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Courrier de Berne 
Une idéologie nouvelle 

L'atmosphère de cette troisième semaine de la 
session est beaucoup plus calme que celle des 
deux premières. On reviendra peut-être plus tard 
sur les leçons que comporte l'élection du 12 dé
cembre. On en tirera éventuellement les consé
quences. Pour le moment, tout se borne à un 
échange de conversations sans engagement d'où 
sortira peut-être quelque chose et peut-être rien 
du tout. Dans l'aile gauche du parti radical, no
tamment, il est question de fonder un sous-grou
pe qui examinerait plus particulièrement les ques
tions qui se posent identiquement aux radicaux 
minoritaires clans leurs cantons d'origine. Cette 
idée, défendue notamment par les Lucernois au 
lendemain de leur récent échec électoral, pourrait 
en théorie offrir quelques avantages. En pratique 
toutefois, elle a le grave défaut de n'avoir de va
leur qu'au fédéral, tandis que son effet réel de
vrait s'exercer dans les différents cantons conser
vateurs eux-mêmes. Il est vrai, en théorie tou
jours, que l'on pourrait concevoir que la majorité 
radicale du Conseil fédéral intervienne auprès des 
gouvernements conservateurs pour leur recom
mander de traiter mieux celles de leurs minorités 
qui, au fédéral, se rallient à la politique de coali 
tion. Toutefois, en pratique, cette coalition est 
inexistante actuellement et il faut avouer qu'il se
rait difficile de la mettre sur pied. Elle implique
rait en effet la création d'un véritable bloc natio 
nal et cela est très compliqué en présence de no
tre fédéralisme traditionnel, de notre individua
lisme lui-même qui empêche l'établissement d'une 
forte discipline des partis lors des élections et 
votations. 

Même le sous-groupe de gauche dont nous en
visageons l'éventualité n'aurait d'intérêt qu'au 
point de vue de la lutte électorale sur le terrain 
purement cantonal en ce sens qu'il pourrait met
tre d'accord la propagande cantonale avec l'ac
tion législative au fédéral. Ce ne serait toutefois 
qu'en sacrifiant les réalités de la représentation 
parlementaire, dont l'influence sur les élections 
locales est plus considérable que n'importe quelle 
propagande abstraite ou sentimentale. 

Tant que le groupe radical comme tel compte 
encore un grand nombre de représentants, qu'il 
peut inspirer le respect et déterminer le vote de 
certaines mesures particulières ou placer ses ad
hérents, son influence sur le public demeurera 
considérable. En revanche, un sous-groupe de gau
che déterminerait presque automatiquement la 
création d'un sous-groupe de droite et les diver
gences de vues actuellement latentes ne tarde
raient pas à devenir aiguës et pourraient conduire 
à l'effritement du parti et de la fraction. 

La droite y gagnerait naturellement, et aussi 
Pextrême-gauche, mais le parti radical comme tel 
ferait tous les frais de l'aventure. Ceci dans l'hy
pothèse naturellement que les sous-groupes que 
nous avons envisagés s'établiraient sur une base 
purement sentimentale, ce qui serait nécessaire
ment le cas dans les circonstances actuelles. 

Tout autre serait la situation si, sans se consti
tuer nettement en communautés, les membres des 
diverses députations inscrites au groupe radical se 
spécialisaient plus nettement que ce n'est le cas 
actuellement selon leurs intérêts particuliers et 
leur appartenance. Ici les députés qui s'intéres
sent plus particulièrement à la politique agraire, 
là ceux qui proviennent des régions industrielles. 
On a déjà des clubs agricoles, industriels, des arts 
et métiers dans nos divers parlements ; mais ils 
appartiennent à tous les partis. Ce qu'il faudrait, 
c'et créer de telles distinctions au sein même du 
groupe radical et en prenant soin que ces divi
sions comprennent des membres de tous les can
tons à députations multiples, c'est-à-dire de tous 
les grands Etats, de toutes les régions du pays. 

Cela équivaudrait en quelque sorte à remplacer 
la politique sentimentale actuelle par une action 
purement objective sur laquelle tout le monde 
pourrait tomber d'accord à condition d'observer 
mutuellement une largeur de vues qui est l'essen
ce même du libéralisme radical. Et si l'on pouvait 
arriver à un tel résultat, alors il n'y aurait plus de 
gauche, ni de droite au sein du groupe radical : 
mais une série de communautés différenciées par 
les seules spécialisations dérivées des circonstan
ces particulières à chaque contrée. 

De cette rationalisation conforme à l'esprit pré
sent et aux aspirations de toute l'époque, naîtrait 
avec le temps une idéologie nouvelle que l'on 
pourrait faire servir à la propagande bien mieux 
que les reliquats d'une époque définitivement pé
rimée. Ce serait en somme la résurrection de l'an

cien libéralisme sous une forme adéquate à nos 
circonstances actuelles. 

Il serait pour le moins désirable que le groupe 
entreprît une fois de discuter cette question es
sentielle. L. T. 

L'intensité de l'irrigation 

Malgré les travaux admirables créés par nos an
cêtres, de nombreuses régions souffrent encore du 
inanque d'irrigation. Les raisons en sont nom
breuses. Tantôt, les bisses existants ont un débit 
trop faible, diminué encore par les pertes d'eau 
tout le long du parcours. Tantôt, la captation de? 
bisses a lieu à une altitude trop basse, dans une 
région où le débit d'un torrent est déjà fortement 
diminué. Tantôt ce sont des raisons personnelles 
qui ont empêché de poursuivre la réalisation d'un 
projet envisagé depuis longtemps ou qui ont en
traîné l'abandon d'un bisse peut-être imparfait, 
mais utile au plus haut degré. 

Aussi est-il compréhensible que la nouvelle loi 
sur l'irrigation ait comme but primordial d'aug
menter la quantité d'eau, d'étendre l'irrigation à 
une surface agricole plus grande, en un mot d'in
tensifier l'irrigation. Bien que la loi accorde aus
si les mêmes subsides importants pour des œuvres 
secondaires, il n'en reste pas moins vrai que la 
création de nouveaux bisses principaux, les tra
vaux de grande envergure ont été spécialement 
envisagés. 

Nous avons en général assez d'eau, puisque la 
période de végétation est aussi la période de fon
te des neiges et des glaciers. Mais il arrive fré
quemment que l'eau ne se trouve pas à la portée 
des régions qui en ont besoin. Il faut aller la cher
cher très loin, il faut créer des œuvres d'art coû
teuses et c'est dans ce cas surtout que les subsides 
plus forts prévus par la nouvelle loi seront les 
plus appréciés et les plus nécessaires. 

La petite propriété est répandue en Valais à tel 
point que l'on peut dire qu'elle est la seule exis
tante. Que pourraient faire nos agriculteurs pour 
développer l'irrigation s'ils restaient toujours iso
lés ? Rien ou peu de chose ! Il faut qu'ils se grou
pent en consortages et bourgeoisies, réalisent les 
projets féconds dont dépend l'essor de notre agri
culture. C'est ce qui s'est fait jusqu'ici ! Mais il 
faut arriver à une organisation plus moderne des 
consortages d'irrigation. Il faut aussi prévoir des 
répartitions équitables des frais de construction et 
d'exploitation entre les communes ou les groupe
ments intéressés. La loi l'a prévu ! Et nous som
mes persuadés, parce que nous connaissons les 
raisons de l'abandon de nombreux bisses, que le 
législateur a agi sagement en cherchant à éliminer 
ces conflits qui ont leur source... dans des règle
ments insuffisants. 

Plus on étudie la loi soumise à la votation po
pulaire du 22 décembre, plus on voit qu'elle s'im
pose par sa nécessité et par la façon judicieuse 
dont elle est présentée. 

Loi sur l'amélioration 
des moyens d'irrigation 

DIMANCHE PROCHAIN VOUS VOTEREZ : 

Pour augmenter la quantité d'eau ; 
Pour étendre Virrigation ; 
Pour réduire au minimum les frais d'entretien des 

bisses en assurant en même temps plus de sécu
rité dans l'exploitation. 

La nouvelle loi permet d'atteindre rapidement 
ce but. 

Elle donne l'occasion de profiter du maximum 
des avantages conférés par la loi fédérale. 

Avec l'ancienne loi, le subventionnement maxi
mum était de 40 %. 

Avec la nouvelle loi, le subventionnement maxi
mum pourra atteindre le 80 %. 

La nouvelle loi vient en aide aux particuliers, 
aux consortages, aux communes, en allouant pour 
ces œuvres de première nécessité, un secours fi
nancier très élevé du Canton et de la Confédéra
tion. 

Pas d'abstention ! 

Tous, votez O U I ! ! 

Les votations cantonales du 22 décembre 
L'institution du référendum obligatoire procu

re, en cet avant-dernier dimanche de l'année, au 
peuple valaisan, l'occasion et le plaisir de se pro
noncer sur trois objets votés par le Grand Conseil 

La loi sur l'amélioration des moyens d'ir
rigation est d'une grande importance pour les 
diverses branches de l'agriculture valaisanne. Mal
gré les sacrifices financiers qui seront nécessaires 

à son application, le corps électoral sans distinc
tion de parti sera unanime à voter OUÏ. 

'il en sera de même pour la loi sur les affiches-
réclames. Elle répond aux désirs des commerçants 
et des industriels, les principaux intéressés. Ils 
nous recommandent de la voter dans l'intérêt du 
développement économique de notre canton qui 
ne saurait nous laisser indifférents. 

Le décret relatif à la fixation légale du prix du 
sel est moins populaire. Des divergences ont surgi 
au sein du parti radical où cette régale ne jouit 
pas d'une bien grande faveur. Néanmoins, vu les 
besoins d'argent de l'Etat et la promesse formelle 
réitérée dernièrement, qu'une partie des recettes 
réalisées par la vente du sel sera consacrée à la 
création d'un fonds en faveur de l'assurance-vieil 
lesse, les représentants de la gauche libérale-radi
cale au Grand Conseil ont voté le décret proposé. 

LE PARTI LIBERAL-RADICAL. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La protection des locataires, à l'eau ! 
Après avoir liquidé quelques pétitions, le Con

seil national a repris, mercredi matin, l'examen 
du projet sur la protection des locataires. Les rap
porteurs exposent l'art. 2 qui, en temps de crise, 
autorise les cantons à dicter des dispositions sur 
la façon dont doit être calculé le prix de revient 
des loyers. Au nom des socialistes, M. Kloti de
mande une forme plus sévère, et M. Escher, cons., 
postule la remise de logements à des familles 
nombreuses moyennant un loyer équitable. M. Ni-
-vle assure que la loi sera totalement inefficace. 
On entend encore à ce sujet MM. Huggler, Seiler, 
Haeberlin, conseiller fédéral, et les rapporteurs 
qui combattent tous les amendements. Ceux-ci 
sont écartés sauf celui de M. Escher qui passe par 
78 voix contre 53. 

L'art. 2 est ainsi adopté, mais l'ensemble du 
projet est repoussé par 43 voix contre 37. Les so
cialistes se sont abstenus. 

La Chambre discute ensuite la revision de la loi 
sur la Banque Nationale dont le rapporteur est M. 
Sandoz. M. de Murait, libéral, demande l'émission 
de coupures de 10 fr. qui étaient très appréciées 
par le public. M. Musy donne quelques explica
tions sur la loi et déclare que le postulat de M. 
de Murait sera discuté au moment de la revision 
de la loi sur la Monnaie. La loi est acceptée ainsi 
que le postulat. 

La Chambre aborde la discussion des articles de 
la loi fédérale concernant la garantie des obliga
tions assumées par les sociétés suisses d'assurance 
3ur la vie. 

Les 47 articles puis l'ensemble de la loi est voté 
sans opposition. 

On passe à l'arrêté fédéral concernant les trai
tements des représentants diplomatiques à l'étran
ger. 

Les socialistes demandent que ces traitements 
fassent l'objet d'une loi, c'est-à-dire qu'ils soient 
placés sous le même régime que les traitements 
alloués aux fonctionnaires fédéraux. M. Schmid 
propose le renvoi du projet au Conseil fédéral. 
C'est précisément parce que les conditions de la 
vie varient de Londres à New-York et de Stock
holm à Buenos-Ayres, explique M. Motta, qu'il 
faut se réserver la possibilité de modifier les trai
tements des ministres, selon les circonstances. Le 
Conseil fédéral distingue deux catégories de léga
tions : les plus chères, Washington, Buenos-Ayres, 
Londres, Paris et Berlin, et les autres qui sont 
inoins chères. Les ministres des cinq villes dési
gnées reçoivent un traitement de base de 60,000 
francs, les autres de 50,000 francs, mais le Conseil 
fédéral leur alloue encore des allocations de fa
mille allant de 15 à 20,000 fr., et des frais de re
présentation qui varient suivant les pays. 

