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Le programme conservateur 
est un fromage! 

Toute la presse conservatrice du canton, 
ri abondamment répandue, ne suffit pas 
pour célébrer les beautés du régime. Ses thu
riféraires, des membres du gouvernement ec 
de hauife fonctionnaires, aspirant depuis long
temps à le devenir, lui chantent des laudes 
et lui tressent des couronnes dans les quo
tidiens amis de Genève et de la Suisse alle
mande. 

Le Conseil d'Etat vient jurer, à chaque 
session, au Grand Conseil, que les employés 
cantonaux sont surchargés de travail et qu'on 
ne saurait les accabler davantage. Cepen
dant, nous en connaissons- un, parmi les plus 
huppés, qui, à part son activité profession
nelle, est le président remuant du comité 
local de son parti, a la haute main sur l'or
gane gouvernemental de la capitale, colla
bore activement au < Courrier de Genève », 
donne des conférences apologétiques dans de 
lointaines communes libérales qu'il s'agit de 
convertir, etc. Quelle puissance de travail et 
combien, en présence de pareils adversaires, 
les radicaux valaisans sentent impérieuse 
l'obligation d'intensifier leur propagande ! 

Mais nos adversaires ne se servent pas 
uniquement de leurs propres journaux. Pour 
discréditer entre parti leurs hommes de plu
me, habilement masqués, se faufilent dans 
les colonnes de la presse neutre confédérée. 
L'autre jour, dans la « Tribune de Lausan
ne », un certain correspondant Z., parlant 
des prochaines élections communales du Va
lais, y dit que < le parti conservateur, malgré 
des faiblesses organiques très réelles, a pour 
lui un programme d'action bien défini (sic) 
qui répond somme toute aux vues de la 
grande majorité du pays. Le parti libéral-
radical, par contre, se débat contre une for
mule politique plus vague ; il penche de plus 
en plus à gauche ». 

Par le contexte, plus encore que par ces 
dernières lignes, on sent que l'auteur de cet 
article est hanté de la phobie des larges aspi
rations de justice des éléments de gauche. 
Mais c'est quand il nous parle du programme 
d'action bien défini des conservateurs que 
brille son incommensurable naïveté. Si c'est 
un Valaisan, il n'a certainement pas encore 
vu le Rhône ! Où est donc ce programme des 
conservateurs ; dans) les annales de leur passé 
politique, dans le présent et pour l'avenir ? 
En ont-ils jamais proclamé un publiquement à 
part de vieilles rengaines cléricales et la 
prétention de défendre une foi qui est assez 
robuste sans l'appui intéressé de politiciens 
plus sceptiques qu'on n'oserait le supposer ? 

Les conservateurs agrippés au pouvoir 
n'ont fait que réaliser, le plus lentement pos
sible et à leur corps défendant^ la volonté de 
la minorité radicale qui les tenaillait sans 
cesse. On n'osera pas prétendre que c'est de 
leur plein gré que nos major.itards ont admis 
la défalcation des dettes, l'impôt progressif, 
le minimum d'existence, l'inventaire obliga
toire au décès, etc., auxquels ils ont souscrit 
avec une bonne grâce semblable à celle de 
quelqu'un qui avalerait un crapaud. Les con
servateurs,, avec leur grande majorité... et 
leur force d'inertie n'ont pas réussi à résou
dre le problème financier et ont condamné le 
pays à subir depuis longtemps un régime 
fiscal qui était une criante iniquité. 

On peut penser ce que' l'on veut des socia
listes et de l'opportunité d'une alliance entre 
eux et les radicaux sur le terrain politique 
cantonal. Mais on ne pourra toujours pas dire 
que les héros et les profiteurs de nos mésa
ventures financières et hydrauliques d'hier 
et de jadis, s'abritaient sous les plis du dra
peau rouge. On peut tout aussi bien se mé
sallier à droite qu'à gauche ! 

« Ce programme conservateur bien défini 
qui répond aux vues de la majorité du pays », 
nous serions heureux de le connaître dans ses 
détails et sous ses divers aspects, si jamais, le 
ramassis de clans et d'ambitions divers qui 
s'agitent sous l'égide du drapeau conserva
teur réussissait à s'entendre sur des formu
les concrètes. Mais nous attendrons en vain 
sous l'orme. Beaucoup d'eau aura tout le loi
sir de couler entre temps sous les ponts 
du Rhône et de la Lonza ! 

Quant au parti libéral-radical dont on con
teste la raison d'être, il n'a jamais perdu de 
vue le programme qui a été déployé au-des
sus de son berceau. Il l'a modifié au gré du 
temps et des circonstances conformément à 
l'évolution naturelle à laquelle notre parti, 
comme tout organisme vivant, est fatalement 
soumis. Un postulat nouveau remplaçait1 par
fois dans ce programme un postulat réalisé, 
c'est-à-dire admis bon gré mal gré par l'ad
versaire. Le programme libéral-radical a été 
constamment rajeuni. Il n'est un secret pour 
personne puisqu'il a été publié ici-même lors 
des dernières élections au Grand Conseil et 
développé, chaque fois, dans les assemblées 
du parti. f 

Ce que nous pouvons souhaiter c'est que 
les jeunes citoyens que les aspirations atti
rent vers les revendications» de la gauche, 
c'est-à-dire vers le peuple, étudient de près 
notre programme et s'inspirent des grands 
principes de libéralisme et de démocratie 
qu'il renferme et que l'on s'est efforcé d'a
dapter à l'ambiance actuelle du terroir va
laisan. G. 

Les mariages mixtes 
Divers journaux reproduisent de la « Re

vue ecclésiastique suisse » de Lucerne une 
statistique matrimoniale du point de vue re
ligieux. Elle répartit par cantons et par con
fessions un total de 625,993 mariages, dont 
208,504 unions entre catholiques, 351,518 ma
riages de protestants et 65,971 unions mixtes 
(en Valais respectivement 17,345, 551 et 
620). Nous ignorons sur combien d'années 
porte cette statistique. Elle remonte proba
blement au début du présent siècle, puisque 
le nombre des mariages annuels s'est élevé 
graduellement dès 1900, de 25 à 30,000 et 
plus en Suisse. 

Le périodique religieux précité dénonce 
comme alarmante l'énorme proportion des 
mariages mixtes, qui représente une moyen
ne d'un mariage mixte pour trois mariages 
catholiques. Dans plusieurs cantons, comme 
Glaris, Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Schaffhouse, Thurgovie, Genève, les maria
ges mixtes atteignent la moitié ou les deux 
tiera -. du nombre des mariages catholiques ; 
dans le canton de Vaud il y a presque autant 
de mariages mixtes que de mariages catholi
ques ; à Zurich, Neuchâtel, Appenzell-Exté-
rieur, il y a davantage d'unions mixtes que 
d'unions catholiques. 

Le nombre relativement grand des maria
ges mixtes qui inquiète la revue religieuse 
de Lucerne est pour nous précisément un 
réel sujet de satisfaction. Dans la fréquence 
des unions mixtes, nous voyons un facteur 
sérieux de tolérance religieuse et de paix 
confessionnelle. Le contact plus intime entre 
citoyens et citoyennes de confessions oppo
sées est un gage de bonne entente et de res
pect mutuel des idées et des convictions. Nous 
souhaitons même que le phénomène se géné
ralise dussent les farouches et intransigeants 
cerbères des églises rivales en prendre om
brage. Nous ne sommes plus au seizième 
siècle des stupides et fratricides guerres de 
religion. L'amour et les inclinations du cœur 
planent au-dessus des dogmes étroits, des 
disputes et des subtilités théologiques qui, 
pourquoi ne pas le dire, dépassent l'entende
ment des personnes de culture moyenne. 
Pourquoi ne pourrait-on pas ressentir de l'af
fection pour une personne qui prie Dieu d'une 
façon quelque peu différente de la nôtre ? 
Si l'on est raisonnable, peut-on l'estimer 
moins pour cela ? Nous connaissons bien des 
ménages heureux et vivant en paix quoique 
les conjoints soient de confessions différentes. 
Par contre, on rencontre bien des femmes et 
des maris malheureux malgré la communion 
d'idées religieuses qui règne dans la famille. 

Dans ce domaine, le souverain arbitre c'est 
le cœur, le cœur qui est médiocre théologien. 
Quiconque est doué d'une foi robuste et sin
cère ne court pas le risque de la perdre par 
la fréquentation de personnes ne croyant pas 
ou croyant autrement. Il la fortifiera plutôt 
et aura même l'occasion de faire du prosély
tisme. 

