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Votation fédérale du 3 décembre 
ACCEPTEZ-VOUS la demande d'initiative 

populaire concernant LA PERCEPTION D'UN 
PRELEVEMENT SUR LA FORTUNE? 

NON 

UN AVEU A RETENIR 
L'« Avant-Garde », journal communiste de Génère, 

écrit à propos du prélèvement sur la fortune: 
« C'est la lutte des classes qui continue et s'ac-

« centue et donne une fols de plus un formel dé-
« menti aux agneaux de la paix sociale. » 

Allons, les agneaux, allez tendre le cou au coupe
ret du 3 décembre! 

NON 

Nouvelles du Joui* 
Le Sénat italiien vient, après la Chambre, d'ac

corder à M. Mussolini pleins pouvoirs jusqu'au 30 
juin 1923, pour procéder à la réforme financière. 

— Le verdict dans le procès de haute trahison a 
été rendu mardi matin, à Athènes, après que les 
juges eurent délibéré toute la nuit. Les anciens 
ministres Gounaris, Theotokis, Baltazi, Protopada-
kis et le général Hadjanesti ont été condamnés à 
mort, le général Strategos et l'amiral Goudas à la 
réclusion à perpétuité. 

L'ex-roi Constantin irait se fixer au Dane
mark. Son sort est plus enviable que celui de ses 
collaborateurs. 

— Les Espagnols cherchent à établir des respon
sabilités dans le désastre de Melilla. La mise en 
accusation du général ISerenguer est demandée. 

— Ismet pacha a déclaré à Lausanne que les Turcs 
ne demandent pas la possession de certaines îles de 
la mer Egée mais seulement leur démilitarisation. 

Electeurs valaisans ! 
que ferez-vous le 3 décembre ? 

Voulez-vous, à la suite de quelques meneurs com
munistes, lancer le pays dans une aventure qui le 
conduira sûrement à une EFFROYABLE CATAS
TROPHE, A LA BUINE, par la destruction de ses 
forces économiques et la fuite des capitaux à l'é
tranger ? 

NON ! VOUS NE LE VOULEZ PAS ! 
Voulez-vous détruire dans notre peuple le SENS 

DE L'EPARGNE et le GOUT DU TRAVAIL ? Voulez-
vous le livrer aux entreprises d'une poignée d'aven
turiers sans scrupules et le conduire au point où 
sont arrivés les malheureux pays qui agonisent sous 
la tyrannie communiste ? 
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TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Cela souleva un beau tapage, et#fit un vrai scan
dale ; toute une armée d'hommes et de femmes, con
duite par un jeune et bel officier, sortit de ia 
maison Betleng et pénétra dans notre cour. Et com
me, au moment du crime, mes cousins se prome
naient tranquillement dans la rue, sans rien savoir, 
semblait-il, de mon horrible forfait, grand-père ne 
fouetta que moi et satisfit ainsi tous les locataires 
de la maison voisine. 

Les membres endoloris, j 'étais couché dans la 
soupente, à la cuisine, lorsque l'oncle Piotre, vêtu 
de ses habits du dimanche, grimpa vers moi, l'air 
joyeux : 

— Tu as eu une riche idée, mon petit ami ! me 
chuchota-t-il, de cracher sur ce vieux bouc ! Mais, 

NON ! CERTAINEMENT NON ! 
Voulez-vous astreindre les bourgeoisies, les corpora

tions et les associations coopératives à livrer à 
l'Etat, sans profit pour personne, le 10 % de leur 
fortune, le 10 % du capital constitué par le tra
vail et l'épargne des communautés, dans l'intérêt de 
tous ? 

NON, ET TOUJOURS NON ! 
Voulez-vous augmenter la bureaucratie fédérale 

de centaines de nouveaux fonctionnaires ; voulez-
vous que le rendement des capitaux et des terres 
s'en aille en fumée et serve à payer quelques para
sites ? Voulez-vous mettre nos bons et honnêtes fonc
tionnaires en présence d'une caisse vide qui ne se
rait plus à même de les payer ? 

NON ! NON ! NON ! 
Voulez-vous introduire des méthodes d'inquisition 

intolérables dans les banques, dans vos affaires et 
jusque dans vos foyers ? Voulez-vous vous soumettre 
au timbrage officiel de tous vos papiers-valeurs, 
carnets d'épargne, billets de banque, etc. ? 

MILLE FOIS NON! 
Eh bien! si vous ne voulez rien de tout cela, si 

vous voulez comme tous les bons citoyens une Suisse 
unie et prospère, marchant d'un pas assuré dans la 
voie du progrès social et économique, si vous voulez 
que par un effort commun nous nous relevions de 
la crise que nous traversons, vous voterez 

N O N 

Aux militants du parti radical valaisan 
Les citoyens; qui ont reçu des proclamations 

du parti radical suisse et des exemplaires de 
la brochure traitant du Prélèvement sur la 
Fortune, éditée par notre parti, sont instam
ment priés d'afficher les premières et de ré
pandre les secondes ces jours prochaine avant 
la bataille du 3 décembre. 

Ceux qui désirent recevoir gratuitement les 
unes et les autres n'ont qu'à s'adresser à la 
rédaction du « Confédéré ». 

Ce que nous voulons, c'est le socialisme vrai, l'a
mour du peuple qui peine et qui travaille, prouvé 
par les œuvres sociales, celui qui améliore tout sans 
rien détruire; le progrès dans la liberté et, au lieu 
des ruines par le désordre et le bouleversement, le 
budget de la fraternité et de la charité. 

Le 3 décembre, nous voterons 

NON 

AUX EMPLOYES D'HOTELS 
Les intérêts du tourisme seraient gravement 

atteints par la confiscation des fortunes et vous 
seriez les premiers à en supporter les conséquences 
funestes. Votez 

NON 
le 3 décembre. 

c'est des cailloux qu'il faudrait lancer sur sa cabo
che pourrie ! 

Je revoyais le visage rond, glabre et enfantin du 
monsieur ; je me rappelais qu'il avait glapi tout 
doucement, plaintivement, comme les petits chiens, 
en essuyant son crâne chauve avec ses petites mains 
jaunes. J'éprouvais une honte insupportable, je 
haïssais mes cousins, mais j'oubliai tout lorsque je 
vis le vieux charretier, dont le visage ridé avait un 
aspect aussi effrayant et aussi repoussant que celui 
de grand-père pendant qu'il me fustigeait. 

— Va-t'en ! hurlai-je, en repoussant Piotre des 
pieds, et des mains. 

Il se mit à ricaner, cligna de l'œil te s'éloigna. 
Depuis lors, je perdis toute envie de converser 

avec lui ; je l'évitais même, maisi en même temps, 
je me mis à le surveiller, comme si je me fusse 
attendu vaguement à quelque chose. 

Bientôt après cette aventure, il en arriva une 
autre. Depuis fort longtemps, la paisible maison 
Ovsiannikof me préoccupait. Cette demeure aux 
murs gris me semblait mystérieuse comme certains 
castels des contes de fée. 

Chez les Betleng, on vivait bruyamment, gaîment; 
quantité de belles dames habitaient là ; des officiers 
et des étudiants venaient leur rendre visite; on riait, 
on criait, on chantait, on faisait de la musique. La 
façade de la maison elle-même était joyeuse ; les 
vitres des fenêtres étincelaient et on distinguait 
nettement le feuillage des plantes fleuries placées 
près des croisées. Grand-père n'aimait pas cette 
maison. 

L'œuure sociale réalisée 
Nous sommes les premiers à reconnaître et 

à crier par dessus les toits s'il le faut, qu'il 
est juste, qu'il est plus que nécessaire d'as
surer légalement aux vieillards le pain de leurs 
vieux jours récompense d'une vie laborieuse. 

Personne n'oserait combattre ouvertement 
une aussi généreuse opinion. Mais si cette idée 
n'a pasi pu être suivie jusqu'ici d'une réalisa
tion intégrale, la faute en est-elle donc à la 
politique économique de la Confédération, à 
la politique du parti radical suisse qui a di
rigé les destinées de notre pays depuis si 
longtemps ? 

Il faudrait être d'une insigne mauvaise foi 
pour oser le prétendre. Sont de mauvaise foi 
en tous cas ceux qui feignent de voir dans 
tout adversaire de l'initiative du Prélèvement 
un ennemi avéré ou sournois des réformes so
ciales. 

