvoir se rensei

gner sur les garanties morales et professionnelles 
que lui offrent les gens de métiers auxquels il s'a
dresse. C'est ce fut que veut atteindre la nouvelle 
loi fédérale sur la formation professionnelle, en 
protégeant les titres de maître-maçon, de maître-
charpentier, de maître-ferblantier, d'entrepreneur, 
etc., en prévoyant aussi une action pénale contre 
ceux qui les allèguent sans en avoir le droit, en 
publiant enfin les noms et en tenant à la disposi
tion du public un registre de ceux qui ont fait la 
preuve de leurs connaissances professionnelles et 
ceux qui sont par suite régulièrement titulaires de 
ces titres ou des diplômes correspondants. 

L ' a m é n a g e m e n t du v i g n o b l e va la i 
s a n . — (Inf. part.) On se souvient qu'au cours 
de la dernière session du Grand Conseil, M. le 
député Edmond Giroud, de Chamoson, avait dé
veloppé une motion sur les moyens d'aménager et 
de développer le vignoble valaisan. 

L'intéressé sera appelé prochainement à exposer 
ses plans devant M. le conseiller d'Etat Troillet et 
les chefs de la viticulture, au cours d'une impor
tante conférence. 

Il s'agit de trouver les moyens de diminuer le 
coût de la production pour vendre à meilleur mar
ché les vins du pays. 

Selon M. Edmond Giroud, l'aménagement ra
tionnel du vignoble est celui qui réaliserait : 

a) l'irrigation par aspersion et la présence, sur 
place, de l'eau sous pression pour les sulfatages. 

b) la dévestiture ; 
c) la culture à la charrue ; 
d) le remaniement parcellaire. 

Pépinières commerciales d'arbres 
f r u i t i e r s . — Le Département de l'Intérieur du 
canton du Valais rappelle aux pépiniéristes que 
seuls sont autorisés à faire le commerce d'arbres 
fruitiers les personnes qui remplissent les condi
tions prévues à l'art. 1er de l'arrêté cantonal du 
28 janvier 1930 concernant les pépinières fruitiè
res. 

Les pépiniéristes qui désirent se soumettre au 
contrôle et figurer sur la liste des pépiniéristes au
torisés sont priés de s'annoncer jusqu'au 15 sep
tembre 1936 au plus tard à la Station cantonale 
d'arboriculture à Châteauneuf. 

Voici, pour mémoire, les diverses dispositions 
de l'arrêté en question : 

a) Les pépinières doivent être établies suivant 
les principes culturaux actuels ; 

b) Avoir une importance suffisante pour per
mettre une sortie annuelle ou totale d'au moins 
500 sujets en hautes ou 1000 sujets y compris les 
basses-tiges et appartenant aux meilleures espèces 
et variété commerciales ; 

c) Etre tenues propres et exemptes de maladies 
et parasites, spécialement du puceron lanigère ; à 
cet effet, les sujets de mauvaise venue ou envahis 
par les parasites seront arrachés et brûlés. 

ri) L'authenticité des variétés sera garantie sur 
facture. Cette garantie sera donnée pour toufe 
vente d'arbres, que ce soit en pépinière ou en de
hors, par colportage ou autrement. 

e) Il n'est permis de livrer en vente que des ar
bres de choix et de belle venue. 

f) Le pépiniériste doit justifier d'un apprentis
sage professionnel ou d'études dans une école d'a
griculture ou dans les cours centraux d'arboricul
ture. 

Les pépinières sont visitées et contrôlées par la 
Station cantonale d'arboriculture. 

Station cantonale d'arboriculture. 

Cours de stérilisation des jus de 
f r u i t s e t r a i s i n s . — Comment stériliser et 
conserver les jus de fruits et de raisins ? C'est ce 
que la commission cantonale de stérilisation veut 
vous enseigner et montrer par le cours gratuit 
qu'elle organise le mercredi 16 septembre à l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf, près Sion. Ce cours 
est à la fois théorique et pratique et s'occupe de la 
préparation familiale des jus de fruits non fermen
tes. Voici son programme : 

7 h. 28 et 7 h. 33, arrivée des trains à Château
neuf ; 8 h., conférence de M. le Dr Zurbriggen, 
chimiste cantonal : « La fermentation comment 
l'empêcher ?» ; 9 h., Ire partie pratique avec dé
monstration par M. Aubert, chef de la Station fé
dérale d'essais viticoles ; 12 h., dîner ; dîner à l'é
cole au prix de 2 fr. 50, vin compris. 

13 h., visite de l'école et ses installations ; 14 h., 
conférence de M. le prof. Gribling sur La valeur 
économique et hygiénique des jus de fruits et de 
raisin ; 15 h., 2me partie pratique ; 17 h. 20, départ 
du train direction St-Maurice ; 17 h. 59, départ du 
train direction Brigue. 

S'annoncer au plus tard le 14 septembre à la 
commission cantonale de stérilisation des jus de 
fruits et de raisins à Sierre. Ce cours est gratuit. 