Abonnez-vous au CONFEDERE 

Les Etrangers en Valais 
e n 1 9 2 0 

Après s'être accrue en des proportions rela
tivement considérables dans les deux périodes 
décennales précédentes, coïncidant avec l'es-
jsor industriel de notre canton (l'augmenta
tion a été de près de 13,000 habitants de 
1888 à 1900 et de 14,000 de 1900 à 1910), la 
population du Valais dans son ensemble s'est 
retrouvée en 1920 ce qu'elle était en 1910. 
Au 1er décembre 1920, la population valai-
sanne présente s'élevait à 128,428 unités, 
soit un excédent de 186 sur ce qu'elle était 
dix ans auparavant, mais en revanche le 
chiffre de la population de résidence ordi
naire n'était que de 128*2461, soit 135 per-
Isonnes de moins qu'en 1910. 

Si l'on compare, pour les différentes clas
ses entre lesquelles on peut répartir le bloc 
de la population du Valais, les chiffres des 
deux derniers recensements fédéraux, on 
constate que les bourgeois, les Valaisans 
n'habitant pas leur commune d'origine et 
les Suisses d'autres cantons accusent une 
avance sensible de 1910 à 1920. La popula
tion, suisse du Valais, dans' son ensemble, 
s'est accrue de 6931 unités et le Grand Con-< 
seil élu en 1921, dont le nombre des mem
bres est basé sur cette population suisse, 
comptait!, quelques unités de plus. Consé-
quemment, il y a eu déchet égal pur la po
pulation étrangère, en retrait considérable 
après une ascension rapide. 

On comptait en 1860, 2983 étrangers en 
Valais sur 90,000 habitants. Ils étaient au 
nombre de ""3706 en 1870, ' 3082 en 1880, 
2939 en 1888, mais 8218 en 1900, 14.320 en 
1910, pour retomber en 1920 à 7254 (3773 
hommes et 3481 femmes). De ce nombre, 
3852 seulement*, sont nés à l'étranger où 
virent également le jour 1266 Suisses des 
deux sexes qui se trouvaient dans notre can
ton en 1920. La diminution des étrangers en 
Valais de 1910 à 1920 est due surtout à la 
guerre de 1914 et à ses répercussions poli
tiques et ' économiques. 

La plupart des étrangers domiciliés dans 
le canton en 1920, 7197 sur 7254 étaient d'o
rigine européenne et répartis inégalement 
dans 36 Etats différents. Les 57 autres nous 
venaient d'Asie (5), d'Afrique (11) et d'A
mérique (41, dont 20 des Etats-Unis). 

Le plus gros « fournisseur » européen 2st 
naturellement l'Italie, 5014 ressortissants, 
avec une avance de 700 unités de l'élément 
masculin sur le sexe rival. L'apport italien 
constitue à lui seul plus des deux tiers de 
tlous les étrangers résidant dans la vallée du 
Rhône. Les Français venaient ensuite, bien 
en arrière, avec 1290 unités,, disséminés com
me les Italiens dans tous les districts du 
canton, mais particulièrement bien repré
sentés à Monthey, puis à Martigny, Sion <-t 
St-Maurice. Chez les Français, c'est l'élément 
féminin qui domine ; il y avait 527 hommes 
et 763 femmes. Les Etats du Reich nous 
avaient envoyé 402 ressortissants, les fem
mes dominant. 

On comptait encore 84 Autrichiens (plutôt 
des femmes), 152 Belges (dont 106 dans le 
distinct de Sierre, à Montana), 91 Anglais 
(dont 63 dans la région sus-indiquée), 23 
Hollandais, 42 Russes, 18 Polonais, 22 Yougo
slaves, 33 Tchécoslovaques, 3 Turcs, 3 Hon
grois, 7 Roumains, 5 Grecs, 5 Monténégrins, 
3 Scandinaves, un Portugais, mais pas un 
Espagnol. 

Le plus grand nombre des étrangers se 
sont inscrits dans la religion catholique, soit 
6717, contre seulement 404 protestants et 19 
Israélites. 

Sous le rapport linguistique 883 étrangers 
ont désigné l'allemand comme leur langue 
maternelle, 3072 le français et 3038 seule
ment l'italien. Si l'on compare ces chiffres 
à ceux des alinéas précédents, on voit bien 
que les deux langues officielles du Valais 
absorbent une partie de l'élément étranger 
qui devrait pratiquer à l'origine un autre 
idiome. Les familles italiennes ne restent pas 
fidèles à leur langue maternelle. Les défec
tions s'élèvent à 2000 environ. Le nombre 
des habitants du Valais parlant l'italien était 
de 3479 en 1920 et il faut remarquer que les 
ressortissants tessinois, de souche linguisti
que italienne, étaient de 291 à la même date. 

Voici la répartition par district du nombre 
total des étrangers, puis des Italiens et des 
Français domiciliés eh Valais en 1920 : 

Etrangers Italiens Français 
1. Monthey 1673 1009 516 
2. Sierre 1226 728 121 
3. Brigue 1152 1065 16 
4. Martigny 1045 772 200 
5. Sion 745-, 419 179 
6. St-Maurice 625 408 177 
7. Entremont 198 168 21 
8. Viège . 155 123 3 
9. Rarogne 151 136 11 
10. Loèche 146 86 22 
11. Conthey 63 42 17 
12. Hérens 42 39 3 
13. Conches 33 19 4 

7254 5014 1290 

Chronique agricole 
Lait gelé 

La « Schweizerische Milchzeitung » rap
pelle que le temps approche où, dans les cas 
de transport prolongés, une couche de glace 
se forme sur le lait. Le laitier ou le voiturier ' 
bri,s|ent cette glace afin de pouvoir puiser 
et, s'ils ne sont pas au courant, jettent tout 
simplement ces débris. Or, il se trouve que, 
en fait, le lait qui est au-dessous de cette 
couche a une apparence bleuâtre et' peu fa
vorable ; aussi est-il fort possible que la po
lice des vivres ne vienne à soupçonner des 
additions d'eau, à les affirmer ensuite... et 
les amendes de pleuvoir, bien qu'il n'y ait 
faute ni de la part du producteur ni de la 
part du laitier. 

On sait que la couche supérieure du lait, 
celle qui gèle tout d'abord, contient presque 
toute la graisse du lait, car les globules de 
crème, plus légers que le lait lui-même, mon
tent toujours à la surface. La plus grande 
partie de la graisse du lait se trouve donc 
dans ces morceaux de glace qui flottent sur 
le lait, tandis que le liquide présente une 
proportion de matières grasses inférieure à 
la normale. Si l'on écarte cette couche de 
glace, il peut en résulter des amendes pour 
le laitier, alors qu'il n'y a de sa part qu'igno
rance. Il n'en demeure pas moins que c'est 
un gaspillage impardonnable que de jeter 
ces morceaux de glace. 

S'il arrive que dans certaines laiteries ou 
fromageries, le lait présente une couche de 
glace, il suffira de le transporter dans un 
local chaud jusqu'au moment où la glace aura 
fondu. On n'aura plus ensuite qu'à remuer 
le liquide pour que le mélange de la crème 
et du lait se fasse à nouveau, et pour que 
le lait reprenne sa saveur et sa composition 
normales. 

L'élevage ries jchèvres em Suisse 
Le nombre des chèvres diminue en Suisse. 

On comptait chez nous en 1896, 145,760 pro
priétaires de chèvres avec 416,323 animaux. 
Le recensement de 1921 accuse 91,973 pro
priétaires, avec 330,048 animaux. Comme on 
le voit, la diminution est beaucoup plus sen
sible dans le nombre des propriétaires que 
pour celui des animaux, puisque, en 1896, la 
moyenne par propriétaire révélait 2,8, tandis 
que ce chiffre a passé à 3,5 en 1921. On se 
demande quels peuvent être les motifs de 
cette diminution qui s'accentue en dépit de 
tout l'intérêt que les pouvoirs publics por
tent à cet élevage. Une place d'honneur est 
faite à l'espèce caprine dans les concours et 
les expositions ; des subventions sont accor
dées aux syndicats d'élevage. 

Trop longtemps on a considéré la chèvre 
comme un animal méprisable, sous prétexte 
que certains forestiers la rendent seule res
ponsable du déboisement de nos montagnes. 
Or il est constant que l'effectif caprin a di
minué, et presque complètement disparu dans 
la plaine, tandis qu'il s'est maintenu dans 
les régions montagneuses où l'on a pu, mal
gré tout, effectuer de magnifiques reboise
ments. On peut certainement accroître le 
nombre des chèvres sans nuire le moins du 
monde à l'œuvre indispensable de reconsti
tution forestière. 

Il serait fort regrettable que le cheptel 
caprin continuât de diminuer, car nous pos
sédons des races de chèvres fort appréciées. 



L E C O K L F Ë D É R É 

Une délégation bulgare a fait dernièrement 
l'achat de 170 chèvres destinées à la recons
titution du cheptel. Nous croyons savoir; que 
d'autres pays seraient disposés à faire des 
achats de ce genre si le cours du change ne 
les en empêchait pas. 

Rappelons aussi aux économistes'qu'outre 
son lait excellent; la chèvre nous- donne une 
peau précieuse. Nous importons -annuelle
ment pour plusieurs millions de francs de 
peaux de chèvres, brutes, ou travaillées, sous 
forme de gants et de cordonnerie fine. 

