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Courr ier de Berne 

L'affaire Bassanesi 
(De notre correspondant particulier) 

Au moment où je vous écris, poussé par les 
nécessités techniques de mon service au Confédé
ré, je ne connais pas encore le résultat du débat 
parlementaire qui doit avoir lieu cette après-mi
di. Mais je puis vous dire de quelle façon la situ
ation se présente au groupe radical au moment où 
il va entrer dans le débat. 

La première question qui se pose à cet égard 
est de savoir si l'expulsion des trois anti-fascistes 
se justifiait ou non. Je reconnais bien voloutiers 
qu'à cet égard les avis peuvent différer en ce qui 
concerne Tarchiani et Rosselli. Pour Bassanesi, en 
revanche, cela ne fait pas de doute. La première 
condition que n'importe quel Etat a toujours po
sée et posera toujours quel que soit son régime, 
au séjour d'un étranger sur son territoire, c'est 
qu'il se soumette aux lois en vigueur dans le lieu 
de son domicile. Or, Bassanesi a contrevenu à réi
térées reprises et de propos délibéré à ces lois. Il 
n'était donc pas indiqué de le tolérer davantage 
parmi nous. Une telle tolérance eût été immorale. 

Ce fut cependant une erreur de la part du pro
cureur général de réclamer d'avance l'expulsion 
des inculpés dans son réquisitoire de Lugano ; car 
vu les faits énumérés à l'acte d'accusation, le Tri
bunal fédéral ne pouvait pas l'accorder. Du mo
ment que l'on basait l'accusation sur l'ordonnance 
fédérale concernant la navigation aérienne, le 
Tribunal ne pouvait conclure qu'à une infraction 
et non à un délit caractérisé. Or, la loi ne prévoit 
pas l'expulsion pour une simple infraction. 

La requête du procureur général est - aujour
d'hui ce qui fait paraître l'expulsion ordonnée 
par le Conseil fédéral comme une aggravation de 
la peine prononcée par le Tribunal, dans les mi
lieux populaires ignorants des règles juridiques. 
En réalité, il s'agit de choses entièrement diffé
rentes. Au moment où le procureur de la Confé
dération formulait son réquisitoire, il savait que 
la pratique de nos autorités, depuis que le régime 
radical est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 1848, a 
sans cesse été de prononcer l'expulsion dans des 
cas semblables. 

En 1864, Herzen fut expulsé dans les mêmes 
conditions, de même Kropotkine, Jean Grave et 
Brousse, de 1881 à 1885. Les deux derniers a-
vaient aussi été acquittés par le Tribunal fédéral. 
Je ne cite que des noms connus. 

Mais je répète que, précisément parce que l'ex
pulsion des trois anti-fascistes devait résulter d'u
ne pratique constante en pareille matière, il n'é
tait ni utile, ni opportun de la soulever dès les 
débats de Lugano parce que cette circonstance de
vait uécessairement troubler l'opinion non préve
nue. 

Si l'expulsion de Bassanesi est indiscutable
ment indiquée, en revanche celles de Tarchiani et 
de Rosselli est plus discutable au point de vue de 
l'opportunité. Ils avaient l'un et l'autre quitté no
tre territoire au moment où la décision qui les 
concerne fut prise et il n'était pas vraisemblable 
qu'ils revinssent séjourner chez nous. 

Mais je me hâte d'ajouter que la mesure dont il 
s agit n'est discutable qu'au point de vue de l'op
portunité politique. En droix, il n'y a pas dt; dou
te (jue le Conseil fédéral fût compétent pour la 
prononcer sur la base de ses renseignements par
ticuliers. La question a été tranchée définitive
ment en 1899 et en 1900 par le Conseil national 
et le Conseil des Etats. 

Le professeur Zurcher avait recouru contre la 
décision du Conseil fédéral d'expulser les anar
chistes italiens Ettore Jotti, Eugène Ciacchi et 
Francesco Speroni qui avaient lancé un manifeste 
subversif en Italie. Les deux Chambres repoussè
rent le recours à une énorme majorité, attendu, 
disaient-elles, « que des recours contre les mesu
res administratives prises par le Conseil fédéral 
pour assurer la sécurité intérieure du pays, ne 
sont pa3 admissibles en droit. » 

La situation juridique sera la même cet après-
midi. Il ne s'agira plus des personnes de Bassa
nesi, Tarchiani et Rosselli, mais du fait de savoir 
si le Conseil fédéral était compétent ou non pour 
prendre sa décision. Nous venons de voir que cet
te question ne peut être résolue que par l'affir
mative. 

Si, au lieu de déposer une motion, c'est-à-dire 
de soumettre aux Chambres une injonction impé-
rative au Conseil fédéral de rapporter son expul
sion, si dis-je les socialistes avaient déposé une 
simple interpellation, alors la discussion aurait été 
libre. Les députés radicaux auraient, dans ce cas, 
eu la possibilité de donner leur avis sur le fond 

même de l'affaire. Dana le cas présent, ils seront 
bien obligés de couvrir l'exécutif ; car s'ils ne le 
faisaient pas, alors ils introduiraient une notion 
juridique entièrement nouvelle dans notre régime 
actuel. 

Cette notion ne serait ni plus ni moins que le 
vote de confiance ou de méfiance que plusieurs 
pays connaissent, mais dont, fort heureusement, 
nous avons été préservés jusqu'ici. On peut pen
ser ce que l'on veut du système parlementaire in
tégral. Notre tradition y est réfractaire ; mais 
quoi qu'il en soit, il serait ridicule de provoquer 
une crise ministérielle — qui se transformerait 
iorcément en crise politique intense chez nous — 
à propos d'une simple expulsion de trois étran
gers ayant fort réellement contrevenu à nos lois. 

Voilà pourquoi non seulement le groupe radi
cal ne votera pas la motion Grimm, mais pour
quoi encore, vraisemblablement, aucun de ses 
membres ne pourra s'y rallier au cours du débat. 

L'expulsion de Bassanesi, Tarchiani et Rossel
li est déjà du passé. Il ne s'agira plus, ce soir, 
que de confirmer un jugement de droit résolu de
puis longtemps déjà. L. T. 

Chambres fédérales 

Conseil national 
(Voir première partie uu supplément) 

L'affaire Abt 
L'Association de la presse suisse a adressé au 

président du Conseil national une lettre de pro
testation contre les propos tenus cet automne 
dans la salle par le député Abt. M. Abt déclare 
qu il n'a pas adressé à la presse dans son ensem
ble des reproches, mais a critiqué la manière de 
rendre compte des discussions parlementaires usi
tée par un certain nombre de journalistes. 

Il déclare renoncer à son immunité parlemen
taire et se mettre à la disposition de ceux qui 
désirent l'attaquer. 

L'affaire est liquidée. 

L'affaire Bassanesi 
M. Schupbach (Berne) donne lecture de la dé

claration du groupe radical, et M. Walther (Lucer-
ne) de celle du groupe catholique-conservateur. 

Voici le texte de la déclaration du groupe radi
cal-démocratique : 

« L'examen approfondi de l'affaire Bassanesi a 
conduit le groupe radical-démocratique aux considé
rations et aux conclusions suivantes : 

1. Il est inexact que l'arrêté du Conseil fédéral im
pliquait une modification du jugement de la Cour 
pénale fédérale ; en raison des dispositions législati
ves que celle-ci avait à appliquer elle ne pouvait pas 
se prononcer sur la question d'expulsion. Le Con
seil fédéral était seul compétent pour prendre une 
telle mesure et cela tout à fait indépendamment de 
la procédure judiciaire. 

2. L'expulsion n'a rien à faire avec le droit d'asile. 
Bassanesi et ses amis sont venus en Suisse non pour 
y chercher un refuge contre des poursuites, mais pour 
en faire le point de départ d'une action politique. 

3. Le Conseil fédéral était compétent, en vertu de 
l'art. 70 de la Constitution, pour expulser Bassanesi, 
Tarchiani et Rosselli, si leur présence sur sol suisse 
demeurait un danger pour la sûreté du pays. C'est 
une question d'appréciation que le Conseil fédéral 
seul avait à trancher et cela sous sa propre respon
sabilité. Quant à savoir si la décision qu'il a prise 
était juste, c'est une question sur laquelle on peut 
différer d'avis, en toute bonne foi. Au sein de notre 
groupe, conformément d'ailleurs à l'opinion émise 
dans des cercles étendus du parti radical-démocrati
que suisse, bon nombre de voix ont déclaré que l'ex
pulsion n'était pas nécessaire et que le Conseil fédé
ral avait d'autres moyens à sa disposition pour écar
ter de notre pays le danger qu'il appréhendait. 

Toutefois — sans vouloir diminuer en rien les 
droits de la critique à l'égard de la gestion du Con
seil fédéral — il ne saurait appartenir au Conseil lé
gislatif de s'immiscer comme le réclame la motion 
Grimm dans une affaire que la Constitution place 
dans la compétence et sous la responsabilité du Con
seil fédéral. 

L'adoption de la motion Grimm constituerait une 
atteinte à la Constitution et aux lois. Elle doit donc 
être rejetée. 

4. En terminant, le groupe radical-démocratique 
considère de son devoir de déclarer que, suivant sa 
conviction, le Conseil fédéral ne s'est laissé dicter 
sa décision que par le souci du bien du pays. Il tient 
aussi pour prouver qu'aucune pression extérieure n'a 
été exercée ni même tentée sur notre gouvernement.» 

M. Staehli (Berne) du groupe des paysans et 
M. Bujard (Vaud) du groupe libéral approuvent 
le Conseil fédéral et repoussent la motion Grimm. 

Interviennent les socialistes Huber de St-Gall 
et Canova, des Grisons, le communiste Welti, etc. 

Le vote a lieu à l'appel nominal. La motion 
Grimm est repoussée par 130 voix contre 48 (so
cialistes et Gadient, démocrate des Grisons) et 

trois abstentions : MM. Billieux, Rusca et Celio. 
La motion Welti est repoussée par toutes les 

voix contre les deux communistes. 
La subvention spéciale au Tessin pour le main

tien de sa culture et de sa langue est votée à l'u
nanimité. 

Conseil des Etats 

Assurance vieillesse et survivants 
M. Wettstein (Zurich) rapporte à la place de 

M. Schopfer, président de la commission, malade. 
Il fait l'historique du projet fédéral et repousse 
les projets Savoy et Schule. 

M. Rusch, d'Appenzell-Int. critique le projet 
Schulthess pour son étatisme, mais il votera né
anmoins l'entrée en matière. 

M. Savoy (Fribourg) combat résolument le 
projet. 

M. Riva, cons. (Tessin) fera dépendre son vote 
de certaines améliorations qu'il voudrait apporter 
au projet. L'orateur propose de le modifier dans 
ce sens qu'on exclurait des bienfaits de l'assuran
ce ceux qui peuvent suffire paur leurs propres 
moyens aux besoins de leur existence. 

M. Schmid (Thurgovie) est partisan du projet 
officiel de même que M. Klœti qui expose le 
point de vue socialiste. 

M. Evéquoz déclare que ses paroles n'engagent 
ni son parti ni son canton. Il estime que le projet 
du Conseil fédéral charge beaucoup trop les jeu
nes générations. L'orateur ne pourra se rallier au 
projet aussi longtemps que le Conseil fédéral 
n'aura pas trouvé une solution permettant de ré 
duire les prestations des petites gens. Le projet 
officiel constitue une charge trop lourde pour les 
cantons qui se verront contraints de créer de 
nouveaux impôts. Il ne faudrait pas créer une as 
surance contre la vieillesse, mais une assurance 
d'indigence. 

Il appuie la proposition de renvoi. 
M. de Meuron, cons. (Neuchâtel) s'exprime 

dans un sens analogue. Il est partisan de l'idée 
d'une assurance obligatoire, mais à condition seu
lement qu'il s'agisse d'une véritable assurance qui 
soit une œuvre de prévoyance sociale et une ma 
nifestation de solidarité nationale. 

L'orateur votera pour la proposition de M. Sa 
voy. 

M. Schulthess expose le point de vue officiel. 
La réduction des primes préconisées par M. Eve 
quoz entraînerait une diminution des rentes. Une 
assurance individuelle nécessiterait une surveil
lance étendue par l'Etat qui se heurterait à la ré 
sistance de la population. 

IHfj V A L A I S jlg l̂ 
Une journée à ,,1'Aiglon" 

Le superbe établissement que le peuple valaisan 
a acquis, au Bouveret, pour y recueillir et édu-
quer les malheureux enfants sourds-muets et anor
maux du canton a été inauguré jeudi, par une 
grise et mélancolique journée de décembre qui ne 
permit pas aux assistants d'apprécier tous les 
charmes naturels d'un site si enchanteur pendant 
les belles journées de la bonne saison. 

Un grand nombre de représentants des autori
tés civiles et religieuses et autres invités, dont 
plusieurs journalistes, ont participé à la cérémo
nie d'inauguration. Nous avons noté parmi les as
sistants quatre conseillers d'Etat (M. Troillet ex
cepté) ; le président, un vice-président et le se
crétaire du Grand Conseil ; M. de Chastonay, pré
sident du Tribunal cantonal, de nombreux dépu
tés, préfets, présidents et conseillers de commune. 
Mgr l'Evêque de diocèse, le grand vicaire et beau
coup de desservants paroissiaux, des autorités sco
laires, etc. 

La belle façade donnant sur le lac de l'ancien 
Hôtel de l'Aiglon, devenu l'Institut cantonal des 
sourds-muets, était élégamment décorée aux cou
leurs suisses et valaisannes ainsi qu'à celles de l'as
sociation pour la protection de la Jeune fille. Les 
enfants de l'établissement accompagnés des dili
gentes sœurs saluaient les participants à la céré
monie à leur arrivée. L'un d'eux prononça un 
compliment de bienvenue qui charma les invités 
lesquels se rendirent immédiatement à la coquet
te chapelle de la maison où Mgr Bieler, crosse 
et mîtré, procéda à la bénédiction et prononça en
suite une allocution de circonstance fort élogieu-
ae pour le gouvernement valaisan et pour ceux 
qui coopérèrent à la création de l'Institut. 

Après la cérémonie religieuse la foule des in
vités visita par groupes les différentes pièces de 
l'établissement fort bien distribué et compris. 
C'est dans les diverses classes où se donnaient les 
leçons que les visiteurs s'arrêtèrent plus long-

[y Nouvelles du jour y] 

Chute du ministère Tardieu 
Le ministère Tardieu, déjà ébranlé à la Cham

bre par les krachs financiers (affaire Oustric, 
etc.) et s'étant rendu suspect de cléricalisme, a 
été renversé au Sénat par 147 voix contre 139 
après l'interpellation Héry (de la gauche démo
cratique) qui a dressé contre le ministère un ré
quisitoire général. M. Tardieu s'est bravement 
défendu, mais il fut encore attaqué par M. Boret 
et a succombt sous l'hostilité de la gauche démo
cratique. 

M. Tardieu a remis la démission du robinet à 
M. Doumergue. La crise sera difficile à résoudie. 
On songe déjà à un nouveau ministère Briand 
...ou Poincaré ? 

» * * 
Le colonel Slawek, successeur de Pilsudski, a 

constitué le nouveau ministère polonais. 
* * # 

Le Conseil d'Etat genevois a prêté serment 
jeudi à St-Pierre. Les socialistes se sont abstenus 
de participer à la cérémonie « en raison de son 
caractère militaire et religieux ». La cérémonie a 
été présidée par M. Ed. Chapuisat, vice-président 
du Grand Conseil. Après l'assermentation, M. 
Desbaillets, le nouveau président du gouverne
ment, a exposé le programme de celui-ci. 

temps. Chacun s'émerveillait à la démonstration 
des résultats surprenants obtenus dans le dévelop
pement intellectuel de ces petits déshérités grâce 
à la patience angélique des bonnes sœurs ensei
gnantes. 