Les socialistes, et surtout les extrémistes, 
crient à l'incurie des autorités fédérales. C'est 
un cliché désuet chez ceux qui, critiquant sans 
cesse, ne voudraient pas mettre les mains dans 
la pâte des responsabilités. 

Il y a plusieurs! décades, disent-ils, que l'on 
promet au peuple d'instituer cette loi de pré
voyance sociale et l'on n'a rien fait. Les pro
jets succèdent aux projets et jamais aucune 
réalisation pratique n'est arrivée à chef. 

Mais ce que l'or» ne veut pas reconnaître, et 
surtout ce que l'on ne dit pas aux masses, 

-e'ést- que la Suisse est le pays le mieux orga
nisé pour la lutte contre le paupérisme. Sou
tenir les pauvres, ainsi que le font les commu
nes, — et elles en ont l'obligation, — leur 
donner le nécessaire alors qu'ils n'ont rien, 
n'est-ce pas déjà une partie importante du 
programme de l'assurance-vieillesse et invali
dité qui est réalisée ? 

Que l'on ne vienne donc pas affirmer que 
notre pays* cultive l'égoïsme dans toute sa 
plénitude. De plus, depuis que les lois sociales 
sur le paupérisme ont été instituées, elles ont 
produit d'heureux résultats, sags que ceux 
qui en ont été les promoteurs aient jamais 
songé à prélever sur les fortunes privées pour 
alimenter les caisses communales des pau
vres. 

C'est le siècle passé déjà qui a vu naître les 
lois d'assistance. Elles étaient exclusivement 
de lai compétence des cantons. 

L'article 41 de la Constitution fédérale de 
1S48 prévoyait que les personnes tombant à 
la charge du public pouvaient être renvoyées 
dans leur commune, où elles seraient entre
tenues aux frais de la collectivité. 

La loi fédérale du 22 juin 1875 prévoit que 

Les visiteurs, pour lui, n'étaient que des héréti
ques et des impies ! et quand aux belles dames, il 
les qualifiait d'un vilain nom dont l'oncle Piotre 
m'avait certain jour expliqué le sens. 

La demeure silencieuse et sévère des Ovsiannikof 
inspirait du respect à mon aïeul. 

Cette habitation, très élevée quoiqu'elle n'eût 
qu'un étage, s'érigeait au fond d'une cour gazonnée, 
propre et vide ; au milieu, sous un toit supporté par 
deux colonnettes, se trouvait un puits: La maison 
semblait s'être retirée en arrière de la rue comme 
pour se dissimuler aux regards. Ses trois fenêtres, 
étroites et cintrées, s'ouvraient très haut au-des
sus du sol et le soleil revêtait leurs vitres troubles 
de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De l'autre 
côté du portail s'élevait une dépendance, d'aspect 
absolument identique à la demeure principale, mais 
dont les trois fenêtres étaient seulement simulées 
au moyen de cadres cloués au mur et dont on avait 
peint les traverses en blanc. Ces fenêtres aveugles 
offraient un aspect déplaisant et la dépendance tout 
entière accentuait encore le caractère mystérieux 
et dissimulé de la maison. Il y avait quelque chose 
de paisible et d'humilié ou de fier dans cette pro
priété aux écuries vides, dont les remises aux gran
des portes étaient vides également. 

Parfois, un vieillard de haute taille, aux joues 
glabres, aux moustaches blanches et dont les poils 
se raidissaient comme des aiguilles, se. promenait 
dans la cour en boitillant. Un autre vieillard, qui 
avait des favoris et un nez tordu, faisait de temps 
à autre sortir de l'écurie un cheval gris, aux jambes 

les cantons ont l'obligation de subvenir à l'en
tretien et aux frais de maladie des ressortis
sants pauvres d'autres cantons qui ne peu
vent être rapatriés. 

Mentionnons; également, pour mémoire, les 
lois fédérales suivantes, qui contiennent des 
dispositions concernant l'assistance : 

Loi du 12 avril 1907 sur l'organisation mili
taire (assistance des familles de soldats au 
service du pays, tombés dans le besoin par 
suite de service militaire). Lois du 25 avril 
1881 et du 26 avril 1887, .concernant la respon
sabilité civile, et loi du 18 juin 3,917 sur le 
travail dans les fabriques. Loi du 13 juin 1-911 
sur l'assurance en cas de maladie et d'accii 
dent en vigueur dès le 1er janvier 1914 et 
dont malheureusement nos populations du 
Valais ne savent pas assez profiter. Nous 
avons, assez déploré également le vote négatif 
du peuple valaisan mal informé par .ses mau
vais bergers du Haut-Valais, repoussant, le 4 
décembre 1921, une loi cantonale u'assi&tance 
très progressiste. 

Mentionnons encore la réglementation ré
cente concernant la lutte contre le chômage 
et l'assistance aux chômeurs. Notons égale
ment les dispositions du Code civil suisse et 
les divers concordats intercantonaux sur la 
matière. Soutiendra-t-on encore que l'an n'a 
rien fait durant les cinquante dejaaàènes an
nées] pour venir en aide aux pauvres, aux in
valides, aux vieillards ? Et certes, il n'y a pas 
eu besoin de l'avènement du socialisme pour 
dicter aux autorités leur devoir à l'égard des 
déshérités. Lesi extrémistes ne sont pas des 
Christophe Colomb découvrant à eux seuls 
l'éden social. Il y a des siècles déjà que des; 
magistrats et des philanthropes se sont occu
pés de la question. Regardez les nombreux 
hôpitaux et les divers asiles de vieillards dans 
nos cantons et vous aurez au moins la preuve 
matérielle de ce qui ,a été fait dans .ce do
maine. 

Que l'on ne vienne pas prétendre qu'il soit 
nécessaire d'organiser la confiscation des for
tunes pour réaliser desi œuvres sociales gran
dioses. Nos devanciers n'ont pas laissé mourir 
de faim leurs semblables laborieux et il est 
bien plus probable qu'avec les théories actuel
les des extrémistes, plus d'un prolétaire n'au
rait peut-être pas même son morceau de pain 
assuré. Le régime qu'on nous promet serait 
peut-être bien pire que celui qu'on veut rem
placer. 

Ce sont les bourgeois européens qui font 
l'aumône aux affamés russes, et pourtant là-
bas, les belles théories communistes sont en 
pleine prospérité. On voit où elles conduisent. 

Nous sommes persuadés que les vieillards 
suisses ne voudront pas assurer les derniers 
jours de leur existence par le moyen brutal 

fines et longues, à la poitrine étroite, qui avait l'air 
de saluer de tous côtés en arrivant dans la cour. Le 
boiteux lui donnait, sur la croupe et sur le garrot, 
des tapes sonores, sifflait, soufflait bruyamment, 
puis, on rentrait de nouveau la bête à l'écurie. Et 
j'avais l'impression que le vieillard aurait voulu sor
tir, se promener, mais qu'il ne pouvait pas le faire 
parce qu'il était ensorcelé. 

Presque tous les jours, de midi jusqu'à la tombée 
de la nuit, trois petits garçons jouaient dans la 
cour: vêtus tous troia du même costume sombre et 
coiffés de petits chapeaux exactement pareils, ils 
avaient la figure ronde et les yeux gris et se ressem
blaient à un tel point que je ne les distinguai d'a
bord que par leur taille. 