L'arrêté est muni de la clause référendaire. Il 
est voté par toutes les voix, contre celles des so
cialistes. 

M. Eymann, soc, développe une interpellation 
demandant au Conseil fédéral s'il a connaissance 
que les prescriptions légales relatives à la liberté 
et au secret du vote ont été violées en maints en
droits en particulier clans le canton du Valais, lors 
des dernières élections au Conseil national. M. 
fiaab répond que deux plaintes sont arrivées à la 
connaissance du Conseil fédéral. L'une provient 
de Fribourg, l'autre de Lucerne. Le Conseil fédé
ral a demandé des renseignements au gouverne
ment du canton du Valais qui a répondu n'avoir 
reçu qu'une seule plainte au 6ujet de la distribu
tion de bulletins. Les autres cas ne sont pas éta-

NOUVELLES DU JOUR 

L'affaire Clément-Thorin, autrement dit celle 
des taureaux fribourgeois de boucherie vendus en 
France avec de faux certificats d'ascendance, est 
venue mercredi et jeudi devant le tribunal pénal 
de la Sarine, à Fribourg. Les dénonciateurs, les 
frères Goldschmidt, Jenny et Henri Fasel, étaient 
assistés des avocats Mes Villars, Passer, Lifschitz 
et Ritter. Clément et Thorin étaient, défendus par 
Mes Bourgknecht et Lorson. 

Les deux accusés Clément et Thorin sont ac
quittés. Par contre, un tiers des frais est mis à la 
charge 'de chacun d'eux. Le troisième tiers reste à 
la charge de l'Etat de Fribourg. 

Les voies de la justice fribourgeoise sont inson
dables ! 

* 

Le dernier vote des Communes sur la question 
des charbonnages n'a donné qu'une petite majo
rité de huit voix au gouvernement de M. Mac Do
nald. Un amendement conservateur a été repoussé 
par 281 voix contre 273. 

Ont voté pour le gouvernement, travaillistes et 
indépendants : 279; libéraux : 2. Ont voté contre : 
conservateurs : 228 ; libéraux : 41 ; indépendants : 
4. Cinq libéraux, dont M. Walter Runciman et sir 
Dr>nald Maclean, se sont abstenus. 

blis. Le Conseil fédéral a chargé le procureur de 
la Confédération de faire une enquête. 

M. Eymann se déclare à moitié satisfait. 
La discussion générale proposée par M. Brin-

golf (Schaffhouse) est repoussée. 

(Réd.) — C'était bien au gouvernement valaisan 
que le naïf Conseil fédéral devait s'adresser pour 
obtenir la vérité sur la liberté du citoyen et les 
mœurs électorales en Valais. Ah, la sincérité de 
ces enquêtes officielles ! Parlons-en. Faut-il rap
peler celle qu'on nous a promise sur la fièvre aph
teuse ? 

Il paraît que l'interpellant a fait passer un fâ
cheux quart d'heure au désormais fameux prési
dent de la ville de Sion à qui ont été décernées 
les épithètes de dictateur et de fasciste. Le « pro
portionnante» Kuntschen, bien connu déjà à Lau
sanne comme en Valais pour ses hauts faits élec
toraux, méritait bien la réclame flatteuse (?) 
qu'on vient de lui faire à Berne. 

Motion Oprecht 
M. Oprecht, soc. (Zurich), développe une mo

tion invitant le Conseil fédéral à déposer chaque 
année une liste des conseils d'administration, des 
comités de direction et des directions d'entrepri
ses privées ou maisons auxquels appartiennent des 
membres de l'assemblée fédérale. 

M. Haeberlin déclare cpie ce que le motionnaire 
demande équivaudrait à un contrôle de l'activité 
privée des députés dans l'exercice de leur man
dat. 

La motion Oprecht est repoussée. 

Les voyageurs de commerce 
La Chambre aborde l'examen de la loi sur les 

voyageurs de commerce. Un seul débat s'engage 
à propos du remboursement des frais de voyage. 
M. Gaffner, agr. (Berne), demande la suppression 
de cette obligation imposée aux maisons de com
merce. Ce point de vue est controversé. M. Schult-
hess, conseiller fédéral, donne quelques explica
tions sur la loi et déclare qu'il veut engager des 
négociations avec les intéressés pour tâcher d'ar
river à une entente avant qu'elle soit soumise au 
Conseil des Etats. 

L'ensemble de la loi est voté sans opposition. 
La Chambre vote un crédit de 250,000 francs 

pour la participation de la Suisse à l'exposition 
internationale de Liège. 

Le drapeau rouge à Fribourg 
On aborde les interpellations sur les affaires du 

drapeau rouge à Fribourg. 
M. Perret, soc. (Neuchâtel), demande au Con

seil fédéral ce qu'il pense des empiétements gra
ves dont la gendarmerie et la police fribourgeoise 
se sont rendu coupables sur le domaine des che
mins de fer et quelles mesures il pense prendre 
pour sauvegarder la liberté de la circulation dans 
les gares. 

M. Rosselet, soc. (Genève), développe une in
terpellation demandant au Conseil fédéral s'il ap
prouve la participation d'officiers à une action 
policière. 

M. Perrier, cons., interpelle le Conseil fédéral, 
pour lui demander s'il n'estime pas que les can
tons sont souverains dans le domaine de la police 
et du maintien de l'ordre public. Ne pense-t-il pas 
que la législation sur les chemins de fer ne porte 
aucune atteinte à ces compétences cantonales ? 



LE CONFÉDÉRÉ 

M. Haeberlin déclare que les cantons sont en 
droit de faire appel à la troupe pour maintenir 
l'ordre. Quant à la constitutionnalité de l'arrêté 
fribourgeois, le Tribunal fédéral a prononcé et la 
question est liquidée. Les cantons ont le droit de 
prendre des ordonnances pour faire respecter l'or
dre sur leur territoire. Dans ce domaine, le Con
seil fédéral n'intervient que si les ('aillons sont im
puissants. 

M. Perret se déclare partiellement satisfait, M. 
Rosselet non satisfait et M. Perrier satisfait. 

Motion Guntli 
M. Guntli, cons. (St-Gall), a déposé la motion 

suivante : 
Le Conseil fédéral est invité à présenter, avec un rap

port à l'appui, une proposition de revision de l'art. 72 de 
la Constitution (élection du Conseil national), tendant : 
soit à augmenter dans une mesure appropriée le chiffre 
de base actuel de 20,000 âmes de la population totale, 
soit à prendre pour base la population de nationalité 
suisse. 

Question Oldani 
La réponse du Conseil fédéral à la « petite ques

tion » Oldani, soc. (Berne), concernant l'affaire 
Clément, fait ressortir que l'autorité administra
tive fédérale n'est pas autorisée à s'immiscer dans 
une procédure pénale pendante, qui relève de la 
compétence des tribunaux cantonaux. Seule l'issue 
du procès permettra d'établir si Clément a porté 
ou non préjudice aux intérêts de l'exportation du 
bétail suisse et si des mesures spéciales doivent 
être prises. 

Question Grospierre, soc. 
du 16 décembre 1929 

Le Conseil fédéral a-t-il connaissance que dans 
certains départements, lors des engagements, on 
se préoccupe davantage de l'opinion religieuse du 
personnel que de sa valeur intellectuelle et profes
sionnelle ? 

C'est ainsi qu'il serait nécessaire d'être catholi
que pratiquant pour être agréé soit au départe
ment des finances, soit au département politique. 

(Les départements de MM. Musy et Motta.) 
Cette opinion est en tout cas répandue parmi 

les employés de la Confédération, ainsi que par
mi les habitués du Palais. 

Il serait infiniment regrettable que ce sentiment 
reposât sur un fond de vérité. C'est en vue du res
pect des opinions confessionnelles, qui ne doivent 
pas être confondues avec les qualités profession
nelles, que nous prenons la liberté de demander 
au Conseil fédéral de nous dire s'il s'agit d'une 
erreur ou d'une réalité. 

CONSEIL DES ETATS 

Mercredi matin, le Conseil des Etats a adopté 
quelques articles de la loi sur l'expropriation. M. 
Riva, cons. (Tessin), a ensuite présenté un rapport 
sur la pétition en faveur du suffrage féminin ; il 
s'est déclaré, personnellement, hostile au vote des 
femmes, mais a recommandé le renvoi de la péti
tion au Conseil fédéral. M. Naef (Genève) a parlé 
en faveur de la pétition qui a eu aussi l'approba
tion de M. Bertoni, rad. (Tessin). 

Le Conseil a discuté les divergences du projet 
relatif à l'octroi du subside fédéral pour l'école 
primaire. 

La Chambre entend un exposé de M. Moser 
(Berne), favorable aux décisions du Conseil na
tional. 

M. Bertoni appuie l'amendement Hauser qui est 
repoussé par 25 voix contre 14 (majoration du su
bside aux cantons de montagne). 

La majoration de la taxe de base est repoussée 
par 26 voix contre 9, M. Pilet-Golaz a eu sa revan
che. 

Par 26 voix contre 6, la Chambre décide ensui 
te d'inscrire Appenzell Rhodes-Extérieures dans la 
liste des cantons qui bénéficieront d'un subside 
extraordinaire. 

La Chambre passe aux divergences dans le bud
get. 

M. Charmillot propose de rétablir le subside en 
faveur de « Satus ». Cette proposition est adoptée 
par 21 voix contre 13, malgré M. de Week, de 
Fribourg. 

Conformément à la décision du National, on 
décide d'augmenter le crédit pour l'association 
suisse de ski. 

En ce qui concerne la suppression du crédit de 
120,000 francs pour le recensement des chevaux, 
on adhère également à la décision du National. 

La Chambre approuve ensuite la modification 
de la concession du chemin de fer électrique de 
Martigny au Châtelard. 

Le budget est adopté à l'unanimité. 
Le Conseil a adopté en votation finale l'arrêté 

fédéral réglant le traitement des diplomates. [1 a 
approuvé les crédits supplémentaires (2e série) et 
liquidé quelques articles de la loi sur l'expropria
tion. 

L'affaire des stupéfiants 
Au fur et à mesure que progresse l'enquête de 

la grande affaire des stupéfiants découverte à Ba
ie on s'aperçoit que le réseau du trafic était très 
vaste et qu'il s'étendait de l'Europe sur tous les 
autres continents. 

On annonce que dans plusieurs grandes villes : 
Milan, Gênes, Bruxelles, Paris, des arrestations 
ont été opérées en connexion avec cette affaire. 

On peut encore annoncer que les fils de cette 
affaire s'étendent jusqu'à Vienne où, d'après les 
informations parvenues à Bâle, une large enquête 
est également en cours. 

Entre temps, une nouvelle arrestation a été 
opérée à Bâle. Il s'agit d'un chimiste de Genève, 
qui avait un laboratoire dans cette ville et qui 
était en étroites relations avec les fabricants bâ-
lois d'héroïne. L'arrestation a été ordonnée par 
les autorités compétentes après examen des pièces 
à charge. 

VALAIS 
Le prix du sel 

Alors que le décret qui est soumis à la votation 
populaire dimanche prochain prévoit à l'art. 3 : 

« Le Grand Conseil fixe le prix de vente du 
« sel de cuisine dans les limites de 20 à 30 cts 
« par kilo. » 
et à l'art. 4, lettre b : 

« ... pour la vente des sels destinés à l'indus-
« trie et à l'agriculture. Le prix de ces sels ne 
« peut cependant pas dépasser celui du sel de 
« cuisine, » 
le communiqué adressé à la presse en faveur du 

décret dit : 
« Pour les sels destinés à l'industrie et à l'agri-

« culture, le Conseil d'Etat peut, en outre, fixer 
« le prix de vente de ces sels en dessous du mi-
« niraum de 20 cts prévu à l'art. 3 (art. 4 du 
« décret). » 

C'est une promesse, certes, qui risque bien de 
ne pas se réaliser de si tôt, mais, en admettant 
même que cela puisse se faire, les dispositions du 
décret qui nous est soumis, ne permettent pas, à 
première vue, d'abaisser le prix en dessous du 
chiffre minimum de 20 cts par kilo. Pourquoi dès 
lors, le laisser entendre ? 

Voter contre le décret, c'est ramener le prix du 
sel à 20 cts le kilo, et c'est venir en aide d'une fa
çon efficace et directe aux propriétaires de bétail. 