Le banquet offert par L'Etat à ses invités fut 
servi dans l'établissement. Plusieurs discours y 
furent applaudis. M. R. Lorétan, président du 
Conseil d'Etat, souhaite la bienvenue aux visi
teurs de Y Aiglon et compare le nouvel établisse
ment aux différentes institutions sociales dont 
s'honore le Valais, notamment les hôpitaux de dis
trict, Malévoz, les asiles de vieillards de la Sous-
te (Loèche) et de Sion. 

M. Jules Couchepin, président du Grand Con
seil, félicite ses collègues pour avoir voté les cré
dits nécessaires à la création de l'œuvre. Il salue 
le représentant de la Banque de Montreux, ci-de
vant propriétaire de VAiglon, qui, par ses préten
tions modestes, en a permis l'acquisition par l'E
tat du Valais. L'orateur rend hommage au trésor 
de patience, de persévérance et de dévoûment 
des éducatrices des sourds-muets et anormaux. 

Si on éprouve un serrement de cœur au specta
cle des misères humaines et du sort infortuné de 
jeunes êtres innocents, on est en revanche récon
forté par les sentiments de charité et d'abnéga
tion animant les âmes d'élite qui, dans un geste 
de simplicité, se penchent sur les souffrances du 
prochain pour les adoucir. M. Couchepin félicite 
chaleureusement la direction et le personnel de 
l'Institut. 

M. Walpen, directeur de l'Instruction publique, 
décrit dans un long exposé la genèse de l'œuvre 
qui lui tint beaucoup à cœur. II énuméra les mé
rites de chacun et les signala à la reconnaissance 
publique. Il expliqua dans quelles circonstances 
l'établissement de Géronde qui logeait des sourds-
muets, depuis quarante ans environ, était insuf
fisant. C'est en 1928 que l'Etat eut la bonne 
fortune d'acquérir l'Aiglon pour le montant de 
145,000 francs. Les élèves des Rdes Sœurs de Ste-
Croix d'Ingenbohl ont été transférés l'an passé, 
après les restaurations achevées, de Géronde au 
Bouveret. Il y a actuellemnt à l'Aiglon 145 pen
sionnaires des deux sexes, dont une quarantaine 
de sourds-muets soumis aux procédés de la lectu
re labiale. 

Vivent tous les bienfaiteurs de l'œuvre. 
M. Haegler, secrétaire du Grand Conseil, relè

ve le rôle de M. Walpen dans la création du nou
vel institut. 

M. Jules Bussien, président de Port-Valais, a 
dit combien la population du Bouveret a été heu
reuse de voir s'élever chez elle un des beaux mo
numents de l'entr'aide valaisanne. 

M. Théo Schnyder, député de Loèche, s'est fait 
en allemand, l'écho des bons sentiments frater
nels du Haut-Valais. 

Les sympathiques petits pensionnaires arrivent 
dans la salle et les assistants admirent les compli
ments qui leur sont adressés par les élèves les 
plus avancés et leurs remarquables productions. 

Il y aurait encore bien des choses à voir dans 
l'établissement mais l'heure de notre départ a 
sonné. Nous rentrons sous la bonne impression 
que laisse le spectacle de la belle œuvre accom
plie. G. 



LE CONFÉDÉRÉ 
Avis. Le prochain numéro du Confédéré 

paraîtra mardi. 
Vu l'abondance des matières plusieurs articles 

ont dû être renvoyés. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Arrêté. — Le Conseil d'Etat porte un arrêté 

rapportant : 

1. l'arrêté du 12 septembre 1930, imposant le 
séquestre sur le bétail de la commune de Verna-
miège ; 2. l'arrêté du 7 octobre 1930, imposant le 
séquestre sur le bétail des communes de Saillon, 
Chamoson et Riddes ; 3. l'arrêté du 28 octobre 
1930, imposant le séquestre sur le bétail de la 
commune de Charrat. 

Homologations. — Il homologue : 

1. le règlement concernant la police des au
berges dans la commune de Saas-Grund ; 

2. le règlement concernant la jouissance des al
pages de la bourgeoisie d'Isérables ; 

3. le règlement concernant la profession de 
maître de ski ; 

4. le plan d'aménagement des forêts de la 
bourgeoisie de Binn. 

Démissions. — Il accorde les démissions sol
licitées : 

1. par M. Gabriel Gex-Fabry, comme conseiller 
et président de la commune de Val d'IIliez ; 

2. par M. A. Ruppen, comme président de la 
commune de Saas-Grund ; 

3. par M. Ad. Ch. Brunner, comme conseiller 
communal de Randogne. 

— Melle Gabrielle Gaillard, à Ardon, est nom
mée 2me aide au service des procès-verbaux et 
contrôle des automobiles du Dpt de Justice cp 
Police. 

Médecin scolaire. — M. le Dr Léon Gentinct-
ta, à Stalden, est nommé médecin scolaire pour 
les communes d'Embd, Stalden, Staldenried, Tôr-
bel et Eisten. 

Sage-femme. — Mlle Joséphine Gérold, à Sim-
pion, sage-femme diplômée de la maternité de St-
Gall, est autorisée à exercer sa profession dans 
le canton. 

Barreau et notariat. — Ensuite d'examens sa
tisfaisants, il est délivré : 

le diplôme d'avocat à M. Camille Gay, à Salvan; 
le diplôme de notaire à M. Gabriel Troillet, à 

Martigny-Ville. 
Fabriques. Autorisation d'exploiter. — Le Con

seil d'Etat accorde, en application des disposi
tions de l'article 8 de la loi fédérale sur les fa
briques : 

1. à la S. A. Lonza, Elektrizitatswerke und che-
mische Fabriken, à Viège, l'autorisation d'exploi
ter : 

a) l'agrandissement des installations pour la 
compression de l'air et de l'oxygène ; 

b) les installations pour la fabrication du nitra
te de chaux ; 

c) les installations pour la récupération de l'a 
cide acétique ; 

d) le gazomètre de 15,000 mètres cubes pour 
l'hydrogène. 

2. à M. Adolphe Iten, fabrique de meubles, à 
Sion, l'autorisation d'exploiter ses nouveaux ate 
liers à Ste-Marguerite, sur Sion. 

Conférence sur l'assurance incen 
die obligatoire. — Martigny-Ville. — (Com.) 
Pour permettre à chaque citoyen de se faire une 
opinion nette et éclairée sur la loi concernant 
l'assurance-incendie obligatoire, soumise au peu
ple le 21 crt, une conférence sera donnée à Mar
tigny-Ville, le lundi 8 crt, à 15 h. 30, dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, obligeamment 
mise à disposition par l'autorité communale. 

Cette conférence est contradictoire. 
Les orateurs annoncés pour le moment sont 

MM. Maurice Troillet, conseiller d'Etat, à Sion, et 
A. Germond, chef de l'Etablissement cantonal 
d'assurance vaudois, à Lausanne. 

Tous les citoyens sont invités, de façon près 
santé, à assister à cette conférence. 

Pourquoi nous voterons non ? 
On nous écrit : 

Nous avons envoyé ou enverrons sous peu aux 
autorités du pays valaisan un petit exposé résu
mant nos motifs d'opposition à la loi qui attend le 
verdict du peuple. L'idée nous en est venue à voir 
(du dehors) la confusion et le malaise qui ré
gnaient lors du vote dans la salle du Grand Con
seil, et à constater que 78 députés avaient voté 
oui de confiance tandis qu'une quarantaine s'é
taient abstenus ou absentés pour le motif très lé
gitime, à notre avis, qu'ils n'étaient pas convain
cus, et ne voulaient pas encore se prononcer dé
finitivement. 

Derrière eux nous voyons le peuple valaisan 
dans la même attitude hésitante et nous croyons 
de notre devoir de citoyens de faire entendre un 
autre son de cloche ; la chose nous paraît d'au
tant plus indiquée que cette loi est l'oeuvre d'un 
seul homme qui a compliqué à plaisir un problè
me assez simple en lui-même et l'a embrouillé de 
telle façon qu'il en est devenu incompréhensible. 

Nous serons objectifs, ni personnalités ni poli
tique, et si un coup do griffe atteint peut-être l'ex
pert, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même ; il a 
pris ses responsabilités, il en a trop prises en pu
bliant une brochure où il se met à la place de 
l'Etat. Quand on dit : « l'Etat c'est moi », on se 
place trop haut pour sentir un coup d'épingle au 
talon. 

Article 113. — La loi elle-même est mal con
nue. Qui l'a lue en dehors des députés ? Qui a 
lu le message ? Il n'est pas à la disposition du 
public. 

Il y a des articles de la loi qui ont été admis 
dans d'autres cantons, c'est en règle, mais cha
que électeur se rend-il bien compte de la portée 
de l'art. 113 par exemple, qui froisse si fort no
tre sentiment foncier d'indépendance. 

Art. 113 : « Dès la promulgation de la présen 
<> le loi, le Conseil d'Etat fixera aux Sociétés 
* d'assurance contre l'incendie un terme de deux 
» ou trois ans, pour la liquidation de leurs con-
» trats d'assurances dans le canton. A l'expiration 
» de ce délai, les dits contrats seront résiliés sans 
* aucune, indemnité aux assureurs ni aux assurés.» 

Mais oui, c'est bien ainsi. Vous, assurés des 
Compagnies, vous aurez vos polices supprimées tel 
jour qu'il plaira à l'Etat de désigner. Opération 
brutale et rapide qui n'a jamais été exécutée dans 
des proportions aussi vastes, annulation de près 
île trente mille contrats signés de bonne foi. Puis 
sanec de l'Etat qui force les deux parties à renier 
leur signature. 

Nous mettons cette raison de rejeter la loi en 
premier rang, car elle est d'ordre élevé, qu'on né 
l'a pas discutée au Grand Conseil, que nous sa
chions, et que sur dix personnes qui commentent 
la loi, il y en a neuf qui ne peuvent s'imaginer 
qu'une telle mesure soit légale. 

Et pourtant le Tribunal fédéral en a jugé ain
si ; il a des raisons que la raison ne connaît pas. 
On punit les gens prévoyants pour amener ceux 
qui ne le sont pas, et qu'il serait si facile de con
traindre d'une autre façon. 

Réfléchissez à ce coup de force avant de dépo
ser un bulletin de vote. 

Notre prochain article traitera des incendies et 
des primes. 

Des opposants. 

A propos d'assurance obligatoire 
contre l'incendie. — (Corr.) Dans un des 
lerniers numéros du Confédéré quelqu'un se de
mande comment l'Etat aurait pu rendre obliga 
:oire l'assurance des bâtiments et du mobilier au 
près des Compagnies privées. La réponse est bien 
simple. Il eut suffi d'un contrat entre l'Etat et les 
compagnies d'assurances qui auraient assumé cet
te obligation avec un taux limité sous la surveil
lance de l'Etat et sans aucun risque pour ce der
nier. 

La possibilité de pareils contrats est établie 
par des faits, puisque le canton de Schwyz qui a 
refusé, il y a quelques années, en votation popu
laire, l'assurance des bâtiments par l'Etat, a intro
duit l'assurance obligatoire de ceux-ci par con
trat avec les compagnies privées dont les taux 
sont bien plus favorables aux assurés que ceux 
des Etablissements cantonaux. 

Les cantons de Fribourg, Argovie et Berne ont 
également rendu obligatoire l'assurance du mobi-
ier, mais cette assurance se fait par les Compa 
;nies privées sur la base d'un contrat conclu avec 
:es cantons. 

Notre nouveau projet de loi, en Valais, prévoit 
lussi cette obligation d'assurance auprès des 
Compagnies privées, pour les fabriques' et dépôts 
le matières inflammables, qu'il exclut, sans façon 
le l'assurance cantonale, parce que ces risques 
lont trop dangereux. Mais l'Etat, ou plutôt l'au 
leur de la loi, s'est moqué, selon sa coutume, de 
l'industrie comme poisson d'une pomme et n'a 
pas conclu avec les Compagnies un contrat les 
obligeant à assurer ces risques. Qu'adviendra-t-il 
de cette disposition de la nouvelle loi, si les Com 
pagnies refusent d'assurer exclusivement les fa
briques et les dépôts de matières inflammables 
(dépôts de benzine, etc.) dont les dangers d'in 
mendie sont beaucoup plus sérieux ? L'Etat sera 
alors tenu d'accepter ces risques dangereux dans 
l'assurance cantonale, à moins de commettre une 
iniquité à l'égard des industriels et des commer 
çants. 

Certes, aucune personne sérieuse ne conteste
ra qu'il faut rendre l'assurance contre l'incendie 
obligatoire dans le canton, mais cette innovation 
il fallait l'introduire avec le moins de risques 
pour l'Etat et le plus d'avantages pour les assu
rés. La solution eût été trouvée en instituant 
l'assurance obligatoire par les Compagnies privées 
dont les taux de primes sont partout bien infé
rieurs à ceux des établissements cantonaux. 

Le grand maître des destinées du Valais en a 
décidé autrement. Le peuple se laissera-t-il faire ? 
Non, car l'étatisme toujours coûteux et ennemi de 
l'initiative individuelle doit être évité partout où 
cela est possible. 

Si la loi et acceptée par le peuple, il faudra 
au moins 2 ans à l'Etat pour mettre sur pied son 
Etablissement cantonal ; si elle est refusée, quel
ques mois suffiront pour élaborer, dans des con
ditions bien meilleures, une loi, prescrivant l'as
surance obligatoire auprès des Compagnies pri
vées. 

Nous voterons donc NON le 21 décembre, cons
cients de mieux servir ainsi les vrais intérêts du 
peuple. 

L'assurance incendie obligatoire. — 
On nous écrit : Un entrefilet paru dans le der
nier No du Confédéré sous le t i t re Scrupule exa
géré signale que les députés, agents d'une compa-

nie d'assurance, n'ont pas osé prendre la paro
le au Grand Conseil. 

Une chose est certaine, c'est qu'aucun député 
n'a voté contre le projet de loi. Cinq membres 
du Grand Conseil se sont abstenus au vote final. 
Pas un seul des abstentionnistes n'est agent d'as
surance. L'un d'eux est reconnu comme partisan 
de la loi puisqu'il vient de parler en sa faveur 
à Rarogne. 

Des conférences publiques seront certainement 
données dans les grandes localités. Nous expri
mons le désir qu'elles soient contradictoires afin 
que ce reproche ou cette excuse de n'avoir enten
du qu'un son de cloche ne puisse pas être for

mulé et pour que les électeurs puissent voter en 
connaissance de cause, mais alors que les ci
toyens qui ne veulent pas de cette loi viennent 
ouvertement la combattre et qu'ils ne se conten
tent pas des vagues affirmations contenues dans 
les insertions payées de la quatrième page des 
journaux. 

Il faut avoir le courage de son opinion et 
quand on prétend qu'une loi n'est pas bonne, il 
faut venir le dire dans les assemblées contradic
toires. Du choc des idées jaillit la lumière. 

Un député. 
Procédés américains. — On nous écrit: 

Les adversaires de la loi sur l'assurance obliga
toire contre l'incendie la combattent au moyen 
de grandes et tapageuses annonces dans la pres
se. Cette propagande doit coûter cher. Elle ne 
peut être que le fait des compagnies intéressées 
au maintien du déplorable é tat .de choses actuel. 
Elles ont donc assez d'argent à jeter dans la lut
te alors qu'elles devraient rester à l'écart de cet
te campagne. Combien de pauvres sinistrés doi
vent se dire qu'un peu de cet argent destiné à 
faire pression sur l'opinion publique aurait eu 
un meilleur emploi dans l'indemnisation moins 
chiche et plus équitable des sinistres assurés au
près d'elles quand il s'agit de pauvres gens igno
rants ou sans moyen de défense. 