Je les regardais par une fente de la clôture, mais 
eux ne me remarquaient pas, et cela m'ennuyait 
fort. J'aimais à les voir jouer gentiment, gaîment, à 
desi jeux que j'ignorais. Leurs costumes me plai
saient, mais ce qui me ravissait, c'était la sollici
tude qu'ils se témoignaient réciproquement ; le ca
det, surtout, petit bonhomme vif et amusant, était 
l'objet de l'attention des deux aînés. S'il tombait, 
les autres riaient, car on rit toujours quand quel
qu'un tombe, mais leurs rires n'avaient rien de mal
veillant ; ils aidaient leur frère à se relever et, sfil 
s'était sali les mains ou les genoux, tous deux es
suyaient doigts et culotte avec des feuilles de fe
nouil ou avec leurs mouchoirs. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

qu'on -nous propose. Ils at tendront que l a Con
fédération puisse réaliser honnêtement cette 
oeuvre gr.aiîdioseS'de l'assurance-vieilljesse et 
invalidité. ' , 

N'ayant.^aucune confiance en l'orviétan 
qu'on leur offre le 3 décembre, comme nous 
ils voteront sans hésiter 

NON 

La manne fédérale 
A entendre les discoureurs socialistes, il 

n'y aurait qu'eux pour songer aux malheureux 
sans travail, aux veuves, aux vieillards et 
aux orphelins. Dans leurs virulentes diatribes, 
ils insistent, avec Une vigueur sans pareille, 
sur tout ce qui pourrait ê t re fait si l'on sui-

vvait bénévolement leurs conseils1... sans jamais 
mentionner ce qui a été fait par cette bour
geoisie si décriée. Ce piètre procédé d'esca
motage n'en est pas à son début, il suffit de 
jeter un coup d'oeil sur toute la comptabilité 
grandiloquente dans laquelle la presse bolché-
visante s'est complue ces derniers jours, pour 
ê t re édifié sur les: méthodes; dé ces nouveaux 
« comptables ». 

Voici le montant des sommes dont le ver
sement a été approuvé par cette « affreuse 
bourgeoisie ». Les indications suivantes, four
nies par le Département fédéral des Finances, 
ne concernent que la Confédération : 

SOMMES VEESEES : 
pour le chômage fr. 150,000,000 
pour le renchérissement 500,000,000 
Comme allocations de vie chère 

(au personnel Confédération 
e t CFF) 880,000,000 

à l'agriculture (Union des fro-
mages^ bétail bovin) 30,000,000 

SOMMES ACCORDEES: 
à l'industrie et à l'hôtellerie 11,000,000 
à l'horlogerie 11,000,000 

La somme totale (approximative) des se
cours et subventions versési e t accordés de 
1914 à 1922, par la Confédération, se monte à 
1 milliard 155,000,000 de francs environ. 

dotation ifidéralejo 3 décembre 
Bric-à-brac fédéral 

A teneur de l'initiative pour le prélèvement 
sur la fortune, les personnes soumises à l'im
pôt ont la faculté de donner en paiement, à 
défaut d'argent liquide, des titres ou d'autres 
valeurs/Ainsi donc, pour les personnes qui ont 
placé unie partie de leur fortune sur des im
meubles ou des biens-fonds ou qui ont acheté 
des meubles, la question se posera de savoir 
s'il faut vendre une partie de son mobilier 
au-dessous de ,sa valeur ou s'il faut le céder à 
l 'Etat avec sa valeur pleine et entière. Pour 
perdre le moins possible, on choisira naturel
lement le second procédé. La Confédération 
deviendra donc propriétaire de meubles, beaux 
ou laids, d'objets d'ornements., de vases, de 
tapis, de chars d'enfants, de livres, harnache
ments de chevaux, bref de tout ce dont les 
gens peuvent se passer. Pour liquider tous 
ces objets, la Confédération sera obligée d'ou
vrir un magasin de bric-à-brac. La raison so
ciale en est déjà toute trouvée : ce sera 
« Goldsicheid, Silberroth et Bloch ». 

(P. S. M.). 
» * * 

La section d'Yverdon du Club Alpin Suisse, 
réunie en assemblée générale, « consciente du 
danger national que l'audacieuse initiative so
cialiste sur la confiscation des fortunes: fait 
courir a la Suisse, reconnaissant le caractère 
anti-patriotique de cette tentative communiste, 
engage tous ses membres à se rendre au scrutin 
le 3 décembre prochain et à manifester leur 
attachement à la patrie e t à ses institutions 
en votant : NON. » 

— La section d'Yverdon de la Société suisse 
des Voyageurs de Commerce a décidé, dans sa 
dernière assemblée, de lu t te r contre l'initia
tive socialiste. 

m * * 

Plusieurs banques de la campagne bernoise 
ont dénoncé toutes leurs hypothèques pour le 
4 décembre, en avisant leurs clients que les 
conditions futures dépendront du vote sur la 
confiscation des fortunes. 

D'autre part, on annonce d'un peu toutes les 
régions de la Suisse que les partisans de l'ini
tiative font courir le bruit qu'en cas d'accep
tation les citoyens peu aisés, recevraient un 
capital variant de 10,000 à 80,000 fr. Quelle 
colossale énormité ! 

» * « 
Une asesimblée tumultueuse 

Vendredi soir, dans une réunion socialiste 
à Langenthal, dit le « Bund », le député Butti-
kofer parla pendant t rois quarts d'heure pour 
recommander le vote de l'initiative. Le citoyen 
J. B. Schaer, qui entendait exprimer l'idée 
contraire, fut accueilli par des yodlées et des 
coups de sifflet. Il lui fut d'abord impossible 
de prendre la parole mais il t int tête a cet 
assaut et put quand même parler pendant une 
demi-heure. Il fut interrompu de nouveau au 
moment où il at taqua l'initiative. En pays dé

mocratique, il semble qu'on ne devrait pas 
avoir à rappeler ce principe élémentaifce> de 
la garantie du droit 4.e parole. r ,, 

r . t {& .'i ' : • • > • • •• i "• 

Une assemblée des délégués de la Société 
suisse des bouchers, tenue le 26 novembre; a 
décidé à l'unanimité de recommander de façon 
pressante aux; bouchers suisses le rejet de 
l'initiative du prélèvement sur la fortune. 

« * * 

Uns assemblée socialiste contre l'initiative 
Le parti social-démocrate du canton de 

Berne avait organisé pour ces derniers jour9 
plus de 40 assemblées pour la votation du 3 
décembre. Mais ce fut en vain que lundi on 
cherchait un compte rendu ou rapport à ce 
sujet dans la «Tagwacht». Nous apprenons 
par contre le piteux résultat qu'eut pour le 
parti organisateur, l'assemblée de Frutigen. 
Le camarade Feller parla dimanphe devant 
cette assemblée en. faveur de la confiscation 
des fortunes. Après une vive discussion, le 
vote final donna aux socialistes une réponse 
qui ne laisse rien à désirer sous le rapport de 
la concision et de la net teté : par 100 voix 
contre 6 seulement, les participants se pro
noncèrent contre l'initiative., A noter que l'as
semblée se composait essentiellement d'ou
vriers e t de petits paysans. 

Le pet i t paysan e t l'ouvrier souffrent par 
trop de la crise pour se permettre, de gaîté de 
cœur, de l'aggraver encore. 

SIERRE 

(Comm.). — Tous les électeurs de Sierre 
sont chaleureusement invités à assister à la 
grande conférence concernant l 'Initiative sur 
le prélèvement des fortunes, qui sera donnée 
à la Halle de Gymnastique, à Sierre, le jeudi 
30 novembre à 20 h.. 

Orateurs : MM. P. Turin, avocat à Vevey ; 
M. Troillet, conseiller national. 

Le Comité libéral de la ville de Sierre. 
Le Comité conservateur de la ville de 

Sierre. 
* m * 

PARTI LIBERAL-RADICAL 
DE LA VILLE DE SION 

Conférence publique 
Une conférence publique sera donnée sur 

la votation fédérale du 3 décembre : Prélève
ment sur les fortunes, par M. le juge cantonal 
Camille Défayes, à Sion, à l'Hôtel-du-Midi, ven
dredi 1er décembre, à 20 h. 30. 

Invitation cordiale à tous. 
» * » 

SAXON 
La conférence de M. C. Défayes, juge can

tonal, sur le prélèvement des fortunes, aura 
lieu samedi 2 décembre, à 19 h. e t demie, et 
non vendredi. 

* * * 
Dans l'Entrejinont 

(Corr.). — Le jeune et actif député Mau
rice Delacoste, l 'orateur disert qui, au Grand 
Conseil, a mis sur le gril le département de 
l 'Intérieur au sujet de l'affaire des construc
tions, a donné dimanche deux conférences dans 
l'Entremont, contre le Prélèvement sur les 
Fortunes. 

A Liddes, M. Delacoste fut présenté aux 
électeurs par M. le président Métroz, puis à 
Bourg-St-Pierre, où il se rendit ensuite, par 
le député de l'endroit, M. Louis Moret qui, 
venu de Sion pour la circonstance, avait ac
compagné le conférencier en auto depuis Mar-
tigny. 

