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5 Î 

Les doigts sur la plaie 
Nous ne pensons pas que, pour avoir élu M. 

Meyer, en lieu et place de M. Wettstein, l'Assem
blée fédérale nous ait doté d'un Conseil fédéral 
de droite. Oh ! nous sommes tranquille. Nous 
l'avons écrit à la veille de ces élections : Que M. 
Wettstein ou M. Schupbach soient les élus de de
main, ou encore M. Meyer, le parti radical n'en 
restera pas moins ce qu'il a été, un parti qui gou
verne et qui sait gouverner, un parti qui, depuis 
bien plus de trente ans, « administre le pays avec 
courage, sagesse et fruit ». 

Le Conseil fédéral est toujours radical dans s;; 
majorité. C'est l'essentiel. Il ne saurait d'ailleurs 
en être autrement, et le parti conservateur s'est 
tendu à l'évidence, en votant pour M. Meyer, l'an
cien président du parti radical suisse. Est-ce à dire 
que ce dernier soit devenu l'homme de confiance 
de la droite ? Non pas, mais ayant reconnu l'im
possibilité absolue de faire élire un des leurs, les 
conservateurs ont jeté leur dévolu sur celui des 
adversaires qu'ils estimaient le plus modéré, et 
qu'ils pensaient devoir garantir au moins le main
tien du statu quo. 

Pour eux, ce n'est certes pas l'idéal. Mais ils ont 
choisi ce qu'ils appellent sans doute, en leur for 
intérieur, et du point de vue de leur politique 
<• le moindre mal ». Voilà tout. 

Le Nouvelliste d'ailleurs en fait l'aveu, quand il 
écrit : « Certes, nous ne nous faisons aucune illu
sion. Les partisans radicaux de M. le Dr Meyer ne 
seront jamais les amis des Jésuites, mais ils ne le 
seront pas davantage des communistes. » 

In cauda venenum ! M. Charles St-Maurice lais
se entendre, perfidement (il vient de parler de 
Jésuites), que les amis de M. Wettstein pourraient 
par contre avoir un jour des accointances avec les 
communistes. 

Le procédé de dénigrement est connu. Nous sa
vons parfaitement que l'ignoble campagne de 
presse menée contre M. Wettstein a contribué 
quelque peu à son échec. On a fait appel aux plus 
grossiers sentiments, même au chauvinisme ro
mand (qui malheureusement existe, on l'a bien vu 
pendant la guerre), en faisant passer le candidat 
officiel du parti radical pour un ennemi des Ro
mands. 

Même des journaux neutres se sont distingués 
à ce petit jeu infâme, et des radicaux s'y sont lais
sé prendre. Grand bien leur fasse ! 

D'autres veulent absolument que les radicaux 
des cantons catholiques aient marché au scrutin 
sous les plis d'un drapeau qui aurait été le sym
bole de la « Guerre à la religion ». Non pas. 
D'abord, la religion et le cléricalisme sont deux 
choses distinctes, et les radicaux catholiques ne 
songent pas à les confondre. Ils savent que le clé
ricalisme n'est que l'exploitation du sentiment re
ligieux que l'on veut faire servir à des buts politi
ques. C'est à raison qu'ils le combattent, car c'est 
là une des formes de la réaction. A ce point de vue. 
comme à bien d'autres, le groupe conservateur ca
tholique qui a contribué — oh ! bien à contre
cœur, nous l'avons vu — à faire élire M. Meyer, 
demeure réactionnaire, en dépit de ses hypocrites 
appels à la tolérance et à la liberté ! 

« La réaction est en horreur aux démocrates 
suisses », dit le Nouvelliste. Oui, mais parmi les 
vrais démocrates beaucoup ne croient pas qu'elle 
existe parce qu'ils n'ont pas eu à la subir. C'est 
pourquoi ils méconnaissent la situation des mino
rités radicales dans les cantons conservateurs. 

M. P. Rochat a mis les doigts sur la plaie, en 
parlant dans la Revue de samedi des conditions 
dans lesquelles doivent lutter les radicaux des can
tons catholiques pour la défense de leur idéal et 
de leurs principes, contre les partis conservateurs. 
« On ne se rend pas toujours compte, chez nous, 
dit-il, et d'une manière générale en Suisse roman
de, de la situation faite au radicalisme dans quel
ques cantons où le parti conservateur-catholique 
est au pouvoir. Nos amis valaisans s'en sont sou
vent plaints, non sans raison... Cet exclusivisme de 
la droite, ajoute M. Rochat, explique bien des 
choses qui, de prime abord, peuvent surprendre 
nos amis vaudois. » Malheureusement, M. Pierre 
Rochat lui-même l'oublie trop vite, puisqu'il ajou
te quelques lignes plus bas que « ce sont là des 
problèmes qui touchent davantage à la situation 
électorale des groupements radicaux cantonaux 
qu'à des questions de principes ». 

On oublie que ce cléricalisme le parti radical 
doit le combattre en raison même de ses princi
pes. On semble croire, dans les cantons protes
tants, qu'il n'y a d'ennemi qu'à gauche. Grave er
reur ! Le parti radical suisse se doit de lutter con
tre le conservatisme. Si on ne veut pas le com
prendre, si on entend laisser les minorités radica
les dans les cantons conservateurs livrées à leurs 

LETTRE DE FRIBOURG 

L'affaire Clément et Cie 
(Correspondance particulière retardée.) 

L'affaire Clément et Cie est enfin assignée sur 
le mercredi 18 décembre courant. 11 est moins 
que certain que l'affaire se liquide ce jour-là, car 
les dénonciateurs, qui font encore actuellement fi
gure de prévenus (de calomnie) auront beaucoup 
de questions préjudicielles à soulever et de con
clusions à dicter. Deux avocats bernois et un alsa
cien assisteront les dénonciateurs. Comme on an
nonce également la présence d'un grand nombre 
de journalistes du dehors, la partie promet bien 
de donner une belle séance de gala. 

Nous avons déjà parlé des circonstances et con
ditions dans lesquelles le juge Alphonse Glasson, 
vice-président du Tribunal de la Sarine, qui fonc
tionna dans cette affaire comme juge informateur 
en lieu et place de M. Maurice Berset récusé, a été 
amené à donner sa démission à la veille de devoir 
diriger les débats publics de cette affaire. 

Depuis lors, VIndépendant a été en mesure de 
publier des lettres de M. le juge Glasson, lettres 
qui confirment bien les raisons de principes qui 
ont déterminé la retraite de M. Glasson. Ces let
tres jettent une lumière assez crue sur l'atmosphè
re dans laquelle l'enquête préliminaire s'est dé
roulée. Dans l'une d'elles, M. Glasson se plaint au
près de la Direction cantonale de la police que le 
chef de la police de sûreté, M. Demierre, se soit 
permis de mener de son propre chef toute une en
quête administrative au sujet de l'activité com
merciale des frères Goldschmidt, dénonciateurs. 
On se rendait, paraît-il, dans les campagnes fri-
bourgeoises, interroger les clients des intéressés et 
chercher à leur arracher quelque aveu défavora
ble aux Goldschmidt. Or, cette enquête tourna au 
contraire à la confusion de celui qui la mena, car 
elle ne révéla rien que de parfaitement honnête et 
correct dans l'activité de ces dénonciateurs. On 
alla même suggérer à un débiteur des frères Gold
schmidt, qui était insolvable, de faire opposition 
à un commandement de payer, en prétendant que 
les dits marchands l'avaient escroqué. Ce paysan, 
nommé Mauron, finit par avouer avoir été sou
doyé et l'affaire trouva sa conclusion devant le 
tribunal pénal du district de la Singine. 

Dans une autre lettre, on apprend que le mi
nistère public recommandait la clôture de l'en
quête, à un moment où les pièces à conviction ré
clamées en France et propres à permettre aux dé
nonciateurs de faire la preuve de leurs assertions 
n'étaient pas encore de retour. M. Glasson récla
mait la liberté d'action et d'appréciation nécessai
re en vue de clôturer l'enquête lorsque celle-ci au
rait été menée en toute conscience à bonne fin. 

Bref, toute l'affaire est enfin assignée et va 
trouver son épilogue devant le tribunal de la Sa
rine. On parle de la récusation de divers juges, 
qui sont des amis personnels des accusés Clément 
et Thorin. Fribourg est une petite ville et il est 
difficile qu'on ne s'y connaisse et ne s'y coudoie, 
surtout entre membres d'un même parti politique, 
surtout s'il s'agit du parti gouvernemental. Quoi 
qu'il en soit, il y a lieu de faire confiance au Tri
bunal de Fribourg et à la conscience profession
nelle de ses juges. L'opinion publique suisse aura 
l'œil sur eux mercredi prochain et ils auront donc 
une superbe occasion de prouver leur objectivité 
et leur impartialité. 

La votation du 22 décembre 

On nous communique : 

Le peuple valaisan aura à se prononcer, le 22 
décembre, sur trois lois importantes. 

La plus intéressante, celle qui est d'une haute 
portée pour l'économie générale du canton, est 
bien la loi sur l'amélioration des moyens d'irriga
tion. 

Cette loi étend et complète celle du 13 novem
bre 1917 concernant les subsides pour les amélio
rations foncières. En vertu de cette loi, le canton 
peut verser pour la création et la réfection des 
canaux d'irrigation un montant de 25 % au plus. 

