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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1928 

Aux électeurs 
libéraux - radicaux 

Chers amis politiques, 

Le parti conservateur se prépare à remporter 
le 2 décembre une victoire décisive. 

Dans certaines communes, où nous sommes en 
majorité, il espère conquérir le pouvoir ; ailleurs, 
il pense augmenter ses effectifs. Déjà le régime 
de l'arbitraire et des coups de force a commencé. 

Mais nous voulons, comme vous tous aussi, que 
notre parti sorte renforcé de la lutte. Nous n ac
cepterons pas d'être à la merci de gens qui mé
connaissent les droits des minorités, qui interprè
tent arbitrairement les lois, et les font plier à 
leurs caprices. (Nos amis de Sion, St-Léonard, et 
d'autres communes encore, en savent quelque 
chose). 

A la méthode des coups de force, nous oppose
rons une stricte discipline de parti, et nous irons 
au combat avec la ferme volonté de triompher. 

Donc, pas d'abstentions, pas de dissen
sions, pas de division. Marchons en rangs serrés 
pour le triomphe de l'idéal libéral-radical. Met
tons de côté les petites rivalités, les petites ran
cunes qui peuvent se manifester au sein de tout 
parti. Travaillons à fortifier nos positions. Son
geons que, en dépit de toutes les dénégations, le 
vieux conservatisme réactionnaire veut vivre, et 
qu'il veut vivre à nos dépens, aux dépens de la 
prospérité de notre pays valaisan. 

LE COMITE CENTRAL. 

Initiative pour le rétablissement des jeux 
dans les kursaals 

Votation dn 2 décembre 1928 
Le groupe libéral-radical du Grand Conseil, 

réuni à Sion, le 23 novembre courant, a décidé 
de recommander aux adhérents à notre parti de 
voter en faveur de l'initiative pour le rétablisse
ment des jeux dans les kursaals. 

Nous recommandons instamment aux 
administrations radicales, et à nos chefs de 
parti dans les communes, d'inviter les élec
teurs, à l'occasion de. conférences qui pré
cèdent les élections du 2 décembre, à ne pas 
s'abstenir de voter dimanche prochain, et 
de déposer un OUI dans l'urne. 

La question soumise au peuple est des plus im
portantes pour l'avenir de l'industrie hôtelière en 
Suisse. Un parti progressiste se doit de soutenir 
ce qui est un facteur de prospérité pour le pays. 
Nous ne pouvons adopter l'attitude prise dans 
certains milieux où, sans tenir compte suffisam
ment des nécessités, et pour des raisons d'une ex
cessive pruderie, recommandent au peuple le rejet 
de l'initiative. 

Nous voterons OUI le 2 décembre. 

LE COMITE CENTRAL. 

Appel 
de l'Union des Sociétés suisses 

de développement au peuple suisse 

Le 2 décembre, les électeurs auront à se pro 
noncer sur l'initiative pour le maintien des kur
saals qui a été lancée par l'Union des Sociétés 
suisses de développement. 

Cette, initiative a pour but de fortifier le tou
risme suisse dans sa lutte contre la concurrence 
toujours plus intense de l'étranger. Rien de plus ! 
Rien de moins ! 

Le tourisme est une de6 ressources principales 
de notre économie nationale. Il donne du travail 
et du pain à des centaines de milliers de per
sonnes. 

Les 350 millions de francs qu'il déverse chaque 
année dans le pays couvrent le déficit de la ba
lance commerciale. 

L'intérêt de chacun est en jeu puisque les né
gociants, artisans, agriculteurs, employés et ou
vriers participent directement ou indirectement 
aux gains du tourisme. 

Il est donc faux de dire que l'initiative pour le 
maintien des kursaals n'intéresse que les centres 
touristiques. Elle est dans l'intérêt général du 
pays, au même titre que la question de l'exporta
tion d'énergie hydraulique. 

Le jeu est-il immoral ? Le jass, les tombolas 
des Sociétés sont aussi des jeux ! 

N'est-ce pas un non-sens d'interdire les petits 
jeux surveillés et inoffensifs des kursaals, tandis 
que les joueurs peuvent donner libre cours à leur 
passion dans des locaux fermés, à l'abri de tout 
contrôle ? 

Depuis l'interdiction des jeux, les automates et 
les tables de jeu envahissent hôtels et restaurants. 
Des cercles privés se sont fondés. Où est le gain 
moral ? 

Les bénéfices passent dans la poche de spécula
teurs malins et sont perdus pour les œuvres d'in
térêt général. 

Citoyen, t'es-tu demandé à qui profite l'inter
diction des petits jeux ? 

A personne, sinon aux spéculateurs privés, aux 
propriétaires d'automates, aux individus qui fon
dent des clubs de jeu, aux concurrents étrangers 
qui ouvrent de nouveaux casinos parce que la 
Suisse a supprimé les jeux. 

Et qui pâtit de l'interdiction des petits jeux ? 
Tous les citoyens suisses, parce qu'elle fait du 

tort au tourisme, qui donne, directement ou indi
rectement, du travail et du pain à tout le monde. 

L'interdiction des jeux ne sert donc à rien et 
à personne. Elle a manqué totalement son but. 

C'est pourquoi, tu voteras, citoyen, OUI, le 2 
décembre, pour l'initiative en faveur du maintien 
des kursaals. 

L'article 51 C.F. 
(Article retardé) 

La Construction 
d'une nouvelle Usine à gaz à Sion 
(Voir Confédéré No 136 du 23 novembre) 

On nous permettra de revenir sur un sujet sou
levé par la Patrie du 15 novembre. L'organe 
ultra-clérical agaunois veut bien reconnaître 
que nous sommes favorable à la revision éven
tuelle de l'art. 51 de la Constitution fédérale re
latif aux Jésuites. 

Oui, tout en admettant que cette disposition 
constitutionnelle, qui nous paraît aujourd'hui ex
cessive et surannée, a été justifiée par les circons
tances du moment, où l'on a dû prendre des me
sures de rigueur contre la société religieuse en 
question, nous estimons que sa revision condi
tionnelle serait souhaitable aujourd'hui. 

N'est-ce pas aux conservateurs, qui s'érigent 
en protecteurs politiques des institutions confes
sionnelles, à réclamer pour les Jésuites le droit 
de rentrer en Suisse ? S'ils ne le font pas, c'est 
que beaucoup d'entre leurs dirigeants redoutent, 
bien plus que les radicaux, l'éventualité de la ren
trée des Jésuites en Suisse. Nous le savons perti
nemment, cette réhabilitation civique des affi
liés à la célèbre Compagnie, les conservateurs la 
désirent beaucoup moins que voudraient nous le 
faire croire leurs trop zélés journalistes. 

Ce n'est en tous cas pas au parti radical à pren
dre l'initiative du rappel des jésuites. D'abord, il 
ne s'agit pas d'un coup de force commis autre
fois, comme le prétend la Patrie. La nation s'est 
défendue jadis comme elle a pu — et en suivant 
l'exemple de diverses nations et de l'Eglise elle-
même — par les mesures les plus efficaces contre 
une société qui troublait l'ordre public et provo
quait la guerre civile en Suisse. Les Jésuites sont 
seuls responsables de leur bannissement. Des con
servateurs notables étaient du même avis que les 
radicaux pour estimer intolérable le séjour de ces 
religieux en Suisse. 

Ces temps troublés nous paraissent révolus. Si 
les bannis de nos Constitutions sont bien décidés 
aujourd'hui à respecter nos institutions laïques et 
à ne pas compromettre la bonne harmonie exis
tant entre confessions, au nom de la liberté et de 
l'égalité des citoyens, nous n'avons rien contre 
leur rappel. 

La « Patrie » prétend que ses amis politiques 
sont impuissants à faire aboutir une revision de 
l'art. 51. Là ne doit pas être la raison de leur 
inaction. Au Sonderbund, leur résistance crimi
nelle ne s'embarrassa pas de pareils scrupules. 

Plus tard, au Beutezug, ils sont bien aussi par
tis tout seuls en guerre pour ruiner les finances 
fédérales. La crainte d'un échec ne les a pas 
arrêtés dans leur folle entreprise d'excessif fédé
ralisme. 

Aujourd'hui, s'ils ne veulent pas organiser une 
croisade contre l'art. 51, c'est qu'ils ne tiennent 
pas du tout à son abrogation, mais désirent plutôt 
s'en faire un cheval de bataille bien commode 
contre le radicalisme. G. 

Gratis 

NOUVELLES DU JOUR 

Dès ce jour au 31 décembre 1928, tout nouvel 
abonné pour l'année 1929 reçoit le journal gra
tuitement. — Abonnement : fr. 9.— par an. 

VAdministration. 

II 

Avantages résultant du déplacement 
de l'usine 

Si nous envisageons plus spécialement le point 
de vue technique, le déplacement de l'usine à gaz 
aurait l'immense avantage de permettre la cons
truction d'une usine moderne pouvant répondre 
largement aux besoins actuels et futurs de la ville 
de Sion. 

Au point de vue financier, l'opération serait 
tout aussi bonne. Sans être très pessimiste, nous 
estimons que les frais d'expropriation, de cons
truction, d'achat d'appareils et de. matériel pour 
doubler la capacité journalière de production de 
l'usine actuelle, c'est-à-dire pour la porter à 2500 
ou 3000 m3 s'élèveraient de 350 à 400,000 fr. 
Nous verrons plus tard ce que coûterait une usine 
neuve. 

Mais il y a un autre point sur lequel il est bon 
d'insister. L'usine actuelle est une entrave aux 
possibilités de bâtir sur les terrains les mieux si
tués de la commune. Un agrandissement de l'usine 
aux abords immédiats de son emplacement actuel 
aggraverait cet inconvénient. La disparition de 
l'usine à gaz d'un quartier aussi susceptible de dé
veloppement sera saluée avec satisfaction, non 
seulement par les propriétaires voisins, mais par 
toute la population sédunoise. 