Entretient. — (Comm.) — Le Conseil de dis
trict d'Entremont, réuni le 19 décembre, à Sem-
brancher, sous la présidence de son préfet, M. Ra
phaël Troillet, a décidé, à l'unanimité, de recom
mander vivement aux électeurs les trois votations 
soumises au peuple dimanche prochain et les in
vite instamment à venir aussi nombreux que pos
sible aux urnes déposer trois oui. 

La Tour de Chalais serait menacée. — Si 
nous suivons de près le travail bienfaisant de là 
Commission des monuments historiques, nous 
voyons avec satisfaction qu'elle s'occupe vraiment 
de leur conservation. La loi elle-même appuie les 
travaux de protection de ces anciens châteaux sei
gneuriaux qui contiennent de précieux et riches 
trésors d'histoire du passé. Les Autorités commu
nales spécialement ont toujours été invitées à sau
vegarder ces restes inoubliables du temps jadis, du 
moins à en empêcher la destruction ou la dégra
dation. 

Eh bien, il n'en est pas ainsi du Château de Bo-
son de Chalais, qui est en voie de menacer ruine, 
et pour cause... Cet imposant manoir, dominant 
toute la plaine environnante, irait donc disparaîr, 
tre ? Ce serait un peu fort et même scandaleux ', 
Qui ne se souvient pas, dans la localité surtout, 
avoir vu cet édifice perché au haut du vaste mon
ticule qui formait son pied ferme et solide, iné
branlable, avec ses petits sentiers sinueux amenant 
au porche du château ? En ce moment, le passa
ger curieux ne peut plus y monter : il n'y voit que 
quatre murs délabrés, surplombant à pic, c'est-à-
dire sans pied, de beaux tablats de vigne récem
ment construits. La pauvre tour est triomphale
ment placée d'aplomb sur l'abîme qui s'est creusé 
autour d'elle. Elle n'attend donc qu'un vent géné
reux et propice pour couvrir pudiquement lé 
scandaleux travail environnant qui recevra 'ses 
ruines. 

Enigme pour nous de constater de tels faits et 
de n'y voir aucune intervention de la part des 
Autorités compétentes. Nous savons que tous les 
monuments historiques sont du domaine public. 
de pied en cap. D'où vient que les pieds n'appar
tiennent plus au corps principal dans cet intéres
sant domaine ? A-t-on vu un château seigneurial 
de ce genre qui ne possède plus d'accès ? Tout 
cela est du mystère assez troublant que nous ai
merions voir sonder par les Autorités. Au moins, 
trouvera-t-on comme résultat les vrais héritiers 
légaux du pied du Château de Boson de Chalais. 

Alors, nous y reviendrons, et verrons qui doit 
parer à un danger imminent. 

O. de Croujàz. 

St-Maurice. — Un rocher sur la ville. — Un 
bloc de rocher de 150 kilos environ est tombé 
dans la nuit de mardi à mercredi, avant minuit, 
sur une maison du Faubourg, à St-Maurice, dont le 
deuxième étage est habité par Mme veuve Jean-
Pierre Revaz et sa famille. 

Le bloc, détaché des Fingles, sous le plateau de 
Vérossaz, a enfoncé la toiture puis le plafond 
d'une chambre, est tombé sur une commode qu'il 
a brisée et a roulé sur le plancher. Il s'est arrêté 
à un mètre du lit de Mme Revaz, âgée de 75 ans 
et malade depuis des années. La pauvre femme a 
été atteinte par la chute de planches et de poutres 
abîmées. Mais elle n'a heureusement pas de bles
sures à la tête. 

Qu'on juge de son émoi. Il fallut immédiate
ment dégager la malade et la transporter dans une 
autre pièce. On craint qu'elle ne souffre du con
tre-coup de cette commotion inattendue. 

La chute du bloc est attribuée aux dernières 
pluies. Il était sillonné par les ramures de lierre 
qui le couvraient. 

ST-MAURICE. — Loto des Eclaireurs. — Nous rappe
lons ce loto qui aura lieu dimanche 22 décembre, dés 14 
heures, à l'Hôtel de la Dent-du-Midi, à St-Maurice. Entre 
autres lots, il y aura de charmants travaux féminins qui 
seront exposés, samedi soir, dans les vitrines de M. Pier
re-Marie Blanc. 

Saxon. — Nécrologie. — Vendredi, matin est 
décédé à Saxon, après une longue maladie, M. 
Louis Guéron, buraliste postal, âgé de 57 ans. 

M. Guéron, qui détenait le bureau de poste de 
Saxon depuis vingt-cinq ans, avait été mis à la 

retraite dernièrement pour raisons de santé et 
remplacé par M. Jules Favre, à Martigny, qui de
vait entrer en fonctions au mois de janvier. 

Nous présentons à Mme Guéron et à ses enfants 
nos profonds sentiments de condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, dimanche 
22 décembre, à 9 heures. 

EN LISANT... 

Une erreur de date 
Le ravissement dans lequel la victoire conserva

trice (??) du 12 décembre, à Berne, a plongé le 
rédacteur du Nouvelliste, n'a pu cependant dissi
per chez lui toute inquiétude pour l'avenir. Il en
trevoit dans le lointain du ciel politique suisse de 
gros nuages rouges dont la conjonction imminente 
est lourde de menaces pour les idylles qu'on com
bine à droite. L'état desprit angoissé du journa
liste de St-Maurice ressort de son article dn 18 dé
cembre intitulé L'Echéance. Dans son trouble vi
sible il voit venir cette échéance d'ici douze mois, 
à la fin de l'année 1930. Calmez-vous, cher ami, 
et respirez ! Cette échéance redoutée est moins 
proche que vous ne le calculez. Les pouvoirs trien
naux du Conseil fédéral actuel n'expirent pas en 
1930 mais à la fin de 1931 seulement. 

Rappelez-vous bien la date fatidique ! 

Fameuses assurances 
: Un communiqué à la presse concernant la date 
de la votation fédérale sur le problème de l'alcool 
dit que les socialistes désirent un premier débat 
sur les fameuses assurances sociales avant de 
prendre position au sujet de la revision du régime 
des alcools. Ce communiqué a été reproduit tex
tuellement par la Tribune de Lausanne. A-t-on 
pris garde, à la rédaction du journal lausannois 
bien pensant que par des phrases pareilles on dé
nigre la grande œuvre de l'assurance vieillesse et 
survivants qu'on nous a promise depuis si long
temps et que, en outre, on fait une réclame di
recte aux socialistes représentés ainsi comme les 
seuls partisans des assurances sociales, de ces as
surances que nous réclamons énergiquement com
me une œuvre de progrès et surtout de justice et 
d'humanité. Pour nous, les humbles et les mal lo
tis, ces assurances ne sont pas fameuses, au sens 
péjoratif qu'on a bien voulu leur donner ci-dessus, 
mais bienvenues et nécessaires. 

Le Liseur. 

CHRON9QUE SÉDUNOISE 

DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 

Exposition de la Société générale d'affichage. — La 
.Société générale d'affichage faisant opposition au projet 
tle pose d'une affiche lumineuse par le Cinéma Capitole, 
la question sera examinée après dépôt par celui-ci d'un 
mémoire à rencontre de la dite opposition. 

Elargissement de la rue des Remparts. — La réponse 
parvenue à la commune ne donnant pas suite à la de
mande de cette dernière relative à la contribution de 
l'r. 20,000 exigés des pétitionnaires, il est décidé d'auto
riser la Confédération de construire a 2 m. âO en retrait 
de la limite est de son terrain à la rue des Rempirts, 
l'examen des nouveaux plans à déposer par cette auto
rité restant réservé. 

Pose d'affiches et d'enseignes sans autorisation. — Il 
est décidé de frapper d'une amende de fr. 5.— quiconque 
fera placer sur rues ou le long de la voie publique des 
affiches ou enseignes sans l'autorisation préalable du 
Conspil. 

Route de Champlan. — La commission expose qu'en 
corrélation avec la création de la route de Montana, la 
commune devra envisager la correction de la route de 
Champlan, depuis le réservoir de la Fabrique Reichen-
bach et Cie., jusqu'au territoire de la commune de 
Grimisuat. 

Deux solutions sont en présence. 
La première consiste à élargir ce tronçon de route 

et à améliorer les contours brusques et dangereux. 
Le coût de ce travail est évalué à fr. 60,000.— dont 

l'Etat supporterait le 50 pour cent. 
La deuxième solution prévoit l'établissement d'une 

route neuve à travers la partie couchant du vignoble 
de Clavoz, depuis la Brasserie Valaisanne jusqu'au bis
se et à, Champlan. 

Cette œuvre est devisée à fr. 220,000.—. 
L'Etat et la Confédération ycontribueraient à raison 

du 60 pour cent. 
Le Conseil se rallie en principe à ce dernier projet 

qui solutionne mieux le problème et qui permettrait éga
lement de desservir une partie intéressante du vignoble 
que la commune devrait, tôt ou tard, quand même pour
voir d'un chemin. 

Bien que l'administration ail encore II ans devant elle 
pour se prononcer définitivement sur cette question, il 
est décidé de s'aboucher dès maintenant avec les pro
priétaires bordiers en vue de la constitution d'un con-
sortage garantissant la participation habituelle à l'œu
vre. 

On cherchera également à obtenir l'achat à l'amiable 
des terrains nécessaires à la construction de la route. 

MM. les conseillers Bonvin, de Quay et de Torrenté, 
sont chargés de prendre la tête du mouvement. 

Lutte contre la tuberculose. — Le Conseil fixe à fr. 
250.— au total l'indemnité mensuelle à verser pour le 
service de l'infirmière visiteuse. Une chambre sera louée 
de M. le Dr Pellissier [jour trois ans, au prix de fr. 25.— 
par mois et mise à la disposition de ce service. 

L'Etat déclare pouvoir faire subsidier ces dépenses par 
la Confédération. Par contre, la ligue antituberculeuse 
du district ne pourra guère y contribuer en ce moment. 

Club-Alpin de Sion. — Le Conseil approuve le règle
ment que lui soumet le Club Alpin relativement à l'at
tribution du challenge offert par la Municipalité de 
Sion. 

Société de gymnastique d'Uvrier. — Le Conseil prend 
connaissance des statuts que cette société a bien voulu 
lui soumettre et il la remercie pour sa communication. 

* La seconde conférence de La Haye s'ouvrira 
le 6 janvier. 

MARTIGNY 
Films pédagogiques. 

(Réponse à « Un vieux régent ».) 
— Bravo ! Voilà enfin quelqu'un qui s'intéresse au 

• Cinéma éducatif et qui a le courage de le dire. Merci 
à ce « Vieux régent • qui m'a l'air d'avoir des idées bien 
neuves. Je dis bien « neuves > en effet, car, il y a 2 ou .'i 
ans, il n'aurait pas fallu parler d'introduire le cinéma 
dans les écoles. Celui qui aurait osé parler d'un tel évé
nement risquait fort de se voir retirer ses droits civi
ques... 

Heureusement, les temps ont changé. Et à part quel
ques détracteurs, qui n'ont sûrement jamais mis les pieds 
dans un cinéma, on peut dire que la majorité des ré
gents, professeurs, intellectuels, est d'accord pour recon
naître la puissance éducative du cinéma. D'aucuns pré
tendront que le film a une action néfaste sur les jeunes 
cerveaux; que les enfants retiennent trop ce qu'ils voient, 
en un mot, que le cinéma est dangereux pour la jeunesse 
en ce sens qu'il agit d'une façon énergique, précise et du
rable sur l'esprit. Mais, ces mêmes personnes oublient 
que ces dangers, lorsqu'il s'agit de filins réalistes -, peu
vent devenir de grandes qualités si l'on montre à des en
fants des filins instructifs. 

Et c'est là l'avis de nombre de savants et professeurs 
éminents que le « Cinéma » est, actuellement, le moyen le 
plus puissant que l'on puisse appliquer dans l'enseigne
ment. 

Par ces multiples qualités, le Cinéma ne peut se com
parer ni à la littérature, ni au dessin, ni à la simple pho
tographie. 

Le film peut ralentir des mouvements dont la rapidité 
empêcherait l'œil de distinguer les diverses phases ou 
bien accélérer d'autres mouvements que leur lenteur 
rendraient imperceptibles. Grâce à ce principe, on a pu 
étudier les battements d'ailes des mouches et autres in
sectes ; la trajectoire d'une balle, le travail des muscles 
de l'homme et des animaux, l'épanouissement d'une fleur, 
la croissance d'une plante, toutes choses que l'œil eût été 
incapable de discerner seul. Transportant la vie avec lui, 
le film peut faire apparaître dans une salle d'école la 
flore et la faune de pays lointains et, mieux que le livre 
ou la gravure, en faire une description précise, réelle, 
jui restera gravée dans les jeunes cerveaux avec une 
facilité indiscutable. 

