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ANNONCES 
(Corps 7) 

Courrier de Berne 
Les élections schaffhousoises 

La double vacance au Conseil féréral continue 
ù faire le fond des conversations qui se déroulent 
au Palais fédéral. Mais, somme toute, à part la dé
claration officielle des agrariens bernois, la pré
sentation de la candidature Mingerùl n'y a pas 
grand ebose de changé dans cette matière, si ce 
n'est peut-être que la personnalité de ce nouveau 
candidat soulève de plus en plus une opposition 
non déguisée. 

Il est vrai, du moment que les socialistes recon
naissent la justesse des prétentions agrariennes 
tout en affirmant qu'elles ne doivent pas nuire 
aux leurs propres, que les chances du candidat 
agrarien ne sont pas sérieusement diminuées de 
ce fait. Celles des radicaux de perdre leurs deux 
sièges augmentent en revanche. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la vie politique 
ne s'arrête pas de ce fait dans la Confédération. 
Les commissions du National et des Etats n'en 
discutent pas moins les projets particulièrement 
importants de l'heure : l'assurance vieillesse et 
l'initiative des décorations. Elles se rallient en 
substance aux propositions du Conseil fédéral. 
A Bâle, la fusion ' nouvelle des deux demi-can
tons fait un pas en avant. A Lucerne, les libéraux-
radicaux tirent la leçon de leur récent échec en 
s'efforçant de faire modifier la loi cantonale sur 
la proportionnelle d'une manière plus conforme à 
leurs légitimes intérêts. 

Mais l'événement qui, ces jours derniers, a été 
le plus en rapport avec la préoccupation essen
tielle du moment, c'est la série d'élections complé
mentaires qui a eu lieu dimanche à Schaffhouse. 
Elle nous fournit en effet une indication intéres
sante sur le développement de la politique au 
sein du corps électoral et sur la tendance essen
tielle de l'actualité. 

Cette tendance, c'est le retour au calme, à la 
modération sous l'influence des conditions éco
nomiques favorables. Partout où des élections ont 
eu lieu depuis une année, l'on a pu remarquer un 
regain de faveur de l'idéal libéral-radical. En Thur-
govie, à Soleure, les radicaux ont consolidé ou 
recouvré leur majorité. A Bâle, à Zurich le parti 
est en sérieux progrès, dans le canton de Vaud il 
affermit ses positions déjà très fortes. 

Cela provient en grande partie de l'extrémis
me même des communistes qui a pour effet de 
faire refluer au sein du radicalisme une partie des 
éléments qui lui tournèrent le dos en 1919. 

A Schaffhouse, les partis nationaux radical 
et agrarien avaient perdu la majorité dans la 
municipalité depuis quelques années. Un membre 
communiste de l'édilité ayant démissionné, les 
bourgeois décidèrent de présenter un candidat 
radical, l'instituteur Stamm, pour sa succession. 

Les communistes, de leur côté, revendiquaient 
le siège et portaient le camarade Huber. Or, à la 
surprise générale les radicaux firent passer leur 
homme par 2056 voix contre 1010 seulement au 
communiste. Les communistes sont en fort recul 
depuis octobre 1928 et surtout depuis 1925. 

Parallèlement à ces élections municipales avait 
lieu aussi une élection complémentaire au Grand 
Conseil. Les partis nationaux s'abstenaient, le siè
ge vacant étant abandonné à l'extrême-gauche. Or. 
les communistes qui. en octobre 1928 avaient ob
tenu deux fois plus de voix que les socialistes 
dans la capitale du canton, ont été cette fois bat
tus par leurs frères ennemis. Le candidat socia
liste a été élu par 1142 voix contre 773 seulement 
à son rival. 

Une troisième élection au Conseil communal 
dans laquelle les partis de l'ordre s'abstenaient 
aussi, n'a pas donné de résultat au premier tour. 
Mais le socialiste a obtenu 907 voix contre 778 
au communiste. Enfin pour la désignation d'un 
scrutateur du conseil communal, les socialistes 
remportent également la victoire par 1175 voix 
contre 764. 

Il résulte de ces chiffres que, comme partout 
en Suisse, un déplacement des voix vers la droite 
» est produit à Schaffhouse. Par rapport à l'an
née passée, les communistes ont perdu près de la 
moitié de leurs adhérents. Les socialistes ont pro
gressé d'autant et l'appoint de ces voix relative
ment extrémistes, a fait refluer chez les radicaux 
une partie de l'aile droite socialiste. 

Il convient de relever en effet que les conser
vateurs, c'est-à-dire le parti populaire catholique, 
s'étaient abstenus dans toutes ces élections, ce qui 
permet de juger clairement la situation. 

Nous répétons que les élections schaffhousoises 

reflètent une tendance que l'on remarque actuel
lement dans tous les cantons. Le regain de faveur 
que connaît présentement le libéralisme radical 
est un phénomène constant qui trouve sa raison 
d'être dans le retour aux circonstances économi
ques normales. 

Or, si nous partons maintenant de cette consta
tation pour apprécier le problème de l'élection 
au Conseil fédéral, alors nous devons bien conclu
re qu'il ne serait pas normal que le parti radical 
perdit sa majorité dans l'exécutif fédéral au mo
ment même où il reprend plus d'importance dans 
le corps électoral. 

Sans doute, il ne faudrait pas prendre trop au 
tragique la perte simultanée des deux sièges si 
elle venait à se produire. Mais, pour le moins, 
nous devons, nous autres radicaux, tenir compte 
de cette confiance nouvelle que le peuple témoi
gne à nos principes de gouvernement. Ce n'est 
en tout cas pas à nous à refuser les responsabi
lités que ce regain de faveur nous oblige à pren
dre. L. T. 

Affaires fribour^eoises 
(Correspondance particulière.) 

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la 
fameuse affaire Clément-Thorin, qui défraye la 
chronique suisse depuis quelques mois et de men
tionner l'arrêt récent de la Chambre fribourgeoi-
se d'accusation, renvoyant le député conservateur 
Clément pour accusation de fraude devant le tri
bunal correctionnel de la Sarine, à Fribourg. 

On sait que M. Clément, malgré ce verdict cou
rageux, a siégé imperturbablement à la session du 
Grand Conseil qui vient de se clôturer. Preuve en 
soit qu'il compte encore sur de puissantes protec
tions. 

Depuis lors, un événement s'est produit, qui a 
causé une assez vive sensation dans les milieux 
judiciaires et dans l'opinion publique fribourgeoi-
se. M. le juge Alphonse Glasson, vice-président du 
tribunal de la Sarine, qui avait mené avec objec
tivité l'enquête Clément-Thorin en lieu et place 
de M. le président Berset, récusé, a donné sa dé
mission. Cet acte n'est pas pour faciliter actuelle
ment les choses et de pressantes démarches ont 
été entreprises auprès de M. le juge Glasson, pour 
l'amener à retirer sa démission, mais ce fut en 
vain. Sa décision est, paraît-il, irrévocable. 

Il reste à voir comment les autorités fribour-
geoises vont se tirer de ce mauvais pas et quelle 
personnalité elles vont désigner pour mener à 
chef cette affaire scabreuse. En attendant, une 
constatation s'impose : M. Glasson n'a pas démis
sionné pour se dérober à sa tâche au moment où 
le public comptait sur son impartialité et son cou
rage. La fermeté avec laquelle il a dirigé l'enquê
te est là pour le prouver. Si donc M. Alphonse 
Glasson s'est retiré à cette heure si importante, 
c'est bien et uniquement à cause des expériences 
faites au cours de l'enquête Clément, de son écœu
rement des efforts que l'on a faits pour placer la 
lumière sous le boisseau, de son indignation de voir 
comment les choses se passent et comment cer
tains gros bonnets conçoivent la conscience du de
voir professionnel et le service du droit, quand il 
s'agit de sévir contre une créature gouvernemen
tale. 

La vérité est en marche, et dans cette affaire 
non plus, rien ne l'arrêtera. Ce sera pour la plus 
grande confusion de ceux qui n'ont eu d'autres 
soucis que de l'étouffer, lui briser les jambes et 
l'anéantir. Et, une fois de plus, l'on pourra cons
tater que dans ce bas monde, qui n'est pas si mal 
fait que ça, tout vient à point pour qui sait atten
dre, même le châtiment de ceux qui se croient au-
dessus de la loi commune et la confusion de ceux 
qui cherchent à égarer la justice. 

BIBLIOGRAPHIE 

Eden Phillpotts : « Le Prisonnier américain •> 
Adaptation de L.-A. Delieutraz 

Un volume de 256 pages, broché sous couverture illus
trée fr. 3.—. Envoi franco contre versement au 
compte de chèques postaux IV. 1226 Editions de la 
Baconnière, Neuchatel. 

Voici un roman du Dartmoor. Cette fameuse vallée du 
Devonshire a inspiré bien des livres à Eden Phillpotts. 
Mais celui-ci est le plus remarquable. » Interesting, cap-
tiving, exciting, ces épithétes, chères aux Anglais inven
teurs du roman d'aventure, conviennent admirablement 
au '. Prisonnier américain -. Elles ne sont pas exagérées. 
L'auteur joint un peu d'histoire à la fiction, et jamais 
il ne réussit mieux a nous intéresser au Dartmoor dont 
il décrit la rude sauvagerie. Sentiment, paysage, his
toire, combien les lecteurs, et surtout les lectrices, vont 
apprécier cela ! L'amour, la mort, la nature, avec leur 
cortège de charme et d'horreur... 

Ce qu'un piéton a vu 
à $f Léonard 

ii 
(Voir « Confédéré » du 27 novembre.) 

