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Le successeur de M. Chuard 
Nous avons appris trop tard, vendredi, pour 

l'enregistrer dans notre dernier numéro, l'accep
tation par M. le conseiller national Pilet-Golaz 
Je la candidature offerte par ses collègues de la 
députation radicale vaudoise aux Chambres fé
dérales, appuyée par les députations libérale et 
agrarienne du même canton, à la succession de 
M. Chuard au Conseil fédéral. 

Le consentement de M. Pilet-Golaz aura été 
accueilli avec une vive satisfaction dans les di
vers milieux vaudois — sauf chez les socialistes 
peut-être — car après le refus formel de MM. 
Maillefer et Porchet d'occuper le fauteuil que va 
abandonner M. Chuard, si M. Pilet-Golaz n'avait 
pu se décider à quitter son étude achalandée de 
Lausanne pour le Palais fédéral, la représentation 
traditionnelle du canton de Vaud au sein du gou
vernement helvétique aurait bien risqué d'être in
terrompue comme eu 1875. 

Pour peu que l'hésitation ait duré au sujet du 
choix de la candidature vaudoise, son opportu
nité aurait pu être sérieusement discutée et me
nacée. C'est ce que nos Confédérés du Léman re
doutaient surtout. Des cantons voisins — même 
du Valais, pourquoi pas ? — auraient pu surgir 
des candidats rivaux. Un journal neuchâtelois 
avait déjà lancé le nom de M. Logoz, l'unique élu 
des udéistes genevois au Conseil national et par 
conséquent classé aux Cbambres parmi les « sau
vages ••>. M Logez est le Liiliant rapporteur fran
çais du Code pénal centralisé, mais l'idée d'en 
faire un conseiller fédéral peut être considérée 
comme un simple ballon d'essai. 

La grande presse d'opinion de la Suisse alle
mande n'a pas contesté sérieusement le « droit » 
acquis des Vaudois à un siège permanent au Con
seil fédéral, à condition que les représentants de 
ce canton s'entendent sur une candidature uni
que. Notre confrère radical du Bund, M. Schurch, 
défend par un argument assez justifié le main
tien de la tradition qui accorde à chacun des 
trois plus grands cantons de la Suisse, Zurich, 
Berne et Vaud, un représentant permanent au 
gouvernement central. Il s'agit d'une compensa
tion de la prédominance des petits cantons qui 
ont la même représentation que les grands au 
Conseil des Etats, état de chose consacré par la 
Constitution de 1848 et qu'une poussée centralisa
trice éventuelle pourrait un jour remettre en 
question. Cette compensation en faveur des 
grands cantons est du reste limitée par la disposi
tion constitutionnelle qui interdit à chaque Etat 
confédéré d'avoir simultanément plus d'un con
seiller fédéral. 

Il convient de relever un passage de l'article 
de M. Schurch : 

Après les grands combats de partis, les créateurs ra
dicaux de la Constitution de 1848 ont très bien pres
senti les faits qui se trouvent en dehors et au-dessus 
(les partis. Ils en ont tenu compte. Ils créèrent la Con
fédération suisse en vue d'un tout, ce qui était autre 
chose et plus que la seule considération des intérêts de 
leur propre parti. Ils n'hésitèrent même pas à créer au 
Conseil des Etats un privilège en faveur des adversaires 
iSonderbUndiens) qu'ils avaient vaincus. Le parti n'était 
pus tout pour eux. 

Admettons les raisons historiques invoquées 
par le Bund à l'avantage des trois grands can
tons. Mais que doit-on penser de leur droit au 
siège permanent dans le canton de St-Gall qui 
suit de près le canton de Vaud pour la population 
et qui cependant n'a eu que deux conseillers fédé
raux depuis 1848 (Naef 1848-1875 et Hoffmann 
1911-1917) ? 

Le privilège du grand canton romand était con
testé la semaine dernière par des journaux des 
petits cantons de Glaris et d'Appenzell. Le pre
mier a eu l'honneur de fournir un membre du 
gouvernement central (Heer 1875-1878), mais le 
second n'en a jamais eu, pas plus que Schaffhouse, 
les cantons primitifs et le Valais. Pourtant, Ap-
penzell dispose encore d'un ministrable éminent, 
M. Baumann, ancien président du Conseil des 
Etats, comme Schaffhouse aurait pu présenter 
naguère en M. Spahn un conseiller fédéral quali
fié. Mais il paraît qu'il est aussi difficile à un ci
toyen des petits cantons d'entrer au Conseil fé
déral qu'à un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille ! Qu'on nous pardonne la comparaison ! 

On comprend assez les réserves des petits can
tons qui n'ont jamais eu accès au gouvernement 
central, bien qu'elles ne soient pas de saison au
jourd'hui. 

Le groupe conservateur accueillera très favora
blement la candidature de M. Pilet-Golaz et verra 
de bon œil le maintien de la permanence du siège 
vaudois. Le candidat choisi à Lausanne a une 
bonne presié1 chez les catholiques. Au cours de 

la dernière campagne électorale, le Nouvelliste de 
St-Maurice décernait des éloges à M. Pilet-Golaz, 
combien différent, disait-il, des radicaux de gau
che du Valais. Ces derniers souhaitent que le suc
cesseur de M. Chuard élevé sur le pavois tout 
en faisant de la bonne administration ne soit pas 
indifférent aux tribulations des minorités radica
les maltraitées dans les cantons conservateurs. 

* * * 

L'élection de M. Pilet-Golaz, qui aura probable
ment lieu le 13 décembre, nous paraît désormais 
assurée. C'est pourquoi nous traçons brièvement 
aujourd'hui son curriculum vitae. 

Originaire du Pays d'en Haut, le candidat au 
Conseil fédéral est né le 31 décembre 1889 à Cos-
sonay. Il fait à Lausanne ses études classiques et 
universitaires et complète ces dernières à Leipzig 
et à Paris, en 1911 et 1912. Cette même année, il 
est docteur et licencié en droit de l'Université de 
Lausanne. Il prend son brevet d'avocat en 1915 et 
s'associe avec Me Vallon. Dès 1921, il est député 
radical de Lausanne au Grand Conseil vaudois et 
depuis 1925, député au Conseil national. Il s'in
téresse particulièrement aux questions financiè
res, fiscales et juridiques. Orateur disert et précis, 
il sest surtout distingué comme rapporteur clair' 
et méthodique dans des cpiestions importantes. 
Au militaire, il est major. 

D'aucuns ont reproché à M. Pilet-Golaz un dé
faut dont on se corrige malheureusement trop 
vite : sa jeunesse. Si M. Chuard a dépassé l'âge re
quis jadis pour être sénateur à Rome, son succes
seur présumé n'atteint pas encore l'âge minimum 
des sénateurs français d'aujourd'hui, M. Pilet-
Golaz n"a pas quarante ans. Mais ce n'est pas un 
vice rédhibitoire. ,, 

Dans sa dernière Lettre vaudoise, l'érudit M. 
Laeser rappelle avec à-propos que maints excel
lents conseillers fédéraux franchirent le seuil du 
palais fédéral avant d'atteindre la quarantaine. 
Nous n'en ferons pas ici l'énumération. Rappe
lons cependant que M. Motta avait juste 40 ans à 
sa première élection et M. Musy 43. Le benjamin 
du premier Conseil fédéral de 1848, Ochsenbein, 
n'avait que 37 ans et son collègue Jonas Furrer, 
premier président de la Confédération, 43 ans. 
Le Bernois Stampfli y fut appelé à 34 ans. Parmi 
ces « moins de cpiarante ans », on peut citer les, 
prédécesseurs vaudois de M. Chuard, Fornerod* 
Ceresole et Eugène Ruffy, qui avait le même 
âge que M. Pilet-Golaz aujourd'hui. Enfin, n'ou
blions pas le recordman du genre, le Chaux-dc-
Fonnier Numa Droz, élu au Conseil fédéral à 
moins de 32 ans. Et nos Confédérés neuchâtelois 
appellent la « numadrozite » la précocité civique 
•t politique et le souci des jeunes d'arriver rapi
dement à se faire une situation par leurs propres 
efforts. Bien comprise, la « numadrozite » est une 
belle qualité civique. G. 

Si tous les hommes d affaires 
pensaient de même... 

Un homme d'affaires entre dans un magasin 
et désire de nouveaux rideaux pour garnir les fe
nêtres de son bureau. Les tissus du pays sont un 
peu chers, « mais, ajoute la jeune fille, c'est de 
lionne fabrication suisse ». — « Peu importe, ré
pond le client, le prix seul m'intéresse ! » et il se 
décide aussitôt pour les rideaux étrangers. La ven
deuse qui nous a raconté cet incident, ajouta : 

Si tous les hommes d'affaires pensaient de mê
me, quelle serait donc la situation de notre in
dustrie ? > 

Peut-être serait-on tenté de répondre : « Quel
ques rideaux sont vraiment bien peu tle chose : 
pourquoi donner une telle importance à un fait si 
banal ? » Il ne s'agit pas ici simplement de la 
vente d'un article plus ou moins coûteux, mais 
d'un principe gros de conséquences, de toute l'at
titude des acheteurs suisses en face des idées de 
solidarité économique. Celui qui s'efforce de créer 
par ses achats et par ses commandes des occasions 
de travail et de gain au bénéfice de ses conci: 

toyens contribue par là à augmenter la puissance 
d'achat des consommateurs suisses, c'est-à-dire à 
améliorer les conditions du marché intérieur. La 
production en profite à son tour, toute l'économie 
nationale en ressent les heureux effets, et chaque 
membre de la collectivité y trouve un avantagé 
direct ou indirect. 

