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Grand Conseil 
Séance du 13 novembre 1928 

Président : M. P. Barman 

Le sel 
MM. Gex-Fabry et Amherdt rapportent sur un 

projet de décret concernant le prix du sel. 

M. Gex-Fabry donne lecture du message du 
Conseil d'Etat sur cet objet. La loi des Finances 
du 10 novembre 1903 fixe à l'art. 3 le prix de 
vente du sel marin et du sel gemme à fr. 0.20 le 
kg., ce qui donnait à ce moment-là à l'Etat un 
rendement de fr. 200.000 par an. La guerre et les 
bouleversement qui l'ont suivie ont modifié la 
situation. Le prix de revient a augmenté. Dès lors 
dit le message, le Conseil d'Etat, étant donné le 
caractère fiscal des dispositions sur la matière, 
ne pouvait qu'augmenter le prix du sel, qui, en 
1917, fut porté à fr. 0.25 le kg., puis, en 1918, à 
fr. 0.30. 

Dès lors, diverses réclamations furent faites, 
tendant à ramener le prix du sel à fr. 0.20 le kg. 
comme antérieurement et comme prévu dans la 
loi des Finances. Ces réclamations, dit le rappor
teur français, n'ont pas eu d'écho au Grand Con
seil, parce qu'elles ne provenaient pas des milieux 
intéressés. C'était, ajoute-t-il, un léger sacrifice 
qu'on demandait aux paysans, qui en compre
naient la nécessité. 

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat soumet à la 
Haute Assemblée un projet de décret permettant 
au Grand Conseil d'adapter le prix du sel aux 
circonstances. 

Les rapporteurs proposent l'entrée en matière. 

M. Dellberg affirme qu'il y a eu une illégalité 
dans le fait de maintenir le prix du sel à fr. 0.30. 
après le rejet par le peuple, en 1919, d'un projet 
de loi qui en fixait le prix à 35 cent. Il remarque 
qu'aujourd'hui le Conseil d'Etat, en soumettant 
un projet au Grand Conseil, se propose de rentrer 
dans la légalité. 

L'entrée en matière n'est pas combattue, et Ton 
passe à la discussion des articles. A l'art. 3, M. 
Dellberg propose de fixer les limites pour le prix 
de vente entre fr. 0.20 et 0.25 ,au lieu de fr. 0.20 
et 0.30, prix à fixer par le Grand Conseil. 

M. Lorétan, chef du Dpt des Finances, s'oppose 
à cette manière de voir. Les besoins de l'Etat, 
dit-il, augmentent continuellement. Il y a une aug
mentation de dépenses d'un million sur le budget 
de 1928. Par contre, il n'y a pas de nouvelles re
cettes en perspective. Il propose d'écarter la pro
position Dellberg. 

M. Dellberg riposte, disant qu'il s'agit là d'un 
impôt indirect perçu injustement sur les petits 
contribuables. II fait en passant, sur le dos du 
rapporteur français, « le gros marchand de bes
tiaux du Val d'Illiez », quelques plaisanteries qui 
ne manquent pas de sel. Le meilleur moyen d'aug
menter les recettes, c'est, ajoute-t-il, d'élaborer 
une nouvelle loi des Finances . 

Finalement, la proposition Dellberg est repous
sée. 

L'art. 4 laisse au Conseil d'Etat la faculté 
de fixer les prix pour les sels spéciaux, sous le 
contrôle du Grand Conseil. La commission pro
pose de dire : « avec l'approbation du Grand Con
seil ». 

Après un échange de vues entre MM. Crittin, 
Morand, Praz et Evéquoz, le texte de la commis
sion est adopté. 

Les autres articles de la loi ne rencontrent pas 
d'opposition, et l'ensemble est voté. 

Puis on passe à l'examen du 

Projet de budget pour l'exercice 1929 
Au chapitre de Y administration générale, M. 

Haegler rompt une lance en faveur de la retraite 
des conseillers d'Etat, appuyé par M. Thomas, qui 
propose qu'un rapport soit présenté sur cet objet 
à une session ultérieure. 

Département des Finances 
Ici, la commission constate que l'inventaire au 

décès ne donne pas les résultats qu'on en atten
dait. Elle se demande si la loi est vraiment appli
quée, et prie le Dpt de rappeler les receveurs et 
juges de communes à leur devoir. 

M. Dellberg affirme que les contribuables 
échappent trop facilement. Ils savent ce qui les 
attend, et envisagent d'avance les moyens d'évi
ter l'amende, en faisant disparaître les capitaux. 
Il demande s'il n'y aurait pas lieu de prévoir 
l'inventaire avant le décès, de manière que les 

contribuables soient pris à l'improviste, comme 
cela se fait, dit-il, dans le canton de Zurich. 

M. le Chef du Dpt estime que ce serait là une 
mesure impopulaire, et que si on voulait insérer 
une telle disposition dans une loi d'impôt, autant 
vaudrait ne pas prévoir l'élaboration de cette loi 
qui, certainement, serait rejetée. 

M. Gertschen se demande pourquoi il y a dimi
nution de recettes des impôts sur la fortune. Y a-
t-il une évasion de capitaux ? 

Non, déclare M. Lorétan, mais de gros contri
buables ont quitté le pays. D'autre part, les con
tribuables, plus familiarisés avec le Décret des Fi
nances, défalquent davantage leurs dettes qu'au 
moment de l'entrée en vigueur du Décret. Ils crai
gnent moins aussi de déclarer leurs dettes. 

M. Dellberg revient sur la question de l'inven
taire au décès, et prétend que si les juges et rece
veurs faisaient tout leur devoir, les recettes se
raient plus élevées. 

M. Lorétan s'insurge contre ces allégations : il 
prend la défense des fonctionnaires, affirmant 
qu'ils ne sont pas en faute. Il reproche à M. Dell
berg de faire précisément le contraire de ce que 
fait le parti libéral. « Vous nous reprochez, dit-il. 
de n'être pas assez sévère à l'égard des contribua
bles. Or, vous avez pu voir récemment que cer
tains journaux, et spécialement le Confédéré. 
nous reprochait précisément de ne pas ménager 
suffisamment les contribuables ». 

M. Lorétan avait cru très habile cette petite di
version. Mais il s'attire une verte réplique de la 
part des députés de l'opposition libérale. 

M. Delacoste riposte et reproche à M. Lorétan 
de déformer les faits. « Le Confédéré comme moi-
même d'ailleurs, quand j'ai dévelo^^é ma motion, 
a reproché au Dpt des Finances d'user de moyens 
peu corrects dans l'établissement des bordereaux 
d'impôts et d'appliquer la loi d'une façon arbi
traire. Je maintiens d'ailleurs intégralement les 
déclarations que j'ai faites à cette occasion. 

M. Lorétan : Je n'accepte pas ce reproche. Il 
y a diverses façons d'interpréter la loi. J'estime 
avoir le droit et le devoir de l'interpréter comme 
je le fais. 

M. Fama cite un cas concret : « On a refusé de 
permettre la défalcation d'une dette, sous pré
texte que le No de l'inscription au bureau des 
hypothèques n'était pas indiqué ». 

M. Lorétan : Probablement que le créancier n'a
vait pas signé. Je n'ai d'ailleurs pas connaissance 
de ce cas. 

M. Fama : La déclaration était signée par les 
banquiers. 

M. Haldi : Je puis vous affirmer, M. le conseil
ler d'Etat, que dans les milieux industriels, com
merçants et agricoles, on se plaint que les 
fonctionnaires du service des contributions man
quent de doigté. On est outré de leurs procédés. 

C'est le mot de la fin. M. Lorétan juge prudent 
de ne pas insister. Et tandis que, tout penaud, il 
rentre en lui-même, on passe au 

Département de l'Intérieur 
M. de Rivaz propose la réduction du chiffre 

prévu aux dépenses pour la police du feu. Il esti
me qu'il est exagéré. 

M. Troillet lui objecte qu'il est nécessaire de 
renouveler les cadres, qu'il faudra les instruire à 
nouveau ; il estime qu'il faut aussi donner plus 
d'importance aux cours, et les prévoir plus nom
breux. 

M. Dellberg demande de fixer un chiffre de 
20,000 fr. [jour la création d'un fonds pour aide 
provisoire aux vieillards, en attendant l'élabora
tion de la loi fédérale sur l'assurance-vicillesse. 
Il estime que cela est bien plus urgent que l'ins
titution d'une retraite pour les conseillers d'Etat. 

M. Haegler déclare qu'il a simplement voulu 
suggérer l'idée d'instituer une caisse de retraite 
pour les conseillers d'Etat. 

M. Troillet objecte (pie la proposition Dellberg 
est inacceptable. Ce serait un geste sans consé
quence. On est obligé d'attendre les dispositions 
de la loi fédérale. 

M. Dellberg le conteste. D'autres cantons ont 
déjà légiféré sur la matière et voté des subsides 
en faveur des vieillards. 

M. Evéquoz propose une motion d'ordre. On ne 
>eut proposer un nouveau chiffre au budget, en 
cours de discussion. D'ailleurs, M. Dellberg a dé
posé une motion sur cet objet. On la discutera en 
temps opportun. 

M. Barman ajoute qu'une telle proposition doit 
être faite sous forme de motion. 

M. Dellberg estime qu'il suffit que sa proposi
tion soit appuyée par quatre députés. 

M. Crittin est d'accord, en ce qui concerne l'ap
plication du règlement. Il serait lui-même prêt à 
signer une motion en ce sens, à condition que M. 

Dellberg précise sa proposition. Mais, on est à la 
veille de voir la réalisation des assurances fédéra
les, et il est vain de vouloir émettre un doute sur 
1 intention des pouvoirs fédéraux de mener la 
chose à bien. D'ailleurs, M. Crittin estime que, 
dans la forme où la question est présentée par M. 
Dellberg, il y aurait quelque difficulté pour l'Etat 
de faire bénéficier les vieillards des subsides 
alloués, sans créer des injustices. 

La proposition Dellberg, mise aux voix, est re
jetée . 

A l'assistance publique, on a prévu un chiffre 
de fr. 50,000 aux dépenses contre 62,000 aux re
cettes. 

Ici, M. Morand propose la suppression du chif
fre prévu aux dépenses, jusqu'à ce que le Grand 
Conseil se soit prononcé sur les centimes addi
tionnels, que la loi sur l'assistance prévoit à l'art. 
37. 

M. Troillet prétend qu'on ne peut pas délibérer 
sur les centimes additionnels, sans avoir prévu et 
établi le chiffre des dépenses. 

M. Morand objecte qu'on ne peut pas fixer par 
voie budgétaire le chiffre des dépenses. En vertu 
de l'art. 37 (loi sur l'assistance), un décret est né
cessaire pour établir le montant des centimes ad
ditionnels. On doit appliquer la loi. 

M. Evéquoz se range à l'avis de M. Troillet, 
prétendant qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 
que le chiffre de la dépense soit fixé pour établir 
la recette correspondante. Par contre, il admet, 
avec M. Morand, que le Conseil d'Etat devait dé
poser un projet. 

M. Morand se déclare d'accord qu'on vote la 
dépense, mais démande qu'il soit sursis au vote 
sur la recette. 

M. Troillet ne veut rien entendre. Il exige que 
l'on vote en même temps le chiffre de la reeette 
;>t le chiffre de la dépense. 

M. Delacoste constate que du moment qu'il y a 
lieu d'ordonner le prélèvement de centimes addi
tionnels, on doit s'en tenir à l'art. 37 de la loi, 
qui prévoit un décret. Il propose dès lors de ren
voyer à une séance ultérieure la discussion de ce 
poste du budget, en priant le Conseil d'Etat de 
faire des propositions au sujet de l'application de 
l'article de loi, qui doit permettre de se procurer 
la recette. 

M. Crittin appuie la proposition de'M. Dela
coste, et demande le renvoi de la discussion à une 
séance ultérieure. 

M. Troillet maintient son point de vue, et, 
finalement, la majorité s'oppose au renvoi. 

Au chapitre de l'Agriculture, M. Fama deman
de que de nouvelles expériences soient faites re
lativement à la lutte contre le gel. Il propose que 
des essais soient tentés par l'installation de fumi-
vores. 

M. Troillet objecte qu'on n'a pas encore trouvé 
de moyens sûrs pour lutter contre le gel. L'ins
tallation de fumivores pourrait peut-être donner 
des résultats dans certaines circonstances, mais 
non d'une façon générale. II serait préférable de 
voir les résultats que cela donne ailleurs qu'en Va
lais. Il déclare cependant que le Dpt continuera 
à faire des essais. 

M. Fama ne se tient pas pour satisfait. « Il ne 
suffit pas, dit-il, de déclarer chaque année qu'on 
va faire des essais. Je prie du moins le Dpt de 
bien vouloir appuyer les communes qui voudront 
faire ces essais, puisque, en définitive, tout le 
monde en bénéficiera. » 

M. Gertschen demande une augmentation des 
subsides pour l'assurance du bétail. 

Mais, M. Troillet lui objecte qu'il faudrait plu
tôt tenter de créer des caisses d'assurance dans 
les communes où elles n'existent pas, et veiller, là 
où elles existent, à mettre à leur tête des gens 
actifs. 

M. de Kalbermatten appuie M. Gertschen. Il 
demande une aide plus efficace de l'Etat et désire 
que, dans l'attribution des subsides, on fasse une 
différence entre les régions qui ne jouissent pas 
toutes des mêmes avantages au point de vue si
tuation. 

Séatice du 14 novembre 1928 

A la recherche d'un président 
M. Barman, président, est au marché de Mon-

they. Les vice-présidents sont absents. 
Comme tous les Parlements, à cette saison, le 

nôtre a sa petite crise. On cherche anxieusement 
dans toute la salle, mais en vain. Aucun président 
n'apparaît. 

En définitive, M. Cina, doyen d'âge, ouvre la 
séance. On intervertit l'ordre du jour, et, en lieu 
et place du Règlement de la Banque cantonale, on 
aborde la discussion du budget, au chapitre du 

Département de l'Intérieur 
Industrie et Commerce 

M. Rey demande une augmentation de la sub
vention à la Chambre de Commerce, qui d'abord 
était de 10,000 fr., qui fut réduite ensuite à 5000 
francs, puis reportée à 6000 fr. Il estime que ce 
chiffre doit être porté au moins à 7000 fr. Il rap
pelle l'activité de la Chambre de commerce, et les 
services éminents qu'elle a rendus au pays. Il in-. 
siste spécialement sur les services rendus à l'agri
culture. 

M. Troillet accepte celte augmentation. 
M. de Cocatrix, député, ne veut pas combattre 

la proposition de M. Rey, mais il estime devoir 
faire quelques réserves. Il reproche à la Chambre 
de commerce de s'occuper exclusivement des ré
gions du Centre et de ne pas soutenir suffisamment 
les revendications d'autres régions, spécialement 
en ce qui concerne la question des horaires. Il 
demande qu'à l'avenir la Chambre de commerce 
s'intéresse davantage aux intérêt du Valais tout 
entier. 

Un vice-président ayant fait son apparition, en 
la personne de M. Kuntschen, M. Cina lui cède sa 
place au fauteuil présidentiel. 

Interpellation Wyer 
M. Wyer développe son interpellation sur le 

fonds à créer pour les dommages non-assurables. 
Il demande au Dpt de nommer une commission 
pour l'étude de la question. Il rappelle que, dans 
divers cantons, il existe une législation sur la ma
tière, législation dont on pourrait s'inspirer. II 
propose que chaque année on vote un crédit par 
la voie budgétaire en vue de créer un fonds, en 
attendant que le canton ou la Confédération vien
ne en aide aux victimes de dommages non-assu
rables. 

M. Troillet reconnaît que ce problème est des 
plus intéressants et spécialement pour le canton 
du Valais où l'on est très exposé aux dommages 
causés par les éléments naturels. « Si notre canton 
a peu progressé, proportionnellement à d'autres 
cantons, c'est, dit M. Troillet, à cette cause qu'il 
faut l'attribuer ». — (Réd. : Et aussi au manque 
d'initiative de nos autorités). 

Un projet a déjà été déposé en 1921, sur le mê
me objet, mais le Conseil d'Etat n'a pas cru de
voir y donner suite, en raison de la situation très 
obérée de notre canton. Celle-ci s'étant améliorée, 
M. Troillet estime que l'on pourrait reprendre 
l'ancien projet, qui prévoyait un fonds, et recou
rait à l'assurance mutuelle, par contribution an
nuelle de tous les intéressés. 

Il ne veut pas admettre toutefois que l'on n'ait 
rien fait jusqu'à ce jour. Il existe en Suisse un 
fonds pour les dommages non-assurables. Chaque 
année le Valais bénéficie des secours fédéraux. 
Ces secours, cependant, sont insuffisants. C'est 
pourquoi M. Troillet acceptera la proposition de 
M. Wyer, à condition qu'elle soit faite par écrit et 
signée par 5 députés. A cette seule condition, le 
chiffre d'augmentation pourra être inséré au bud
get, conformément au Règlement. 

On reprend la discussion du budget, au chapi
tre de 1' 

Instruction publique 
M. Défayes demande une meilleure réglemen

tation en ce qui concerne les congés dans les 
écoles primaires. 

M. Walpen déclare que cela n'est pas de la com
pétence du Dpt de l'Instruction publique. 

M. Joris demande pourquoi, alors que les col
lèges de Brigue et de Sion n'exigent qu'une 
finance d'inscription de fr. 20.— pour les élèves 
externes, à St-Maurice l'inscription est de fr. 40. 

M. Walpen ignore ce fait. Il se demande s'il au
rait le droit d'intervenir, étant donné qu'il s'agit 
d'un collège considéré comme institut privé. Le 
collège de l'Abbaye est astreint au même pro
gramme d'études, mais pour le reste, il est indé
pendant. Cependant, il se déclare prêt à adresser 
une réclamation à l'Abbaye dans le sens indiqué 
par M. Joris. 

Département militaire 
M. de Rivaz formule un vœu au sujet du per

sonnel de l'Arsenal. L'Etat réalise un bénéfice. 
Il y a à l'arsenal 15 ouvriers qui ne bénéficient 
pas de la caisse de retraite. Il estime qu'on de
vrait constituer une caisse de retraite ou du moins 
mettre ces ouvriers au bénéfice, de la caisse de 
retraite des employés d'Etat. 