Le cas m'intéressant, je voulus revoir les lieux 
du sinistre. Je me rendis quelque temps après (2 
novembre), dans la matinée, à St-Léonard. Que 
vis-je, et qu'appris-je là ? 

St-Léonard est un second Olten ! 
A10 h. 06 à peu près, l'express Sion-Milan 

s'arrête devant la station. L'autre express, Milan-
Sion, y vint aussi — avec 15 minutes de retard. Il 
s y arrêta de même que le premier et en repartit 
après lui. Donc une fois de plus un couple d'ex
press croise et fait halte à St-Léonard. Comme 
voyageur, je m'étais, moi et mon express, arrêté 
à St-Léonard. D'autres encore ont pu faire la mê
me expérience que, si St-Léonard — estimé d'a
près la distribution des billets — est rélégué au 
519me rang des 700 stations des C. F. F., cette 
humble halte n'en est pas moins, considérée sous 
l'angle de l'exploitation technique, un lieu de 
croisement de trains internationaux chaque fois 
que ces trains ont du retard. Et cette fois encore, 
ce fut le même aiguilleur remplaçant qui fit le 
service de ces express. Mais pourquoi croiser ici ? 
Si l'un des trains était resté à Sion, celui qui ve
nait à sa rencontre, lancé à 90 km. à l'heure, au
rait brûlé St-Léonard et quatre minutes après se 
serait trouvé à Sion. Mais non ! il fallut que le se
cond train, celui qui avait du retard, l'augmentât 
encore en s'arrêtant à St-Léonard, tandis que l'au
tre dut s'offrir un retard devant la station et dans 
cette station même, tous deux comme pour le plai
sir .d'augmenter leur retard et de mettre sur les 
dents un agent. 

Ce qu'on appelle un « service des barrières » 
A 10 h. 25, je me rendis sur le lieu même du 

drame. Il n'y avait personne à la barrière, la mai
sonnette elle-même était vide. Peu après, j'en vis 
sortir la femme du garde-voies R. Elle me raconta 
l'accident. Son mari est depuis lors au lit, tant 
par suite de l'émotion subie qu'à la suite d'un re
froidissement contracté en repêchant de la riviè
re les cadavres de ses voisins Melly. Il a dit cent 
fois à sa femme : « Il arrivera là un jour un mal
heur. » Le chef de station est à certains moments 
accablé de travail et ne peut pas tout faire. Le 
précédent chef de station a, dans ses rapports, 
rendu attentif déjà au danger que présentait cette 
situation ; mais en pure perte ! Elle-même a été 
autrefois ici même garde-barrière ; elle n'aurait 
jamais abandonné son poste au moment où devait 
passer un train, sous prétexte de manger. Mais la 
garde-barrière d'aujourd'hui va manger précisé
ment de 11 h. 20 à midi 20, alors qu'à 11 h. 50 et 
12 h. 05 des express passent. — Pourquoi s'en va-
t-elle juste à ce moment, demandai-je ? Mon inter
locutrice n'en savait rien. 

Pendant que j'étais là passèrent trois autos, les 
barrières n'étaient pas surveillées (donc tout à 
fait conforme à l'écriteau : passage « partielle
ment » gardé). Une locomotive haut-le-pied pour
rait passer qui suffirait, certes, à projeter l'auto 
dans la rivière. 

Le remplaçant du remplaçant, c'est le chef de gare 
ou son remplaçant 

Au bout d'un quart d'heure arriva un garçon à 
bicyclette. Il était le remplaçant de la garde-bar
rière. Il put me fournir la preuve qu'il était là à 
10 h., lors du passage des deux trains, et qu'il fer
ma la barrière. 

— Mais quand vas-tu déjeuner ? interrogeais-je. 
— A 11 h. 20, me répondit-il. 
De nouveau, donc, c'est le chef de station qui 

est chargé de manœuvrer les barrières au moment 
où passent les deux express. Au lieu d'être soula
gé à ce moment critique, il a encore plus à faire. 
J'avais toujours cru que les gardes-barrières 
étaient là pour soulager le chef de station aux mo
ments les plus chargés. Autrement, le chef de sta
tion pourrait tout aussi bien assurer le service des 
barrières durant toute la journée et avec moins de 
chances de l'oublier. 

Encore si la garde-barrière, au lieu de se tenir 
à la maisonnette était postée à la salle d'attente ! 
elle pourrait actionner les barrières de la station 
tout aussi bien que le chef de station lui-même. 
En outre, elle pourrait aussi fermer les barrières 
de l'est et par conséquent sur ce point-là encore, 
soulager le chef de station. Enfin, aussitôt qu'elle 
partirait manger (mais pourquoi pas, une fois de 
plus, après midi 10, c'est-à-dire après le passage 
des trains express ? elle pourrait au moins pren
dre congé de l'agent et celui-ci saurait qu'à partir 
de ce moment-là exactement, il ne doit plus comp-

NOUVELLES DU JOUR 

A la Chambre des Communes, au cours de la 
discussion du projet de loi sur Vassistance-chôma
ge, les libéraux ont présenté un amendement de
mandant que les jeunes gens de moins de dix-huit 
ans ne puissent bénéficier des secours de chômage 
qu'à la condition de suivre des cours spéciaux 
pendant la période où ils seraient sans travail. 

L'amendement a été repoussé par 233 voix con
tre loi. 

m 
Le ministre des soviets à Varsovie, M. Bogomo-

loff, a été rappelé subitement à Moscou par le 
Politbureau. 

M. Bogomoloff a déclaré à des représentants de 
la légation, au moment de son départ, qu'il est 
probable qu'il ne reviendra à Varsovie que pour 
présenter ses lettres de rappel. 

On suppose que le gouvernement de Moscou 
rappelle son représentant parce qu'il ne serait pas 
satisfait des progrès du communisme en Pologne. 

* 
Les Russes auraient renoncé à pousser plus 

avant l'offensive contre les Chinois, leur but étant 
atteint. 

ter que sur lui-même. Cela lui servirait également 
de rappel. 

J'ai demandé à l'enfant : « Qui donc, le 15 sep
tembre, était chargé de surveiller les barrières à 
18 h. 30 ? » Je le priai de me montrer son livre de 
contrôle. Mais il vient et s'en va sans annoncer 
son arrivée ni son départ et ignore toute espèce 
de livret. Je n'ai pu, donc, contrôler ce qui m'eût 
tant intéressé. J'aurais voulu savoir ce qui s'était 
passé le 27 octobre. Que si la garde-barrière com
me l'enfant s'étaient ce jour-là annoncés et ins
crits partants à 11 h. 20, l'oubli, donc le malheur 
ne se serait pas produit. Mais comme un seul em
ployé, juste au milieu du jour, doit manœuvrer 
tous ses signaux, aiguilles, surveiller l'expédition 
de deux trains et encore actionner quatre*barriè-
res. quelle plus éclatante preuve qu'il y a ici man
que de personnel ? 

Ce qu'il faut faire en quatre minutes 
De là, je me rendis aux barrières de l'est. Deux 

roues se dressent auprès des W.-C. : l'une action
ne la barrière à proximité immédiate de la sta
tion, l'autre celle qui se trouve à un kilomètre de 
là, plus à l'est, sur une route de campagne. Le 
chef de station a par conséquent •— lui ou son 
remplaçant — lorsqu'un train est annoncé, d'a
bord à placer tous les signaux et aiguilles dans 
leur position exacte, puis à fermer les deux bar
rières de l'est, ce qui déjà demande du temps, et 
en plus, entre 11 h. 20 et midi 20, il lui faut cou
rir à l'ouest de la station pour tourner une roue 
qui actionne la barrière de l'ouest. Et déjà le 
train est là. Il suffit de rester une seconde à la 
barrière de l'est, de devoir répondre à une ques
tion posée par n'importe qui, vérifier un instant 
encore si les sémaphores sont bien placés pour 
laisser passer le temps et laisser arriver le train 
avant que toutes les barrières aient été fermées. Et 
où en est le règlement qui prescrit dans quel es
pace de temps les barrières doivent être abais
sées ? Le fonctionnaire responsable se dira donc 
et tout naturellement : d'abord bien placer mes 
disques et mes aiguilles, puis m'occuper des bar
rières. Or, quatre minutes (ou plutôt deux minu
tes et demie, Réd.) sont si vite écoulées ! Sous au
cun prétexte, donc, le chef de station ne devrait 
avoir à s'occuper des barrières. Ce dont il a be
soin, c'est d'être soulagé et non pas surchargé. 

La barrière-couperet aveugle 
Mais revenons-en aux barrières à un kilomètre 

de la gare. Si des deux roues à l'est de la gare on 
manœuvre celle de droite, on fait s'abaisser une 
barrière qui se trouve à 800-1000 mètres de là, 
invisible de l'endroit d'où l'actionne l'homme... ou 
l'enfant. De la sorte, une de ces barrières peut 
parfaitement tomber entre un animal de trait et 
sa voiture et le garder prisonnier ainsi sur la voie. 
Et c'est bel et bien arrivé. Le train déchiqueta 
l'animal et la voiture fut fortement endommagée. 
Les C. F. F. payèrent 2000 francs, mais la guilloti
ne continue à fonctionner, tenant lieu de toute 
cloche électrique. — C'était, dira-t-on, une pure 
et simple bête de somme. Mais qui dit que le mê
me accident ne pourrait pas atteindre une auto
mobile ou un char de foin, qui pourrait parfaite
ment provoquer le déraillement d'un train inter
national ? 