Espérons que cet animal qui nous rend de 
si grands services tant au point de vue ali
mentaire qu'au point de vue industriel, ne 
tardera pas à être réhabilité et réintégrera 
dans un avenir prochain les étables abandon
nées pour des motifs injustifiés. (P.S.M.). 

VALAIS 
Le sauvetage de la Furkat, — La Munici

palité de Lausanne demande au Conseil com
munal l'autorisatiôk de s'intéresser pour une 
somme de 15,000 fr. sous forme de prise d'ac
tions privilégiées, à l'action de sauvetage du 
Chemin de fer de la Furka. 

ST-MAURICEW— Le feu à DzemaiH.,— Un 
incendie de foret a éclaté mercredi, dans une 
forêt au-dessus de Çollonges, au lieu dit Di-
zeri> près du Creux de Dzeman. 

Activé par le fœhn qui soufflait ces jours* 
le feu s'étendit avec une grande rapidité, dé
vorant une quantité d'aroles. 

Les secours promptement organisés, ont 
fini, jeudi soir, par avoir raison de l'incendie. 
A noter le précieux concours donné en la 
circonstance par les réflecteurs du fort de 
Dailly. 

On croit que le sinistre est dû à l'impru
dence d'un fumeur. 

HAUT-VALAIS. — Incendie!. — Le feu a 
détruit àL Heimischgarten, au-dessus de Saas-
Balèn, urie^ maison d'habitation avec grange 
et écurie. Les propriétaires ont sauvé fort 
peu de choses. Alors que le père de famille 
relevait à1 peine d'une maladie, sa femme, 
accouchée de son 13me enfant il y a quel
ques semaines, avait dû subir une grave opé
ration dont elle n'était pas encore rétablie. 

Cette famille est bien cruellement éprou^1 

; SIÇRRp. — r G^^ incendie. |— Dans la nuit 
d<"forj}anc1iè^ un in-, 
cëndiè a'éclaté au village de JMuraz, qui est : 

igurtout une colonie des Anniviàrds. Quatre' 
maisons et sept o u ^ u i | granges ont été brû
lées. II.u'y;avait pas,de y;ent,,smon il est fort 
possjfolé" $^ë toutt. e village ait été réduit en, 
brasier. .'.<-..•• 

SAVIESE. — Incendie: — Vendredi soir, un 
incendie s'est déclaré au hameau de Chando-
lin (Savièse).. Malgré la rapidité des secours, 
un « raccard », avec tout son fourrage, fut 
la proie des flammes. 

Par bonheur, l'immeuble incendié se trou
vait quelque peu en dehors de l'agglomération 
proprement dite. Les dégâts ne sont malheu
reusement pas couverts par l'assurance. 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 
Ejectons périodiques. — Les élections du 7 dé

cembre prochain auront lieu d'après le principe de 
la représentation! proportionnelle. 

Coupe et préparation de bols. — Le Conseil adjuge 
les travaux de coupe et préparation de 300 stères 
de bois et d'environ 2000 fascines. 

Subside à la Société sédunoise d'agriculture. — 
Le Conseil accorde à cette société un subside de 
fr. 150.— comme contribution aux frais d'exposi
tion de fruits de Sion à Genève, du 5 au 12 octobre 
1924. 

1 FEUILETON DU «CONFEDERE» 

Le Chat du Brésil 
par 

A. CONAN DOYLE 

— Cest une malchance pour un jeune homme que 
d'avoir des goûts dispendieux, de grandes préten
tions, des relations aristocratiques, peu d'argent 
sonnant dans les poches et nulle profession pour 
en gagner. A son optimiste de sanguin, mon excel
lent homme de père faisait tellement fond sur la 
fortune et les dispositions favorables de son frère 
.aîné, lord Southerton, resté célibataire,- qu'il ne con
cevait pas pour moi, son fils unique,. la possibilité 
d'avoir jamais à vivre de mes moyens pçopres. Lors 
même, pensait-il, que les vastes domaines ,4e Sou
therton ne me reviendraient jamais,' oh saurait tou
jours me trouver dans le service diplomatique quel
qu'un de ces postes qui demeurent chez nous la 
suprême ressource des classes privilégiées. Il mou
rut trop tôt pour connaître son erreur. Ni mon on
cle, ni l'Etat ne s'inquiétèrent de moi et de mon 
avenir. Une couple de faisans ou une bourriche de 
lièvres m'arrivaient de loin en loin, c'était tout 

! 
EcoJçs. Congé hebdomadaire. — On a soulevé au 

sein de Ta, Commission, des Ecoles la question des 
congés et la commission a examiné s'il n'y aurait 
pas lieu de .remplacer les deux: demi-journées 'hebvît 
domadaires de aos1 écoles par un seul congé (d'un jpurxj 
entier. Le préavis.!rmotiyé du personne* enseignant,j 
est négatif. La Commission des Ecoles, de son côté 
propose le maintien du statu quo.'jEe'Conseil adopte-' 
cette propositicftï. ; n !' '•'' '''•'/•'•' ' ' •"•'*><'•^ 

Registre foncier/;'Seieré conftïêmièntaire. —'3Lé7f 
Conseil vote un cr&ïtrdè^fr. lOOO^pour le relevé,-
des murs de vigne et .autres à, l'intérieur. ;des; pro- , 
priétés. Il est entendn;aue de cette dépense supplé
mentaire évaluée, à fr.^500.—, la commune" n 'aura ' 
à payer que l te '10%. 

Vin. Contrôle. — En se référant à la décision du 
Conseil du 17 novembre, le président informe le 
Conseil des démarches faites en vue d'arriver au 
contrôle demandé. Les organes compétents ont 
donné l'assurance qu'ils feront tout leur possible et 
useront de tous les moyens légaux dans ce but. 

Elections communales 
MARTIGNY-VILLE 

Les électeurs libéraux-radicaux de Mar-
tigny-Ville sont convoqués en assemblée gé
nérale mercredi 3 décembre 1924, à 20 h., 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour: Désignation des candidats 
au Conseil municipal. Le Comité. 

MARTIGNE-COMBE 
Les citoyens libéraux-radicaux sont convo

qués en assemblée générale pour \ntercredi 
3 décembre^ à la maison communale, à La -
Croix, à 19 hm avec l'ordre du jour suivant: 

Élections communales. Choix des candi
dats. Le Comité. 

SION 

Les électeurs bourgeois de Sion se ratta
chant au parti Mb.éral-démo'cratique sont in
vités à assister à une réunion le lundi 1er 
décembre, à 20 h. et demie, à l'Hôtel du 
Midi. 

MONTHEY 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-

radical de Monthey sont priés de se rencon
trer à, la salle du Cinéma Mignon, à 20 h. 
et demie précises : 

Mardi 2 décembre1. — Ordre du jour : 
Elections des 6 et 7 décembre ; désignation 

des candidats. 
Vendredi 5 décembre'. — Ordre du jour : 

i c, Elections des 6 et 7 décembre. 
; <;• Les BoHJfg&ois sont convoqués au mcfoie 
\ova\ poifr, lundi, le 1er .décembre» à 20 h. 30 
précises. —, Ordre du jour : 

Elections des 6 et 7 décembre ; désigna
t ion des--eandïdatsi. : / 
''• ••: v)i noiJ.'.-.i.ii,. Le Comité du parti. 

I 'tl !i°']S3b..Jc' SAXON 
... ., Les.'êï&yei^s libéraux^radicaux sont convo
qués en assemblée générale mardi 2 décem
bre, à 20 h., à la Salle de gymnastique, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Elections municipales (candidats). -— Com
munications diverses. Le Comité. 

SIERRE 
Les citoyens se rattachant au parti libé

ral-démocratique de Sierre sont convoqués 
en assemblée générale le mardi 2 décembre, 
à 20 h. 15, à laHalle de gymnastique. 

Ordre du jour : Désignation des candidats 
pour les élections municipales. Le Comité. 

— Le nombre des municipaux» — Par 365 
oui contre 11 non les électeurs sierrois ont 
accepté l'augmentation de 7 à 9 du nombre 
d^s conseillers municipaux. Cette demande 
avait été isoutenue par le parti libéral et na-

| turellement combattue par les conserva-
j teurs. (Voir « Valais » du 6 novembre). En 

guise de protestation, ces derniers ont porté 
I à 9 le nombre de leurs candidats. 

SALVAN 
Les citoyens se rattachant au parti libé-

j ral-radical de Salvan sont convoqués en as-

; juste de quoi me rappeler ma qualité d'héritier 
! d'Otwell House et de l'un des plus riches fiefs du 
; pays. Cependant, je touchais à l'âge d'homme ; je 

vivais en garçon à Londres, dans un spacieux ap
partement de Grosvenor Mansions ; en fait d'occu-

- pations, je me partageais entre le t i r aux pigeons 
j et le polo à Hurlingham ; et je sentais grandir un 
! peu plus tousi les mois la difficulté d'obtenir des 
! courtiers le renouvellement de mes billets, ou de 
j réaliser quelques avances sur des biens qui s'obs-
: tinaient aux mains d'un autre. La ruine m'atten

dait au premier tournant de la route ; chaque jour 
me la montrait plus certaine, plus proche, plus iné
vitable. 