M. Walpen estime que ces ouvriers sont suffi
samment payés et qu'ils n'ont aucune raison de se. 
plaindre. 

M. de Rivaz estime que si ces ouvriers sont 
bien payés, il vaudrait mieux les payer moins et 
instituer une caisse de retraite en leur faveur. 



L E C O N F É D É R É 

Département de Justice et Police 
La commission s'est plainte de la lenteur de cer

tains préposés à l'Office des poursuites. Le Dpt 
a promis d'intervenir. 

De même, la justice pénale est trop lente. Elle 
fait obstacle à la découverte des délinquants, de 
telle sorte que les frais sont en définitive mis à 
la charge du fisc plus souvent que cela ne devrait 
être le cas. 

La commission estime en outre qu'en matière 
de contrôle des denrées alimentaires, il se vend 
beaucoup trop de vin étranger comme vin valai-
san. Elle déclare qu'on ne devrait pas ménager 
les contrevenants. Il serait bon de publier leurs 
noms, comme cela se fait dans d'autres cantons, 
par exemple dans le canton de Vaud. 

Elle constate qu'il existe des différences d'in
terprétation dans l'application de la loi sur le 
timbre dans les différents bureaux du Registre 
foncier. 

M. Haegler demande si l'augmentation de la 
solde du simple gendarme a été envisagée aussi 
bien que celle des sous-officiers. 

M. Fama, à la rubrique « Maisons de détention, 
fournitures d'atelier », fait remarquer que l'aug
mentation des dépenses ne peut se justifier com
me cela en a été indiqué, car si le prix des cuirs 
et matières textiles a augmenté, les objets fabri
qués doivent aussi se vendre plus cher. 

M. Pitteloud, chef du Dpt, se déclare d'accord 
avec la proposition de M. Fama. Il admet égale
ment que les remarques de la commission sont 
pleinement justifiées. Mais, en ce qui concerne 
les juges-instructeurs, il estime que, en vertu du 
principe de la séparation des pouvoirs, on ne peut 
agir que par l'intermédiaire du Tribunal cantonal. 
Il reconnaît tout à la fois que l'état des choses 
laisse beaucoup à désirer. « Le niveau moral d'un 
pays se juge d'après la façon dont la justice est 
rendue », ajoute-t-il. (Ainsi, peuple valaisan, il 
t 'appartient de dire si tu es satisfait de la façon 
dont la justice est rendue). 

M. le Chef du Dpt déclare d'ailleurs qu'il inter
viendra auprès du Tribunal cantonal pour obtenir 
dns inspections plus fréquentes et des mesures 
plus énergiques à l'égard des magistrats de l'ordre 
judiciaire. Il admet qu'il y a des négligences et 
des lenteurs chez les préposés aux Offices des 
poursuites et au Registre foncier. Trop de fonc
tionnaires ne consacrent qu'une partie de leur 
temps à leurs fonctions. 

M. Lorétan insiste sur les mesures de contrôle 
à adopter en ce qui concerne les vins étrangers. 

M. Pitteloud réplique que le Conseil fédéral a 
établi des mesures en vue de réprimer ces frau
des. Un arrêté a été édicté dans ce but. 

M. de Cocatrix, député, demande quelles sont 
les raisons d'économie qui ont motivé la suppres
sion de la prison préventive de St-Maurice. 

M. Pitteloud lui répond qu'on ne peut mainte
nir du personnel pour un seul détenu, comme ce 
fut le cas à St-Maurice, et que la suppression fut 
pleinement justifiée. 

M. de Cocatrix ne s'estime pas satisfait. Passe 
d'armes où chacun des adversaires s'efforce à 
faire des traits d'esprit, l'un cherchant à prouver 
qu'il a raison, et l'autre qu'il n'a pas tort. 

M. Dellberg insiste sur les taxes de cinéma, 
qu'il déclare abusives. 

M. Pitteloud déclare que les taxes sont bien plus 
élevées dans d'autres cantons, spécialement dans 
le canton de St-Gall, où elles ascendent à 4000 fr. 
M. Pitteloud estime que les propriétaires de ci
némas font suffisamment de bénéfices et qu'ils 
n'ont pas à se plaindre. 

Département forestier 
M. Troillet expose que le Dpt forestier cherche 

en ce moment à établir ses plans d'aménagement. 
Il établit un inventaire de nos forêts, afin qu'on 
puisse connaître nos disponibilités. 

On revient au budget de l'Intérieur au sujet 
d'une demande consécutive à l'interpellation de 
M. Wyer, tendant à faire inscrire un poste nou
veau de 10,000 fr. pour la création d'un fonds 
pour les dommages non-assurables. 

Pas d'observation. Accepté. 

Département des Travaux publics 
M. Défayes demande si l'on ne pourrait pas 

prévoir la perception des taxes sur les véhicules 
à moteur trimestriellement. Il y a des proprié
taires qui ne peuvent se servir de leur véhicule 
q.ie pendant quelques mois, et il est injuste de les 
obliger à payer entièrement la taxe. 

M. de Cocatrix veut bien étudier cette sugges
tion, mais la rentrée de cette taxe incombe au 
Dpt de Justice et Police qui d'ailleurs est prié de 
faire rapport à ce sujet. 

M. Haldi demande que la réouverture de la 
rovite du Simplon ait lieu le plus vite possible au 
printemps. 

M. de Cocatrix lui répond que 2000 fr. ont été 
votés l'année passée qui sont précisément consa
crés au déblaiement des neiges. 

M. Haldi se déclare satisfait. 
M. Roduit demande ce qu'on pense faire au 

sujet du passage à niveau Saillon-Saxon, qui n'est 
plus gardé à partir de 10 h. du soir, ce qui peut 
donner lieu à des accidents. 

M. de Cocatrix lui objecte que cette question 
n'est pas de la compétence du Dpt, mais qu'il fera 
des démarches auprès des CFF de façon à donner 
satisfaction au préopinant. 

M. Clemenzo dépose l'interpellation ci-après : 
Quelles mesures compte prendre le Conseil d'Etat 

pour la correction de la route cantonale, au pont de 
Riddes, en vue d'éviter le» accidenta. 

A V I S I M P O R T A N T 

Les remboursements du lime semestre 
1928 encore impayes viennent d'être remis 
à la poste pour la 3me fois. Nous prions nos 
abonnés que cela concerne, de bien vouloir 
faire bon accueil à ce dernier rembourse
ment. L'Administration. 

Le travail en Suisse 
Nouveautés pour jardiniers et agriculteurs 

Lancée il y a deux ans sur le marché des outils 
agricoles, la nouvelle bêche suisse brevetée n'a 
guère tardé à se faire apprécier par de nombreux 
jardiniers, maraîchers et agriculteurs de notre 
pays. Elle mérite certainement d'être mieux con
nue encore. Sa forme toute particulière empêche 
la terre humide de s'y attacher ; robuste et ce
pendant légère, elle pénètre facilement dans le 
sol et permet au cultivateur de travailler avec un 
minimum d'effort. 

Les pelles suisses, facilement reconnaissables à 
leur étiquette, soutiennent de même hardiment la 
comparaison avec n'importe quel article concur
rent étranger. 

Il serait souhaitable qu'en choisissant les outils 
nécessaires à son activité, l'agriculteur se laisse 
moins facilement séduire par telle ou telle mar
que étrangère plus connue et qu'il examine de 
très près les articles de notre industrie. Dans la 
mesure de ses besoins et de ses ressources, chaque 
acheteur devrait contribuer à leur assurer une 
place normale sur le marché national. Les spécia
lités de nos usines et de nos ateliers sont aussi im
portantes pour la prospérité économique du pays 
que les produits naturels du sol helvétique. 

Goupe-circuit automatique 
pour installation électriques 

Aux fusibles utilisés jusqu'ici pour assurer la 
sécurité des installations électriques se substituent 
de plus en plus les produits d'une jeune industrie 
suisse dont le développement promet d'être à bref 
délai fort intéressant. Les nouveaux coupe-circuit 
magnétiques, à fonctionnement automatique, con
viennent en effet aux besoins domestiques et in
dustriels les plus divers 

En dépit de nombreux avantages, les fusibles 
usuels présentent le grave inconvénient de ne pou
voir servir qu'une seule fois. Leur remplacement 
finit ainsi par devenir assez onéreux. D'autre 
part, on n'a pas toujours une pièce de rechange 
sous la main en cas de panne. Le coupe-circuit 
magnétique est à la fois durable et parfaitement 
sûr. Sitôt que Ton a remédié à la cause du déran
gement, il est prêt à répondre à une nouvelle 
alerte. Les essais officiels ont montré que cet in
génieux dispositif est capable de résister à 50 
courts-circuits sans en souffrir aucunement. Enfin, 
il peut de même remplacer un interrupteur ordi
naire. Le prix de vente de cet appareil permet 
d'envisager son utilisation rationnelle, et par con
séquent sa rapide vulgarisation. (S.S.). 

La confection des corsets 
Sans doute, le grand public ignore-t-il encore 

que la Suisse possède une industrie corsetière fort 
développée, qui est en mesure de répondre aux 
exigences de la clientèle la plus difficile. C'est 
pourtant ce que montre bien la statistique com
merciale. Or, il est évident que les femmes suis
ses auraient un avantage très certain à mieux 
connaître ces articles, pour ne rien dire ici des 
intérêts économiques généraux du pays. Les arti
cles suisses de cette branche sont eu effet sensi
blement meilleur marché que ceux de la concur
rence étrangère, parce que les importations d'ar
ticles confectionnés en tissus de luxe (damas de 
soie naturelle ou artificielle, milanaise, etc.), sont 
frappés de droits de douane élevés auxquels 
échappent les matières premières travaillées en 
Suisse. 

La corseterie suisse comprend plusieurs manu
factures proprement dites, ainsi que de très nom
breuses ouvrières à domicile. Une seule maison en 
occupe ainsi une centaine, selon la saison. 

Nos fabricants veillent à ce que leurs articles 
suivent constamment les modes les plus récentes, 
et ils font preuve, d'autre part, d'un souci d'ori
ginalité et d'hygiène jamais en défaut. Complé
ments obligés des toilettes modernes, les corsets, 
ceintures, soutien-gorge, pièces combinées, etc., fa
briqués en Suisse méritent vraiment par leur 
coupe irréprochable leur solide réputation d'au
xiliaires de la beauté féminine. (S.S.). 

Il y a dix ans 

13 novembre 1918. — L'armée allemande éva
cue les territoires tnvahis. 

La Roumanie somme les Hongrois d'évacuer la 
Transylvanie. 

Les escadres française et anglaise arrivent de
vant Constantinople ; les troupes alliées occupent 
les forts des Dardanelles et du Bosphore. 

En Suisse. — Grimm a déposé une motion d'or
dre demandant la transformation du Conseil fé
déral et de nouvelles élections au Conseil national. 
Cette motion a été écartée par 129 voix contre 14. 

A Bâle, 6000 personnes se sont inscrites pour 
faire partie de la garde civique. 

Le Conseil fédéral ordonne une enquête géné
rale concernant tous les faits relatifs à la grève : 
trois juges d'instruction fédéraux en sont chargés. 

L'immeuble de la Tagwacht, organe socialiste, 
est occupé militairement, le journal ayant ré
pandu des nouvelles fausses sur l'armée. 

A Zurich, a lieu une manifestation patriotique. 
L'agitateur socialiste allemand Munzenberg est 

expulsé. 
14 novembre 1928. — La grève générale prend 

fin le 14 novembre à minuit sur un ultimatum 
du Conseil fédéral. 

L'enquête faite par la justice militaire conclut 
à une plainte contre le comité d'Olten. 

LE CHOCOLAT 

Pensées d'André Gide 

Si l'on pouvait retrouver l'intransigeance de la 
jeunesse, ce dont on s'indignerait le plus, c'est de 
ce qu'on est devenu. 

* * * 
Chaque fois que quelqu'un se sacrifie pour les 

autres, on peut être certain qu'il vaut mieux 
queux. 

* * * 
On ne découvre pas de terre nouvelle sans con

sentir à perdre de vue, d'abord et pour long
temps, tout rivage. Mais nos écrivains craignent le 
large ; ce ne sont que des côtoyeurs. 

* * * 
Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce 

soit en montant. 

Le chocolat est à la fois un aliment solide, une 
boisson alimentaire, un article de confiserie et 
même une substance pharmaceutique. 

A cause de sa richesse en matières grasses, on 
l'a classé dans le groupe des aliments thermogè
nes ou respiratoires, mais pour ma part, je le 
considère, avec un grand nombre d'hygiénistes, 
comme un aliment d'épargne qui, à la façon du 
café, ralentit le mouvement de destruction cellu
laire, empêche la dénutrition et réalise ainsi des 
économies organiques. 

Le chocolat est en effet un des meilleurs ana
leptiques qui devrait être à la base de tous les ré
gimes de suralimentation et de restauration, et 
dont la consommation convient aux sujets affai
blis, déprimés et asthéniques, comme à tous ceux 
qui doivent fournir une grosse dépense d'énergie 
physique ou intellectuelle. Par suite de sa valeur 
énergique, je ne saurais trop le conseiller à tous 
les sportifs, les intellectuels, car il constitue l'ali
ment idéal qui peut être facilement consommé 
même pendant le travail. 

Le chocolat solide et cru est donc ,pour les en
fants comme pour les grandes personnes, le plus 
riche, le plus sain et le meilleur des goûters dont 
la consommation sous forme de tablettes permet, 
même en voyage ou dans les moments de grande 
activité physique et intellectuelle, la suppression 
d'un repas, car le chocolat est l'aliment le plus 
riche en calories. 

Mais l'usage du chocolat solide est singulière
ment restreint, comparé à celui du chocolat li
quide, dont les procédés de préparation ont d'ail
leurs retenu l'attention des médecins et des gour
mets. Brillât-Savarin, dans sa physiologie du goût, 
a magistralement décrit la meilleure façon de 
faire le chocolat à l'article : « Manière officielle 
de préparer le chocolat ». 

« Les Américains, dit-il, préparent leur pâte de 
cacao sans sucre. Lorsqu'ils veulent prendre du 
chocolat, ils font apporter de l'eau bouillante : 
chacun râpe dans sa tasse la quantité qu'il veut 
de cacao, verse de l'eau chaude dessus et ajoute 
le sucre et les aromates comme il juge convenable. 
Cette façon de faire ne convient ni à nos mœurs, 
ni à nos goûts, et nous voulons que le chocolat 
nous arrive tout préparé. En cet état, la chimie 
transcendante nous a appris qu'il ne faut ni le 
racler au couteau, ni le broyer au pilon, parce 
que la collision sèche qui a lieu dans les deux cas 
amidonise quelques portions de sucre et rend 
cette boisson plus fade. Aussi, pour faire du cho
colat, c'est-à-dire pour le rendre propre à la con
sommation immédiate, on en prend environ une 
once et demie par tasse qu'on fait dissoudre dou
cement dans l'eau à mesure qu'elle s'échauffe en 
la remuant avec une spatule en bois ; on la fait 
bouillir pendant un quart d'heure pour que la so
lution prenne consistance et on sert chaudement. 

Il est bon d'ajouter à cette préparation un petit 
détail qui consiste à délayer le chocolat râpé dans 
une petite quantité froide avant de l'introduire 
dans l'eau ou le lait qui doit servir à sa prépara
tion. 

Le docteur Fonsagrives, qui s'est particulière
ment occupé de toutes ces questions d'hygiène ali
mentaire ,écrit que l'usage du moussoir espagnol, 
n'est pas indifférent. En le tournant rapidement 
entre les mains, on donne au chocolat, avec un 
aspect mousseux recherché des gourmets, une lé
gèreté et une digestibilité plus grandes. Cette pra
tique ne devrait jamais être omise ; elle contri
buerait sans doute à diminuer le nombre des esto
macs pour lesquels le chocolat est un aliment 
lourd. 

Le véhicule du chocolat est l'eau ou le lait. Le 
chocolat au lait est plus nourrissant, et par con-

EN SUISSE 
Distributions postales 

Avant la guerre, il existait en Suisse cinq dis 
tributions postales par jour, ce qui facilitait gran
dement l'échange des correspondances. 

Au cours de la guerre, le nombre des distribu
tions postales fut diminué à quatre, en raison des 
difficultés économiques du moment. Enfin, après 
la guerre, ce chiffre fut ramené à trois, pour te
nir compte de la nécessité absolue dans laquelle 
l'Administration des postes fédérales se trouvait 
alors de faire des économies. 

Entre temps, la situation financière des postes 
suisses s'est améliorée dans une mesure sensible, 
de sorte que l'on peut envisager le retour d'un 
service meilleur et, en ce qui concerne les lettres, 
etc., un nombre plus considérable de distributions. 

Il s'est avéré, au reste, que dans la plupart des 
cas, trois distributions par jour sont insuffisantes 
pour tenir compte des besoins du commerce et de 
1 industrie. La Chambre vaudoise du commerce et 
de l'industrie est intervenue, il y a quelque temps, 
auprès des autorités compétentes dans le but de 
faire rétablir une quatrième distribution. 

Lard grillé 
A Klosters-Platz (Grisons), une écurie et une 

porcherie appartenant à M. Christian Christ ont 
été détruites par un incendie. 14 porcs sont res
tés dans les flammes. Les bâtiments étaient assu
rés. 

Après l'affaire Rossi 
Les journaux italiens publient le texte intégral 

des notes échangées entre Rome et Berne au sujet 
de l'affaire Rossi en ne les accompagnant d'aucun 
commentaire, à part le Popolo d'Italia, qui écrit : 

Dans une courte note officielle, le Conseil fédéral dé
clare à juste titre considérer l'incident clos et liquidé. 
L'incident est clos, c'est vrai, mais sur le territoire de 
la Confédération on est en train d'accumuler encore du 
matériel pour provoquer de nouveaux et désagréables 
incidents. Il n'est pas vrai que les réfugiés résidant 
en Suisse et jouissant de l'immunité qui leur est accor
dée par les autorités fédérales et cantonales ne dévelop
pent aucune activité. Au contraire, avec le bon plaisir 
et en présence de l'indifférence des autorités locales, le 
territoire helvétique est devenu une usine, le camp de 
manœuvre d'une armée bâtarde composée en marge de 
la nation italienne, formée et maintenue avec l'inten
tion de nuire et de troubler la tranquillité intérieure de 
notre pays. 