Ces années dernières, ces subsides ont dû, à 
cause des crédits limités pour les améliorations 
foncières, être réduits dans une très forte pro
portion. Les subsides ne se sont élevés en général 
qu'à 15 jusqu'à 20 % au plus. 

Comme le subside fédéral est, dans la règle, 
égal au subside cantonal, les subventions pour les 
corrections de bisses n'atteignaient que le 40-45%, 
le reste, soit plus de 50 %, était à la charge des 
intéressés. Ce montant était souvent si élevé que 
l'on devait renoncer à l'exécution du travail. 

Or, la nouvelle loi prévoit des subsides bien 
plus élevés, soit jusqu'à 40 %. Par le fait même, 
le subside fédéral sera à l'avenir aussi augmenté. 
Avec des subsides de 70 à 80 % il sera donc pos
sible également aux communes et aux consortages 
de bisses ayant des ressources restreintes de refai
re leurs bisses détériorés et de les mettre en 
état, ce qui diminuera considérablement les frais 
annuels d'entretien. Une solide réfection du bisse, 
exécutée selon les règles de l'art, réduira égale
ment à un minimum la perte d'eau, qui actuelle
ment est de plus de la moitié de l'eau captée. 

Mais la nouvelle loi prévoit non seulement des 
subsides plus élevés pour les bisses, mais d'une 
manière générale pour toutes les installations pos
sibles d'irrigation, telles que pompages, installa
tions d'aspersion, étangs, écluses, même pour l'ad
duction d'eau dans les vignes pour le sulfatage. 
Un autre article dit que l'on peut également com
biner les conduites d'eau potable et l'établisse
ment d'hydrants et bénéficier des subventions 
prévues. Combien de mayens d'hiver éloignés doi
vent puiser encore aujourd'hui l'eau dont ils ont 
besoin dans des canalisations ouvertes, qui en hi
ver ne gèlent que trop souvent. L'entrée en vi
gueur des nouvelles dispositions légales permettra 
de venir en aide à ces propriétaires, en leur al
louant des subsides pour l'installation d'une con
duite en tuyaux. 

L'amélioration des moyens d'irrigation est une 
condition essentielle pour le développement de 
l'agriculture valaisanne. La loi nouvelle nous as
sure de l'eau en suffisance et à bon marché. C'est 
pourquoi, votons résolument OUI le 22 décembre 
1929. 

NOUVELLES DU JOUR 

Les aviateurs Challe et Larre-Borges sont tom
bés à Maracaja (Etat de Rio Grande Norte). Ils 
sont tous les deux blessés. 

Mais d'après d'autres nouvelles Challe seul se
rait atteint. 

* 

L'aviateur suisse Mittelholzer est reparti mardi 
matin de Catane (Sicile), à 7 heures, pour Ben
ghazi (Tripolitaine). 

* 

Le Conseil fédéral examine l'attribution des 
dicastères à ses deux nouveaux membres. M. Min-
ger prendra probablement la succession de M. 
Scheurer au Dpt militaire. A M. Meyer reviendrait 
le Dpt de l'Intérieur, tandis que M. Pilet-Golaz 
prendrait celui des postes et chemins de fer, dé
tenu jusqu'ici par M. Haab. 

Le détachement de Genève 
L'Union des sociétés patriotiques de Genève a 

adressé au Conseil fédéral une lettre dénonçant 
certaines tendances visant à détacher au point de 
vue douanier le canton de Genève du territoire de 
la Confédération helvétique, pour en faire un port 
franc. 

On mentionne notamment le projet du profes
seur Otlet, de Bruxelles, qui fait depuis des an
nées une propagande très active en vue de la créa
tion à Genève d'une sorte de cité internationale 
s'étendant du lac de Genève à Ferney et qui joui
rait de tous les privilèges de l'exterritorialité. 
L'Union des sociétés patriotiques prend énergique-
ment position contre ces tendances et ces manœu
vres. 

* Après l'élection de M. Zaïmis à la présidence 
de la République grecque, M. Venizelos a recons
titué son ministère avec quelques modifications. 
M. Gonatas n'en fait plus partie. 

propres forces, estimant que ce sont là des « pré
occupations d'ordre personnel ou occasionnel », 
qu'on le dise. Ces minorités sauront sans doute se 
grouper sur le terrain fédéral pour la défense de 
principes méconnus. Ern. D. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Troisième semaine de la session : 
Le Conseil national reprend la discussion du 

budget au Dpt militaire. 
M. Lachenal propose de porter de 2000 à 6000 

francs la subvention à l'Association suisse des 
clubs de ski. M. Haeberlin combat cette proposi
tion pour des raisons d'économie. Mais la propo
sition Lachenal est adoptée par 57 voix contre 52. 

La commission propose de biffer le crédit ex
traordinaire de 120,000 fr. pour le recensement 
des chevaux. M. Haeberlin en demande le main
tien. Mais le crédit est rejeté. 

Le Dpt militaire est liquidé. Les crédits militai
res sont votés par toutes les voix sauf celles du 
groupe socialiste. On passe au Dpt des finances. 
M. Klôti rapporte. 

M. Meuli, rad. (Grisons), demande que soit por
tée d'un quart à la moitié, la part des cantons sur 
les droits sur la benzine. 

M. Musy attire l'attention des fédéralistes sur le 
danger de ces assauts continuels à la caisse fédé
rale. Nous acculerons la Confédération à l'impôt 
direct fédéral. Actuellement, la Confédération 
donne pour 100 millions de subventions par année 
aux cantons. Si l'on veut conserver l'autonomie 
des cantons, il ne faut pas demander à la Confé
dération de couvrir une partie toujours plus forte 
des dépenses cantonales. 

Le montant attribué aux cantons des recettes 
sur la benzine représente déjà le 33 % des dépen
ses cantonales pour l'entretien des routes. • 

Le postulat Meuli est écarté à une grande ma
jorité. 

Le Dpt des finances est liquidé. 
La session sera close vendredi. 
La session de printemps commencera le 3 mars. 

Poursuivant l'examen du budget de la Confé
dération pour 1930, le Conseil national a enten
du, mardi matin, le communiste Bringolf dévelop
per un postulat tendant à affecter le solde du 
produit du premier impôt de guerre au fonds des 
assurances. M. Musy a montré qu'une telle affec
tation serait contraire aux prescriptions constitu
tionnelles sur l'emploi de l'impôt de guerre. 

On passe au Dpt de l'économie publique. M. 
Foppa (Grisons) recommande au Conseil fédéral 
de vouer plus d'attention à l'élevage des moutons 
qui est en déclin dans notre pays. 

En réponse à M. Pfister (Thurgovie), M. Haab 
déclare qu'il n'est pas possible de ramener à 15 
centimes la taxe pour les lettres en trafic interne, 
car cela priverait les postes d'une recette de sept 
millions de francs en chiffre rond. 

L'ensemble du budget est liquidé ; la commis
sion des finances présente deux postulats : l'un 
demandant au Conseil fédéral de hâter la rationa
lisation dans les divers services de l'administration 
fédérale, comme cela s'est fait pour les C. F. F., 
et l'autre demandant la fixation de certaines rè
gles pour l'octroi des subsides aux grandes asso
ciations. Ils sont adoptés. 

La Chambre valide ensuite l'élection de M. Held 
(Berne), qui remplace M. Minger. Puis M. Schmid, 
démocrate (Zurich), demande au Conseil fédéral 
de protéger les employés qui perdent leur emploi 
par suite de la rationalisation. M. Schulthess con
teste qu'il y ait du chômage, il n'est pas en son 
pouvoir de prendre des mesures spéciales. 

La protection des locataires 
Le Conseil s'occupe ensuite de la protection des 

locataires ; MM. Lachenal (Genève) et Weisflog 
(Zurich), rapportent. La commission n'a pas mo
difié sensiblement le projet du Conseil fédéral. 
MM. Huggler et Nicole trouvent ces dispositions 
insuffisantes et formulent des amendements. En 
revanche, MM. Seiler (Bâle-Camp.) et Strauli 
(Winterthour) appuient le projet, de même que 
M. Haeberlin, conseiller fédéral, qui déclare que 
la nouvelle loi constitue un progrès. 

Après quelques observations du président de la 
commission et des orateurs socialistes sus-indiqués, 
l'entrée en matière est décidée, et l'on passe à la 
dicussion par article. 

A l'art. 1er, M. Huggler recommande une pro
position de la minorité de la commission : la Con
fédération participera aux mesures que les can
tons prennent pour prévenir ou faire cesser la pé
nurie de logements et créer des habitations. 

M. Escher développe un amendement permet
tant à la Confédération de prendre des mesures 
spéciales pour le logement des familles nombreu
ses. 

M. Haeberlin déclare que le Conseil fédéral 
n'appliquera la loi qu'en cas de crise vraiment 
grave. 

M. Nobs, soc. (Zurich), demande 1e maintien 
d'un article supprimé par la majorité et autorisant 
le canton à prohiber, en cas de grave pénurie de 
logement, la démolition de maisons d'habitation 
ainsi que l'utilisation de logements et de locaux 
habitables pour d'autres buts. 