Dans les deux communes, la plupart des 
électeurs assistaient à la conférence de M. 
Delacoste, laquelle fut très applaudie. 
Deux choses sont maintenant certaines : L'ini
tiative socialiste est très malade dans l'En
tremont et M. Delacoste, déjà connu avanta
geusement de réputation, s'y est conquis une 
popularité de très bon aloi. 

c * • 

ORSIERES 
Jeudi 30 novembre, à 20 heures, M. le con

seiller national Couchepin donnera une con
férence aux électeurs d'Orsières sur la grande 
question à l'ordre du, jour : le prélèvement 
sur les fortunes, que le peuple suisse balayera 
du chantier politique dimanche prochain. 

Invitation cordiale à tous. 

VALAIS 
CONTROLE ET STATISTIQUE DES VINS-

MOUTS. — Etat, récapitulatif pour 1922. 
Loèche litres, 6,844 
Salquenen 36,099 
Granges-Lens 261,702 
Sierre 229,945 
SfcLéonard, • 153,686 
Sion 1,545,642 
Ardon 321,584 
Riddes 720,984 
Saxon 40,100 
Ch'arrat-Fully 94,208 
Martigny 203,910 
St-Maurice (par camions) 236,365 

Total litres 3,851,069 

Election des juges communaux 
MARTIGNY-COMBE t 

L'assemblée des libéraux-radicaux est con
voquée samedi le 2 décembre, à 19 h., à la 
Maison communale. 

Ordre du jour :r'r.al-
1. Votation du 3 décembre concernant l'ini

tiative sur le prélèvement des fortunes. 
Conférencier : M. Paul Rouiller, ancien dé

puté. 
2. Election des juge et 'juge-substitut. 

Le Comité. 

Nous informons les dirigeants du parti con
servateurs qui paraissent l'ignorer que les 
communications; faites avec notre part i doi
vent être, pour être prises en considération, 
adressées, à son président et pour éviter des 
recherches, nous: signons 

Paul' Rouiller, 
président du parti libéral-radical 

de Martigny-Combe. 

BAGNES 
Les électeurs libéraux-radicaux sont convo

qués en assemblée générale à la Maison de 
commune, le vendredi 1er décembre prochain, 
à 19 h. 30. 

Ordre du jour : 
Rapport de la commission de contrôle des 

comptes de la commune ; 
Election du juge et du vice-juge. 

Le Comité. 

C. A* S. Section Monte-Rosa 
L'assemblée annuelle de la section valaisan-

ne Monte-Rosa a eu lieu dimanche 26 novem
bre, à Martigny, sous la présidence de M. 
Cavin, chef aux douanes, à Brigue. 70 mem
bres des six différentsi groupes y assistaient. 

Après avoir approuvé les; comptes annuels et 
ceux de la Fête centrale de Zermatt (sep
tembre 1922) avec remerciements chaleureux 
au comité de la Section pour son intelligente 
et parfaite gestion, l'assemblée a procédé à 
l'élection du nouveau, comité qui dirigera l'ac
tivité de la Monte-Rosa pendant trois ans.. 
C'était au tour de Sierre d'assumer les charges 
du groupe vorort. Ce comité sera ainsi com
posé : MM. Ruedin, président ; Dubelbeiss, 
vice-président ; Maurice Allet, secrétaire ; 
Dettwyler, caissier ; Lorenz, commission des 
cabanes ; Penon, chef des courses: ; Dr de 
Werra, stations de secours. M. Simon, à Bri
gue, reste l'agent de liaison entre l'ancien et 
le nouveau Comité en étant nommé membre 
adjoint de ce dernier. M. Alphonse de 
Kalbermatten, à Sion, a été désigné comme 
chroniqueur de la Section à l'organe officiel 
romand l'« Echo des Alpes », en remplacement 
de M. Georges Couchepin, de Martigny-Bourg, 
résidant actuellement à l 'étranger et dont 
l'absence est vivement déplorée chez les alpi
nistes valaisans. 

L'indemnité annuelle au caissier a été por
tée à 300 fr. 

Sur la proposition du groupe de Martigny, 
l'assemblée a décidé en principe la construc
tion d'une cabane du Club alpin à la Chaux. 
Une commission a été nommée qui présentera 
son rapport à une assemblée extraordinaire de 
printemps. Les démarches seront ensuite 
faites pour obtenir une subvention de la Cais
se centrale, condition nécessaire pour per
mettre la construction de la cabane. L'édifi
cation de ce pied-à-terre au sommet des vastes 
pelouses de la Chaux et des champs de ski qui 
s'étalent au pied du Mont Gelé aura certaine
ment pour heureux effet de resserrer les 
liens naturels qui existent entre alpinistes et 
skieurs et d'empêcher qu'entre ces groupes 
des divisions ou des conflits d'intérêt ne se 
produisent. 

Suivit la séance, un bon dîner chez Kluser, 
auquel les clubistes firent l'honneur mérité. 
Au dessert, M. Leuzinger y alla d'une allocu
tion éloquente et applaudie. Il rendit homma
ge au comité sortant de charge et félicita vi-. 
vement le groupe de Martigny d'avoir lancé 
l'idée de la construction d'une cabane à la 
Chaux, initiative heureuse qui produira les 
meilleurs effets sur l'esprit de fraternité et 
de saine et bienfaisante émulation qui doivent 
régner chez les Monte-Rosiens. 

M. Sauthier, conseiller, représentant de la 
ville, assura les clubistes de l 'intérêt que leur 
porte la municipalité. 

L'heure du départ ayant sonné, chacun ren
tra chez lui heureux de ces heures passées en 
franche camaraderie. 

« Patience ! » — Nous n'avons pas encore eu 
le loisir de lire la dernière œuvre de Benja
min Vallotton, bien digne des devancières déjà 
nombreuses et remarquables. Nous engageons 
vivement nos l e c t e u r s " ^ lectrices, qui au
raient quelques loisirs, à parcourir « Patien
ce », histoire douloureuse d'un héros de la 
souffrance humaine,- le légionnaire Albert 
Froidevaux, qui, il l'a dit lui-même, n'est 
qu'un pauvre bougre, qui cherche à se dégros
sir. Cette lecture, tous ceux qui l'ont faite le 
témoignent, vous procurera un grand récon
fort. 

Le spectacle des souffrances d'autrui stoï

quement supportées, nous aident à résister 
plus facilement aux nôtres. 

(« Patience ! »,. Lausanne, Librairie Rouge 
et dans tous les kiosques). 

Trafic postal pendant les fêtes de fin d'an
née. — La direction générale des postes com
munique : 

Les dons ou autres paquets pour l'étranger, 
qu'on, t ient à faire parvenir aux destinataires 
avant la fin de l'année, doivent être mis à la 
poste au plus tard jusqu'au 15 décembre. En 
les consignant après cette date, il faut s'atten
dre à ce qu'ils ne parviennent aux destinatai
res qu'après Nouvel-An. 

Cours de vinification e t soins aux vins. — 
(Comm.). — La Station fédérale d'essais viti-
coles de Lausanne organise un cours de vini
fication et soins aux vins ; ce cours aura lieu 
les, 5, 6 e t 7 décembre prochain, à Lausanne, 
Bâtiment fédéral de Montagibert. 

L'enseignement est théorique et pratique. 
Le cours sera donné en français. 

Ne seront acceptés que les participants âgés 
d'au moins 18 ans. 

Les inscriptions seront adressées d'ici au 
1er décembre au soir, à la Division de Chimie 
de la Station viticole qui enverra le program
me-horaire du cours. 

En cas d'inscriptions trop nombreuses, un 
second cours; aura lieu. 

Chronique sédunoise 

Aux Bourgeois de Sion 

Le Conseil bourgeoisial croit devoir at t irer 
votre attention sur les conséquences très pé
nibles qu'aurait pour la Bourgeoisie l'accepta
tion de l'initiative sur la confiscation des for
tunes le 3 décembre prochain. 