La commission organise, si le nombre d'inscrip
tions est suffisant, un cours d'opérateurs pour ceux 
qui se décideraient à pasteuriser pour les particu
liers et les familles. Il serait à désirer que les cen
tres arboricoles et viticoles possèdent au moins un 
opérateur. Les inscriptions seront reçues à Châ
teauneuf le jour du cours précité. Ce cours aurait 
lieu à une date fixée ce même jour. 

RAZVlTE 
Antiseptique _ , . . 

Agréable . 
Avantageux 

Sa nouvelle boîte 125 gr. 

Son nouveau parfum: L a v a n d e 

Son nouveau prix Fr. 1.80 

Sion 
Kermesse de l'Harmonie municipale 

(Comm.) L'Harmonie municipale organise samedi 
12 et dimanche 13 septembre sa kermesse d'automne 
Depuis plusieurs semaines déjà, les diverses comimV 
sions chargées de la réussite de cette manifestation ont 
mis sur pied un programme de choix qui déridera Us 
plus moroses et contentera les plus difficiles. Une can
tine bien fournie, des jeux inédits et variés pour 
grands et petits, de la bonne musique, de la gaîté à 
profusion accueilleront les nombreux amis de l'Har
monie qui viendront témoigner leur sympathie à la So
ciété au début de son année d'activité musicale. 

Vers la rentrée des classes 
L'inscription pour l'Ecole industrielle inférieure et 

l'Ecole commerciale doit se faire lundi 14 septembre 
au plus tard. L'examen d'admission pour les nouveau* 
élèves se fera mardi 15 septembre, à 8 h. 30. 

Les classes commenceront mercredi 16 septembre à 
8 h. 30. 

Une Sédunoise à l'honneur 
Mlle Madeleine Dubuis vient d'être nommée pro-

fesseur de chant à l'Ecole normale de musique à Pa-
ris, que dirige le pianiste Cortot, célèbre dans le mon
de entier. 

— — — . Martigny 
Collision 

Une automobile française conduite par M. Alfred 
Chautran se rendait de Sion à Martigny quand, arri
vée tout près de la Ville, elle coupa la route à un four
gon attelé d'un cheval appartenant à la boulangerie 
Lonfat. Le cheval fut blessé et l'une des limonières du 
véhicule brisée. Quant à l'automobile, elle a égale
ment subi des dégâts et ses vitres ont été cassées. 

Club alpin 
Les membres du groupe sont avisés que la course de 

septembre à l'Aiguille de l'M et Petits Charmoz aura 
lieu samedi et dimanche prochain les 12 et 13 crt. 

Réunion des participants jeudi soir à 20 h. 30 au 
Stamm. 

L'étonnante destinée d'une vendeuse de 
magasin 

(Comm.) Il y a un peu plus de dix ans, une jeune 
vendeuse d'un grand magasin de Stockholm décidait 
de 'tenter la grande aventure et s'embarquait à bord 
du vapeur « Drottingholm » à destination de New-
York. La jeune GustaFson d'alors est devenue la gran
de Greta Garbo qui brille d'un éclat particulier au fir
mament d'Hollywood. La reine de l'écran va réappa
raître cette semaine au cinéma Etoile dans Le voik 
aux illusions. Ce magnifique film tiré d'un roman 
célèbre de Somerset Maugham réunit autour de Gar
bo deux partenaires nouveaux pour elle, Herbert Mar
shall et Georges Brent. Ce puissant drame d'amour, 
qui se déroule dans l'atmosphère troublante de la Chi
ne, vous révélera une nouvelle Garbo, que vous pré
férerez encore à celle que vous connaissez déjà. 

— Confédération 
TRIBUNE LIBRE 

L'impôt sur la bière 
On nous communique : 

Une augmntation du prix de la bière, en temps 
de crise et de chômage, amènera une diminution 
de vente d'au moins 50'%. 

Cette diminution de vente aura pour conséquen
ce la ruine de la brasserie et une augmentation à 
chômage, sans compter une aggravation de la cri
se qui règne chez les cafetiers et les restaurateurs. 

Autre conséquence de cette diminution de ven
te, c'est que la Confédération touchera moins, m 
1937, de l'impôt sur la bière, qu'en 1936. En effet, 
une enquête sérieuse a prouvé que les brasseries 
suisses ont du malt pour un an et demi. La con
sommation de bière diminuant, elles n'importeront 
plus de malt en 1937, ainsi qu'une enquête l'a 
prouvé également, et la Confédération n'encaisse
ra pas les 12 millions qu'elle prélève chaque an
née sur la bière par le moyen des droits d'entrée 
sur le malt. Ainsi, elle n'aura pas les 10 millions 
pour l'exportation, mais on aura ruiné une indus
trie indigène qui, aujourd'hui, tourne encore. 

Il est injuste aujourd'hui de renchérir la bière, 
boisson populaire, boisson de l'ouvrier, boisson des 
petites gens, et de ne pas renchérir en même temps 
les cocktails, les wiskys, les vins de Champagne 
Porto, Madère, vins bouchés, etc., qui sont tous 
des produits de luxe. 

Il est anti-hygiénique, après avoir empêché par 
l'impôt la baisse du prix de la bière, de renchérir 
la bière qui contient le moins d'alcool de toutes les 
boissons alcooliques, alors que le schnaps, vendu 
en contrebande, commence à nouveau à être débite 
dans les cafés de Suisse allemande à 20 et. et mê
me moins. 

