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Courr ier de Berne 

Le congrès syndical 
(De notre correspondant particulier) 

Le Congrès de l'Union syndicale revêtait cette 
année une importance particulière du fait qu'il 
coïncidait avec le cinquantième anniversaire de 
cette importante association. C'est en effet les 6 
et 7 novembre 1880 qu'eut lieu à OIten la disso
lution de la première Union ouvrière et que fut 
décidée, pour la remplacer, la création de l'Union 
générale des syndicats. 

Mais nous n'avons pas l'intention de retracer 
dans un article du journal l'histoire de l'Union au 
cours des cinquante dernières années. La place 
nous fait défaut pour cela. Il nous paraît plus in
diqué de considérer les résolutions pratiques que 
le Congrès de cette année a prises. 

Ces résolutions sont de deux sortes. Elles dé
coulent de deux rapports présentés l'un par M. 
Bratschi, secrétaire général des cheminots, l'autre 
par M. M. Weber, conseiller de l'Union. 

Les thèses de M. Bratschi concernent essentiel 
lement l'étatisation. Elles affirment notamment 
que les services publics des communes, cantons, 
ainsi que ceux de la Confédération travaillent 
mieux et à meilleur marché que l'industrie privée, 
tout en traitant plus favorablement leurs ouvriers 
et employés. Il y a du vrai dans cette affirmation; 
mais aussi beaucoup de faux. 

Il est exact que les services industriels de plu 
sieurs communes ont fourni des revenus intéres
sants aux villes intéressées ; qu'ils sont, de l'avis 
unanime, fort bien administrés ; que, d'une façon 
générale, ils fonctionnent normalement. Néan
moins il demeure douteux qu'ils remplissent 
mieux leur tâche que ne l'eût fait l'industrie pri
vée. La base de comparaison manque pour établir 
ce fait d'une façon précise. En outre, il faut en 
toute chose considérer la fin. 

Si les services industriels communaux ont réus
si, c'est qu'ils étaient soumis aux conditions léga
les du capitalisme. Ils avaient aussi, dans les en
droits où le socialisme prédomine, une valeur de 
propagande. Balai neuf balaie toujours bien. En 
fin, même dans ces conditions, ils ont dû traiter 
leurs employés comme le font les patrons privés. 
Qu'on songe à cet égard aux conflits perpétuels 
que le camarade Grimm a avec ses ouvriers à Ber
ne. Tant que les méthodes de l'industrie privée 
prédomineront, M. Grimm aura la possibilité de 
s'opposer aux revendications exagérées de ses ou
vriers. Le jour où toute l'économie serait étatisée 
ce ne serait plus le cas et les chefs des services 
publics ne seraient plus en état de travailler aussi 
bien qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. 

La preuve de cette affirmation ressort de 
l'exemple des chemins de fer fédéraux. Pour ces 
derniers, on ne saurait affirmer que l'étatisation 
ait été favorable à l'ensemble des usagers. Les 
fonctionnaires et employés se sont substitués aux 
patrons individuels dans le partage des bénéfices 
et il en est résulté des frais généraux tellement 
élevés que l'amortissement normal des capitaux 
investis n'a plus été possible. 

En outre, bien qu'administrés d'une façon mo
dèle, bien que dirigés par des personnalités de 
grande valeur, les CFF se sont laissés aller long
temps à une routine dangereuse. La concurrence 
des automobiles les a soudain réveillés de leur 
torpeur, mais a révélé en même temps l'incapaci
té où ils se trouvent de soutenir la lutte avec les 
méthodes économiques. Ils ont dû réagir par dé
crets et réglementation des transports routiers. 
Actuellement l'on ne voit la solution du problème 
que dans une égalisation des conditions de la rou
te et du rail. Et la loi du moindre effort, comme 
aussi la commodité de l'administration, ont ten
dance à pratiquer cette égalisation dans le sens 
de la restriction des libertés actuelles de la cir
culation routière. 

Les thèses de M. Max Weber sont de même sé
duisantes à première vue. Elles visent à lutter 
contre le chômage en réduisant la durée du tra
vail. M. Weber veut non seulement que l'on ne 
fasse plus usage des dispositions légales permet
tant de porter temporairement la durée hebdo
madaire du travail de 48 à 52 heures, mais enco
re que l'on réduise la semaine de travail de 48 à 
44 heures. De cette façon, prétend-il, on pourra 
augmenter les offres d'emplois et réduire le chô
mage à zéro. 

Il semble, en effet, illogique de travailler 52 
heures par semaine durant un certain temps pour 
devoir ensuite chômer partiellement ou totale

ment. En pratique néanmoins, les choses se pré
sentent différemment. En renonçant à travailler 
52 heures par semaine lorsque les affaires mar
chent bien, on se prive simplement de la possibi
lité d'exploiter normalement les conjonctures. Si 
celles-ci étaient suffisamment bonnes pour justi
fier la formation de deux ou plusieurs équipes de 
quarante huit heures par semaine ou même de 
quarante-quatre heures, cela irait encore. Mais il 
arrive souvent que les commandes sont bien suffi
santes pour une équipe de 52 heures, mais non 
pas pour deux de quarante-quatre ou même 
moins. 

En outre, les crises sont rarement générales en 
ce sens qu'elles atteignent indifféremment toutes 
les industries et tous les métiers. En introduisant 
par la loi une disposition rigide et générale quant 
à la durée du travail, on aboutit donc simplement 
à se priver de la possibilité de s'adapter aux fluc
tuations du marché. On manque des occasions de 
produire et on renchérit les productions demeu
rantes. On augmente donc les risques du chôma
ge au lieu de les diminuer. 

On ruine aussi les petites industries sans pour 
cela favoriser les grandes, puisque la capacité de 
concurrence de ces dernières dépend de l'état du 
marché international. Donc, si même il était pos
sible de pratiquer l'économie rationnelle que pos
tulent les syndicalistes en répartissant le main-
d'œuvre à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en dé
plaçant les ouvriers d'une région à l'autre, selon 
les besoins, il resterait que nous n'avons aucune 
action sur le marché extérieur et que, par consé
quent, le renchérissement général des choses que 
provoquerait une telle politique, nous empêche
rait d'exporter autant que nous le pouvons sous 
le régime actuel. 

Néanmoins, pour chaque industrie et région 
particulières, l'idte de M. Weber renferme VÊUS 
possibilité d'application. Elle a été reconnue no
tamment par le Conseil d'Etat neuchâtelois qui, en 
cas de chômage, déduit les heures supplémentaires 
effectuées durant l'année écoulée, lors du calcul 
des secours qu'il verse aux sans-travail. 

Il n'en demeure pas moins que toute la question 
est extrêmement compliquée. L'Union syndicale 
fait bien de la poser et il est normal qu'elle le 
fasse d'une manière unilatérale. La solution n'en 
dépend pas moins d'une foule d'autres facteurs 
dont il faut tenir compte aussi. L. T. 

Autour du Code pénal fédéra l 

La répression du blasphème 
(Correspondance particulière) 

Au cours des délibérations du Conseil national 
relatives au projet de code pénal fédéral, la mi
norité conservatrice-catholique réclama, pour les 
blasphémateurs, les rigueurs delà loi et les foudres 
du juge. M. Logoz leur répondit, avec une admi
rable logique, que l'Etat protège la liberté de 
conscience et de croyance. Il se doit donc de 
punir celui qui offense autrui dans ses légitimes 
convictions religieuses. Mais l'intervention de 
l'Etat doit se borner à cette répression. Il outre
passerait ses compétences, abuserait de son droit 
exclusif de punir s'il châtiait le blasphémateur 
comme tel, uniquement parce qu'il a proféré un 
blasphème, indépendamment de toute question de 
savoir si cet acte a porté atteinte aux légitimes 
convictions d'un voisin. 

Au sein de la commission du Conseil des Etats, 
la minorité catholique a élevé à nouveau cette 
prétention. La majorité, bien entendu, s'est refu
sée à la suivre dans une semblable voie. On sait 
que le blasphème est réprimé comme tel dans le 
nouveau code pénal fribourgeois. Cette disposi
tion surannée, datant de l'âge mosaïque et puant 
l'inquisition à plein nez, avait en son temps sou
levé la juste réprobation de tous les esprits li
béraux. 

Chacun est d'accord que dans un Etat policé, la 
liberté de conscience comporte forcément le 
mutuel respect des convictions et des croyances 
religieuses. La paix confessionnelle, ce bien si 
précieux, est à ce prix. Aussi cst-il parfaitement 
normal que le juge pénal réprime tout acte des
tiné intentionnellement à froisser par l'injure de 
légitimes convictions. Mais de là à punir le blas
phème, l'insulte à la divinité, il y a un pas énor
me que le libéralisme se refuse à franchir. Punir 
le'blasphème, c'est frapper celui qui profère une 
injure contre la divinité en pleine forêt, au milieu 
du désert, en l'absence de tout être humain, c'est 
châtier les propos tenus par un sceptique, au sein 

d'une assemblée exclusivement composée d'athées, 
c'est donc, en l'absence de toute notion de pro
tection sociale, porter une grave atteinte à la li
berté de conscience individuelle. Autant en sup
primer la garantie dans la Constitution fédérale. 

Au surplus, ces vengeurs de Dieu offensé ne 
s'aperçoivent pas qu'en voulant protéger la di
vinité contre les blasphémateurs, ils commettent 
le pire des sacrilèges ; ils semblent croire que le 
Dieu tout puissant est en réalité impuissant à se 
protéger lui-même contre ses insulteurs. Et ils en 
arrivent à placer le créateur du soleil, des étoiles 
et des planètes sous la protection, peu flatteuse 
pour lui, des juges de districts ! Et c'est à de sem
blables absurdités que l'on aboutit, en voulant 
faire de la démagogie théocratique. Ou Dieu est 
en mesure de se protéger lui-même et les articles 
du code ne lui sont d'aucun secours ou la divinité 
a besoin du secours des juges. On aime à croire 
que nos ardents cléricaux n'ont pas de la divinité 
une conception aussi désobligeante. 

Quant au blasphème, il est bien évident que s'il 
ne blesse pas, quand il est proféré, les convictions 
d'autrui. il relève uniquement de la conscience 
individuelle. L'Etat sort de sa neutralité religieuse 
dès qu'il châtie le blasphémateur solitaire. Il pé
nètre dans le domaine sacré de la conscience pri
vée et renie son idéal de tolérance religieuse. 

Cette conception désuète du rôle de l'Etat mo
derne montre de quels dangers nous sommes con
tinuellement menacés si nous ne résistons pas, 
avec une vigilance continue, aux tentatives réac
tionnaires de nos ultramontains. Le dogme de la 
religion d'Etat, de l'Etat protecteur d'une con
fession, de l'obligation, pour le sujet, d'adopter 
la religion de son prince, ce dogme, si funeste, 
qui a fait tant de victimes et persécuté tant d'êtres 
humains, ce dogme qui a ensanglanté le monde 
et propagé les guerres de religions, ce dogme 
qui a légitimé tous les crimes de l'intolérance a 
fait son temps aujourd'hui. C'est une misérable 
antiquité, qu'il convient de laisser se moisir dans 
l'attirail sinistre des anciens instruments de tor
ture du genre humain. La liberté de conscience est 
une des plus belles conquêtes des temps modernes. 
Tout Etat qui se respecte doit veiller à ce que 
cet idéal de civilisation ne soit pas compromis ou 
menacé par des fanatiques. Le peuple suisse, fier 
de ses libertés, entend conserver jalousement ces 
conquêtes magnifiques. Autant il réprouve la per
sécution des soviets contre les religions, autant 
il désire que la liberté individuelle soit efficace
ment protégée contre toute tentative d'asservisse
ment de la pensée au profit d'une confession reli
gieuse. C'est là une des pierres de touche de la 
véritable civilisation moderne. Les Moïse, les Dio-
clétien, les Torquemada et les Philippe II ont fait 
leur temps. Ne laissons pas assombrir l'aurore des 
temps nouveaux ! 

VALAIS 
G r a n d C o n s e i l . — Tractanda de la ses

sion de novembre 1930 (qui doit s'ouvrir le lundi 
10 novembre) : 

1. Projet de budget pour l'exercice 1931 ; 
2. Loi sur l'assurance obligatoire contre l'incen

die et les sinistres naturels (seconds débats); 
3. Loi concernant les conditions d'engagement 

du personnel enseignant des écoles primaires 
et des cours complémentaires (seconds dé
bats) ; 

4. Loi de police cantonale (seconds débats) ; 
5. Décret sur l'état civil (seconds débats) ; 
6. Décret concernant l'assurance en responsabi

lité civile des cyclistes domiciliés en Valais 
(seconds débats) ; 

7. Projet de loi sur la classification, la construc
tion, l'entretien et la police des routes ; 

8. Projet de loi sur la protection ouvrière ; 
9. Projet de loi sur l'impôt cantonal des person

nes morales : 
10. Projet de loi sur la construction, la correc

tion et l'entretien des cours d'eau ; 
11. Projet de loi sur les élections et les votations; 
12. Projet de loi portant modification de l'arti

cle 63 de la loi sur l'organisation judiciaire 
du 30 mai 1896 et des articles 194 à 255 in
clusivement. 26. 27 et 260 du Code de procé
dure pénale du 23 novembre 1848 ; 

13. Projet de décret concernant la correction des 
torrents de Zinal, sur le territoire de la com
mune d'Ayer ; 

14. Projet de décret concernant la correction de 
l'Ulgraben. sur le territoire de la commune 
de Loèche ; 

15. Projet de décret concernant la correction de 
l'Avençon, sur le territoire de9 communes de 
Vionnaz et de Vouvry ; 

* NOUVELLES DU JOUR 3 
Le procès des zones a recommencé jeudi de

vant la Cour de La Haye (19e session), présidée 
par M. Anzilotti (la première phase de ces dé
bats avaient eu lieu en juillet 1929). On souhaite 
la bienvenue à M. Kellogg, récemment élu pour 
représenter les Etats-Unis. 

