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PROBLÈMES FÉMININS 
Le succès incontestable de la « Saffa » a-t-il en

couragé les militantes du mouvement féministe en 
Suisse ? On le dirait en constatant que les pro
blèmes et revendications relatifs à la participa
tion directe de la femme helvétique aux affaires 
publiques accaparent les colonnes des journaux 
et la plus ou moins vive attention des lecteurs. 
Depuis quelques semaines, les préoccupations de 
cet ordre reviennent au premier plan de l'actua
lité. , 

Au moment de la clôture de l'exposition natio
nale des travaux féminins, l'Association suisse 
pour le suffrage féminin, dirigée pendant qua
torze ans avec le plus ardent zèle apostolique par 
Mlle Emilie Gourd, de Genève, s'est choisi une 
nouvelle présidente en la personne de la Bernoise 
Mme A. Leuch-Reineck, l'épouse du juge fédéral 
de ce nom. Autour de la nouvelle présidente s'est 
constitué un « ministère », pardon, un comité de 
dames toutes dévouées à la sainte cause de l'é
mancipation civique de leurs concitoyennes dans 
les rangs desquelles se rencontrent tant de sœurs 
hostiles au mouvement (comme il dut y avoir au
trefois des serfs qui épousèrent la cause de leurs 
maîtres) mais surtout des indifférentes en masse 
qui enrayent ce mouvement. Car lorsque les fem
mes voudront... Dieu lui-même prendrait leur 
parti, comme l'affirme le plus exact des pro
verbes. 

A l'instigation de ce Comité féminin, s'en est 
constitué un autre se donnant pour tâche de lan
cer en janvier 1929 une vaste pétition, masculine 
et féminine, en vue de l'introduction du suffrage 
féminin fédéral. Les échecs répétés enregistrés ces 
dernières années dans les cantons n'ont pas dé
couragé ces dames. 

Nous répétons le texte de la prochaine pétition 
dont on attendra avec impatience le9 premiers ré
sultats : 

Les soussignés, hommes et femmes suisses majeurs, 
persuadés qu'il est injuste dans une démocratie d'écarter 
les femmes des affaires publiques, auxquelles elles peu
vent apporter une utile participation, 

demandent à notre haute Assemblée fédérale d'intro
duire dans la Constitution une disposition reconnaissant 
aux femmes les droits politiques (électorat et éligibilité) 
aux mêmes conditions qu'aux hommes. 

Le grand journal radical de la ville fédérale, 
le Bund, s'est benucoup occupé ces derniers mois 
de l'éventualité d'une introduction prochaine du 
vote féminin en Suisse. Il a procédé à une en
quête sur cette question : Doit-on demander aux 
femmes si elles désirent le droit de vote ? Il y a 
deux ans, la Suisse de Genève s'était livrée à une 
enquête semblable qui aboutit comme celle du 
Bund à une majorité de réponses affirmatives. En 
guise de complément à sa première enquête, le 
journal bernois organisa un original plébiscite sur 
cette nouvelle question : Désirez-vous le suffrage 
féminin ? Les réponses affluèrent par milliers, 
preuve évidente de l'intérêt que l'on porte au pro
blème suffragiste dans des milieux très divers. 
Résultat : 7210 oui, 4438 non. 

Le rédacteur du Bund a émis aussi l'idée de 
consulter exceptionnellement toutes les femmes 
suisses au-dessus de 20 ans et demeurant en Suisse 
sur la question de l'introduction du suffrage fé
minin en matière fédérale. Ce serait peut-être 
plus logique que de demander au sexe privilégié 
et égoïste s'il est bien décidé à partager le pou
voir souverain qu'il détient — de par le droit du 
plus fort ! — avec la plus gracieuse moitié de la 
société. Cette suggestion de M. Schurch a été re
levée et commentée par la presse politique. 

Un confrère peu favorable au vote féminin est 
l'ancien collaborateur du Confédéré. M. Tony 
Roche, à Genève. Sceptique et désabusé à l'égard 
des vertus du suffrage universel masculin et plus 
encore des basses intrigues et de la sauvagerie de 
la « jungle » politique, il voudrait galamment pré
server les femmes des éclaboussures et des injures 
auxquelles s'exposent ceux qui se lancent dans les 
luttes violentes — et souvent vaines — des partis. 

Comme un autre journaliste romand, M. P. 
Grellet. contredit dernièrement par la presse fé
ministe; il incline plutôt, si une réforme est oppor
tune à l'exeicice actuel de la souveraineté popu
laire, à la substitution au suffrage universel mas
culin... du suffrage familial exercé par le chef de 
famille, homme ou femme. 

M. T. Roche vr.idrait plutôt priver la femme cé
libataire du droit de vote féminin pour ne l'oc
troyer qu'à !a mère de famille, en hommage au 
rôle intégral supérieur que cette dernière joue 
dans la communauté. 

Notre confrère genevois poétise la mission es
sentielle de la femme dans le monde. « Loin de 
la vouloir accueillir au forum, écrit-il, je souhai
terais que notre état social fût réformé de telle 
sorte que, affranchie des tâche* du bureau, de l'a

telier ou de l'usine, elle put redevenir la gar
dienne, la vestale du foyer, et montrant ses fils 
s'écrier avec la mère des Gracques : « Voici mes 
bijoux ». 

C'est beau. Dans le même article de M. T. Ro
che, nous relevons ceci : 

Le nombre des hommes est infime, qui réfléchissent 
à tout ce que comporte de désorganisation sociale, et 
surtout inorale, l'obligation nouvelle créée à la femme de 
gagner sa vie au dehors, même lorsque l'administration 
de son ménage et la conduite de ses enfants exigeraient 
qu'elle demeurât chez elle. Mais aussi, et pareillement, 
le nombre des femmes est grand, qui jugent qu'elles con
quièrent de la sorte une indépendance matérielle de na
ture à les soustraire à la « tyrannie du maie ... Encore 
une conception stupide et sacrilège. 

L'opinion qu'exprime ici le journaliste genevois 
nous paraît excessive et injuste. Nous aimerions 
bien connaître là-dessus les sentiments de nos lec
trices qui appartiennent aux classes moyennes et 
populaires. Ne sont-elles pas de notre avis qu'il 
est naturel et légitime que la femme désire ap
prendre un métier et se rendre indépendante ? On 
ne sait jamais ce que réserve la vie ; il convient 
d'y entrer bien armé pour y soutenir la lutte. Dans 
les classes supérieures ou privilégiées seules, les 
femmes peuvent se préparer uniquement aux no
bles tâches de la maternité et de l'éducation des 
enfants. La femme, ange du foyer, c'est évidem
ment fort beau dans les livres, mais que se passe-
t-il dans la réalité ? Ce n'est pas d'hier que les 
filles du peuple, issues de familles ouvrières ou 
paysannes, ont dû partager leur temps entre leur 
intérieur — qui les réclamait impérieusement — 
et le travail à la campagne où à la fabrique, pour
voyeur du pain de la nichée et de parents vieillis 
sans assurances sociales. Depuis de nombreuses 
générations, il en a toujours été ainsi. 

Notre conclusion : Apprenez un métier à vos 
filles, rendez-les économiquement et socialement 
indépendantes, cela ne les empêchera pas d'être 
de bonnes mères de famille, au contraire. G. 

Le chauffage électrique 
au dépôt de Brigue 

On entend souvent, non seulement des profanes, 
mais même des gens possédant une instruction 
technique, demander pourquoi l'on ne fait pas 
usage de l'électricité comme moyen de chauffage. 
Nous allons donc tenter de l'expliquer, à l'aide de 
quelques chiffres, et nous profiterons de l'occa
sion pour décrire une grande installation exis
tante de chauffage électrique. 

Pour le chauffage central, on recourt presque 
exclusivement au coke, qui possède une capacité 
calorifique d'environ 6000 calories par kg., dont 
3 à 4000, en moyenne, sont entièrement utilisées 
dans une installation bien desservie. Ce combusti
ble a donc, pratiquement, une capacité calorique 
de 3 à 4000 calories. D'autre part, avec 1 Kwh. 
nous n'arrivons à produire que 860 calories. La 
comparaison de ces chiffres nous montre qu'il 
faut à peu près 5 Kwh. pour remplacer 1 kg. de 
coke. Il s'ensuit que le courant électrique em
ployé pour le chauffage ne doit pas coûter par 
Kwh. plus d'un cinquième du prix d'un kilogram
me de coke. 

Comme l'expérience nous l'enseigne, il faut 
ajouter au prix du coke un supplément d'environ 
2 à 3 cent, par kg. pour le service, y compris les 
frais de courant pour la pompe de circulation et 
ceux d'évacuation du mâchefer et des cendres. 

A Bâle, par exemple, où le coke revient net à 5 
centimes le kilo, soit à 8 cent, avec les frais de 
service, le prix de l'énergie électrique ne devra 
pas dépasser 8/5 de centime, soit 1,6 cent, par 
Kwh. 

Or, en général le prix du courant est beaucoup 
plus élevé, de telle sorte qu'on est obligé de re
noncer au chauffage électrique, parce qu'il serait 
trop onéreux. A cela vient s'ajouter encore une 
autre difficulté, résidant dans le fait qu'en hiver 
la plupart des usines ne sont pas en mesure de 
fournir du courant de chauffage, parce qu'elles 
disposent de beaucoup moins de force hydraulique 
qu'en été, alors que l'éclairage absorbe, au con
traire, de plus grandes quantités d'énergie. 

Pour remplacer 1 kg. de charbon, il faut envi
ron 6,33 HP. d'énergie électrique, soit 5 Kwh. Un 
petit chauffage central d'appartement de quelque 
10,000 calories à l'heure exige par conséquent 
une puissance de 15,8 HP. Ce sont là des circons
tances dont il faut en première ligne tenir comp
te, avant d'installer un chauffage électrique, si 
l'on ne veut pas risquer des surprises désagréa
bles. 