L'enlèvement de constructions peu esthétiques 
qui sont un enlaidissement de Valère et Tourbil
lon pour le visiteur qui arrive en gare de Sion 
sera le bienvenu. En outre, malgré toutes les. pré
cautions qui sont prises, les abords des usines à 
gaz sont toujours considérés, avec raison, comme 
étant une zone dangereuse . 

Du reste, disons-le, les possibilités d'agrandis
sement sont grevées de telles difficultés que le 
déplacement de l'usine s'imposera tôt' ou tard. 

Capacité de production d'une nouvelle usine 
On peut se demander, avec un chiffre de popu

lation donné, où s'arrêteront les augmentations de 
consommation. Il serait risqué d'être très affir-
matif dans les prévisions. Dans les villes suisses, 
la consommation du gaz est très variable : elle 
atteint jusqu'à 120 m3 par tête de population des
servie dans les grandes villes, alors qu'elle ne dé
passe guère 50 m3 à Sion. Mais à Sion toute la po
pulation n'est pas encore desservie. D'autre part, 
le bois est cher, les frais de transport rendent tout 
combustible .plus coûteux que dans la plupart des 
autres villes. Nous avons la persuasion que, si la 
commune continue à donner le gaz à un prix rela
tivement bas, ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, 
l'usage du gaz s'étendra à tous les ménages et la 
consommation pourra atteindre jusqu'à 80 m3 par 
tête de population. C'est dire qu'avec une popula
tion de 6000 habitants, la consommation de gaz 
doit être presque doublée et l'émission doit at
teindre d'ici quelques années plus de 2000 m3 les 
jours de grande consommation. En tenant compte 
d'un développement lent, il est vrai, mais certain, 
une nouvelle usine à gaz pour les besoins de Sion 
devrait assurer une production journalière de 
3000 m3 au minimum, avec les réserves néces
saires. 

La nécessité de construire une nouvelle usine 
étant établie, avant d'en fixer définitivement la 
capacité de production, une question de la plus 
haute importance se présente immédiatement : la 
nouvelle usine doit-elle répondre uniquement aux 
besoins présents et futurs des habitants de Sion. 
ou la commune aurait-elle avantage à envisager 
dans un but financier comme d'intérêt général, 
l'extension du rayon de distribution de son usine 
à gaz au-delà de la limite de la commune ? 

Cette question ne peut être résolue que par 
comparaison et nous amène à étudier : 

Les possibilités d'extension du réseau 
de distribution de l'usine à gaz de Sion 
La distribution du gaz à distance est chose cou

rante depuis quelques années. Sans aller chercher 
des exemples trop lointains, nous voyons aux por
tes du Valais, l'usine à gaz de Vevey envoyer une 
partie de sa production à St-Maurice, Lavey-villa-
ge, Monthey, Bex, Aigle, et mieux encore, à Ley-
sin, à une altitude de 1500 m. La distribution 
dans toutes ces localités ne laisse rien à désirer. 
C'est dire qu'au point de vue technique le pro
blème n'offre aucune difficulté. Le facteur rende
ment décidera donc de l'extension qui pourra être 
donnée au rayon d'action de l'usine à gaz de Sion. 

Nous écartons d'emblée toute idée de desservir 

Le chef de la flotte allemande pendant la guer
re, l'amiral von Scheer, vient de mourir à l'âge 
de 65 ans, ensuite d'une attaque cardiaque. Après 
la bataille du Jutland (31 mai-ler juin 1916), von 
Scheer organisa la criminelle guerre sous-marine, 
qui a tant fait de mal aux belligérants et aux 
neutres. 

* 

Des altercations d'avocats se sont produites au 
procès di Modugno, à Paris, entre Me Torrès et 
Me Gaudrat, au sujet du fascisme. 

# 
Le mauvais temps persistant fait des dégâts et 

des victimes sur mer et sur terre. La tempête oc
casionne des naufrages. De graves inondations se 
sont produites en Belgique, en Hollande, dans di
verses contrées de VAllemagne, sur les côtes fran
çaises, dans les provinces, etc. 

* 
La fièvre typhoïde sévit dans la banlieue de 

Lyon. Les hôpitaux regorgent de malades. On in
crimine le service des eaux confié à une entreprise 
privée :la Cie générale des eaux. 

les communes agricoles de montagne : le bois y 
est trop abondant et la population trop peu 
dense pour prétendre à une rentabilité quelcon
que d'un réseau de distribution. Les possibilités 
d'extension sont limitées aux agglomérations de la 
plaine, en amont et en aval de Sion et aux régions 
hôtelières. 

Les études n'ont pas porté pour le moment sur 
une distribution de gaz en aval de Sion. Mais 
cette étude et sa réalisation peuvent être envisa
gées sans aucune difficulté dès que les perspec
tives de rentabilité justifieront la construction de 
canalisations d'amenée et de distribution. Si l'idée 
de la livraison à l'extérieur prévaut à Sion, l'usi
ne sera toujours capable de desservir la région 
Conthey-Vétroz-Ardon, Chamoson et même Marti-
gny-Saxon, si cela est nécessaire . 

Il ne faut pas songer non plus à une distribu
tion de gaz aux Mayens de Sion : la saison est trop 
courte et les chalets trop disséminés. Reste la 
plaine du Rhône en amont de Sion, plus particu
lièrement la région populeuse et industrielle de 
Sierre-Chippis et la station climatérique de Mon
tana. 

Dans notre étude comparative ,nous ferons abs
traction de l'alimentation des villages qui pour
raient être desservis en route : St-Léonard, Bra-
mois, Granges, Grône, Chalais. Pour ces commu
nes, la possibilité de se raccorder à la canalisation 
alimentant la région de Sierre subsiste et pourra 
devenir une réalité dès que le réseau de distri
bution est assuré d'une rentabilité suffisante. 
C'est dire que l'alimentation de ces communes 
peut en tous cas être^.étudiée pour elle-même, si 
le principe de la distribution extérieure est admis, 
sans influencer la rentabilité que pourrait fournir 
le projet général. 

Nous en concluons que l'étude d'un projet d'ex
tension de distribution de gaz doit être limitée, 
pour le moment, à la région Sierre-Chippis-Mon-
tana. Toute autre extension fera l'objet d'une 
étude particulière et sera réalisée, l'extension 
principale étant acquise, si elle est rentable. 

(A suivre). 

Pour les vieillards 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner et de discuter le message du Conseil 
fédéral concernant la subvention en faveur des 
vieillards indigents a siégé au Palais fédéral, sous 
la présidence de M. Grospierre. Il a été décidé 
que la subvention de 400,000 fr. à la Fondation 
suisse pour la vieillesse devait être portée à un 
demi-million. La Fondation est tenue d'affecter 
la subvention à l'œuvre de prévoyance en faveur 
des vieillards des deux sexes, conformément à 
l'acte de fondation du 8 octobre 1918. Une or
donnance du Conseil fédéral réglementera en dé
tail la répartition et le versement de la subven
tion, ainsi que la surveillance de la Confédération 
sur la fondation. Cette fondation distribue actuel
lement des secours pour un total d'un million de 
francs par an. 

(Réd. : On aimerait bien savoir comment les 
nombreux vieillards nécessiteux du Valais bénéfi
cient ou bénéficieront de ces subventions fédé-
rales). _ _ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ 

Citoyens ! 
si vous pensez que la prospérité du tourisme est 
une condition vitale de notre économie nationale, 
votez OUI. 



L E C O N F E D E R E 

Assez de restrictions! 
On nous écrit : ,., . . 
Oui, assez de restr ict ions et de défenses, comme 

le dit fort jus tement l 'affiche romande en faveur 
de l ' initiative des kursaals. Depuis quelques an
nées, l 'étatisme a fait de véri tables ravages dans 
not re vie pol i t ique et économique. La Suisse, qui 
aurai t dû demeurer la patr ie par excellence de la 
l iberté et de l ' indépendance, a souffert d 'une 
so r t e de rage des prohibi t ions . Accordant le doigt 
à ceux qui ont ainsi décidé d 'al iéner pa r étapes 
nos -libertés, ces esprits despotiques nous pren
dron t la main, puis le bras. C'en sera fait de not re 
indépendance . 

Peuple suisse ! Le moment est venu de réagir , 
avec une belle vigueur, avec la dernière énergie, 
rappelle-toi que tu as une réponse à _• donner à 
ceux qui en t r ep rennen t d 'abolir peu à peu tous 
tes droits et d 'étouffer ta l iberté . P o u r que tes 
oppresseurs la comprennen t , cette réponse, il faut 
qu'elle soit claire, ne t te , résolue. Il faut que, le 
2 décembre , tu affirmes sans ambages ta déci
sion de faire respecter ton indépendance et de 
pe rme t t r e une mesure p rop re à venir économi
quement en aide à un si grand nombre de tes 
enfants . 

VALAIS 
Après I Exposition cantonale valaisanne 

de Sierre 
Il y a deux mois que l 'Exposit ion cantonale va

laisanne, dont le succès s'est soutenu jusqu'à la 
dernière minute , a fermé ses por tes . 

En quelques jours , les exposants ont débarrasse 
leurs stands et les construct ions ont été démon
tées. 

Quinze jours après la clôture de l 'Exposit ion, 
les écoles de Sierre ont pu occuper leurs locaux 
remis en état . 

Aujourd 'hui , les emplacements eux-mêmes ont 
repris leur aspect an té r ieur et il ne subsiste guère 
de t race de la grande manifestat ion qui s'est dé
roulée là, si ce n'est le joli emplacement qui a été 
aménagé au sud des écoles ; la municipal i té en 
t i rera cer ta inement un excellent par t i pour l'a
grément et l 'embellissement de la cité. 

