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Nouveaux abonnés 
„Le Confédéré44 sera en

voyé gratuitement dès ce jour jus
qu'au 31 décembre 1932 à tout nou
vel abonné pour 1933. 

„Le Confédéré44, seul or
gane de langue française du parti li
béral-radical, parait 3 fois par semaine 
et ne coûte que 8 frs par an. 

Vous qui n'êtes pas encore abonnés 
envoyez-nous aujourd'hui encore vos 
nom et adresse. 

Vous qui nous êtes fidèles depuis 
longtemps procurez-nous de nouveaux 
abonnés. 

Economie et solidarité 
« 7 anl que le législateur n'aura pas 

assuré à tout honnête homme le moyen 
honnête de vivre, le péril anarchiste 
subsistera. » 

Ces lignes, écrites il y a quelque trente ans par 
le rédacteur d'un journal radical, ont conservé 
toute leur actualité. 

Au cours de la dernière session du Grand Con
seil, le gouvernement s'est efforcé de convaincre 
les députés de ce que la situation financière du 
canton n'était pas dangereuse. Les représentants 
de l'opposition et plusieurs membres du parti con
servateur ont laissé entendre un autre son de clo
che et ont manifesté des craintes pour l'avenir si 
une sérieuse compression des dépenses n'était pas 
effectuée. 

M. Sauthier, rédacteur du Courrier de Sion, s'é
tonne de cette attitude et laisse entendre à ses 
lecteurs que ce n'est que par opportunisme poli
tique que nos représentants ont prêché et conti
nuent à prêcher l'économie. Il s'agit de s'enten
dre ; le jour où les intérêts de la dette absorberont 
tous les revenus de l'Etat, nous serons placés de
vant le dilemne suivant : ou réduire d'un coup et 
massivement toutes les dépenses, ce qui arrêterait 
instantanément les affaires dans le canton, ou 
continuer à augmenter la dette à coups d'emprunts 
jusqu'au jour où nous serions obligés de deman
der l'intervention de la Confédération. 

Nous ne devons pas oublier que le chômage peut 
un jour ou l'autre atteindre le Valais et qu'il fau
dra ce jour-là trouver des fonds pour parer à ses 
conséquences. C'est donc dans ce double but, et 
d'éviter un jour une catastrophe financière et de 
conserver la possibilité de venir un jour au secours 
des chômeurs que de nombreux députés ont récla
mé la réduction des dépenses en vertu du vieil 
adage que «gouverner c'est prévoir». 

Nous sommes heureux de constater que le ré
dacteur du Courrier de Sion considère avec anxié
té la situation des petits paysans. « Les offices de 
poursuites sont trop prosoères, écrit-il, pour af
firmer qu'il n'y a pas de crise en Valais. » 

Voilà une déclaration qui contraste violemment 
avec les déclarations de M. le conseiller d'Etat 
Troillet qui déclarait dernièrement que peu de 
paysans valaisans étaient touchés par la crise. 

Il est pourtant certain que si, dans notre can
ton, et si dans le pays tout entier on avait écouté 
les directives du parti radical suisse et les sugges
tions de M. le conseiller fédéral Schulthess, nous 
n'en serions pas à redouter si fortement les effets 
de la crise mondiale. 

Il existe chez nous comme ailleurs trois catégo
ries d'individus, mais jamais et à aucune époque 
de l'histoire l'échelle sociale ne s'est étendue à 
des degrés aussi extrêmes, comportant d'aussi é-
normes écarts, car l'argent, devenu le principal 
mobile de l'activité humaine, est tout puissant. 

Il existe des privilégiés qui possèdent des fortu
nes imposantes, fruit du travail de plusieurs géné
rations, et des milliers de malheureux qui n'ont 

pas un sou vaillant, qui vivent au jour le jour, 
et tombent à la charge de l'assistance ou de la 
charité sitôt que la maladie ou le chômage les 
atteint. 

Entre ces privilégiés et ces pauvres bougres, se 
trouvent les petits bourgeois, les petits paysans, les 
petits commerçants, les artisans et la plupart des 
hommes voués aux carrières libérales. Quelques-
uns parviennent à de hautes situations, d'autres 
s'appauvrissent, la plupart végètent. 

Et c'est pourquoi ceux qui se trouvent, financiè
rement parlant, au bas de l'échelle, ceux qui ne 
possèdent rien, pas même l'espérance et qui, sans 
être révolutionnaires, sont aigris contre la vie, 
sont prêts, parce qu'ils n'ont rien à perdre et tout 
à gagner, à se joindre à ceux qui leur font de mi
rifiques promesses d'avenir et veulent la conquête 
du pouvoir par la force, pour le remplacer par le 
régime qui illustre la Russie actuelle. 

Pour parer à cette situation et prévenir des con
flits comme ceux que l'on a vu un peu partout et 
même en Suisse dernièrement, il faut créer une 
caisse nationale d'assurances générales, à 

laquelle tous les citoyens sont tenus de participer 
et dans laquelle l'Etat se substitue à ceux qui ne 
peuvent payer leur quote-part. 

Les membres de la communauté seraient ainsi 
assurés contre les risques naturels, maladie, vieil
lesse et le chômage. 

L'égoïsme de beaucoup a fait échouer la loi 
Schulthess. Espérons nue ceux qui l'ont refusée 
pour sauvegarder des intérêts personnels ne soient 
pas un jour obligés de tout donner, alors qu'on 
ne leur réclamait qu'une part minime. Le parti 
radical suisse n'a pas abandonné ce projet et il 
est probable qu'il fera tout pour le faire aboutir. 

Il faudra aussi prendre au plus vite des mesu
res légales dans le domaine du travail, afin que 
chaque homme ait ses facultés utilisées selon ses 
aptitudes en vue de son rôle social et que tant 
de forces aujourd'hui perdues contribuent à la 
prospérité individuelle et collective. 

Tant que nous n'aurons pas abordé tous ces 
problèmes de front et tant que nous ne passerons 
pas de la théorie à la pratique, le péril bolchévis-
te ne sera pas écarté. Mr. 

Heureux ies pacifiques % 

u n s imagine communément que les grandes 
réalisations de chaque époque ont jailli, comme la 
Minerve antique du front de Jupiter, du cerveau 
de quelque personnage considérable, et qu'elles 
furent, pour ainsi dire, créées de toutes pièces. La 
marche du progrès n'est pas si sereine ; il a fallu 
une lente préparation pour aboutir à des résultats 
qui ne sont eux-mêmes jamais définitifs. En réa-̂  
lité, il n'y a rien d'absolument nouveau sous le 
soleil, ainsi que le constate une sagesse archisécu-
laire. Le premier qui eut l'idée d'une Société des 
Nations, par exemple, pourrait bien être Socrate, 
qui se proclamait fièrement, non seulement ci
toyen d'Athènes, mais aussi citoyen du monde. 
Remarquons que le fait d'adhérer à cet idéal de 
la fraternité du genre humain n'exclut pas néces-
cairement le patriotisme, loin de là. Les hommes 
dont je parle et qui ont fait profession de foi sur 
l'autel de la solidarité universelle, étaient aussi 
d'ardents patriotes. Le mérite de l'invention n'en 
revient pas aux socialistes ; par contre, vérité du 
moment, le socialisme se développe et tend à 
prendre le dessus lorsque le patriotisme s'affaiblit. 

Si la gloire d'avoir assis la Société des Nations 
sur des bases qui paraissent solides revient au 
président Wilson, n'oublions pas que les hommes 
de la Révolution française eurent déjà cette gran
de idée que l'on s'efforce à notre époque seule
ment de réaliser. L'idée d'une Fédération des 
peuples, d'une sorte de Société des Nations avant 
la lettre, Mirabeau l'avait exprimée, ou mieux es
quissée, dans un discours du 25 août 1790. Il ap
pelle cette Fédération de tous ses vœux. Sans dou
te, il n'y avait là qu'une ébauche, un embryon 
d'idée qui devait mettre plus d'un siècle pour se 
développer. Et même, n'a-t-il pas fallu la terrible 
expérience de la Grande Guerre pour lui insuffler 
vie et activité ? 

Cette tendance à considérer les nations comme 
une seule et même société, poursuivant la paix et 
le bonheur commun, nous la trouvons chez quel
ques autres conventionnels de marque. Robespier
re, que l'histoire moderne a quasi réhabilité, fit 
voter une proposition dans ce sens. La paix entre 
peuples, au moins... puisque la paix intérieure 
exige tant de victimes. Cette proposition définis
sait un principe excellent, aussi beau, sur le pa
pier, qu'une éloquente tirade de Rousseau. La 
voici : « Les hommes de tous les pays sont frères, 
et les différents peuples doivent s'entr'aider selon 
leur pouvoir, comme les citoyens d'un même Etat.» 