Nous voterons l'assurance cantonale basée sur 
le principe de la mutualité et de la solidarité 
parce qu'on en a assez de voir l'argent des pri
mes filer au dehors et des procédés mesquins 
dont on use pour l'évaluation des pertes subies 
en dessous des dommages réellement assurés. 

Exposition de peinture. — On nous 
écrit : Nous avons eu aujourd'hui la bonne for
tune de pouvoir visiter, à Sion, l'exposition de 
François Duval, un des bons artistes-peintres du 
Valais. 

Il y avait dans une petite salle où la lumière 
arrive un peu tamisée, vingt et quelques toiles re
présentant tous les coins de Sion et des paysages 
environnants. 

Nous ne sommes pas critique d'art, et nous ne 
ferons donc pas, ici, une critique artistique, mais 
comme le sens de l'art est toutefois inné chez 
l'homme le plus dépourvu de prétentions, nous 
exprimerons franchement notre appréciation. 

Les tableaux de Duval ont un charme envahis
sant, qui vous attire et vous réjouit. Ces tableaux, 
si finement coloriés, si riches de relief et de pers
pective, vous fascinent. On se sent saisi par la 
douceur du paysage, par l'amour de cette nature 
si belle que l'artiste a su rendre avec tant d'é
clat et de sincérité. 

Oui, certes, Duval est un excellent artiste, un 
de nos meilleurs peintres, assurément, parce qu'il 
s'en fait une loi de rester toujours dans le vrai 
et dans le beau, qu'il n'avilit pas son talent en le 
sacrifiant à la fantaisie dont l'art ne saurait s'ac
commoder. 

Les toiles de Duval, du moins celles qu'il expo
se en ce moment, peuvent se placer, en 
toute modestie, à côté de celles des meilleurs 
paysagistes suisses. 

M. Duval vient de se révéler artiste consommé, 
et nous lui adressons, de grand cœur, nos cha
leureuses félicitations. R... 

S a x o n . — Aux amis de l'enfance ! — Une 
excellente occasion vous est donnée de faire une 
belle et bonne action, tout en passant agréable
ment votre temps, car les dimanche soir 7 et lun
di 8 crt, dès 14 heures, aura lieu à l'Hôtel Suisse 
à Saxon un grand loto dont le produit servira à la 
constitution d'un fonds en faveur de la création 
d'une Colonie de vacances. 

Comme il s'agit d'une oeuvre qui ne peut lais
ser personne indifférent, nous osons coinptet sur 
Tappui de notre population toute entière. 

Le Comité d'organisation. 

Parti libéral-radical. — En assemblée générale 
du 4 crt, le parti libéral-radical de Saxon a dé
signé comme candidats pour l'élection de diman
che les titulaires sortant de charge : MM. Joseph 
Bruchez, juge, et Ludovic Perrier, vice-juge. 

La décision quasi unanime de l'assemblée est 
une belle preuve de l'estime dont jouissent ces 
honorables citoyens. 

Le Comité du parti rappelle à tous les libé
raux-radicaux qu'il est de leur devoir d'apporter 
dimanche un témoignage de confiance à nos amis 
candidats par un vote compact, et en faisant une 
active propagande en leur faveur. 

Le Comité. 

S t - M a u r i c e . — Elections judiciaires. — Le 
parti libéral-radical a renouvelé le compromis 
existant en maintenant comme candidats les ci
toyens en charge : M. Maurice Pellissier, juge, et 
M. Edmond Ribordy, vice-juge. 

Tous les citoyens se feront un devoir de venir 
déposer leurs bulletins dans l'urne pour ces hom
mes de confiance qui remplissent leurs fonctions 
depuis nombre d'années à la satisfaction géné
rale. 

St-Maurice. — Loto du Chœur mixte. — Person
ne, assurément, n'a oublié que c'est dimanche 7 dé
cembre, au Café du Nord, qu'a lieu le loto du 
Chœur mixte. 

Cependant nous rappelons que tout le monde est 
cordialement invité et par conséquent nous osons 
compter sur une affluence considérable. 

D'ailleurs aucun n'aura à regretter d'être venu an 
loto du Chœur mixte, mais au contraire la chance 
étant crtainement avec tous, chacun s'en retournera 
avec de beaux lots et satisfait d'avoir Boutenu une 
des plus méritantes sociétés locales. Le Comité. 

Monthey. — Etat civil* de Monthey. —Naissan
ces : Tornare Charles, d'Armand, de MarBens et Char-
rney (Fribourg) ; Gex Roger-Joseph, de Joseph, de Vé-
rossaz ; Faigaux Raymonde-Yvonne, de Paul, de Mal-
leray (Berne) ; Marti Céline-Marie-Thérèse, de Mau
rice, de Monthey ; Guidetti Guy-Louis, de Marius, 
Italie ; Genin Marcel, d'Antoine, de Vouvry ; Devan-
they Ephrem, d'Eugène, de Monthey. 

Décès : Chervaz Armand-Jean, 2 ans, fils de Louis, 
de et à Collombey-Muraz ; Charvoz Hélène-Ernestine, 
58 ans, de et à Bagnes ; Derivaz Georges-Maurice, 5 
ans, fils d'Ami, de et à St-Gingolph ; Dumoulin Fran
çois, 85 ans, de Bagnes, à Lausanne ; Arlettaz née 
Eggs Philomène, 66 ans, de Liddes ; Udriot née Bar-
latey Marie, 81 ans, de Monthey. 

Mariages : Diilli Norbert et Leemann Elise, à Win-
terthour ; Vionnet Marius et Claret Emma ; Parachini 
Henri et Castelli Angèle ; Donnet Arnold et Raboud 
Bernadette ; Raboud Denis et Donnet-Monay Aline ; 
Wettstein Walter et Brunner Maria. 

Route Martigny Salvan. — Lundi 1er 
décembre a été donné le premier coup de pioche 
pour la construction de cette route. Les travaux 
ont été commencés pour le tronçon La Bâtiaz-
Gueuroz, sous la direction de M. l'entrepreneur 
Conforti. 

Chronique sierroise 

Parti libéral-radical de Sierre. — Les électeurs li
béraux-radicaux de Sierre sont convoqués en assem
blée générale pour ce soir vendredi à 20 h. 30 à la 
Halle de gymnastique. 

Ordre du jour : Elections du juge et du vice-juge. 
Conférence de M. Desfayes, juge cantonal. 

Le Comité. 

A la « Feuille Commerciale de Sierre » — La 
Feuille Commerciale de Sierre, achevant sa 14me an
née, va changer de nom : à partir du 1er janvier 
1931 elle s'appellera le Journal de Sierre. Comme 
par le passé elle paraîtra deux fois par semaine et 
sera rédigée par M. Eugène Monod qui en a la di
rection depuis 1923. 

l a i rg i 
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Elections judiciaires 
Les élections du juge et du vice-juge de la com

mune de Martigny-Ville auront lieu dimanche 7 dé
cembre crt. Le scrutin sera ouvert de 10 h. à midi 
pour l'élection du juge et de 13 h. 30 à 15 h. pour 
l'élection du vice-juge. Les citoyens libéraux-radicaux 
sont priés de se présenter nombreux aux urnes. 

Gym d'hommes 
Ce soir vendredi exercices à 20 h. 30, à la halle de 

gymnastique. 
La grande soirée des gyms 

Nous rappelons que demain soir, samedi, au Casino 
Etoile, aura lieu la soirée annuelle de la Société de 
gymnastique Octoduria. 

Cette année, plus spécialement, le programme est* 
de choix. 

Le public lui en saura gré et reconnaîtra l'effort des 
dirigeants de VOctoduria qui n'ont pas hésité à faire 
venir d'Aarau deux fameux gymnastes à l'artistique. 
Ces as sont Stauffer et Glanzmann. 

Ce sera pour tous un grand plaisir que de suivre 
l'exhibition de ces deux réputés gymnastes qui sem
blent jouer avec la difficulté. 

Dans le programme gymnastique, n'oublions pas les 
intéressants numéros de nos actifs et pupilles, sous 
la direction de M. Muller. La soirée se terminera par 
une petite comédie en un acte interprétée par de 
bons et dévoués amateurs, et la présentation du film 

Une visite à la piscine de Monthey. 
VOctoduria, qui avait lancé l'initiative pour la 

création d'une piscine dans notre ville, est heureuse 
d'offrir à ses membres passifs et invités cette pri
meur. 

L'orchestre Mey renforcé pour la circonstance se
ra de la fête. 

Et pour divertir les danseurs, des distractions, des 
jeux sont prévus. 

On refusera à nouveau du monde samedi soir. C'est 
la raison pour laquelle nous engageons vivement les 
membres passifs à retenir leurs places à la Librairie 
Gaillard, jusqu'à samedi à midi. 

Aux membres passifs de l'«Octoduria» 
Le comité de la Sté de gymnastique Octoduria prie 

les membres passifs qui, pour une raison ou pour 
une autre, n'auraient pas reçu d'invitation, de se pré
senter tout de même au Casino samedi soir. Il peut 
arriver qu'une ou plusieurs omissions se produisent. 
Si le cas se présentait, que les personnes en cause 
veuillent bien ne paB prendre la chose en mauvaise 
part. Le Comité. 

Le loto du Footbal l 
Le 3e loto de la saison se fera tout en un jour, 

puisque nos footballeurs ont eu la généreuse idée de 
contrevenir aux traditions en fixant son loto le di
manche en matinée et soirée, ce qui évitera toute con
currence à la soirée de nos gymnastes, le samedi. 

Que tous les sportifs, jeunes et anciens, accourent 
au Café des Messageries, fort bien préparé pour la 
circonstance. Vous y serez à votre aise, et assurerez 
ainsi votre confiance en l'activité toujours croissante 
du Football-club de Martigny. Les organisateurs ont 
fait l'achat de magnifiques chapons et poulardes, 
choisis spécialement dans l'intention de vous offrir 
un repas sans égal pour la fête du lendemain. 

D'autres attentions délicates sont prévues, ce qui 
est un sûr garant de l'agréable et profitable journée 
que vous passerez aux Messageries, dimanche. 

Le Comité. 
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LE CONFÉDÉRÉ 
Cinéma Royal , Avenue du Bourg 

, Le -cinépia au servicâude la paix 
On ,a-trop«souvent lancé ' cette assertion erronée 

que le cinéma inspirait de mauvaises idées. Le film 
Y Ennemie est un éclatant démenti à ces fausses in
terprétations. 

11 vient à son heure. On ne saurait en effet assez 
montrer toutes les atrocités, non seulement de la 
guerre, mais de ses conséquences, en ce moment sur
tout où chacun lutte contre une nouvelle guerre dont 
les bruits nous parviennent de toutes parts. Les con
férences, les articles de presse abondent, mais ils ne 
suffisent pas. Le peuple entier, de toutes les nations 
doit, .en entrevoir les horreurs et nul mieux que 
le cinéma ne pouvait entreprendre" cette œuvre de 
paix. La Ligue des Droits de l'homme a applaudi à la 
réalisation de ce film, tant pour ses idées que pour 
tes images. Elle le considère non seulement comme 
un grand spectacle, mais encore comme une bonne 
action. Il proclame l'excellence de la fraternité des 
peuples en montrant tout ce qu'a d'exécrable leur 
hostilité. L'Ennemie, c'est la guerre de tous les temps, 
exécrée des mères, détestée de plus aujourd'hui par 
tous les hommes conscients de leur fraternité. Ses 
horreurs sanguinaires se reflètent dans l'œuvre sans 
y être aperçues ; et d'elles viennent sa puissante émo
tion et sa grande pitié. Les formidables tueries, l'or
gie des meurtres ne nous y sont pas montrées ; nous 
n'en voyons que les funestes conséquences chez ceux 
de l'arrière, dans une ville qui symbolise toutes les 
villes, dans la société d'une capitale bouleversée par 
le cataclysme des hostilités. Les êtres et les idées gé
néreuses y meurent en même temps. Une perpétuel
le angoisse' a succédé à la joie de vivre qui animait 
auparavant tous les citoyens. 

La désolation pèse sur la ville autrefois si joyeu
se, sauf chez quelques profiteurs. Partout la graude 
ravageuse a déprimé les corps et les âmes, annihilé la 
pensée des sages et désagrégé les principes humains. 
La famine poursuit ceux que la mort épargne ; le 
chômage accro't l'abomination. Une mère, affolée 
d'angoisse, demande à la prostitution du lait pour 
son enfant, condamné sans cet aliment ; un maître de 

la pensée est destitué et réduit à la misère pour a-
voir professé dans ses cours la sublime fécondité de 
la paix. Ce film est une grandiose élégie. Commencé 
dans la joie d'un festin international, il change sou
dain leB vivats de l'amitié en cris de haine homici
de. Suivent, après le déchirement des séparations, les 
pleurs des mères, des amantes, de tous les êtres dont 
l'affection s'abîme dans l'adieu, enfin la grande dé
tresse au milieu des deuils précipités. 

Lilian Gish est l'admirable protagoniste qui exhale 
la poignante lamentation de ce film. Elle est la sua
ve martyre de La guerre. Sa douleur est indicible. 
Jamais, depuis son interprétation de A Travers l'O
rage et de Sœur Blanche, si irrésistible désir de lar
mes ne fut éveillé chez les spectateurs par cette si 
émouvante artiste de même que ne fut jamais lan
cé un si fervent appel à la paix, la meilleure sauve
garde de la liberté des peuples. 

Le cinéma «Royal» vous offre cette semaine l'occa
sion d'en juger. 

Cinéma « Etoi le » 
L'histoire authentique de la Païva qui, par sa 

beauté et sa suprême élégance, s'était élevée du bal 
musette à la royauté de là société mondaine et dis
sipée du second empire, nous est contée en une sui
te d'images somptueuses, rendues plus éclatantes par 
le jeu de Lupe Vêlez, Espagnole, vibrante et pas
sionnée, qui, dans le rôle de la Païva se révèle ar
tiste exquise et danseuse incomparable. 

Mais si la belle artiste a trouvé dans ce film à 
grande mise en scène son plus beau rôle, il serait 
pourtant injuste de passer sous silence la brillante 
interprétation de William Boyd — le beau jeune pre
mier déjà admiré dans Le Batelier de la Volga — 
qui campe un comte Arnim plein de noblesse et de 
douloureuse abnégation. 

La direction de l'Etoile est heureuse de pouvoir 
cette semaine satisfaire les plus difficiles en inscri
vant à son programme ce pur joyau de finesse et 
de goût qu'est Le Lys du Faubourg (La Païva). 

Lundi 8, matinée et soirée : le grand film de Char-
lot : La Ruée vers l'or. Deux heures de fou rire. Les 
enfants sont admis. 

U n drame romain 

' Colonia italiana. •— (Communicato). Un groupe de 
jeunes Italiens de Naters-Brigue nous convie, diman
che 7 décembre, à 20 heures, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Il nous sera donné d'entendre un superbe drame 
romain : Le Pistrine (Les prisons des esclaves chré
tiens), pièce en 5 actes — costumes de la maison Cal-
dara de Milan. 
: Cette représentation, bien que donnée en la douce 
langue de Dante, ne manquera pas d'attirer beaucoup 
de monde, vu qu'il s'agit d'une pièce de réel intérêt 
et qui est donnée en faveur des Ecoles italiennes. 

Un excellent orchestre agrémentera les entr'actes. 
Que chacun se fasse donc un devoir d'y assister. On 

ne le regrettera pas. (Voir aux annonces). 

f f Nouvelles de l'étranger IT 
En Autriche. — Le Conseil nat ional a éln après 

trois tours de scrutin M. Eldersch, socialiste, en 
quali té de premier prés ident , pa r 80 voix du 
par t i socialiste et du bloc économique nat ional . M. 
Ramek, chrétien-social, a obtenu 73 voix des 
chrétiens-sociaux et du Heimatblok. Le Landbund 
s'est abstenu. 

