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initiative en faveur des kursaals 
el du tourisme 

On nous écrit de Montreux : 

Il est nécessaire que l 'électeur soit renseigné 
exactement sur toutes les faces de cette impor
tante et complexe question d 'économie publ ique, 
afin de se p rononcer en toute connaissance de 
caus£. 

En r appor t f inancier professionnel avec la 
clientèle é t rangère depuis 35 ans, nous sommes en 
mesure de t ranquil l iser la popula t ion sur cette 
affaire tendancieusement exagérée. 

D'abord, comment l ' é t ranger fréquente-t-il le 
kursaal ? Son hôtel lui remet un billet de kur taxe 
qui lui en donne l 'entrée ; ne peuvent ent rer , fa
cultat ivement, dans la salle de jeux, que les por
teurs de ces billets de kur t axe , donc l ' é t ranger 
seulement. Depuis la rénovat ion du kursaal , nous 
n'avons jamais reçu de plaintes sur ses jeux ano
dins ; sa direct ion est de p remier ordre . 

A quoi servait le bénéfice des jeux :à ent re te
nir un grand orchest re très coûteux, des a t t rac
tions intellectuelles et récréat ives, don t jouissaient 
les é t rangers de la contrée Vevey-Montreux. En 
outre, le kursaal subvent ionnai t les inst i tut ions de 
bienfaisance : Inf i rmer ie , la Société d 'ut i l i té pu
blique, etc. Maintenant , c'est le crédit et l ' impôt 
d'hospitalisation. 

Le kursaal a été créé par l 'hôtellerie dans le 
but d'offrir ces indispensables agréments à leurs 
clients. Avec sa belle na ture (pas pa r la pluie) , 
c'est tout ce que Mont reux peut leur offrir. Lau
sanne, qu 'on cite souvent en comparaison, peut 
retenir à demeure beaucoup de familles étrangè
res, grâce à ses excellentes écoles, pensionnats , 
université et sa haute science en général ; argu
ments péremptoi res qui n ' en t r en t pas en ligne de 
compte pour Mont reux . 

L'hôtellerie est une spéciali té suisse pa r excel
lence, industr ie modèle de probi té et d 'organisa
tion, bien suisse, sans tarifs douaniers toujours 
plus prohibi t i fs . C'est elle qui paie dans son en
semble le plus d ' impôts , contr ibue pour une large 
part au main t ien des universi tés , chemins de fer, 
etc. Elle a à souteni r une concurrence énorme et 
inégale, avec les stat ions des pays à change dépré
cié. L 'en t re t ien des clients est bien plus cher 
qu'avant la guerre . 

Grâce aux agréments des kursaals , les hôtels 
pourraient augmenter le nombre de leurs clients 
étrangers, et sur tout les conserver . Il en résulte
rait de la sorte un nouveau mouvement d'affaires 
dont bénéficierait par encha înement le pays en
tier, tous les métiers , les commerces, les banques , 
les paysans par la vente de leurs produi ts agrico
les, laitiers et de boucher ie , etc. 

D 'aut re par t , nous avons en Suisse, à pa r t les 
employés d 'hôtels , plus de dix mille jeunes gens 
et jeunes filles de commerce, banque , etc. qui 
n'ont pas d 'emploi ou qui végètent . L 'é t ranger 
leur est fermé. Cette recrudescence d'affaires leur 
serait très ut i le . On se plaint de la baisse de la na
talité en Suisse, il n'y a rien d 'é tonnant , avec les 
restrictions : ce inture . 

Joue qui veut, mais n'a pas place qui veut ! 
Donc, tous les Suisses sont intéressés à la pros

périté de l 'hôtel ler ie . 
De son côté, l 'hôtelier est toujours obligeant : 

voici un exemple bien paradoxal intéressant les 
adversaires de l ' initiative : 

Chaque année, les différentes églises ici repré
sentées, soit : nat ionale , l ibre, a l lemande et catho
lique, ont chacune leur vente de char i té . Toutes 
sollicitent l 'hôtelier pour garnir son buffet : vian
de de boucher ie , volaille, poisson, dessert, vins, 
services. L 'hôtel ier , bon enfant , donne toujours 
avec plaisir. 

Alors quoi , ces chari tables inst i tut ions s'oppo-
Bent à l ' init iative indispensable pour eux... Com
prends pas.. . passons ! 

Comme résumé, nous avons deux morales en 
présence : 

1. La mora le des adversaires de l ' init iative qui 
préserve des jeux l 'é tranger, dont il n 'a cure. 

2. La morale de l ' initiative qui a pour but d'ai
der à vivre à son prochain, soit son compa
tr iote de tous les métiers . 

Laquelle choisissez-vous ? Confédérés : OUI . 
Aidons-nous mutue l lement , la charge de nos 

maux en sera plus légère. 
Un pour tous, tous pour un ! P. C. M. 

N.-B. — Nous aurons l 'avantage d 'avoir une 
conférence (cont radic to i re) , de M. Fat io , ban
quier, à Genève, contre l ' init iative ; peut-être 
aussi contre les jeux de Bourse. Ah ! mais, silence, 
nous oublions... il y a les commission et les cour
tages... Voilà ! 

EN SUISSE 
L'affaire Pégaitaz à Fribourg 

Par ordre de l 'autor i té cantonale de police, le 
Dr Pégaitaz, de Fr ibourg , fut in te rné de force à 
l 'hospice d'aliénés de Marsens, sous pré tex te qu'il 
était un danger pour la sécurité publ ique. A 3a 
sortie de la maison de santé, le médecin in terné 
a été laissé libre de p ra t iquer son ar t . On com
prend mal cette contradict ion. 

Le Dr Pégai taz a recouru au Tr ibuna l fédéral 
au sujet de l 'arrestat ion arbi t ra i re dont il a été 
l 'objet. 

Le Tr ibuna l fédéral n 'a pu se résigner à donner 
tort au gouvernement fribourgeois. L 'organe du 
par t i radical , YIndépendant, affirme que le Dr 
Pégai taz n 'é ta i t pas plus fou que ceux qui l 'ont 
jugé et estime que « les juges fédéraux ont rendu 
un a r rê t qui révolte la conscience popula i re ». 

L ' ins t ruct ion de l 'affaire avait été confiée au 
juge Engeler de St-Gall (clérical). 

Gustave Courbet 

Au cimetière de la Tour-de-Peilz sera apposée le 
31 décembre prochain, à l'occasion du cinquante
naire de sa mort, une plaque commémorative sur 
remplacement de la tombe du peintre Gustave 
Courbet. Ce dernier qui avait dû s'exiler en Suisse 
en 1873 parce que poursuivi pour l 'affaire du dé
boulonnement de la colonne Vendôme, s'était ins
tallé à la villa «Bon Port» entre Vevey et Montreux. 
Il fut en te r ré dans le cimetière de la Tour-de-Peilz, 
mais à la fin de la guerre, à la demande de ses héri
tiers, sa dépouille fut t ranspor tée dans le cimetière 
d'Ornans, son pays natal . Une inscription sera éga
lement placée sur la villa «Bon Port». 

Le peintre Courbet possédait à Martigny de bons 
amis auxquels il venait souvent rendre visite. 

F ru i t s et alcool 

Près de 200 personnes avaient répondu à l'appel 
de la Ligue contre l'abus de l'eau-de-vie et des socié
tés de pomologie aux fins d'étudier l 'utilisation des 
fruits sans recourir à la fabrication d'alcool, M. 
Schulthess, qui présidait, a montré que, grâce à la 
garant ie fédérale du prix du blé, le paysan peut ré
duire l 'étendue de ses vergers ; il a fait appel, pour 
la propagation du cidre comme boisson de table, au 
concours indispensable des femmes. 

Des discours ont été prononcés par M. Blanc, se
crétaire agricole, de Lausanne, et par le professeur 

Har tmann, d'Aarau. Le premier n 'a t tache guère 
d'importance, sous ce rapport, à la réforme du; ré
gime des alcools, et propose de renoncer à cultiver 
au t an t de fruits à cidre pour augmente r au con
t ra i re la par t des frui ts de table, puisque nous im
portons de ces derniers. 

Après une discussion animée, l 'assemblée a élu 
une commission d'études, dont font par t ie pour la 
Suisse romande, M. Blanc et Mme Gillabert-Randin, 
de Moudon. (Tribune de Genève) 

Un avocat sur la sellette 

Un procès a commencé devant le Tribunal crimi
nel de Bâle. L'inculpé est un avocat accusé d'escro
queries et de dé tournements . Il cherchait à obtenir 
de l 'argent de ses clients en donnant de fausses in
dications et il dépensait pour son usage personnel 
l 'argent qui lui é ta i t confié. Il est en out re accusé 
de faux témoignages. 

L'acte d'accusation indique vingt cas de détour
nements , s'élevant à 60,000 francs. 

Le t r ibunal examine d'abord les accusations ré
su l tan t des plaintes en escroquerie. L'accusé avait 
obtenu une somme de 2500 francs en donnant de 
fausses indications. Il s 'agissait d'une avance pour 
frais de t r ibunaux, mais cet te somme fut employée 
par l'accusé pour son usage personnel. 

Le t r ibunal passe ensuite aux affaires de détour
nement. L'avocat aura i t détourné une somme de 
12,000 fr. au préjudice d'un ant iquaire de Vienne, 
sur le mandat duquel l'avocat avait vendu des mar
chandises à son père. 

Elections judiciaires à Zoug 
Dimanche ont eu lieu les élections judiciaires. 

Les conservateurs ont obtenu 2378 suffrages de lis
te ; les radicaux (1758 et les socialistes 707. 

Au t r ibunal cantonal (5 membres) les conserva
teurs obt iennent 3 sièges, les radicaux 2 ; au tr i
bunal supérieur (7 membres) les conservateurs ob
t iennent 4 sièges, les radicaux 2 et les socialistes 1. 

Dans les élections complémentaires à la Munici
palité de Zoug, M. Aloïs Kamer, radical, seul can
didat, a été élu. 

Un pays où les honnêtes gens n 'ont pas au t an t 
d'énergie que los coquins, est un pays perdu. 

Roosevelt. 

Jeunes filles, lisez ! 

On lit dans le dernier rapport du comité national 
contre la t r a i t e des femmes : «Il y a environ une 
année, une nommée Clara W. s'engageait, sur le 
vu d'une annonce, chez un sieur N., domicilié à 
Nice, comme aide au ménage. La jeune bonne ne 
donnant que de vagues et rares nouvelles à sa fa
mille, on pria le consul suisse à Nice de prendre 
des renseignements . On appri t avec é tonnement 
que le dit N. é ta i t célibataire et que la jeune fille 
était malade et n 'avait pas un centime pour sort i r 
de sa t r i s te si tuation. L 'agent du comité national, 
nanti de l'affaire, appri t que le sieur N. étai t un re
pris de justice expulsé de presque tous les cantons 
suisses pour escroqueries et qu'il cont inuai t la même 
vie à Nice. L 'agent se rendi t dans cet te ville et dé
couvrit la malheureuse Clara qui croupissait dans 
une baraque de banlieue, composée d'une unique 
pièce ! N. avait déjà fait venir an té r ieurement de 
la même manière une au t re jeune fille qu'il avait 
abandonnée avec un enfant illégitime, après lui 
avoir soustrai t 1000 fr. d'économies. Notre agent 
fit a r rê te r N. et rapa t r ie r Clara W. qui fut rendue 
le lendemain à sa famille angoissée,» 

Des renseignements pris avant le départ auprès 
des Amies de la jeune fille auraient évité cette pi
toyable aventure . 

Pour les Kursaals 
On nous écrit : 

Le moment approche où le peuple suisse sera ap
pelé à se prononcer sur cet te question d'une impor
tance primordiale pour le développement de notre 
industr ie hôtelière. Gageons que la grande majorité 
des citoyens fera son devoir avec entra in et convic
tion et redressera les e r reurs passées. 

On s'agite énormément dans le camp des adver
saires de l ' initiative et l'on va même jusqu'à re
présenter les auteurs de cette excellente mesure 
comme des gens de mauvaise foi, camouflant sous 
des formules t rompeuses la; résurrection des néfas
tes jeux de hasard. Ces pet i ts procédés suffisent 
à démontrer combien est mauvaise la cause défen
due par les ennemis irréductibles de la prospéri té 
de nos s tat ions d 'é t rangers . En cherchant ainsi à 
induire en er reur le corps électoral, ils savent par
fai tement que leurs alarmes sont sans objet et que 
le texte même de l 'article consti tut ionnel soumis 
au vote du peuple suisse comporte toutes les pré
cautions nécessaires pour éviter les abus et les in
convénients faussement signalés par les adversaires 
des jeux. 

Va-t-on une fois de plus in terdi re l 'exploitation, 
dans les limites les plus normales, des jeux dans les 
kursaals et porter un coup sensible à une de nos in
dustries vitales ? Va-t-on, en agissant de la sorte, 
favoriser l 'exploitation clandestine des jeux do ha
sard, qui, elle, est un mal que les au teurs de l'ini
tiative des kursaals sont les premiers à vouloir com
bat t re ? Va-t-on, sous de fallacieux prétextes, con
firmer les er reurs passées, et, porter, à coup de ma
jorité, un préjudice ext rêmement sensible à l'un des 
facteurs essentiels de notre économie nationale ? 
Non Nous avons une ent ière confiance dans la san
té morale, le bon sens, la ma tu r i t é politique, t an t 
vantée, du peuple suisse. Il accordera, le 2 décem
bre, à ceux qui vivent de l ' industrie hôtelière, l'ap
pui dont ils ont un u rgen t besoin. Il se mont re ra 
logique et solidaire. Une fois de plus, il fera hon
neur à cette réputat ion de clairvoyance politique 
dont il jouit à juste t i t r e dans le monde. Il votera 
OUI, consciemment, loyalement, le 2 décembre. 
Tous les gens sensés a t tendent de lui ce geste de 
lucidité. 

BIBLIOGRAPHIE 

Almanach Pestalozzi 

Chacun ret rouvera avec plaisir dans la nouvelle 
édition des indications utiles, lira avec profit ces 
vies de grands hommes et y puisera le désir de leur 
ressembler en quelque manière. Tout le monde ne 
peut pas ê t re un inventeur ou un poète de génie, 
mais les grands hommes, qui sont des hommes com
me les autres, ont toujours des côtés accessibles et 
imitables ; ils sont en général simples et modestes, 
t ravail leurs et persévérants . 

La seconde par t ie contient divers articles qui re
t iendront votre a t tent ion. Que ce soit une descrip
tion, une relation de voyage, l'exposé d'une innova
tion, les jeunes lecteurs t rouveront en tou t quelque 
chose d ' intéressant . 

Une femme n'est vra iment belle que s'il fait 
beau dans son cœur. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
Les rebelles de l'« Action française » 

Le différend ent re le Vatican et Y Action fran
çaise n'est pas près de p r end re fin. 

Le cardinal Dubois, archevêque de Par is , vient 
en effet d 'adresser un nouvel appel témoignant 
que Rome ne renonce pas à la lut te contre l'or
gane royaliste. Cet appel s 'adresse aux diocésains 
de Paris qui, malgré les ordres du pape , persis
tent dans leur a t tachement à Y Action française. 
Mgr Dubois leur rappel le no tamment : 

•< Les chefs insoumis de l'« Action française » conti
nuent de dire et de faire dire, d'écrire et de faire écrire 
que sa condamnation repose sur des textes inexistants 
ou mal interprétés ; que Rome s'y est méprise et que l'é-
piscopat français a souscrit par faiblesse à cette erreur. 

C'est faux. Et à répéter cette fable — pour ne pas dire 
ce mensonge — on ne parviendra pas ù lui donner fi
gure de vérité. 

Bon nombre d'évêques, notamment longtemps avant 
la lettre de S. En), le cardinal Andrieu, ont dénoncé — 
et ù Rome même — les erreurs et le danger de l'« Action 
française ». En cette douloureuse affaire, le Saint Père 
a agi personnellement en connaissance de cause et après 
étude attentive de la question. 

L'« Action française » est bien et demeure condamnée 
pour des motifs graves, d'ordre doctrinal, moral et dis
ciplinaire, où la politique constitutionnelle n'est nulle
ment engagée. Et nous l'affirmons à nouveau, cette con
damnation n'avait pas pour but, elle n'n pas pour effet, 
de nuire aux intérêts de la France. 