On retrouve cette idée de fraternité universelle 
chez la plupart des grands bâtisseurs de 1789, qui 
pétrirent le monde moderne de leurs puissantes 
mains. L'écrivain Volney, esprit libéral, sage et 
pondéré, développe devant l'Assemblée Consti
tuante de 1 789 des considérations généreuses de 
politique internationale. Le genre humain ne de
vrait former qu'une seule et même société, et, 
« dans cette grande société générale, les peuples 
et les Etats, considérés comme individus, jouis

sent des mêmes droits naturels et sont soumis aux 
mêmes règles de justice que les individus des so
ciétés partielles et secondaires... » Ailleurs, c'est 
Danton qui voudrait voir s'aplanir et disparaître 
les ramparts élevés entre nations. Quant au sympa
thique et malheureux Camille Desmoulins, il pro
phétise, et comme bien des prophètes, se trompe : 
« Espérons, dit-il, que bientôt la division des 
royaumes ne sera plus : il n'y aura plus qu'un seul 
peuple qu'on appellera le genre humain. » 

La leçon du passé est ici désolante. On sait 
quels cruels démentis ces rêves du rapprochement 
des peuples, du nivellement des frontières allaient 
recevoir. Il se révéla qu'il était plus difficile de 
faire triompher les droits des peuples que les 
droits de l'homme. La levée en masse de tous les 
citoyens dans un enthousiasme indescriptible put 
seule sauver la jeune République. Puis les che
vaux de Bonaparte piaffèrent dans le sang. Mais 
ici encore, des imaginations généreuses ont prêté 
à l'épopée napoléonienne une intention secrète : 
Abolir les frontières, soumettre les peuples à un 
seul maître... pour supprimer du coup la guerre. 

Supprimer la guerre. On y travaille et voilà un 
progrès qui passerait tous les autres. Les scepti
ques, les pessimistes y soulèvent des objections. 
Le sens commun y va de son petit argument : On 
ne supprimera pas la guerre... parce qu'il y a tou
jours eu des guerres et qu'il y en aura toujours. 
Ainsi raisonne le sens commun. On y fait aussi 
parfois une objection d'ordre métaphysique. La 
guerre ne dépendrait pas des hommes, mais de 
Dieu, qui l'enverrait dans le temps marqué com
me une sorte d'auto-punition décrétée par sa jus
tice. Mais ceci est une autre chanson que nous 
nous abstenons de commenter bien qu'elle se puis
se lire dans de gros bouquins où l'on n'est pas loin 
de prétendre que la guerre de 1914 fut envoyée 
tout exprès comme punition de l'incrédulité du 
siècle. 

Dans tous les temps, le progrès a rencontré des 
sceptiques. L'esclavage a bien existé des milliers 
d'années avant de disparaître. Le fameux « sens 
commun » a du s'insurger à l'idée de la suppres
sion possible d'une si barbare institution. Un con
temporain du Sénèque, de sens rassis et d'esprit 
conservateur, n'aurait pu se faire à une idée si 
nouvelle. On entend l'objection : Mais... il y a tou
jours eu des esclaves, et il y en aura toujours. Ju
geote du temps, dans le moment même que d'au
tres événements étaient en marche. 

Il n'y a pas lieu de désespérer du progrès de 
l'humanité. De même qu'elle a franchi des étapes 
décisives : abolition de l'esclavage, transformation 
de la condition de la femme, constitution du sys-
tède féodal, grandeur et décadence des monar
chies, développement de la démocratie, elle verra 
un jour la suppression de la guerre. En attendant 
on se bat chaque jour ici ou là et l'espèce hu
maine est parfois un grand sujet d'étonnement et 
de pitié. Zg. 

Exposition de Radio-Genève 
Du 23 novembre au 4 décembre. L'exposition 

de radio, organisée par la Société des Amis de 
Radio-Genève, s'est ouverte mercredi 23 novem
bre, au milieu d'une affluence considérable. La 
variété des présentations, tant dans le domaine 
des appareils de radio commerciaux que dans ce
lui des démonstrations scientifiques en matière de 

i 

radiophonie, assurera à cette exposition un succès 
certain. 

A l'occasion de cette exposition des conférences 
et représentations cinématographiques seront or
ganisées. Lundi 28 nov. à 20 h. 30, conférence de 
maître André Guinand, avocat, sur la lutte con
tre les perturbations, du point de vue juridique. 
Entrée libre aux visiteurs de l'exposition. 

Après les troubles de Genève 
Les troubles de Genève réveillent toutes sortes 

de souvenirs relatifs à la grève générale des 9 au 
15 novembre 1918. Celle-ci avait aussi été précé
dée d'une orientation croissante du parti de gau
che vers sa gauche extrémiste. L'organisation de 
la jeunesse ayant quelque attache avec ce parti a-
vait commencé, dès 1905 déjà, à s'occuper de 
questions politiques, et l'antimilitarisme qui lui 
était prêché constamment avait trouvé là un ter
rain favorable. La tactique du parti socialiste 
suisse s'était modifiée depuis 1914 : avant la guer
re, les socialistes réformistes étaient les plus écou
tés, et les manifestations comme la grève généra
le étaient rares. Depuis la guerre, le socialisme a 
trouvé des approbations de ses théories dans des 
milieux qui jusque-là étaient demeurés neutres. 

Le Dr Ernest Schenker, dans sa remarquable 
étude : « Le mouvement socialiste en Suisse », at
tribue ces théories extrêmes à certains faits bien 
déterminés. La guerre a été la source d'un mé
contentement croissant, et elle a élargi le prolé
tariat dans les pays belligérants, tout en exagérant 
chez les ouvriers et en particulier chez leurs chefs 
le sentiment de leur propre valeur. Les différen
ces entre les classes furent encore plus marquées, 
et les syndicats politiques et professionnels de
vinrent de plus en plus florissants. 

Dans différentes villes de la Suisse, la puissan
ce du socialisme s'étendit de plus en plus, tant et 
si bien que les socialistes conquirent même la su
prématie à Zurich. A Bâle et à Berne, ils sont ar
rivés à la limite du pouvoir, et en Suisse occiden
tale, le socialisme a surtout étendu son action de
puis la déclaration de la guerre. Le tristement cé
lèbre Léon Nicole, enfin incarcéré, fut trop long
temps à la tête de ce mouvement à cause préci
sément de ses tendances bolchévistes. 

On peut constater avec suffisamment de certi
tude le réel progrès des courants extrêmes au sein 
du socialisme suisse. Les partis nationaux de
vraient résoudre la question de ce qu'ils ont à fai
re en face de semblables perspectives. Malgré tou
tes les concessions dans le domaine économique et 
social, la tension est plus grande encore que dans 
le passé. La bourgeoisie doit enfin fixer sa tacti
que. 

Il nous semble qu'en face d'un adversaire pa
reillement dépourvu de bonnes intentions, la pre
mière mesure à prendre est d'écarter toutes les 
oppositions d'ordre économique et politique qui 
séparent trop souvent encore les partis nationaux. 
Dans maints cantons et dans différentes villes dé
jà, une plus étroite collaboration s'est créée entre 
des partis destinés à s'unir. Un front unique doit 
être formé par tous les partis de l'ordre, là surtout 
où l'avenir de la patrie est en jeu. Ces partis na
tionaux peuvent établir au moins un programme 
général commun qui poserait les bases de leur ac
tion au parlement. Il subsistera sans doute bien 
des divergences d'ordre secondaire ou personnel 
entre les partis nationaux, mais une chose est 
certaine, c'est qu'il leur est impossible désormais 
de trouver une tactique politique commune à cel
le des socialistes d'aujourd'hui. 

Les commentaires de la presse étrangère — ceux 
du moins qui ne sont pas entachés d'intentions 
malveillantes trop faciles à discerner ! — relati
vement aux troubles de Genève, montrent combien 
le monde a été surpris que dans une démocratie 
ordrée comme la nôtre de pareils excès aient pu 
être commis. Ils relèvent notamment qu'en Suis
se pourtant les classes populaires inférieures sont 
généralement plus favorisées que partout ailleurs. 
Les partis bourgeois n'en devront pas moins con
tinuer, dans notre pays, à étendre les bienfaits 
d'une saine politique sociale bien comprise, et se 
déclarer plus que jamais décidés à atteindre en
core d'autres buts par ce moyen. C'est ainsi seu
lement que la confiance des classes laborieuses 
leur restera et qu'elle s'affermira. 

Le parti radical est heureusement en bonne 
voie d'y parvenir. Il cherche et réussit bien sou
vent à vaincre les préjugés qu'ont encore trop de 
gens vis-à-vis des solutions sociales les plus sai
nes, et il deviendra toujours plus, et doit le devenir 
le parti du libéralisme social. C'est là ce qu'a 
prouvé avec une remarquable précision le con
grès radical de Bâle du 22 mai dernier. 

P. R.-D. 

Mot de la fin 
La maman (à ses trois enfants). — Qui de vous a 

mangé les raisins qui se trouvaient sur le buffet ? Inu
tile de nier, j'ai trouvé les peaux et les pépins à 
terre... 

Le plus jeune : — Ce n'est pas moi, maman, parce 
moi j'ai avalé les peaux, les pépins et tout... 



LE CONFEDERE 

I f ! VAL AU 
Avec les radicaux sédunois 
Les libéraux-radicaux de la capitale avaient or

ganisé hier, clans un agréable local mis à leur dis
position par la S. I. M. S. A. un dîner-choucroute 
qui, malgré les nombreuses manifestations du mê
me jour, a remporté un éclatant succès. 

A la table présidentielle les quatre conseillers 
libéraux-radicaux MM. Dr Lorétan, Ch. Bonvin, 
P. de Torrenté et Joseph Spahr, ainsi que le tou
jours jeune M. Jean Gay et M. Henri Spahr, an
cien conseiller national, entourent M. Gay-Gay, 
président de l'association sédunoisc. 

