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Quelques précisions 
Il n'est pas dans notre intent ion de venir iiiuir.-

lenant commenter d 'une manière détaillée les ré
sultats des élections municipales et bourgeoisia-
les. Les organes conservateurs ont renoncé cette 
fois-ci à manifester t rop d 'exubérance, ils se sont 
abstenus d 'exhiber les vieux clichés habi tuels . M. 
Charles St-Maurice, pour n 'en pas pe rd re l 'habi
tude, s'est contenté dans un modeste alinéa de son 
dernier article de signaler « de mult iples victoires 
conservatrices ». Ses lecteurs ignorent toujours de 
quoi il s'agit exactement . 

Pour le surplus, le Nouvelliste manifeste un 
certain désappoin tement . Il en veut au système 
propor t ionne l actuel lement en vigueur, et par le 
de sauver la Démocrat ie en appor t an t au système 
quelques correctifs. 

Pour ce qui nous concerne, nous croyons que le 
peuple valaisan n 'est pas encore très familiarisé 
avec ce mode d'élection, et cela en raison sur tout 
des modifications nombreuses qui ont été appor-

, tées depuis 1908 à not re loi électorale. C'est un 
enchevê t rement de textes, en par t ie abrogés, où 
le profane a quelque peine à se re t rouver . 

Nous ne voulons insister que sur un seul point . 
Nous avons pu constater au cours de ces élections 
que beaucoup de citoyens se faisaient au sujet du 
mode propor t ionne l applicable une idée absolu
ment fausse. 

Beaucoup s ' imaginent que nous en sommes 
encore au système de la concurrence des listes 
prévu par la loi du 23 mai 1908 sur les élections 
et votat ions. 

Les sièges étaient alors a t t r ibués aux divers 
part is ou groupes p ropor t ionne l lement au nombre 
de listes déposées, chaque liste comptant pour un 
vote. 

Ce système rendai t tout panachage inuti le . Il in
terdisait le cumul. On lisait en effet à l 'art. 68 
de la loi : 

Sont nuls tous suffrages décernés, dans une liste offi
cielle, à un candidat qui ne figure pas au nombre de 
ceux choisis par le groupe ou le parti, et tous suffrages 
donnés en double à un candidat sur une même liste. 

Il était fait abstract ion de ces suffrages. 
Ce système a été appl iqué pendan t 12 ans. La 

pra t ique en a démont ré l ' insuffisance. Il entravai t 
la liberté de l 'électeur, en l 'obligeant à s 'embri
gader dans un par t i . 

Le mode de répar t i t ion étai t en out re peu équi
table : un part i n 'avai t droi t à un siège qu'à con
dition d 'obtenir un nombre de votes (quorum) 
égal au moins au 20 % des bullet ins de vote re
connus valables pour les nominat ions au Conseil 
communal et bourgeoisial. 

Les droits des minori tés é taient de la sorte ren
dus bien illusoires. 

Ces inconvénients suscitèrent un mouvement 
d 'opinion en faveur d 'une révision de la loi élec-
Ibrale. 

Une loi du 20 novembre 1920 « modif iant la loi 
sur les élections et votat ions de 1908 et celle de 
1912 » rendi t le système p ropor t ionne l applica
ble aux élections des députés au Grand Conseil 
et de leur suppléants . Cont ra i rement à ce qui étai t 
admis jusqu'alors , pour les élections communales 
et bourgeoisiales, la répar t i t ion des sièges ent re 
les différentes listes devait se faire propor t ion
nel lement au nombre de suffrages de par t i s (suf
frages nominatifs et suffrages complémentaires). 

L' interdic t ion du cumul fut maintenue . 
Par contre , le panachage fut autorisé. 
Dès lors, un suffrage donné sur une liste à un 

candidat d 'une autre liste est valable. La liberté 
de l 'électeur est ainsi sauvegardée. 

Ce qu ' ignorent beaucoup de citoyens, c'est que 
la loi de 1920, en modif iant le système électoral 
applicable pour les élections au Grand Conseil, a 
modifié en même temps celui qui était prévu (en 
mat ière propor t ionnel le ) pour les élections muni
cipales et bourgeoisiales, sauf pour les opérat ions 
prél iminaires aux élections. 

En effet, dit l 'art . 28 (loi de 1920) le vole, le 
dépouil lement du scrutin et le. calcul des résultats 
se font conformément aux art . 8, 9, 10, 11, 12 et 
suivants de la présente loi : Le système présente
ment applicable est donc, aussi bien pour les élec
tions communales et bourgeoisiales que pour les 
élections au Grand Conseil, celui de la concur
rence des suffrages. 

11 est de toute impor tance , dans ces condit ions, 
d'éviter tout panachage, dans la mesure du possi
ble. Trop d 'électeurs ,imbus sans doute de cette 
idée fausse que la répar t i t ion des sièges se fait 
d 'après le système de la concurrence des listes, s'i
maginent qu'il n'y a aucun inconvénient à voter 
pour un candidat d 'une au t re liste. Ils ne se ren
dent pas compte qu 'en agissant de la sorte, ils en
lèvent un suffrage à leur part i pour le donner au 

par t i adverse. Or, il suffit parfois de quelques suf
frages pour pe rd re un siège. 

Cette méconnaissance de nos lois électorales est 
évidemment excusable, é tant donné les diverses 
modifications qvi'a subies la loi de 1908, et les 
confusions qui peuvent en résulter. 

Nous avons cru utile de t ra i te r ce sujet pendant 
que les esprits sont encore attentifs et préoccupés 
par les récentes élections communales . Nous y re
viendrons en temps oppor tun . Ern. D. 

le règne de l'arbitraire en Valais 
Nous lisons dans la • Revue » : 
On sait que les récentes élections municipales 

en Valais ont donné lieu — une fois encore — 
à d 'âpres et violentes contestat ions. A ce sujet un 
île nos abonnés nous adresse les renseignements 
et commentaires ci-après : 

« C'est avec indignation que la minori té radi
cale du Valais, en part icul ier de la ville de Sioii, 
doit protes ter contre une nouvelle décision arbi
t raire prise pa r les autori tés conservatrices de no
tre canton. Le sent iment d 'équité n'a-t-il donc plus 
droit au respect et la notion de justice sera-t-elle 
bannie par une majorité intolérante et sectaire ? 

Pa r suite de l 'a t t i tude du président de la ville 
de Sion, les partis minori taires se voient dans 
l 'impossibilité d 'exercer le droi t consti tutionnel 
qui les met au bénéfice de la représenta t ion pro
port ionnel le au Conseil municipal . Il va de soi 
que le haut Conseil d 'Etat conservateur, confor
mément à une coutume sacrée qui a fait ses preu
ves, se fait le défenseur des conservateurs cléri
caux qui généreusement lui ont conféré son man
dat. En conséquence, guidé par un oppor tunisme 
coupable et conscient des difficultés qu'il y a à 
prouver un déni de justice, le Conseil d 'Eta t ne 
craint point d 'écar ter le recours formulé par la 
minori té. Nous devons néanmoins constater la 
bonne foi d 'un membre du Conseil d 'Etat et rele
ver que M. Troillet , juriste éminent , s'est pronon
cé en notre faveur, quoique conservateur . 

Les partis lésés ont déposé un recours au Tri
bunal fédéral, avec l 'assurance d 'obtenir justice 
d 'une autori té impart ia le qui se laissera guider, 
non par l ' intérêt polit ique, mais par des considé
rations juridiques et morales. 

Ajoutons que le Valais est le canton qui tient 
le record en matière de recours électoraux : l'opi
nion publique ne manquera pas d ' in te rpré te r ce 
fait sans doute très significatif et qui établit l'es
pri t qui règne au palais du gouvernement valai
san... » R. L. 

La guerre_du sucre 
Canne contre betterave 

Qui eût pu soupçonner le sucre, synthèse de 
douceurs, de devenir un jour la cause de graves 
soucis pour les plus grandes puissances et l 'objet 
de luttes sévères ent re les diverses part ies du 
globe ? Rien de plus vrai, cependant . Le sucre, 
qui enlève l ' amer tume aux choses, en donne , en 
ce moment, pas mal aux hommes. 

Au reste, ce n'est pas la première fois. Depuis 
quelque neuf siècles que le sucre existe, il a créé 
un certain nombre de conflits. Rappelons ici le 
blocus continental qui ferma les ports européens 
aux produits exotiques fournis pa r les Anglais - -
au sucre en part iculier . Il s'agissait alors unique
ment de sucre de canne. L ' invent ion du sucre de 
bet terave permit à Napoléon de supplanter la su
crerie é t rangère et mit la F rance au premier rang 
de la product ion mondiale . Mais les colonies an
glaises organisèrent la lutte et exigèrent une inter
vention énergique de Londres, sous menace de se 
séparer de la métropole . Cette in tervent ion se 
produisit en 1898 et aboutit , après de longues 
controverses, à l 'é laboration de la Conv. Elle in
terdisait aux pays cultivant la be t terave de servir 
des primes à la product ion et à l 'exportat ion, fi
xait le maximum des taxes douanières et soumet
tait aux mêmes droits les sucres de canne et ceux 
de betteraves. Cette convention por ta un rude 
cou]) à la sucrerie française, très protégée par le 
gouvernement , tandis qu'elle favorisa d 'autres 
producteurs du continent : spécialement l 'Allema
gne. l 'Autriche et la Russie. 