Le cancer. 
A l'Académie de médecine de Paris, M. Auguste LuV 

mière n étudié la question de la contagion du cancer'. 
Il estime que les arguments qu'on tire du fait que de* 
familles entières sont victimes du cancer ou que des 
maisons paraissent être des centres de contagion ne ré
sistent pas à un examen sérieux. Aussi, sans conclurP 
qu'il existe une preuve absolue de la non-contagion du 
cancer, M. Auguste Lumière croit pouvoir déclarer qu'il 
y a de fortes présomptions en ce sans. 

f i L'„affaire de Martigny 
Le jugement a été rendu vendredi soir après 

trois jours d'audience, occupés par l'audition des 
témoins et les plaidoiries. 

Vendredi matin, la parole est à la défense, re
présentée par l'avocat, premier-lieutenant Chamo-
rel : 

Les deux soldats intoxiqués et miraculeusement 
conservés à la vie ont eu une attitude objective 
et impartiale à l'égard du premier-lieutenant Bar-
bezat, ils n'ont gardé envers l'armée aucun ressen
timent ! C'est précisément par le fait des divaga
tions et des violentes attaques de la presse socia
liste qu'il nous a paru étrange que l'on ait incar
céré sans aucune preuve de culpabilité un officier 
de l'armée suisse. Il est fâcheux que, ce faisant, 
on ait paru donner satisfaction à l'opinion trom
pée par une prose plus que tendancieuse. Le 
Droit du Peuple a insolemment fanfaronné et 
chanté victoire lorsqu'il a appris que le premier-
lieutenant Barbezat avait été mis au secret à la 
suite d'un ordre du juge d'instruction. 

Actuellement, l'opinion publique est calmée. 
Les deux victimes sont en voie de guérison, et la 
défense est heureuse de les féliciter de ce dénoue
ment exceptionnel, et, il faut le reconnaître, in
attendu. 

Le défenseur rappelle que l'auditeur s'est trou
vé dans l'impossibilité d'établir et de prouver les 
phases et les circonstances de ce' qu'on ne saurait 
considérer autrement qu'un accident. Il a dû 
baser son réquisitoire sur un certain nombre d'hy
pothèses, de simples possibilités. 

Le doute subsiste donc entièrement. 
C'est tout à fait normal, car l'enquête est arri

vée aux résultats les plus déconcertants. Au mo-
tntùi où /es faits se sont passés, qui sont à la base 
de l'accusation d'instigation de faux témoignage, 
les soldats étaient déjà très éprouvés et ne dispo
saient pas, peut-être, de leur libre arbitre. Ils ont 
été très impressionnés et leur imagination a pu 
travailler. 

Tout d'abord, dit M. Chamorel, on pourrait ad
mettre en se basant sur l'enquête et les témoigna
ges, que le médecin ait voulu empoisonner les 
hommes volontairement ! Car ce n'est pas plus 
inadmissible que les conclusions de l'enquête sur 
la base des témoignages. 

Plusieurs hypothèses d'erreurs peuvent être 
prises en considération : Erreur sur le médica
ment donné, ou erreur sur la maladie dont les 
hommes se plaignaient. Or, c'est seulement sur 
l'erreur cpiant au médicament qu'on pourrait sou
tenir l'accusation d'instigation de faux témoigna
ges. Dans l'ensemble des faits, les uns peuvent 
à la rigueur faire admettre que l'officier médecin 
savait que les deux soldats qui lui ont demandé 
des pastilles l'ont fait dans le but de combattre 
leur constipation, les autres infirment cette thèse. 
Ce qui est certain, c'est qu'au moment de la dis
tribution des pastilles, soit Dupuis, soit Lauber, 
au nom de Schmidt, n'ont jamais dit exactement 
pourquoi ils en avaient besoin. 

Barbezat leur a dit en leur remettant les pastil
les qu'il s'agissait de poison. Après l'absorption 
des comprimés d'oxycyanure, se trouvant en pré
sence de Schmidt auquel il n'avait pas remis de 
pastilles, il lui a demandé s'il avait mal aux 
pieds, car il savait bien qu'il n'avait pu remettre 
l'oxycyanure que pour des bains de pied. Schmidt 
a mal interprété alors l'exclamation du médecin : 
« Mais vous n'allez pas dire, vous ne direz pas 
que je vous ai donné cela contre la constipation !» 

Reprenant les hypothèses d'erreur, le défenseur 
montre que la méprise a pu se produire de trois 
façons différentes : 

1. Le médecin aurait su qu'il avait affaire à des 
soldats constipés, et leur aurait remis de l'oxycya
nure, croyant avoir en main un autre médicament. 
Cette hypothèse doit être écartée, du moment que 
le médecin connaissait le contenu de sa sacoche 
et savait qu'il n'avait rien contre la constipation. 

2. Il aurait bien vu la pastille qu'il remit au 
soldat, mais l'aurait confondue avec un autre mé
dicament (calomel, par exemple). Cela aussi est 
impossible, car alors il n'aurait pas déclaré avoir 
donné de l'oxycyanure. ? 

Et on ne peut admettre ni l'une ni l'autre de 
ces hypothèses, car le médecin connaît les pastil
les qu'il a, d'ailleurs, souvent employées. Il ne 
s'agit donc pas d'une erreur de prescription. Y 
aurait-il eu alors erreur dans la livraison des pas
tilles ? Cela aussi, tel qu'il est ressorti des débats, 
est impossible. 

L'accusation a émis l'hypothèse qu'un « blanc » 
avait pu se produire dans l'esprit du médecin. 
Mais elle n'a pu fournir aucun indice donnant de 
la vraisemblance à cette supposition. 

Qu'a-t-il donc bien pu se produire ? Ce n'est 

NOUVELLES DU JOUR 

Nouveau cabinet Poincaré 
Le ministère Poincaré a été reconstitué diman

che soir, mais sans M. Marin et sans les radicaux. 
La nouvelle équipe est ainsi formée : 

Présidence : Raymond Poincaré. 
Justice : Louis Barthou. 
Affaires étrangères : Aristide Briand. 
Intérieur : André Tardieu. 
Finances : Henri Cher on. 
Guerre : Paul Painlevé. 
Marine : Georges Leygues. 
Instruction publique : Pierre Marraud. 
Travaux public : Pierre Forgeot. 
Commerce : Georges Bonnefous. 
Agriculture : Jean Hennessy, ambassadeur à 

Berne. 
Colonies : André Maginot. 
Travail : Louis Loucheur. 
Pensions : Anteriou. 
Air : Laurent Eynac. 
Sous-secrétariats : Travail : Oberkirch ; — Edu

cation physique : Henri Pâté ; — P. T. T. : Ger
main Martin ; — Enseignement technique et 
beaux-arts : André-François Poncet. 

Voici la répartition par groupes des membres 
du nouveau cabinet appartenant à la Chambre 
des députés : républicains socialistes 5 : MM. 
Briand, Painlevé, Forgeot, Anteriou et Hennessy ; 
gauche radicale 3 : MM. Loucheur, Laurent Eynac 
et Germain Martin. 

Républicains de gauche 2 : MM. Tardieu et 
Georges Leygues. 

Action démocratique et sociale 2 : Maginot et 
François Poncet. 

Indépendants de gauche 1 : M. Henri Pâté. 
Union républicaine démocratique 2 : Bonnefous 

et Oberkirch. 
Parmi les ministres sénateurs, 2 sont inscrits au 

groupe de l'union républicaine, MM. Poincaré et 
Chéron ; un au groupe de l'union démocratique 
et sociale, M. Barthou et un au groupe de la gau
che démocratique, M. Marraud. 

Cinq des nouveaux collaborateurs de M. Poin
caré n'ont jusqu'ici fait partie d'aucun cabinet. Ce 
sont MM. Hennessy, Forgeot, Bonnefous, François 
Poncet et Germain Martin. 

Le nouveau cabinet se présentera devant les 
Chambres jeudi. 

* 
En Roumanie, le leader national paysan Maniu 

a constitué son ministère comprenant divers res
sortissants des régions annexées opposés aux ten
dances centralisatrices des Bratiano. 

* 
Le dixième anniversaire de l'armistice a été cé

lébré avec un certain éclat dans les capitales 
alliées (Londres, Paris, Rome, etc.). 

pas à la défense à le suggérer. Mais la thèse la 
plus vraisemblable est bien que le médecin ne sa
vait pas qu'il avait affaire à des constipés et que, 
par contre, il a parfaitement su qu'il donnait de 
l'oxycyanure pour des bains de pied. 

Pour admettre les hypothèses de l'accusation, 
il faut encore mettre en doute la parole d'un hom
me sur lequel on n'a que d'excellents renseigne
ments. 

Après avoir lu les témoignages nombreux par
venus en faveur de son client, M. Chamorel s'é
crie : 

« Et voilà l'homme qu'on inculpe d'instigation 
de faux témoignage, voilà qui est le médecin Bar
bezat, lequel soigne, dit-on, la constipation par 
l'oxycyanure ! » 

Revenant aux contradictions de l'enquête, Me 
Chamorel s'efforce de prouver que toute l'accusa
tion d'instigation de faux témoignage ne repose 
que sur une fausse interprétation de phrases pro
noncées par l'accusé dans l'affolement du pre
mier moment. 

Le défenseur termine sa plaidoirie par ces 
mots : 

« Vous ne voudrez pas que, dans cette affaire, 
où il y a eu déjà deux victimes, il en soit fait une 
troisième. C'est pourquoi, Messieurs les juges, 
vous acquitterez le premier-lieutenant Barbezat. » 

Rapidement, l'auditeur, puis le défenseur, re
prennent les arguments essentiels de leurs thèses. 
Et l'audience est levée. 

Le jugement 
La Cour entre en délibérations à 14 h. 30. 
Quatre heures plus tard, elle rapporte le juge

ment que voici : 
Le premier-lieutenant Barbezat, coupable de lé

sions par imprudence, est condamné à deux mois 
d'emprisonnement (sou§ le régime militaire), sous 



L E C O N F É D É R É 

déduct ion de 21 jours de prison prévent ive , et aux 
frais de la cause. 