Aux termes de l'initiative, les personnes ju
ridiques, dans lesquelles rentre la Bourgeoisie 
de Sion, ont à subir une confiscation du 10 % 
de leur fortune, ce qui représenterait, pour 
elle, un prélèvement d'environ 80,000 francs. 
Force serait, pour la Bourgeoisie, pour réali
ser ces 80,000 francs, d'exiger le rembourse
ment de ses capitaux placés pour leur plus 
grosse part en créances chez les Bourgeois 
ou prêtés à la Municipalité, ce qui serait une 
quasi impossibilité en cette période de crise, 
à moins que nous ne soyons décidés à aban
donner en paiement, au fisc fédéral, nos fo
rêts et nos jardins. 

D'autre part, la Bourgeoisie se verrait dans 
la nécessité de supprimer toute répartition en 
argent aux ménages bourgeois, pour la raison 
bien simple que ses ressources diminueraient 
alors que ses charges (impôts, prestations), 
en seraient au contraire proportionnellement 
aggravées. 

Nous tenons à rappeler, à ce sujet, que la 
Bourgeoisie doit, en 1922, avec un total de 
recettes ascendant à 22,000 francs, faire face 
à des dépenses (impôts, assistance, subsides, 
fourniture de combustibles aux écoles), s'éle-< 
vant à 15,000 francs. 

Le Conseil bourgeoisial a cru de son devoir 
de soumettre ces quelques considérations à la 
réflexion des Bourgeois de Sion, pour leur 
faire toucher du doigt que chacun d'entre eux, 
quelle que soit sa situation de fortune, serait 
touché, en sa qualité de bourgeois, par l'ini
tiative du 3 décembre si jamais elle triom
phait. Les calculs permettent d'affirmer que 
chaque ménage bourgeois subirait une perte 
de 250 francs environ. 

Votre qualité de Bourgeois de Sion doit donc 
être une raison de plus pour vous de déposer 
dans l'urne, le 3 décembre prochain, un vi
goureux 

NON 
L'Administration bourgeoisiale. 

Assemblée primaire 
(Comm.). — L'assemblée primaire de la 

Commune de Sion est convoquée pour le di
manche 3 décembre 1922, à 10 heures, avec 
l'ordre du jour suivanjt : 

1. Election du juge de commune ; 
2. Election du vice-juge de commune. 
Immédiatement après l'élection du juge, il 

sera procédé à l'élection du vice-juge de com
mune. 

Le scrutin aura lieu à l'Hôtel de Ville, à la 
Salle bourgeoisiale pour l'élection du juge et 
vice-juge, et à la Grande Salle pour la vota
tion fédérale concernant l'initiative sur le pré
lèvement des fortunes. 

Comme d'habitude, le scrutin sera ouvert 
déjà samedi soir, de 17 h. 30 à 18 h. 30. 

L'Administration communale. 

Prix du gaz 
La direction des Services industriels nous 

communique que le Conseil a décidé d'abaisser 
le prix du gaz à 40 centimes le mètre cube à 
partir du 1er janvier prochain. 

Cette décision sera accueillie avec satisfac
tion par les abonnés et par les nombreux in
téressés qui hésitent à faire de nouvelles ins
tallations, étant donné le prix élevé de ce 
combustible. "n 

A partir du 1er janvier, en faisant abstrac
tion de quelques grandes villes où une vente 
considérable permet d'abaisser les frais gêné-
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rauX répartis par mètre cube à un. chiffre très 
minime, le prix appliqué par la comrriune de 
Sion sera inférieur à celui de la moyenne des 
usines à gaz suisses. oo .: 

; ,Nous espérons que le public saura apprécier 
cet avantage, en faisant de plus en plus usage 
d'un moyen de chauffage et de cuisson qui 
.tout-en étant pratique,-rapide e t propre, est 
moins coûteux que beaucoup d'autres combus
tibles. 

Loto de la Société de gymnastique 
(Section de Sion) 

(Comm.). — La Section fédérale de gym
nastique de Sion donnera dimanche, le 3 dé
cembre prochain, dès, 16 h., son loto annuel 
au Café du Grand Pont. Que tous les membres 
et amis de cette modeste et utile société assu
rent par leur présence la réussite de ce loto, 
qui lui permettra de procéder à certaines ré
parations devenues; indispensables à l'un ou 
l 'autre engin, surtout depuis que la Munici
palité de Sion, toujours bienveillante et sou
cieuse de la santé et de l'hygiène publique, a 
fait restaurer d'une façon intelligente et pra
tique la halle de gymnastique de l'Ecole pri
maire des garçons. 

Nous saisissons l'occasion pour adresser ici, 
au nom de ces derniers e t au nom de la Société 
fédérale de gymnastique, les félicitations et 
remerciements bien sincères à notre estimé 

. Conseil communal, pour la réalisation de cette 
œuvre d'hygiène e t de progrès. 

A dimanche donc, rendez-vous des amateurs 
de belle volaille et de beau gibier, dès 16 h. 
au Café du Grand Pont. 

MARTIGNY 

La conférence Brader 
Une relation, parue dans le dernier numéro 

du « Confédéré », de la conférence manquée 
de M. Graber, était suivie d'une note conte
nant en quelque sorte une désapprobation de 
l 'atti tude de ses auditeurs. Sans doute, les vio
lences par voies1 de fait sont regrettables même 
si, comme en l'espèce, elles ne sont d'aucune 
gravité. Mais, pour le surplus, toute appré
ciation est audacieuse de la, part de quiconque 
n'a pas assisté à cete réunion et laisse totale
ment à l'écart les vraies et seules considéra
tions, susceptibles de permettre un sain juge
ment. 

Peutril être en effet contesté que la beso
gne de M. Graber, depuis des années, est d'ex
citer les classes les Unes contre les autres ? 

Peut-il sérieusement, lui, parler d'intoléran
ce quand après avoir semé la haine à je t con
tinu, il a prêché la grève de 1918, grève pure
ment révolutionnaire et qui a coûté au pays 
un millier de morts ? 

Comment ne pas trouver pour le moins 
étrange l 'at t i tude d'un citoyen invoquant pour 
M. Graber la liberté de parole alors que ce 
même M. Graber contribue directement au 
«bâillonnement » d'une partie de la presse 
suisse à l'heure précisément où son action se
rait si ut^le au pays ? 

Nous considérons d'autre part que la digni
té, l 'honnêteté d'un véritable citoyen suisse 
lui font un devoir impérieux en ce moment-ci 
d'empêcher toute tentative d'ériger le yol en 
système chez nous. Et c'est cependant ce à 
quoi tend l'initiative du prélèvement des for-
tunies tant et aussi longtemps que la propriété 
individuelle est proclamée doublement invio
lable par les Constitutions fédérale et can
tonale. 

En d'autres termes, en s 'attaquant par une 
voie détournée au principe de l'inviolabilité 
de la propriété que nous considérons comme 
la vraie condition de la liberté e t de l'indé
pendance du citoyen, de la prolongation de la 
personnalité, en) même temps que l'élément 
indispensable à l'existence de notre pays, M. 
Graber a mis la population de Martigny dans 
le cas, de la défense de soi-même. 

St à tout cela nous ajoutons que l'affiche 
rouge portait la double tare du mensonge et 
de la provocation, nous affirmons hautement 
que la population de Martigny en adoptant 
l 'attitude qu'elle a eue vis-à-vis, de M. Graber, 
destructeur de l'ordre et de la liberté, n'a en
couru aucun reproche. C'est à bon droit qu'elle 
recueille les témoignages d'approbation venant 
de tous les côtés de la Suisse. C. C. 

Après les explications données ci-dessus, et 
cet article ayant été soumis au Comité du 
parti, l'incident sera considéré comme clos. 

Le Comité. 

Assemblée du parti radical 
Les citoyens libéraux-radicaux de Martigny-

Ville sonjt convoqués en assemblée, à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville, samedi 2 décembre, 
à 20 heures. 

Ordre du jour : 
1. Elections du juge et du vice-juge. 
2. Conférence de M. Jules Défayes. 
3. Divers. 
REUNION FAMILIERE. 
Il ne sera paa envoyé de convocation per

sonnelle. Le Comité. 

La neige 
Faut-il rejeter la faute sur la patronne des 

vieilles filles dont or» vient justement de cé
lébrer, la ^ête, toujours e%t-il que le temps 
s'est gâté dimanche soir et que depuis nous 
avons la neige dans la plaine, Une bonne neige 
persistante qui va combler les voeux de beau
coup d'hôteliers e t de nombreux sportsmen. 
Ils espèrent déjà prendre une bonne revanche 
sur la série des récents hivers les uns secs 
et dénudés, le autres pluvieux ou perdus dans 
la boue au fort de la saison du gel. 