M. Haeberlin combat la définition de la pénvirie 
de logements proposée par la minorité socialiste. 
Pour le reste il prie la Chambre de voter l'article 
premier (ancien) tel que l'a présenté le Conseil 
fédéral. 

L'amendement Nobs est repoussé, et l'article 
premier (ancien) est maintenu par 50 voix contre 
49. 

CONSEIL DES ETATS 

La Chambre discute la gestion des C. F. F. Le 
budget de construction s'élevant à 66 millions est 
approuvé. 

Le budget d'exploitation se chiffre par 413 mil
lions 700,000 francs aux recettes et par 283 mil-
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lions 200,000 francs aux dépenses. La réduction 
des tarifs marchandises, qui est entrée eh vigueur 
le 1er avril 1929, se t raduira par une diminution 
des recettes. D 'aut re par t on prévoit une forte 
augmentat ion des dépenses. L'excédent d'exploita
tion n 'en reste pas moins au niveau de 1929. 

Le budget est approuvé à l 'unanimité. 
M. Laely (Grisons) présente ensuite le budget 

de la régie des alcools qui est également approuvé 
sans opposition. 

La Chambre liquide, par adhésion au National , 
une divergence de forme qui subsistait au sujet du 
rappor t fédéral sur la céruse. Elle vote ensuite un 
crédit de 773,000 francs pour la construction d'un 
bât iment des téléphones à Zurich. 

Echos des élections fédérales 
Nous lisons dans I'« Indépendant » de Fribourg sous la 

signature de M. A. Rrasey : 
Nous ne voulons pas revenir sur les discussions 

qui ont précédé ces élections. Il convient cepen
dant de t i rer quelques conclusions générales. Le 
comité central du par t i radical avait posé, le 2 
novembre passé, le pr incipe suivant : accorder un 
siège au par t i socialiste, qui compte 50 députés à-
l 'Assemblée fédérale. C'était un acte de justice. 

Nos mandatai res aux Chambres fédérales n'ont-
pas cru devoir suivre ce conseil de modérat ion. 
Les Vaudois en part iculier , qui sont excédés par 
la poli t ique bolchéviste de M. Nicole, se sont re
fusés à donner la main au comité central . 

Les Zurichois voulaient, pour leur canton, au 
Conseil fédéral, un représentant bourgeois. Ces 
considérations part icularistes l 'ont empor té sur les 
considérations d 'ordre général. C'est sans doute 
regret table au sein d 'un par t i qui doit assumer en
core la direction des affaires du pays. 

Mais les discussions abondantes qui, depuis deux 
mois, a l imentent la presse, ont été très heureuses. 
D'une par t , l 'on constate que si les deux membres 
du Conseil fédéral avaient été élus par le peuple, 
il y avait 99 chances sur 100 de par ier que MM. 
Klôti et Schupbach franchissaient aisément le 
seuil de la consultation populaire . 
' Il faut le dire c a r r é m e n t : on en a assez, en 
Suisse, pays à majori té de gauche, d 'être muselé 
par une poli t ique de droi te , faite par des réaction
naires. La preuve : décision du comité central ra
dical, décisions des jeunesses radicales, affirma
tions de principes des radicaux de la Suisse cen
t ra le , de St-Gall et d 'ailleurs. 
-"• Le vent souffle bien à gauche, il n 'y a pas de 
doute . Et c'est heureux. Nous avons à faire triom
phe r les assurances sociales, cette belle œuvre des 
temps modernes . Qui donc en sape les bases ? Ces 
chrétiens-sociaux et leur aller ego les conserva^ 
teurs. 

Le par t i radical n'a-t-il pas l 'obligation de cher
cher un appui vers ceux qui veulent soutenir ces 
réels progrès de not re démocrat ie dans la légalité 
et so-us Fégîde dé la Const i tut ion-fédérale-? ,C'est 
pour lui un devoir vital. 

Quand l 'on songe qu'à Bâle le congrès socialis
te a répudié la poli t ique des Grimm et" Nicole, il 
faut penser qu'il y a un revirement dans les es
pr i t s et que les idées révolut ionnaires sont laissées 
aux seuls communistes qui sont quant i té négligea
ble. 

Nous voulons-espérer que nos quat re conseillers 
fédéraux auront entendu la voix du peuple qui 
leur crie : La Suisse n'est le pays ni de la réaction 
lii de la révolution, mais le pays de la l iberté, de 
l ' indépendance et de la poli t ique d 'une juste 
moyenne. 
• La leçon de l 'élection du 12 décembre 1929 doit 

por te r des fruits que l'on doit cueillir. 
Le i Genevois », qui reproduit ces réflexions, ajoute 

entre autres : ; 
Nous sommes d'accord avec M. Brasey. La p.olf-

. t ique sociale exige l 'union des forces populaires 
envers et contre les politiciens s'il le faut. Les 
xîhefs avisés du radicalisme suisse le compren
dront-ils ? 

Irrigation et économie nationale 
Les périodes historiques duran t lesquelles de 

grands t ravaux d 'améliorat ions foncières furent 
réalisés ont toujours été des périodes de prospé
rité pour l 'ensemble du pays. C'est grâce à des 
t ravaux d ' i rr igat ion gigantesques que la plaine du 
Nil est devenue fertile et a fait la for tune de 
l 'Egypte actuelle. Les Anglais, dans les Indes, les 
Français en Tunisie, les Espagnols et les Italiens 
dans leur pays ont ent repr is des t ravaux sembla
bles qui ont t ransformé des régions autrefois dé
sertiques en contrées fertiles et riches. 

D'aucuns pour ra ien t dire que les t ravaux proje
tés serviront sur tout à l 'agriculture. Mais celle-ci 
n'est-elle pas, avec une industr ie et un commerce 
florissants, la base de not re richesse nat ionale ? 
La, difficulté de leur réalisatipn, leur coût souvent 
élevé, leur impor tance générale pour le pays sont 
les raisons pour lesquelles l 'encouragement géné
reux de l 'Etat tout ent ier est justifié, nécessaire. 

Nous avons des routes abondantes qui permet
t ront un écoulement plus facile de nos produi ts , 
un commerce plus intense. Mais ce beau réseau 
devait ê t re complété par un réseau de canaux d'ir
rigation. En acceptant la loi sur l ' i rr igation du 22 
décembre, nous mont re rons not re clairvoyance, 
no t re désir de progresser. Nous serons fiers de no
t re vote qui aura contr ibué à rendre no t re canton 
plus prospère en utilisant mieux les richesses uni
ques de son climat. 

VALAIS 

" R o u t e s et c a m i o n s . — Les propr ié ta i res de 
camions du Valais se sont réunis dimanche à Sipn 
sous la présidence de M. Félix Meyer, en t repre 
neur . A l 'ordre du jour figurait entre autres une 
discussion sur les contraventions pour excès de 
vitesse. M. le conseiller d 'Etat Pi t te loud, chef du 
Dpt de Justice et Police, pr i t par t à la réunion:e t 
au débat . 

M o n t h e y . — La crise du lait. — On nous 
écrit : La guerre que se l ivrent actuellement les 
laiteries du Centre et la Centrale commence à 
faire couler de l 'encre et surtout des flots d'élo
quence. Ainsi que le dit Agricola dans son arti
cle de hier (Nouvelliste du 16 décembre) , l'on ne 
parle bientôt plus que de cela à Monthey et les 
commérages, pour on contre l 'une ou 1 autre des 
laiteries, vont leur train. 

Dans le but de renseigner objectivement les 
personnes (pu; cette question intéresse, je me per
mets de faire ici br ièvement un historique des cau
ses de la création des deux sociétés ainsi que 
de celles d'où découle la situation actuelle. 

Voici : chacun sait (pie Monthey a toujours 
souffert d 'une pénur ie de lait. Durant la guerre la 
s i tuat ion devint même intenable. Pour y remédier^ 
nos autori tés communales ouvri rent un local dé 
coulage. Les agriculteurs devaient y appor te r tout 
leur lait disponible. Conscients de l 'utilité de cet
te mesure, tant pour les consommateurs que pour 
les producteurs , quelques notabili tés de notre vil
le, dont notre ancien préfet , le regret té M. Aris
tide Martin, mirent tout en œuvre pour grouper 
les producteurs de lait. Ils e u r e n t ' q u e l q u e peiné", 
mais la Société des Produc teurs de Lait de Mon
they fut fondée.. .• . . • ; • ; . ' .;.'•' 

Le local de coulage de la commune devint laite-' 
rie. • 

Dès lors cette société fit son peti t bonhomme de 
chemin et on arriva à la grande Société Centrale 
de laiterie actuelle, qui groupe plus de deux cents" 
familles d 'agriculteurs de Monthey et environs. 
Grâce à ce groupement , le ravitai l lement de là' 
ville" en lait p ropre et sain fut assuré. ... 

Des bruits tendancieux ayant été émis, quant 
à la qualité du lait fourni par la centrale, je nie 
permets ici d 'affirmer que ce lait est pour le 
moins aussi p ropre et sain (pie celui de n ' importe 
quelle autre société. Je puis dire que son comité 
a toujours fait tout son possible pour a t te indre 
ce b u t ; entre autres :. 'pression, sur les prodùç> 
teurs, conférences, films, conseils, sanctions, etc. 
11 a en outre provoqué, demandé et obtenu de 
nombreuses expertises officielles. Le chimiste et 
le chef de la station laitière du canton peuvent" 
en témoigner ainsi que plus près de nous, I'ex-' 
pert M. Mariéthod. Pour résumer, il est hors dé 
doute que la création de la Société Centrale -de 
laiterie s'est révélée d 'une utilité incontestable, 
tant pour les consommateurs que pour les p r o d u c 
teurs. . -\. 