Ce qui aggravai tpour moi la pauvreté, c'était 
en même temps quevla grosse fortune de lord Sou
therton, Ma. situation ^particulièrementaisée- du 'reste 
de ma famille. Au premier rang de ces cousins fi
gurait un cértaifi "Everard Klngy-'' neveu de mon 
père, rentré eh Angleterre après avoir couru l'aVen-
ture et gagnéi une:fortune au Brésil.-Gomment il 
employait son argent, nous n'en avions'aucune idée; 
mais il fallait qu'il en eût beaucoup pour s'être 
rendu propriétaire du domaine de • Greylands, près 
de Clipton-sur-Marsch, dans le Suffolk. La première 
année de son séjour, en Angleterre, il ne s'inqiuiéta, 
pas plus de moi que mon vieil avare d'oncle. Mais 
enfin, un matin d'été, j'eus la joie très vive de re
cevoir de llui une lettre par laquelle il me priait 
pour le jour même à Greylands Court. Je me serais 

semblée générale à l'Hôtel. Bellevue, mer
credi!,3 décembre, à 20 h. Présence indis
pensable. -, "' Le Comité. 
| .,,iV- r-...:- B A G N E S ' *,; 

; Les.ccitoyens ^libéraux^ra^cau,:^ progres
sistes de.,.Bagnes sont convoguejs. en assem-
b|lée.:«énéraJejQierpredi 3 décembre, à 19 h. 
3|0, à; la : maison,,de; conimjupù ,̂ vj4;, 
l Ordre du jour : Nomination du Comité et 

des,•;délégués. Désignation des candidats. 
;i •-. ri - f , ". Le Comité. 
1 • 

' — La demande de réduction du nombre 
des conseillers municipaux de 15 à 11 a été 
rejetée à la très faible majorité de 385 voix 
contre 380. On s'attendait à une majorité 
bien plus forte dès qu'on vit le parti conser
vateur prendre officiellement position contre 
et exploiter le régionalisme étroit des sec
tions/ de la montagne qui craignaient de per
dre par cette réduction leur unique con
seiller. Il faut bien que la diminution du nom
bre des conseillers fût une idée populaire 
pour recueillir une telle proportion d'adhé
rents. Les. villages inférieurs, Châble et Vil-
iette notamment, ont voté en grande ma
jorité en faveur de la réduction mais la par
ticipation n'a pas été assez forte. 

Quelques opposants qui combattaient la ré
duction prétendaient que c'était une demi-
mesure insuffisante et qu'ils auraient ac
cepté une réduction plug importante même 
poussée jusqu'au chiffre de cinq conseillers, 
pourvus de dicastères indépendants. Nous ne 
croyons guère à la sincérité de ce raisonne
ment, juste en soi et l'idéal entrevu par les 
initiateurs libéraux. Mais pourquoi ces soi-
disant partisans d'une réduction radicale ont-
ils voté dimanche pour le maintien des quin
ze ? Pour satisfaire un plus grand nombre de 
majoritards ambitieux sans doute ? 

La foire de Bagnes 
Le « Nouvelliste » nous annonce que les 

conservateurs dissidents, le clan des Troillet 
anti-troilletistes, ont fait preuve de loyalis
me (désintéressé ?) et sont rentrés dans le 
bercail orthodoxe. Ainsi, le parti conserva
teur progressiste, grossi des « catholiques-
démocrates » de 1921, est redevenu à Bagnes 
plus uni que jamais, au dire du « Nouvellis
te ». 

Des mauvaises langues bien informées pré
tendent cependant que la cicatrice des divi-'* 
sions d'antan reste visible. Les emplâ^îés ajj-,' 
pliqués sur la blessure seront-ilsi a une^pàçîf 
faite efficacité?. Mais il paraît^-toujours 
qu'entre cousins ennemis, qui, pour la dé
fense des principes chrétiens, s'étaient juré 
une haine éternelle, un honnête et 'pittores
que marché est intervenu. Raphaël^enbncerà 
à la présidence, où il n'aurait;'p'assbèauèoup> 
de chance d'être confirmé, mais" Centrera èfr 
mars au Grand Conseil d'où on Tâvait 'bru
talement débarqué il y a quatre ans. Cette 
opération se fera au détriment du député-
médecin qui n'a plus rien à faire dans cette 
galère. Pour satisfaire l'Egérie des dissi
dents, on promet de nouveau la judicature à 
M. Troillet-Albrecht, le titulaire actuel se ré
signant volontiers à lâcher les balances de 
Thémis pour ne conserver que celles de Mer
cure. Et les principaux larrons de se frotter 
les mains d'avoir trouvé une si heureuse so
lution, tandis que sur les régents qui ap
puyaient le schisme s'exerceront' les repré
sailles des départements courroucés contre 
les rebelles et réclamant des victimes expia
toires. 

Et l'union des troupeaux sera faite sur cet 
holocauste. L'Indiscret. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 30 nov. Idée, à 10 h. 

Paris 27 95 28 05 
Londres 23.97 23 96 
Italie 24.54 Î2.50 
New-York S. 18 5.18 
Belgique 25.40 25.40 

plutôt attendu à une convocation devant la Cour des 
faillites : l'intervention de mon cousin me parut 
donc providentielle. Un accord avec ce parent in
connu pouvait me tirer d'affaires. Pour l'honneur 
de la famille, il ne me laisserait pas réduire aux 
extrémités. J'ordonnai à mon valet de chambre d'ap
prêter ma valise, et je partis le soir même pour 
Clipton-sur-Marsch. 

A Ipschwich, je changeai de ligne, puis un train 
local me déposa dans une petite gare déserte, au 
milieu de prairies onduleuses qu'une rivière cou
pait de lents zigzags, entre de hautes berges. Par 
suite d'un retard dans la transmission de ma dé
pêche, aucune voiture ne m'attendait à la gare ; 
j'y suppléai en louant un dog-cart à l'hôtellerie du 
lieu. 4->e conducteur, excellent garçon, ne tarissait 
pas d'éloges siur mon parent,, et j 'appris de lui qu'on 
ne jurait : déjà plus dans'/le rpays que par Everard 
King. Avec une inépuisable bienfaisance, King, avait 
reçu chez lui des enfants ;de l'école, ouvert sa pro
priété aux visiteurs, souscrit aux ceuvrest charitables 
de toute sorte,,.déplbyé, en, un]-rnot, tant de préve
nances vis-à-vis de la population que mon cocher y 
voyait le signe certain d'ambitions parlementaires. 

Mon attention fut détournée de. ce panégyrique 
par l'apparition d'un magnifique oiseau perché sur 
un poteau télégraphique au bord de la route. Je le 
pris d'abord pour un geai ; mais il était plus grand 
et avait plus d'éclat dans le plumage. Il apparte
nait, me dit le cocher, à l'homme que j'allais voir. 

Chronique sierroise 
s SIERRE 

:.fAv_ Apres Ja gifle 
Vous connaissez sans doute la fable du; .re

nard auquel on avait coupé la queue. J'en # 
prendrai les derniers vers.,pour m'écrier : ' 
De grâce,, MM. les conservateurs, tournez- , 
vous afin' que l'on vous admire sans votre .. 
Conseil général ! In caudà venenum ! 

Le «Nouvelliste »du 27 novembre me sug- " 
gérait cette réflexion et me faisait compren
dre la rage impuissante de certains intellec
tuels sierrois à l'annonce du résultat de la 
votation de dimanche dernier. Par 233 voix de 
majorité le « populo » sierrois a fait fi de 
ce cartel de citoyens qui se croit tout permis 
— excepté le droit de payer ses impôts — et 
qui a nom « conservateurs ». Et bien oui, 
«populo», sois fier de n'avoir pas craint la 
colère de cette aristocratie déchue qui, me
surant les bouchées doubles entendait t'en 
imposer à force mensonges, calomnies et me
naces ! 

Scrutin violenté ? ' Certes oui, et par qui 
violenté ? Nous avons vu votre Faculté, 
votre Finance, votre Magistrature, votre 
Barreau, votre Gendarmerie renforcée mon
ter la garde au seuil du local de vote pour 
intimider ce « populo » que vous appelez vôtre 
et qui ne vous a pas moins administré la 
magistrale gifle que vous lui réserviez avec 
tant d'assurance ! 

Qestion ambiguë ? Frondeur, va ! Nos 
illettrés l'ont comprise et y ont répondu com
me on sait ! Vous-mêmes, avouez-le, vous l'a
vez suffisamment saisie pour préparer à 
haute pression pour vos acolytes des bulle
tins que malgré votre ruse vous n'avez pas 
réussi à faire déposer en assez grand nom
bre ! Que voulez-vous, un de vos « purs » l'a 
déclaré : Il y a des traîtres parmi vous ! 