M. Ramek, chrétien-social, a é té élu deuxième 
prés ident pa r 84 voix sur 164 votants et M. 
Straffner, pangermanis te , t roisième prés ident 
pa r 111 voix sur 163. 

— La Chambre française a voté pa r 445 voix 
cont re 150 l 'ensemble du proje t de loi p o r t a n t 
ouver tu re de crédits pour la défense nat ionale . 

Un crédit supplémenta i re de 20 millions pour 
la créat ion d 'un service de recherches scientifi
ques a é té également voté sur la proposi t ion de 
M. Her r io t . 

— L'aviatr ice anglaise miss Spoone, qui effec
tua i t le raid Londres-Le • Cap, a é té préc ip i tée 
dans la mer pa r suite d 'une panne d e "-'moteur, 
près de la gare de Be lmonte Calabro (I tal ie) . 

L 'accident s'est p rodui t pendan t la nui t . Après 
deux heures d 'a t ten te , personne n ' ayan t en tendu 
ses cris, l 'aviatrice, laissant son compagnon, le ca
pi ta ine Edwards , s 'élança à la nage et réussit à 
gagner la plage. Le personnel de la gare fut alar
mé et, avec l 'aide de pêcheurs , le capi ta ine Ed
wards pu t ê t re sauvé. 

— Un séisme très violent a causé de graves 
dégâts en Birmanie . On compte 36 tués et 18 
blessés dans une localité située à 214 km. de 
Rangoon. 

Les morts 
A Genève vient de mour i r , â l 'âge de 83 ans, 

M. Alphonse P a t r u , ancien conseiller d 'E ta t et 
ancin adminis t ra teur de la Caisse publ ique de 
prê ts sur gages. 

Monsieur et Madame François PASCHOUD 
et famil le , à Martigny, r emerc i en t t o u t e s l e s p e r 
s o n n e s qui ont pris part à l eur deui l . 

I Remède naturel par excellence 
) pour le traitement de tous 

Catarrhes, Rhumes 
Bronchites 

et toutes affections des voles 
respiratoires en général. — 50 

ans de succès. — Dans toutes les pharmacies ou chez le pré
parateur. Pharmacie BURNAND, Lausanne 

GOUDRON 
BURNAND 

caia des messageries, mamgnsi-Uiiie 
Dimanche 7 décembre, dès 14 h. 

du F o o t b a l l * C lub M a r t i g n y 

Choix très varié de volailles 
Jambons, liqueurs, fromages 

INVITATION CORDIALE 

SEG Les aliments 
Les mélanges de graines 
assurent un fort rendement de la vo la i l le B ^ H 

Seul fabricant pour le Valais : 

HMntton valaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tel. 13 

Viande et Charcuterie 
à bon marché 

Rôti, sans os, le kg. fr. 2.-; 
Viande pour charcuterie, 
sans os, fr. 1.60 ; Bouilli 
fr. 1.60 ; Morceaux gras 
fumés, pour soupe, fr. 2 ; 
Viande séchée à l'air, à 
manger crue fr. 3.50; Mor
tadelle tessinoise fr. 2.80 ; 
Salami fr. 4 ; Saucisses au 
cumin, la paire fr. 0,20 ; 
Gendarmes, cervelas, Em
mentals, la paire fr. 0.30 ; 
Salametti, la paire fr. 0.50; 
Saucisses de Si-Gall la pai
re fr. 1 ; Saucisses à con
server, la pièce fr. 0.90. 
envoie contre rembourse
ment (pour commandes 
importantes franco). 

Boucherie Chevaline B. Bianchi 
Ostermundlgen, près Berne 

BUANDERIES 
fabrication suisse, extra lourde 

50 - 75 -100 -125 el 150 iil. 
63.- 76.- 86- 99.- 120.-fr. 

POTAGERS 

Pieiierlé & Cie, SION 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY-VILLE 

Dimanche 7 décembre, à 20 h. 

R E P R É S E N T A T I O N 
donnée par la 

Jeunesse Italienne de naters Brigue 
en faveur des Ecoles italiennes 

LE PISTRINE 
(Les prisons des Esclaves chrétiens) 

GRAND DRAME ROMAIN EN 5 ACTES 

Premières: 2.20; Deuxièmes: 1.80; 
Troisièmes: 1.30 

ORCHESTRE AUX ENTR'ACTES 
Tout le monde est cordialement invité 

Propriétaires de tracteurs 
ÉkTTFB\ËTËÉ^Ê\B I A céder à un prix exception-
nË t KMW M Ê%JMw m nel, une H e r s e à disque 
Olivier neuve, à 28 disques, chez Ch. RODUIT, Machines 
agricoles, Martigny. Téléph. 172. 

Banaue Tissières Fils &C1 

M a r t i g n y 
Nous payons actuellement 

Dépôt à te rme 3-5 ans 

Caisse d'Epargne 

4 0 4 ; 

4 ' 
Compte-courant, vue o 
Comptes-courants bloqués 

(taux variable suivant temps et montants) 
Nous faisons : Prê t s aux conditions l e s plus 

f avorab les t 

Prêts sur billets 
Prêts hypothécaires 
Comptes-courants commerciaux | 

(avec ou sans garantie hypothécaire) 

Crédits pour entreprises privées j 
ou publiques 

Comptes pour Communes ou 
Bourgeoisies. Changes. 

iSL3SLraLS3LX3LS3LX3LraL!3LSLS3LX3l̂ LS3!2̂  

§ Loi sur l'assurance obligatoire g 
i contre l'incendie et les sinistres | 

naturels 
• 

fr] J H O i l S v O t U O U S que tout le monde soit assuré. 

y J R I l f U S V O l l l O I l S f pour l'honneur du canton, que 1ère des 
ftl collectes et des dons prennent fin. 

g Mais nous ne voulons pas que œ «* 
r« l'Etat et les contribuables qui supportent tous les risques, pour une 
a minorité d'imprévoyants qui n'ont pas voulu s'assurer. 

M Les compagnies ont offert d'assurer le Valais, sous le contrôle de l'Etat. 

KJ 6 cantons suisses ont adopté ce système pour le mobilier et en sont satisfaits. 

*d C'est le système moderne : acceptons les offres des Compagnies. Ce sera 
moins dangereux pour les finances de l'Etat et moins cher pour les 0. 

assures. 

Salle Communale - MARTIGNY-BOURG 
Dimanche 7 décembre 1930, dès 20 h. 

Grand BAL 
organisé par la Fanfare „ E d e l w e ï s s " 

B o n Orchestre — INVITATION CORDIALE 

Transports lunBDres 
A. MURITH S.A. 
Pompes funèbres cathol. de Genève 
Téléphone 50288 
Rue Chaudronniers, 16 

CERCUEILS - COURONNES 
P. MOULINET, Ruo du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLËT & Frères, Orsièréa 
Oscar Mariethod, Sion, Téléphone 181. Henri Vioa-
rini, Sierre. Mlle O. Barlatey, Monthey. M. G. Bise, 

Montana 

On achètera i t 

terrain 
10 à 20.000 m2, sur la route 
cantonale, entre Martigny et 
Saxon. — Faire offres par écrit 
sous chiffres O. F. 15682 V., à 
Orell Fussll-Annonces, Martigny 

Docteur 

MARIETHOZ 
Vouvry 

de retour 
A VENDRE 

un beau veau 
femelle, 3gé d'un mois. 

S'adresser à Bender Etienne, 
de Charles, Mazembroz, Fully. 

fiappnn I Un * DIABLERETS » 
UUl yllll ! et vous aurez un 
apéritif de marque, stomachique, 
sain dont vous ressentirez les 
effets bienfaisants. 

Fromage de montagne 
Pains de 4-8 kg. tous gras à fr. 2.60 
Pains de 4-8 kg. lu gras à fr. 1.50 
Pains de 4-8 kg. maigre à fr. 1.— 

pas dommage. 
Se recommande J. Sche l -

bert-Cahenzl i , Kaltbrunn, 
St-Gull. 

ON DEMANDE 
pour de suite 

sommelière 
présentant bien, pour bon café 
à Sierre. place à l'année. 

Faire offres avec certificats 
et photo à poste restante Sierre 
B. C. K. 242. 

Importante Entreprise de 
Travaux publics 

demande pour entrée Immé
diate un bon 

chef charpentier 
ainsi que q u e l q u e s char
pent iers qualifiés pour tous 
travaux de montage, débitage 
et sciage des bois. 

Adresser offres à Case pos
tale 3772, St-Maurice. 

A louer joli 

Appartement 
de 3 pièces, cave et galetas. 
S'adr. à Mme Berthe Saudan, 

La Bâtiaz 

A chacun son métier : 

L'Etat surveille - Les Compagnies assurent 
g 

Citoyens valaisans 
q u i c r a i g n e z l e s d é b o i r e s e t l e s c a t a s t r o p h e s q u i o n t a f f e c t é 
n o m b r e d ' é t a b l i s s e m e n t s c a n t o n a u x § 

NON 
sa iEnEnEsaaî i saLxa tsa tsaBaaaHaBa isa tsaBa isaBa isa 

ATTENTION 
200 paires de souliers 
pour dames et enfants, No 18-
37, à fr. 5.— la paire, à partir 
de 4 paires, contre rembourse
ment. Mme BIANCHI, Arnegg 

(St-Gall) 

Fourrages 
à la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION, tél. 13 
Maison cont rô lée 

Le nouveau modèle av. 
tabulateur. Facilités de 

payement 
Représentant 

G. POZZI 
Lausanne i rue de la 
Paix, 2. Téléph. 28566 
G e n è v e t Tour de l'Ile, 
4. Téléphone 42.215. 

Salaisons d'automne 
Rôti 1er choix, sans os, le kg. 
2.20. Viande désossée pour 

charcuterie, le kg. 1.60 
Boucherie Cheuailne i s mariethod 

VEVEY.'tél. 9.82 
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"I MAGASINS 
Joseph e t Vincent 

VA1R0LI 
Martigsiy- Bourg 

Vêtements 
sur mesure 

Grand choix de Tissus 
Travail soigné 
Prix modérés 

Sous-vêtements - Couvertures 
Trenchcoat - Vêtements de cuir 

A louer 
Rue du Rhône, MARTIBNT i 
1. un appartement de 5 

pièces, Dlen situé, confort, 
chauffage, bains ; 

2. b e a u loca l 90 m2, bien 
éclairé, pour dépôt, atelier, 
etc. 

S'adresser à M. A. ROSSA, 
Martlgny. 

nr 1 

ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 

V i a n d e d é s o s s é e 
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, eto. Fr. 1.70 

le kg. 
Boyaux droits, 0.35 la mètre. 
Expédition»- Demi-port payé. 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, LaUSanne H.Verrey 

ST-MAURICE. Café du Nord 
_________ * 

D i m a n c h e 7 d é c e m b r e , dès 14 h. 

Grand Loto 
organisé par le CHŒUR-MIXTE 

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 
XXXXXXXXXXXXXiOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXX 

S A X O N - HOTEL SUISSE 

G R 
A 
N 
D 

Dimanche soir 7 et lundi 8 et 
d è s 14 h . 

organisé en faveur d'une future 
C o l o n i e de v a c a n c e s 

Que chacun s'y donna 
rendez-vous I 

dernière pipe 
que vous h'rerez de voire paquei 

Cornerto 
sera roui- aussi bonne 
que la première.le paque
tage Cornetto commode 
elbien conçu conserve 
au rabac sa fraîcheur 
elsasaveur premières. 

Qù-nandez&i ^omeikr 
dans &s déûitsdetaSac. 
{€atitmaryue 

garantit son origine 

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

GROS FOURRAGES DÉTAIL 
Dépôt en gare de Riddes 

AMOOS & PELFINI, RIDDES, Téléphone 4 

Toutei Fourniture! 
pour Bureaux et Ecoles 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Teleph. 119 

l!^S12X12S2ïï2XlJ3LX3LraLraLS3LS3LX3LS3l 

SAUCISSES 
au CUMIN 
à 10 et. la pièce 

contre remboursement 

Boucherie Chevalins m. BRUHDER 
BERHE, metzueroasse 24 

I Pour tous les aciiais ne itoei g 
Adressex-vous de toute confiance aux 

SIERRE 
g nouveaux Magasins Louis Tonossi - Zulfereu | 

(uniquement sur l'Avenue de la Gare, à Sierre, n'ayant p ins a u e u n e autre 
succursa le sur p laee . Seule et même maison ayant succédé à feu m o n 

p è r e E u g è n e Tonoss i , c o m m e r c e l o n d é e n 1SS3 

; -s 

Grand choix dans tous les Jouets de Noël et en cadeaux 
utiles. Superbe assortiment en complets, manteaux, 
pour Messieurs et Jeunes gens. Joli choix de Robes et 
Manteaux pour Dames et Jeunes filles. Gants de peau 
et en Laine, etc. Chemiserie, Chapellerie, Bonneteries, 
Mercerie, etc. Tissus, Couvertures Jacquard, Couvre 

lits, Plumes et Duvets, etc., etc. 

M Chaussures chaudes, s n o n o t s , etc.. etc., pour la ville et la campagne ES 
2 2 EPICERIE, THÉS, CAFÉS, DENRÉES COLONIALES, etc. 

Téléphone No -110. Se recommando : L. Tonossi - Zufferey 

N,B. . Rabais spécial pendant tout le mois de décembre 
H surtout sur les Robes. Manteaux de Dames et confections pr messieurs, etc ES 

Café du Grand Pont - Sioti 
Samedi 6 décembre, dém 17 h. 

Grand Loto 
de ta Chorale Sédunoise 

Invitation cordiale Invitation cordial» 

Cinéma „ET0ILE", Martigny 
Vendredi et Dimanche 

La Païva 
ou 

Le Lys du Faubourg 
Lundis Chariot dans 

La Ruée v e r s l'Or 

AViS EMPORTANT 

Mercredi 10 décembre à FULLY, dès 14 h. 

Jeudi 11 décembre à ORSIERES, dèt 11 h 

Sur la place publ ique 

Grand déballage 
d'un assor t iment en articles pour enfants et au

tres, au pr ix un ique de 95 et., au choix, ainsi que 

quelques pièces pour dames à des pr ix supérieur!. 

Profi tez de l 'occasion. T. Brandt 

PENSION 
Mme A. MICHON (anciennement Stand), 
avise qu'elle a ouvert une PENSION 
FAMILLE à l'Avenue du Simplon, mal-
son Zuretti. Par une bonne nourriture et 
des prix modérés, elle se recommande. -
On demande PENSIONNAIRES pr 
la table. A. MICHON. 

Pnmhïnaknn en j e r s e y l a i n e et soie> très 

llUIIIUIlICtlOUll belle qualité, façon mon
tante, se fait en toutes teintes mode 

grand. 
95 cm. 

6.50 Gb 6.90 Si 7.50 ?[« 7.90 

Pantalons %ÏÏ4M IS5.50 g- 5.90 

D a n t s I f l n C directoire en tissus Esquimaux, 
qualité recommandable 

grandeurs 40 45 50 55 60 cm. 

1.95 2.30 2.65 2.95 3.20 

D o n f o I n t l C directoires pour dames en 
r d l l l a l U l l o jersey molletonné, 
bonne qualité 1.95 

D o n t o l n n c P o u r dames e n flanelle co- n n e 
rCllIlalUBIO ton ravée. forme ouv. deD. UiOU ton rayée, forme ouv. dep. 