Le Tr ibuna l a décidé qu'il n 'y avait pas lieu de 
p rononcer l 'exclusion de l 'armée, n 'ayant pas re
tenu cont re le prévenu l ' instigation de faux té
moignages. 

Dans ses considérants , le jugement constate 
qu'i l subsiste un doute dé te rminant le t r ibunal à 
donner la préférence à la version de l 'accusé, 
quand il p ré tend avoir délivré l 'oxycyauure pour 
des bains de pied, cette version ayant été corro
borée par les témoins Augsburger et Pe rne t , 
dont on ne peut inf i rmer les déclarat ions. 11 
constate pa r contre que le premier- l ieutenant Bar-
bezat a commis une faute grave en dél ivrant sur 
la voie publ ique un produi t excessivement toxi
que sans p r e n d r e toutes les précaut ions nécessai
res pour l 'usage de ce médicament par les deux 
soldats. 

M. Cbamorel a demandé , après le jugement , 
que le grand-juge accorde au prévenu le délai de 
six mois pour se présenter à l ' in tendance des for
tifications de Savatan. Ce délai est justifié par la 
nécessité pour Barbezat d 'assurer sa si tuation de 
médecin à Casablanca. 

Le grand-juge déclare qu'il examinera cette de
mande . Quant à l 'audi teur , il n 'y voit aucun in
convénient . 

VALAIS 

Elections communales 
Martigny-Bâtiaz 

Les électeurs radicaux de la Bâtiaz sont convo
qués pour mercred i soir 13 novembre , à 21 h., à 
la Maison de commune. 

C. F . F . — Ce soir, lundi , se réunira à La 
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Cou-
chepin, la Commission du Conseil nat ional pour 
examiner le budget de l 'exercice 1929 des C F F 
et recevoir les communicat ions de M. le conseiller 
fédéral Haab au sujet des pres ta t ions de guerre . 
Il est p robable que l 'examen par le Conseil fé
déral du remboursement par t ie l ou total de ces 
dépenses ex t raord ina i res , imposées aux C F F par 
des décisions d 'ordre pol i t ique, n 'est pas encore 
assez avancé pour pe rme t t r e en ce moment des 
proposi t ions définitives de la pa r t du Conseil fé
déra l . 

Les députés protestants de la Dioite. — 
M. Favre veut nous démont re r que le par t i qui 
s ' inti tule conservateur-cat/ioZique n 'est pas un 
par t i confessionnel parce que parmi ses représen
tants au Conseil nat ional on compte deux députés 
de confession pro tes tan te : M. Dollfus (Tessin) et 
Benninger (Fr ibourg) , ce dern ier élu pa r surprise 
au dé t r iment du plus fervent des catholiques. 

M. F . aurai t pu nous rappeler aussi que cer
tains groupes de pro tes tan ts grisons marchen t de
puis longtemps avec la Droi te et qu 'après le refus 
d 'un pr ince autrichien, le commandement des 
t roupes du Sonderbund était confié à un officier 
pro tes tant , le colonel Salis-Soglio. 

Mais ce que nous aimerions savoir, c'est l 'atti
tude qu ' adop te ra ien t ces députés conservateur.-,-
catholiques réformés dans la question du rappel 
éventuel ds Jésuites et de l 'article const i tut ionnel 
des couvents . 

Si les conservateurs , aujourd 'hui si puissants, ne 
proposent pas l 'abrogat ion de ces articles contre 
lesquels ils ont tant crié, c'est que peut-ê t re ils 
veulent éviter de froisser les opinions de leurs 
coreligionnaires poli t iques protes tants . 

Les électeurs valaisans. — Aux élections du 
28 octobre dern ier é ta ient inscrits dans no t re can
ton 36,079 citoyens habiles à voter , contre 35,146 
en 1925. Il y a trois ans, 28,751 électeurs s 'appro
chèrent des urnes et cette année il y eut 30,492 
votants . La par t ic ipa t ion a passé du 81 au 84 %. 

Mais les chiffres d 'électeurs sont toujours sujets 
à caution dans ces communes du Haut-Valais où 
il y a un seul par t i et où tous les citoyens inscrits 
sans except ion ont par t ic ipé au scrutin. Quel em
pressement unanime et suspect à rempl i r les de
voirs civiques ! 

Cette année, ne s'est tout de même pas repro
duit le « prodige « de Tôrbel , l ' é tonnante com
m u n e de M. Pe t r ig , où en 1925 il y eut plus de 
votants que de citoyens inscrits. On n'a jamais 
expl iqué ce phénomène ! 

42 Feuilleton du « Confédéré > 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Chère mère, tu m'aimes trop. 
— Vous l'entendez, Gaston ? Ingrat, est-ce qu'une 

mère a jamais trop aimé son enfant ? 
— Je ne veux pourtant pas que ta tendresse pour moi 

te rende malheureuse. 
— Tu ne changeras pas mon cœur, Georges ; autant 

vaudrait me dire de cesser de t'aimer. 
Mme Lamhert retint Gaston à dîner. Georges avait 

faim, il mangea un peu Dans la soirée, il fut calme et 
causa volontiers. Sa mère l'observait attentivement. 

— Il cherche à se distraire, pensait-elle, à éloigner sa 
pensée de la pauvre Jeanne. II est moins préoccupé, la 
résignation viendra. 

L'excellente mère devenait radieuse. 
M. de Sarmaise se retira à dix heures et Georges, après 

avoir embrassé sa mère, rentra dans sa chambre. Il 
changea de vêtements et se jeta tout habillé sur son lit. 

A onze heures, avant de se coucher, Mme Lambert 
adressa à Dieu une fervente prière. 

— Mon Dieu, disait-elle, ayez pitié de mon fils, don
nez-lui le courage de supporter la douleur et la force 
de résister aux coups terribles qui l'ont frappé. Qu'un 

G r a n d C o n s e i l . — Aujourd 'hui , lundi, s 'ouvre 
la session d 'au tomne consacrée en p remier lieu à 
l 'examen et à l 'adopt ion du budget pour 1929. La 
discussion de cet objet a commencé après la messe 
t radi t ionnel le du St-Esprit qui doit inspirer nos 
législateurs cantonaux. 

A la mémoire des soldats valaisans. — 
Au pied du monumen t du Soldat valaisan, de Ca
sanova, à Sion, s'est déroulée d imanche une émou
vante cérémonie, à laquelle une grande foule a 
par t ic ipé . 

Les sociétés locales sédunoises s 'étaient fait re
présenter pa r leurs délégués avec drapeaux . Les 
é tendards des batai l lons valaisans f lot taient éga
lement clans la bise automnale . Trois magnifiques 
couronnes étaient por tées pa r des soldats, ainsi 
que deux superbes gerbes de fleurs naturel les . 
Couronnes et fleurs avaient été offertes pa r le 
Souvenir, le Dpt mil i taire et la Société valaisanne 
des officiers. 

Devant le monument encadré par les d rapeaux , 
le capi ta ine-aumônier Rey a rappelé les journées 
tragiques vécues par not re pat r ie et a mis en re
lief l 'esprit de devoir et de sacrifice qui animait 
nos vail lants soldats. Il a évoqué avec douleur les 
sombres journées de la grève générale. 

Cette manifestat ion pa t r io t ique se termina sim
plement pa r le défilé des d rapeaux qui s'inclinè
rent un à un devant le monument , cependant que 
la foule se re t i ra i t silencieuse et recueillie. 

Assurance-maladie obligatoire. — Si la loi 
sur l 'assurance-maladie obligatoire devait en t rer 
en vigueur, telle qu'elle a été adoptée en pre
miers débats pa r le Grand Conseil, elle devrait 
ê t re rejetée pa r le peuple parce que : 

1. elle ne prévoit aucune par t ic ipat ion des em
ployeurs ; 

2. elle ne prévoit aucune par t ic ipa t ion des com
munes ; 

3. elle ne prévoit aucune par t ic ipat ion de 
l 'Etat . 

Loin d 'ê t re une loi sociale amél iorant la situa
tion des humbles et des pet i ts , elle ne ferait {pie 
pe rme t t r e à des communes d'obliger une par t ie 
de leur popula t ion à s 'assurer contre son gré. 
C'est pourquoi , il est vra iment à désirer que no t re 
Grand Conseil décide d ' in t roduire dans la loi sur 
l 'assurance-maladie, au moins la par t ic ipat ion de 
l 'Etat et des communes, fixant d 'ores et déjà cette 
par t ic ipat ion en s"inspirant des principes qu'il a 
admis lors de l 'é laborat ion du décret sur l'assu
rance infanti le. X. 

Soirée valaisanne à Montreux. — Samedi 
3 novembre , à 20 h. 30, la salle spacieuse du res
taurant Zaninet ta , à Ter r i t e t , n 'é ta i t pas t rop 
grande pour contenir toutes les personnes accou
rues à l 'appel de la Société valaisanne. 

Le p rogramme alléchant « dégustat ion de mus
cat et raclet te au fromage tle Bagnes » t int ses 
promesses et contenta les plus gourmands . Le bal 
fut animé jusqu'à l 'aube. Très remarqués , les pit
toresques costumes féminins du vieux pays. 

En résumé, M. Cot tagnoud, président , M. Duc, 
et leurs dévoués col laborateurs , que nous vou
drions pouvoir tous citer personnel lement , ont 
bien fait les choses et le succès a couronné leurs 
efforts. 

A l 'an prochain, la reprise d 'une aussi gentille 
t radi t ion. M. 

— Nous recevons une aut re cor respondance au 
sujet de cette gentille manifestat ion valaisanne à 
Ter r i t e t . Nous nous abstenons de la publier , parce 
qu'elle ferait double emploi avec la première . 
Nous n 'en remercions pas moins vivement nos cor
respondants occasionnels. 