Venons-en maintenant aux causes qui ont déter> 
miné la fondation de la laiterie du centre . 

Depuis assez longtemps, pour des raisons incon1 

nues, ou qui n 'ont rien à faire avec les questions 
de lait, le travail du gérant de la Laiterie Centrale 
laissait À désirer. - '. 

Après dos transactions plutôt pénibles, il signa! 
un nouveau contra t d 'engagement d 'une année; 
Les compétences étaient bien définies et une 'clàte 
se de non concurrence était prévue. Il promit en 
outre verbalement de mieux faire ; il était en ef: 

fet difficile de congédier un employé qui connais^ 
sait toutes les affaires dé la société jusque dans 
les plus peti ts détails. 

Les promesses ne furent malheureusement pas 
tenues et les dirigeants actuels de la Centrale cru
rent pouvoir congédier cet employé avant l'expi
rat ion du contrat ; au moment du règlement con
cernant ses salaires et ses gratifications, l 'employé 
déclara même qu 'en conscience il ne pouvait pas 
faire concurrence à la société qu'il venait de 
qui t ter . 

Confiant encore dans ses promesses, le comité 
lui délivra ce fameux certificat, qui devait lui fa
ciliter un nouvel engagement. Les Montheysaiïs 
savent l 'usage que fit de ce certificat l 'ancien gé
rant de la Centrale . 

D 'aut re par t la clause de non concurrence étant 
tombée, cela lui permi t d 'ouvrir une laiterie con
currente du centre, qu'il a créée non pour vivre 
comme le dit Agricola dans son article déjà cité-
mais pour se venger. Il veut tout s implement fai
re tomber la maison qui l'a fait vivre jusqu'à ce 
jour, à l 'abri du besoin et de la si tuation critique 
que nous tous, travail leurs, soit de la ter re ou des 
usines, subissons depuis longtemps. 

Je suis d'ailleurs à même de dire que si cet em
ployé avait travaillé consciencieusement', il serait 
encore en ce moment à la direct ion de la Cen
trale. 

La lutte engagée ne peut que provoquer des 
conséquences néfastes dans not re région, soit des 
per turbat ions tant politiques qu 'économiques. En 
effet chacun sait que l 'agriculture subit en ce mo
ment une crise très grave. Pa r suite de la baissé 
du lait, elle deviendra pour nos agriculteurs si ai
guë que bientôt , aigris pa r le besoin et les souf
frances, ils se t rouveront dans cette disposition 
d'esprit que signale déjà Agricola dans son article. 
Personnel lement je le regret te , mais je n 'en suis 
guère é tonné. Il est dut1 pour des personnes qui 
ont mis toute leur confiance en certaines person
nalités de coiistater que celles-ci paraissent ou
blier leurs devoirs et. r isquent par leurs actes de 
compromet t re la cause paysanne, qui cependant , 
je le sais, leur t ient à cœur. 

D 'aut re par t , cette situation risque de provo
quer la désert ion plus prononcée de nos campa
gnes. De ce fait la classe ouvrière pourra i t en 
souffrir, les paysans étant réduits à venir deman
der du travail aux usines et créer ainsi une nou
velle concurrence : d'où baisse des salaires. Sou
haitons que les choses n 'en arr ivent pas à ce point 
et qu 'encore une fois l ' intérêt général t r iomphera . 

Théobald DEFAGO. 

Ors ières . — Routes Ferrex et Champex. — La 
circulation toujours plus intense des véhicules à 
moteur sur ces deux routes alpestres a imposé aux 

pouvoirs publics le réélargissement et la réfection 
de la chaussée du t ronçon d'Orsières-gare au vil
lage de la Proz , qui est utilisé communément pour 
se rendre aux deux stations. 

C'est pourquoi le Dpt des Travaux publics et 
l 'administrat ion communale d'Orsières, après une 
mise en soumission, adjugeaient au pr in temps der
nier les t ravaux à effectuer sur ce parcours aux 
en t repreneurs Pel louchoud et Lovay à Orsières. 

Le moment n 'é tant pas favorable à l 'entreprise 
pour exécuter les t ravaux, ceux-ci ne fureut mis 
en chantier (pie vers le début de septembre et en
core, tout doux, tout doux, tout doucement. 

Pourquoi ce retard ? Pourquoi tant de lenteur ? 
Comprendra qui pourra ! 

Mais ne peut comprendre qui veut le défaut de 
maintenir la circulation sur le parcours en cons
truct ion durant la période des t ravaux. L'accès 
n'est pas même possible aux piétons, qui circulent 
à travers prés. 

Nous croyons savoir cependant (pie cet te obli
gation du maintien de la circulation est imposée à 
l 'entreprise par le cahier des charges. Pourquoi 
dès lors les en t repreneurs peuvent-ils dévier la cir
culation par le chemin de dévesti ture de la Proz ? 
\ la suite de la dérivation de l 'écoulement des 
eaux, pour cause de t ravaux, la chaussée de cette 
voie d 'emprunt est devenue une véritable fon
drière, où de nombreux chars de bois sont restés 
embourbés . A plusieurs reprises, l 'autocar du M.O. 
faisant le service postal Orsières-Champex, a subi 
le même sort. 

Qui donc est appelé à surveiller les voies pro
visoires durant la période de construction d 'une 
fection de route ??? 

A qui devons-nous l 'état fangeux de ce chemin ? 
A l 'entreprise, qui ne rempli t pas les conditions 
du cahier des charges ? Ou bien aux organes ad
ministratifs tant cantonaux que communaux, qui, 
vu la couleur bon teint des en t repreneurs ne pour
raient exiger de ceux-ci une mise en état quelque 
peu convenable de cette voie provisoire ? Si, au 
contraire , les en t repreneurs avaient un teint écar-
late, nous aurions eu, vous pouvez en être cer
tains, Messieurs, le maint ien de la circulation le 
long de la réfection. 

L 'aménagement sommaire , disons plutôt inexis
tant, du chemin de dévesti ture desservant la val
lée de Fér re t et Champex, a coûté quelques frais, 
auxquels viendront s 'ajouter des indemnités ron
delettes pour les dommages causés aux propr ié tés 
avoisinantes. Qui suppor tera tous ces frais ??? Si 
les conditions du cahier des charges sont appli
quées, c'est l 'entreprise qui doit les assumer, mais 
qu'il nous soit permis d 'en douter . 

P o u r l ' instant, nous nous bornons à demander 
au Dpt des Travaux publics et à l 'Administrat ion 
communale d'Orsières, qu'ils exigent immédiate
ment une meil leure circulation sur ce parcours . 
Pour le cas où ils ne daigneraient pas donner foi 
à ce que nous avançons, nous les invitons à faire 
une promenade sur les lieux. 
, .N'ayez donc pas, Messieurs, deux poids et deux 
mesures. Des usagers de la route. 

Le prix du sel 
On nous écrit : 
Les électeurs sont donc appelés dimanche pro

chain à se prononcer sur l 'acceptation ou le rejet 
du décret fixant le prix du sel. Selon ce décret , le 
prix du sel pourra être maintenu à 30 cts le kilo 
alors que la loi des finances a fixé ce pr ix à 20 
centimes. Cette différence procure à l 'Etat , 
paraît-il, une recette supplémentai re annuelle de 
fr. 270,000.— environ. 

Si ce supplément de recette procuré à l 'Etat 
était prélevé sur les contribuables propor t ionnel
lement à leur for tune, il n 'y aurai t r ien à dire, 
mais au lieu de cela, ne sont-ce pas les propr ié ta i 
res de bétail , peti ts ou grands, qui suppor t en t pres
que ent ièrement-cet te charge ? Et n'est-il pas ridi
cule de voir dans ce décret un article prévoyant 
que le sel destiné à l 'agriculture ne pour ra jamais 
être vendu plus cher que le sel de cuisine ? Et 
bien, oui, il ne manquera i t plus que cela. Alors 
que le bétail ne r appo r t e pas, que le propr ié ta i re 
fait de gros sacrifices, que la fièvre aphteuse fait 
des ravages, un pareil ra isonnement para î t ridicu
le. Au contraire , si l 'on veut venir en aide à fous 
les agriculteurs, Ton devrait prévoir un prix bien 
inférieur pour le sel destiné au bétail , car il n'est 
pas admissible que l 'Etat fasse un gros bénéfice 
sur la vente du sel que doit acheter le propr ié ta i re 
pour son bétail qui lui coûte plus qu'il ne vaut . 

A chaque instant, l 'on cause de subsides qui 
sont accordés à l 'agriculture. Il semble donc ici, 
que le meilleur moyen de venir en aide à tous les 
agriculteurs sans exception, c'est de commencer 
par ne pas les « es tamper » sur le pr ix du sel : en 
ce faisant, chacun bénéficiera d 'une peti te amélio
ration alors que les subsides n 'a t te ignent qu 'une 
faible part ie d' intéressés. 