A notre rayon de 

Confection 
nous offrons les 

dernières Nouveautés 
de la Saison 

Pnmiçnlpç pour dames- à côtes-en P u r e 

U u l l l l o U I C o laine, longues manches, f\ Qfl 
bonne^qualité Zi%3U 

f * a m 5 c n l p Ç p o u r dames en laine décatie 
U u l l l l o U l u o blanche, longues man- A n e 
ches, fines côtes, article soigné H»AO 

M o il I n f o P o u r enfants, en coton blanc, l i n 
IVICtIllUlO qualité solide, depuis l - I U 

M o M I n f o P o u r e n î a n t s e n P u r e l a i n e beige, 
f l d l l l U l O longues manches, belle 1 E n 

qualité, depuis grandeur 35 cm. 

R n n t l P t C P o u r enfants e n 'aine-
teintes diverses 0.95 

Ç n n o n a n f o l n n c P ° u r dames, collant, en 
o U U o ' U d l I l C t l U l l d tricot coton,belle 1 Efl 
qualité, en blanc, mauve, saumon, 1.80, 1.60 l ' J U 

P h p m î C P C a r n e r ' c a m e s P o u r dames, en jer-
u l l u l l l l o u O sey coton, très solide, -I Ôfj 
existe en blanc, rose et mauve l«Z.U 

Manteaux, robes 

fO° 
Jupons-Combinaisons eïïaLYoh 
beige, tons opposés, qualité lourde / ,%JU 

avec de rabais l EcharPes en laine, toutes teintes, *l Ofl 
jolie qualité, depuis L O U 

P s m i c n l p Q P ° u r dames, à côtes, en coton 
OulI l l oUlUO écru, longues manches, i "7E 
qualité d'usage ! • • U 

P o m î c n l o o P o u r dames, en coton f) QE 
U a l l l l o U l U O hlanr. article soipmé - . . - . U blanc, article soigné 

Ch€MP&€SUX pour dames et enfants 

avec 15 % de rabais 

GRANDS 
MAGASINS 

Grand choix de sous-vêtements 
pour Messieurs 

à des prix très avantageux 

Ancienne Maison Aug. ORS AT 
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La dent Le tarif des charbons 
Victime des réorganisations bureaucratique», le 7 

vaudois, le joyeux 7 des cours de répétition, le 7 vi
brant de la mobilisation a été offert en holocauste au 
dieu des nécessités militaires. Un livre charmant, un 
livre admirable a été écrit pour perpétuer son souve
nir. Mais il faudrait des volumes pour relater les mil
le anecdotes, les bons mots et les innombrables inci
dents de la vie intime de cette unité essentiellement 
lausannoise et frondeuse. 

Parfois, il nous revient en mémoire quelque joli 
trait quasi oublié ou un épisode burlesque de ce 
temps-là. Dans le fouillis des réminiscences, les bons 
moments surnagent... A la quatrième compagnie, pour 
parler de celle que nous connaissons le mieux, la vie 
de famille était riche de menus faits dignes de figu
rer dans la chronique. Le journal du fusilier Cons
tant Richard doit être à cet égard, une mine précieu
se à exploiter, mais comme le «filon» revêt, pour 
l'instant, un caractère privé, force nous est d'avoir 
recours à notre mémoire. 

Que de silhouettes à croquer, de caractères à es
quisser, de gestes à faire revivre ! Que de figures ai
mables qui ne sont plus, dont nous aimons à évoquer 
le regard ou le sourire ! 

Le capitaine-aumônier Cérésole au profil si doux, 
à l'esprit si fin ! Le bon sergent Allaz aux propos 
légendaires ! Et tant d'autres I 

Pour l'heure, c'est le fusilier Tabord, de la quatriè
me section, qui surgit de l'ombre fatale. Nous re-
>oyons sa moustache noire tombant à la gauloise aux 
coins de sa bouche. Nous entendons son verbe abon
dant et savoureux. Le camarade Tabord n'était muet 
qu'au garde-à-vous. En dehors de cette position qui 
le condamnait au silence — la plus mortelle péni
tence pour lui — le brave garçon ne cessait d'ex
primer ses sentiments et ses impressions. — Taisez-
vous I lui criait à chaque instant le lieutenant qu'ob
sédait une éloquence aussi souvent intempestive. — 
A vos ordres ! répondait invariablement le soldat 
toujours prêt à récidiver. 

Quand la colonne, marchant «à volonté» traversait 
les cols du Jura bernois, le loquace troupier n'arrêtait 
pas de jaser. 

Il passait en revue les événements de l'époque et 
les faits divers de la journée ; il en tirait des conclu
sions originales qui mettaient en gaîté ses compagnons 
de route. Il trouvait, pour caractériser les gens et les 
choses, des expressions inédites et curieuses. Entre 
autres particularités, il avait une prédilection mar
quée pour certain qualificatif qu'il employait à tout 
bout de champ. 

— C'est un exercice «délicat» ; voilà une fille 
«délicate» ; oh ! quel «délicat» paysage ! nous disait-il. 

Tabord était sentimental ; il avait bon cœur, mais 
ea faconde intarissable, si elle amusait ses camara
des, n'était pas du tout prisée de son chef de section. 
Le lieutenant Cuex ne comprenait pas le badinage 
et il détestait les bavards. Mauvais point pour ce 
pauvre Tabord que son supérieur hiérarchique avait 
fini par prendre en grippe. Ah ! mais le soldat le lui 
rendait bien. Et la section eut souvent l'occasion de 
se divertir des incidents que provoqua cette fameu
se antipathie. 

Sur ces entrefaites, Tabord, qui souffrait des dents, 
fut envoyé à maintes reprises chez le dentiste du ré
giment. Le lieutenant trouva moyen de prétendre 
que l'homme faisait durer le traitement pour se 
soustraire aux longues heures de l'école de soldat. 

— Comment, vous allez encore au dentiste ? lui 
faisait-il d'un ton rageur, chaque fois que Tabord 
partait radieux, sa permission à la main. 

Et il arriva une fois que notre fantassin réintégra 
sa section sur la place d'exercice, non loin de Délé-
mont, alors que l'officier était de fort mauvaise hu
meur. Un sourire courut dans les rangs à l'approche 
du «malade» qui rejoignait la compagnie. Chacun 
pensait : « qu'est-ce qu'il va prendre, celui-là ! ». 

Tabord salue et s'annonce : « rentrant du cabinet 
dentaire ! » 

Le lieutenant Guex déversa sa bile sur le bouc 
émissaire qui se présente si bien à propos. 

—• Ah ! c'est encore vous qui vous tirez des pieds ; 
toujours le même ! qu'êtes-vous allé faire chez le 
dentiste, nom de nom ? Allons... répondez ! 

Imperturbable, les mains collées aux passepoils des 
pantalons, Tabord crie aussi fort qu'il peut : 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 30 

Jeanne 
La Mystérieuse 

par 

LEON DE TINSEAU 

—- La meilleure de mes amies. Vous souvient-il de 
m'avoir complimentée un jour parce que, si jeune en
core, je savais déjà peler les pommes de terre ? Je ne 
suis pas moins habile sur le clavier d'une Reming-
ton. N'est-ce pas, maman ? 

C'est vrai. Une jeune fille trouve toujours à gagner 
sa vie quand elle est bonne dactylographe. J'ai vou
lu que ma fille possédât ce talent. Je ne m'attendais 
pas à la voir débuter en d'aussi bonnes conditions. 

Le sourire de madame Bachellier montra que cette 
satisfaction était partagée, et Montmagny songea : 
« En vérité, suis-je donc ici la seule personne qui 
voie plus loin que le bout de son nez ? » 

Il fut aussi le seul à présenter des objections : 
—- A première vue l'idée est séduisante. Mais je 

manquerais à mon devoir en ne présentant pas les 
choses sous leur aspect réel. Ce n'est pas une comé
die de salon qu'il s'agit de jouer. Le travail sera des 
plus sérieux et devra s'accomplir sous ma responsa
bilité. Mademoiselle votre fille, aux heures de bu
reau, deviendra une employée ordinaire, que j 'aurai 
peut-être à réprimander, oubliant que je suis un hom-

Question Tschudy, du 22 teptembre 1930. 

« Le tarif des charbons, dit tarif de Bâle, du 1er 
septembre 1928, sera en partie abrogé et en partie 
modifié dès le 1er octobre 1930. En conséquence, les 
prix qui seront appliqués aux transports de charbon 
industriel du port de Bâle dans l'intérieur de la Suis
se renchériront sensiblement cet article, notamment 
pour la Suisse orientale. Ainsi, à Miihlehorn, la sta
tion frontière du canton de Glaris, l'augmentation est 
de 26 francs pour le charbon allemand et de 35 fr. 
pour le charbon d'outre-mer ; elle atteint même 59 
fr. à Coire. L'effet en est d'autant plus sensible qu'il 
se produit à un moment où, en raison du relèvement 
des droits de douane aux Etats-Unis et au Canada, 
et par suite de la crise générale, l'industrie a besoin 
de se procurer des matières premières à un prix aussi 
bas que possible. 

Le Conseil fédéral est prié : 
1. de communiquer les raisons du relèvement de ta

rif susmentionné ; 
2. de dire si, à son avis, l'augmentation de recet

tes visées par les CFF en prenant cette mesure est 
compatible avec les conditions d'existence actuelles 
des industries de la Suisse orientale ; 

3. d'exposer ce qu'il pense d'une politique qui d'u
ne part contribue par une subvention de 32 millions 
de francs à l'amélioration de la navigation rhénane 
en aval de Bâle et d'autre part tend, par un relè
vement de tarifs, à priver le trafic rhénan du trans
port du charbon industriel, qui jusqu'ici était son 
principal aliment. » 
Réponse du Conseil fédéral, du 28 novembre 1930 : 

Afin de conserver les transports dont il est ques
tion pour la Suisse occidentale et la Suisse orientale 
à la voie de Bâle, et du même coup à la navigation 
sur le Rhin, ainsi qu'aux parcours les plus longs sur 
le réseau des CFF, il n'est pas appliqué aux char
bons destinés à ces régions transitant par Bâle le 
taux normal du tarif suisse pour les charbons (tarif 
exceptionnel No 20). De tels transports bénéficient 
au contraire de taux d'exception qui, additionnés aux 
taxes perçues jusqu'à Bâle, correspondent au total 
des taxes qui seraient à payer pour ces mêmes trans
ports s'ils étaient acheminés par des voies concur
rentes françaises ou allemandes (par Délie, Le Locle, 
Les Verrières, Vallorbe, etc., d'une part, et par Wald-
shut, Schaffhouse, Singen, etc., d'autre part) . II ré
sulte de ces taxes d'exception la parité avec celles de 
la voie le meilleur marché. Cette parité aurait tout 
aussi bien pu être réalisée sans un tarif ad hoc par 
des détaxes qui se seraient adaptées sans autre aux 
variations des tarifs par les voies étrangères concur
rentes. 

Les taux de transport étrangers par ces voies ont 
été modifiés depuis la parution de la dernière édition 
du tarif des charbons de Bâle. Celui-ci devait donc 
être mis en harmonie avec la nouvelle situation créée 
par la concurrence, ce qui fut fait pour le 1er no
vembre. Les chemins de fer français ayant abaissé 
leurs tarifs, les nouveaux taux de transport dès Bâle 
à destination des stations de la Suisse occidentale ex
posées à la concurrence desdits chemins de fer ont 
été ou maintenus ou légèrement réduits. Les che
mins de fer du Reich ont par contre élevé leur tarif. 
Les chemins de fer fédéraux ont alors dû, à regret, 
tenir compte de cette nouvelle situation et par con
séquent augmenter aussi leurs tarifs de Bâle vers la 
Suisse orientale, en tant que le nouveau tarif aile-

•—• Me faire arracher une dent, mon lieutenant ! 
— Ah ! c'est ça, vous faire arracher une dent... et 

laquelle ?... Voulez-vous me dire laquelle ?... Allons, 
répondez !... 

Et tandis que rugit le chef de section, cinquante 
fusiliers sont là qui écoutent, suspendus aux lèvres 
du «frère d'armes». 

— La dent, clame Tabord de sa voix de ténor, je 
me suis fait arracher... la dent que j'avais contre 
vous, mon lieutenant ! 

On après, comme vous pouvez croire. 
A. Mex. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont paa de 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, a Pari». 

me du monde, parlant à une jeune fille du monde. 
Et, pour bien établir la situation, je considère com
me indispensable qu'elle touche les appointements 
qu'elle toucherait partout ailleurs. 

Madame de Sauvemont déclara qu'une femme rui
née posant pour une femme du monde était la der
nière des sottes, et qu'il en coûtait moins de recevoir 
un salaire que de recevoir une aumône. 

— D'ailleurs, poursuivit-elle, je pourrais vous dire, 
puisque le temps des cachotteries est passé, que le 
comte de Montmagny gagne bien 6a vie comme secré
taire, et Dieu sait que je l'en estime davantage. 

— Mes bons amis, intervint madame Bachellier, 
permettez-moi d'être égoïste en l'occasion. Mettez-
vous à la place d'une pauvre femme qui se débat dans 
une crise terrible. Ne voulez-vous pas vous unir pour 
m'aider 't Ainsi entourée et soutenue, je pense que 
j'irai jusqu'au bout sans perdre courage. 

Philibert, comprenant que ce discours s'adressait 
surtout à lui, fit la réponse attendue : 

— Cela suffit, ayez confiance. Nous oublierons 
tout le reste pour ne penser qu'à notre amitié pour 
vous. 

XXVI 
Quand il fut dans l'avenue avec le vieux marin, 

Montmagny, tout en gardant les mêmes dispositions 
dévouées, changea un peu de langage. 

— Le diable emporte les femmes ! Pas moyen de 
discuter avec elles sans qu'elles répondent aux ar
guments par le sentiment. Ne voyez-vous pas quelle 
sera mon existence avec une dactylographe qui était 
la seule personne au monde à exclure de cet emploi ? 

— Ce qui m'effraye, dit Cabarjol, c'est que vous la 
prenez contraint et forcé. Je vous connais. Probable
ment elle sera pour vous une auxiliaire parfaite. Mais 
eût-elle toutes les qualités, elle est affligée à vos 
yeux d'un vice rédhibitoire. Vous en auriez préféré 
une autre, et les circonstances vous obligent à pren
dre celle-là. Au fond quelle importance y voyez-vous? 

mand le demandait. Cette mesure était imposée par 
deux considérations essentielles. D'une part, le main
tien des taux de transport exceptionnels antérieurs 
aurait constitué une violation de la loi sur les tarifs 
des chemins de fer fédéraux, loi qui ne tolère de tels 
taux que dans la mesure où ils ne vont pas au-des
sous de ce qui est nécessité par la concurrence étran
gère. D'autre part, il est certainement à craindre que 
les chemins de fer du Reich — comme ils l'ont fait 
pour les céréales — ne prennent des mesures de re
présailles pour le cas où la péréquation des taux de 
transport se serait prolongée, ce qui aurait eu pour 
résultat d'enlever de nouveau une grande partie du 
transport des charbons soit à la navigation rhénane, 
soit aux chemins de fer fédéraux, et de causer ainsi 
un tort considérable à notre économie nationale. 

En ce qui touche les augmentations de tarif dont 
il est question, il y a lieu de remarquer qu'elles va
rient sensiblement suivant la situation géographique 
du lieu de destination — et par conséquent l'influen
ce de la concurrence étrangère — ainsi que de la 
provenance du charbon. Par exemple le taux de 
transport des charbons allemands à destination des 
grands centres industriels de Zurich et Winterthour 
n'a été augmenté que de 1 à 3 francs par charge
ment de 10 tonnes, alors que les charbons hollandais 
ou anglais subissent une majoration de taux de 27 
à 38 francs plus élevée. L'augmentation relativement 
considérable qui frappe les charbons hollandais et an
glais provient du fait que les ch. de fer du Reich leur 
appliquent maintenant des tarifs supérieurs à ceux 
dont bénéficient les charbons allemands, sans que les 
chemins de fer fédéraux puissent rien contre cette 
différence de traitement. 