Le Popolo d'Italia reproduit ensuite ce que !e 
journal Falce et Martello a publié le 8 novembre 
en expliquant le plan d'action antifasciste que 
l'Alliance antifasciste italienne en Suisse se pro
pose d'appliquer avec le concours des organisa
tions prolétaires suisses et ajoute : Et tout cela 
doit être entrepris « avec les organisations prolé
taires suisses dans la pleine jouissance des libertés 
et du droit d'hospitalité qu'accordent les lois de 
la Confédération helvétique ». 

La vente du lait dans les buffets de gare 
Nous lisons dans l'Industrie laitière : 

L Eisenbahner, organe officiel des cheminots de 
langue allemande, du 12 octobre, contient une 
plainte absolument justifiée sur un abus flagrant 
dans la vente du lait dans un buffet de gare. Il 
s'exprime en substance comme suit : « Rentrant 
d'une excursion aux Brenets, j 'ai profité d'une 
quinzaine de minutes d'arrêt à la gare du Locle 
pour offrir quelque chose de chaud à ma famille, 
au buffet de Illme classe. Le lait que nous avons 
bu nous a moins réchauffés que le prix que nous 
avons dû payer pour une tasse ordinaire : 50 cent. 
En sortant du buffet, j 'ai encore demandé à la 
sommelière si elle ne faisait pas erreur : «"Non, 
m'a-t-elle répondu, c'est 50 cent, la tasse de lait ». 
Ça fait donc, au prix de 50 cent, pour 2 dl., du 
lait à fr. 2.50 le litre. C'est là une exploitation 
abusive du public pour la vente d'une de nos 
meilleures boissons nationales. 

Le prix de vente du lait au détail est de 37 et. 
par litre au Locle et il est très probable que le 
tenancier du buffet de la gare l'obtient à 2 ou 3 
centimes meilleur marché. Il ne lui revient proba
blement pas à plus de 35 cent. 

Même en tenant compte de tous les frais géné
raux, le prix qu'il exige pour une tasse de lait 
des consommateurs du buffet est au moins trois 
fois trop élevé. Cette même plainte pourrait s'a
dresser à d'autres tenanciers de buffets de gare. 
Nous avons personnellement fait une expérience 
analogue l'année dernière à Olten. 

De tels incidents sont excessivement regretta
bles. Malheureusement, il ne semble pas que les 
contrats de location conclus entre les organes 
compétents des CFF et les tenanciers des buffets 
de gare contiennent des dispositions pour proté
ger le public contre une exploitation aussi abusi
ve, pour ne pas dire plus. Fort heureusement les 
tenanciers de beaucoup d'autres buffets de gare 
sont plus raisonnables et s'intéressent beaucoup à 
la vente du lait dans leurs établissements, à de» 
prix raisonnables. 

séquent préférable lorsqu'il faut nourrir énergi-
quement, mais le chocolat à l'eau convient mieux 
aux estomacs fatigués ou délicats. 

(Le Siècle médical). Dr Pierre VACHET. 

Conservez votre santé 
en eilgcanf une uz 



L E C O N F É D É R É 

Un record 
L'été tout à fait except ionnel , tant sous le rap

port de la forte chaleur que sous celui de la sé
cheresse prolongée que nous venons de traverser , 
a été cer ta inement profi table à l 'extension de la 
consommation des boissons rafraîchissantes. 

UEglisana, la nouvelle boisson hygiénique et 
diététique qui, en très peu de temps, a su con
quérir les faveurs du public, a a t te int un chiffre 
de vente inconnu jusqu'ici en Suisse. P o u r y faire 
face, les propr ié ta i res de la Source d'Eglisau ont 
dû, en pleine saison, p rocéder à trois reprises dif
férentes à des agrandissements impor tan t s de 
leurs instal lat ions. 

Le nombre de bouteil les vendues en juillet 1928 
a dépassé le chiffre de deux mill ions, ce qui est 
indiscutablement un record. — (Comm.). 

Le rail et l'auto 
La conférence convoquée pa r la société zuri

choise des ingénieurs et archi tectes , la société 
technique de Win te r thour et la société des ingé
nieurs al lemands du district du lac de Constance 
a en tendu un exposé de M. Schrafl, d i rec teur gé
néral des C F F , sur les rappor t s ent re l 'automo
bile et les chemins de fer. M. Schrafl a relevé 
l ' importance croissante et l 'extension continuelle 
de la sphère d 'activité de l 'automobile comme 
moyen de t r anspor t qui, pendan t ces dernières 
années, a fait aux chemins de fer une concurren
ce qui s'est t radui te pa r une per te de recet tes de 
36 à 40 millions. Cet te per te a en t ravé une réduc
tion générale des tarifs de t ranspor t des marchan
dises. Sans la concurrence des automobiles , les 
tarifs aura ien t pu être rédui ts de 10 %. M. Sch
rafl a par lé ensui te des mesures prises pa r la di
rection ds C F F pour lu t te r cont re cette concur
rence. Ces moyens résident no t ammen t dans l'a
méliorat ion du trafic, la réduct ion des tarifs et 
la conclusion de contra ts de t ranspor ts . Cela a 
conduit à la créat ion de la « Sesa », en t repr i se 
qui jusqu'ici a donné de bons résul tats . 

Si l 'Etat , qui met les routes à disposit ion du 
trafic pa r automobiles sans que les taxes consti
tuent une indemni té suffisante, se chargeai t aussi 
de l ' in térêt et de l 'amort issement des voies fer
rées, les tarifs de marchandises pour ra i en t ê t re 
immédia tement rédui ts de 1/5. L'extension 
de l 'emploi de l 'automobile about i ra cer ta inement 
au renchér issement du pr ix de la vie. Malgré la 
forte concurrence que fait l 'automobile et malgré 
ses inconvénients , ce serait une e r reur que de 
vouloir lui contes ter le droi t à l 'existence. Il y a 
un siècle, des condit ions semblables ont été créées 
par l 'arr ivée des chemins de fer. Il est désirable, 
dans l ' in térêt général , que l 'on répart isse ration
nel lement le trafic en t re les automobiles et les 
chemins de fer. 

— — T — 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

La catastrophe du « Vestris » 
Le capi ta ine du Vestris a pér i . 

Le vapeur Berlin est arr ivé mercredi mat in 
avec 23 survivants du Vestris et un cadavre. 

Le bateau-ci terne français Myriah, ayant à bord 
64 survivants du Vestris, est arr ivé à Hoboken . 

Les dernières nouvelles reçues mon t r en t que ce 
naufrage p rend les p ropor t ions d 'une ca tas t rophe 
Le chiffre des manquan t s serait de 69 passagers 
et 45 membres de l 'équipage, soit un total d 
114 : d 'autres disent 120. 

Le chancel ier du consulat a rgent in , M. Carlo 
Quiros, qui se t rouvai t sur le Vestris, a envoyé, 

par rad io té légramme, un récit du naufrage et de 
son sauvetage par le Berlin. 

Samedi, peu après le dépar t de New-York, une 
bourrasque s 'abatt i t sur le navire qui , aussitôt, 
donna de la bande . Celle-ci s 'accentua rapide
ment. On vit b ien tô t qu 'un désastre étai t inévita
ble. Le Berlin étai t à 159 milles au large de Nan-
tucket quand il reçut l 'appel de secours du Ves

tris. Il ne put , malgré sa hâte , arr iver sur les 
lieux qu'assez tard . 

M. Quiros dit que la conduite de l 'équipage du 
Vestris fut admirable . La plus grande difficulté 
fut de met t r e les canots à la mer . La p lupar t 
é taient si surchargés que plusieurs de leurs occu
pants tombèren t à l 'eau. A cet égard, M. Quiros 
estime que, si les chaloupes avaient été mises à 
la mer plus tôt, on aurai t pu sauver, non seule
ment tout le monde , mais même les bagages. Le 
mécanicien-chef avait eu la présence d 'esprit d'é
te indre tous les feux dès lundi mat in et il est pro
bable qu'il évita ainsi une au t re ca tas t rophe, celle 
de l 'éc la tement des chaudières . Le steward se con
duisit en héros , p longeant à plusieurs reprises 
pour sauver et encourager les naufragés. 

Pa rmi les passagers du Vestris é ta ient le com
mandan t Inouye et sa femme. Le commandant ren
trai t à son poste de consul japonais à Buenos-
Ayres. Mme Inouye est sauvée ; on ignore ce 
qu'est devenu son mar i . 

Deux coureurs automobil istes, MM. Dévore et 
Bat ten, qui se renda ien t en Amérique du Sud, fi
gurent pa rmi les disparus. 

Le vapeur American-Shipper, ayant à bord 125 
survivants du Vestris, est arr ivé, dans la mat inée, 
à New-York. Plusieurs rescapés, qui sont restés 
de longues heures dans les canots de sauvetage, 
ont dû recevoir des soins médicaux. 

D 'après les récits des passagers, les chaloupes 
n 'ont pas été mises aussitôt à la mer, le capitaine 
craignant que les énormes vagues et la violence 
du vent ne les renversent immédia tement . Il n'a 
donné l 'ordre de qui t ter le navire qu'à la dernière 
minute , espérant toujours que le navire flotterait , 
en dépi t de ses terr ibles avaries. 

Le s teward en second du Vestris déclare que, 
quelques minutes avant que le vapeur coulât, il 
se t rouvai t avec le capi ta ine sur le pont du navire. 
Il se jeta à l 'eau au dernier moment ; mais le ca
pi taine resta sur le pon t et sombra avec le Vestris. 

Les treize enfants qui étaient à bord du Ves
tris ont tous pér i et, des trente-sept femmes, dix 
seulement ont pu être sauvées. 

Les boulangers d'Athènes 
Malgré la grève part ie l le des boulangers , l 'ap

provis ionnement de la popula t ion en pain s'est 
effectué sans incident . Le gouvernement va sou
met t re à la Chambre des projets de lois tendant 
à abolir, pour les boulangers grévistes, les disposi
tions protectr ices de la loi sur les loyers et à au
toriser leur mobil isat ion dans les douze heures 
après l ' invitat ion à r ep rendre le travail . 

Le croiseur au Reîchstag 
Le cabinet du Reich a discuté la si tuation poli

t ique. Il a décidé que le gouvernement ne s'oppo
sera pas à un débat sur la pol i t ique é t rangère si 
le Reichstag en fait la demande . 

Le pr incipal résultat de la séance du Conseil 
est que celui-ci a renoncé à p r e n d r e des décisions 
concernant la vota t ion sur la construct ion du 
croiseur-cuirassé. Le chancelier et les ministres 
restent ainsi libres de voter comme bon leur sem
ble. 

On dément que M. Groener , ministre de la 
Reichswehr, ait exercé une pression sur le chan
celier pour l 'engager à ne pas se p rononcer à l'é
gard de la proposi t ion socialiste concernant la 
construct ion du croiseur. 

A la réunion du groupe socialiste, il a été dé
claré que les membres socialistes du Cabinet, y 
compris le chancelier Muller, voteront pour la 
proposi t ion socialiste que la construct ion du croi
seur-cuirassé soit a r rê tée . 
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Dictionnaires 

Larousse 1928 
Toutes les fournitures 

scolaires 

Librairie-Papeterie 

Gaillard 
MARTIGNY 
Gros - Détail 

La B o u c h e r i e Cheval ine 

MARIETHOUDdeVevey 
(Tel 9.82) reccommande à sa fidèle 
clientèle ses salaisons d'autvmne. 
Rôti 1er choix le kg. 2 — 
Bouilli 1er choix . . . . „ „ 1.— 
Salomettls, la douz... „ ,, 2 — 
Saucissons extra ,, 2 — 
Viande désossée pr. 
charc. de particuliers „ „ 1.40 

On e h e r e h e de suite à Sion 

locaux 
pour bureaux. S'adresser sous 
l1 5900 S Publicitas, Sion. 

43 Feuilleton du « Confédéré > 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

En lait de uiolons 
mandolines, etc.,on s'adres
se de préférence à celui qui 
est capable de les accorder 
et de jouer ; mes instru
ments et accessoires pro
viennent des meilleures fa
briques de lutherie. Sans 

concurrence. 

M . F E S S L E R 
Martlgny- Vil le 

En lail de disnues 
à aiguilles ou à saphirs sans 
concurrence. Depuis l'Expo
sition de Sierre, s u c c è s 
fantast ique , nombreux 
envois à. choix journalier 
dans toute la Suisse rom ande 

M. F E S S L E R 
Martlgny-VUIe 

Smeldur 
T r i o m p h e par tout 

M. Fessier 
Dépôt générd 

Martlgny-VIHe 

tement 

LUY" Coektafl M reste loujours l'apéritif 
piéférè des connaisse urs. 

DISTILLERIE VAL/VISANNE S. A. SION 

~ Oui, dit-elle quand il eut achevé son récit, c'est 
bien un miracle que Dieu a fait pour nous. En sortant 
de cet étrange et long sommeil léthargique qui ressemble 
si bien à la mort, continua-t-elle, je compris immédia
tement que j'avais été ensevelie vivante. .Te frissonnai 
d'horreur et d'épouvante ; je sentis mes cheveux se hé
risser sur ma tête et je poussai des cris effroyables. Ce 
n'était pas pour sortir du cercueil, mais seulement pour 
avoir de l'air que je voulais en briser les planches. J'é
touffais. 

• En ce moment, Georges, c'est à loi que je pensais. 
Il est là, sur ma tombe, me disais je, il va me secourir, 
me sauver I Et je ne me trompais pas, tu étais là, tu 
m'entendais, au milieu de la nuit et de la tempête. Geor
ges, voilà l'œuvre de Dieu I 

— C'est vrai, répondit-il, et Dieu t'a rendue à mon 
amour, afin de te restituer le bonheur qu'il t'avait en
levé. 

— Georges, Georges, tu me rappelles à la réalité. 
— La réalité, ma Jeanne adorée, c'est notre amour 

vainqueur de la mort, c'est ton cœur qui bat près du 
mien, ce sont mes baisers qui t'ont réchauffée, c'est 
notre avenir, c'est la joie et le bonheur infini. 

— Malheureux I «'écria-t-elle, tu oublies que je suis 
mariée I... 

à l ouer de suite près de la 
gare de Sion, très ensoleillé, 4 
chambres, cuisine, dépendances 

S'adresser sous P 6059 S Publi
citas, Sion. 

On d e m a n d e 

JEUNE FILLE 
robuste de 20 à 25 ans, sachant 
un peu cuisiner, pour le ménage 
et le jardin. — Écrire No 20 au 

Bureau du Confédéré 

L appétit, comme vous le savez, est le meilleur baro
mètre de l'état de santé de vos enfants. Le manque d'ap
pétit annonce généralement l'approche d'une maladie. 

Essayez le 

du Dr. Wander. 
L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera 
une idée de l'action du Jemalt: 

.Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan
vier au 26 février. L'enfant a pris la préparation avec 
plalsif La mère ne peut presque plus mettre assez sur 
la table, L'enfant, dit-elle, a un appétit monstre/ 
Influence sur la mine: Celle-ci est devenue florissante. 
Influence sur la vivacité: Plus de fatigue ou d apathie 

comme auparavant. 
Influence sur le travail: Excellent élève. 

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile 
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré
pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre. 
Le jemalt est une poudre granulée, au goût agréable 
et quon supporte très bien; les enfants le consi
dèrent même comme une friandise. 

s ^ - , 
LerJcmait est en uente rJansîoules;ies?pli2rmBCles 

su prix ds 3.50 îr. la boite. 

Dr. A.WANDER S. A., BERNE 
(A découper ) 

Dr. A. WANDER S. A. BERNE \ j 
Prière de m'adresser franco un < 

échantillon gratuit de JEMALT 

Nom : — -
Rue : ...._ _ _ - , \ 
Lieu : , j 
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Cafetiers 
Attention! 

A uendre un piano Électrique 
en bon état. Marque Charriera, 
Bulle. S'adresser à Zanotti J.-
Ma rie, Maison de Valerelte, Mon-
they. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciae, Harfigny 

Les fromages 
à raclet tes supér ieurs de la montagne de la Chaux et 
toutes marques de Bagnes sont vendus par la maison 

Dirclicr-Vouilloz,PlarIi£iiy-ffiourC 
Spéciali té de viande séchée, beur re frais du pays, 
œufs et salaisons, Miel du pays , conserves , etet 
Teiepti. 128 - Prix spéciaux pour revendeurs - Se recommande 

— Jeanne, la mort a brisé tes liens maudits. Entre toi 
et M. de Borsenne il y a le marbre d'un tombeau. Moi, 
te rendre à ton mari jamais I Je t'ai prise dans le cer
cueil où il t'a mise, je te garde. 

Elle secoua tristement la tête. 
— Les lois humaines sont contre nous, mon ami, dit-

elle, et M. de Borsenne a le droit de réclamer sa femme. 
— Mme de Borsenne est morte I Cet homme qui dort 

là tranquillement, et moi, savons seuls qu'elle existe. 
J'achèterai son silence et même son dévouement, et il 
se taira. 

— Georges, quelle est donc ta pensée ? 
— Ma pensée est de quitter Paris et la France avec 

toi, dès que tu seras assez forte pour supporter les fa
tigues d'un long voyage. Nous changerons de noms. 

— Oh I tout cela est insensé. Partir avec toi... 
— Sois tranquille, Jeanne, nous trouverons facilement 

un petit coin de terre où nous pourrons vivre heureux. 
— Tu veux que je sois ta maîtresse ? 
— Puisque tu ne peux pas être ma femme. 
Elle cacha son visage dans ses mains et se mit à pleu

rer. 
Georges couvrait de baisers ses mains et à travers ses 

doigts buvait ses larmes. 
— Non, non ! s'écria-t-elle au bout d'un instant, je ne 

peux pas faire cela. Je sais bien que je me trouve dans 
une situation étrange, tout à fait exceptionnelle ; mais 
elle ne m'affranchit pas du devoir. Georges, je t'en sup
plie, ne me demande point de me rendre méprisable à 
tes yeux et aux miens. 