Après que les nombreux convives eurent fait 
honneur à l'appétissante choucroute servie par les 
soins de Mme et M. Métrailler, tenancier de l'Hô
tel du Midi, et qui ne méritent que des félicita
tions, M. le président J. Gay souhaita la bienvenue 
aux participants qu'il remercie d'être venus aussi 
nombreux à cette agape fraternelle. Il salua tout 
spécialement la présence d'un vétéran, M. Emile 
Lugon, qui, né en 1848, fit son école de recrues 
dans les carabiniers en 1869 et participa à l'occu
pation des frontières en 1870-71. Il souhaita à ce 
vieux et excellent citoyen radical de pouvoir 
longtemps encore participer aux manifestations 
du parti. 

M. Gay-Gay remercia ensuite la phalange des 
Confédérés romands et alémaniques qui partici
pait à cette choucroute et les félicita d'oser affir
mer leurs idées malgré la propagande sournoise 
de nos adversaires politiques. L'orateur, après a-
voir souligné l'importance du Confédéré, fit un 
chaleureux appel aux électeurs pour qu'ils aillent 
nombreux au scrutin communal et y entraînent 
tous ceux qui maintenant plus que jamais doivent 
faire leur devoir de libéral-radical. Il termina en 
lisant une lettre d'excuse de M. Fama, retenu, et 
en annonçant la prochaine arrivée de M. le con
seiller national Crittin. 

Les rédacteurs anonymes du journal politico-
humoristique donnèrent ensuite lecture de la der
nière édition de cette feuille gaie, spirituelle, 
égratignant toujours sans blesser. A tous ceux qui 
participèrent à ce travail vont nos chaleureuses 
félicitations, et l'assemblée leur a prouvé sa satis
faction par des applaudissements chaleureux. A-
près des productions de MM. Dr Lorétan et Ri
chard, la parole fut donnée à M. le conseiller na
tional Crittin. 

Plus en forme que jamais malgré la fatigue de 
la campagne électorale, M. Crittin s'est défendu 
de vouloir faire de la propagande électorale de
vant les libéraux-radicaux de Sion qu'il sait être 
des convaincus. Mais il a tenu à relever l'impor
tance des élections communales cette année, de 
celles de Sion en particulier, dont l'administration 
conservatrice n'a durant les 4 dernières années 
donné satisfaction à personne. 

Puis l'orateur déclare qu'il est à nouveau obli
gé d'expliquer les raisons qui ont obligé les radi
caux à renoncer momentanément à une collabo
ration gouvernementale après la mort de M. Dela-
coste. Il explique à ce sujet que nos adversaires 
ont répandu à l'intérieur et à l'extérieur du can
ton des légendes qu'il faut démentir. Seules des 
circonstances occasionnelles ont empêché les ra
dicaux de continuer la collaboration accordée du
rant 25 ans et, comme le comité central du parti 
conservateur a formellement déclaré que lui seul 
entendait rester juge du moment où il proposerait 
la reprise de la collaboration, notre parti doit se 
borner à attendre cette proposition. Agir autre
ment serait une déchéance. 

Et alors, dit M. Crittin, deux solutions peu
vent se présenter. Il se peut que le parti conserva
teur nous offre la collaboration et dans les circons
tances actuelles nous devrons accepter cette pro
position qui est dans l'intérêt du pays, mais cette 
collaboration devra être différente de celle qui 
eut lieu précédemment. L'entrée au Conseil d'Etat 
d'un représentant de la minorité doit avoir com
me conséquence la modification des méthodes em
ployées jusqu'ici ; il faudra reléguer à l'arrière-
plan tout esprit de clan et ne travailler que dans 
l'intérêt général du canton. 

Cette participation doit d'autre part avoir pour 
résultat de répartir les emplois officiels entre les 
citoyens des différents partis en tenant compte de 
leurs forces ; cette répartition ne peut évidemment 
se faire de suite, mais elle peut l'être au fur et à 
mesure que des vacances se produisent. 

Enfin, les libéraux-radicaux ne veulent pas en
trer au gouvernement pour y réaliser un program
me conservateur. Il faudra donc établir au préa
lable un programme minimum commun dans 
lequel figureront aussi quelques-unes de nos re
vendications. Si, par contre, la collaboration ne 
nous est pas offerte et ne peut se faire, les libé
raux-radicaux devront alors fixer leur attitude et 
dénoncer au peuple toutes les injustices commises 
au Palais de la Planta. 

M. Crittin termine son remarquable exposé en 
affirmant que par le travail, la méthode et la 
constance dans l'effort, le libéralisme finira par 
triompher dans le Valais. 

De chaleureux applaudissements vinrent dé
montrer à l'orateur que ses idées étaient approu
vées par toutes les personnes présentes, et, après 
un ban fédéral, chacun s'en fut heureux de cette 
magnifique manifestation qui fut pleine d'entrain 
et de gaîté. 

Nos chrétiens-sociaux. — En Belgique, 
un vient de donner des démocrates chrétiens cet
te définition : « des poissons rouges nageant dans 
l'eau bénite ». 

La définition vaut pour nos chrétiens-sociaux 
Petrig-dc Torrenté-Germanier et consorts, à ceci 
près qu'ils ne sont guère rouges. 

Deux fronts 
On nous écrit : 
La lutte que doit soutenir le parti radical suis

se sur deux fronts à la fois et la force avec la
quelle il a lutté et lutte encore prouvent sa va
leur toujours grandissante. Si notre pays garde 
intacte sa réputation et reste toujours digne de la 
confiance universelle, s'il est toujours considéré 
comme un îlot de paix, un pays privilégié, c'est 
grâce à ses gouvernements successifs, gouverne
ments, rappelons-le, à majorité radicale. Un au
tre parti, une autre doctrine n'aurait pu conduire 
la Confédération helvétique dans cet ordre et ce 
calme si envié par l'étranger. 

Dès sa création, dès l'essor du libéralisme vers 
1830, le parti radical doit combattre pour affir
mer ses droits. Digne descendant de la Révolution 
française,, il lutte contre l'aristocratie, contre les 
familles patriciennes, les castes réactionnaires et 
conservatrices à l'extrême, rebellese à tout pro
grès humain. En Valais, avec la Jeune Suisse, une 
aurore nouvelle s'est levée, déchirant un voile 
lourd d'idées et de préjugés et préparant la voie 
aux générations nouvelles. Pendant un demi-siè
cle, radicaux et conservateurs s'affrontèrent. Ces 
derniers, habitués à toutes les turpitudes, triom
phèrent bien souvent contre le droit. Puis ce fut 
î'éclosion malsaine des idées marxistes. Une fou
le de travailleurs menés pour la plupart par une 
secte d'illuminés et criant à l'injustice. 

Les socialistes arrivèrent au pouvoir dans plu
sieurs pays, mais malheureusement leurs chefs 
n'étaient que des tribuns et non des hommes pou
vant diriger une nation. 

Le parti radical, dès lors, loin de décroître, au 
contraire, se maintint et malgré tous les prophètes 
de malheur, il poursuit sa route, semée d'embû
ches, calme, serein, fidèle gardien des idées dé
mocratiques, luttant sans discontinuer à droite, à 
gauche pour détruire les néfastes germes de la ré
volution et de la réaction. Un jeune. 

A r d o n . — Inauguration de la grande salle 
de la Société coopérative d'Ardon. — Dimanche 
il a été procédé à l'inauguration du bâtiment cons
truit par la Société coopérative d'Ardon, selon les 
plans de M. J. Pasquier, architecte à Martigny. 

La nouvelle construction comprend une grande 
salle de 190 mètres carrés, des bureaux, dépôts et 
laboratoires. La grande salle est dotée d'un par
quet, d'une scène pour représentations théâtrales, 
buvette, vestiaire, et de tout le confort. 

Après la visite des locaux, M. Armand Genet-
ti, président de la Société, remercia tous ceux, ai> 
chitecte, entrepreneurs et ouvriers, qui avaient 
collaboré à cette œuvre bien conçue d'une archi
tecture sobre s'adaptant parfaitement au cadre de 
cette vaillante et industrieuse localité. 

Une collation et un vin d'honneur furent offerts 
à tous les participants et on put apprécier les pâ
tisseries confectionnées par la boulangerie de la 
Société. La fanfare Helvétia rehaussa cette mani^ 
festation par les meilleurs morceaux de son réper
toire, sous la direction experte de M. Nicolay fils. 

Le soir, un bal joyeux mit fin à cette journée. 

C h a r r a l . — Assemblée libérale-radicale. — 
Tous les citoyens se rattachant au parti libéral-
radical ainsi que les membres de la Jeunesse libé
rale-radicale de Charrat sont convoqués en assem
blée générale mardi 29 novembre, à 20 h. à la 
maison communale, avec l'ordre du jour suivant : 

Elections communales ; désignation des candi
dats ; divers. Présence indispensable. 