Le dern ier acte de l 'Exposit ion n'est cependant 
pas encore joué ; le bouclement définitif des 
comptes ne pour ra avoir lieu qu'à fin janvier pro
chain, car un délai de trois mois a été fixé pour 
la présenta t ion des billets gagnants de la loterie 
de l 'Exposit ion. 

Notons en passant que lès deuxième, troisième 
et qua t r ième lots ont déjà été réclamés par leurs 
heureux possesseurs. Ces lots en na tu re avaient 
une valeur respective de 4000, 2000 et 1000 fr... 

La si tuat ion à ce jour pe rmet de dire que les 
comptes boucleront sans déficit en ce sens qu 'une 
par t ie du fonds de garant ie pour ra p robablement 
ê tre remboursée . 

Les chiffres ci-dessous ne sont pas définitifs, 
p o u r certains postes tout au moins ,mais ils don
nent une idée, d 'une pa r t des frais énormes qu'en
t ra îne l 'organisat ion d 'une telle manifestat ion et 
d 'aut re pa r t du succès que l 'Exposit ion de Sierre 
a r empor t é . 

Les construct ions disposaient d 'un budget de 
145,000 fr. ' ; 

Les dépenses réelles pour ce poste se monte
ront à environ 136,000 fr. • 

Les recettes pour location des stands, installa
tions diverses f iguraient au budget pour. 56,500 fr. 
Il a été encaissé 56,031.55 fr. 

Les décorat ions ont en t ra îné une dépense de 
12,000 fr. environ, alors que le budget disposait 
de 14,000 fr. 

Le produi t des entrées s'élève à 95,120 fr. 
cont re 78,000 fr. prévus . 

Les entrées à la cant ine pour les soirées ont 
r appor t é 8901 fr. 

P a r contre , le comité des fêtes n'a r ien négligé 
pour satisfaire les visiteurs et les hôtes de la can
t ine. Il a dépensé plus de 15,000 fr. pour les con
certs, cortèges et autres manifestat ions. 

Le comité de publicité n'a pas dépensé moins de 
15,000 fr. jpour l 'affichage, la publici té , le service 
de p r e s se . e t la réclame en général . 

De divers côtés nous avons en tendu , dernière
ment encore, des éloges sur l 'organisat ion de 
notr .e .Exposi t ion valaisanne et.s.ur la p ropagande 
qui lui a été faite duran t bien des. semaines dans 
toute la presse suisse. 

Il n 'a , en effet, pas été publié moins de 1500 
communiqués , comptes rendus , articles divers sur 
l 'Exposit ion cantonale valaisanne : ces coupures 
de journaux forment deux gros volumes. 

On a dit que l 'Exposit ion valaisanne avait rem
por té un succès moral immense, succès matér ie l 
aussi au point de vue économie valaisanne. Il est 
heureux que le succès ma té r i e l . de l 'entrepr ise 
elle-même vienne compléter cette réussite, qui est 
due, il est réjouissant de le constater , au bel es
pr i t de solidari té qui s'est manifesté en cette oc
casion et qui règne chez nous. 

Chacun a fait son devoir, exposants , public e,t 
comités. 

La police a été la hau teur de sa t âche .pendan t 
la durée de l 'Exposit ion. Aucun accident n'a été 
signalé et pour t an t il y avait du monde à Sierrç, 
les dimanches sur tout et le 9 septembre, aussi ! 

La ; gendarmer ie a., secondé le corps des pom
piers et la police locale avec tact et fermeté, mais 
aussi avec la courtoisie et l 'affabilité nécessaires. 

Nous espérons avoir l 'pccasipn de dire quelques 
mots encore de l 'Exposit ion cantonale valaisanne 
1928 lorsque les comités auront remis leurs rap
por ts et que les comptes seront défini t ivement 
ar rê tés . : 

Nous ne ; voulons adresser d'éloges à personne, 
car nombreux sont ceux qui -en ont méri té et nous 
r isquerions d 'en oublier. :• m. ; 

Elections communales 
Riddes 

Les citoyens se ra t tachant au par t i radical sont 
convoqués en assemblée générale vendredi 30 no
vembre crt, à 20 h. 

Ordre du jour : 
Elect ions-communales , nominat ion du président 

et du vice-président du Comité. 
— D'au t re par t , les délégués et commissaires 

du par t i sont convoqués en assemblée jeudi soir, 
à 20 h. à l 'Hôtel du Muveran , Le Comité., 

Parti libéral-radical de Sion 
Dans son assemblée du 26 novembre 1928, le 

grand Comité pol i t ique du par t i l ibéral-radical de 
Sion a décidé à l 'unanimité d ' appuyer l ' initiative 
du rétabl issement des jeux dans les kursaals , fet 
d'en recommander chaudement l 'acceptat ion aux 
membres du par t i de Sion -et environs. 

Le Comité.' 

S i e r r e . — La convention du gaz. — Le 23 
novembre , les commissions des Services indus
triels de Sierre et de Sion, en séance commune, 
ont constaté la concordance de vues des deû i , 
communes sur la manière dont sera ent repr ise la 
dis t r ibut ion du gaz dans la région Sierre-Chippfs-
Montana. 

Il a été décidé en pr incipe que l 'entrepr ise siê  
rait assurée par une société par actions, dans la
quelle les communes gardera ient la grosse majo
ri té . Le solde des actions serait offert aux princi
paux consommateurs des régions intéressées. ! 

L'a t t r ibu t ion des actions aux intéressés dépen
dant de divers facteurs, le montan t total à sous
crire n'a pas encore été fixé. •! 

La commune de Sion établira et fournira . à 
Sierre : 

1. Un projet de distribution du gaz dans la région 
Siene-Montana, en diverses variantes avec devis ; 

12. . Une justification financière de l'entreprise, basée 
sur les devis et les conditions d'exploitation indiquées 
par M. Tobler, directeur de la Société veveysanne du 
gaz ; 

;i. Des indications .suffisantes sur le projet de con
trat de livraison du gaz par la commune de Sion à: la 
Société à créer. *• 

Au vu de ces pièces, les deux communes inté
ressées feront souscrire des actions, chacune dans 
la zone où elle distr ibue l 'électrici té. Le chiffre 
définitif du capital de la société sera fixé au vu 
du résultat des souscriptions des actions par le's 
par t icul iers . 

Il est en tendu en outre que la commune de Sion 
poursui t ses é tudes et démarches en vue de hâ t e t 
la réalisation du projet . 

(Feuille commerciale). 
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LA DAME YOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

Mme Fontange fit la grimace. 
—: Une existence de petit chef de bureau, dit-elle. 

, . . .-— Comme Jeanne, j'ai des goûta modestes. 
— Monsieur, les goûts doivent répondre à la fortune 

ï.-'.iqvfi, l'on a. 
i,,,v --^ Sans doute, madame, mais vous ignorez que je ne 
i.r." possède absolument que ce que mon père veut bien me 

donner. 
— Aussi était-ce de Jeanne et non de vous que je 

voulais parler. 
— Mais je suis encore plus pauvre que Georges, ma 

tante. 
— A ton tour tu oublies le testament de ton parrain, 

fit Mme Fontange en souriant. Mes enfants, poursuivit-
elle, vous avez cent mille francs de rente. Jeanne,- je .te 
remettrai cette somme avant votre départ. Si vous ne 
dépensez pas tout, vous ferez comme moi, des économies. 
Combien'de jours rcsterez-vous avec moi ? , 

— Mon intention est de me remettre en.ijro.vite demain 
matin. 

— Je comprends, vous, avez hâte d'être hors de Fran
ce. Eh bien, je ne vous retiendrai pas ; seulement, vous 
ne me quitterez que demain soir. Soyez tranquilles, je 
ne trahirai pas votre incognito. Dès que vous serez ins
tallés, Jeanne m'écrira ; au printemps, si je suis vivante, 
j'irai passer quelques temps près de vous, à moins que 
je ne vous gêne. Quoi qu'il arrive, je serai heureuse 
de vous être utile et voUs pouvez compter sur moi. 

Elle sonna sa femme de chambre. 
— Monsieur et mademoiselle, lui dit-elle, sont les en

fants d'une de mes anciennes amies qui demeure à Bor
deaux. Vous préparerez la chambre de M. Fontange pour 
monsieur et la chambre rose, près de la mienne, pour 
mademoiselle. 

La femme de chambre sortit. ' 
— Il y a ici deux vieux domestiques qui connaissent 

Jeanne, reprit Madame Fontange, je m'arrangerai pour 
qu'ils soient absents demain toute la journée. 

Elle n'éprouvait plus la moindre fatigue, elle aurait 
volontiers passé la nuit à causer. Mais elle comprit que 
les voyageurs avaient besoin de repos. Elle montra a 
Georges la porte de sa chambre et accompagna sa filleule 
dans la sienne. 

Le lendemain soir, quand Jeanne l'embrassa avant son 
départ, elle lui remit un petit sac de voyage dans lequel 
elle avait mis pour cent mille francs de valeurs faciles 
à négocier en Italie et jeté une poignée de bijoux du 
plus haut prix, 

Quelques jours plus tard, elle eut avec son notaire, 
M. Parisori, une longue conférence à la suite de laquelle 

L a p o u t r e . — Une correspondance aux jour
naux de St-Maurice, adulateurs sans vergogne 
d'un gouvernement que les scrupules civiques n'é
touffent pas, croit faire l 'apologie du régime en 
rappe lan t que la note de mobil isat ion des gendar
mes lors du coup de force ant i -démocrat ique de 
Char ra t s'élève à fr. 700. 

La gérance modèle l 'agence de Brigue de la 
Banque cantonale sous le régime Eister-Walpen a 
r appor t é combien plus à l 'Etat du Valais ! 