Molière en Angleterre 

M. Copeau et ses comédiens du Vieux-Colombier, 
invités à donner une série de représentat ions en 
Angleterre, a choisi les principales oeuvres de Mo-
lières qu'il se proposait de jouer no tamment à l'U
niversité d'Oxford et à celle de Cambridge. Or la 
censure de l 'Université d'Oxford a mis son veto 
au programme en demandant que les pièces soient 
au préalable, soigneusement expurgées. M. Copeau 
s'est nature l lement refusé à tou te muti la t ion et a 
préféré renoncer à sa visite à Oxford. 

Par contre l 'Université de Cambridge a accepté 
le programme et assuré à M. Copeau un accueil en
thousiaste. 

La presse anglaise raille la pruderie du censeur 
d'Oxford. ' 

# ECHOS # 
Quintuple nat ional i té ! 

Deux heures avant de' débarquer à Buenos-Aires, 
une dame de nat ional i té française, épouse d'un Grec, 
mit au monde, sur le paquebot espagnol «Andalu 
sia» qui naviguai t sous pavillon br i tanique, un pet i t 
garçon qui peut ê t re réclamé —• ou repoussé — par 
cinq nat ions différentes : grecque, française, espa
gnole, br i tannique, et argent ine . Il ne semble pas 
d'après ce qu'écrit un compagnon de voyage du cou
ple g-réco-francais, q u e \es autor i tés consulaires et 
aut res se soucient beaucoup d'allonger de ce nou
veau-né la liste de leurs ressort issants . 

Les er reurs judiciaires 

On vient de découvrir que deux ouvriers que la 
cours d'assises de Cologne avait condamnés, il y a 
neuf ans, à cinq et sept ans de réclusion, sont tou t 
à fait innocents du crime qui leur valut cette sévère 
condamnation. 

En octobre 1919, à Walde, près de Cologne, un em
ployé d'une entreprise en bâ t iment étai t a t taqué 
et dépouillé d'une somme de 10,000 marks avec la
quelle il devait régler les salaires du personnel. On 
a r rê ta trois ouvriers qui ne cessèrent de protester 
de leur innocence. L'un d'eux mouru t de désespoir 
dans sa prison, tandis que les deux aut res subirent 
l 'atroce régime cellulaire. 

Il y a quelques jours, le hasard permit à un poli
cier de surprendre une conversation grâce à laquel
le il put acquérir la cer t i tude que le crime avait été 
commis par deux habi tants de Kerpel. Les coupa
bles furent aussitôt arrêtés . L'un d'eux a fait des 
aveux. 

Le fait au thent ique que nous relatons n'est-il 
pas encore un a rgument contre la peine de mort ? 

Un mot qu'il faut tuer : Hein 
Il y a dans la ravissante langue française un mot 

affreux, et qu'il est par t icul ièrement désagréable 
de surprendre sur les lèvres féminines. 

Oh ! rassurez-vous, ce n'est pas un mot grossier, 
out rageant ou vil. C'est s implement un mot laid, 
bref et lourd. C'est le mot : hein. 

Il serait si facile de le remplacer par : «Plait-il ?« 
ou par : «Comment» ? ou par «Pardon ?» Mais 
«hein» semble plus commode apparemment ou plus 
expressif, puisqu'on le préfère. 

Il est t rès aisé à force d 'a t tent ion de réduire 
le nombre des choses sottes; et vulgaires qui dépa
rent la conversation. Si croisade il y a commençons 
par tuer «hein»! 



L E C O N F E D E R E 

La Construction 
d'une nouvelle Usine à gaz à Sion 

(Voir Confédéré 

No 136. du 23 nov., et No 138 du 28 novembre) 

I I I 
Quelle serait la 

Capacité probable de consommation 
de la région Sierre Chippis-Montana 

Nous revenons dans le domaine des hypothèses. 
Si nous admet tons pour Sion une popula t ion de 
6000 âmes desservies (pas nécessairement abon
nées) et une consommation de 50 m3 par habi tant 
(300,000 m3 annue l lement ) , Sierre-Chippis de
vrait , avec 5000 domiciliés et une popula t ion de 
fait beaucoup plus nombreuse , absorber égale
ment 300,000 m3 annuel lement . Nous croyons ne 
pas ê t re optimiste dans nos évaluations ,car l'in
dustr ie est plus développée dans la région Sierre-
Chippis qu'à Sion et les centres industr iels sont 
de gros consommateurs de gaz. Les assurances 
fournies par l ' industr ie hôtel ière nous paraissent 
très favorables et la région n'est guère plus riche 
en bois que la contrée de Sion. 

Reste la s tat ion de Montana, pour laquelle une 
enquête a été condui te dans tous les hôtels, pen
sions et chalets. Cette enquête , pour laquelle nous 
avons utilisé de précieux renseignements recueil
lis à Leysin, nous a démont ré que la consomma
tion moyenne de gaz a t te indra i t dès la troisième 
année d 'exploi ta t ion 300,000 m3 annuel lement . 
Cette consommation pourra i t , avec la popula t ion 
actuelle de la s tat ion de Montana , s'élever à 
450,000 m3 si l 'emploi du gaz pour la cuisine et 
les bains était généralisé à toute la stat ion. 

C'est donc en nous basant sur les consomma
tions annuelles suivantes : 
Sion 300,000 m 3 , consommation presque at

teinte en 1928, 
Sierre 300,000 m 3 , 
Montana 300,000 m 3 , 
soit une consommation totale de 900,000 m3 que 
nous allons é tudier la rentabi l i té d 'une usine li
v ran t le gaz au-delà des limites de la commune de 
Sion. Nous examinerons para l lè lement la rentabi
lité d 'une nouvelle usine dont la p roduct ion serait 
réservée à la seule ville de Sion. 

Remarquons immédia tement que le chiffre rJe 

900,000 m3 peut ne pas être a t te int dans les pre
mières années d 'exploi tat ion, jusqu'à ce que tous 
les abonnés susceptibles de le devenir soient des
servis. Il est cer ta in pa r cont re que ce chiffre sera 
rap idement dépassé au bout de quelques années, 
soit pa r l 'effet de l 'agrandissement de consomma
tion constaté à Sion, agrandissement qui se tra
duira sur l 'ensemble des réseaux de dis tr ibut ion, 
soit pa r suite de l 'extension considérable que 
p rend la stat ion de Montana et éventuel lement 
par l 'appl icat ion du gaz aux chauffages cent raux, 
à Montana également. 

Coût d'une nouvelle Usine à gaz 
sans son réseau de canalisations 

P o u r une product ion journal ière de 6000 m 3 , 
le coût d 'une nouvelle usine à gaz serait le sui
vant : ' 
Achat de terrain Fr. 60.000.— 
Fouilles pour infrastructure, béton de fonda

tion, environ 1000 m3 (fouilles comprises) 
à fr. 50.— 50,000.— 

Gazomètre de 2000 ni3 50,000.— 
Prestations diverses de charrois el main-

d'œuvre 30,000.-
Superstructure de l'usine et appareils 450,000.— 
1 atelier avec magasin, bureau et logement, 

locaux divers pour le personnel, divers et 
pour arrondir 110,000.— 

Total Fr. 750,000.— 

La iuper s t ruc tu re comprendra i t toutes les cons
truct ions nécessaires pour la p roduct ion journa
lière de 6000 m3 de gaz, soit une halle pour les 
fours, une halle pour épura teurs , les abris-maga
sins pour la houil le et le coke et tous les apparei ls 
servant à la fabricat ion du gaz. 

Si la capacité de p roduc t ion de l'usine* étai t ra
menée à 3000 m3 journel lement , les frais de cons
t ruc t ion de la nouvelle usine ascenderaient à 
fr. 650,000.—. 

Canalisation d'alimentation 
et réseau de distribution 

Les frais de raccordement de la nouvelle usine 
avec le réseau de Sion ascenderaient , avec les em
placements qui sont envisagés pour la construc
t ion, à Fr . 20,000.— 

Une canalisation Sierre-Chippis coû
terai t 180,000 — 

La canalisation Sierre-Montaua 50,000.— 
Le réseau de dis t r ibut ion de Sierre-

Chippis avec gazomètre a été estimé à 180,000.— 
Le réseau de dis tr ibut ion de Mon

tana avec gazomètre également à 150,000.— 
Une stat ion de compresseur à Sion 

reviendra i t à 20,000.— 
Enfin, le réseau de dis tr ibut ion de 

Sion vaut actuel lement 150,000.— 

Total pour canalisations et gazo
mètres Fr . 750,000.— 

Sans p r e n d r e en considérat ion la manière d'en
visager la réunion du capital nécessaire à la créa
t ion d 'une nouvelle usine et son exploi ta t ion fu
ture , il est indiqué de comparer les diverses solu
tions possibles pour assurer la cont inuat ion de 
l 'exploi ta t ion de l 'usine à gaz de Sion. 

Cette é tude por te ra d 'abord sur le 

Coût comparatif des diverses solutions 
envisagées 

Une première solution prévoi t l 'agrandissement 
de l 'usine sur son emplacement actuel et reporte
rait le coût de l 'usine avec le réseau de distribu

tion de Sion à fr. 550,000.— (avant-projet étudié 
par M. Tobler ,d i recteur do la Société veveysanne 
du gaz). M. Tobler en recommande le rejet, la 
solution ne pouvant ê t re acceptée que pour une 
durée l imitée et ne pe rme t t an t de résoudre qu'im
par fa i tement le p roblème du magasinage de la 
houille et du coke. En outre , la question esthéti
que et de développement du quar t ie r ne reçoit 
pas de solution et le changement futur d 'empla
cement peut offrir des difficultés beaucoup plus 
grandes dans une vingtaine d 'années. 

La seconde solution prévoira i t la construct ion 
d 'une nouvelle usine pour les besoins de Sion seu
lement, avec raccordement au réseau de distribu
tion existant . Y compris celui-ci, le coût du projet 
est de 820,000.—. 

Enfin, la troisième solution comprendra i t la 
construct ion d 'une nouvelle usine avec extension 
de la distr ibution à la région Sierre-Chippis-Mou-
tana, avec possibilité d 'a l imentat ion d 'autres lo
calités en aval et en amont de Sion. Coût initial, 
Fr . 1.500,000.—. 

La comparaison por tera ensuite sur les 

Frais d'exploitation de la nouvelle usine 
Les frais d 'exploi ta t ion sont sensiblement les 

mêmes pour les deux premières solutions envisa
gées, si ce n'est un supplément de quelques mil
liers de francs pour la p remière solution, à cause 
des difficultés de manuten t ion et de décharge
ment . 

Le compte de Per tes et Profi ls de l 'usine s'éta
blirai t comme 6uit pour la deuxième solution, 
pour une consommation présumée initiale de 
300,000 m3 : 
Achat de houille. 1000 tonnes, à 

fr. 53.— Fr. 53,000.— 
Matière épurante, fournitures diver

ses 1,000.— 
Entretien des canalisations, des 

bâtiments, impôts, force motrice. 
frais divers, etc. 10,000 — 

Traitements 18,000-
Part des frais d'administration 9,000.-
Fonds de réfection fours 5.000.-
Vente de 300,000 m3 de gaz, pertes 

réduites, à 30 cent. 90,000.— 
Vente de 400 tonnes de coke à 

fr. 55.— 22,000.— 
Vente de 40 tonnes de goudron, à 

fr. 100.— 4,000.— 
Solde du compte Pertes et Profits 20,000.— 

Fr. 116,000.- 116,000.-

Le solde du compte Profi ts et Per tes ne per
met t ra i t pas de ren te r le capital engagé, au moins 
pour les premières années. 

Le compte de Profi ts et Per tes serait le suivant 
pour l 'usine prévoyant la dis t r ibut ion à Sierre-
Montana, dès que la consommation a t te indra i t 
900,000 m3 (3me solution) : 
Achat de houille, 3000 tonnes, à 

fr. 53.— 159,000.— 
Matière d'épuration, divers 2,000.— 
Entretien des canalisations, des bâ

timents, impôts, force motrice. 
frais divers, etc. 15,000.— 

Traitements 27,000 — 
Part des frais d'administration 15,000.— 
Fonds de réfection fours 10,000.— 
Vente de 900,000 tr.3 de gaz. à 

30 cent. 270,000.— 
Vente de 1500 tonnes de coke, à 

fr. 50.— 75,000.— 
Venta de 120 tonnes de goudron, à 

fr. 100.— 12,000.— 
Solde du compte Pertes et Profits 129,000.— 

Fr. 357,000.— 357,000.— 

Des comparaisons sont superflues pour le mo
ment , mais il n 'est pas difficile de consta ter que 
le solde du compte de Profi ts et Per tes est large
ment suffisant pour assurer l ' intérêt et l 'amortis
sement du capital engagé. 

Devant la nécessité de construire ou de recons
t ru i re une usine à gaz, la commune de Sion se 
verra, croyons-nous, dans l 'obligation de conclure 
que seule l 'extension du réseau de dis t r ibut ion à 
l 'extérieur , spécialement à la région Sierre-Chip-
pis-Montana pe rmet t r a , après 2 ou 3 années d'ex
ploi ta t ion, de renter les capi taux engagés. 

On peut se demander si la région Sierre-Chip-
pis-Montaua n ' aura i t pas in térê t à créer une usine 
à gaz pour ses p ropres besoins. Les perspectives 
de rentabi l i té pour deux usines séparées sont si 
aléatoires qu'il pa ra î t inuti le d 'examiner cette so
lution. Cette conclusion découle du reste des chif
fres indiqués plus haut : le coût d 'une nouvelle 
usine à gaz a été évaluée à fr. 750,000.— et le 
coût d 'une canalisation Sion-Sierre n 'ascende pas 
à 200,000 fr., ceci pour les frais de p remier éta
blissement. En plus, les t ra i tements , frais d 'entre
tien et d 'exploi ta t ion, une par t ie des frais d'ad
minis t ra t ion et frais généraux seraient à compter 
à double. Ces constatat ions sont suffisamment 
concluantes. La tendance actuelle est de concen
trer la fabricat ion dans de grandes usines d'où le 
gaz est dis tr ibué à des localités parfois t rès éloi
gnées. Ce pr inc ipe est si vrai que. si elle en était 
sollicitée, la Société veveysanne du gaz n'hésite
rait pas à é tudier la possibilité d 'approvis ionner 
en gaz tout le centre du Valais. C'est une éven
tual i té qui n 'a pas échappé à la commune. Toute
fois, elle ne pa ra î t pas devoir prévaloir , pour des 
motifs de sécurité de régionalisme et d 'o rdre fi
nancier . 

Il reste à voir, au cas où la construct ion d 'une 
usine à gaz a l imentant la région du centre du Va
lais serait réalisée, la forme sous laquelle 

la constitution du capital d'établissement 
pour ra i t ê t re envisagée. 

Différentes solutions ont été examinées. Il ne 
nous appar t i en t pas de les développer ici et nous 
nous bornerons à citer celle qui pa ra î t ê t re la 
plus ra t ionnel le . 

La commune de Sion possède une usine à gaz 
et son réseau de dis tr ibut ion. La nouvelle usine 
devrai t donc ê t re construi te et son exploi ta t ion 
assurée par ses p ropres moyens. 

Il est bien nature l que Sierre et éventuelle

ment d 'autres communes desservies aient leur mot 
à dire pour la dis t r ibut ion sur leurs p ropres ter
ri toires, en par t icul ier pour la fixation des pr ix 
de vente . 

Les intérêts de Sierre et de Sion sont communs 
à Montana . Enfin, de gros consommateurs de
vra ient ê t re consultés également. 

La const i tut ion d 'une Société par actions per
met t ra i t de concilier ces intérêts qui ne sont nul
lement divergents . L 'exemple de la Société du gaz 
de la plaine du Rhône dont la prospér i té est éta
blie est à suivre. 

Aussi, la solution rat ionnel le pour la constitu
tion du capital nécessaire à la créat ion d 'une nou
velle usine à gaz à Sion avec extension du réseau 
de dis t r ibut ion à la région Sierre-Chippis-Mon-
tana, nous para î t ê t re la suivante : 

Sion construirai t à ses frais une nouvelle usine 
et garderai t pour son p ropre compte l 'exploita
tion de la ville. 

Une Société indépendan te dont Sion et Sierre 
seraient les plus gros act ionnaires , avec part icipa
tion des autres communes desservies et des prin
cipaux consommateurs , serait consti tuée et assu
rerait le capital nécessaire, ainsi que l 'exploitat ion 
future pour tout le réseau de distr ibution, à l'ex
ception de celui de la capitale. 

