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DES PROMESSES ! 
Le peuple valaisan a eu, lui aussi, ses étrennes; 

une loi sur l'irrigation, une loi sur les affiches-
réclames et un décret sur le prix du sel, qui lui 
furent offerts quelques jours avant le Nouvel-An. 
Peut-être estimait-il justement que cela lui était 
dû. Ou peut-être aussi avait-il présent à l'esprit 
le vers célèbre de Virgile : 

Timeo Dannos et dona ferentes. 
Je crains les Grecs même quand ils offrent des 

présents. 
Mais voici passé le seuil de 1930. Doit-on son

ger déjà aux futures étrennes ? Que seront-elles ? 
Il y a des œuvres sur le chantier. Et il y a surtout 
beaucoup de promesses que le Conseil d'Etat a 
faites au cours de la dernière session. Espérons 
qu'il voudra les tenir. 

Nous songeons d'abord aux 100.000 francs à 
inscrire au budget de 1931 dans le but de créer 
un fonds pour la vieillesse. Et puis des lois : la 
loi sur l'assurance-maladie qui devra être soumise 
au Grand Conseil en seconds débats ; un projet 
de loi sur l'assurance-incendie obligatoire qui doit 
combler une grosse lacune. La Haute-Assemblée 
verrait aussi avec une évidente satisfaction le 
Conseil d'Etat lui proposer une nouvelle loi d'im
pôt, si par hasard il prenait fantaisie à nos gou
vernants de tenir une promesse faite il y a bien 
longtemps. Et ici nous sommes bien d'accord avec 
le «Nouvelliste» ou plutôt avec M. L. Rey, le Di
recteur de la Banque Cantonale, qui écrivait il 
y a quelques jours : «Décidément le Département 
des Finances a mille fois raison quand il dit que 
le décret des finances a besoin d'une révision 
fondamentale». 

Non seulement le décret des Finances, ajoute
rons-nous, mais toute notre législation fiscale. 
Mais ce n'est pas tout de bien dire. Il faut encore 
bien faire. Attendons. 

Verrons-nous dans le courant de cette année 
apparaître la fameuse loi de protection ouvrière 
que le parti radical réclame depuis plus de quin-

Le Bas-llalais II y a cent aas \ 
(Document historique) 

ze ans 
Et le règlement d'exécution de la loi fédérale 

sur la tuberculose ? Cette dernière devrait déjà, 
estimons-nous, être élaborée. M. Walpen a préten
du, au cours de la dernière session, que l'on de
vait en différer l'étude jusqu'à ce que soit édictée 
une ordonnance fédérale qui ne laisserait aux 
cantons que le soin de régler certains détails. 
Mais une ordonnance fédérale existe depuis le 
15 janvier 1929. C'est sans doute à celle-là que 
voulait faire allusion M. Walpen. Nous ne pen
sons pas qu'il faille en espérer une autre. D'ail
leurs, certains cantons ont déjà élaboré leur rè
glement d'exécution. Pourquoi n'en serait-il pas 

le même en Vala 
On se propose, à nouveau, de légiférer par 

tranches, au lieu d'embrasser toute la question 
dans son ensemble. N'a-t-on pas assez reproché à 
certaines de nos œuvres législatives d'être con
tradictoires et trop dispersées. Aurons-nous au
tant de lois, décrets et ordonnances sur la tuber
culose que nous en avons en matière fiscale ? On 
a parlé déjà d'une loi sur l'hygiène scolaire en 
application de certaines dispositions de la loi fé
dérale. D'autres suivront. Rome, dit-on, ne s'est 
pas bâtie en un jour. 

Enfin, le Conseil d'Etat a cette année-ci bien 
des promesses à tenir. La plupart des desiderata 
dont nous avons parlé ont été formulés par la 
minorité. La Commission du budget les a fait 
siens. C'est une des tâches de l'opposition de 
pousser à la réalisation des œuvres estimées non 
seulement indispensables, mais utiles, et de natu
re à développer le bien-être général. 

Nos représentants ne failliront pas à ce devoir. 
Et ils veilleront à ce (pie les promesses faites 
soient tenues. Ern. D. 

L'Obèse 
(Fantaisie) 

L'obèse, dont l'ancêtre est le mastodonte, est 
un mammifère de grosse taille, de la famille des 
suidés, comme le pécari et le phacochère. 

L'obèse a les pattes courtes, la tête congestion
née et bouffie. Son corps s'adorne d'une proémi
nence volumineuse appelée vulgairement «bidon >. 

On crut longtemps que l'obèse portait des pe
tits dans son «bidon», ;i l'instar de la sarigue. 
L'autopsie ne révéla que la présence dp nom
breux vol-au-vent financiers, d'autres mets nutri
tifs et délicats et de la graisse en quantité suffi
sante pour la fabrication de 100 à 150 chan
delles. 

L'obèse mange gloutonnement et l»:;i • .; 
plus mal. Il est Carnivore, herbivore r.v.; ...; 
frugivore... en un mot : il dévore ! 

Tout ordre de choses doit être fondé sur la 
justice ; elle seule donne vie et durée à la Socié
té ; elle seule facilite et protège le développe
ment de ses institutions, et asseoit conséquem-
ment d'une manière solide son bonheur. Cette 
vérité est applicable à toutes les formes de Gou
vernement, mais elle doit surtout l'être dans une 
République démocratique dont le principe géné
rateur et vivifiant est que tous les citoyens sont 
égaux entre eux. 

Si l'on ouvre la Constitution valaisanne élabo
rée en 1815 ; si l'on examine la nature des rap
ports sociaux que cet acte a établis parmi nous, 
on sera forcé de s'avouer que les principes immu
ables de la justice et de l'équité, que les sen-
timens d'une véritable fraternité n'ont pas tou
jours présidé à sa rédaction, et qu'au contraire 
on y a introduit un germe de mort, une cause 
toujours active de décomposition en y consacrant 
une inégalité choquante entre les citoyens d'un 
même pays. 

En effet l'art. 15 de la constitution assure à 
chaque dixain quatre députés à la Diète cantona
le, sans tenir aucun compte du pins ou du moins 
de leur population respective. De là il résulte 
que les 4045 âmes du dixain de Brigue ont une 
représentation égale aux 8740 du dixain d'Entre-
înont et que les 3578 habitants du dixain de 
Sion ont en Diète une force numérique égale 
aux 7163 du dixaind'Hérens. Une pareille dévia
tion du principe fondamental du Gouvernement 
représentatif peut avoir les résultats les plus fu
nestes, les plus bizarres, comme les plus injustes. 
L'ordre actuel des choses peut soumettre de fait 
la majorité de la nation à la minorité ; ce qui aux 
yeux de tout homme doué de raison est une con
tradiction, une violation du principe démocrati
que. 

Pour s'assurer de la vérité de cette proposi
tion il n'y a qu'à comparer les chiffres de la po
pulation respective des trois parties du pays. 

Les 5 Dixains orientaux comptent 21.650 âmes 
Les 3 Dixains du centre 17.499 âmes 
Les 5 Dixains occidentaux 34.122 âmes 

Total 73.271 âmes 
Supposons actuellement qu'une coalition s'é

tablisse entre les cinq dixains du Haut, Sion, et 
Sierre. Ils formeraient majorité en Diète, leur 
vote serait censé être celui de la nation pour la
quelle il deviendrait obligatoire ; cependant les 
vingt huit voix de ces dixains ne représenteraient 
réellement que 31986 âmes, c'est-à-dire la mino
rité du peuple valaisan et une majorité de 41285 
âmes se verrait obligée de plier sous la volon
té de cette minorité. C'est ainsi que la Constitu
tion de 1815 fournit les moyens de fausser le 
vœu du peuple, de présenter pour vérité ce qui 
n'en serait pas une, et de faire triompher une o-
pinion qui ne serait point partagée par la ma
jeure partie de la population. 

Cette partialité de la Constitution en faveur du 
plus petit nombre devient bien plus sensible si 
l'on compare la population des cinq Dixains du 
Bas avec celle des cinq Dixains du Haut. Ces der
niers pour 21650 habitants ont vingt suffrages en 
Diète et les premiers avec 34122 âmes n'en ont 
pas davantage. Il y a donc lieu de dire qu'il se 
trouve dans le Bas-Valais 12472 âmes qui n'ont 
point de représentants au Conseil Souverain, et 
qui, sous ce rapport, sont placés dans un état de 
nullité absolue. Cette situation est intolérable 
pour des hommes libres qui, appelés à supporter 
en raison de la population, les charges de la Ré
publique, trouvent la Constitution injuste à leur 
égard lorsqu'il s'agit de leurs plus chers inté
rêts. 

L'obèse glousse en mangeant et claque la lan
gue après avoir bu. 

L'obèse est sédentaire : il remue peu, se dé
place mal et dort beaucoup. Il a horreur de l'ac
tivité, et la vitesse l'épouvante. Le moindre mou
vement l'essouffle et le congestionne. Pendant 
l'été, l'obèse transpire comme une arroseuse mu
nicipale... mais ne se dégonfle pas. 

Certains géologistes ont voulu classer l'obèse 
parmi les hommes, bimanes raisonnables. Le do
cument qui accompagne cet article fera sourire 
le lecteur de la tentative du fusion. 

L"obèse eset-il en voie de disparition ? Un jour 
le verrons-nous, comme spécimen rare, au Jar
din zoologique, entre un des derniers potamo-
ehères et le squelette reconstitué du mégathe-
rium. Possible ! 

Mais... longtemps encore les jeunes garçons se 
moqueront de l'obèse... sans que celui-ci puisse 
les attraper pour se venger sur leur postérieur. 