La délégation suisse est composée comme suit : 
M. de P'ury, ministre de Suisse, à La Haye, le 
professeur Logoz, de Genève, qui seront assistés 
du professeur Paul-Edmond Martin, de l'Universi
té de Genève, et de M. Paul Bonna, conseiller de 
légation, attaché au Dpt politique. 

La délégation suisse sera assistée de deux ex
perts économiques, MM. Pequignot, secrétaire du 
Dpt fédéral de Véconomie publique, et Jouvet, se
crétaire de la Chambre de Commerce de Genève. 

Les deux premières séances de jeudi ont été 
complètement absorbées par les préliminaires et 
lu longue plaidoirie de Me Paul-Boncour, habile 
et éloquent défenseur de la thèse fran
çaise. Au nom de la Suisse M. Logoz répliquera. 

• * * 

On enquête au sujet de l'épouvantable catastro
phe d'Alsdorf en Rhénanie. Son étendue dépasse 
les prévisions les plus pessimistes du premier 
jour. 

Le nombre connu des morts est maintenant de 
255, y compris les 16 mineurs décédés à l'hôpital. 
95 blessés sont encore dans les hôpitaux. Le nom
bre des morts qui n'ont pu être retirés ne doit 
pas être élevé. 

L'enquête a montré que le petit réservoir à 
benzine n'a pas été endommagé. Les réservoirs de 
benzol servant aux locomotives du sous-sol sont 
également indemnes. 

Les causes de la catastrophe semblent plus mys
térieuses que jamais. 

La commune d'Alsdorf a fait préparer un cime
tière. Quatre rangées de tombes sont prévues 
pour les victimes de la catastrophe minière. Ce 
cimetière constituera le centre du cimetière futur 
de la commune d'Alsdorf. 

(Voir aussi supplément de ce jour.) 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

24. 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Projet de décret concernant la reconstruc
tion du pont sur le Rhône, à Vernayaz, sur la 
route de 1ère classe Vernayaz-Dorénaz ; 
Projet de décret concernant l'octroi d'un 
subside cantonal en faveur de la réfection du 
bisse de Savièse ; 
Projet de décret concernant la construction 
d'un canal d'assainissement de la plaine d'U-
vrier, sur territoire de la commune de Sion ; 
Projet de décret concernant l'assainissement 
de la plaine du Rhône, entre Collombey et 
Bouveret par la correction du canal Stockal-
per ; 
Projet de décret concernant la correction de 
la Dala, sur le territoire de la commune de 
Loèche-les-Bains ; 
Projet de décret concernant la correction de 
la Monderèche et du Bras Noir, sur le terri
toire de la commune de Sierre ; 
Projet de décret concernant la construction 
d'une route de secours pour la route canto
nale au St-Barthélemy ; 
Projet de décret concernant l'amélioration de 
la route communale de première classe Col-
lombey-St-Triphon ; 
Projet de décret modifiant l'article 32 et 
complétant l'article 33 du décret du 22 mai 
1914 concernant les mensurations cadastra
les ; 
Projet de décret concernant un emprunt de 
consolidation ; 
Projet de décret concernant un emprunt pour 
la construction de routes de montagne ; 
Projet d'ordonnance cantonale d'exécution 
de la loi fédérale du 13 juin 1928 concernant 
la lutte contre la tuberculose ; 
Naturalisations ; 
Pétitions : 
Demandes de crédits supplémentaires ; 
Recours en grâce. 
Communications diverses. 

C o m m i s s i o n s p a r l e m e n t a i r e s . — Ses
sion de novembre 1930 au Grand Conseil. — 

Commission du budget (renouvelée par tiers le 
8 septembre 1930) : MM. Delaloye Abcl, Clausen 
Adolphe. Delacoste Maurice, Roth Joseph, Schny-
der Théophile, Meizoz Benjamin. Moulin Joseph, 
Chaperon André. Luy Julien. 

Commission de la gestion (renouvelée par tiers 
le 8 sept. 1930) : MM. Carron Henri. Perrig Adol-
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p h e , . Dr de Cocatrix, Meyer Léo, Aufdenbla t ten 
Joseph, Papi l loud Camille, Bonvin Maurice, Fama 
Albano, Po t Alfred. 

Commission de la loi concernant les condit ions 
d 'engagement du personnel enseignant des écoles 
pr imaires et des cours complémenta i res (2èmes 
débats) : MM. Kuntschen Joseph, président , Mo
rand Marc, Schrœter Hans , Pouget Camille, Char-
voz Maurice, Mathieu Othmar , Amacker Henr i , 
Pot Alfred, Germanier Urbain, Chaperon André , 
Emery Adrien. 

Commission concernant la loi sur l 'assurance 
obligatoire contre l ' incendie et les dommages natu
rels (2èmes débats) : MM. de Tor r en t é Maurice, 
président , Dr Petr ig Victor, Dr Metry Rodolphe , 
de Ka lbe rmat t en Guil laume, Dr Loré tan Georges, 
Crit t in Camille, Décaillet Frédér ic , Gail land 
Louis, Buthey Joseph. 

Commission de la loi sur la gendarmer ie (2èmes 
débats) : M. Bonvin Maurice, président , Pe r r ig 
Adolphe, Mengis Alexandre , Praz Joseph, Thomas 
Prosper , Défayes Henr i , Delasoie Jean . 

Commission concernant le proje t de loi des fi
nances : MM: de Stockalper Kaspar , Cri t t in Ca
mille, Clausen Adolphe , Moulin Joseph, P r a z Jo
seph, Luyet Joseph, Delacoste Maurice, Mathieu 
Othmar , Wyer Lot , Couchepin Jules, Chappot 
Henr i . , 

Commission du projet de décret concernant 
l 'octroi d 'un subside cantonal en faveur du bisse 
de Savièse : MM. Dr Metry Rod., prés ident , Car-
ron Henr i , Schmid Alber t , Gard Théophi le , Ger
manier Urbain , Luyet Joseph, Veuthey Clovis. 

Commission du proje t de loi sur les élections 
et votat ions : MM. Evêquoz Raymond , prés ident , 
Metry Rodolphe , Delacoste Maurice, Kuntschen 
Joseph, Steiner Joseph, Luyet Joseph, Défayes 
Henr i , Germanier André , Del lberg Charles. 

Commission du projet de loi concernant la 
construct ion, la correct ion et l ' ent re t ien des cours 
d 'eau : MM. Schnyder Théophi le , prés ident , Dela
soie Jean , Bussien Gustave, Barras François , Men
gis Alexandre . 

Commission : P rop r i é t é des région incultes : 
MM. Dr Pe t r ig , président , Delacoste Maurice, Es-
cher Joseph. Bonvin Pier re-Joseph, Roten Vin
cent, Maye Oscar, Fa rde l Célestin. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Subventions fédérales. — Le Conseil d 'Eta t 

p rend acte que le Conseil fédéral a approuvé : 

1. Le projet de correct ion du Rhône sur le ter
r i toire de la commune de Sion, rive droi te , en 
aval du pont de Bramois , p résenté pa r le Dépt . 
des Travaux publics et qu'il a al loué pour l 'exécu
tion des t ravaux qui y sont prévus , une subvent ion 
maximale de 52,000 fr., soit 40 % du devis esti
matif a r rê té à fr. 130,000.—. 

2. Le projet de correct ion du Bras Noir et de 
la Monderèche , sur ter r i to i re de la commune de 
Sicrre et qu' i l a voté pour l 'exécution de ce pro
jet une subvent ion de 35 % des dépenses effec
tives, soit 35 % du devis de fr. 135,000.—, jus
qu 'au max imum de fr. 47,250.—. 

Grand Conseil. Session de novembre. — Il 
adopte la liste des t rac tanda de la session du 
Grand Conseil de novembre 1930. 

Budget de 1931. — Il adopte le budget de 1931 
lequel accuse : 

en dépenses fr. 12,705,747.— 
en recettes fr. 12,158,734.— 

déficit p résumé fr. 547,013.— 
amort issement de la de t te publ ique (380,000 fr.) 
compris . 

Homologations. — Il homologue : 

1. Le règlement concernant la jouissance des 
forêts bourgeoisiales de la commune d 'Unte rbach ; 

2. Les modifications appor tées à l 'art icle 9 du 
règlement de fabr ique de la S. A. des Chaux et Ci
ments de Baulmes, usine de Vouvry ; 

3. Le règlement de police de la commune de 
Randogne . 

Fabriques. Plans. — Il approuve sous certaines 
réserves les plans présentés pa r MM. Giovanola 
frères, S. A., construct ions métal l iques et méca
niques, à Monthey, concernant la construct ion de 
nouveaux ateliers. 

Nomination. — M. le nota i re Charles Imboden , 
à Viège, est nommé substi tut du préposé aux 
poursui tes et faillites du district de Viège. 

Démission. — Est acceptée, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission sollicitée 
par M. Alfred Dur, comme inspecteur forestier du 
l i m e ar rondissement (Brigue). 

Chemin agricole des Bernunes. — Le Conseil 
d 'Eta t approuve les comptes de la Société pour 
la construct ion du chemin agricole des Bernunes , 
sur Sierre, et il décide de répar t i r en t re les pro
priétaires intéressés le solde des dépenses s'éle-
vant à fr. 33,083.55. 

Expropriations. — Il accorde à la commune de 
Vex la déclarat ion d'uti l i té publ ique qu'elle sol
licite pour l ' expropr ia t ion de trois sources jaillis
sant à la Mouraz, Mayens des Colons, ter r i to i re 
de Vex, et il autorise la prise de possession immé
diate de ces sources. La quant i té d 'eau nécessaire 
tant à l 'a l imentat ion en eau potable qu'à l 'abreu-
vage du bétail des propr ié ta i res reste réservée. 

M o n t a n a . — Au sanatorium. — Le sanato
r ium Victoria à Montana, un des plus anciens éta
blissements de la station, vient d 'ê t re remis com
plè tement à neuf et doté du confort le plus mo
derne . Le propr ié ta i re . M. Nante rmod, a fait ap
pel pour assurer le service médical du sanator ium 
au Dr Ladislas de Week, de Fr ibourg. Diplômé de 
la faculté de Genève, le Dr de Week s'est perfec
tionné ensuite à Par is . Il se consacra ent ièrement 
à l 'étude des maladies des poumons et passa en
suite cinq ans à Leysin comme assistant du célè
bre Dr Rollier. 

L ' a f f a i r e d e P r e u x . — La batai l le conti
nue de plus belle en t re le Nouvelliste, défenseur 
officieux per {as et nefas du régime conservateur , 
et la Feuille d'Avis de M. André Marcel qui en
tend gagner ses galons de journal is te indépendant . 
Nous le félicitons pour cet effort méri toi re . 

Dans le dernier No de son journa l il adresse à 
M. Haegler une let t re ouver te pa r laquel le il ex
pr ime courageusement toute sa pensée au sujet 
du caractère louche de l 'affaire de P r e u x et de la 
pi teuse capi tulat ion de l 'ex-ingénieur d 'Etat . Ce 
dernier para î t avoir estimé que son honneur , sa 
conscience et sa réputa t ion , défendus naguère a-
vec de grands gestes et d 'é loquentes paroles, 
é taient suffisamment sauvegardés aujourd 'hui pa r 
la coquet te compensat ion accordée au lendemain 
du fameux compromis qui a mis fin à l 'excom
municat ion majeure dont il était f rappé depuis 
1926. 

« L 'Eta t n'a pas justifié la révocation de son 
fonct ionnaire , dit avec raison M. Marcel, et le 
pla ignant d 'hier n 'a pas tenu à se réhabi l i ter au 
grand jour . Il a préféré des compensat ions maté
rielles. 

M. Marcel dit à M. Haegler : 
« Car, jusqu'à présent vous n 'avez r ien dit de vrai , 

m dans un premier entrefi let , ni dans vos deux 
derniers articles. Si je n 'ai personne à ménager , 
il est t rop évident que vous n 'avez pas la même 
indépendance et que vous tâchez de donner le 
beau rôle au gouvernement dans une affaire où il 
ne s'est pas mon t ré plus grand que M. de Preux.» 

Plus loin il écrit : 

« Qu'est-il arr ivé ? 