L'étude à laquelle on s'est livré pour la remise 
du dépôt de locomotives de Brigue a démontré 
que, dans ce cas particulier, le chauffage électri
que serait économique, parce que le courant tri

phasé produit à l'usine de Massaboden n'est pas 
entièrement utilisé par les besoins de la traction 
dans le tunnel du Simplon, et que l'excédent ne 
peut être vendu à l'industrie qu'à un prix très mi
nime. 

Il s'agissait en premier lieu d'établir un pro
gramme des travaux et de prendre une détermi
nation sur le système à appliquer. Etant donné 
que ce sont les réchauffeurs d'air qui conviennenl 
le mieux pour d'aussi grands locaux, on a renoncé 
aux radiateurs à résistances généralement utilisés, 
et demandé des réchauffeurs de construction spé
ciale. Il n'a été fait usage de radiateurs linéaires 
que pour le chauffage des fosses de nettoyage. 

Un réchauffeur d'air se compose généralement 
d'une enveloppe en tôle, dans laquelle sont mon
tés un radiateur à résistances et un moteur élec
trique actionnant un ventilateur. 

On disposait, pour le chauffage ,de courant tri
phasé à 3300 volts et 16 2/3 périodes. Afin d'é
viter des accidents, on a décidé d'en réduire !a 
tension à 220 volts, et les Ateliers de Sécheron, 
à Genève, ont fourni à cet effet un transforma
teur de 330 kva. à trois prises de courant pour 
3300, 3200 et 3100 V. Les moteurs des ventila
teurs sont actionnés par du courant triphasé de 
220 volts et 50 périodes. 

Un ventilateur centrifuge, protégé par un treil
lis métallique est monté directement sur l'arbre 
du moteur. L'air froid aspiré par le ventilateur 
est chassé sur les résistances, s'y chauffe à la tem-
pérature de 50 à 60 degrés et s'échappe ensuite. 

Les boîtes de distribution du courant de chauf
fage sont pourvues de deux relais à tension mini
mum, qui interrompent automatiquement ce cou
rant dès que, pour une cause quelconque, les mo
teurs des ventilateurs ne sont plus sous tension. 
f-ci empêche le surchauffage et la combustion 
des résistances quand les ventilateurs cessent de 
fonctionner. 

Les radiateurs linéaires des fosses de nettoyage 
se composent de tubes bouilleurs fermés, dans les
quels se trouvent des résistances de chauffage. 
Pour les protéger gontre l'huile dégouttant des 
locomotives, on les a recouverts de tôles striées 
mobiles à charnières. 

Cette installation a d'abord été soumise à des 
essais, et elle a encore pu fonctionner pendant 
quelque temps à la fin de la dernière saison de 
chauffage. Les résultats ont été entièrement satis
faisants. 

L'installation de chauffage électrique du dépôt 
de Brigue est sans doute une des plus grande de 
ce genre. Elle est construite pour une production 
maximum de 370,000 calories à l'heure. Afin de 
ne pas surcharger le réseau, on a, étant donné 
que les heures de chauffage de l'ate4ier et de la 
remise des locomotives ne coïncident pas entre 
elles, muni trois interrupteurs des réchauffeurs 
d'air de clefs amovibles, qui ne peuvent s'enlever 
que si le courant est interrompu. Grâce à cette 
disposition, il n'est pas possible d'avoir simulta 
nément plus de trois réchauffeurs en action. 

Comme un gaspillage de chaleur est toujours à 
craindre avec de semblables installations, qui 
n'ont pas besoin d'être desservies, on a installé 
dans les locaux des termographes qui permettent 
de contrôler constamment et exactement la tem
pérature. 

Bien que les frais d'établisement soient relati
vement minimes (ils s'élèvent à peu près au tiers 
de ceux d'un chauffage central à eau chaude), ce 
mode de chauffage ne peut être adopté que dans 
des cas spéciaux, parce que le courant revient 
généralement trop cher. S'il est possible à Brigue, 
par exemple, c'est précisément parce qu'on y dis
pose d'énergie à bon marché. 

(Bulletin des CFF). R. L1ENHARD. 

NOUVELLES DU JOUR 

Un ver indésirable 
De récentes observations faites sur des malades 

ont montré que le ver intestinal ascaride très ré> 
pandu dans notre pays a, pour la santé publique, 
une importance beaucoup plus grande qu'on ne 
l'a cru jusqu'à présent. C'est pourquoi à la de
mande du comité central des médecins suisses 
s'est constituée le 9 décembre à Berne, sous la 
présidence du Dr Bircher, d'Aarau, une commis
sion scientifique, composée de représentants des 
différents instituts universitaires et des offices de 
l'hygiène publique des différentes contrées de la 
Suisse, pour étudier la question de la propagation 
de ce ver en Suisse, de son influence sur la santé 
et des mesures à prendre pour le combattre. 

Le Conseil de la S. des N. a clôturé sa session 
d'hiver à Lugano. La dernière séance publique a 
été marquée par un vif colloque entre le ministre 
polonais Zaleski et M. Stresernann au sujet des mi
norités allemandes en Haute-Silésie. 

* 
Le conflit entre la Bolivie et le Paraguay pa

raît malheureusement se compliquer malgré la 
tentative d'intervention du président de la Répu
blique Argentine à l'arbitrage duquel les gouver
nements des deux pays disaient vouloir se soumet
tre. On annonce aussi l'intervention du Pape. Mais 
de nouvelles rencontres sanglantes dans le Chaco 
viennent tout gâter. 

Au Paraguay, on mobilise les hommes de 18 à 
28 ans. 

Des bataillons de volontaires s'organisent en 
vue des hostilités. Ils font des exercices de jour et 
de nuit. De nombreux anciens officiers chiliens 
offrent leurs services au Paraguay. 

Les troupes boliviennes ont attaqué les fortins 
de Roquerin et. de Maris-Gallopez. Les Para
guayens se sont repliés sur l'ordre du gouverne
ment. Des avions boliviens ont lancé dans la baie 
de Negra quatre bombes qui n'ont pas fait explo
sion. 

Le paiement de l'abonnement du « Confé
déré » pour 1929 par versement sur le 
compte de chèques II c 58 est le meilleur 
marché puisqu'il ne coûte que 5 cent. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil national a approuvé les conventions 
judiciaires conclues avec l'Autriche et la Tchéco
slovaquie. 

Le Conseil a abordé ensuite le projet du Conseil 
fédéral accordant, pendant quatre ans, un subside 
de 400,000 fr. à la fondation Pour la Vieillesse ; 
c'est, dit le rapporteur, M. Grospierre (Jura), une 
mesure provisoire qui durera jusqu'à l'adoption 
des assurances sociales. M. Huber propose d'éle
ver cette somme à un million, mais MM. Jenny et 
Schulthess, conseiller fédéral, estiment qu'il ne 
faut pas dépasser la somme fixée ; l'œuvre princi-
pole demeure, soit les assurances sociales qu'il 
faut mettre sur pied, projet qui est examiné ac
tuellement par une commission d'experts. On 
pense même que ce projet pourra être remis aux 
Chambres en mars prochain. 

Les débats seront repris la semaine prochaine. 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des Etats a continué la discussion 

du budget : après des rapports de M. Barman, 
Siegrist (Lucerne) et Lâly (Grisons), les dépenses 
des Dpts de l'Intérieur, de Justice et des Finances 
ont été adoptées. 

La répartition des Départements fédéraux 
La répartition des Départements entre les con

seillers fédéraux est la suivante : 
Département politique : M. Motta : suppléant, 

M. Schulthess. 
Intérieur : M. Pilet-Golaz (jusqu'ici, M. 

Chuard) ; suppléant, M. Haab. 
Justice et Police : M. Haeberliri suppléant, M. 

Pilet-Golaz. 
Militaire : M. Scheurer : suppléant, M. Haeber-

lin. 
Finances et douanes : M. Musy ; suppléant, M. 

Motta. 
Economie publique : M. Schulthess : suppléant, 

M. Scheurer. 
Postes et chemins de fer : M. Haab :suppléant, 

M. Musy. 
La délégation des affaires étrangères est com

posée pour 1929 de MM. Haab, président de la 
Confédération, Scheurer et Motta. 

La délégation des questions économiques est 
composée de MM. Schulthess, Scheurer et Musy. 

La délégation pour les pourparlers tendant à la 
conclusion de traités de commerce est composée, 
selon les dispositions légales, de MM. Motta, 
Schulthess et Musy. 

La succession de M. Pilet-Golaz 
L'élection de M. Pilet-Golaz au Conseil fédéral 

fera entrer au Conseil national le premier sup
pléant de la liste radicale vaudoise : M. John Mer-
mod, géomètre et député à Baulmes. Le district 
d'Orbe et la région retrouvent ainsi le siège perdu 
par la récente retraite de M. Grobet-Roussy, in
dustriel à Vallorbe. 

La réception 
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz 

Lausanne a fait vendredi soir au nouveau con
seiller fédéral, M. Marcel Pilet-Golaz. un chaleu
reux accueil. 



L E C O N F E D E R E 

Le train qui s'était arrêté à Fribourg, salué par 
les autorités, arriva à Lausanne, — où quelques 
milliers de personnes l'attendaient, — vers 
19 h. 30. 

La municipalité de Lausanne au complet, et de 
hautes personnalités vaudoises saluent M. Pilet-
Golaz qui, en simple veston noir, et son légen
daire petit chapeau plat à la main, semble très 
ému. 

La réception officielle a eu lieu à la salle des 
XXII cantons. 