Si le peuple est souverain en Valais — et per
sonne ne le contestera — il faut, pour que cette 
souveraineté ne soit pas une déception pour les 
Dixains les plus populeux, que la répartition, 
dans son exercice, en soit faite d'une manière 
juste et équitable. Or, pour atteindre ce but (et 
c'est un devoir commun), il n'y a pas d'autre 
moyen que de poser en principe que la représen
tation nationale doit avoir lieu en proportion de 
la population. Jusque là il n'y aura nulle stabi
lité pour le présent, nulle sécurité pour l'avenir, 
nulle garantie pour les intérêts même du plus 
grand nombre, et surtout pour la partie française 
du Valais. Si quelqu'un en doutait qu'il veuille 
bien se rappeler la conduite de la majorité de la 
Diète dans ces derniers temps, au sujet des de
voirs du Canton envers la Confédération. N'a-t
on pas vu une majorité compacte réduire à la 
plus complète nullité les députés du Bas-Valais, 
qui joints à ceux d'Hérens et appuyant les préa
vis du Conseil d'Etat voulaient ce que la raison 
conseillait, ce que le devoir fédéral commandait, 
et qui, quoique représentant la majorité réelle de 
la nation (41285 âmes) furent obligés de fléchir 
devant une majorité factice. 

Si les événements, en prouvant l'impuissance 
des efforts de l'esprit réactionnaire en Suisse, 
n'eussent pas fait quelque impression sur les dé
putés des sept Dixains ligués, s'ils eussent conti
nué à refuser d'envoyer les députés du Valais 
à la Diète fédérale, qu'en serait-il résulté ? Rien 
moins que l'occupation du pays par les troupes 
confédérées, et la majorité du peuple se serait 
trouvée punie, non de sa faute, mais de celle 
des représentants de la minorité. 

De cet exemple on pourait conclure à bien 
d'autres conséquences tant en matière d'intérêt 
qu'en fait de législation et de rapports fédéraux; 
conséquences qui prouveraient à l'évidence que 
l'inégalité dans la représentation nationale laisse 
aux petits Dixains les moyens d'opprimer les 
grands, d'entraver la marche progressive de la 
société vers le mieux, et de forcer la majorité 
d'entrer dans les voies de la ruine commune. 

Non, tandis que l'art. 15 de la Constitution ne 
sera pas modifié dans le sens de la représentation 
proportionnelle, il n'y aura pas de liberté vraie et 
assurée en Valais. Le Valaisan sera libre de droit, 
mais il courra toujours la chance effrayante de 
devenir sujet de fait. Il n'y a pas de véritable in
dépendance dans un pays où la portion la plus fai
ble de la société peut commander à la plus forte, 
où conséquemment il y a privilège d'un côté et 
lésion de l'autre, ainsi que cela existait dans les 
cantons de Schwyz et de Bâle. Dans ces deux 
Etats confédérés, une partie de la population 
était froissée dans ses droits. Avec le nom de ci
toyens suisses, avec le titre d'hommes libres, les 
habitants de Bâle-Campagne et de Schwyz exté
rieur ont dû, pendant longtemps, subir les consé
quences des prérogatives de Bâle-Ville et de 
Schwyz intérieur. Us ont eu le"courage de deman
der le changement de cet ordre de choses contrai
re à l'équité et incompatible avec la liberté des 
enfants de Tell. 

Ils ont réclamé leur réintégration dans leurs 
droits à la souveraineté commune, ils ont •insisté 
avec une noble persévérance à être admis à en 
jouir d'après le chiffre de leur population ; et 
après une suite d'efforts généreux et soutenus, 
force, gloire, et honneur sont restés au bon droit. 
La Diète fédérale a donné gain de cause au prin
cipe qu'ils avaient invoqué. Elle a reconnu l'Etat 
de Bâle-Campagne ; sous ses auspices, le canton 
de Schwyz se reconstitue sur le pied de la plus 
parfaite égalité. 

En présence de pareils faits, les Dixains qui 
sont lésés dans leur part à la représentation na
tionale resteront-ils immobiles; s'abandonneront-
ils à une déplorable indifférence; sanctionneront-
ils par leur sileuce un état de choses qui constitue 
pour quelques-uns une véritable suprématie ? La 
Constitution valaisanne continuera-t-elle à faire 
une exception parmi les Constitutions des Etats 
confédérés ? Telles sont les questions qui se pré
sentent naturellement. 

C'est au peuple, c'est à ses magistrats à les ré
soudre ; c'est à lui, c'est à eux à voir si le mo
ment n'est pas arrivé où il convient de réclamer 
de nos frères privilégiés le changement des 
rapports sociaux que l'art. 15 de la Constitution 
a établis parmi nous ; de demander que la popu
lation soit prise pour base dans la représentation 
nationale ; ce qui, certes, ne serait pas nouveau, 
puisque c'est sur ce principe fondamental que fut 
assise la Constitution qui a régi le pays depuis 
1802 à 1810. 

La Diète est l'expression de la souveraineté du 
peuple, il faut donc que tous les coparticipants 
à cette souveraineté y soient représentés dans 
une juste proportion. Il faut qu'entre des frères 

Nouvelles du Jour 
— Les débats se poursuivent à la seconde con

férence de La Haye. La mise en vigueur du plan 
Young donne lieu à de laborieuses discussions. 
Le Dr Schacht arrivera samedi. M. Tardieu est 
aux prises avec la délégation allemande. 

Le comité des réparations allemandes a termi
né l'examen du protocole final d'application du 
plan Young. Sur douze questions laissées par les 
experts à la décision des gouvernements, quatre 
sont d'ores et déjà résolues. Elles concernent : 

1. La constatation officielle dans le texte gé
néral du protocole du caractère « complet et dé
finitif » du nouveau règlement des réparations. 

2. La fixation de la convertibilité du reichs-
mark. 

3. La portée de l'accord germano-américain. 
4. La mise à la charge des chemins de fer al

lemands de la taxe des réparations jusqu'au 31 
mars 1966, même après l'expiration de la saison 
actuelle. 

Quatre autres questions sont renvoyées pour 
nouvel examen aux experts. Elles ont trait : 1. A 
la date des paiements mensuels du Reich, 15 ou 
30 du mois ; 2. aux dispositions à prendre avant 
d'accorder un moratoire à l'Allemagne ; 3. aux 
revenus gagés ; 4. à la taxe de réparation préle
vée sur les recettes des chemins de fer. 

— Ce mercredi doit se célébrer à Rome le ma
riage du prince Humbert et de la princesse Ma
rie-José de Belgique. Un grand cortège histori
que a été organisé mardi dans la capitale en 
l'honneur des futurs époux. Des groupes costu
més représentaient toutes les régions de l'Italie. 
Le nombre des participants à la manifestation 
était de 4500. Mardi matin, le couple royal belge 
a rendu visite au Souverain Pontife à la Cité du 
Vatican. 

— Après Berne et Montreux, et avant Lau
sanne, Genève a entendu mardi soir la conféren
ce de M. Ed. Herriot sur Beethoven. Nombreuse 
assistance. 

appelés à s'aimer et à s'entr'aider les charges et 
les avantages se balancent ; car la famille est ma
lade lorsqu'il y a privilège pour un de ses mem
bres au préjudice de l'autre, lorsque l'un est con
damné à supporter une plus forte part dans les 
charges, et à subir une disproportion choquante 
dans les avantages. Telle est cependant la situa-
lion du Valais ; telle est celle qui est réservée à 
nos arrière-neveux si le peuple ne saisit pas l'op
portunité. 

Fasse le ciel que chaque citoyen sente quelle 
est la situation du pays, et quels sont les devoirs 
qu'il a à remplir vis-à-vis de lui-même, et à l'é
gard de la postérité. 

Une demande aussi juste, présentée dans les 
formes constitutionnelles, loin de surprendre per
sonne, se doit d'être accueillie avec bienveil lant 
et de trouver faveur même chez ceux dont elle 
contrarierait les intérêts. La justice est une ; en 
demander l'application, c'est le droit de l'indivi
du, c'est le droit de la société, et nul ne saurait 
être admis à s'en plaindre. 

Puissent les habitants du Valais offrir à l'ad
miration de leurs confédérés le beau et touchant 
spectacle d'un peuple de frères qui se rendent mu
tuellement justice, et qui, sans aigreur, comme 
sans secousse, font disparaître de leur Constitu
tion tout ce qui peut blesser l'égalité des droits. 

Vu l'exposé ci-dessus fait par son président, le 
Conseil du Dixain de Martigny réuni en séance 
de ce jour, dans la maison de son président, au 
nombre de vingt-six membres arrête à la majorité 
de vingt-cinq suffrages de faire auprès de qui de 
droit et dans les formes les plus convenables et 
le plus en harmonie avec nos institutions, la de
mande que conformément au principe de l'art. 2 
de notre Constitution, la représentation nationale 
en Diète ait lieu entre tous les Dixains dans la 
proportion de leur population, et d'en poursuivre 
les fins jusqu'à plein succès. 

La présente délibération sera soumise aux Con
seils descommuncs du Dixain, qui, après s'être 
prononcés eux-mêmes consulteront les citoyens de 
leur commune dans des assemblées qu'ils convo
queront pour dimanche prochain 29 et., et les ap
pelleront à se déclarer pour l'affirmative ou la 
négative. 

Donné en Conseil de Dixain à Martigny le 27 
7bre 1833. 

Le président du Dixain : 
Morand. 

(s.) Valentin Morand. 
Le secrétaire du Conseil du Dixain : 



La construction d'une nouuelle 
usine a gaz, à Sion 

On nous écrit de source officielle : 
L'assemblée primaire du 5 courant, particuliè 

rement fréquentée, en raison de l'importance de 
son ordre du jour, a admis sans opposition le 
principe du déplacement de l'usine à gaz et de sa 
reconstruction sur un nouvel emplacement. 

Elle a décidé, toutefois, de renvoyer au diman
che 12 janvier la votation au bulletin secret en 
raison de la question de l'extension de la distribu
tion en dehors de Sion, afin que les citoyens 
aient le temps de se documenter et de prendre 
leur décision en connaissance de cause. 