La France , qui produisai t 1,165,000 tonnes, vit 
sa fabrication tomber à 784,000. Au contraire , 
l 'Allemagne passait de 1,984,000 à 2,750,000 ton
nes : l 'Autriche de 1,083,000 à 1,900,000 ; la Rus
sie, de 893,000 à 1,701,000 tonnes. De leur côté, 
les colonies br i tanniques pouvaient de nouveau 
disposer du marché anglais pour leur sucre «le 
canne. 

Là-dessus, survint la guerre en 1914. Brusque

ment, notre continent se trouva privé d 'une par t ie 
de sa product ion sucrière. En France , pa r ex., 
1 industr ie du sucre était établie dans les régions 
du Nord-Est, où le sol est le plus propice à la bet
terave. Envahies et dévastées, toutes ces é tendues 
manquèren t au marché . En Allemagne, en Autri
che et en Russie, la product ion recula aussi, faute 
de main-d 'œuvre ; la difficulté des t ranspor ts fit 
le reste. Si bien que l 'Europe dut recourir aux co
lonies. Celles-ci, pressées par les demandes, dé
veloppèrent au maximum leurs plantat ions de 
canne à sucre. A lui seul, Cuba, qui produisai t 
2,500,000 tonnes, monta jusqu'à plus de 4,000,000. 
On se rappel le que, chez nous aussi, le sucre de 
canne fit son appar i t ion dans les épiceries, où il 
était difficile de s'en procurer d 'autre . 

La paix signée, l 'équilibre ent re la product ion 
et la consommation se trouva peu. à peu rompu. 
Tandis que les plantat ions de canne à sucre, dé
veloppées pendan t la guerre , cont inuaient à ven
dre des récoltes accrues, les bell igérants se mirent 
à restaurer leur sol. La par t ie du ter r i to i re fran
çais envahie par les Allemands put de nouveau 
produire en grand la bet terave. Ailleurs, la main-
d 'œuvre put re tourner aussi à cette cul ture. 

Pendan t la guerre , la product ion mondiale du 
sucre de bet terave avait baissé de 8,900,000 ton
nes à 3,339,000 tonnes. Au contra i re , celle du su
cre de canne s'était élevée de 10,000,000 de ton
nes à 12,000,000 de tonnes, puis à 16,000,000 de 
tonnes. Alors que ce dernier contingent s'est 
maintenu depuis, la product ion de sucre de bet te
rave est remontée à 9,000,000 de tonnes. La pro
duction mondiale du sucre de canne et de bet te
rave at teint main tenant 25,000,000 de tonnes, 
alors qu'elle n 'était que de 19 millions avant la 
guerre . ' 

•U est superflu d 'ajouter que la consommation du 
sucre dans le monde n'a pas suivi la marche de 
la product ion et que, dès lors, cette dernière ac
cuse un gros excédent . 

C'est cette surproduct ion considérable qui est 
cause de la « guerre du sucre ». 

Dans cette lutte, où d 'énormes intérêts se trou
vent engagés, ce n'est pas l 'Europe qui a le des
sus. Elle ne produi t que du sucre de bet terave. 
Or, la bet terave est ne t tement défavorisée en face 
de la canne à sucre, tant pour le rendement que 
pour les frais de la fabrication. En effet, le prix 
de revient de 100 kg. de sucre de bet terave oscille 
entre 45 et 55 francs-or, tandis que celui du sucre 
de canne ne dépasse pas 35 francs à Cuba, où 
l 'hectare de canne donne 35 quintaux de sucre. 
Ce prix de revient est encore bien inférieur à 
Java, où l 'hectare produi t jusqu'à 95 quintaux. 

Et voilà qui oblige les pays européens à se po
ser cette grave question : faut-il conserver nos 
cultures de bet teraves ? 

La solution : remplacer la betterave par le blé. 
A première vue, estime le Mercure, la réponse 

paraî t s ' imposer. Puisque — est-on tenté de dire 
— notre sucre coûte plus cher que celui de canne, 
et comme ce dern ier est assez abondant pour le 
marché mondial , remplaçons nos cultures de bet
teraves par une au t re ' : le blé. Une telle solution 
serait par fa i tement conforme aux besoins de l'é
quilibre économique in ternat ional . La répar t i t ion 
des matières premières , et la dis t r ibut ion de la fa
brication sur les lieux mêmes de 'la product ion , 
sont des postulats à l 'ordre du jour. Théor ique
ment tout au moins, l 'abandon du sucre de bette
rave par l 'Europe para î t désirable. 

Cependant , le problème est plus complexe qu'il 
ne semble au premier abord. Les exper ts décla
rent, en effet, que la dispari t ion de la be t terave 
aurait des conséquences ruineuses sur le conti
nent. Dans toutes les plaines européennes , disent-
ils, on a vu, sous l ' influence de la culture de bet
terave, augmenter p ropor t ionne l lement le nom
bre des têtes de bétail ent re tenues par hectare ; 
on a vu de même s 'améliorer la si tuation de la 
main-d 'œuvre agricole. La dispari t ion de la cul
ture de bet terave à sucre, ajoutent-ils, entra îne
rait une diminut ion générale de la prospér i té agri
cole, et un recul sensible des rendements en blé, 
en fourrage, en viande, etc. Cette diminut ion, as
surent-ils, représentera i t la nour r i tu re annuelle 
de 6 millions d 'hommes. D 'aut re par t , un hect. de 
bet terave à sucre fournit 7340 journées d'alimen
tation, tandis qu 'un hectare de pommes de te r re 
n'en fournit que 3416 et un hectare de blé 2720 
(chiffres cités au Congrès in ternat ional d'agricul
ture de Rome) . Une dernière conséquence serait 
la mise en chômage d'un grand nombre d'ou
vriers : la culture de la be t terave occupe, en effet, 
1,500,000 personnes et la fabrication du sucre de 
bet terave fait vivre près de 1 million d 'ouvriers . 

Voilà des chiffres qui mér i tent évidemment ré
flexion. L 'Europe n'est pas aujourd 'hui dans une 
situation économique qui lui permet te d 'abandon-

NOUVELLES DU JOUR 

L'arrestation de l'avocat et député Charles 
Guinand cause une grande sensation à Neuchâtel 
et à Berne. 

* 
Divers scandales financiers ont éclaté ces der

nières semaines. On en annonce un nouveau de 
Strasbourg. Une arrestation a été opérée, celle 
d'un nommé Weil, directeur de /'« Institut finan
cier de l'Est ». Son associé est en fuite. 

* 

Le Conseil de la S. des N. va tenir dès lundi 
ses séances à Lugano. 

* 
En Afghanistan, les révoltés Chemvari ont été 

battus par les troupes du roi Amanoullah et font 
leur soumission. Trois cents rebelles ont été tués 
et 200 blessés. 

* 
Des rencontres militaires ont eu lieu à la fron

tière entre la Bolivie et le Paraguuy. Le gouver
nement du Paraguay demande le règlement du 
conflit par un arbitrage. 

* 

M. Mussolini a dissous samedi la Chambre ita
lienne et a prononcé un grand discours. 

tier à la légère une de ses sources de product ion 
cl de travail . 

D 'aut re par t , il est évident qu 'on ne sauvera 
pas la be t terave en main tenant artificiellement 
des prix t rop élevés pour le sucre du continent . 
Les efforts déjà faits dans ce sens ont pu, assuré
ment , r e ta rder jusqu'ici les effets de la surpro
duction sucrière : le» prix du sucre n 'ont pas flé
chi normalement . Mais si peu que ces pr ix aient 
baissé, on annonce pour tan t qu 'en divers pays les 
ensemencements de bet teraves ont diminué : de 
12 % — par exemple en Tchécoslovaquie — chif
fre qui doit représenter une moyenne pour la plu
part des pays d 'Europe . Ainsi se vérifie cette loi 
rigoureuse : qu 'une culture baisse dès que son ren
dement baisse. • 

Quoi qu'il en soit, les producteurs demandent 
([ue des mesures internat ionales soient prises. 
C'est en effet, la seule façon raisonnable d'agir. 
On peut , par une entente in ternat ionale , st imuler 
la consommation du sucre en abaissant les droits , 
impôts et taxes prélevés dans plusieurs pays sur 
cette denrée — aliment nourr issant et sain. On 
peut aussi améliorer les méthodes de product ion, 
organiser les exporta t ions sur de meilleures 
b a s e s -

Mais tout cela ne suppr imera pas la « guerre du 
sucre », déclarée par la canne exotique à la bette
rave indigène. Et c'est là une des plus grandes 
préoccupat ions dont nous en tendrons probable
ment l 'écho dans l 'une des prochaines conféren
ces internat ionales à Genève 

(Journal des Epiciers suisses). 

L'eipuMon judiciaire ? 
Me. Eugène Dupér ier a adressé au Tr ibunal fé

déral , un recours de droit public en vue de l'an
nulat ion de l 'expulsion judiciaire de Genève, pour 
] 2 ans, prononcée contre un nommé Maurice-
Emile Fuchs, né en 1896, originaire de Ste-Croix, 

A l 'appui de son recours. Me Dupér ier fait va
loir ce qui suit : 

L'article 10, paragraphe 1 du Code pénal ge
nevois dont il a été fait applicat ion au recou
rant , stipule : « Les peines communes applicables 
aux crimes et délits sont : 1. L'expulsion du terri
toire du canton. Dans tous les cas où la loi pro
nonce la peine d 'empr isonnement , le juge peut 
convert ir une par t ie de cette peine en une expul
sion du canton d 'une durée tr iple. Elle ne peut 
être prononcée contre des Genevois. 