Cette bonne neige était peu abondante, lundi 
mais les chutes successives de ces dernières 
nuits ont amassé dans nos rues une couche 
respectable. 

Mesdames et Messieurs, gens de luge e t 
chevaliers (ou « chevalières ») du ski, profitez 
vite de l'aubaine et bonne chance dans vos; 
ébats. 

Pour les enfant^ italiens de Martigny-Bourg 
Les familles italiennes de Martigny-Bourg 

ont eu la généreuse pensée d'organiser un 
arbre de Noël pour les enfants italiens de la 
commune. Dans ce but, un comité a été cons
t i tué sous la présidence de M. Romagnoli, il 
prépare un loto pour le 9 décembre, à l'Hôtel 
des Trois Couronnes,. Nous recommandons vi
vement cette œuvre de bienfaisance spéciale
ment à la population italienne de Martigny et 
en général à toutes les personnes généreuses 
qui éprouvent du plaisir à procurer de la joie 
aux enfants. 

Cinéma 

Dans le drame en six parties « El Dorado », on 
assiste aux malheurs et au désespoir d'une mère 
abandonnée avec son enfant malade. C'est Sibilla, 
la danseuse admirée par le public, dont on est ja
loux, mais qui devrait plutôt inspirer la pitié. Le 
séducteur Estaria commet encore d'autres lâchetés 
dont la folie finale est le châtiment. 

Sibilla, une fois assuré le sort de son enfant, 
lasse des misères morales et physiques se poignarde 
derrière le rideau après une brillante soirée choré
graphique. 

Après ce sombre drame, les spectateurs se déride
ront à la vue des exploits de Gaétan, le commis de 
M. Barbanchon auquel la fortune donne toutes les 
audaces. 

C'est Mme Barbanchon qui est d'abord l'objet de 
ses amoureuses convoitises.. Vous allez rire de sa 
première mésaventure qui ne l'arrêtera pas. Gaétan 
persévère et triomphe auprès de Rosine, ce qui 
confirme l'adage : * Audaces fortuna juvat » (la 
fortune favorise les audacieux). 

Salaires des travailleurs volontaires 
en cas de grève 

Intéressante jurisprudence 

La question de* savoir si un employeur est 
tenu., en cas de grève, de payer le salaire aux 
travailleurs volontaires^ s'est posée, il y a 
quelque temps, à l'occasion d'un conflit de 
salaires qui s'est produit dans une fabrique 
de machines bernoise. La direction de la fa
brique en question ayant laissé entrevoir la 
suppression! des allocations de renchérisse
ment, les ouvriers s'étaient mis en grève. Les 
contremaîtres et les employés qui voulaient 
travailler quand même s'étaient vu interdire 
l'accès de la fabrique par des grévistes placés 
en sentinelles. La direction, croyant à une 
grève de courte durée, donna congé aux tra
vailleurs) volontaires et leur déclara en même 
temps, paraît-il, qu'ils n'avaient pas à se pré
occuper au sujet de leur salaire. Cependant, 
au cas où la situation actuelle se prolongerait, 
ils devraient reprendre le travail et, à cet 
effet, requérir la protection de la police. La 
grève ayant duré un certain temps, les tra
vailleurs volontaires, au lieu de reprendre le 
travail, sous la protection de la police, comme 
on le leur avait prescrit, restèrent chez eux. 
L'enitreprise payai alors spontanément à cer
tains ernpioyési le salaire intégral du mois de 
mai ; à d'autres, elle accorda seulement des 
vacances, et d'autres encore, qui furent con
gédiés définitivement au 1er juin 1922, ne re
çurent pas le solde de leur salaire du mois. 
Ces derniers actionnèrent la direction en jus^ 
tice pour obtenir le paiement qui leur était 
dû et ils obtinrent gain de cause. Le Tribunal 
de commerce et d'industrie condamna en effet 
l 'entreprise en question à payer aux employés 
le solde du, mois de mai. 

Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement 
à l'unanimité, estimant que les plaignants 
avaient offert leurs services dans la mesure 
opportune, et que le fait d'avoir négligé de 
requérir l'aide de la police ne constituait pas 
une violation suffisante de leurs engagements. 
Il eût été plutôt du ressort de la direction 
de prendre les mesures nécessaires pour pro
téger les travailleurs volontaires. 

En Suisse 
.'(•. 

Subventions 
Un tableau annexé au budget de 1923 donne 

des renseignements intéressa.nts sur le déve
loppement numérique des subventions fédé
rales. En 1901, elles s'élevaient à fr. 12,600,000. 
En 1918, ce chiffre passe déjà à 23 millions 

pour atteindre fr. 48,600,000 en 1921. L'en
semble des subventions prévues au présent 
budget comporte une dépense totale . .de 
fr. 52,600,000. Notre situation financière, d é 
clare le Conseil fédéral dans son message, ne 
jaurait s'accommoder plus longtempsi de cet 
accroissement progressif." « II" est urgent d'en 
arrêter le développement et, ensuite, d'en 
comprimer le chiffre. Partout où l'obligation 
de payer des subventions n'est pas imposée à 
la Confédération, par la Constitution ou par 
la loi, il y a lieu d'examiner s'il n'est pas 
possible d'opérer des réductions. Si les cir
constances l'exigenit, il faudra se résigner à 
modifier le"s lois qui ont servi de base à la ré
partition des subventions à l'époque où l'a si
tuation de la Confédération était prosp.ère. 
Les premières propositions' formulées par les 
Départements ont siubi sur ce point une im-
portanfte réduction. Nous aurions exercé une 
compression plus énergique si plusieurs de ces 
subventions n'étaient pas, par lai création des 
occasions de travail qu'elles doivent procurer, 
en relation immédiate avec la lutte contre le 
chômage. D'une manière générale, les; .subven
tions auront toute notre attention. Nous exa
minerons notamment s'il n'y a pas lieu, d'une 
manière générale, d'en modifier le régime. » 

Prix de l'eau de cerise 
Une conférence a eu lieu à Zurich entre les 

représentants des producturs et des négociants 
au sujet des prix de l'eau-de cerise, au cours 
de laquelle les prix, établis sur les bases du 
prix des cerises au degré normal : pour la 
vente au-dessus de 50 litres, fr. 4.50 le litre, 
et pour la vente au-dessous de 50 litres, 5.— 
francs^ L'office des prix de l'Union suisse des 
paysans fait remarquer qu'aucune bonne eau-
de cerises ne peut être vendue au-dessous de 
ces prix, car il n'y aurait pas de raison pour 
qu'on vende actuellement la marchandise à 
vil prix. Il ne faut pas avoir peur de retenir 
un peu la vente. Quant à celui qui veut abso
lument vendre ses produits, il doit les offrir 
au commerce qui est disposé à en prendre une 
quantité raisonnable à des prix quelque peu 
réduits. 

La neige) en Suisse 
La neige est tombée lundi en abondance 

dans toute la Suisse septentrionale e t aussi 
par places à l'ouest du pays. 

Lundi matin, l'Office central météorologique 
de Zurich signalait une couche de neige fraî
che de 23 cm., ce qui constitue l'une des nota
tions les plus, élevées enregistrées pour le 
mois de novembre. Lucerne annonce 5 cm., 
Heiden 10 cm., Einsiedeln 9, Engelberg 12, 
Davos 14, le Righi 10, enfin au Pilate, sur le 
Gothard et au Saentis, on signale jusqu'à 50 
cm. de neige fraîche. 

D'autre part, la température est sensible
ment en baisse dans les montagnes. C'est ainsi 
que la station du Pilate signalait hier matin 
—13 degrés, celle du Saentis —16 e t le Jung-
fraujoch —24. 

Belle famille 
Dimanche, les époux Meier-Zùrcher, de la 

commune de Trogen, ont fêté leur soixantième 
année de mariage et leur huitante et unième 
anniversaire. Tous deux jouissent d'une excel
lente santé. Ils ont 9 enfants e t 37 petits-
enfants. 