Des discussions de l'assemblée primaire, il ré
sulte plus spécialement que pour fixer l'impor
tance de la nouvelle usine, deux points ont paru 
insuffisamment clairs à la majorité des partici
pants : 

les probabilités de rendement, 
l'étude comparative de l'emploi du gaz ou de 

l'électricité pour la cuisson des aliments. 
Ce sont ces deux points sur lesquels nous vou

drions orienter plus particulièrement la popula
tion sédunoise. 

Probabilités de rendement 
Il a été exposé à l'assemblée primaire que le 

coût d'une usine capable de distribuer le gaz au 
dehors serait de Fr. 750.000.— tandis que le coût 
d'une usine pour les besoins de la ville de Sion 
seule ne serait que de Fr. 50.000.— inférieur. La 
différence a paru minime et peut-être influencée 
par le désir de donner la préférence à la premiè
re solution. Nous nous bornerons à répéter que 
la capacité de production influence peu le coût 
de construction, dans les limites qui ont été envi
sagées. Le prix d'achat du terrain sera le même, le 
gazomètre sera construit pour les besoins de Sion 
seul et non en vue de l'extension de la distribu
tion ; la machine à charger, les appareils de ma
nutention de la houille et du coke, les silos et les 
appareils de concassage et de triage sont exacte
ment les mêmes. Pour ces appareils, la durée 
d'emploi journalière variera suivant la produc
tion de l'usine. Seuls les fours et les appareils 
de lavage et d'épuration du gaz pourront être de 
dimensions plus restreintes. 

Du reste, au cours des études, des offres com
plètes ont été demandées aux constructeurs d'u
sines à gaz pour les deux solutions. Les proposi
tions reçues ont confirmé pleinement les chiffres 
avancés ou plutôt c'est au vu de ces propositions 
qui révélaient l'exactitude des données d'une pre
mière étude que nous avons estimé pouvoir les 
maintenir. 

Nous compléterons donc nos études de justifi
cation financière en les basant sur le coût de 
construction d'une nouvelle usine tel qu'il a été 
présenté à l'assemblée primaire : coût global de 
l'usine capable de distribuer le gaz en dehors 
de Sion Fr. 900.000.— (y compris le réseau de 
distribution de Sion, mais sous déduction de la 
valeur qui pourra être retirée de la vente de l'an
cienne usine), coût global de l'usine destinée à 
l'alimentation de la ville seule, dans les mêmes 
conditions, Fr. 850.000.—. La justification finan
cière qui a été présentée à l'assemblée primaire 
ne pouvait être complète. Les études ont duré 
trois ans et la plupart des chiffres étaient basés 
sur les résultats d'exploitation de l'année 1927. 

Pour plus de précision, nous baserons les com
paraisons qui vont suivre sur le résultat proba
ble d'exploitation de l'usine pour l'année 1933. Le 
Conseil a insisté dans ses conclusions sur le fait 
que les résultats escomptés ne seraient acquis que 
la 3e ou 4e année d'exploitation, ce qui justifie 
notre manière de faire. 

a) Prévisions d'exploitation pour l'année 1933 
d'une usine desservant le Valais central 

1. Achat de houille, 2900 t. à 49,50 143.550 
2. Matière d'épuration 2.000 
3. Entretien des bâtiments, canalisations 

de Sion, impôts, force motrice, frais 
divers, etc. 15.000 

4. Traitements 25.000 
5. Part des frais d'administration 15.000 
6. Fonds de réfection des fours 10.000 
7. Intérêts de 900.000 fr. à 5 % 45.000 
8. Amortissement 2 % sur 900.000 18.000 

Bénéfice probable 65.000 

Total Fr. 339.000 

9. Vente de 410.000 k. à 30 et. 123.000 
10. Vente de 600.000 k. à 19 et. 114.000 
11. Vente de 1500 t. de coke à 60 et, 90.000 
12. Vente de 120 t. de goudron à 100 fr. 12.000 

Total Fr. 339.000 

b) Prévisions d'exploitation pour l'année 1933 
d'une usine desservant la ville de Sion seule 

1. Achat de houille, 1200 t. à 49.50 50.400 
2. Matière d'épuration 1.000 
3. Entretien des bâtiments, canalisations 

de Sion, impôts, force motrice, frais 
divers 12.000 

4. Traitements 21.500 
5. Part des frais d'administration 15.000 
6. Fonds de réfection des fours 8.000 
7. Intérêts de 850.000 fr. à 5 % 42.500 
8. Amortissement 2 % sur 850.000 17.000 

Total Fr. 176.400 

9. Vente 410.000 m3 de gaz à 30 et. 123.000 
10. N'entre pas en ligne de compte 
11. Vente de 500 t. de coke à 60 fr. 30.000 
12. Vente de 50 t. de goudron à 100 fr. 5.000 
13. Déficit probable 18.400 

Total Fr. 176.400 

I. La houille a été comptée au prix d'achat mo
yen de l'année 1929. Le rendement.a été admis 
à 36 m3 par 100 kg. de houille distillée, avec per
tes de 3 % sur l'ensemble de la production. Dans 
l'alternative b), le rendement utilisable admis est 
de 34 % par 100 kg. de houille distillée. ' 

3. Il n'y aurait diminution que pour les impôts 
et pour la force motrice employée dans l'alterna
tive b). -

4. Il a été admis que le service se ferait au 
moyen de 6 hommes, dont un contremaître. La 
restriction de la fabrication permettrait peut-être 
d'économiser la main-d'œuvre d'un ouvrier. 

Toute la manutention étant mécanique, la pré
sence du nombre d'ouvriers indiqué est nécessai
re, mais leur travail effectif sera proportionné : à 
la quantité de houille traitée. 

10. A partir de 1926, l'augmentation de con
sommation, par rapport à l'année précédente, â 
été la suivante: 1927: 1 1 , 3 % , 1928: 18 ,5%, 
1929: 13,1 %. Il a été admis que pour 1933 
l'augmentation de consommation par rapport ' à 
celle de l'année 1929 qui a été de 341,780 m3 se
rait de 20 %, ce qui ne paraît pas exagéré. 

I I . D'après des renseignements obtenus tout 
récemment, la population de fait de Sierre-Chip-
pis est de 7000 âmes environ. En admettant que 
la distribution du gaz commence en 1931, il a été 
admis que la consommation par tête de popula
tion atteindrait en 1933 ce qu'elle était à Sion en 
1927. Pour Montana la consommation admise pour 
1933 correspond à celle qui a été déterminée à la 
suite d'une enquête conduite au début de 1928. 
Dès lors, le nombre de lits de là station a aug
menté de 25 pour cent au minimum et cet accrois
sement ne paraît pas devoir s'arrêter actuellement 

12. et 13. Les prix de vente admis sont les prix 
de vente moyens de l'année 1929. 

Si ces chiffres n'ont pas été avancés dans le 
rapport soumis à l'assemblée primaire, c'est que 
nous ne voulions pas être taxés d'optimisme â ou
trance et que nous avons préféré rester dans des 
généralités afin d'éviter toute surprise future car 
le prix de la houille jouera un rôle important dans 
l'économie financière de la nouvelle usine et on 
ne pourrait prévoir ce prix à l'avance. 

Parcontre, les chiffres avancés dans les compa
raisons ci-haut sont établis aussi rigoureusement 
qu possible, basés sur les conditions d'exploita
tion de 1929 et sur des probabilités qui, nous l'es
pérons, se révèlent par la suite être du domaine 
des réalités. 

En résumé, l'électeur aura à se prononcer le 12 
janvier s'il entend doter la Commune d'installa
tions gazières qui assureront à la caisse munici
pale une recette annuelle probable de plus de 50 
mille francs, ceci au bout de trois ou quatre aùs 
d'exploitation, ou s'il préfère restreindre ces ins
tallations de telle façon qu'un déficit d'une ving
taine de mille francs soit à couvrir par la même 
caisse u ' 
La cuisine au gaz doit-elle céder lè-:pa&-à'-là--eairi 

sine électrique dans le Valais central? ' 
Il a été dit au cours des discussions de l'assem

blée primaire les motifs pour lesquels cette ques
tion n'a pu être traitée à fond dans le rapport 
présenté par le Conseil. Aussi, pour ne pas abuser 
et de l'accueil bienveillant que les journaux veu
lent bien donner à nos explications et de la pa
tience des lecteurs, nous chercherons à résumer' le 
plus possible les arguments qui ont prévalu non 
pas spécialement en faveur du gaz, mais pour le 
mettre en concurrence avec l'électricité. Les élec
teurs trouveront auprès de la Direction des Ser
vices industriels des renseignements beaucoup 
plus détaillés s'ils le désirent. 

L'intervention inattendue et de dernière heure 
de la Société Suisse pour l'aménagement des eaux 
et de l'Union des centrales suisses d'électricité 
contre le projet d'extension de la distribution du 
gaz à Sierre-Montana, dans un but d'économie hy
dro-électrique suisse, a pu jeter le trouble dans 
l'esprit d'une catégorie d'électeurs plus spéciale
ment renseignés. (A suivre.) 

VALAIS 
Pour les sinistrés de Lourtier 

La dernière liste de dons recueillis par le Con
fédéré en faveur des sinistrés de Lourtier en por
tait le total en espèces à fr. 13,537. 

Nous avons reçu depuis fr. 5.— (deuxième ver
sement) de M. Camille Filliez, voyageur, Bagnes, 
et fr. 410.— de la Loge Alpina, St-Gall. Total 
fr. 13,952.—. Merci sincère et chaleureux à tous 
les généreux donateurs. 