Pa r cet exposé, nous croyons avoir mis le pu
blic sédunois tout d 'abord et la populat ion de la 
région Sierre-Chippis-Montana, au courant d 'un 
problème qui devra t rouver une solution à bref 
délai. 

Nous nous abst iendrons de t i rer des conclusions 
avant que les Conseils communaux de Sion et de 
Sierre aient pris des décisions. Nous pensons tou
tefois que ces conclusions découleront sans autre 
de l 'exposé ci-dessus et des chiffres avancés. Ces 
derniers ont du reste été corroborés par un rap
por t de M. Tobler , ingénieur, d i recteur de la So
ciété veveysanne du gaz, auquel une étude détail
lée a été demandée . 

Direction des Services Industriels. 
— Nous avons publié dans le dernier No le résultat 

des pourparlers engagés entre les communes de Sierre et 
de Sion au sujet de la distribution du gaz. 

EN SUISSE 
Le secrétaire eentral conservateur 

On apprend que le successeur de M. le Dr Paul 
Kubick, récemment décédé, au poste de secrétaire 
général du par t i cathol ique-conservateur suivie, 
sera M. le Dr Hangar tne r , rédacteur de la Thur 
gauer Volkszeitung ». 

Pro Juventute 
A la fin de l 'exercice annuel se te rminant le 30 

juin 1928, la fondat ion Pro Juventute avait vendu 
pour 855,608 fr. d 'estampilles contre 780,000 fr. 
l 'année antér ieure . L 'augmenta t ion est donc d'en
viron 75,000 fr. Un total de 9,601,705 estampilles 
ont été vendues, plus 248,600 séries de cartes et 
cartes de félicitation. Le nombre des té légrammes 
s'est élevé à 76,912, qui ont r appor t é à la fonda
tion 34,600 fr., contre 2 9 , 6 0 0 fr. l 'année précé
dente . Les recettes totales s 'élèvent donc à 1 mil
lion 792,822 fr., y compris les dons, legs et sub
ventions de l 'Etat se montan t à 273,367 fr. Les 
subventions aux œuvres et les dépenses directes se 
sont élevées à 950,934 fr. Une somme de 73.000 
francs a été consacrée à la p ropagande . 

Les morts 
— A Bâle, est mor t l 'historien et ancien pro

fesseur d 'histoire Edouard Fue te r , âgé de 50 ans. 
— Le doyen des citoyens de St-Gall, Johann-

Mart in Seitz, ancien commerçant , est mor t à l'âge 
de 95 ans. 

Les accidents 
— Un accident d 'auto s'est produi t sur la route 

d 'Olivone (Tessin). Un camion chargé de bois, oc
cupé par trois personnes , après avoir croisé un 
autre camion, glissa sur le te r ra in amolli par les 
pluies et dérapa , puis descendit la pente , après 
avoir renversé une borne . Sur la rive du Brenno , 
le camion se renversa. Le propr ié ta i re du camion, 
Cesare Degrussa, 35 ans, d 'Olivone, père de fa
mille, tomba sous la machine et fut tué sur le 
coup. Ses deux compagnons, Gaetano Poli t i , qui 
se t rouvant au volant , et Cesare Pedruzzi , furent 
blessés, le p remier très gravement . 

«Au chiqué» 
Monocle à l'oeil, vêtu ù la dernière mode, por tan t 

beau, se faisant précéder par un régiment de malles 
et de valises, un superbe inconnu se présente dans 
un hôtel chic, re t ient plusieurs appar tements et se 
met aussitôt en devoir de commet t re une vaste es
croquerie. Il réussit le coup àGenève, après l'avoir 
réussi dans toutes les capitales d'Europe. C'est un 
spécialiste. De temps à autre , on l 'arrête, on le con
damne, mais il recommence toujours avec la cer
t i tude qu'il réussira encore. 

Tel est le cas de l 'é t range personnage que le jury-
genevois eut à juger il y a quelques jours. Recon
naissons que, pour une fois, nos excellents jurés ne 
se sont pas laissé ent ra îner par une déplorable in
dulgence. Ils ont envoyé l'escroc pour dix-huit mois 
en prison. 

J ' ignore si cette peine corrigera le coupable. Mais 
je voudrais bien que cet te affaire corrigeât les gens 
t rop confiants qui évaluent l 'honnêteté d'un hom
me au nombre de ses bagages et au pli de son pan
talon. Essayez d'aller emprunte r cent sous à un 
maî t re d'hôtel, ô vous qui n'avez pas de complet 
impeccable, ni de monocle impressionnant, ni d'ac
cent baroque, et vous essuyerez un refus mépri
sant. 

L'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais il fait 
des dupes. Mais, malgré les plus sévères expérien
ces, c'est sur la mine que l'on cont inuera de juger 
les gens. — («Genevois >). Jean Ducru. 

L'initiative des kursaais 
On nous écrit : 
« Un acte de bon sens >> serait, a-t-on dit avec 

infiniment de justesse, le vote du peuple suisse, 
r éparan t le tor t grave causé à not re industr ie hô
telière et rétablissant, en touré de toutes les pré
cautions désirables, le droit de nos kursaais d'ex
ploiter les jeux de hasard. Oui, un acte de bon 
sens, mais aussi un acte de justice. Le peuple 
suisse a cru devoir écouter, il y a quelques années, 
les prophètes qui, se moquant parfa i tement du 
préjudice grave qu'ils allaient causer à une des 
branches les plus impor tan tes de not re vie écono
mique nat ionale , prêchaient la suppression des 
jeux au nom d 'une morale to ta lement é t rangère 
au pr incipe débat tu . Le résultat n'a pas ta rdé à se 
faire sentir : nos kursaais ont péricli té, se sont 
trouvés acculés à la faillite : ils ont dû suppr imer 
les divert issements qui a t t i rent chez nous les 
é t rangers ; et les é t rangers , songeant que l'on e,6t 
bien austère dans not re libre démocrat ie , ont pré
féré aller dépenser leur argent ailleurs, dans des 
lieux plus accueillants, plus hospital iers, plus ac
cessibles à la joie ! Voilà le beau travail que l'on 
a fait, au nom d'une morale aussi oiseuse que sin
gulière. 

Aujourd 'hui , il est temps de répare r l'injustice 
commise, d 'abolir une mesure ftupide, de venir eu 
aide à nos stations d 'é t ranger- . Conscient de son 
devoir impérieux, le peuple suisse se rendra 
compte que la prospér i té générale est int imement 
liée à la prospér i té d 'un de nos facteurs économi
ques pr imordiaux . Il se rendra compte que l'égots-
me et le sent imental isme, en mat ière économique, 
sont les plus dangereux et les plus funestes con
seillers. Il ne voudra pas, de gaîté de cœur et sans 
aucun motif sérieux, en t raver la bonne marche 
d 'une de nos industries nat ionales. 

I S E 1 f f i 5 i a » > 

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

VAdministration. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
Le procès di Mo du g no 

Di Modugno, l'assassin du comte Nardini , a été 
condamné à deux ans de prison et deux cents 
francs d 'amende . 

Il était défendu par Mes Torrès et Lazurik. 

Çà et là 
* Le typhon qui vient de ravager les îles Phi

lippines a causé la mor t de 200 personnes. 10,000 
personnes sont sans abri . Les dégâts causés aux 
récoltes et aux propr ié tés s 'élèveraient à plusieurs 
millions de dollars, mais la récolte sucrière serait 
indemne. 

*• Le bandi t Jijnova,, qui avait terror isé le ter
r i toire yougoslave pendan t un certain nombre d'an
nées et avait été condamné à 760 années de pri
son et deux fois à mor t , a fait appel . La sentence 
de la Cour de cassation de Belgrade a ramené les 
peines de prison à 640 années, mais a prononcé 
58 condamnat ions à mort . Le bandit a é té exécuté 
aussitôt après. 

•* Le t r ibunal de Moscou a condamné à mort 
l 'é tudiant Alexis Kalganev, fils d 'un ancien mar
chand de Moscou, qui assassina, pour des raisons 
poli t iques, M. Karavaev, fonct ionnaire soviétique, 
qui habitai t une maison ayant appa r t enu à son 
père. 

#• Deux trains de voyageurs sont entrés en col
lision près de Mislata (Espagne) . Un t ra in de te-
cours a été envoyé sur les lieux. On ignore la gra
vité de l 'accident. Mais des autos t ranspor tant 
sept personnes gr ièvement blessées sont arrivées 
à Valence. 

•fc P a r suite des pluies torrent iel les , les fleuves 
Selinus et Pinios dans le Péloponèse ont débordé, 
inondant les plaines cultivées. 

Le village de Temeni est complè tement inondé. 
35 maisons se sont écroulées, les habi tants man
quent de tout . Les dommages se chiffrent pa r mil
lions : les communicat ions sur plusieurs points 
sont in te r rompues . 

* Le Secolo Sera annonce que ces nuits derniè
res, une bande de malfai teurs a commis une série 
de vols dans les cimetières des environs de Milan, 
s 'emparant de lampes, de croix, de vases et de 
tous les objets d 'une certaine valeur. Vingt tom
bes ont été dépouillées dans le cimetière de Ni-
guarda, soixante dans le cimetière de Cologne fit 
plusieurs dans d 'autres cimetières. 

Ins t i tu t de beauté... pour folles ! 

Une nouvelle et curieuse expérience est tentée 
par «Essex Counth Hospi tnK pour combat t re la 
folie. 

Un médecin de cet hôpital a constaté que les soins 
de beauté exercent une t rès bonne action sur l'état 
général de ses hospitalisée^. 

Avec un confrère de Kanakakee (Illinois), il s'é
tait appliqué à réveiller chez les folles l ' instinct de 
la coquetterie, en me t t an t à leur disposition des mi
roirs, un salon de coiffure, des masseuses, des ma
nucures, etc. 

Au bout d'un an, les cas de guérison augmentè
rent de dix pour cent par rapport aux années pré
cédentes. 

Ces résul tats décidèrent la direction de l'hôpital 
à installer un véritable ins t i tu t de beauté à l'in
tention des folles, qui sont à cet asile an nombre 
de deux mille. 

Reste à savoir ce que pensent nos ali£niste.s de 
cette ébouriffante nouvelle ? 



L E C O N F É D É R É 

Chervuxmerwjllenx 

SaM&Boiwdu 
Des milliers d'attestations ot 

do commandes supj). ainsi quo 
do médecins La chute des 
cheveux, pellicules. cnlvitio, 
l'appauvrissement du cuir che
velu sont combattus avec un 
succès infaillible et préserve 
les prisonnemcnts. Gr. flacon 
fr. 3.75. CremedeSangde Bou
leau pour cuir chev. sec, le 
Sot fr. 3.—. Brillantine au sang 
e boni.facilite une belle coif

fure et évite la fente des chev. 
Prix fr. 1.50 et 2.50. Shampoing 
au sang de boul. 30 et. Dans 
lei Pharmacies, Drogueries, 
Salons de coiffure et à la Cen
trale des Herbes des Alpes au 

St-Gotthard, Faido 
Demonnez le Sang do Bouleau 

GRATUITEMENT 
nous TOUS envoyons des échan

tillons, dont les prix sont 

s s % meilleur marche 
que les prix du jour 

Non» disposons de grandes quan
tités de toiles pr chemises, draps 
de lits, tissus pr tabliers, blou-
tes, 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 
S00 coupons de 20 m. de toile pr 
chemises, tissus pr tabliers, blou
ses. Valeu r f r. 32.- rédui ts à f r. 21 .-
500 coupons de 3 m. de gabardine 
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 
•t brun, larg. 140 cm. valeur fr. 

» . - le m. réduit à fr. 6.50 
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 gris, vert et brun, 
larg. 140 cm., valeur fr. 17.— ré

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

marchandise sera reprise 
Grande Magas ins 

BlfllICHETTl FHÈRES, LOCAfiffl) 
(Tessln) 

D ' A i l e qui souffrez de ml-
I V U 9 g r a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ô t e , In
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinéuralgique idéal 

CCPLIMINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITS! pharmacie, YUERDOR 

et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a b o i t e 

Bons, vieux, forts petits 

• fumages malores 
env. 4 kg. par kg. 1.40 
par 15 kg. à 1.30 

Se recommande : 
J o s . Wolf, Coire 

Expédition de fromages Tel 036 

Ateliers de construction . 

BUCHER GUYER 
Niederwenmaen-iurich Voyageur-rtprésentant : 

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

A VENDRE un 

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

Domaine de la saruaz s. A. 
SAILLON offre 

BeauH chouK 
environ 2000. Bonnes conditions. 
S'adresser à Hermann Gaillard, 
gérant, Charral, Téléphone 4. 

Boucherie RQUPH 
36 bis, Rue de Carouge 

G E N È V E 

Rôti bœuf kg. 2.30 

Bouilli kg. 1.80 

Qralsse rognon kg. 1.50 

Cuisse ou derrières 

entiers 2.— et 2.20 

Viande sans os pour 
charcuterie 2.— 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, Marfigny 

Pianos et Harmoniums 
Pianos Pleyel, Becshtein, Lipp, Btirger et Jacobi, Sclimidt-
Flohr. - Harmoniums Lindlioim de un à 6jeux, pourcham-
bre et chapelle. - Vente au comptant et à terme, location, échan
ge réparations, accorJage. - H. H a l l e n b a r t e r , S lon e t 
Mar t lgny-Vl l l e (Place Centrale). 

mande désossée 
C'est irréprochable ce que la B o u 
c h e r i e C h e v a l i n e d e M a r t l -
gny-VIHe livre par retour du 
courrier pour les boucheries de par
ticuliers. Morceaux à F r . 1.50 pour 
saucisses. — .Morceaux à F r . 2 .— 
p >ur salaisons. Hache sur demande 

Deml-port paya / Tôiephone 2.78 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

a? 
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PÉPINIÈRES 

0OCCARI>™ÈRES 
PETIT-SACONNEX-GENèva 

Crferes fruitiers ederremert 
COtfviftt&.aomm.PUNTts ai«*MTtiiwr*ai 
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A propos du 
rflaplissemcnt des jcui 
On nous écrit : 

Nous approchons du moment où le peuple 
suisse sera appelé à se p rononcr sur la question 
des jeux. P o u r le bon renom de no t re pays, pour 
sa prospérité générale, pour la santé morale de 
nos jeunes concitoyens, comme aussi des é t rangers 
de passage, nous espérons que l ' initiative sera re
poussée. 

Il n 'y a aucune raison de revenir sur le vote de 
1920 ; les ini t ia teurs semblent presque l 'avouer en 
nous présen tan t un premier article de façade avec 
lequel nous sommes par fa i tement d 'accord : Il est 
interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de 
jeu ». Disons-le, cela manque tout s implement de 
franchise puisque le but poursuivi est précisément 
d 'obtenir l'autorisation de rouvrir les maisons de 
jeu à certaines condit ions. Pourquo i donc ne pas 
demander s implement l 'abrogat ion de l 'art . 35 de 
la Const i tut ion fédérale et peut-ê t re quelques ga
ranties au sujet des jeux de hasard ? 

On nous fait r emarque r qu'i l s'agit de conjurer 
la crise hôtel ière , de faire p rospére r le tourisme 
en Suisse. Est-ce le vrai , le seul moyen ? Est-ce 
sur tout un moyen honorable et digne ? Je me per
mets d 'en douter . M. le conseiller fédéral Haeber-
lin, bien placé je suppose pour en juger, n'a-t-il 
pas fait cette déclarat ion : « Il n'est pas exact que 
la prospérité du tourisme suisse dépende du réta
blissement des jeux ». Chacun sait qu 'après une 
forte crise, due non à la cessation des jeux, puis
que celle-ci eut lieu en 1925 seulement , mais à la 
si tuation d 'après-guerre , no tamment le change, 
l'industrie hôtelière est en train de se relever. Ces 
deux dernières années lui ont été très favorables, 
nous nous en réjouissons. Et voici à ce sujet l'opi
nion de Sir Henr i Lunn, p ropr ié ta i re du Palace 
de Montana : « La meil leure classe des touristes 
anglais déplorera i t l ' adopt ion d 'une mesure de 
tolérance (il s'agit de ce qu'i l appel le la plaie des 
jeux) , pour les grands hôtels suisses. Cela ne peut 
p rodui re qu 'un effet démoral isa teur qui, à la lon
gue, agirait contre les intérêts des hôteliers eux-
mêmes ». 