Tour à tour MM. Rosset, syndic de Lausanne, 
Dubuis, président du Conseil d'Etat, Paschoud, 
recteur de l'Université, Paul Maillefer, Vallotton-
Warnery, conseillers nationaux, Méan, conseiller 
communal, etc., viennent dire leur admiration 
pour l'homme et la confiance qu'ils ont dans les 
résultats de la lourde tâche qu'il va assumer. On 
rend hommage aussi à M. Chuard. 

M. le colonel Grosselin, lui, rend hommage au 
soldat. M. Pilet-Golaz prononce une émouvante 
allocution. 

Lecture est donnée d'une lettre chaleureuse de 
M. Logoz. 

Une ovation prolongée le salue. Puis la foule 
s'écoule aux accents du Cantique suisse, tandis que 
les gens qui n'ont pas pu entrer attendent, au de
hors, le nouveau conseiller fédéral pour l'accla
mer. 

Lettre de Berne 
Deuxième semaine parlementaire 

Malgré les préoccupations d'ordre électoral qui 
ont caractérisé la semaine parlementaire qui vient 
de s'écouler, le Conseil national a encore fait de 
la bonne besogne. Lundi soir, à 18 h., il abordait 
la discussion concernant la révision de l'art. 42 de 
la loi sur la police des forêts qui a trait aux sub
ventions accordées par la Confédération. Jusqu'à 
maintenant, l'allocation fédérale pouvait aller jus
qu'au 20 % des dépenses affectées à l'établisse
ment de chemins de dévestiture et de toutes au
tres installations permanentes destinées au trans
port des bois (câbles). En application de cette loi 
sur les forêts en vigueur depuis le 1er avril 1903, 
le Conseil fédéral a versé aux cantons jusqu'au 
31 décembre 1927, la somme de fr. 7,227,395.— 
pour sa part à la construction de 2324 km. de 
chemins et 43 km. de câbles. Neuchâtel a perçu 
546,736 fr. ; le Valais 882,263 fr. ; Vaud 936,274 
francs ; Grisons 1,236,052 fr. 

L'intervention de la Confédération a eu cet heu
reux résultat de diminuer considérablement les 
dommages causés aux forêts par le dévalage des 
bois, le mode général de transport avant 1903. 

A la plupart d'entre vous, amis lecteurs, il vous 
est arrivé, j 'en suis sûr, de constater avec amertu
me les graves mutilations dont eurent à souffrir 
les majestueux sapins, les traces funestes du 
billon écorcé bondissant avec un bruit sourd du 
haut du dévaloir. 

D'autre part, dans combien de forêts éloignées, 
faute de chemins de dévestiture, d'énormes quan
tités de bois pourrissaient sur place cependant que 
des mas situés à proximité des villages ou d'accès 
plus facile étaient l'objet de coupes rases. 

A la faveur de la manne fédérale, l'exploitation 
de nos forêts de montagne est donc devenue plus 
rationnelle et leurs revenus en faveur des particu
liers et des bourgeoisies ont fortement augmenté. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral n'hésita pas à 
accepter la motion tendant à porter à 30 % le 
maximum des subventions au lieu du 20 %. 

Mais au sein de la haute assemblée du Conseil 
national se trouve depuis plusieurs législatures un 
député qui veille avec un soin jaloux aux intérêts 
de son canton, M. Vonmoos, radical des Grisons, 
président du club agricole des Chambres. 

Les Grisons tiennent le premier rang des sub
ventions forestières, ce qui explique que notre 
collègue Vonmoos se soit démené avec tant d'é
nergie et non sans habileté. Il réussit à convaincre 
la majorité de la commission et avec elle le Con
seil fédéral de la nécessité de fixer le maximum 
de la subvention à 40 % et non à 30 %, mais sous 
la réserve que seules les forêts alpestres puissent 
être mises au bénéfice de ce maximum. C'était 
donc exclure le Jura et cela par le motif que dans 
cette région la construction des chemins ne Se 
heurtait pas à des difficultés aussi grandes et aussi 
coûteuses. 

Duel régionaliste ! 
Comme bien vous pensez, ceux du Jura ne se 

laissèrent pas faire. Leur porte-parole le plus au
torisé et le plus influent, M. Calame, chef du gou
vernement neuchâtelois, et qui fut pendant la der
nière législature président du groupe radical dé
mocratique des Chambres, finit par l'emporter 
contre la majorité de la commission appuyée par 
le Conseil fédéral. Par esprit d'équité et de solida
rité envers cette belle région jurassienne que nous 
avons bien appris à connaître durant les mobilisa
tion de guerre, notre vote alla à la proposition 
d'uniformité de M. Calame. Il en fut de même, 
sauf erreur, chez les députés valaisans. 

A notre Conseil d'Etat maintenant de faire bé
néficier nos bourgeoisies de ce maximum de 40 %. 

Et d'une. 
Le St-Barthélemy ! Comme s'ils étaient restés 

sous le coup de la terreur que n'aurait pas man
qué de susciter chez eux la vue de ce Barthélémy 
en fureur, les conseillers nationaux se tinrent à 
l'écart. Sur un rapport fort étendu de M. Grunen-
felder, conservateur, conseiller d'Etat du canton 
de St-Gall, un homme fort compétent qui a déjà 
pris la parole plusieurs fois au cours de ces deux 
semaines et sur les sujets les plus variés qui soient, 
la Chambre, sans discussion, a accordé le 45 % 
des dépenses fixées à 4 millions à l'effet de remet
tre ce torrent du Barthélémy dans la bonne voie ! 

Grâce à la subvention de la Confédération et 

du canton, et avec l'apport de la somme corres
pondante à la différence en moins du coût des 
travaux obtenue à la faveur d'un mode plus ra
tionnel du transport des matériaux, la commune 
de Mex sera dotée d'une route carrossable moyen
nant une modeste contribution de sa part. Tant 
mieux pour elle et notre canton. 

Et de deux. ; 

Une autre discussion qui eut lieu au cours de la 
séance de mardi va nous apporter une innovation 
qui aura chez nous une répercussion immédiate 
d'ordre intellectuel et social. M. Joss (Berne), du 
groupe des paysans, bourgeois et artisans, au nom 
de la commission des finances, développa un pos
tulat tendant à obtenir de la Confédération en fa
veur des écoles d'arts et métiers, des écoles indus
trielles commerciales et d'enseignement ménager, 
des subventions égales à celles déjà accordées aux 
écoles d'agriculture. 

M. Schulthess signale qu'une loi sur les arts et 
métiers et d'éducation professionnelle est actuelle
ment en chantier qui réglera complètement cette 
matière. Il espère que la Chambre abordera avec 
ardeur cette œuvre législative. Aussi bien, il dé
clare accepter volontiers ce postulat. Qu'au plus 
vite pointe l'aube de ce jour qui verra s'organiser 
un enseignement d'une aussi grande portée écono
mique qui, cependant, fait encore défaut chez 
nous ou est imparfaitement institué. 

Et de trois. 
Autant de mesures souverainement favorables 

aux cantons et propres à repousser jusque dans 
ses derniers retranchements le fédéralisme étroit 
de beaucoup de conservateurs de chez nous et 
d'ailleurs. 

Nous pensons pouvoir exposer dans une corres
pondance spéciale la discussion à propos de l'ar
rêté allouant aux vieillards indigents une aide di
recte de la Confédération. 

Deux mots seulement sur les élections de jeudi. 
Solennelle et imposante cette réunion de la Cham
bre et du Sénat ! Avec calme et sérénité, comme 
après un profond examen de conscience, elle dota 
le peuple suisse du gouvernement qu'il mérite. 
Nous retenons de ces élections leur caractère vé
ritablement démocratique et le succès obtenu par 
deux de nos ministres : un ancien, M. le président 
Schulthess, l'homme d'état si injustement critiqué 
et souçonné pendant la guerre mondiale et auquel 
la Suisse devait ne pas manquer du nécessaire. Il 
fait le plus grand nombre de voix. Un nouveau, 
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz. Nous nous 
sommes laissé dire que jamais encore un nouveau 
n'avait réuni autant de suffrages que les anciens. 
Et ce fut le cas pour le benjamin du Conseil fé
déral, un homme remarquablement doué, travail
leur acharné et infatigable, qui non seulement ga
gne rapidement votre sympathie, mais vous en im
pose par sa clarté, sa vigueur d'esprit et son; vsa-
voir étendu. i. 

Aussi, les Vaudois sont dans la joie. ' '•.. j 
Nous l'avons bien vu lors de la réception faite 

par le Conseil d'Etat et la Municipalité de Lau
sanne, vendredi soir, au nouveau chef du Dpt fé
déral de l'Intérieur. De quelle profonde foi démo
cratique est animé ce peuple voisin ! Et il peut 
être fier, car, comme seul sait le dire notre excel
lent collègue M. Vallotton-Warnery, conseiller na
tional : « le meilleur, le plus digne a été élevé aux 
plus hautes destinées ». C. C. 

VALAIS 
Derniers échos des élections. — La faillite 

des grands principes conservateurs. — Si l'on exa
mine les résultats des élections du 2 décem
bre, po»r l'ensemble du canton, et qu'on compare 
ces résultats avec ceux d'il y a 25 ans, on ne peut 
arriver qu'à cette conclusion : Que les grands prin
cipes conservateurs ont fait complètement faillite. 