Le vil courtisan de Leurs Excellences de la 
P lanta qui livre sa prose aux feuilles bénies et 
amies d 'Agaune a-t-il oublié ce récent épisode de 
no t re histoire f inancière ? X. 

Charges cantonales et municipales. — Le 
Conseil d 'Eta t a pris la décision de subordonner 
l 'exercice de charges municipales ou bourgeoisia-
les qui seraient confiées à des fonctionnaires de 
l 'adminis t rat ion cantonale à une autorisat ion spé
ciale du pouvoir exécutif. Le gouvernement tient 
à ce que les employés donnent tout leur temps 
à leurs fonctions et qu'ils n 'en soient pas détour
nés p:ar des occupations é t rangères . 

Inconséquence et manque de franchise. — 
Le conseil de paroisse de Bex a organisé lundi 
une conférence contre les jeux de hasard après 
avoir organisé une tombola pour la réfection du 
temple. 

Cette dernière lucrative opéra t ion n'est pas un 
jeu de hasard ! 

A i g l e - O l l o n - M o n t h e y . — Malgré la concur
rence des automobiles, auto-cars et camions, 
l 'exercice 1927 a été meil leur que celui de l 'an 
dernier . Le total des recettes d 'exploi ta t ion s'élève 
à 138,000 fr. (133,000 en 1926) et celui des dé
penses à 113,000 fr. (117,000). Déduct ion faite 
d 'un versement à des fonds spéciaux, il reste une 
somme de 7270 fr., qui pe rmet t ra le pa iement 
d 'un in térê t de 3 % à l ' emprunt consolidé de 
226,000 fr. 

B a g n e s . — La visite du sourcier. — L 'abbé 
Mermet de St-Prex, le célèbre sourcier, s'est ren
du en « explora t ion hydraul ique » dans la vallée 
de Bagnes, où on l 'avait appelé , et, nous assure-
t-on, y a obtenu des résultats satisfaisants qui 
doivent le consoler de quelques inévitables échecs 
subis ail leurs. 

Près du village de Lour t ier , sur le versant 
droit de la val lée , ' se t rouve une pente très sèche 
où s 'étagent des champs et des prés maigres. Elle 
est dominée par la forêt de l 'Arbarey encore plus 
inclinée. Au bas de la pente , près de quelques 
maisons d 'habi ta t ion, on a une série de peti tes 
sources d 'un débit plus ou moins constant , mais 
fort insuffisant. 

On croyait na ture l lement que ces sources pro
venaient de l 'absorpt ion de la neige et des eaux 
pluviales s ' infil trant sur les pentes supérieures . 
Mais d 'après l 'abbé Mermet , ces peti tes sources 
du bas du coteau v iendra ient de l 'autre versant de 
la vallée et seraient l 'exutoire d 'un cours d 'eau 
souterra in p r enan t naissance dans la région du 
massif des Comhin. au puissant glacier de Corbas-
sière. 

Les' villageois commentent cette très intéres
sante et très plausible opinion de M. l 'abbé Mer
met. Et suivant ses indications . ils ont fait des 
fouilles en un endroi t dé te rminé où à la profon
deur prévue ils ont effectivement rencont ré l 'eau. 
Le sourcier avait évalué à 6 l i tres-minute le débit 
de la source à découvr i r ; elle fut sensiblement 
plus abondante soit 30 l i t res-minute et suffisante 
pour a l imenter en eau potable le groupe de mai
sons, sis au lieu dit « P l anchamp » en t re Lour t ier 
et Sarreyer . ,. 

L'h iver . — Son arr ivée est signalée en beau
coup de contrées par de gros dégâts et en mer 
par des sinistres. Après le vent violent et les 
pluies abondantes, de ces derniers jours , voici la 
neige qui envahit la plaine du Valais. Cette I r e 
neige de la saison a blanchi la contrée de Marti-
gny dès m a r d i mat in . Les skieurs nourr issent de 
vastes espoirs. 

Sur la montagne , il neige depuis quelques jours : 
la couche doit ê t re déjà considérable. 

Sierre . — Longévité remarquable. — Le soleil 
est tin facteur de longévité. Une preuve de plus 
en est donnée dans sa capitale par excellence, la 

elle fit son testament. 
La première lettre qu'elle reçut de Jeanne lui appre

nait que M. de Pradines avait acheté, à deux lieues de 
Florence, au bord de l'Arno, une charmante villa, ap
pelée la villa des Figuiers. 

« Si je ne me souvenais pas, disait un autre passage 
de la lettre, je crois qu'aucune femme n'aurait connu 
un bonheur comparable au mien. Il m'aime si ardem
ment que j'ai toujours peur de lui témoigner trop peu 
de tendresse, et pourtant je suis à lui tout entière ; sans 
lui je ne pourrais plus exister ; la main qui nous sépa
rerait me tuerait. 

« L'amour est bien le sentiment le plus exquis que 
Dieu ait donné à ses créatures. Aimer et se savoir aimée, 
surtout, c'est connaître toutes les félicités. » 

Les habitants de la villa des Figuiers vivaient très 
retirés et se montraient rarement à Florence. Ils assis
taient de loin en loin à la représentation d'un opéra. 

Leur complet isolement et le mystère dont ils s'entou
raient excitèrent la curiosité des Florentins. Ils savaient, 
par les domestiques de la villa, que la jeune dame était 
merveilleusement belle. Alors, pourquoi ce voile toujours 
sur son visage, au théâtre, dans la rue ou sur les prome
nades publiques. 

Ils étaient Français, mais à quel monde appartenaient-
ils ? Pourquoi ne voyaient-ils personne ? Leurs dépenses 
annonçaient une fortune assez belle. Se cachaient-ils en 
Italie ? Etaient-ils mariés ? 

Telles étaient les questions que s'adressaient entre eux 
les habitants de Florence. Il n'y avait pas une jolie Flo-

ville de Sierre, où vivent actuel lement un frère 
et deux sœurs qui totalisent ent re les trois le beau 
nombre de 260 pr in temps . Il s'agit de la famille 
Faust . L 'a înée, Mme Vianin-Faust , est âgée de 90 
ans. Son cadet, M. Baptis te Faust , compte 85 ans. 
Ancien employé du Jura-Simplon, il est re t rai té 
depuis 25 ans et compte à son actif 25 ans de 
service et au tant de re t ra i te . Sa sœur jumelle, 
Mme Clausen-Faust, 85 ans, est la mère de M. 
Adolphe Clausen, employé de la commune de 
Sierre depuis 18 ans. 

Nous souhaitons bonne santé et une vie de cent 
ans à l 'ancien cheminot et à ses deux sœurs. 

I s é r a b l e s . — Il faut lire le N° de l'Illustré du 
22 novembre qui contient en t re autres sur Iséra
bles une é tude a t tachante du genre de vie de 
cette popula t ion montagnarde aux mœurs rudes 
et au labeur si opin iâ t re . Cet art icle, orné de plu
sieurs photos prises sur le vif, est signé par M. 
Eugène Monod, rédac teur à Sierre, un Confédéré 
bon observateur des choses du vieux pays. 

L auteur a bien compris les dures conditions de 
vie faites à la popula t ion d 'Isérables qui , en dépit 
d 'un travail acharné de tous les instants , n 'ar r ive 
cer ta inement pas à se p rocure r le minimum de 
confort qu 'exigent le citadin et l 'habi tant de la 
plaine et qu'elle mér i tera i t pour t an t cent fois par 
son a rdeur et sa ténacité au travail . 

M. Monod a relevé que la commune d'Isérables 
a plus d 'un millier d 'habi tants . N'estinie-t-il pas 
avec nous qu'il y en a beaucoup t rop (peut-être 
le 50 % ) et que le dépeuplement de la montagne 
— dont on s ' inquiète un peu t rop peut-être — 
ne se pose pas là-haut pour le moment ? L 'auteur 
relève aussi qu'il est question de relier Isérables 
à Riddes par une route carrossable devisée à 
570.000 fr. Malheureusement , Isérables a bien 
peu de ressources pour faire face à la pa r t lui in
combant dans d'aussi grosses dépenses. La situa
tion ter r i tor ia le de .la commune est telle que. 
comme nous le faisait r emarque r un dépu té de la 
région, une grosse par t ie des impôts fonciers des 
gens d 'Isérables vont a l imenter les caisses publi
ques des communes voisines plus favorisées. 

S t - G i n g o l p h . — Accident. — Le jeune Ben
jamin Duchoud, de St-Gingolph, âgé de 16 ans, 
par ta i t dans les bois, ayant un revolver dans sa 
poche de panta lon . P a r maladresse, une ballf 
par t i t seule et lui perfora le talon. Il a été trans
porté à l ' Inf i rmerie de Monthey. 

A-t-on idée de por te r un revolver pour aller à 
la forêt ? 

S t - M a u r i c e . — Cours d'élèves de l'« Agaunoi-
se ». — Un cours d'élèves va être organisé pro
chainement pa r les soins du comité. Ces cours ont 
lieu deux fois pa r semaine, soit les mardi et jeudi 
soir. Le comité de V Agaunoise adresse une. cor
diale invi tat ion aux jeunes gens désireux de jouer 
d 'un ins t rument . Les cours sont gratui ts . ' 

Les inscriptions sont reçues par les membres du 
comité d'ici au 10 décembre 1928. Le Comité. 

E n s e i g n e m e n t c o m m e r c i a l . — Nous appre
nons avec plaisir que M. Albert Darbellay, fils de 
feu Albert Darbellay, du Café du Commerce , à 
Martigny-Bourg, a subi dern iè rement avec beau
coup de succès les épreuves pour l 'obtent ion du 
diplôme délivré pa r la Société suisse des Commer
çants, à Bâle. Notre jeune concitoyen de Marti
gny-Bourg a passé son examen après trois ans 
d 'apprent issage dans la grande maison d 'expédi
tion « Basler Lagerhausgesellschaft ». M. Darbel
lay est muni des plus sérieuses références et est 
très versé dans la b ranche commerciale . 