Au reste, le danger n'est pas seulement pour 
l 'é lément é t ranger , mais aussi pour no t re jeunesse, 
pour des gens de si tuat ion modeste auxquels on 
^offrirait la ten ta t ion d 'obteni r un gain facile, hé
las ! combien illusoire ! La mise de 2 fr. proposée 
n'est-elle pas à leur por tée ? On a fait jus tement 
remarquer les sommes coquettes qui pour ra ien t 
être perdues en quelques heures avec le système 
préconisé . Ce n'est pas sans raison que jusqu 'en 
1925 il étai t in terdi t aux soldats et aux employés 
fédéraux d 'en t re r en uniforme dans les maisons 
de jeu. 

« L'essentiel, dit un article du Confédéré, est 
d 'écar ter des t r ipots no t re jeunesse et la par t ie 
saine de la popula t ion» . On ne peu t mieux avouer 
le danger, et j ' a joute : Quelle autor i té un père 
aura-t-il pour empêcher ses enfants de péné t re r 
dans ces t r ipots après avoir voté leur réouver
ture ? Quant aux é t rangers peu recommandables , 
dont par le l ' auteur de l 'article en question, «oisifs 
qui v iendront se ru iner chez nous », avons-nous 
le droi t de leur offrir un appât , de favoriser leur 
vice ? D'ai l leurs, la présence de ces gens de se
cond ordre est-elle si désirable dans nos contrées ? 
Sera-t-elle pour nos popula t ions un avantage mo
ral ? 

Eh bien non ! f ranchement , je ne serais pas fier 
pour mon pays s'il devait employer de tels 
moyens pour relever ses finances. Le t ravai l hon
nête de ses enfants , le main t ien des pr incipes ver
tueux, grâce auxquels les gens honorables seront 
att irés chez nous et s'y sent i ront à l'aise : voilà 
les vrais facteurs de la prospér i té et du bien-être . 

On vient encore nous objecter les dépenses in
supportables , les jeux qui se poursuivent à l 'insu 
des autor i tés . Mais, une société bien organisée n'a-
t-elle pas toujours sauvegardé par des restr ict ions 
à la l iberté, les droits légitimes du prochain ? Se
rait-il désirable de suppr imer les articles de lois 

qui gênent certaines personnes ? On fait de la 
cont rebande , c'est entendu, mais personne ne de
mande l 'ouver ture gratui te des frontières à toute 
marchandise . On joue clandest inement , on conti
nuera à jouer et à perdre des sommes d 'argent . 
Que ce ne soit pas au moins avec l ' approbat ion 
d 'un gouvernement qui t i rerai t des bénéfices de 
cette exploitation malsaine. 

P o u r ces diverses raisons, nous souhaitons le 
rejet de 1 init iative et nous recommandons à noi 
concitoyens de voter N O N . 

Un qui aime son pays. 

Réd. — Par souci d'impartialité, nous avons estimé 
devoir accepter cette correspondance hostile au rétablis
sement des jeux, bien que les organes autorisés de notre 
parti se soient prononcés en faveur de l'initiative. Nous 
ne voulons pas réfuter point par point les arguments 
de notre correspondant occasionnel qui n'est pas seul, 
heureusement, à aimer son pays. Les partisans de l'ini
tiative qui se placent sur un terrain réaliste et pratique, 
sont au moins aussi bien intentionnés que les adversai
res. Ces derniers ne peuvent prétendre au monopole de 
la morale. Si l'on pouvait extirper la passion du jeu par 
un article de la Constitution fédérale I Hélas, il n'y faut 
pas songer. Nos hôtes de Montreux, par exemple, passent 
le lac et vont jouer à Evian, ou bien jouent en cachette 
à Montreux même, sans contrôle. Pourquoi leurs distrac
tions de luxe dont ils ne se passeront pas malgré toutes 
les Constitutions, ne profiteraient-ils pas un peu a la col
lectivité ? 

Votons OUI. 

ECHOS 

Ascension du pic Lénine 

Le nom de Lénine a été donné par la Russie ré
volutionnaire au pic Kaufmann, le plus hau t som
met de la chaîne du Trans-Alaï Dagh (Hautes Mon
tagnes) qui l imite au nord le plateau du Pamir. 
Cette sommité dépasse 7100 mètres, L'ascension en 
a été effectuée l'été dernier par les alpinistes fai
sant par t ie de l'expédition scientifique russo-alle
mande de l'Alaï. L'expédition comprenait des re
présentants de la «Notgemenschaft» de la science 
allemande, de l 'Académie russe des sciences et du 
Club alpin austro-allemand. 

Bien qu'au pied de la chaîne du Transala'i passent 
des pistes rel iant la Boukharie au Turkes tan chi
nois, celui-ci à l 'Afghanistan et la Boukharie à l'In
de, la chaîne étai t jusqu'ici presque inexplorée. Au 
nord, le pic Lénine se dresse vertical au-dessus de 
la vallée du Kysil Su (Rivière Rouge) ; l'ascension 
tentée d'abord par ce versant fut reconnue impossi
ble. On l 'entrepri t alors au sud-est et le sommet 
fut a t te in t au prix d'efforts inouïs. Le mois d'août 
fut consacré à l 'exploration des j grands glaciers 
qui descendent des chaînes soutenant à l'ouest le 
plateau du Pamir , ainsi que des passes de Tanimas 
et de Kachal Ajak qui les franchissent. 

Napoléon à l'île d'Elbe 

Au Sénat italien, une discussion s'est engagée 
au sujet des souvenirs napoléoniens qui se t rouvent 
dans l'île d'Elbe où l 'Empereur se réfugia d'avril 
1814 à février 1815. Le gouvernement italien désire 
honorer la mémoire de Napoléon «comme un grand 
génie de la race italienne», et depuis quelque temps 
il s 'inquiète, à la suite des articles qui ont paru et 
qui dénoncent l 'état d'abandon dans lequel se t rou
ve la villa San-Martino, habitée jadis par l'empe
reur et qui a été t ransformée en étable. 

Sic t r ans i t gloria mundi ! 

Les abricots de Californie 

Ils sont connus et estimés dans le monde entier, 
les succulents abricots de Californie qui remplacent 
si bien les f rui ts frais dans les saisons qui ont peu 
produit. L'abricotier, un des arbres les plus délicats 
et dont tou te la récolte peut ê t re anéantie par une 
nui t de gel, viennent admirablement dans le pays 
californien qui cultive le 96% des abricots des Eta t s -
Unis et dont les t e r ra ins de cul ture couvrent une 
superficie de 100,000 hectares. 

•#• La Chambre i ta l ienne a approuvé le projet 
de loi qui inst i tue le consort ium du Tessin pour 
l 'exploi tat ion des eaux du Lac Majeur. 
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LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

XIV 
Madame de Précourt avait témoigné le désir d'élever 

l'enfant de Ba fille et de se consacrer à son éducation. 
M. de Borsenne ne fit aucune opposition et le petit 

Edmond fut confié à sa grand'mère. Sous tous les rap
ports, il ne pouvait être mieux que chez ses grands-
parents. 

Mais depuis l'événement qui avait si cruellement frap
pé M. et Mme de Précourt, leurs relations avec M. de 
Ilorsenne, froides jusqu'alors et même contraintes, ces
sèrent subitement. Le gendre ne fut plus reçu rue Le 
Peletier et M. de Précourt, subissant à son tour l'in
fluence de sa femme, ne vit plus M. de Borsenne. qui 
menait, du rente, un genre de vie qui l'indignait. 

Au bout de six mois, sans aucun prétexte que celui de 
causer un nouveau chagrin a Mme de Précourt. M. de 
Borsenne réclama impérieusement son fils. 

Il lui fut rendu. 
II s'en débarrassa immédiatement en le plaçant à 

quelques lieues de Paris, i\ Brunoy. 
Lorsque M. de Précourt lui fit demander où était l'en

fant, 11 répondit avec aigreur qu'il priait son beau-père 
•t sa belle-mère de ne pas s'en inquiéter, que son fils 
*t»it très bien, qu'il tenait à l'élever à son idée et que 
I» Tolonté eteit qu'ils ne le vissent point. 

Jeanne avait appris ce détail par une lettre de Mme 
Lambert à son fils ; d'un autre côté, Jean Frugère, fi
dèle à la mission qui lui avait été confiée, était parvenu, 
après huit jours de recherches, h découvrir la résidence 
de l'enfant. 

Dans les derniers jours de septembre, le petit Edmond 
tomba dangereusement malade. Jean Frugère, qui ne 
laissait jamais passer une semaine sans aller à Brunoy, 
écrivit aussitôt à la villa des Figuiers ; 

L'enfant est très mal. Deux médecins de Brunoy le 
« soignent, un troisième est venu de Paris. On dit qu'ils 
« ont peu d'espoir de le sauver. » 

— (ieorges, s'écria Jeanne après avoir lu ces lignes, 
je veux voir mon enfant 1 

Il répondit : 
— Nous partirons demain. 
Dans chacune de ses lettres, sa mère le suppliait de 

revenir près d'elle. Pendant la nuit, il conçut le projet 
audacieux de fixer sa résidence dans une commune de 
la banlieue de Paris. 

— Jeanne est déjà oubliée, pensait-il, nous pourrions 
vivre même à Paris aussi inconnus et ignorés qu'ici près 
de Florence. 

Il emmena donc ses trois domestiques, dont un seul 
parlait un peu le français. 

Ils s'arrêtèrent à Melun où Jean Krugère, prévenu par 
une dépêche télégraphique, était venu louer la veille un 
appartement à l'hôtel. 

Georges, craignant d'éveiller l'attention, avait prudem
ment laissé à Dijon ses trois Italiens. 

Le lendemain matin, après avoir vivement récom
mandé à Jeanne de n'agir qu'avec la plus extrême pru
dence, Georges la confia a Frugères, et ils partirent pour 
Brunoy. 

En route, le brave Jean donna à la jeune femme plu
sieurs renseignements qu'elle lui demanda : 

— M. de Borsenne est venu hier à Brunoy avec son 
médecin, nous sommes sûrs de ne pas l'y rencontrer 
aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est jamais que vers deux 
heures qu'il arrive. Je crois qu'il connaît depuis long
temps les gens chez qui il a placé l'enfant. Le mari a 
une trentaine d'années ; il travaille du matin au soir 
dans une fabrique. La femme est plus jeune et assez 
jolie, elle aime réellement le petit et en a le plus grand 
soin. Elle paraît très dévouée à M. de Borsenne, ce qui 
n'a rien d'étonnant, car elle doit recevoir chaque mois 
une somme assez ronde pour la pension du petit 
Edmond. 

Ils arrivèrent à Brunoy. La jeune femme cacha encore 
plus soigneusement son visage. Elle était très agitée, son 
cœur battait violemment. 

Jean Frugère entra d'abord seul dans la maison. Le 
logement, composé de trois pièces très propres, était au 
rez-de-chaussée. Il revint presque aussitôt vers Jeanne 
et lui dit : 

—• Venez. Il n'y a près de l'enfant qu'une vieille fem
me que je ne connais pas, sans doute une voisine. 

Ils entrèrent tous les deux. 
— Vous venez voir ce cher petit, leur dit la vieille 

femme. Ah I nous avons eu bien peur de le perdre. Mais 
hier le médecin de Paris est venu et il a déclaré que la 
fièvre allait le quitter et qu'il n'y avait plus de danger. 
La nuit a été très bonne et ce matin... voyez comme ses 
beaux yeux brillent. 

Jeanne, tremblante, s'approcha de son fils et prit une 
de ses petites mains amaigries. 

— Je vais prévenir Mme Minguet, ajouta la vieille voi
sine en sortant. 

Alors, la jeune femme releva vivement son voile, se 
pencha sur le berceau et embrassa l'enfant à plusieurs 
reprises. 

La physionomie du pauvre petit s'anima, «V «ans re

connaître sa mère, il lui sourit. 
Tout à coup, une femme qui venait d'entrer poussa un 

cri. 
Jeanne se retourna brusquement et la reconnut. 
— Suzanne, murmura-t-elle, je suis perdue I 
Son voile était de lui-même retombé sur son visage. 
L'ancienne femme de chambre se jeta à ses genoux, 

s'empara de ses mains et les couvrit de baisers. 
— Oh I pardonnez-moi, pardonnez-moi, disait-elle. 
Jean Frugère restait immobile, comme pétrifié. 
— Si vous saviez comme j'ai pleuré ma faute, reprit 

Suzanne ; je suis revenue à Paris tout exprès pour vous 
montrer mon repentir et implorer ma grâce. Je n'ai pas 
pu vous voir, on m'a dit que vous étiez morte ; je l'ai 
cru. Quand on m'a proposé de prendre le petit, j 'ai ac
cepté avec joie en pensant à vous. Oh I je vous jure que 
j'en ai eu bien soin I 

« Je me disais chaque jour : Je l'aimerai tant, ce cher 
petit ange, que sa mère qui est au ciel me pardonnera. 
Je vous croyais morte, ma bonne madame, on me l'a
vait dit. 

•— Suzanne, relevez-vous, dit la. jeune femme avec 
émotion, je vous pardonne. 

— Ah I maintenant, je pourrai être heureuse I s'écria 
Suzanne. 

— Avez-vous ici un endroit où nous puissions causer 
sans être dérangées ? demanda Jeanne. 

— Là, madame, dans ma chambre. 
Elle en ouvrit la porte. 
Avant de s'éloigner, la jeune femme se tourna vers 

Frugère. 
— Je veille, dit-il. 
Elle suivit Suzanne dans sa chambre. 
— Ecoutez, lui dit-elle, il faut que vous ne disiez à 

personne, pa» même à votre mari, que vous m'avez vue. 

(Lire la suite au verso). 
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Un seul mot de vous amènerait un malheur épouvanta
ble. 

t Suzanne, promettez-moi de garder le silence. 
— Je vous le jure, madame. 
— Mon père, ma mère, M. de Borsenne, tout le monde 

me croit morte ; si vous parliez, Suzanne, vous me tue
riez réellement. 

— Oh I je ne dirai rien, madame, je ne dirai rien ! 

— Tout à l'heure, j 'ai craint un instant que mon en
fant ne m'ait reconnue ; c'est un danger que je veux 
éviter à l'avenir. Lorsque je voudrai l'embrasser, je vien
drai ici la nuit et, dans une chambre sans lumière, vous 
le mettrez dans mes bras. Si je veux le voir, nous trou
verons le moyen de nous rencontrer dans la rue ou sur 
un chemin. Je le regarderai à travers mon voile et je 
serai contente. Surtout, Suzanne, pas d'indiscrétion ; je 
vous le répète, une parole imprudente me tuerait. Je re
connaîtrai les soins que vous prodiguez à mon fils, je 
vous promets une récompense dont vous et votre mari 
serez satisfaits. 

— Ma bonne maîtresse, dit Suzanne en pleurant, je 
ne réclame que le bonheur de vous être dévouée. 

— Suzanne, reprit la jeune femme, touchée de ce té
moignage d'affection auquel elle s'attendait si peu, j'ac
cepte votre dévouement, car je sens que vous êtes sin
cère. Un jour, sans le savoir, vous m'avez fait beaucoup 
de mal, aujourd'hui votre dévouement sera utile à mon 
bonheur. 

Elles rentrèrent dans la chambre du petit malade. 11 
venait de s'endormir. Jeanne le contempla un instant, 
lui mit un nouveau baiser sur le front et sortit précipi
tamment, suivie du fidèle Jean Frugère. 

Suzanne était retournée à Verdun avec les dix mille 
francs de M. de Borsenne, prix de sa trahison. Un mois 
après elle avait épousé Antoine Minguet, et ils s'étaient 
aussitôt établis en achetant un café-estaminet de deu
xième ordre. Mais ni elle ni son mari ne s'entendaient 

au commerce ;au lieu de prospérer, l'établissement per
dit peu à peu ses meilleurs clients ; le crédit compléta 
sa ruine. 

Après trois ans de gestion, ils s'estimèrent fort heu
reux de pouvoir le céder pour quatorze cents francs. 
C'était tout ce qui restait des dix mille francs. Encore 
une fois ce proverbe : « Le bien mal acquis ne profite 
jamais » n'avait pas menti. 

Ils quittèrent Verdun et vinrent à Paris ou Suzanne, 
repentante, voulait demander pardon à son ancienne 
maîtresse. C'est alors qu'elle apprit la mort de Mme de 
Borsenne. Elle ne put voir M. de Borsenne, mais lui 
écrivit une lettre dans laquelle elle lui donnait son 
adresse à Brunoy, où Minguet venait de trouver une 
place d'homme de peine. 