Riddes 
Deux mises au point. — On nous écrit : Dans le 

No 275 du Nouvelliste, un correspondant traite 
d'illégalités dans l'établissement de notre liste é-
lectorale. Rétablissons les faits : les employés des 
CFF en cause n'avaient, en ce moment, et n'ont 
encore déposé leur acte d'origine, malgré les pu
blications officielles faites régulièrement à cet ef
fet. Si ces actes ont été déposés à l'Office d'une 
commune voisine, nous n'en avons nullement été 
informés. D'autre part, ces citoyens ordinairement 
de résidence temporaire n'avaient encore payé 
aucune finance d'imposition quelconque. A noter 
qu'aucun recours écrit avec pièces à l'appui ne 
nous a été présenté. Nous attendons donc tran
quillement la décision du Département de l'In
térieur. Que ce correspondant veuille bien croire 
que nous sommes au-dessus des mesquineries qu'il 
nous prête. Nous n'entendons aucunement prendre 
des leçons et exemples de certaines administra
tions bien connues. 

Administration communale de Riddes. 

Monsieur le rédacteur, 
Dans deux récents numéros un correspondant 

du Nouvelliste met en doute l'impartialité de 
l'administration communale de Riddes qu'il accu
se de ne pas être pressée de faire rentrer l'argent 
qui lui est dû. Tout en faisant les plus expresses 
réserves quant à l'attitude à prendre contre l'au
teur de ces articles, nous avons l'honneur de vous 
faire remarquer que notre administration n'a pas 
attendu les conseils de qui que ce soit pour faire 
son devoir : elle a intenté deux procès, l'un en 
restitution de la somme de 50.000 francs indûment 
payée à M. Fellcy de Saxon et l'autre, à toutes 
fins utiles, en responsabilité contre l'ancien pré
sident de la commune. 

Chacun peut donc se rendre compte que nous 
avons fait tout notre devoir pour la sauvegarde 
des intérêts publics. Nous tenons du reste à faire 
remarquer que ce cas est totalement différent de 
celui de Collombey. 

L'administration communale de Riddes. 

Assemblée des libéraux-radicaux. — Tous les 
citoyens se rattachant au parti libéral-radical de 
Riddes sont cordialement invités à assister à l'as-, 
semblée générale qui aura lieu mercredi 30 no
vembre, à 19 h. 30, salle de musique. 

Ordre du jour : Désignation des candidats. 

Deux poids j leux mesures 
Des correspondants anonymes du Nouvelliste, 

désireux de blanchir le président de la commune 
de Collombey, cherchent à établir un parallèle en
tre l'administration de cette commune et celle de 
Riddes, sous le président précédent. 

Il convient devant la mauvaise foi de certains 
adversaires politiques de rétablir la vérité. 

A Riddes, on notifie à la femme du président, 
en l'absence de ce dernier, un commandement de 
payer ; la pièce mise de côté n'est retrouvée que 
trop tardivement pour qu'il sojt possible de faire 
opposition. Il ne reste qu'à payer à celui qui a re
quis la poursuite, un conservateur notoire de la 
commune voisine. Conformément aux dispositions 
légales, la commune a introduit un procès en res
titution de la somme indûment payée à M. Fel-
ley. (En Suisse, la loi permet de réclamer le rem
boursement d'une somme payée par erreur ou 
sans qu'elle soit due). D'autre part, afin de sauve
garder les intérêts de Riddes, l'administration 
communale adresse un appel en garantie à l'an
cien président. 

Le Conseil d'Etat, sur le vu d'une pétition si
gnée par quelques citoyens de Riddes, intervient, 
sans attendre, comme ce fut le cas pour Collom
bey, que le Grand Conseil lui en adresse l'invite. 

Il résulte donc des circonstances indiquées 
plus haut, que parce qu'un commandement de 
payer n'a pas été frappé d'opposition, la commu
ne de Riddes a dû verser une somme de 50.000 
francs à M. Felley. Cette valeur, chacun sait où 
elle se trouve. Chacun sait aussi que M. Felley, de 
Saxon, est solvable et qu'en conséquence si les 
tribunaux, comme il paraît probable, déclarent 
que ce dernier a indûment touché ce montant, la 
commune de Riddes rentrera en possession de ses 
50.000 francs. 

A Collombey : L'administration communale se 
voit obligée d'avouer à l'assemblée primaire qu'il 
y a dans la caisse un trou de 65.000 francs, som
me redue par le caissier communal et dont l'em
ploi reste toujours mystérieux. L'administration 
communale conclut avec le fonctionnaire fautif 
l'arrangement suivant : Constitution de 2 créances 
de 20.000 francs chacune, remboursables dans le 
délai de 2 0 a n s et Dioductrices d'intérêts au 
taux de 3 % ; 15.000 francs ont été remboursés. 

Ces faits, indiscutablement, engagent gravement 
la responsabilité du Conseil communal et en par
ticulier celle du président Parvex, pourtant ré
tribué ; d'autre part, les conditions de l'arrange
ment intervenu sont critiquables (que se passera-
t-il d'ici 20 ans ?) 

Or, malgré plusieurs réclamations, le Conseil 
d'Etat n'est pas intervenu. Il a fallu passer par la 
commission des pétitions du Grand Conseil et cet
te autorité vient, au cours de la dernière législa
ture, d'inviter le gouvernement à répondre. 

D'autre part, M. Parvex, condamné personnel
lement pour calomnies et diffamations (sauf er
reur) a, par une décision de la majorité, fait sup
porter tous les frais du procès à la commune de 
Collombey. Le Conseil d'Etat semble également 
n'avoir rien à redire à cela. 

M. Parvex est toujours à la tête de la commu
ne de Collombey ; il est vrai qu'il n'est pas radi
cal ni frère d'un chef de la minorité. 

Citoyens, jugez l'impartialité de notre Conseil 
d'Etat. Un citoyen. 

La Chanson valaisanne à Berne. — 
Samedi dernier, invitée par le Cercle valaisan de 
Berne, la Chanson valaisanne donna à Berne, à la 
Maison Bourgeoise, un concert qui eut un succès 
triomphal. La salle était bien trop petite pour con
tenir tous ceux qui avaient répondu à l'appel des 
organisateurs. Dans l'auditoire on remarqua la 
présence de M. le conseiller fédéral et Mme Pilet-
Golaz, de Mme et Mlle Musy, ainsi que de plu
sieurs membres du corps diplomatique. Le pro
gramme qui ne comprenait pas moins de 23 nu
méros (chœurs, soli, danses rustiques et morceaux 
de hackbrett) dut être pour ainsi dire répété « da 
capo ». Le public fit une ovation particulière aux 
trois merveilleuses solistes que sont Mlles de La-
vallaz, de Quay et de Courten, ainsi qu'à M. A-
macker, le sympathique joueur de hackbrett. Mais 
son admiration se porta particulièrement sur la 
personne de M. Georges Haenni, le distingué di
recteur, dont l'art consommé avec lequel il dirige 
sa magnifique chalange de chanteurs n'a d'égal 
que son extrême modestie. 

Au cours du bal qui suivit le concert et qui se 
prolongea fort avant dans la nuit, le Cercle va
laisan fit une chaleureuse réception aux chanteurs 
sédunois. 

Le lendemain, la Chanson valaisanne était in
vitée à donner quelques-uns de ses meilleurs mor
ceaux au Kursaal de Berne, au cours du concert 
d'orchestre de l'après-midi. Tous les Bernois qui. 
la veille, n'avaient pu trouver de place à la Mai
son Bourgeoise s'y étaient donné rendez-vous, si 
bien que le vaste hall du Kursaal était bondé. Là 
encore les chanteurs valaisans furlnt ovationnés et 
le public insatiable ne les laissa descendre de la 
scène qu'ils n'eurent donné le double des numéros 
inscrits au programme. 

Berne, avec ses nombreux chœurs populaires, ses 
sociétés de « yodleurs », son théâtre et ses orches
tres rustiques, est privilégiée en ce qui concerne les 
manifestations folkloristes ; son public en est tirs 
friand, mais le surprendre dans ce domaine n est 
pas.chose aisée et plus difficile encore est d é-
veillcr son enthousiasme. La Chanson valnisan-
ne y a réussi d'emblée. Cependant si les Bernois 
ont parfois quelque peine à sortir de leur légen
daire tropeur. ils ont le souvenir d'autant plus 
profond et plus durable, aussi la Chanson valai
sanne peut revenir à Berne quand elle voudra, 
elle peut être certaine d'y rencontrer un accueil 
des plus chaleureux. 

La presse bernoise est unanime à célébrer les 
louanges du chœur valaisan de M. Haenni et à en 
réclamer son prochain retour à Berne. gn. 

S a l v a n . — Parti libéral-radical. — Comme 
on le sait, notre parti a décidé de ne pas se faire 
représenter au sein du prochain conseil communal 
à moins que la majorité lui assure 3 sièges. Un 
correspondant du Nouvelliste attribue cette déci
sion à M. le conseiller national Crittin. Cette as
sertion est fausse en tous points. Notre parti n'a 
pas consulté M. Crittin et celui-ci est resté tout 
à fait étranger à notre décision. Cette dernière a 
été prise par les organes compétents de notre par
ti et sous leur entière responsabilité. Continuer à 
affirmer le contraire, c'est faire preuve d'une in
signe mauvaise foi. Dont acte. 

Le président du parti libéral-radical de 
Salvan : Joseph Bochatay. 