R i d d e s . — Simple question. — On nous écrit : 
Comment se fait-il que cont ra i rement aux an

nées précédentes les habi tants et bourgeois de la 
commune de Riddes ne sont pas encore en posses
sion de leur bois d'affouage ni de leur bois de 

construct ion ? Nous savons cependant que nos au
torités et not re garde forestier de triage ont fait 
leur possible afin d 'accélérer ces t ravaux : seul 
l ' inspecteur d arrondissement serait coupable de 
ce re ta rd considérable appor té à l 'exécution de 
cette tâche. 

Dans quelques jours, la neige et le froid auront 
fait leur appar i t ion et combien de peines inutiles, 
de souffrances et d 'accidents seront les consé
quences de celle négligence. Nous ne pouvons 
suppor te r plus longtemps ces re tards de la part 
d 'un fonct ionnaire d 'Etat : mieux vaudrai t dé
ployer moins de zèle par ailleurs et davantage 
de tact et de bon sens là où il en faut. Nous 
croyons fe rmement qu'en haut lieu on ignore ces 
re tards et nous comptons sur la fermeté de tem
pérament , la conscience du devoir dont a fait 
preuve tant de fois le distingué chef du Dpt pour 
répr imer les négligences de ses subordonnés au 
dé t r iment de leurs administrés. Des bourgeois. 

S e m b r a n c h e r . - Accidents. — L'aut re jour, 
à l 'Usine hydro-électr ique de Sembrancher , M. 
Charles Pu ippe a été victime d'un accident de tra
vail. Bousculé par un vagonnet , il a été relevé 
avec des côtes et un bras cassés. On ne croit pas 
que l 'accident ait d 'autres suites graves. 

— Il y a quelques jours, M. Léon Voutaz. vice-
prés ident de Sembrancher , s'est cassé une jambe 
en façonnant du bois à la forêt. 

M a r t i g n y - C o m b e . — A Monsieur le Président 
Mathey. — (Corr .) . — J 'ai l 'honneur de vous 
rappeler , pour votre gouverne, que des bois d'af
fouage sont déposés depuis un mois en lieu et 
place où se t rouvaient les miens et pour lesquels 
j ' a i dû payer 5 fr. pour trois jours seulement 
qu'ils sont restés en dépôt . Paul Rouiller. 

T r o i s t o r r e n t s . — Accident mortel. — M. 
Alexis Marclay, en t r ep reneur en charpente , était 
occupé, avec ses fils, à démolir un vieux chalet, 
lorsque l 'énorme pièce de bois qu 'on appelle la 
« frète » s 'abatt i t b rusquement et tua net le jeune 
Eugène Marclay, qui eut le crâne fracturé. 

Le jeune Marclay, empor té à 22 ans, était le 
quat r ième fils d 'une famille de quinze enfants, 
dont onze vivent encore. 

H a u t - V a l a i s . — Incendie. — Un incendie a 
éclaté jeudi , à Grengiols. La maison de commune, 
gros chalet de bois, qui sert en même temps de 
demeure au chapelain, et abri te l'école et le bu
reau de l 'état-civil, a été consumée en quelques 
heures . L'église et les habi ta t ions voisines ont été 
sér ieusement menacées. Le chapelain et sa femme 
de ménage n 'euren t que le temps de sesauver. 
Tous les registres et les archives de l'état-civil ont 
été détrui ts . 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
La foire de Sion 

.a deuxième foire de novembre a été moins fréquen-
que la première. On comptait environ Ô00 pièces 

gros bétail. Les vaches prêtes au veau .se vendaient 
4f)0 à 700 i'r.. selon les qualités laitières. Les génisses 
:!,")() à (HK) fr., les taureaux de 400 à 550 fr. ; les bo-
s pour le couteau, fr. 1.80-1.40 le kilo; les veaux 
ient très rares. Par contre, les porcs étaient nom-
us. deux dits de boucherie étaient cotés de fr. 1.00 
HO le kilo, poids vif. Moutons et chèvres se pavaient 
i.r> à 80 fr. Quelques mulets à 0 et 700 fr. 

de vos regards descende sur lui, éclaire sa pensée, apaise 
le trouble de son âme et le console. 

Georges ne donnait pas. A minuit, il était debout. 11 
prit un poignard, qu'il glissa dans sa poitrine, mit son 
revolver dans sa poche, puis, sans bruit, sortit de sa 
chambre. 

Un instant après,il frappait à la porte vitrée du con
cierge, qui tira le cordon à moitié endormi ; Georges 
s'élança dans la rue. 

Au même moment, la femme de chambre de Mme 
Lambert entrait chez sa maîtresse tout effarée. 

— Madame, M. Georges vient de sortir I s'écria-t-elle. 
Mme Lambert se dressa d'un bond, blanche comme 

une statue. 
—• Peut-être est-il encore dans la rue, ajouta la do

mestique. 
Mme. Lambert courut à la fenêtre, l'ouvrit, et son re

gard plongea de droite il gauche dans la demi-obscurilé. 
Georges avait disparu. 

Elle poussa un soupir étouffé, recula en chancelant 
et vint tomber sans connaissance dans les bras de sa 
femme de chambre. 

La reprise de ses sens fut suivie de plaintes, de gém's-
sements et de sanglots. 

— Je n'aurais pas dû le quitter 1 s'écria-t-elle, je de
vais veiller près de lui, dans sa chambre. Toute la soirée 
il affecta d'être tranquille, résigné ; c'était pour endor
mir ma prudence, pour mieux me tromper. Pourquoi ne 
l'ai-je pas compris ? 

Et elle s'abîmait dans une nouelle crise de sanglots. 
Tous les domestiques sur pied attendaient les ordres 

de leur maîtresse. Ils étaient consternés ; ils pressen-

La foire de la ville. 
Malgré le temps peu engageant, la dernière foire de 

l'année, en ville, lundi 12 novembre, a été relativement 
bien fréquentée. 11 v avait affluence de marchands et 
de bétail. 

Sur le marché, bien achalandé, les châtaignes se sont 
vendues 0 fr. la mesure, les noix 10 fr. et les choux 
•'! fr. la douzaine. 

DAIMS LA RÉGION 
Accident 

M. Bonjour rentrait vendredi soir, avec un char de 
lait attelé de deux chevaux, sur la route de Hoche a 
Aigle. Son attelage est entré en collision avec une moto
cyclette conduite par M. Millier, de St-Triphon. Le mo
tocycliste a été sérieusement blessé à la tête et trans
porté à l'Infirmerie d'Aigle. L:n des chevaux de M. non-
jour a été tué. 

lé( 
de 
de 
de 
vin 
éta 
br 
à 1 
de 

MARTIGNY 
CHRONIQUE SPORTIVE 

Sion 11 bat Martigny II 4 à 1 (mi-temps 2 à 0) 
Ce match fut joué a Sion par un temps pluvieux et 

sur un terrain détrempé. Sion lut légèrement supérieur, 
grâce a l'appui de trois joueurs de première. Les Marti-
gnerains, moins chanceux que ces dimanches derniers, 
ont juste pu sauver l'honneur. Martigny II reste en tête 
du classement avec 0 matches joués et 10 points. Il lui 
reste encore deux matches à faire ; un contre Vernayaz 
et un autre contre Sion II. Martigny possède une ligne 
de demis superbe et une ligne d'avants bien décidée. 
Espérons qu'elle aura raison des deux antagonistes. T. 

Sion I bat Aigle 1 5 à 0 (mi-temps 0-0). 
Dimanche prochain, a Sion. pour le championnat va

laisan, Martigny I rencontrera Sion 1. 

Abonnez-fons au ,,CONlfDlin£' 

laient l'épouvantable catastrophe dont Madame Lambert 
n'osait point parler devant eux. 

La pauvre femme courait comme une ombre éplorée 
à travers les pièces de l'appartement. Elle s'écriait a 
chaque instant : 

— Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? 
Vers quatre heures, elle envoya le maître d'hôtel pré

venir Gaston de Sarmaise. Il accourut immédiatement. 
Mme Lambert l'entraîna dans la chambre de son fils ou 
ils s'enfermèrent. Elle lui montra l'étui vide du revolver 
et la place qu'occupait le poignard dans une panoplie 
composée d'armes rares et précieuses. 

— Comprenez-vous, Gaston, comprenez-vous ? s'écria-
t-elle en se tordant les mains de désespoir. 

Le jeune homme était atterré. 
11 voulut cependant faire entrer dans le cœur de cette 

mère désolée un espoir qu'il ne partageait pas lui-
même. 

— Si Georges était sorti avec la volonté de mettre fin 
à ses jours, lui dit-il, il vous aurait laissé une lettre 
d'adieux, le temps ne lui a pas manqué pour l'écrire. 

— Mais, monsieur de Sarmaise. ces armes qu'il a em
portées 1 

—• Paris n'est point si sûr la nuit, madame, qu'il ne 
soit pas prudent de prendre certaines précautions. 

— Oh ! Georges n'a pas songé à cela. 
— Pourquoi, madame ? Il sait, comme tout le monde, 

que les attaques nocturnes deviennent de plus en plus 
fréquentes. 

— Gaston, vous cherchez à me tranquilliser ; mais 
vous n'êtes pas convaincu, avouez-le. 

— Je suis inquiet, madame, et non désespéré. Georges 

EN SUISSE 
P o l i t i q u e n e u c h â t e l o i s e 

Le part i violet qui a fait son appar i t ion lors 
des dernières élections dans le canton de Neu-
châtel, restera constitué et in terviendra désormais 
dans toutes les élections neucluâteloises. 

La créat ion inoppor tune de ce nouveau part i 
en pays neuchâtelois aboutira-t-elle à d 'autres ré
sultats que d'affaiblir les part is bourgeois pré
existants, au profit des socialistes? Les l ibéraux de 
Neuchâtel et les amis de M. Bolle, dans les Mon
tagnes, ne doivent pas voir d 'un bon œil le main
tien de ce groupement confessionnel. 