— Tu oublies tes paroles de tout à l'heure, Jeanne : 
« C'est l'œuvre de Dieu I » 

— Mais nous avons chacun une famille. 
— Nous vivrons sans ellei. 
— J'ai un rnfant, George», je ne quitterai pas mon 

enfant. 

— Je le prendrai à son père et nom l'emmènerons. 
— Ah I tu es sans pitié I 
— Dis donc que je t'aime et que je ne peux pas vivre 

sans toi. Voyons, continua-t-il d'un ton farouche, sou
haites-tu d'être libre ? Demain, j'irai tuer M. de Bor
senne. 

— Oh I tais-toi, tu m'épouvantes I I s'écria-t-elle en lui 
mettant la main sur la bouche. 

— Ecoute, reprit-il, toi dans la tombe, je voulais me 
donner la mort. Si tu veux rejoindre ton mari, il n'y 
aura rien de changé pour moi. Vois ce poignard et ce 
pistolet ; tu n'as qu'un mot à dire, et je me perce le 
cœur ou me brûle la cervelle sous tes yeux. 

— Ah I tu me tuerais d'abord ! exclama-t-elle en lui 
jetant ses bras autour du cou. 

— Non, je ne t'ai pas sauvée pour te tuer ni te per
dre, mais pour que tu sois heureuse. Tu ne doutes pas 
de mon amour, n'est-ce pas ? Tu sais qu'il durera autant 
que ma vie. Qu'as-tu à redouter ? Ce n'est pas M. de 
Borsenne quand je suis là pour te protéger. Est-ce le 
monde ? Nous le fuirons et nous vivrons à l'abri de ses 
méchancetés. D'ailleurs, ce sont les demi-vertus qui tien
nent compte de ses préjugés. 

« Que ton cœur se brise en pensant à ta mère, à ton 
père et même nu fils de M. de Borsenne dont tu vas 
t'éloigner peut-être pour bien longtemps, je le com
prends, j'éprouve les mêmes regrets. Les tiens, toutefois, 
doivent être adoucis par notre silence, qui laissera à tes 
parents la croyance de ta mort. Plus tard, quand nous 
jugerons le moment venu, je te ramènerai à Paris et 
nous rendrons à ta mère sa fille ressuscitée. Voilà, 
Jeanne, le plan que j'ai conçu tout à l'heure pendant 
ton sommeil. Si tu as mieux que cela à me proposer, 
parle, je t'écoute ». 

Elle garda le silence. Toujours suspendue au cou de 
Georges, son regard noyé dans celui du Jeune homme, 

elle s'absorbait dans une délicieuse extase. 
— Mais, poursuivit-il, si ce que tu appelles le devoir 

était plus fort que notre amour, si tu préférais ton mari 
devant la loi à celui qui te fait sa femme devant Dieu, 
je te le répète, Jeanne, pour dédommager la mort à qui 
je t'ai arrachée, je- lui jetterai mon cadavre 1 

— Non, s'écria-t-elle, non, je l'appartiens, emporte-moi 
au bout du monde I 

Il la serra sur son cœur avec transport. 
— Oh I murmura-t-il, on ne meurt pas quand la vie 

est si belle I 

La jeune femme voulut se lever, mais ses jambes pliè
rent sous elle et elle retomba dans les bras de Georges. 
11 l'enleva doucement et la porta sur le lit. Un quart 
d'heure après, elle ferma les yeux et s'endormit. 

Georges réveilla Jean Frugère. 
— Je suis obligé d'aller à Paris, lui dit-il : je revien

drai peut-être un peu tard. En mon absence, veillez sur 
elle et surtout que personne n'entre dans cette chambre. 

— Vous pouvez compter sur moi. 
Georges sortit. Il se jeta dans la première voiture de 

place qu'il rencontra et se fit conduire chez une grande 
couturière de la rue Neuve-des-Petits-Champs. 
— Madame, lui dit-il, je viens vous commander trois 

robes ; il me les faut immédiatement. 
— Le temps de les faire, monsieur. 
— Sans doute. J'ai voulu dire dans quatre ou cinq 

jours. 
— Elles seront prêles. Comment les voulez-vous ? 
— Pour la façon, je m'en rapporte à votre bon goût. 

Je veux deux robes de soie dont une noire et une robe 
de cachemire. 

— Vous avez les mesures ? 
— Non, je n'ai aucune mesure. 

(Lire la suite au verso). 



OTOR OIL 
Closuit & C'% Banque de maptigny 

MARTIGNY 
MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
Nantissement do titres, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

5% 
fl-l'AVo 

EnGomples-couranls 3 ' A % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

a 3 et 
5 ans 

à préavis 
ou bloqués 

Grande Uenie d'Arbres Fruitiers 
250.000 sujets haute et basse tige, toutes variétés recommandées 
pour le Valais. Vendues avec garantie. — Prix absolument sans 

concurrence, prix spéciaux par grosse quantité 

P é p i n i é r i s t e s s p é c i a l i s t e s 

Th. Dirren & Fils, Domaine des lies, mariigny 
Tfiiephone 17, uernayaz 

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement 
Prix-courant à disposition 

Pianos Instruments 
Gramophones 

Neufs et Occasions 
M a r q u e s s u i s s e s e t é t r a n g è r e s 

R e p r é s e n t a n t d e s P I A N O S „ B E C H S T E I N " 

A c c o r d s — L o c a t i o n 

Grand choix de disques depuis 2 fr. 50 

L Drabsch, 
Tél. 186 - En face de l'Eglise Catholique 

Vignes américaines 
Pépinières à PLAN-CONTHEY 
Plants de tout premier choix et de toute variété 
Fendant sélection Montibeux. Se recommandent: 
Charles 1UBORDY & Baptiste TORHENT (associés) 

Pianos et Harmoniums 
P i a n o s Pleyel, Becshlein, Lipp, Burger et Jacobi, Schmidt-
Flohr. - H a r m o n i u m s Lindholm de un à fi jeux, pour cham
bre et chapelle. - Vente au comptant et à terme, location, échan
ge réparations, accordage. - H. H a l l e n b a r t e r , S l o n e t 
M a r t l g n y - V I U e (Place Centrale). 

BANQUE COOPÉRATIVE SUISSE 
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE 

St-Gall - Zurich - BAle - Appenzel - Au - Fribourg - Olten - Schwyz 
Rorschach - Widnau 

Capital et Réserves rond Fr. 10,000,000.— 

GRATUITEMENT 
nous vous envoyons des échan

tillons, dont les prix sont 

2 5 % meilleur marché 
que les prix du jour 

Nous disposons de grandes quan
ti les de toiles pr chemises, draps 
de lits, tissus pr tabliers, blou
ses, tissus laine pour Dames et 
Messieurs, étoffes meubles, cou

vertures, etc. 

O c c a s i o n e x c e p t i o n n e l l e 
1000 chemises de travail, oxford 
ou molleton extra, pr hommes, 
valeur fr. 8.50, réduits à fr. '6.25. 
1000 plastrons de chemises et ca
leçons, molleton fort, valeur fr. 

5.— réduits à fr. 3.90 
500 coupons de 20 m. de toile pr 
chemises, tissus pr tabliers, blou
ses. Valeurfr.32.-réduits à fr. 21.-
500 coupons de 3 in. de gabardine 
pr Dames, laine kamgarn toutes 
couleurs, larg. 130 cm. valeur fr. 
10.— le m., réduit à fr. 0.50. 
500 coupons de 3 m 20drap bux-
kin pr Messieurs, en gris, vert 
et brun, larg. 140 cm. valeur fr. 

9.— le m. réduit il fr. «.50 
1000 couvertures de laine, Jac
quard, qualité lourde, jolis des
sins, larg. 150-200 cm , valeur fr. 

28.— réduits à fr. 19.— 
1000 m. drap fort, pure laine, pr 
Messieurs, en giis, vert et brun, 
larg. 110 cm., valeur fr. 1 7 . - ré

duit à fr. 12 50 
En cas de non convenance la 

marchandise sera reprise 

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

BIAnCHETTI FRERES, LOCAitîlO 
(Tessin) 

D e v e n e z m e m b r e s d e n o t r e b a n q u e e n 
s o u s c r i v a n t a u x 

PARTS SOCIALES 
à F r . 1000 . - d é n o n ç a b l e s e n t o u t t e m p s 
p o u r ê t r e r e m b o u r s a b l e s a p r è s l ' a s s e m 
b l é e g é n é r a l e d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t -

D e r n i e r s d i v i d e n d e s 8 K % 

D é p o s e z v o s i o u d s e n 

O B L I G A T I O N S 
5 % d e n o t r e b a n q u e 

D u r é e : 3 à 5 a n s fixe 

CAISSE D EPARGNE 
A u t o r i s é e p a r l ' E t a t d u V a l a i s 

e t a u b é n é f i c e d e g a r a n t i e s s p é c i a l e s . 

474% 

Chiffres du bilan: 
1905 
1910 
1915 

786 ,369 .91 

9 ,132 ,439 .14 

13 ,602 ,659 .— 

1920 F r . 42 ,252 ,365 .23 

1925 F r . 58 ,615 ,849 .51 

1927 r o n d F r . 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 — 

V A N S qui souffrez de m l -
f U U 9 g r a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , I n 
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CEPHALINE 
rapide, Inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDon 

et toutes pharmacies 
F r . 1 .75 l a b o i t e 

HERNIE 
Si v o t r e h e r n i e a u g m e n t e d e v o l u m e c h a q u e j o u r , si 

e l le g l i s s e s o u s la p e l o t e l o r s q u e v o u s t o u s s e z o u é t e r n u e z , 

v o u s ê t e s e x p o s é à d e g r a v e s d a n g e r s . L a p e l o t e d u b a n 

d a g e q u e v o u s p o r t e z é c r a s e e n effet l ' i n t e s t i n e t faci l i te l ' é 

t r a n g l e m e n t ; v o t r e a p p a r e i l v o u s p r o c u r e en o u t r e u n e g ê n e 

i n s u p p o r t a b l e . 

P o u r é v i t e r ce t a c c i d e n t e t r e d e v e n i r u n h o m m e n o r m a l , 

n ' a t t e n d e z p l u s e t a d o p t e z le n o u v e a u C o n t e n t i f d u D r 
L. Barrère de Paris. 

A v e c ce r e m a r q u a b l e a p p a r e i l , m u n i d e ses n o u v e a u x 

o b t u r a t e u r s à p r e s s i o n s o u p l e , v o u s p o u v e z v o u s l i v r e r , 

s a n s g ê n e ni d a n g e r , à t o u s les t r a v a u x e t t o u s les s p o r t s . 

F s s a i s g r a t u i t s p a r le s p é c i a l i s t e , à : 

Martigny 
Hôte l K l u s e r , le l u n d i 19 n o v e m b r e . 

Sion 
P h a r m a c i e D a r b e l l a y , le m a r d i 20 n o v e m b r e . 

§0007 

voire intérieur 
avec le mordant 
« L'ECUREUIL » 

vos planchers de sapin neufs 
ou usagés seront teints et 
brilleront comme du parquet 
La boîte de 500 gr. fr. 2.25 
La boîte de 1 kg. fr. 3.75 
en chêne clair ou cerisier. 

Donnez votre préférence 
au produi t suisse 
« L'ECUREUIL » 

L® Bonne Chaussure à bon marché 
Soul . de travail , bien ferrés doubles s e m e l l e s 40-47 17i 
Soûl, mili taires, peau cirée, s a n s coût, haute lige 40 47 19 ï 
Soul . millt. c r d o n . empe igne , bon ferrage 40-47 235 
Soul . mili taires, bien ferrés, s a n s coût . p . g a r ç o n s , 36-39 16S 
Bott ines Derby , Box, ta l . mi -hau t p . d a m e s 36-42 185 
Bott. Derby, peau cirée p . d a m e s 36-42 15.5 
Bott. Derby Box, noir, p . Messieurs, p . d imanche 40-47 175 
Bott ines p . Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 10.-
bonne qualité, s ans c lous 30-35 11,-

Expédit ion franco contre r emboursemen t Echange libre 
Demandez notre ca ta logue illustré Gratis 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J . K U R T H , Genèvi 

CHUTE 
DES FEUILLES 
Nuits précoces 

L'homme fait un retour sur lui-même. Il recher 
v clie ce qui le préservera des hasards obscurs. 

£ 
y a bien I assurance.... mais ce qu on 

propose était trop cher pour lui. 
Avec peu d'argent, maintenant, il assurera les 

siens et lui-même. Il s associera à la toute nou
velle combinaison de 

S; 
La Neuchâteloise 

H£* ^m^ 
la p lus é c o n o m i q u e des a s s u r a n c e s épa r 

gne , p o u r les j e u n e s m a r i é s la plus 
a v a n t a g e u s e . Elle n'existe nulle par! 

ailleurs 

•JMÛI^ 

Consultez, nos agents sur 1rs Unis 
40 à 43 (mixte à échéance 

différée) 

r-i 

Représentants: TH. Long, agent générai, BBH; P. Hugon, semorancher. 

— Le travail que vous me demandez devient impossi
ble à exécuter, dit la couturière en souriant . 

Georges, vivement contrarié, se mordait les lèvres. 

— Si la personne à qui vous destinez ces robes ha
bite loin de Pari*, vous pourriez lui écrire, reprit la 
couturière. 

— Mais c'est du retard, madame, et le temps presse. 

— Je suis désolée, monsieur ; vous devez comprendre 
que je ne puis rien faire sans des indications précises. 

Georges se frappa le front. 
— N'avez-vous pas des ouvrières ? demanda-t-ii . 
— Une trentaine. 
— Oh I j ' en trouverai bien une qui aura la taille de 

la personne. 
La couturière le fit entrer dans l'atelier et pria les 

ouvrières de se tenir debout un instant. 

Une belle jeune fille très brune attira tout de 
suite l 'attention du jeune homme. 

— Madame, dit-il à la maîtresse en lui désignant la 
jeune fille, c'est sur mademoiselle que vous pourrez 
prendre toutes les mesures dont vous avez besoin. Elle 
a la taille de la personne pour qui je vous commande les 
robes et les cheveux noirs comme elle. Vous m'obligerez 
aussi beaucoup en achetant deux chapeaux allant avec 
les robes. 

Il mit dans la main de la couturière un billet de 
mille francs. 

— Où devrai-je faire porter votre commande, mon
sieur ? demanda-t-clle. 

— Je viendrai la prendre moi-même dans cinq jours. 

De chez la couturière, il se rendit chez une lingère de 

la rue Richelieu, où il commanda tout ce qui est néces

saire à une femme pour un voyage de plusieurs mois. Il 

acheta aussi dans la même rue trois paires de bottines. 

Il remonta dan son fiacre, très satisfait de l'emploi de 

son temps, et se fit conduire rue de la Rochefoucauld. 

XI 
A la vue de son fils, Mme Lambert poussa un cri de 

joie. Elle se jeta à son cou et, pendant deux minutes, 
le tint fortement serré sur sa poitrine. 

— Ah 1 tu ne me quit teras plus, dit-elle en sanglotant, 
je veux toujours te tenir dans mes bras... 

Il l 'embrassait et en même temps, il souriait. 
Mme Lambert recula un peu et le regarda attentive

ment. 
— Ah I s'écria-t-elle avec force, lu veux me tromper 

encore I Au nom de ton père, au nom de mon amour 
pour toi, parle, que médites-tu ? 

Il s 'approcha d'elle, ses yeux étincelants de joie. 
— Regarde-moi donc bien, lui dit-il, est-ce que lu ne 

vois pas le bonheur sur mon visage ? 
— C'est vrai, ce n'est point là le regard d'un malheu

reux qui songe au suicide. 
Puis, tout à coup, cachant son visage dans ses mains : 
— Fou ! gémit-elle, mon pauvre enfant a perdu la 

raison ! 
Il passa un bras autour de sa taille et l'obligea à s'as

seoir près de lui sur un canapé. 
— Chère mère, reprit-il, j ' a i toute ma raison, et rassu

re-loi, je ne veux pas la perdre. Je comprends tes crain
tes, tes doutes, ton étonnement, ils n'ont rien d'égale 
que la joie qui inonde mon cœur. Ne me demande pas 
quel événement a pu produire en moi ce changement 
étrange et imprévu, il me serait impossible de le répon
dre. Qu'il te suffise de savoir que je suis aussi heureux 
aujourd 'hui que j 'é ta is hier désespéré. 

— Oh oui, mon Georges, te savoir heureux, cela me 
suffit. 

— Maintenant, ma bonne mère, il faut que je fasse 
appel à tout ton courage,- ton fils est forcé de s'éloigner 
de toi une fois encore. 

— Tu t'en irais... Non, non, je ne veux pas. 
— Il le faut, ma mère, il le faut. 

— Eh bien I soit, je te suivrai. C'est décidé, nous par
tirons ensemble, ton père viendra nous rejoindre. 

— Ma mère, un voyage avec toi serait charmant , mais 
c'est impossible. 

— Impossible 1 pourquoi ? 
— C'est toujours ce que je ne peux pas te dire. 
— Ton secret ? 
— Oui, mon cher secret, que tu connaîtras plus lard. 
— Georges, où veux-tu aller '? 
— Je ne sais pas encore, mais le moins loin possible 

pour être plus près de toi. En Espagne, en Angleterre, 
en Allemagne ou en Italie. Je t 'écrirai touleslcs semaines 
et te demanderai beaucoup de nouvelles de Paris. 

— Seras-tu longtemps absent ? 
— Probablement plusieurs années. 
Mme Lambert fit un brusque mouvement. 
— Ne t'effraie pas, continua-t-il, j ' au ra i souvent le dé

sir de t 'embrasser et je viendrai. Toi-même, tu n 'auras 
qu'à écrire : « Viens ». El j ' accourra i . 

—• Est-ce que tu ne me permettras pas d'aller te voir '? 

— Gela dépendra de certains événements. D'ailleurs, 
la Providence fera bien encore quelque chose pour nous. 

— ICI ton temps, Georges, comment l 'emploieras-tu ? 
— Comment j 'emploierai mon temps ! A être heureux, 

ma mère I 

— Il te faudra de l 'argent. 
— Oui, beaucoup d'argent. Si lu le veux, chère mère, 

nous nous occuperons tout de suite de cette importante 
question. 