En outre, la Société suisse des cafetiers et res
taurateurs nous prie de relever que l'augmentation 
fiscale prévue sur la bière devrait être supportée 
par les consommateurs. Selon les expériences faites 
jusqu'ici et en tenant compte de l'attitude actuelle 
du public, il se produirait une réduction consé
quente de la consommation de la bière, qui non 
seulement amènerait l'effondrement complet de 
l'hôtellerie et des cafetiers déjà à terre, mais ex-
cluerait également toute plus-value de recettes 
pour la caisse fédérale. 

Les délégués de la Sté suisse des cafetiers et res
taurateurs ont prié le Conseil fédéral de renonceî 
à imposer une nouvelle charge sur la bière. Ils at-
tirent l'attention sur le fait qu'il ne conviendrait 
pas de renouveler les tristes expériences faites par 

la régie des alcools. 
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lie concordat de la Banque 
coopérative suisse 

Les débats de l 'affaire relat ive au concordat de 
la Banque coopérative suisse ont eu lieu mard i 
dans la salle du G r a n d Conseil st-gallois, sous la 
présidence du Dr Becker, président du T r i b u n a l de 
commerce du canton de St -Gal l . Le jugement a la 
teneur suivante : 

1. Le concordat déposé pa r la Banque coopéra
tive suisse est approuvé. 2. Le conseil d 'adminis 
tration est responsable au sujet de l ' indemnité de 
30.000 fr. des demandes de dommages- in térê ts in
combant à la Société. 3. L 'adminis t ra teur , M. 
Walser, ancien directeur de la Banque nat ionale , 
est chargé d 'appl iquer le concordat dans le sens 
des ordres donnés. 4. U n délai de 20 jours est fixé 
par le Tr ibuna l de commerce après l 'entrée en vi
gueur du concordat pour permet t re aux créanciers 
dont les demandes sont contestées, de déposer un 
recours. 

Un recours accepté 
Le Conseil fédéral a admis le recours des huit 

journalistes i taliens contre l 'arrêté d 'expulsion 
pris contre eux par le Conseil d 'E ta t de Genève à 
la suite des événements qui se produis i rent lors de 
l'assemblée ext raordinai re de la Société des n a 
tions. Dans ses considérants, le Conseil fédéral 
constate que les décisions du Conseil d 'E ta t de G e 
nève sont contraires à l 'arrêté du Conseil fédéral 
du 4 août 1936 ; les décisions du gouvernement 
genevois sont sans valeur parce qu 'une décision 
cantonale qui est en contradict ion avec le droit 
fédéral, n 'est pas valable. Les décisions du gou
vernement genevois sont illégales ; elles contre
viennent aux dispositions du trai té d 'établisse
ment italo-suisse. En conséquence, le Conseil fé
déral a admis les recours et déclarés nuls les a r r ê 
tés d 'expulsion du Conseil d 'E ta t de Genève . 

Odieux attentat près de Naefels 
Mardi mat in , une jeune fille de Glar is , âgée de 

19 ans, ren t ran t à Naefels, a été assaillie sur la 
route pa r un individu. Accompagnée jusqu 'à Ober-
urnen, elle était par t ie seule dans l ' intention de 
rejoindre son frère par t i en avant . 

Tout à coup, un inconnu surgit de l 'obscurité. 
Au moyen d 'une bal le en caoutchouc il pro je ta un 
liquide au visage de la j eune fille, puis lui j e t a un 
voile sur la tête et la fit tomber pour la violer. L a 
jeune fille se défendit mais son agresseur en eut 
bientôt raison, lui lia les mains et lui por ta p lu
sieurs coups à la tête. Les cris de la vict ime fu
rent entendus pa r son frère qui accourut. L ' incon
nu tira un coup de feu sur le jeune homme, l 'at
teignit à la ma in et pr i t la fuite. 

La je^ine fille a été t ranspor tée à l 'hôpital . 

Les tnanœuvres de la 2me division 
Ces manœuvres continuent régul ièrement ; elles 

se te rmineront ce soir, et demain aura lieu à 
Kirchberg (Berne) le g rand défilé devant M. le 
conseiller fédéral Minger . i 

— Choses et autres 

LE CO 

Dernières 
Une mutinerie vite matée 

Les équipages de l'aviso « Alfonso-de-Albu-
querque » et du contre-torpilleur « Dao » se sont 
^révoltés, au Portugal. Les mutins se sont rendus 
presque aussitôt. Au cours du bombardement diri
gé sur l'« Alfonso-de-Albuquerque » six person
nes qui se trouvaient à bord ont trouvé la mort et 
neuf ont été blessées. 

A Lisbonne, où l'état de précaution a été pro
clamé, les troupes sont consignées et les points 
stratégiques sont occupés. Les ministères et les bâ
timents publics sont gardés par la police. Le plus 
grand calme règne dans la ville. 