Quelque temps après, M. de Borsenne, ayant eu l'idée 
d'enlever son fils à Mme de Précourt, se souvint de Su
zanne,, qu'il croyait lui être entièrement dévouée, et 
c'est ainsi qu'elle devint en quelque sorte la gouver
nante d'Edmond. 

XV 
Pendant trois jours, Georges et Jean Frugère parcou

rurent les villages échelonnés sur la ligne du chemin 
de fer de Lyon entre Melun et Paris. Ils visitèrent Ces-
son, Lieusaint, Combe-la-Ville, Montgeron, Villeneuve-
Saint-Georges. Toutes ces localités sont charmantes. Le 
voisinage de Paris en a fait de petites villes, égayées 
par les cours de la Seine et de la Marne, une verdure 
splendide de prés et de bois, une multitude de propriétés 
délicieuses, maisons de plaisance, villas et chalets d'été, 
et la foule des promeneurs parisiens. 

Au mois d'octobre, on trouve plus facilement à louer 
ou à acheter une maison de campagne qu'au printemps ; 
mais, pour Jeanne, Georges était difficile ; ce n'est que 
le troisième jour, à Villeneuve-Saint-Georges, qu'il ren
contra à peu près ce qu'il désirait. 

La villa était assise au flanc du coteau, un peu éloi

gnée des autres maisons et se cachait coquettement dans 
les arbres. Des hêtres, des ormes et des chênes sécu
laires ombrageaient le jardin, entouré d'un mur élevé. 
Sous des roches, une source avait jailli. Elle formait un 
joli ruisselet, qui courait à travers le jardin en murmu
rant doucement. 

De tous les côtés, des arbustes rares et des massifs 
épais pour abriter les amours des pinsons et des fauvet
tes. Sur les plate-bandes, le long de larges allées bordées 
de buis et de troènes, s'épanouissaient, pendant sept ou 
huit mois de l'année, toutes les richesses de la flore 
française. 

Cette habitation, d'un aspect un peu sévère à l'ex
térieur, mais à l'intérieur gaie, pleine de fraîcheur et 
d'élégance, était à vendre avec son mobilier. 

C'était particulièrement cette dernière condition de la 
vente qui avait séduit Georges. Ce mobilier, en effet, 
était une merveille de bon goût. 

Le jeune homme devina facilement qu'une femme élé
gante, jeune, belle et distinguée n'avait pas été étrangère 
a la création de ce superbe ameublement. 

C'est li\ qu'avait passé sa lune de miel un jeune prince 
russe, marié depuis peu à une Française du meilleur 
monde, et qui venait d'être subitement rappelé à Saint-
Pétersbourg. 

— Je ne pouvais mieux réussir, se dit Georges ; il 
reste encore ici comme un parfum de femme aimée ; il 
me semble que j'entends de tous côtés des bruits de 
baisers donnés et rendus et des battements d'ailes des 
amours réjouis. 

Par ordre de Georges, Jean Frugère se rendit acqué
reur de la propriété et la paya cinquante mille francs. 
Tout cela se fit en deux jours et Jeanne s'installa à la 
villa, dont ses domestiques italiens avaient pris posses
sion quelques heures avant son arrivée. 

Elle trouva la maison, le mobilier et le jardin tout à 
fait de son goût. 

Georges était radieux. 
— Alors, lui dit-il, tu ne regretteras pas les bords de 

l'Arno ? 
— A moins que tu n'ailles à Paris trop souvent, ré

pondit-elle en souriant. 
Ce n'était pas un reproche qu'elle lui adressait. Depuis 

huit jours qu'ils étaient rentrés en France, il n'avait pas 
encore embrassé sa mère, et c'est elle qui lui dit le 
lendemain matin : 

— Aujourd'hui, Georges, tu peux aller à Paris, je le 
donne congé ; il ne faut pas que je sois trop égoïste. Re
viens de bonne heure ce soir et apporte-moi des nou
velles de tous ceux que nous aimons. 

Georges arriva chez son père :\ l'heure du déjeuner. 
On venait de se mettre ;\ table. Depuis plusieurs mois, 
M. de Mme de Précourt déjeunaient une fois chaque 
semaine chez M. Lambert. C'était leur jour. Jeanne s'en 
était souvenue. 

M LUY" C o c k t a i l 
reste toujours l'apéritif 
préféré des connaisseurs. 
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ment.'- <Vs jeux clans les 
kursaals : 

Réponse : 

Oui 
DIMANCHE 3 DECEMBRE 1928 

électeurs 
ibêraux - radicaux 

C hers amis politiques, 

Le pani conservateur se prépare à remporter 
le 2 déci'iiibre une victoire décisive. 

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

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

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

Donc, p a s d ' abs t en t i ons , p a s de dissen
s i o n s , p a s d e d i v i s i o n . Marchons en rangs serrés 
pour le liiomphe de l'idéal libéral-radical. Met
tons de cité 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 veul vivre à nos dépens, aux dépens de la 
prospérité i'e notre pays valaisan. 

LE COMITE CENTRAL. 

Avant la bataille 
électorale 

Veille il élections ! Veillée des armes ! 
Chez nc.s adversaires on se p r épa re à la lut te . 
Au lendemain de la batai l le , conformément à 

leurs habi tudes , ils chan te ron t victoire, et leurs 
journaux célébreront , en caractères f lamboyants , 
le grand enthousiasme conservateur . La chose est 
prévue. Lus clichés sont prê ts . 

Il no is appar t ien t , à nous, citoyens l ibéraux-
radicaux de faire en sorte que ce soit là une vic
toire à 1 ; Py r rhus . Il nous appar t i en t de donner 
un démet:li à ceux qui ,1e 28 octobre , nous di
saient abattu-:, sans force et sans courage. 

Du cœur et de l 'allant, nous n 'en manquons pas. 
Mais que si quelqu 'un de nous faiblit, que tous 
lui v iennent en aide, le sout iennent , par le rappel 
des pr incipes . 

Oui, les pr incipes l ibéraux, l 'idéal l ibéral, car 
les idées poli t iques jouent un grand rôle même au 
point lie vue de l 'adminis t ra t ion communale . 

Dans le cadre de no t re par t i , — en s ' inspirant 
de not re idéal de progrès et de l iberté dans l'or
dre — des citoyens se forment qui seront les ad
ministrateurs rêvés. C'est à ceux-là que l 'on con
fiera la gestion des affaires publ iques , — des af
faires communales dans le cas présent , — à des 
citoyens éclairés, doués d 'un bel esprit d ' ini t iat ive 
et d 'une large tolérance. 

D'aï cuns d i ron t : « Mais, nous faisons fi de la 
politique ». E t ils on raison en tant qu'il s'agit 
d'une cer ta ine pol i t ique à courtes vues, qui s'ef
fraie des innovat ions, qui craint le progrès , et ne 
songe qu'au maint ien de l 'état de choses existant. 

Il existe pa r contre une poli t ique large, tolé
rante, de na tu re à développer la cité au point 
de vue matér ie l et au point de vue moral , une po
litique l ibérale en un mot . 

Qui hésiterait à accorder sa confiance eux ci
toyens qui se réc lament d 'une telle pol i t ique ? 
« Le libéralisme est une école de civisme ». 

De leu;s adminis t ra teurs , les citoyens vra iment 
Progressistes a t t enden t un cer ta in esprit d'initia
tive, qui pe rmet t ra de voir plus hau t et plus loin, 
de créer de nouvelles œuvres, de développer da
vantage celles qui existent, en tenant compte des 
OMQÙM, mais aussi deg ressources qu« l'on pos

sède. Ces méthodes adminis t ra t ives , nos pr incipes , 
notre idéal nous les dictent . En avant donc, et 
soutenons nos adminis t ra t ions l ibérales. Pas d'abs
tent ion, pas de défail lance. 

En out re , dans les communes où nous sommes 
en minor i té , faisons no t re possible pour augmen
ter encore nos effectifs. Lut tons sans cesse pour 
affaiblir le vieux conservatisme qui se c ramponne . 

Là où le vieil espri t conservateur domine en
core, et où l 'on s'efforce de le main ten i r , parce 
que de ce main t ien dépend la dominat ion de cer
taines familles, la sauvegarde de quelques privi
lèges injustifiés, efforçons-nous de dessiller les 
yeux de nos concitoyens. 

Dans ces communes, — comme dans d 'autres 
qui ont gardé presque intact leur visage du passé, 
— on s'effraie de toute innovat ion, on se refuse 
à accepter toute nouveauté , on craint le change
ment . 

Dans le voisinage, on progresse, on évolue ; ici 
on se refuse à toute évolut ion. Si quelque indus
trie réussit, en dépi t de tout, à s'y implanter , — 
on ne favorise point son développement , on cher
che au cont ra i re à l 'entraver . 

Quelques citoyens s 'é tonnent d 'une telle men
talité, mais ils n 'osent venir à nous, pa r crainte de 
représailles ; d 'autres peuvent encore ouvrir les 
yeux. Agissons, faisons-leur comprendre que l'ou 
ne peut songer à main ten i r l 'é tat de choses exis
tant , et qu 'en s 'obstinant à vouloir suivre l 'ornière 
habituelle, on compromet le bien-être matér ie l et 
moral de la commune. 

En définitive, ne songeons pas seulement à con
server nos posit ions, mais encore à augmenter nos 
effectifs. 

Une occasion nous en est donnée le 2 décembre . 
Citoyens l ibéraux-radicaux, sachons en profi ter . 
C'est pour le bien du pays. Ern. D. 

le devoir d'un magistrat 
A propos du président Kuntschen 

(Correspondance de Sion) 

P o u r tout citoyen impart ia l , il est ma in tenan t 
évident que l 'un des mandata i res , M. Georges 
Spahr , a demandé au président Kuntschen, la lé
galisation des listes demandant la Propor t ionne l le . 
Sur ce point ,comme sur le reste, les qua t re man
dataires sont unanimes et ca tégor iquement affir-
matifs. Monsieur le prés ident Kuntschen le nie ; 
il pa ra î t invoquer le témoignage de M. Imhof qui 
n 'é ta i t pas dans la chambre où les pourpar le rs 
avaient lieu et qui pa r conséquent peut très bien 
n 'avoir pas entendu la conversat ion ent ière . M. le 
prés ident Kuntschen est donc seul et se pe rmet 
de met t r e en doute le témoignage de quat re ci
toyens que d'ail leurs il a reçu plus que cavaliè
rement à une séance d 'explicat ion allant jusqu'à 
les menacer de la police. M. Kuntschen ne peut 
pas se t romper et pas plus que la femme de César 
il ne peut ê t re suspecté ! ! ! 

Supposons donc, pour un moment que M. le 
prés ident Kuntschen soit exact et que les quat re 
citoyens mandata i res des par t is faussent sciem
ment la véri té . Donc, dans cette supposition, les 
mandata i res a r r ivent avec 455 signatures, en 
temps voulu, au greffe municipal . Le greffier les 
in t rodui t auprès du prés ident Kuntschen, on par le 
des listes, de la p ropor t ionne l le et, toujours dans 
ma supposition, les manda ta i res r epa r t en t sans 
avoir par lé de la légalisation de leurs signatures. 
A peine sont-ils der r iè re la por t e que le prés ident 
Kuntschen s 'étonne devant son greffier de leur 
oubli (voir sa le t t re au Conseil d 'Eta t ) . Or, ci
toyens, quel eût dû ê t re , dans un cas parei l , le 
rôle de prés ident ? C'est un magis t ra t chargé de 
faire exécuter la loi et, quoi qu'il le nie, lui le 
tout p remier (prévoyant bien qu 'on lui ferait ce 
reproche) , son devoir, son simple devoir , étai t de 
rappeler aux mandata i res la loi, de leur faire sou
venir, si toutefois ils l 'avaient oublié, que la loi 
exige que le prés ident légalise les signatures. La 
conscience de M. Kuntschen ne lui a paraît- i l pas 
permis de faire ce geste, toujours en supposant 
que la version du prés. Kuntschen soit la vraie . 
M. Kuntschen a donc manqué à son devoir de 
président , de magistrat chargé de faire exécuter 
la loi. M. le prés ident Kuntschen a donc ravalé 
son poste de premier magistrat de la cité au rôle 
de chef de par t i ! 

En définitive, et il ne peut y avoir de doute à 
ce sujet, les mandata i res ont vra iment demandé la 
légalisation des signatures et c'est M. le prés ident 
Kuntschen qui... est inexact ; ou ce qui me para î t 
plus que douteux M. le prés ident Kuntschen est 
dans le vrai et dans ce cas, il n 'a pas rempli l'élé
menta i re devoir de sa charge. 

A vous, citoyens, de t i rer la conclusion de ce 
nouveau coup de force et à réagir en conséquence. 

Un simple électeur. 

Les J e i dans les Kursaals 
L'approche des élections communales relègue au 

second plan de nos préoccupat ions une question 
cependant impor tan te pour no t re pays, à savoir, 
l ' initiative en faveur du maintien des kursaals et 
de l'encouragement du tourisme en Suisse. 

Dimanche, 2 décembre , sera soumis au vote du 
peuple et des cantons, le texte de cette init iat ive, 
ainsi conçue : 

Les trois premiers alinéas de l'article 35 de la Cons
titution fédérale sont abrogés et remplacés par les dispo
sitions ci-après : 

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de 
jeu. 

Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines 
conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux 
d'agrément en usage dans les kursaals, jusqu'au prin
temps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces 
jeux nécessaires au maintien ou au développement du 
tourisme et que leur organisation est assurée par une 
entreprise exploitant h cette fin un kursaal. Les cantons 
peuvent également interdire de tels jeux. 

Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les 
conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra 
pas dépasser deux francs. 

Les autorisations cantonales sont soumises à l'appro
bation du Conseil fédéral. 

Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la 
Confédération qui l'affectera, sans égard à ses propres 
prestations, aux victimes des dévastations naturelles, 
ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique. 

Il semble à p remière vue que cette question 
ne présente pas d ' in térê t pour no t re canton. Nous 
ne possédons pas en effet de grand centre de tou
risme, exploi tant des kursaals , et il peut pa ra î t r e 
indifférent que l 'on autorise ou non certains jeux 
d 'agrément dans ces établissements. 

Mais n 'oubl ions pas que dans un pays tout se 
tieiî fe. La prospér i té de no t re industr ie hôtel ière 
àéyénà eu pa r t i e du déve loppement de cette mê
me industr ie dans les centres de tourisme : Mon-
treux, In te r laken , Lucerne , etc. A chaque saison, 
de ces villes, on voit affluer dans nos stations de 
montagne, de nombreux é t rangers , qui t iennent à 
visiter également d 'autres régions du pays, et spé
cialement le Valais. 

Ainsi, le développement des centres tourist iques 
contr ibue au développement de nos stations d'é
trangers. 

L ' in te rdépendance des faits économiques veut 
que toutes les branches de l 'activité nat ionale bé
néficient de cette prospér i té . 

Par suite, nous devons soutenir cette init iat ive. 
Il est avéré, en effet, que les kursaals contr ibuent 
à rendre aux é t rangers leur séjour plus agréable, 
en leur p rocuran t de la bonne musique, des at trac
tions, des fêtes, et nombre d 'autres agréments . 

M. le conseiller fédéral Haeber l in n'a pas mé
connu cette nécessité du maint ien des kursaals 
dans les grands centres tourist iques. Considérant 
que les exécutions musicales y étaient financées 
par le produi t des jeux, « on ne peut contester , 
a-t-il déclaré, que ces concerts avaient parfois un 
caractère éminemment ar t is t ique, que les jardins 
et parcs des kursaals sont hau tement appréciés et 
qu'ils ont soutenu par leurs subventions des hôpi
taux, par t icul ièrement nécessaires dans ces ré
gions... ». Le maint ien des kursaals dépend du ré
tablissement des jeux, sans lesquels ils ne peuvent 
vivre. P a r les agréments qu'ils p rocuren t aux 
étrangers , les kursaals cont r ibuent au bon renom 
de nos centres tourist iques, à leur prospér i té , au 
développement de no t re industr ie hôtel ière en 
général , et de toutes les autres branches de no t re 
activité nat ionale . 

On a p ré t endu que cette init iative étai t immo
rale. Comment peut-on l 'affirmer sérieusement, 
alors que le Conseil fédéral , l 'Assemblée fédérale 
en grande majori té lui ont donné leur appui ? Ce 
serait suspecter l 'honnête té et la bonne foi de nos 
magistrats. 