Cet article est en contradict ion manifeste avec 
l 'article 60 Consti tut ion fédérale, lequel prévoit 
léga l i té en matière de législation, entre les ci
toyens d'un canton et les citoyens suisses d 'un au
tre canton . 

D'autre par t , l 'égalité en mat ière de législation 
dont il est par lé à l 'article 60 C. F . comprend 
l 'égalité en droit pénal . Ce point n'est pas dou
teux et a d'ailleurs été établi par la jur isprudence 
du Tr ibunal fédéral, ainsi qu 'en témoignent les 
arrêts Bernasconi, en 1875 et en 1886 >. 

Le Tr ibunal fédéral avait dit no tamment dans 
ce dernier a r rê t : 

« Tous les cantons sont obligés de t ra i ter les ci
toyens des autres Etats confédérés comme ceux 
de leur Etat , en mat ière de législation et pour tout 
ce qui concerne les voies jur idiques ». disposition 



L E C O N F E D E R E 

qui reçoit son applicat ion en mat iè re pénale , et 
qui s 'oppose à ce que les Confédérés puissent ê t re 
soumis à des pénali tés spécialement interdi tes à 
l 'égard des ressortissants du canton ». 

Le législateur genevois, ajoute Me Dupér ier , a 
donc contrevenu aux articles 4 et 60 de la Consti
tut ion fédérale en por tan t à l 'article 10 paragra
phe - in fine de son Code pénal « que l 'expulsion 
ne peut être prononcée contre des Genevois ». Il 
y a lieu de subst i tuer « Confédérés » à « Gene
vois » pour que cette disposition soit en harmonie 
avec la Const i tut ion fédérale. 

Le jeune avocat demande donc au Tr ibunal fé
déral d 'annuler l 'expulsion judiciaire prononcée 
contre son client. 

Dans le cas où le Tr ibunal fédéral adoptera i t 
le point de vue de Me Dupér ie r , des milliers d'ar
rêts correct ionnels p rononçan t l 'expulsion se
raient entachés de nulli té. Il en résul terai t ainsi 
une obligation pour une quinzaine de cantons, 
de modifier leur législation pénale . 

Chambres fédérales 
C O N S E I L N A T I O N A L 

Le Conseil nat ional a approuvé , vendredi , par 
109 voix contre 29, le budget que les communistes 
proposaient de rejeter ; il a donné son appui à 
trois postulats présentés pa r la commission des fi
nances. M. Dollfuss développe le premier en invi
tant le Conseil fédéral à régler par une loi les 
t ra i tements des ministres à l 'é t ranger ; M. Motta 
a accepté le postulat pour é tude tout en mon
t ran t qu'il serait préférable de s'en tenir à la voie 
budgéta i re . * 

M. Maillefer demande par postulat , que la Con
fédérat ion s'assure contre l ' incendie conformé
ment aux prescr ipt ions des cantons. M. Joss (Ber
ne) , p ropose un amendement visant la créat ion 
d 'un fonds spécial d 'assurance : cette proposi t ion 
est repoussée par 78 voix contre 73. 

Le postulat Maillefer est voté. 

C O N S E I L D E S E T A T S 

Le Conseil des Etats a l iquidé vendredi aussi 
les divergences du projet concernant la conven
tion de La Haye sur la pro tec t ion industr iel le . 

A v i c u l t u r e . — La Société d 'Avicul ture , sec
tion de Monthey, annonce cette année un effectif 
de 40 membres . Ce chiffre est réjouissant et il est 
dû, à n 'en pas douter , au travail intense et au dé
vouement de son très actif prés ident , M. le prof. 
Défago Henr i . 

Ces progrès de l 'aviculture sont réjouissants 
même pour les consommateurs , car, en définitive, 
c'est eux qui en bénéficient le plus : il est tou
jours agréable de manger de l 'excellente volaille 
et de gober de non moins excellents œufs. A ce 
sujet, je voudrais me pe rme t t r e une pet i te sug
gestion. 

La Société d 'Avicul ture ne pourrai t-el le pas^ 
comme dans maints endroi ts , no tamment dans les 
principales villes vaudoiffes qui t iennent un mar
ché hebdomadai re , demander le contrôle de la 
vente des œufs ? 

Les marchands sont généra lement honnêtes et 
il est rare que des consommateurs aient à se 
p la indre sur la quali té de cette marchandise . Mais 
il y a le plus et le moins et tels œufs sont bons 
pour le boulanger ou le confiseur qui ne le sont 
plus pour le ménage ou à gober. Nos vendeurs pour
raient ê t re tenus de désigner la quali té de leurs 
œufs en indiquant , comme à Genève et' à Lau
sanne, pa r exemple : œufs frais, œufs de caisse, 
etc. 

Certains règlements ont même in t rodui t la 
vente au poids, de telle façon que l'œuf de pous-
sine n'est plus payé comme un au t re de plus 
grande dimension. 

La Société d 'Avicul ture ferait cer ta inement œu-, 
vre uti le en é tudiant et demandan t cette régle
menta t ion ; çà lui serait déjà et encore une bril
lante réclame et un nouveau succès. 

AVIS. — Nous devons renvoyer à mercredi plu
sieurs correspondances. 

Feuilleton du « Confédéré > 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE R I C H E B O U R G 

—Moi, reprit le petit garçon, je .sais bien que la dame 
noire vient chez nous, la nuit, et qu'on éteint toujours 
In lampe. 

Après s'être éloignée, comme une personne qui se pro
mène, Jeanne se rapprochait du groupe arrêté sur In 
berge de la route. 

— Pourquoi ce voile épais qui cache sa figure ? de
manda Mme de Précourt. 

— Elle le porte constamment, madame, on ne voit 
jamais son visage. C'est pour cela que, ne sachant pas 
son nom, les gens du pays l'appellent In Dame voilée. 

XVIII 
Tout cela est bien étrange, pensait Mme de Précourt. 
L'embarras de Suzanne ne lui avait pas échappé ; évi

demment, elle ne disait pas tout. Quel intérêt pouvait-elle 
avoir à cacher la vérité ? Etait-ce donc si surprenant 
qu'une femme ayant pris Edmond en amitié, vienne le 
voir et l'embrasser ? Rien aux yeux de Mme de Précourt 
ne justifiait le secret qu'on paraissait vouloir garder 
d'une chose si simple et si naturelle. 

Lettre de Berne 
La première semaine parlementaire 

Vouloir re la ter aux lecteurs du Confédéré les 
discussions au fur et à mesure qu'elles se poursui
vent au sein du Conseil nat ional serait téméraire . 
Car elles sont nombreuses, variées et le t ravail 
qui s'y accomplit est considérable. Il me para î t 
donc plus sage d 'envoyer de temps à au t re à M. 
Gabbud un compte rendu des dél ibérat ions sur les 
objets plus spécialement susceptibles d ' intéresser 
no t re canton et en par t icul ier les radicaux valai-
sans. Encore ne suis-je pas cer ta in de toujours 
pouvoir réaliser ce but ! 

On sait comment se sont accomplies les for
malités toujours imposantes , voire solennelles, de 
la première séance d 'une nouvelle législature. Au 
vénérable doyen d'âge M. Eigenmann, âgé de 80 
ans, vétér inai re de profession, succéda à la prési
dence M. Walther , de Lucerne , que l'on dit de 
grande culture, d 'un esprit fin et avisé et qui pa
raît ê t re un président « technique ». 

Le groupe socialiste fut plus heureux cette fois 
dans la revendicat ion de la vice-présidence en 
abandonnan t cette « forte tête » qu'est M. Grimm 
et en présen tan t M. Graber qu'il est risqué d 'ap
peler camarade en l 'opposant au général de la 
grève de 1918. Seuls le minuscule groupe du cen
tre libéral (conservateurs protes tants) et celui des 
paysans n 'avaient pas ratifié cette candida ture . Il 
s'est, t rouvé cependant un cer ta in nombre de dé
putés bourgeois qui n 'ont pas suivi leur groupe. 
Cette circonstance et celle que pas mal de socia
listes eux-mêmes ne se t rouvaient , pas dans la 
salle au moment du vote (faut-il y voir une signi
fication ?) expl iquent le maigre résultat obtenu 
par M. le vice-président Graber . 

Le bureau fut complété par la nominat ion de 
huit scruta teurs , dont trois radicaux. Il nous plait 
de souliginer que c'est l 'un d'eux, le sympathique 
M. Rochaix, de Genève, qui obt int le plus grand 
nombre de voix. Et dès cet instant , la Chambre 
n 'avai t plus de raison de ne pas se me t t r e résolu
ment au travail . C'est ainsi qu'elle l iquida le ré
cours sur les élections de Bâle-Campagne, au su
jet duquel elle admit le sous-apparentement , alors 
que la loi ne cont ient aucune disposition à cet 
égard. C'est à la faveur de cette décision qu 'un con
servateur cathol ique ayant obtenu 1900 voix est 
élu et que les radicaux qui ont recueilli 8000 voix 
n 'ont qu 'un élu également . 

Une convent ion revisée concernant la protec
tion industr iel le et la demande d 'un subside de 
plus d 'un million pour l 'exhaussement de la digue 
du Rhin re t iennent avec succès l 'a t tent ion de l'as
semblée avant qu'elle aborde l 'examen du budget 
de 1929. 