Sans demande r conseil à son avocat, qui l 'aurait 
cer ta inement dissuadé d 'une démarche aussi sur
p renan te , M. de P reux a sollicité de M. le conseil
ler d 'Eta t Troi l le t une en t revue et signé la t ran
saction que les journaux ont publiée. Il l'a fait 
sans se soucier de venger son honneur , unique
ment pour assurer l 'avenir de son bureau d'ingé
nieur. De son côté, l 'Etat n'a pas soufflé mot de la 
révocation et, tout en désavantageant M. de 
P reux devant le public, et en lui faisant suppor
ter les frais de l 'aventure , il lui a donné des com
pensat ions matériel les. » 

« .. .L'Etat pensait qu' i l incombait à M. de P reux 
de lui rembourser les sommes que les communes 
avaient touchées en t rop et qui sont considéra
bles. 

Le Tr ibuna l fédéral , pa r la voix de M. Fazy, ré
pondi t que l 'action de l 'Etat était mal dirigée et 
qu'il aurai t dû réclamer cet argent aux communes . 
Dès lors, je vous le demande , à qui donc appar-
tiendra-t-il de suppor te r ces frais supplémenta i res , 
si. M. de P reux n'est pas inquiété et si les commu
nes ne rendent pas l 'argent ? Au Gouvernement , 
peut-être ?... 

Mais alors, mon cher confrère, ouvrons les 
yeux : le dindon de la farce est encore et toujours 
le contr ibuable. A bien réfléchir, ce n'est plus du 
tout si drôle , une parei l le aventure. . . 

La question que je vous pose a son importance, 
et s'il existe encore un député courageux, indé
pendant et curieux, il la posera carrément, à son 
tour, au Grand Conseil, à moins que vous n'y ré
pondiez de focon précise... 

Car il ne s'agit pas seulement d 'un différend qui 
surgit en t re un Eta t et un part icul ier , mais d 'un 
conflit qui met en jeu l ' intérêt général . » 

Nous par tageons la manière de voir de M. Mar
cel au sujet de la nécessité d 'une in terpel la t ion au 
Grand Conseil concernant la b izarre l iquidat ion 
tie l 'affaire de P reux , solution ina t t endue ,qui n'a 
pas ramené le calme et encore moins la confiance 
dans le public inquiet . 

Décept ion : Le Nouvelliste de vendredi ne pipe 
pas un mot de réponse à la le t t re ouver te , plutôt 
embarrassante , de M. Marcel. 

Les directeurs des c inémas valai-
sans s'organisent. — Les directeurs de nos 
cinémas et les représentants des loueurs de films 
se sont réunis mercredi après-midi à Sion, à l 'Hô
tel de la Paix , sous la présidence de M. Nicolas, 
d i recteur du Capitole, à Sion. 

Au cours de cet te réunion, les directeurs ont 
consti tué l '«Association des di recteurs de ciné
mas valaisans» et désigné un comité de 3 mem
bres auquel sera adjoint un avocat conseil. 

Il fut décidé de lut ter contre les abus de la 
censure et de demander au Conseil d 'Eta t de mo
difier la composit ion de la commission de cen
sure en lui adjoignant un représen tan t des ciné
mas désigné par la nouvelle association, et un re
présentant de la presse. 

Pleins pouvoirs ont été donnés au comité pour 
choisir les moyens à employer pour faire cesser 
l 'état de choses actuel. 

M i l i t a i r e . — Cours de tir pour les retarda
taires. — Il aura lieu du 12 au 14 novembre pro
chain. Rassemblement : cour de la caserne de 
Sion, mercredi 12 novembre , à 15 heures . (Voir 
les affiches). 

Prix de la vendange . — (Comm.) La 
statistique officielle des expédit ions de moûts a 
pu renseigner le public sur la faible quant i té sor
tie jusqu'ici du canton. 

Les chiffres publiés par l 'Etat sont la meil leure 
preuve des difficultés que rencont re , en ce mo
ment, l 'écoulement des vins. 

Malgré cette si tuation et l ' incert i tude qui pla
ne sur la vente future des vins en cave, l 'Union 
des Négociants en vins du Valais a décidé de 
maintenir , d 'une façon générale , les prix pra t iqués 
l 'année dernière pour le payement des vendanges 
aux propr ié ta i res . 
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L'accident de la Pe t i t e Jumel l e . — 
On nous écrit au sujet de l'accident mortel rela
té lundi : 

Trois jeunes gens de Lausanne dont M. S., qui 
a déjà eu deux accidents à la même sommité, in
vi tèrent avec eux cet te malheureuse Mlle Delisle. 
Ils pa r t i r en t de Lausanne et couchèrent samedi 
soir à Miex, au res tauran t de Mme Carraux. De 
très bonne heure , d imanche mat in , la caravane 
par t i t pour faire l 'ascension de la Pe t i t e Jumel le . 
Tout alla b ien jusqu 'au sommet. Vers les 14 heu-
les, on en t repr i t la descente pa r la corde. M. 
S.,̂  en habi tué , puisqu'i l a déjà risqué deux fois 
d*être tué au même endroi t , descendit le premier , 
sans accroc. La demoiselle passa la seconde mais 
la pauvre fille, qui avait passé un tour de corde 
au teur de la j ambe par précaut ion, se laissa en
core entor t i l ler la main droi te pa r mégarde . 
N 'ayant pu faire un effort de la main gauche 
pour se débarrasser , elle resta suspendue un 
instant dans le vide. Ne pouvant résister plus 
longtemps elle avert i t ses compagnons qu'el le ne 
pouvai t plus tenir , lâcha prise et fit un saut d'u
ne vingtaine de mètres de hau teu r ; elle resta ac
crochée à une p ier re au sommet d 'un couloir, au 
pied de la Pe t i t e Jumel le . M. S. descendit en hâ te 
pour réc lamer des secours à Vouvry. M. le prési
dent Po t fit le nécessaire et té léphona à Miex 
pour envoyer deux hommes et un cheval à la re
cherche de la victime. Le conseiller Emmanue l 
Carraux, de Miex, et Marius Busset, r e s taura teur 
au même endroi t , pa r t i r en t vers les 18 heures 
pour les Crosses, au-dessus de Taney. Ils rencon
t rèrent les deux jeunes compagnons de la victi
me qui avaient abandonné le corps de l ' infortu
née. Ils déclarèrent aux sauveteurs qu'il serait inu
tile d 'al ler la chercher à l 'endroit où elle étai t 
tombée Les excursionnistes passèrent leur falot 
aux deux courageux citoyens de Miex qui conti
nuèren t leur route . Ils laissèrent l 'at telage au 
pâ turage des Crosses et mon tè ren t de nuit jusque 
vers la victime. Ils eurent de la peine à t rouver le 
cadavre qu'ils découvri rent f inalement . Descente 
mouvementée . Le t ranspor t se fit à dos d 'homme. 
Vers les 22 heures , ils a r r ivèrent au chalet. C'é
tait une heure et demie quand ils ar r ivèrent à 
Vouvry. Les paren ts de la victime a t tendaient à 
Vouvry, à l 'Hôtel Carraux ; quand ils furent en 
présence de leur fille ce fut un spectacle déchi
rant bien compréhensible . L'assistance émue par
tageait leur indicible douleur . Les restes de la 
malheureuse ont été t ranspor tés au domicile des 
parents . 

— Il est permis de souhai ter après cet te tragi
que aventure que M. S. n ' en t r a îne plus dans des 
ascensions témérai res des personnes qui ne sont 
pas rompues comme lui à son genre de sport fa
vori. X. 

S k i . — L'assemblée des délégués de l'Associa
tion suisse du ski réunie à Lausanne a décidé de 
fixer les concours de ski en 1931 à Adelboden, 
dans l 'Oberland bernois, et en 1932, à Zermat t . 

Le prix des vins rouges ordinaires 
e n A l l e m a g n e . — On nous prie d'insérer : 

Depuis quelques années on envisage dans divers 
milieux, comme un remède à la crise vinicole, la 
product ion de vins rouges ordinaires et bon mar
ché au moyen de cépages à gros rendements . 

Ce qui se passe en ce moment en Alemagne de
vrait servir de mise en garde sérieuse avant de 
t rop se lancer dans parei l le direct ion. 

Dans le Pa la t ina t spécialement ou s'est mis à 
cultiver sur une vaste échelle un p lant rouge or
dinaire, le Por tugais bleu. Si la product ion de 
ce cépage donne toute satisfaction, l 'écoulement 
du vin en est devenu presque impossible. Cet 
automne, et avec beaucoup de peine, le moût 
s'est vendu 24 Pfennig, soit 30 et. le l i tre, cela 
représente 12 fr. la b ran tée au maximum. Si l 'on 
en déduit les frais de pressurage et autres on réa
liserait à peine 8-9 fr. la b ran tée . 

Il y a donc une jolie différence ent re ces pr ix 
payés aux produc teurs al lemands et ceux que le 
commerce du Valais a payés chez nous pour nos 
dôles de quali té. 

En lisant... 
Un dauphin ! 

La Feuille d'Avis du Valais, réputée scrupuleu
sement neu t re en poli t ique, publiait l 'autre jour 
une correspondance sur les prochaines élections 
genevoises de novembre . C'est un article de propa
gande en faveur du par t i indépendant, ainsi que 
s ' inti tulent assez drôlement les cléricaux de la vil
le de Rousseau. Le correspondant de la feuille sé-
dunoise y soutient chaudement leur revendicat ion 
à un siège de conseiller d 'Etat . « Abstract ion faite 
de leur chef, M. Gott re t , dit-il, le par t i indépen
dant a, dans son sein, des hommes « excessive
ment » capables (extrêmement aurai t suffi) tels 
que MM. Carry et Meyer de Stadclbofcn. Le pre
mier est un des meilleurs juristes de Genève. Il 
fut déjà candidat au gouvernement en 1924,. La 
haine contre les catholiques le fit échouer. Les ad
versaires sont unanimes à reconnaî t re que M. 
Carry est la plus belle intelligence de Genève et 
qu'il a l 'étoffe d 'un conseiller fédéral. (Rien que 
ça !). Il est possible qu'il renonce défini t ivement 
à la poli t ique pour s 'occuper exclusivement de la 
science jur id ique. » 

Mais alors pourquoi lance-t-on la candida ture 
de ce phénix au Conseil d 'Eta t s'il aspire à se re
tirer définit ivement de la poli t ique où il n'a pas 
recueilli tous les succès escomptés ? Les raisins 
sont t rop verts sans doute ! Ils auront tout le 
loisir de mûri r , pensons-nous, pendant que M. 
Carry approfondira sa science jur idique en atten
dant de succéder à M. Musy au Conseil fédéral. 
Beaucoup d'eau coulera sous les ponts de Genève 
d'ici là ! Le Liseur. 

Un blessé sur la voie. — Jeudi matin, un 
surveil lant t rouva sur la. ;voie de raccordement 
Viège-Brigue du chemin de fer Viège-Zermatt, un 
ouvrier é tendu sans connaissance po r t an t à la tê
te de graves blessures. 

Le malheureux fut t ranspor té à l 'hôpital de 
Brigue. Il s'agit d 'un nommé Louis Anthanmat ten, 
du district de Loèche, célibataire, ouvrier de fa
br ique . 

On ne sait comment l 'accident s'est produi t . 
L 'état de la victime est grave, bien que les mé

decins espèrent pouvoir la sauver. 

) Chronique sédunoise \ 
Loto de la cible 

C est donc la société de la Cible qui ouvrira diman
che le 26 courant la saison des lotos en ville de Sion. 
Tout a été préparé avec soin par la commission char
gée de l'organisation et nous ne doutons pas que cha
cun emportera de beaux lots et une entière satisfac
tion pour l'aide apportée à l'une des sociétés les plus 
méritantes de la ville de Sion. 

Rendez-vous dimanche 26 octobre 1930. dès 17 h., 
au café de l'Hôtel de la Paix. 

Chorale sédunoise 

Nous nous faisons un devoir de publier la lettre 
qui nous a été adressée par l'Union Chorale de Lau
sanne et reportons tout l'honneur dont nous avons été 
l'objet sur les Autorités et la population sédunoise 
toute entière. Chorale sédunoise. 

Lausanne, le 16 octobre 1930. 
A la Chorale sédunoise, à Sion 

Monsieur le Président et Messieurs, 
De retour dans nos foyers, nous venons une foii 

de plus vous exprimer notre plus vive reconnaissance 
pour la belle et cordiale réception que vous nom 
avez réservée dimanche dernier. 

La présence de votre Chorale au complet, des auto
rités et des délégués des sociétés musicales de la vil
le de Sion a été pour nous une surprise des plus agré
ables et nous ne saurions assez vous dire la gratitude 
que nous ressentons pour les nombreuses attentions 
(font vous nous avez fait bénéficier. 

Nous sommes honorés et fiers de votre invitation 
et heureux d'avoir pu assister à une manifestation 
empreinte de patriotisme et de cordialité. Soyez as
surés que l'Union chorale sait hautement apprécier la 
distinction dont elle fut l'objet en recevant le titre 
de membre d'honneur de votre belle société et c'est 
avec reconnaissance qu'aux grandes occasions elle se 
servira de la superbe channe que vous lui avez remi
se en souvenir. 