Comme cela découle déjà des considérations ci-des
sus, les chemins de fer fédéraux n'ont pas augmenté 
les taxes en cause en vue d'améliorer leurs recettes ; 
il est d'ailleurs très probable que pareille améliora
tion ne se produira pas. Le but de la politique des ta
rifs des chemins de fer fédéraux est bien plutôt d'at
tirer le trafic en question par la voie fluviale et Bâ
le en abaissant leurs taxes assez pour établir la parité 
avec les taxes de la concurrence, moyennant que cet 
abaissement soit conforme aux dispositions légales et 
n'entraîne pas le risque de représailles de la part de 
l'étranger dangereuses pour la navigation et pour 
eux-mêmes. Cette politique reste donc en accord a-
vec les efforts poursuivis jusqu'ici par la Confédéra
tion en faveur de la navigation sur le Rhin. 

La l e t t r e d e gage 

Question Reichling, du 4 octobre 1930 : 

« Aucune demande de référendum n'ayant été dé
posée dans les délais contre la loi fédérale sur la 
lettre de gage, cette loi est entrée en vigueur. Le 
Conseil fédéral est-il en mesure de hâter la création 
des centrales prévues de manière que l'émission des 
lettres de gage puisse profiter de l'abondance ac
tuelle des capitaux ? » 

Réponse du Conseil fédéral du 21 octobre 1930 : 
Il est à présumer que les deux centrales suisses de 

lettres de gage qu'on est en train de fonder seront en 
mesure d'inaugurer leur activité en novembre ou dans 
tous les cas, avant la fin de cette année. Elles au
ront donc très probablement la possibilité de tirer 
parti de la baisse extraordinaire du taux de l'inté
rêt provoquée par la crise actuelle. 

Aux Indes. — M. Belvi, r édac teur en chef du 
Bombay Chronicle, a été condamné à 5 mois de 
prison pour avoir favorisé les desseins révolution
naires des ghandistes en publ ian t des informations 
sur le congrès na t ional qui a é té déclaré illégal 
pour out rage au roi . 

L 'avocat du journal is te a relevé p o u r la défen
se de son client que la fonction essentielle de la 
presse étai t de fournir des informations. 

Un au t re rédac teur en chef doi t compara î t r e 
devant le t r ibunal pour le même délit . 

— J'y vois une menace pour la solidité de cette 
union défensive qui rassure tellement la dame que 
nous quittons. C'est très joli d'être convenus que cet
te jeune fille et moi oublierons le privilège commun 
de notre naissance, pour parler comme les journaux 
avancés. Et en même temps, nous ne devrons pas ou
blier que nous sommes aussi pauvres l'un que l'au
tre. Avec quel plaisir je vous aurais battu tout à 
l'heure, quand vous parliez de flirt d'une façon si 
galante ! Supposez que le flirt se mette de la partie 
et s'accentue tant soit peu ? Alors vous serez le pre
mier à me dire : Allez-vous-en ! Et voilà l'union sa
crée à vau-l'eau, et madame Bachellier fort avan
cée ; que devient-elle ? 

— Mon cher, dit Cabarjol, je n'éprouve aucune in
quiétude. Je conviens que, dans un roman, n'étant 
bossus ni l'un ni l 'autre, vous deviendriez infailli
blement amoureux. Par bonheur, dans la vie vécue, 
il en va autrement. Vous verrez que la machine à 
écrire n'aura rien de commun avec la machine élec
trique. Vous faites ce que vous devez faire, et l'on 
u'est pas toujours puni d'avoir rempli son devoir. 
Ne soyez pas pessimiste, et dormez bien. 

Le lendemain matin, selon l'ordre adopté, Philibert 
vint conférer avec Duval qui lui remit la correspon
dance concernant le boulevard Flandrin. 

—• A vous d'y donner suite, ajouta-t-il. Pour les 
affaires, je vous ai fourni l'adresse de l'avoué. Mais 
je flaire déjà quelques demandes de secours. Ne lais
sez pas votre bureau devenir un bureau de bienfai
sance. Avec la nature de madame Bachellier, ce ne 
serait pas long et son héritage fondrait comme neige 
au soleil. Surtout ayez soin de déblayer la besogne 
au jour le jour, sans quoi vous êtes perdu. Ne per
dez pas de temps pour trouver une dactylographe. 

— Hélas ! Elle est déjà trouvée, soupira Montma
gny. Mademoiselle de Sauvemont s'est offerte. 

— Eh bien, pourquoi pas, si elle est capable ? 
Réjouissez-vous d'échapper aux inconvénients d'une 

Le centenaire de la machine a coudre 

Il y a un siècle de cela, n n pauvre tai l leur, une 
caisse sur le dos, pa rcour t à pied la F r ance du sud 
au nord . Son bu t est Par i s . Là, dans la g rande 
ville, il espère faire reconna î t re l 'uti l i té et le mé. 
r i te de la machine qu' i l t r imbale à la sueur de 
son front . Au milieu des villages, il s 'arrête , 
exhibe son engin et fait la quê te à la ronde , car 
les gros sous récoltés ainsi sont sa seule ressource. 

Cet homme, c'est Barthélémy Thimonnier, fils 
d 'un te in tur ier d 'une pe t i t village des bords du 
Rhône , lui-même modes te tai l leur ayant beaucoup 
de peine à nouer les deux bouts . P e n d a n t qu' i l t i re 
l 'aiguille, son cerveau t ravai l le aussi. Si on pou
vait t rouver une machine qui fasse le t ravai l de 
couture , quel gain de temps on en aura i t et quel
le facilité nouvel le de gagner sa pauvre vie ! De 
la pensée, Th imonnie r passe à l 'act ion et invente 
la p remiè re machine à coudre , assez grossière de 
fabrication, toute en bois et de pet i tes dimensions. 

P e n d a n t qu'i l cherche et t â tonne , il néglige ses 
clients et la misère s ' installe au logis. Toutes ses 
économies ont passé à la confection de sa machi
ne. E t il passe auprès de ses amis et connaissan
ces pour un pauvre hè re à l 'espri t dé t raqué . 

Enfin, au bou t de qua t re années d'efforts, il 
met au point une machine qui , vér i tablement , 
coud mieux et plus vite qu 'un homme. I l p rend 
un breve t d ' invent ion en 1830 et pa r t alors pour 
Par is . 

La. un ingénieur des mines, Beaumer , s ' intéres
se à l ' invention de Thimonnie r et lui mon te , r ue 
de Sèvres, un atel ier où sont construi tes qaa l re -
vingt mi chines commandées pa r l 'adminis t rat ion 
mili taire. Mais les ouvriers cra ignent la concur
rence de cet te invent ion diabolique — cela s'est 
vu aussi dans d 'autres industr ies et dans d 'autres 
pays — et saccagent l 'atelier. 

Thimonnier , qui s'est enfui cra ignant pour sa 
vie, revient à St-Etienne et poursui t ses essais 
sans se laisser décourager . Il per fec t ionne grande
ment son invent ion en remplaçan t le bois pa r le 
métal . Il p rend , en ou t re , un brevet pour u n dis
positif qu' i l appel le le couso-brodeur, capable de 
faire trois cents points à la minu te dans l 'étoffe 
et même dans le cuir. C'est ce t te machine , ainsi 
perfect ionnée, qui fut exposée à Londres et qui 
a servi de modèle à toutes les machines à cou
dre du monde . 

Il est peu d ' inventeurs qui s 'enrichissent ! Thi
monnier ne fait pas except ion à la règle mélanco
lique. Après une cour te pér iode de réussite, il su
bit toutes sortes de mésaventures , se décourage, 
tombe malade et meur t sans le sou en 1857. Pous
sé pa r la misère, il avait vendu son breve t pour 
une somme dérisoire. Les grands industr iels amé
ricains surent l 'exploi ter et en t i rer des millions 
de dollars. 

Pour commémorer le centenai re de la machine 
ù coudre , il n 'y a eu que peu de manifestat ions, 
même dans la pa t r ie du génial inventeur . I l est 
question de lui élever un jour une s ta tue à Lyon. 
Et le Conservatoire paris ien des arts et mét iers 
convia le public et les enfants des écoles à venir 
considérer dans ses locaux l 'ancêtre de toutes les 
machines à coudre du monde . 

Mais il est p robable que plus d 'une mère aux 
prises avec la garde-robe de ses enfants , plus d'u
ne pet i te cousette penchée sur la machine gagne-
pain, au ron t pensé avec reconnaissance au grand 
inventeur modes te et malchanceux m o r t sans 
pressentir le t r iomphe de son invent ion dans le 
monde ent ier . 

Vraiment , nous, les femmes, devons garder en 
not re cœur le souvenir de celui qui sut alléger 
nos éternelles et sempiternel les besognes de cou
ture ! Jeanne Vuillomenel. 

personne étrangère admise dans le cadre de la fa
mille. Tout va pour le mieux jusqu'ici. 

— Le philosophe grec dit qu'il ne faut pas se ré
jouir avant la fin. Au revoir, monsieur l'ingénieur. 

11 prit congé sans s'ouvrir davantage, n'espérant 
pas que «monsieur l'ingénieur» pourrait sentir cer
taines nuances et entrevoir certaines complications 
d'ordre non matériel dans le service. D'ailleurs Mont
magny était fatigué de lutter contre tous les courants. 
Il tâta pour ainsi dire le métal de sa volonté, et s'as
sura qu'il était à l'épreuve de «toutes les flèches qui 
v.olent dans le jour», selon la parole du Psaume. 

Enfin, sachant que le ridicule, arme mortelle, peut 
aussi être une potion calmante, il l'essaya sur lui-
même tout en traversant le Bois dans la direction du 
centre. « Ne suis-je pas grotesque, songea-t-il, de tor
turer ma conscience pour des personnes dont j'igno
rais l'existence il y a six mois ? On m'a engagé com
me secrétaire et non pas comme ange gardien. Le 
monde entier semble s'unir pour m'imposer un choix 
que je désapprouve, sans le cachei, Dieu m'en est té
moin. Eh bien, si cette jeune fille connaît le métier 
— et je le saurai tout à l'heure — elle aura la pla
ce. Pour le reste je m'en lave les mains 1 » 

Une heure après il était de retour boulevard Flan
drin, apportant une Remington dernier modèle. Sau
tant de joie comme, dix ans plus tôt, à l'apparition 
d'une poupée neuve, Florence sortit la machine de sa 
boîte, l'installa sur la première table venue, s'assura 
que tout était en ordre et, regardant Philibert sans 
témoigner aucune crainte : 

— Monsieur l'examinateur, dit-elle, nous commen
cerons quand vous voudrez. 

(Voir suite au verso) 
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CONFÉDÉRÉ 

estune vérikmejoœ 
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aller à l'école en chantant 
et en Jouant bruyamment. 

De nos jours, Têcôle impose de 
grandes exigences aux enfants. Les 
programmes d'étude sont très char
gés, mais les élèves sains et bien 
nourris viennent à bout de leurs 
tâches sans trop de peine. La fati
gue scolaire ne se manifeste la plu
part du temps que vers la fin du 
semestre 

Si donc vous remarquez chez vos 
enfants des signes de fatigue et 

d'épuisement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner. 

L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel, 
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestion 
et l'assimilation des autres aliments. 

Les enfants qui sont fatigués à la fin d'un semestre scolaire sont 
trô» très nombreux. Tous devraient prendre de l'Ovomaltine. 

81» 
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donne de la vigueur. 
En vente partout en boîtes à frs. 2.23 et frs. 4.25. 

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE 

Banque Populaire de lïlarliony 
========== S. A. = = = = = = = = 

D é p ô t s à t e r m e 
C o m p t e s - c o u r a n t s 
Ca i s s e d ' E p a r g n e 
P r ê t s s u r B i l l e t 

O u v e r t u r e de C r é d i t s 
CHANGE 

Noustraltonstoutes opérations debanque 
aux meilleures conditions 

'4Ê3SP BROUETTE. 
Entrepreneurs! Voulez-vous avoir de bonnes 

brouettes? Achetez-les chez 
A. Papilloud, Charron, Avenue de la Gare, Martigny. 

Par ces temps froids ei humides ! 
Buvez des boissons saines et 
réchauffantes, vous éviterez 
bien des ennuis Parmi la 
gamme de ses liqueurs fines, 

distillées, la 

Distillerie Morand â martigny 
vous conseille tout spécialement 

La LIQUEUR dua SIMPLON 
Chartreuse du Valais. Sa composition alliant les vieilles eaux-
de-vie françaises aux fleurs et miel des Alpes, en fait la 

liqueur Indispensable des prévoyants et des gourmets 

Grandes occasions 
2 0 0 0 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 . 9 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 

1 0 0 0 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 . 19 .— 

1 0 0 0 s 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'enfauts, jolis dessins, extra 
fin, valeur fr. 6.— le m., 

réduit le m. à F r . 2 . 9 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'étofjes pour chemises, tabliers, 
blouses, combinaisons, vêtements 
pour dames et messieurs, arti
cles de cuisine, literie, couver

tures en laine et coton, etc. 

Demandez nos échantillons GRATIS 

G r a n d s magasins 

Bïanoâettt Frères, Locarno 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

ROti de bœuf dep.fr. 2.50 le Kg. 
Bouilli , . 2.-- . 
Graisse de rognon 1.50 „ 

Quartiers pour saler 
de tr. 2.80 à 2.80 le hg. 
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Poupées 
tous les prix dès 

75 et. 

Fourneaux 
Imitation gaz et autres, dep. 

95 cf. 

Ménages 
porcelaine, aluminium, vernis et émalllés. 
Tous les ustensiles de cuisine. 

Accessoires 
POUR POUPÉES : têtes, bras, Jambes, 
corps, souliers et bas. 

Animaux 
Chevaux, vaches, moutons, ainsi que 
d'autres animaux â roulettes, dès 

30 et. 

Mécanique 
trains, autos, carroussels, 
rouleaux, etc. 

Lits 
de bols et de fer 

à de très bas prix 

Meubles 
Chambres à coucher, salles à manger 
magasins, meubles détachés. 

Poussettes 
dès Fr . 4 .50 

Animaux peluche 
et drap, articles très nouveaux et très 
solides à tous les prix dès 

4 0 et. 

Ecuries 
garnies dep. • ? • ! • • tmmtV 

Grand nombre d'autres Jouets 

A. Girard-Rard. Téléphone 22 
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Boucherie Vecchio & Gie 
Téléphone 50284 G E N È V E Boni. Cari Vogt 31 

EXPÉDIE FRANCO 

Derrières et cuisses à fr. 2.80 le kg. Bétail du pays 

GARAGE DU GRAND-ST-BERNARD 

•

MARTIGNY A . 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Chambres fédérales 

Le vice-président 

L'irascible député argovien M. Roman Abt, 
du groupe des paysans et bourgeois, a été élu, 
mercredi matin, vice-président du Conseil natio
nal par 84 voix sur 110 bullet ins valables, bien 
qu 'une par t ie de la presse ait combat tu âprement 
cette candida ture à cause des propos peu parle
menta i res tenus à son égard pa r ce député irrita
ble, à la dernière session du Conseil nat ional . 
Mais M. Abt aura i t tor t de dire batai l le gagnée. 
Ii ne doit pas ignorer le cas récent de ce leader 
socialiste qui dut s 'a r rê ter à mi-chemin du fau
teuil président ie l , où ses amis en tendaient le his
ser. 

Le minuscule groupe libéral, tou t ce qui re*te 
du Centre , opposai t à M. Abt, l 'ancien conseiller 
d 'Eta t de Bâle-Ville, M. Miescher. Il a fait 11 
voix. M. Meili, de Thurgovie , en a obtenu 7, Joss 
3, Reichling 2, etc. 