La discussion est in t rodui te p a r M- Mailleffr, 
qui préside depuis trois ans la commission défi fi
nances dont il est membre depuis cinq ans. i 

C'est dire que chaque poste lui est familier et 
que les questions qui se présentent quelque peu 
complexes à no t re en tendement , sont un jeu d'en
fant pour cet éminent par lementa i re . Aussi avec 
un guide comme M- Maillefer et ses deux aidés, 
MM. les rappor teurs Dolfuss et Keller , la lecture 
du budget est rapide bien que parfois monotone . 
De fait, fort peu de modificat ions sont appor tées 
à cet énorme al ignement de chiffres.' Sans l 'inter
vent ion habi tuel le des socialistes à propos du Dpt 
mil i taire , le Conseil fédéral aurai t eu la grande 
satisfaction de consta ter que le Conseil nat ional 
unanime tenai t pour quasi intangible son œuvré 
budgéta i re . : . ' 

L'assaut de l 'extrême gauche contre ' l 'armée 
considérée comme inuti le , dangereuse pour la 
paix, tout au plus bonne à se r e tourner contre la 
classe ouvr ière , nous a fait sourire . Mais nous 
nous sommes sur tout fort amusés du duel Brin-
golf-Graber, le p remier accusant le second de 
t rah i r les t ravai l leurs et M. Graber de ré torquer 
que Bringolf n 'é ta i t r ien d 'au t re qu 'un construc
teur de « systèmes » ignorant des nécessités et des 
« nuances » de la vie. 

De toute cette abondante discussion au sujet du 
budget mil i taire duran t deux séances, nous n'a
vons pris au sérieux que les in tervent ions signa
lant l ' augmentat ion cont inue des dépenses. 

M. Rochaix (rad. de Genève) p rononça -un dis
cours qui fit impression. Reprenan t quelques-unes 

des considérat ions qu'il avait exposées au Congrès 
radical suisse à Bienne, et que le Confédéré a déjà 
reprodui tes en son temps, il conclut en déclarant 
que si aucune proposi t ion n 'étai t faite de disjoin
dre les dépenses affectées au cours de landwehr 
prévu pour 1929, il se verrai t obligé de s 'abstenir 
au vote final. 

Il nous a paru regret table que M. Rochaix n 'ai t 
pas formulé lui-même cette proposi t ion, car le so
cialiste Schmid d 'Olten, la fit sienne, se rendant 
compte que la suggestion du député radical gene
vois avait recueilli de nombreuses sympathies. 

Bien que présentée par un socialiste, la pro
posit ion de la non-ré in t roduct ion pour 1929 du 
cours de landwehr eut l 'adhésion, à l 'appel nomi
nal, de plus de 20 députés appa r t enan t à diffé
rents groupes dont ent re autres un certain nom
bre de radicaux tels que MM. von Arx, Censi, La-
chenal, Rochaix, Rusca, Olgiatti , Schmid-Ruedin 
et vo t re servi teur. 

Est-il besoin de dire qu 'aucun d 'eux, à l 'encon-
tre des socialistes, n'a visé par ce vote à d iminuer 
l 'armée démocra t ique que nous possédons et qui 
nous t ient à cœur. Nous ne voyons pas très bien 
la nécessité « technique » de rappeler les landweh-
riens pour un cours de sept jours occasionnant 
une dépense de plus d 'un million, alors que de
puis dix ans on n'a plus fait appel à eux. La loi 
sur l 'organisation mili taire dispose, il est vrai, que 
la landwehr est astreinte au cours de répét i t ion. 
Mais depuis quelques années il a été appor t é à cette 
loi une dérogat ion contre laquelle le peuple suisse 
ne s'est pas élevé, pas plus que les landwehr iens 
eux-mêmes. 

En ce qui nous concerne, des considérat ions 
d 'un aut re o rdre ont guidé not re vote. Sans 
doute le r approchement des peuples sera le fruit 
de progrès lents et successifs. Mais doit-on con
clure de là que la Société des Nations sera im
puissante à réaliser la haute et noble mission 
qu'elle s'est imposée comme le p ré t enden t cer
tains pessimistes. Non. Les hommes d 'Eta t qui re
présentent leur pays à Genève s 'accordent à dire 
qu 'un pas est fait déjà dans la voie de la pacifi
cation des esprits . Ils ont donc foi en cette paix 
générale ; les peuples y croient aussi, ils l 'appel
lent chaque jour de leurs vœux. 

C'est pourquoi l 'expression de cet te foi doit se 
t radui re chez les gouvernements pa r une orien
tat ion dans la voie du désarmement progressif. 

C'est la tendance, me semble-t-il, qu ' i l faut at
t r ibuer à la décision prise pa r le Conseil nat ional 
de 1925, que not re budget mil i ta ire ne devra i t pas 
dépasser dorénavant 85 mill ions. Or, celui de 
cette année est supér ieur de plus d 'un million à 
cause précisément de la ré in t roduct ion du cours 
de landwehr . 

La résolution préci tée de 1925 étai t sage et op
por tune . Nous regre t tons qu'elle n 'a i t pas é té ob
servée en raison sur tout du sens que nous lui 
avons donné et parce qu'elle dé t ru i t le r ep roche 
que les socialistes font à certains gouvernements 
d 'organiser la course aux a rmements . C. C. 

Association cantonale de Gymnastique 

L'assemblée des délégués de l 'Association can
tonale valaisanne de gymnast ique a eu lieu samedi 
8 crt , à Saxon. 

Présidée par M. Albano Fama, elle fut fré
quentée par une soixantaine de délégués qui écou
tèrent avec une a t ten t ion soutenue les r appo r t s 
intéressants du prés ident cantonal , du caissier, du 
comité technique et des diverses commissions 
(jeudesse, cours d 'éducat ion physique pour adoles
cents, p ropagande) . 

Grâce au dévouement des dir igeants de l'Asso
ciation et à l 'émulat ion amicale qui règne dans le 
sein des sections l'effectif de l 'Association ascende 
à plus de 1000 membres actifs, pupil les et cours 
d 'éducat ion physique non compris . 

C'est pour t an t à ces derniers que l 'Associat ion 
voue une grande par t de sou incessante et vigilan
te sollicitude. Cours de gymnast ique p o u r enfan t s , 
cours d 'éducat ion physique pour adolescents , 
cours de nata t ion , cours de skis (avec f o u r n i t u r e 
gratui te de skis) tout est mis en œuvre pour l 'é
ducat ion physique et morale de l 'enfance et de la 
jeunesse ; nous ne saurions t rop r e c o m m a n d e r 
aux paren ts de faire suivre ces cours gra tu i t s p a r 
leurs enfants . 

Après ces réflexions, elle se demandn encore : 
— Pourquoi ce mystère ? 

• Puis, s'adressant à son mari : 
— Ln dame voilée, comme on l'appelle ici, dit-elle, 
doit être l'auteur de la lettre, et c'est à cette généreuse 
inconnue que nous devons ln joie de revoir notre petit-
fils. 

— Ma chère amie, je le crois comme vous, répondit 
le baron. 

— Du reste, reprit Mme de Précourt, je vais m'en as
surer eh le lui demandant, et je lui offrirni nos'vifs re
merciements. 

Elle marcha à la rencontre de Jeanne. Mais Jean Fru-
gère devina l'intention de Mme de Précourt et résolut 
d'empêcher un échange de paroles. 

Au moment où Mme de Précourt allait aborder Jean
ne, son fidèle gardien lui offrit son bras, et l'entraînn 
rapidement. En passant devant In baronne, il ôta son 
chapeau et la mère et la fille se saluèrent par un mou
vement de tête. ' 

Ils prirent un sentier entre deux haies et ne tardèrent 
pas à disparaître. 

— Mon Dieu, comme je suis émue, murmura Mme de 
Précourt. Est-ce parce que cette jeune femme a paru 
vouloir m'éviter ? Elle est jeune, peut-être jolie, et quel
que chose me dit qu'elle ne m'est pas inconnue. 

— Mon brave ami, dit: Jeanne à Frugère, quand ils 
eurent rejoint leur voiture, qui les attendait au bouHdu 
sentier, vous'devez être content • de-moi, je. n'ni pas,été. 
imprudente. 

—, Vous n'avez eu qu'un moment de faiblesse. 
— Il étnit temps que vous vinssiez à mon secours. 

J'allais m'arrêter et il ne m'aurait pas été possible de 
faire un pas. 

•— Je ne sais si je me suis trompé, mais il m'a semblé 
que Mme la baronne étnit aussi tremblante que vous. 

•— Pauvre mère, avec quel bonheur je me serais jetée 
dans ses bras. ! 

La jeune femme se plongea dans ses réflexions et ne 
parla plus qu'à Villeneuve. 

Quelque temps après, Georges revint un soir de Paris, 
le front soucieux. 
. Jeanne devinn tout de suite quelque chose de grave. 
Il ne voulait rien dire, mais voyant qu'il se taisait, elle 
le questionna. 

— Voyons, Georges, que se passe-t-il ? Dis-le moi. 
Est-ce un malheur qui nous menace ? Parle, je t'en sup
plie. ( 

Il crut la satisfaire en lui disant que Mme -de Précourt 
avait raconté à sa mère sa rencontre étrange sur la route 
de Brunoy et qu'elle brûlait de connaître la mystérieuse 
dame voilée. •, 

— Georges, reprit-elle ayee un sourire doux et triste, 
si ce n'était que cela, tu serais plus calme et;je ne ver
rais point d'inquiétude dans ton regard. Pourquoi cher
cher à me tromper? Est-ce que tu doutes de mon cou
rage et de mon énergie ? 