Vol d'un pli postal à Genève 
De forts soupçons pesaient sur un employé pos

tal à propos de la dispari t ion d 'un pli contenant 
20,000 fr. suisses, 8000 fr. français et 1000 fr. 
belges. L 'enquête a permis l 'arrestat ion d 'un nom
mé René Grasset, ancien député socialiste et an
cien vice-secrétaire du Grand Conseil, qui était 
chargé de vérifier le sac cacheté contenant les va
leurs et n'a pas fait figurer le pli sur son inven
taire. 

M. Fœx, juge d ' instruct ion, a décerné un man
dat d 'amener contre René Grasset. Il vient d 'être 
ar rê té à Nice, avec sa maîtresse, une danseuse. 

Conseil des Etats 
Il serait question de M. Alexandre Moriaud, de 

Genève, pour la vice-présidence du Conseil des 
Etats, en décembre prochain . P o u r la présidence 
le t i tulaire actuel, M. Savoy, de Fr ibourg, cédera 
la place au vice-président M. Wettstein, de Zurich. 

L'affaire Rossi 
La presse commente les notes échangées entre 

les gouvernements de Rome et de Berne au sujet 
de la l iquidation de l 'affaire Rossi. 

La Thurgauer Zeitung écrit : 
L'opinion publique suisse peut être satisfaite de la 

manière dont l'incident Rossi s'est terminé. On connaît 
maintenant en Italie le point de vue suisse. On sait que 
la Suisse ne tolérera plus sur son territoire l'activité d'a
gents italiens. On reconnaît aussi, la seconde note ita
lienne ne revenant plus sur les faits eux-mêmes, l'exac
titude des faits tels qu'ils ont été exposés par la note 
suisse, Les gens sérieux ne pensent pas une minute que 
la Suisse aurait dû réclamer l'extradition de Rossi, hom
me qui, dans toute cette affaire, nous était parfaitement 
indifférent. 

Les accidents 
-— Au concours h ippique d'Olten-Gôsgen. l'au

tre d imanche. Mlle Alice Meier, mon tan t le che
val de son frère, fut projetée à te r re et si griè
vement blessée qu'il fallut la conduire à l 'hôpital 
où elle vient de succomber. 

Il y a dix ans 
9 novembre 1918. — Les Alliés occupent Mau-

beuge, Hirson, Fourmies , Mézières, Charleville. La 
retrai te al lemande s'accélère et tourne en déroute. 

Guillaume II abdique. Son fils aîné, le kron-
prinz, renonce au t rône . Les rois du Wur temberg 
et de Saxe, les grands-ducs de Bade, d'Olden
bourg, de Hesse, le duc de Brunswick sont dé
trônés. Il n'y a plus de maisons régnantes en Alle
magne. 

Les Serbes en t ren t à Serajevo. 

est une nature ardente, passionnée, exaltée même. Per
mettez-moi de le défendre contre vous : il a l'âme vail
lante et le cœur haut placé. 

« Un homme comme lui, madame, ne se tue pas lâ
chement, ainsi qu'un déclassé vulgaire. Il aime trop ses 
parents pour quitter la vie sans avoir embrassé une der
nière fois son père, et sachant qu'il laisse après lui un 
désespoir éternel. » 

Dès que le jour parut, Gaston sortit pour se mettre à 
la recherche de son ami. Le maître d'hôtel, le cocher 
et le valet de pied se mirent également en campagne, 
devançant ainsi l'expression d'un désir de leur maîtresse. 
Mais ils rentrèrent l'un après l'autre sans avoir rien ap
pris, rien découvert. 

La journée s'était presque écoulée, Mme Lambert at
tendait M. de Sarmaise qui n'avait pas reparu. Gaston 
était son dernier espoir. 

X 
Nos lecteurs savent comment l'officier de marine avait 

employé sa nuit. 
Pendant qu'on le cherchait à Boulogne, sur les bords 

de la Seine, dans le bois de Vincennes, à Saint-Maur, à 
Joinville, sur les bords de la Marne, assis devant une 
petite table dans la chambre de Jean Frugère. le gardien 
du cimetière, il racontait à Mme de Borsenne comment 
il l'avait miraculeusement tirée de son cercueil. 

Sur la table, on voyait encore les restes d'un succulent 
déjeuner. Dans un coin, Jean Frugère s'était endormi 

Les mains de la jeune femme reposaient dans i elles 
de Georges et sa tête sur laquelle elle avait à 'a hâte 
rassemblé ses longs cheveux, s'appuyait languissante et 
émerveillée sur l'épaule du jeune homme. 



L E C O N F É D É R É 

Le cuirassé anglais Britannia est torpil lé près 
du détroi t de Gibral tar . Sept cents officiers et 
matelots sont sauvés. 

En Suisse. — Le soviet d 'Olten décide la grève 
générale. 

Le par t i socialiste de la ville de Berne ordonne 
l'arrêt des t ramways, la fe rmeture des magasins 
et des cafés. 

Le Conseil fédéral renvoie la mission bolché-
viste. 

La police a découvert , dans les environs de Zu
rich, un dépôt de bombes. 

A La Chaux-de-Fonds, les ouvriers des services 
électriques se sont mis en grève. 

A Zurich, les banques sont gardées militaire
ment. Il y a quelques manifestat ions. 

10 novembre 1918. — Les armées al lemandes 
cèdent pa r tou t devant l 'effort des t roupes alliées. 
Les Franco-Belges occupent Gand, les Anglais 
Mons, les Italiens Rocroi . Les Français passent la 
Meuse sur plusieurs points . Les vainqueurs cap
turent des milliers de pr isonniers et des centaines 
de canons. 

Guillaume II s 'enfuit avec une suite de dix per
sonnes et t rouve un abri au château d 'Amerongen, 
en Hol lande. 

— A Berne, un meet ing de 4000 manifestants 
a été harangué par MM. Duby, Ilg et Grimm. De
puis le matin, la ville fédérale est aux mains des 
grévistes. 

A Zurich, la foule des manifestants augmente . 
Les dé tachements de cavalerie et d ' infanter ie sont 
renforcés. L 'agi ta t ion va croissant. Les détache
ments d ' infanter ie ont t iré des salves à blanc. La 
foule insulte les soldats. Enfin, la t roupe a net
toyé la place. 

A Lausanne , les socialistes organisent , sur la 
place de la R iponne , une assemblée de protesta
tion contre les mesures prises pour répr imer l'é
meute. 

L'armistice 
11 novembre 1918. — Le 11 novembre , avant 

l'aube, six hommes, apposant leurs s ignatures au 
bas d 'un accord, met ta ien t un t e rme à la guerre 
la plus meur t r i è re qu 'ai t connue l 'espèce humaine . 
On s 'entre-tuait depuis c inquante-deux mois. Des 
millions d 'ê t re vigoureux étaient tombés ; d 'aut res 
millions d 'êtres avaient souffert dans leurs biens 
les plus légitimes, dans leurs affections les plus 
chères. Ce matin-là, le canon se tut , le sang cessli 
de couler, l 'humani té se repr i t à espérer . 

Comment cet acte solennel s'était-il accompli ? 
M. Po incaré a re t racé , lors de la récept ion du 

maréchal Foch à l 'Académie française, la scène 
qui en fut le p ré lude : 

Le 8 novembre, par une matinée sombre et pluvieuse, 
votre train est garé à Relhondes, en forêt de Laigue. Un 
second train amène M. Mathias Erzberger, le comte 
Oberndorff, le général-major von Winterfeld et autres 
plénipotentiaires allemands. « Quel est, messieurs, leur 
demandez-vous, l'objet de votre visite ? — Nous sommes 
•venus, répond M. Erzberger, pour recevoir les proposi
tions des puissances alliées en vue d'un armistice. — 
Je n'ai aucune proposition ;\ faire 3. Les Allemands se 
consultent du regard. < Eh bien ! hasarde le comte 
Oberndorff, dites-nous, monsieur le maréchal, comment 
vous désirez que nous nous exprimions. Notre déléga
tion est prête à vous demander les conditions d'un ar
mistice. — Demandez-vous formellement un armistice ? 
— Nous le demandons. — Alors, je vais vous lire les 
conditions des Alliés. » Le lendemain, les Allemands vous 
remettent quelques conditions écrites, auxquelles vous 
répondez, le 10, en ne consentant qu'à des modifications 
de détail et, dans la nuit du 10 au 11, vous reprenez 
séance, dans votre vagon-bureau, avec les plépinotentiai-
res allemands. Le texte de l'armistice est lu, article par 
article, et les signatures sont données. Votre œuvre est 
accomplie... 

(A suivre). 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

M. Poincaré et les radicaux 
Le groupe radical-socialiste a tenu d imanche 

une réunion pour met t re au point les termes de 
Tordre du jour . 

Voici le texte de ce dernier : 

Le groupe républicain, radical et radical-socialiste, 
rappelant sa décision antérieure et notamment son ordre 
du jour voté le 7 novembre, en réponse à l'ordre 
du jour de provocation de l'Union républicaine démo
cratique, considérant que, dans sa réunion du 10 no
vembre il a été saisi des propositions relatives au pro
gramme ministériel et que dans son désir sincère de 
réaliser la concorde républicaine, il a demandé des pré
cisions et des améliorations, notamment en ce qui con
cerne le dégrèvement immédiat à accorder aux petits 
commerçants et aux petits agriculteurs ; 

la disjonction de tout texte budgétaire des articles 70 
et 71, 

la limitation des dépenses militaires actuellement pro
posées, 

la collaboration étroite et confiante avec le syndicalis
me pour la réorganisation de la production, la réforme 
(le l'Etat, etc. 