— Tu ne pars pas demain ? 
— Non, mais dans quatre ou cinq jours. 
— Tu at tendras le retour de ton père. 
— Il ne doit revenir que dans dix ou douze jours, je 

ne le pourrai pas. Avant de quitter Paris, je lui écrirai. 
— De quelle somme penses-tu avoir besoin ? Je puis 

disposer de vingt mille. 
— Vingt mille francs ! lit Georges en souriant, j 'en 

aurai dépensé trente mille avant de sortir de Paris. 
— Sa mère le regarda avec surprise. 

— Toujours le secret, reprit-il. Le moins que tu pui> 
ses me donner, d 'abord, chère mère, c'est cent mill' 
francs. 

— Nous n'avons jamais eu ici cette somme en espère' 
(icorges. 

— Il y a des valeurs. 
— Elles appar t iennent à Ion père cl je n'oserais prou 

dre sur moi d'en disposer. 

(A suivre). 
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Comme à Cappel ? 
On a dit du parti socialiste qu'il était arrivé à son 

« poin'. de saturation >. On peut le dire avec d'au
tant pl>78 de raison du parti conservateur catholi
que. Car si l'un est un parti de clause, l'autre, 
quelles que soient les dénégations qu'on nous op
pose, est un parti confessionnel. 

Ce parti confessionnel, comme tel, n'a guère 
d'avenir. La lutte pour les élections au Conseil 
national de 1928, a été ardente entre les deux 
partie extrêmes, qui tous deux nourrissaient l'es
poir de s'agrandir aux dépens du parti radical. 
En fait, ils ont l'un et l'autre augmenté leurs 
effectifs. Mais, est-ce aux dépens du parti radical? 
Non pas. 

Le parti radical a, lui aussi, augmenté ses ef
fectifs. Malgré de nombreuses abstentions qui sont 
dues à des circonstances particulières, il n'en est 
pas encore à son déclin, comme on le désirerait 
dans certains milieux. Le soleil d'Austerlitz brille 
encore dans notre ciel. Nos chefs n'ont pas eu à 
faire appel à toutes les forces du parti. 

« Faites donner la garde », s'écriait Napoléon 
à Waterloo. 

Le parti radical n'a pas jugé nécessaire, lui, de 
mobiliser jusqu'au dernier homme. Alors qu'au
tour de lui, conservateurs et socialistes se li
vraient à une propagande effrénée, inondant le 
pays de tracts et de brochures, leurs conférenciers 
se pourchassant jusque dans les villages les plus 
reculés de nos montagnes, adjurant tous leurs élec
teurs, sans en excepter les malades et les invali
des, de se présenter aux urnes, installant des bu
reaux électoraux, jusqu'au sommet du Grimsel, 
pendant ce temps, disons-nous, le parti radical ne 
se livrait qu'à une campagne modérée, certain 
que malgré tout le peuple suisse lui ferait con
fiance, et qu'il pourrait à l'avenir comme par le 
passé travailler sur le terrain fédéral à l'aboutis
sement de son programme. 

Les événements ont confirmé ces prévisions. 
Il y a eu certes, dans notre parti, de nombreu

ses abstentions, qui s'expliquent par le fait que 
nos positions n'étaient que très peu exposées. L'on 
peut donc conclure que les chiffres, même offi
ciels, ne sont pas toujours l'expression de la réa
lité. Si les socialistes ont amené aux urnes une soi
xantaine d'électeurs de plus que les radicaux, cela 
ne signifie pas qu'ils soient le parti le plus fort de 
la Suisse, comme l'écrivent certains journaux. Il 
faut tenir compte des circonstances. Or, dans le 
cas donné, la bataille mettait aux prises principa
lement les conservateurs et les socialistes — c'est 
l'opinion générale, — et l'on peut admettre que, 
si le parti radical avait senti ses positions sérieu
sement menacées, il aurait, lui aussi, fait appel 
à tous ses électeurs, comme ce fut le cas chez les 
conservateurs et chez les socialistes. 

Si l'on s'en tient à la statistique officielle, — 
qui d'ailleurs n'a rien de définitif, — le parti so
cialiste serait actuellement le parti le plus fort de 
la Suisse. Mais, — comme le démontre la Revue, 
— on ne tient pas compte ici des chiffres relatifs 
aux cantons où le vote tacite a joué, ni de ceux 
où certains partis n'ont pas pris part au scrutin. 
On ne tient pas compte non plus du fait que dans 
certains cantons — en Valais, par exemple, — le 
parti radical n'a pas cru devoir faire appel à tous 
ses électeurs, étant certain d'avance qu'il ne pou
vait, même avec tous ses effectifs, défendre le 
siège conquis il y a trois ans, grâce à l'apparen
tement de sa liste avec la liste socialiste. 

Quoi qu'il en soit, d'après les efforts donnés de 
part et d'autre, on peut conclure que, si le parti 
socialiste est arrivé à son « point de saturation », 
il en est de même du parti conservateur. 

C'est ce que ce dernier a très bien compris, à 
en juger d'après l'insistance qu'il met aujourd'hui 
à s'intituler « chrétien et national ». N'ayant plus 
rien à espérer du côté catholique, le parti conser
vateur s'efforce maintenant d'attirer à lui les ci
toyens adhérant à d'autres confessions, en leur 
laissant entendre qu'il n'est pas un parti confes
sionnel. « Le programme conservateur, dit l'abbé 
Savoy, est un large programme de politique chré
tienne et d'union nationale ». 

Le parti conservateur-cat/ioZigue éprouve la né
cessité de changer d'étiquette. C'est en vain. Les 
formules n'y feront rien. Il demeurera le parti 
confessionnel qu'il a toujours été. 

Pour nous, cette idée d'un parti « chrétien et 
national » nous amuse fort. 

Et nous attendons avec curiosité le moment où, 
tous, catholiques intransigeants et protestants ri
goristes, versant des larmes d'attendrissement, 
rééditeront le geste des ancêtres de Cappel. Il n'y 
aura plus dès lors qu'un seul peuple de frères 
chrétieai. 

Mais comment le parti conservateur interprë-
tera-t-il alors ces idées de Pie X sur l'action poli
tique des catholiques (extrait de la Patrie valai-
sanne) : 

L'effort principal des catholiques sera d'envoyer, soit 
aux municipalités, soit au corps législatif, les hommes 
qui, étant données les particularités de chaque élection 
et les circonstances de temps et de lieu, paraissent le plus 
aptes à veiller aux Intérêts de la religion et de la patrie 
dans l'administration des affaires publiques. 

Le parti conservateur-catholique fera-t-il fi de 
cet enseignement, pour élire même des adhérents 
à un protestantisme rigide (donc des chrétiens, 
capables de défendre un programme chrétien), ou 
bien demeurera-t-il un parti confessionnel s'atta-
chant à interpréter fidèlement la pensée de Pie X, 
et soucieux de veiller aux intérêts de la religion 
(de la religion catholique, bien entendu), en n'é
lisant que des candidats catholiques ? 

Dans cette dernière alternative, le parti conser
vateur s'efforcerait d'attirer à lui des citoyens 
d'autres confessions, qui en adhérant au parti 
conservateur « chrétien et national » éliraient des 
candidats catholiques pour soutenir des intérêts 
contraires à ceux des autres religions chrétiennes. 
Et ceux-là joueraient le rôle de dupes. 

C'est cependant ce que veut le parti conserva
teur-catholique. 

Car ce fameux programme « chrétien et natio
nal », c'est de la poudre aux yeux. Dès que la 
question religieuse sera en jeu, les chrétiens des 
diverses confessions se trouveront divisés. 

De là, la nécessité d'un parti « neutre », qui sait 
que ses élus n'ont pas pour mission de défendre 
des intérêts religieux, mais de les concilier dans 
la mesure du possible, et avant tout de faire une, 
sage politique au point de vue social et économi
que. C'est ce que les catholiques des cantons pro
testants ont fort bien compris. Ils ne songent pas 
à élire des candidats pour faire une politique 
chrétienne, mais donnent leur adhésion au parti 
radical, sachant bien que notre parti, sans se faire 
le défenseur des intérêts de leur confession reli
gieuse, sait pratiquer la tolérance et veiller au 
maintien d'une bonne entente entre les adhérents 
des diverses confessions. Ce qu'un parti confes
sionnel, ou même simplement « chrétien » ne sau
rait faire . Ern. D. 

passions et le fanatisme, avant-coureurs d'autres 
interdictions et d'autres limitations des libertés 
individuelles, viennent tout simplement faire 
appel au bon sens du peuple suisse. 

Fanatisme et bon sens 
On nous écrit : 

A entendre le ton que prennent, dès le début 
de cette campagne, les adversaires de l'initiative 
des jeux de hasard, on se demande vraiment quel
les interdictions nouvelles on nous prépare après 
celle du jeu de la boule. Ceux qui demandent le 
rétablissement, dans certaines stations d'étrangers, 
de quelques salles de jeu, rigoureusement surveil
lées et contrôlées, voient dans cette institution 
le complément naturel et indispensable du mou
vement touristique. Ce mouvement, nul ne peut 
l'ignorer, est un facteur indispensable de notre 
prospérité économique. Or, nous avons cessé d'a
voir dans ce domaine une sorte de monopole. 
D'autres pays ont appris à mettre en valeur leurs 
beautés naturelles. Tandis qu'en France et en 
Italie, par exemple, le tourisme est monté à un 
niveau bien supérieur à ce qu'il était avant la 
guerre, en Suisse nous en sommes restés en des
sous de ce qu'il était auparavant. 

Les fructueux efforts des pays voisins ne sau* 
raient nous laisser indifférents. Nous devons of
frir à nos hôtes non seulement de bons hôtels, 
de bons chemins de fer, de bonnes routes, mais 
encore les délassements qui peuvent agrémenter 
leur séjour. Les inoffensifs jeux de boule, dont on 
demande le rétablissement, ne sont pas un but en 
eux-mêmes, mais simplement un moyen parfaite
ment légitime et normal de maintenir le niveau 
touristique de nos principales stations. Les par
tisans de l'initiative en appellent du peuple mal 
informé au peuple mieux informé . 

On leur répond sur un ton qui, déjà, confine au 
fanatisme. On leur objecte que le jeu « suscite la 
passion, trouble la vie, corrompt le caractère ». 
On traite l'initiative d'« écœurante mbmerie », on 
qualifie d'« hypocrites » ceux qui se permettent 
de la soutenir. Il est certain que les neuf dixiè
mes de ceux qui, le 2 décembre, voteront l'initia
tive, n'ont jamais joué à la boule et qu'ils dépose
ront leur oui dans l'urne parce qu'ils sont con
vaincus que le jeu, tel qu'on le prévoit, est une 
simple nécessité économique dans un pays de tou
risme. De quel droit vient-on les traiter de rab-
miers écœurants et d'hypocrites ? Ce langage est-
il digne de ceux qui viennent affirmer que le jeu 
suscite les passions ? Si passion il y a, elle est du 
côté des adversaires et non de celui des partisans 
de l'initiative, qui, loin de chercher à exciter les 

Prêts à court terme aux paysans 

Comme on le sait, le Conseil fédéral a fixé à 
fr. 760,306.— le montant attribué à notre canton 
pour des prêts sans intérêts aux paysans dans la 
gêne. 

Ces prêts doivent spécialement servir à l'achat 
de fourrages, d'engrais, de semences, de bétail, 
ainsi qu'à la couverture d'autres dépenses desti
nées au maintien de l'entreprise, et l'Etat doit 
fixer pour le commencement de décembre pro
chain les dispositions qu'il aura prises à ce sujet 
et les indiquer au Dpt fédéral de l'Economie pu
blique en fixant le montant exact qui'l lui faut. 

Pourquoi attend-il la dernière minute pour le 
faire ? 

Lorsque les terrains seront gelés, on ne saura 
que faire de l'argent pour l'achat de semences, 
d'engrais et d'arbres destinés à la plantation et 
lorsque les foires d'automne seront terminées, ils 
s'en faudra que ces prêts rendent les services 
qu'ils auraient rendus, s'ils avaient été faits plus 
tôt. 

Allons, M. le Chef du Dpt, protecteur des agri
culteurs, vos actes répondent-ils à vos promesses 
lorsque vous ne mettez pas plus d'empressement 
à venir en aide aux petits paysans dans la gêne ? 

y. 
Cet article était composé quand nous avons reçu l'in

formation suivante : 

Aide provisoire en vue d'atténuer la crise 
agricole. — (Comm. du Dpt de l'Intérieur). — 
Les agriculteurs et vignerons dans la gêne qui dé
sirent obtenir un prêt, sans intérêt, en vertu de 
l'arrêté fédéral du 28 septembre 1928 accordant 
une aide provisoire en vue d'atténuer la crise agri
cole, sont invités à consigner leurs demandes, 
d'ici au 25 novembre 1928, au plus tard, auprès 
des autorités communales. 

Les communes fourniront aux intéressés tous 
renseignements utiles sur les conditions auxquel
les ces prêts sont accordés. 

Grand Conseil 
(Voir le compte rendu des séances de mardi et mer

credi dans la deuxième feuille). 

Séance du jeudi 15 novembre 1928 

Président : M. P. Barman 

Révision des taxes cadastrales 
La Commission, par l'organe de son président, 

M. Kuntschen, demande que la discussion sur cet 
objet soit renvoyée. 

M. Escher s'oppoce au renvoi. Il estime que 
l'on ne peut attendre plus longtemps. Ce renvoi 
serait très mal accueilli par le peuple, à qui l'on 
a fait beaucoup de promesses en période électo
rale et qui attend avec impatience la révision. On 
lui a assuré que cette question serait à l'ordre du 
jour lors de la session de novembre. Par consé
quent, si la Commission est prête, il faut discuter 
le projet. Sinon, qu'elle se réunisse et prenne ses 
mesures pour que l'on puisse délibérer encore au 
cours de cette session. 

M. Zufferey expose qu'en 1926, lors du dépôt 
de sa motion, on a reconnu que la taxe des im
meubles était exagérée. Il est injuste de vouloir 
renvoyer à plus tard la discussion d'un projet re-
conu urgent. On prétend que l'on n'a pas de ba
ses pour la revision des taxes. C'est inexact. En 
réalité, on craint une réduction qui se ferait au 
détriment de la Caisse de l'Etat. Il ne faut pas 
donner au peuple l'impression que « la justice 
n'est pas le grand apanage de l'Etat du Valais ! » 
Quand on prétend que l'on n'a pas de bases de 
taxation, ce n'est qu'un prétexte, car la loi exis
tante peut très bien y suppléer. Il ne faut pas non 
plus craindre que la Caisse de l'Etat en souffre. 
M. Zufferey croit plutôt qu'il en résultera de la 
nouvelle estimation une- augmentation de recet
tes : la diminution des taxes en montagne sera 
probablement compensée en plaine par une plus-
value. 

En définitive, il déclare se rallier à la proposi
tion de M. Escher. 

M. Kuntschen conteste que l'on puisse accepter 
les bases existantes. La commission doit prévoir 
des normes d'estimation qui n'existent pas dans 

NOUVELLES DU JOUR 

Le nouveau cabinet Poincaré s'est présenté 
jeudi devant la Chambre et le Sénat et y a re
cueilli une belle majorité. Les radicaux-socialistes 
avaient décidé l'abstention. — La déclaration mi
nistérielle a été coupée de quelques incidents sans 
gravité. Quelques députés demandent des explica
tions . 

Trois ordres du jour sont en présence. 
L'un émanant des socialistes, réclame la réali

sation de tout un programme de réformes, l'orga
nisation de la paix et dénonce la reconstitution 
du Bloc national « qui menace la démocratie ». 

M. Poincaré déclare que le gouvernement n'ac
cepte que l'ordre du jour de M. Sibille des répu
blicains de gauche. 

M. Poincaré pose la question de confiance sur 
la priorité de l'ordre du jour socialiste. Par 335 
voix contre 147, la priorité est rejetée. 

M. Daladier lit une déclaration de son parti qui 
conclut que, ne voulant pas retarder le vote du 
budget, le parti s'abstiendrait sur l'ordre du jour 
Sibille. 

Enfin l'ordre du jour Sibille est adopté par 330 
voix contre 129. 

— M. le ministre Jean Hennessy, devenu 
ministre de l'Agriculture dans le cabinet Poin
caré, devra être remplacé en qualité d'ambassa-
teur 'de France à Berne. On cite les noms de plu
sieurs successeurs éventuels. 

* 

L'éruption de l'Etna qu'on espérait à peu près 
terminée, reprend avec plus d'intensité. Un nou
veau cratère s'est ouvert sur le sommet de Macca. 
Il a un diamètre de 60 m. La lave qui s'en échap
pe a envahi les vignes. 

* 

On signale des naufrages causés par la tempête 
sur les côtes d'Angleterre. Les 17 occupants d'un 
canot, des pêcheurs de la région d'Hastings, ont 
été noyés. 

le projet. Il croit qu'il ne faut pas donner carte 
blanche au Conseil d'Etat pour établir ces normes. 
Jusqu'à maintenant, on a tenu compte de la 
moyenne entre la valeur de rendement des im
meubles et leur valeur vénale. Ce système est in
juste. 

Il maintient sa demande de renvoi pour que la 
commission puisse examiner la question plus à 
fond. 

M. Lorétan, chef du Dpt des Finances, juge 
très convaincants les motifs invoqués par M. 
Kuntschen. En montagne, le facteur vénal ne 
peut intervenir pour le 50 %, car si le prix de 
vente est plus élevé, la valeur de rendement est 
plus faible qu'en plaine. 

Quant à l'effet financier d'une révision de ta
xes, que la commission désirerait connaître, il est 
très difficile de le prévoir. C'est une étude qui 
exige du temps. 