«Je veux partager tes joies comme tes peines, mon 
Georges, et j 'ai le droit de tout savoir. ' 

— C'est un chagrin que je voulais t'éviter. répondit-Àl ; 

L 'audit ion et la discussion de ces divers rap
por ts pr i t une grande par t ie de la mat inée ; la 
séance fut cependant in te r rompue à 11 h;' 30 , ce 
qui permit aux délégués d 'apprécier l 'apéritif gen
t iment offert par la section de Saxon et de faire 
honneur au banquet succulent servi au Café suisse 
par l 'ami Bruchez. 

Les délégués durent malheureusement digérer 
autre chose qu 'un bon repas : C'est la démission 
s imultanée de M. Fama, prés ident de toujours et 
du papa Graf, vice-président du Comité cantonal. 

L'assemblée unanime, contra inte d 'accepter une 
décision i rrévocable, maint int M. Fama comme pré
sident d 'honneur . En même temps furent acclamés 
membres honorai res , MM. Graf, vice-président 
démissionnaire après 40 ans d'activité comme 
gymnaste, Emile Boll, le tout dévoué caissier can
tonal, H e n r i Grandmousin , un des fondateurs et 
membre d 'honneur de la section de Martigny, et 
Ad. Fuchs, de Champéry , membre démissionnaire 
du Comité technique. 

A été nommé membre vétéran : M. Louis Mo-
rard , de Sion. 

MM. Reichmuth , de Viège ; Antonioli Séraphin, 
de Sion, et Robert Volluz, de Saxon, reçoivent un 
diplôme pour avoir fonct ionné duran t dix années 
consécutives comme moni teurs . 

L'assemblée passe ensuite au renouvellement 
des comités. 

M. Emile Boll, de Sion, est proclamé président 
cantonal , et Ch. Ber t rand , professeur de gymnas
tique à Monthey, le distingué président du Comité 
technique, est main tenu dans ses fonctions avec 
l 'ami Reichmuth , de Viège comme bras droit . 

Comité cantonal : Boll E., Sion, prés . ; Rudaz 
S., Chalais : Knabenhans , Viège : Rentsch E „ Sa
xon : Ber t rand Ch., Monthey : Sidler E., Marti
gny : Borne t A., Sierre. 

Comité technique cantonal : Be r t r and Ch., Mon
they, prés. : Reichmuth , Viège ; Steiner , Chip-
pis ; Charles Henr i , Martigny ; Antonioli S., Sion. 

Commission de la jeunesse : Antoniol i .S-, prés. : 
Millier Ernest , Mart igny ; Reichmuth , Viège. 

Commission de propagande : Morand P. , Sierre, 
prés . ; Kuster , Brigue, Charles Henr i , Martigny. 

Délégués fédéraux : Boll E., Ber t rand Ch., : 
remplaçants : Reichmuth , Rentsch E. ' 

Après avoir désigné le9 membres du jury, l'as
semblée fixe la date de sa procha ine fête canto
nale aux 29 et 30 juil let 1929 et en confie l'orga
nisation à la section de Monthey. 

L'assemblée préconise un contact toujours plus 
étroi t en t re l 'association cantonale et les sous-
associations et forme des vœux pour que l 'année 
qui s 'annonce soit p rospère pour no t re association 
et pour toute not re belle jeunesse valaisanne. 

H. Ch. 

CLUBS DE SKI. — L'assemblée const i tut ive des 
Clubs de ski du Valais romand a eu lieu dimanche 
à l'Hôtel du St-Bernard, à Mart igny. Le Comité 
central de l'Association a é té composé comme suit: 

Président : André Défayes, Mart igny ; vice-pré
sident : Marc Gay-Crosier, Châtelard |; secrétaire : 
Albano Simonetta ; caiss ier : Louis Spagnoli ; mem
bre adjoint : René Besse, à Mart igny. 

Les championnats de ski du Valais romand au
ront lieu à Morgins, les 26 et 27 janvier prochain. 

Un cours pour moniteurs aura lieu au début de 
mars. ) 

UN CAVALIER AU SIMPLON. — Le 6 décembre 
est arrivé à Sion, venant de Bucarest , un officier de 
l 'armée roumaine, le capitaine Batschadjescou, qui 
rejoint à cheval son poste d 'a t taché à l 'ambassade 
de Roumanie à Paris. Le cavalier roumain gardera 
longtemps le souvenir de la t raversée du col du 
Simplon, qu'il vient d'accomplir par deux mètres 
de neige et un froid sibérien. Il ne lui a pas fallu 
moins de trois jours pour franchir le passage, au 
prix de difficultés inouïes. Il d u t coucher le pre
mier soir à Simplon-Dorf, la seconde nuit à l'Hos
pice. Enfin, il est arr ivé à Brigue mercredi soir où 
il a été l'hôte de l'Hôtel Couronne et Poste. 

LA RATIONALISATION PAR LE FILM. -
(Com.) La présentat ion de films sur l 'Organisation 
du Travail a été l'occasion d'un grand succès à l'Ex
position internat ionale du Bureau de Bâle. Encoura
gée par cette expérience la Commission romande de 
Rationalisation présentera au public et à ceux, en
t re autres, qu' intéresse par t icul ièrement la lut te 

ta marraine, Mme Fontange, est morte. 
Jeanne poussa un cri douloureux et éclata en san

glots. Il n'y avait pas plus de quinze jours que sa mar
raine lui avait écrit et rien dans la lettre ne lui faisait 
prévoir ce coup terrible. 

En effet, Mme Fontange était morte subitement, en
tourée d'étrangers. 

Me Parisot, son notaire et exécuteur testamentaire, lit 
apposer les scellés et informa par lettres, le jour même 
des funérailles, MM. de Précourt et de Borsenne de lu 
perte qu'ils venaient de faire. 

Ce fut' pour ce dernier une satisfaction d'autant plus 
vive que cette mort, si ardemment désirée ,arrivait au 
moment où il se trouvait aux abois. 

— Enfin, la chance revient à moi ! s'écria-t-il joyeu
sement. Deux millions ! A partir d'aujourd'hui, je t'ai* 
des économies. 

Dans la journée, il eut une entrevue avec M. de Pré
court : • 

— Je ne crois pas que ma présence à Fréjus soit né
cessaire, lui dit le baron ; je ne m'y rendrai d'ailleurs 
que sur la demande du notaire. 

— Mme Fontange n'avait pas de plus proche pa
rent que Mme de Précourt, fit observer M. de Borsenne. 

— Sans doute. Mais une partie de la fortune de M. 
Fontange ayant été léguée à Jeanne, il me paraît juste 
que Mme Fontange ait disposé de ce qui lui appartenait 
en faveur d'héritiers moins bien favorisés que vous. 

— Alors, vous ne croyez pas devoir m'accoinpngner ? 
(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

contre le gaspillage sous toutes ses formes, les deux 
films documentaires : 

lj «Moyens modernes d'emballage et de t rans
port intér ieur dans les entreprises- fcommenté par 
M. Jean Brocher, ingénieur) . 

2) «Le lancement rationel d'un produit sur le 
marché» (commenté par M. Jean Brocher) . 
. Cette séance aura lieu le mercredi 12 décembre 

•1928, à 20 h. 30, au Cinéma Mignon, à Monthey. 
Une finance de 1 fr. sera perçue à l 'entrée pour per
met t re à la Commission de ren t re r dans ses frais 
qui sont assez élevés du fait de la valeur des films 
représentés. 

HAUT-VALAIS. _.— Industr ie . — Le 2 décembre 
s'est fondée à Brigue, une société de f i lature et de 
tissage. Font par t ie du conseil d 'adminis trat ion : 
MM. Gervais Klingele, Naters , président ; Alfred 
Gertschen, prés ident de- Naters ; Hans Zufferey, 
hôtelier à Brigue ; Fr i tz Stucki, ancien député à 
SteffisKourg (Berne), et Adolphe Kuonen, agricul 
tour, à Thermen. 

La fabrique t ransformera su r tou t la laine du pays 
e t . fourn i ra des articles pour le travail à domicile. 

Radicaux et Socialistes 
Un mil i tant socialiste de la Gruyère , M. Théve

naz, s ' insurge contre les journaux radicaux de la 
Suisse romande qui ont écrit qu 'en 1877, lors du 
vote de la p remière loi fédérale sur les fabriques 
le par t i socialiste n 'existai t pas. Ce n 'est que dans 
la décade suivante qu'i l a commencé à jouer un 
rôle sur la scène pol i t ique suisse. 

M. Thévenaz écri t dans le Droit du Peuple que 
le socialisme est bien plus ancien, et p r é t end don
ner une leçon d 'histoire à la presse radicale tout 
en enveloppant de son dédain la représen ta t ion de 
not re par t i à Berne . 