V a l a i s a n s e n A s i e c e n t r a l e . — L'explora
teur hollandais Ph . Visser a fait dern iè rement , à 
la Maison du Peuple , à Lausanne , le récit, i l lustré 
de project ions, du dern ier voyage d 'explorat ion 
qu'il a fait dans les montagnes vertigineuses et 
très élevées du Kakako rum, système orographique 
de l'Asie centra le , voisin de l 'Himalaya. Le voya
geur hollandais a pa rcouru en divers sens le pays 
presque inconnu de Hunza. Il était accompagné 
par sa femme, un compat r io te et les deux guides 
valaisans Franz Lochmat te r et Hans Pe r ren . 

Cyclistes, Motocyclistes, Automobilistes ! 
Tenez votre droite et dépassez à gauche ! 

rentine qui n'eût été ravie de soulever le voile, de la 
belle Française et de voir sa figure pendant une seconde. 

Les quatre domestiques de la villa, tous Italiens, ne 
s'arrêtaient plus lorsque, questionnés sur leurs maîtres, 
ils faisaient leur éloge. 

Chaque semaine, M. de Pradines recevait une lettre de 
France et souvent deux. Sa mère et Jean Frugère le te
naient au courant de tout ce qui se passait à Paris. 
Jeanne avait ainsi constamment des nouvelles de son 
père, de sa mère et de son fils. 

Neuf mois s'écoulèrent ainsi dans le repos de la soli
tude et dans, une quiétude parfaite. 

A Florence, devenue la capitale du nouveau royaume 
d'Italie, allait s'ouvrir la saison des bals et des fêtes. 
Plusieurs familles des plus illustres de la Toscane 
avaient formé le projet d'inviter les hôtes mystérieux de 
la villa des Figuiers et de les obliger, par tous les 
moyens possibles, à quitter leur retraite et à sortir de 
leur réserve absolue. 

Mais à la fin de septembre on apprit tout à epup le 
départ précipité de M. et de Mme de Pradines. Le jar
dinier était resté seul à la villa. Les trois autres do
mestiques avaient suivi leurs maîtres. 

Où ce couple heureux et si intéressant était-il allé ? 
Devait-il revenir bientôt ? Voilà ce que personne ne put 
savoir. 

(A suivre). 
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LE C O N f È D É R É 

EN LISANT... 

Effronterie cocasse 
Le papier supporte bien tout, même la prose 

bénie et mensongère — quelquefois renversante 
— du Nouvelliste ployant sous le poids des béné
dictions de Mgr Bieler et de Raymond Evéquoz. 
Ainsi Ch. St-Maurice, riant sous cape, conjure 
les électeurs de voter dimanche pour des con
seillers conservateurs afin d'écarter le « péril su
périeur des croyances et des libertés menacées ». 

Défendre quelles croyances et sauvegarder 
quelles libertési s'il vous plaît ? 

Ce langage est vraiment surprenant et digne 
rfe bénédict ion dans la bouche d'un politicien 
dont le scepticisme religieux est peut-être à la 
hauteur de ses sympathies pour le fascisme et 
partant de son mépris de la démocratie. 

Le Liseur. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
Société Industr iel le et des Ar t s et Métiers 

Messieurs les membres sont avisés que, notre, so
ciété ayant déjà fêté d ignement au mois de mai 
dernier son 75me anniversaire, le comité a décidé 
de renoncer cet te année au banquet t radi t ionnel 
de la St-Eloi. 

Le loto aura par contre lieu le vendredi 7 décem
bre, au local, Café Industr iel . 

MARTIGNY 
Nous rappelons aux électeurs libéraux-

radicaux de Maçtigny-Ville l'assemblée de 
ce soir, mercredi, à 20 h. 15, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, convoquée pour la 
désignation des candidats au Conseil muni
cipal. Présence indispensable de tous nos 
amis politiques. Le Comité. 

Le parti libéral-radical de Martigny-Bourg 
est convoqué pour ce soir, mercredi, à 
20 h. 30, à la grande salle, en vue de la dé
signation des candidats au Conseil muni
cipal. 

— Samedi 1er décembre, à 20 h. 30, grande 
salle : assemblée du parti, conférence de 
M. Couchepin sur les travaux accomplis 
pendant la dernière législature et les finan
ces de la commune. 

Arts e t Métiers 
Au bas de l'appel au public en faveur du Com

merce local la seconde s ignature est à rectifier com
me sui t : Pour la Société des Ar t s et Métiers de 
Mart igny (et non de Martigny-Ville comme rmpri-
mé au No de lundi) . En effet le rayon de recrute
ment et d 'activité de-la Société locale des Ar t s et 
Métiers' n 'es t ' pas ' l im i t é ' ' a la ville dé ' Martigny, 
mais comprend également les communes voisines. 
Qu'à Mart igny-Bourg on nous pardonne cette dis
tract ion. 

Une soirée dans les neiges. 
Oui, mais les pieds au chaud, à l'Hôtel de Ville de 

Martigny, en l'intéressante et aimable compagnie (sauf 
un « fion » immérité pour les journalistes)^ de M. de la 
Harpe. Un public nombreux était venu pour entendre sa 
description suggestive des avalanches des Ormonts pen
dant les tragiques fêtes de Noël 1923. 

Parti des Diablerets dont il a évoqué les légendes, ex
pliquant le nom de la montagne, le conférencier a tout 
d'abord fait une excursion dans nos Alpes valaisannes 

. qui lui rappelaient des souvenirs agréables ou doulou
reux de sa vie passée de grand amant de la montagne. 
Cette excursion le conduisit jusqu'à l'entrée du tunnel 
du Lœtschberg dont le percement fut marque par des 
accidents terribles. La mort blanche sévit par là et y fit 
des ravages dont les auditeurs purent se rendre compte 
grâce aux projections. Cette mort blanche, l'avalanche 
destructrice de la vie, M. de la Harpe nous la montra 
avec toutes ses scènes de désolation dans cette vallée 
des Ormonts si riante pendant la bonne saison. Le récit 
des curieux effets de l'avalanche, des circonstances dans 
lesquelles tels objets fragiles (des œufs) furent épar
gnés par le sinistre, des impressions inattendues, des 
personnes qui échappèrent au fléau sans trop savoir com
ment —• par exemple cette bonne femme qui, sitôt re
venue à elle s'inquiéta du sort advenu aux pots de con
fitures qui se trouvaient dans son chalet détruit — fut 
la partie la plus pittoresque de la causerie. 

Enfin, après avoir rendu hommage aux travaux du 
Service civil, le conférencier abandonna l'alpe blanche 
et tragique pour faire goûter à un auditoire émerveillé 
les beautés de l'alpe estivale fleurie de gentianes et de 
rhododendrons, pour le conduire enfin dans le royaume 
de l'azur au-dessus des brouillards de la montagne com
me H" faut" savoir se libérer des épais brouillards 
de la vie. 

Merci û M. de la Harpe et à ceux qui l'ont invité à 
venir à Martigny. 

Ski-Club. 
Le Ski-Club a tenu, mardi soir, son assemblée à 

l'Hôtel du St-Bernard, à Martigny-Gare, sous la prési
dence de M. Albano Simonetta. Une dizaine de recrues 
compenseront quelques départs et porteront l'effectif 
de la Société à 60 membres. 

Il a été décidé de louer à nouveau l'Hôtel de la Forêt, 
. à la Forclaz, qui, mis à la disposition du Club à de très 

favorables conditions par M. Henri Cretton, a donné en
tière satisfaction. Les membres peuvent y loger gratui
tement. 

Un cours de ski sera donné à la Forclaz, du 6 au 13 
janvier. Si chaque skieur ne peut pas disposer d'une se
maine, il aura toujours la ressource d'y passer au moins 
un ou deux jours, grâce à la proximité de ce terrain 
de cours. 

Un bal public à Martigny-Bourg est prévu en décem
bre. Les recettes de ce bal seront en bonne partie af
fectées à l'achat de quelques paires de ski pour les prê
ter à des jeunes gens désirant s'exercer à ce sport si 
intéressant et n'ayant pas encore les moyens de s'en pro
curer. 

On décide aussi d'élever la cotisation de fr. 4.— à 5.— 
et d'enrôler le Club dans l'Association des clubs de ski 
du Valais romand qui doit se fonder sous peu. 

Trois jeunes filles, déjà membres du Ski-Club, assis
taient à l'assemblée. Nous les félicitons et nous souhai
tons vivement que d'autres gentilles camarades du sexe 
gracieux viennent aussi apporter leur belle humeur et 
leur entrain dans le Ski-Club grand ouvert à toutes les 
bonnes volontés sportives féminines et masculines. 

Les sports d'hiver si hygiéniques sont aussi profita
ble» aux dames et demoiselles qu'au sexe fort. C'est ce 
qu'on comprend parfaitement aujourd'hui dans tous les 
milieux sportifs de notre pays. 

EN SUISSE 
Conseil nat ional 

Une offensive a été dëclanchée à Genève dans les 
milieux conservateurs de la Ligue nat ionale contre 
le cumul exis tant dans le système proportionnel fé
déral. Le principal méfai t qu'on lui reproche est d'a
voir permis à M. Dicker, le socialiste extrémiste 
d'origine russe, de ren t re r au Conseil national d'où 
il avait été évincé en 1925. C'est M. Albert Naine 
qui l 'avait remplacé les trois dernières années. Le 
par t i démocrat ique genevois (conservateur) s'asso
ciera à cette croisade cont re le cumul à laquelle lé 
gouvernement de Genève ferait un accueil favo
rable. 