M. Lorétan s'étonne de l'opposition qui se mani
feste. « Je vous ai soumis aussitôt que je l'ai pu 
le projet de révision des taxes. Dès mon entrée au 
gouvernement j'ai manifesté ma bonne volonté ». 
Il ne veut pas qu'on voie dans l'appui qu'il don
ne à la proposition Kuntschen une manifestation 
de mauvaise volonté. Selon lui, ce ne peut être 
qu'un retard d'une année au maximum, et le ren
voi est d'ailleurs dans l'intérêt des campagnards. 
Il n'admet pas que les taxes soient partout trop 
élevées, exagérées, injustes, comme le prétend M. 
Zufferey. Il croit plutôt que dans certaines ré
gions, surtout en plaine, on devrait augmenter 
les taxes au lieu de les diminuer. « Nous voulons 
la révision des taxes, dit-il, mais nous ne pourrons 
pas être aussi larges si le décret sur le prix du 
sel est refusé ». (En somme, M. Lorétan veut re
prendre d'une main ce qu'il paraît donner de 
l'autre). « D'ailleurs, ajoute-t-il, il est inexact de 
prétendre que le paysan est trop taxé. Il bénéficie 
de gros avantages au point de vue fiscal : il ne 
paie pas l'impôt sur le bétail, ni l'impôt sur le 
revenu. 

En définitive, il déclare se rallier au point de 
vue de la commission. 

M. Escher ne comprend pas l'attitude du Con
seil d'Etat qui, après avoir reconnu l'urgence de 
la révision, et la nécessité de déposer un projet 
pour la session de novembre 1928, veut aujour
d'hui se dérober. On prétend qu'il faut trouver 
de nouvelles bases d'estimation. Pourquoi n'a-t-on 
pas songé avant maintenant à fixer ces normes. 
M. le Chef du Dpt veut rendre le paysan respon
sable de l'insuccès éventuel du décret sur le prix 
du sel. M. Escher ne peut admettre ce mode de 
faire. 



L E C O N F E D E R E 

M. Zufferey constate que le Conseil d 'Eta t a ac
cepté en 1922 le pr incipe de la révision. Com
ment se fait-il que, depuis ce moment-là , on n 'ai t 
pas encore t rouvé le moyen d 'é tudier le projet ? 

M. Zufferey est persuadé que ce n'est là qu 'un 
pré tex te pour re ta rder les dél ibérat ions. 

M. Kuntschen constate que M. Esclicr est d'ac
cord avec lui sur un point essentiel : Le Grand 
Conseil doit en tout cas discuter les normes que 
présentera i t le Conseil d 'Etat . Cela doit faire 
l'objet de débats devant la Hau te Assemblée. 

Il appar t ien t au Conseil d 'Eta t de dire s'il peut 
établir ces normes en quelques jours , de façon à 
ce qu'elles puissent faire l 'objet de dél ibérat ions 
déjà du ran t la présente session. 

M. Dellberg est d 'accord avec MM. Escber et 
Zufferey. Le degré élevé des taxes a eu pour 
conséquences l ' ende t tement du paysan. Il estime 
que c'est le r endement qui doit faire foi, et non la 
valeur vénale. 

M. P raz propose qu 'on discute ma in tenan t le 
projet , puis que le Conseil d 'Eta t élabore un rè
glement f ixant les normes , règlement qui serait 
discuté en session de mai et qui serait susceptible 
de révision, sans que l 'on doive en référer au 
peuple . 

M. Loré tan croit qu'il faudra un certain temps 
pour fixer ces normes . I l estime qu 'on devrai t re
ta rder la discussion de ce projet d 'une année au 
moins. Cependant , il veut bien accepter la sugges
tion de M. Praz . 

M. Delacoste constate que tous les députés sont 
d'avis qu 'une révision s ' impose, et dans le sens 
d 'une réduct ion de taxes pour la montagne et 
d 'une hausse pour la plaine. 

Reste la question de savoir si l 'on veut déli
bérer en ce moment sur le proje t . 

Le Conseil d 'Eta t croit devoir renvoyer la dis
cussion jusqu 'à ce que le peuple se soit p rononcé 
sur le décret concernant le pr ix du sel. 

M. Delacoste estime que ces deux questions ne 
doivent pas être liées. Les taxes actuelles sont in
justes, anormales . Il faut donc les réviser sans 
s 'occuper de savoir quel sera le sort du décret sur 
le pr ix du sel. 

E n out re , le Grand Conseil veut-il discuter les 
normes à la base de la révision ? Oui, car il doit 
main ten i r ses prérogat ives . 

Mais, on ne peut en t re r en mat iè re que si des 
normes sont proposées . Le Conseil d 'Eta t peut-il 
les appor t e r au cours de cette session ? Sinon, il 
est inuti le d 'en t re r en mat iè re . 

M. Escher ne par tage pas tout à fait le point 
de vue de M. Delacoste. 

La commission propose la non-entrée en ma
t ière. 

Quant à M. Escher, il demande l 'entrée en ma
tière immédia te , ou sinon au cours de la session. 

A par t i r de ce moment , une grande confusion 
règne. On n 'a r r ive pas à s 'entendre sur la pro
cédure à adopter . M. le prés ident lui-même n'y 
est plus. 

En définitive, tout le monde se rallie à la pro
posit ion de M. Praz . 

Mais la commission n 'est pas prê te . 
M. Delacoste propose alors le renvoi de la dis

cussion à une au t re séance de la présente session. 
Adopté . 
On reprend l 'é tude du Budget au chapi t re du 

Département des Travaux publics 
Le poste « Rhône » a été augmenté en raison 

de t ravaux à e n t r e p r e n d r e en t re le pon t de Bran-
son et le pont de Dorénaz dans le but d'abaisser 
le plafond du Rhône qui s 'exhausse par l ' appor t 
de charriages lourds que la Dranse y amène. 

M. Dellberg demande que le même travail soit 
effectué à Brigue. 

M. de Cocatr ix r épond que ce travail sera éga
lement fait. I l est p révu sous la rubr ique « pro
jets nouveaux ». 

M. Gertschen propose de por te r de 100 à 1700 
francs le chiffre prévu aux dépenses pour la route 
Naters-Fiesch par Belalp. 

M. de Cocatr ix, chef du Dpt , estime cette de
mande exagérée. Il reconnaî t cependant que le 
chiffre p révu est insuffisant. Il p ropose un mon
tant de 800 fr. 

M. Gertschen se déclare satisfait. 
La propos i t ion est votée. 
On cont inue la lecture du budget . 
En ce qui concerne l 'établissement de Château-

neuf, M. Troi l le t laisse en tendre que dans un 
avenir p rocha in il devra faire des proposi t ions 
pour l 'agrandissement des locaux, car, même 
quant au nombre des élèves, il y a des dépasse
ments. 

Viennent ensuite à l 'o rdre du jour , les 

Interpellations Dellberg 
M. Dellberg développe : 
1° une interpellation sur des infractions aux 

lois électorales ~ qui aura ient été constatées lors 
des élections par le renouvel lement du Conseil 
nat ional . 

Ces infract ions sont de diverses na tu re : Vote 
de citoyens non domiciliés en Valais, et qui au
raient voté au Grimsel, alors qu'ils habi ta ient sur 
te r r i to i re bernois ; quête de votants , discussions 
et distr ibutions de bullet ins dans les locaux de 
vote ; vénal i té : menaces de renvoi d 'ouvriers , etc. 
Il y a de tout dans l ' in terpel la t ion Dellberg : des 
vérités, et aussi des pot ins de café. 

L ' in te rpe l lan t insis te . sur le fait que le secret 
du vote n 'est pas sauvegardé. Dans beaucoup de 
communes , on ne fait pas usage de l 'enveloppe 
p révue par la loi. Le couloir d ' isolement n 'existe 
presque nulle pa r t . (Il n 'est pas obligatoire, et 
c'est, nous le reconnaissons, une lacune de la loi). 

M. Dellberg a fait une constatat ion assez cu
rieuse : Dans la p lupar t des communes du Haut-
Valais, il n 'y a eu aucune abstent ion. Le cent pour 
cent des électeurs est allé aux urnes (« est allé » 
n 'e i t qu 'une façon de pa r l e r ) . M. Dellberg laisse 

en tendre qu'il y a eu une certaine cont ra in te sur 
les électeurs, des procédés irréguliers et, nous le 
disons f ranchement , cela n'est pas absolument 
exclu. 

M. Dellberg conclut : Que pense faire le Con
seil d 'Eta t pour l 'applicat ion des lois électorales ? 

M. Troi l le t p rend le par t i de tout nier. L 'Eta t 
n'a pas connaissance de ces griefs. On ne s'est 
plaint que dans une seule commune, où l'on pro
cède d'ail leurs à une enquête . (Réd. : Les résul
tats de cette enquête sont prévus) . Chaque fois 
que des faits précis seront por tés à sa connais
sance, l 'Etat p rendra les mesures nécessaires. 

M. Troi l le t n 'a r r ive pas jusqu 'au bout à se maî
triser. « D'ai l leurs, ajoute-t-il, en fait de pression, 
de cabale, le par t i socialiste n'a rien à reprocher 
aux autres ». Ce mot ferait très bien dans la bou
che d'un chef de par t i , mais para î t déplacé de la 
par t d 'un membre du gouvernement . 

M. Dellberg n'est pas satisfait : « Vous avez la 
force pour vous, dit-il, et vous l 'employez ». 

M. Dellberg développe : 
2° une in terpel la t ion sur la répar t i t ion du mon

tant de 760,000 francs alloués pa r la Confédéra
tion au canton du Valais pour venir en aide aux 
agriculteurs dans la gêne. 

Comment le Conseil d 'Eta t compte-t-il répar t i r 
ce mon tan t ? 

Il y a en Valais onze mille peti ts paysans. C'est 
à ceux-là qu'il faut appor t e r une aide, et en pre
mier lieu à ceux qui sont endet tés , en tenant 
compte également des charges de famille . 

M. Dellberg voudra i t que l 'Etat , avec la Con
fédérat ion, suppor te les conséquences des per tes 
éventuelles, mais non les communes . N'y aurait-il 
pas lieu de créer dans les communes des commis
sions chargées de surveiller la répar t i t ion des sub
sides ? 

M. Troi l let , un peu vexé des leçons que pré
tend lui donner l 'o ra teur socialiste, objecte à ce 
dernier qu'il n 'a pas compris le sens des disposi
tions fédérales sur la mat ière . « Le mon tan t 
alloué, dit-il, ne peut servir que dans un pet i t 
nombre de cas except ionnels . Ce n'est pas là une 
œuvre de secours général , mais destinée à venir 
en aide seulement aux peti ts paysans dans la 
gêne ». 

« D'ai l leurs, ajoute-t-il, nous n 'avons pas atten
du l ' in terpel la t ion de M. Dellberg pour agir. 
Nous avons envoyé dans toutes les communes des 
circulaires, aux fins de nous renseigner sur les 
personnes qui pour ra ien t avoir droi t à cette aide 
financière de la Confédérat ion » . 

On cherchera avant tout à venir en aide aux 
agricul teurs gênés qui ne seraient pas en mesure 
de cont inuer leur exploi ta t ion. De plus, les agri
culteurs qui posséderaient plus de 25,000 fr. 
(éventuel lement 20,000, si les demandes sont t rop 
nombreuses) ne pour ron t pas bénéficier de ces se
cours. . 

Le Conseil d 'Eta t en tend d 'aut re pa r t que les 
communes payent une par t ie des in térê ts (1 %)-. 

M. Dellberg n 'est que par t ie l lement satisfait. Il 
se demande si l 'Etat a le droit de p r end re des me
sures, et d 'envoyer des circulaires aux communes, 
tant qu 'un décret sur cet objet n'a pas été soumis 
au Grand Conseil. 

3° In te rpe l la t ion Dellberg au sujet de la créa
tion d'un fonds d'assistance pour les vieillards. 

L'ora teur expose qu'il y a en Valais 5000 vieil-1 

lards (âgés de plus de 70 ans), dont 1000 sont 
dans le besoin. Il demande que l 'on inscrive cha
que année au budget un chiffre de 20,000 fr.,; 
pour créer un fonds d'assistance... 

Peu à peu la salle s'est vidée. Il reste environ 
40 députés dans la salle. (Réd. : MM. les députés 
conservateurs savent au moins faire de l 'obstruc
tion, ce qu 'on ne saurai t r eprocher aux députés 
de l 'opposi t ion qui, toujours, ont par t ic ipé loya
lement aux dél ibérat ions. Nous estimons que cette 
manière d 'agir n 'est pas des plus correctes, et ne 
sert en rien la cause du par t i major i ta i re) . 

M. Dellberg se demande s'il y a lieu de pour
suivre son exposé, car, dit-il, « il n 'y a plus le 
quorum ». On sonne pour rappeler les députés . 
Mais en vain. Après cinq minutes d 'a t ten te , la 
séance est levée. 

MM. les conservateurs r ient sous cape. 

VALAIS 
SOUSCRIPTION 

POUR L'ECOLE LIBRE DE CHARRAT 
Huitième liste : ; 

Listes précédentes fr. 1154.— 
Saudan Z., Martigny-Combe 10.— 
P. Favre, pharmacien, Villeneuve 20.— 
Roduit Ferdinand, chasseur, Fully 5.— 
Liste Marcel Cretton, Martigny, de divers 185.50 
Emile Darbellay, Martigny-Bourg 10.— 

fr. 1384.50 

L e s m o t o c y c l i s t e s a u S i m p l o n . — L'associa
tion du Moto-Club valaisan a décidé d 'organiser 
pour l 'an p rocha in une course fermée sur la route 
du Simplon. C'est la p remière fois qu 'aura lieu 
cette manifestat ion sport ive qui remplacera pour 
1929 la course de la Forclaz. 

M o n t a n a . — Le Palace-Hôtel de Montana-
Vermala a été vendu pour 900;000 fr. à un con
sor t ium. 

Un major qui abandonne ses troupes. — 
On nous écri t du Bouvere t : 

Le major caméléonien aux trois couleurs, dont 
les nuances ont toujours eu la p ropr i é t é de se. 
plier aux exigences du moment et qui passait 
pour conservateur à Sion, radical à Mart igny et 
socialiste à Port-Valais , a subi tement je té son in
signe rouge pour en por te r un noir . Après avoir 
approfondi les théories socialistes, il a estimé que 
les réformes sociales sont t rop illusoires, de réali

sation t rop lointaine et qu'elles ne pa rv iendron t 
pas à satisfaire ses besoins. La créat ion sur place 
d 'un établissement cantonal lui a mis l 'eau à la 
bouche. Comme ces généraux qui p ré tenda ien t 
se ba t t re , l 'un pour l 'honneur et l 'autre pour l'ar
gent, et qui eu é ta ient arrivés à cette conclusion 
logique que chacun se bat pour ce qui lui man
que. Les amis de Sion ne pourraient- i ls pas lui 
accorder ce que les radicaux - socialistes lui ont 
cons tamment refusé 'i la confiance. Peut -ê t re a-t-il 
pensé aussi qu 'en é tant conservateur les choses 
s 'a r rangera ient et qu' i l pour ra i t même compter 
sur quelque clémence de la pa r t des juges qui de
puis dix ans é tudient son cas. Espère-t-il devenir 
juge et par t i e , ce qui serait cer ta inement encore 
mieux. En effet, on dit qu'il br igue une place au 
Conseil où, après dix ans d'exclusion, il compte 
r en t re r à l 'aide de quelques amis de la dern iè re 
heure . Un ancien jardin ier de Malévoz, un spé
cialiste en mat iè re de gas t ronomie, et quelques 
individus crédules désignés à l 'avance pour cer
tains emplois, voilà comment il p romet pa r avan
ce la manne gouvernementa le . Seulement il oublie 
que l 'Hôtel de l 'Aiglon appar t i en t à l 'Etat et que 
les organes can tonaux auront aussi leur mot à 
dire . Vigie. 

M a r t i g n y - C o m b e . — La commune de Marti
gny-Combe a adjugé à M. Bloch, géomètre , à 
Sion, l 'accomplissement des t ravaux suivants : 
un réservoir en béton a rmé et la canalisa
tion, au Broccard, et une chambre de coupe, pres
sion, canalisation de tuyaux d'acier, à Ravoire . 

— La pêche en Valais. — Quoique ne possédant 
i>as de lacs importants» la pêche n 'est point incon
nue en Valais e t pendant Tannée dernière, l 'autorité 
compétente a délivré 351 permis de pèche à la ligne 
dans les cours d'eau et les canaux libres, 23 permis 
pour la pêche dans le lac rLéman et 3 permis de pê-
j a e à 1 ecrevisse. soit, en tou t , 377 permis- Pour le 
repeuplement des cours d'eau, il a été versé dans les 
eaux valaisannes, en 1927, 162,260 alevins de t r u i t . s , 
.5,493 truitel les, 32,400 alevins d'ombles-chevaliers 
et 3,013 ombles-chevaliers et t ru i tes arc-en-ciel. 

Pendant l'été 1927, de nouveaux lacs alpestres ont 
été peuplés, en t re au t res le lac Tanay qui a reçu 
2000 alevins de t rui tes , le lac Noir près de Zermatt , 
2000 truitelles, le lac du Grand- St- Bernard, 1,400 
truitelles, le Rii'felsee, 500, le lac du Gornergrat , 200, 
le lac des Vaux 1,400. Cet essai de peuplement des 
lacs alpestres sera suivi pa r tou t avec un vif inté
rêt. Il est appelé à jouer un rôle non négligeable 
aussi bien pour l 'hôtellerie que pour l'économie gé
nérale du canton. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Propos d'un Valaisan 
Souj ce t i t i e le «Courrier de Sion-* publie : 

Nous appre.Kns que les élections municipales vont 
se faire, comme précédemment, sous le signe de !a 
Proport ionnelle . 

Grâces en soient rendues au ciel ! Tous les part is , 
de cette façon, marcheront au combat sous leurs 
propres bannières, afin de doter notre Ville d'un 
Conseil Municipal qui soit le reflet de not re popu
lation et non une délégation de l 'aristociatie. 

Nous voulons, en effet, des hommes, nous ne vou
lons pas des noms ! Il nous fau t des administra
teurs, et non pas des politiciens- Plus de coteries ! 
Plus de Conseil de famille, où les beaux-frères, les 
cousins-germains, les cousins et les petits-cousins, 
discutent, au tour de la table familiale, des intérêts 
de toute une cité. 

Donnez-nous des magis t ra t s dans le sens lumi
neux de ce mot, dont les idées ne soient pas coinci es 
dans des cerveaux t rop étroi ts , afin que le Progiès 
si a t tendu, qui s 'affirme dans t a n t de villes valai
sannes, s 'affirme enfin clans la nôtre, pour la pros
périté de not re populat ion. 