Le cor respondant du Droit du-Peuple, rappel le 
la créat ion des premières organisat ions ouvrières 
en Suisse et les congrès de l ' In te rna t iona le au siè
cle passé. Cela ne prouve rien contre l 'activité so
ciale du par t i radical . Le cor respondan t socialiste 
rappel le aussi la p ropagande du vénérable Ferdi
n a n d Buisson dans le Ju ra alors qu'i l étai t profes
seur à l 'Académie de Neucbâtel . Mais Fe rd inand 

.Buisson n 'é ta i t pas socialiste, mais bien radical . 
Et cependant , cette qualité. . . ou selon M. T. ce 

• défaut d 'ê t re radical ne l 'empêcha poin t de s'oc
cuper ac t ivement pendan t toute sa longue vie de 
labeur et de dignité des questions sociales et pé
dagogiques, avec le plus grand désintéressement . 

Et nous pouvons aff irmer de nouveau à M. 
Thévenaz que si le par t i socialiste étai t , en 
1877, à l 'é tat embryonna i re , il ne jouai t pas en
core de rôle appréc iable dans les conseils de la 
nat ion. C'est ce qu 'on t dit et que peuvent répé
ter les journal is tes radicaux romands . G. 

S'inscrire directement à l'Hôtel ou auprès du président 
.1. Emonet, à Marligny-Bourg (téléphone 96). Délai d'ins
cription ; vendredi 14 crt. 

Etant donné l'importance de l'ordre du jour, . nous, 
comptons sur une nombreuse participation. Le Comité. 

MARTIGNY 
Gymnastique 

Dans son assemblée générale du 4 décembre la 
section de gymnast ique «Octoduria», à Martigny, 
vient de renouveler, comme suit, son comité : 
. Président : Sidler E., Vice-Président : Morand R., 

Monnin d i s . , Cret ton C, Nat t i Fr., Corthày P., 
Darbellay M., adjoints. 

Comité technique : Muller E., moni teur ; Huber 
J., Braghini Fr., S t ragiot t i J., Staffelbach H., Stra-
giott i M., sous-moniteurs. 

Commission des pupilles et des cours d'éducation 
physique : Morand R. président, Braghini Fr., mo
niteur, Corthay P., Berguerand H., adjoints. 

Les répéti t ions ont lieu le mardi et le jeudi à 20 h. 
30 pour les actifs et le mercredi et le vendredi pour 
les pupilles. , . 

Les nouvelles inscriptions sont prises au local 
"pour les actifs et peuvent ê t re faites par les pa
rents, auprès des membres du comité, pour les pu
pilles. 

On ne pourra jamais assez recommander les cours 
pour pupilles. Ces cours sont donnés conformé-

-ment au programme fédéral pour les enfants , la 
discipline la plus s t r ic te y règne et la difficulté 
des exercices est adaptée à l'âge et à l 'état physique 
de chaque enfant . H. Ch. 

Assemblée générale du Groupe de Martigny 
du Club alpin. 

Les membres du Groupe sont avisés que l'Assemblée 
générale annuelle ordinaire aura lieu le samedi 15 dé
cembre 1928, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, à Martigny-
Ville. 

Ordre du jour : 
1. Protocole — 2. Rapport du président —• 3. Rapport 

, du caissier. Comptes 1928 et budget 1929. — 4. Rapport 
des vérificateurs des comptes. — 5. Rapport des courses. 
— 6. Programme des courses en 1929 — 7. Renouvelle
ment du comité — 8. Divers. Propositions individuelles. 

L'assemblée sera précédée de la choucroute tradition
nelle, à 19 h. 15 précises. 

EN SUISSE 
L'AFFAIRE GUINAND 

M. Charles Guinand de Neuchâtel, député, avocat 
et homme d'affaires t rès connu a été arrê té ven
dredi sur plainte déposée au parquet de Berne. 

M. Guinand était , depuis plusieurs années, mem
bre du conseil d 'administrat ion et avocat-conseil de 
la S. A. ,Librairie-Edition. Lors d'une récente as
semblée des actionnaires, M. Guinand n'avait pas 
été réélu. Cet échec, avait fait quelque brui t . Quel
que temps après, le nouveau conseil d 'administra
tion suspendait de leurs fonctions le directeur Mul
ler et son sous-directeur, Klemm. Les deux employés, 
furent révoqués il y a une quinzaine de jours. Ils 
viennent d'être arrêtés . 

L'activité de M. Guinand fit l'objet d'une enquête 
de la par t du nouveau conseil qui découvrit les dé
tournements au montan t de 200,000 fr. environ, 
masqués dans les livres par des faux en écr i ture . 
Appelé à s'expliquer, M. Guinand prétendi t avoir 
employé ces 200,000 fr. à verser des pots-de-vin à 
quelques hauts personnages politiques dans le but 
d'assurer à la Société Librairie-Edition, le monopole 
des kiosques dans les gares des C F F . Il refusa de 
livrer les noms des soi-disant bénéficiaires des 
200,000 fr. 

On croit que cette histoire est pure invention. 
' ï r y a deux ans, M. Guinand avait épousé une 

jeune inst i tu t r ice de la Chaux-dêFonds. Le soir du 
mariage, les nouveaux époux se rendaient en au
tomobile à Lausanne, où ils devaient prendre le 
train pour l'Italie. Au passage à niveau de Vau-
maréus, ie chauffeur, aveuglé par une tempête de 
^îeige, n ' ava i t ' pa s vu venir le t rain et l 'auto fut 
happée au moment où elle s 'engageait sur la voie, 
par la locomotive du direct Neuchâtel-Lausanne. 
M. Guinand avait été ramené sans connaissance à 
Neuchâtel , avec une grave blessure à la tête, qui 
avait nécessité un long séjour en clinique. Sa jeune 
épouse avait été blessée aux jambes. 

M. Guinand étai t connu par sa générosité envers 
les malheureux et par le grand nombre de personnes 
qu ' i l a obligées et l'on est porté à a t t r ibuer ses 
actes à des spéculations malheureuses. 

Le Code civil suisse en Amérique 
La conférence panamérica ine de La Havane 

ayant préconisé l 'unification du droit sur ce con
tinent, un jurisconsulte italien ayant professé à 
l 'Université de Panama publie un ouvrage sur le 
droit de famille, dans lequel il préconise l 'adop
tion du Code civil suisse. 

L 'auteur semble n 'éprouver que du dédain pour 
le Code Napoléon et ses dérivés, qu'il considère 
comme entachés de t rop d ' individualisme. Déjà, 
le Cpde civil al lemand lui para î t d 'une inspirat ion 
plus moderne . Mais à ses yeux, c'est le Code civil 
suisse- qui constitue l'idéal d 'une législation démo
crat ique. 

Cet ouvrage est l 'objet de nombreux commen
taires, mon t r an t que la question est posée catégo
r iquement devant l 'opinion des peuples de l 'Amé
rique latine. 

Les vins de Lausanne 

Les vins récoltés en 1928 dans les vignes que la 
ville de Lausanne possède: à La Côte et à Lavaux 
(125.000 li tres), se sont vendus aux enchères publi
ques, vendredi, en présence de nombreux amateurs . 
La mise a été fort animée. Tout s'est vendu àdes 
prix satisfaisants. Nous le croyons facilement puisr 
que le Dézaley de la ville a été vendu, en moyenne 
4 fr. 38 le litre. Le vase le meilleur marché a été 
vendu fr. 3,92 le litre et le plus cher fr. 4,72. . 

Le Dézaley Clos des Moines a été vendu en moyen
ne fr. 2,38. 
: ; L'Abbaye de Mont s'est vendu fr. [,43. 
' • ' ' L a cave du Burignon fr. 2,39. 

-Allaman : 0,88. 

Les centenaires 
Le 6 décembre , M. Nicolas Rohner , à Wangs 

(Oherland saint-gallois) a fêté le 104me anniver
saire de sa naissance. 

— Mme Anna Maria Capeder-Somder habi tant 
Salux (Grisons) est ent rée samedi dans sa centiè
me année. 

Ces vieillards sont encore en bonne santé. 

Secours à l'agriculture 
A Soleure, 570 agricul teurs de 95 communes 

ont adressé au Dpt cantonal de l 'agricul ture des 
demandes réclamant des avances conformément à 
l 'action ext raordina i re de secours pour l 'agricul

ture décidée par la Confédérat ion au montan t 
total de 660,130 fr. alors que le canton de So
leure n'a,- obtenu que 242,000 fr. 

Pour nos fruits 
Le Dpt social romand des Unions chrét iennes 

et les Sociétés de la Croix-Bleue a décidé de ne 
vendre dans les Maisons du Soldat et les Foyers 
du Travai l leur , aucune boisson sans alcool à base 
chimique, mais de ne vendre que des vins et des 
cidres sans alcool, qui sont des boissons un peu 
plus coûteuses, il est vrai, mais qui ont le grand 
avantage d 'ê t re saines et naturel les. Le Dpt social 
romand sait qu'il a aussi le devoir de contr ibuer 
de cette façon à résoudre la question si angois
sante pour not re pays de l 'utilisation des fruits. 

Les accidents 
— Vendredi matin, le t rain de Lausanne-Payerne-

Lys a a t te in t et tué net, près de lp gare de Châtil-
lens (V'âud), le cantonnier de la voie, Charles Mar-
cuet,, d'Ecublens, 48 ans, marié et père de six en
fants, • 

Les morts 
Dimanche matin, M. Albert Matthias, préfet de 

la Chaux-de-Fonds, a succombé à l'âge de 55 ans, à 
une crise cardiaque. La veille encore, il avait va
qué à ses occupations préfectorales qu'il exerçait 
depuis près de dix ans. 
, Le défunt débuta dans l 'enseignement, puis en
tra à, la rédact ion du National suisse qu'il dirigea 
jusqu 'en 1919 avec la collaborat ion de son adjoint 
Georges Studer, aujourd 'hui chancelier d 'Etat . 