Après avoir entendu les explications apportées par les 
membres du groupe qui avaient été pressentis pour faire 
partie du gouvernement et après avoir pris connaissance 
de la composition du ministère en formation : 

rend hommage à la personne et aux efforts de M. 
Poincaré, ainsi qu'à l'altitude des membres du groupe 
qui ont été sollicités, mais a le regret de constater que 
des précisions et des améliorations suffisantes n'ont pas 
été apportées aux propositions de la veille ; 

estime qu'une politique de loyale concorde républi
caine ne saurait être pratiquée par des hommes qui, ces 
derniers jours encore, ont renouvelé et aggravé contre 
le parti républicain des accusations intolérables ; 

décide en conséquence qu'il ne peut autoriser aucun 
de ses membres à participer au gouvernement projeté. 

— Les socialistes se can tonnent dans l 'opposi
tion et dénoncent la reconst i tu t ion du bloc natio
nal de 1919. 

L'éruption de l'Etna 
La lave a a t te int le chemin de fer de Mascali. 
Samedi matin, pa r suite de l ' in ter rupt ion de la 

circulation ferroviaire ent re Catane et Messine, 
un service ex t raord ina i re de navigat ion a été 
organisé ent re les deux villes avec deux courses 
dans chaque direct ion. 

On constate une forte activité du volcan sur le 
sommet de Magazzeni (1500 m.) . Samedi mat in à 

l 'aube, une explosion suivie d 'un g rondement s'est 
p rodui te et peu après un to r ren t de lave s'est pré
cipité dans la vallée, s 'a r rê tant d 'abord devant les 
obstacles qui se t rouvaient sur son chemin pour 
les dépasser ensuite, et cont inue sa marche avec 
une rapidi té effrayante. 

Selon les exper ts , l ' é rupt ion durera encore plu
sieurs jours . Le pon t de chemin de fer Messine-
Catane a été envahi pa r la lave dans les premiè
res heures de la mat inée . La coulée a a t te int un 
front de plus d 'un k i lomètre . En certains endroi ts 
elle s'élève à une hau teur de 25 mètres . La loca
lité de Nunziata a été envahie dans la nuit . Les 
maisons ont été ent ra înées rap idement . 

L 'archevêque d 'Arcireale qui t ient le saint Père 
au courant de la si tuation, a donné la bénédict ion 
à tous les habi tants qui ont dû fuir. Le préfet et 
le secrétaire des fascistes sont en pe rmanence sur 
les lieux. Les autori tés de Catane et la société 
électr ique ont pris toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l 'éclairage de la ville. Dans toutes 
les localités, des processions religieuses ont lieu. 

M. Mussolini a défendu que des souscriptions 
publ ique soient ouvertes en faveur des victimes 
de l ' é rupt ion de l 'Etna. Le conseil des ministres 
s 'occupera de la question des secours nécessaires 
à envoyer aux sinistrés. 

Deux religieuses ont t rouvé la mor t dans la 
coulée de lave qui a a t te int Santa de Renea. Elles 
se t rouvaient isolées sur des rochers d'où il a été 
impossible de les sauver. Les sauveteurs qui se se
raient aventurés à leur secours aura ient été livrés 
à une mor t cer ta ine. 

Tou te la popula t ion s'est agenouillée pendant 
l 'agonie des religieuses. Elles res tèrent elles-
mêmes en pr ières jusqu 'au moment où elles fu
rent englouties dans la coulée de lave. 

Le cabinet roumain 
M. Titulesco a échoué dans sa tenta t ive de cons

t i tuer un nouveau gouvernement pour remplacer 
le minis tère Bra t iano , démissionnaire. 

M. Maniu, chef du par t i paysan, a réclamé la 
présidence et a été chargé de former le ministère. 
Son équipe comprend cinq ministres originaires 
de Transylvanie , dont M. Maniu lui-même ; deux 
ministres sans portefeuil le sont également origi
naires de la Transylvanie ,un de la Bukovine, un 
de la Bessarabie. Les autres ministres sont origi
naires des régions qui const i tuaient la Roumanie 
avant la guerre . 

Le Pa r l emen t est dissous. Les collèges électo
raux sont convoqués le 12 décembre pour les élec
tions de la Chambre et le 13 pour celles du Sénat. 
Le nouveau Pa r l emen t se réuni ra le 22 décembre. 

Le frère de Litvinoff 
Les fausses traites mises en circulat ion par Lit

vinoff, frère du commissaire du peuple de 
l'U.R.S.S., et par un aut re Russe bien connu, Mi
chel Holzmann, qui fut impliqué dans le procès 
Kut isker , s 'élèvent à 4 millions de marks-or. 

Jusqu 'au 1er juillet 1926, le frère de Litvinoff 
était fondé de pouvoirs de la délégation commer
ciale des Soviets à Berlin. Holzmann avait conclu 
plusieurs affaires impor tan tes en Allemagne pour 
la division de l 'a l imentat ion du gouvernement des 
Soviets en 1928. Il avait servi d ' in termédia i re 
pour l ' impor ta t ion en Russie de sucre d'Allema
gne. Il aurai t cherché à jouer le rôle d ' intermé
diaire ent re le commerçant , Litvinoff et la re
présenta t ion commerciale des Soviets. 

Il est à c ra indre que ces trai tes, qui ont toute 
l 'apparence de l 'authent ic i té , tombent ent re les 
mains de personnes de bonne foi qui pour ra ien t 
faire valoir leurs revendicat ions auprès de la dé
légation commerciale des Soviets. Il semble que 
ces t rai tes n 'ont pas circulé en Allemagne, mais 
qu'elles aient été présentées sur tout en France . 

La police a t rouvé six trai tes de 25 millions 
tirées pa r Litvinoff sur la représenta t ion de 
l'U.R.S.S. à Berl in. 

Etats-Unis 
A la Chambre des représentants , les républi

cains gagnent 23 sièges, leur assurant ainsi une 
majorité minimum de 81 sièges. Ils auront , au Sé
ant, une majori té min imum de 13 sièges. 

Le Sénat comprendra 55 républicains, 38 dé
mocrates et un fermier ; la Chambre des repré
sentants 258 républ icains , 164 démocrates et un 
fermier. Douze sièges sont encore en suspens. 

L'impopularité des Hohenzollern 
A Berl in, sous la présidence du général Wather , 

qui touche cependant une annui té de 1000 marks 
de la Républ ique , s'est consti tué un comité spécial 
dont le but est de recueillir une somme de deux 
millions de marks pour le 70me anniversaire de 
la naissance de l 'ex-kaiser. Hugenberg , le nouveau 
prés ident du par t i nat ional al lemand, s'est inscrit 
le p remier pour 150,000 marks . Le prés ident Hin-
denburg a refusé de s 'inscrire et il a in terdi t à 
son fils, le major Hindenburg , de figurer pa rmi 
les membres du comité. 

Les milieux monarchis tes sont consternés. 

Çà et là 
* Près d 'Abuzabal (Egypte) , une barque indi

gène a chaviré dans le fleuve. Cette barque trans
por ta i l des cueilleuses de fleurs ; 28 d 'ent re elles 
ont été noyées ; 9 seulement ont pu être sauvées. 

* Dix des personnes blessées par l 'explosion 
de naphta l ine qui s'est p rodui te dans une fabrique 
de chaussures de Lynn (Massachusetts) ont suc
combé, ce qui por te à 18 le nombre des morts . 

# Samedi, est pa r t i de la gare de l'Est pour 
Vienne, le premier t rain d 'apparei ls récepteurs de 

• Un policier ayant t rouvé une bombe à la 
por te d 'un édifice de Buenos-Aires, l'a t ranspor
tée à une t renta ine de mètres et là la fit exploser 
en voulant l 'examiner. Les maisons voisines ont 
subi des dégâts. 11 y a eu un tué. 

Une autre bombe a été t rouvée près de l'église 
Florès ; elle a été désamorcée. 

* Une collision de trains s'est p rodui te près 
de Stanislavof, en Pologne. Il y a eu 37 blessés 
dont 4 mor te l lement . 

# Le pr ince Alexandre Trepow, grand-croix de 
la Légion d 'honneur , ancien prés ident du conseil 
de Russie, qui était arr ivé à Nice de Par is , est 
mor t subi tement , à la gare, f rappé d 'une a t taque 
d 'apoplexie . 
T.S.F. Le publ ic a accueilli aves un très vif plaisir 
cette innovat ion et a utilisé tous les écouteurs . 
L ' in térê t a été par t icu l iè rement grand de la pa r t 
des voyageurs de troisième classe. Les émissions 
provenaient d 'un poste de Budapest et de nom
breux postes européens ont été également enten
dus sans la moindre i r régular i té , duran t tout le 
parcours . 

Nouvelle méthode d'utilisation des fruits 

La si tuation précai re dont souffre le marché 
des fruits à cidre, et no tamment des poires, ainsi 
(pie l 'écoulement difficile des stocks de cidre don
nent une impor tance considérable aux recherches 
entreprises pour t rouver de nouvelles méthodes 
d utilisation des fruits. Ces dernières années, bien 
qu 'une par t ie toujours plus grande de la récolte 
soit t ransformée en boissons sans alcool, on a dû 
cependant en distiller d ' innombrables wagons, so
lution aussi peu lucrative que fâcheuse pour la 
santé publ ique. 

La cidrerie coopérat ive de Mârwil exploite 
main tenant un nouveau procédé et fabrique un 
vinaigre de fruits tout à fait remarquable . Plu
sieurs chimistes can tonaux en denrées alimentai
res, de même que le Service sanitaire fédéral , se 
sont prononcés d 'une manière très encourageante 
en faveur de ce produi t , dont la découver te ren
dra cer ta inement de grands services à nos culti
vateurs. Le nouveau vinaigre pe rmet t ra , d ' au t re 
part , de res t re indre notab lement l ' impor ta t ion des 
vins é t rangers , ce qui sera tout à l 'avantage de 
notre bilan commercial . 