Un danger encore ? De Saint-Léonard, on peut, 
par la route qui passe par la gare et longe ensuite 
la voie, gagner le passage à niveau fatal sans être 
arrêté par aucun obstacle. On peut arriver sur la 



L E C O N F E D E R E 

voie — laissant à sa droi te la barr ière fermée que, 
la nuit ou par le brouil lard, on peut n 'avoir pas 
vue — et, brusquement , se t rouver en face d 'une 
barr ière fermée vous bar ran t la sortie de la voie. 

Sa route, en effet, passe entre la voie elle-mê
me et la barr ière d 'entrée qu'on laisse à sa dro i te ; 
il faudrait plutôt dire les barr ières , puisqu'il y a 
un passage sur la rive gauche et un sur la rive 
droi te de la Lienne. Le train ar r ivant de Sion 
pourra i t voir l 'automobiliste (pas au delà de 50 
mètres, toutefois, Réd.), mais pas celui venant 
dans l 'autre sens. Il faudrait donc là, une barr ière 
de plus. Mais voici l ' ironie : ce chemin fait par t ie 
du terr i toi re appar tenan t aux C. F . F., il est donc 
« privé » et ces mêmes C. F . F. , se basant sur ce 
caractère privé, n 'assument aucune responsabili té 
de gardiennage, à son sujet. Mais si ce chemin est 
privé, rien ne l ' indique nulle par t . Le danger sub
siste donc et d 'autant plus. 

Toutes ces remarques, d 'ailleurs, ne sont pas 
formulées pour la première fois. Elles l 'ont été à 
plusieurs reprises par l 'ancien chef de station 
dans ses rappor ts . D'autres chefs encore des sta
tions du Valais se sont plaints d 'être surchargés 
et de ce que le service des barr ières constitue un 
danger pour eux (voyez le procès-verbal de la 
deuxième assemblée technique des chemins de fer, 
11 et 12 avril 1929, à St-Gall). En fait, plus d 'un 
en est réduit à se servir d 'enfants pour act ionner 
les barr ières , car il ne t rouve absolument aucun 
moment pour le faire avant l 'arrivée d 'un train. 

Telle est la si tuation dans plusieurs stations va-
laisannes. Le manque de personnel y sévit et la 
surveillance à certains moments rend é tonnant 
que l 'on puisse, dans ces condit ions, éviter encore 
tant d'accidents et collisions. 

Un règlement extraordinaire 
On a vu que la garde-barr ière (ou le garçonnet 

qui la remplace) va toujours déjeuner à 11 h. 20 
pour revenir à 12 h. 20. Mais les trains express 
passent à 11 h. 55 et 12 h. 06, à une minute près, 
quand il n'y a pas de re tard . Tandis que de 12 h. 
06 à 13 h. 22 il n 'y a plus de t rain, les dimanches 
en tout cas, où tout t ra in de marchandises est ex
clu ! Pourquoi alors, la garde-barr ière ne reste-t
elle pas jusqu'à 12 h. 10 pour aller déjeuner de 
12 h. 10 à 13 h. 20 ?? Quel règlement étrange, et 
quel danger pour les automobilistes et le « chef 
de station remplaçant » venant de Sion ! Ce règle
ment (si règlement il y a) ne porterait- i l pas une 
grande par t de la responsabili té de l 'accident du 
27 octobre ? (Revue Automobile). 

VALAIS 
La vente des vins du Valais 

On écrit au Franc-Montagnard (Saignelégier) : 

On s ' inquiète au Valais de la mévente des vins 
valaisans et les autori tés cantonales é tudient les 
moyens de remédier à une si tuation que peut de
venir grave pour les vit iculteurs. 

Que faire ? dit-on. 

On ne peut songer à une augmentat ion des ta
rifs douaniers , la position des vins jouant un rôle 
considérable dans les négociations avec l 'é tranger. 
Les pays de vignobles, France , I tal ie, Espagne, 
achètent bon an mal an pour environ 400 millions 
de marchandises suisses ; elles p rendra ien t aussi
tôt des mesures de représailles dont les ouvriers 
de l ' industrie suisse seraient les premiers à pât i r . 

Impossible également de songer à in t rodui re 
une pa ten te supplémenta i re ou pa ten te plus éle
vée pour la vente des vins é t rangers . Les taxes 
spéciales seraient contraires aux dispositions des 
traités de commerce que nous avons conclus. 

On a parlé aussi de cont ingentement des vins 
é t rangers en imposant aux importa t ions l'obliga
tion de p rendre livraison d 'une quant i té propor
tionnelle de vins indigènes. La Chambre de com
merce estime que, subordonner l ' importa t ion à 
cette mesure équivaudrai t à une restr ict ion d'im
por ta t ion . Or, la Suisse a signé le protocole de 
Genève qui in terdi t les restrictions d ' impor ta t ion . 

Restent enfin la fixation de pr ix de vente par 
la Confédérat ion, en tenant compte, bien entendu, 
des bénéfices no rmaux et équitables que le cafe
t ier doit réaliser. Mais le r appor t juge cette me
sure incompatible avec la Consti tut ion fédérale, 
qui proclame la l iberté du commerce et de l'in
dustr ie . En out re , on se heur te ra i t à de grosses 
difficultés pour la fixation de pr ix et celle des 
bénéfices du cafetier, car les frais varient d'vine 
localité à l 'autre . 

La dernière suggestion est précisément celle 
qu'il faut é tudier . Si la Confédérat ion ne peut in
tervenir , il faudrai t faire appel à la bienveillance 
du consommateur ' et lui demander de boycotter 
pu rement et s implement les res taura teurs qui con
t inueront à exiger fr. 4 . — pour une bouteil le de 
Fendan t ou de Montibeux. La bouteil le à fr. 3.50 
laisse encore du 50 pour cent de bénéfice au ca
fetier ; cela para î t suffisant ! 

— Dans le Jura , on paie 4 fr. à 4 fr. 50 la bou
teille de vin du Valais, aussi personne n 'en boit 
plus malgré leur bonne quali té, nous écrit-on. 

Au buffet de la gare d 'Olten, deux décis de 
vieux fendant se payent 70 centimes ; à Lucerne, 
80 centimes, ce qui revient à 4 francs le l i tre. 

Dans le buffet de la gare, de deuxième classe, 
d 'une impor tan te ville du canton de Berne , on a 
servi un vin quelconque à un voyageur de la Suis
se romande qui demandai t du fendant du Valais. 
Sur la réclamation de l ' intéressé on lui « avoua » 
qu 'on n 'avait pas de vin valaisan et que c'était de 
VAigle, ce qui parut ext rêmement douteux au con
sommateur . 

Pour de VAigle, ce n 'é tai t pas fameux. 

Mévente des vins 

Combien de vignerons ignorent encore la loua
ble initiative prise par la Chambre valaisanne de 
commerce tendant à créer un fonds de propagan
de pour faciliter l 'écoulement de nos vins, en fai
sant appel pour cela à la par t ic ipat ion de l 'Etat, 
des communes viticoles du canton, des marchands 
de vins et des propr ié ta i res de vignes. 

Ont souscrit jusqu'à ce jour, l 'Etat pour 10,000 
francs, quelques rares communes viticoles, tous 
les marchands de vins sauf er reur , et une minime, 
très minime par t ie des vignerons. Comment se 
fait-il que ces derniers met ten t aussi peu d'em
pressement à verser leur pet i te obole, 10 à 20 cts. 
pa r brantée , à une œuvre qui les intéresse d'aussi 
près ? La propagande qui sera faite avec ce fonds 
ne servira, certes pas, à augmenter le pr ix de la 
vendange de 1929, mais elle pe rmet t ra à faciliter 
l 'écoulement de la récolte et de ce fait, à provo
quer fort probablement une augmentat ion de pr ix 
de la prochaine récolte, si, grâce à cette réclame, 
les vins de 1929 ont été vendus et si l 'on a pris 
l 'habitude de boire nos vins du Valais. 

Le sacrifice demandé est peti t par rappor t à la 
chance à courir et chaque propr ié ta i re devrai t 
comprendre qu'il est dans son intérêt d'y souscri
re. Le moment n 'aurai t pu être mieux choisi pour 
solliciter cette par t ic ipat ion, les paiements de la 
vendange s 'étant effectués ces temps-ci. 

Toutefois, il faut le reconnaî t re , nombre de 
propr ié ta i res ne savent pas encore que cette par
t icipation leur est demandée. Mieux que cela, il se 
trouve des court iers , chargés de payer d ' impor
tantes quanti tés de vendange, qui ignorent tout et 
ne sollicitent par conséquent rien de leurs four
nisseurs. A qui la faute ? Cer ta inement pas à la 
Chambre valaisanne de commerce. 

Cidre d o u x . —• (Comm.) — Le 20 novembre 
s'est consti tuée à Lausanne une Commission ro
mande du cidre doux dont le p rogramme d'acti
vité est en quelques mots le suivant : 

Etabl i r un contact pe rmanen t ent re les sociétés 
et groupements s 'occupant de la p répara t ion du 
cidre doux en Suisse romande . Améliorer la tech
nique de la stérilisation, en tenant compte des ex
périences faites pa r les opérateurs . Facil i ter 
l 'achat à bon compte du matériel nécessaire à la 
stérilisation. Organiser la p ropagande en vue de 
vulgariser ce judicieux procédé d'uti l isation des 
fruits. 

La Commission a choisi pour son président , M. 
Ch. Besuchet, ins t i tuteur , à Agiez, et pour secré
taire, M. Ph . Auber t , ing. agr. à la Station fédé
rale d'essais viticoles de Pully. 