Si le jour de notre visite le ciel n'a pas été clé
ment, le soleil brilla par contre dans les cœurs des 
chanteurs. Et cela nous suffit ! 

Nous vou6 rappelons, chers amis, que maintenant 
c'est à votre tour à venir à Lausanne et nous vou
lons bien espérer que nous aurons l'honneur, dans un 
avenir prochain, de vous souhaiter la bienvenue chez 
n o u s. 

En vous réitérant tous nos meilleurs remerciements 
nous vous présentons, Monsieur le Président et chers 
amis chanteurs, l'expression de nos sentiments leB 
plu cordiaux. 

Le Secrétaire : Le Président : 
(sig.) Helfer. (sig.) Blanc. 

Concert de flûte et piano 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 
le célèbre flûtiste de Paris, René Le Roy, donnera un 
récital le mercredi 29 octobre à 20 heures 45, à l'Hô-
tel de la Paix, à Sion. 

!l sera accompagné au piano par notre aimable ar
tiste sédunoise. Madame Violette Ruttgers-Martin, que 
nous aurons le plaisir d'entendre aussi dans de gran
des œuvres pour piano. 

Au programme : Haendel, Bach, Gluck, Nerini, Cho
pin, Debussy, Fauré, Rimsky, etc. Location chez Gu-
dil-Nestor. dès samedi 25 octobre (tél. 153). 

Les dépenses de la capitale 
La Municipalité de Sion va demander à l'asemblée 

primaire un crédit d'un million. Il est destiné à cou
vrir les dépenses suivantes : 

1. Adduction à Sion d'eau potable de la région 
Mayens de Sion, Agettes, avec raccordement aux 
installations de Maragnénaz-Pont de Bramois-
Bramois et pompage de l'eau souterraine de 1* 
plaine ' fr. 200,000 

2. Achat de la Clinique de Sion 325,000 
3. Construction d'un bâtiment de service à 

Montana 200,000 
I. Compléments aux réseaux eau. gaz 

et électricité 275,000 

Total fr. 1,000,000 

M ARTIGNY 

Football 
Nous verrons dimanche, au Parc des Sports de 

Martigny. une partie qui ne manquera pas d'intérêt : 
Sierre 1-Martigny IL pour le championnat suisse. 

Sierre nous enverra sa forte équipe qui battit no
tre première pour le dit championnat. Il est bien 
décidé à gagner, ayant grand espoir de monter, cette 
année, en troisième ligue. Martigny II lui opposera 
une bonne formation, dans laquelle nous retrouve
rons, cette fois-ci. son capitaine : donc, la défense est 
solide ! Match intéressant et qu'il faut voir. 

A 13 heures, aura lieu un match amical entre les 
jeunes footballeurs du Club, en vue de la formation 
définitive de la 3me et éventuellement formation d'u
ne line équipe. 

Défilé de m a n n e q u i n s 
Rappelons le thé dansant et le défilé de manne

quins organisé dimanche 26 crt. dès 15 h., à l'Hôtel 
Kluser. 

Retenez vos places. 
Club alpin 

Assemblée demain samedi à 20 h. 30. au local du 

groupe. •; ( • 
Ordre du jour : Conférence avec projections de ni. 

Montagnier sur l'Himalaya. 



LE CONFÉDÉRÉ 
i ; * ; : •>•••'.' Récital de violon 

Corinne le Confédéré l'a" déjà annoncé, M. A. Lœw 
donnera mardi soir 28 crt, au Casino Etoile, un ré
cital de violon, avec le concours de M. E. Vulliemin, 
professeur de piano à l'Institut de Ribaupierre. 

A cette occasion, quelques détails sur l'activité de 
notre jeune ami intéresseront sûrement le public. 

A. Lœw a fait une grande partie de ses études 
de violon à l'Institut de Ribaupierre où il obtint, en 
juillet 1925, son diplôme de virtuosité avec distinc
tion. 

Ensuite, la curiosité de son esprit et son ardent 
désir de perfectionnement lui firent demander des 
conseils à Ysaye, à Hewitt, second violon du Quatuor 
Capet, et à Sevcik, le célèbre professeur tchécoslova
que. 

Pendant son séjour à Paris, de 1925-1928, il fré
quenta les classes de composition de la «Schola» 
dont les musiciens connaissent tous la haute valeur 
d'enseignement. 

L'hiver dernier, il résida à Londres, travaillant sous 
l'égide du violoniste serbe Bratza. 

Tout en poursuivant ses études, notre compatriote 
se produisit dans une série de concerts en Tchéco
slovaquie et en Angleterre. Il joua aussi à Martigny, 
Lausanne, Paris. En toutes circonstances, il connut 
la joie du succès et la presse vanta son talent probe, 
minutieux, sa brillante technique et la riche atmos
phère de vie intérieure qu'il épand dans ses interpré
tations. 

Mardi prochain, nous aurons le plaisir de l'enten
dre dans des œuvres de Corelli, Bach, Glazounow, 
Dvorak, Falla, Suk et Mozart. Est-il bien nécessaire 
de recommander ce concert ? La personnalité de l'ar
tiste, le superbe programme qu'il nous propose, sont 
le plus sûr garant d'une soirée pleine de nobles émo
tions que personne ne voudra manquer. 

On peut se procurer des places à la librairie Gail
lard. Un mot encore : le concert commencera à 20 
h. 30 précises. 

Cinéma « Etoile » 

Le Ruisseau, réalisé d'après la célèbre pièce de 
Pierre Wolff qui, en 1907, obtint un succès considé
rable au théâtre du Vaudeville, qui devait être dé
moli vingt ans plus tard pour faire place au splen-
dide Paramount, avait été reprise par deux fois à 
Paris depuis. Le Ruisseau a été habilement adapté et 
mis en scène par René Hervil. Louise Lagrange, prin
cesse du cinéma français, Lucien Dalsace et Olga Day 
en sont les principaux interprètes. Tous les publics 
sont séduits par l'aventure merveilleuse de Denise 
Fleury, sauvée du vice et de la faim par un Prince 
Charmant. Chacun se passionnera au spectacle de cet 
te idylle émouvante. Ceux qui ont assisté à la pièce 
voudront la voir portée à l'écran. Ceux qui ne la con
naissent pas l'applaudiront avec plus de plaisir en
core, si c'est possible. Le Ruisseau est une nouvelle 
manifestation de l'effort inlassable que fait Para
mount en faveur de la production française. 

Cinéma Royal, Avenue du Bourg 

Au service du Tzar est une intrigue passionnante 
dans un milieu qui a permis une mise en scène fas
tueuse. 

Les scènes du début soiit chaimantes, jeunes, non 
dépourvues d'humour, et Carmen Bonni y excelle. 
Puis, ic charme prend corps et donne lieu à des si-
Uiationp angoissantes. 

Ivan Mosjoukine, l'inoubliable «Michel Strogoff» 
est remarquable de vie et d'intensité d'émotion dans 
le rôle du Prince Boris. 

Au service du Tzar est un grand drame au char
me vibrant, merveilleusement interprété. 

En Suisse 
St. Schulthess à Cossonay 

L'association des industries vaudoises a tenu 
son assemblée d'automne le 22 octobre à Cosso
nay, sous la présidence de M. Emmanuel Dubo-
chet, ancien député à Territet. Cinq conseillers 
d'Etat vaudois figuraient entre autres parmi les 
nombreux participants. M. le conseiller fédéral 
Schulthess fit une conférence sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants qui dura 1 h. 25 et qui a vive
ment intéressé l'auditoire. 

La séance fut suivie d'un banquet de 200 cou
verts. Plusieurs discours furent prononcés. M. le 
président Dubochet rappela les débuts de l'Asso
ciation, fondée en 1918, et la belle œuvre accom
plie dès lors pour le bien des industriels vaudois 
et du pays. Après avoir organisé la lutte contre 
le chômage, l'Association créa une caisse paritai
re de chômage qui réunit 4000 assurés et étudia 
'Hvers projets de lois fédérales et cantonales. 

On entendit encore MM. Simon, prés, du gouver
nement vaudois ; Eugène Borel, professeur à Ge
nève, membre du Conseil d'administration de la 
société des Câbleries et tréfileries de Cossonay ; le 
conseiller fédéral Schulthess, et Schmidt-Martin, 
juge de paix à Cossonay. On visita ensuite l'usine 
de PIslettaz, où se trouvent les ateliers des Câble
ries et tréfileries. 

La succession de M. Deluz 

Le groupe radical du Conseil municipal de Lau
sanne présentera, pour le remplacement à la mu
nicipalité du regrettéM. Deluz, la candidature de 
M. Emmanuel Gaillard, ingénieur et député, né en 
1875, fils de M. Gaillard-Pousaz, inspecteur sco
laire bien connu en son temps dans les milieux 
pédagogiques. 

Le groupe socialiste revendiquera le siège va
cant. L'élection aura lieu mardi prochain 28 oc
tobre. 

Les morts 
M. Antony Rochat, ancien pasteur, est décédé 

à Genève à l'âge de 77 ans. 
Le défunt était président d'honneur de la Fédé

ration internationale de la Croix-Bleue, dont il 
était un des fondateurs. 

M. Paul Oltramare, professeur à la Faculté des 
lettres de Genève, est mort à l'âge de 76 ans. Il 
laisse entre autres quelques solides ouvrages sur 
'es problèmes du bouddhisme. 

Les incendies 
Dans la nuit de mercredi à jeudi un incendie 

s'est déclaré dans une ferme de Chavannes-sous-
Orsonnens (Fribourg), exploitée par la famille 
Louis Schmutz. Cette ferme-auberge, faisant fonc
tion de station communale et l'appareil se trou
vant en plein centre du brasier, il fallut se ren
dre à un quart d'heure de là pour téléphoner, et 
demander du secours. Pendant ce temps, le bâti
ment en bois était anéanti. 

Les locataires, surpris dans leur sommeil, ne 
purent se sauver qu'à grand'peine et sans vête
ments, par les fenêtres. Le feu était attisé par un 
vent assez fort. Aussi les douze pompes présentes 
durent se borner à protéger les immeubles voi
sins, très menacés. 

On ne trouva de l'eau qu'à une grande distance 
d'où l'on dut faire la chaîne avec les pompes. 

Tout le mobilier et le bétail, assez important, 
sont restés dans les flammes sauf une vache et 
deux porcs. La grange abritait le fourrage de 
plusieurs propriétaires. Le bâtiment était assuré 
pour plus de 35,000 francs. 

On croit pouvoir attribuer le sinistre au mau
vais état d'un vieux fourneau. 

Les vins 
La récolte des vignes de la commune de Vevey 

en 1930 a été de 65,722 litres (en 1929, 121,697, 
en 1928, 44,281 litres, en 1927, 53,754 litres, etc.) 

— La société des cafetiers de Bex a fixé à 1 
fr. 80 le litre le prix du vin de Bex 1930 et à 
2 fr. le prix du «petit vieux» (1929). 

Soyons bons envers les animaux 

On lit dans la Feuille d'Avis de Montreux : 
On nous signale un cas révoltant de cruauté eu-

vers un mulet placé par un paysan du Pays-d'En-
haut en hivernage chez une veuve à Sonzier, sur 
Montreux. Le prix de pension n'ayant pas été 
convenu, il restait entendu que la bête gagnerait 
sa pitance par son travail. On ne se fit pas faute 
d'utiliser l'animal, mais de le nourrir, ce fut une 
autre affaire. Quand le propriétaire, au mois de 
mai, voulut rentrer en possession de son mulet, 
il trouva celui-ci dans un état de dépérissement 
complet ; le pauvre était littéralement mort de 
faim et de mauvais traitements, la carie des os l'a
vait atteint jusqu'à la tête. Sur l'ordre du vétéri
naire, il fallut, après quelques jours de soins inu
tiles, abattre l'animal. 

L'Ami des animaux, qui s'est emparé du fait, 
le dénonce à la conscience publique. Des faits pa
reils justifient pleinement l'activité des sociétés 
protectrices des animaux. 

Surveillez les enfants ! 
A Collonges-sous-Salève, territoire français près 

Genève, une fillette de deux ans, Lucette Dusou-
chet se trouvait auprès de son père occupé'à char
ger des marchandises dans un téléférique. L'en
fant réussit à grimper sur la benne qui se init 
brusquement en mouvement. Le père, affolé, té
léphona au village proche de Vovray pour faire 
couper le courant, mais il était trop tard. Quelques 
minutes après, la benne arrivait à destination, 
mais vide. Deux colonnes de sauveteurs, alertés 
immédiatement, finirent par retrouver au bas d'un 
pylône le corps fracassé du bébé qui avait fait une 
chute de 18 mètres. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

De Londres en Australie en 10 jours 
Le capitaine Kingsford Smith est arrivé à Port-

Darwin le 19 octobre, à 13 h. 55 (heure d'Aus
tralie}, soit 3 heures du matin du même jour 
(heure de Greenwich). Il a mis un peu plus 
de dix jours à couvrir la distance Angleterre-
Australie, battant ainsi largement le record de 
quinze jours et demi établi par Bert Hinkler en 
1928. 