C'est pourquoi , il appara î t d 'emblée que l'on 
doit voler N O N pour le décret du sel, dimanche 
prochain. X. 

C. A . S. — L'assemblée générale d 'automne du 
Monte-Rosa, section valaisanne du C. A. S., s'est 
tenue dimanche à Sion sous la présidence de M. 
André de Rivaz. MM. le chanoine Imcsch et Marc 
Broquet , sous-directeur de la Banque cantonale, 
sont acclamés comme vétérans ; MM. Henr i Evé-
quoz, forestier cantonal , et Félix Aymon, impri
meur, en qualité de membres d 'honneur . Parmi 
les rappor ts présentés à l 'assemblée il convient 
surtout de signaler celui de M. Joseph Lorenz, de 
Brigue, sur les cabanes du Club alpin. 

F u l l y . — Les tapageurs nocturnes. — On nous 
rappor te que dernièrement , à deux reprises, en 
novembre, puis le 6 décembre écoulé, des indivi
dus mal avisés et peu respectueux du repos d'au-
trui ont fait du tapage nocturne , sévèrement inter
dit par les règlements de police, dans le paisible 

hameau de Branson. Dès coups de feu ont dû êtriî 
tirés aux alentours des maisons entre minuit et 
trois heures du matin. Un citoyen qui rentra i t 
honnêtement de Martigny aurai t été brutalisé par 
des malandrins . Le garde-champêtre et le conseil
ler du quar t ier ont été avisés de ces faits. Vou
dront-ils bien faire une enquête sérieuse et por ter 
des sanctions pour éviter le renouvellement de pa
reils agissements ? Des observateurs. 

L'historien des roses en route vers son 
c e n t e n a i r e . — M. Hermann Christ, de Bâle, no
taire et avocat, ancien membre de la Cour d'appel 
de Bâle-Ville, le doyen des botanistes suisses, bien 
connu des militants Murithiens, auteur de divers 
ouvrages de sciences naturel les entre autres les 
Roses de la Suisse, est entré jeudi dernier à Rie-
hen, près Bâle, dans la 97me année de sa labo
rieuse existence. Le vénérable savant est né le 12 
décembre 1833, Tannée de la séparat ion du pays 
de Bâle en deux demi-cantons. M. Christ a consa
cré de longues études aux roses du Valais. 

Nous lui souhaitons un heureux centenaire . 

Chez l e s c h e m i n s de fer p r i v é s . — Vendre
di dernier eut lieu, à Lausanne, l 'échange des pou
voirs entre l 'ancien et le nouveau Comité central 
de l 'Union suisse des Compagnies de transport , 
qui groupe environ 200 Compagnies, soit la quasi 
unanimité des chemins de fer privés de notre 
pays. On sait que le nouveau président central se
ra, pour les deux prochaines années, un Romand, 
M. Marguerat, directeur des chemins de fer Viège-
Zermatt et Furka-Disentis. La réunion de vendre
di, à laquelle assistait également M. Schaetz, ingé
nieur, le très compétent secrétaire général de 
l 'Union, fut des plus cordiales. 

V a l a i s a n s à l ' é t ranger . — Le fils de M. Jo
seph Maret , de la Montaux (Bagnes), ancien hôte
lier, un jeune homme qui travaillait dans un châ
teau aux environs de Paris , s'est tué en manipu
lant un fusil de chasse. Le malheureux laisse une 
femme et un jeune enfant. Il a été enseveli à Ba
gnes mercredi . 

L'art r e l i g i e u x à F i n h a u t . — La Fondation 
Gleyre vient d 'accorder au peintre genevois Alex. 
Cingria un encouragement de 5000 francs pour 
l 'exécution prochaine des fresques qu'il lui reste 
à exécuter à la nouvelle église de Finhaut . 

P o s t e s . — Dès lundi, 16 courant , la station de 
Crans, sur Sierre, dont le développement est ré
jouissant, est dotée d 'un bureau de poste. 

Grône . — A Grône, vient de mour i r à l'âge de 
84 ans Jean-Louis Brut t in , le dernier vétéran de 
la garde pontificale. Il fut blessé dans un combat 
contre les Italiens avant la prise de Rome, en 
1870. 

ST-MAURICE. — Une grande nouvelle! — Saint-Nico-
las:, dont l'arrivée dans les familles est toujours tant dé
sirée, fera son apparition cette année à St-Maurice au 
loto organisé par la Section des Eclaireurs, à l'Hôtel de 
la Dent-du-Midi, dimanche 22 décembre, dès les 14 h. 

« De quoi satisfaire tous les goûts » sera sa devise. De 
charmants travaux féminins sortis de doigts de fées, de 
la superbe volaille de Bresse, des vacherins, de bonnes 
bouteilles, de délicieuses pièces montées et tout ceci 
avec le bienveillant concours de Dame Chance, que faut-
il de plus pour contenter tous les caprices? Un joli choix 
d'habillements d'enfants, de petites friandises, tout a été 
prévu. 

Venez donc tous dimanche, saint Nicolas et Dame 
Chance vous y attendent. 

CHEMIN DE FER MARTIGNY-CHATELARD 

Horaire No 2 du service d'hiver valable 
dès le 12 décembre 1929 jusqu'à nouvel avis 

Le public est informé que, dès le 12 décembre 1929 et 
jusqu'à nouvel avis, l'exploitation d'hiver sera limitée au 
tronçon Martigny - Les Marécottes suivant l'horaire ci-
après : 

Un train partant de Vernayaz-Trient à 8 h. 55 — Sal-
van 9 h. 30 — Arr. Les Marécottes à 9 h. 37. 

Un deuxième partant de Martigny-C. F. F. à 18 h. — 
Martigny-Ville 18 h. 05 — Vernavaz-Trient 18 h. 23 — 
Salvan 18 h. 58 — Arr. Les Marécottes 19 h. 05. 

Pour la descente, un train part des Marécottes à 9 heu
res 45 — Salvan 9 h. 55 — Vernayaz-Trient 10 h. 28 — 
Martigny-Ville 10 h. 44 — Arr. Martigny-C. F. F. 10 h. 48. 

Un second part des Marécottes à 19 h. 12 — Salvan 
19 h. 20 et va seulement jusqu'à Vernayaz où il arrive à 
19 h. 50. 

Les trains ci-dessus circuleront seulement 3 jours par 
semaine, les samedis, dimanches et lundis, en tant que 
• es conditions atmosphériques le permettront. 

La Direction se réserve de supprimer les trains en cas 
de fortes chutes de neige, jusqu'à la remise en état de la 
voie, et plus spécialement entre Vernayaz et Martigny. 
si la voie est impraticable sur ce tronçon. 

Cet horaire remplace le No 2. Un horaire No 3 sera 
publié en son5 temps pour les mois de mars et avril 1930. 

Consignation des marchandises : 
Les marchandises seront reçues par le personnel M.-C, 

aux gares, aux heures et jours suivants : 
Martignv-Gare : les lundi et samedi, de 11 h. à 12 h. 

et de 14 h. à 17 h. 
Vernavaz-Trient : le lundi, de 8 h. à 8 h. 55 et de 14 h. 

à 17 h. — Le samedi, de 8 h. à 8 h. 55. 
Salvan et Marécottes : pendant l'arrêt des trains en 

gare. LA DIRECTION. 

L'HIVER A LOECHE-LES-BAINS. — La neige, depuis 
quelques jours, recouvre d'un épais manteau toute la 
région. Et, avec elle, sont arrivés les nombreux hôtes de 
la Station. 

Loèche-les-Baius est admirablement placée, grâce à son 
altitude (1411 m.) pour la pratique de tous les sports 
d'hiver. La neigs y est épaisse, dès le mois de décembre 
jusqu'en avril. Il en tombe parfois près d'un mètre en 
une seule journé». 

Il est question de faire une nouvelle piste pour bobs 
et luges le long de la ligne du chemin de fer et d'orga
niser un service de trains pour remonter bobeurs, skieurs 
et lugeurs. 

Les vastes patinoires des hôtels sont prêtes et déjà les 
amateurs s'y rencontrent nombreux. La glace est placée 
sous la surveillance d'un spécialiste de Grindelwald et les 
leçons données par le célèbre champion M. Paul Franke. 

La Station offre en plus une attraction unique : la na
tation dans les grandes piscines à eau thermale. Après 1*̂  
salutaire exercice au grand air, l'eau thermale bienfai 
santé qui repose et délasse. 

Rappelons qu'un chemin de fer électrique conduit en 
une petite heure les voyageurs de la station C. F. F. de 
Loèche-Souste, sur la ligne du Simplon; à Loèche-les-
Bains, l'idéal site hivernal valaisan. 



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
Les votatioiis du 22 décembre 

Les votations de dimanche prochain auront lieu pour 
la commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville. 

Le scrutin sera .ouvert : 
Samedi 21 courant, de 18 h. à 19 h. 
Dimanche 22, de 10 h. à 13 h. 

DANS LA RÉGION 
Les syndics 

Le Conseil communal d'Ormont-dessus a constitué son 
bureau et a élu la municipalité. M. Eugène Morerod a 
été réélu syndic sans opposition. 

Le conseil communal d'Ormont-dessous a choisi un 
nouveau syndic : M. Alfred Monod-Marieot a été désigné. 

MARTIGNY 
La grande salle. 