F u l l y . — Parti libéral-radical. — Lés élec
teurs se rattachant au parti libéral-radical ou à-la 
Jeunesse libérale-radicale sont invités à assister 
nombreux à l'assemblée générale du parti qui au
ra lieu lundi 28 novembre, à 20 h., au Collège de 
Fully. 

Ordre du jour : Elections communales ; dési
gnation des candidats. 

C h i p p i s . — Assemblée libérale-radicale. — 
Les citoyens libéraux-radicaux de la commune de 
Chippis sont convoqués en assemblée générale 
pour mercredi 30 novembre, à 20 h., à la Halle 
de gymnastique. 

Ordre du jour : élections communales ; confé
rence de M. le conseiller national Crittin. 

V e r n a y a z . — Assemblée libérale-radicale.— 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 
de Vernayaz sont convoqués en assemblée géné
rale pour mardi 29 novembre à 20 h., salle de 
gymnastique. 

Ordre du jour : élections communales. Présence 
indispensable. 

C h a m o s b n . — (Comm.) Jeunes gens ! l'hiver 
approche et avec lui finit la saison du rire et de 
la gaîté ! Aussi profitez de l'occasion qui vous est 
offerte par la Jeunesse radicale de Chamosomet 
ne manquez pas d'assister au bal qu'elle organise, 
avec, le concours de l'excellent orchestre Le Rêve 
du soir. (Voir aux annonces). 

— Découverte achêologique. — En procédant 
à des travaux de défoncement, MM. Frédéric 
Posse et son fils François ont mis à jour un sque
lette ainsi qu'un certain nombre de pièces de mon
naie qui doivent dater de l'époque romaine. 

On suppose qu'il s'agit d'une personne de Cha-
moson surprise par un éboulement. ' 

Les fouilles continuent et on espère arriver 
à des découvertes intéressantes. 

P a r t i rad ica l d e B a g n e s . — Les élec
teurs adhérents au parti radical de Bagnes sont 
convoqués en assemblée générale pour mardi 29 
novembre, à 20 h., à la maison communale^ 

Ordre du jour : renouvellement du comité ; 
élections communales. 

I j l MAIRTIIOINIY î|l 
Parti libéral-radical de Martigny-Bourg 

Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 
de Martigny-Bourg sont convoqués en assemblée géné
rale le mercredi 30 courant, à 20 h. 30, à la Grande 
Salle communale. 

Ordre du jour : élections communales. 

La Bfitiaz 
Les électeurs libéraux-radicaux de la Bâtiaz sont 

convoqués en assemblée mercredi soir 30 novembre 
à 20 h., à la salle du conseil. 

Ordre du jour : élections municipales. 

Part i libéral-radical 
Les citoyens se rattachant au parti libéral-radical 

de Martigny-Ville sont convoqués en assemblée gé
nérale pour jeudi 1er décembre, à 20 h. 30, à l'Hô
tel de Ville. Ordre du jour : Désignation des candi
dats aux élections communales. 

Le scrutin sera ouvert : samedi 3 décembre de 17 
à 18 h. ; dimanche 4 décembre de 10 à 12 h. Pour 
l'élection du président, dimanche de 14 à 15 h. ; élec
tion du vice-président, de 15 à 16 h. Le Comité. 

Aux radicaux de Martigny-Combe 
Les électeurs radicaux de Martigny-Combe sont 

convoqués en assemblée générale pour le mercredi 30 
novembre, à 19 h. 30, à la maison communale à là 
Croix. 

Ordre du jour : élections communales du 4 décem
bre 1932. Présence indispensable. Le Comité. 

Conférence 
La section de Martigny de la Sté suisse des com

merçants rappelle la conférence qui aura lieu ce soir 
au Casino Etoile. Encore à ce sujet nous tirons de la 
préface, signée Etienne Eugène, du livre intitulé : L« 
Drame du Fort de Vaux, les passages suivants attes
tant la double valeur du soldat et de l'écrivain : 

« Je viens de lire ce récit de la tragédie de Vaux ; 
j'y ai revécu les heures d'angoisse où la France et le 
monde entier avaient les yeux fixés sur ce bastion 
qu'une poignée de braves opposaient comme un mur 
infranchissable à la ruée des épais bataillons du kron-
prinz allemand ; c'est tout frissonnant d'une émotion 
sacrée que je sors de cette tempête de sept jours que 
l'auteur du récit a justement appelée la Semaine in
fernale. » 

L'auteur, c'est le commandant Raynal, le chef éner
gique qui fut l'âme de la défense. Il s'était promis 
d'élever lui-même à ses compagnons d'armes le mo
nument de reconnaissance et d'admiration que méri
tait leur indomptable vaillance. 

L'écrivain ne le cède en rien au soldat ; Raynal 
écrit comme il se bat, à la française. Son récit court' 
vole, simple et alerte, tour à tour grave et léger, ICI 
illustré d'un éclair de la bonne vieille humeur gauloi
se, là mouillé des larmes que font jaillir les sublimes 

I sacrifices. En vérité, le journal du commandant Rn)'; 
nal est empoignant comme un beau drame bien bâti. 

! et ce beau drame est de l'histoire vécue, saignante de 
| sincérité, de l'histoire que Raynal a faite avec ses poi-
! lus avant de l'écrire. » 

Nous pensons que ce sujet attirera un nombreux pu
blic. (Voir aux annonces): Le Comité. 

Lin prestidigitateur 
Nous rappelons que le fameux prestidigitateur Mo-

ser sera à la Brasserie Kluser demain soir mardi. 
(Voir aux annonces). 



LE CONFÉDÉRÉ 

Une v o i t u r e r e n v e r s é e : d e u x blessés. 
. Hier une voiture automobile pilotée par M. Bovet 
dç Lausanne, ayant dû appuyer à droite pour croiser, 
s'engagea dans la voie du Martigny-Châtelard qui 
emprunte la route cantonale entre Martigny et Ver-
nayaz. Le conducteur ayant dû donner un brusque 
coup de volant pour sortir de cette voie ferrée, la voi
ture fit une embardée et vint se renverser dans le 
ruisseau. Les deux occupants, légèrement blessés, ont 
pu regagner leur domicile. La voiture a été tirée de sa 
fâcheuse position et remorquée par les soins du gara
ge des Alpes. 

Nous avons déjà signalé le danger de cette voie 
surtout en hiver. Ne fera-t-on rien ? 

Soirée de l'Octoduria 
La soirée organisée par notre vaillante société de 

gymnastique a obtenu un complet et légitime succès 
grâce à son organisation parfaite et à la belle tenue 
des exercices présentés. Tous doivent être félicités. 

Le bal fut gai et animé et Taurai t été bien davan
tage si l'orchestre eut été" meilleur. 

Trop de bruit à la sortie des bals 
On nous écrit : 
Les sorties de bal sont toujours très bruyantes : de 

nombreux « fêtards », qui n'ont pas le moindre res
pect du repos des habitants, se permettent de chan
ter à tue-tête dans les rues. Samedi, dimanche matin 
plutôt, ces énergumènes se sont particulièrement dis
tingués sur l'Avenue de la Gare, sur la Place Centra
le et, en général, sur tout leur parcours. 

II. est grand temps que la police y mette ordre si 
l'on ne veut pas que ces faits se reproduisent à l'oc
casion de chaque soirée dansante. La rue n'appartient 
pas aux ^ fêtards ». Qu'ils veuillent bien s'en souvenir 
une lois pour toutes. II est évident que l'on ne peut 
pas exiger de nos braves agents qu'ils passent toute 
la nuit à circuler dans des rues désertes dans l'attente. 

Mais néanmoins, une solution doit être trouvée dans 
l'intérêt de chacun. 

Harmonie munic ipale 
Voici l'ordre des répétitions pour cette semaine : 
Mardi : les bois. Mercredi : les cuivres. Vendredi : 

répétition générale. -
::Noùs- avons encore un grand travail à faire pour 
mettre au 'point le programme du concert des mem
bres, passifs ; aussi, nous comptons sur la présence de 
tous les membres. Encore un petit effort, vous serez 
récompensés et en même temps vous aurez satisfait 
votre chef qui se dévoue sans compter pour conduire 
air succès notre Harmonie. 

E p r e u v e du R h ô n e 1 9 3 3 
.Hier a 'été fprmé le nouveau comité pour l'organi

sation de la grande épreuve pédestre du Rhône qui 
aura lieu en mai. 1933 à Martigny. Nous reviendrons 
sur cette question mercredi. . , 

G r o u p e pour les in té rê t s f é m i n i n s à 
Mar t igny 

Les membres sont priés d'assister à la réunion qui 
aura lieu mercredi le 30 cit. à 20 h. 30, à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville. Le Comité. 

5 ! un 
• : ;% Une recpiête 

des Chemins de fer privés 
On nous écrit.: 

A: différentes reprises, notre Conseil fédéral a 
tu à s'occuper de la si tuat ion financière très p ré 
caire de notre hôtel lerie . Une Société fiduciaire a 
été fondée, avec l 'appui f inancier de la Confédé
ration"; qui fit beaucoup de bien. 
. Jusqu'ici les chemins de fer pr ivés étaient de 
meurés, en dehors de-ces -secours officiels,-espérant 
toujours en une amél iora t ion de la si tuation éco
nomique généra le . Au jourd 'hu i leur condit ion a 
empiré à tel point que plusieurs compagnies sont 
incertaines de pouvoir continuer leur exploi tat ion. 
Frappées à la fois pa r la crise et la concurrence 
automobile, elles sont arr ivées au bord de l 'abîme. 