Les autorités et la population de Port-Darwin 
ont fait un accueil enthousiaste à Kingsford 
Smith qui. après avoir traversé le Pacifique et 
l'Atlantique, vient d'établir ce record. 

L'aviateur australien, qui est originaire du 
Queensland, est reparti lundi pour rejoindre sa 
famille à Brisbane, capitale de cet Etat. Sa pre
mière étape sera Cloncurry (Queensland), qui est 
à un peu plus de 1000 kilomètres de Port-Darwin. 

La distance couverte par Kingsford Smith, de 
l'aérodrome de Heston (Angleterre), d'où il est 
arrivé le 19, est de 17,500 kilomètres. Il l'a cou
verte en 10 jours 2 heures et 10 minutes, à une 
vitesse moyenne de 175 kilomètres à l'heure. 

Cà et là 
En Egypte. — Le roi Fouad a signé la nouvel

le Constitution et la nouvelle loi électorale, qui 
seront promulguées simultanément vendredi. La 
Chambre et le Sénat ont été dissous et aucune da
te, n'a été fixée pour les nouvelles élections, qui 
auront lieu quand les listes électorales seront prê
tes. Les libéraux protestent contre ces mesures 
anti-démocratiques. 

Un assassinat politique en Pologne. — Le ca
davre d'un jeune homme a été retiré, il y a quel
ques jours, du fleuve Peltna. Le cadavre avait un 
trou dans la tempe. 

Il s'agit d'un nommé Léon Wolfhaut, de Lwow, 
qui aurait été tué par des membres du parti com
muniste polonais. 

La police a arrêté 15 membres du parti com
muniste ukrainien de Lwow. Ceux-ci ont avoué 
que Wolfhaut était considéré par les communis
tes comme un agent de la police et que c'est pour 
cette raison qu'il a été tué. 

POUR V O T R E S A N T E 
B U V E Z U N E S U Z E 

— Mercredi après-midi, à Portes (dantf le Dpt 
du Gard), une maison s'est écroulée, ensevelis
sant sous ses décombres cinq personnes, dont on 
n'a retiré que les cadavres. 

Echappé de Russie. — Un certain Pierre Laza
re, originaire du village de Prnjavor (Serbie), fait 
prisonnier en 1915, interné depuis cette date en 
Sibérie, vient de rentrer dans son village après 
de multiples péripéties. Condamné à mort par le 
tribunal soviétique, il a réussi à franchir la fron
tière et après 8 mois de voyage il est rentré en 
Yougoslavie. 

Le frère de Dreyfus. — On apprend la mort, 
à l'âge de 73 ans, de M. Mathieu Dreyfus, frère 
du lieutenant-colonel Alfred Dreyfus, dont on n'a 
pas oublié le rôle prépondérant lors des différents 
procès de cette mémorable Affaire Dreyfus, qui se 
termina tout de même par le triomphe de la véri
té et de la justice malgré les forces ténébreuses 
coalisées contre elles. 

Les prix Nobel. — 1930 est la trentième année 
de distribution des prix Nobel, établis par la gé
néreuse fondation de l'industriel suédois Alfred 
Nobel. Le montant des fonds Nobel, à la fin de 
1929, était de 40,900,000 couronnes. Jusqu'ici, 
147 personnes ont été couronnées ; de plus, trois 
institutions ont reçu le prix de la Paix. Les prix 
qui seront attribués cette année à Stockholm se
ront au nombre de quatre, aucun prix n'étant te
nu en réserve depuis l'année dernière. Le montant 
de chaque prix de 1930 est de 172.947 couronnes. 

La Faculté de médecine de Stockholm attribue
ra le prix de médecine. L'Académie des sciences 
décernera les prix de physique et de chimie. L'A
cadémie de Suède décernera le prix-de littérature. 

M. Alfred Nobel, désirant rendre hommage à la 
Norvège, a chargé le Parlement de ce pays de dé
cerner un cinquième prix, celui de la Paix. Le co
mité Nobel du Storting d'Oslo aura, cette année, 
à distribuer deux prix, celui de 1929 ayant été ré
servé. 

— A Rubielos (Espagne), pendant une tempête 
la foudre a tué deux personnes et en a blessé 
cinq. Trois autres ont été contusionnées. 

Politique française. — Sur l'initiative de M. 
Taittinger, député conservateur de Paris, et avec 
la collaboration de MM. Evain et Ed. Soulier, 
également députés de Paris, et Ybarnegaray, dé
puté des Basses-Pyrénées, un nouveau parti vient 
d'être fondé sous le nom de « Parti républicain 
national et social ». La création de ce nouveau 
parti vise essentiellement, disent les fondateurs, 
à grouper tous les républicains nationaux et so
ciaux actuellement dispersés dans plusieurs grou
pes politiques, ce manque de cohésion faisant le 
jeu des partis d'extrême gauche. 

« Miss Columbia » — L'avion « Miss Colum-
bia », qui a effectué dernièrement par deux fois 
la traversée de l'Atlantique, a été vendu par son 
propriétaire, M. Levîne, à un riche Canadien, M. 
Sherwin, de Cottingham, qui en a fait aussitôt don 
au capitaine Boyd, qui le pilota lors de la traver
sée de l'Atlantique. 

Fourmilières américaines. — D'après les recen
sements récents, la ville de New-York a 6,600,000 
habitants ; Chicago 3,373,000 ; Philadelphie 1,963 
mille ; Détroit 1,564,000 ; Montréal 1,256,000; Los 
Angeles 1,250,000 habitants. 

La dépopulation ne menace pas encore pour le 
moment les cités «millionnaires» de l'Amérique 
du Nord. 

Les merveilles de l'aviation. — Les usines Jun-
ker, à Dessau (Allemagne), sont en train de cons
truire un avion capable de s'élever à plus de 
10,000 mètres et qui, d'après les experts, pourra 
atteindre une vitesse de 800 kilomètres à l'heure. 
Le plus grand secret est gardé au sujet de la cons
truction de cette merveille, mais on sait cepen
dant que le moteur demande des soins tout à fait 
spéciaux. En effet, les expériences faites précé
demment ont démontré que le rendement du mo
teur diminuait de la moitié déjà à 5,000 mètres 
d'altitude. Il faut donc, par des appareils spé
ciaux, isoler le moteur de l'extérieur, afin que 
dans une atmosphère saturée d'oxygène, il garde 
toute sa puissance. La raison pour laquelle on s'ef
force d'atteindre les couches supérieures de l'at
mosphère est que la température de la stratosphè
re est égale, ainsi que l'ont constaté les météoro
logues, ce qui permet d'atteindre des vitesses é-
normes. 

— Un savant géographe et géologue français, 
Pierre Termier, est mort à Grenoble à l'âge de 
71 ans. 

Les risques du cinéma. — De la poudre em
ployée pour tourner un film cinématographique 
de Los Angeles, devant représenter l'ébouleuicnt 
d'une cité minière ayant explosé prématurément, 
l'opérateur a été tué et quinze personnes ont été 
blessées. 

— Des inondations ont causé de grands dé
gâts au Mexique. Vingt-cinq personnes ont été 
noyées. Beaucoup de bestiaux ont péri. 

— A Ecully, près Lyon, deux personnes, M. De
nis Bergeron, 51 ans, et sa tante, Mlle Péant, ont 
été découvertes assassinées dans leur ferme. Cha
cune des victimes était dans une pièce différen
te. L'une et l'autre avaient été assommées à coups 
de marteau. 

Le vol a été le mobile du crime. 

Un tunnel américain. — En appuyant sur un 
bouton, à Washington, le président Hoover inau
gurera, le 1er novembre, le tunnel qui doit relier 
Détroit au Canada et dont la construction a coûté 
25 millions de dollars. 

On estime que le trafic entre les deux pays aug
mentera de 60 % au cours de l'année à venir et 
que les villes canadiennes faisant face à Détroit 
verront leur population doubler dans les cinq pro
chaines années. 

CINÉMA ROYAL Z™% 

IVAN MOSJOUKINE et CARMEN BONI 
dans une intrigue passionnante : 

« I SERVICE jjjj TZAR 
En comptent : UJU6 IC SPOPt „L3 BallB 8U BOHll" 

ta salle sera chauffée - Les enfants ne sont pas admis 

Halle de Gymnastique, G h a r r a t 
Dimanche 26 octobre, dès 14 heures 

Grand BAL 
organisé par la Musique Indépendante 

Orchestre Gigol&tte. Cantine soignée 

SION 
Hôtel de la Paix 

t̂  
Dimanche 26 octobre 1930, dès 17 heures 

Grand 

Loto 
organisé par la 

CIBLE DE SION 

Poulets, Vacherins, Salamis, Bonbonnières, etc. 

Arbres fruitiers 
du pays — Variétés garanties 

Henri Gaillard, pép., Chamoson 

Compagnie Suisse d'Assurances de 1er or
dre engagerait pour le centre du canton 

SPECTEUR 
actif et débrouillard. Eventuellement 
service d'encaissement. Fixe et commission 

Offres à CASE POSTALE No 144, SION -̂ M 

• 
• 
• 

Escargots à la Bourguignonne 
dès le 26 octobre 1930, au 

Café - Restaurant ualéria, Sion 
Rue du Rhône, téléphone 2.65. 

Restauration à foule heure. Spécialités de tranches, fondues, 
raclette. Viandesalée. Vins 1er choix oiwerls et en bouteilles. 

On vend à l'emporter. COUTUR1ER-CRETTON. 

Fourneaux eatelles et 
inextinguibles, Calori
fères ronds et à pétro
le, Buanderies fonte, 
Coupe - racines, Hache -
viande, Saucissoirs, etc. 

GRAND CHOIX — PRIX MODÉRÉS 

GEORGES LUISiER 
Fers. Martigny-Ville Tél. 79 

Librairie-Papeterie 
Gaillard, martigny 

LALMANACH 
VERMOT 

1 9 3 1 

est arrivé 

A vendre quelques 

ions chevauK 
sortant du service militaire. — 
Prix modérés. Facilités de paye
ment. — Vente et échange. — 

S'adresser ft 

Paul Rouiller & Fils 
Martigny -Ville 

OCCASION 
A vendre 

i grande pompe a uin 
avec tyuaux-robinels etl siphon 
S'adresser à Cyprien Varone. 

agent d'affaires, à Sion 



LE CONFÉDÉRÉ 

FUMIER 
à vendre, environ 4 toises. — 
S'adresser à Jules Darbellay, 

Martigny-Bourg 

A vendre deux superbes 

COQS 
Minorques noirs, de 6 mois. — 
S'adresser à Mme Vve Robert 

Morand, Martigny 

Pour répondre à de nombreuses 
demandes, la 

Librairie mussler 
à S I O N 

prend des inscriptions pr l'ac-
cordage et la réparation des 

Pianos et Harmoniums 
qui seront faits par les soins de la 

maison FŒTISCH Frères s. A. 

P o u r la T o u s s a i n t 
C h r y s a n t h è m e s e t 

P e n s é e s 
Beau choix chez 

ANDRÉ TERRETTAZ, 
jardinier, Sion 

FUMIER 
demandé par Antoine Darbellay 

Martigny-Bourg 

Banque Troillet 

fl 

MARTIGNY* 

31 01 

4 0 

sur 

Certificats de dépôts 
à trois ans ou plus 

COMPTES A VUE ET A TERME 
aux meilleures conditions 

Agence Générale pour le Bas-Valais de la 

liouuelie compagnie d'Assurances et de Réassurances S. A., Zurich 
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces et de machines 

Dimanche 26 octobre dès 13 h. 

organisée par la Fanfare „La Liberté' 

B A L — B R I S O L É E 

T O M B O L A - B O N N E M U S I Q U E 

CASINO de SAXON 
Dimanche 26 octobre dès, 14 heures 

GRAND BAL 
AÊ0** 

Orchestre GILLIA ^ J H w ^ cantine soignée 

organisé par la sociÉt6 de Jeunesse Iib6rale-radicai8 

COMBUSTIBLES 
Meilleures provenances 

Briquettes Union, Anthracite belge, Houille Sarre, Coke de 
la Ruhr, Boulets belges, Bois sec et vert 
G r o s - T é l é p h o n e 1 9 1 - D é t a i l 

HlnGlUH Frères, Collombey 

À 
PROFITEZ 
Nous vous offrons de belles séries de M A N T E A U X d'h'ver et de 

R O B E S pure laine. 

\ 

M A N T E A U X pour Dames 

Série 1 Série 2 Série 3 

5 l r . 1 0 f r . 2 0 f r . 

R O B E S pour Da pour Dames, pure laine 1 0 f r . 1 5 f r . 2 0 f r . 

AU NATIONAL, Martigny-Ville 
fi A. GIRARD-RARD Tél. 33 S 

y 
La Fabrique de Bagnes livre 

FOURNEAUX 
en pierre ollairc 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 

Dépôts 

M o n t h e y : M. Oct. DONNET, fers. 
S t - M a u r i c e t M. J. AMACKER, fers. 
M a r t i g n y t M. A. VEUTHEY, fers, et 

Vve Adrien SAUDAN, Rue de l'Eglis. 
S i e r r e : J. BRUCHEZ, négt, Villa. 
S i o n t SAUTHIER J. B., fers. 