Le beau montant ci-dessus de fr. 410 provient 
de la grande Loge Alpina, à St-Gall, qui a centra
lisé les dons recueillis dans plusieurs loges suis
ses, savoir : 
La Chrétienne des Alpes, Aigle fr. 30.— 
Zur Hoffnung, Berne 100.— 
Etoile du Jura, Bienne 100.— 
Humanitas, Davos 30.— 
Egalité, Fleurier 100.— 
Phœnix, Thoune 50.— 

D'autres loges sœurs ont envoyé des dons direc
tement ou par l'intermédiaire des souscriptions 
organisées par les journaux ou des œuvres philan
thropiques. Nous citons : 

Zur Brudertreue, Aarau, 100 fr.; Zur Freund-
scliaft und Bestaendigkeit, Bâle" (par l'intermé
diaire des Basler Nachrichten), 200 fr. ; Libertas 
et Concordia, Coire, 100 fr. ; Commission centra
le des Loges genevoises (versement au Journal de 
Genève), 500 fr. ; Espérance et Cordialité, Lau
sanne, lOOfr. ; Le Progrès, Lausanne, envoi direct 
à M. le préfet Troillet, fr. 60 ; Fiât Lux, Lucerne, 
par la Croix-Rouge, fr. 100 ; les quatre loges de 
Zurich par la Neue Zurcher Zeitung, fr. 500. Al
pina, Burgdorf 50 fr. 

Le total de ces deux listes s'élève à fr. 2120 de 
dons réunis par les loges suisses en faveur de nos 
concitoyens sinistrés. Et il est possible que cette 
liste ne soit pas complète. 

Nous avqps relevé les dons recueillis dans les 
loges non seulement pour les remercier publique
ment ave.c tant d'autres pour ce beau geste de so
lidarité humaine et confédérale, mais aussi pour 
démontrer au public, dont on bourre le crâne, 
que la franc maçonnerie vaut mieux que la détes
table réputation qu'on lui fait. On la représente 
dans nos villes et nos campagnes comme une so
ciété de scélérats, de gens sans foi ni loi, unique
ment préoccupés de détruire la religion, de cor
rompre les mœurs et de commercer avec Satan, 
etc. La vérité méconnue est heureusement tout 
autre. La franc maçonnerie met au premier rang 
des vertus humaines, la tolérance, la solidarité, et 
l'entr'aide. Le beau geste accompli à l'égard de 
Lourtier est après tant d'autres une éloquente dé
monstration du caractère moral et philanthropi
que de la maçonnerie. Les détracteurs déloyaux 
de cette association qui ne cessent de répandre 
à son égard les plus odieuses sottises en resteront 
confondus. 

S ï e r r e . — Loto — Le comité du Parti radi
cal sierrois avait organisé pour le 5 janvier à l'Hô
tel Arnold à Sierre, le loto annuel du Parti. Le 
résultat financier a largement répondu à l'attente 
des organisateurs. Ceux-ci remercient tous les ci
toyens qui sont venus tenter la chance... elle a 
certainement souri à la plupart. Un chaleureux 
merci également à tous ceux qui, par leurs dons, 
ont contribué largement à monter le pavillon des 
lots. 

— Etat-civil. — L'office de l'Etat-civil de Sier
re a enregistré durant l'année 1929, 140 naissan
ces, 80 décès et 46 mariages. 

Parmi les décédés, 35 n'étaient pas domiciliés 
dans la commune de Sierre. 

La fièvre aphteuse 
On nous écrit du district de Monthey : 
Certaines personnes ayant déjà sur leurs têtes 

une soixantaine de printemps se demandent qui 
pourrait leur dire quel âge il faudra atteindre 
pour connaître enfin ce qu'il en est de la fameu
se enquête sur les origines de la fièvre aphteuse 
dans le district de Monthey, enquête qu'on a 
pourtant formellement promise au public depuis 
de longs mois. 

Un grand merci anticipé à celui qui pourra 
fournir ce précieux renseignement. 

Les curieux. 

Dégâts aux arbres fruitiers 
par les lièvres 

(Corr.) Malgré l'hiver clément et peu enneigé 
dont nous jouissons, ces malfaisants rongeurs 
viennent de causer de graves dégâts dans plu
sieurs plantations fruitières de la plaine. Ce sont 
les basses-tiges des cultures, intensives qui sont 
surtout exposées. Il est assez bizarre pour ne pas 
dir.e plus, -de voir que l'Etat pousse à grands frais 
le développement de l'arboriculture intensive et 
il accorde en même temps à ces terribles parasi
tes des arbres que sont les lièvres, une protection 
aussi étrange qu'injustifiée. De tous côtés s'élè
vent des plaintes amères contre ce mode de faire. 
Il faudra bientôt décider carrément si le plaisir 
de quelques chasseurs doit en Valais primer sur 
l'arboriculture, branche principale de l'agricultu
re valaisanne. 

Instruction préparatoire de la 
Gymnastique avec armes 

(Comm.) Ces cours qui ont débuté en 1925 
dans notre canton ont connu avec l'année 1929 
un succès des plus réjouissant. En effet, 53 com
munes possédaient un groupement avec un ef
fectif total pour le canton de 1200 élèves. Ce 
chiffre peut cependant encore être dépassé, aussi 
le comité cantonal renouvelle-t-il cette année son 
appel pressant aux moniteurs de tir, de gymnas
tique et instituteurs en les priant de vouloir s'oc
cuper de cette branche appartenant à notre dé
veloppement national. 8 élèves suffisent pour 
créer une section. Le programme comprend 60 
heures réparties en culture physique, enseigne
ment du tir, tir et jeux. La seule condition exi
gée pour s'occuper d'une section est celle d'avoir 
suivi le cours de cadres qui aura lieu à Sion les 
1er et 2 février. Les participants toucheront une 
indemnité de 6 fr. par jour et 4 fr. par nuit. Le 
coût du voyage est remboursé. Les directeurs 
sont d'autre part indemnisés pour le temps con
sacré à l'enseignement. 

Pous tous renseignements, ainsi que pour l'ins
cription au cours de cadres qui doit être faite 
avant le 25 janvier, s'adresser au 1er lieut. Pi-
gnat, à St-Maurice. 

Le Comité. 

M a s s o n g e x » — Accident. — Lundi soir, un 
domestique de M. Ruppen, agriculteur, se rendait 
de Massongex à Monthey, conduisant un char à 
lait, sur lequel deux personnes avaient pris place. 

A environ 1 km. de Monthey, deux motocyclis
tes étaient sur le point de rejoindre le char. L'un 
de ceux-ci, M. Castelli, de Monthey, en voulant 
dépasser la moto de M. Giovanola, s'en vint heur
ter avec force le char de M. Ruppen, qui fut mis 
à mal, eut des essieux tordus ou brisés, des plan
ches emportées, la banquette à demi renversée. 
Quant à M. Castelli, projeté sur la gauche de la 
chaussée, il fut relevé sans connaissance et trans
porté aussitôt à l'infirmerie de Monthey ; on croit 
que se/s blessures n'offrent pas de gravité. L'une 
des personnes qui se trouvaient sur le char a été 
blessée à la jambe et ramenée chez elle, à Trois-
torrents. 

Aucune faute ne peut être imputée au conduc
teur du char, qui tenait sa droite et avait le fa
lot allumé, écrit-on au Nouvelliste. 

Vernayaz. — Théâtre et gymnastique. — 
La section de Gymnastique de Vernayaz, que pré
side avec beaucoup de dévouement M. Merle, se
condé de quelques fervents de ce noble sport, a 
offert dimanche et lundi, 5 et 6 janvier écoulé, 
de belles représentations théâtrales et gymnasti-
qnes, qui ont obtenu un gros succès. Aimablement 
invité, nous nous sommes rendu avec empresse
ment à Vernayaz représenter la commission Can
tonale de propagande. 

La température extrêmement douce de cette 
après-midi de janvier incitait à la promenade. 
Malgré cela, une jolie salle était présente au mo
ment où M. Carron, l'actif moniteur, présenta la 
section ; groupe imposant: actifs, pupilles, dames. 

Nous nous sommes diverti à .la présentation de 
deux amusantes comédies « Les Dames votent » et 
« Gueule de loup », interprétées avec beaucoup 
de goût par quelques demoiselles et gymnartea. 

La partie gymnastique: travail au chevaLar-
çons, démonstration de massues artistiques, tour
noi de Sempach, fut très réussie et nous devons 
en complimenter chaleureusement M. Carron, 
comme du reste les organisateurs. 

Quelques demoiselles de la localité se'sont pré
sentées dans de gracieux ballets, applaudis com
me il le convenait, et bissés pour la plupart. Mlle 
Joris, de St-Maurice était au piano. Elle nous 
charma par quelques morceaux de musique excel
lemment rendus. 

Merci à nos amis de Vernayaz.' Félicitations 
bien sincères à tous. Le succès complet de leurs 
représentations sera du reste la meilleure récom
pense de leurs louables efforts. Ad. D,^ 

Nos entreprises de transport 
On écrit du Bouveret à la Feuille d'Avis de 

Monthey : 

Chaque année, la Compagnie générale de Navi
gation crée des titres de faveur pour ses passa
gers. Ces faveurs sont très appréciées par ' le pu
blic, principalement par la classe ouvrière. ; 

D'abord, nous avons les cartes kilométriques 
qui sont avantageuses et très pratiques pour les 
personnes devant effectuer de nombreux voyages. 
Actuellement, beaucoup d'ouvriers et de jeunes 
gens doivent aller travailler dans d'autres commu
nes ou d'autres cantons et ne rentrent que le sa
medi ou la veille des fêtes. On a introduit, à cet 
effet, des abonnements valables entre deux sta
tions déterminées et bénéficiant d'une réduction 
de 35 pour cent. 

Ce geste est très apprécié, car tous les riverains 
du Léman et les transbordeurs y trouvent leur 
compte. Pour l'hiver, la Cie a établi un horaire 
qui n'est pas parfait, mais qui peut être considéré 
comme bon. 

Heureusement que la Compagnie ne fait pas le 
bilan des recettes et des dépenses, sans cela nous 
n'aurions aucun bateau en hiver. De l'avis des di
rigeants, on enregistrerait Un . déficit d'environ 
600 fr. par mois, seulement cette entreprise ne 
vise pas que les bénéfices, mais tient à son bon 
renom et veut conserver l'estime du public. Très 
souvent, les courses s'effectuent avec une dizaine 
de voyageurs et pour de courtes distances. 