Au surplus, les cantons sont libres d 'autoriser 
les jeux d 'agrément dans les kursaals . Dans ce cas, 
ils doivent envisager l ' in térêt public et soumet t re 
les autorisat ions à l ' approbat ion du Conseil fé
déral , qui dé te rminera d 'ail leurs pa r voie d 'ordon
nance quelles sont les condit ions dictées pa r l'in
térêt général . 

C'est dire que les jeux autorisés seront soumis 
à une étroi te surveil lance, et qu' i l n 'en résultera 
aucun inconvénient pour l 'ordre public , pas plus 
d'ailleurs que pour la santé morale et le bien-être 
matériel du peuple suisse. On sait que les mises, 
ainsi que le prévoi t l ' init iative, ne pou r ron t ê t re 
supérieures à deux francs. A ce compte , les hôtes 
de nos centres touris t iques, qui sont les seuls ha
bitués de nos kursaals , — à quelques exceptions 
près, — ne r i squeront pas de compromet t re leur 
si tuation f inancière. 

Enfin, rappelons que le quar t des recettes pro
venant des jeux sera versé à la Confédérat ion 
pour ê t re affecté aux victimes des dévastat ions 

NOUVELLES DU JOUR 

Débats militaires à la Chambre française : M. 
Painlevé, ministre de la guerre, réplique victo
rieusement à M. Montigny, ami de Cailloux. — 
M. Renaudel, socialiste, critique le budget mili
taire trop élevé. Sa demande de suspension de la 
discussion du budget, combattue par les ministres 
Chéron et Painlevé, est repoussée par 385 voix 
contre 195. — M. Poincaré a posé la question de 
confiance contre un amendement de M. Chastenet, 
député socialiste de l'Isère. Cet amendement ten
dant au relèvement du crédit en faveur des sol
dats pères de famille est repoussé par 380 voix 
contre 206. La Chambre repousse encore par 380 
voix contre 203 une proposition du socialiste 
Nouelle demandant la suppression des crédits pour 
la justice militaire. La question de confiance avait 
également été posée. 

* 

La presse fasciste et la Chambre italienne, par 
l'organe de M. Ranieri, protestent contre la clé
mence du jury parisien à l'égard de di Modugno, 
meurtrier du comte Nardini. 

naturelles, ainsi qu'à des œuvres d 'uti l i té publi
que. 

Notre canton est très exposé aux dommages 
causés pa r les éléments naturels (avalanches, 
éboulements , inondat ions , etc.) . I l existe un fonds 
fédéral pour les victimes de dommages non assu
rables. Le Valais en bénéficie largement , mais ce 
fonds ne permet pas de faire face à tous les be
soins, si bien que, à la dernière session du Grand 
Conseil, un député a interpel lé le Conseil d 'Etat , 
le pr ian t de voir s'il n 'y aurai t pas lieu de créer 
également un fonds cantonal dans ce but . 

Le fait qu 'une par t ie des recettes p rovenant des 
jeux serait versée précisément aux victimes des 
dévastations naturel les , sans égard aux autres 
prestat ions fédérales, ce fait, disons-nous, ne peut 
que nous inciter , nous Valaisans, à voter O U I 
le 2 décembre , tous autres motifs é tant également 
pris en considérat ion, et sachant que cette initia
tive ne présente aucun danger pour la santé mo
rale, et qu'elle contr ibue au bien-être matér ie l du 
peuple suisse. Ern. D. 

Chacun son métier et... 
On nous écrit : 
On peut dire, sans crainte de se t romper beau

coup, que les adversaires des kursaals se recru
tent exclusivement dans les milieux qui sont sans 
relation baucune avec le tourisme et l 'hôtellerie. 
Peu leur chaut donc que nos kursaals ferment 
leurs por tes , que les orchestres symphoniques qui 
firent l ' agrément de nos stations d 'é t rangers se 
dispersent et même que des contrées jadis pros
pères tombent dans le marasme au profi t de sta
tions é t rangères plus accueillantes. Une par t ie de 
la popula t ion entend ainsi imposer sa manière de 
voir à une au t re sans courir aucun risque pour ce 
qui la concerne . C'est à tout le moins, une nouvelle 
in te rpré ta t ion de la devise nat ionale dont on se 
gargarise en temps de fête pa t r io t ique : Un pour 
tous, tous pour un. Le Trait d'Union (ah ! le ma
gnifique t i t re) , organe officiel des églises françai
ses du canton de Berne , n'affirmait-il pas, la se
maine dernière , que les kursaals peuvent vivre 
sans les jeux ! Nous aimerions bien qu 'on nous 
en fasse la preuve . En a t t endan t , ne serait-il pas 
plus simple et plus honnê te aussi qu 'on voulût 
bien laisser chacun p rend re ses responsabil i tés. 
Un vieil adage popula i re ne dit-il pas jus tement : 
Chacun son métier, et... ! 

La sonnerie des cloches 
Un député libéral a soulevé, au Grand Conseil 

de Lucerne , le cas du curé de Geiss, commune de 
Menznau, qui a refusé de laisser sonner les clo
ches pour l ' en te r rement d 'un pro tes tant , et qui 
pour se justifier a dit que les protes tants pou
vaient considérer la sonnerie de midi comme un 
glas funèbre. Le député a ajouté que des procédés 
pareils é taient scandaleux. 

M. Wal ther a répondu que le gouvernement dé
plorai t de pareils incidents . Le curé semble avoir 
mal in te rp ré té le droi t fédéral et le droi t canon 
qui n ' in te rd i t pas la sonnerie de cloches pour des 
non catholiques. Le gouvernement se donne toute 
la peine possible pour régler à l 'amiable dans les 
communes les heures d ' en te r rement . 

# Le 602me anniversaire de l ' indépendance 
albanaise a é té fêté mercredi . Le roi a reçu les 
membres du corps d iplomat ique, le prés ident et 
les membres de l 'Assemblée const i tuante . 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
MISE AU POINT 

Les élections sédunoises 
Jamais peut-être la situation politique n'a été 

à la veille des élections aussi tendue en ville de 
Sion. Tous les partis sont littéralement sur les 
dents, les électeurs sont excités et quel que soit 
le résultat du vote, on peut prévoir l'ouverture 
d'une ère de mécontentement et d'aigreur qui ne 
pourra qu'être préjudiciable aux intérêts de la 
commune. Le fait si regrettable qu'il soit, est là, 
devant nous, indéniable. Seule la proportionnelle, 
en laissant à chaque parti sa liberté d'action eût 
pu l'éviter. Chacun aurait travaillé tranquillement 
dans son cercle d'amis et loyalement les vaincus 
auraient ensuite pu tendre la main aux favoris du 
peuple. On se serait, sans rancune, donné rendez-
vous au prochain scrutin et pendant quatre ans 
la ville aurait connu une atmosphère de paix et 
de tranquillité, heureuse et souhaitable à tous 
points de vue. 

Nous n'oserons affirmer qu'il en sera de même 
maintenant. 

Le parti conservateur cherche à rejeter la res
ponsabilité des événements sur les partis minori
taires qui ont refusé ses avances d'une entente 
pour une liste commune de collaboration sur la 
base approximative du statu quo. Nous regrettons 
de ne pouvoir accepter ce reproche, car si le 
parti conservateur eut loyalement voulu cette en
tente, il n'eut pas d'abord écarté de ses premières 
délibérations avec un des partis, les deux autres 
partis minoritaires. 

Cela a été la première erreur. 
Mais la plus grosse faute a été commise par 

M. le président de la ville dans son attitude vis-
à-vis des mandataires des 455 citoyens qui ont 
demandé la représentation proportionnelle. Cette 
attitude a non seulement causé un^vif et légitime 
ressentiment dans les partis minoritaires, mais a 
été blâmée par de nombreux chefs du parti con
servateur lui-même qui l'ont taxée purement et 
simplement de gaffe. Il est vrai que maintenant 
que les affaires se gâtent, M. le président de la 
ville cherche à rejeter la faute sur le Conseil 
d'Etat trop empressé à lui donner raison dans sa 
bizarre interprétation de l'article 62 de la loi 
électorale. A la suite de ces incidents, les mino
rités s'étant liguées non pour instaurer en ville 
de Sion un régime de chambardement ou de ri
dicules représailles, mais seulement pour faire 
prévaloir leurs droits ne pouvaient accepter des 
propositions d'arrangement venant précisément 
de ceux-là qui venaient de leur rendre impossible 
la libre et loyale reconnaissance de leur place au 
soleil. 

La proposition conservatrice est donc venue 
trop tard et cela ne saurait être imputé en faute 
aux partis minoritaires. Maintenant le vin est tiré, 
il faut le boire et en subir éventuellement même 
toutes les désastreuses conséquences. 

Nous saisissons l'occasion de cette mise au point 
pour déclarer que les partis minoritaires de la 
ville de Sion se sont ligués uniquement en vue de 
faire prévaloir leurs droits respectifs, mais qu'au
cun d'eux n'abdique pour autant son programme 
propre, ni aucune de ses revendications. Les prin
cipes de chaque parti restent intangibles et ne 
souffrent aucune discussion. 

Les candidats des partis minoritaires sont des 
hommes actifs et énergiques, qui ont fait leur 
preuve. Le peuple peut avoir confiance en eux. Ils 
sauront travailler au bien de la commune de Sion. 

Les partis minoritaires de la ville de Sion. 

Elections communales 
Saxon 

Le comité du parti libéral-radical rappelle la 
réunion de samedi 1er décembre, à 20 h. au Ca
sino. Invitation cordiale à tous les libéraux-radi
caux, à la jeunesse libérale et aux amis du parti. 

Le procès Pitteloiîd. — Une gazette agaunoi-
se, empressée aux besognes serviles des courtisans, 
a répandu avec une hâte suspecte, la nouvelle que 
le Confédéré avait été condamné à payer une in
demnité phénoménale pour crime de lèse-majeste 
envers l'auguste et invulnérable personne du Chef 
du Dpt de Justice et Police ! 

Voilà donc un magistrat qui sait se faire rendre 
justice. S'il est aussi soucieux pour ses adminis
trés, les Valaisans seront bien gardés et protégés 
désormais . 

Nous n'avons pas confirmation de la nouvelle, 
car nous ne disposons pas des tuyaux de la jésui-
tière d'Agaune. 

Mais l'information pourrait bien être exacte el 
ne saurait nous surprendre. L'impartialité de la 
justice valaisanne nous est tellement connue. 

Nous sommes bien aise que la presse confédé
rée reproduise cette information qui montre de 
quelle façon tyrannique on traite en Valais la 
presse d'opposition sur laquelle les bien pensants 
peuvent baver impunément toutes les injures et 
toutes les calomnies. 

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire, 
siégeant mercredi à Montbenon sous la présidence 
du lt-colonel Capt, a jugé le cas de l'artilleur Gro-
gnuz, de la batterie 2, prévenu de propagande 
antimilitariste sous les armes et d'insultes à l'ar
mée. Les faits incriminés se sont passés dans un 
café de Bagnes, lors d'un dernier cours de répé
tition, fin août 1928. 

L'accusateur était le capitaine Krafft, auditeur 
de la Ire division. La défense a été présentée par 
le lieutenant Chavan, docteur en droit. 

Grognuz s'en tire avec une peine de 30 jours 
d'emprisonnement à subir sous le régime militai
re. Il payera en outre les frais de la cause. 

Un exemple à suivre 
Mercredi soir a eu lieu à Sion un événement 

qui n'est certes pas sans importance pour le dé
veloppement de notre parti. Plus de quatre-vingts 
jeunes citoyens se sont réunis et ont définitive
ment constitué une association des jeunes radi
caux de Sion et environs. Cette association, basée 
sur une fervente activité de cercle, présage un 
heureux renouveau du parti et marque une nou
velle tendance en face d'un certain désintéresse
ment des jeunes citoyens pour la chose publique. 

Conscients de leur devoir, résolus aussi de ma
nifester un nouveau courant, ces jeunes se sont 
proposé de ranimer parmi eux,voire même parmi 
certains éléments anciens par trop stationnaires, 
les généreuse» idées, les nobles et libres senti
ments d'un radicalisme bien compris. 

Il est temps que ce manque de contact, de 
cohésion et d'organisation qu'on a, hélas, trop vu 
parmi nous, fasse place à un esprit de camarade
rie, de solidarité, d'union et di'nterpénétration 
d'idées d'où seul peuvent sortir les tendances et 
les forces créatrices d'un parti politique. 

Nous désirons que cet exemple se multiplie 
dans beaucoup de communes du canton et vou
lons voir enfin se lever une nouvelle jeunesse ra
dicale. 

Plus radical de fond pour être toujours jeune, 
telle est notre devise. L. 

Bagnes. — Les élections. — Ainsi, cette année 
nous aurons donc trois listes en présence, diman
che prochain. Listes conservatrice, radicale et so
cialiste. 25 candidats pour 15 sièges, vous voyez 
que l'on ne manque pas de bois pour se chauffer ! 
Dans l'assemblée générale que les radicaux ont 
tenue mercredi soir, à la maison de commune, di
verses tendances se sont faites jour : abstention, 
liste pure ou liste commune avec les socialistes. 
Les jeunes ayant demandé avec insistance l'élabo
ration d'une liste comprenant 3 radicaux et 3 so
cialistes, il fut donné suite à leur idée et une dé
légation envoyée séance tenante auprès des délé
gués socialistes réunis dans un café voisin. Ces 
derniers répondirent que leur décision était prise 
do porter six candidats des leurs, mais que éven
tuellement ils pourraient peut-être admettre un 
candidat radical comme septième. A l'ouïe de ces 
propositions si intransigeantes et si outrecuidan
tes, l'assemblée unanime décida de lancer une 
liste radicale de six à sept candidats, ce qui fut 
fait séance tenante. 

Si vous aviez vu quel revirement se produisit 
chez les citoyens les plus enclins à faire liste com
mune avec les socialistes ! Nous pouvons -remer
cier ceux-ci du bon travail fait en notre faveur. 

Parce que le 28 octobre dernier le parti radi
cal a laissé à ses adhérents la liberté de vote la 
plus complète, vu la position délicate et difficile" 
où il se trouvait par suite de la composition d e ï 
différentes listes en présence, les socialistes ont 
feint de croire que les 295 citoyens qui ont dé
posé leur liste dans l'urne étaient tous des leurs. 
Ils n'avaient même que dérision pour les 57 listes 
radicales et ne comptaient pour rien la centaine 
de citoyens abstentionnistes. S'ils avaient assisté 
à l'assemblée radicale de mercredi soir, ils au
raient pu se rendre compte que le parti radical, 
que tant de fossoyeurs enterrent tous les jours, 
est encore vivant et bien vivant. On le verra di
manche prochain. Nous engageons vivement tous 
les citoyens radicaux de Bagnes qui veulent le 
progrès dans l'ordre et la légalité, de se rendre 
aux urnes, d'y déposer la liste radicale sans rature 
ni surcharge. 

Un prolétaire conscient. 

Cumul et politique. — (Corr.). — Nous 
avons le privilège de posséder ici à Vernayaz un 
Pandore qui rend de précieux services au parti au 
pouvoir et plus encore à certains politiciens lo
caux grâce aux multiples fonctions dont il est 
chargé. Jugez donc : gendarme, chef de section 
militaire, chef de la police locale, chef du bureau 
des étrangers, inspecteur des viandes, etc., etc. 
Voilà un gaillard, direz-vous, qui ne doit pas avoir 
besoin d'une augmentation de solde ! 

Mais le rôle principal de notre homme, c'est 
d'être l'ange gardien ou l'éminence grise de quel
que pauvre transfuge du parti radical. Grâce à ses 
aptitudes incontestables comme fin jasseur, sa 
compagnie est recherchée par le fameux conseil
ler et Cie. Aussi, il est fort difficile de trouver 
M .le gendarme cumulard, si l'on a besoin de lui. 
Que voulez-vous, le policier, politicien et jasseur 
a tant d'occupations officielles et extra-officielles 
qu'il lui est difficile de se trouver partout où ses 
multiples compétences sont requises. Cet état de 
choses ne peut pas durer. 

Nous nous demandons si : 1° un agent de la po
lice cantonale peut occuper autant de postes ; — 
2° s'il est payé pour faire de la politique. Peut-
être que notre impression est la bonne, à savoir 
qu'il semble que ce monsieur est maintenu ici 
avec une tâche précise, c'est-à-dire d'aider de 
toute son influence à démolir la majorité de gau
che dans la commune. 

Heureux pays où les fonctionnaires sont aussi 
libres et aussi protégés quand ils sont appuyés en 
haut lieu. Nonobstant cette protection, nous 
croyons savoir qu'une interpellation aura lieu au 
Grand Conseil à la prochaine session au sujet des 
agissements de certains fonctionnaires. 