La représentation de la pièce à succès « Ces Dames 
aux Chapeaux Verts », vendredi soir, au Cinéma Etoile, 
avait attiré a Martigny une foule de personnes venues de 
différentes parties du cwiton ; de Sion, des localités de 
la plaine, de Monthey, etc. Le long de l'avenue de la Ga
re étaient alignées de nombreuses autos. Les spectateurs 
ont applaudi à tout rompre les parfaits artistes qui ont 
si bien interprété la pièce de M. Albert Acremant mais 
ont également admiré la magnifique et spacieuse grande 
salle de théâtre dont Martigny peut s'enorgueillir grâce 
aux efforts d'une société courageuse présidée par un 
homme d'initiative tel que M. le Dr Torrione. Les pro
moteurs doivent être fiers de leur œuvre. Les autres vil
les du canton peuvent être jalouses de Martigny sous ce 
rapport. Ce rêve de grande salle, réclamée depuis des lus
tres, et dont on croyait un moment la réalisation ren
voyée aux calendes grecques, après un vote hostile et dé
cevant de la majorité du Conseil municipal, est tout de 
même devenu, l'an dernier, une réalité qui fortifie la ré
putation de Martigny d'être une ville de progrès aussi 
bien intellectuel que matériel. L. 

Le chalet de Bovinctte. 
L'inauguration du chalet aménagé à Bovinette par les 

soins du Ski-Club de Martigny est renvoyée au dimanche 
29 décembre. L'èJineigement n'est pas encore suffisant 
pour permettre une belle partie de ski. 

Presse gymnastique. 
Encore un journal dont le premier numéro va paraître 

le 31 décembre 1929 à l'Imprimerie .1. Pillet I Rassurez-
vous, ce n'est pas un organe politique, mais tout simple
ment un bulletin mensuel, l'« Octoduria », moniteur de 
la prospère et active société de ce nom. La rédaction de 
ce bulletin gymnastique, pour lequel nous faisons nos 
meilleurs vœux, est confiée à notre correspondant spor
tif, M. Adrien Darbellay. Un autre militant de la gym
nastique en notre ville, M. Raymond Morand, a été ap
pelé à présider la commission qui entourera de sa sollici
tude le berceau de cette nouvelle publication qui sera la 
bienvenue a Martigny. 

Loto de l'Harmonie. 
Ce loto aura lieu au Café Kluser, samedi 21 décembre, 

dès 20 h. 30, et dimanche 22 décembre, dès 14 h. 
Pour permettre à tous les gourmets (qui ne l'est pas ?) 

de faire à Noël un dîner incomparable, ce loto sera spé
cialement un loto de chapons. L'étalage sera aussi pour
vu, pour varier un peu le programme, de magnifiques 
pièces de fromage. Le tout accompagné dé quinés nom
breux et variés. 11 est bien entendu que, malgré cette 
coûteuse innovation, le prix des cartes demeure à la 
portée de foutes les bourses.--Ce loto sera le-dernier de 
l'année. 

Films pédagogiques. 
. On nous écrit : 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les récents articles du 
« Confédéré » dans lesquels M. E.-P. R. explique là signi
fication et le but de sa louable initiative en faveur de la 
constitution, à Martigny, d'un ciné-club, qui bannirait 
de son activité toute préoccupation mercantile pour ne 
se vouer qu'au culte idéal de l'art et au développement 
intellectuel du public. M. R. voudrait améliorer les 
goûts dé ce dernier en lui faisant connaître les œuvres 
des chercheurs de mérite, les essais des courageux réali
sateurs. Il entend bien faire du ciné un instrument — 
qu'on me pardonne le terme — d'éducation des masses. 
C'est ainsi que son idée m'est surtout sympathique. Je 
suis de ceux qui souhaitent voir le cinéma introduit un 
jour dans toutes les écoles populaires comme un excel
lent moyen d'éducation, d'instruction et de vulgarisation 
A ce titre je désirerais que le futur Ciné-Club de Marti
gny accordât toute son attention au cinéma documen
taire et éducatif, aux films pédagogiques. 

On vieux régent. 

EN SUISSE 
Ligne des droits de l'homme 

A Lausanne s'est fondée, sous les auspices du 
comité central de Par is , la première section vau-
doise de la Ligue des droits de l 'homme. 

Dans un bri l lant exposé, M. Maurice Milhaud, 
président de la Section française de Genève, a re
tracé l ' immense œuvre répara t r ice et constructive 
accomplie par la Ligue depuis plus de t rente ans 
eu France, son berceau, et, dès la fin de la guer
re, dans presque tous les pays d 'Europe . 

(Gomme nous aurions besoin en Valais d 'une 
organisation semblable pour la défense des droits 
(les citoyens méconnus !) 

Les jeux à Genève 
Mardi soir, en troisième débat , le Conseil muni

cipal de la Ville, revenant sur son dernier vote, a 
décidé, par 18 voix contre 16, de rétablir les jeux 
au Kursaal . 

Cette décision doit encore être soumise à la ra
tification du Conseil d 'Etat et elle fera certaine
ment l'objet d 'un référendum. 

Prix des vins 
Les vins récoltés en 1929 dans les vignes de la 

ville et de l 'hôpital de Vcvey (environ 112,000 li
tres), exposés aux enchères publiques, se sont ven
dus de 75 cts à 1 fr. 03 le li tre, soit au prix moyen 
de 82 Vj cts le litre de blanc. Le rouge a été ven
du 1 fr. 085 le li tre. 

Les vins récoltés en 1929 par l 'Etat de Fr ibourg 
dans ses vignobles de Lavaux, d'Epesses, des Fa-
verges, d'Ogoz et de St-Saphorin, exposés aux en
chères publiques, se sont vendus comme suit : 

Ogoz (31,700 litres dans 6 vases). Deux vases 
ont été adjugés, l 'un de 7400 litres à 75 cts, l'au
tre de 2200 litres à 96 ets le litre de vin rond 
(avec la lie). 

Faverges (blanc, 41,000 litres dans 11 vases : 
mises à prix : 1 fr.). Les deux tiers environ 6e sont 

vendus de 1 fr. 06 à 1 fr. 27 ,soit au prix moyen 
de 1 fr. 16 le litre de vin rond. 

Faverges (rouge, 1100 litres dans un vase), ven
du à 90 cts. 

L'Epesses s'est vendu à la vendange à 1 fr. 12 
le litre de moût . 

Le raid de Mittelholzer 
D'après un télégramme parvenu à Zurich, Mit

telholzer, qui est pa«-ti pour l 'Afrique, a survolé le 
Splugen, Milan, Rome et le Vésuve à 7 h. V2 et a 
a t ter r i près de Naples pour faire son plein d'es
sence. La traversée des Alpes a été très dure . Le 
Swilzerland a at teint Catane, en survolant l 'Etna 
et Messine en deux heures et a a t terr i à 10 h. 10. 

(Voir Nouvelles du jour.) 

A Winterthour 
En votat ion communale , le projet supprimant 

part ie l lement la réduction opérée naguère sur les 
salaires du personnel de la ville a été accepté par 
6244 voix contre 4688. Le projet était recomman
dé par tous les part is , à l 'exception des communis
tes, néanmoins officiellement combattu par une 
part ie de la presse bourgeoise. 

M. Tu rnhe r r . rédacteur , candidat socialiste, a 
été élu juge de paix. Les part is bourgeois se sont 
abstenus de voter. 

Les accidents 
A La Chaux-de-Fonds, un jeune homme nommé 

André Lardon est mor t à l 'hôpital des suites d'un 
accident de motocyclet te . 

— Trois ouvriers dirigés par le contremaî t re 
Rudolf Gilgen étaient occupés lundi à enlever les 
cases postales à la poste pr incipale de Berne. Au 
i^ours des t ravaux, le bloc que forme les cases et 
qui pèse plusieurs centaines de kilos, se renversa 
écrasant Gilgen qui succomba peu après. 

La victime était âgée de 47 ans, mariée et habi
tant Rueggisberg, canton de Berne . 

— Dimanche, près de Schnottwil (Soleure), 
I automobile de M. Victor Bur , 40 ans, célibataire, 
horloger, de Selzach, qui se rendai t à Buchegg-
berg, a capoté. M. Bur et un de ses compagnons 
ont été blessés. Le troisième occupant de la voitu
re, M. Auguste Pochel , 24 ans, célibataire, horlo
ger, a eu le crâne fracturé et est décédé pendant 
qu 'on le conduisait à l 'hôpital . M. Bur a été ar
rêté. 

— A Noranco, près de Lugano, Renata Pore t t i , 
15 ans, a été renversée par un motocycliste. Griè
vement blessée à la tête et souffrant d 'une forte 
commotion cérébrale, la jeune fille a succombé à 
l 'hôpital. Le motocycliste, qui a été relevé avec 
une gwve blessure, est hors de danger. 

Le pet i t frère de la victime, qui était âgé de 5 
ans, a été tué par un camion, il y a quelques se
maines. 

— A Romont , le motocycliste Ernest Donzallaz, 
ouvrier maçon, s'est tué mardi au tournan t de la 
Belle-Croix, à Romont , en se je tant contre le . ra
diateur de l 'auto de M. Blat ter , voyageur de com
merce. Le malheureux Donzallaz eut le crâne ou
vert et expira sur le coup. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
•# Une explosion s'est p rodui te dans une mine 

de charbon à Mac Alaster (Texas). 70 mineurs ont 
été ensevelis. Des équipes de secours travail lent 
actuellement pour les re t rouver . On a abandonné 
tout espoir de les re t rouver vivants. 