Il nous faut du travail et c'est à procurer ce t ra
vail que devront s 'at tacher nos fu turs magis t ra ts . 
Nous n'avons pas d'industrie- On l'a toujours éloi
gnée de nos m u r s . Cet ostracisme ne peut plus du 
1er. S'il fallait autrefois, pour maintenir le pou
voir en t re les mêmes mains, prendre des décisions 
aussi funestes pour la prospér i té sédunoise, le peu
ple ne tolérera plus aujourd'hui d'être t ra i té avec 
t an t de mépris-

L'industrie, l 'agricul ture, le commerce, sont <les 
trésors et les mines d'or du Valais». Pourquoi pri
ver Sion de l'un au moins de ces facteurs ? En a-t
on le droit ? E t quand on pré tendra i t avoir ce droit 
il faudrai t en prouver la légalité. Mais ce droit 
ne peut résider que dans l 'application de la loi du 
plus fort, or, une pareille loi est toujours illégale. 

D 'aut re pa r t nous réclamons des hommes ! Ce sont 
eux qui feront about i r le p rogramme de notre nou
velle économie sociale- Qu'on nous débarrasse donc 
des individus pour lesquels la politique n'est qu'un 
besoin de se me t t r e en vedette, et qui ne faisant 
rien par eux-mêmes, bénéficient des t ravaux ac
complis par les au t res . 

Qu'on nous débarrasse des brouillons, des chef.-; 
de cabales, de ces personnages que l'on voit par tout 

.ni semblent donner t ou t e leur a t tent ion aux ai 
{'aires des autres , alors qu'ils feraient bien mieux 
de s'occuper sér ieusement des leurs ! 

Ils courent à droite et à gauche. Ils prêchent la 
paix à leurs adversaires. Us pleurent dans leurs gi
lets. Us se font petits,. Ils se font tou t peti ts , puis, 
quand ils sont sous l 'empire du vin généreux qu'ils 
ont t rop largement absorbé, ils s'oublient à profé
rer des menaces, dont rougira i t une colonie de por
tefaix. 

La lessive est donc à faire- Il faut y parvenir. 
Il le faut, pour que dans notre Conseil tout soit 
juste, tout soit clair, tou t soit sain. 

Alors, nous saurons comment les fonds de bien
faisance sont distribués ; puisque l'Hôtel de Ville 
deviendra une maison de verre et le peuple, heureux 
do ces t ransformat ions , travail lera plus joyeuse
ment dans une cité, qui, pour redevenir vivante et 
rajeunie, n 'aura eu qu'à se débarrasser de ses en
combrants poids morts-

MARTIGNY 

Hôtel Poste T o u s les d i m a n c h e s 

Thé-Dansant 

Sion Ent rée F r . 2 . — . 
biscuits compris . 

T h é , pâtisserie, 

Conseil général 
Les électeurs de Martigny-Ville sont convoqués en 

assemblée primaire pour dimanche 18 novembre 1928, à 
l'effet de se prononcer sur le maintien ou la suppression 
du Conseil général. Ouverture du scrutin, de 10 h. a 
12 h. 

Sports et lotos. 
Branle-bas général dans les milieux sportifs. C'est au 

F.-C. Martigny qu'incombe l'honneur d'ouvrir la saison 
des lotos. Le vieux club local, dont la popularité gran
dit de jour en jour, lunce ù tous ses amis l'heureuse 
nouvelle : « Samedi et dimanche prochains 25 et 20 no
vembre, 1er grand loto de l'année, au Café des Messa
geries ! » 

Le prix des vins. 
(Corr.). — Dans certains calés, et pas des moindres, 

on boit du bon nouveau, a Martigny et dans les envi
rons, pour le prix de fr. 0.60 les 3 décis ; fr. 0.90 le demi, 
et fr. 1.80 le litre. Voilà des cafetiers raisonnables. Hon
neur à eux, car ils contribuent d'une part à faire écouler 
les vins du pays et d'autre part à maintenir la bonne 
harmonie qui doit régner entre producteurs, vendeurs 
et consommateurs. Nous devrons nous en souvenir. X. 

«En Plongée» au Cmema Koyal 
La réalisation de ce merveilleux film sous-marin 

est l 'œuvre du met teur en scène Jacques Robert, en 
collaboration avec la Marine française. Jaoques Ro
bert fut, à l'insu du public, trois fois l'hôte du Ci
néma Royal l 'automne dernier- Déjà très.affaibli par 
ia maladie qui l 'épuisait depuis quelque temrs , il 
nous pria de taire sa présence et nous le regret tâmes 
vivement, certain que les spectateurs lui réserve
raient un chaleureux accueil. 

11 assista ému à l 'enthousiasme que provoqua, à 
Martigny, son film, <La Chèvre aux Pieds d'Or», puis 
le «Comte Kostia». 

C'est lui-même, e t au prix de grands efforts, qui 
dressa, pour l'écran, Lilian Constantini qui faisait 
-es débuts dans l 'énigmatique Mata-Hari. 

«En Plongée» est la dernière œuvre dont il n'a 
pu, malheureusement voir la présentation. L'inter
préta t ion comprend, en dehors de Lilian<'>Constanti-
ni, les meilleurs ar t is tes de l'écran français, les pho-
Los sont impeccables e t le concours de la Marine 
française est un sûr ga ran t à la réussite des scènes 
de guerre. Nul doute que cet te bande ne rempoite 
j Mart igny comme par tou t ailleurs, le succès qu'elle 
mérite. Hé-Kran. 

EN SUISSE 
La votation du 2 décembre 

Le Synode de l'Eglise nat ionale vaudoise est 
hostile à l ' initiative des jeux. 

— Après avoir en tendu un r appo r t de M. Jules 
Micheli, le nouveau conseiller nat ional , le comité 
central du par t i démocra t ique genevois a décidé 
à l 'unanimité de recommander le rejet de l'ini
tiative sur les jeux de hasard. 

— Le Comité cantonal du par t i conservateur 
fribourgeois a décidé par toutes les voix contre 
une, de r ecommander le rejet de l ' init iative con
cernant les jeux de hasard . 

— 'Le comité central du par t i libéral-radical fri
bourgeois, s'est réuni à Fr ibourg, pour discu
ter de l 'a t t i tude à prendre au sujet de l ' initiative 
des kursaals et a décrété à l 'unanimité de recom
mander aux électeurs l'adoption de cette initiative 
du 2 décembre. 

Sur l'ordre de la Fédérat ion des Eglises protes
tantes de la Suisse et en exécution d'une décision 
unanime du Synode cantonal, le Conseil d'église du 
canton de Zurich recommande à la population réfor
mée de rejeter l ' initiative. 

Le comité de direction de l'Office national suisse 
Ju tourisme a pris la décision suivante concernant 
l ' initiative des ku r saa l s : 

Le tourisme est une des plus importantes sour
ces de richesse de la nat ion suisse. Il profite non 
seulement aux milieux directement intéressés, mais 
dans une forte mesure à l'économie nationale suis
se dans son ensemble. Les organes de l'Office na
tional suisse du tourisme est iment que les peti ts 
ieux des kursaals cont r ibuent efficacement au dé
veloppement du tourisme ; en même temps ils dé
tournent les é t rangers des pays dans lesquels- ces 
jeux sont autorisés- La solution prévue relative à 
l 'autorisation des pet i ts jeux ne por te aucune at
teinte à la morale publique et ne présente aucun 
danger pour les hab i tan ts du pays. Les organes de 
l'Office national suisse du tourisme, en complet ac
cord avec le Conseil fédéral, recommandent l'initia
tive des kursaals. 

— Le comité cantonal conservateur lucernois re
commande le vote de l ' initiative. 

— Les indépendants (catholiques) de Genève com
ba t t ron t l ' initiative. 

— Les démocrates de Glaris se sont prononcés 
pour l ' init iative. 

— Le Comité cantonal conservateur de St-Gall 
laisse la l iberté de vote à ses adhérents . 

Au Grand Conseil bernois 
Le Grand Conseil bernois a accepté une motion 

demandan t l ' examen de la réduct ion du taux de 
l ' intérêt de la Caisse hypothéca i re pour les débi
teurs paysans. 

Le Conseil a adopté le projet sur le pr ix du sel. 
Différentes proposi t ions concernant l 'emploi des 
bénéfices en faveur d'oeuvres sociales et allant 
plus loin que celles que prévoi t le projet ont été 
repoussées. 

M. Vogel, socialiste, a développé une motion 
concernant l ' in t roduct ion du droi t de vote pour 
les femmes. Le représen tan t du gouvernement, 
des paysans, des radicaux et des catholiques-con
servateurs ont déclaré accepter cette mot ion pour 
examen, se réservant , au besoin, de présenter de» 
proposi t ions. Le débat sur cette question a été trè» 
bref. La mot ion n 'a pas un caractère impératif. 

Rtivendications, radicales à Fribourg 
Le part i radical fribourgeois ayant inscrit, il y a 

plusieurs mois, dans son programme, le principe de 
la défalcation des det tes hypothécaires, les députés 
soussignés sollicitent du gouvernement la suppres-
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sion de l'imposition des det tes hypothécaires, mais 
sans création n i augmenta t ion d'autres impôts, en 
particulier celui du prix du sel. Ils prennent acte 
que le Conseil d 'Etat s 'est déclaré pour la défalca
tion des dettes dans son message de novembie 1028 

Suivent les s igna tu res de tous les députés nul 
eaux au Grand Conseil. 

Mgr Besson à l 'honneur 
Le «Gaulois* de Paris annonce que le l'ape a dé

signé Mgr Besson, évêque de Lausanne, en qualiu 
io pr sident de la Ligue internat ionale «pro pontifie 
et ecclesia». Jusqu'ici cette distinction a toujours 

; été conférée à un cardinal f iançais . Mgr Besson va-
t-'l ê t re honoré bientôt de la bar re t te cardinaiiee ? 

Tribunal fédéral 
. L e comité central du parti radical zurichois a dé
cidé de soutenir lois des élections complémentaires 
au Tribunal fédéral, la candidature de M. Naegeli, 
greffier du Tribunal fédéral. 

Le dernier mammouth suisse 
Au couis des t ravaux d 'aménagement du teria'm 

où se trouvera le cimetière du Hôrnli on a trouvé 
tlî s ossements de mammouth . 

Les incendies 
— Un incendie a éclaté à Corcelles près Attalen.s 

(Fri bourg) . 
Le feu s'est déclaré dans le bât iment de M. 

Etienne Perroud, maréchal, comprenant une mai
son d'habitation et grange. Les flammes ont jaill ' 
ins tan tanément sous les deux toits. On croit que le 
l'eu a pris dans la grange. 

Des secours énergiques ont pu préserver les im
meubles voisins, le bât iment Perroud se t rouvant au 
milieu d'un pâté de maisons. Le mobilier et le bé
tail ont pu ê t re mis à l'abri. 

Le sol s'affaisse 
A Bettelried, près Blankenburg (Berne), s'est 

p iodui t ces jour s un affaissement de te r ra n, qui a 
alarmé la population e t qui a engagé les organes 
d 'Etat ù faire une expertise. Déjà en 1627, un affais
sement qui avait occasionné l 'écroulement d'une 
maison avait eu lieu. E n 1856, un nouvel affaisse
ment s 'était produi t e t le four communal avait é:é 
entraîné dans une crevasse de 50 pieds de long, 3C 
de large e t 29 de profondeur. L'affaissement actuel 
est contigu à celui de 1856 et est toutl près du bâ
t iment des postes de Bettelr ied. «L'Oberlàndîr Tag-
blatt» apprend qu'il y a un diamètre de 3 à 4 mètre 
et une profondeur d'un mètre. Les maisons n'ont 
pas eu à souffrir de cet affaissement, et, sous c: 
rapport , on n 'a aucune crainte à avoir. 

Grand Conseil fribourgeois 
Le Grand Conseil a approuvé le projet de dé

cret autor isant l 'achat pour 360,000 fr. de ter
rains, pa r les établ issements de Marsens et de Hu-
inilimont, ainsi que les projets de fondat ion d 'un 
établissement cantonal pour les ivrognes invété
rés. 

Les dépenses nécessitées pour l 'aide aux indi
gents ont été augmentées de 127,000 fr. Le crédil 
pour l ' encouragement à l ' industr ie a été augmenté . 
De nouveaux crédits sont prévus pour l 'encoura
gement de l 'a rbor icul ture et pour les marchés de 
bétail de boucher ie . 

Les accidents 
— Mardi , soir, la préfec ture de la Sarine a pro

cédé à la levée du corps du jeune Michaud, âgé de 
15 ans, qui étai t tombé d 'une falaise dans la Sa
rine et s 'était brisé les deux poignets . 

NOUVELLES DELÉTRANGER 

M. Poincaré devant la Chambre 
Jeudi , à l 'ouver ture de la séance de la Cham

bre. M. Poincaré monte à la t r ibune, au milieu 
des applaudissements de la droite et du centre. 
Les radicaux ne manifestent en aucun sens. 

Le prés ident du Conseil donne lecture de la dé
clarat ion ministériel le . La péroraison est saluée 
par des applaudissements répétés de tous les dé
putés, depuis la droi te jusqu 'au centre et jusqu'à 
la gauche. 

D'accord avec M. Poincaré , la Chambre décide 
de discuter immédia tement les interpel la t ions vi
sant la format ion du Cabinet et la poli t ique géné
rale du gouvernement . 

M. Vincent-Auriol , socialiste, félicite les radi
caux-socialistes de vouloir renforcer leur discipli
ne en face de la « tyrannie de la droi te ». « La 
Républ ique exige des par t is organisés », ajoute 
l 'orateur . 

M. Marin applaudi t ostensiblement. 
L ' in terpe l la teur fait appel aux radicauxsocialis-

tes pour mener la batail le contre « le gouverne
ment de réact ion ». « Nous serons pour eux, dit-il, 
non seulement de fidèles compagnons de route, 
mais aussi des compagnons de combat ». 

M. César Chabrun, au nom des dissidents répu
blicains socialistes, reproche à l 'autre groupe du 
par t i républ icain socialiste d 'avoir accepté la par
t icipat ion au pouvoir . 

D 'un ton calme et courtois , M. Marcel Cachin, 
communis te , profère les plus violentes at taques 
contre la pol i t ique in tér ieure et extér ieure du 
gouvernement . Certains propos de l 'ora teur pro
voquent une vive réact ion sur les bancs voisins 
et l 'on voit un socialiste bondi r sur ses collègues 
communistes. Un questeur in tervient pour empê
cher le pugilat . La séance est suspendue pendant 
un quar t d 'heure . 

M. Po incaré répond. Il rappel le la question des 
articles 70 et 71 et dit : 

« Si la disjonction des articles devait amener 
l 'a journement sine die, je ne commettra is pas de 
lâcheté », déclare-t-il. 

M. Her r io t indique qu'i l se réserve de revenir 
sur cette question. M. Poincaré affirme qu'en 
effet, il serait inadmissible que cette discussion 
ne soit pas abordée f ranchement , car il lui a été 
fort pénible de const i tuer son Cabinet sans le se
cours des radicaux, qui n 'é ta ient pas autorisés à 
rester dans le Cabinet . Cependant , rappel le M. 
Poincaré , j ' a i toujours fait appel aux représen
tants de ce grand par t i quand j ' a i formé des gou
vernements , en 1912, en 1922 et en 1926. 

Le prés ident du Conseil fait alors allusion à 
ses démêlés avec la commission des finances. Il 
déclare que de très impor tan ts abatages de crédits 
ont été consentis sur le budget mil i ta ire et que 
ces abatages sont allés jusqu 'à la limite de l'im
prudence . Maintenant , les chiffres sont définitifs 
et M. Poincaré annonce qu'il posera la question 
de confiance contre toute réduct ion. 

M. Renaudel , socialiste, a t t aque le nouveau ca
binet ; cependant l 'ora teur rend hommage à la 
probi té civique et pol i t ique de M. Poincaré . A ce 
moment , la Chambre unan ime se livre à une ma

nifestation qui touche profondément M. Poincaré . 
M. Daladier lit une déclarat ion de son par t i 

concluant à l 'abstention. 
La confiance est votée. 
Les huit radicaux qui ont voté pour le cabinet 

ont adressé une le t t re au président du par t i , an
nonçant qu'ils reprena ien t leur l iberté d 'act ion et 
remet ta ient , pa r avance ,leur démission de mem
bre du groupe si leur a t t i tude devait ne pas pou
voir ê t re jugée conforme à celle du par t i . 

M. Bar thou , garde des sceaux, a donné lecture 
de la déclarat ion ministériel le au Sénat, qui l'a 
bien accueillie. 

Le Cabinet, dit la déclaration ministérielle, fait appel 
il tous les républicains pour continuer dans la concorde 
l'œuvre inachevée par ses prédécesseurs. Le ministère 
auquel il succède a obtenu en toutes circonstances, de
vant les deux Chambres, des majorités importantes. 
C'est à ces Chambres, mandataires du peuple et inter
prètes de la souveraineté nationale, que nous devons 
compte aujourd'hui de nos intentions et, demain, de nos 
actes. 

La déclarat ion insiste ensuite sur la nécessité 
de voter le budget avant le 31 décembre . 

L'éruption de l 'Etna 

On mande de Catane, que si les nouvelles sur l'é
ruption de l 'Etna sont relat ivement satisfaisantes, 
les conséquences du phénomème cont inuent à êtiv 
graves. Après l ' interruption du trafic sur la ligne 
du chemin de fer, le t ransbordement s'effectua t a 
.me route provisoi re ; celle-ci é t an t à son tour su i -

ergée par la lave, les communicat ions directes en 
t re Messine e t Catane sont désormais complètement 
coupées ; en t re Messine et le reste de l'Italie, les 
communicat ions ne sont plus assurées que par la 
navigation et par la l igne du chemin de fer Termin -
Innerese. 

De nombreuses cérémonies religieuses ont eu lie* 
dans la zone ravagée. Une messe a été célébrée de
vant le cra tère même. Une foule énorme a assistt 
au service divin, au cours duquel officia Mgr Mu su 
meti, assisté des prê t res des villages dét ru i t s ou me
nacés' La foule s'est rendue en procession sur le 
sommet de l 'Etna. Des paysans ont const ru i t un 
autel avec des blocs formés par la lave des pré
cédentes éruptions. La messe a été célébrée à peu c'e 
distance du foyer, parmi les nuages de fumée. 