La délivrance de M. Delèze. — M. Denis 
Délèze, de Nendaz, arrêté au commencement du 
mois d'août au Grand St-Bernard, par les policiers 
italiens pour quelques imprudences de langage, 
et condamné, le 29 septembre, à neuf mois de 
prison, vient tout de même d'être gracié par M. 
Mussolini. 

Ce n'est pas trop tôt que les tracasseries dont 
notre compatriote a été la victime prennent fin. 

Réclame électorale 
Période électorale, période de mensonge, telle 

doit être la morale de la correspondance parue 
dans le Nouvelliste du 27 novembre écoulé con
cernant Charrat. 

Les citoyens intègres de cette commune savent 
que malgré les sommes considérables affectées au 
dessèchement de la plaine, le taux d'impôt de
meure raisonnable. Il est loin d'atteindre le ma
ximum légal tel que pratiqué par certaines admi
nistrations conservatrices. 

Le recours scolaire a eu pour effets d'assainir 
renseignement primaire en le « débarrassant » 
d'un instituteur qui n'a pas osé ou plutôt qui a 
reçu des instructions de ceux-là même qui l'a
vaient protégé de ne pas se représenter. Consé
quence plus heureuse encore : une école privée de 
tolérance et de liberté est définitivement installée 
à Charrat. 

Où donc le correspondant du Nouvelliste a-t-il 
vu que le recours scolaire avait coûté à la com
mune fr. 1200.— pour note d'avocat et fr. 700.— 
pour l'entretien de la gendarmerie. 

Si ce scribe n'avait pas donné la preuve évi
dente de sa mauvaise foi, nous pourrions croire 
qu'il a pris ses désirs pour la réalité. 

Pour l'instant, pas un sou n'a encore été versé 
pour ce recours à l'exception de 28 fr. 30 à la 
chancellerie du Tribunal fédéral. Le mandataire 
de la commune n'a encore rien réclamé et nous 
sommes certain que sa note sera sensiblement in
férieure à 1200 fr, 

Cette valeur est-elle peut-être celle réclamée au 
gouvernement du Valais par son avocat ? 

Quant aux frais de stationnement des gendar
mes par fr. 515.— et non 700.—, la commune a 
contesté devoir les payer, estimant qu'ils devaient 
être supportés par l'Etat qui avait fait occuper la 
localité sans motifs plausibles. 

Voilà avec quelle conscience et quelle sincérité 
le X tordu du Nouvelliste écrit l'histoire de sa 
commune. 

Les électeurs montreront dimanche comment ils 
sont édifiés de ce procédé de cabale. 

Double accident mortel en France. — 
Mardi soir, 20 novembre, on découvrait en leur 
domicile à Blois (France), inanimés dans leur lit, 
les époux Micard, le mari âgé de 66 ans, et la 
femme, née Joséphine Cretton, de Martigny-
Combe, âgée de 65 ans. 

La mort avait fait son œuvre. 
Les constatations faites ont permis d'établir 

que ce double décès était survenu au cours de la 
nuit précédente par suite d'une défectuosité d'un 
tuyau du gaz : celui-ci, qui s'était répandu dans la 
chambre à coucher, avait asphyxié les deux époux 
pendant leur sommeil. 

MARTIGNY 

L'assemblée radicale 
La réunion des radicaux de Martigny-Ville, mer

credi soir, à l'Hôtel de Ville, a été fréquentée 
par 300 citoyens. C'est de bon augure pour la ba
taille électorale de dimanche prochain. 

M. le conseiller national Crittin, juge de Marti-
gny-Ville, empêché au dernier moment d'assister 
à la réunion, parce que retenu dans l'assemblée 
des radicaux de sa commune d'origine, exprime 
par lettre ses regrets au président du parti de ne 
pouvoir être ce soir parmi ses amis radicaux de 
Martigny. 

Depuis 1912, les élections communales de Mar-
tigny-Ville s'étaient toujours faites sur la base de 
compromis et de listes d'entente. Ce mode de pro
céder ne pouvait pas être pratiqué cette année par 
suite de la demande de l'application de la repré
sentation proportionnelle. 

C'est donc le moment pour le parti radical de 
réunir tous ses adhérents jusqu'au dernier hom
me afin de maintenir brillamment et même de 
fortifier ses positions actuelles. 

L'assemblée a été présidée par M. Marc Mo
rand. Le président de la ville a donné un compte 
rendu détaillé et des plus intéressants de la ges
tion des affaires communales pendant la dernière 
législature. Durant ces quatre ans la dette de la 
commune a été diminuée dans une forte propor
tion. 

Grâce à la bonne gestion municipale, les finan
ces de la ville sont dans un état de prospérité fort 
réjouissant. M. Morand est particulièrement ap
plaudi quand il développe le programme futur du 
parti radical : l'édification d'un bâtiment scolaire 
et le développement de l'enseignement avec créa
tion de branches commerciale et industrielle. Le 
beau programme esquissé sommairement par notre 
président pourra être réalisé sans augmentation 
du taux d'impôt existant. 

On passe à l'objet principal de la réunion : la 
désignation des candidats. 

Sur préavis du comité du parti, l'assemblée dé
cide que la liste libérale-radicale comprendra cinq 
noms. C'est le nombre des conseillers radicaux de 
la dernière période. L'un d'eux, le regretté vice-
président M. Denis Orsat, est décédé. 

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire, 
des administrateurs défunts, MM. Orsat et Nestor 
Girard, mort il y a deux ans. 

M. Alfred Sauthier, qui a siégé au Conseil pen
dant huit ans, décline une réélection. L'assemblée 
prend acte avec regret de ce désistement. 

Les conseillers sortants : MM. Marc Morand, 
Paul Rouiller et Pierre Torrione acceptent 
une nouvelle candidature. MM. Auguste Sau
thier, gérant de la Consommation, et Albert 
Vallotton, facteur, sont proposés et déclarent 
mettre leurs noms à la disposition du parti. 

Par contre, malgré de vives instances, M. Pierre 
Closuit refuse la candidature qui lui est offerte. 

D'autres citoyens dont les noms sont mis en avant 
spontanément font de même. Le nombre des can
didats étant ainsi limité à cinq, les ci
toyens sus-nommés sont acclamés comme candi
dats du parti. 

MM. Marc Morand et Paul Rouiller sont dési
gnés pour la présidence et la vice-présidence. 

Prenant la parole. M. Auguste Sauthier envi
sage la nécessité de la collaboration des partis de 
gauche sur le terrain communal pour paralyser 
les efforts des réactionnaires et favoriser la pros
périté de la ville. 

Les divers candidats font part de leur volonté 
de travailler avec énergie pour maintenir à Mar
tigny sa réputation méritée de ville de progrès. 
(Appl). 

La séance se termine par un appel de M. Mo
rand en vue d'une belle fréquentation du scrutin 
et en faveur de l'initiative des jeux que les Valai
sans doivent soutenir pour de multiples raisons. 

Aux électeurs libéraux-radicaux 
de Martigny-Ville 

Nous recommandons instamment à tous nos 
amis libéraux-radicaux de Martigny-Ville de venir 
sans exception aux urnes dimanche prochain rem
plir leur devoirs de citoyens. Il y va du maintien 
pour notre ville de sa réputation de cité radicale 
progressiste. 

La proclamation des résultats aura lieu à 17 h. 
à l'Hôtel de \ i l le . Immédiatement après il sera 
procédé à l'élection du président et du vice-pré
sident de la commune. Nous insistons pour que 
tous nos adhérents viennent participer à ces élec
tions afin d'éviter toute surprise de la part de 
nos adversaires. Le Comité. 

Martigny-Bourg 
Nous rappelons l'assemblée du parti libéral-

radical de Martigny-Bourg, à la grande salle, sa
medi 1er décembre, à 20 h. 30. Soirée familière : 
conférence de M. Couchepin. 

Cinéma Royal. 
Quand l'orage gronde •-. Délicieux dans les scènes 

d'amour, palpitant dans les péripéties tragiques, ce film 
est à la fois grandiose et plaisant. Les mouvements de la 
Révolution y ont une allure fougueuse et farouche qui 
vous lient haletant d'émotion. 

Jamais couple d'amoureux n'a formé une aussi par
faite harmonie que Eleanor Boardmann et Conrad Na-
gel, surtout dans leurs costumes de gala. Parfaits de 
jeu, ce sont les interprètes supérieurs qu'il fallait à un 
film supérieur. 

- La Forêt en flammes » nous reporte à une époque 
qui commence seulement d'entrer dans l'histoire. Et les 
détails pittoresques sont nombreux d'une vie que nous 
connaissons à peine par les romans, mais que l'écran 
nous révèle avec précision. Roman toujours, mais visuel 
et prenante histoire d'amour, la e Forêt en flammes . est 
le fond » tragique devant lequel l'action se déroule, 
avec les attraits, d'une photographie qui est un régal 
pour les yeux, d'une interprétation d'élite et d'une mise 
en scène en tous points remarquable. Hé-Kran. 

EN SUISSE 
Chambres fédérales 

La 28me législature des Chambres fédérales va 
être inaugurée lundi 3 décembre. Au Conseil na
tional, tout ruisselant du bain populaire si l'on 
peut dire, la session sera ouverte par le même 
doyen d'âge qu'il y a trois ans, M. Ch. Eigenmann, 
de Thurgovie, du parti agraire, vétérinaire de pro
fession, né en 1849 et représentant de son canton 
dès 1899. Après la liquidation de quelques recours 
électoraux et l'assermentation des élus du 28 oc
tobre, ceux-ci procéderont à l'élection du prési
dent qui sera certainement le vice-président actuel 
M. H. Walther, de la Droite, conseiller d'Etat de 
Lucerne qu'il représente à Berne depuis vingt ans. 
L'élection du vice-président et des autres mem
bres du bureau sera renvoyée à une séance ulté
rieure. 

Quel sera le nouveau vice-président ? Son choix 
est plus intéressant que celui du président qui se 
fait automatiquement. C'est de nouveau le tour 
du parti socialiste qui bien que second groupe du 
Conseil national, n'a pas eu de président depuis 
Klôti (maire actuel de Zurich) en 1922. La raison 
de cette exclusion en est, on le sait, dans l'entê
tement de l'extrême gauche à présenter M. Grimm 
jugé par trop indésirable par les autres partis, à 
cause du rôle joué il y a dix ans dans la grève gé
nérale. Si les coreligionnaires de M. Grimm s'obs
tinent à le présenter de nouveau, il ne sera pro
bablement pas mieux agréé que ces dernières an
nées et la vice-présidence serait peut-être offerte 
à M. Lachenal, de Genève. — Mais on croit que 
les socialistes pourraient bien se départir du mot 
d'ordre suivi jusqu'ici : Grimm ou rien. Et l'on 
parle de l'éventualité d'une candidature Graber 
pour la vice-présidence, — à moins que l'on ne 
choisisse M. Grospierre, un socialiste plus sympa
thique à la bourgeoisie, l'élu éphémère de 1926 
qui s'est sacrifié pour le camarade Grimm. 

La première séance du Conseil des Etats, renou
velé partiellement, sera encore présidée par M. 
Savoy, de Fribourg, président sortant. Une seule 
fois cette assemblée a été présidée par son doyen 
d'âge, soit à ses débuts en 1848. Ce vétéran était 
M. Joseph Page, de Fribourg aussi. 

Le nouveau président sera M. Wettstein, con
seiller d'Etat démocrate de Zurich. Pour la vice-
présidence, il est fortement question de M. Mo-
riaud, président du gouvernement genevois, à 
moins que ce soit un conservateur de la Suisse 
orientale (M. Messmer, de St-Gall). 

Les pronostics de l'initiative 
Le sort de l'initiative des kursaals reste incer

tain. Partisans et adversaires espèrent. Le corres
pondant de Berne à la Revue comptait 10 cantons 
acceptants probables (dont le Valais), cinq cantons 
douteux (dont Vaud et Genève) et sept cantons 
rejetants, dont Fribourg, Neuchâtel et Zurich. 
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L E C O N F É D É R É 

Ces prévisions ne nous paraissent pas très sûres. 
Ce ne sont que des pronostics. 

Ou croit que les oui et les non se serreront de 
près. 

Surveillez les enfants ! 
Un terrible accident s'est produit à Walterswil 

(Emmenthal). Un enfant de six ans et demi, le 
petit Aderli. s'étanl approché d'une batteuse en 
marche dans la grange de son père, le lacet de 
gon soulier, qui s'était détaché, fut pris dans l'en
grenage entraînant la jambe gauche de l'enfant 
qui fut complètement broyée. Transporté à l'hô
pital, il succomba peu après, malgré une opération 
faite immédiatement. 

L'Eglise et l 'Etat 
Mgr Bacciarini, administrateur apostolique du 

Tessin, organise pour dimanche, à la cathédrale 
de Lugano, une cérémonie à la mémoire des sol
dats tessinois mort en 1918. L'évêque avait fait 
parvenir une invitation au Grand Conseil. 

Cette invitation a été l'objet d'une discussion au 
cours de la séance de mercredi du Grand Conseil. 
Les socialistes se sont prononcés contre la parti
cipation étant donné le caractère politique de la 
cérémonie. Les radicaux se sont également pro
noncés contre la participation et cela à cause du 
principe de la laïcité de l'Etat. 

L'invitation a donc été refusée par 29 voix so
cialistes et radicales contre 18 conservatrices et 
paysannes. 

L'avocat escroc condamné 
Dans son réquisitoire, le procureur général de 

Bâle a maintenu en entier l'accusation portée con
tre l'avocat Schulthess. Considérant qu'il faut 
montrer au peuple que les rigueurs de la loi doi
vent aussi frapper les avocats privilégiés, il a re
quis contre l'inculpé une peine de 18 mois de pri
son. 

Le procureur général a maintenu l'accusation 
sur tous les points, soit :escroqueries, détourne
ments, faux certificats, etc. 

Après deux heures et demie de délibérations, 
la cour criminelle a reconnu l'avocat Schulthess 
coupable et l'a condamné à un an et demi de pri
son, sous déduction de la préventive. 

Il a été acquitté dans un cas de détournements 

et d'escroquerie à la saisie. 

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

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La presse italienne 

critique le jugement de Paris 
Commentant le jugement rendu dans le procès 

di Modugno, le Corriere délia Sera écrit : 
Le jugement, dès qu'il tut connu dans les milieux ita

liens. ;i soulevé une impression défavorable en rnison de 
s;i grande modération. Si l'on tient compte de la prison 
préventive, l'assassin sera délivré d'ici quelques mois. Or, 
avec un tel précédent judiciaire, quel sera le soit des 
nombreux éléments fascistes résidant en France et con
tre lesquels la campagne de haine et de vengeance se 
dessine tous les jours avec plus d'intensité par des élé
ments criminels rendus effrontés par la presque immu
nité qu'ils rencontrent auprès des jurés français. 

Le Popolo d'Italia écrit : 
Nous nous refusons à qualifier le jugement de Paris. 

Tous les bandits et tous les r 'buts de l'internationalisme 
anti-fasciste que la France accueille et abrite peuvent dès 
aujourd'hui massacrer les Italiens honorables qui ont 
encore l'illusion de se croire protégés par les lois de la 
troisième république. 

h'Ilalia, organe catholique, écrit : 

Tout commentaire nous semble superflu. Les jurés 
français n'ont pas fait leur devoir, entraînés par des 
sentiments hostiles a l'Italie et par les passions politi
ques. Ils n'ont pas réfléchi un seul instant aux consé
quences de leur jugement. Nous savons désormais qu'en 
France on peut tuer, sûr d'être impuni. 

Au parlement belge 
Au cours de la discussion de la proposition 

d'amnistie, M. Jean Severen s'attache à démontrer 
que le mouvement flamingant ne peut être qu'un 
mouvement fondamental national. L'orateur em
ploie un tel langage que le président de la Cham
bre déclare qu'il est inadmissible qu'on fasse ici 
l'éloge de la trahison et il rappelle l'orateur à 
l'ordre. Un spectateur applaudissant les paroles 
présidentielles est expulsé. Le premier ministre^ 
aux vifs applaudissements de presque toute la 
Chambre, livre M. Jean Severen au mépris de 
toutes les consciences. M. Huysmans dit que c'est 
là un discours provocateur. 

Çà et là 
& On a enregistré jeudi trois décès dans les hô

pitaux de Lyon : deux femmes et un homme, ce 
qui porte à 17 le nombre des décès dus à la fièvre 
typhoïde dans les hôpitaux depuis quatre jours. 