* La cour d'assises cki Pas de Calais a con
damné à mor t les nommés Trui t te et Dufour qui 
avaient assassiné pour la voler une vieille rent ière 
et avaient coupé son cadavre en morceaux. 

^ Près de Camaiore (I tal ie) , un apparei l de re
connaissance de l ' aérodrome de Tal iedo, se ren
dant à Rome, s'est écrasé sur le sol. Le pilote et 
l 'observateur ont fait usage de leur parachute , 
mais sont tombés en mer et se sont noyés. 

& Le Sénat américain a ratifié pa r 53 voix con
tre 21 les accords sur les dettes de la France . 

* Les précieux tableaux. — A New-York, M. 
le richissime Morgan a acheté un tableau du Tin-
toret représentant Apollon et Marsyas, pour la 
somme de cent mille dollars. 

* A l 'Hôtel Drouot , à Paris , le record de la 
plus forte enchère offerte en France pour un ta
bleau a été ba t tu lundi. Une œuvre de Fra Fil ippo 
Lippi, représentant la « Nativité », a at teint 1 mil
lion 800,000 francs. 

^ L'antiquité de l'homme. — Un savant chinois 
aurait découvert , dans une carr ière à 50 kilomè
tres d e Pékin , un crâne intact appar tenan t à un 
homme préhis tor ique de la même race que le fa
meux homme de Pékin : le sinanthropus pekinen-
sis. 

•# Les trois mois de juillet à octobre, 340 per
sonnes ont été tuées à Londres et 16,260 blessées 
dans des accidents de la circulation. 

•Jjt A Lyon, le directeur d'une usine, M. Tullus Favale, 
iS ans, a été assassiné de cinq balles de revolver par des 
inconnus. On ne connaît pas les mobiles du crime. 

*jt L'aviateur Costes a battu mardi à Nimes le record 
de distance en circuit fermé. Le chiffre officiel du par
cours est de 8026 km. «00 en 52 heures 37 min. de vol. 

-fc Lu traversée de l'Atlantique. — Les aviateurs Larre 
Borges et Challe perdirent la visibilité à la hauteur de 
l'île de Fernando de Noroha par suite de l'épais brouil
lard. Us atterrirent à 2 heures du matin à Maracuja, au 
milieu de bois situés à environ trois lieues de Nova Cruz, 
dans l'Etat de Rio-Grande du nord. 

L'aviateur Challe est blessé à l'oeil droit et légèrement 
contusionné sur tout le corps. Larre Borge est indemne. 

Les aviateurs ont été transportés à Nova Cruz. Ils ont 
volé pondant 48 heures. 

^ Le vapeur • Manuka » s'est échoué dans le brouil
lard entre Bluff et Dunedin. Les 200 passagers et l'équi
page ont été débarqués sains et saufs. On croit que la 
cargaison comprenant une collection de tableaux destinés 
à une exposition en Angleterre et estimée à plus de 3 
millions de francs, est détruite. Le navire a sombré com
plètement. 

•#- Malgré l'opposition des partis d'extrême-gauche, la 
Chambre française a adopté par 331 voix contre 167, le 
budget des fonds secrets déposé par le gouvernement. M. 
Tardieu avait posé la question de confiance. 

-ifc Un encaisseur d'un établissement de Marseille a été 
assailli dans la rue par trois jeunes gens qui, sous la 
menace du revolver, l'obligèrent à monter dans une au
tomobile qui stationnait aux environs. 

La voiture démarra aussitôt et parcourut environ 2 ki
lomètres. Pendant le parcours, l'encaisseur fut fouillé et 
dépouillé d'environ 75,000 francs, puis la voiture s'arrêta 
et les malfaiteurs en firent descendre l'encaisseur. 

* L'échafaud économique ! — A Copenhague a 
eu lieu une assemblée de hautes personnali tés de 
la magistrature , en vue de rétablir au Danemark 
la peine de mort . 

On a calculé que chaque condamné aux travaux 
forcés à perpétui té coûte à l 'Etat quatorze cou
ronnes pa r jour, ou 5000 couronnes par an, ce qui 
représente, pour les finances nationales, une for
midable charge. 

* Le dernier témoin de la tragédie. — On an

nonce de Chelm la mor t , à l'âge de 92 ans, de 
l ' inst i tuteur Jean Smolka, le dernier témoin de la 
tragédie de Queretaro , où, en 1867, l 'empereur du 
Mexique, Maximilien, fut fusillé par les Mexi
cains de Juarez. 

Smolka, ancien garde-colonel de l 'empereur , 
était le dernier survivant de la suite de celui-ci. 

DEMANDEZ PARTOUT 

la NOUVELLE HENNIEZ 
ALCALINA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

l ' exqube 
Cha r t r euse 
du Valais. 

Quoi de plus 
digestif après un 
bon repas qu 'un 

simPLon 
La Famille de C. FAVEZ, ancien capitaine retraité, re

mercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil et particulièrement la Direction 
et le Personnel de la Cie Gle de Navigation sur le Lac 
Léman, l'Usine des Chaux et Ciments de Vouvry, la So
ciété pour l'Industrie chimique à Monthey, la Société de 
Sauvetage de Bouveret, la Société internationale de Sau
vetage du Léman et les employés fédéraux : C. F. F. et 
Douane. 

Les familles D E L A V Y et C L O S U I T remercient 
bien s incèrement les nombreuses personnes qui ont 
pris part à leur g rand deuil . 

La famille de feu Madame Aline V O U I L L O Z 
ainsi que les parents alliés remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympath ie à l'occasion du grand deuil qui 
vient de les frapper. 

Chevaux 
et 

mulets 
pour abattre sont payés un 

bon prix par 
Boucherie ctieueilne centrale 

Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

1 mobilier a85 fr. 
(en noyer massif) 

1 grand beau lit 2 pi. avec belle 
literie, 1 table de nuit, 1 lavabo 
elgfàce,l commode ou armoire, 
1 table de milieu, t joli canapé 
oudi van turc avec jeté'moquette 
chaises assorties, 1 table de cui
sine et tabourets. Emb. exp. 
franco. , 

R. F e s s i e r , A v e n u e d e 
F r a n c e , 5, L a u s a n n e . 

Apprenez 
& la jeunesse à faire des écono
mies en lui offrant comme ca 
deau pour les fêles de fin d'année 
une tire-lire de la Caisse 
d'Epargne d e Martigny, 
Avenue de la Gare. - Prêts hypo
thécaires et sur billets. 

Fille de magasin 
est demandée, place stable, 
bon gage; sérieuses références 
exigées. 

S'adresser sous P 6663 S. Pu 
blicitas, Sion, 

Gronde vente 
de 

Gramophones 
à l'occasion des Fêtes 

Nouveaux Prix 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E G A I L L A R D 

Dépôt Fœtisch - Mart igny 

A vendre 
bicyclette luxe de dame, état de 
neuf. Hôtel Clerc, 1" droite. 

J 'avise le public de Saxon et des envi rons que 
j ' o u v r e un atelier de 

P e i n t u r e d é c o r a t i v e 

nseignes 
DÉCORS DE THEATRES, AFFICHES 

Se recommande 

R. Mermoud, saxon 
nïiHHHHHHHHHHHHHHH®® 
H H 

H ] Quel joli cadeau qu 'un flacon [S, 

l d'Eau de Cologne Russe l 
•] * r H 
=i extra i ine. ^ n 

• ] H 
• ] Poudres et Parfums des meilleures marques g 
•1 à la H 
I DROGUERIE VALAISANNE [ | 
•1 JEAN CALPIIH mARTIGNY-UILLE H 
3 H 
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On cherche 
à 1: uer à Martigny-Ville un petit 
magasin avec arrière-magasin 
et petit appartement rie 2 pièces, 
pour février.Offres sous chiffres 
8&ÏSi aux Annonces-Suisses S.A. 
Sion. 

Noël ! 
Pour Fr. 5.90 j'expédie, franro 
port environ 5 livres de biscuits 
mélange iiche, Gaufrettes, 
Petit Beurre, Noix de miel, etc., 
dans une jolie boîte fer blanc. 
Maison Phil ibert, Lan» 
sanne . Ls Kœnig. 

Impr imer ie Commerciale 
Mart igny 

Pour vos cadeaux 
HORLOGERIE BIJOUTERIE ARGENTERIE 

Henri morei - marifgny 
Toujours 

Toutes 

Toujours 

les dernières nou
veautés 

les g randes marques 

i 
des pr ix avan tageux 

J e soussignée informe 1« public que j ' o u v r e dès 
le lundi 23 décembre prochain un 

Salon de coiffure pour Dames 
dans la maison Léon Copt 

Avenue de la Gare à Orsières 
Par un travail soigné j ' e spè re mér i ter la con

fiance que je sollicite. 
C. Copt. 

000<X>00<>00<X>000<>000000<><><XX><X><XX>0<>00 

Savoir choisir... 
Savoir donner... 

A ce problème délicat de l'art de 
faire plaisir et de bien acheter . . . 