L'art c u l i n a i r e . — Du 31 mai au 30 juin 1930, 
se t iendra à Zurich, la Zika, soit l 'exposit ion in-( 

ternàt ionale de l 'art culinaire, organisée par les 
quatre sociétés professionnelles de la branche hô
telière suisse : Sociétés suisses des Hôtel iers , des 
Cafetiers, • VUnion Helvetia (association des em
ployés d'hôtels et de restaurants) et l 'Association 
suisse des cuisiniers. 

Cette exposit ion embrassera tout le domaine 
ex t rêmement varié de l 'art culinaire et de l 'indus
trie al imentaire (boucherie, boulangerie, etc.) . 

Ce sera une bonne occasion de faire un voyage 
agréable et instructif à Zurich, en juin 1930. 

V a l a i s a n s à C h i l l o n . - Au pr in temps de 1798, 
après l'assaut et la prise de Sion, la pr ison de Bo-
nivard, pour la troisième fois, se ferma sur 230 
Valaisans, otages, prisonniers de guerre ou bles
sés, parmi lesquels le capitaine de Preux , l 'avocat 
de Chastonney, le secrétaire d 'Eta t de Kot ten, les 
curés de Nax et de Rarogne. Au mois de juin sui
vant, ces Valaisans furent remis en l iberté à rai
son de vingt par jour. Le 28 avril 1799, t rente Va
laisans et trois prisonniers de guerre se t rouvaient 
encore à Chillon lorsque arr ivèrent une t ren ta ine 
d'otages fribourgeois « suspects mais non encore 
convaincus d 'ê t re les auteurs des maux qui affli
geaient la pa t r ie », au nombre desquels l 'avoyer 
de Diesbach, les deux frères de Diesbach de Belle-
roche et de Torny, deux Werro , deux Got t raux, 
un de Week, le colonel von der Weid et plusieurs 
autres hommes marquants du patr iciat et du cler
gé fribourgeois. Un corps de quatre-vingts hom
mes avec un commandant , un capitaine et deux 
l ieutenants vont occuper Chillon pour veiller sur 
les prisonniers , qui furent relâchés au bout de 
trois mois. 

(D'après une étude historique de M. Albert 
Naef, archi tecte du château de Chillon.) 

Examens professionnels de fin d'apprentissage 

L'Union suisse des arts et métiers vient de publier son 
rapport annuel spécial sur les « examens professionnels 
de fin d'apprentissage, le développement de la formation 
professionnelle et les œuvres de protection des apprentis 
en 1928 ». 

Le nombre total des participants aux examens de fin 
d'apprentissage s'est élevé en 1928 à 15,325, contre 15,307 
en 1927. L'augmentation est ainsi de 18 unités. 

Le rapport en question publie des comptes rendus sur 
les examens de fin d'apprentissage dans tous les cantons^ 
ainsi qu'un tableau montrant la répartition de tous les 
apprentis et apprenties par professions. 

Comme les années précédentes, le rapport renferme, 
en annexe, des statistiques intéressantes sur les résultats 
des examens, les contributions financières des cantons, le 
nombre des apprentis et apprenties répartis par cantons 
et une liste des bureaux d'orientation professionnelle et 
des instituts de formation professionnelle en Suisse ro
mande. 

Le rapport sur l'exercice 1928 contient enfin des chapi
tres spéciaux sur les examens intermédiaires en Suisse, 
les cours de pré-apprentissage pour maçons, les cours 
d'instruction pour le personnel enseignant des écoles de 
métiers, le développement de la formation profession
nelle sur le terrain fédéral et cantonal, etc. 

On peut se procurer ce rapport, jusqu'à épuisement du 
stock, au secrétariat français de l'Union suisse des arts 
et métiers. 

J u r é s f é d é r a u x . — Voici la liste des candidats 
proposés aux électeurs du district de Martigny 
pour le renouvellement du mandat des jurés fédé
raux qui seront nommés, dimanche 1er décembre, 
pour six ans : 

Cleusix Albert , Leytron : Morand Camille, Rid-
des ; Emonet Léonce, Martigny-Bourg : Roduit 
Maurice fils, Saillon : Brucbez Maurice, Fully : 
Lonfat Ernest , Bâtiaz; Matliey Léonce, Bovcrnier ; 
Gay-Crosier Jules, Martigny-Croix : Saudan Pierre 
de Jos.-Eugène. La Croix; Luisier Ferd inand, Mar-
tigny-Ville ; Rouiller Joseph, Martigny-Ville: Gué-
ron Louis, buraliste, Saxon ; Duc Maximin, Iséra-
bles ; Cbappot Adolphe, Cbarrat ; Gay-Crosier Ca
mille, La Forclaz. 

L e s a c c i d e n t s de l a r o u t e . — Jeudi , un peu 
tard dans la soirée, M. Maître, voyageur pour la 
revue populaire les Lectures du Foyer, originaire 
d'Evolène, ' mais domicilié à Vernayaz, descendait 
de Martigny en vélo, sans lumière, pour ren t re r 
chez lui. A mi-chemin entre Martigny et Vernayaz 
le vélo s'accrocha à un camion qui montai t ; le 
bicycliste fut renversé sur la route . On le releva 
avec des blessures qui défigurent le visage mais ne 
met tent pas sa vie en danger. M. Maître à été 
t ranspor té à l ' Infirmerie de Martigny. 

A v i s . — Nous avons dû renvoyer au prochain 
numéro divers articles entre autre une liste de 
dons pour Lourt ier . 

F i è v r e a p h t e u s e . — Le Conseil d 'Etat a por
té, en date du 27 novembre, un ar rê té imposant 
•le séquestre renforcé sur le bétail des espèces bo
vine, caprine, ovine et porcine des communes de 
Martigny-Ville et La Bâtaz et o rdonnant des me
sures générales de précaut ion contre la fièvre 
aphteuse. 

L o è c h e - l e s - B a i n s . — Le corps du malheureux 
Louis Lorétan, 26 ans, empor té par une avalanche 
au To r r en tho rn n'a pas été re t rouvé. 

Tous ces jours l 'avalanche a été fouillée et son
dée dans les limites du possible, mais en vain. On 
a re t rouvé les skis et le bâton du chasseur mais 
aucune trace du corps. Tous les hommes valides 
de Loèche-les-Bains, ont par t ic ipé aux recherches. 
Curieuse coïncidence : le père du jeune homme — 
faillit autrefois pér i r à l 'endroit même où son 
fils a t rouvé une mor t si t ragique. Excellent té
nor, il dut son salut au chant du Salve regina, 
qu'il chanta une nuit duran t sur le gouffre béant 
au bord duquel il avait glissé et d'où il ne put 
être re t i ré qu'à l 'aide de cordes par les personnes 
qui avaient perçu dans la nuit sa belle voix, écrit-
on à la Feuille d'Avis de Lausanne. 

M. Louis Lorétan était un fervant du ski, avec 
lesquels il accomplissait de véritables prouesses, 
qui lui valurent , plus spécialement pour le saut, 
les premières places dans les concours. 

L e s s o u r d s - m u e t s et l a rad io . — MM. les 
conseillers d 'Etat de Cocatrix et Walpen se sont 
rendus au nouvel asile de sourds-muets de Bou-
veret , accompagnés de M. Nicolas, représentant 
de la maison Philips à Sion, en vue d'effectuer 
des essais de radiophonie. Il s'agissait d 'expéri
menter les effets de la radio sur les pensionnaires 
de l 'établissement. Une quaranta ine d'élèves ont 
été munis de casques et, pour la première fois de 
leur vie, ont pu suivre un concert . 

Après le concert p rop remen t dit, des essais fu
rent faits au moyen du microphone transmet
teur. Une des maîtresses de l 'établissement donna 
son cours au moyen du micro, leçon qui fut suivie 
avec une grande a t tent ion par tous les élèves 
« casqués ». 

Devant ces résultats, les premiers , sauf erreur , 
qui ont été obtenus en Suisse, la Direct ion publi
que, de qui relève l ' Inst i tut de Bouveret , se pro
pose de généraliser l 'utilisation de la radiophonie 
pour tous les cours. On perçoi t les immenses avan
tages que l ' instruction des sourds-muets va re t i rer 
de cette nouvelle méthode . 

Mart igny-Bourg: le 2. Foires de décembre. 
Monthey : le 4 et le 31 . 

ST-MAURICE. -T- Nomination des jurés fédéraux. - Le 
scrutin pour la nomination des jurés fédéraux se tien
dra à la Salle du Tribunal. 1er étage de l'Hôtel de Ville, 
aux jours et heures ci-après : 

Samedi 30 novembre, de 17 h. à 19 h. 
Dimanche, 1er décembre, de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

Administration communale. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Jurés fédéraux 
L'élection de dimanche prochain aura lieu 

commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel 
Le scrutin sera ouvert : 
Samedi, 30 novembre, de 18 h. à 19 h. 
Dimanche, 1er décembre, de 10 h. à 13 h. 

pour la 
tle Ville. 

MARTIGNY 
Cinéma « Etoile » : Strauss le roi de la Valse. 

Les vies romancées des hommes illustres sont à la mo
de. La vie de Villon, de Lizt, de Robespierre fuient d'é
clatants succès de librairie. Le cinéma mieux que tout 
autre art devait réussir dans ce genre : on se souvient 
des films incomparables que furent la vie de Schubert, la 
vie de Chopin (la Valse de l'Odéon). Strauss, le Roi de 
la Valse, surpasse ces productions par la beauté de la 
mise en scène et surtout par l'intérêt du scénario qui re
late la vie de Johann Strauss, l'illustre compositeur du 
Beau Danube Bleu. Une adaptation musicale spéciale exé 
cutée par un excellent orchestre soulignera encore le 
charme et le pathétique de ce film. 