L'util isation non alcoolique des marcs, elle 
aussi, a longtemps préoccupé nos laboratoires . La 
fabrique de « Sivin », à Munsingen, a t rouvé là 
encore une solution intéressante . Cette boisson 
sans alcool représente un extrai t intégral de tous 
les éléments utiles des fruits, de sorte que les ré
sidus de fabricat ion ne présentent plus aucune 
valeur. L 'en t repr ise dont nous par lons a déjà plus 
de 18,000 fûts et bonbonnes en circulation. 
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Itevuc « Pro Juvcntute » 
La part des langues française et italienne est particu

lièrement large dans le numéro de novembre de cette 
revue, dont le contenu a trait en partie à la vente pro
chaine des timbres et des cartes de » Pro Juvcntute », 
mais s'applique, par ailleurs, à des sujets divers au lieu 
de se concentrer, comme d'habitude, sur un thème cen
tral. Des causeries en français, allemand et italien ren
seignent le lecteur sur le but, les modalités et les inci
dents de la vente annuelle, tandis que des reproductions 
de quelques cartes, dans le texte, et des timbres, sur une 
feuille encartée, renseignent d'avance le public sur le 
matériel de vente, spécialement réussi cette année. On 
lira avec intérêt les données que fournit Mlle Gros sur 
la belle œuvre parisienne de la Mutualité maternelle, 
les considérations sur les consultations maternelles, dont 
la multiplication serait si désirable dans notre pays, l'ar
ticle de Mlle Bloch, qui plaide si éloquemment pour les 
vacances des mères de famille, comme aussi l'étude ré
trospective de Mme Bonaglia sur l'activité des femmes 
au temps jadis dans le Mendrisiotto. Un résumé en fran
çais des articles allemands du numéro d'octobre, consa
cré aux enfants présentant des déficiences sensorielles, 
en expose les idées maîtresses aux abonnés de la Suisse 
romande. 

Quels sont nos ustensiles de cuisine 
qui sont fabriqués en Suisse ? 

Le sujet de composit ion choisi cette année par 
1 x^ssociation Semaine Suisse a engagé un grand 
nombre de magasins d'articles de ménage à ex
poser dans leurs vitr ines, pendan t la Semaine 
Suisse, des articles de ménage. On trouve un peu 
par tou t des étalages très intéressants qui com
prennen t la majeure par t ie des objets utilisés dans 
un ménage. 

Nous voudrions inviter aujourd 'hui le corps en
seignant à visiter dans le courant de la semaine 
— avec les élèves bien entendu — toutes les de
vantures de magasins dignes d ' intérêt . Cette leçon 
de choses pra t ique faciliterait g randement le tra
vail des élèves. Il n 'y a pas que les magasins d'ar
ticles de ménage qui puissent les intéresser. D 'une 
façon générale, toutes les vitr ines qui renferment 
l'affiche officielle Semaine Suisse mér i ten t de re
tenir l ' a t tent ion de la jeunesse. Et c'est ainsi que, 
tôt ou tard, not re économie nat ionale en re t i rera 
elle-même des profi ts . (S.S.). 

Un vaccin allemand antituberculeux. 
Le Dr Téchoneyres, directeur du bureau d'hygiène de 

Reims, envoyé en Allemagne pour faire une enquête sur 
une méthode de vaccination contre la tuberculose, a fait 
un premier rapport officiel devant l'Association des mé
decins du nord-est, réunie à Reims. Voici les faits : 

lui 1912, le professeur Friedmann annonçait à la So
ciété de médecine de Berlin qu'un bacille tuberculeux, 
découvert par lui sur une tortue, jouissait de propriétés 
particulières. 

Ce bacille, cultivé et injecté aux animaux à sang 
chaud, ne donnait pas de tuberculose, mais provoquait 
dans l'organisme la formation d'anti-cors et amenait 
pur vaccination une immunité vis-à-vis du bacille ordi-
<:iire. humain ou bovin. 

Depuis cette époque, la méthode a été appliquée à 
l'homme. Hâtons-nous de dire que les cas de tuberculose 
pulmonaire avancée lui échappent complètement, afin 
.le ne pas éveiller d'espoirs trop tôt déçus. 

La méthode serait préventive et curative des cas lé
gers ou des tuberculoses externes. 

Depuis le début, les cas traités s'élèveraient à 3 init
iions. Cette méthode est employée, non seulement en 
Allemagne, mais encore à Budapest, à Sofia, à Milan. 

Deux rapports officiels d'un des plus illustres bacté-
"inlogues du monde, Ehrlich, en certifient les bases 
scientifiques. 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

C'EST LA FIN 
DE VOS 

MAUX DE PIEDS 
Malgré le froid et l'humidité, vous ne 

. souffrirez plus de vos pieds sensibles. 
Tous ceux qui ont les pieds facilement endoloris ou 

qui sont affligés d'anciens corps, savent par expérience 
que les changements de temps les font souffrir plus que 
jamais. Débarrassez-vous donc une fois pour toutes de 
vus divers maux de pieds en employant les Saltrates 
ltodell. Une poignée de ces sels dans une cuvette d'eau 
chaude donne un bain de pieds médicamenteux et hyper-
oxygéné. Sous l'action tonifiante, antiseptique et décon-
gestive d'un tel bain, toute enflure et meurtrissure, toute 
sensation de douleur et de brûlure disparaissent pour ne 
plus revenir. De plus, l'eau chaude saltratée pénètre 
profondément dans les callosités, de sorte que les cors 
les plus durs sont ramollis et se détachent à un tel point 
que vous pouvez les enlever facilement et sans aucune 
douleur. 

Les Saltrntes Rodell combattent efficacement l'enflure 
des chevilles et 1 émettent en parfait état les pieds les 
plus abîmés. En vente dans toutes les pharmacies. 

Rien 
ne remplace le SUZE apéritif 

à la gentiane 

Viande de chèvre 
on pièces entières ou moitié à fr. 
1.70 par kg. 2 kg. '/» à fr. 2 — 
par kg. contre remboursement. 
Fiïaeellorla Z n n o n e , Au-

r e s s i o (Tessin) 

On d e m a n d e 

JEUNE FILLE 
robuste de 20 à 2!i ans, sachant 
un peu cuisiner, pour le ménage 
et le jardin. — Ecrire No 26 au 

Bureau du Confédéré 
On demande a acheter 

deux chars de bon 

foin 
S'adresser à Chappot Aristide 
Martigny-Croix. 

fournitures ] 
de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commercial® 

Martigny 
Tél. 52 

à Martigny 

met gratuitement à la disposition 

de sa nombreuse et fidèle clien

tèle à titre de P R Ê T des 

Caisses Tirelire 
Toute personne qui en fera la deman

de, pour ra obtenir une Caisse Ti re-

Lire après avoir effectué un premier 

ve rsement de fr. 5 . — sur un carnet 

d 'Epa rgne dél ivré par la Banque Coo

péra t ive Suisse. 

Obligations 5 



lanoue Tissières fils & C,e 

Martigny 

Nous payons actuellement: 

Dépôts à terme - K0 
3 à 5 ans 

(autorisée par Caisse d'Epargne!™ S Ï 
r a rantie entiè 

rement par dépôt de titres suisses). 

Il 01 
a o 

Comptes courants à vue 3 V | 0 

Comptes courants 3 3 | a -4 8 | a
0 lo 

(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

C H A N G E S 
et t o u t e s Opérat ions d e B a n q u e 

D é p o s e z vos f o n d s e t fa i tes vos affai
r e s d a n s l e s b a n q u e s v a l a i s a n n e s . 

Vente de bois 
M. E. Faisant, autos, à Martigny-Ville, offre en vente 

les bois suivants sis sur son domaine de la Vorpillière, 
rière Massongex, savoir : 

1. Châtaigniers greffés, 850 m3 environ, 
2. Châtaigniers non greffés, 350 m3 environ, 
3. Epicéa (171 plantes), 240 m3 environ, 
4. Mélèze (126 plantes), 126 m3 environ, bois de sciage, 
5. Mélèze, 31 perches et poteaux, 
6. Hêtre, 20 plantes, 29 m3 environ, 
7. Chêne, 4 plantes, 3 m3 environ, 
8. Cerisiers et pommiers sauvages, 10 pi., 6 m3 env., 
9. Noyers, 18 plantes, 10 m3 environ, 

10. Bouleaux et érables, 8 m3 environ. 
Pour tous renseignements et offres, s'adresser à l'étude 

Ch. Girard, notaire, à Martigny. 
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Bex-les-Bains 
A vendre ii proximité du village, 

Bâtiment avec café meublé 
Jeu de quilles jardins attenants, 
à de bonnes conditions. — S'ad. 
i'i L. PASTORI, maison G. Spa-
gnoli, Martigny. 

»ATRIA Toutes Assurances Vie 

BALE INSTITUTION 
EXCLUSIVEMENT 

SUISSE 
FONDEE 

EN T8B1 

Gramophones 
des marques Thorens et His 

Master's voice 
Grand choix de disques 

Albums pour disques 
Catalogue gratis 

H. H a l l e n b a r t e r 
SION -- MARTIGNY-VILLE 

(Place Centrale) 

ON EMBAUCHE 

2 0 à 30 manœuvres 
et quelques maçons 

pour l'entreprise de la Sarvaz, Saillon 
S'adr. à Martin Bridy, à Leytron, ou Arnédée Pelfinl, Riddes 

nous apprendrez l'allemand 
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, 
la banque, les postes, Hôtels, langues étrangères ou cours 
supérieurs (cours de diplôme). Demandez le prospectus. 