En effet, si l'on tient compte que tout le clergé, 
sauf quelques rares et honorables exceptions, de la 
Furka au Léman, et Dieu sait s'il est en nombre, 
fait de la politique conservatrice du 1er janvier 
à la Saint Sylvestre ; 

que cinq conseillers d'Etat sont là chargés de 
toutes les vertus, plus une (celle des recours élec
toraux) ; 

que quatre juges d'appel sur cinq fabriquent de 
la justice conservatrice ; 

que sept députés sur huit (c'est vrai qu'un de 
ceux-ci ne leur appartient pas !) font trois ou 
quatre fois par année la navette entre le Valais et 
Berne pour la bonne cause ; ainsi Petrig est saint 
pour avoir voté contre l'augmentation des dépen
ses militaires et les autres le sont pour avoir voté 
cette augmentation ; 

que tous les juges-instructeurs, greffiers et rap
porteurs, à quelques exceptions près, distribuent 
cette même justice conservatrice ; 

que tous les employés de l'Etat, triés sur le vo
let, travaillent à la stricte application de ces mê
mes lois conservatrices ; 

que les instituteurs, celui de Charrat excepté, 
et que toutes les institutrices, pour pouvoir exis
ter comme tels, sont obligés d'inculquer à la jeu
nesse toujours ces mêmes grands principes con
servateurs.; 

que les préfets et les substituts, sans exception 
(excusez-moi si je ne les ai pas placés dans l'or
dre) veillent dans les districts à l'application de 
toutes ces bonnes lois conservatrices ; 

que toutes les nominations faites par l'Etat : 
inspecteurs scolaires, inspecteurs forestiers, ins
pecteurs des viandes, inspecteurs des routes, re
ceveurs, débitants de sel, gendarmes, cantonniers, 
gardes-forestiers de triage, etc., etc., nagent dans 
les mêmes idées, acceptées avec plus ou moins de 
sincérité et de désintéressement. 

Quant on sait que pour chaque 10 électeurs con
servateurs il y en a un qui fait partie d'un comité 
électoral chargé de conduire aux urnes ceux qui 

ne sont pas à même de savoir où elles se trouvent, 
que dis-je ? quand toute cette troupe des assiette 
au-beurristes entre en campagne armée et équipée 
de bons principes et qu'on constate le résultat, on 
est cloué sur place, on n'en revient plus. 

La minorité a maintenu ses positions et les a 
même fortifiées. 

C'est à n'y plus rien comprendre. 
La bonne presse pour maintenir le courage de 

la troupe qui est restée, elle, à une respectable 
distance de l'assiette au beurre a soin, après cha
que élection, de servir à ses lecteurs des articles 
appropriés. 

Dans telle commune, nous gagnons un siège : 
dans telle autre nous maintenons nos positions 
avec avance de suffrages conservateurs, dans une 
troisième nous perdons, etc., etc. 

Où est l'avance conservatrice ? 
A Sion peut-être ? Ah oui ! elle est belle, cette 

« écrasante » victoire du parti conservateur sédu-
nois. Elle fait honneur à la capitale et à la députa-
tion aux Chambres fédérales ! 

Rationalisation. — (Comm.). — Mercredi, à 
la salle du Cinéma Mignon, à Mouthey, la commis
sion romande de rationalisation présentait deux 
films sur la Rationalisation des transports à l'in
térieur des usines et sur la façon d'introduire un 
produit nouveau sur le marché. Le sujet était pré
cédé d'une causerie du secrétaire général de la 
commission, M. A. Hentsch, qui expliqua ce que 
les fondateurs de celle-ci entendaient par rationa
lisation : Ce n'est ni un fait nouveau, ni, comme 
on le croit souvent, un ensemble de recettes d'or
ganisation venu tout droit des Etats-Unis pour 
être appliqué sans autre dans nos usines. 

La Rationalisation est une façon de concevoir 
le travail qui trouve ses applications de la façon 
la plus variée et dans tous les domaines : c'est une 
mentalité faite de bon sens et d'une compréhen
sion juste et objective des faits de la vie économi
que et sociale qui amènera aussi bien le produc
teur à simplifier ses produits et à en réduire le 
nombre que le consommateur à ne porter ses exi
gences que sur des objets qui en valent la peine. 

Un des films projetés montrait d'abord com
ment on pouvait simplifier et hâter le travail à 
l'intérieur des usines d'abord par l'introduction 
de certaines règles d'ordre dans la circulation, de 
places de centralisation des marchandises à trans
porter, puis en hâtant les transports d'un endroit 
à un autre par l'emploi des électrocars et remor
ques de toutes sortes, par l'utilisation aussi d'appa
reils automatiques à lever les marchandises et de 
dispositifs permettant de les charger et décharger 
le moins souvent possible. 

Un autre film montrait comment on s'y prend 
de nos jours pour forcer en quelque sorte le client, 
à employer un produit permettant un travail plus 
rationnel, aussi bien au point de vue d'une fatigue 
moindre pour l'ouvrier • que du meilleur rende
ment. 

Le public se montra très intéressé de cette dé
monstration pratique et ses applaudissements 
prouvèrent aux orateurs et à la commission ro
mande de Rationalisation qu'ils avaient eu raison 
de venir l'entendre et l'éclairer sur des problèmes 
si actuels. 

Arithmétique scolaire. — VEcole primaire 
annonce la réimpression prochaine de l'opuscule 
contenant les réponses des Problèmes de l'arith
métique, cours moyen et supérieur, l'édition ac
tuelle étant épuisée. — A cette occasion, MM. les 
instituteurs sont priés de bien vouloir signaler de 
suite au secrétariat de l'Instruction publique, à 
Sion, les erreurs qu'ils auraient pu constater dans 
cette édition. 

Il ne s'agit ici que des solutions et réponses, 
mais quand le livre des Problèmes lui-même de
vra être à son tour réimprimé, il serait indiqué 
de lui faire subir une refonte et d'en éliminer tels 
problèmes dont la donnée est peu rationnelle, 
pour ne pas dire plus (comme ceux par exemple 
qui demandent à l'élève le prix de revient du mé
lange de certaines quantités d'eau et de vin). Il 
n'aura que trop d'occasions, plus tard dans la vie, 
si l'école ne peut pas lui inculquer de sérieux 
principes de probité, de calculer le prix de ce mé
lange. 

Que tout à l'école soit leçon de morale. 
Un régent. 

Cours de ski militaires. — (Comm.). — 
Trois cours de ski seront organisés cette année par 
le Régiment d'inf, de mont. 6. Les hommes de la 
Batterie de mont 1 ont le droit d'y participer. Ils 
auront lieu à la cabane du Régiment, à Thyon, 
aux dates suivantes : 

1er cours ; du lundi 14 janvier au dimanche 20 
janvier ; 

2me cours : du lundi 21 janvier au dimanche 
27 janvier ; 

3me cours : du lundi 28 janvier au dimanche 3 
février. 

Eventuellement, du 4 au 10 février, pour offi
ciers. 

Les participants ne reçoivent pas de solde, mais 
ils sont assurés, nourris et logés aux frais du 
cours. Le billet de chemin de fer leur est rem
boursé. 

Les officiers, sous-officiers et soldats du Rég. 6 
et de la Batt. de mont. 1 qui désirent suivre l'un 
de ces cours doivent s'inscrire jusqu'au 31 décem
bre crt auprès de leur commandant de Compagnie 
en spécifiant à quelle date ils désirent être appe
lés. 

Ils ont là une occasion unique de se perfection
ner dans le beau sport du ski, sous la direction 
d'un moniteur de première force. 

Le sanglier du bois de Finges. — Ayant 
aperçu des traces de sanglier dans la neige fraî
che, au Bois de Finges, M. Théophile Montani à 
Salquenen obtint l'autorisation de faire une bat
tue. Cette autorisation fut accordée. Un groupe 

de douze nemrods de la région, dont M. Alfred 
Antille, maître-ramoneur à Glarey, accompagnés 
d'un gendarme, réussit à dépister le sanglier qui 
fut tué par M. Albinus Cina, de Salquenen, au 
Rhonesand, près du domaine de Finges. Le san
glier pèse 121 kg. et se trouve actuellement chez 
M. David Cina, à Salquenen. L'animal abattu est 
probablement celui qui fut aperçu ce printemps 
au Bois de Finges. 

Section Monte Rosa. — La section Monte-
Rosa du Club alpin suisse a tenu son assemblée 
générale ordinaire de décembre, dimanche 16 crt, 
à Sierre. Une centaine de membres étaient pré
sents. A l'ordre du jour figuraient entre autres la 
nomination du nouveau Comité pour trois ans. 
Sion deviendra le vorort de la section dès le 1er 
janvier 1929. 

Le futur comité a été composé comme suit : 
MM. André de Rivaz, président : Fernand Gail
lard, vice-président ; Jean Bruttin, secrétaire : 
Louis Bruttin, caissier : abbé Meyer, bibliothé
caire : Marc Donnazola, stations de secours : 
Pierre de Riedmatten, chef des courses, tous à 
Sion ; Pierre Dutoit, à Monthey, membre adjoint. 
La commission des cabanes, présidée par M. Jos. 
Lorenz, à Brigue, aura comme membres MM. Tell 
Dielbold, à Sion, et Jos. Emonet, à Martigny-
Bourg. 

M. Pierre Dutoit, à Monthey, qui vient de pré
sider pendant trois ans, avec une compétence rare, 
la section valaisanne de l'A. C. S., a lu un magni
fique rapport sur la gestion de 1928. La section 
compte en ce moment plus de 1000 membres, dont 
300 étrangers. Sa fortune est de 10,900 fr. Le bud
get pour 1929 prévoit 700 fr. de déficit environ. 
Si l'été prochain ressemble à celui de 1928, il e9t 
probable que ce déficit disparaîtra dans les comp
tes qui accuseront, espérons-le, un boni. Les caba
nes ont produit, grâce au chaud été favorisant 
l'exode vers la montagne, 1700 fr. de plus qu'en 
1927. L'augmentation du nombre des touristes de 
1928 sur l'année précédente a dépassé 1000. 