Cinéma-Casino « Etoile ». 
Une bonne nouvelle ! La troupe du Grand Théâtre de 

Lausanne, qui a obtenu un si grand succès avec la repré
sentation de « Mademoiselle ma Mère >, sera l'hôte du 
Casino « Etoile » le vendredi 13 décembre. Elle donnera 
une comédie en trois actes : « Ces dames aux chapeaux 
verts », une œuvre exquise, pleine de charme, délicieuse

ment sentimentale et d'un comique achevé. Cette pièce a 
fait une carrière triomphale au théâtre Sarah Bcrnhardt 
l'hiver dernier, et actuellement à Lausanne des salles 
combles l'applaudissent. -Ces daines aux chapeaux verts. 
est un spectacle qui peut être entendu par tout le mon
de. Voilà qui tranquillisera le correspondant fielleux du 
• Nouvelliste Valaisan qui attaque injustement la Di
rection de 1' FJoile . Celui-ci pourra sans rougir assis
ter à celle représentation et même y conduire sa chaste 
épouse et ses jeunes filles vertueuses. 

Loto de l'Harmonie. 
Public de Martigny, amis de l'Harmonie, n'oubliez pas 

le grand loto organisé par cette société, au Café-Brasse
rie Kluser, pour samedi 30 novembre, dès 20 h. 30, et di
manche, 1er décembre, dès 14 h. 30. Nombreux et beaux 
quines. Un beau choix de volailles de Bresse tentera 
les amateurs et récompensera les favoris de la fortune 
qui seront fort nombreux en ces deux séances où il y 
aura des surprises. Le hasard est fort capricieux, mais 
ne délaisse jamais les sincères amis des musiciens. 

Allons chez Kluser, samedi et dimanche : ce sera faire 
œuvre utile et agréable à la fois, pour nous-même et 
pour l'Harmonie municipale. 

Adunata del Fascio. 
Si ricorda ai connazionali appartenenti al Fascio di 

Martigny e dintorni che Domenica prossima (1° Dicem-
brel, aile ore 14, — nel solito locale italiano, — avr.'i 
luogo l'annunciata adunanza mensile. Trattandosi di 
prender pratiche disposizioni per assicurare il regolare 
funzionamento délia Sezione, nessuno deve mancare sen-
za giusto e grave motivo. Il Segretario. 

Au Cinéma « Royal », Avenue du Bourg. 
« Femme rends-toi » (Ergib Dich Weib) ou l'L'Otage r. 

avec deux grands artistes que le public de Martigny sera 
content de revoir à l'écran : Yvan Mosjoukine dans le 
rôle d'un prince tyran par colère et par orgueil, mais 
dont l'âme est poétique et tendre. 

Mary Philbin, sa partenaire, a atteint dans son rôle de 
jeune fille juive, prête à se sacrifier pour sa religion et 
pour son peuple, une perfection rarement égalée. L'on se 
souvient des films où le talent et la sincérité de cette 
artiste nous ont si profondément émus : c A travers 
l'orage » et le» Fantôme de l'Opéra ». 

Le drame commence lors de l'arrivée du fiancé de la 
jeune Juive par la jalousie du prince Constantin qui 
éclate. Il faut que Léa donne un baiser : la Juive, frois
sée dans son orgueil, refuse farouchement, et le fiancé, 
menacé d'être fusillé, supplie sans grandeur Léa de s'a
bandonner. Cette scène est superbe. Mais plus belle en
core est celle où Léa s'offre en holocauste pour sauver 
le village menacé d'être brûlé avec ses habitants, si la 
jeune vierge ne se rend pas seule chez le prince. Malgré 
la défense de son père, elle se dirige lentement à travers 
le village, dont chaque demeure est barricadée et prête 
à être incendiée, accompagnée par le regard reconnais
sant du peuple, admirateur aujourd'hui, bourreau de
main. C'est admirable et même solennel, lorsqu'on com
prend la douleur et l'orgueil meurtri d'un tel sacrifice. 

EN SUISSE 
Les assurances sociales 

Le rôle des cantons 
Du i Genevois * : 
On sait que les cantons et les communes doi

vent suppor te r le cinquième des frais ; consultés 
à ce sujet, tous se sont déclarés d 'accord, à l'ex
ception d 'Appenzell Rhodes-Intér ieures . En outre, 
ils auront à payer les trois quar ts des primes non 
recouvrables et les frais d 'adminis t ra t ion ; on es
time que le déchet sur les primes a t te indra 4 mil
lions, ce qui consti tuera pour les cantons une char
ge de 75 centimes par tête d 'habi tant . Cette som
me ne sera-t-elle pas plus forte ? Il est certain 
que l 'obligation pour tout homme de payer 18 fr. 
et pour toute femme de payer 15 fr. par an dès 
l âge de 19 ans constitue un sacrifice pour les fa
milles nombreuses dont le revenu est modeste. 
Lorsqu'on connaît les difficultés que le fisc éprou
ve à faire ren t re r les impôts, on peut croire que 
le nombre des primes non recouvrables sera fort 
élevé. Le Dépar tement de l 'économie publique 
compte avec 10,°o ; ce pourcentage est-il suffi
sant ? Aussi les cantons doivent procéder à des 
enquêtes minutieuses, afin d 'établir aussi exacte
ment que possible les risques auxquels ils devront 
faire face. 

Quant aux frais d 'administrat ion, ils sont diffi
ciles à préciser : on les estime au 8% du montant 
des primes, ce qui ferait une charge nouvelle de 
40 à 50 centimes par âme de populat ion. Au total, 
pendant la pér iode transi toire, les dépenses que les 
assurances occasionneront aux cantons se monte
ront à 6 à 7 fr. par tête d 'habi tant ; la par t de' 
Genève oscillerait ainsi autour de 900,000 fr. 

Comment couvrir ces déficits ? Dans 12 can
tons, il existe déjà des fonds spéciaux d'assuran
ces : on pourra i t accroî tre leurs ressources en 
leur affectant le produi t de certains impôts, com
me l ' impôt sur le sel, celui sur la chasse ; à Bâle-
Campagne, on a proposé le maint ien de l ' impôt de 
guerre sous une forme cantonale. Ailleurs, on 
prévoit la créat ion de nouveaux impôts. 

En outre , il faudra bien demander des contri
butions aux communes, que l 'assurance décharge 
des frais causés par l 'assistance ; plusieurs can
tons veulent par tager également entre eux et les 
communes le paiement des primes non recouvra
bles et les dépenses administrat ives. Cette ques
tion doit ê t re étudiée sérieusement par rapport 
aux possibilités financières des communes. 

L 'œuvre nouvelle imposera des sacrifices aux 
cantons, c'est-à-dire aux contribuables. Il est cer
tain que sans les ressources que doivent leur ap
por te r la réforme des alcools (3 fr. par habi tant) , 
beaucoup de cantons seraient dans l'impossibilité 
de par t ic iper à la réalisation des assurances so
ciales. C'est une raison de répé ter que leur intro
duction dépend esssentiellement du sort réservé 
à l ' imposition de l'eau-de-vie. 

Le problème des jeux à Genève 
Le comité genevois contre les maisons de jeux a 

envoyé au Conseil municipal de la Ville de Genè
ve une let tre pa r laquelle il prie le Conseil muni
cipal de s 'opposer à la ré int roduct ion des jeux de 
hasard au Casino municipal . 



LE CONFÉDÉRÉ: 

La commission du Conseil municipal s'est divi
sée en deux fractions égales. Le président , M. 
pons, conseiller administratif (socialiste), a dépar

tage en faveur du rétablissement éventuel des 
jeux au Casino municipal . 

Deux rappor ts seront présentés au Conseil mu
nicipal. 

Assises radicales genevoises 
Les radicaux genevois ont tenu leur congres 

d'automne, dimanche dernier , au Stand de Carou-
ge, sous la présidence de M. Jolivet, maire de cet
te ville. Ont pris successivement la parole devant 
une nombreuse assistance de mili tants : MM. Ch -
Elie Ducommun, secrétaire du par t i ; Moriaud, 
conseiller d 'Etat , qui a fait un exposé de la poli
tique cantonale, de la si tuat ion fiscale et de la 
question de la fusion ; Pau l Lachenal , président 
du Grand Conseil, qui a par lé des tâches politi
ques et sociales du par t i radical ainsi que de 
l'idéal qu'il cherche à a t te indre ; Rochaix, conseil
ler national, qui a en t re tenu ses électeurs de la 
politique fédérale. 

La séance, pleine d 'entra in , s'est terminée par 
le vole unanime de la résolution suivante : 

Le Parti radical genevois, dans ses assises d'automne 
réunies le 21 novembre, à Carouge, déclare ce qui suit . 

1. 11 revendique hautement toute sa part de responsa
bilité au service de la patrie genevoise et suisse, décidé 
A fonder plus que jamais son action publique sur les 
grands principes radicaux de solidarité, d'évolution et de 
progrès. 

2. Champion de la paix sociale par une meilleure orga 
irisation des intérêts en présence, le Parti radical gene
vois se déclare partisan résolu des assurances sociales et 
du désarmement progressif tant économique que mili
taire. 

3. Enfin le Parti radical genevois tient à manifester 
son affectueuse confiance à tous ses mandataires ainsi 
qu'à ses magistrats qui luttent au premier rang pour le 
bien du peuple et du pays. Il fait appel i\ tous les ci 
toyens de bonne volonté pour soutenir ses efforts dont 
Genève tout entière n'a cessé de bénéficier depuis trois 
quarts de siècle. 