Le doyen d'élection du Conseil national 
Le prés ident félicite M. Jenny (Berne) qui fê

te ses qua ran te ans de par lementar i sme. 

Impôt sur les cigarettes 
Le Conseil r eprend ensuite la loi d ' impôt sur la 

cigaret te . L 'ar t ic le 19, relatif à la clause de la ga
rant ie des prix, est accepté. 

Budget 
M. Keller d 'Argovie r appor t e sur le budget fé

déral pour 1931 et r ecommande au Conseil fédé
ral de compr imer les dépenses et de rédui re les 
crédits supplémenta i res . M. Musy constate que 
pendan t l 'année dernière , les Chambres ont voté 
68 millions de dépenses ; elles doivent donc fai
re, elles aussi, un effort pour réaliser des écono
mies. Quant aux recet tes , le Conseil fédéral les a 
estimées avec prudence . Il impor te en effet que 
l 'équilibre budgéta i re ne soit pas compromis, afin 
que l 'amort issement se fasse d 'une maniè re simul
tanée et régul ière et que la Confédérat ion ne soit 
pas obligée de s ' immiscer dans les ressources fis
cales des cantons. Les chapitres des recet tes sont 
ensuite adoptés . 

Pro Ticino 
MM. Zimmerli et Vallotton, r appor t eu r s , recom

manden t de p r end re en considérat ion les proposi
tions du Conseil fédéral en soulignant que le 
Tessin, minor i té l inguist ique, doit ê t re secondé 
dans les efforts qu'i l fait pour défendre sa cultu
re et sa langue. Le subside de 60,000 francs est 
voté sans opposi t ion. 

L'affaire Bassanesi 

M. Grimm (Berne) développe la mot ion dont 
nous avons publ ié le texte. 

Il déclare que l 'Assemblée fédérale comme or
gane de contrôle de l 'exécutif a le droit de dire 
son avis en cette affaire. Bassanesi a été puni 
pour une simple contravent ion. Le public a ap
prouvé le jugement parce que celui-ci faisait abs
traction d 'une expulsion. La décision du Conseil 
fédéral a surpris l 'opinion parce que cet te expul 
sion étai t totale , parce qu'el le étai t en contra
diction avec le jugement du Tr ibunal fédéral . 

L 'o ra teur est heureux de constater que l'opi
nion publ ique non socialiste a réagi cont re cette 
mesure sévère. 

M. Grimm déclare que le Tr ibuna l fédéral a 
ressenti comme un affront l 'expulsion de Bassa
nesi. Nous n 'avons aucune raison de r end re des 
services à un pays qui ne respecte pas nos fron
tières, qui a condamné Pe r re t t i et qui a enlevé 
Rossi du ter r i to i re suisse. 

M. Grospierre, s o c , regre t te que la Chambre 
n 'ai t pas un moyen plus puissant que la motion 
pour expr imer sa désapprobat ion . L 'opinion pu
blique est blessée par cet te expulsion. 

M. Borclla, s o c , déclare que la presse tessinoi-
se est unan ime à b lâmer l 'expulsion et il a cons
taté la faiblesse du Conseil fédéral . 

M. Welti déclare que les communistes se désin-

II ouvrit un volume quelconque, tira sa montre, et 
•e mit à dicter, partagé entre la volonté de faire 
Bubir l'épreuve en toute justice et son dernier espoir 
qui était de conclure à l'élimination. Bien qu'il dictât 
vite, la machine le suivait sans peine. Au bout de 
quelques moments il s'arrêta, fit le compte des mots 
«tapés» et en trouva quarante-huit à la minute. On 
lui avait dit au bureau des Remington que la vites
se normale d'une bonne opératrice était de quarante 
ii cinquante. Rien à critiquer quant à l'égalité des in
terstices, la ponctuation et l'orthographe. On ne pou
vait demander de l'ouvrage meilleur et Montmagny 
dut en faire la déclaration à la baronne qui était en
trée dans la pièce sur ces entrefaites. 

L'engagement 6igné en paroles, Philibert exposa 
incontinent ses volontés quant à l'organisation du ta
bleau de travail ; s'exprimant sur le ton précis de 
l'employeur s'adressant à l'employée : 

-—• Mademoiselle, ma visite à Boulogne et mes cour
ses d'affaires prendront mon temps jusqu'à déjeuner. 
Je désire vous trouver à deux heures au fumoir, de
venu mon bureau. Le genre et l'étendue de votre col
laboration se détermineront d'eux-mêmes par la prati
que et selon vos capacités. Sa durée quotidienne dé
pendra de l'importance de la besogne, forcément va
riable mais qui ne devra jamais s'accumuler. Donc je 
vous dis à demain, avec l'espoir que, de mon côté 
comme du vôtre, la satisfaction sera complète. 

Il se retira, laissant seules la mère et la fille qui, 
d'abord, se regardèrent en silence, celle-ci plutôt amu
sée, l'autre vaguement inquiète. 

— Monsieur le secrétaire devient terriblement so
lennel, remarqua madame de Sauvcmont. J'aimais 
mieux ses manières d'autrefois. 

— Chère maman, permettez que je vous contredi
se. Rien ne vaut les situations nettes. Il est de cet 
avis et le montre. Je ne pourrais pas 'dactylographier 
avec des gants. De même s'il me dictait ses lettres 
avec la bouche en cœur, j 'auraii envie de le battre. 

Jeanne vint les rejoindre, n'ayant en tête qu'une 

téressent de l 'anti-fascisme bourgeois. Bassanesi 
veut dé t ru i re le fascisme en I tal ie et ré tabl i r le 
régime bourgeois et capital iste. Le Conseil fédé
ral a eu peur du jury. I l a rédui t l 'acte à u n sim
ple délit de police pour pouvoir le t r ansmet t r e au 
Tribunal fédéral . 

M. Welti invite pa r mot ion le Conseil fédéral 
a révoquer toutes les expulsions prises cont re des 
combat tants prolé tar iens . 

La réponse de M. Haeberlin 

M. Haeberlin, chef du Dp t de Just ice, déclare 
que l 'expulsion se base sur la sécuri té in tér ieure 
et ex tér ieure de la Suisse. Bassanesi a été expulsé 
de France mais l 'exécution de la mesure avait été 
suspendue. Elle est devenue effective depuis le 
vol sur Milan. Ce fait étai t de na tu re à causer 
à la Suisse des difficultés extér ieures . Le Tribu
nal fédéral a condamné Bassanesi à 4 mois de ré
clusion mais a refusé l 'expulsion, cet te pénal i té 
n 'é tant pas prévue dans la loi sur la circulation 
aér ienne. On ne pouvai t demander au grand pu
blic de faire la dist inction en t re l 'expulsion juri
dique et l 'expulsion adminis t ra t ive . 

Nous considérons que les é t rangers qui compro
met ten t nos relat ions avec l 'é t ranger po r t en t at
teinte à la sécurité in tér ieure et ex tér ieure du 
pays. Le droi t d'asile est un don de l 'Etat . Ce n'est 
pas un droi t que tout é t ranger peu t réclamer. 
Nous ne l 'accordons qu'à condi t ion que nos lois 
scient respectées. 

Bassanesi est venu comme un agresseur et non 
comme réfugié. Le droi t d'asile n 'a r ien à faire 
dans la discussion sinon qu'i l a é té incontestable
ment violé. Mais si l ' é t ranger n 'a pas toujours agi 
correc tement à no t r e égard ce n 'est pas pour nous 
une raison de ne pas faire no t re devoir. Nous de
vons songer aussi à nos compatr io tes à l 'é t ranger 
qui souffriront de toute incorrect ion internat iona
le commise pa r nous. 

La sympathie éveillée pa r Bassanesi dans la 
jeunesse est par fa i tement compréhensible , mais 
cette sympathie ne doit pas nous faire pe rd re le 
sens du droit . Ni Bassanesi, ni Tarchiani , ni Ros
selli ne nous ont jamais donné l 'assurance qu'ils 
ne recommencera ien t pas, au cont ra i re ils ont dé
claré qu'ils recommencera ien t la lu t te pa r tous 
les moyens. 

Les motions Grimm et Welti ont un caractère 
impératif. Le Conseil fédéral doit défendre ses 
compétences. Il demande au pa r l emen t de les res
pecter comme il respecte celles du par lement . 

M. Haeber l in demande à la Chambre de repous
ser les deux motions et de conserver la l iberté 
mais dans le cadre de l 'o rdre et du droit . 

Une lettre à M. Motta 

Rosselli et Tarchiani ont adressé de Par is une 
let t re à M. Motta , conseiller fédéral , es t imant que 
ce dernier étai t en premier lieu responsable de la 
décision d 'expulsion. De l'avis des deux expulsés, 
les juges de la cour pénale fédérale sont élus pa r 
le peuple . Or, le refus de p rononcer l 'expulsion 
u expr imé la volonté du peuple . La le t t re dit en
core que l 'expulsion n 'a t te in t pas des personnes 
qui habi tent la Suisse et l 'expulsion perd en con
séquence le carac tère d 'une mesure matér ie l le de 
police. 

Les soussignés poursuivent les mêmes buts que 
ceux poursuivis pa r le peuple suisse au cours de 
son histoire séculaire. Le vol au-dessus de Milan 
n'a nul lement mis en danger la Suisse. En face 
des protes ta t ions fascistes, la Suisse aurai t eu tou
te l 'Europe à ses côtés. En te rminant , Rosselli et 
Tarchiani assurent que la mesure prise contre eux 
ii? leur laisse aucun sent iment d ' amer tume ou de 
rancune et qu'ils conserveront le souvenir des 
sentiments fraternels du peuple suisse. 

M. Motta ne répondra pas à cet te le t t re . 

Mercredi matin, le Conseil des Eta ts a consacré 
toute sa séance à l 'examen de la loi sur l 'établis
sement et le séjour des é t rangers . M. Béguin 
( l \euchâtel) in t rodui t le débat et, l 'entrée en ma-
lière votée, la discussion par article avance rapi
dement. En votat ion finale, la loi est adoptée sans 
opposit ion par 23 voix. 

idée, le plaisir que Montmagny venait de lui causer 
sn annonçant l'affaire conclue. 

— J'ai cru voir, ajouta-t-elle, qu'il prendra son 
fôle de chef très au sérieux. 

Sur quoi Florence répéta ce qu'elle venait de dire 
à sa mère. 

— Vous êtes une petite fille bien sage, dit mada
me Bachellier, et vous méritez une récompense. Pro
fitons de votre dernier jour de liberté pour aller la 
choisir tantôt. 

Sorties ensemble, les trois femmes montèrent chez 
Erard. Un excellent piano à queue fut choisi malgré 
les protestations de Florence. 

— Pour ce que je sais, disait-elle, une casserole 
d'occasion m'aurait suffi. 

—• D'abord, petite, nous tiendrons la main à ce 
que vous ne restiez pas où vous en êtes. Et puis une 
casserole d'occasion serait ridicule parmi un mobilier 
comme celui qui m'a donné tant de peine. Je l'ai 
icheté par obéissance. Aujourd'hui, pour la premiè-
îe fois, j'agis pour mon plaisir. 

— Philibert vint dîner comme d'habitude et l'on 
put voir qu'il évitait soigneusement de parler d'af
faires. Il était redevenu homme du monde, avec une 
nuance de nervosité et une tendance à la discussion 
qu'il ne manifestait pas autrefois. On parla d'Erard 
et de sa fabrique ; il préféra Pleyel, Dieu sait pour
quoi, n'ayant jamais monté une gamme. Florence ré-t 
gretta, pauvre innocente, que Beethoven et Schu-
mann fussent désormais boycottés en France ; il de
manda si Homère serait boycotté comme compatrio
te du traître Constantin. Lui aussi avait des choses à 
apprendre... 

Il se retira de bonne heure. Les sourcils froncés 
de Jeanne faisaient voir qu'elle n'était pas contente, 
mais elle garda son impression pour elle. 

Florence fut moins réservée : 
— Un peu grincheux, prononça-t-elle ; mai» il a 

de l'esprit et la conversation entre des personnes 
toutes du même avis devient d'une monotonie déses
pérante. 

Un faussaire condamné 
Le Cour d'assises de Neuchâte l a condamné à 

4 ans et demi de réclusion dont à dédui re la pré
ventive, 100 francs d 'amende , 10 ans de priva
tion des droits civiques et aux frais le nommé Re
né Arnould , 35 ans, inculpé de faux en écr i tures 
commerciales, apposi t ion de fausses s ignatures 
sur des effets de change escomptés dans qua t re 
banques de la Chaux-de-Fonds et une de St-Imier 
et é laborat ion de faux bilans. 

Cette affaire qui por t e sur une assez g rande 
somme fit grand bru i t il y a six mois à La Chaux-
de-Fonds. 

le tour du lièvre et du chevreuil 
On écrit de Moudon à la Revue : 

Lors de la réunion qui s'est p réoccupée à jus
te t i t re de la protect ion des chevreuils, M. Alex. 
Beutler n 'a pas préconisé l 'affermage de la chas
se. Il s'est borné à expl iquer comment on procè
de, en Argovie où l 'affermage existe, pour enrayer 
le dépeuplement en gibier. P e n d a n t une année, la 
chasse au chevreuil est in terdi te , et celle du liè
vre pra t iquée . L 'année suivante, c'est l ' inverse. Ce 
système ne manque certes pas d ' intérêt . 

Un acte de brigandage 
Mardi un individu que l 'on croit ê t re un cer

tain V., conduisant une automobi le po r t an t pla
que vaudoise, dont il n 'est assurément pas propri 
étaire, passait la f ront ière , venant de Genève et 
3e r endan t en France . Dans l 'automobile se trou
vait un au t re personnage, Suisse-allemand, ne par
lant pas u n mot de français. Comme la voi ture ar
rivait près de Collonges, elle s 'arrêta et le Suis
se a l lemand descendit un instant . I l avait laissé 
dans la voi ture son manteau con tenan t son por
tefeuille, avec une valeur de 300 f rancs . environ. 

Le conducteur , connaissant a p p a r e m m e n t ce 
détail, tenta de démar re r b rusquement pour s'ap
propr ie r l 'argent. Mais le Suisse-allemand fut as
sez leste pour bondi r sur le marche-pied où il se 
cramponna, tandis que V., se t r ompan t probable
ment de chemin, s 'engageait dans un cul-de-sac. 

Force lui é tan t de s 'arrêter , une lu t te s'enga
gea en t re les deux hommes , qui tourna à l 'avan
tage de V. Le Suisse-allemand fut laissé pour 
mort sur le ter ra in , où il fut ramassé deux ou trois 
heures plus tard . Il a été t r anspor té à Collonges-
30us-Salève, où il a reçu des soins. 

V. a disparu. La police le recherche active
ment . 

Lies moutons sous le train 
Mardi mat in le p remier t ra in Zurich-Uster , pas

sant à Dubendorf à 5 h. a écrasé un t roupeau 
de moutons . Les moutons , sans doute effrayés pa r 
un chien sauvage, avaient qui t té leur é table et s'é
taient engagés sur la voie, au passage à niveau, Le 
train a r r ivant dans l 'obscuri té les surpr i t et en 
tua une "vingtaine. 

Les accidents 
M. Marc Pisler , 68 ans, agr icul teur à Rances 

(Vaud) , a fait, alors qu'il coupait du foin dans 
sa grange, une chute aux suites de laquelle il 
a succombé. 

— Aux Verrières de Joux, près de la f ront ière 
suisse, un chasseur poursuivai t un écureuil sur un 
arbre . Un camarade , M. Griffon, 25 ans, mar ié et 
père d 'un enfant de deux ans, gr impa sur l ' a rbre 
pour déloger la bê te . Le chasseur t ira et M. Grif
fon reçut dans la tê te la décharge de grenail le. Il 
dégringola, tomba sur le sol, s'y brisa la colonne 
ver tébrale . Conduit à l 'hôpital de Pontar l ie r , il y 
succomba. 