A vendre 
à Riddes, dans jolie s i tuat ion, et à prix raison
nable, vu un prochain dépar t , p a r t s d e m a i 
s o n , de g r a n g e - é c u r i e , avec passage et places, 
champ et verger a t tenants . 

S 'adresser à l 'Etude Crit t in et de T o r r e n t é , 
avocats, à Martigny-Ville (tél . N° 112). 

A vendre 

OUTILLAGE 
et machine de cordonnier 

a l'état de neuf. Occasion unique 
S'adresser au „Conféderé". 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Salon de coiffure pour Dames 

vous offre son grand choix de par
fums chics dernière création des 
meilleures marques . 

Garni tures et écrins de l àlet te. 

Tous les meil leurs produits de 
beauté . 

O N D U L A T I O N P E R M A N E N T E 

Téléphonez au 161. 

RUE DES HOTELS - maison Jules lïlirand 
00000000<><><X><>00<>0<><><X><^ 

Confiserie R. Tairraz 
Martigny 

Grand choix de boîtes fantaisie et bonbonnières 

Pral inés et bonbons fins fabriqués par la maison 

N'ATTENDEZ PAS 
à la veille des fêtes pour 
choisir le modèle de gra-
mophone qui va faire votre 
bonheur et celui de votre 
entourage. Appareils soi
gnés dès 4 6 et 5 0 fr. 

M. FESSLER, 
Magasin de Musique, 
Martlgny-VlIle. 

Timbres caoutchouc 
Impr imer ie Commerciale , Mart igny 
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Cafe-Brasserie Kiussr. marfîqnu 
Samedi 21 décembre, dès 20 h. :i0 
Dimanche 22 décembre dès 14 h. 

DERNIER GRAND 

DE L'ANNÉE, organisé par 

l'Harmonie Municipale 

Chapons et Fromages 

Bons ^ ^ - ^ «^C-^- -M- * ^ fc». * rôtis 

depuis 49mmÊ fr- ' e kg. 

Georges SPAGNOLI, Martigny 
I r e 

q u a l i t é Viande de veau 
A l ' o c c a s i o n d e s F ê t e s , g r a n d 
c h o i x à p r i x t r è s a v a n t a g e u x c h e z 

Ant. DARBELLAY, Mart igny - Bourg 
Se recommande. 

Cadeaux utiles 
Nouveaux choix de services à diner 
à thé, à déjeuner en porcelaine de 
Langenthal, de Limoge et du Japon 
Services à vin et liqueurs eu cristal 
et argentés. A r g e n t e r i e , Divers. 

J. ADDY, MARTIGNY 
Avenue de la Gare. 

A v e n d r e à la r u e d e s H ô t e l s , M a r t i g n y - V i l l e 

JARDIN (place à bâtir) 
d ' e n v i r o n 900 m 2 

S ' a d r e s s e r à l ' a v o c a t C o u c h e p i n , M a r t i g n y - V i l l e 

A v e n d r e à F u l l y a u l i eu d i t C o m b e d ' E n f e r u n e 

VIGNE 
d ' e n v i r o n 10 m e s u r e s , e n b l o c o u p a r l o t s . S ' a d r . 
p o u r r e n s e i g n e m e n t s à l ' a v o c a t C o u c h e p i n , M a r 
t i g n y - V i l l e . 

MAZDA 
/r\ 

Pour les Utr,s 
vous trouverez chez M a u r i c e 
C r e t t o n , Avenue du Simplon, 

M a r t i g n y 

IÏIIEL 
4 IV. k: kilo 

Œufs du jour 

A VENDRE D'OCCASION 
P i a n o 
B u f f e t d e s e r v i e » ' 
C s n ^ p é s 
C h a i s e s , e t c . 

S'adresser au „CouféJép é'1. 

Recherchons 

3> 

DÉPOLIE INTERIEUREMENT 
VOUS DONNE 

UNE BELLE LUMIÈRE 
ET MÉNAGE VOS YEUX 

tri vente ow^cès des ÎSetuHcesZùcfoujues etjaacviUGéa& 

Atelier spécial 
p o u r f a ç o n n a g e 

glace automobile 
L i v r a b l e d e s u i t e . T é l . 158 

G. NIKLËS, AIGLE 
Fromage gras 

par pièce de 6 à 12 kg. a fr. 2.90 
le kg. Indiquer si l'on veut légè
rement ou très salé. — Laiterie 

de Berne, Bruson-Bagnes 

Le Docteur E. DELHERSE 
à Monthey 

a v i s e sa t r è s h o n o r a b l e c l i e n t è l e q u e les c o n s u l 
t a t i o n s o n t l i eu d a n s la M a i s o n C a r d i s , e n face 
d e la T a n n e r i e M a x i t , r u e C o p p e t — T é l . 124. 

A v e n d r e o u ù l o u e r à M o n t h e y 

grands locaux industriels 
et place attenante en bordure voie CFFet à proximité de la gare; 
surface approximative couverte 1700 mï, ponts roulants Instal
lés dans tous les locaux?avec ou sans ces derniers; concession 
et installations force hydraulique de 15 HP; force électrique 
installée pour env. 120 IIP. Conviendrait pour tout genre d'in
dustrie. S'adresser à GIOVANOLA frères S. A., Monthey. 

bûcherons 
c:\ljlistes pour coupe taillis eu 
montagne résio'i Savoie. L'EX
PORTATION S. A. 12 Ud. du Théâ
tre, Genève 

Que signifie 

, , K l a u s " veut dire q u a l i t é ! 
En goûtant le nouveau 

C h o c o l a t a u la i t K L A U S 

le C h o c o l a t a u x n o i s e t t e s K L A U S 

le C h o c o l a t N A T I O N A L K L A U S 

les C a r a m e l s m o u s K L A U S 

les B o n b o n s fins K L A U S 

les B o n b o n s p e c t o r a u x K L A U S 

v o u s s e r e z d ' a c o r d a v e c les g o u r m e t s q u i p r é t e n d e n t 

A remettre 
à Genève, pour cause de décès 
r e s t a u r a n t - p e n s i o n ou
vrière siluée près de la gare. 
Bonne clientèle S'adresser sous 
chiffre V 11896 X à Publicités, 
Genève. 

Représentant 
e s t d e m a n d é pour 'e Canton 
du Valais par la maison de mu 
slque. Riccardo Petronio, rue de 
l'Aie 7, Lausanne. 

B o n s v i e u x 

Fromage maigre 
V« gras 

Envoi de 5 kg. par kg. 2.— 
15 kg. „ 1.90 

Pièces entières d'environ 20 kg. 
à fr. 1.80. 

So recommande; 

Jos. Wolf. Coin 
Expédition de fromages 

A vendre une 

scie multiple 
de 50 cm., 1200.— ; une 

scie à ruban 
de 120 cm., 60O.—. Coussinets 
et poulies de toutes dimensions. 
Prix dérisoires. Un f o u r n e a u 
à s c i u r e , 3 0 f r . 
S'adr. à Marc Frossard, Marti
gny Bourg. 

imprimés ^ T . c 
primerle Commerciale, Mariigir 

q u e les 

p r o d u i t s 

s o n t v r a i 
m e n t d ' u n e 
q u a l i t é ex

q u i s e ! 

En cas de décès 
a d r e s s e z - v o u s d e s u i t e o u t é l é p h o n e z a u 

No 3 62 , Jules PASSERINI SION 
G é r a n t d e s P o m p e s 

funèbres générales 
S. A. 

Grand choix de cercueils, cou
ronnes, croix, cierges, corbillards, etc. 

Agences dans le canton du Valais: 
St-Maurice : fllDert DlraC, TÉI 19 : Monthey : CD. COt-
tel, Tél. 13; Sierre: Joseph flmOOS, TOI. 18 ; Martigny: 
ROD. millier. Tel. 159; Saxon: GUSt. mayenCOUTt; Mon
tana: Joseph DÉieze, Tél. 162. 

P o u r n e t t o y e r v o s v a c h e s v é l é e s , 
a g r i c u l t e u r s , e m p l o y e z la 

Poudre DELLÂ 
à F r . 1.50 le p a q u e t . 40 a n s d e succès . 

D é p ô t g é n é r a l p o u r le Va l a i s : 

Pharmacie Darbellay, SSion 

Fabrique automatique de manches 
Tous genres, manches de pioches, haches, masses et marteaux, etc. 

A L'OCCASION DES FÊTES 

PÈLES DE BOULANGERS 
Adressez-vous directement au fabricant Se recommande 

J. MASSY, Noës s. Sierre 

Utiles et Agréables - Pour tous les goûts ! ! 
Buvards — Albums — Trousses de voyage — Manucures — Papeteries nouveautés — Porte-mines argent et 
alpacca — Porte-plumes réservoirs PARKER, Watermann, Mont-Blanc — Ecriioires en tous genres 

Gramophones — Services fumeurs — Livres de messe — L e s p l u s bea i lX l i v r e s d ' i m a g e s — R o m a n s 

Les cadeaux qui feront plaisir à tous : Appareils Kodaks - Pathé - Baby < Pathé r\id (fr.55.*) 
projecteurs et appareils de prise de vue 

Vous trouverez certainement ce que vous cherchez à la 

Librairie - Papeterie Gaillard, Martigny 
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