Elle transforme les anciens fourneaux à bolm pou 
brûler le charbon 

A VENDRE 

2 vaches 
dont une prête au veau ; u n 
â n e ; u n c h a r av. attelage ; 
f o i n , p a i l l e , f u m i e r , p o m 
m e s d e t e r r e . — S'adresser 
chez Joseph Giroud, Martlgny-

Bâtiaz 

Bonne occasion 
A vendre pour cause de départ 
une salle à manger neuve, un 
fourneau potager à trois trous, 
un fourneau catelle, à l'état de 
neuf. S'adr. à Orell Fussli-Ann., 

Martigny, qui renseignera 

Rappelez-vous 
pour vos 

Boucheries 
particulières 
que la 

Boucherie Giieuaiine 
d e M A R T I G N Y - T é l . 2 7 8 
vous livre'Jviande désossée pr 
charcuterie, morceaux choisis 
pour salaison, lard gras sans 
couenne, boyaux, épices, à prix 
extra bon marché. Hâchage gratis 

Grandes occasions 
20D0 c h e m i s e s d ' h o m m e 
pour le travail, en Oxford, rayées, 
très solides, valeur fr. 7.50, 

réduit à F r . 4 . 0 0 

2 0 0 0 d r a p s d e l i t , coton, 
double chaîne, blanchi, qualité 
lourde, ourlet à jour 170-240, 
valeur fr. 9.—, réduit à F r . 6 . 5 0 

l O O O p a q u e t s d e c o u p o n s , 
total 20 m., étoffe de tabliers, 
de chemises et de blouses, pièce 
de 2 à 3 m. Valeur fr. 35—, 

réduit à F r . 10.— 

1 0 0 0 c o u p o n s d e d r a p d e 
l a i n e a n g l a i s de 3 m. 20, 
pure laine filée, jolis dessins, 
extra fin, valeur fr. 29.— le m., 

réduit le m. à F r . 1 6 . 5 0 

2 0 0 0 c o u p o n s d ' é t o f f e d e 
l a i n e p o u r d a m e s , à car
reaux, pure laine, 100 cm. de 
large, pour blouses et habits 
d'enfants, jolis dessins, extra 
fin, valeur fr. 6.— le m., 

réduit le m. à F r . 2 . 0 5 

5 0 0 0 k g . d e l a i n e a n 
g l a i s e p o u r m a t e l a s , qua
lité extra, valeur fr. 6.50 le kg., 

réduit le kg. à F r . 5 .25 

// nous reste un grand stock 
d'étoffes pour chemises, tabliers, 
blouses, combinaisons, vêtements 
pour daines et messieurs, arti
cles de cuisine, literie, couver

tures en laine et colon, etc. 

Demandez nos échantillons GRATIS 

G r a n d s m a g a s i n s 

BiBRchetti Frères, Locarno 

Le me du Franciscain 
du Rayèrent] rare BAZILE 

r e s t e t o u j o u r s 
l e m e i l l e u r d é p u r a t i f 

S'emploie avec succès contre 
les étourdissements, la consti
pation, les maladies de la peau, 
furoncles, boutons au visage,etc. 

Le p a q u e t , fr. 1 .50 
Dans les pharm. et drogueries 

Pommes de terre 
belles jaunes pour encavage 
et pommes de terre fourragères 

chez Antoine Darbellay, 
Martigny-Bourg 

en pièces entières ou moitié à 
Fr. 1.70 par kg., 2-5 kg. à Fr. 2 — 
par kg., contre remboursement. 

M a c e l l a r l a Z e n o n e 
A U R E S I O ( T e s s i n ) 

Arbres fruitiers 
Abricotiers, pommiers, poiriers, 
pêchers, toutes variétés en Htes 
et Basses tiges. — Devis pour 
plantations et jardins fruitiers 
J . R é z e r t - R i b o r d y à Riddes 

Paille pressée, 
Scories Thomas 

Vagon et détail 

FROMENT sélectionne 
Gustave Dubuis, Sion, Tél. 140 

On prendrait une 

uaciie en niuernage 
Bons soins assurés. S'adresser 
à Delaloye Albert de Mce de 

Célestin, Ardon 

V i a n d e d é s o s s é e 
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, etc. Fr.-1.80 

le kg. 
Boyaux droits, 0.35 le mètre. 
Expéditions - Demi-port payé. 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7, LaUSâiine H. Verrey 

dernière pipe 
que vous h'rerez de voire paquel 

Cornerto 
sera fout aussi bonne 
que la première.Le paquê  
rage Cornerto commode 
elbien conçu conserve 
au rabac sa fraîcheur 
elsa saveur premières. 
Qemandez & t'ome&y 
dans &s deSds de taSac. 
'{îetiema/yue 

gara/iiitsari orujine 

Wiedmer Fils S.A. 
Manufacture de tabacs.Wasen 'A 

SALAMI 
p . k g . F r . 4.— 

Saucisses au cnmin p.pair* 0.20 
Gendarmes 
Cervelas 
Emmentaler 
Salametti 

id. 
id. 
id. 
id. 

0.30 
0.30 
0.30 
0.50 
1. Schublig St-Gallois id. 

Saucisses de garde, pièce 0.90 
Mortadella, genre tessinois, 

le kg. 2.80 
Graisse de cheval, crue et 

cuite p. kg. 1.80 
à partir de 5 kg. 1.60 

Viande séchéo Ire quai, à 
manger crue, le kg. 3.20 

Viande fumée, grasse, pour 
cuire, par kg. 2. 
Contre remboursement. 

Grandes commandes, franco 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
O s t e r m u n d l g e n , p r è s B e r n e 

On prendrait une 

niuernage 
S'adresser à Délez Alfred 

Martigny-Bourg 

SAUCISSES 

CUMIN au 
à 10 et. la pièce 

contre remboursement 

Boucherie Cheualine m. GRUIIDER 

BERHE, matzgergasse 2a 

AVIS 
à vendre à partir de ce jour 

Fendant 1er cheix 
(nouveau) 

muscat 
Se recommande : SIXT Alfred, 

Rue de Conthey, Sioii 

Menu 
Potage, entrée, garniture. 
Viande, dessert, fruits divers, et 
Pour commencer la chose est 

[sûre 
Buvons l'apéritif sain „DIA-

IBLERETS 

COMPTOIR DES OCCASIONS 
S I O N - A v e n u e d u Mid i 

Tous les articles de ménage. — Mercerie, Bonneterie, Confec
tions pour hommes. A. E. Coppeij. 
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Les Noms suisses dans la géographie 
polaire 

Le dernier volume de la «Géographie universel
le» consacre un chapi t re , assez bref, mais substan
tiel, aux régions polaires. Pa r l an t de la glaciologie 
de l 'Antarct ique, l ' auteur s 'étend assez longuement 
sur le glacier Merz, dont il donne une carte . 

Situé non loin de la côte Adélie — soit à peu 
près «en face» de la Tasmanie — ce fleuve con
gelé a ceci de par t icul ier qu'il représente , de fa
çon typique, le glacier f lot tant . En effet, une lan
gue, s ' incurvant vers son ext rémité , pousse jusqu'à 
plus de deux ki lomètres au large du l i t toral , tout 
à fait désolé, du cont inent antarc t ique . 

Si je cite le fait c'est qu'il est de na tu re à nous 
intéresser plus spécialement, nous autres Suisses. 
Le Dr Merz, dont ce glacier por te le nom, étai t , 
en effet, un de nos compatr iotes . At taché à la 
première expédi t ion Douglas-Mawson, il succomba 
à l 'épuisement, en janvier 1912, au cours d 'une 
randonnée ent repr ise vers le pôle magnét ique sud 
(1) qui se t rouve dans ces parages. De l 'équipe de 
trois hommes, seul Douglas-Mawson réussit à ral
lier la base, après une aventureuse odyssée, un 
tragique calvaire, disons plutôt . Le troisième des 
explora teurs , le l ieutenant Niumis, avait disparu 
dans une crevasse avec son t ra îneau et ses chiens. 
Lui aussi, d 'ail leurs, a eu les honneurs de la car
tographie et un glacier por t an t son nom, glacier 
également f lot tant , se t rouve à peu de distance 
de celui qui fut bapt isé Merz. 

Dans l 'Arct ique, on sait qu 'un glacier por te 
également le nom d 'un savant de chez nous, le 
Vaudois Pau l Mercanton, qui, avant la guerre , par 
ticipa à l 'expédit ion de Quervain sur l '«inlandsis» 
groenlandais . Lors de leur re tour en Europe , nos 
compatr iotes firent même le voyage à bord du 
«Hans-Egede». sur lequel se trouvait également 
le fameux Dr Cook, lequel p ré tenda i t avoir at
teint le pôle nord en 1908, soit une année avant 
Peary. L 'expédi t ion suisse assista, sauf er reur , à 
la récept ion t r iomphale dont le pseudo-décou
vreur i u t l 'objet à Copenhague, où le roi vint le 
chercher dans sa voiture ! 

A propos du Dr Cook. toujours de ce monde , on 
le sait, signalons le fait que dans un grand et bel 
atlas tout à fait moderne , et où figure une car te , 
d'ailleurs excellente, des régions arct iques, on 
voit inscrit, à côté du point représentan t le pôle 
nord, ces deux indications : Cook 1908, Byîd 
1926 !... Je me suis frotté les yeux, croyant rêver. 
Mais c'était bien comme cela. Que dirai t l'irasci-
m\e Peary, s'il était encore de ce inonde ? 

Ce glacier Mercanton, dont je parlais plus haut 
se trouve, par 74 degrés de la t i tude environ, sur 
la côte orientale du Groenland. Il abouti t au fond 
de l ' immense fjord de François-Joseph et descend 
des flancs du pic Pe te rmann . qui passa longtemps 
pour la plus hau te sommité de la g rande île. Lors 
de l 'expédit ion dont je parlais plus haut , cepen
dant, de Quervain et ses compagnons découvrirent 
au nord-ouesl d 'Angmasalik une sommité plus éle
vée haute de 3,440 mètres , et qu'ils bapt i sèrent 
Mont Forel. . . encore un nom de chez nous ! La 
Pointe Pe t e rmann , dont ses découvreurs — l'ex
pédition a l lemande de la «Hansa», en 1870 — es
timaient l 'a l t i tude à 3500 mètres , n 'en a en réali
té que 2800, comme le p rouvèren t les Anglais qui, 
au cours de l 'été 1929, en effectuèrent l 'escalade. 
Rappelons à ce propos que ces explora teurs , à la 
tête desquels se t rouvai t le professeur Wordie . a-
perçurent , du sommet, une au t re cime, se dressant 
dans l 'ouest, qu'ils bapt isèrent Poin te Shackleton, 
et dont ils est imèrent , au juger, l 'a l t i tude à 3500 
mètres environ. 

FEUILLETON du « CONFEDERE 18 

Jeanne 
La Mystérieuse 

par 

LEON DE TINSEAU 

Vous avez dû aimer des femmes de toutes les 
races connues ? 

— - 11 est certain, répondit Cabarjol, que les occa
sions ne m'ont pas manqué. Mais, ajouta-t-il, avec un 
sérieux magnifique, il n'y a encore que la négresse. 

Bachellier prit la défense de la Parisienne et ils 
causèrent '-entre hommes» dans l'acception la plus 
complète du mot. Dix heures venant de sonner, Phi
libert lit un signe. Le commandant comprit et se le
va, s'excusant d'avoir un engagement pour la fin de 
la soirée. 

— Nous descendrons ensemble, fit le maître de 
maison. Pendant que je me donnerai un coup de 
brosse, allez dire adieu à «madame» qui ne vous re
tiendra pas, car elle est couche-tôt, et je me demande 
si elle deviendra jamais mondaine. Quand revien-
urez-vous manger la soupe, si toutefois vous l'avez 
trouvée bonne ? 11 me semble que je vous ai connu 
toute ma vie. 

— Mon cher hôte, si vous m'aviez connu toute 
votre vie, vous ne pourriez pas me traiter autrement. 

Jeanne posa son ouvrage et, interrogeant l'officier 
•le son honnête regard timide : 

— Vous reviendrez ? J'ai passé une si bonne soi-

Keproductioo interdite aux journaux qui n'ont pas de 
•faite avec MM. Calmano-I.évy, éditeurs, à PariB. 

C'est d 'ail leurs le professeur^i^ordie , directeur 
de l ' Insti tut géologique derfi*lI3^ersité de Cam
bridge, qui a don jy au g lacfé r i ibn t nous parl ions 
le nom de l'émifrRit glaciologue vaudois, avec le
quel il est fort lié. En 1921, sauf er reur , ces deux 
savants ont fait, pour la première fois, l 'ascension 
du Beerenberg , la plus haute cime de l'île solitai
re de Jan Mayen, entre la Norvège et le Groen
land. A cette occasion^ les explora teurs constatè
rent que la montagne en question, d'accès diffi
cile, mesurait à peine 2300 mètres et non 2545, 
cote que lui assignaient toutes les cartes. 