Les multiples avantages de l'enseignement par le film 
ont été compris et depuis une année ou deux, les pro
jecteurs cinématographiques ont élu domicile dans les 
jcoles, pour le grand bien des élèves... et des professeurs. 

Mais, à l'heure actuelle, si le Cinéma a été introduit 
l'une façon presque officielle dans l'enseignement, il 
manque, malheureusement, de - nourriture Ï, c'est-à-dire 
Je bons films éducatifs. 

La plupart des maisons de location de films possèdent 
tes documentaires souvent fort intéressants pour les 
grandes personnes, mais qui ne sont pas -• faits » pour les 
•nfanls. Je ne veux pas dire par là que la jeunesse ne 
pourrait être admise à voir de tels films, mais ces « do
cumentaires > ne répondent pas aux principes de l'ensei
gnement. La photographie peut être excellente, les textes 
savamment rédigés, mais le sujet peut ne pas être traité 
logiquement, manquer de clarté, de suite, en un mot 
créer un doute, une impression vague sur l'enfant au 
lieu de frapper avec, précision. 

11 y a certes certaines difficultés à établir des films 
instructifs pour les enfants. Il y a des règles à suivre, 
des principes à respecter, une foule de petits détails à 
étudier en vue de la facile compréhension du sujet. Mais 
il y a une autre difficulté, souvent exagérée par les per
sonnes incompétentes ; c'est la question financière pour 
l'élaboration de ces films. Hélas, partout, et dans tout, 
il y a une question financière, mais dans le cas qui nous 
occupe, elle n'est pas insurmontable. 

Il faut comprendre qu'un documentaire de sciences na
turelles par exemple, n'exige pas de gros frais. A part la 
matière première, pellicules négative et positive, et les 
travaux de développement et tirage, il n'y a guère à en
visager que quelques déplacements, la nature mettant à 
disposition et les acteurs et les décors. 

D'autre part, la location d'un film instructif, tout en. 
restant dans les limites raisonnables, peut en moins 
d'une année, compenser son prix d'établissement, et cela 
dans un seul canton. La location dans d'autres cantons 
devient alors bénéfice. 

Mais à quoi sert de parler finance... si l'on ne promet 
pas des millions, qui voudrait avancer quelques centai
nes de francs pour collaborer à renseignement de la jeu
nesse ? 11 est sans doute plus humain de fabriquer des 
canons et des obus... 

Mais courage, « Vieux régent », le cinéma éducatif n'a 
pas encore dit son dernier mot ! E.-P. R. 

N. de la R. — Nous nous plaisons à rappeler que M. 
Emile P. Roesgen, qui a déjà fait ses preuves dans le do
maine du documentaire instructif, avait commencé au 
printemps un film dans notre région. Les moyens finan
ciers ayant fait défaut, le film a dû être interrompu. 

Mais par les efforts conjugués de personnes de bonne 
volonté, cette initiative, digne d'encouragement, ne pour
rait-elle pas être reprise ? Nous nous permettons d'attirer 
sur elle la bienveillante attention des amis du cinéma. 

Cinéma « Etoile > 
Le Cinéma - Etoile > présente cette semaine un très 

beau programme comprenant deux bandes absolument 
différentes. « Gueule d'Acier » est un grand film d'aven
tures où le chien prodigieux Rintintin accomplit des 
prouesses encore inégalées. « L'Ecole du Flirt », exquise 
comédie humoristique et sportive interprétée par Dolorcs 
Costello. Chacun de ces films offre un clou sensationnel. 
Dans le premier se produit une inondation qui fera fré
mir les spectateurs, tandis que dans « L'Ecole du Flirt * 
nous assistons à un match de football des plus passion
nants. 

La semaine prochaine : le film qui fit des salles com
bles dernièrement au Lumen, à Lausanne : « Les Pilotes 
de la Mort ». 

Au Cinéma « Royal », Avenue du Bourg. 
Un film détective qui fera frissonner d'épouvante. 
Le génial metteur en scène de « La Volonté du Mort » 

qui ]fassa sur notre écran, a le don de jeter l'épouvante 
parmi les spectateurs. Ses jeux d'ombres, le mystère dont 
il sait entourer ses acteurs, par des scènes savamment 
combinées, et dont il a seul le secret, vous remplissent 
d'angoisse et prolongent une attente impatiente et fé
brile. 

« Le Perroquet chinois » qui sera présenté cette semai
ne est un de ces films mystérieux et troublants. Il béné
ficie en outre de l'interprétation hors pair du Chinois 
qui est incomparable dans son rôle de détective rusé et 
méfiant. 

C'est incontestablement un bon film que vous donne 
le « Royal ». 

DANS LA RÉGION 
Les vins d'Aigle 

Les vins récoltés en 1929 dans les vignes de la com
mune d'Aigle se sont totalement vendus de fr. 1.60 à 1.97 
le litre, soit au prix moyen de fr. 1.82 le litre vin rond. 

D'autre part, les vins des vignes que les hospices can
tonaux possèdent sur le territoire d'Aigle se sont égale
ment tous vendus de fr. 1.50 à 1.67, soit au prix moyen 
de 1.5(5 le litre. 

Apéritif à base de vieux vin de France. RAnh#%2%l A I I B M M I I Ï M M 

m., c„, ̂ H,,.,,. '• v:.,"'"""' Rapnaei QuinQuina 
blanc et rouge 



L E C O N F É D É R É 

EN SUISSE 
Les Départements fédéraux 

Mercredi, le Conseil fédéral a procédé, en pré
sence des deux conseillers fédéraux nouvellement 
élus, MM. Minger et Meyer, à la répar t i t ion des 
départements. 

Dpt poli t ique : M. Motta; suppléant : M. Schult-
liess. 

In tér ieur : M. Meyer; suppléant : M. Pilet-Golaz. 
Justice : M. Haeberl in ; suppléant : M. Motta. 
Militaire : M. Minger; suppléant : M. Haeberl in . 
Finances et douanes : M. Musy ; suppléant : M. 

Meyer. 
Economie publique : M. Schulthess ; suppléant : 

M. Minger. 
Postes et cbemins de fer : M. Pilet-Golaz ; sup

pléant : M. Musy. 
Il a envisagé la consti tution d 'un conseil d'éco

nomie électrique fonctionnant à côté de l'Office 
fédéral des eaux. 

On examine en ce moment la répar t i t ion de ces 
deux offices, en les rangeant dans le Dpt des pos
tes et cbemins de fer, tandis que l'Office de sta
tistique irait au Dpt de l ' Intér ieur . Rien de défini
tif n'a été ar rê té à ce sujet, car Ja décision doit 
être prise par l 'Assemblée fédérale. 

Une exclusion socialiste 
La Sentinelle annonce qu'à la suite d'événe

ments récents et de faits intér ieurs , le groupe ro
mand du par t i socialiste de Berne a décidé d'ex
clure de ses rangs le journal is te Léon Cboulat. 

Choulat avait donné sa démission après une en
trevue avec le comité de la section romande . 

L'assemblée du par t i a décidé, en vote secret, à 
la majorité, de ne pas accepter la démission de 
Choulat, mais de l 'exclure. Aucune voix ne s'est 
prononcée en faveur du maint ien de Choulat dans 
les rangs du par t i socialiste. 

Choulat s'est compromis dans l 'affaire Guinand. 

La commune de Lausanne 
Mardi a eu lieu, par le préfet M. P rod 'hom, l'as 

sermentation du nouveau Conseil communal . M. 
Max de Cérenville, l ibéral, ancien conseiller natio
nal, en est nommé président . M. Ar thur Maret , so
cialiste, est élu p remier vice-président et M. 
Maxime Reymond, radical , deuxième vice-prési
dent. On procède ensuite à l 'élection de la Muni
cipalité au scrutin uninominal par rang d'ancien
neté. Sont successivement désignés : MM. Gaston 
Boiceau, lib. ; Ernes t Deluz, rad. ; Louis Bour
geois, rad., Pau l Pe r re t , rad., anciens : Georges 
Bridel, major, lib., nouveau, en remplacement de 
M. le syndic Rosset qui n'a pas accepté le renou
vellement de ses mandats communaux. Les candi
dats socialistes : M. Masson, opposé à M. Deluz, et 
M. H. Viret por té contre M. Bridel, ont échoué. 
M. Paul Pe r re t est élu syndic de Lausanne par 62 
voix sur 64 votants (les socialistes avaient quit té 
la salle en guise de protes ta t ion) . 

Le nouveau syndic de Lausanne est bourgeois 
d'Essertines (district d'Echallens) et est né à Lau
sanne en 1880. Il fit du journal isme dans sa jeu
nesse et travailla act ivement à la rédact ion de di
vers journaux vaudois, no tamment à la Feuille 
d'Avis de Vevey de 1901 à 1905 et à la Tribune 
de Lausanne, dont il fut même le rédacteur en 
chef de 1916 à 1918, etc. Il écrivit encore dans 
des revues et devint le secrétaire de Y Oeuvre, as
sociation romande de l 'art et de l ' industrie. Il or
ganisa l 'exposition nat ionale d 'ar t appliqué à Lau
sanne (mai-juin 1922). M. Pe r r e t fut élu député 
radical au Grand Conseil en 1921. La même an
née, en automne, il était nommé conseiller com
munal de Lausanne et le 8 avril 1924, il était élu 
municipal en remplacement de M. Freymond au
quel M. Rosset succédait le même jour en qualité 
de syndic. 

Le t ra i tement du syndic est de 13,000 fr. et ce
lui des munic ipaux de 12,000 fr. 

— A Payerne , est élu syndic M. Louis Bosset, 
architecte. 

Les deux points du projet que l 'orateur puisse 
adopter sont la d iminut ion du travail et la créa
tion d'un office national des salaires. 

Il y a deux moyens de couvrir les déficits des 
mines de charbon, fixer les prix ou réorganisation 
de l ' industrie en régularisant la product ion et la 
vente. Or, le gouvernement a préféré la première 
méthode, plus facile mais plus nuisible, de la sim
ple fixation des prix. L 'ora teur demande quelles 
mesures le gouvernement veut faire figurer dans 
la loi pour opérer la fusion des mines. 

Lorsque le résultat du scrutin donnant une ma
jori té de 8 voix au gouvernement a été annoncé, 
des députés de l 'opposit ion se sont écriés : « Dé
missionnez ! » tandis que les travaillistes ont lon-
çuement applaudi . 

# Un personnage qui fait beaucoup de bruit. — 
Un certain nombre de députés appar tenan t à dif
férents groupes de la Chambre se proposent de 
faire une démarche auprès de M. Tardieu pour lui 
demander de p rendre des mesures en vue de per
met t re à M. Léon Daudet de ren t re r en France . 
MM. Herr io t , Daladier, Louis Marin, Mandel au
raient no tamment fait connaî t re qu'ils étaient dis
posés à s'associer à une initiative de cette na ture . 

Le peu intéressant pamphlé ta i re de VAction 
française mérite-t-il tant de sollicitude ? Aurait-on 
autant d 'égards pour un quelconque citoyen répu
blicain ? Le bruyant et peu sincère royaliste, exilé 
volontaire , peut s'estimer heureux que la France 
soit encore en Républ ique. Si son pays était doté 
du régime monarchis te qu'il feint de souhaiter, 
sa plume serait cer ta inement plus p ruden te car les 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La difficile victoire de M. MacDonald 
# Aux Communes anglaises. — Le député con

servateur Pe t e r Macdonald soutenu par son core
ligionnaire l 'ancien ministre Chamberlain a repro
ché au gouvernement travailliste ses méthodes 
dans la conduite des négociations avec les Soviets. 

M. Henderson a répliqué au nom du gouverne
ment. Il a déclaré que celui-ci surveillera avec la 
plus grande a t tent ion la question de la propagan
de à laquelle il a t tache autant d ' impor tance que 
l'opposition. 

La motion Macdonald a été repoussée par 254 
voix contre 107. 

La Chambre a repoussé l ' amendement conser
vateur par 281 voix contre 273. 

Le gouvernement a ainsi obtenu une majori té 
(le 8 voix. Les l ibéraux ont en général voté contre 
le gouvernement bien que M. MacDonald ait dans 
le discours qu'il a prononcé à la fin du débat, fait 
un geste de conciliation à l 'égard des l ibéraux en 
disant notamment qu'il était disposé à ajouter une 
ou deux clauses au projet de loi à condition (pie. 
par ce moyen, il soit possible de procéder sans 
retard à la fusion des charbonnages. 

La Chambre a ensuite adopté le projet en se
conde lecture. 