La coulée de la bouche d'éruption diminue sensi
blement de vitesse. La lave emporte des masses énor 
mes de roches détachées des parois de la grande 
fente. 'Les pet i t s cra tères qui, hier, é ta ient silen 
cieux, sifflent aujourd'hui comme des locomotives 
Un vent humide passe su r la lave, provoquant la 
formation d'acide chlorhydrique qui, cependant, n« 
nui t pas aux spectateurs se t rouvant près de la 
bouche d'éruption. 

Là par t ie inférieure de la coulée est la plus ali
mentée par la lave. On espère que les matières in
candescentes n 'a t te indront pas les autres maisons 
de Carabba. La coulée de lave de Fossa Santoie s'est 
t ransformée en un to r r en t de pierres ardentes. 

Çà et là 
# On mande de Pal lenbag (Sumatra) que, dans 

un puits de pét ro le , sur la côte est de l'île, le gaz 
méthane qui se dégage du puits s'est subi tement 
enf lammé. Un bâ t iment voisin a été la proie des 
flammes sans qu 'on ait pu intervenir . Plusieurs 
indigènes ont été tués pa r l 'explosion. Une di
zaine d 'Européens , qui avaient qui t té ces lieux 
quelques instants auparavan t , ont pu échapper à 
une mor t affreuse. 

Le grondement des flammes s 'entend à 60 km. 
à la ronde . On estime que le sinistre durera plus 
d 'un mois. 

^ Worochilow, chef de l 'armée rouge .aurait 
été mis à pied par Staline. Il aurait été remplacé 
par Umschlicht. 

* Le cyclone qui s'est abat tu sur la province 
de Cordoba (République Argent ine) , a causé la 
mort de 40 personnes. Il y a 116 blessés. 

* A Saluce (P iémont ) , un garçon de 12 ans, 
qui jouait avec un revolver, a tué un de ses cama-
tades . 

— A Fratel lo, près de Messine, deux maisons se 
sont écroulées à la sui te du mauvais temps. Une fa-
,nille composée du père, de la mère et de deux filles 
a été ensevelie sous les décombres. Le père et une 
des filles ont été tués . La mère et l 'autre f.ilo sont 
blessées-

— A San Antonio, un gros avion de t ranspor t mi
li taire s'est écrasé sur le sol. Les six occupants ont 
été tués-

— Le capitaine français Guit tard, âgé de trente-
neuf ans, a été abattu, à Fez, mercredi, par son or
donnance, un Marocain, d'un coup de revolver, à 
bout por tant , alors que l'officier regagnai t sa cha li
bre. La mort a été instantanée. L'indigène a été ar
rêté aussitôt. On ignore le mobile du crime. 

Au doux pays mexicain 
Le capi ta ine Obregon, oncle du général , ayant 

pu péné t r e r dans la cellule de Torra l , a tenté de 
tuer ce dern ier à coups de revolver. Désarmé par 
les gardiens, il est ren t ré chez lui et s'est suicidé 
en se t i rant une balle dans la poi t r ine . 

Il avait donné précédemment des signes d'alié
nat ion mentale . 

t^ssaaeaasmat 

Œ CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Martigny H-Vcrnayaz I 
Dimanche prochain, 18 novembre, à 14 h., au Parc 

des Sports, Martigny II recevra la visite de l'équipe de 
Vernayaz, pour son avant-dernier match de champion
nat valaisan série B. Si nos jeunes gagnent la partie, 
il ne leur restera plus qu'à vaincre Sion II. 

Profitez de ces derniers beaux jours d'automne pour 
venir encourager cette jeune équipe qui s'est si bien 
comportée jusqu'à maintenant. 

Dimanche prochain se jouera le championnat va
laisan série B : Monthey Ill-Sierre II ; Mart igny II-
Vernayaz I, 

ChdUÎÎBUrS ! ^' v o u s c a u s e z un accident, soyez 
assez humains pour vous Intéresser à 

vos victimes. 

CANADA New-Yorh 

C U B A - M E X I Q U E avec la 

nOLLAND-APlOHCil UNE 
Serflce de prem'er ordre. Communications directes ayee 

les ports d'embarquement. 
Renseignements gratuits par l'Agence Générais Société de 
Transp. et Entrepôts A. Natural, Le Cmiltre & Cie. Genève 

Cinéma Royal, Marttgim 
vendredi 16, Samedi 17, Dimanche 18 nouem 
tore a 20 h. 30 • Dimanche matinée a la n. 30 

Programme de choix 

ACTUALITÉS suisses et mondiales 

Un VOYAGE au PARADIS | 
Comédie burlesque en 3 parties avec 

HAROLD LLOYD 

Lllian CONSTANTINI , l'énlgmatique 
„Mata-Hari" dans 

En Plongée 
Merveilleux film sous-marin mis en scène 

gar Jacques ROBERTà qui nous devons Le 
orme Hostia et La cneure aux Pieds d'Or 

Adaptation auge le concours de la manne Française 
Les enfants, même accompagnés, ne sont pas admis 

Nous offrons grand choix de 

VILLIAM'S 
basses tiges ; sujets de belle venue et garantis. Prix avnntaeeux 
suivant quantité. P é p i n i è r e s B e s s a r d F r è r e s , R l d d e s 

En favorisant les négociants faisant 
partie du SERVICE D 'ESCOMPTE 

vous travaillez 
dans votre intérêt 
car une partie des bénéiiees vous 
reviendront par les livraisons que 
vous leur ferez. 

René Cappi 
vétérinaire 

avise la populat ion qu'il 
s'est établi à S i o n , 

liaison neytaiii 
Téléphone 305 

C'est vaï ! î ! 
Encas d'indisposition subite, 
indigestion, faiblesse, etc., un 
petit verre de la liqueur de mar
que „ D I a b l e r e t s " (consom
mé pur) remonte instantané
ment et redonne la santé. 

E s s a y e z n u e l o i s e t 
v o u s s e r e z e o n v a l n c n ! 

On demande à Martigny-Ville 

chambre et pension 
pour jeune homme. Adresser 
offres à Dr Herzogg, Môhlin 

(Argovie) 

A vendre à 
Martigny Ville 

M a i S O n pièces, 
tout confort. - Dépendance, 
garage, grand jardin. 

T e r r a i n bien situe 
S'adressera 

J . P A S Q U I E R , archi tecte 

PORCELETS 
de toutes grandeurs, chez Tor-

rione Frères, Martigny 

Pommes 
de terre 

Belles pommes de terre 
d n p a y s à fr. 18 . - les 
100 kilos. 
Pommes de terre a four
rager ù fr. 11.» 
Se recommande 

Antoine Darbeilay, martigny-Bourg 
On d e m a n d e u n e 

JEUNE FILLE 
sérieuse etdeconfiance,comme 
bonne il tout taire. 

S'adresser an Confédéré. 

LEYTRON Dimanche 18 novembre 
dès 14 heures 

Grand BAL 
organisé par la Société de Musique 
„La Persévérance". — Consommations de 
1er choix. — Invitation cordiale 

ATTENTION 
Messieurs les Automobilistes et Garagis

tes sont avisés qu'ils peuvent en toute con
fiance faire réparer leurs moteurs 
é l e c t r i q u e s au soussigné, spécialiste dans 
la partie, travail prompt et prix très modérés. 
DENIS RAPAZ, électro-mécani
cien, Place Centrale, Martigny-Ville. 

C a f é d e l a P a i x - S i o n 
Dimanche 18 novembre 1928, dès 17 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la 

société de viticulture et d'Agriculture de sion 
et environs. - Nombreux et beaux lots • Invitation cordiale 

On d e m a n d e b o n n e 

Cuisinière 
pour Pension-Restaurant à Ge
nève. Références exigées. Entrée 
immédiate. Adresser offres sous 
ch. C 64735 P Publicitas, Genève. 

Aux amateurs d'aliments crus 
nous recommandons l'emploi 
des fameux flocons d'avoine 

En vente partout au prix de 
85 ct«. le paquet. 

Fabricant: Maiterie unimergen 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
comme bonne à tout faire, sa
chant un peu cuisiner. Faire of
fres case postale 20663, Martigny 

Les 

pemes flnnoii» 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Boucherie-Charcuterie 

o . mutin!, mariiii-Uiiie 
installation frigorifique moderne - Télépîi. 73 

Viande du pays de 1er choix 

BCHJf, VEAU, MOUTON ET PORC 

Spécialité de 

Jambons, Pâle, Cîiaruferie fine 
cl Salaisons 

Expéditions par retour du courrier 
Service à domicile 

Se recommande : O. M u d r y . 

PÉPINIÈRES 
B0CCARk>FRÈRES 

PËTIT-5ACONNEX-GENÈV& 

Crbres fruitiers td'orr «nerf 
CflW»Èn*«OïtM.PtANTt9 CUlHMHTftlrviVftCU 
CNQUAif t t T SPECIALITES MOBTICOctS 

ENTREPRISE K P A R C S . O A R D I N S . T E N N I S 
TEltPH. l5f5MT.Bl.ANt CUTAiOCll tnnuzO 

VIANDE DÉSOSSÉE ~ 
1 fr. 50 le kg. 

morceaux choisis pr salaisons 
2 fr. le kg . 

BoucheriB Chevaline 
MARTIGNY-VILLE &< 

lh port payé — Téléphone 278 — A BEERI 

HUtoiQ 
L - n / a n n * 2>Q Rua/foançoU 

Couuens de l i e 

http://l5f5MT.Bl.ANt


M e s d a m e s , p o u r v o s c a d e a u x , le plus beau souvenir 
Coupon à conserver JJ est. une chaîne 

de montre avec 
vos cheveux.De
mandez catalo
gue* 

? eiiriegei 
coiffeur 

LAUSANNE 
.Montée 

St-Laurent, 4 

Cuisine rapide 
Il faut, en tout et partout, 
faire vite, sans oublier de 
faire bien. Même à la mé

nagère, la vie moderne impose cette nécessité. Mais en 
même temps, elle lui donne les moyens d'y suffire, par le 
gaz, l'électricité et tant d'autres choses ; et surtout par les 
Produits Maggi : Arôme, Potages, Bouillon en Cubes et 

farineux, toujours prêts à lui rendre service 

L'Hoirie de Mme Emilie Couchepin exposera aux en
chères publiques, le d imanche 18 novembre, h 11 h., 
au Café de la Forclaz, à Martigny-Croix, une vigne de 
182 toises environ, sise au Soleil sur Martigny-Combe. 

Les conditions seront lues avant les enchères. Pour 
tous renseignements, s'adresser à l'avocat Couchepin, à 
Martigny-Ville. 

Un cadeau de Noël 
doit non seulement être utile et durable, mais il 
doit révéler aussi les sentiments d'affection et de 
prévoyance du donateur. Un tel présent si judi

cieux et si précieux est une 

Police de la „Vita" 
conclue au bénéfice de l'épouse et de l'enfanl 

„VITA" 
Compagnie d'Assurances sur la vie, à Zurich 

Ag. Généraux pr le canton du Valais : 
C. Aymon & A. de Ilivaz, Sion. Téléphone 209 

Henri MOHET - Martigny 
Avenue de la Qare 

fournit les meilleures montres. 
depuis 2 5 fr . en argent, BU I r . en or 

Boucherie VecchSo & Cie 
31, Boulevard AAMAUA Téléph. Stand 

carivogt u e n e v e .u.so 
expédie franco 

C u i s s e s , derrière bœuf fra i s fr. 2 . - le kg. 

Choisissez 

L. COUCHEPIN 
Dr en droit - Avocat et notaire 

Martigny-Vil le 

du service militaire 

EBoaia" f a i r e v i t e 9 
;>rends " S e l e c t a " 
l i e s n i t e l a c h a u s s u r e b r i l 
l e a v e c é c l a t s ' a m s o u p l l t 
e t d e v i e n t i m p e r î n é n b l 

RAS el MARGA, les deux crèmes pour 
vos chaussures, donnent un joli élin-
cclanl el conservent au cuir l'aspect 
du neuf el la couleur d'origine. MARGA 
est livrée dans toutes les teintes mo
dernes pour chaussures fines, RAS 
en noir el brun seulement. 

£ s> 

V vv &£ 

âRBUiS FRUITIERS 
de premier choix ; le meillcuivs variétés commer

ciales ; limites et basses tiges. 

Jos. SPAHR, Planta, SION 

tifênes Amcrtcaiiic§ 
Pépinières nodilt leulron Tel. 1% 

-3<8>S3-

Barbues 1er choix de 1 et 2 ans 
Greffons de tous cépages sérieusement sélectionnés 

250.000 plants en pépinières 

Pour visiter, s'adresser à Marc Rodnit, pép. aut. 

wm 

Importante maison de commerce cherche 

DEPOSITAIRE 
pour distribuer paquets à Martigny et environs, et pour 
faire des encaissements. — Les offres sont à adresser 

sous N. 689 L., à Publicitas, Lausanne 

Occasion 
pour fiancés 

c a n a p é m o q u e t t e , pen
dule à vendre. S'adresser au 
Confédéré. 

Mme Vve Clarisse I'illet, à Marti-
gny-Bourg, o f f r e h l o u e r ses 

3 portions 
eommunales 

On échangerait un 

VEAU mâle 
contreunVEAU FEMELLE 
race tachetée. S'adr. à Mme 
Vve Edouard Qiroud, Marti
gny-Ville. 

A remettre a ueuey 

Atelier de 
petite mécanique 
ayant bonne clientèle assurée. 
Vente annue'le. .tO.000 fr. Ecrire 
sous chiffre I». 71610 V. à l'ubll-
citas S. A., VKVEV. 

A VENDRE 
30 mesures de bons 

an Courvieux 
Martigny 

en 2 parcelles. — S'adresser 
au Confédéré 

A VENDRE un 

Veau iemeli 
S'adr. à Mme Berthe Saudan, 

La Bâtiaz 

O n c h e r c h e un bon 

domestique 
sachant traire el connaissant 
les travaux de la campagne. 

S'adresser chez Paul Remon-
deulaz, St-1'ierre des Clages. 

iiiier 
à vendre 

à bas prix 
Plusieurs lits bois à 1 et 2 pla
ces, environ 15 lits ter ,'t 1 et 2 
places, lils jumeaux, armoires, 
buffels de cuisine,lavabos,cana-
pés, divans, fauteuils, toilettes, 
bureaux-secrétaires en noyer, 
dressoirs chêne et noyer, 1 cham
bre à coucher Ls XV avec grand 
lit, belles clnnibres modernes à 
2 lits, salles à manger complè
tes, tapis de salon, chaises, ta
bles, 2 tables à écrire doubles en 
chêne pour liùlel, 1 joli salon. 
1 belle salle à manger sculptée, 
et beaucoup d'autres meubles 
provenant de villas. (On peut 
visiter el acheter aussi le di
manche). 

S'adresser à N. A l b l n i , 1, 
Avenue des Alpes.à S l o n t r e u x 

'en$Qra.nàeurs 
Renommée 
mondiale. 

Plus de 
10.000 
pièces 

en usage. 

la meilleure 
Pompe 

de l'époque. 

3 brevets 
o 

Ateliers de construction 

• • l a a n l i s a •; 
Niederweninoen-zur/cti 

\ uyagour-ri présentant : 
J. Chappuis-Rey, Chemin de 

Mornex 17, Lausanne 

A VENDRE un 

Veau femelle 
châtain, issu de forte laitière. 
S'adr. à Farquet Cyrille, Rue 

Octodure, Martigny 

ARBRES FRUITIERS 
Gaillard Frères, Pépinières, Saxon 

offrent en beaux sujets, les meilleures variétés garanties 
en 

ABRICOTIERS 
Pommiers - Poiriers - Pêchers 

D e m a n d e z n o s pr ix -courants 

Aimanach vermot 
,, Hachette 
„ Berne et Vevey 
„ Agricole 
,, du Valais 

des Mamans et des 
familles 

„ Helvétique 
Pestalozzi pr filles 
et garçons 

flgendaS de bureaux 
„ de poche 
„ du Constructeur 
„ de l'Electricien 

En vente à la 

Librairie-Papeterie 

Gaillard 
Martigny 

Téléph. 159 

Appellent 
de 3 belles chambres et cui
sine, A LOUER, à Martigny-
Ville, Avenue de la Qare, ainsi 
que 2 pièces pour bureaux 

S'adr. au Confédéré 

inqoe Tïssièrea fils & Cle 

Martigny 

Nous payons actuellement: 

à terme 3»s.» g ° | 0 

Caisse d'Epargne!™ ? f f 4 i 01 
r 3 rantie entiè THf 4 n 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes confits à vue 3\% 

Comptes courants 33|a-4
3ja

0lo 
(BLOQUÉS ou à PRÈAVIS,selon durée et montante; 

C H A N G E S 
et t o u t e s Opérat ions de B a n q u e 
"Ĵ MEff** d é p o s e z vos ' o n d s et faites vos affai-
Sa^^r res dans l e s b a n q u e s v a l a i s a n n e s . 

tout simplement 
magnifique pour 
cuire et pour frire ! 

ention 
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et 

dépenser peu d'argent, adressez-vous chez 

Wldmann Frè res 
S I O T S J 

Près de l'Eglise protestante 
Catalogues et devis gratis Prix modérés 

<00*9t. Pour apprendre 
a conduire 

entretenir et 
réparer une 

L'AulO-ECOle L LAVANCÏIY 
G a r a g e d u T u n n e l , L A U S A N N E 

es! la mieux outillée et la plus connue en Suisse 
ti modèles de démonstration 

En 15 jours formation parfaite d»n ' impor te qu'elle per
sonne, comme parfait conducteur, lirevet professionnel 
garanti parcontratsur toutes voitures. A v a n t d ' a c h e 
t e r u n e v o i t u r e , ou pour en faire un métier, prenez 
un cours. MHiers de références à disposition. Demandez 
prospectus gratuit, Téléphone 27.357 Appart. 27.358 

Distillerie uaiaisanne, sien 

REGISTRES 

A FEUILLES MOBILES 

PHIMÉS 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

EH TOUS SERRES 
EXECUTION SOIGNEE 

COluitlERCIflLE 
T É L É P H . S2 