U n e s'agit pas ici de pessimisme exagéré , c'est 
la réalité bru ta le à laquelle nos populat ions de
vront se faire : ou la faillite et l 'arrê t du trafic ou 
lVide de la 'col lect ivi té , 

"On a accusé, dans divers milieux, les chemins 
de fer privés d 'avoir une adminis t ra t ion t rop com
pliquée, t rop coûteuse. Ce n'est pas exact. Tous les 
resserrements^ toutes ' les économies compatibles a-
vèc la .sécuri té du ; t ra f ic ont été faites ces derniè
res années. Il n'est pas possible d 'al ler plus loin. 

C'est pourquoi l 'Union d 'entreprises suisses de 
transport vient de . p rendre officiellement contact 
avec M. Pi le t -Golaz , chef du Dépar t emen t fédé
ral dés d i emins de fer, pour lui proposer la créa
tion d 'une Société fiduciaire pour les chemins de 
fer.privés, dont les fonds seraient fournis par la 
Confédération et les cantons. Le but de cette So
ciété aurai t un iquement pour objet de donner aux 
entreprises suisses de chemins de fer et de nav i 
gation en proie à des difficultés f inancières, sans 
tju'il y ait faute de leur par t , — plusieurs d 'entre 

elles n ' a r r iven t même plus à couvrir leurs frais 
d 'exploi tat ion — un concours matér ie l et moral 
pour leur permet t re d 'assainir leur situation. 

Il y aura i t lieu d 'examiner séparément chaque 
cas, de faire dé te rminer pa r des techniciens la si
tuat ion économique créée pa r la crise de chaque 
compagnie ma lade , les perspectives d 'avenir , les 
possibilités de renflouement, dans l ' intérêt géné
ral . 

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral , 
considérant les services importants rendus par les 
chemins de fer privés à nos populat ions en géné
ral , et les énormes capi taux investis dans ces en
treprises pa r les autori tés et les part iculiers, est 
disposé à examiner avec bienveil lance la requête 
de l 'Union d 'entrepr ies suisses de transport . 

Tous les milieux intéressés au tourisme — et 
c'est à peu près tout le monde — lui en seront 
très reconnaissants . 

Elections municipales à Schaffhouse 
Après une violente campagne électorale, le 

Conseil communal de Schaffohuse a été réélu di
manche d 'après le système major i ta i re . Les candi
dats des par t is bourgeois, qui avaient fait bloc, 
ont obtenu de 2177 à 2518 voix, les communistes 
de 1682 à 1847, les socialistes de 377 à 510. Tous 
les 36 candidats bourgeois ont été réélus, ainsi 
que 14 communistes ; les socialistes perdent les 
trois sièges qu'ils possédaient jusqu' ici . 

Le Conseil communal de Schaffhouse sera donc 
composé comme suit : radicaux 20 sièges (jusqu'ici 
20), par t i popula i re catholique 8 (7), part i popu
laire évangél ique 5 (5), par t i paysan 3 (3), com-
munistese 14 (12), socialistes 0 (3). 

Elections à Utile-Campagne 
Dimanche ont eu lieu dans les 74 communes du 

canton de Bâ le -Campagne les élections communa
les qui ont été marquées pa r une forte par t ic ipa
tion au scrutin, par t icul ièrement dans les grandes 
communes de l 'agglomérat ion de Bâle-Vil le , qui 
ont introdui t la proport ionnel le . Les résultats 
provisoires n ' ind iquent pas de changements nota
bles dans les différentes communes. 

Soleure accorde des subsides 
Dans la votat ion cantonale de d imanche et pa r 

une faible par t ic ipat ion, le projet de crédit de ff. 
1,525,000 pour la lutte contre le chômage et l 'aide 
aux paysans dans la gêne est adopté par 9836 oui 
contre 3107 non. 

Extradition 
L'escroc in ternat ional Comte Coloredo. con

damné le 12 novembre à 7 mois de prison, par les 
juges de Fr ibourg-en-Br isgau, et qui a commis en 
Suisse de nombreuses escroqueries, a été ex t radé 
et remis aux autorités bâloises pour jugement . 

Le Coloredo en question ne serait , para î t - i l , que 
l 'ancien propr ié ta i re du château de la Vorpil lères. 

La succession de M. Perrier 
au gouvernement fribourgeois 

L'assemblée des délégués du par t i conservateur 
fribourgeois, réunie samedi après-midi , a décidé 
de présenter aux élections, pour la nominat ion 
d 'un conseiller d 'Etat , en remplacement de M. 
Perr ier , M. Joseph Pil ler , j uge fédéral . 

La même assemblée a décidé de porter au Con
seil nat ional , également en remplacement de M. 
Perr ier , M. Charles Chassot, député au G r a n d 
Conseil, à Estavayer . 

L'avocat Dicker demande 
la libération fie Nicole 

Selon les jou rnaux genevois, Me Dicker, avocat 
de M. Léon Nicole, a sollicité l 'autorisat ion de 
pouvoir communiquer avec son client, mais cette 
autorisat ion ne sera donnée, para î t - i l , que d'ici 
quelques jours , et à la condit ion que le greffier, 
M. Frédér ic Uhler , assiste aux entret iens. 

M. Du Pasquier ne s 'opposera pas non plus au 
fur et à mesure de l 'enquête, à ce que les nom
breux détenus reçoivent les visites des membres de 
leurs familles. Celles-ci auront lieu au parloir 
gr i l lagé de la prison et en présence d 'un gardien . 

Enfin, le défenseur de M. Léon Nicole a déposé 
samedi mat in une requête t endan t à la mise en 
liberté provisoire du prisonnier , nour lui permet 
tre d'assister à la session de décembre des C h a m 
bres fédérales. M. Du Pasquier n ' é t an t pas com
pétent pour t rancher cette question qui a t rai t à 
l ' immunité par lementa i re , a t ransmis la requête à 
M. Staempfli , p rocureur -généra l de la Confédéra
tion, lequel en saisira le Conseil fédéral qui sta
tuera. 

Le Conseil national en délibérera 

L'affaire Nicole a provoqué une longue discus
sion à la conférence des présidents du Conseil na 
tional. D 'après le point de vue du Conseil fédéral , 
exprimé lors d 'une précédente affaire de ce gen

re, une instruction judic ia i re est in ter rompue au
tomat iquement pa r la session afin que le par le 
menta i re en question puisse venir à la session et 
pour que le Pa r l emen t puisse lu i -même décider de 
la procédure à suivre. 

y Nouvelles du jour | y | 
Lucerne 

M. Guntli a été nommé président du parti con
servateur suisse, en remplacement de M. Perrier. 

* * • 
Les élections en Belgique 

Hier ont eu lieu dans tout le pays les élections 
pour le renouvellement de la Chambre et du Sé
nat. A Bruxelles, la propagande de la dernière 
minute a battu son plein, mais dans les bureaux 
de vote tout s'est déroulé dans le calme. 

Suivant les résultats connus à 23 h. 30, dans la 
majeure partie des arrondissements, les libéraux 
sont en recul. Celui-ci varie de 2 à 12 %. Il paraît 
surtout sensible à Anvers, Liège, Mons et Huy. 

D'autre part, on constate un recul général des 
nationalistes flamands, sauf à Fumes et un recul 
communiste sauf à Liège. 

L'avance catholique et socialiste se maintient. 
Les socialistes et les communistes comptent ga
gner six sièges dont trois en Flandre occidentale. 

* * * 
Les chanoines du St-Bernard an 

Thibet 
L'agence télégraphique communique : La con

grégation des chanoines réguliers du Grand St-
Bernard érigera, au Thibet, un hospice pour les 
voyageurs. Le lieu choisi ne serait pas celui où se 
rendirent deux chanoines, l'an passé. L'hospice se
ra construit sur un col de 4000 mètres qui, grâce 
à sa situation, est praticable presque toute l'année. 

* * * 
Le général von Schleicher chancelier 

Des entretiens ont eu lieu dimanche au sujet de 
la situation politique. Il s'agit, en quelque sorte, 
d'une prise de contact à laquelle procéda le gé
néral von Schleicher à la suite de son entrevue 
avec le président Hindenbourg. 

Le ministre de la Reichswehr s'est notamment 
entretenu avec M. Dingeldey, président du parti 
populaire allemand, et Mgr Kaas, chef du parti du 
centre. Il résidte des conversations qui ont eu 
lieu jusqu'ici qu'il ne faut pas s'attendre à ce que 
les grands partis du Reichstag tolèrent la forma-
lion d'un cabinet présidentiel. Toutefois, on est 
d'avis que les perspectives de constitution d'un 
Cabinet présidentiel dont le général von Schlei
cher serait le chef paraissent accrues. 

? a « 

Grave accident sur le Grand-Pont 
, à Lausanne : deux passants blessés. 

- Dimanche soir, à 9 h. 20, deux voitures rou
laient sur le Grand-Pont. Le conducteur de la 
deuxième voiture voulut devancer la première, 
mais comme une voiture venait en sens inverse, 
il voulut freiner, reprendre sa droite ; la chaussée 
étant glissante, il fit un tête à queue complet, sur 
le trottoir droit du Grand-Pont. En passant, sa 
voiture faucha deux passants, une dame et un 
monsieur, qui ont été plus ou moins grièvement 
blessés. Ils ont été transportés d'urgence chez un 
médecin. L'enquête de la police se poursuit. 