Vos aristocratiques oreilles ont souffert 
des accents de joie du peuple vainqueur et 
souverain, souffert à tel point que, complè
tement faussées, elles ont cru percevoir tou
tes les bacchanales de l'enfer déchaîné. Vous 
décrivez et avec vous un pieux correspondant 
du « Walliser Bote », une scène imaginaire de 
funérailles et de violation du champ de re
pos. Basse calomnie ! Vil mensonge ajouté à 
tant d'autres et ne surprenant même plus 
spuisque né du cerveau de, l'hypocrite Vidocq 
jet,jde sa peu : intéressante; e&marwla!^ iEfiron-
Jté: .menteur est celui ;qujl-,n§ Graint pas,ciepj)u-
'blier de telles insanités., sous prétexte: d&; dé
fendre la «bonne cause»! ' . 

Menteuse encore rallég,ation-,^uivant la
quelle les pièces comptables rfu compte-

| construction IKMàéfâuî^Stkér.iPl somme de 
?700,000 fr. Intentionnellement vous ne vou-
jj lûtes pas les consulter^oùiVQus saviez les trou-
vver. Apprenez donc aux vôtres, car vous ne 
l'ignorez pas, que toutes ces pièces justifi
catives du compte-construction du montant 
de fr. 455,073 sont rangées en bon ordre de
puis leur retour de Sion et de Berne dans 
les dossiers 1 à 28 au Greffe municipal ! 

Menaonge ici ! Mensonge là ! Voilà votre 
devise ! 

Que n'avez-vous donc, dans votre soif d'a
méliorations, rappelé à son devoir notre Es-
culape scolaire! Vous ne l'avez pas jugé né
cessaire et puis d'ailleurs... Medico, cura te 
ipsum ! 

Et maintenant, Vidocq, je m'écrie avec 
vous : « Populo » tu as repris tes droits de 
citoyen et malgré ta « muflerie » tu as su 
discerner dettes d'avec dépenses d'intérêt 
public ! « Populo », demande à « Aristo » s'il 
met autant d'ardeur à remplir sa déclaration 
d'impôts qu'à t'insulter ! Qu'il paie d'abord 
sa quote-part avant de te critiquer dans- tes 
dépenses et ce jour-là tu n'auras plus besoin 
d'un colonel pour favoriser ton emprunt à la 
Banque cantonale ! 

Quant au tuteur de l'Etat, qui a suffisam
ment à faire pour lui, nous le croyons plus 

Cette acclimatation d'animaux exotiques semblait 
une des lubies d'Everard King ; il) avait amené avec 
lui du Brésil un grand nombre de bêtes et d'oiseaux 
qu'il essayait d'élever en Angleterre. 

Sitôt franchi la grille du parc, je pus constater 
de mes yeux cette manie, ou ce goût, de mon cou
sin. Quelques petits daims tachetés, un porc sau
vage de la curieuse espèce nommée pécari, un loriot 
somptueux, une sorte de tatou, un animal baroque 
à la démarche lourde, aux pieds tournés en dedans, 
et qui ressemblait à un très gros blaireau, furent 
parmi ceux que j'aperçus tandis que nous remon
tions l'allée sinueuse. 

M. Everard King se tenait en personne sur le 
perron de son habitation ; le roulement de la voi
ture llui avait signalé mon arrivée. Très avenant, 
très simple d'apparence, courtaud, robuste, et mar
quant à peu près cinquante-cinq ans, il avait une 
bonne figure ronde et joviale, brûlée par le soleil 
des tropiques et toute fendillée de rides. En cos
tume d'è toile blanche, comme un planteur, et son 
grand panama rejeté derrière la tête, il mâchonnait 
un gros cigare. C'était l'un de ces types dont la 
seule vue évoque les pays chauds et io bungalow 
à véranda; il ne semblait guère ;\ sa place dans 
cette immense demeure anglaise, construite en 
pierres, avec des ailes massives et des piliers à In 
Pnlladio devant la grande entrée. 

(A suivre). 
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à son aise dans les plates-bandes de Ghâ-
teauneuf, Grand-Brûlé, concessions de'1 la 
Lonza et autres que sous le gai soleil de 
Sierre ! ^ Dixl 

Les conservateurs-royalistes 
Encore et pour ra centième fois; y.les con

servateurs par la^bouche scatologique: du 
« Nouvelliste », tentent de faire de> la -poli-, 
tique une question religieuse. Oi^ ces> deux 
choses sont différentes, apprenez-le, intellec
tuel Vidocq, qui voulez faire de nous les bâ
tards de la franc-maçonnerie, les ennemis 
jurés de l'église ! 

Nous ne sommes pas en opposition avec le 
culte, bien loin de là! -

Ce qui vous le fait paraître est certes que 
nous n'avons pas comme vous des airs pape
lards, que nous ne ternissons pas la réputa
tion du prochain et que nous ne vivons pas 
de: rapines. 

Nous sommes honnêtes, que voulez-vous ! 
Ce n'est pas donné à tout le monde ! 

-Reprenant vos articles du «Nouvelliste», 
nous.vous disons bien loyalement que ce 
n'est pas la force de vos dires qui nous 
émeut, mais-bien celle de vos médisances. 

Si vous débitez'toutes vos insanités avec 
l'aisance que vous mettez à dire un « Pater », 
nous ne pouvons rester neutres devant elles 
et le dégoût nous soulève devant l'oblitéra
tion de vos jugements. Il est vrai que pour 
vous et vos adeptes; ce n'est pas le cas. Le 
jugement dépend de l'idéal qu'on s'est fait et 
notre idéal pardonne votre jugement. 

Nous passons vos mensonges relatant un 
cortège radical, président en tête, au cime
tière, dimanche passé. 

Nous passons votre air de supériorité no
toire qui vous fait dire que nos lettres ano
nymes emplissent votre panier. A celles-ci 
vous préféreriez des clients à votre bureau 
et votre dédain se légitime en ne voyant rien 
venir de part et d'autre. 

Nous passons tout en gens sages mais ce 
que nous ne vous pardonnons pas, c'est de 
vouloir, vous, arrivé hier à l'âge de compren
dre, confronter la politique royaliste françai
se avec les débats de notre paisible démo
cratie. 

Si nous avons absous votre bêtise, c'est en 
tant qu'elle restait dans l'ombre. 

Mais la tache qu'elle fait à la lumière nous 
révolte. Vous n'avez été dans votre article 
du 29 novembre qu'un vil plagiaire de 
«« L*&c-fciôri:;française»; 'un servile adorateur1' 
de lïaurràs ëpjâé> Daudet a-Véc-lesquels vOus 
n'avez^rien*S& commun >'<sî£<'tfè: »'est 'le ridi
cule! -1 <'• s: *'.';, • ô;-mo..; X , > 
-rr: 1 1 — — — . . ! 

Alà0foiré d'aujourd'hui lundi à Martigny-
Bourg, les « moitiés » de porc se vendaient 
de fr. 3.—• à 3.50 le kilo. Nous attribuons 
à l'importation les porcs étrangers le prix 
relativement bas comparativement à la cher
té des produits nécessaires à l'engraissement 
de la gent grognante. 

En Suisse 
Une 4sm(ission dans l'administration fédérale 

Au moment où le Conseil fédéral mettait 
le point final à la discussion du projet de 
Tribunal administratif, il a pris connaissance 
de la démission inattendue du Dr Kaiser, chef 
de la division de justice au Dpt fédéral de 
Justice et Police pour sérieuses raisons de 
santé. Le Dr Kaiser avait longuement tra
vaillé au projet mentionné. 

D'origine soleuroise, le démissionnaire 
avait été désigné à ce poste après avoir été 
juge puis conseiller d'Etat dans son canton. 
Après 20 années1 d'une remarquable activité, 
le Dr Kaiser laisse le souvenir d'un juriste 
éminent. 

Le cambriolage chez le communiste 
Des cambrioleur^ ont pénétré dans le lo

gement du député communiste Hitz-Bay pen
dant son absence et ont volé une. demi-dou
zaine de bagues avec brillants d'une valeur 
de 2000 francs et quelque argent. 

M. Hitz-Bay suppose qu'il y a derrière ce 
vol des motifs politiques et il déclare que les 
objets volés ne lui appartenaient pas ; ils 
avaient été déposés chez lui. 

Les cambrioleurs ont aussi pénétré dans 
la librairie communiste, où ils se sont empa
rés d'une somme de 700 fr. 

LES ACCIDENTS 
, .— A Zurich, Charles Zollinger, 48 ans, 
comptable, trompé par le brouillard intense 
qui régnait jeudi soir, est tombé dans le canal 
de la Sihl et s'est noyé. ., • 
n,— Max Rothlin de Regensdorf (Zurich), 38 

ans, a été électrocuté alors qu'il, posait la 
fiche d'une lampe portative dans son étable. 
Un veau a subi le même sort. On suppose que 
le câble était défectueux. 