Le Conseil d 'Eta t du Tessin serait aussi part isan 
de la suppression du cumul . Le gouvernement tes-
sinois, après avoir entendu un rappor t de M. Mazza, 
chef du Dpt de l ' Intérieur, a décidé de faire des dé
marches auprès des aut res gouvernements canto
naux en vue d'une prolongation de t ro is à quatre 
ans de la durée du manda t de conseiller national. 

Ces questions sont intéressantes peut-être, mais 
les autor i tés fédérales ri'ont-elles pas à résoudre 
des problèmes plus p ressan t s ' au jourd 'hu i que de 
s 'agiter sans cesse au tou r de révisions continuelles 
de systèmes électoraux d ' intérêt plutôt secondaire 
pour la nat ion ? 

Des recours adressés contre les élections fédé
rales, c'est celui de Bâle-Campagne qui suscitera 
le plus vif in térê t . C'est, en effet, en ver tu de la 
pra t ique du sous-apparentement que M. de Blarer, 
conservateur-catholique, a remplacé M. Stohler, ra
dical. A l'échelon au dessous de l 'apparentement 
gf'néral des part is bourgeois, les radicaux officiels 
s 'étaient unis plus é t ro i tement avec les agrariens, 
et les radicaux dissidents avec les conservateurs.; 

Le Conseil fédéral, dans sa réponse à la question 
Ast, avait déclaré admissible cet apparentement 
échelonné. Mais ce point est vivement discuté par 
les docteurs es sciences électorales, et il n'est pas 
certain que l'assemblée suive sur ce point le gou
vernement . Si elle ne le faisait pas, il faudrai t re
commencer les élections à Bâle-Campagne. 

Réd. — Ce n'est pas nécessaire. Les chiffres du 
28 octobre peuvent servir de base au calcul. 

L'avocat Ricardi Rossi, qui devait remplacer au 
Conseil national l'avocat Cattori , conseiller d 'Etat , 
du Tessin, a donné sa démission. L'avocat Giovanni 
Polar, de Lugano, sera le troisième membre de !a 
députat ion conservatrice tessinoise au Conseil na
tional. 

Elections schaffhousoises 
— L'élection de la municipali té de Schaffhouse 

s'est terminée par la réélection des quat re représen
t a n t s sor tants , à savoir un radical, deux socialistes 
et un communiste . 
. Les par t is bourgeois avaient proposé un second 
candidat fourni par le par t i catholique-conserva* 
teur . Ce candidat n'a pas obtenu la majorité abso j 

lue. Le second candidat communis te n'a, également 
pas été élu. Le candidat radical a total isé 2057 voix. 

Les part is bourgeois ont reconquis à Neuhauseh 
la majorité aux élections communales, Sur les qua-i 
t re mandats à repourvoir, ils ont obtenu t ro is s iè : 

ges contre deux jusqu'à main tenan t . Le quatrième' 
mandat revient, comme par le passé, aux socialis
tes. Les communistes n 'ont aucun représentant . ; 

Elections à Por ren t ruy 

Les élections communales qui ont eu lieu à Por
rent ruy ont donné les résul ta ts suivants : M. Henri, 
a été élu président des assemblées communales ;' 
M. Jean Meyer, avocat, vice-président ; M. Achille 
Merguin, candidat sor tan t de charge, a été élu mair 
ire de Por ren t ruy par 782 voix et c'est par 796 
voix que M. Billieux a été élu secrétaire communal. 
Ces quatre élections se sont faites par le système 
majoritaire, tandis que l'élection pour les membres 
du Conseil communal s'est faite selon le système 
de la proportionnelle avec application d'un règles 
ment qui in terdi t le cumul et le panachage. Le par
ti radical obtient 4 sièges. De cet te liste sont élus : 
M. Bernard, vétérinaire, par 557 voix ; M. Fritz, 
Blaser, par 553 ; M. Meyer, fondé de pouvoirs, par 
545; M. Calame, professeur à l'Ecole cantonale, par 
534. Le liste du par t i catholique-conservateur ob
t ient 3 sièges. Sont élus : MM. Lâchât, par 354 
voix, M. Guenin, par 345 voix ; M. Jui l lerat , rédac
teur au «Jura», par 343 voix. La liste socialiste a. 
obtenu un siège : M. Graber est élu par 197 voix. 
Le candidat sor tan t de charge, M. Chiquet, typo
graphe, a obtenu 196 voix. C'est donc à une voix de 
majorité que M. Graber est élu. Ce résul ta t des élec
tions confirme pour la répar t i t ion des sièges au 
pouvoir exécutif communal de Por ren t ruy le s ta tu 
quo. 

La votation du 2 décembre 
Le canton de Lucerne acceptera probablement l'i

ni t iat ive des Kursaals . Il est d i rectement in téres
sé. Cependant les socialistes ont pour mot d'ordre 
de la repousser. 

Un acte de brigandage à Lausanne 
Une aventure est survenue mard i soir, en plein 

Lausanne, rue P ichard , dans le magasin de chaus
sures Keller-Corboz. 

A 17 h. 50, une panne d 'électrici té plongeait 
subi tement le magasin dans l 'obscurité. Vingt mir 
nutes après l 'ext inction des lampes, un individu, 
casquette t i rée sur les yeux, le haut du visage 
masqué d 'un loup de satin noir , le col du man teau 
relevé, s ' introduisit sur la poin te des pieds dans 
le magasin, se dirigea vers le pa t ron , et, b raquan t 
son revolver contre lui, commanda : 

— La caisse ou je t ire ! 
L' individu paraissait jeune, grand, maigre. Il 

était éclairé par deux bougies qu 'on avait allu
mées quelques instants auparavant . 

Les deux jeunes demoiselles de magasin dispa

ruren t en toute hâ te pa r la por te de service et 
s'en al lèrent respirer dans le corr idor voisin un 
air plus frais et réconfor tant . 

Une cliente qui était assise et essayait des bot
t ines, se por ta au secours du négociant, mais aus
sitôt le canon du revolver se braqua sur elle pour 
lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d 'une 
plaisanter ie . 

Devant le danger et sur l 'ordre formel du ban
dit, le négociant ouvri t sa caisse. Celle-ci fut sou-r 

lagée de 265 fr., puis l 'apache s'enfuit, disparais
sant dans la nui t sans qu 'on puisse r emarquer la 
direct ion qu'il prenai t . 

La scène n 'avai t duré que quelques instants . On 
cria au voleur, mais il étai t t rop tard . 

Des recherches furent immédia tement entrepr i 
ses pa r la police de sûreté et la br igade mobile. 

On pense qu'il faut r approcher cette affaire de 
deux faits qui se sont produi ts , l 'un une heure 
avant et l 'autre une heure après environ. L'en
quête dira s'il peut y avoir corrélat ion. Le pre
mier fait est une évasion signalée à 17 h. de 
l 'Ecole de réforme des Croisettes. Il s'agit de IL 
Ch., que la police recherche actuel lement . 

Le second fait est la dispari t ion d 'un taxi Re
naul t , p laque No 7158, appa r t enan t au garage 
Per r ie r , volé au chauffeur Constant in pendan t 
que ce dern ier étai t allé souper, vers 19 h. 

La succession de ces faits laisse croire qu'il 
pour ra i t s'agir du même individu. 

Le malheureux aiguil leur 

. Un drame affreux dont a é té victime un employé 
des CFF s'est déroulé lundi soir à la gare d é Dail-
lens (Vaud), peu après 19 heures. Un aiguilleur, 
M. Chevalley, t raversa i t les voies pour aller, ainsi 
qu'il le faisait chaque soir, au fourgon du t ra in 
omnibus descendant de Vallorbe et a r r ivant à Lau
sanne à 19 h. 50. 

A ce moment, survenai t de Lausanne, dans la di
rection de Neuchâtél , le t ra in direct de 17 heures. 
Aveuglé probablement par le mauvais temps, M. 
Chevalley n 'aperçut pas l'express. Il fut happé par 
la locomotive et l i t téra lement déchiqueté. 

Le drame, rapide, se déroula sous les yeux de 
Mme Chevalley qui se t rouvai t par hasard à la gare 
en compagnie de ses enfants , que de chari tables 
personnes durent emmener pour leur éviter le spec
tacle horrible... Le malheureux laisse une veuve et 
t rois enfants . Il é ta i t âgé de 45 ans. 

Le commandant Mariano 

Le commandant Mariano qui à son re tour du Pôle 
nord, dut s 'arrêter à. Stockholm pour y subir l'am
putat ion d'un pied, est ren t ré mardi en Italie. Il a 
passé en gare de Lugano mardi et a été salué par 
une foule nombreuse. 

A Villars 

Un comité, à la tê te duquel se t rouve M. Massip, 
député à Aigle, s'est const i tuée pour la reconstruc
tion de l'Hôtel du Parc, à Villars. , 

Escroc arrêté 
Un agent de la Sûreté a a r rê té dans un hôtel 

de Lausanne , un audacieux escroc qui avait dé
robé à Par i s pour 750,000 fr. de t i tres. 

Les accidents 
-^— Lundi soir, à 18 h. 30, en t re Assens et Echal-

leris (Vaud) , l 'automobile du boulanger Dufour a 
t amponné un char de paysans. Deux dès occu
pants du char ont été blessés ; l 'un d 'eux, Georges 
Favre , de Goumoëns-la-Ville, est mor t à l 'Hôpital 
cantonal de Lausanne. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

L'hiver en Europe 
Par suite des pluies torrent iel les en Belgique, 

l 'Escaut a débordé. A Anvers, le quar t ie r de Ste-
Anne est inondé. La ville est privée d'eau potable. 