Bien que le vote sur l ' amendement conservateur 
n ait eu lieu qu'à 23 heures, les conservateurs ont 
commencé à arr iver en grand nombre dès 20 heu
res. Au cours de la discussion, M. Lloyd George, 
chef des libéraux, déclara que le projet ne com
prenait que les aspects les plus mauvais du socia
lisme et de l ' individualisme et non leurs bons 
côtés. 

risques seraient bien plus grands 
La démarche annoncée a été faite. M. Tardieu 

y répondra favorablement . MM. Herr io t et Dala
dier ont ajouté qu'ils estimaient équitable que des 
mesures gracieuses fussent également prises en ce 
qui concerne les communistes condamnés dans des 
conditions qui leur paraissaient analogues. 

* Les gardiens des finances du Rçich pensent 
à leurs traitements. Le Reichstag a approu
vé mercredi en deuxième et troisième lecture le 
projet de loi autorisant le gouvernement à se faire 
accorder un crédit spécial de 465,000,000 marks 
jusqu'au moment où des économies suffisantes 
provenant du plan Young seront disponibles. 

Le projet est adopté par 314 voix contre 105. 
A l 'avenir, les députés exclus ne toucheront plus 
les indemnités de déplacement et les cartes de li
bre parcours leur seront ret irées. 

Le chancelier du Reich touchera un t ra i tement 
annuel de 45,000 marks et les ministres 36,000, 
plus les mêmes allocations que celles versées aux 
autres fonctionnaires. Les anciens ministres autre
fois fonctionnaires toucheront une pension équi
valente au 80 % de leur dernier t ra i tement de 
fonctionnaire. Les autres anciens ministres ne tou
cheront qu 'une somme au prora ta de la durée de 
leur activité au gouvernement . 

Le raciste Frick est rappelé deux fois à l 'ordre 
pour avoir, au milieu des protestat ions de la gau
che, accusé le défunt ministre des affaires étran
gères Stresemann d'avoir accepté pour sa politi
que des récompenses de l 'é tranger sous la forme 
du pr ix Nobel. 

* M. Poincaré a quit té la clinique et est ren t ré 
chez lui. 

* Un crime sadique. •— On a ar rê té un ouvrier 
de Munich, âgé de 22 ans, soupçonné d'avoir tué 
la jeune Bertha Weinmann, âgée de 16 ans, dont 
le corps a été re t rouvé lundi mat in . 

^ A un passage à niveau sur la ligne Witten-
berg-Falkenberg (Prusse) , un camion est allé à 
toute vitesse se jeter contre les barr ières déjà fer
mées. Une collision s'est produi te avec un t rain 
de marchandises. L 'automobile a été complète
ment dét rui te . Un de ses occupants a été tué wur 
le coup ; le chauffeur a été t ranspor té sans con
naissance à l 'hôpital . 

$• A St-Eugène, près d'Alger, une maison en 
construct ion s'est écroulée au moment de la repri
se du travail . Un ouvrier indigène a été tué, six 
autres ont été blessés. 

* Un train venant de Tar ragone (Espagne) est 
entré en collision avec un autobus faisant le ser
vice ent re le village de San-Sadurny et Barcelone. 
L'autobus a été renversé et t ra îné sur un assez 
long parcours . 

On compte 17 morts et 28 blessés dont 8 griè
vement. 

& L'hiver. — On gignale de fortes chutes de 
neige et des tempêtes en Roumanie et dans les 
Balkans. Un orage s'est abattu sur la mer Noire. 
Une vague de froid a at teint l 'Italie centrale et 
méridionale. Le Vésuve est blanc de neige. 

Vingt personnes seraient mortes de froid dans 
les rues à Pékin (?) . 

•* L'avion anglais Faurey, monté par les avia
teurs Jones Williams et Jenkins , est tombé dans 
la montagne à 4 kilomètres du village de Ste-Ma-
rie de Duzit (Tunisie). Les deux aviateurs sont 
tués. 

La chute s'est produi te après le coucher du so
leil, pendan t une violente tempête . L'avion se di
rigeait contre les montagnes de l 'Atlas et, dans 
l 'obscurité, voulut probablement les tourner . 

D'après les premières constatat ions, on croit 
qu 'une baisse du régime' du moteur aura obligé les 
deux aviateurs à chercher un ter ra in propice à 
l 'atterrissage. C'est alors qu'ils rencont rè ren t la 
montagne de Djebel-Vit, haute de 750 mètres . La 
montre de bord, qui fut re t rouvée dans les débris, 
était arrêtée à 21 h. 40. Un aviateur mili taire du 
centre de Tunis a t ranspor té les corps des deux 
officiers aviateurs à Tunis jeudi après-midi. 

•*• Mittelholzer a a t ter r i au Caire après un raid 
de huit heures. 

* A Lyon, un garage flambe. Plus de 50 voitu
res ont été détrui tes . 20,000 litres d'essence et un 
millier de litres d'huile ont été brûlés. Les dégâts 

atteignent 3 millions. Il n'y a pas d 'accident de 
personne. 

* Les répugnances du roi Georges. — Le re tard 
appor té à la remise des lettres des créances du 
nouvel ambassadeur des Soviets Sokolnikoff est 
dû au fait que le roi n'a pas consenti à recevoir 
lui-même ce dernier , ne voulant pas se t rouver en 
présence du représentant officiel d 'un gouverne
ment qui assassina son cousin. Une telle situation 
ne se présenta pas avec MM. Krassine et Rakow-
ski, ceux-ci n 'é tant que ministres. En effet, seuls 
les ambassadeurs sont introdui ts auprès du roi 
d 'Angleterre. Ce sera le prince de Galles qui re
cevra M. Sokolnikof. 

* La délation en Espagne. — Les officiers et 
les civils mis aux arrêts pendant 36 heures sous 
l ' inculpation de conspiration contre la discipline 
militaire ont été mis en l iberté, l 'enquête n'ayant 
révélé aucune charge contre eux. Il s'agit du com
mandant aviateur Franco et d 'autres personnes 
qui se réunissaient dans un bar et qui ont été vic
times d'une dénonciat ion. 

* Le bacille de l'influenza ? — Au cours d 'une 
conférence tenue au Club de bactériologie de 
l 'Université de Chicago, le prof. Isidore Alk a an
noncé qu'il avait réussi à isoler le microbe de 
l 'influenza, qu'il avait inoculé à des singes avec 
succès. 

•& Une automobile est tombée dans la baie de 
San-Francisco. Les cinq occupants ont été noyés. 

* Sur la route de Marrakech, en t re Tamanas et 
Mogador (Maroc), un car a capoté et est tombé 
dans un ravin par suite de l 'éclatement d 'un pneu. 
Deux Européens ont été tués et 16 indigènes blés 
ses. 

* La police a ar rê té à Paris trois individus, 

DISTILLERIE UflLflISflHHE S. fl.. S1DH 

son Cognac a u x œufs 
sa Grande L i q u e u r 
j aune ou ver te . 

JOHN POCHELOBI 
Rue du Marché 30 

Genève 
Joaillerie - Horlogerie - Orfèvrerie 

Dessins, devis. Envoi à choix 

dont un Autr ichien et un Argentin, qui s 'étaient 
livrés au trafic des stupéfiants. 

Et pour des causes analogues on a ar rê té un mé
decin à Bordeaux. 

* La Chambre belge a voté l 'ordre du jour de 
confiance au gouvernement Jaspar par 100 voix 
contre 72. 

* Les langues en Belgique. — Les sections de 
la Chambre ont adopté le projet de flamandisa-
tion de l 'Université de Gand par 91 voix catholi
ques, libérales, frontistes, contre 5 voix libérales 
et 69 abstentions, dont 3 libérales et 66 socialistes. 

* Les mutins d'Espagne. •— Le conseil suprême 
de là guerre et de la mar ine vient de rendre sa 
sentence contre les arti l leurs de Ciudad Real, in
culpés de rébellion. 

Le colonel Paz est condamné à 20 ans de pri
son. A cette peine vient s'ajouter, ainsi que pour 
tous les autres condamnés, une peine accessoire 
qui consiste en la suspension de leurs fonctions 
pendant le même temps et en la radiat ion des ca
dres de l 'armée. 

Voici les autres principales condamnations : 
l ieutenant-colonel Briso, 10 ans de prison ; com
mandant Molto, 11 ans ; commandant Lacasi, 10 
ans ; commandant Goicechea, capitaines Marcide 
et Mamarro , chacun 8 ans. 

De nombreux autres officiers sont condamnés à 
des peines variant d 'un à 6 ans de prison. Le lieu
tenant Corktger a été acquit té, mais il fera 2 mois 
et demi d 'arrêts . 

* L'année de 13 mois. — Pour se rendre comp
te de la valeur du projet consistant à diviser l'an
née en 13 mois, une maison new-yorkaise annonce 
qu'à par t i r du 2 janvier elle organise ses affaires 
privées sur cette base. La comptabil i té , les salai
res, etc. seront calculés sur des mois de quatre se
maines. Aucune dénominat ion n'a encore été choi
sie pour le treizième mois. 

Madame Elise GUERON et ses enfants ; 
Mademoiselle Olga GUERON et son fiancé Mon

sieur André LAUBER, à Bevaix ; 
Mademoiselle Fr ida GUERON : 
Monsieur Raoul GUERON : 
Monsieur et Madame Rober t GUERON-ZURCHER 

et leur enfant : 
Monsieur Jean GUERON : 
Mesdemoiselles Renée et Elisa GUERON, à Saxon; 
Madame Veuve Françoise GUERON. à Massongex; 
Monsieur l 'abbé Pier re GUERON, Rd curé, à 

Granges ; 
Les enfants de feu Jos. GUERON, à Muraz ; 
Madame Veuve Marie GALLAY-GUERON et fa

mille, à Massongex ; 
Madame et Monsieur Robert COUTAZ-GUERON 

et famille, à St-Maurice ; 
Madame Veuve Victorine MARTIN et famille, à 

Collombey ; 
Mademoiselle Marie GUERON. à Vionnaz ; 
Madame et Monsieur RABOUD-GUERON, à Vion

naz ; 
Madame et Monsieur KOMLOSSY-STAMM, à Has-

covo ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Mas

songex, Vionnaz, Monthey, Collonges et Charra t , 
ont la profonde douleur de faire par t à leurs 

amis et connaissances de la per te cruelle qu ils 
viennent d 'éprouver en la personne de 

Louis GUERON 
Buraliste postal à Saxon 

leur cher époux, père , grand-père, fils, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé le 20 
décembre 1929, à l'âge de 57 ans, après une lon
gue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, dimanche 
22 décembre, à 9 h. 

R. I. P . 

Cet avis t ient lieu de let tre de faire-part . 

P OOP vos I 
TOUS 

Profitez du 

Au NATIONAL, Martigny 
A. Qirard-Rard 

1 S °/ 

DEMAMDEZ PARTOUT 

la NOUVELLE HENNIEZ 
ALCALIHA étiquette verte 

mise en bouteilles à la source même 

o 
offert jusqu 'au 31 Décembre 
sur 

Bonneterie - Lingerie - Tabliers - Corsets 
Mode - Confection - Tissus 
Distribution de Calendriers 

Restaurant de Martignq 
Près de l 'Eglise 

A. Voui l loz 

Tous les vendredis 

Escargots 

VERMOUTH 

NOBLESSE 
j^bqse de vir\sfms , 

C I R A V E G N A E T C " FABRICANTS GENEVE 

DC N0€l ai R0i§ 
Au National, Martigny 
I H I H H H H H B H B B n B K B m i 

Grande Vente spéciale 
Savons de toilette - Eau 
parfumerie à prix réduit. 

de 
de Cologne et 

A. Girard-Rard i— 

IMPRiriES 
EN T O U S GENRES 

Impr imer ie Commerciale 

Martitrnv 

iM»ii«i»ini»i»iw]«i«i»iiêji»raiisig 

SUZE se distingue des imitations 
par ia f i n e s s e de son b o u q u e t 



Madame Veuve François PUTALLAZ et ses 
enfants, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

La Grande extension 
de mon commerce m'oblige à 
ouvrir une succursale bien située 
à Martigny-Ville. Je prendrai de 
préférence le local d'un magasin 
de chaussures ou de musique en 
liquidation. 

Offres et conditions à 

m. FESSLER, magasin de musique, 
martigny unie. 

A vendre 
à Riddes, dans jolie situation, et à prix raison
nable, vu un prochain départ, 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 attenants. 

S'adresser à l'Etud.- Crittin et de Torrenté. 
avocats, à Martigny-Ville (tél. N° 112). 

Le plus beau cadeau 
à offrir est une 

pièce d'argenterie 
qui reste en souvenir, 
donne toujours saùs-
faction et enrichit celui 
qui la reçoit 

Henri MORET, MARTIGNY 

maison communale, Bouernler 
Dimanche 22 décembre dès 14 h. 