L 'expédit ion de 1921, à laquelle par t ic ipai t le 
Dr Charcot, était embarquée sur le «Pourquoi 
Pas». Elle accomplit une croisière très féconde au 
point de vue scientifique. 

Ne terminons pas cet te pet i te revue de la no
mencla ture «suisso-polaire» sans signaler, ou plu
tôt sans rappeler aux Genevois qu 'un des cratères 
adventices de ce Beerenberg dont nous venons de 
par ler por te le nom de Cari Vogt. L' i l lustre natu
raliste, dont le buste se voit devant l 'entrée de 
l 'Université, fit, en effet, par t ie d 'une ex
pédit ion qui visita cet te île lointaine, dans le der
nier tiers du siècle passé. Du même Beerenberg 
descend aussi un glacier Wille. Mais ce dernier 
glacier n'a rien à voir avec feu le général . Il s'a
git, paraît-i l , d 'un homonyme, natura l is te , ayant 
appar tenu à l 'expédit ion aut r ichienne. 

René Gouzy. 
(Tribune de Genève) 

(1) Repéré en 1909 par un détachement de l'expé-
:lition Shackleton. 

En Suisse 
La fièvre aphteuse 

La fièvre aphteuse a fait son appar i t ion dans 
le canton de Fr ibourg , à ï a v e l , où une écurie a 
été contaminée. Tout le bétail contaminé, soit 21 
pièces de gros bétail et 18 porcs, a été immédiate
ment abat tu . 

Les accidents 
M. Adolphe Sutter , de Bâle, qui roulait en au

tomobile, sur la route de La Fe r r i è re aux Emibois 
(Jura bernois) , a été victime, près des Emibois, 
l 'un accident d 'automobile . M. Sut ter a été re-
irouvé sous sa machine, le crâne fracturé . Il a-
• ait été tué sur le coup. 

— M. Cornélius Rochet t i , maçon, 20 ans, de 
/.ufikon (Argovie). qui, r en t ran t à motocyclette, 
ivait été victime d'un accident au passage à ni-
/eau non gardé de Waltenschwil-Buelisacker, 
/ient de mour i r à l 'hôpital des suites de ses bles-
• ures. 

On sait que Mlle Marie Rast,—t9~aira;: ,.qui se 
îouvai t sur le siège arr ière de la motocyclet te , 
ivait été tuée sur le coup. 

— Mardi soir. Mme Hiemann-Pidoux, domici
liée à Thonou, 31 ans, en séjour chez ses paren ts 
i Per roy (Vaud) , rent ra i t de Rolle par la route 
-antonale Genève-Lausanne lorsqu'el le fut attein
te par un motocycliste. Violemment projetée sur 
!e gazon qui borde la chaussée, elle fut relevée 
;ans connaissance et condui te d 'urgence à l 'Infir-
ncrie de Rollc, où l'on constata une fracture du 
•râne. L'état de Mme Rieinann est très grave et 

l'on ne peut encore se prononcer sur les suites de 
cet accident. 

Le motocycliste jugea p ruden t de s'esquiver du 
lieu de l 'accident lorsque les premiers secours ar
rivèrent. Dépisté, il a été mis à la disposition de 
VI. le juge de paix de Rolle. 

Les Suisses en Chine 
Un prê t re suisse, l 'abbé von Arx, a été capturé 

•)ar des bandi ts à Pcngtme, ville chinoise située au 
m a de Fleuve Bleu. 

» Pauvre chère femme ! pensa-t-il. On ne peut pas 
•lire qu'elle est difficile à contenter. » 

Tout haut il répondit : 
— Quand vous m'inviterez. \o "cas womets de ren

voyer toute invitation put; •. ccepter la vôtre. Je ne 
pense pas avoir mieux dîné que ce soir. Mais ce n'est 
pas pour cette raison que je reviendrai. Vous en êtes 
•iûre, n'est-ce pas ? 

XVI 

Le lendemain. Jeanne questionna Montmagny sur 
ce quelle nommai' en plaisantant sa pendaison de 
crémaillère. 

- Votre ami a-t-il emporté une bonne impression ? 
— - Il est parti enchanté. Il trouve comme moi que 

von» voir sourire est une fête pour les yeux. Ensuite 
vous n'imaginez pas à quel point ce bon Cabarjol est 
gourmet, plus encore qu'il ne s'en doute. Pour un 
dîner comme celui d'hier, il traverserait Paris à pied. 

— Et au fumoir ? Je me méfie un peu de ce qu'a 
été la conversation. 

— Mon Dieu, je ne peux pas dire que je vous ai 
regrettée. Nous étions gais, surtout mon chef. Il fai
sait connaissance avec un des plus grands plaisirs que 
puisse donner la fortune, qui est d'offrir une abon
dante et luxueuse hospitalité. Il y prend goût, et tout 
•i l'heure, avant de partir pour Boulogne, il m'a laissé 
voir son désir d'un prochain dîner, un peu plus nom
breux, seulement un peu plus, dit-il, ayant trop de 
bon sens pour vouloir aller trop vite sur le chemin 
des grandeurs. 

— Ali ! gémit-elle. Nous arrivons au moment redou
té. Qu'allons-nous voir autour de ma pauvre table ? 

-—Je n'en sais rien, et je doute que monsieur Ba
chellier le sache. Mais son cerveau travaille, et il ar
rivera au but. En attendant, il voudrait déjà se voir 
complètement installé et vous prie de redoubler de 
zèle. Soyez juste : il n'a jamais eu l'ombre d'un blâ
me pour ce que nous avons fait jusqu'ici. 

Quelques jours après, à l'heure du «rapport», Ba
chellier dit à son secrétaire avec une nuance d'em
barras : 

L'affaire Wrage 
Mercredi a comparu devant la Cour d'assises 

de Genève Charles Wrage, né à Genève en 1894, 
ex-agent de la Sûreté, chargé de la percept ion 
des taxes sur les spectacles. 

Wrage, qui est poursuivi pour dé tournements 
de deniers publics, fut a r rê té en sep tembre 1929. 
Du r appor t de l 'expert il résulte que le montan t 
des dé tournements certains commis par Wrage s'é
lève à 77,872 francs ; ce mon tan t a t te int vraisem
blablement un chiffre plus élevé, mais les pièces 
comptables pour l 'établir avec cer t i tude font dé
faut. 

L'acte d 'accusation rappel le l 'activité de Wra
ge chargé dès 1920 de la percep t ion du droi t des 
pauvres , son train de vie hors de p ropor t ion avec 
ses ressources, la découver te , en sep tembre 1929, 
le ses dé tournements , enfin son arres ta t ion et les 

résultats de l 'expertise. 
M. Vibert , commissaire de police, explique com

ment procédai t l 'accusé, en dél ivrant sur tout des 
reçus eu blanc ; il fourni t des précisions sur sa 
vie privée et sa morali té , le dépeint comme un 
triste personnage, d 'une astuce et d 'une habi leté 
déconcertantes . Il a abusé de l 'excessive confiance 
qu 'on avait en lui. 

M. Magnin, officier de police, déclare qu'il 
croyait à la parfai te honnê te té de Wrage et à l'ef
ficacité du contrôle ; pour lui les déboires conju
gaux de l 'accusé, son divorce, ont a t te int son mo
ral. Il confirme que la gestion du droit des pau
vres n 'étai t pas vérifiée même par de simples son
dages. 

Après les déclarat ions des témoins le prés ident 
procède à l ' in terrogatoire final de l 'accusé. 

Après réquisi toire du p rocureur général qui 
s'opposait au bénéfice de toute circonstance at té
nuante , et plaidoirie du défenseur, Me Vuagnat , 
qui sollicitait au contra i re l 'octroi de circonstan
ces très a t ténuantes , le jury, après une longue dé
libération, a r appor té un verdict mitigé de circons
tances a t ténuantes . 

Le p rocureur général a requis 5 ans de réclu
sion et 500 francs d 'amende . 

La cour et le jury condamnent Charles Wrage 
à 5 ans de réclusion et 100 francs d 'amende . 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Au ministère prussien 
Le professeur Waentig, ministre de l ' In tér ieur 

prussien, qui veut r ep rend re ses t ravaux scienti
fiques, a présenté à M. Braun , p remier ministre, 
sa le t t re de démission, qui a été acceptée. 

Le premier ministre , se basant sur les disposi
tions de l 'article 45 de la Const i tut ion, a nommé 
ministre de l ' In tér ieur M. Severing. qui fut mi
nistre de l ' In tér ieur du Reiili et de Prusse pen
dant de longues périodes. 

La catastrophe minière d'Alsdorf 
Mercredi matin, les équipes qui remonten t du 

lond racontent qu'à la qua t r ième galerie, à qua
tre cent soixante mètres de profondeur , tout a été 
pour ainsi dire dét rui t . On a ret i ré de cette seu
le galerie 87 cadavres. On croit que tous les ou
vriers occupés dans cet endroi t ont péri . P a r con
tre, on ret ire encore d 'autres blessés de différen
tes galeries. Il y aurai t encore environ 80 mineurs 
nnsevelis et l'on ne conserve que peu d 'espoir de 
les re t rouver vivants. 

Les t ravaux de secours se sont poursuivis du
rant toute la nuit tant sur les lieux de la catas
t rophe qu 'au fond de la mine. Les dépôts de ma
tières explosives des autres galeries sont intacts, 
de sorte que la ca tas t rophe ne serait pas due à 
l 'explosion d'un dépôt de ce genre. Les traces re
levées pe rmet ten t de supposer que l 'explosion 

- - Je ne crois pas vous avoir jamais parlé de mon 
ami Lucou- " 

— iSon, monsieur. Au surplus vous ne me parlez 
jamais de vos amis. 

— C'est que je n'en ai pas. Mes anciennes connais-
iarecs n'ont pas fait fortune et... je ne désire pas les 
éclabousser. Lucotte est une exception. Il a gagné et 
gagne encore beaucoup d'argent. 

Dans l ' industrie? 
— Dans l'alimentation. Vous connaissez la maison 

Lucotle-Panier, une des plus fortes de Paris ! 
Philibert, pour toute réponse, imita l'échappement 

de vapeur d'une locomotive vidant ses cylindres. 
— Eh bien quoi ? demanda Bachellier. On se croi

rait dans une gare. Avez-vous des objections ? 
Je ne suis pas ici pour vous en présenter, et 

d'ailleurs voiu les aimeriez peu. 
— Dites ce que vous avez à dire : je ne me forma

liserai pas. 
— Un jour, en des termes que j 'ai admirés, vous 

m'avez tracé la différence entre le nouveau riche 
honorable, celui que vous êtes, et... l 'autre, celui que 
vous avez nommé un requin. 

-— Vous avez une mémoire redoutable, monsieur 
Montinagny ; je m'en souviendrai à l'avenir. Certes, 
je ne changerais pas nia situation contre celle de Lu
cotte. Mais tout le monde ne peut faire son chemin 
dans l'industrie militaire. J'ajoute que Lucotte et moi 
sortons du même village, Lui tourner le dos serait 
m'en faire un ennemi mortel : j 'en ai déjà assez. N'en 
disons pas davantage aujourd'hui : mon bureau m'at
tend. Si j 'ai besoin de vos conseils, je vois qu'ils ne 
manqueront pas. 

Resté seul, Philibert jura copieusement contre son 

s est p rodui te dans un pui ts et s'est communiqué 
de là aux galeries latérales. 

D'après les constatat ions faites jusqu'à présent , 
le nombre des victimes s 'élèverait à 231 ; 96 
blessés sont encore dans les hôpi taux. 

Le gouvernement al lemand et le gouvernement 
prussien ont voté chacun un crédit de 150,000 
marks pour les premiers secours aux sinistrés. 

La cause de la ca tas t rophe n 'a pas encore pu 
être établie. Comme les dépôts d'explosifs déposés 
dans les différentes galeries sont en ordre , la ca
tas t rophe n'a pu ê t re produi te par l 'explosion 
d'un dépôt d'explosifs. 

Les o u r s et le c a n t o n d e V a u d 

Deux Vaudoises visitent Berne. Elles souscrivent 
naturellement à l'obligatoire station devant la fosse 
aux ours. Les honneurs de ces armoiries parlantes 
leur sont faits par un petit garçon d'une dizaine d'an
nées, un jeune Romand, dont les parents habitent 
vraisemblablement la ville fédérale. 

L'enfant babille, explique, commente. 
Soudain, il demande à ses interlocutrices : 
— Savez-vous pourquoi la cime du sapin sur le

quel montent les ours a été coupée ? 
— Non, nous ne savons pas. 
— C'est parce que les ours grimpaient toujours au 

sommet de l'arbre pour voir le canton de Vaud. Com
me ils le trouvaient si beau, ils ne voulaient plus des
cendre de l'arbre. Alors on a été obligé de couper les 
dernières branches. 