Lundi matin, la digue de l 'Escaut s'est rompue 
en trois endroi ts en aval et en amont de Terre-
monde. Les villages de Grembergen et de Moerseko 
sont submergés. Dans la gare de Grembergen l'eau 
a t te in t deux mètres de hau teur . 

Sur certaines routes il y a 50 cm. d'eau. De nom
breux habi tan ts ont dû abandonner précipi tamment 
leurs demeures. 

Près de Grembergen; la voie ferrée est sous l'eau 
et le service a dû ê t re in ter rompu. 

La tempête fait rage sur tou t le l i t toral , à Osten-
de et à Blankenberghe les dégâts sont considéra
bles. 

Le Rupell a débordé. Une digue ayant sauté, l'eau 
a envahi des usines et des briqueteries, à Derhae-
gen. 

A Calloo, la digue de l 'Escaut a sauté, Des t rou
pes ont été envoyées sur les lieux pour remet t re 
en é ta t les digues et pour procéder au sauvetage 
des habi tan ts . 

Par suite de la crue rapide des rivières, une par t ie 
de la Hollande méridionale est inondée notamment , 
la ville de Dordrecht et les environs ; quelques pol
ders, près de Ridderikork et de Barendrecht sont 
inondés. La population abandonne le polder de Die-
men près d 'Amsterdam, menacée par les eaux. 

La violente tempête qui a sévi dans la nui tde di
manche à lundi, dans la vallée de la Bruche, a jeté 
bas un peuplier de 45 mètres de hau teur . A la sortie 
de la gare de Lutzelhouse, deux voyageuses qui sor
taient du t ra in ont é té surprises par la chute de 
l 'arbre et écrasées. Il s 'agit d'une femme mère d'un 
garçonnet de cinq ans, et d'une jeune fille. 

On signale plusieurs sinistres dans la mer du 
Nord. ' 

Le naufrage du «Cesarée» au Cap Caxine, près 
Alger, a coûté la vie à 14 personnes dont le capi
taine, sa femme et ses cinq enfants . Quatre hom
mes d'équipage seulement ont pu se sauver. 

Le capitaine du navire école «Pommern» a en

voyé un message radio-télégraphique annonçant 
que tou t l 'équipage est sain et sauf à Plymouth. 

Le navire école a beaucoup souffert de la dernière 
tempête qui a sévi avec une violence inouïe. Le 
navire a perdu presque tous ses mâts . Grâce au 
poste de T. S. F. deux vapeurs allemands sont allés 
au secours du navire en péril et ont sauvé au prix 
de grandes difficultés les 80 membres de l'équi. 
page. 

Un canot à moteur a sauvé dimanche soir l'é
quipage du bateau de pêche «Antonio», que l'on 
croyait, par suite de la tempête, perdu depuis sa
medi. 

Le vapeur «Arnabal Mendi» qui demandait du 
secours depuis samedi soir, a coulé au large de St-
Jean de Luz. Son équipage) composé de 24 hommes 
a été sauvé. 

Un chalut ier revenant de la pêche a coulé à l'en
trée de la baie de Vip à la suite d'une collision avec 
un au t re chalutier. Le capitaine, un matelot et un 
aide chauffeur se sont noyés. 

— A Grau-du-Roi (midi de la F rance) , alors 
que la mer était calme et que rien ne faisait pré
voir une tempête , dix embarcat ions qui t ta ient le 
por t , se dir igeant vers le large. Soudain, un vent 
violent se leva et la mer devint mauvaise. Les em
barcat ions se hâ tè ren t alors de ren t re r , mais hui t 
seulement pu ren t regagner le por t . Deux furent 
soulevées et sombrèrent . Trois hommes ont péri . 

— Il est certain que les 27 membres de l 'équi
page i talien du Salento ont pér i au large de la 
Hol lande. En raison de la tempête , toutes les ten
tatives faites pour sauver le navire ont été vaines. 
Dans la mat inée , seul le pon t désert du navire 
était encore visible. 

Le Galiot, t r anspor tan t une cargaison de bet
teraves, a sombré en face de Volkerak, près de 
Steenbergers . Le pa t ron , sa femme et ses trois en
fants ont été noyés. 

— Le nombre des victimes de la tempête at teint 
main tenan t en Hol lande le chiffre de 58. 

La navigat ion doit ê t re suspendue. 
— Les inondat ions se sont encore accrues dans 

la région de Te r r emonde . La nuit dernière , les 
villages de Grembergen et de Mœrseke ont été 
en t iè rement submergés. L 'eau a t te int , en certains 
endroi ts , 1 m. 70. Dans les digues situées en t re 
Gremberger et Mœrseke, il y a sept brèches, dont 
plusieurs mesurent 50 mètres de longueur. 

La tempête fait rage sur la Mer Noire , la mer 
Egée, au large des por ts italiens et grecs, etc. 

On compte 58 morts dans la Manche et la mer 
du Nord. 

Le Rhône inonde les bas quais à Lyon. 

— Des dégâts sont signalés en Suisse romande 
et en Savoie. 

Le procès di Modugno 
Lundi a commencé à Par is , devant les assises de 

la Seine, le procès de l 'antifasciste italien Serge 
di Modugno qui, le 12 septembre 1927, tua le 
vice-consul d ' I tal ie à Par is , comte Nardini , alors 
qu'il étai t venu solliciter sans succès après plu
sieurs autres démarches vaines, l 'autorisat ion de 
faire venir en F rance sa femme et son enfant de 
qua t re ans, demeurés en I ta l ie , tandis que, seul et 
sans passeport , il avait, quelques mois auparavant , 
à l ' instar de beaucoup de mil i tants antifascistes, 
franchi la f ront ière pour se réfugier en France . 

Di Modugno est défendu par Me H e n r y Torrès . 

En Ukraine 

On mande de Karkhow que le mouvement anti
communiste en Ukraine a pris des proport ions con
sidérables. Suivant le journal officiel des Soviets à 
Karkhow, le mouvement s'est manifesté avec vio
lence par t icul ièrement dans les gouvernements de 
Kiew et de Tchernigow. C'est ainsi qu'on signale 
des révoltes sanglantes dans 16 communes. Au cours 
d'une seule journée, 19 fonctionnaires soviétiques 
ont été assassinés dans différentes localités. 

Çà et là 
• Après un long in ter rogatoi re , les cinq au

teurs de l ' a t tenta t pepé t ré contre les encaisseurs 
de Marseille ont fait des aveux complets et précisé 
le rôle de chacun d 'eux. 

# L'express Nevers-Nancy a dérail lé sur une 
aiguille en en t ran t en gare d'Is-sur-Tille. Le four
gon, le vagon postal et un vagon de troisième 
classe ont accroché une locomotive haut-le-pied. 
Il y a dix blessés, dont une femme et un postier. 

* L 'épidémie de fièvre typhoïde à Lyon et 
dans la banl ieue est s ta t ionnaire . On compte à 
l 'heure actuelle 1300 cas. Dans les hôpi taux de 
Lyon, on a déjà reçu 572 malades et on p rend des 
dispositions pour en recevoir 650. 

* La Cour d'assises de Versailles a condamné 
à mor t le nommé André Bourre l ier , qui assassina 
sa femme et sa belle-mère. 

•" Une bombe a fait explosion à l 'école des 
cadets de la mar ine d 'Amgra dos Reis (Brésil). 

Un capi ta ine a été tué et quat re officiers ont 
été blessés. 

Madame Théophile BRUCHEZ-GARD et sa 
famille, à Bag 'e ; et à Genève, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui leur ont 
témoigné de la sympathie dans le deuil cruel 
qu'elles viennent d'éprouver. 

Petite industrie 
rnliricatipu facile d'un seul ar
ticle employé dans chaque mé
nage, pouvant se faire partout 
par Monsieur ou Dame. Gros 
bénëflct s. Quelques cents francs 
sn'fisent. herire poste restante 

6i5, St-Maurice 
' - — — — - * - - * - - * • - * • - ' 

A VENDRE un 

PORC gras 
de 100 kg. environ. S'ad, à Mau
rice Cretton, Marligny-Batiaz. 
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Commune de Sion 
Les élections et la votat ion de d imanche prochain 

auron t lieu pour la c o m m u n e de Sion à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville. 

Le scutin sera ouver t : 
Samedi le 1er décembre de 17 h. 30 à 19 h. 30. 
Dimanche le 2 décembre de 10 h. à 13 h. 

Immédia temen t après le dépoui l lement du scrut in , 
il sera procédé à la nominat ion du Prés ident de 
la Commune . 

Le dépoui l lement de ce scrutin t e rminé , il sera 
procédé à la nominat ion du Vice-Président de la 
C o m m u n e . 

Pour vos deu i l s et ( ê t e s de famil le , faites vos commandes 
de F l C l i r S à une maison spécialisée pour bien travailler 

et à prix modérés 
I" 

(I A. corthésy & Fils 
Horticulteurs-Fleuristes, a AIGLE > 

vous donnera toute satisfaction avec ses fleurs et son travail 
soigné livré franco port et emballage — T é l é p h o n e 33 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Ogpâfiai-actBons Fr. i .000.000.— 
Fonds de réserve Fr* 192,125.— 
Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions: 

Prê t s sur bi l le ts 
Prê t s hypothéca i re s e t c o m m u n a u x 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e d e t i tres 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
E n comptes de dé- @â 
pots suivant d u r é e : S ® 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligat ions à : 

/ 2 à 

VA 
7. 

4 % % 
% 

La Banque délivre des tirelires à domicile contre un 
premier dépôt de 5 tr. 