^ Le préfet de la Seine a signé un arrêt annu
lant le mandat de M. Crémet, conseiller municipal 
du quartier de la Santé, qui n'a pas paru à l'Hôtel 
de Ville depuis trois sessions, c'est-à-dire le jour 
de son élection. M. Crémet a quitté Paris pour se 

soustraire aux poursuites judiciaires dont il était 
l'objet et serait actuellement, croit-on, en Russie. 

* Dans ' un manifeste, M, Maniu, président du 
Conseil de Roumanie, déclare que le pays est défi
nitivement stabilisé sur les bases du droit consti
tutionnel, ce qui est considéré comme le coup 
de grâce aux ambitions du prince Carol, ex-prince 
héritier. M. Maniu dit, en outre, que le nouveau 
gouvernement a été établi en pleine harmonie 
avec la couronne et la régence. 

* Le roi Georges V d'Angleterre a fait une 
grave maladie. Son état de santé s'est amélioré ces 
jours. 

*î* Le comte Bethlen, président du Conseil hon
grois, a déclaré que le gouvernement soumettra 
à la Chambre un projet sur la réforme de la loi 
sur la presse et que, dès sa mise en vigueur, les 
mesures d'exception dans le domaine de la presse 
tomberont automatiquement. 

* Le Parlement de Reval a voté un projet 
maintenant la peine de mort en Esthonie. Mais 
cette peine ne sera pas appliquée aux femmes ; 
elle sera remplacée par les travaux forcés à per
pétuité. 

! * La cour d'assises de Versailles a condamné à 
mort Mme Bruchi, qui avait causé la mort de son 
mari en l'asphyxiant avec du gaz d'éclairage. 

* M. Da Silva, ancien premier ministre du Por
tugal, a été arrêté. Il est impliqué dans un com
plot contre le gouvernement. 

* On annonce l'arrestation à Ingenheim (Bas-
Rhin), de M. Jacques Schmidt, conseiller munici
pal et trésorier de la caisse locale de la Banque 
fédérative agricole, accusé d'avoir détourné 725 
mille francs. Schmidt a été victime d'une guéris
seuse, une nommée Joséphine Grienner qui, après 
l'avoir soigné pour une maladie d'estomac, lui fit 
miroiter la brillante situation qu'elle était en train 
de se faire à Paris où, en réalité, elle s'était ré
fugiée pour se mettre à l'abri de poursuites judi
ciaires. La guérisseuse et sa fille ont été arrêtées. 

* On a retrouvé dans une mine d'Himher 
(Kentucky, Etats-Unis d'Amérique), les corps du 
président, du directeur général et de l'inspecteur 
d'une compagnie minière qui avaient disparu l'au
tre soir. On suppose qu'ils ont été victimes d'une 
explosion de gaz. 

Les accidents 
— Un charretier de Rorschach, nommé Frantz 

Sigg, 62 ans, rentrant mardi soir avec un cama
rade, a été atteint par une automobile et griève
ment blessé. Il a succombé peu après à l'hôpital 
de St-Gall. 

P o u r VOS S a l a î S O n S adressez-vous à la 

Boucherie E. LUllioli 
= = = = = s j o n 

qui vous fournira cuisse et viande désossée à des 
prix aussi avantageux que les offres provenant 

du dehors 

Viande désossée Fr. 1.50 le Kg. 
pour charcuter ie de part icul iers , salamlr , etc. 

Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale, Louve 7. Lausanne, H. ven-cy 

Cuisine nourrissante. 11 faut qu'une ménagère 
dispose d'aliments nour

rissants par eux mêmes, et aussi des moyens de rendre sa 
cuisine savoureuse, car les mets fades sont difficil- ment 
digestibles, Au moven des Potages Maggi, elle fera des 
soupes riches en éléments nutritifs et éminemment diges
tibles ; au moyen des Farineux Maggi, une foule de plats 
légers et substantiels ; avec le Bouillon Maggl en Cubes, 
un bouillon exquis et réconfortant; à l'aide de l'Arôme 
Maggl, elle donnera la saveur indispensable aux mets. C'est 
ainsi qu'en permettant de faire une cuisine nourrissante, les 
Produits Maggl rendent service. 

CiROS C O U OUTRE 

P L A I E de Jambe VARICES 
sans pommade, sans drogues, sans arrêt de travail. Santé, 
sécurité, amélioration, guérison. 

la ei i ie nRR£I*I e s t l'affirmation de Rogès Henri 
j e SUIS guéri à Voglan (Savoie), Jeanin, Maire-
adjoint à Beaufort (Jura), Mad. Luc Ruet à Lebois (Savoie), 
Macl. Falvre à Epeugney (Doubs) et autres. LE SPÉCIA
LISTE de PARIS, Méthode* PAQÈS, 19, Rue des Blancs 
Manteaux, RECEVRA à ST-QINQOLPH, mercredi5 déd. Hôtel 
de France ; THONON.jeudi 6, Hôtel de Paris; ANNEMASSE, 
vendredi 7, Hôtel de France. 

se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 

s -
éfei^.'Wv 
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Monsieur Alovs RODUIT, son enfant René et les fa
milles RODUIï "à Leytron et MOTTIER à Fully. ont 
la douleur de faire part du décès de 

madame Alptionsine Rodutî 
leur épouse, inôre, fille et parente. 

L'ensevelissement aura lieu h Martigny, samedi 
1er décembre 1928. Départ de l'Infirmerie à 9 h. 15. 

Monsieur et Madame Ernest GAY-
AYMON et famille remercient bien sin
cèrement tous ceux qui leur ont témoi
gné de la sympathie dans le deuil cruel 
qui vient de les frapper si douloureuse-

îent. 

D é c o u p e z s. v. p. 
Ne paraît qu'une fois 

Pour tout achat de café ou thé se montant 
au moins à fr. 4.—'-. Mercure vous a réservé 
un joli plat à fruits dont la distribution se 
fera jusqu'à épuisement du stock, pendant 

le mois cL; décembre 
II 

I I Marligny-Ville, PI. Centrale 1 

•'ii 

Vous qui visitez la foire du Bourg f 
N'oubliez pas qu'aux prix les plus avanta

geux, nous vous offrons : 

Tissus de première qualité pour tous vête

ments 

Grand choix en tous articles d'hiver, et tis

sus pour sous-vêtements. 

Plumes, duvets, couvertures. 

¥»« J. Darioli-Laveggi, Mariumu Dourg 
Membre du Service d'Escompte — Téléphone 146 

Abonnez-vous an ..CONFÉDÉRÉ" 

Du 3 au 9 décembre 

10% de rabais r» 

Tissus de manteaux 
de dameset enfants 
Magasin A . Qï%&t9 Martigny 

Un morceau de pain et une 
assiette de bonne soupe nue de salie 

Gentille Jeune fille 
sérieuse, cherche place dans hô-
>el ou café restaurant. S'adresser 
h Publlcitas,Siou, sous 1'6331 S. 

et je suis régalé 
En vente partout au prix de 

85 et. le paquet 
Fabricant : Malterie Vlllmergen 

A vendre 3000 kg. de 

FOIN 
Ire qualité. S'adr. au Confédéré 

p raiigait da: 
« Confédéré 

• le 

oBliennenl un nraid sncr.a» 

Fromage 
J'expédie continuellement bons 

vieux fromages 
par kilo à : 

Fromage'/« R̂ as fr. 1.60-1.70 
Fromage à râper 7« gras fr. 1 80 
Bon fromage maigre fr. 1.30 
Tilsiter gras fr. 2.60 
Tilsiter '/« gras fr. 1 
lion vieux Emmenthal fr. 2.80 
Expédition prompte et soignée 
Emll Brnnner , Commerce <1< 
Fromage, Hlnwll(Ct.deZuricli) 

Jeune FILLE 
cherche place comme volontaire 
dans famille catholique, parlant 
le français, où elle aurait l'occa 
slond'apprendrelalangueKvent. 
à Martigny, St Maurice ou autre 
localité du Bas Valais. Offre à 
Publicitas, Sion, sous chiffre 

P 5903 S. 
'I se vendra des «ujourd'nui et 
le jour de foire du lard à Mar-
tiguy-Bourg, un grand choix de 

pardessus 
d'hommes et Jeunes gens 
Marchandise neuve et de bonne 
qualité, chez Delaloye, commer
çant. Avenue de Martigny-Douig 

BUREW)DEPL/ICEMENT 
ACTIVA 

7 SION x 

Téléphone W472 
OFFHE employés d'hôtel et cafés 
DEMANDE bonnes filles de cui
sine, etc. 

rt I 

A vendre un bon 

PORC gras 
de 100 kg., ii choix sur deux, 
chez M. Fauquex, Marligny-Ville 

A llîllRP dans maison neuve, M luuei e n s o l e i l l é e > à M a r . 

llgny-Ville, 

1 chambre et 
1 cuisine 

S'adresser au Confédéré 

Le bureau du confédéré 
est ouvert toute l'année 
dés 7 heures du matin. 

Brasserie KLUSER 

Tous les samedis et dimanches 

Pieds de porc aux champignons 

Tripes à la mode de Caen 

Choucroute garnie 

Petits vol au vent Toulouse 

llUtâlQ 
L. '£j±Sann .__ 'Svn a rtn 20 RfmSïnantolr 

NICKEL 
Théières, Cafetières, Sucriers, Crémiers, Plateaux, 

' Confituriers, Articles fantaisie 

P A R 

Le Service d'Escompte 
on règle ses dépenses et en réglant ses dépenses 
on dispose à la fin de chaque mois d'une valeur 

pour lesdépen
ses imprévues 

A vendre 
beau piano noir, ,,Bu'ger 
& Jn&'bi-Mod.II 1919, cadre mé
tallique, cordes croisées, état de 
neufsonoritésuperbe. B.IWon-
nler, 8. Rue Industrie. R' nens 

A. vendre plusieurs 

ANES 
gras pour la boucherie. S'adr. 
chez E. Roh, Granges et Sion. 

A VENDRE 

2 veauH lemslles 
race d'IIérens. — S'adresser à 
Gustave GUKX, Rue Octodure, 

Martigny-Ville 

Le monsieur à qui 
on ne la tait pas... 

exige un apéritif de marque 
„Dlablerets" et non un 
,,Bittp.r" et il n'est jamais 
trompé | 



A profiter Seulement du 3 au 15 décembre 1928 

Affaires exceptionnelles 
A saisir 

Tcddy-Bear rayé Ire qualité. 
Article très chaud, 140 cm. 
de large 

Le mètre Fr. 

Plusieurs pièces de 'lainage 
pour dames, vendues à prix 
très réduits. 

hoix de coloris 
La pièce Fr 

VOYEZ CES PRIX 

1 lot de jupons en laine des 
Pyrénées 
Toutes teintes g £ A 

La pièce Fr 

Blouses de travail pour da
mes, en bonne toile écrue, 
toutes les tailles courantes, 
long. 100 à 120 

Fr 

Gilets de laine pour dames, 
article très chaud, grand 

Plusieurs centaines de chaus
settes tant, en fil et soie 
pour Messieurs. Superbes 
dessins. La paire M A B 

seulement Fr. • • Î ? « J 

Chaussettes genre tricot 
main, en gros tricot pure 
laine, gris ou beige 

1 lot de tabliers pour fil
lettes, sacrifiés en .1 séries, à 

1 lot de chemises faut, pour 
Messieurs, avec 1 ou 2 cols 
souples, encolure 41. 

La paire Fr 

Superbes costumes velours 
de laine pour dames, garnis 
fourrure, doubl. entièrem. soie 

1 lot de bas jersey p. dames, 
teinte acajou, la paire Fr. 0.40 
Bas de coton a côtes, article 
chaud, teinte chinée, qualité 

La paire Fr. 1 » / U 

Robes lainage pour dames, 
façon Pull'O., article chaud, 
au prix excep
tionnel de Fr. 
autres modèles à 

Fr. 16.—, 18.—, 28.-

Bas de coton noir, 
1X1, qualité lourde. 

La paire Fr. I 

Oxford 
molletonné à rayures pour 
chemises d'hommes. 
La coupe o « j f | 

de 7 m © . S ' i l 

dégravé 100 cm. de large, 
dessins nouveautés 
La coupe f% « .*» 

de 2 m. £ i ? U 

Coutil 
pour robes 

• a coupe A Q A 
de 2 m. 50 « i ? U 

p. robes et complets d'enfants 
La coupe «s» S A 

de 2 m. 50 l i d U 
en 140 cm. de large. 

d'escompte sur les 
Manteaux pour 

messieurs et jeunes gens 

Boucherie ¥ecchio & Cie 
Genève Télépli. Stand 

•il.80 
31, Boulevard 
Cari Vogt 

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

iEHEVOISE 
Compagnie d 'assurances sur la 

¥ÏE 
fondée en 1872 

Nouveaux 
avantages 
aux aiturés 

**" SNOWBOOTS 
nouir et beige fr. 13«™' 

U.GiroudVernay 
Bflartlgny-Bonrg 
Martlgny-Vil le 

Maison Moref Frères 
MARTIGNY 

Duvets confectionnés à partir de 20 fr. 
oreillers 
Grand 

traversins 
assortiment couvertures ainsi que 

couvertures laine pour autos. 

D'Ici a n 31 d é c e m b r e 

Exposition de lapis d'Orient 

A vendre une 

fenêtre double 
en bon état, chez Maurice Luy 

Martisny-Ville 

Durant le mois de décembre la 

Boiser ie Chevaline 
rue de la Poste- 21. VEVEY, 
offre de la viande désossée frai 
che à fr. I,;t0 'ekg. s, port payé 
Beaux boyaux courbes de bœuf 
12 et. le m. Boyaux droits 25 cl. 
le m. Tél. 9.45 ou 7.75, Vevey. 

E. Krieger. 

ON DEMANDE une 

connaissant la cuisine et les tra
vaux d'un ménage soigné. En
trée de suite. S'adr. a Mme Vve 

Georges Morand. Martigny 

A vendre 

13 poussincs 
Plymouth, prêtes à pondre. S'ad. 
à Marc Mouiller, Martigny-Ville. 

Tout 

ie monde dactylographe 
avec la 

nouvelle machine a écrire 
„La Populaire'1 

P R I X D E RÉCLAME: 
4 5 F r a n c s 
Demandez <'c suite Prospectus ù 
Cil. L. GIENAND, représentant, 
LA TOUR DE PEILZ (Vaud) 

^f ï r r f î i i 
&»;.v. .•.•.•.•&<!-il 

No " Le médecin 
recommande Nago-
maltor à cause de 
sa teneur en chloro
phylle (pour le sang), pho«-
phates (pour les nerfs) «t 
sels de calcium (pour les os). 

NAG0MALT0R 
En ven te d a n s l es m e i l l e u r e s épi
cer ies , drogueries et pharmacies. 
NAGO OLTEN 

Du 1er au 8 décembre 1928 

Hinigi 

K f l D f l 9 | I<uP /O lovers, Costumes trico
tés, Combinaisons, Camisoles, Bas, Gants, Chaus
settes, Lingerie, Tissus, Confection, Corsets moder
nes. RaD3lS plUS grand encore sur tous les Chapeaux 
Dames, Messieurs et enfants. Encore giand stock de 
Jaquettes, Casaquins, Tabliers, Costuines garçons, 
Pantoufles. — — — — — Vendus a tous prix 

Notre Exposition de 
JOUET$-ETRENNE$ 
sera ouverte dès ce jour. Vous y trouverez un choix 
immense, aussi avantageux qu'au dehors. Vtnez tous 

visiter l'Exposition et voir nos éta'ages qui 
feront prêts les premiers jour de décembre. 

Distribution de Calendriers 
Téléphone 23 G 1 S S A R D - R A R D 

Attention ^ 
Messieurs les Automobil istes et Garagistes sont 
avisés qu'ils peuvent en toute confiance f a i r e 
réparer l e u r s m o t e u r s é l ec t r iques , bo 
b i n a g e s e t t rans formateurs au soussigné, 
spécialiste dans la pa tie, travail p rompt et prix 
très modérés . D e n i s R a p a z , électro-mécanicien, 
SES Place Centra le , M a r t i g n y - V i l l e — • — 

Café Vaudoi$, Martigny-Gare 
- = GRAND — 

Mirai a i QUILLES 
organisé pat le „Chœur d'Hommes" deMartlgny 

du 24 novembre au 
dimanche soir 16 décembre 

N O M B R E U X P R I X 