LES SPORTS 
Challenge national : Servette bat Lugano 5-3 ; Lau

sanne bat Bienne 4-2 ; Young-Boys et Bâle 3-3 ; Blue 
Stars bat Young Fellows 4-3 ; Concordia bat Carouge 
3-2 ; Grasshoppers bat Nordstern 6-2 ; Chaux-de-
Fonds bat Aarau 9-2 ; Locarno bat Racing 2-0. 

Pour la coupe suisse, Montreux bat Moutier 6-4. 
A Monthey, Monthey I réussit à battre La Tour I 

par 3 buts à 2, résultat qui fait honneur à l'équipe 
valaisanne. 

Sion résiste bien à Vevey, et ne perd que de 1-0. 
Martigny I se fait battre par Vevey II 2-1. 
Martigny II bat Martigny juniors 3 buts à I. 
Sierre II bat Sion II 3 buts à 0. 
Monthey III bat Vionnaz I 4-2. 

•••MMMMMMMMMMBMMMBMMBBMMBlilMi Iti I 
Monsieur et Madame Benjamin ROSERIN 

et famil le , à Bruson ( B a g n e s ) , remere ient s in 
c è r e m e n t toute s l e s p e r s o n n e s qu i , de près ou 
de loin, ont bien voulu prendre part au grand 
deuil qui v ient de l e s frapper. 

r Rangement aux CFF 
I Le nommé Fritz Err.est, chef-cantonnier à Bouveret, à 
I été nommé au poste de chef-cantonnier à_ Vevey, poste im« 
| portant, Félicitations, 

Madame veuve Euphrosine VEUTHEY-JORDAN, à 
Dorénaz ; Révérend Père Léon VEUTHEY, Couvent 
des Cordeliers, à Fribourg ; Monsieur et Madame Al
phonse VEUTHEY et leurs enfants, à Monthey ; Ma
demoiselle Euphrosine VEUTHEY, à Dorénaz ; Mon
sieur et Madame Alfred VEUTHEY et leurs enfants, 
à Vernayaz ; Madame veuve Denise VEUTHEY-LU-
GON et ses enfants, à Dorénaz ; Monsieur et Madame 
Maurice VEUTHEY et leurs enfants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY et leurs en
fants, à Dorénaz ; Révérende Sœur Mathilde, à Vé-
rolliez ; La famille de feu Joseph VEUTHEY, à Mar
tigny-Ville ; La famille de veuve Euphrosine VEU
THEY-VEUTHEY, à Dorénaz et St-Gingolph ; La 
famille de feu Alfred BADIN-VEUTHEY, à Paris ; 
La famille EFRANCEY, à Présinge ; La famille de 
feu Louis BIOLLAY, à Dorénaz et Lavcy-Village ; La 
famille de feu Camille JORDAN, à Dorénaz ; Les fa
milles GROSS, BOCHATEY, GEX, DELEZ, VOEF-
FRAY, VEUTHEY, JORDAN et les nombreuses fa
milles alliées ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jean-Pierre VEUTHEY 
leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à Dorénaz 
le 27 novembre 1932, à l'âge de 77 ans, après une lon
gue et cruelle maladie, chrétiennement supportée et 
muni de tous les secours de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le 30 no
vembre, à 9 h. 30. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

ARTHRITIQUES 
Oh! 

" SOIGNEZ 

VOS 

REINS ! 
Rares sont les personnes qui ne souf

frent pas d'une affection arthritique, 
telle é que maux de reins, névralgies, 
teiatique, rhumatisme aigu ou chronique, 
gravelle, coliques néphrétiques, goutte, 
migraine, vertiges, pression artérielle 
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules 
Foster sont indiquées contre les affections 
arthritiques et les douleurs qui en 
résultent. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins etlaVessie 

Dans toutes les pharmacies : 2 francs la boite, 
3 fr. 75 la double-boîle. Concessionnaire pour 
la Suisse : J. C. Hramlenburg van der Gronden, 

60, Roule de Lyon, Genève. 

MARDI 2 9 
à 20 h. 30, au 

NOVEMBRE 

Café-Brasserie KIuserôs?ar~ t igny, 

Grde représentation 
extraordinaire de 

Prestidigitation, illusion, Suggestion, par 

le plus intéressant artiste de ce genre. 
Démonstration de psychologie expérimen
tale. P r o g r a m m e varié , e x p é r i e n 
c e s d e boa goût. ENTRÉE LIBRE. 

Pianos 
Harmoniums 

dage, réparations. 

H. Hallenbarter, Sion 
et Martigny-Ville 

Place Centrale 

Marrons LquaLfeV6 

Belles N O I X f eV 0 

envoie M a r i o n i T i z . 
C l a r o Nr. 27 (Tessin) 

A VENDRE 
une certaine quantité de bon 

Fumier de vache 
chez BOCHATAY Célestin, Les 

Caillettes, près St-Maurlce 

Sang de Bouleau 
contre la chute lies cheveux, 

pellicules, ealvitke 
l u i lu fiurnuolu, DrogiMrlaa, 

taJa» i» «oirhir» 
( n t n i t in Hartaa det JUpu FAID0 

•rlllamlna H Sang (te touleai'f 
laxmioln§ au Sang da Bouleau 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

VOTRE GORGl I f FFIC ACE M E NTJPROTEG E E ! 
APRÈS AVCMR FUMÉ,, DÉFAITES 
LE BOUT-FILTRE ET vCpNSTATEZ 
COMBIEN VOTRE GORGE A ÉTÉ 
PROTÉGÉE*;-; '... : ; ; ^ : | B | •/•;•"' '•'•vv ; 

70% DÉ LA NICOTINE ET 6 0 % DE 
LA PYRIDINÉETDË ÙAMMONIAQUE 
ÉLIMINÉS SUIVANT ATTESTATIONS 
OFFICIELLES^ 

EP. LAURENS 

GÎENÈVE 



Comment se procurer gratuitement 
des chapeaux, des gants, de la lingerie, des colifichets ? 

Pendant la durée de sa 

Grande Vente à prix réclame 
du 28 novembre et jours suivants, la maison 

C. P1CCARD do 
24, Rue de Bourg 

LAUSANNE 
nis 

ra 
des chapeaux, des bas, des gants, de la lingerie, des colifichets, 
écharpes, etc., à choisir librement dans ses superbes collec
tions, jusqu'à concurrence du 10% du montant des achats ef

fectués au comptant dans les autres rayons 

Robes de lainage dep 
Robes de soie 
Chapeaux de feutre 
Manteaux de pluie 
Manteaux de lainage 
Blouses de soie 
Jupes de lainage 
Peignoirs d'hiver 

f S . -
2 5 . -

«.— 
9.— 

35.— 
S.— 

io.-
io.~ 

Depuis 
Gilets, pullovers de laine 
Corsets brochés 
Chemises-culottes 
Gants de laine et peau 

tannée 
Gants de peau fourrés 

laine 
Bas de soie artificielle 

io.— 
4.73 
S.SO 

3.90 

S.SO 
1.7S 

L E C O N F É D É R É 

C h a m o s o n , Salle de la Consommation 
M e r c r e d i 30 n o v e m b r e e t D i m a n c h e 4 d é c . 

Grand BAL 
organisé par la Jeunesse radicale de Chamoson 
Invitation cordiale. Orchestre „Rêve du Soir" 

De grâce, veuil
lez patienter un 
ou deux jours, 
s. v. pi., je ne puis 
installer les nou
veaux modèles 
partout à la fois. 

RADIOS 

MarlioniMlille 

MÉâiiiiiÉiÉUiÉlÉiiiiiliHiÉÉtfÉiiÉÉa m 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérat ions de banque. 

Au Cinéma-Casino-Etoile, à Martigny-Ville 
Lund i 28 n o v e m b r e , à 20 h . 30. 

Conférence 
par M. le Colonel Raynal 

Comment j'ai défendu le Fort de Vaux 
o r g a n i s é e p a r l a S o c i é t é S n i s s e d e s C o m m e r ç a n t s 
(Assoc ia t ion S n i s s e d e s e m p l . d e c o m m e r c e e t 
d e b u r e a u . ) S e c t i o n d e M a r t i g n y . 

LA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST-" 

LE eONFÉOÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est le journal qui convient le mieux pour 
vos annonces d'occasion ou autres. 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fûssli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc. 

Sain des pieds 
La pédicure spécialiste, MJIRTIftlUV l e u d l l e r d é ' 

Mme ZAHND-GUAY, recevra à l ' I i l l l 11U111 cembre dès 
12 h. 30, à l'Hô
tel Kluser. A SAXON vendredi 2 décembre, dès 8 h., 

à l'Hôtel Suisse. Support! sur mesura 

Le 

Meuble 
pourtous!! 

Visitez les nouveaux 

Magasins FASOLI 
au sommet du Grand-Pont, SION 

ayant bonnes relations, SONT CHERCHÉS dans toute la 
Suisse Romande pour la vente d'un nouvel article Intéressant 
pour bureaux, fabriques, magasins, hôtels, restaurants, etc., 
et particuliers. Forte commission. Petite garantie demandée. 