L'exercice 1929 grèvera la caisse de la section 
de 1000 fr. au moins pour deux manifestations 
qu'elle est chargée d'organiser, soit la course des 
Sections romandes du Club alpin et l'inauguration 
de la cabane du Val des Dix sur son nouvel empla
cement sis à une heure au-dessus de l'ancien 
Ce transfert a coûté à la section 5200 fr. Un sub
side lui a aussi été alloué par le Comité central'. 

Ala fin de la séance, tenue à l'Hôtel Bellevue, 
et ensuite à. l'Hôtel Terminus, où eut lieu le ban
quet, des remerciements chaleureux et des plus 
mérités furent adressés au président Dutoit et à 
son Comité pour la façon parfaite et distinguée 
avec laquelle ils se sont acquittés de leur tâche 
pendant,les trois ans écoulés. 

Le nouveau Comité n'aura qu'à suivre son 
exemple pour avoir l'entière approbation, des clu-
bistes de Monte-Rosa. 

Mentionnons, pour terminer, que deux diplô
mes de membre honoraire furent décernés pour 
40 ans de sociétariat dans la section, à MM- Elias 
Perrig, à Brigue, et Edouard Seiler, à Munster. 

MM. Oscar et Max Gebhard, en Allemagne, 
ayant 30 ans de sociétariat, recevront aussi le di
plôme de membre d'honneur. Ce sont eux qui 
avaient donné, eu son temps, 20,000 fr. pour la 
construction de la cabane de Schônbiihl. 

Nécrologie. — On annonce le décès, survenu à 
l'âge de 60 ans environ, de Mme Anzévui-Gay-
Crosier, épouse de M. le préfet Jean Anzévui, an
cien président du Grand Conseil, et fille de feu 
Valentin Gay-Crosier, hôtelier, député et prési
dent de Martigny-Combe. 

Mme Anzévui, décédée à Sion, a été ensevelie 
à Evolène. 

Un centenaire scolaire. — VEcole primaire, 
organe pédagogique, rappelle qu'il y a eu un siè
cle exactement le 14 décembre 1928 que fut porté 
par la Diète (présidée par le grand baillif de Sé-
pibus) le premier décret cantonal, en 46 articles, 
sur l'instruction publique. — La meilleure façon 
de célébrer ce centenaire pédagogique ne serait-ce 
pas de reviser le statut scolaire actuel qui date de 
vingt ans et que nos instituteurs jugent suranné ? 

Les chamois dans les vignes ! — Ce n'est 
pas un titre à la Clément Vautel, mais il corres
pond bien à la réalité. La semaine dernière, des 
ouvriers occupés à un défoncement dans les vi
gnes entre St-Léonard et Granges, ont pu admirer 
un groupe de dix chamois déambulant dans le vi
gnoble. La neige abondante qui couvre les hau
teurs a dû chasser ces pauvres animaux dans les 
régions inférieures. 

. Haut-Valais. — L'avalanche. — Sur l'alpe 
Alegi, commune de Blâtten, dans le Lœtschental, 
une avalanche a emporté cinq granges et écuries : 
16 moutons ont péri ; le reste du bétail a été re
trouvé encore vivant, le matin suivant, par les 
montagnards. 

Vèrnayaz. — Incendie. — Un incendie a écla
té dimanche soir, vers 23 h. et demie, dans une 
grange appartenant à M. Louis Richard, à Vèr
nayaz et située non loin d'un bâtiment incendié 
l'an dernier sans qu'on ait pu en découvrir la 
cause. La grange et une porcherie ont été détrui
tes par le feu ainsi qu'une partie de la maison 
d'habitation. 

On soupçonne la malveillance d'être la cause 
du sinistre. 
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T r a v a u x p u b l i c s . — La Division de l 'électri-
fication des C F F a adjugé la construct ion d 'un 
chemin forestier dans la vallée du Tr ien t , de la 
Taillaz au rocher sous la Cret taz , à MM. Couche-
pin, C iannada et Conforti , à Mart igny-Bourg. 

Le village du Levron a adjugé : te r rassement 
îaçonner ie pour un réservoir , à Dom. Petr ic-
iv 'Sembrancher . 

La négligence de l'officier d état civil. — 
(Corr . ) . — Dans le cours du mois d 'août , l 'officier 
d 'état-civil de B. remet ta i t aux autor i tés scolaires 
la liste des. enfants astreints à f réquenter les 
écoles pendan t le cours scolaire 1928-29. Les listes 
furent établies d 'après cette pièce et le tout remis 
a u personnel enseignant . 

Une semaine après l 'ouver ture des classes, la 
commission scolaire reçut un r a p p o r t de l ' institu
teur l ' informant q u e l 'élève X. f igurant sur la 
liste ne s 'était pas présenté et que les absences 
é ta ient notées . Comme les pa ren t s habi ta ient la 
localité, o rd re leur fut donné d 'envoyer cet enfant 
à ' l ' école , à défaut de quoi des mesures de r igueur 
seraient prises. 

Pas de réponse et l 'enfant étai t toujours absent . 
Basée sur les art icles 69 et suivants de la loi, 

la cont ra in te pa r corps fut décidée. 
Lorsque ces messieurs se p résen tè ren t au domi

cile des pa ren t s du récalc i t rant , le père avoua que 
•l 'enfant étai t mor t depuis cinq ans à Sion. 

L'officier d'état-civil est pr ié de tenir ses regis-
tress plus à jour . X. 

« L e s v i n s v a l a i s a n s ». —- A signaler sous ce 
\ t i t re une mignonne pet i te p laque t te avec de nom-
; breuses i l lustrat ions qui font venir. . . le vin à la 
.bouche, et un texte his tor ique et descriptif appro
pr ié , signé par M. H e n r y Wuil loud, ingénieur-
agronome. (Edité pa r la maison Orsat , à Marti
gny)- • , , — ^ — — — . , 

MARTIGNY 
La grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Le communiqué concernant le bal du Ski-Club, paru 
en ehronique locale dans le No de vendredi contenait 
une ' affirmation erronée que nous nous empressons de 
rectifier. La grande salle de l'Hôtel de Ville n'a nulle
ment fermé ses portes ; elle reste toujours, et comme 
jusqu'ici, à la disposition des sociétés locales pour leurs 
réunions, représentations, etc. et, à l'occasion, pour d'au
tres manifestations (conférences, etc.) moyennant autori
sation de la municipalité. 

Société des Arts et Métiers de Martigny. 
Les membres de la Société des Arts et Métiers sont 

convoqués en assemblée générale pour mardi, 18 décem
bre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole de la dernière assemblée. 
2. Rapport de gestion et du président. 
3. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs. 
4.. Nomination du Comité et de' la commission locale 

des apprentissages, 
û. Nomination des censeurs. 
6. Acquisition d'un drapeau. 
7. Diverses propositions du Comité. 
8. Divers. 
Vu l'ordre du jour extrêmement chargé et l'examen 

du nouveau programme de la Société concernant le dé
veloppement des cours professionnels (cours de cuisine), 
le Comité compte sur une nombreuse participation. Les 
artisans et les commerçants qui ne sont pas membres 
de la Société sont instamment priés d'en faire partie et 

. d'assister à l'assemblée du 18. 
Discussion sur l'éventualité de l'acquisition d'un dra

peau. Toutes les autres Sociétés valaisannes des Arts et 
Métiers possèdent leur emblème ; celle de Martigny, qui 
célébrera son 25me anniversaire en 1929, profitera de 
cette cérémonie pour l'inauguration de son drapeau. 

Le Comité. 

Avis important aux commerçants 
de Martigny 

Au cours de cette assemblée, la Société des Arts et 
Métiers formera sa section spéciale des commerçants au 
détail de la région de Martigny. La présence de ces in
téressés est ainsi indispensable. 

Club alpin. 
Le groupe de Martigny a tenu son assemblée générale 

i'imueUe samedi soir, chez Kluser. Après une excellente 
choucroute garnie, la séance fut ouverte par le président 
M Joseph Emonet. Ce dernier fit un rapport général 
remarquable, puis ensuite un rapport des courses dé
taillé et fort intéressant. Trente-cinq membres pre
naient part à l'assemblée. Le programme des courses 
[•our 1929 fut établi comme suit : 

Janvier : Morgins (chef, André Lugon). 
Février : Crêtes de Thyon (René Besse). 
Mars : Rosa-Blanche (Louis Spagnoli). 
Avril : cabane Dupuis (Albano Simonetta). 
Mai : Dent d'Oche (Fontannaz). 
Juin : cabane du Val des Dix (Gehri). 
Juillet : Bieshorn (cabane de Tourtemagne), (Montfort). 

Kuinette (Edmond Simonetta). 
Août : Mont-Blanc (J. Emonet). 
Septembre : Perrons, Ruan (G. Darbellay). 
Octobre : Dent de Jaman (Moser). 
Novembre : la Creusaz sur Salvan (H. Grandmousin). 
On procéda ensuite à la nomination du Comité. Furent 

nommés : Jos. Emonet, président ; A. Montfort, vice-pré
sident ; Albano Simonetta, secrétaire ; Jean Vœgcli, cais
sier ; H. Schmid, membre adjoint. 

La séance administrative terminée à 23 h. 30, la partie 
réciéative se poursuivit fort tard et dans la plus franche 
gatté. 

Le groupe de Martigny compte environ une centaine 
de membres. 

Nécrologie. 
Samedi, une nombreuse affluence a accompagné jus

qu'au champ du repos Mme Julie Saudan-Chappot, dé
cédée à l'âge de 71 ans après une douloureuse maladie. 
La défunte était l'épouse de M. Maurice Saudan, ancien 
facteur à Martigny-Combe, et mère de nos amis Zéphi-
rin et Maurice Saudan, conseiller. Nous leur présentons 
nos vives condoléances. 

EN SUISSE 
Un dimanche électoral 

Le Conseil fédéral a décidé de fixer au 3 mars 
1929 la vota t ion fédérale sur le projet de l ' appro
visionnement du pays en blé (initiative et contre-
proposit ion concernan t la modificat ion de la Cons
t i tut ion) . 