C. F . F . 

Le Conseil du 1er arrondissement des C. F . F . 
s'est réuni à Lausanne, vendredi 22 novembre , 
sous la présidence de M. Henr i Simon, conseiller 
d'Etat, à Lausanne. La Direct ion a exposé les 
principales modifications et améliorat ions qui se 
ront introduites avec le nouvel horai re en t ran t en 
vigueur le 15 mai 1930 ; parmi celles-ci, il y a lieu 
de signaler que les trains de la ligne du Simplon 
seront notablement accélérés pa r suite de l ' intro 
duction de la tract ion électrique sur le parcours 
Iselle-Domodossola. Plusieurs vœux ont été émis, 
il en sera tenu compte dans la mesure du possible. 

Des questions et des demandes de renseigne
ments ont été formulées au sujet de la surveillan
ce des passages à niveau. M. le Directeur Gorjat 
a répondu en exposant le système de gardiennage 
en vigueur. Toutes les explications ont été four
nies sur les circonstances dans lesquelles est sur
venu le terrible accident de St-Léonard, le 27 oc
tobre dernier . Il en résulte qu 'un employé de la 
gare a' commis un très regret table oubli, ce qui en 
a été la cause essentielle, mais que la fatalité y a 
également joué un rôle. Au surplus, sur le fond 
même de la question, la Direct ion a rappelé que 
les C. F . F . n 'ont jamais négligé l 'amélioration 
des passages à niveau, preuve en soit que, de 1913 
à 1929, il y a eu 553 passages à niveau transfor
més en passages sur ou sous voies, ce qui a coûté 
80,378,000 francs. 

En te rminant la séance, qui était la dernière de 
cette année, M. le Prés ident Simon, au nom du 
Conseil, a pris congé de M. le Directeur Gorjat. 
qui se ret i re le 31 décembre prochain, en le féli
citant de la manière distinguée dont il s'est ac
quitté de sa tâche, souvent lourde et difficile. M. 
Gorjat a répondu en remerciant pour les éloges 
qui lui ont été adressés. 

À l'issue de la séance, un déjeuner, excellem
ment servi au Buffet de la gare, a été offert au 
Directeur. Tous les membres du Conseil y ont pris 
part : au dessert, les paroles les plus cordiales ont 
été échangées de par t et d 'aut re . 

La loi scolaire vaudoise 
Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mercredi 

la discussion de la loi sur l ' instruction pr imaire . 
Les articles 62 et 68 sont les plus controversés. 
L'art 62 du projet concerne les inst i tutr ices ma
riées : 

L'institutrice qui se marie est considérée comme dé
missionnaire. En cas de veuvage et de divorce, elle peut 
être autorisée à rentrer dans le corps enseignant. 

Il est vivement combattu pa r de nombreux ora
teurs appar tenant aux différents part is , aussi bien 
par M. Golay, s o c , et M. Wuilliamoz, agrarien. 
que par MM. Paul Pe r r e t et David Dénéréaz, rad., 
et Gorgerat et Rigassi, conservateurs . P a r contre . 
MM. Gloor et Viret, soc., P ie r re Rochat , rad., le 
soutiennent. Il est repoussé par 92 voix contre 36. 

L'art. 68 prévoyant des mesures contre les ins
tituteurs « professant le refus du service mili taire 
ou incitant au renversement violent des institu
tions» a été finalement accepté par 93 voix contre 
16 après une longue et intéressante controverse 
et le rejet de divers amendements . Ont pris la pa
role plusieurs orateurs socialistes, dont le Dr 
Gloor, puis MM. Hirzcl , Poirier-Delay, H. Laeser. 
etc., dont les amendements proposés ont été reje
tés. 

Bandits à masques 
Jeudi, l 'agent de police Aider, de Stein (Argo-

v ie), fut avisé que deux personnes suspectes arri
vaient d'Eiken. Il alla à leur rencont re et leur de
manda leurs papiers . L 'un d 'eux les montra , mais 
1 autre déclara qu'il n 'en avait pas et tous deux 
prirent la fuite. Après une courte poursui te , 
1 agent put a r rê ter l 'un des vauriens, l 'autre sortit 
un browning de sa poche et tira trois balles con
tre Aider. Deux l 'a t teignirent à l 'épaule et la troi
sième à la jambe. 

Les deux bandits ont été arrêtés par les person
nes accourues. Il s'agit de deux frères, Karst , de 
Trimmis (Grisons), nés en 1903 et 1905 Ils ont 
été trouvés por teurs d 'armes à feu ,de masques, 
de poivre et d 'éther . 

Ils ont été incarcérés à la prison de Rheinfel-
den. L'agent, grièvement blessé, a été conduit à 
l 'hôpital . 

On se demande si l'on n'est pas en présence des 
bandits qui ont cambriolé la poste des Jordils , à 
Lausanne. 

La sécurité de l'aviation commerciale 
La huit ième saison de notre aviation commer

ciale in ternat ionale a été clôturée fin octobre. 
Pendan t ces huit ans, les avions des lignes ré

gulières du réseau suisse ont couvert 6 *4 millions 
de kilomètres de vol, représentant à peu près 16 
fois la distance de la terre à la lune ou 156 fois le 
tour du monde , et t ranspor tè ren t 62,000 passagers 
payants. Au cours de ce temps, un seul passager 
fut tué lors d 'un accident survenu à un avion 
étranger . Les Compagnies suisses ont à elles seules 
couvert une distance de 2 V2 millions de km. de 
vol sans que l'on eut à déplorer un accident mor
tel, ni per te de courr ier postal ou de marchandi
ses. 

La Deutsche Luft Hansa, la plus grande organi
sation de trafic aérien du monde, avait, en 1926, 
sur 1 million de km. parcourus , encore un coeffi
cient de 0,61 de passagers tués, en 1927 ce nom
bre monta à 0,83, pour redescendre, en 1928, à 
0,37. La Compagnie anglaise, Impérial Ainvays, a 
couvert de 1925 à 1928 un total de 3 V2 millions 
de milles de vol ( = 5,6 millions de km.) sans le 
moindre accroc. La Compagnie Junkers en Perse, 
qui a pour tan t à surmonter des difficultés de ter
rain impor tantes , n 'a eu, jusqu'à ce jour, au cours 
de ces trois années d 'exploitat ion aucun accident 
fatal aux passagers. 

Philanthropie 
M. Edouard Sturzenegger, industriel , à Trogen 

(Appenzell) , a, à l 'occasion de son 75me anniver
saire, versé 250,000 fr. aux insti tutions suivan
tes : 50,000 fr. à la fondation saint-galloise pour 
la vieillesse, au fonds de secours pour les vieux 
ouvriers des métiers à b roder et au fonds d'assis
tance de la Maison Edouard Sturzenegger S. A. 
Il a donné en outre 25,000 fr. au fonds de vieil
lesse du canton d 'Appenzell (Rhodes-Ext.) et à la 
caisse centrale du fonds nat ional pour la vieil
lesse. Le reste a été par tagé entre diverses institu
tions de bienfaisance. 

Les accidents 
Jeudi après-midi, au bas de la route des Alpes, 

à Fr ibourg, un garçonnet de 7 ans, Georges Piller, 
a été renversé par un camion et a eu le bassin 
écrasé. Il a succombé peu après à ses blessures. 

— M. E. Duc, 26 ans, célibataire, était occupé 
dans une forêt pour le compte de la commune de 
Vucherens (Vaud), avec une quinzaine d'ouvriers, 
à l 'abatage d'un gros sapin qui après être tombé, 
rebondit et retomba sur lui. Duc resta pris , plié 
en deux sous le t ronc . Il fallut un cric pour le dé
gager. On considère son état comme grave. 

— Henr i Brocard, 47 ans, ouvrier de campagne 
à Bière (Vaud), marié , sans enfant, était par t i 
mardi entre 16 et 17 heures dans l ' intention d'al
ler dans la zone de t ir ramasser des projectiles 
d'arti l lerie, ce qui, du reste, est interdi t . Comme 
il n 'étai t pas rent ré le soir, des recherches furent 
entreprises, mais ne donnèren t aucuiî résultat . 

Vne nouvelle ba t tue faite mercredi mat in sur le 
champ de tir a fait découvrir le cadavre de Bro
card dans la direction de la route Bière-Marchai-
ruz. L ' imprudent était entré dans la ligne de tir et 
avait été tué net par un éclat d'obus qui l'avait 
atteint à la tête. Un second éclat l'a at teint au 
côté gauche du corps. 

— - Hermann von Dach, cheminot, a eu les deux 
jambes coupées, mardi , en gare de Lyss (Berne) . 
au cours d 'une manœuvre . II est décédé à l'hô
pital . 

— A Bâle, vers les 2 heures du matin, jeudi, un 
employé de restaurant voulut regagner sa cham
bre en gr impant le long de la goutt ière ; mais le 
coude communiquant au chéneau n 'é tant pas soli
dement fixé, l 'homme tomba sur le t rot to i r . Il 
succomba quelques minutes plus tard. 