* * * 

Le cas de M. Salengro, 
ministre de l ' Intér ieur français 

On connaît les révélations faites par plusieurs 
grands journaux français, en particulier « Grin-
goire », sur l'attitude de M. Salengro, pendant la 
grande guerre. A ce sujet, M. Becquart, député du 
Kord, vient d'adresser une lettre à M. Daladier, 
ministre de la défense nationale et de la guerre, 
lui demandant, pour l'honneur de la France, celui 
du gouvernement et du ministre de l'Intérieur lui-
même, la publication de tous les procès-verbaux et. 
jugements du ou des conseils de guerre ayant eu à 
s'occuper du cas Salengro. La lettre se termine 
ainsi : « Le scandale, que mes premières lettres a-
oaient pour but d'éviter, est trop grand aujour
d'hui pour que les Français de tous les partis ne 
soient pas unanimes à exiger la pleine lumière. » 

* * * 

Le congrès nazi à Nuremberg 
Le chancelier Hitler est arrivé peu avant l'ouver

ture du Congrès, ainsi que les diplomates étran
gers représentant 41 nations. 

L a chancellerie du Reich à Berchtesgaden 
La chancellerie du Reich a été transférée à 

Berchtesgaden où se trouve la propriété du Fuhrer-
chancelier. Les conseils des ministres ont lieu dans 
la nouvelle résidence. 

Sept villages sous u n é b o u l e m e n t 
Sept villages du district de Garhwal, dans les Pro

vinces Unies, ont été anéantis à la suite d'un glisse
ment de terrain et ensevelis sous plusieurs milliers de 
tonnes de terre et de rochers. On croit que le nombre 
des victimes est très élevé. Les travaux de secours ont 
été immédiatement organisés. 

U n garage flottant 
En raison de l'augmentation croissante du transport 

des automobiles entre la Belgique et l'Angleterre, les 
chemins de fer et la marine marchande belges ont mis 
en service sur la ligne Ostende-Douvres un ferry-boat 
dernier modèle qui a fait son premier voyage il y a 
un mois. Le nouveau navire peut embarquer avec fa
cilité un nombre considérable de véhicules et c'est à 
coup sûr un des plus importants « autocarriers » à 
l'heure actuelle. 
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neuf ont été blessées. 

A Lisbonne, où l'état de précaution a été pro
clamé, les troupes sont consignées et les points 
stratégiques sont occupés. Les ministères et les bâ
timents publics sont gardés par la police. Le plus 
grand calme règne dans la ville. 

* * * 

Le cas de M. Salengro, 
ministre de l ' Intér ieur français 

On connaît les révélations faites par plusieurs 
grands journaux français, en particulier « Grin-
goire », sur l'attitude de M. Salengro, pendant la 
grande guerre. A ce sujet, M. Becquart, député du 
Kord, vient d'adresser une lettre à M. Daladier, 
ministre de la défense nationale et de la guerre, 
lui demandant, pour l'honneur de la France, celui 
du gouvernement et du ministre de l'Intérieur lui-
même, la publication de tous les procès-verbaux et. 
jugements du ou des conseils de guerre ayant eu à 
s'occuper du cas Salengro. La lettre se termine 
ainsi : « Le scandale, que mes premières lettres a-
oaient pour but d'éviter, est trop grand aujour
d'hui pour que les Français de tous les partis ne 
soient pas unanimes à exiger la pleine lumière. » 

* * * 

Le congrès nazi à Nuremberg 
Le chancelier Hitler est arrivé peu avant l'ouver

ture du Congrès, ainsi que les diplomates étran
gers représentant 41 nations. 

L a chancellerie du Reich à Berchtesgaden 
La chancellerie du Reich a été transférée à 

Berchtesgaden où se trouve la propriété du Fuhrer-
chancelier. Les conseils des ministres ont lieu dans 
la nouvelle résidence. 

F É D É R É 

nouvelles 
Les grèves en France 

Les grèves continuent en France. A Amiens, 
tous les ouvriers, environ 2800, en bâtiment sont 
en grève. A Dieppe, les matelots et chauffeurs de 

^chalutiers ont refusé de décharger la pêche de 23 
bâtiments ancrés dans le port. A Marseille, la grè
ve s'aggrave ; on compte 10.000 grévistes. A Cler-
mont-Ferrand, les syndicalistes non-adhérents à 
la C. G. T., qui occupaient la préfecture, ont éva
cué celle-ci après une entente conclue avec le pré
fet. Quelques légères échauffourées se sont pro
duites entre les adhérents à la C. G. T . et les occu
pants de la Préfecture. Le préfet du Puy de Dô
me a été mis en disponibilité. 

* * * 

Incendies de forêts dans l'Esterel 
Le vent du sud-ouest étant toujours très violent, 

les incendies de l'Esterel et de la partie sud du 
Var ne sont pas encore complètement éteints. On 
estime à une vingtaine de millions, pour le mo
ment, le total des dégâts. 

* * * 

Les nouvelles de Madrid 
Huesca est maintenant, complètement occupée 

par les forces gouvernementales. Les insurgés ne 
résistent plus que dans la caserne d'artillerie et 
dans l'immeuble de la députation provinciale. A 
Siguenza, les troupes gouvernementales ont re
poussé un contingent ennemi qui a dû abandonner 
du matériel de geurre et ont fait quelques prison
niers. L'aviation continue à bombarder Oviedo qui 
est maintenant complètement encerclée par les for
ces républicaines. 