On a essayé les billets du dimanche. Les ba
teaux qui, ce jour-là, arrivaient avec une ving
taine ou tout au plus trente personnes enregis
trent une augmentation extraordinaire. Un di
manche de beau temps, le contrôle a donné 220 
voyageurs. 

A quand cette innovation aux C. F. F. ? Quand 
madame la « Statistique » sera morte —-. et, certes, 
elle est encore en bonne santé. — On a bien inau
guré des trains de plaisir, les billets de sport, 
mais cela ne profite qu'à quelques privilégiés, 
alors que la réintroduction de ces billets serait sa
luée avec plaisir par la population suisse et nos 
chemins de fer y gagneraient certainement en es
time et aussi en recettes. X. 

B o u v e r e t . — Cambriolage. — Dimanche, 
entre 10 et 11 heures, pendant la messe, on a 
cambriolé le tiroir-caisse du magasin de Mines 
Vallon-Bussien, au Bouveret, et l'on y a enlevé 
une somme de 150 fr. environ. 

— lin serpent en janvier. — Le 6, jour de la 
Fête des Rois, il a été tué, près de la ville de 
Sion, une couleuvre de 43 cm. de longueur. Se
rait-ce l'annonce du printemps ? 

M u r a z , — Accident. — Un regrettable acci
dent est arrivé lundi soir à M. S. Turin, père 
d'une nombreuse famille. Celui-ci conduisait un 
taureau à Monthey. Arrivé au lieu dit Torrent 
Neuf, où se trouve un pont en bois, l'animal prit 
peur, fit un bond formidable et jeta à terre -son 
conducteur qui se fractura une épaule. Un repos 
de quelques semaines sera nécessaire pour réta
blir le blessé. 

N é c r o l o g i e . — A Sion a été ensevelie l'une 
des doyennes de la capitale, Mme Marie Lorenz, 
mère de MM. Joseph Lorenz, ancien conseiller à 
Brigue et Robert Lorenz, maître-charron, à Sion, 
auxquels nous présentons nos vives condoléances. 

S t - G i n g o l p h . — Dimanche 5 janvier ont eu 
lieu à St-Gingolph les obsèques de Mme Bernard 
Péray-Suter, décédée à l'âge de 21 ans, après 15 
jours de cruelles souffrances. Rien ne faisait pré
voir une fin si brusque. C'est après avoir mis au 
monde uue fillette, qui est pleine de vie, que des 
complications se déclarèrent et malgré tous les 
soins de plusieurs docteurs, cette jeune maman 
dut quitter ce monde. 

Il y a un an, que Solange Suter, fille cadette 
des époux Suter, fabricant de perles et commer
çant en timbres, était mariée à Bernard Péray, 
président actif et dévoué de la fanfare, « Les En
fants des Deux Républiques ». 

La jeune mère qui s'en va laisse d'unanimes re
grets. 



La halte de Vionnaz 
Le jour de Sylvestre, 70 à 80 personnes se ren

dant à la foire de Monthey arrivaient à la gare 
de Vionnaz pour y prendre le train de 7 h. 45. Le 
train ne se composait que de deux voitures déjà 
passablement occupées. Force fut de monter dans 
le fourgon. Les C. F. F. savent fort bien que les 
mercredis et jours de faire, il y a foule à la halte 
de Monthey. Pourquoi donc ne prennent-ils pas 
les mesures nécessaires pour que les voyageurs 
aient suffisamment de place dans les trains mon
tant et descendant s'arrêtant à Vionnaz ? Nous es
pérons qu'il sera remédié à cet inconvénient. 

Prime à nos abonnés 
Grâce à un arrangement conclu avec la grande 

maison d'édition bien connue Victor Attinger, à 
JVeuchâtel (Place Piaget 7), nous avons le plaisir 
d'offrir aux abonnés du Confédéré, à titre d'étren-
ues, et cela jusqu'au 31 janvier 1930, quelques 
volumes à prix réduit dont voici la liste et les 
conditions .de-vente à nos bureaux, ou à la librai
rie Montfo'rt, Imprimerie Nouvelle, à Martigny. 

1. Atlas géographique, économique, historique 
de la Suisse (1910) in-4u, 48 cartes générales en 
couleurs. ' Prix de librairie 5 fr. broché; 10 fr. 
relié. — En prime : 3 fr. broché et 6 fr. relié. 

2'. Atlas pittoresque de la Suisse, recueil de vues 
géographiques et pittoresques de tous les cantons, 
accompagnées de légendes explicatives détaillées, 
environ 3300 illustrations (1909). — En librairie, 
broché, 15 fr.; relié, 20 fr. — En prime : 8 fr. 
broché et: 17 fr. relié. 

3. Dr Châtelain : Des Alpes au Cap Nord(1922), 
194 pages : librairie br. fr. 3.75, relié 6.25. — En 
prime : br. fr. 2.25, relié 4.75. 

4. Louis Courthion : Le Jeune Suisse (1911), ro
man historique valaisan, 306 pages, broché, en li
brairie 1 fr. 50. — En prime : 1 fr. 

5. Deruz et T. Combe : La Cuisine de Rose-
Marie, 170 pages, cartonné, en librairie fr. 2.50. 
En prime : fr. 1.50. 

6. Dictionnaire des jeunes ménages, par une 
mère de famille, grand, in-12, 414 pages, broché, 
en libraire fr. 3.50. — En prime fr. 1.—. 

7. Noëlle Roger :. Le choix d'Andromaque 
(1918),.roman, 192 pages. — En librairie, broché 
3 fr., relié fr. 5.50. En prime : respectivement 2 
et 4 fr." 

8. Noëlle Roger : Le Carnet d'un Témoin, qua
tre carnets en un volume in-8°, 256 pages. — En 
librairie : fr. 3,25 broché, et 6 fr. relié. 

9. Les Carnets d'une Infirmière (1915), 320 pa
ges, in-12. — En librairie, fr. 3.50 et 5.50. — En 
prime, broché, fr. 2.25, relié 4 fr. 

Les enyois aux souscripteurs s'effectuent con
tre remboursement du prix réduit indiqué pour 
chaque ouvrage ou immédiatement après le verse
ment préalable du montant au Compte de chè
ques II c 348, Imprimerie Nouvelle, à Martigny. 

CHRONIQUE SEDUNOISE 

-,-.-.• • Assemblée primaire 
L'assemblée primaire convoquée le 5 janvier pour voter 

la construction d'une usine à gaz et l'emprunt nécessaire 
d'un million a été passablement agitée. Environ 120 ci
toyens (sur 1700 électeurs) y assistaient. Des critiques assez 
vives ont été émises par d'anciens magistrats sur la façon 
insuffisante dont le public a été renseigné sur toute cette 
question. Le contribuable sur qui retombe la charge de 
tous les frais aime beaucoup à être tenu au courant de ce 
qui se cuisine à l'Hôtel de Ville. Après une discussion qui 
dura près de trois heures, les citoyens présents refusèrent 
par 57 voix contre 52 de voter séance tenante l'emprunt 
J'iin million- qui fera l'objet d'une votation au scrutin se
cret dimanche prochain. 

— Soirée de la Chorale sédunoise. — On dit 
bien facilement d'une soirée qu'elle fut charman
te. Et pourtant, s'il en est une qui le fut, c'est 
celle de la Chorale Sédunoise. Les amis de cette 
,dernière se pressaient samedi soir aux portes de 
Filôtel dé la Paix pour venir témoigner leur atta
chement au sympathique chœur d'hommes de la 
capitale. Ils n'eurent pas à regretter de s'être dé
rangés. 

La soirée, si justement intitulée « soirée fami
lière », débutait, selon la coutume, par un con
cert. Un fort joli concert, disons-le tout de suite. 
Quelques chœurs enlevés avec enthousiasme et 
dont «La gloire de Dieu », de Beethoven et « Le 
cimetière de Schuls », d'Angerer, nous parurent 
les meilleurs; Bel ensemble de voix qui s'harmoni
sent bien, .de la justesse, de fines nuances. Le di
recteur a ses hommes en main ; on obéit à sa ba-

;. guette énergique. Passé le temps où chacun chan
tait pour'soi, les yeux baissés sur la feuille. Une 
petite ombre cependant : les ténors. Us ont un 
peu de peine à gravir les rudes pentes qu'on leur 
inflige. Mais quelle est la société d'amateurs qui 
n ait à en souffrir un brin ? Passons donc. 

La Chorale avait eu la chance de pouvoir s'as
surer le concours de M. André de Ribaupierre, 
violoniste. De retour d'un séjour en Amérique où 
il s'est encore perfectionné, ce bel et distingué ar
tiste, qu'on aime entendre à Lausanne, conquit 
d emblée lîadmiration de son public. Quand il 
avance sur la scène, et qu'il abaisse son regard 
modeste et profond sur les cordes qu'il sait faire 
chanter et pleurer tour à tour, tous ceux qui le 
voient se recueillent pour l'entendre. Et il com
mence. M. de Ribaupierre exécuta avec maîtrise 
le concerto pour violon de Mendelssohn. Pour 
ceux qui chérissent Bach, il fut meilleur encore 
dans la Chaconne. A côté de ces deux morceaux 
de résistance, il joua en outre quelques petites 
pièces délicieuses qui lui valurent les honneurs 

LEjCOr^FÉDÉRÉ 
(ou peut-être la corvée, pauvres artistes !) du bis. 
II fut chaleureusement applaudi. M. Ernest Vuil-
lemin l'accompagnait avec beaucoup de grâce et 
de discrétion. 

A l'issue du concert, le jovial et dévoué prési
dent de la société, M. 0 . de Chastondy,' juge can
tonal, adressa aux amis de la Chorale ' quelques 
paroles bien senties et toutes pleines d'humour. Il 
salua la présence de plusieurs invités venus du 
dehors, et après le traditionnel rapport sur l'an
née musicale écoulée, il remit un petit cadeau à 
deux cinquantenaires : MM. Wirthner et Blatter. 