Au cas où le ré fé rendum contre la modification 
de l 'article 14 de la loi des douanes (augmenta t ion 
de la taxe de statist ique) about i ra i t , le peuple au

rai t ce jour-là également à se p rononcer sur ce 
projet . 

Ce premier d imanche de mars sera une journée 
électorale fort chargée par t icu l iè rement pour le 
Valais qui renouvel lera encore le Grand 
Conseil et le Conseil d 'Etat . 

Les Suisses à La Haye 
Le 7 novembre 1922, le Conseil fédéral a nom

mé le professeur Dr Max Huber , de l 'Université 
de Zurich, juge à la Cour de justice in ternat ionale 
de La Haye , et M. Agostino Soldati , juge fédéral , 
membre suisse de la Cour p e r m a n e n t e de La 
Haye. 

Leurs fonctions venant à expira t ion , le Conseil 
fédéral a décidé de confi rmer ces deux personna
lités dans leurs fonctions pour une nouvelle pé
r iode adminis t ra t ive de' six ans. 

Ces filles d'Eve ! 
Une affaire d 'escroquerie d 'un genre nouveau 

vient d 'ê t re découver te à Olten. Une annonce par 
laquelle une jeune fille cherchai t un épouseur 
ayant pa ru dans un journa l , de nombreuses lettres 
furent envoyées. Les candidats reçurent chacun 
une réponse avec remboursement de fr. 3.50. Ces 
réponses ayant é té au nombre de près de 300, on 
estime que l 'escroc a ainsi encaissé plus de 1000 
francs. 

Un aviateur tué 
Samedi, M. Alfred Elsasser, 24 ans, faisant des 

essais de vol à voiles au moyen de son apparei l 
Rœbi, mun i d 'un léger moteur , dans les environs 
de Wydenhof en t re Kirchberg et Utzenstorf. Il 
volait à faible hau teu r au-dessus d 'un te r ra in p la t 
quand l 'apparei l piqua du nez et fut précipi té sur 
le sol. L 'avia teur a été tué sur le coup. 

Un écolier courageux 
L'aut re jour , des écoliers et écolières se Ju

geaient sur le talus qui borde la Sarine, à Fri^ 
bourg, lorsque la pe t i te Tha lmann , 7 ans, tomba 
dans la r ivière où elle se serait noyée sans le cou
rage du jeune Adr ien Marchioni , 10 ans, qui sauta 
à l 'eau et réussit, non sans peine, à ramener sa ca
marade saine et sauve sur la rive. 

Brave garçon, digne d 'une récompense de la 
fondation Carnegie. 

Les secours aux chômeurs 
Le peuple schaffhousois a approuvé dimanche 

la loi sur l 'assurance-chômage par 6537 voix con
tre 2315, ainsi que la loi portant" réorganisat ion 
des services judiciaires, pa r 5159 voix contre 3400. 

— L'al location d 'hiver pour les chômeurs du 
canton a été votée pa r les électeurs de Bâle pa r 
8362 oui contre 2719 non. 

Les vins de Vevey 
Le vin blanc de 1928 des vignes de l 'Hôpital de 

la ville de Vévey (environ 40,000 litres) s'est 
vendu de fr. 1.43 à 1.59. 

Les C. F. F. et le prince de Galles 
Le train spécial pa r lequel le pr ince de Galles a 

t raversé mardi la Suisse de Chiasso à Bâle, a été 
le plus rapide qui ait jamais circulé sur le réseau 
ferroviaire suisse. I l a parcouru les 320 ki lomètres 
en 5 h. 20 m., arrê ts compris , soit 50 minutes de 
moins que n 'en emploient en général les grands ex
press du Gothard . (d 'après Insa) . 

Fondation Carnegie 
La commission de la Fonda t ion Carnegie a dé

cidé d 'al louer une récompense à la famille de 
l ' inst i tuteur Frigg, de Praz (Grisons) qui se noya 
en août dans le lac des Quatre-Cantons en voulant 
sauver deux de ses élèves. 

L'eau du Léman à Paris 
Le congrès nat ional des t ravaux publics réuni 

à Par i s a émis un cer ta in nombre de vœux relatifs 
à la réalisation de grands t ravaux d ' in térê t natio
nal. Au sujet de l 'a l imentat ion de Par is en eau po
table, le congrès a émis le vœu que soit é tudié à 
nouveau le projet d 'adduct ion de l 'eau du lac Lé
man. 

La ville de Par is engagerai t des pourpar le r s à 
cet effet avec les usagers du Rhône pour se faire 
réserver un pré lèvement de 20 cm3 environ par 
seconde provisoi rement sur le débit du Rhône et 
défini t ivement sur le Lac Léman. 

Les accidents 
— Un colpor teur nommé Gasser, âgé de 72 ans, 

très dur d 'oreil le, a été tué pa r l 'express Berne-
Fr ibourg , au passage à niveau de Schmit ten (Fri-
bourg) . Le vieil lard, malgré les bar r iè res baissées, 
tenta de franchir la voie en passant par le tourni
quet . Il n ' en tendi t pas les appels du chef de gare 
et le mécanicien ne put a r rê te r sa machine à 
temps. 

— Vendredi , un grave accident s'est p rodu i t à 
Bumpli tz , sur la route de Fr ibourg . Un camion 
ayant une remorque de la lai terie de Hofwil, se 
rendai t de Berne à Neunegg. Les véhicules rat t ra
pèren t un cycliste. Au même moment , une voi ture 
arriva en sens contra i re . 

Pa r suite de l 'état de la route , la marche du cy
cliste devint hési tante . Il fut a t te int pa r la remor
que, passa sous les roues du véhicule et fut tue 
sur le coup. C'est un nommé Schneider , ser rur ier . 

— Le tenancier du café de l 'Etoile, à Rappers-
wil, M. Edwin Her r , 50 ans, voulut p r é p a r e r un 
bain de vapeur de camomilles après que les clients 
euren t quit té l 'établissement. Mais au lieu de ver
ser de l 'eau dans le récipient , il versa de l 'encaus
tique l iquide, qui pr i t feu. Une énorme flamme 
jaillit et at teignit le cafetier qui , en touré dte flam
mes, s 'enfuit hors de la maison. Les voisins, atti
rés pa r ses cris, v inrent à son secours, mais ne re
t rouvèren t qu 'un cadavre. 

— A Morat , un vieillard de 78 ans, M. Rodol
phe Zbinden, qui avait été brûlé au cours d 'un 
incendie, a succombé à ses blessures à l 'hôpital . 

— M. Casimir Saudan, voyageur de commerce, 
à Lausanne, a été tué dans un accident d 'automo
bile, samedi, en t re Morges et Lausanne. L 'auto , 
conduite par M. Félix Cortliay, voyageur à Mor
ges, dérapa en voulant éviter un char maladroi te
ment conduit . M. Corthay n'a pas de mal. 

— M. Frédér ic Rufenacht , 28 ans, ouvrier de la 
fabrique de papier de Deisswil (Berne), a t rébuché 
sur une aiguille à la gare de Deisswil et s'est griè
vement blessé. Le malheureux a succombé la nuit 
suivante à l 'hôpital à une très forte per te de sang. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La future Chambre mussolinienne 

La nouvelle Chambre des députés i tal ienne sera 
constituée de curieuse façon. La commission char
gée de choisir les organisations nat ionales pouvant 
proposer au Grand conseil du fascisme des candi
dats à la députa t ion , a envoyé à M. Mussolini une 
let tre suggérant la répar t i t ion des 200 sièges de la 
manière suivante : 

L'association nat ionale d 'emploi public 29 ; l'as
sociation nat ionale fasciste 'd 'és écoles pr imaires 
10 ; cheminots 5 ; l 'association des postes, télé
graphes et té léphones 2 ; industries d 'Eta t 2 ; Uni
versités 30 ; écoles secondaires 15 ; académie 9 ; 
insti tut des Beaux-Arts 2 ; inst i tut fasciste de cul
ture 3 ; association Dante-Alighieri 2 ; anciens 
combat tants 45 ; mutilés 30 ; centre nat ional ca
tholique 8 : ligue navale 1 ; inst i tut colonial 1 : 
coopérat ion 1;; épargne 1 ; sociétés anonymes 1 ; 
bonification 1 : Touring-Club italien 1 ' ; comité 
olympique nat ional italien 1 ; œuvre des loisirs 
ouvriers 1. 

" M. Mussolini a répondu que la commission avait 
accompli par fa i tement son travail en in te rp ré tan t 
d 'une façon précise non seulement la forme, mais 
l 'esprit de la nouvelle loi électorale. , 

• L 'é laborat ion des listes électorales est presque 
achevée. Cependant , il n 'est pas encore possible de 
connaî t re le nombre des électeurs qui part icipe
ront à la nominat ion de la nouvelle Chambre cor
porat ive . Toutefois, en tenant compte des princi
pes qui sont à la base de la nouvelle loi électorale, 
o n peut dire que 12 millions de citoyens pour ron t 
exercer leur droi t de vote. En effet, le gouverne
ment à fait impr imer 30 millions de bulletins, 
c'est-à-dire 15 millions pour la réponse affirmati
ve et 15 millions pour la réponse négative. ] 

Sur le bullet in pour la réponse affirmative, qui 
sera aux couleurs nat ionales, sera posée cette 
question : « Approuvez-vous la liste des députés 
désignés par le Grand Conseil fasciste ? », 

L'indemnité parlementaire française 
. Certains journaux s'élèvent contre le vote re

levant de l ' indemnité par lementa i re . 
La Liberté de Par is , dont le ton est très violent, 

décri t la séance de la Chambre et donne quelques 
détails t roublants . Elle affirme que le scrutin a 
été en t iè rement faussé et qu'il s'est passé pendan t 
le dépouillement,- des manœuvres qui relèvent de 
la justice. 