— Albert Vogeli, 20 ans, de Neukirch, tra
vaillant aux aciéries Mùhlental, à Schaffhou-i 
se, avait été blessé dernièrement à l'usine 
par une goutte d'acier en fusion qui pénétra 
dans la lèvre inférieure. On ne fit d'abord 
pas attention à la blessure. Mais bientôt un 

empoisonnement de; sang se produisit, et 
provoqua une inflammation cérébrale--qui en
traîna la mort du' jeune homme après' quel
ques jours de souffrances. „ 

— Jeudi après-midi," entré Nânikon et Wer-
rikon (Zurich)1!*îiriè'" fillette de ëfo'q^àrts, - dé 
la famille BernHët'a,'uhabitàn^'NânikohV K&& 
rendant à la'inâis'ôn,^ àccompâgflëe de son 
petit frère, a été é'cjrWsëe ef tSuééip£r;fùne: au
tomobile. Kr ™ ^ y ; -y- :/«^« ub c::.<nO 

— Un paysan, M. !Thomàs Burri;!-62 ân^ 
traversant la route près de Littâu (Lucer-
ne) fut renversé par un cyclistei II subit :une 
fracture du crâne et succomba peu après. 

— Pris d'un malaise soudain, Joseph Kae-
ser, de Saint-Antoine (Fribourg) conduisant 
un attelage à deux chevaux, est tombé sous, 
les roues de son char qui lui ont passé sûr 
le corps. Il a succombé à ses blessures. 

Nulle part en sécurité! 
La sûreté générale française ayant réussi 

à retrouver la trace du nommé Eugène 
Bruyas né en 1894, à Morat, recherché pour 
abus de confiance de 125,000 fr. suisses com
mis à Aigle, et faisant l'objet d'une demande 
d'extradition du gouvernement helvétique, a 
appris que cet individu s'embarquait à Mar
seille sur le « Duc d'Aumale », à destination 
d'Alger. Signalé aussitôt à la Sûreté algé
rienne, Bruyas a été arrêté à son arrivée a 
Alger. 

Terrible incendie 
Dans la nuit de vendredi à samedi, une 

ferme isolée près de Mosnang (Toggen-
bourg), apartenant à IM.. Jean-Baptiste Ho-
lenstein, agriculteur, a été entièrement dé
truite par un incendie. Les habitants n'ont 
remarqué le feu que lorsque la grange et là 
maison étaient déjà en flammés. 

La mère de famille réussit à sauver ses 
enfant en les faisant sauter par une fenêtre 
au bas de laquelle elle avait préalablement 
jeté couvertures, oreillers, etc., pour amortir 
la chute. Le propriétaire, M. Holenstein, a 
été trouvé mort) asphyxié par la fumée sous 
la porte de l'étable où il avait pénétré afin 
de sauver le bétail. Le cadavre de son beau-
frère Lenheer, cultivateur, de Ganterswil, 
apparemment asphyxié, lui aussi, par la fu-> 
mëe, gisait devant l'étable. 

Un incendie a détruit le village du Villard, 
.près. d'JUgines en Savoie. 15 maisons, la plu-, 
'part çpÙYëxteS; „de chaume, et nombre de gran-
Icrés; ont ëte" anéanties. Beaucoup de bestiaux 
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 :'-i[° 'Fondation Carnegie suisse 
| ; ' .'"'" pour les sauveteurs 
I ...(Comm-)- — La commission administrative! 
\ de, la, fopdatiop Carnegie pour les sauveteurs 
aç;les(.:gXrJet.. 22; novembre, tenu à Berne, sa 

? séance,semestrielle sous la présidence de M. 
; CjiuardA:-, président de la Confédération. Elle 
•a examiné les dossiers de 87 sauveteurs. 
Elle adécerné, outre des diplômes1 d'honneur, 
24 médailles de bronze, 5 médailles d'argent, 
23 montres et des allocations en espèces d'un 
montant total de fr. 3000. La commission a 
écarté 23 demandes de récompense pour des 
sauveteurs qui ne se sont pas exposés à un 
grave danger. 

Un don 
La Société suisse d'assurance mobilière a 

fait parvenir, comme l'année passée, une 
somme de fr. 5000 au Fonds pour les dom
mages non assurables. 

La cocaïne 
Les douaniers italiens ont arrêté dimanche 

à Chiasso un voyageur, le docteur Berta, sur 
lequel on venait de trouver 400 grammes de 
cocaïne. Berta a, paraît-il;, un dépôt de la 
drogue à Morcote et se livrait depuis un cer
tain temps à la contrebande des stupéfiants. 
La cocaïne de ce singulier « docteur » pro
vient apparemment d'Allemagne. 

Nouvelle cabane alpine 
Le C. A. S. a accordé une subvention de 

12,000 fr. pour la construction d'une cabane 
au Muletg de Greina. A la suite de cette dé
cision, la section du Club alpin suisse de Piz 
Terri a décidé de faire entreprendre les tra
vaux déjà au printemps 1925,. de sorte que 
l'inauguration aura lieu en septembre 1925. 

Que d'eau! 
L'Observatoire du Saentis a enregistré un . 

record de 2769 millimètres de pluie tombée 
cette année. Les mois pendant lesquels il a 
beaucoup plu cette année sont ceux de juil
let et août avec 511 et 540 millimètres de 
pluie. 

Les jeux de hasard 
Des milieux intéressés au trafic touristi

que ont fait élaborer par M. le prof. Fleiner,, 
de Zurich, par M. le-'conseiller aux Etats -Dr : 
Isler (Aarau), par>M. le prof. Blumenstain ; 
(Berne) et par"MM-^Zurburg-et'Holenstein,: 

conseillers nationaux,' desi avis consultatif s 
sur le point de savoir quel doit être le point 
de départ du délai' de tolérance de cinq an-' 
nées prévu pour le&maisons de -jeu. Alors que| 
l'avis consultatif émis par M. le prof ; Burck-r 
hardt concluait à faire courir le délai " en, 
question à compter du jour de la cotation, 
les cinq personnalités ci-dessus nommées es
timent que c'est la date d'homologation des 
résultats du scrutin qui doit être prise com
me point de départ. 

. Bétail de boucherie 
t.,es, prix'du bétail de boucherie ne se sont 

ias' jnodïfies; séRs'iblement ,;âu. cours de la 
erniiière quinzaine,: l'offre.jdeibohs bœufs et 
egétiisèès îî'ÇsF-pas abondante, -Quant au 

3 pr^;dësVv|"^*gïa$;; il à ^ b T u n 'certain re-
i|âché)meht dans l e canton 'de'Bja'rhe et en 

uisse romande.^.vpréyoj^jiue, ."^levage dés 
eaux va prendreoune riouyelfe importance 

, endant!1él? prochains mois, f'Le;: marché des 
jQr,ç^;'ës^3

tJaftguissaht' é^irSisbn d'é l'offre qui 
reste forte. Ce dernier indice est tout à l'a
vantage, du consommateur ! 

Exploits de cambrioleurs 
Des cambrioleurs dangereux ont fait leur 

apparition dans plusieurs localités du can
ton de Lucerne. A Adligenswil, au cours de 
la même soirée, pas moins de trois cambrio* 
{âges.ont été commis, notamment à la cure, 
Où le tabernacle a été forcé et deux coupes 
de communion volées. 
i • ••-. - T ' ' 

\ Le voyage do IWHtelhoJzef 
; L'aviateur Mittelholzer qui se prépare pour 
un raid en Perse, doit ajourner son départ 
jusqu'au moment où le gouvernement d'A
thènes aura donné son agrément à la traver
sée du territoires grec. 

E migrants pour F Argentine 
; L'émigration en Argentine est toujours fa
vorable pour les paysans qui disposent d'un 
petit capital. Pour les gens qui sont saps 
moyen, il est presque impossible d'émigfër 
à cause de la grande concurrence des étran
gers qui travaillent à des prix très bas. 

Contre! es publications obscènes 
Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral 

a promulgué un arrêté relatif à la ratifica
tion de la Convention internationale concer
nant le trafic des publications obscènes. 
.Cette convention a déjà été signée par 41 
'Etats. 
j Le.message accompagnant l'arrêté fait, re-
Imarquer l'importance qu'il y a pour la Suisse, 
là participer à la lutte contre la littérature 
iimmorale importée d'autant plus qu'elle, a 
^considérablement augmenté depuis la guer-
ire. Les cantons se sont tous prononcés en 
faveur de l'adhésion. 