Ecole decommerce eademann, Zurich 
(L'Ecole privée la pins ancienne et la plus recommandée) 

Pour vos A n n o n c e s 

el Inule 
voire Publicité 

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES' 

PRIMES LES PLUS M O D i a U E S 

DIVIDENDES LES PLUS ELEVES 

TOUS LES BENEFICES AUX ASSURESN 

GARANTIES LES PLUS COMPLETES 

PROTECTION LA PLUS ETENDUS 

Demandez 
les tous nouveaux prospectus de nos assurances mixtes, à terme fixe, sur deux têtes et 
enfants, avec leur taux de dividende atteint par aucune autre Société d'assurances sur la 

vie travaillant en Suisse. Rentes viagères. 

Agence gênerais pour le Ualais: marcel CHESEAUX, saxon 

HERNIE 
Si v o t r e h e r n i e a u g m e n t e d e v o l u m e c h a q u e j o u r , si 

e l le g l i s s e s o u s la p e l o t e l o r s q u e v o u s t o u s s e z o u é t e r n u e z , 

v o u s ê t e s e x p o s é à d e g r a v e s d a n g e r s . L a p e l o t e d u b a n 

d a g e q u e v o u s p o r t e z é c r a s e e n effet l ' I n t e s t i n e t fac i l i te l 'é

t r a n g l e m e n t ; v o t r e a p p a r e i l v o u s p r o c u r e e n o u t r e u n e g ê n e 

i n s u p p o r t a b l e . 

P o u r é v i t e r ce t a c c i d e n t e t r e d e v e n i r u n h o m m e n o r m a l , 

n ' a t t e n d e z p l u s e t a d o p t e z le n o u v e a u C o n t e n t i f d o D r 

L. B a r r è r e de P a r i s . 
A v e c c e r e m a r q u a b l e a p p a r e i l , m u n i d e ses n o u v e a u x 

o b t u r a t e u r s à p r e s s i o n s o u p l e , v o u s p o u v e z v o u s l i v r e r , 

s a n s g ê n e n i d a n g e r , à t o u s l es t r a v a u x et t o u s les s p o r t s . 

E s s a i s g r a t u i t s p a r le s p é c i a l i s t e , à : 

Martigny 
H ô t e l K l u s e r , le l u n d i 19 n o v e m b r e . 

Sion 
P h a r m a c i e D a r b e l l a y , le m a r d i 20 n o v e m b r e . 

A L O L ' E R 
au centre delà ville île Sion, une 

boucherie 
avec installation frigorifique et 
accessoires ainsi qu'un apparte
ment de ti pièces. S'adresser à 
Cyprien Varonc,agent d'affaires, 
Sion. 

Secret de uieiliessem 
Ecoulez-moi bien, mes enfants 
Si je suis venu à cent ans 
Matin et soir j 'ai bu du lait 
Et à midi... deux 

„ D I a b I e r e t s " 

Bons, vieux, forts petits 

firomages maigres 
env. 4 kg. par kg. 1.40 
par 15 kg. il 1.30 

Se recommande : 

J o e . Wolf, Co i r e 
Expédition de fromages Tel CSG 

adressez-vous au 

Confédéré 
M a r t i g n y 

Journal lu et ires répandu 

Ateliers de construction 
I a :f inià i st •; 

Niederweninaen-turicn 
Voyageur-représentant : 

,1. Chappuls-Rey, Chemin de 
Mornex 17, Lausanne 

Occasion 
A v e n d r e ensuite d'instal

lation d'eau courante 

LAVABOS 
dessus marbre 1 et 3 places. S'a
dresser Hôtel Bristol, Territet. 

ARBRES rRlIITIERS 
Gaillard Frères , Pépinières, Saxon 

offrent en beaux sujets, les meil leures variétés garant ies 

en 

ABRICOTIERS 
Pommiers - Poiriers - Pêchers 

D e m a n d e z n o s pr ix -courants 

.J 

Henri MORE? - Martigny 
Avenue de la Gare 

fournit les meilleures montres 
depuis 2 5 Ir . en argent, 5 0 Ir. en or 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 Ir.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t » - C l i a t i a e 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LA DIRECTION 

HIJtâLqQrcGia 
! - *fanna ^^20 Rue J?français 

CRISTAUX 
de table et de luxe 

Machine à écrire „ I )nderwood" 
pour grand format, ayant peu servi. Excellente ABZf\ f P 
occasion. Visible au bureau du journal. tOV Ir • 

Boucherie ciieualine 
Ruelle du Grand-

L a u s a n n e 
lionilli avec os le 
Rôti Ire sans os 
Rôti 2me sans os 
Salami, 
Viande fumée, Ire < 
Salamettis, la pièce 
Saucisses à bouillir 

la pièi 
Viande désossée pr 
de particuliers le 
Demi-port payé 

Lausannoise 
-l'ont 18 

L. benoît 
kilo fr. 1.30 

2.40 

| il a 1. 
3.00 
2.50 
0.20 

grosses, 
e 0 20 
charcuterie 
kilo fr. 1.60 

Tél. 23..HC5 

Le Jeune Citoyen 
Publication s'adressant aux jeu
nes gens d • 15 à 18 ans vient d< 
paraitre avec une carte Dufour 
de la régit.n du Jura au 1:110,000 

Prix: F̂ r. 2. 
Annexe : Cours élémentaire de 
français pour jeunes gens de 
langue allemande. Prix: Fr. 0 50 
On souscrit par carte po-tale à 
l'Administration du * Jeune Ci-
to.v n» 1, Rue de bourg, Lausanne 

A v e n d r .1 joli 

fourneau à gaz 
avec four. — S'ad. à Mme 
Dr Victor Broccard, Ave
nue de la Qare, Martigny 

Petit ménage sans enfants,cher
che a Martigny-Ville, pour date 

à convenir, petit 

APPARTEMENT 
propre, de 2 chambres, cuisine, 
cave et galetas ou bûcher. Faire 

offres au Confédéré 

FOIN. PAILLE 
ENGRAIS 
(Scories Thoma ) 

Demandez les offres 
avantageuses à lu 

fédération Valaisanne 
nés producteurs de Ldii 
SION T é l é p h o n e 13 

oucherle 10 IIP H 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg 
Rôti bœuf fr. 2.30 le kg. 
Graisse de rognon 

Fr. 1 50 le kg. 

En lait de violons 
mandolines, etc.,on s'adres 
se de préférence à celui qui 
est capable de les accorder 
et de jouer ; mes instru
ments et accessoires pro
viennent des meilleures fa
briques de lutherie. Sans 

concurrence. 

M . F E S S L E R 
N a r t l g n y - V l l l e 

« * Û - . 

zûmptvne&vous œpe&tma&i/' 
Il est bien jeune et doit ainsi boire 

son lait pur. Les enfants ne sont pas de 

f rendes personnes. Ils n'ont pas les mêmes 
roits, ni les mêmes boissons dans leurs 

tasses. Les parents boivent du café, un 
café onctueux, délectable, pareequ'il con
tient de la chicorée Arôme que maman 
puise dans des paquets bleus et blancs. 

Aussi, notre jeune malin se fait bien 
prier pour boire son lait. Car il sait que, 
bien souvent, ses parents lui cèdent et 
mettent quelques gouttes de bon café dans 
sa tasse. 

Et notre jeune malin a confi
ance. Il n'est jamais de'çu. C'est 
toujours très bon, parce que sa 
maman n'achète qu'une chico
rée, la chicorée Arôme, conte
nue dans des paquets bleus et 
b l a n C S , Helvetia LaagenUial A 2. a 

Gaîsse d'Epargne 
d e s 

sociales de secours mutuels fédérées 
d u V a l a i s 

SAXON 
R é s e r v e s : 3 1 6 , 9 0 0 — 

Dépôts sur Carnets d'Epargne 

Taux 4,25% 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à terme: 3,4 cl 5 ans 
à _5 % 

Prêts sur billets, nantissement et sur hypothèques 

Caisses correspondantes a : 
Slerre, Sion, Uex, riendaz. ûrdnn, ctiamoson, Riddes, Fullu. 
martigny. sembrancher, orsieres, Bagnes, uernayaz Saluan, 

Goiionges, SMïiaurice, mentney. uouurp. 

On offre à vendre environ 
8 toises de bon 

foin el regain 
S'adres. à -M "e l-'avre, a Riddes 

Smeidur 
T r i o m p h e p a r t o u t 

M. Fessier 
D é p ô t g o W r . l 

Martigny-ViJIe 

Fromage 
de montagne 
gras, vieux et bon pour raclettes, 

fondues, etc. 
de 5-10 kg. à fr. 2.60 
15 kg. à fr. 2.50 

'/« gras pelits pains a. fr. 2.— 
Expédition soignée 

J. scneiûer! • canenzit 
FROMAGES, 

K A L T B R U N N (St Gall) 

Imprimes Tf^ 
primeiie Commfrciale, Martigny 

Bouilli avec os le kg. fr. 1.30 
Rôti sans os 2.— 
Viande fumée sans os 2.— 
Saucissons et saucisses 2.20 
Salamis 3.20 
Viande désossée pr char

cuterie de particuliers 1.50 
EXPEDITIONS 

DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

En lail de disques 
à aiguillesou à saphirs sans 
concurrence. Depuis l'Expo
sition de Sierre, s u c c è s 
f a n t a s t i q u e , nombreux 
envois à choix journalier 
dans toute laSuisse romande 

M. F E S S L E R 
M a r t l n n y - V U I e 

n 

iriPRirnÉs 
EN TOUS GENRES 

I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e 
M a r t i g n y 

La Fabrique de Bagnes llure 

Fourneaux 
ctiauîlaDles à reiectricitë, au bols et au charbon 

, M o n t h e y s 
\ S i o n t 

D6p0tS Martigny ; 

S l e r r e i 

M. Oct. Donnet, Fers 
J, B. Sauthier, Fers 
Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 
Veuthey, Fers 
Drucbez Joseph, négt, Villa 