L'encerclement de M a d r i d 

Dans les milieux espagnols de Londres, on 
Craint que l'encerclement de Madrid par les co
lonnes rebelles ne soit beaucoup plus sérieux qu'on 
ne l'admet généralement du côté des gouverne
mentaux, et qu'il faille envisager sérieusement la 
chute de la capitale espagnole. 

Fiançailles princières 
On annonce officiellement les fiançailles de la prin

cesse Juliana de Hollande et du prince Bernard de 
Lippe-Biesterfeld. Le prince Bernard est le neveu du 
dernier prince régnant de Lippe. Il a fait son droit à 
Berlin, a séjourné à Londres, puis a voyagé au Ma
roc. Il se trouve actuellement aux Pays-Bas. Le prin
ce Bernard est âgé de 25 ans et la princesse Juliana 
de 27 ans. 

Un club de porteurs de lunettes 
On a fondé récemment à New-York le « club des 

porteurs de lunettes», qui a des chances de devenir la 
plus grande association du monde, car aux Etats-Unis 
le nombre de personnes portant des lunettes est de 7 
à 8 millions. A peine fondé, ce club a déjà 30.000 
membres. On va créer une grande organisation d'as
surance qui garantira aux membres deux examens et 
un traitement gratuit par an, par les meilleurs oculis
tes, et la fourniture gratuite des lunettes si les cotisa
tions sont ponctuellement payées. 

La Hollande, pays des bicyclettes 
La Hollande n'est pas seulement le pays des tulipes. 

C'est, après le Danemark, le pays où il y a le plus 
grand nombre de bicyclettes. Trouvez-vous à 6 heures 
de la'près-midi au centre d'Amsterdam, c'est l'heure 
de la sortie des bureaux. Vous y verrez 100 « bécanes » 
pour une auto. Chaque bicyclette paie un impôt annuel 
de 2 florins 50, soit 5 fr. Si nous vous disons que cette 
contribution rapporte par an la coquette somme de 7 
millions de florins (15 millions de francs or), nous 
vous laissons le loisir de calculer le nombre des cyclis
tes qui l'acquittent ! Mais cet argent est judicieuse
ment dépensé pour créer et entretenir des allées spé
ciales pour véhicules à deux roues. Et ceci compense 
largement cela. 

Une reine qui ne parle pas 
Miss Béatrice Richards, une charmante brunette de 

20 ans, a été élue reine du carnaval à Woodford (An
gleterre). Mlle Richards est sourde-muette et c'est non 
seulement la première fois en Angleterre, mais dans 
le monde entier qu'on a élu une reine privée de la pa
role. Lé jury a été d'accord pour reconnaître que ceci 
ne pouvait en rien diminuer le charme et les mérites 
de la jeune reine. 

Les drames de l'air 
Un avion trimoteur, à bord duquel avaient pris pla

ce dix personnes, qui se rendaient à une foire dans 
lAlleghany (Etats-Unis), s'est écrasé dans un ravin 
près de Buttermilk-Hollow, quelques minutes après a-
voir décollé. L'avion s'enflamma et neuf des passa
gers furent carbonisés. Seule une femme qui avait pu 
sauter de l'avion avant l'explosion a échappé à la mort 

Les REBELLES SONT VAINCUS 
D'après les dernières nouvelles, tous les rebelles ca
pillaires ont été vaincus par le fixateur KARIVA. 
Kâriva est le fixateur par excellence de la chevelure 
adopté par tous les sportifs et les élégants. 

Pour transformer en mer u n désert 
Un groupe d'ingénieurs italiens a élaboré un projet 

pour transformer le désert de Danakil en mer. C'est le 
seul moyen de tirer un profit de cette immense région 
d'Abyssinie où, jusqu'à présent, ni les animaux ni les 
plantes n'ont pu vivre. Le Danakil se trouve au-dessous 
du niveau de la mer. L'eau doit être amenée de la mer 
Rouge. Ainsi on croit qu'on pourra établir une mer qui 
s'appellera la mer d'Ethiopie et aura une superficie de 
250 kilomètres de long et 80 kilomètres de large. C'est 
un projet très audacieux qui nécessitera des travaux 
considérables, mais les ingénieurs italiens sont persua
dés qu'ils pourront le mener à bonne fin. 

U n e bizarre découverte ! 
On a vu, souvent, des animaux ingurgiter des espè

ces. La poule aux œufs d'or pondait du fameux métal. 
Mais elle n'en absorbait vraisemblablement pas. Il 
n'est pas si rare, toutefois, de trouver des fortunes dans 
l'estomac de certaines bêtes abattues. Et l'histoire qu'on 
signale en est un nouveau témoignage. 

M. Charles Barrance ayant acheté un bœuf de trois 
ans au marché de Sevenoaks, l'amena à l'abattoir d'Or-
pington (Angleterre). Un garçon boucher, en dépe
çant l'animal, eut l'œil attiré par un bout de papier, 
dans l'estomac. C'était un billet de banque d'une livre 
sterling, en parfait état. Le bœuf l'avait peut-être es
camoté d'un coup de langue au moment du paiement 
au marché. 