Offres avec références sous P. 3479 N. à Publicitas, Neu-
chûtel. 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
Dépôts à terme, 3 ans, 4 1 4 ° o 
Dépôts à terme, 5 ans, 4 1 2 ° o 
Caisse d'épargne 334°o 

(entièrement garantie par dépôt de 
FONDS PUBLICS SUISSES remis entre les mains 

de l'Etat, selon ordonnance cantonale de 
décembre -1919) 

ADRESSEZ-VOUS 

Au Magasin de l'Imprimerie Montfort 
Vous trouverez un 
joli choix en 

Sacs de daines 
Porte-feuilles 

Porte-monnaie 
Liseuses 

Etuis à eigarettes 
en cuir 

Manucures 
Trousses de voyage 
Coffrets de toilette 

0 

Grand choix en 
Boites de papier à 

lettre fantaisie 
Services à écrire 

Ecritoires 
bronze et marbre 
Sous-main en cuir 

de rabais 
à partir du 1er décembre 

Avenue de la Gare 

Martigny 
A. Montfort, tél. 119 

Grand choix en 
Porte plume réser
voir et porte-mines 

argent 
Albums 

p. cartes postales et 
photos d'amateurs 

Sacs d'école et 
serviettes 

Tous l e s a lbums d'histoires et d' images pr enfants 
Cartes de Noël et Nouvel-An. Agendas de poche et de bureau 

Clinique de Poupées, Si 
Envoyez les malades dès aujourd'hui, 
n'attendez pas au dernier moment. 

A partir du l e r décembre : 
Grande ex- I A I T W G 
position de * l l F U I ! i J i . » 

A la Bonne Ménagère 
Clinique de poupées. 

E. C o n s 
t a n t i n , 

Tél . 307 

Abonnez- Confédéré 

A T E L I E R DE 
FABRICATION 
ET R É P A R A 
TION DE TOUS 

LES MEILLEURES D „ j ; „ 
MARQUES DE « t i l U I U 

nsirumenis de musiuue 
N i e k e l a g e — A r g e n t a g e e n cuivre 

A. Doudin, Martigny 

ULLETINS 
DE VOTE 
l ivrés rapidement 
et à prix modérés par 

l'Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare MARTIGNY-

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 40 
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UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

par 

AARY FLORAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3Q 

— Vous prendrez un peu de thé ? lui dit-elle. 
— Je veux bien, répondit-elle encore. 
Madame de Périchamp la quitta pour aller le com

mander, et défaire son chapeau. Elle s'attarda, afin 
de la laisser seule un moment ; car elle savait, par ex
périence, que la solitude, mieux que tout, triomphe 
de la tension exagérée des nerfs et de la volonté. 

Quand elle revint au salon, elle s'aperçut qu'Andrey 
avait pleuré, mais ne le marqua point. La bonne la 
suivait avec un plateau. Léonie versa du thé à la jeu
ne fille. 

— Tenez, lui dit-elle, il est très chaud et assez fort, 
comme vous l'aimez. Cela vous remontera. 

Andrey prit la tasse et, regardant fixement mada
me de Périchamp, lui dit, la voix tout adoucie et un 
peu attendrie : 

— Vous êtes bonne, Tante Mie ! 
— Et vous, vous êtes courageuse. 
— Oui, dit-elle résolument, je le suis. Il faut ! ajou-

ta-t-elle avec autorité. 
— Je vous admire, lui dit, sincèrement, madame 

de Périchamp. 
Ele fit un geste insouciant de dénégation et se tut 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmmn-Lévy, éditeurs, à Paris. 

encore. Elle but son thé et, tout à coup, se redressant, 
passa la main sur son front : 

— C'est fini ! dit-elle, mais le coup a été dur ! 
— Assurément. 
— Je m'y attendais si peu ! J'aurais pu avoir d'au

tres malheurs irréparables, celui-là ne l'est pas. Je ne 
suis pas ruinée comme l'a été madame Delpoy. Quel
le vie ! mon Dieu ! c'est affreux ! Je ne m'en doutais 
pas ! 

Et, après un nouveau silence, que madame de Pé
richamp respecta encore, elle reprit, comme se par
lant à elle-même : 

— Je comprends maintenant le testament de par
rain Dauchy ; c'est une restitution. 

— Oui, du reste il le dit clairement. Ce testament, 
l'avez-vous lu ? demanda madame de Périchamp. 

— Non. 
— Nous en avons eu la copie, que maître Benja

min a fait venir de New-York, pour s'assurer de l'i
dentité de monsieur de Franchery et des formules de 
ses dernières volontés. Cette copie, je l'ai moi-même 
reproduite, pour Henriette. Je l'ai là, voulez-vous la 
lire ? 

— Oui, dit-elle seulement. 
Madame de Périchamp la prit dans son secrétaire 

et la lui tendit. Elle la lut très attentivement. 
— Je ne savais pas, dit-elle, quand elle eut fini, que 

parrain me léguait en tout cas deux millions. Ce sera 
ma dot, fit-elle, un sourire revenant sur ses lèvres. Si 
madame Delpoy avait été retrouvée il y a sept ans, 
cette fortune, qui lui revient, ne me serait pas passé 
par les mains. Je suis comme j 'étais avant, voilà tout. 

Léonie de Périchamp était littéralement émerveil
lée de son sang-froid et de sa résignation. Elle ne put 
se tenir de le lui dire encore. 

— Que voulez-vous, répondit-elle. En Amérique, 
nous sommes comme cela, nous ne nous butons pas 
contre l'impossible. Ces millions que je croyais à moi 
ne l'étaient pas ; je les rends ; c'est équitable. 

— Et, demanda un peu craintivement madame de 
Périchamp, vous n'en voudrez pas à madame Delpoy ? 

— De quoi ? fit l'Américaine avec sa belle loyauté. 
De quoi lui en voudrais-je ? Qu'a-t-elle fait contre 
moi ? Elle est dans son droit, elle le fait valoir. J'eus
se agi de même. 

— Alors, dit madame de Périchamp, venez, venez 
tout de suite l'embrasser... je sais combien elle souf
fre en pensant à vous 

Elles se rendirent ensemble boulevard de la Reine ; 
madame Delpoy était dans sa chambre, elles montè
rent l'y trouver. 

Elle était tellement émotionnée qu'elle ne put se 
lever pour venir au-devant d'elles. 

Andrey s'avança résolument et l'embrassa. Alors, 
à ce bouvement généreux, madame Delpoy, touchée 
au fond du cœur, céda à son émotion et ses larmes 
coulèrent. Elles impressionnèrent un peu Andrey, qui 
se releva vivement. 

— Ne pleurez pas, madame, dit-elle, car du moment 
où je dois rendre la fortune que je détiens, par er
reur, je suis heureuse que ce soit à vous et à vos en
fants. 

Madame Delpoy fut encore plus émue à ce témoi
gnage de sympathie et de désintéressement, et son at
tendrissement gagna madame de Périchamp. Andrey, 
qui se refusait à le partager, alla un moment regarder 
par la fenêtre. Puis, chacune d'elles étant apaisée, elle 
revint vers madame Delpoy. 

— Valérie sait-elle ? demanda-t-elle. 
— Oui, Valérie, Renaud, Monique, Denise. Person

ne d'autre. 
— Ah ! fit la jeune fille. On sera bien étonné 

quand on apprendra... 
— Il ne faut rien dire encore, recommanda mada

me Delpoy, tant que tout soit définitif. 
— Comme vous voulez, madame ; pour moi, cela 

n'a pas d'importance. 
— Il faut savoir ce que décidera monsieur votre pè

re. On l'a consulté. 
— Je le saurai demain, je lui ai câblé tout à l'heure. 
Le retour des Parisiens, de Denise et de Monique, 

devait renouveler l'émotion précédente. L'anxiété lu 
tenaillait tous. Quand, rentrant ensemble, car ils s'é
taient attendus, ils virent, dans le hall, Andrey, assise 
à sa place habituelle, tricotant le sweater commencé, 
et apparemment fort calme, ils crurent, d'abord, qu'el
le n'était pas encore informée de la situation. Leur 
mère s'aperçut de leur erreur et, pour la faire cesser, 
elle leur dit : 

— Notre amie, mes enfants, a appris tantôt, de la 
bouche de maître Benjamin, la situation changée que 
les circonstances lui préparent. 

La jeune Yankee continuait à tricoter sans lever les 
yeux. Valérie, Renaud, leurs sœurs, angoissés, la re
gardaient. 

Madame Delpoy continua, émue : 
— Elle a été admirable de sang-froid, de courage, 

de résignation et de générosité : admirable ! 
Son attendrissement gagnait ses filles. Andrey, p*r 

principe, ne voulait pas s y abandonner et, réagissant 
contre lui, elle leva sur madame Delpoy ses beaux 
yeux candides : 

— Ne me vantez pas tant, madame, je ne le mente 
pas. Au fond, je suis très embêtée... mais je n'ai pas 
le choix. Je dois vous rendre l'héritage dont je jouis 
indûment. Pourquoi me révolterais-je contre mon de
voir ? Je n'ai qu'à l'accomplir. 

Valérie, touchée de cette droiture, vint embrasser 
son amie. (A suivre) 

Pour votre santé, buvez une 