Dans ses considérants, le Conseil fédéral 
i relève encore l'urgence qu'il y a à adhérera 
[la convention, ce qui p e r m e t t r a i la''fois de 
(Compléter notre législation et tfë? èSïSbattre 
\ l'influence corruptrice d'une lit*é*raUa«e^qu4« 
mine les forces morales du peuple. ~SS?»J.»Q 

• '•• <•••••- •'•-' < ' nc iuSâ l i 

Le personnel de la Confédération;b •:-.. 
L'effectif actuel de l'administration fédé

ra le , y compris l'administration des postes 
; et télégraphes, se répartit comme suit : dé
partement politique 530 ; Dpt "de' ''Wftïïérîeur 

; 576; Dpt de Justice et Police 197, DpYmili-
? taire 4937 ; Dpt des* Finances et des douanes 
3214 ; Dpt de l'Economie publique 573 ; Dpt 
des Postes et Chemins dé fer 21,184. Avec 

: l'attribution de la direction des constructions 
au Dpt des Finances, l'effectif du personnel 
augmenta d'un côté de 115 unités, et dimi
nua, de l'autre, de 69. Cet écart de chiffr.es 
provient du fait que dans le second cas la 
séparation du bureau de statistique et de 
l'office des poids et mesures a nécessité une 
augmentation de personnel. 

Sociétés par actions en Suisse 
Les sociétés par actions ont pris un énor

me développement durant ces dernières an
nées : la statistique fédérale qui dresse des 
tableaux depuis 1901 montre qu 'à cette date 
ces sociétés étaient au nombre de 2056, en 
1918 de 6662 et en 1923 de 8227. 

Par rapport à l'ancienneté, une seule par
mi celles existant actuellement a son origine 
dans le 18me siècle, une vingtaine remontent 
à la première moitié du 19me siècle et 1126 
à la seconde moitié. C'est donc dire que la 
plus grande partie des sociétés ont été fon
dées depuis le début du 20me siècle. 

Quant aux capitaux engagés^ ils ont mar
qué aussi une progression sensible : alors 
qu'en 1901, le capital-actions des sociétés 
anonymes s'élevait à 1881,6 millions, en 1918, 
il était de 4545,6 millions et atteignait en 
1923 la somme de 5693 millions. L'accroisse
ment qui s'est produit entre 1901 et 1923 est 
de 202 %. 

Le chiffre le plus élevé du capital indivi
duel propre à chaque société a été atteint 
entre 1906 et 1910 alors que le plus bas doit 
être cherché dans les années de la période 
de guerre. 

Nouvelles de l'Etranger 
,-, , ; La crise angjo-égyptienne 
-r-- Au Caire, deuxjpelotons*; dfun ibataillon sou
danais se.*sont niutinés et>.ont(«nvahi l'hôpital 
;militaire,'tuant un docteur>anglais et deux 
docteurs: syriens; Les troupes.-britanniques 
;ont tiré sur les mutins, qui ont eu des pertes 
•'sérieuses.: ..̂  ' n." 

On estime, dans les milieux officiels bri
tanniques, que si lei soulèvement des troupes 
de couleur du Soudan est l'œuvre d'un seul 
agitateur, la situation ne serait pas si grave, 
par contre, elle pourrait être sérieuse si 

cette mutinerie avait été fomentée par un 
groupement. •: ;.:' . 

Les:: communications télégraphiques du 
Caire- au /Soudan sont interrompues. 

Les ^autorités militaires, du Caire sont en , 
communteatiari) radio-télégraphique avec Kar- x; 
tOUm. . ; j ; . ; ,.'. 

On a aprêitê l'individu qui est accusé d'être 
le chefidu;iîomplot tramé pour assassiner lej;.; 
maréchahjAllenby. ..,../; ., , ' 

Des députés égyptiens ont été arrêtés. 

La tempête sur Ja Manche 
Une violente tempête s'est abattue jeudi 

sur la Manche. Le vent a atteint une vitesse 
de 60 milles à l'heure et, à certains endroits, 
70 milles.. La tempête a également provoqué 
des dommages sur les côtes. 

Une des catastrophes les plus grayés est 
la perte du vapeur « Hartley », dans la Man
che ; ce bâtiment, un steamer de Newcastlè, 
lança des signaux de détresse et demanda du 
secours. Le croiseur « Calliope» et le bateau 
de sauvetager de Weymouth se portèrent à 
son secours. Les dix-neuf hommes , d'équi
page avaient pu quitter le âvapeur qui coula 
vers midi, mais la mer étajjt si grosse que la 
barque chavira et deux hommes d'équipage 
seulement furent sauvés:' 

Le bateau de sauvetage qui avait recueilli 
les survivants ne put regagner la baie de Port-
land qu'après 7 heures'de lutte contre les 
éléments déchaînés. ' '* 

Les secours par d'autres vapeurs ont été 
considérablement entravés du fait que la 
station de T. S. F. de la côte avait été dé
truite par là tempête. 

C'est particulièrement sur la côte sud de 
l'Angleterre que la tempête a sévi. De nom
breux bateaux ont rompu leurs amarres et 
sont venus se briser contre la falaise. De 
nombreuses maisons ont également subi des 
dommages. 

A Southamptôn, les vagues atteignirent une 
telle hauteur qu'elles empêchèrent l'accès à 
la station de l'ouest. Par endroit les lignes 
de chemins de fer ont été inondées^De nom : 
breux vapeurs cabotiers ont été ejidomma- . 
gés. . . ' • ' • 

A Douvres, les flots ont déferlé par-dessus 
les installations du port et ont endommagé 
les docks. Aucune perte de vie humaine n'est 
à signaler dans cette ville où la tempête a 
soufflé avec rage sur les parcs, déracinant 
de nombreux,arbres. _ j j ^ , .; _.x b J j 3 u , 

La promenade des quais de Hastings a été, 
^inondée à plusieurs reprises. 
I -.'A !Brightonn^3^'àer#amwâyl ! f iaî!eté 
gravement détériorée' etlfe" Âôu^eâtt'JâëBa%à^ 

£: à xacioci uni' Suoi~>v. dère a été 

asyff^ja etJfè»o ^VM 
M \ ;;^:;'Une bà? |ùe 1 n d^mm àB,sombVfr-^ù' 

jjcoùré- de la tempêté en" vue" d'Arlfno s(Êspa-
9gne). Les 7 hommes de l'équipage ont péri 
sous les yeux de leurs familles qui, du ri
vage, voyaient leur lutte désespérée contre 
les éléments en furie. ^ 

— Plus de 140 personnes ont été;,à Berlin, 
intoxiquées^ à la suite de consomntation de 
viande de cheval infectée. La police a fait 
fermer la boucherie hippophagique 

— Le mécanicien roumain, Florea Socarici 
a inventé un frein continu pour les trains, en 
inversant le principe du système Westin-
ghouse. Il a réussi à étendre la capacité de 
freinage des trains de 24 à 80 vagons, avec 
une sûreté absolue. Par ce système, un train 
de 80; vagons. marchant à une vitesse de 100 
kilomètres à l'heure, peut être freiné et ar
rêté en 25 secondes sur une distance de 100 
mètres. 

— La nouvelle planète que le professeur 
Baade a découverte récemment serait située 
plus près de la terre que la planète Mars. 

Quatre observatoires allemands et l'obser
vatoire de Copenhague l'auraient également 
aperçue. Elle est visible dans la constellation 
de Pégase et n'est éloignée de la terre que 
de 35 millions de kilomètres. 

Le grand compositeur .italien Puccini est 
mort à Bruxelles. 

cola LÉMANJAl 
stion rapide,! 

approfondie.! 

O DADGALAURÉArsl 
Sïlatwûté 

A. •lot*©:*' 

Un pré 
aux Epeneys et une aalnf o n l è -
r e au Vivier. S'adresser à Mme 
Elisa Oay-Darbellay, Martigny-
Bourg.; 

A v e n d r e un 

porc gras 
chez Antoine Girouri, Martlgny-
Bourg. 

A VENDEE 
environ 20000 kg de 

bottdéou non. à prendre surpla-
cë ru rendu survaeon, chez EraJ-
le Lelourdy, aux Neyers, Bex. 

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

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres, 

http://chiffr.es


Pour participer au BÉNÉFICE procurez-vous une 

Part Sociale 
dernier 

dividende 57,7. 
Banque Coopérative Suisse 

Sierre A l A R T I G N Y Brigue 

Capital et Réserves fr. 6.000.000.— 

Pour les Elections communales 
Commandez les 

BULLETINS DE UOTE 
NMPRIMERIE COMMERCIALE 

M A R T I G N Y 
qui les livrera par retour du coutrier 

A 
L'Imprimerie 

Téléphone 52 

après 

sera ouverte le samedi 

midi 6 décembre 

Téléphone 52 

Terreur!! 
BOUCHERIE D A V A I I 
CHARCUTERIE « » W W « 3 j r 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre: Saucissons garanti pur 
porc le 1/2 kg 2.25, mi-porc fr. 
l.SO le ï/i kg.; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le 7> kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/> kë', 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce; Salamettls à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue f r. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 
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Société suisse d'Assurances générales ! 
sur la vie humaine à Zurich 

Assurances en cours : F r . 650 M I L L O N S 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Le plus important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à 

leiarairaiiiwiSMiiJWœw^ 
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Le M O N T H E Y - L É G E R créé pour r épondre au goût des ama
teurs de cigares légers est, comme a rôme et durée de dégus ta t ion , 
le cigare le plus avan t ageux à fr. 0 . 1 0 . 