_ _ _ _ _ L e s Sports 
La radioestafette suisse 

Les six studios de la Société suisse de radiodiffusion, 
les quatorze reporters radiophoniques uniront leurs ef
forts dimanche prochain 13 septembre pour renseigner 
les auditeurs sur les péripéties de la grande manifesta
tion sportive qu'est la radioestafette suisse. Tous les 
microphones seront utilisés pour les 24 reportages et les 
18 communiqués prévus au programme. 

La radioestafette suisse promet d'être un événement 
extraordinaire non seulement du point de vue sportif. 
Elle sera également une mobilisation générale de la 
radiodiffusion suisse. Chaque rouage de la machine 
radiophonique, compliquée par nature, sera soumis à 
une sévère épreuve. Chaque employé devra donner le 
meilleur de soi-même. Il y va du renom de la radio
diffusion suisse qui doit montrer ce dont elle est ca
pable. La grande'rnanifestation du 13 septembre est au 
service du sport national. Elle constitue le prélude à 
la semaine de la ' radio du 11 au 18 octobre, consacrée 
à l'art et à la culture suisses. 

I l lme grand prix de la vil le de Sion 
Le 3me grand prix de la ville de Sion organisé par 

la Pédale Sédunùise sera disputé le dimanche 4 octo-

Samedl 12 e t d imanche 1S sep tembre , GRANDE 

bre. L'organisation est déjà très avancée. Les diffé
rentes commissions sont définitivement constituées. Le 
parcours a été établi ainsi : Sion, Pont de la Morge, 
Pont d'Aproz, Bel-Air, avenue de Tourbillon, route 
de l'Hôpital, rue du Rhône, Grand Pont, rue de Lau
sanne à parcourir 9 fois. L'arrivée se fera sur la route 
de l'Hôpital où déjà pendant la course différentes pri
mes de passage seront disputées. La course est ouver
te aux catégories : amateurs, juniors, débutants et vé
térans. Pour faire mieux connaître les produits de no
tre pays les coureurs recevront en plus des prix ordi
naires des objets d'art valaisan, des fromages du pays, 
des paniers de fruits, des caissettes de raisins, des 
bouteilles de vin de marque. Signalons le beau geste 
de Pierre Ferrero, propriétaire du Salon du Cycle qui 

sportivement offre le premier prix, soît un superbe vé
lo de course « Ferrero », valeur 250 fr. 

"FOIRE-KERMESSE" 
X^nTJtïaîe'T. Avenue du Midi, SION 
Matches aux Quilles et au Flobert. Jeux nouveaux. Attractions 
sensanlelZ: Cantine - GRAND BAL - Bar 

Hoirie PernoUet S. A. 
Montheyi 

Grands Magas ins 

MARTIGNY 

ARTICLES 
VRAIMENT AVANTAGEUX 
Chaque table d'exposition, chaque 

rayon, méritent votre visite. 
Sans aucun engagement 

Venez voir 

PORCELAINES ET FAÏENCES 
Dîner complet pour 6 person
nes, 23 pièces, porcelaine feston
née, décoré 

18.90 
Dîner complet pour 6 person
nes, 23 pièces, porcelaine feston
née, avec filet or 

22.50 
Déjeuner pour 6 personnes, 15 
pièces, porcelaine décorée 

S.90 
Tasse et sous-tasse en porce
laine blanche, cylindrique, torse 
ou conique 

-.45 
Tasse et sous-tasse en porce
laine décorée 

-.45 
Grosse tasse à déjeuner, por
celaine décorée 

-.75 
2 tasses à thé avec sous-tas
ses, porcelaine japonaise 

-.95 
Service à thé o u à déjeuner, 
pour 6 personnes, 15 pièces, dé
coré 

7.50 

3 tasses à déjeuner, décorées, 
genre porcelaine 

-.95 
3 bols décorés, diamètre 12 cm. 
genre porcelaine 

-.95 
Service à œ u f s complet : 6 
coquetiers, plateau et salière, 
genre porcelaine décorée 

1.95 
Pot à lait décoré 

>U 1. 1_L 1 V, 1. 

-.95 1.25 1.95 
Assiette à soupe o u à légume, 
porcelaine festonnée, avec filet 
or 

-.75 
Assiette à dessert, porcelaine 
festonnée, filet or 

-.50 
Plat ovale, porcelaine filet or, 
30 cm. 

1.50 
Plat à légume, porcelaine filet 
or, diam. 30 cm. 

1.75 
Garniture d e lavabo, 2 pièces 

3.90 

Garniture, savon - sable - sou
de, en 1 pièce, faïence blanche 
avec inscription 

2.90 
Saladier rond, faïence blanche 
diamètre 21 cm. 24 cm. 

-.95 1.25 
Saladier rond, faïence décorée, 
diamètre 24 cm. 

1.45 
Soupière à pied, en faïence 
blanche S/4 1. 1 I. 1 lk 1. 

-.95 1.25 1.45 
Soupière cylindrique, en faïen
ce blanche 

1 1. 11/21. • 2 1. 2 y21. 