Ei l'on dansa. On dansa même fort tard. Si j 'a
joute que nombreuses furent les chevillés endolo
ries, on se rendra compte de l'entrain de cette 
joyeuse sauterie. Les lampes mauves et roses de 
Mme Quennoz pâlissaient déjà avec les étoiles 
quand j'entendis monter d'un coin sombre quel
ques fragments de ce chant populaire qui ressem
blait fort à une mélopée : 

« Soupe à l'oignon, 
Bouillon démocratique... » -y. 

MARTIGNY 
Le bal du Club des lutteurs à l'Hôtel de la Gare 

Le jeune Club des lutteurs de notre ville que dirige ac
tuellement M. Jean Huber et M. François Braglini. organise 
son premier bal qui aura lieu dimanche soir, 12 janvier, 
à partir de 20 heures, à l'Hôtel de la Gare, chez M. Max 
Marty. 

Aux cinémas 
Les nombreux amis du cinéma à Martigny et environs 

ont été vraiment gâtés cette année, à l'époque des fêtes 
d'avant et d'après Sylvestre, par les dévouées directions du 
Royal et de l'Etoile. 

Plusieurs villes de la Suisse, Berne. Montreux, Genève, 
Lausanne, ont eu le privilège ces jours derniers d'entendre 
décrire la vie et l'œuvre de l'illustre musicien Beethoven 
par le plus récent et peut-être le plus éminent de ses bio
graphes, M. Ed. Herriot. maire de Lyon et ancien président 
du gouvernement français, et d'entendre en même temps 
ses œuvres interprétées par des artistes distingués. Notre 
bonne ville de Martigny n'a pas eu cet avantage. Mais tout 
dernièrement, la vie sentimentale et douloureuse du génial 
musicien a été projetée sur l'écran du Royal. 

L'Etoile, de son côté, a donné des films de valeur pour 
commencer brillamment l'année et préparer son premier 
anniversaire. « Cagliostro », avec les épisodes dramatiques 
de la vie aventureuse et pleine de mystères de cet étrange 
personnage historique, et l'« Atlantide », tiré du fameux 
roman de Pierre Benoît, avec la fascination mortelle de la 
fatale beauté d'Antinéa, ont obtenu les suffrages de la fou
le des spectateurs. 

Directeurs de cinéma, continuez, c'est notre souhait. 

En Suisse 
Les boissons alcooliques 

Par 151 voix contre 59 et 8 bulletins blancs 
sur 218 votants, à la suite d'une consultation gé
nérale faite à domicile, la population de Cronay 
(Vaud) a préavisé pour le refus, par le Conseil 
d'Etat, d'une patente pour la vente des boissons 
distillées dans la localité, où, depuis plusieurs an
nées il n'existe plus de café. 

La vente de produits agricoles 
Après un exposé de M. Henri Blanc, secrétaire 

agricole vaudois, et une discussion approfondie 
une assemblée de délégués des sociétés d'agricul
teurs du nord du canton réunie sur l'initiative 
d'un groupe de producteurs de Corcelles, a déci
dé en principe la création d'un organisme pour 
la vente des produits agricoles, en particulier de 
la pomme de terre. Un comité provisoire a été 
nommé. 

Rixe politique au Tessin 
A la suite d'une dispute dans un café de Luga-

no avec des membres de l'Association conservatri
ce appelée «La garde Luigi Rossi», un socialiste 
du nom de Giovanni Strambi, a blessé à coups de 
fusil cinq de ses adversaires ; l'un d'entre eux est 
menacé de perdre la vue. Strambi a été arrêté. 

Les accidents 
— L'identité du cadavre retiré vendredi après-

midi du canal de l'Eau Froide, à Villeneuve, est 
établie. C'est celui de François-Albert Burnet, âgé 
de 62 ans, agriculteur, à Bex. 

— Lundi matin, à Genève, une octogénaire, 
Mme Kaplan, à demi infirme, a communiqué acci
dentellement le feu à son lit avec une petite lam
pe à pétrole. Sérieusement brûlée, elle a été trans
portée à l'hôpital, où son état est jugé grave. 

M. Gaspar Rhyner, d'Elm, occupé à abattre du 
bois a été mortellement blessé par la chute d'un 
sapin. Il laisse 7 enfants, dont plusieurs en bas-
âge. 

Nouvelles de l'Etranger 
La seconde conférence de La Haye 

Les représentants des six puissances invitantes 
se sont réunis lundi, en vue de commencer l'exa
men des modifications proposées au projet de 
protocole final établi pour la mise en œuvre du 
plan Young. Le projet en discussion comportait 
un préambule ainsi conçu : 

« Les représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de 
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Japon, 
réunis à Genève le 16 septebre 1928, ont manifesté le dé
sir d'un règlement complet et définitif du problème des 
réparations et prévu la constitution, pour atteindre ce but. 
d'une commission d'experts financiers. 

Les experts se sont, à cet effet, réunis à Paris et ont 
déposé leur rapport le 7 juin 1929. Ce rapport a été ap
prouvé en principe par le protocole de Lo Haye du 31 
août 1929. En conséquence, les représentants dûment au-

Rien ne 
remplace ta SUZE l'apéritif 

à ia gentiane 

torisés des gouvernements allemand, belge, etc., réuniB à 
La Haye, sous la. présidence de M. Henri Jaspar, premier 
ministre de Belgique, ont convenu ce qui suit... s 

Ce préambule sera incorporé dans l'article pre
mier du protocole. Le texte en sera modifié de 
façon à marquer que les puissances intéressées 
affirment leur-- volonté d'obtenir un règlement 
définitif. . . 

La résolution de Genève dont il est fait rappel, 
sert de base juridique à l'accord qui doit interve
nir pour la mise en œuvre du plan Young. 

Le caractère définitif du règlement obtenu et 
accepté est affirmé sans contestation possible. 
Une longue discussion relative à la date des paie
ments mensuels du Reich a été ensuite engagée. 

Les Allemands, par l'organe de MM. Molden-
hauer, Curtius et Wirth, soutiennent qu'ils de 
vraient s'effectuer à la fin du mois, suivant l'u
sage international et en invoquant l'acceptation 
de cette date par les experts pour le paiement 
des revenus des chemins de fer du Reich. 

Au contraire, les représentants des puissances 
créancières, MM. Pirelli, Chéron, Jaspar, Adalci. 
réclamèrent la fixation au 15 du mois de ces 
paiements, les calculs des experts étant basés sur 
cette date. 

Le délégation allemande paraît très anxieuse 
à l'idée que les adversaires du gouvernement, et 
en premier lieu le Dr Schacht, président-direc-
eur de la Reichsbank, pourraient lui reprocher 

d'avoir accepté de nouvelles charges pour l'Al-
.emagne en dehors du forfait consenti au court 
des dernières négociations de La Haye. Or, la 
fixation au 15 au lieu du 30 des paiements de 
l'Allemagne aggraverait, paraît-il, l'ensemble c; 
sa dette de 80 millions de marks-or. 

La commission des réparations allemandes a 
poursuivi l'examen des articles litigieux du projet 
de protocole d'application du plan Young. 

La discussion s'est poursuivie au sujet de la 
date du paiement des mensualités allemandes. 
L'accord ne pouvant s'établir, il a été décidé que 
les experts allemands du comité Young seraient 
convoqués à La Haye en vue d'être entendus sur 
les conditions dans lesquelles ils avaient envisagé 
la question. 

Les experts auront à dire si, d'après eux, les ta
bleaux d'annuités prévues au plan Young et qui 
partent du 15 de chaque mois, seraient encore va
lables si cette date était modifiée. 

Un des experts allemands, M. Kastl, chargé 
spécialement de la question de la fixation des da
tes des annuités, est arrivé mardi à La Haye. M. 
Schacht n'est pas attendu avant le 12. 
! La conférence a discuté de l'obligation de rem
boursement en or prévu par l'article 81 du plan. 

La question des fonctions du comité spécial de 
la banque pour les paiements internationaux a é-
té discutée par les délégations. Elle sera encore 
examinée par le comité des juristes. 
,. La commission des réparations orientales a 
nommé, après avoir approuvé la déclaration de la 
Bulgarie sur sa situation financière, un .comité 
chargé d'établir l'état actuel de la question des 
réparations bulgares. 
, M. Schober, chancelier autrichien, a déclaré 
notamment que ses pourparlers avec les représen
tants des autres Etats au cours des deux derniers 
jours n'avaient donné aucun résultat. L'Autriche, 
qui a besoin de chaque shilling prélevé à la popu
lation pour rétablir l'ordre et améliorer la situa
tion économique, n'est pas à même de verser les 
paiements qui lui sont réclamés. 

Une discussion s'est engagée au sujet de la con
vertibilité en or du Reichsmark au taux de 
1-2790 d'or fin qui devront être maintenus en 
toutes circonstances ; les paiements de l'Allema
gne sont calculés sur cette base. 

Les efforts faits pour régler dans leur ensemble 
les questions encore en suspens touchant les ré
parations, ont amené la ville libre de Dantzig a 
envoyer une délégation à La Haye, bien qu'elle y 
soit déjà représentée par la Pologne. La somme 
totale des réparations dues par la ville libre de 
Dantzig, en suite de l'attribution d'anciens ter
ritoires de la Prusse et du Reich est de 160 mil
lions de marks. 

Humbert et Marie-José 
Le Conseil d'administration de l'Institut natio

nal des Assurances a décidé de verser, à l'occa
sion du mariage du prince héritier, qui a lieu 
mercredi, un demi-million de lires, à la Fonda
tion nationale / Figli del Littorio, créée récem
ment par M. Mussolini et ayant pour but l'assis
tance aux fils des Italiens fixés à l'étranger. 

Le roi d'Italie a versé au gouverneurdeRome, 
la somme d'un demi-million de lires en titres 
d'Etat, destinée à des œuvres de bienfaisance. 

Les princes et souverains venus à Rome pour 
le mariage du prince héritier d'Italie, ont com
mencé leurs, visites au Pape. Pie XI a reçu les 
princes de Bourbon-Parme et le prince Conrad 
de Bavière avec sa femme, ainsi que les princes 
Georges et Jean de Saxe. 