— François Bertschy, 54 ans, char ron à Fri-
bourg, ayant sauté d 'un t ra in sur la route , a été 
a t te int et renversé pa r la camionnet te de M. Jo
seph Brugger . menuisier, qui passait à une allure 
modérée sur la route . Bertschy resta mor t sur pla
ce, sans blessure apparen te , ayant probablement 
succombé à des lésions in ternes . 
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Le lendemain, quelques minutes après deux heures, 
Philibert entra dans le fumoir qu'on appellera dé
sormais son bureau. Assise devant sa machine, Flo
rence de Sauvemont lisait une revue en l'attendant. 
Sa blouse de serge noire, sa physionomie grave indi
quaient la résolution de jouer son rôle au sérieux. 
Elle se leva et fit un salut froid rendu de même par 
Montmagny qui, au fond approuvait cette attitude, 
présageant des rapports faciles. Mais, tout à coup, 
il découvrit à l'autre bout de la pièce madame de 
Sauvemont absorbée dans la couture. Celle-ci ne pa
rut point s'être aperçue de l'entrée du jeune homme, 
et l'on jugera sans doute que celui-ci avait l'esprit 
mal tourné, car la présence de cette copie de la 
Sœur Ecoute d'un parloir le mit de fort mauvaise 
humeur. 

Et cependant, s'il n'ent eût pas été ainsi, tenez pour 
certain qu'il n'eût pas été long à blâmer cette mère 
le laissant seul pour des heures avec sa fille, de vou
loir la jeter à sa tête. 

C'eût été le moment de poser cette question qu'il 
oublia de se poser lui-même : « Vous serait-il préféra
ble de trouver demain sur ce tabouret une dactylo
graphe quelconque et non chaperonnée ? » 

Le travail commencé, il fut obligé de reconnaître 
qu'il ne 6avait pas dicter, ce qui est un art deman
dant quelque pratique, et son humeur n'y gagna point. 
Tantôt son employée devait attendre la suite en re
gardant ses ongles d'un air résigné ; tantôt elle de
vait répéter la phrase précédente. Il supposa que 
cette résignation était l'indifférence du chauffeur sta-

Echos de l'affaire Bassanesi 
Le prés ident du groupe radical démocra t ique 

des Chambres fédérales a reçu la l e t t re que voici 
de la Jeunesse l ibérale de la Suisse : 

« Le comité d i rec teur de la jeunesse l ibérale 
suisse a reçu samedi et d imanche de divers grou
pes -can tonaux de jeunes l ibéraux ayant le droi t 
de vote , des informations sur l 'état d 'espri t ne 
laissant aucun doute sur l ' indignat ion et la cons
te rna t ion provoquées par l 'expulsion des I ta l iens 
Bassanesi, Tarchian i et Rosselli. Il se voit en con
séquence dans l 'obligation d 'a t t i rer l ' a t tent ion du 
par t i avec lequel il est lié. Le comité croit agir 
dans le sens de la t radi t ion l ibérale en demandan t 
que le groupe radical démocra t ique in terpel le le 
Conseil fédéral sur son a r rê té d 'expulsion et de
mande l 'abrogat ion de cet a r rê té . » 

U Nouvelles de l'étranger if 
Un attentat 

contre le général Berenguer 
Un journal is te a fait feu sur le général Beren

guer, prés ident du Conseil espagnol, lequel est in
demne. 

Le rédac teur pol i t ique du journa l El Sol, M. 
Joachim Llizo, étai t arr ivé mercred i après-midi 
comme d 'habi tude à la prés idence du Conseil a-
vec ses confrères afin de recueil l i r des informa
tions sur le conseil de cabinet . Ses collègues re
marquèren t qu'i l paraissai t t rès excité et ils lui 
en f irent l 'observation. M. Llizo répondi t qu'i l 
venait de démissionner de ses fonctions de rédac
teur pol i t ique du dit quot idien. Puis il se sépara 
du groupe et se t int à l 'écart jusqu 'à l 'arr ivée du 
prés ident du conseil. Lorsque celui-ci pa ru t il fut 
en touré comme d 'habi tude pa r les journal is tes . A 
ce moment M. Llizo sort i t un revolver et t i ra. Le 
général Berenguer s 'élança sur lui et lui saisit les 
bras pour l ' immobiliser. Le f rère du prés ident du 
conseil et les autres journal is tes se joignirent au 
général pour main ten i r l 'agresseur. La bal le alla 
9e loger dans le plafond. M. Llizo se borna à dé
clarer : « Ca y est, j ' a i voulu faire une démons
trat ion énergique de protes ta t ion cont re le régime 
social que Votre Excel lence représente . » 

L'agresseur a été remis aux agents de police. Le 
prés ident du conseil et les journal is tes pensent 
que M. Llizo a agi dans u n accès de démence. 

Les autori tés ont pris un a r rê té d 'expulsion 
contre l 'écrivain Casai Falcon, col laborateur du 
journal El Sol et d i rec teur de l 'hebdomadai re No-
sotros, dont la publ icat ion a été suspendue pen
dant un mois pour offense à l 'œuvre du gouver
nement . 

Cà et là 
Le Prix Femina. — Le jury du P r ix Femina a 

décerné sa récompense annuel le à M. Marc Cha-
dourne , pa r 11 voix cont re 6 à M. Jean Prévos t . 

M. Marc Chadourne , qui est le f rère de Louis 
Chadourne, l 'auteur du «Pot au noir», mor t en 
1924, est né en 1895. Il a parcouru l 'Océanie, le 
Cameroun, l 'Amérique du Nord et aussi l 'Asie. 
C'est pour son roman «Cécile de la folie», publ ié 
au début de l 'année, que M. Marc Chadourne a 
obtenu le Pr ix Femina . 

Il est également l ' auteur d 'une é tude sur le fol
klore océanien, des romans «Libération» 1925 et 
'<Vasco» 1928. 

Intolérance. — Une bande de 200 individus se 
sont livrés, mardi , à Liverpool , à une manifesta
tion anti-catholique. Us ont empêché l 'archevêque 
de Liverpool d'assister à la dis t r ibut ion des pr ix 
au couvent de Notre-Dame, dont ils ont cassé les 
vitres à coups de pierres et, plus ta rd , ils ont as
sailli de projectiles le nouveau presbytère que 
l'on était en t ra in d 'aménager . La police a dis
persé les pe r tu rba teurs . 

Du blé russe à la mer. — Le vapeur Asmund 
qui venait de Russie avec une cargaison de blé 
s'est échoué mardi soir pa r un épais broui l lard , 
sur les rochers au large de Holyhead. L 'équipage 
de 35 hommes a été sauvé. 

tionnant devant une porte, peu soucieux de voir le 
client s'attarder, parce que le compteur marche. 

Quand la tâche fut terminée — il l'eût achevée 
pluB vile en écrivant de sa main — il relut les feuil
les et éprouva un certain plaisir à corriger de ra
res fautes, dont quelques-unes, en bonno justice, pro
venaient de la dictation. Puis, les signatures données 
et les enveloppes vérifiées : 

—• Merci, mademoiselle, je n'aurai plus besoin de 
vous aujourd'hui. 

—• A vos ordres, monsieur le secrétaire, répondit-
elle avec une légère inclination de tête. 

Quand Philibert vint dîner le soir à l'heure habi
tuelle, les deux amies de Jeanne l'accueillirent com
me s'il n'avait point paru à leurs yeux depuis la veil
le. De toute évidence, la jeune dactylographe restait 
enfermée sous le couvercle de la machine ? Cette at
titude, qu'on peut d'ailleurs trouver forcée, fut ju
gée par lui intérieurement comme une pose dont il 
souligna le ridicule en exagérant de son côté le Ion 
et les manières de l'homme du monde revenu sur 
l'eau. Le repas lui parut long, et quand Jeanne lui 
offrit une place dans l'automobile commandée pour 
une promenade sous les arbres du bois où mouraient 
les derniers rayons du jour, il s'excusa de ne pouvoir 
accepter, ayant un rendez-vous. Alors, descendant au 
garage, il monta dans sa propre machine et alla pren
dre le commandant à son cercle. Peu après, assis l'un 
et l'autre sur un banc de l'allée du bord de l'eau, ils 
causaient des derniers événements, monologue plutôt 
que causerie, le rôle de Cabarjol se bornant à écou
ter son compagnon, qui exhalait ses plaintes contre 
la destinée. CA suivre) . 

SU arque de confiance 



UE CONFEDERE 

Pianos, Harmoniums 
des meilleures marques suisses et étrangères 

Vente, location, échange, accordage et réparations 
Gramophones, Amplificateurs, Disquma, 
Aiguilles, Albums de Disques, Violons, Mando
lines, Guitares, Violoncelles. Accordéons, Tam
bours, Clarinettes et Flûtes Facll es de payement 

H. Hallenbarter 
Sion Martigny-Ville 

Place centrale 
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« 

IEUR TRAVAI1 
ut ut ne. 

car l'assurance qu'ils ont contracté» 
augmente leur crédit 
et protège leur famille. 

DamtndM-nourrfWuJttr 
I» polies qui, pour ma, 
ura la plu* JudlcInM. 

IA SUISSE 
otfôûutnmced ne et accidenta 

L A U S A N N E 

ALBERT BOULET * FILS 
Agents généraux, Av. de la Gare, B I O S 

NOUVEL ARRIVAGE 
d'Huile de Foie de morue mener 

extra, garantie pure, s'adresser & la 

Droguerie (lalaisanne, martigny 
Téléphone 192 

RUE D U COLLEGE 

I 
0 

« 

e 
l 

refroidissement 
sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En 

eflet, le Formitrol est le remède par excellence qui 

coupe le mal à sa racine et l'empêche de dégénérer 

en formes morbides bien plus graves. 

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom 

de FORMITROL, développe au contact de la salive 

un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde 

permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense 

opiniâtre au développement de germes infectieux 

et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y 

auraient déjà pénétré. 

En vont» dans toutes I« pharmacies au pris 4s fr IJO le tahm 

£>r. A. WANDER S.A.. BERNE 

f>3 

* * Aboniiez~voiis au ..Confédéré" * * 

Loi sur l'assurance obligatoire 
contre l'incendie et les sinistres naturels 

Comparaisons 
Les cantons de Fribourg et Berne ont à peu près la même 

moyenne d'incendie que le Valais. 
Ils ont payé à leurs établissements cantonaux, ces dix der

nières années, une moyenne de prime de fr. 1*70 °|oo 
Le Valais a payé aux Compagnies fr. 1«** * °|0o 
Et pourtant Fribourg et Berne sont des établissements qui 

ont plus de cent ans d'existence. 
Pour assurer le Valais, bâtiments et mobilier, la contri

bution annuelle du canton aux compagnies serait de 
fr. 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . — . 

Aux conditions de Fribourg et de Berne, elle serait de 
fr. 1 . 7 0 0 . 0 0 0 . — , soit 

de contributions 
supplémentaires. 

Les mêmes causes amènent les mêmes effets ; les mêmes 
incendies amènent les mêmes primes. 

Fr. 7 0 0 . 0 0 0 . - par an 

MÉliez-uoiis des tarifs qu'on vous présente, ils seront augmentes 
mettez-vous des promesses Qu'on vous lait Pourra-t-on les tenir ? 
Soyez p ruden ts et g a r e à vos bourses ! 

Vous voterez NON 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour le dé
but de janvier 1931, comme 
aide dans un petit ménage. 

Adresser les offres à Mme 
H. Feller, Neuchatel, Si Nico
las 13. 

Pharmacie Closuii 
MABTIGNY-BOURG 

cherche 

jeune garçon 
de laboratoire. — Bons (rages 

Entrée de suite 

Ulanû6 a Don marcha 
Pour vos boucheries 

particulières la 
B o u c h e r i e Cheval ine d e 

Martigny-Vil le , tel, 2.78 
expédie demi port p a y é des 
marchandises de toute première 

qualité : 
Grand choix de quartiers devant et 
derrière. Viande désossée pour char
cuterie, le kg. à tr. 1,70. Morceaux 
choisis pr salaisons, le kg. à tr. 2.20. 
Lard gras sans couenne le kg. fr. 2.50. 
Boyaux de bœuf pr saucissons 

et salaisons. Eplces, ail, etc. 
Hachage gratis sur demande. 
Pourquoi faire venir du dehors 
alors que vous pouvez v o u s -
m ê m e s choisir la viande que 

vous voulez 7 
Notez bien : — La Boucherie 

expédie 1/2 port payé 

„LUYZETTE" 
Bel-Air, 2 LAUSANNE 

Coupes e t préparat ion de 
robe ou manteau . F r . 5.»-
Hl-eon lee t ion . F r . 12 . - -
Envoyez vos tissus, vos mesures 
et votre modèle, et vous rece
vrez votre vêtement dans les 

48 heures 

ARBRES FRUITIERS 
variétés recommandées, basses 
tiges, p o m m i e r s , po ir iers , 

p ê c h e r s 

E r n e s t ROCH 
pépiniériste. Pontde-ialïiorae 

Banque Troillet 
AGENCE A BAGNES [YlARTIGNY AGENCE A BAGNES 

Chèques postaux Ile 143 

Caisse d'Epargne (I 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties spéciales) • 

A tout porteur d'un 

Livret d'Epargne 
de notre Banque nous remettons gratui te 
ment sur demande, à titre de prêt, une 

TIRE-LIRE 

0 
0 

-\ «r* C ̂ CS Êrains de café contiennent non 
r i < ? ( ^ <Aseulement d e s substances aroma-

>*4jâ&ày tiques mais aussi des éléments qui 
fa| * « S B « s o n t a m e r s e t d , u n g ^ p e u e n ^ ^ 

H géant. C'est donc une grave erreur 
B de cuire le café avec l'eau, car ainsi 
M les principes désagréables sont égale-
M ment extraits du café et en altèrent 
W^ la finesse. Pensez-y! 

" ^ Il est aussi très important d'ajouter 
^ ^ toujours un peu d'Arôme à votre 
^—^ café moulu, parce que. de cette ma-

^ nière, la boisson prend du corps et 
^ ™ . gagne en saveur et en vertus. 

^ Essayez donc I Quel surcroît de plai
sir pour la minime dépense 
de 35 cts., prix d'un paquet 
d'Arôme. 
M»l»«rio & H»nri fVondt fHj S. A., Bâla 

La bonne chaussure E bon mardi 
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles 40-47 15.8(1 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 18.5(1 
Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage 40-47 21.5(1 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé 40-47 23.5(1 
Bottines de sport, en noir, sans bout, avant-pied doublé peau 19.8(1 

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 
Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue Illustré grstlt, 

Expéditions de chaussures 

J. KURTH - GENÈVI 

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

36-42 
27-29 
30-35 

1&8( 
14.91 
14.91 
14.5( 
19.51 
16.91 
14.5( 
10.51 
11.5( 

Teinturerie uaiaisanne ̂  Sfon 
LAVAGE 
CHIMIQUE 

LIVRAISONS 
rapides, soignées 

* . 
Pour tout ce qui concerne la teinture 
et le lavage chimique de vos vêtements 
adressez-vous à une m a i s o n va» 
l a l sanne ^ H M M M M M M H La 

Teinturerie uaiaisanne S.A. 
a SION 

vous donnera toujours entière satisfaction 

Installation moderne et perfectionnée 
Nettoyage et teinture de tous vêtements 

Teinture de noir deui l chaque Jour 

LAVAGE 
CHIMIQUE 

PRIX 
M O D É R É S 

usines et DureauH a sion, tel, a.64 - magasins a Sion, Sierra et montneg 
Adresse pour expéditions postales : 

TEINTURERIE VALAIS ANNE S. A.. SION 