Le Temps b lâme avec force les députés et va 
jusqu'à conseiller au prés ident de la Républ ique 
d'user du droi t , qui est tombé en désuétude de de
mander à la Chambre une seconde dél ibérat ion. 

Les élections roumaines 
On annonce officiellement que le gouvernement 

obt ient au Sénat ' un succès Complet. Il s 'a t t r ibue 
l 'ensemble des mandats sauf ceux de trois dépar
tements — les mêmes qu'à la Chambre des dépu
tés — où c'est le par t i magyar qui l ' emporte . Les 
élections au Sénat se font sur la base de la majo
rité relat ive de chaque dépar tement . 

M. Maniu est tout puissant aujourd 'hui . Le sera-
t-il demain ? 

Marty à l'ombre 
La X l m e Chambre correct ionnel le de Par is 

vient de condamner André Marty, ancien dépu té 
communiste , à 4 ans de prison et 3000 fr. d'a
mende . 

Le t r ibunal a p rononcé la confusion de la peine 
de pr ison avec d 'autres peines p récédemment p ro 
noncées. 

M. Marty étai t poursuivi pour provocat ion de 
meur t r e à la suite d 'une let t re ouver te publiée 
dans YHumanité en réponse à une p ré t endue in
terview du maréchal Foch à une agence anglaise. 

Çà et là 
• Le typhus de Lyon a coûté la vie à 87 per

sonnes. , 
#• Un grand m e n h i r a été élevé dans le village 

natal d 'Amundsen près de Sarpsborg (Norvège) . 
L ' inaugurat ion a eu lieu d imanche. Le prince-
hér i t ier a présidé cette cérémonie à laquelle assis
ta ient plusieurs milliers de personnes. 

# Dimanche , à Colmar, la famille Fri tsch a é té 
t rouvée asphyxiée pa r dés émanat ions de gaz car
bonique. M. Fr i tsch a été t ranspor té à l 'hôpital ; 
son état est grave. Mme Fr i tsch et un bébé de 
six mois n 'ont pu être ramenés a la vie. 

* Des rencontres sanglantes ont eu lieu à pro
ximité de la f ront ière polonaise en t re les détache
ments de l 'armée rouge et les paysans insurgés de 
la Russie blanche. La plus grande par t ie des insur
gés ont été faits pr isonniers et les autres se sont 
réfugiés dans les bois. 

# Le journa l Vànkov publie les résultats offi
ciels des élections générales tchécoslovaques, des
quelles il ressort que le bloc bourgeois obt ient 
57,5 % des voix, les socialistes y compris les Ha-
lenkreuzier,.- le 42,5 % seulement. 

eLs par t is bourgeois ont obtenu au tota l 3 mil
lions 845,898 voix, les socialistes 2,847,359. 

. ,# Le baron von Schœn, ministre du Reich à 
Budapes t , a tué accidentel lement , au cours d 'une 
chasse au canard sauvage, un des raba t teurs qui 
se trouvait à ses côtés. 

Le ministre se trouvait à bord d 'une barque et 
ajustait un volatile lorsque l 'embarcat ion chavira. 
Le baron Schœn tomba à l 'eau, mais le coup de 
fusil par t i t , et l 'homme qui accompagnait le diplo
mate reçut la charge à bout por tan t . Il a suc
combé pendan t son t ransfer t à l 'hôpital . 

L 'enquête a conclu à l ' i rresponsabili té du mi
nistre du Reich. 

* Le Tr ibunal de la Péni tence , à Rome, publie 
un décret établissant, par o rdre du Saint-Père, 
que l 'absolution des péchés de ceux qui, à la con
fession, se déclarent membres de Y Action fran
çaise et refusent de qui t ter cette association, est 
réservée exclusivement au pape . 

Ainsi, M. Léon Daudet devra aller faire ses 
Pâques à Rome ! 

De sanglants combats sont déjà engagés 
à la frontière de la Bolivie et du Paraguay. 
Les troupes de ce dernier se replient. 

BIBLIOGRAPHIE 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse 

(fascicule 41, Nufenen-Pellican) 
Nos connaissances sur les origines de la Confédération 

suisse sont remises en question depuis quelques années, 
sans toutefois que l'on arrive à une grande certitude 
nouvelle." Dans tout ce qui a été avancé en faveur de 
l'une ou de l'autre thèse, une date reste établie, celle du 
mois d'août 1291 qui est donnée au pied du pacte d'al
liance des trois vallées d'Uri, Schwyz et Unterwald. 

11 faut savoir gré au Dictionnaire historique, de nous 
apporter dans ce dernier fascicule, le texte français de 
ce document vénérable, dans une excellente traduction, 
accompagnée d'un intéressant commentaire. Mais la Con
fédération ne reposait pas sur un, pacte unique ; cha
que lois qu'un nouveau canton était admis dans le giron 
fédéral, un traité d'alliance était dressé avec des clauses 
différentes dans chaque cas. Ces traités, le Dictionnaire 
historique les énumère en nous signalant les principales 
conditions qu'ils contiennent. Le premier en date est 
celui de Lucerne en 1332, le dernier celui d'Appenzell 
est de 1513. Cette Confédération des treize cantons a 
duré jusqu'en 1798. Après la période de révolution et de 
sujétion à la France, le Pacte de 1815 a été la véritable 
constitution de la Confédération d'Etats qui fut la Suisse 
jusqu'en 1848. L'analyse de tous ces documents est pré
cieuse à connaître et à consulter de temps à autre. 

Dans la longue série d'articles qui composent ce fasci
cule 41, citons encore en passant : ceux consacrés aux 
villes de Nyon, Olten, Payerne ; aux familles Odier, Oli
vier, Orelli, Ostervald, les intéressantes études sur les 
Palafittes, la Part-Dieu, sur l'Orfèvrerie, la Pêche, etc. 

EiiQPelios s 
au Canada, en J m é r i q u ? et [ our 
tous-pays. Inscriptions <-i reiis°iaiie-

_ _ _ _ _ f>nt.s par R w é HODL1ST,a-snran-
'"*"*" —~~~~~~™; (:,.s el émigration, Slon. — Smm-Mjt nt 
Canard Liue. C. AI. l'KTLKYN' à l.ucenie. 

S A L T R A T E S R O D E L L 

ENGELU 
Nouveau traitement 'les guérit en une seule nuit 

Dès que vos mains ou vos pieds deviennent rouges et 
enflés, vous démangent et vous brûlent comme s'ils 
étaient en feu, trempez-les avant de vous coucher dans 
une cuvette d'eau bien chaude additionnée d'une petite 
poignée de Saltrates Rodell. Laissez-les pendant 5 ou 10 
minutes dans cette eau rendue médicamenteuse et hyper-
oxygénée, séchez-les avec soin, et le lendemain matin, 
vos engelures auront complètement disparu. 

L'action des Saltrates Rodell rétablit la circulation 
dans les voisseaux congestionnés, fait disparaître l'en
flure et l'inflammation, chasse toute sensation de brû
lure et de démangeaison et adoucit la peau rugueuse 
dont les gerçures antiseptisées guérissent rapidement. 
Vous avez la garantie formelle ,que ce simple traitement 
fait disparaître les pires engelures aux pieds comme aux 
mains, sinon votre argent vous est remboursé. Les Sal
trates Rodell se vendent' a un prix modique dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

Monsieur Edouard B O S O N , Vers l 'E
glise, Fu l ly , et ses enfants Ernes t ine , 
Gaston et René , ainsi que les familles 
B O S O N , B R U C H E Z , R O D U I T , GRAN
G E 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Euphrosine Boson 
n é e B r o c h e z 

leur chère épouse, mère , fille, belle-
fille, tan te et cousine, décédée à Fu l ly , 
après une longue et douloureuse mala
die, à l 'âge de 28 ans . 

L 'ensevel issement aura lieu à Ful ly , 
mard i 18 décembre 1928, à 9 h. 30. 

Achetez vo$ pianos 
sur place 

Vous vous évi terez ainsi des déboires tels qu 'en 
ont éprouvés les personnes accourues au con

cert Lassueur , vendredi dern ier , concert 
qui n'a pu avoir lieu par suite de dé

faut d 'un piano Bechstein acheté 
au dehors . 

Vous trouverez les Pianos LIPP, 
PLEYEL, BURGER & JACOBI au 
Magasin de Musique H. Hal lenbaHer, 

SION 

.TROUVÉ 
samedi soir, entre Pont de la 
Morge et Vetroz, 

sacoche fermée 
La réclamer chez M. A. Rossa, 

Vins, Martigny. 

On prendrait de suite une 

VACHE 
au lait, S'adresser au Confédéré. 

ON CHERCHE à Martigny Ville, 
pour ménage soigné de deux 
pers-onnes 

Bonne à tout faire 
sachant faire la cuisine. S'adres
ser au „Confédéré" 

imprimes 
primede Commerciale, Martigny 

en tous gen
res, à 1Ira-



PLACE CENTRALE (Successeur Victor Dupuis) 

annonce à l'occasion des achats de fin d'année, 
une grande 

DISTRIBUTION DE JOUETS 
à tous ses petits clients 

Monsieur Maurice S A U D A N et famille, 
à Mar t igny-Combe, remerc ien t bien sin
cèrement toutes les personnes qui ont 
pris par t à leur g r a n d deui l . 