-.75 -.95 1.25 1.45 
Saladier, faïence blanche à fa
cettes, diam. 18 cm. 

-.50 
Pot à lait, terre décorée 
, t/2 1. %_L 1 1-

-.45 —55 -.75 
1 '/2 1. 2J. 

-.95 1.10 

Hoirie PernoUet 
Monthey 
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SOIGNEZ-VOUS 
par l'iode naissant 

VIVIODE 
C'est un bon remède sous un petit volume. Un 
comprimé VIVIODE dans un peu d'eau dégage 
5 milligrammes d'iode naissant qui se révèle par 
une légère teinte jaune et une odeur caractéris
tique. 

La solution d'iode naissant bue à jeun 
constitue une cure d'iode idéale. En quelques 
minutes les muqueuses de l'estomac absorbent 
les milliards d'atomes d'iode frais dégagés qui 
passent directement dans l'organisme où ils dé
truisent les microbes, chassent les toxines. 

Sur toutes les plaies, y compris les brûlures et 
les ulcères, la solution VIVIODE désinfecte à 
coup sûr, sans tacher ni brûler et accélère la 
cicatrisation. 

L'iode naissant produit par le VIVIODE réalise 
la thérapeutique de l'iode dans les cas suivants : 

convalescences pénibles, lymphatisme, gan
glions, végétations, asthme, emphysème, artério
sclérose, arthritisme, rhumatismes, goutte, états 
infectieux, hémorroïdes, ulcérations, dartres, 
boutons, rhume, bronchite, maux de gorge, 
aphtes, plaies de toutes natures, blessures, cou
pures, brûlures, hygiène intime. 

Ayez toujours à la por
tée de la main un tube 

VIVIODE 
vous en aurez beso in chaque jour pour 
défendre votre santé et la santé des vôtres. 

Toutes pharmacies, Fr. 1.75 le tube de 30 comprimés 
avec le mode d'emploi 

Lab. tin VIVIODE, S, rue Gustave-Revi l lod 
GENÈVE 



LE CONFÉDÉRÉ 

JEUNE HOMME d e
cKe 

place pour t r a v a i l l e r à l a 
c a m p a g n e . S'adresser à Jean 
Troillet, R. Reconfière, Monthey. 

ON CHERCHE 

Jeune Homme 
honnêtp. dans famille d'institn-
ti'ur, p o u r a p p r e n d r e l ' a l 
l e m a n d . Bonne éco'e, vie de 
famille. 

S'adresser Ch. Dobler, institu
teur, N d . G o s g e n (Ct. Soleure). 

On cherche 
à remettre 

Appartement 
de 4 chambres, cuisine, cham
bre de bain, chambre de bonne, 
éventuellement garage, tout con
fort moderne. 

S'adresser M. Raymond Gay-
Calpini, villa Caretii, Martigny-
Bourg. 

ocoroCTû 
A B S E N T 

du 8 au 24 septembre 

A louer à BEX 
FABRIQUE de 

Limonades et Eaux Gaz. 
Tout le matériel et 2 appart. 
loc, pas de reprise. 

Ecrire sous O. F. 7922 M. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Faites vos achats de 

C H A R B O N S 
Houille 
Anthracite 
Boulets 
Cokes 
Briquettes Union 
c h e z 

Troillet Frères 
Orsières «••MMB 

Famille sans enfant c h e r c h e 
e n t r e S î o n e t S t - M a u r i c e 

FERME 
maraîchère 

de 8 à 10.000 m2 environ avec 
2 petits appartements, évent. 
transformable pr 2 cuisines. 

S'adr. s. O. F. 3169 G. à Orell 
Fussli-Annonces, Genève. 

Grande Boucherie 

PISTEUR 
36b, RUE DE CAROUGE 

Genève — Tél. 42.059 
R ô t i le kg. fr. 2 . 4 0 
B o u i l l i • 1.SO 
R a g o û t ' l m o u t o n » 2.» -

contre remboursement 

FORD 
7 chevaux 1935 
Conrltvte intérieure luxe 4 
poites, intérieur cuir, véri
table état de neuf. 

2350.--
Landaulet 

7-8 places 
Hupmobile 8 cylindres 1931 
séparation, galerie sur le toit 
porte-bagages, 2 roues de 
secours, magnifique voiture 
pour grande location ou ta
xis. 

1600.— 

7 PLACES 
13 chevaux 

6 cylindres, 4 vitesses, stra
pontins, grosse malle arrière, 
2 roues de secours. 

1400.— 

L. Mettraux & fils 

Garage 
du Kursaal 

Montreux 
Toujours beau choix de 

voituresd'occasion 

T c r o v e x - v o o s pas que le ^ ^ " d é s i r s , vos g o û t , 
rêve ? Dites-nous en tome c« .|X e t . ^ 
fis vous f o^reïVlons'ae nombreuses i f c 
vous soumettrons vues, H , i l e $ . 
maisons que nous avon^co" U a n t des 

envoyée gratui tement . in— 

ETABLISSEMENT FR1B0URS 

la plus ancienne" Société'concessionnée, 

assure chevaux, ânes e t mulets 
aux meil leures conditions. 