LOTO 
organisé par la Mus ique l 'Union 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

Invitation cordiale. 

r Pour les Fêtes 
Quartiers de veau 

et 

Volaille de Bresse 
à prix défiant toute concurrence. 

Marcel Bircher - Vouil loz, 
Martigny-Bourg - Téléphone 128 

La lamelle de 600 o r » 
de farine LACTUS revient à 50 centimes et 

donne (> à 8 litres de lait artificiel. Dans la 

iirae semaine, mélangez-le à du lait naturel pour 

l'Elevage des veaux et des porcelets 
Les COMPRIMÉS LACTUS contiennent tous les élément néces

saires au développement normal de votre jeune bétail. 

T M ' o u t i l l e z p > a » le n o m 

tt 

le plus joli cadeau 
• B a i M B a — — — — B — B M a — — — B — ^ H 

Pantoufles en poil de chameau 
fr. a.-. a.50,10.80. Beau choix 
en pantoufles de luxe, chez 

SNOVV-BOOTS 
en tous GENRES 
BOTTES Russes 

HOIR 
b., 

Martigny-Bourg 
Tél. 178 

Mai tinny-Ville 
Tél. 2.80 

,A 
Ménage de 2 personnes demande 

honnête et sérieuse de -10 ans, 
tachantcuire et tenir un ména
ge soigne. Inutile de se pre.-en-
ter sans bonnes référpnnes Ecri
re sous chiffres P G718 S Publi
eras, Sion. 

Voyage paye 
à Lausanne, à tout acheteur 
de piano pour choisi rie mo
dèle désiré. 

M. Fessier 
Magasin de musique 

Mart igny-Vi l le 
représentant de la plus im
portante maison de pianos 
de la SUISSE ROMANDE. 

Une heure 
derépiif 

Agrémentez-la d'une 
pipée de 

MIVA 
le bon tabac pour les 
fumeurs économes! 

Wiedmer Fils S. A. 
Manufacture de tabacs.vvasen'/E. 

Viande de chèvre 
en pièces entières ou moitié à 
Fr. 1.70 par kg. 2-5 kg à Fr. 2 — 
par kg. contre remboursement. 
Macelleria Zenone, Auressio 
Tessin). 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Imprimerie 
Commerciale 
Martigny 

• • 

La Foule se presse 
à l'avenue de la Gare aux heures 
d'audition pour entendre les tous 
récents radios et amplificateurs 
derniers miracles de la science 
et pour admirer la dernière vi- • 
trine. On peut apprendre les nou- • 
velles chansons à 300 mètres de • 
distance. Jj 

m. FFSPLER, magasin de musique, 5 
martigny unie. I 

Par le service d'Escompte 
on limite le crédit, on règle ses DEPENSES 

d'après ses RECETTES ; on réalise ainsi une 

économie importante qui est tout à l'avantage du 

CONSOMMAI EUR. 

Tlmbrei caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

Oranges, 
Mandarines, 
Noisettes d'Espagne 
BISCUITS au plus bas prix du jour. 
Grand choix de Chocolats pour les Fêtes. 

Céline Fel lay - Martigny-Bourg 

Commandez. •• 

r vos gâteaux pour les Fêtes à la 

Confiserie R. TAIRRA2 
Moka, Vacherins, Bûches, Plum-rack, 
Brioches. 

menez uous des 
prix trop Don 
marche ! 
Vous en avez tou
jours pour votre 
argent. 

La 

Chevaline de 
Martigny - Ville 
vous expédie '/a port payé. 11a-
chage gratis sur demande. 
Téléphone 278. Marchandises en 
quantité et de tout 1er choix. 
Viande désossée p. charcuterie i .50 le kg. 
Morceaux choisis pr salaisons 2 — le kg. 

Se ivcommade : A. Beeri. 

Vous n'employez r iend 'au t re ! 
Soupe à l'avoine, crème d'a
voine. Porridges (Bircher-
muesli), tout, oui tout se fait 
avec 

En vente partout au prix de 
58 et. le paquet. Fabricant : 
Malterie Viilmergen. 

Avis 
La Boucherie Chevaline 

Mariethoud de Vevcy expé
die bouilli 1er choix à 90 et. 
le kg. ; viande désossée pour 
charcuterie fr. 1.30 le kg. ; 
rôti 1er choix à fr. 1.80 le 
kg. sans os et sans charge 
haché sur commande, gratis ; 
par quartiers prix spécial ; 
boyaux droits pr saucissons 
.'ÎO et. le m. — Se rec. Marie
thoud. Tél. nuit et jour 9.82. 

louentie ROUPH 
Rue de Carouge 36 bis 

Genève 
expédie pour saler, quartier rie 
derrière entier d'j fr. 2.— à 2.20 
Puisse 2.— à 2.20 
Viande sans os pour 

charcuterie 2.— à 2 ?0 
Rôti bœuf à 2.30 
Bouilli à 1.80 
Graisse de rognon à 1.50 

le kilog. 

eume Sl-Jacpes 
de C. Trautmann, pu. Baie 

Prix fr. 1.75 

Contre les plaies: ulcérations, 
brûlures, v a r i c e s el J a m b e s 
o u v e r t e s , hé morrohUs, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil. 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : 
P h a r m a c i e S i - J a c q u e s , 

B a i e 

A vendre une superbe 

vachette 
(mère ayant 18 litres de laiy 
S'adresser à Florentin Girard 

Martigny-Ville. 

Jeune fille 
est demandée pour aider dans 
petit café ouvrier. 

Ecrire à Blum< nthal, Petit 
Perron 5, Genève. 

A vendre 

betteraves 
Chez Vouilloz Ernest, Saxon. 

Bouilli avec os le kg. fr. 1.20 
ROti sans os 2.— 
Viande fumée sans os 2.— 
Saucissons et saucisses 2.40 
Salamis 3 40 
Viande désossée 1.60 

EXPEDITIONS 
DEMI-PORT PAYE 

Boucherie cneuaiine centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Pendantkffêtof 

linema , J0Y i lL martigny 
Avenue du Bourg 

Vendredi 20, Samedi 21, Dimanche 22 décembre 
à 20 h. 30. - Dimanche matinée à 14 h. 30 

UN DRAME MYSTÉRIEUX.. 
ANGOISSANT... 

réalisé par le génial metteur en scène de 
„La Volonté du mort" 

d'après le roman de J. Urubu Alexander. 

U n f i lm q u i v o u s f e r a f r i s s o n n e r 

POUF un joli cadeau 
fa&faisie consultez la 

vitrine de la Fiduciaire 
Avenue de la Qare Martigny 

Portefeuilles cuir et imitation - Plumes réservoir 
pour dames et messieurs. - Porte-mines „JIF" très 

élégants, etc. 

•v 

AVIS 
Madame Ed. MEISTER, à B e x , informe sa 

nombreuse clientèle, qu'ensuite du décès de son 
ma ri, elle continuera comme par le passé l'ex
ploitation de son commerce de 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 

ATELIER DE RELIURE ET DORURE 

Registres en tous genres pour bureaux. Onglets 

ENCADREMENTS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
Travaux et Fournitures pour amateurs 

Imprimés en tous genres <1 
imprimerie commerciale - martigny 
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ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Avec Bulletin officiel » 13 .SO 

ETRANGER: Un an fr. 18 .— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fols par •emuino emsmblo) 

R É D A C T I O N e t A D M I N I S T R A T I O N à M A R T I G N Y 
Compta de Chèques postaux II c 58 

•JOINDRE 30 C E N T I M O I N TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corp. 7) ) 

CANTON 20 et. 1 ETHA.NGK.R 30 ci. 
SUISSE 25 . I RÉCLAMES SO * 

(la ligne ou son espace) 

S'adreôner è P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou I l'AOMINISTRATION du .,CONFEDERE" 

Travaux de décembre 
au jardin potager 

Après un bel automne, nous voiei à la porte de l'hiver, 
et il pourrait paraître inutile de parler de travaux au 
jardin potager ; cependant toute activité n'est pas morte, 
voyons plutôt : 

Nous énumérions, dans notre chronique de novembre, 
les avantages des labours d'automne, par conséquent Si 
vous n'avez pu le taire jusqu'à présent et que l'état du 
terrain le permette, exécutez ce travail sans tarder. En
fouissez par ce labour une dose suffisante de bon fumiei 
de ferme décomposé (600 à 800 kg. à l'are, soit 1 meij. 
D'une façon générale, vous pourrez compléter cette fu
mure organique par une fumure chimique en épandanl 
de 8 a 10 kg. de Scories Thomas par are et 4 à 6 kg. de 
sels de potasse. Notez que les Scories Thomas, comme 
engrais phosphaté, conviennent particulièrement aux 
sols déficitaires en calcaire et que, dans le cas contraire, 
vous utiliserez de préférence des superphosphates dont 
l'action est plus rapide et que vous n'épandrez qu'au 
printemps. En grande culture, cette fumure générale 
ne saurait suffire, et il sera bon, suivant les légumes qut 
vous voudrez cultiver commercialement, de la modifiei 
dans un sens ou dans un autre. Nous traiterons du res 
le ce sujet dans quelques articles réservés spécialement 
aux légumes de culture commerciale. 

Protégez le plus possible les légumes restés sur place 
au jardin, soit : épinards, mâche, bettes à côtes hiver-
nées, en procédant comme suit : 

Epinards : En petite culture, épandez du fumier vieux 
entre les lignes et recouvrez la plate-bande, à l'appro 
che des froids, d'une légère litière de marais ou de bran
ches de sapin. En grancje culture, épandez du vieux fu
mier entre les lignes, cette opération se payera large 
ment par une forte augmentation de rendement au prin 
temps prochain, et évitera la formation de ce verglas 
néfaste que l'on voit trop souvent se former à la sur 
face des fraiseraies, aspergières et autres cultures hi-
vernées. 

Mâche : Ce légume très rustique résiste aux plus bas 
ses températures, cependant afin de pouvoir en cueillii 
en mauvaise saison, abritez-le par une couverture dt 
paille ou de marais. 

Belles u eôfe (de culture hivernée). Cette culture donl 
nous vous avons conseillé l'essai en vous indiquant U 
semis en juillet, et la plantation en août-septembre, doit 
passer l'hiver sur place ; couvrez donc les interlignes 
de vieux fumier et, si possible, abritez les plantes di 
quelques branches de « daille » ou de sapin. 

Surveillez les légumes rentrés en cave le mois passif 
et principalement les légumes herbacés (chicorée scaroh 
et frisée, céleri-côte, etc.) qui doivent être de temps en 
temps nettoyés afin que la pourriture ne s'étende pas. 

Comme nous l'avons déjà dit en novembre, les chou> 
de Bruxelles sont rustiques et ne souffrent que sous 
l'action prolongée de basses températures, comme ce fui 
le cas, par exemple durant l'hiver 1928/29. Par précau 
tion, à l'approche des grands froids, enjaugez-les prêt 
de la maison d'habitation et recouvrez-les de paille ou 
de litière. 

Surveillez le blanchiment des cardons qui doit s'a 
vancer, s'ils ont été placés en bonne cave ou écurie 
chaude. Ne vous effrayez pas si quelques côtes du pour 
tour ont tendance à pourrir, cet inconvénient est inévi 
table dans le blanchiment du cardon ; l'essentiel est d( 
ne pas laisser pénétrer cette pourriture à l'intérieur de 
la plante. Pour cela éliminez les côtes atteintes. 

Nous avons remarqué que la culture du cardon s'étend 
peu à peu en Valais, et quand le tour de main nécessai 
re au blanchiment sera acquis par les cultivateurs, nous 
sommes certain qu'elle s'étendra davantage. 

Nous avons également, dans notre chronique de no 
vembre, exposé un mode simple de forçage de la chico 
rée Witloof (endive). Nous espérons que bon nombre dt 
cultivateurs en auront fait l'essai ; nous serions heu 
roux s'ils pouvaient nous communiquer, par correspon
dance, leurs résultats. 

Sortant quelque peu de la technique, il nous est agré 
able de penser que durant cet hiver les cultivateurs qu' 
auront su tirer parti de leur jardin potager vont voii 
paraître tour à .pur sur leur table ces excellents légumes 
de conserve que nous appelons : Céleri-rave, Céleri-côte 
Scorsonère, Chicorée scarole, frisée, Witloof, Choux-fri 
ses, de Bruxelles, Carottes, Poireaux, Cardons, etc. 

Tout cela varie le menu de chaque jour et permet de 
très appréciables économies d'épicerie. 