Le roi d'Angleterre se fera représenter au ma
riage du prince héritier d'Italie, par le duc 
d'York, qui est déjà à Rome. 

— Toute la Belgique a contribué à offrir à la 
princesse Marie-José de somptueuses toilettes qui 
constituent un véritable trésor. 

L'ensemble forme une symphonie merveilleuse 
de couleurs bleu, blanc, rose. Certains tissus 
arachnéens, en gaze imprimée, ont été exécutés 
spécialement pour le trousseau, ainsi que des ma
tinées, des robes d'intérieur, déshabillés, combi
naisons, mouchoirs, fichus, écharpes et rabats 
de lit ornés de fines dentelles. 

Naturellement, la toilette de mariée surpasse 
tout en splendeur. 

Elle se compose d'une longue robe-fourreau de 
velours de soie blanc, toute droite. Elle s'orne 
d'un manteau de cour de velours blanc, long de 
six mètres, bordé extérieurement d'hermine, sur 
une largeur de quarante centimètres et doublé 
de lamé d'argent. Sur le tout, le voile nuptial de 
trois mètres de long, ovale, en dentelle de Bru
xelles à l'aiguille, véritable chef-d'œuvre offert 
à la princesse par souscription nationale. 

C'est à faire pâlir toutes nos mondaines. 
On estime à la valeur de 700 millions les ca

deaux qui ont été faits au prince héritier Umber
to à l'occasion de son mariage avec la princesse 
belge Marie-José. 

Cà et là 
— M. Tchitchérine est arrivé à Moscou. Re-

prendra-t-il son activité de commissaire aux af
faires étrangères ? 

L'oncle du négus. — Voici dans quelles circons
tances s'est produit l'accident d'aviation qui a 
coûté la vie à l'oncle du négus à Addis-Abeba 
(Ethiopie) : 

Des troubles ayant été signalés dans le nord 
du pays, le gouvernement décida d'envoyer les 
trois avions qui se trouvaient à Dessie. L'un 
d'eux capota et fut détruit. Un des passagers fut 
tué ; c'était Dedjazmatch Gabre Sallassie, jeune 
frère du ras Makonen et oncle du négus Taffari. 
Le^mécanicien fut blessé, tandis que le pilote sor
tait indemne de l'accident. 

Un cadeau à M. Briand. — Quelques Hollan
dais, admirateurs de l'œuvre de paix de M. Bri
and, ayant recueilli des fonds à cet effet, offri
ront mercredi au ministre français des affaires 
étrangères un tableau formé de faïences de Delft 
représentant le Binnenhof. 

— A Berlin, le taux d'escompte privé à court 
et à long terme a été réduit de l 8 % et ne sera 
plus que de 6 3-4%. 

Janvier exagère. — Les rivières du Harz ont 
fortement grossi par suite des pluies de ces jours 
derniers et de la fonte des neiges. Dans le Bode-
tal, il fait doux comme au printemps et les bour
geons apparaissent aux arbres. Dans les champs 
et les bois, les fleurs se montrent déjà. 

— Dans un déraillement du train allant de 
Bône (Algérie) au Kroubs et qui assure les rela
tions entre Tunis et Alger, il y a eu plusieurs 
morts et une vingtaine de blessés. 

t 
Madame et Monsieur CHEVILLARD et leurs en

fants, à Martigny-Bourg, et familles 
font part à leurs parents, amis et connais

sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Madame Julie TORNAY 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée le 7 jan
vier 1930 après une longue et pénible maladie, 
à l'âge de 69 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le 9 janvier, à 
9 h. 30. 

Domicile mortuaire : Avenue du Stand. 

On cherche à louer ou 
à acheter une 

PETITE FERME 
entre Sierre et Martigny. 

S'adr. sous chiffres O. F. 13 
à Orell FUssli-Annonces, Mar
tigny. 

Le 
n'est-il pas le 

Premier 
Journal 

pour la 

Carrosserie Vaiaisanne 
Les Mayennets S ION près Gare 

Teiepn. 3.92 A r m a n d V u i g n e r , ci-devant «NIER Frères & cle 

Ne faites faire aucune réparation où vous n'avez pas la certi
tude d'être bien servis ? 

Avez-vous une aile à réparer ou une aile neuve à faire ? 
Avez-vous embouti votre carrosserie ? 
Enfin, avez-vous une réparation à effectuer à votre voiture une 

carrosserie neuve quelconque à faire? 
Adressez-vous en toute confiance chez 

Armand Vuiamer 
spécialiste en cette partie qui fera tout pour satisfaire sa nombreuse 

et fidèle clientèle. 
Possédant maintenant un outillage des plus perfectionné, les travaux sont 

exécutés avec promptitude et à des prix modérés. 
Spécialité de soudure autogène. Se recommande chaleureusement. 



LE CONFÉDÉRÉ 

A LOUER 
de suite ou date à convenir, à des prix raison

nables, 2 a p p a r t e m e n t s de 6 pièces et cui

sine, salle de bains, W. C, tout confort moderne, 

ascenseur 

S'adresser L. T o n o s s i , S i e r r e 

• couturières se recommandem 1 

I" Demoiselles Antille ! 
Diplôme de l'Ecole Guerre de Paris H 
Maison Dionisotti 3, St-Maurice H 

POUR NETTOYER VOS VACHES VÊLÉES, 
agriculteurs, employez la 

Poudre DELLA 
à Fr. 1.50 le paquet. 40 ans de succès. 

Dépôt général pour le Valais 

Pharmacie DARBELLAY, Sion 

^ZURICH", 

A VENDRE 
m e n l s ' e s u s a g é s mais en 
parfait état, tels que : lits com
plets, tables, potager. 

S'adresser à Antoine QIROUD, 
Martigny-Bourg. 

•III» 

N'attendez pas j5jV«gagjr j 
Demandez conditions à l'Agence du Valais ! 

| C. Aymon & A, de Rivaz, Sion ! 

L'imitation des paquetages de café torréfié de 
la maison 

PELLISSIER & Ck 

ST-MAURICE 
est une preuve de leur q u a l i t é r e c o n n u e 

RÉCLAMEZ LA MARQUE 

Compagnie d'Assurances 1er ordre bien introduite 
c h e r c h e pour de suite 

AGENTS 
l o c a u x o u r é g i o n a u x . Conditions avanta

geuses pour^personnes sérieuses et actives 

Offres sous P. 3 S. Publicitas, Sion. 

Impressions 
en tous genres 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

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

Essayez le 

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

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

comme auparavant. 
Influence sur le travail: Excellent élève. 

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

Le JEMALT est en vente dans toutes les pharmacies 
a u prix de fr. 3.50 la boite 

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

3 " -»•» •'* - • # - * - c > • * - _ * - * m • ^ . . * - * • * * - * . * . * . A . - - - • _ . ~ . —.. .-. — 

l Dr. A. WANDER S. A. BERNE ! 

| Prière de m'adresser franco un \ 
s échantillon gratuit de JEMALT j 
JNoni: _ ! 

nuuQute,<binuib<bftedzmiyUia! 
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A v e n d r e une 

POUSSETTE 
anglo-suisse 

d'occasion. 
S'adr. sous chiffres O. F. 12 M. 

à Orell Fllssli-Annonces, Marti
gny. 

A VENDRE faute d'emploi 
excellent piano droit, marque Burger & Jacobi, récemment ac
cordé, parfait état. — S'adresser F. D e l a d o e y , Sion, 

Avenue de la Gare 

Un mobilier 
390 fr. 

[à l'état de neuf) en noyer massif 
1 grand lit 2 places avec belle 
literie, 1 table de nuit, 1 lavabo, 
1 armoire ou commode, 1 table 
de miliieu avec tapis, 1 joli ca
napé ou divan turc, chaises as
sorties ; 1 table de cuisine, tabou
rets (détaillé). Emb. exp. franco. 

R. FiESSLER, A v e n u e 
d e F r a n e e , 5, LAUSANNE. 

On cherche veuve 
ou personne de 30 à 40 ans pour 
tenir petit ménage. Bons gages. 

S'adresser sous chiffres O. F. 
8 M., à Orell FUssIi-Annonces, 
à Martigny. 

A VENDRE 
2 PRESSOIRS HYDRAULIQUES 

à doubles corbeilles, système Bucher-Guyer, con
tenance des deux corbeilles : 4000 litres, en bon 
état, prix modéré. Pompe à main et à moteur. 

1 PRESSOIR HYDRAULIQUE 
système Bucher-Guyer, corbeille tournante, con
tenance 1500 litres. Pompe Duplex à moteur, 
débraillage automatique. — Vente éventuellement 
en échange contre du vin. 

Adresser offres sous chiffres L f83 Z à P u 
b l i c i tas , Zur ich . 

PERSONNE 
sachant travailler au ménage et 
aimant les enfants e s t d e m a n 
d é e . Vie de famille. Entrée de 
suite. Adr. offres et certificats à 
Mme Enke r l i , b o u c h e r i e , 
Buss igny s . M o r g e s . 

A louer 
pour date à convenir 

un petit appartement 
ou éventuellement 

un grand appartement 
S'adresser à 

l'imprimerie montrer! 
SJgjj Mart igny 

Aujourd'hui 
PLUS QUE JAMAIS 

le temps est précieux 

SIMPLIFIEZ uotre travail et ADRESSEZ-

uous a nous pour la transmission de 
uos annonces â tous les journaux du 
monde _ 
TARIF ORIGNAL sans augmentation, un 
seul moment suttit quel que soit le 
Romùre de journaux utilises -

D 

à Orell 
O FussIi-Annonces 

| R ô t i s s e r i e 

/ MACHOUD FRÈRES 
MARTIGNY-VILLE 

Grand choix de cates uerts et torréfies 

> IMPORTATION D I R E C T E ^ 

Gros - Mi-gros 

Exigez la marque CAFÉS WILLIAM'S 

La fabrication du sucre en Suisse 
P a r m i les industr ies qui sont é t ro i tement liées 

à l 'agriculture, l 'une des plus intéressantes est 
celle qui extra i t le sucre des bet teraves . On sait 
qu 'el le date des guerres de Napoléon, alors que 
le blocus cont inenta l dès 1806 empêchai t l ' impor
ta t ion des sucres de canne des Antil les ou des 
Indes néerlandaises . 