Les morts 
A l'âge de 78 ans est décédé à Zurich M. Emile 

Pestalozzi-Pfyffer. Né à Zurich, il embrassa la re
ligion catholique. Il fut membre du Tribunal can
tonal de Zoug. Il se distingua no tamment comme 
fondateur et président central de la Société ca
tholique popula i re suisse, dont il fut ensuite le 
président d 'honneur . Il se consacra surtout aux 
œuvres phi lanthropiques catholiques et était com
mandeur de l 'ordre de Pie et de l 'ordre du Saint 
Sépulcre. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
•# A Par is , est mor t le romancier italien Lucia-

110 Zuccoli qui y habitai t depuis trois ans. 

• Une terr ible collision s'est produi te à Lyon, 
boulevard des Brot teaux : M. Vincent, fondeur, 
29 ans, et M. Gustave Pi t ton , de nat ional i té suis
se, ont t rouvé la mor t dans la rencontre . L 'aut re 
automobiliste, M. Cambon, industr iel , s'en tire in
demne. 

* M. Eckener médaillé. — La Société nat ionale 
de géographie a décerné la médaille d'or au Dr 
Eckener . Cette médaille sera remise au mois de 
mars au commandant du Graf Zeppelin. 

# Mardi soir, un grave accident s'est produi t à 
la mine Fr iedr ich Tyssen (dans la Ruhr ) . A la 
suite d ' infi l trat ion d'eau, une galerie s'est écrou 
lée ensevelissant plusieurs mineurs . Quatre d'en

tre eux ont été tués et huit blessés. La galerie a 
été rapidement remise en état . L 'enquête sur les 
causes de la catastrophe n'est pas encore termi
née. 

* Le vampire de Dusseldorf. — Plusieurs jour
naux du bassin de la Sarre ont reçu des lettres 
anonymes écrites soi-disant pa r l 'auteur des meur
tres de Dusseldorf. Celui-ci déclare qu'il a trans
féré son champ d'action dans le bassin de la Sar
re. Au cas où l'on chercherai t à le poursuivre , 
cet individu menace toute personne qui se propo
serait de l 'arrêter , de lui faire subir le sort de ses 
précédentes victimes. 

La police de Sarrebruck a également reçu mer
credi une let tre semblable. 

* La jeunesse criminelle. — La cour d'assises 
de Plauen, en Saxe, a condamné un Bavarois de 
vingt ans à la peine de mort pour assassinat suivi 
de vol. Cet individu avait tué à coups de hache 
une fermière de 50 ans chez le fils de laquelle il 
avait été employé. Son coup fait, il s 'empara 
d 'une somme de 70 marks dans un bureau et s'en
fuit. 

^ La crise du diamant. — Les pat rons de l'in
dustrie diamantaire d 'Anvers ont décidé de fer
mer leur taillerie du 7 au 21 décembre. Cette dé
cision affectera 12,000 ouvriers qui toucheront 
une indemnité de chômage par la caisse par i ta i re . 

* Clemenceau posthume. — L1Illustration pu
bliera prochainement le dernier livre de Clemen
ceau inti tulé : Grandeurs et misères d'une victoire 
qui t ra i tera des questions polit iques, des hommes 
et des événements auxquels l 'ancien président du 
conseil fut mêlé. 

•fc L'autostrade Milan-Cônie. — On vient de pu
blier pour la première fois une statistique de la 
circulation et des résultats d 'exploitat ion de l'au
tostrade Milan-Côme. Le nombre des voitures au
tomobiles ayant circulé sur cette route a passé 
de 421,405 en 1926 à 463,021 en 1927 et à 546,512 
en 1928. Les recettes ont a t te int 4,04 millions de 
lires en 1926 et 4,16 millions en 1928. On a cons
taté que la clientèle de la route est plutôt celle 
des commerçants et des gens pressés que celle des 
touristes ; en effet, on y trouve sur tout les voitu
res util i taires de moins de 15 H P . Faut-il en dé
duire que, pour le tourisme, il est préférable d'a
méliorer les routes existantes p lutôt que de créer 
des autostrades ? Cette question, pour la Suisse 
tout spécialement, revêt une impor tance qu 'on ne 
saurait négliger, et il semble bien qu'il convient 
d'y regarder à deux fois avant de s'engager dans 
la construction de coûteuses autostrades. 

* [Les sauterelles en Italie. — Une invasion de 
sauterelles a eu lieu dans la région de Capitane 
(Italje méridionale) . Le fléau ayant été signalé à 
l 'avapce, on put adopter des mesures exception-
nellejs et, en peu de jours, toutes les sauterelles 
furent détrui tes . 10,500 tonneaux, contenant 150 
milliards de sauterelles, ont été remplis et toutes 
les Sauterelles furent détrui tes . 

\ . " ' • -

^Les Soviets en Chine. — Une proclamation 
du commandant de l 'armée des Soviets en Extrê
me-Orient dit : 

Nous avons bat tu les Chinois sur deux fronts. 
Nous aurions pu poursuivre l 'ennemi jusqu'à 
Kharbine , mais nous nous sommes contentés de 
donner à la Chine une leçon qui mont re not re 
force et not re ferme intent ion de conserver le con
trôle du chemin de fer. La situation ne pourra 
être modifiée que par la complète exécution du 
traité de Moscou-Moukden. Si la Chine veut évi
ter une nouvelle leçon, elle devra rétablir la si
tuation antér ieure du chemin de fer de l'est chi
nois,: l ibérer les prisonniers russes, ouvrir les 
camps de concentrat ion, désarmer les Russes 
blancs et ret i rer les troupes chinoises de la fron
tière. Moukden doit s'efforcer d 'empêcher tout 
re tard qui aurai t pour effet de provoquer un ren
forcement de not re action. 

La Chine vient d 'accepter ces conditions. 

#L'attentat contre Mgr Smith. — C'est à Oslo 
(Norvège) où il était chanoine, que la jeune Mar
guerite Gudum a connu Mgr Smith, qu'elle a tenté 
de tuer. C'est lui qui convert i t la jeune fille au 
catholicisme ; elle vint à Rome le 2 août et, con
t ra i rement à ce qui a été dit. elle fut aidée par 
Mgr Smith, qui lui trouva une place de gouver
nante dans la famille d 'un avocat de- Rome. 

LePopolo di Roma annonce que l ' interrogatoi
re a é tabl i que la jeune fille ne se trouvait pas dé
nuée de toutes ressources, comme cela a été an
noncé. Plusieurs lettres ont été saisies, à l 'aide 
desquelles on espère percer le mystère. Mlle Gu
dum a écrit , ces jours-ci, un mémoire qu'elle es
saya de dét ru i re , mais qui fut saisi et remis au 
juge d ' instruction. 

, Grandeur et décadence. — Le roi du ciment, 
le jeune financier Henry Horne , vient de déposer 
son bilan à Londres . 

Les actions des diverses sociétés qu'il diri
geait se sont effondrées au cours des derniers 
mois et Horne se trouve ruiné. 

Il avait conçu l 'ambition de devenir le roi des 
journaux et avait fondé, au début de l 'année, une 
société dont l'objet était d 'acheter à l 'é tranger 
des journaux qui seraient composés dans le goût 
anglais. 

Chronique sport ive 
UN MATCH CAPITAL AU PARC DES SPORTS 

MARTIGNY I - SIERRE I 
L'équipe de Martigny va se trouver dimanche dans la 

même situation qu'elle était, il y a quelques années, lors
qu'elle s'aligna contre Sion à l'effet de désigner l'équipe 
qui aurait le plaisir de jouer en série 13, la saison pro
chaine. Sion gagna de justesse. Une dernière chance était 
offerte à Martigny : battre Lancy, à Lausanne. Là enco
re, bêtement, les espoirs du team valaisun s'envolèrent. 

Depuis lors, Martigny végéta en série C, et rencontra 
toujours en le F.-C. Sierre un adversaire tenace. Fina
liste l'an passé, l'équipe sierroise échoua également dans 
sa tentative. 

Qui sera lu finaliste de cette année ? Sierre ? Marti
gny ? 

Incontestablement, Sierre est supérieur si l'on considè
re que par deux fois, sur son terrain, il a battu l'équipe 
d'Octodure. Cette dernière, habituée à évoluer sur un 
grand terrain, revient chaque fois -• bredouille * du Parc 
des Sports de Sierre. 

Nous avons foi malgré cela en la victoire de l'équipe 
martigneraine, qui est très redoutable sur son terrain. 

Les deux équipes s'aligneront au grand complet. Nous 
ne connaissons pas la composition de l'équipe de Sierre. 
Celle de Martigny sera la suivante : 

Bollenrucher ; Rouiller, Métrai, Tornay, Grandinousin, 
(capitaine), Sidler ; Faisant, Morand, Spagnoli, Nicollerat 
et Haldiman. 

M. Meyer de Lausanne a été désigné par le comité ré
gional romand pour arbitrer cette partie. 

Coup d'envoi : 15 heures. 

A 13 heures, comme lever de rideau 
MARTIGNY II - GRANGES 1 

Pour le championnat valaisan, l'équipe junior de Mar
tigny recevra Granges I. 

P.-S. — Le comité du F.-C. Martigny prie instamment 
les membres passifs de se munir de leur carte. Seule la 
présentation de cette pièce les exemptera du payement 
de la finance d'entrée. 

11 est rappelé que l'accès sur le talus de la voie ferrée 
est interdit, sous peine d'amende. 

DISTILLERIE UflLfllSflHnE S. fl., SIOH 

son Cherry-Brandy 
sa Mirabel le 

A vendre d'occasion 

installation complète d'éeone 
à l'état de neuf. S'adr. à Rodolphe Berguerand , 

rue des Lavoirs , Martigny-Ville 

* 

Cinéma ÉTOILE Martignu 

UN 
EXCELLENT ORCHESTRE 

ACCOMPAGNERA 
"le film célèbre 

Strauss 
ROI 
VALSE 

L'E tude d'avocat 

VINCENT ROTEN, à SION 
est transférée 

à par t i r du 1er décembre à l 'entrée de la Rue de 
Savièse, face à la g rande fontaine. Té léph . 3.97. 