Nous devons enfin enregistrer avec plaisir, en cette 
fin d'année, que bien des légumes très peu cultivés jus
qu'alors en Valais, et dont nous encouragions la cul
ture, ont franchi le domaine du jardin potager pour en
trer dans la culture commerciale. Ce sont entre autres : 
le scorsonère, le céleri-rave, le céleri-côte, le cardon, le 
cornichon, etc. Commenter le résultat de ces cultures 
dépasserait le cadre de cette chronique, aussi nous y re
viendrons dans un prochain article. 

Pour terminer, nous avons, durant cette année écoulée, 
cité, mois par mois, les légumes à semer et à planter. 
Combien auront suivi ces conseils ? nous l'ignorons mais 
osons espérer que la semence ne sera pas tombée en ter-

. re inculte. Chacun sait que, pour récolter, il faut semer. 
Semons donc à bon escient toute la semence nécessaire 
pour tirer le plus grand parti possible de notre jardin 
potager. Que tous ceux qui ont acquis ceite année quel 
que expérience sur les cultures de nouveaux légumes 
reprennent ces cultures l'an prochain et en divulguent le 
secret autour d'eux. Que ceux qui n'ont pas essayé cette 
année essayent en 1930. La Station cantonale d'horti 
culture continuera l'an prochain la publication de ce 
mémento des travaux de chaque mois et reste toujours 
à la disposition de toutes les personnes qui désireront 
des renseignements sur la culture potagère. 

Châteauneuf, le 12 décembre 1929. 
STATION CANTONALE D'HORTICULTURE : 

L. Neury. 

EN SUISSE 
La « Science chrétienne » et les impôts 
La loi bernoise dispense des impôts sur les do

nations toute corporat ion, fondat ion, société ou 
association qui p rouve de poursuivre un but reli
gieux ou de bienfaisance. 

En 1928, une donat ion de 5000 fr. échut à la 
« Flirst Church of Christ » à Berne , communé
ment connue sous la dénominat ion d'«Eglise de la 
science chrét ienne ». Elle demanda au gouverne
ment bernois d 'ê t re dispensée du paiement de l'im
pôt sur cette donat ion. La demande fut écartée 
pour le motif que, s'il est vrai que cette église ou 
secte peut ê t re considérée comme association cul
tuelle, son occupat ion pr incipale et professionnel
le est de guérir les malades contre rémunération : 
elle n'est donc pas une association de pure bien
faisance ou purement religieuse au sens de la loi. 

La «Science» recourut au Tr ibunal fédéral pour 
violation des ar t . 49, 50 et 4 de la Constitution 
fédérale. L 'ar t . 49 garant i t la l iberté de conscien 
ce et de croyance et l 'art . 50 la l iberté des cultes. 
L'art. 4 proclame l 'égalité de tous les citoyens de
vant la loi et réprouve les jugements arbitraires. 

Le Tr ibunal fédéral débouta la recourante . Les 
art. 49 et 50, dit le Tr ibunal fédéral , ne sont poin! 
violés, car les adeptes de la « Science » ne sont au 
cunement empêchés, pa r la décision du gouverne 
ment bernois, d 'exercer leur culte ou de manifes
ter leur croyance. D 'aut re par t , c'est à bon droit, 
que le gouvernement bernois considère le but de 
la « Science » comme n 'é tan t pas exclusivement 
religieux. La doctr ine de cette association déclare 
expressément que par la science chrét ienne, 1? 
:< religion et la médecine sont animées d 'une natu 
re et d 'une essence supérieures et divines ». Dans 
son recours, la « Science » reconnaî t aussi que la 
quintessence de sa doctr ine est de guérir les mala
dies et « autres infirmités pa r la pr ière » ; le côté 
-eligieux et mora l de l ' insti tution est accessoire. 
La « Science » n'est donc pas une association pu 
rement religieuse et de pure bienfaisance : elle ne 
peut pas être assimilée aux associations cultuelle? 
de droit public, ayant un but exclusivement reli 
^ieux, et qui, seules, jouissent de l 'exemption de? 
droits de donat ion, conformément à la jur ispru 
dence constante de l 'autori té compétente bernoise 
Le reproche de violat ion de l 'art . 4 de la Consti 
'u t ion fédérale (égalité devant la loi, jugement ar 
bitraire) est donc aussi mal fondé. 

Les bons riches 
Mlle Nadenbusch, récemment décédée à Bienne. 

a légué la somme de 300,000 fr. en faveur de l'hô
pital pour tuberculeux actuel lement en construc
tion à Bienne. 

Les accidents alpins 
D'une étude et d 'une statist ique que vient de 

publier M. Wal ter Siegfried, sur les accidents de 
montagne survenus dans les Alpes suisses et dans 
les chaînes alpines l imitrophes de la Haute-Savoie 
et du Mont-Blanc, pendan t les années 1926, 1927 
et 1928, il résulte que pendan t cette pér iode trien
nale se sont produi ts 150 accidents ayant causé la 
•nort de 185 personnes, savoir : 43 accidents avec 
53 morts en 1926, 54 accidents avec 69 morts en 
1927 et 53 accidents avec 63 morts en 1928. Pen
dant la pér iode t r iennale 1923, 1924 et 1925 
avaient été enregistrés 112 accidents avec 138 
morts. Le 19,5 % de ces accidents avec 52 morts 
se sont p rodui t s en hiver ; pendan t la pér iode 
1923-1925, le 13,5 % des accidents avec 18 morts 
étaient survenus en hiver. L 'énorme développe
ment de la pra t ique du ski explique cette aug
mentat ion. Les avalanches et les tempêtes en sont 
les causes principales. 

Les accidents d'été (14 % avec 26 morts) sont 
dus à la chasse aux fleurs alpines, au cours de 
promenades , puis aux passages de cols. 

Le délit du juge 
Une enquête pénale est ouverte contre le juge 

de district zurichois Ortelli pour violation de ses 
devoirs professionnels. M. Ortelli avait été char 
gé de l ' instruction contre Mme Kagy, qui, il y a 
quelque temps, avait tué à Seefeld, d 'une balle d r 

revolver, son amant , nommé Bertossa. Après avoù 
été un certain temps en observation, au Burgholz 
H, Mme Kagy fut incarcérée à la prison du dis 
trict pour l 'enquête pénale . On reproche à M. Or 
telli, qui du reste a déjà formulé une demande df 
mise en congé, de s 'être rendu coupable, au cour* 
de l ' instruction de cette affaire, de délits aux 
mœurs à l 'égard de Mme Kagy. 

Le crime d'un vieil aliéné 
Un vieillard de 81 ans, M. Jakob Chisten, a. 

dans la nuit de mercredi , mis le feu à sa p ropre 
maison à Oberoesch, près de Koppigen (Berne) et 
a tenté de tuer à coups de couteau sa femme âgée 
de 82 ans qui, malade et à demi-paralysée, gar

dait le lit. La pauvre vieille a été t ranspor tée à 
l 'hôpital de Ber thoud dans un état grave mais non 
désespéré. La maison a été presque ent ièrement 
détrui te . Christen qui, il y a deux ans, avait été 
interné dans un asile d'aliénés, a dû être frappé 
d'une nouvelle crise. Il a été conduit à l'asile de 
Muensingen. 

M. Meyer et ses combourgeois 
Le Conseil municipal de la pet i te commune zu 

richoise de Fal landen a accordé la bourgeoisii-
d 'honneur à M. Albert Meyer, conseiller fédéral 
originaire de cette localité. 

Les accidents 
M. Edwin Weber, qui était occupé à réparer u-

monte-charge dans la fabrique C. Bœrli , au Buch 
steig près de Thaï (St-Gall), a été tué par la chutr 
de la machine occasionnée par la rup ture d un 
câble. 

— A Alt-St-Johann (St-Gall), le bûcheron Jakol 
Abderhalden, 52 ans, qui était occupé à coupe 
des arbres, a été at teint par un re tour de p lant ' 
et tué sur le coup. Le père du malheureux avai 
déjà été tué dans les mêmes conditions. 

Irrigation et culture intensive 

Toutes les cultures ont besoin de quanti tés éno-
lies d'eau, mais les plantes à forte végétation ei 
emploient de plus grandes masses encore. Les ar 
bres fruitiers, les vignes, les plantes de nos jardin; 
devront ê t re abondamment arrosés. La sécheressi 
de l 'automne passé a fait flétrir nos raisins, tom 
ber les fruits. Le souvenir en est encore dans no 
mémoires. 

Le développement de l 'arboricul ture en Valai-
<st donc int imement lié à celui de l ' irrigation. No 
tre canton a une autre ressource magnifique : lf 
culture potagère , impossible sans arrosages fré 
quents et intenses. 

La loi nouvelle prévoit aussi que les installa 
•dons d 'arrosage dans les vignobles, comme aussi \s 
création de bassins facilitant les sulfatages, éco 
lomisant la main-d 'œuvre pour ron t être subven 
' ionnées. 

On voit donc que le cadre de la loi est vaste e* 
tue les montagnards des plus hauts villages, com 
ne aussi les viticulteurs, les hort icul teurs et le r 

irboriculteurs de nos coteaux, de nos vallées, dr 
'a plaine du Rhône y t rouveront des mesures d'en 
•ouragement appropr iées à leurs besoins part icu 
liers. 

Avis de la Poste 

RECOMMANDATIONS POUR L'EXPEDITION DES 
ENVOIS DE CADEAUX PENDANT LES FETES 

DE FIN D'ANNEE 
Vous pouvez seconder utilement la poste dans ses ef 

forts pour assurer le transport régulier et sans retard' 
des millions de cadeaux et de cartes de Noël et de Nou 
vel-An. Il suffit pour cela d'observer les quelques recom 
mandations suivantes, ce qui ne vous coûtera aucuiu 
peine : 

1° Mettez vos envois de cadeaux assez tôt à la poste : 
pour Noël avant le 22 et pour Nouvel-An avant le 30 dé 
cembre. -

2° Expédiez vos cartes de souhaits déjà le 29 décem 
bre ; elles pourront d'autant mieux parvenir aux destina
taires pour le jour de l'an. Les cartes en grand nombre 
doivent, si possible, être déposées au guichet. 

3° Ne remettez pas à la poste des imprimés en grande 
quantité, tels que réclames, prospectus du 20 au 24 et 
du 27 au 31 décembre. 

4" Présentez-vous aux guichets postaux au commence
ment de la matinée ou de l'après-midi ; vous serez serv' 
plus rapidement qu'au milieu de la journée ou le soir 
l'affluence étant alors plus intense. 

5° Emballez vos paquets de manière particulièremen' 
soignée et solide afin de les préserver des endommage 
ments qui peuvent se produire par les amoncellements 
des fêtes de fin d'année. 

6° Ecrivez l'adresse sur les colis mêmes ; les adresses 
volantes s'égarent facilement en cours de transport. 

7° N'omettez pas d'indiquer la rue et le numéro de In 
maison sur l'adresse des envois à destination des locali 
tés importantes. 

8° N'utilisez pas des enveloppes d'un format trop petit. 
"m tout cas pas au-dessous de 81 X 114 mm. (format nor 
mal C7), car elles peuvent s'introduire facilement dans 
des envois plus grands et ainsi s'égarer.' 

9° Laissez sur les enveloppes au-dessus de l'adresse un 
espace libre suffisant pour que l'empreinte du timbre 
postal ne rende pas illisible le nom du destinataire. 