La nécessité d'avoir, en dépi t du blocus, cet te 
denrée indispensable, poussa les inventeurs à 
t rouver le moyen d 'ext ra i re le sucre d 'autres vé
gétaux que la canne à sucre. C'est la F rance qui, 
la p remière , introduisi t la cul ture des bet teraves 
sucrières et l ' industrie du sucre. 

En Suisse, où le morcel lement du sol et l 'ab
sence de grandes superficies de cul ture furent 
longtemps un obstacle, l ' industrie du sucre ne 
s ' implanta que difficilement. Vers 1870, on pro
jeta d ' installer une fabrique de sucre au couvent 
de Mûri, en Argovie. Ce projet avorta par suite 
de l ' indifférence des milieux agricoles. 

En 1891, se fonda une fabrique à Monthey, en 
Valais, mais elle ne dura que trois ans. 

Ces tentat ives eurent cependant quelque résul
tat ; la fabrique de Monthey avait vulgarisé la 
cul ture de la be t te rave à sucre, dans la contrée 
du Grand Marais et la plaine de la Broyé notam-
meut ' et les agriculteurs abandonnèren t leur mé
fiance à l 'égard de cette nouvelle cul ture. 

Quelques hommes d' init iative pensèrent alors 
qu 'une usine au centre même de la contrée de 
product ion pourra i t ê t re viable. Ils s 'assurèrent 
par contrats , d 'une superficie suffisante de cul
ture et une société fut fondée à Aarberg en 1898, 
au capital de 800,000 fr. 

Bien que les circonstances fussent plus favora
bles à Aarberg qu'à Monthey, là encore les es
poirs furent déçus. La cul ture de la be t te rave à 
sucre ne pr i t pas l 'essor qui eût été désirable ; de 
nombreux paysans s'en tenaient à la rout ine et 
ne voulaient pas in t rodui re de nouvelles cultures 
La fabrique fonda des sociétés qui louèrent des 
terrains pour cultiver elles-mêmes la bet terave . 
D 'au t re par t , elle dut impor te r chaque année 
des centaines de wagons de bet teraves de la Côte 
d 'Or. Enfin, la concurrence é t rangère , qui, par 
des pr imes d 'exporta t ion, pu t vendre en Suisse le 

sucre meil leur marché qu 'au pays d'origine, don
na le coup de mor t à cette jeune entrepr ise . Elle 
fut mise en faillite en 1909. 

La Banque cantonale bernoise acquit l 'usine à 
la mise jur id ique , et avec un vail lant optimisme 
la réorganisa. Mais l 'usine jouait le malheur : en 
janvier 1912, un incendie détruisi t complètement 
la fabrique d 'Aarberg. Il semblait que c'en était 
fait de l ' industr ie du sucre en Suisse. 

Cette fois c'est des milieux agricoles intéressés 
que par t i t l ' initiative de fonder une nouvelle so
ciété qui, de nouveau, rencont ra l 'appui du can
ton de Berne . C'est alors que fut consti tuée la 
«Société Anonyme, sucrer ie et raffinerie d'Aar-
berg ». 

La nouvelle fabrique commença son exploita
tion en 1913. Elle fut pourvue d' installations 
techniques les plus modernes . En plus de la sucre
rie p rop remen t dite, on établi t une raffinerie ca
pable de produi re un sucre de première quali té. 

Cette fabrique est aujourd 'hui en pleine pros
péri té et se développe constamment . Il n 'est rien 
de plus intéressant que de visiter l 'usine en no
vembre ou décembre , alors que son activité est à 
son maximum et que tous les terrains adjacents 
disparaissent sous les monceaux de bet teraves 
(pie des trains spéciaux amènent dès octobre de 
tous les centres de cul ture. Alors 6,000 quintaux 
de bet teraves sont travaillés chaque jour ; la 
product ion quot id ienne de sucre raffiné, p rê t à 
la consommation, est de 1000 quin taux et 400 à 
600 ouvriers sont occupés selon la saison. En au
tomne 1928, la récolte de bet teraves se monta i t à 
530,000 quintaux amenés par 5,200 chars et 4,200 
wagons de chemins de fer. De cette quant i té , 
8,000 quintaux provenaient du canton de Neu-
châtel (Marin-Cornaux), 230,000 du Seeland ber
nois, 85,000 du canton de Fr ibourg , 188,000 du 
canton de Vaud et le reste des cantons de Soleu-
re, Argovie et Zurich. 

La fabrication du sucre exige beaucoup de tra
vail. Dès le moment où la graine de be t te rave a 
été confiée au sol, (pie d 'opérat ions multiples : 
cul ture et récolte au champ, puis à l 'usine : la
vage, macérat ion, extract ion et fi l trage du jus, 
cuisson, purification, décolorat ion, cristallisation, 
passage aux centrifuges, sciage, mise en boîtes, 
pour ne citer que les principales. 

Depuis la fin de la guerre , la cul ture de la bet
terave à sucre a pris une extension telle qu'elle 
a permis de renoncer à l ' importa t ion de bet tera
ves é t rangères . 3,000 à 4,000 poses sont actuelle
ment et régul ièrement consacrées à cette culture. 

Sous d 'autres rappor t s encore, l 'agriculture tire 
un profit direct ou indirect de l ' industrie sucrière 
suisse. En effet, la fabricat ion industriel le des 
« pulpes desséchées et des «fourrages mélasses» 
fournit des produi ts appréciés pour l 'alimenta
tion complémenta i re du bétail et des chevaux. 
Les déchets de la fabrication sont distillés et don
nent de l 'alcool industriel et les vinasses, qui en 
résultent , et qui sont encore riches en éléments 
fertil isants, servent à la fabrication d 'un engrais 
chimique. 

Lorsque les grandes superficies de terrains ma
récageux qui existent encore en Suisse auront été 
assainies et livrées au travail de la charrue , on 
peut espérer que la cul ture de la be t te rave à su
cre s 'étendra toujours davantage, pour le plus 
grand profi t de no t re agricul ture en part icul ier 
et de l 'économie nat ionale en général . 

(Feuille d'Avis de Neuchdtel). 

L A N A T A L I T É A U P I E M O N T 

Afin d 'encourager la natal i té dans les commu
nes du Piémont , le 12 juillet 1929, la Gazzetta 
del Popolo avait organisé un concours. C'est la 
commune de Ceresole Reale, dans la province 
d'Aoste, qui a r empor té le premier prix pour le 
plus fort pourcentage des naissances de la région 
pendant l 'année 1928 (44.35 naissances pour 
chaque mille habi tants ) . Cette pr ime de natal i té 
consiste en une coupe en argent massif, œuvre 
d 'ar t due au sculpteur Rubini , et une somme de 
15,000 fr. qui doit ê t re répar t ie en 15 prix de 
1000 lires, distr ibuées aux familles de plus de 
sept enfants, domiciliées dans la commune. 

Val tournanche , qui suit immédia tement Cere
sole Reale, avec une propor t ion de 39.68 pour 
1000 habi tants a obtenu le prix de 10,000 lires. 

Après la province d'Aoste ce sont celles de 
C u n . o et de Novare , qui comprennent les com
munes montagnardes les plus prolifiques. La 
province de Tur in est de tout le Piémont celle 
•vi le zèle pour le repeuplement se manifeste le 
moins. 

V i e i l l e s c l o c h e s d e s Gr i sons 
Au cours de la t radi t ionnel le sonnerie de fin 

d 'année, le ba t t an t de la grosse cloche de l'église 
de Valendas s'est soudainement brisé en deux 
part ies. Cette cloche a été fondue en 1701 à Va
lendas par Johann Capp et Gabriel Félix, bour
geois de Feldki rch . Elle a donc 228 ans. Les deux 
autres cloches sont plus vieilles encore. Celle qui 
sonne midi por te la da te de 1447. Elle n'a jamais 
eu besoin d 'ê t re réparée . 

M. Herriot et Beethoven 
à Montreux 

Lundi soir, dans la grande salle du Pavil lon de 
Sports, à Montreux, M. Ed. Herr io t , ancien pré
sident des ministres français, député et maire de 
Lyon, a fait, sous les auspices de la Société de 
développement de Montreux, une conférence sur 
Beethoven. Plus de 800 personnes, parmi les
quelles on remarqua i t des notabilités du monde 
poli t ique et l i t téra i re de toute la région de Mon-
treux-Vevey et du Valais, applaudi rent frénélique-
ment l 'orateur . Des œuvres musicales de Beetho
ven furent ensuite exécutées par les grands ar
tistes (pie sont Yvonne Astruc et \ v e s Nat . Cette 
soirée comptera parmi les plus belles des mani
festations organisées par la Société de dévelop
pement de Montreux. 

La retraite pour tous 
Le Conseil d 'Etat de Bâle-Ville a remis au Gd-

Conseil un projet de loi prévoyant l 'entrée dans 
la caisse de pension des employés au service de 
l 'Etat qui, pour raisons d'âge ou de santé ne peu
vent ê tre nommés définitivement. La re tenue 
mensuelle pour la caisse de pension ne devra pas 
dépasser 30 fr. Au décès, une ren te est versée 
aux survivants de l ' intéressé en propor t ion des 
versements effectués. 

A San Bernardino 
Un 23 décembre au 15 janvier a lieu le pre

mier essai de saison d'hiver à San Bernard ino . 
L hôtel Kavizza, l 'un des plus anciens du pays, 
où Fogazzaro a écrit sa Miranda et où Camille 
Cavour a séjourné en 1858, a été ouvert pour re
cevoir les amateurs de sports de neige. Il semble 
que la tentat ive aura du succès. Milan, en part i
culier, a envoyé bon nombre de skieurs. 