Demandez immédiatement conditions'et renseignements 
sans engagement pour \ ous, au 

S I È G E SOCIAL, P e t i t - C h ê n e 2 7 , à L a u s a n n e , 
à MM. les Vétérinaires 

ou à M. ALBERT ROULET, à SION, Agent général pour le Valais 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

jwuJauM 
Ce teàa fUHU noud tut (daUti 
et muid uôud y> dû*uvû4td tendez-
V6U4. /h0U*i 0U44Ï, ftÛUd i/tùJM 

au Co*n^tôVt ft&ub y> (uiédenteb 
êed detouèïed càéaUaM de meu-
Ued d'exceMenle {t&tàcattoh,. 
OJUXM nac&eto Uen encôte que 

cJ&atuU de HteuUeà" et que 
HM bauo*ui> iépMtdeni (tatofcti-
letnent à tout ww ûedûûtd. 

U n a u t o b u s v o u s t r a n s p o r t e r a g r a t u i t e m e n t 

d u c o m p t o i r à n o s m a g a s i n s o u v i ce v e r s a , 

c h a q u e a p r è s m i d i ( s a u f l e d i m a n c h e ) 

p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d u c o m p t o i r -

IMMMTIOM 
RUE DU PONT LAUSANNE 

La qualité ! Le chic ! 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble de la maison 

A. Gertschen 
F i l s Fabrique de meubles NateFS-BriffUG 

Nouveautés 
e n f r a i s e s m e n s u e l l e s 
Parmi ce genre de fraises, ce 

sont les nouveautés suivantes 
qui donnent le plus grand ren
dement. Les gros fruits rouges 
foncés exhalant un merveilleux 
parfum possèdent l'arôme déli
cat et très prononcé de la fraise 
des bois et portent des fruits 
depuis le mois de juin jusqu'au 
début du froid. Nous offrons des 
plantes en boutons, extrême
ment robustes, repiquées deux 
fois, au prix suivant : 

B a r o n v o n S o l e m a c h e r , 
les 100 pièces, 14 fr. ; les 25 
pièces, 3 fr. 75. 

R e i n e d e s P e r p é t u e l l e s 
les 100 pièces 12 Ir. ; les 25 piè
ces 3 fr. 25 avec mode de cul
ture. Tél. 45.232. 

Cultures du fraises, Liebefeld Berne. 

CAISSES 
A RAISIN 

montées ou non, à la 

Parqaeterie d'Aigle 

OU5 ESTIMEZ que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
doit s'améliorer.... 

OUS VOULEZ» que 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
accroisse son influence 

C'EST BIEN, MAIS 
communiquez-nous tous les faits qui viennent 
a votre corn absance et trouvez-nous des 
nouveaux abonnés ! ! 

1 fr. de prime par nouvel abonné 

A V E N D R E à t r è s b o n e o m p t e , f a u t e ^ d ' e m p l o i 

GRAMOPHONE-RADIO 
avec amplificateur électro-dynamique. 6 lampes. Construction 
suisse. — CONVIENDRAIT POUR CAFÉ, RESTAURANT. 
Offres sous P 484-6 S Publicitas, Sion< 

Charly 
Moret 
Ameublement, Martigny 

MEUBLES 
EN TOUS GENRES 

Poussettes 
Rideaux 
Linoléum 

FK 278 

POU*, faute £'a£wnwnUwn 
âien etviùe . 

to&n cUte£au£ 6e A 
l fOùsiti 

Frottez avec un peu de Krisît sur 
un chiffon sec jusqu'à ce que ça 
brille. Finissez alors de frotter 
avec un chiffon sec et doux. 

KRISIT HENKEl 4 Cit. S. A.. lALt 

Compagnie d'Assurance 
Protection Juridique 

CHERCHE 
POUR LE CANTON DU VALAIS 

AGENTS 
ACQUÏSITEURS 

Faire offres 
sous chiffre H 8863 X à Publicitas, Genève 

A V I S I M P O R T A N T 
Une de nos équipes de désinfection exécutera 
d'importants travaux dans la semaine 

du 7 au 12 septembre 
dans le HAUT-VALAIS 

A cette occasion nous accepterions encore 
d'autres ordres de désinfection contre 

CAFARDS, RATS, 
SOURIS, e tc . 

cela à des prix très intéressants. • Conseils par 
spécialistes sans engagement. - Service discret. 
Demandez de suite: D é s i n f e c t a S.A. L a u s a n n e 

Av. de la Gare, 33 • Tél. 34.578 
La plus Importante Maison suisse spécialisée. 

Punaises 

Rob. Mengis 
Ing., Naters - Tél. 123 

Projets et constructions de 
Routes et traitements modernes des surfaces des routes et 
places. Installations d'eau potable, canalisation, clarification 
des eaux d'égouts, captation de sources et eaux souterraines. 
Installations de transport cour personnes et matériaux. Béton 
armé et constructions en bois. Installations de forces hydrau
liques, industrielles. Travaux des mines et galeries. Calculs 
statiques et hydrauliques. Expertises, devis et décompte, di
rection et surveillance de travaux. 

. 