SERVICE POSTAL PENDANT LES FETES 
DE NOËL ET DE NOUVEL-AN 1929-1930 

Le samedi 21 décembre, de même que les lundis et 
mardis 23, 24, 30 et 31 décembre, les guichets des offices 
de poste importants seront, à quelques exceptions près 
ouverts sans interruption jusqu'à 18 h. 45. Le dimanche 
*22 décembre, ainsi que les jours mêmes de Noël et dr 
Nouvel-An, aura lieu partout une distribution des lettres 
et des paquets, et le dimanche, 29 décembre, une distri
bution des lettres. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
Un attentat au Vatican 

A propos de 1 a t tentat de la jeune Suédoise qui 
a t iré sur 1 évêque Smit, nous lisons d.aii JU U 
du 7 décembre : 

« La récente nouvelle d un a t tenta t avec arme 
à feu dans la basilique de St-Pierre à Rome a pro
duit une profonde impression dans le monde car 
j ' es t la première fois qu un événement tragique 
le ce genre se produi t dans la Cité du Vatican. 
Toutes sortes d aventures, même dramat iques , se 
ont passées autrefois dans les murs du Vatican, 
aais c est bien la première fois qu on a braqué un 
evolver sur un prê t re prenant part à une procès-
ion. Ceci est donc bien un événement inoui dans 
es annales du Vatican. Ce nouvel Etat souverain 
mra à juger le premier cas criminel. L enquête en 
:ours a démontré que le Vatican renoncerai t vo-
ontiers à son premier jugement . Son précédent 
•ommuniqué a cherché à faire passer cet acte 
,)our être l 'œuvre d 'une folle. Mlle Ramstad, qui 
ivait fait connaissance en Scandinavie de Mgr 
>mit, se serait adressée à ce dernier à Rome pour 
>btenir des secours et des services. L évêque ne 
>ouvant donner suite à cette pr ière , Mlle Ramstad 
e mit en colère et a eu 1 idée criminelle de tuer 
on ancien ami. La meur t r iè re fut incarcérée. Les 
ournaux Scandinaves : Aftenposten et Svenska 
]agbladet, publient que Mlle Ramstad était sœur 
le la Croix Rouge d Oslo (capitale de la Norvège) 
es dernières années et que Mgr Smit était connu 

pour un fervent propagandis te en faveur de 1 Egli
se catholique en Norvège Ce Mgr Smit était très 
intime avec la jeune Suédoise qu il avait conve ' t ' e 
tu catholicisme. I l , l u i aurait même, en qui t tant 
Oslo, promis le mariage, ce qui aurai t contra int 
'évêque à abandonner l'Eglise romaine. Arr ivé à 
Rome, Mgr Smit cessa cependant toutes relations 
ivec Mlle Ramstad laquelle alla le re joindre et 
exigea des explications. Ses démarches échouèrent 
et c'est alors que la malheureuse chercha à tuer 
l 'évêque puis à se suicider, mais dans l 'énerve-
ment où elle se trouvait elle manqua le but heu-
eusement. La presse Scandinave s'indigne au su-

;et de ce qu'elle appelle le scandale du Vatican 
'..a considération de l'Eglise romaine a souffert 
-normément, non pas pour ce qui a trai t au cas 
ui-même, mais parce que cette affaire ne va pas 
•ehausser le prestige du haut clergé puisque, ce 
lernier ne s'est pas ému du tout à Oslo, mais 
herche à disculper le pré la t mêlé à cette fâcheu

se affaire. On se demande aussi comment la justi
ce du Vatican pense prononcer en cette affaire 
alors que précisément ce sont des ecclésiastiques 
de la maison qui const i tuent la par t ie compro
mise. L'Eglise n'a fait que relever l 'évêque Smit 
de ses fonctions et de sa dignité. Mlle Ramstad 
"st toujours en état d 'arrestat ion prévent ive . » 

P.-S. — Pa r souci d'objectivité, nous publions 
cette dernière nouvelle selon la version vat icane. 
Nos lecteurs apprécieront : 

« L'Osservatore romano publie le jugement de 
' 'affaire de la jeune Suédoise. Mlle Ramstad. qui 
'enta de tuer Mgr Smit. L 'al iénation mentale de 
!a jeune fille a été établie. Mlle Ramstad a été 
confiée à la légation de Suède à Rome, qui s'oc
cupera de la rapat r ier . Le jugement établit que 
les rappor ts ent re la jeune fille et l 'évêque ont 
toujours été i r réprochables . » 

(Réd.) — Nous voulons bien le croire, mais le 
jugement a-t-il été por té pa r des hommes impar
tiaux et désintéressés ?) 

Çà et là 

* A ceux qui ne veulent pas entendre. — On 
•nande de Lemberg qu 'une rixe sanglante s'est 
produi te dans la cathédrale catholique grecque de 
l emberg , après la messe, en t re Ruthènes et des 
étudiants nationalistes ukrainiens. Les Ruthènes 
ivan t refusé d 'en tendre l 'hymne nationaliste, 
~hanté pa r des étudiants ukrainiens , ceux-ci, mu
nis de bâtons, occupèrent les por tes de la cathé
drale et empêchèrent les Ruthènes de sortir , ce 
qui provoqua une rixe au cours de laquelle plu
sieurs Ruthènes ont été sérieusement blessés. 

Vingt étudiants ont été arrêtés. 

* Condamnation de l'« Humanité ». — A J > 
suite d 'une campagne de presse à propos de 1 af
faire Hanau clans 1Humanité , contre M. Gaston 
Vidal, ancien ministre, ce dernier poursuivait , 
nour injures et diffamation, MM. Paul Vaillant-
Coutur ier et Denis, gérants de YHumanité. 

Le tr ibunal correctionnel a condamné MM. Paul 
Vail lant-Couturier et Denis, pa r défaut, chacun à 
un mois de prison. 2000 fr. d 'amende et 40 000 fr. 
de dommages-intérêts . 

* Le maréchal Gomez da Costa, ancien prési
dent de la Républ ique portugaise, est décédé. 



CAISSE 
d'ÉPARGNE 4 'AV. 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice 
de garanties spéciale.) 

A tout porteur d'un Livret d'Epargne^de notre 
Bani,uf, nous re
mettons gratui
tement sur ]de-
maude, à titre de C 

prêt une 

TIRE
LIRE 
(Chèques-postaux 

lie. 143) 

Varices ouvertes 
Dartre*, E r z é m a i Coupure», D é m a n g e a i s o n s , 
Grevais**!, Eruptions de la peau, Brûlures , etc . 

Vous qui soulfrez, faites un dernier essai avec le célèbre 

Baume du Pèlerin 
Boite fr. 1.—; Pot, fr. 2.25, toutes pharmacies. — Par poste, di

rectement des laboratoires pharmaceutiques 
A. G . P E T I T A T , Y v e r e J o i a . 

En Société et dans les 
BALS, BUVEZ-

L'ALCALinA HEMIIEZ 
Désaltérante 

Délicieuse 
Agréable 

Le meilleur des rafraîchissants 

Dépositaire : 

M. Ll l i s ier , Transport, 
Tél. No 6 MARTIGNY 

nouvelle 
d'Assurances et 

de 

Compagnie 
RuESSlirailCES 

Z U R I C H 
Capital social: Fr 10.000000 (dont 1/5 versé) 

Assurance contre l'Incendie, Vol avec effraction 
Bris de Glaces et Dégâts d'Eaux 

Assurance des Machines 

GABRIEL CRITTIN 
Agent général Chamoson et Sion 

àf 
CRÉDIT SIERR0IS 

SIERKE 

\ 

capital Actions et Fonds de Rëserue 
Fr. 1,265,000.— 

DÉPOTS ET PRÊTS 
aux meil leures conditions 

Sécurité Discrétion 

;S 
Attention 

Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et 
dépenser peu d'argent, adressez-vous chez 

Widmann F r è r e s 
Fabrique et magasins de meubles Ç 1 ^ \ ^ 0 
Près du Temple prote-tant. O l v y l 1 

o i ^ ^ y x x x x x x x x > o < x x x x x > o < > o o o o o < x x x x x x x > 

SI vous devez 
mourir jeune 

protégez les vôtres par une assurance à 

La Neuchâteloise 
Agent général : Th. LONG, BEX 

:^ f : ,v ; jc i i> ; ; :v^ .^ ' .^^-^ iLJ* i ' . :k—-" ' ~~ 

Luges 
Skis 
Patins ainsi que tous les 

accessoires. 

Crampons à glace, Raquettes à neige 

Pieilcrie & Cie, SION 

Noël! 
Pour Fr. 5.90 j'expédie, franco 
port environ 5 livres de biscuits 
iiielanae liche, Gaufrettes. 
Petit Beurre, No'x de miel, etc., 
ilnns une jolie boite fer blanc. 
Maison Philibert, Lau
sanne . Ls KuMiig. 

Fille de maeasin 
est demandée, place stable, 
bon page : sérieuses références 
exigées. 

S'adresser sous P G6G3 S. Pu 
blicitas, Sion. 

Demandez gratis 
la liste de prix pour outilla
ge de découpage, sculpture, 
etc. Vous pourrez occuper 
vos loisirs à conieetion-
ner avantageusement meu
bles, joue ts,etc.,pour vos en
fants. 

A l'Artisan Pratique 
E. Schmidt & Co, fhaucrau, 17 

LAUSANNE 

VsTklIC qui siiuftiezde ml-
l U U S gra ines , grip
pe, maux (le têtu, >n-
Nomnie, douleurs , faites 

un e-sai de 
l'antinévralurique idéal 

CÉPHMINE 
rapide, Inoffen«lf. sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, YUERDOU 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la boite 

Attention 
J'offre 

jaune 
à fr. 2,— le kg,, franco. Macel-
lerla-Salumerla Mornico 
Franeesco , Be l l inzona. 

en tous genres 
sont livrés soigneusement 

et rapidement 
par 

l'imprimerie Avenue de la Gare 
Téléphone 52 

Martigny commerciale 
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El 
Quel joli cadeau qu 'un flacon [•] 

d'Eau de Cologne Russe | 
extra fine. !=} 

E l 
Poudres et Parfums des meilleures marques g 

à la E] 
E] DROGUERIE VALAISANNE g 

JEAN CALPIHI IYIART1GNV-U1LLE E ] 

El El 
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Nulle de Gymnastique, Charroi 
Dimanche 22 décembre dès 19 h. 30 

Grand Loto 
organisé par la 

Fanfare l'Indépendante 
Magnifiques lots 

Boucherie uecchio & Cie, Genève 
Téléphone 50384 Boulevard Cari Vogt 31 

expédie franco 

DERRIÈRES et CUISSES à fr. 2.— le kg. 

Pour les Boucheries 
La Boucherie 

l s Es D o r r o t Mon<h
8
e&«eauriee 

offre q u a r t i e r s ainsi que b œ u f 
désossé à des prix avan tageux et 
défiant toute concurrence . 

HE 

<xxx><x>oooo<>o<><>oo<x><>c<>o<><><x>o<x>o<x><><x><> 
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C A R T E S et L E T T R E S de 

Flarloge 
avec et sans monogTamme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

a 

00000000<X>0<>000<><><><><>^^ 

Banque Tissières Fils & Cie 
Martigny 

D é p ô t s à t e r m e 3 à 5 ans 5 % 
Caisse d'Epargne 4'/4

0/o 
Comptes-Courants 3'/,0/

0 
Nous faisons actuellement 

Î W T PRÊTS HYPOTHÉCAIRES - w 
PRETS sur billets] 1 , ™ ™ 
PRÊTS en comptes-courants,; 

aux conditions IPS plus favorables 

Que signifie • 

CéBUUUÎ 
, , K l a u s " veut dire q u a l i t é ! 

En goûtant le nouveau 
Chocolat au lait K L A U S 
le Chocolat aux noNetles K L A U S 
le Chocolat N A T I O N A L K L A U S 
les Caramels mous K L A U S 
les Bonbons fins K L A U S 
les Bonbons pectoraux K L A U S 

vous serez d'accord avec les gourmets qui prétendent 

que les 

produi t s 

sont vrai
ment d'une 
qualité ex

quise ! 

Benoncez aux d é t o n a t e u r s dangereux ! 

N'employez pour tous vos t r avaux de 
sautage que de la 

Poudre de Mine 
fabriquée à la poudrer ie d 'Aubonne 

En vente au prix de Fr. 2.80 le kg. dans les débits de 
poudre patentés, désignes ci-bas : 

Martigny: Arlettaz Edouard, épicerie, 
Faisant Emile, armurier, 
Lufîon Ernest, épicerie, 

Monthey : Uonnet Octave, fers, 
St-Manrlce: Amodier Joseph, fers, 
Orsières t Kausis frères, négociants, 
Sembrancher: Goy, l'accolât & Ole, fers, 
Sion : l'fefferlè Léon, fers. 

Intendance féd. des poudres, Aubanne 

J 'avise le public de Saxon et des environs 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 T H E A T R E S , AFFICHES 

Se recommande 

R. M e n t i o n d , Saxon 

Pour vos cadeaux de têtes 

La Distillerie Morand 
MARTIGNY 

vous offre un assortiment choisi 
en liqueurs extra fines 

Caisse de 6 demi-bouteilles. Curaçao, Cacao, 
Cherry, etc. fr. 14.50 franco 

G bouteilles assorties fr. 25 . - franco 
Livraisons par toutes quantités 

Le Docteur E. DELHERSE 
à Monthey 

avise sa très honorable clientèle que les consul
terions ont lieu d;ms la Maison Cardis, en face 
de la Tanner ie Maxit, rue Coppet — Tél . 124. 

Teinturerie Ualaïsanne S. A. 
SION 

L a v a g e c h i m i q u e 
Maison d<- confiance - Prix tmderes 

Livraison prompte et soitruee 

Psloir d e u i l d n ^ c i u e j o u r 
Exposition cantonale Siem- 1!)28 Médaille d'Ur 

La 

Friction Russe 
soulagera ou guérira vos rhumatismes, courbatures, lum
bagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la 

Pharmacie Darhellay, Sion 