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

Ecole de GommerceiGademann. Zurich 
(L'Ecole privée la pins ancienne et la plus recommandée) 

Un cadeau de Noël 
doit non seulement être utile et durable, mais il 
doit révéler aussi les sent iments d'affection et de 
préToyance du donateur. Un tel présent si jud i 

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 <£ A. de Rivai, Sion. Téléphone 200 

Banque de Brlgne 
— = s = - BRIGUE = = -

Les coupons de nos obligations 
ainsi que les intérêts au 31 dé
cembre 1928 sur nos carnets d'E
pargne peuvent être retirés dès 

maintenant 

La Direction. 

Abonna voi s ou „CONr£Dfttë" 
Gromophones 

des marques Thorent et Hii 
Master's Toice 

Grand choix àt dlsqsci 
Albama pour dlsqsM 

Catalogue gratii 
H. Hsl lenbnrtar 

SION -- MARTIGNT-TILLE 
(Place Centrale) 

Demandez 
à l'Imprimerie Commerciale 

J . PILLET, 
à Martigny, 

la Machine à Ecrire 

S 

neuve ou d'occasion pour 
n'importe quel format. 
Conditions favorables. 
Facilités de paiement. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-17 17.8<i 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige ,40 47 19 80 
Soul. millt. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 23.50 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 36-39 16 81 
Bottines Derby, Box, lai. mi-haut p. dames 38-42 1850 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36-42 15.50 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-47 17 50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 10. 
bonne qualité, sans clous 30-3=) 1 L ' 

Expédition franco contre remboursement Echange libre 
Demandez notre catalogue Illustré IGratls 

Expédi t ions de Chanssnres - J. KURTH, Slenêve 

Encore 
quelques jours. 

# 

D 

Chaleur du logis bien clos, paix heu 

reuse de la famille.... Car le jeune père em 

ploie une partie de sa gratification à offrir, 

aux siens et à lui-même, la sécurité du lende 

main. A n nouveau, nouvelle assurance ! 

La Neuchâteloise ur 

% 

offre aux jeunes hommes sa nouvelle com

binaison, la plus économique des assu

rances-épargne, la plus avanta

geuse pour les jeunes mariés. 

Consultez nos agents sur 1rs 
tarifs 40 à 43. mixte à 

échéance différée. 

Représentants: Th. Long, agent gônirai, Bex; r. Hugon, martlgng-Groix 

• artes 

Km/ 
de visite, de fiançailles, de mariage, de denil, sont 
livrées rapidement et soigneusement par l ' Imprimerie 
Commerciale, Martigny, Avenue de la Gare - Tél. 52 

Demandez échantillons de cartons 
et caractères 

AVIS 
Les bu reaux de l 'Etat seront fermés les lundis 

24 et 31 décembre couran t . 
Ils seront ouver t s au public , par contre , les sa

medis 22 et 29 décembre , jusqu 'à 17 heu re s du 
j o u r . 

Chancel ler ie d 'Eta t du Canton du Valais 

Bons, vieux, forts petits 

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

8e recommande : 
JOB. Wolf, Caire 

Expédition de fromages Tel 636 

Boucherie SOOPH 
36 Ms, Rue de Carouge 

OENÈVB 

Rôti bœuf kg . 2.30 

BoallU kg . 1.80 

Qralsse rognon kg . 1.50 

Cuisse ou derrières 

entiers 2 .— et 2.20 

Viande sans os pour 
charcuterie 2 .— 

= VINS = 
Maison de commerce faisantspé-
cialement les ventes de vins 
ronges et liqueurs « 'occupe
rait a u s s i d e la v e n t e 
d e s Tins dn paye e n cour 
t a g e . Faire offres sous F 2817 B 

a Publicitas, Lausanne 

Baume SI-Jacques 
l a c. TrautmaDD, pu. Ban 

Spécifique merveilleux ourtoutes 
les plaies et blessures, ulcérations 
brûlures, varices et Jambes ouver
tes, affections de la peau, hémor
roïdes douloureuses, dartres, pi 
qûre, coups de soleil et engelures 
Se trouve dans toutes les phar 
macles. Prix Fr 1.75. - f'épôt gé
néral pharmacie; St-Jacques, Bâle 

I 
fournitures 

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

a u meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martigny 
Tél. 52 

Boucherie Cheuaime Lausannoise 
Ruelle duGrand-Pon t l8 

Lausanne L. Benoit 
Bouilli avec os le kilo fr. 1 30 
Rôti Ire sans os „ 2 40 
Rôti 2me sans os „ 2.— 
Salami, ., 3.60 
Viande fumée, 1rs quai . 2.30 
Salamettis, la pièce 0.20 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la pièce 0.20 
Viande désossée pr charcuterie 
depart icul . 1er choix le kg. t.50 
Demi-port payé Tél. 23.S05 

Jeunes FILLES 
sont d e m a n d é e s à la FA
BRIQUE de PIERRES FINES A. 
L. Rouiller, Martigny. 

50 € 
Branepiiones 

dont 14 modèles munis 
des tous derniers perfec
t ionnements , viennent 
d'arriver; marquesTho-
rens, Voix de son Maî
tre, Columbia, Stock de 
500 disques renouvelles 
tous les 8-15 jours . En
vois à choix. SaDS con
currence dans le canton. 

M. FESSLER 
MAGASIN DE MUSIQUE 

Martigny-Ville 
Dernière dépêche... 
Lapaix n'est pasencoresnrterre, 
Mafoi.tantpis.qu'ypourrait-on ? 
Et puis il faut pas tant s'en faire 
Tanl qu'on peut verser dans son 

verre 
L'apéritif sain „DIabIerets". 

Mande désossée 
pour cha'cuterle de oarticuliers 

Fr. 1 . 5 0 le kilo 
Expédition J - Demi-port payé 

, Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey. 

Adresse à conserver 

Fromage 
de montagne 
gras, vieux et bon pour raclettes, 

fondues, etc. 
de 5-10 kg. a fr. 2.60 
15 kg. " à fr. Ï.50 

'/« b'ras petits pains a fr. 2.— 
Expédition soignée 

J. ScnelDerî - cahenzii, 
FROMAGES, 

K A L T B B U H N iSt-GaU) 

Jolie 

Chambre meublée 
a l o u e r . S'adresser au Confé
déré. 

Ollre encepiionneilfi 
pour NOËL 

Velours de laine pour Manteaux 
quai , lourde, teintes modernes 
140 cm. au lieu de fr. 11.—., ii 
fr. 8.50. Diagonal pure laine pr 
robes d'hiver, jolies teintes, 140 
cm., au lieu de fr 9.— à fr. 5.50. 
Couverture laine jacquard l.'tS 
185 cm., fr. 16.-, 175-215. fr. 20 50. 
Demandez de suite un envoi|?ra-
tuit d'échantillons à la Maison 

EIÏIILI0 SOmiKIARUGA 
Bel l lnzona (Tessin) 

A VENDRE pour cause départ 

Cantine ouvrière 
démontable avec tout le maté 
riel d'exploitation. Importants 
travaux vont être mis en chan
tier sous peu. Affaire intéres
sante . S'adr. au journa l sous 

chiffre 22270 A. P. 

FOIN 
ÔL V E N D R E 
Environ 4 toises, chex REl'SE 

Henri Olivier, Riddes 

ciorai 

IfflPRUE 
COHimERClALE 

mARTienv 

Kiepnon S2 

ChaillllPeS a coucher 
Armoire à g l a c e . La

vabo à g l a c e e t marbre, 
Lit, Tab le d e nnlt e n bo l s 

dnr depnl s 5 M fr. 

Maison d'Ameublements 

i r Th. Borgeaud, monihey 
G R A N D C H O I X «*€» M o t o i l i e r e 

Livraison franco domicile 

A quali té égale 

PrlH défiant foute 
concurrence 

Divans m o q u e t t e depn l s 
fr. 1 2 0 . - S t o r e s , R ideaux 

Linoléums 

FERS et QUINCAILLERIE 

J.&G.LUMER 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix en cadeaux utiles et agréables 

Luges ..Davos 
| i | | f l 1er choix, frêne et Hickory. 
# B $ i l a P Fixations „ BEETSCHEN & 

HU1TFELD ". — Accessoires 

Patins Nickelés et ordinaires 

B O I T E S D'OUTILS 
ARTICLES P O U R D É C O U P A G E 
P L A T S A OATEAU 
SERVICES NICKELÉS 

Comparez prix et qualité 

ODligafions 
Cuisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 ti.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t e - C h a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

a Chacun désire 
j=^ être assuré pour une somme élevée 
LËJ moyennan t une pr ime modique ! 

L=j Choisissez une 
L5J Assurance à primes initiales rédui tes de la 

H ~— 
[ B ] S o c i é t é s u i s s e d A s s u r a n c e s g é n é r a l e s 
["1 s u r la vie h u m a i n e à Z u r i c h , 

|=J la plus ancienne et la plus impor tan te 
L?L| société suisse d 'assurances sur la vie, à 
[i~| forme mutuel le . Les bonis d'exercice sont 
njTi utilisés in tégra lement pour la réduction 
f=J du coût des assurances . B 
rjn Georges B R O C C A R D , agent généra l , 
r—» Mart igny-Vil le . 

™,r^rilIïl[ïlfïlf¥lF¥iril[iirïïl 

Les 
célèbres 

couteaux 

sont 
les 

meilleurs : 
En rente partout 

R E N É BOCH, ST-GINGOLPH 
unique dépositaire pour la Suisse 

* ' 

t» 

Attention 
Res taura teurs , 

Hôteliers, 
Part icul iers 

la Vaudoi te 
à Lausanne , Maupas 16 

expédie ses bricelets 
et biscuits assortis à 
Fr. ?3 .50 le kilo. 
en remboursement, port, 

emballage en plus 

C'est un vrai régal, les 
déguster, c'est les adopter 

Le v é r i t a b l e b r l e e l e t v a u d o i s fabriqué 
par la famille E i n e r y , Maupas 16, Lausanne 

Se recommande. 