Location de cassettes dans la chambre.forte 

Rosiers 
Plantes grimpantes 
Plantes d'ornement 

Th. DlRREN A Fils Martigny 

Conifères, très belle 
qualitéades prix sans 

concurrence 

P é p i n i é r i s t e s -
Décora teurs 

D o m a i n e d e s I l e s T é l é p h o n e 17 
Grand choix d'arbres fruitiers, 230 000 sujets spéciaux et garan

tis pour le Valais.' 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

HHHHHEHHHHHHHHHHH® 

Attention ! 
jeudi et vendredi 29 et 30 novembre aura lieu à S I O N dans 
la salle des cours professionnels de 8 à 12 heures et de 14 à 18 
heures, un cours G R A T U I T pour apprendre laconfection des 

DENTELLES -DICHTl 
Md R, MEYER, Brig. 

LE 

Mordant Buffle 
si apprécié pour te indre et en
t re teni r les p lanchers de sapin 
se vend en boîtes de %. et 1 k g . 

à F r . 2.50 et F r . 4.50 
à Mart igny .Bourg i L. Tornay ; 

Orslères i Drog. Joris; à Suivant Ls Coquoz : 
Fully i Herm. Boson : 
S a x o n t C. Perrier, Coop. agric. 

Représentant pour le Valais : 

DROGUERIE PUIPPE - SIERRE 

Fromage 
de montagne 
gras, vieux et bon pour raclettes, 

fondues, etc. 
de 5-10 kg. a fr. 2.60 
15 kg. à fr. 2.50 

1/* gras petits pains à fr. 2.— 
Expédition soignée 

J. schelbert - Cahenzli, 
FROMAGES, 

KALTBRUNN (St-Gall) 

Qu'on la bourre de son cher 

Cormtto 
le tabac à fumer léger 

mais savoureux. 
WIEOMER FILS S.A. 

MANUFACTURE DE TABACS. 
WASEN '/E 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

Fr. 1.50 le kilo 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey. 

Adresse à conserver 

% 
Violons; Mandolines, Guitares, 
Accordéons, Zitber, Etuis pour 
tous instruments, Tabourets de 
pianos, Métronome , Archets, 
Portefeuilles à Musique, etc. 

Vous trouverez tous ces articles 
à la 

LIBRAIRIE 

Gaillard 
Martigny 

dépositaire de la Maison 
FœtisohFrères S.A. 

A VENDRE un 

Taurillon 
âgé de 12 mois, primé de 74 pts, 
issu d'une bonne vache laitière, 
race d'Ilérens. — S'adresser à 
DONDAINAZ EMILE, CHARRAT. 

(en 4 grandeurs 
Renommée 
mondiale. 

Plus de 
10.000 
pièces 

en usape. 

teliers deconstrifctlon: ;fi£jz 
Éùmxm 

'•?•• :%m«terweâtnQên-7iir/r/i-•;•..« 
Voyageur-représentant : 

J. Chappuis-Rey, Chemin de 
Mornex 17, Lausanne 

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

MARIETHOUD deVevey 
(Tél. 9.82) reccommande à sa fidèle 
clientèle ses salaisons d'automne. 
Rôti 1er choix le kg. 
Bouilli 1er choix. 
Salamettis, la douz... 
Saucissons ext ra . . . . 
Viande désossée pr. 
charc. de particuliers 

1 — 
2.— 

1.40 

violons, mandolines 
Guitares, Violoncelles, Cordes et 
tous accessoires. Accordéons, 
Tambours, Clarinettes, Gramo-
phones et disques. H. Hallenbar-
ter, Sion, Martignv-Ville (Place 
Centrale). 

CafénemaltKathremerKiieipp 
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la s an té ! Fait dispa

ra î t re nervosi té et i rr i tabi l i té . 

Bonheur dans les ménages! Le paquet d'un de;ni kilo 80Cts. 

A VENDRE 

VACHE 
portante pour le 20 décembre 
chez Hubert Bruchez, Saxon. 

Quartiers 
pour la boucherie. Bœuf, veau, 

le mercredi et le samedi 

Maxime Pierroz 
Bat laz e t Verrer ie 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour aider à la cuisine et servir 
a la salle de la pension. Adresser 
offres sous chiffres J. 87260 X., 

Publicltas, Genève 

A VENDRE une 

moins de génisse 
pour la boucherie 

Joseph PICT, Martigny-Bourg. 

Le plus grand choix de 

Gramophones 
et Disques 

de la région se trouve 
incontestablement ;'i la 

Librairie 

Gaillard 
MARTIGNY 

Venez écouter les 
DERNIERES NOUUEAUTÉS 

Auditions gratuites 

A VENDRE un 

billard 
ù l'état de neuf, un lit en fer à 2 
places avec sommieriet matelas 
et une poussette anglaise. S'adr. 

à l'Hôtel du Cerf, Sion 

Mande désossée 
C'est irréprochable ce que la Bou
cher ie Cheval ine de Marti-
gny-VUle livre par retour du 
courrier pour les boucheries de par
ticuliers. Morceaux aFr. 1.50 pour 
saucisses. — Morceaux à Pr. 2 .— 
pour salaisons. Haché sur demande 

Demi-port paya / Tûlôphone 2.78 

TOUS les UENDREDIS, sur commande 

Poissons frais 
de mer et du lac 
Expédi t ions - Té léphone 170 

Claivaz Frères, Martigny 
Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

Chevaux 
Enulron 20 bons chevaux et Juments race 
Franches montagnes, a uendre ou a échanger 
Ces chevaux sortent du service militaire et sont à vendre 
à des prix très avantageux et de toute confiance, 

avec toutes garantie. Facilités de payement. 

S'adresser Manège de Qilamont, Ueuey (Vaud). Téléphone 109 

GRATUITEMENT 
nous vous envoyons des échan

tillons, dont les prix sont 

2 5 0/0 meilleur marche 
que les prix du jour 

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

vertures, etc. 

Occas ion 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. 5.25. 
1000 plastrons de chemises et ca
leçons, molleton fort, valeur fr. 

5.— réduits à fr. 3.90 
500 coupons de 20m. de toile pr 
chemises, tissus pr tabliers, bl 'li
ses. Yaleurfr.32.-réduits à fr. 21.-
500 couponsde3ni.degabardine 
pr Dames, laine kamgarn toutes 
couleurs, larg. 130 cm. valeur fr. 
10.— le m., réduit à fr. 6.50. 
500 coupons de 3 m 20 drap bux-
kin pr Messieurs, en gris, vert 
et brun, larg. 140 cm. valeur fr. 

9.— le m. réduit à fr. 6.50 
1000 couvertures de laine, Jac
quard, qualité lourde, jolis des
sins, larg. 150-200cm .valeur fr. 

28.— réduits à fr. 19.— 
1000 m. drap fort, pure laine, pr 
Messieurs, en giis, vert et brnn, 
larg. 140 cm., valeur fr. 17.— ré

duit à fr. 12.50 
En cas de non convenance la 

marchandise sera reprise 
Grands Magas ins 

BIAliCHETTI FRÈRES, LOCAfUlO 
(Tessin) 

Pianos et 
Harmoniums 

neufs ou 
d'occasion 
à 225—, 
250.-, 300.-
et au-d es-

Escompte 
au 
comptant 
Facilités 
de 
paiement 
On re
prend les 
instru

ments 
usagés 

Lmrairie Gaillard 
Martigny 

Dépositaire de la Maison 
Fœtlsch F r è r e s S. A. 

JL 
A VENDRE beaux 

porcelets 
race fribourgeoise. S'adresser à 
Jules BESSE, Bagnes. Téléph.Sî 

Vous apprendrez l'allemand 
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration. 
la banque, les postes, Hôtels, langues étrangères ou cours 
supérieurs (cours de diplôme). Demandez le prospectus. 

Ecole de commerce Gademenn, Zurich 
(L'Ecole privée la pins ancienne et la plus recommandée) 

Caisse d'Epargne 
des 

Sociétés de secours mutuels fédérées 
du Valais 

SAXON 
Réserves: 316,900.— 

Dépôts sur Carnets d'Epargne 

Taux 4,25% 
(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts A terme: s,4 el 5 ans 
à_5% 

Prêts sur billets, nantissement et sur hypothèques 

Caisses correspondantes à : 
Sierra, sion, Uex, Itendaz. flrdon, Chamoson, Riddes, Fuily, 
martigny, sembrancher, Orsieres, Bagnes, Uernayaz Saluan, 

Goiionges, st-maurice, montheu, uouurç. 

AGRICULTEURS! 
nettoyez m vaches 

avec la 
P o n d r e pour v a e h e i F ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatial* 
à PAYERNE 

Prix du paquet fr. 130 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix do 

paquet, fr. 1.30. 

La Tannerie Roduif Frères 
— = à Martigny =— 

avise son honorable clientèle 

qu'elle a ouvert un dépôt à Sion 
au fond de la Rue du Rhône. — Vente de cuirs finis. 
Achat de tous cuirs et peaux. — Se recommande. 

a Tannage à façon 
A d C é d e i i l l e de V e r m e i l S i e r r a 1 © » 8 

AUTO LOUIS LAUAliCHY [ ECOLE 

Pons* bien apprendre 
à conduire, entretenir et réparer u n e automobi le 

L'Aulb-Ecele Louis Lavanchii 
Garage du Tunnel, Lausanne 

se place à la tête de tous les établissements de ce genre en Suisse 
Que vous en fassiez UN MÉTIER ou AVANT d'acheter une voi
ture, PRENEZ UN COURS. Cours complet, brevet professionnel 
garanti, en 15-18 jours. Ecole spéciale pour Dames sur Lambda-
Lancia. Ouverture d e s cours d'hiver i Lundi 29 octobre. 

Entrée n'importe quel jour. Demander conditions 

^ 

BULLETINS 
=DE U0TE= 

Pour les 

ELECTIONS C01NIUIIALES 

C o m m a n d e z - l e s à 

l'imprimerie commerciale 
J. PHiet. martigny 

TOI. 5 2 