On trouve à la 
triperie de Martigny 

Doyaui droits 
salés Ire qualité pour salamis 
et saucissons. Se recommande : 
J. Fauquex. Martigny. 

Œ3» 
mutiez uous des 
prix trop bon 
marche l 
Vous en avez tou
jours pour votre 
argent. 

La 

Boucherie 
Chevaline de 
Martigny - Ville 
vous expédie ' / ' port payé. Ha-
chage gratis sur demande. 
Téléphone 278. Marchandises en 
quantité et de tout 1er choix. 
Viande désossée p. charcuterie 1.50 le kg. 
Morceaux choisis pr salaisons 2.— le kg. 

Se recommade : A. Beeri. 
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PAQUET 
DE NOËL 

l e tout 2 fr. 
Décorations pour l'arbre de Noël 
broderie, 1 Forcoforin, noix, 2 
boites, 1 image, bonbons, bis
cuits, ferrure pour chaussures, 
0 belles caries, belle collection 
de billets de banque(l07 millions 
de maks), lecture, 6 lacets de 
souliers, 20 beaux timbres. Le 
tout Fr. 2.—. Echange auto
risé. Joindre l'annonce Adresse: 
Casfl postale Gare 1.1.900. Zurich 

Le Naufrage 
do „Tifasiic" 
Récit d'un rescapé. Prix i franc. 
Au courant d'une année 20.000 
exemplaires de cette brochure 
se sont vendus en Suisse aléma
nique. En vente dans les librai
ries et kiosques Si vous ne trou
vez pas la brochure chez votre 
libraire, écrivez à la case pos
tale 15 àBàleH. 

A VENDRE 

3 chevaux 
de boucherie. — S'adresser au 
bureau du journal. 

SUZE apéritif ne fatiguant pas 
l'estomac 

Apéritif à base de vieux vin de France . 
Seuls dépositaires pour le Valais : M é t r a i 
(Ils & Cle, Martigny, Téléphone 22. Raphaël Quinquina 

blanc et rouge 



RD & de 
LAUSANNE 

DÈS LE 2 DÉCEMBRE 
SEMAINE ANNUELLE 

c° & 

* > 

de tissus 
s? • 

intéres
santes 

A TOUS LES RAYONS PRIX AVANTAGEUX 

Cinéma ROYAL Martigny 
Avenue du Bourg 

Vendredi 29, Samedi HO, Dimanche ter décembres 
20 h. 30 Dimanche matinée à 14 h. 30 

Deux grandes vedettes 
IVAN MOSJOUKINE et MARY PHILBIN 

dans 

Femme rends-toi 
( E r g i b c i i c l a X^eifc») 

ou 

L'OTAGE 
d'après la pièce d'Alexandre Brody „Léa Lyon" 
Un drame mouvementé. Le conflit de deux races 
et de deux religions. De très beaux tableaux. Une 
peinture fidèle et poétique de la vie Israélite en 
Galicie et par dessus tout.... le jeu insurpassable 

de deux GRANDS ARTISTES 
En supplément : 

Les Collégiens 
La course aux canots, comédie sportive 

Les enfants ne sont pas admis 

REICHENBACH FRÈRES & C'5 

a* 
vous foreront des meubfpj 
CjUivous clonnpronJ- entière 
satisfaction ! 0 - r 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Imprimerie 
Commerciale 
Martigny 

Fabrication de bols 
La M a i s o n G e n i l l a r d e t d e , à B e x re

cevrai t des offres, jusqu 'au 2 décembre 1929 à 18 
heures , pour l 'abatage et le chablage de : 92 plan
tes sapin cubant 194,40 m3 et 49 plantes mélèze 
cubant 136,70 m3, se t rouvant sur la propr ié té de 
Mesdames Cuendet et de Cérenvi l le , aux G i e t t e s 
s u r S t - M a u r i c e . 

Les offres devront ind iquer les prix au m3 pour 
billons fabriqués et rendus h p o r t d e c h a r , 
soit à Daviaz, soit à Monthey . 

lUlarligiui-Bourfl, - Salle Communale 
Dimanche 30 novembre 

dès 20 heures 

GRAND DM 
organisé par la 

Fanfare Edelweiss 

ORCHESTRE CÀRUSO 

wweww 
A L'OCCASION DE LA 

FOIRE DU 2 D É C E M B R E 

f escompte 
AUX 

Magasins Orsat 
MARTIGNY 

Ça! ce/tdu meuble!... 

ONGËMË 
V E V E Y 
RU£ OEi DEUX MARCHÉ/2 

An comptant ÎO % d 'escompte 

Nosavantageispédaux 
garantie do bien-
facture valablo lo 
ans. Garde s. frais 
de meubles achetés 
jusqu'à l 'époque de 
livraison. Kembt 
des fraii de dépla
cement à tout ache
teur d'un mobilier 
complet. Livraison 
dans touto la Suisse 
Ouverture immé
diate de comptes. 
Discrétion absolue 

A VENDRE 

FOURNEAU A GAZ 
à 3 trous, en très bon état. S'ad. 

au Confédéré 

A VENDRE 

vache 
3me veau, terme le 18 décembre 
habituée au char, ainsi qu'un 

TAUREAU 
de 13 mois, primo ('Croix fédérale,) 

S'adresser au journal 

Cuisinière 
On cherche pour tout de suite 
jeune cuisinière pour seconder 
le chef. Adr. Restaurant Dupuy, 
rue Conseil Général 20, Genève. 

Maison spéciale en vins rouges, 
etc. cherche pour le Valais re
présentant sérieux et actif. Com
mission et évent. fixe. Pourrait 
se joindre à une autre représen
tation. Faire offres avec préten
tions à Case postale 12136 à 
Aigle. 

Une FORET 
1000 m2, h v e n d r e à Chemin 
Pour tous renseignements, s'ad. 
M. Pierroz, forestier, Martigny-
Bonrg. 

Chalet 
On désire acheter 

JOLI CHALET 
confortable, 1000 à 1200 m. d'al
titude, contrées Gryon Villars-
Chesières, Ormonts, Champéry 
ou ailleurs.5 à 7 chambres. Ecr. 
sous chiffres \V 31274 L,a Publi
cités, Lausanne. 

MISE EN GARDE 
Le public est avisé que le passage conduisant au 
terrain de Football , Avenue du Nord, à Mart igny, 
est interdi t , sauf les jours de match . Amende. 

Le Comité. 

Attention Mariés ef fiances 
avant de faire vos achats de meubles ailleurs, venez visi
ter la salle de vente, Magas in d u Lion d'Or, Mar-
tigny-Vil le . 

Occasion 
A vendre plusieurs magnifiques chambres à coucher neu
ves et d'occasion avec literie crin animal et quantité de 
lits, armoires et autres meubles à des prix défiant toute 
concurrence. 

o<x>ooooooo<x>o<>oooo<>o<x><x><x><><><><>o<><><x>o 
eî<3t^r3t*3fc3K2te! 

C A R T E S et L E T T R E S de 

Hallage 
avec e1 sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

a 
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Le récupérateur 
économisateur 
Il économise le combustible 
Il double la chaleur 
Il se nettoie facilement 
Il possède un clapet au lieu d 'une 

clé-bascule qui obstrue le t i rage 
Il est de construction solide, p ropre 
II est reconnu supér ieur à tous ses 

concurrents 
Il est le meil leur marché 
Il coûte 2 5 francs 

A. GROBET 
CONSTRUCTEUR 

SIERRE 

Imprimés en tous genres H 
imprimerie Commerciale - martigny 
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CHAUFFEUR 
expér imenté , t ravai l leur , sér ieux, fort et sobre 

t r o u v e r a i t p l a c e à l 'année 

Pfetferie & cie. Fers et combustibles, sion 

F E R S et Q U I N C A I L L E R I E 

Léonce EIÏIONET 
M a r t i g n y - B o u r g 

T u y a u x pour conduites d 'eau, raccords 
Fischer . 

T ô l e s g a l v a n i s é e s planes et ondulées . 
P o t a g e r s , C a l o r i f è r e s inext inguibles , 

catelles et en tôle ga rn ie . 
B u a n d e r i e s suisses et françaises. 

Coupe-racines 
Pr ix avan tageux Facili té de paiement 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F n n r n i c c p i i r • des Hôtels, Instituts-
1 U U 1 l l l S S G U l . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

Fabrique de draps de Moudon 
M e y e r F r è r e s & Co 

Travail à façon de la laine du pays 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, 

peigné, cheviot. — Fabrication de mi-laine forte et mi-
drap pour homme. — Fabrication de mi-laine croisée et 
de cheviot pure laine pour robes. — Fabrication de cou
vertures de lits. — Fabrication de couvertures pour che
vaux. — Filature de laine. 

Demandez les nouveaux échantillons pour le travail 
de la laine du pays. — La Maison n'accepte ni chiffons, 
ni déchets de laine, ces matières n'entrant pas dans la 
fabrication de ses étoffes. 

DépOt chez MM. DELALOYE et JOLIAT, Agence agri
cole, à SION. P. 577 L. 

Les bons goûters 
avec 
Les Petits Fours et 
Les Bricelets de 

H. TAIRRAZ, confiseur, MARTIGNY 

Pension Troillet 
M a r t i g n y 

R E S T A U R A T I O N A T O U T E H E U R E 
Cuisine soignée. On demande pensionnaires 