Il y avait dans la façon de raconter cette histoire 
un ton si malicieux, et l'expression d'une si naïve ad
miration pour le canton de Vaud, que les deux Vau-
loises en furent grandement émues. 
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chef qui venait de le remettre à sa place, et contre 
lui-même qui s'était attiré cette rebuffade par trop 
de franchise. On dira qu'il exagérait, que tout se 
bornait à quelques mots désagréables. Mais, pour la 
première fois, ce jeune homme à l'épiderme sensible 
venait de découvrir la différence entre Montmagny 
le gentilhomme pouvant envoyer au diable quiconque 
lui marchait sur le pied, et Montmagny le secrétaire, 
payé au mois, obligé de serrer les mâchoires quand il 
aurait eu envie de mordre, le déclassé en un mot. 

Comme consolation, il n'avait qu'une parole à pro
noncer pour redevenir le gentilhomme contemplant 
Bachellier du haut de sa grandeur. Mais alors il fal
lait recommencer les promenades dans PariB, à la re
cherche d'une situation qui lui donnerait peut-être 
moins d'argent et pas plus d'honneur. Cette considé
ration lui rendit sou sang-froid, car il était homme de 
bon sens. Et, non moins, il était homme de cœur. Lui 
parti, qu'allait devenir la malheureuse femme qui 
avait sa promesse d'aide et de protection et, déjà, un 
droit sérieux à sa reconnaissance ? Dans quel abîme 
de misère et de découragement allait-elle retomber ? 
L'heure approchait, selon toute apparence, où une 
phase nouvelle, depuis longtemps redoutée, allait 
commencer pour cette nouvelle riche soupirant après 
la pauvreté. 

Car. en y réfléchissant, Philibert voyait l'idée fixe 
du prochain dîner» prendre corps dans l'esprit de 
son chef comme dans la parabole évangélique du fes
tin. Bachellier. n'obéissant qu'à son caprice, allait 
convoquer les boiteux, les manchots — et les requins 

- à sa table, plutôt que de voir rester vides les siè
ges préparés avec une orgueilleuse extravagance. 

(à suivre) 

blanc 
et 

rouge 

Exigez-le au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquis!! 
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sur carnets d'épargne : 4 . 2 5 °|0 

à terme : 4 . 7 5 °|0 

Prêts aux meilleures conditions 
Caisses correspondantes à 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz 
Ardon - Chamoson - Riddes 
Fully - Martigny - Sembran-
cher - Orsières - Bagnes - Ver-
nayaz - Salvan - Collonges 
St-Maurice - Monthey - Vouvry 

L J^$surez-vousr 

' 'umon-GEnÈvE 
jToute/A/rurance/ aux meilleure/condition/ 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue de la Çare - J l o n -

Vignes américaines 
Victor ,CMHOZ, pépiniériste 

autorisé, 
F e n d a n t s v e r t s s é l e c t i o n n é s e t R h i n 

SPÉCIALITÉS : D ô l e , M a l v o i s i e , A m l g n e , H e r m l t a g e 
Se recommande. 

purifiez vofi-e^nsl 
pot 

TRANSPORTS FUNEBRES 
A. M U R I T H S . A. 

Pompes Funèbres Catholiques de Genève 
Téléphone 5 0 2 8 8 Rue Chaudronniers 16 

CERCUEILS - COURONNES 
P. M O U L I N E T , Rue du Collège, Martigny 

M M . R. T R O I L L E T Se Frères, Orsières 

Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vioa-
rini, Sierre. Mlle D. Barlatey, Monthey. M. G. Bise, 

Montana 

Compagnie du Chemin de fer 
de Martigny au ChâtelaHh 

Il est porté à la connaissance des porteurs d'obligations de l ' e m p r u n t 4 °;« I r e h y 
p o t h è q u e du 1er janvier 1905 que le Tribunal fédéral a autorisé la Compagnie à procéder à 
une nouvelle réorganisation financière en application de l'ordonnance du Conseil fédéral du 
20 février 1918, modifiée par les arrêtés des 25 avril 1919, 20 septembre et 28 décembre 1920, 
sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obllgatM^ft. 

En conséquence, les obligataires sus-désignés sont convoqués pour le l u n d i ÎO nO£ 
v e m b r e 1 0 3 0 , & 1 0 h e u r e s 1 5 m i n u t e s , d a n s l e s b u r e a u x d e l a C o m p a g n e 
r u e D i d a y 1 0 , à G e n è v e , en une 

assemblée 
qui sera présidée par le soussigné et qui aura à voter sur les propositions suivantes : 

1. Transformation de la valeur nominale de fr. 500.— des obligations de l'emprunt 4 % 
Ire hypothèque du 1er janvier 1905, comme suit : 

fr. 200.— en une obligation consolidée 5 °/<i Ire hypothèque, jouissance du 
1er janvier 1930, 

fr. 300.— en 6 actions privilégiées de 1er rang A de fr. 50.— 5 % non cumulatif, 
jouissance du 1er janvier 1930. 

PERSONNE 
de confiance, dans la trentaine, 
sachant cuire et coudre, est de
mandée dans petite famille pr 
le 20 courant. Bon gage. 

S'adresser à M. Z U R E T T I , 
e n t r e p r e n e u r , avenue de 
Tramenaz, 14, L a T o u r d e 
P e i l z . (Vaud). 

2. Payement en espèces des coupons d'intérêts échus. Ces coupons sont : 
pour les obligations de 500 fr. de l'emprunt de 1905 Nos 49 et 50 à l'échéance du 
1er juillet 1929 et du 1er janvier 1930, soit pour chaque échéance 6,901 coupons à fr. 
10.— et 741 coupons à fr. 12.50, Impôt fédéral à déduire ; pour les obligations de 200 
fr. de l'emprunt transformé : 7642 coupons au 1er juillet 1930 à 5 fr., impôt fédéral à 
déduire. 

3. Autorisation de constituer, le cas échéant, une hypothèque primant la Ire hypothèque, 
jusqu'à concurrence de 500.000 fr. en garantie d'un nouvel emprunt destiné à des tra
vaux de parachèvement, ainsi qu'à compléter le matériel roulant. 

Les obligataires qui entendent prendre part à l'assemblée ou s'y faire représenter auront 
à déposer leurs titres au plus tard jusqu'au s a m e d i S n o v e m b r e 1 0 3 0 à m i d i auprès de 
l ' U n i o n f i n a n c i è r e d e G e n è v e , a G e n è v e , contre échange d'une carte d'admission. 
Une procuration écrite est nécessaire pour la représentation des créanciers à l'assemblée. 

Sur présentation de la carte d'admission, les obligataires peuvent prendre connaissance 
à la Chancellerie du Tribunal fédéral, du 1er au 7 novembre 1930, du dossier de la cause ainsi 
que du bilan de la société au 30 juin 1930, approuvé par l'organe de contrôle. 

LAUSANNE, le 16 octobre 1930. Le Juge fédéral délégué: SOLDAT!. 

ON CHERCHE 
ns chaque canton, surtout à 

mpagne, des 
iMfcns 

mniaprs 
même débutants, pour visiter 
la clientèle privée, hôtels, can
tines, pensions, etc. avec spé
cialités de denrées coloniales, 
Articles se vendant facilement 
et par grandes quantités. Con
ditions contre timbre-réponse. 

Offres sous chiffres O. F . 
4 0 7 6 B . a O r e l l F i l s s l i -
A n n o n c e s , B e r n e . 

Engrais 
pour vignes 

Spécial Ps. N. K, 6. 3.12. 
Guano de poissons 
Poudre d'os 
SCORIES THOMAS 
Sels de potasse 
Tourbe moulue 

Gustave D U B U I S , 
S i o n . Téléphone 140. 

z votre jeunesse 
ré les années! 

«La vieillesse est un animal qui nous 
dévore tout vifs, morceau par morceau.» 
Qu'est-ce qui nous aidera à éloigner de 
nous cette bête féroce? Beaucoup de som
meil, de la bonne humeur, de l'entrain au 
travail, une vie sobre et une alimentation 
rationnelle. 

Nous pouvons vous aider à mener à bien 
une petite partie de ce programme: Faites 
de l'Ovomaltine la boisson de votre petit 
déjeuner; voilà une alimentation rationnelle. 
Vous conserverez ainsi votre énergie, vous 
bannirez les états d'épuisement et ne stimu-

Une tasse d' 

lerez pas vos nerfs par des coups de fouet 
L'Ovomaltine est bien supportée et bien 
digérée même lorsque, par suite de l'outrage 
des ans, l'estomac et les intestins ne fonc
tionnent plus que difficilement 

Qui sait combien de maux dans la vieil
lesse sont dus à la fatigue, à la surexcitation 
des nerfs, à une alimentation irrationnelle! 
L'Ovomaltine se compose des meilleurs 
aliments présentés sous une forme con
centrée et aisément digestible Prenons à 
notre petit déjeuner de l'Ovomaltine pen
dant que notre santé est encore robuste. 

e 59 

au petit déjeuner. 

L'Ovomaltine est en vente partout en boîtes do 

fis. 4.25 et fis. 2.25 

Dr. A. WANDER S. A BERNE 

La bonne chaussure à non marché 
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage 40-47 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 
Bottines de sport, en noir, sans bout, avant-pied doublé peau 

Bottines de sport, en noir, avec bout, avant-pied doublé peau 
Bottines Derby, Box noir, pour messieurs, pour le dimanche 
Souliers militaires pour garçons, sans couture, bien ferrés 
Bottines Derby pour dames, peau cirée, pour le travail 
Bottines Derby pour dames, cuir chromé, talon mi-haut 
Bottines Derby, box noir, pour dames, talon mi-haut, pour le dimanche 
Molière Derby pour dames, box noir, talon mi-haut, 
Bottines pour garçons, faç. militaires, peau cirée 

• » sans couture derrière, bon ferrage 

40-47 
36-39 
36-42 
36-42 

36-42 
27-29 
30-35 

15.SO 
1 8 . 5 0 
21.SO 
23.SO 
10.8O 
10.SO 
1 4 . 9 0 
1 4 . 9 0 
1 4 . 5 0 
1 0 . 5 0 
1 6 . 9 0 
1 4 . 5 0 
1 0 . 5 0 
1 1 . 5 0 

Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez noire catalogue Illustré gratis. 

Expéditions de chaussures 

J. KURTH ~ GENÈVE 

SAUCISSON 
à manger cru, 'U porc, fr. 3.— 

le kg., '/s port payé. 

Boucherie Chevaline 
Martigny 

Scories Thomas 
Fourrages 

à la 

Fûderation ualaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION, tél. 13 
Maison cont rô lée 

P P " Vente de bois 
L'Administration bourgeoisiale de Martigny-

Bourg met en vente par voie de soumission en
viron 150 m;i de bois de service de 1er choix, 
épicéa et sapin. Les bois sont rendus à port de 
chars au Guercet et à la route de la Grand' Jeur. 

Les conditions de vente peuvent être con
sultées au bureau municipal. Les offres seront 
adressées au Président de la Bourgeoisie pour 
le mercredi 29 et, à 18 h. L'Administration. 

Banque Populaire de Martigny 
— S. A. — 

Dépôts à terme 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

G A R A G E DU G R A N D - S T - B E R N A R D 

• MARTIGNY 
Téléph. 1 3 5 • 

Revisions générales. Agence autos : Willys, Whlppet. Motos 

Norton, Calthorpe, B. M. W., Zehnder 

VOUS ASSU
REZ VOTRE 
MAISON, 
VOS 
CULTURES ! T 

AVEZ-VOUS 
ASSURÉ 

VOTRE VIE 
A LA 

GENEVOISE ?? 
Marcel CHOLLET, Agent Général, Martigny 

L Pi G N AT, Inspecteur, Vouvry 

Empai l l age d 'Animaux 
C h r i s t . S t e î n b a c h , Z u r i c h ! 

Weinbergslrasse 23, tél. 46.356 
se recommande pour l ' e m p a i l l a g e 

1en°rVè1 ^MM %\ W^M 
ainsi que des A N I M A U X D O M E S 
T I Q U E S . Préparation de toutes les 

fourrures et peaux 
Fabrication de toutes sortes de tapis dt 
fourrure avec ou sans tête naturelle 

Service prompt Bas prix 
Meilleures réïérences à disposition 

FOURRURES 
Transformations, Réparations seront exécutées avec soin el 
toujours aux prix les plus avantageux. Chamoisage, Teinture. 

Beau choix en peaux pour garnitures 
M a n t e a u x prêts et sur mesures 
T o u r s d e cou, Cols Boules 
- Cols Châles , e tc . , etc . -

lUeder-Fi tnhnn M a u b o r g e t 2 , Entresol, vis-à-vis de l'Hô-
•I bol tel de France, L a u s a n n e . Téléph. 24.660 

A C H A T D E S A U V A G I N E S 

Pianos, Harmoniums 
des meilleures marques suisses et étrangères 

Vente, location, échange, accordage et réparations 
Gramophones Amplificateurs,Disques 
Aiguilles, Albums de Disques, Violons, Mando
lines, Guitares, Violoncelles. Accordéons, Tarn-
boillS, Clarinettes et Flûtes Facilités de payement 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place centrale 