"Un « a * MWil iMu bMtÊ kMâ «idbJLjP 
i"enjp"«mmilii>'''uiirçp« 
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Du^l er au'«^décembre 

Au National. Martigny 

O e e a s i o n à proliler 
sur B o n n e t e r i e , Lingerie , Confect ion 

Grand Rabais sur la Mode 
A solder un lot de : 

Tabl iers , Blouses, «Jupes, Jupons, J a 
quettes, Robes, Bérets, Bonnets, 

Casquettes 
Se recommande : A. Glrard-Hard. 

a 
» s 

S * 
ffl 1 

•ai 
5 < 

F r . 6 4 5 . -
en NOYER MASSIF 

1 grand beau lit 2 pi. avec lite
rie neuve, m a t e l a s crin an i 
mal, 1 table de nuit, 1 lavabo 
marbre et glace, 1 commode ou 
armoire, 1 table de milieu avec 
tapis, 1 joli canapé, chaises assor
ties, 1 séchoir, 1 table de cuisine 
et tibourets et un bon potager à 
choix 2 ou 3 trous (garanti). 
Emb. exp. franco. (On détaille.) 

R.FESSLER, Lausanne 
Téléph. 55,87 Jura 2, Echelettes 3, 

(On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous). 

Vacherins 
Mont d'Or 

Fabrication toute grasse et 
de 1er Gtioix 

François Roctiat-meyian 
laitier 

uiLLARS-BURQUin s. Grandson 
On demande 

bien introduit auprès de la clien
tèle des agriculteurs, voituriers, 
scieries, etc. 

Sérieuses références exigées. 
Faire offres sous chiffres P 22913 

C à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 

Terreur!! 

Chainesaneige 
pour autos et camions toutes di
mensions en sto k. 
A g e n c e Fiat.- S a l o n de 
l 'Automobile, S lon . 
• • • • • • • > • • • • • • • • • • 

Terreur! ! 

et disques; dernières nouveautés 

H. HALLENBARTER. SION. 

A. v e n d r e 

plusieurs uaches 
prêtes ou fraîches vélées ainsi 
qu'un cheval de 8 ans chez Joris 
Alfred, Sion. 

Terreur!! 

ECHALAS 
EN FER Livraison e n m a r s 1925 
Pour prix et conditions, S'adresser au Magasin de Fer 

A. Jeanneret, à Aigle 
I es offres sont valables pour commandes avant le 

SI d é c e m b r e 1024. 

GOUDRON 
BURNAND 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

A v e n d r e une 

cami 
Peugeot 4 cylindres 14-16 HP en 
bon état pour Fr. 900.—, une pe
tite camionnette Peugeot, 1 cylin
dre, 8 HP ; conviendrait pour u-
ne scie roulante ; prix Fr. 700.— 
ou Fr. 1300.— les deux, cause de 
départ. S'ad. Albert Donnet, Mon-
they. 

fins 
de quali té supér ieure 

Barbera 
Lambrusco 

Asti 
Chianti 

Spécialités de la Maison 

A. ROSSB, martïgnv 
Téléphone No 81 

VINS 
Le bon fournisseur 

Oossajar l igni i 
Tél . S I 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe.Mai
son très connue et de coniiance 

Se recommande. 

QUALITE EXQUISE 

////ï&iqort G/a 
LauSanne 20 Rue UTrançuis 

CHISTA. ZJX 
Jeux de verres en cristal et verre 
Vases à fleurs — Coupes à fruits 

Jardinières, etc., etc. 

VIANDE BON MARCHÉ 
Rôti, sans os le kg. fr. 2.80 
Bouilli, avec os l.SO 
Viande fumée 2.00 
Salami 3.80 
Saucisses et saucissons I» k. 2.80 
Viande désossée p. charcuterie 

de particuliers 2 .— 
Boucrjerie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Od-Pont Lausanne 

L. Benoit 

boieries ur Robes 
Soieries " i 
Garnitures 

de Robes 
Rubans 
Velours 
Dentelles 
Mercerie 

Ouvrages ne Dames 
cotons et soies D. m. c. 

Laines tantaisie 
Laine a tricoter 

Bonneterie 
Confection de 

sacs de Dames 
Sœurs Crescentino 

S I O N 
Rue de Lausanne 

(Ancien Magasin Mlle PIQNAT) 

Dans principale localité du Valais, 
On remettrai t de su i te 
à d'excelh ntes conditions, bon 

Î
ietlt hôte l de p a s s a g e . 
25 chambres et café-restaurant). 

Faire offres par é rit sous chiffres 
P 5086 S. Publicitas, Lausanne. 

La 
Boucherie Chevaline 

Ruelle du Centre VEVEY 
expédie viande de 1er choix 
Bouilli le kg. fr. 1.30 
Rôti sans charge » » 2.80 
Pr la charcuterie » > 2.50 
Saucisse aux choux Ire » 2 .— 
San iss'pur viande et lard 2.50 
Saucisson 1er choix » > 2.80 
Viande fumée » » 3 . — 
Se recommande : 
Tél. 9.82 L. Mariélhoud 

Imnplmfc en tous senres 

lllipi IIIICO l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

Boucherie Roupn 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon l.SO > 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant > 2.40 

Service rapide 

Seruices industriels - maRTlBnv 

LAfTIPES 
lre qualité, contrôlées et 
garanties, de 10 à 50 bou
gies, la pièce 

1 f r . 2 0 
Tous appareils électriques au plus bas prix. 

C o m m u n e d e S I O N 

firamounones 
perfectionnés 

Fr. 85—, 110.— 
D i s q u e s de cho ix d e ton
t e s marques . 

Fessier «fcCalpim 
Martigny-Ville 

GheuauK 
pour 

abattre 
sont payés bon prix, par la 

Rouctierte p.heuaiine centrale 
Louve 7 L a u s a n n e H. Verre y 

La maisonn'avant pas d'agents 
ni courtleis, s'v adresser directe
ment. Tél. Boucherie 92.59, Do
micile 92.60. 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 

Convocation 
L'assemblée pr imaire de la Commune de Sion est con

voquée comme suit pour procéder aux élections périodiques des 
membres du Conseil communal ainsi que de son Président et de 
son Vice-Président: 

1. Nominat ion d e s m e m b r e s du Consei l i 
Samedi le 6 décembre de 17 h. à 18 h. 30 et 
Dimanche le 7 décembre de 10 h â 13 h. 
2. Nominat ion du P r é s i d e n t e t dn Vlee -Prés ldent 

d u Consei l i 
Successivement après le dépouillement du premier scrutin. 

Au cas où le résultat dn premier scrutin ne pourrait être procla
mé avant 18 h, 30 le dimanche 7 décembre, les scrutins suivants 
seraient renvoyés au lendemain, lundi le 8 décembre dès 9 h. 

Les opérations électorales auront lieu à la gra nde salle de l'Hô
tel de Ville. 

Sion, le 28 novembre 1924 
Pour le Conseil Communal de Sion ; 

Le Secrétaire : Le Président : 
A. Bâcher Kuntschen 

LE DECOUPAGE SDR BOIS 
consistant à confectionner soi-même toute espèces 
d'objets utiles, tels que : cadres à photo, boites, éta-
gè-es, meubles de poupée, obiets de fantaisie est cer
tainement l'art récréatif le plus utile pour jeunes 
gens: Riche collection de nouveaux modèles, outil
lage, fournitures. 

Demandez le catalogue. 
A l'Artisan prat ique, K. SCHMIDT & de., 

rue Chaucrau 17, Lansanne . , 

Maison d'expédition 
de CHAUSSURES 

Fribourg 
Demandez notre prix-cou

ran t et faites votre comman
de d'essai au plus tôt. 

Boucherie Chevaline 
moderne 

1 Mercerie Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.50 
Salamis 3.50 
Salamettis, la douz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hachée 
ou non le kg. 2 .— 

F. Courvoisier. 

Entreprise 
du bâtiment 

(Maçonnerie, gypserie et peinture) 

est à r eme t t r e 
pour cause de santé, à des condi
tions particulièrement favorables, 
dans une ville industrielle et flo
rissante du canton. Occasion ex
ceptionnelle pour fils d'entrepre
neur ou contre-maître désirant 
s'établir à son compte 

S'adresser pour renseignements 
au Crédit Commerelal S. 
A., Rue delaTour 14,Lausan
n e . 

> 

C'est Impossible 
de pouvoir 

gagner de l'argent 
en commandan t 
des I M P R I M É S 

Par cont re , on g a g n e en considérat ion 
auprès de ses .clients si les formulaires que l'on utilise 

sont t rès bien exécutés , ce qui est le cas 
si vous les commandez à 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 