La dispari t ion de M. Matthias sera vivement re
gret tée. I l a joué un rôle en vue dans les affaires 
neuchâteloises, par t icul ièrement pendant la 
guerre . '•'-_; 

Spécialité de plats et de boissons du pays 

Ces notes figuraient sur les affiches spéciales 
placées en évidence pendan t la Semaine Suisse 
dans de nombreux hôtels et res taurants du pays. 
<•• Quel peut bien être l'effet de cet appel , dira 
maint sceptique. Les clients cont inueront tout 
bonnement à boire leur ver re habituel de Bourgo
gne, de Chianti ou de vin d 'Espagne ». Peut-être. . . 
Mais si lé tenancier et son personnel s 'entendent , 
sans insistance déplacée, à recommander aimable
ment les produi ts nat ionaux, le résultat ne saurai t 
en être insignifiant. Voyez plutôt ! , 

Les membres d 'une de nos autori tés judiciaires 
ont coutume de dîner ensemble les jours où ils 
t iennent séance, dans un res taurant bien connu 
pour sa bonne chère. Ils s'y re t rouvaient donc, et 
c 'était au moment de la Semaine Suisse. — « Eh !' 
bien, Louise, — s'écrie le prés ident avec bonne hu
meur, — apportez-nous une bouteille de not re viu 
habituel ». La sommelière mon t re l'affiche de la 
Semaine Suisse et dit s implement : « Bien, Mon
sieur le p rés ident ». —- Qu'y a-t-il donc aujour
d'hui, Louise ? » — La Semaine Suisse, monsieur 
le président !» — Ce fut pour not re homme -'une 
surprise, et tandis que ses amis cachaient mal leur 
amusement , il répliqua : « Vous avez raison. Alors, 
apportez-nous une bouteil le de blanc du pays ! » 
A l 'avenir, ces Messieurs n 'oubl ieront plus, sans 
cloute, de commander une bonne goutte de chez 
nous. 

L 'exemple de cette brave fille, qui avait fort 
bien compris- la valeur économique de sa sugges
tion, n'est peut-être pas aussi except ionnel qu 'on 
pourra i t le croire. Du moins, sommes-nous con
vaincus qu'il méri te d 'ê t re souvent imité. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
* Un tamponnement s'est produi t samedi, près 

de Lundhofen, en Alsace. Le mécanicien a été tué. 
Il y a en out re 27 blessés. 

# A Londres , a surgi un nouveau projet de tun
nel qui permet t ra i t de relier d i rectement Londres 
et Par is pa r une ligne de t rain électr ique capable 
de faire le trajet total en 2 h. et demie. .y, 

# Le gouvernement égyptien a in terdi t la pu
blication du journal nationaliste d 'Alexandrie 
Wedinnil, qui avait reprodui t un article por tan t 
a t te inte à la dignité du roi. 

* L'ex-chancelier Marx n'est plus à la tête du 
par t i du Centre . Le congrès de Cologne a nommé 
président du par t i le prélat Kaas par 184 voix. 
MM. Joos et Stegerwald, députés , ont obtenu res
pect ivement 92 et 42 voix. 

* Les auteurs du quintuple assassinat de Va-
lensol (France) ont été arrêtés . Les criminels sont 
un Français et un Polonais, tous deux âgés de 
18 ans. 

* On mande de Doorn qu 'un agent du fisc hol
landais s'est présenté à la résidence de l 'ex-kaiser 
pour exiger le paiement intégral de tous les arrié
rés d ' impôt depuis 1920, à t i tre d ' impôt sur le re
venu et autres contr ibut ions. 

Jusqu 'à présent , en raison de la situation finan
cière incer taine de l 'ex-souverain, le gouverne
ment des Pays-Bas n'avait pas insisté pour la per
ception des sommes : mais il paraî t décidé, main
tenant , à appl iquer r igoureusement à l 'ex-empe-
reur toutes les taxes et impôts auxquels sont sou
mis les é t rangers habi tants la Hol lande. 

* Un cyclone a éclaté dans la province de ï u -
cuman (Argent ine) . Il y a quatre morts et plu
sieurs blessés. 

Université de Fribourg. — Elle compte au 
semestre d 'hiver 1928-29, 619 étudiants immatri
culés contre 622 au précédent semestre d 'hiver. — 
Le Valais y compte 29 étudiants : il vient en qua
trième rang des Confédérés après Fr ibourg, St-
Gall et Lucerne. 

# ECHOS <fc 
Les lois étranges... el étrangères. 

Du journal de 1'- Hôtellerie » : 
Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, mais convenons 

qu'il est bien difficile de les connaître toutes, surtout lors
que l'on a l'habitude de voyager. 

Au Pérou, il est interdit d'avoir sur soi des allumettes 
étrangères, si ce n'est d'une certaine marque. Pour cha
que allumette interdite, vous pouvez être condamné à un 
jour de prison. 

A Vienne, si vous laissez tomber dans la rue un ticket 
de tramway, vous avez commis un crime. 

A Cologne, à Prague, vous risquez la prison en descen
dant d'un tramway en marche. 

En Roumanie, vous serez mis à l'amende si vous vous 
installez dans un compartiment de fumeurs sans fumer 
vous-même. 

Enfin, à Los Angeles, il est défendu de tirer des 
lapins par des portières du tramway •-. 

Après celle-là, on peut, comme on dit. tirer l'échelle. 

Les entants japonais. 
La municipalité de Tokio a pris en laveur des enfants 

japonais une curieuse mesure qu'il serait difficile d'ap
pliquer à tous. Effrayée de voir croître chaque année le 
nombre des accidents de la circulation dont sont victi-
liies les enfants dans la capitale nipponne, la municipa
lité de Tokio a décidé que deux cents rues seraient ré
servées aux bambins, qui pourraient s'y amuser sans 
danger quatre heures par jour, car la circulation de tous 
les véhicules serait interdite dans ces rues pendant les 
mêmes heures. 

Quintuple mariage en Bretagne. 
Un fait peut-être unique, et en tout cas fort rare, s'est 

produit en Bretagne : un propriétaire du village de Kcr-
bann en Plourivo, conseiller municipal, M. Arthur Ri
chard, a marié en même temps ses cinq enfants, trois 
garçons et deux filles. Deux des garçons ont épousé les 
doux sœurs ; l'une des jeunes filles s'est unie au frère 
de ces dernières. 

Les quatre familles en fête habitent toutes à Plourivo. 
Après la cérémonie civile, les nouveaux époux, suivis de 
leurs invités, au nombre de plus de trois cents, se ren
dirent à l'église, où M. l'abbé Robin leur donna la béné
diction nuptiale. 

Gratis 
Dès ce jour au 31 décembre 1928, tout nouvel 

abonné pour l 'année 1929 reçoit le Confédéré gra
tui tement . — A b o n n e m e n t : fr. 9.— par an. 

L'Administration. 

iPuri. 
_1 Seule «erttawe 
i bouteilles de 5.-cr9.-frs. dans les PlUMumiti 

Franco parla Pharmacie Centrale 
l~Madtener-Ba\;ln, r.du Mont-Blanc9,Sentve. 

A LOUER 2 

Chambres meublées 
S'adresser à la maison ARTAZ, 

Martigny-Ville 

A vendre environ 3000 kg. de 

Foin et regain 
S'adresser à Frédéric Moulin, 

Martien» 

SUZE apéritif ne fatiguant 
pas l'estomac 

Les fils et petits-fils de feu François 
B E S S A R D à Rîddes , remerc ien t bien 
s incèrement les nombreuses personnes 
qui leur ont t émoigné de la. sympath ie 
dans la cruelle ép reuve qu'i ls v iennent 
de t r ave r se r . 

Cordonnerie Centrale 
M a r t i g n y à coté de la Gendarmerie 

Articles de sport - Skis depuis 24 fr. 50 - Toutes 
fournitures pour sports - Dépôt de la Maison 
Oeh - Itessemellages crêpe - Réparations soignées 

Teint, de souliers couleur 
A. CRETTON. 

Simplement... 
Etre heureux, c'est si simple, 
C'est si facile et si doux à faire... 
Il suffit de mettre dans son verre 
L'apéritif sain „ D l a b l e r e t s " , 

Institutrice 
expérimentée donne LEÇONS 
de français, anglais, allemand 
Méthode directe. S'adres. après 
19 heures chez Mme Clerc.-Curdy, 
maison Polli, Avenue de Mar-

tign.y-liourg 

A vendre deux jolis 

VEAUX 
femelles, race tachetée, chez 
Joseph Rouiller, Rue de la De-
lèze, Martigny 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, Marllgny 

SAXOW Aux Nouveautés S A X O N 
Grand choix en Mercerie , Bonneter ie , Chemiser ie , Maroquiner ie , Layet tes , etc. 

Venez tous voir son Arbre de Noël et sa Grande Exposition de jouets 
le 1 0 d é c e m b r e et jours suivants 

Prochainement ouverture d'un Rayon d'étoffes. — Prix modères. — se recommande : A. ITIORARD. 