Elections zougoises 
Le 26 novembre, les deux députés zougois 

au Conseil des Etats ont été confirmés. 
Au Conseil d 'Etat ont été élus 4 conserva

teurs, 2 radicaux e t 1 socialiste. 

Communes fribourgeoises 
Le Grand Conseil fribourgeois a décrété le 

morcellement de l'importante commune de 
Guin, dans le district de la Singine, et a érigé 
en commune séparée le village de "Schmitten, 
jusqu'ici partie intégrante de la dite com
mune. Guin (en allemand Dudingen) était, 
avec ses 4159- habitants en 1920, la plus im
portante commune rurale du canton qui en 
comptait 283. Il y en a de très petites qu'on 
se propose de faire fusionner avec une voisine 
plus grande. 

Nouvelles de l'Etranger 

Sinistres maritimes 

Une grande tempête s'est déclenchée dans 
le détroit de Gibraltar, entre Tarifa et Algé-
siras. 

Dix-huit corps, dont ceux d'une femme et 
d'un enfant, ont été rejetés par la mer. On 
n'a pu identifier les cadavres, qui étaient 
horriblement mutilés. 

— Une péniche contenant 39 passagers, pour 
la plupart dea femmes et des enfants, a coulé 
après avoir heurté une autrë'r embarcation au 
large de Buenos-Ayres. On compte 34 noyés. 

La nouvelle Chambre des Communes an
glaise est ainsi composée : 347 conservateurs, 
139 travaillistes, 59 libéraux de la coterie 
Lloyd George, 52 libéraux de la nuance 
Asquith, 8 non classés, 4 coopérateurs, 2 na
tionalistes irlandais, 1 prohibitionniste et 1 
communiste. 

Dernières nouvelles 
Les relations entre l'Angleterre et la Grèce sont 

rompues. 

— Les ministres condamnés à mort à Athènes ont 
été fusillés. 'S* 

— En Thurgrovle, plusieurs trains sont restés en 
panne, mardi soir, à cause d'une tempête de neige. 

Nouvelles diverses 

Fécondité phénoménale 
A Belfast, une femme a donné naissance à 

cinq enfants. Ils étaient d'ailleurs tous morts, 
mais la femme se porte bien. 

On annonce qu'à Sheffield (Angleterre), 
une femme a mis au, monde à la fois trois 
filles et un garçon. Jusqu'à présent, une seule 
des filles est morte. 

Le Football au village 
Un correspondant nous annonce que la 

jeune équipe de football de St-Pierre-de-Clages 
a remporté dimanche un succès signalé contre 
le F. C. de Leytron qu'elle a battu, par 6 buts 
à 2. 

L'équipe victorieuse est pourvue de joueurs 
excellents e t entraînés. 

Le choco la t mondain pour l e s pa la i s cu l t ivés 
(Tobierido) 70 cts. 

T o u s l e s tro i s sur tontes l e s tab le s , 
Tons l e s tro is dans l e m ê m e étui , 
Trois a s p e c t s dn m ê m e produit 
Et tous l e s tro is incomparab les ! 

c 3 Stars » TOBLERONE, TOBLERIDO et TOBLER-NIMROD 
réunis dans une élégante bonbonnière triangulaire. Prix ft\2.50 

Le café de .malt Kneipp-Kathereiner es t sain 
pour l'estomac, le cœur qt lesi nerfs. Que la 
maîtresse de .maison avisée en fasse donc l'u
sage quotidien pour le; bien-être des jeunes 
et vieux. 

Hôtel Br i s to l 
2. rue Dunkerque, à 1 min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse 

Adolphe CRETT4Z, prop.-dir. 

Monsieur et Mad»me CLOVIS LEVET et famille, a 
Charrat-Gare. ont la douleur de taire part à leurs parents 
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de leur enfant regretté 

Jean~Maurice 
décédé à l'âge de 10'/» ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
1er décembre, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

A l'occasion de la lete patronale „La S'-Andre" 
Jeudi 30 novembre et Dimanche 3 décembre 

GRAND BAI 
organisé par la Jeunesse de St-Pierre-de-Clages 

au Café d«s Alpes, Chamoson 
O n . d e m a n d e 

8 Dons ouvriers Dficheroos 
pour cet hiver. Entrée df suite. S'adresser Robert ANEX Aigle. 

FourneauH en pierre oïlaire 
d e s c a r r i è r e s de B a g n e s 

reconnus les plus sains, brû'ant tous combustibles 
Se recommande : 

FalilQue de fourneaux, Bagnes 
Dépôt à Martigny-Ville. Sion et Sierre 

viandes pour saler 
Quartiers de devant de 91 à 100 kg. à fr. 1.80 le kg. 
Quartiers de derrière de 60 à 100 kg. à fr 2.BO le kg. 
Tétines fraîches à fr. O.SO le kg. 
Tripes fraîches à fr. 2 .— le kg. 
Excellentes saucisses fumées à fr. 2 .— le kg. 
Cervelas et Gendarmes à fr. 2.40 la dz. 

Expéditions aux meilleures conditions par la 
Boucher le-harcuter le 

HENRI HUSER S. A. 
L A U S A N N E Téléphone 31.20 

98' 

te 

Fa milles I Sociétés ! Amateurs l LX 

Pour une bonne _ ^ — « w * 

RACLETTE 
adressez-vous au 

Café d«s Alpes, Chamoson 
Tranches F o n d u e s S a l é du p a y s 

Se recommande: Léonce CRITTIM 
8B 

Machine à écrire 
portative, état de neuf, à vendre 
pour cause de départ, bonne occa
sion. S'adres. ou magasin d'hor
logerie Châtelain, Monthey. 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 



Wi**«*Ù|W* , J ' • 

Du jeudi 30 novembre tgs? 

vente spéciale - tissus m 
et très t>as prix ^V 

fl la Société Coopératiue agricole el Qyuriire # 

Boucherie Chevaline 
mercerie 1, Lausanne 
Bouilli avec os le kg. 0.80 
Rôti, sans os > 1.60 
Viande désossée pour 

charcuterie » 1.40 
Saucisses > 1.80 
Salami » 2.80 
Salametti la dz. 2 .— 

Expédition paç retour 
dii courrier 

SAXON 
Voile coton 
Damier 
Toile de laine 
Fantaisie 
Moire coton 
Granité laine 
Serge laine 
Serge souple 
Natté laine 

à 0.50 
1.50 
2.— 
2.75 
3.— 
3.50 
4.50 s, 
4.75 
7.50 

Fantaisie carr. 
Etamine 
Ecossais 
Crépon laine 
Fantaisie blouse 
Lainage sergé 
Bure laine 
Ecossais laine 
Nappe thé 

0.75 
1.75 
1.75 
3.— 
3.25 
3.50 
4.50 
6.50 
4.50 

Voile mi-deuil 
Fantaisie mi-laine 
Coutil >ayé 
Gabardine 
Damier couleur 
Toile ikine 
Façonné laine 
Diagonale laine 
Vareuse mode 

Un b e a u lo t d e 

R I D E A U X b o n n e qua"déepuisfr. H 2 5 

Occasion sensationnelle i l Que tous en|profitent 

A V E N D R E 
" le grand 

a 
Seul Hôtel de 1er o rd re de la rég ion . 

Emplacement un ique . 
Se vendra i t en bloc ou par part ies (pouvan t 

conveni r pour appar tements ) et 

Remises 
Garages 
Places, etc. 

P r i x t rès a v a n t a g e u x . 
S 'adresser à M. J . Pasquie r , archi tecte , Mar t igny 

VINS P o u r amél iorer les 
vins faibles 

ILICAHTE NOUVEAU 
wnvwwmmmm 

Procha ins a r r ivages 

A. ROSSA, vins, Martigny 

Commerçants, industriels ! 
Désirez-vous obtenir rapidement s a n s po in 
t a g e s et d'une façon précise votre s i tuat ion 
d e fin d'année, adoptez la comptabilité auto
matique à fiches perfectionnée. Renseignements 
et devis sans engagement à l'Imprimerie 
Commercia le , Martigny. 

Avis très important 
A l'occasion de la foire du 4 décembre et pour les 
c a d e a u x d e fin d'année vous trouverez chez 

V v e Amédée Chappot 
à Mar t igny-Bourg 

un grand choix de • 

I 

lissos G0tiHi«i latte 
HB haute nouveauté ainsi que les l a i n e s en pelotes et 
— écheveaux toutes nuances. Couvertures et d e s 

c e n t e s de lits à des prix très avantageux. 
Se recommande. 