MOTOR OIL 

Pour éviter tout malentendu, 
contre-façon, etc. 

la Maison spéciale pour vins d»; choix du Valais 

FRED.VÂRONE.Sion 

créatrice ilu système île vente en bouteilles scellées de 2, 3, 5 (II. 
lient à informer les Amateurs de ses crûs et le public en général 
qu'elle ne livre ses bouteilles de 2. 3, 5 dl. que b o u c h é e s avec 
b o u c h o n m a r q u é „ F r é i l . V a r o n e , S l o n " et p o r t a n t 
aujcol n n e p e t i t e é t i q u e t t e , suivant illustration ci-dessous : 

Le plus beau cadeau 
à offrir est une 

p i i ce d'argenterie 
qui reste en souvenir, 
donne toujours satis
faction et enrichit celui 
qui la reçoit 

Henri MORET, MARTIGNV 

Vente mobilière 
à Monthev 

L'hoir ie de Mlle M a r i e F R A N C et Madame 
C l o t i l d e M E N E G O Z - B A S Q U E I R A Z ven
dront aux enchères publiques sur la place du 
Marché à Munthey, le mercredi 12 décembre dès 
9 heures : 

mobil ier d ' appar tements , lits (dont un en aca
jou à deux places) literi<\ l ingerie , bat ter ie de 
cuisine, tab leaux, bijoux, ainsi qu 'un piano demi-
queue . 

P o u r rense ignements s 'adresser à M. Raphaël 

Pernol le t , à Monthey. 

P o u r les v e n d e u r s : Ed. Coquoz, avocat , Mar

t igny . 

Un cadeau de Noël 
doit non seulement être utile et durable, mais il 
doit révéler aussi les sentiments d'affection et de 
prévoyance du donateur. Un tel présent si judi

cieux et si précieux est une 

Police de la „Vita" 
conclue au bénéfice de l'épouse et. de l'enfant 

„VITA" 
Compagnie d'Assurances sur la rie, à Zurich 

Ag. Généraux pr le canton du Valais : 
C. Aymon <S A. de Rivaz, Sion. Téléphone 209 

Vous 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 de commerce Gademann, Zurich 
(L'Ecole privée la pins ancienne et la plus recommandée) 

mande désossée 
C'est irréprochable ce que la B o u 
c h e r i e C h e v a l i n e d e M a r t l -
gny-VI l le livre par retour du 
courrier pour les boucheries de par
ticuliers. MorceauxàFr. 1.50 pour 
saucisses. — Morceaux à F r . 2 .— 
pour salaisons. Haché sur demande 

Demi-port paye / Téléphone 2.78 

Occasion 
Faute d'emploi, a v e n d r e a 
très bas prix, quoique à l'état 
de neuf, nue 

machine Mienania 
pour haclieretinelangerla vian
de. Conviendrait spécialement 
pour charcutier. S'adresser aux 
Conserves de Saxon. 

On c h e r c h e pour le 17 dé
cembre une 

3eune FILLE 
honnête et de confiance, pour 
le ménage, 2 personnes, Fr. 30 
par mois Café de la Place. 
Grandvaux (Vaud). 

SAGE-FEMME, GARDE-MAlADK 
a Marligny-Ville 

So recommande. S'adresser chez 
M. Schmid, coiffeur, 2me étage 

A vendre 
a proximité de la unie de Slon: 

:s jardins arborisés en 
plein rapport 

D a n s l e e e n t r e d u V a l a i s 
1, hôtel de montagne avec terrain 

attenant, 28 lits 

A louer 
à S l o n i un appartement de 3 
pièces ainsi que 2 et plusieurs 
pièces convenant pour bureau. 
S'adres. à C y p r l e n V a r o n e , 
agent d'affaires, à Slon. Tél. i .68 

Fromage gras 
de Bagnes 

A vendre par pièces de 5 à 10 kg. 
au prix de Fr. 2.80 à 3.10 le kg., 
suivant Age. Rabais par quantité 
Laiterie flouueiie, Bruson-Bagnes 

Bons, vieux, torts petits 

fromages maigres 
env. 4 kg. par kg. 1.40 
par 15 kg. à 1.30 

Se recommande : 

Jos. Wolf, Colre 
Expédition de fromages Tel 636 

Boucherie P O D P H 
36 bis, Rue de Carouge 

G E N È V E 

Rôti bœuf kg. 2.30 

Bouilli kg. 1.80 

Qralsse rognon kg. 1.50 

Cuisse ou derrières 

entiers 2.— et 2.20 

Viande sans os pour 
charcuterie 2.— 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé 
neflce de garant.e~. spéciale 
ver.semf nt ciep. S '*.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s » - O b . n n . £ r e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Gramophones 
des marques Thorens et His 

Master's voice 
Grand choix de disques 

Albums pour disques 
Catalogue gratis 

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

(Place Centrale) 

Clinique des Poupées 
R u e d e B o u r g 23 , L a u s a n n e 
Uéparations soignées et avantageuses 

île tous b é b é s i-l p o u p é e s 

Jouets et Poupées n 
n « m n n i 1 ( k 7 notre catalogue de jouets 
U C U U I U U C £ notre cat.de trains électriques 

! - iSanria 20f>ueJ?FranfoU 

Couverts de fable 
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Encore 
quelques jours 

Consultez nos agents sur \a 

tarifs 40 à 43, mixte j 

échéance différée. 

Représentants: TH. Long, agent général. Ben: P. Hugon, martlgny-crolK 

'.;;.- -Ces succulent 

vous donnent un dessert exquis ! 

Tralses 
A b r i c o t s gros fruits 

moyens 
entiers 

C e r i s e s griottes dénoy. 
bigarreaux 

Pêches gros fruits 
P o i r e s beurrées gr. 

moy. 
blanches 

Pommes purée 
Myrtilles léger, suer. 
Mirabelles 
Reines-Claude au naturel 
P r u n e a u x moitiés 

entiers 
Macédoine de fruits ext. 

1/4 

—.85 

- . 8 0 

- .80 

- . 5 0 

- . 6 0 

- . 6 0 
- . 6 0 

B o t t e s 
1/2 
1.40 
1.40 
1.30 
1.15 
1.35 
1.30 
1.70 
1.45 
1.30 
1.25 

- . 7 5 
1.25 
1.— 
1— 

1.— 
- . 8 5 

1.55 

1/1 
2.50 
2.50 
2.25 
2.— 

2.40 
2.20 
3.10 
2.65 
2.40 
2.20 
1.20 
2.15 
1.65 
1.65 
1.65 
1.30 
2.80 

En vente dans tous bons magasins d'alimentation 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

_- i_ 

Imprimerie 
Commerciale 
Martigny 

Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Grand-Pont 18 

L a u s a n n e L. Benoit 
liouilli avec os le kilo fr. 1 30 
lioti Ire sans os ., 2.4'J 
Itoti 2ine .-ans os ., i.— 
Salami, ., 3.G0 
Viande fumée, lro quai. i.SO 
Sal.'unettis, la pièce 0.20 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la pièce 0.20 
Viande désossée pr charcuterie 
departieul. 1er choix le kg. 1.50 
Demi-port payé Tél. 23.505 

=RADIO= 
7 lampes, sans antenne, mer
veilleuse réception, absolument 
pure, puissante des concerts 
européens : le mieux adapté au 
Valais et sans concurrence 
après comparaisons avec au
tres appareils des premières 
marques. Auditions gratuites 

Démonstrations à domicile. 
Références à disposition. 

M. Fessier 
Magasin de Musique 
M a r t i g n y - Ville 

Beau choix de 

Juments ragotes 
de 4 et 5 ans 

Vente T e l 1 2 Echange 
Facilités de payement 

octave Glroud, Charrat 

Piano •* 
éleetriQue 
Magnifique instrument, avec 40 
morceaux, comme neuf, à ven
dre très bas prix. 
Maison Riccardo P E T R O N I O , 
Rue Picliard 3, sous les arcades. 

Lausanne 

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 

V» gras petits pains à. fr. 2.— 
Expédition soignée 

J. Schelbert - cahenzli, 
FROMAGES, 

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

Bouilli avec os le kg. fr. 1.31 
Rôll sans os 2.— 
Viande fumée sans os 2.— 
Saucissons et saucisses 2.20 
Salamis 3.26 
Viande désossée pr char

cuterie de particuliers 1.50 
EXPEDITIONS 

DEMI-PORT PAYE 

Boucherie cneuailne centrait 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Sommelîère 
connaissant aussi le service de 
table e s t d e m a n d é e pour 
10 ou 15 décembre. Adresser of
fres avec photo et références 
Buffet de la gare, Le Sépey s. Ai 
gle. 

A Vendre 
faute d'emploi : 

1 fourneau potager 
3 trous, fabrication Martinetti. 
Conviendrait pour la campagne. 

Même adresse 1 lot p o u s s l -
n e s Wyandotles blanches. 

Ch. Guex, rue Octodure, Marti
gny-

Vachettef 
pour l'élevage, toujours beau 
choix, bêtes de race, avec papier 
chez Gustave Bourgeois, à Dex. 

= VINS = 
Maison de commerce faisantspé-
cialement les ventes de vins 
rouges et liqueurs s 'occupe
r a i t a u s s i d e la r en te 
d e s v i n s d u p a y s e n cour
t a g e . Faire offres sous F 2817 II 

à Publicitas, Lausanne 

A louer à Martignv-Ville 

Chambre meublée 
de préférence à Dame ou Demoi
selle. Date à convenir. — S'adr. 

au bureau du journal 

Les 

petites Annonces 
paraissant d a m le 

« Confédéré » 

QDltfiRHeBt a i grand SBGCSI 

http://cat.de