A main e t à pied, garant ie 10 a n s 

A main avec coffret fr. 1 2 0 . — et 1 5 0 . — . 
A pied avec coffret fr. 1 9 5 . — . 
A pied, meuble bu reau et tête r en t ran te fr. 2 1 0 . - . 

P a i e m e n t comptant 5% de rabais 
Vente par acomptes Grand choix en magasin 

VISCARD1 Frères - Bex 
Avenue de la Gare - Téléphone 113 

Vous tenez -
certainement 

A être bien servis , 
A payer le jus te pr ix , 
A avoir par t aux bénéfices qui 
vous sont ré t rocédés sous forme 
de r i s tourne : 

Le moyen est facile, faites tous vos 
achats aux Magasins de la 

Société coop.de Consommation 
Martigny 

ou vous y trouverez 
Tous les articles de denrées coloniales 

Tout l'assortiment de brosserie 
Un grand choix de chaussures 

Cokes, anthracite, houilles/ 
briquettes, ainsi que tous 

articles usuels 

Bon fumier 
de vache, environ 100m3àvendre 
de suite. Maurice • Luisier, propr. 
Fulty. 

Uiande bon marctié 
Quartier devant le kg. 0.80 
Quartier derrière le kg. 1.20 

B o u c h e r i e Cheval ine 
Centrale, Louve 7, Lausanne. 

A v e n d r e de suite quelques 
vagpns foin et regain, Ire qualité, 
éventuellement bottelé. — Faire 
offres Case 5083. Monthey. 

^ L a R e u o l u i i o n 
dans l'économie de la chaussure. 
Grâce au „ LIQUIDCUIR « 
tous les gens économes et prati
ques réparent maintenant'eux-
mêmes s a n s p i è c e s , leurs 
souliers, objets en cuir et caout-
Dhouc troués, fendillés, usés. Prix 
fr. 2 . — . En vente partout. Dé
pôt général : M. FESSLER, Martl-
gny-Ville. 

FARINE 
de blé pour l'engraissement du 
bétail, très belle qualité prix avan
tageux. Tourteaux, maïs, orge, 
avoine, Scories Thomas, sels de 
potasse. Engrais pour la vigne. 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Ane eu petit mulet 
est demandé à_achçter. Faire offres 
avec prix à Jean Ghisoli, Fabri
que de Fourneaux, Bex. 

Machines à écrire neuves et d'oc
casion. 

H. Hallenbarter, Sion 

La Boucherie Chevaline 
— de Sion — 

expédie 

BOUilll £ * * ' * • » • -
DAIi sans os et sans charge à 
nUII fr. 2 . — le kg. 
Viande salée, saucisse, sau
cisson, salami, salametti 
Achat et échange pour de jeunes 

mulets savoyards 

Louis lïlariethoud. Sion 
T é l é p h o n e 166 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H.NALBAN, pharm. 
3, rue du Stand, Genève 

Voici la 

meilleure 

!

>our vendre vos chevaux pour 
'abata'ge, ainsi çue ceux abritas 
l'urgence à la 

boucherie CheyaliD* Centrale 
H.VERffEY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas DOIT le 

Sage-femrw 

miiie EUeiHuein-Rociïaî 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

Bouilli avec os Ir. 1 — 
Rôti sans os > 1.80 
Viande fumée > 1.90 
Saucisses et Saucissons 

(foie et choux) » 2.— 
Salamis » 3.— 
Viande désossée, pour charcute

rie de particuliers > 1.60 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Demi-port payé. 

Sage-femme 
1er classe, diplômée de Genève 
'et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. 
, Mme PITTET 
VI. Cornavln 6, G e n è v e 

vls-â-visdefa'(3are 
Téléphone Mont-Blanc 36.50 

Mme V" AUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
Rue de Chantepoulet 9, Genève 
i Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

Pour faire t e indre o u W 
l aver ch imiquement 9 
tous vêtements Dames et A 
Messieurs, de même que S 

n'Importe quels tissus, adressez-vous de confiance à la • 

I Teintureree Binems | 
à Payerne • 

ou à ses dépôts : 9 
Pour S ion : Magasin Varolne-Frasseren, Grand-Pont. 9 
Pour Mart lgny-Bourg t Magasin J. Darioli-Laveggi 9 

S e r v i c e rapide e t s o i g n é S 
Pr ix s a n s concurrence • 

Les noirs pour b i t reçus dans la ma
tinée sont retour
nés le lendemain. 

Consul tez n o s pr ix c h e z 
n o s dépos i ta i re s 

VENTE ANNUELLE 
d e 

COUPONS - SOLDES 
et OCCASIONS 

c i r i e z 

B O n n a n l & Cie, Lausanne 
Escompte 

spécial y O non marqués net 

L'Initiative concernant le 
prélèvement sur les fortunes 

^ » » ^ 

Citoyens ! 
L'acceptat ion de l 'œuvre d'irréflexion qu 'es t l ' Ini t iat ive socialiste équi

vaudra i t pour not re peuple à un 

désastre national 
Ses au teu r s eux-mêmes commencent à se r end re compte de leur monumen
tale e r r e u r ainsi que de ses conséquences pour l 'économie nat ionale , le mé
nage des cantons et communes , pour les débi teurs et les ouvr ie r s . Ainsi , ils 
désireraient exonérer les livrets d'épargne de l'estampillage et 
les bourgeois ies du prélèvement. Trop tard! Il n'est qu'un moyei 
de se prémunir contre la confiscation et ses suites et il consiste à 

rejeter l'initiative 
Citoyens suisses ! Aidez-vous à préserver no t re vie économique du pire 

marasme , à faire échouer ce projet communis te aussi insensé que dangereux! 
Rendez-vous en r angs serrés aux u rnes le 3 décembre et votez 

NON! 
Union suisse des paysans. 

Allflnt d e *a 're v o s achats, co n 
Hvulll sultez les annonces du 
« Confédéré». m 

e p Décembre 
ç̂H jours suivants 

OR&TÏDS >!A.Q2^Sir iS 

/ L'Etude d e s a v o e a t s J o s e p h e t i 
' Pau l Kuntsehen a S ion 

est transférée 
• dès ce jour, le 28 novembre, à l'Avenue 
V de la Gare, Maison AntonloII. . 

• 

Organisateurs de Lotos 
Dans l'Intérêt de votre société, ne faites aucun achat de volailles 

sans avoirconsulté Jggn Qj,», % |ï|«plJgny.BOUrj 
Arrangements en commandant o jours à l'avance. Importation di
recte des pays producteurs. 

1 
ANCIENS MAGASINS Mlle 

Maison fondée en 1880 
PIGNAT 

S œ u r s C r e s c e n t i n o , successeurs 
R u e cale L a u s a n n e 

Mercerie fine, Soieries pour Robes, 
Bonneterie. Velours. Rubans. 
Riche assortiment en gants de peau. 
Gants fourrés, de soie, fil et coton. 
Layettes de bébés. Toile de fil à broder. 
Ouvrages de dames. Tous les cotons et soies à broder 

D. M. C. 
Corsets en tous genres de Paris et de Bruxelles. 
Sous-vêtements du Dr Rasurel. 
Foulards et tabliers de soie assortis. Nouveautés. 

Territet-montreuH .Florimonr 
Etablissement spécial et chirurgial 

Hydrothérapie . Electrothéraple . Gymnastlqo» 
S u é d o i s e . Arthrltlsme. Rhumat i sme. AHeetlon» 
n e r v e u s e s , digestives, cardiaques ; asthme, maladie de la peau. 
Arrangement spécial pour traitements prolongés. Prospectus soi 
demande. l<a Direction. 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .000 .— 
Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 

Ouvertures de crédits ..-.• -.i".is par cautionnement, 
nantissement dt valeurs ou par hypothèque 

Prê t s hypothéca ires 
Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants : O 31 03 / 2 / O 
En dépôts J , g O I 

suivant durée : " • SI 9 / O 

41A 7< 
5 % 

Location de cassettes dans la chambre H 

Sur carnets d 'épargne à ; 
Contre obligations 

à 3 ans ferme à ; 

http://coop.de



