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Assurance-vieillesse 
et Assistance 

Les réformes sociales passent de plus en 
plus au premier plan de l'actualité. Elles sont 
le souci dominant de la société d'après-guerre 
préoccupée de sa sécurité d'aujourd'hui et de 
demain. Dans moins d'un mois, le 6 décem
bre, le peuple et les cantons suisses auront à 
décider de l'introduction constitutionnelle de 
l'assurance-vieillesse, survivants, et invalides. 
Les citoyens ne sont appelés à se prononcer, 
ce prochain dimanche, que sur le principe de 
l'assurance. Une fois celui-ci admis, les Chaim-
bres fédérales auront à légiférer sur son ap
plication et il sera loisible alors de stimuler 
nos représentants à Berne pour que se fasse 
un travail diligent et répondant à des besoins 
et à des aspirations qui attendent depuis long
temps un commencement de réalisation prati
que. 

Cette consultation du 6 déceimbre, nous l'es
timons plus importante encore que les élec
tions du 25 octobre qui ont aimené aux urnes 
plus de 28,000 électeurs valaisans. Au scrutin 
d'hier, on a pour ainsi dire choisi des instru
ments pour édifier la véritable démocratie, le 
vote du 6 décembre touche directement au 
but, en tous cas il s'agit d'une première par
tie de la besogne que parachèveront nos man
dataires législatifs fortifiés par l'épreuve du 
suffrage universel. 

Certes, nous sommes assurés de ne pas re
trouver sur pied le G décembre les 28,000 élec
teurs valaisans du dernier dimanche d'octobre. 
La foule se passionne beaucoup moins pour 
des choses et des principes durables, si inté
ressée soit-elle à leur triomphe, que pour la 
gloire et les ambitions éphémères de ses 
saints et de ses idoles. Les rappels de la presse 
ne manqueront certes pas, mais il serait té
méraire de compter sur le zèle équivalent des 
hommes politiques si rudement mis à contri
bution le mois passé. 

Mais le légitime souhait que nous sommes 
en droit de formuler, c'est qu'au moins, à dé
faut d'une très forte participation aux urnes, 
les citoyens valaisans militants et présents 
sur le pont émettent un vote affirmatif. Ainsi 
nous pourrons mesurer les progrès accomplis 
dans notre mentalité depuis le temps où notre 
canton archi-conservateur était presque le seul 
en Suisse à repousser le principe de l'assu
rance-maladie et accidents accepté à des 
majorités considérables dans tous les cantons 
confédérés, sauf un. 

Ce vote rétrograde qui, avec d'autres, nous 
classait dans les rangs de la réaction ultra-
montaine fut malheureusement suivi de d'au
tres tout aussi déplorables. Nous repoussions 
le premier projet d'application de cette assu
rance-maladie, en 1900 — en nombreuse com
pagnie cette fois — nous repoussions encore, 
en 1912, un nouveau projet, sensiblement dif
férent du premier. Cette loi triompha heu
reusement dans l'ensemble de la Suisse et 
grâce à sa mise en vigueur deux ans plus tard, 
la mutualité, la prévoyance, les soins entou- j 
rant la maternité enregistrèrent des progrès 
considérables dans telles contrées du Valais 
où l'on s'était levé en masse contre l'institu- j 
tion. prévue par la loi de 1911 sur les assu- ! 
rances. j 

Pareille aberration se manifesta encore en 
décembre 1921 dans un domaine contigu ! 

quand le Haut-Valais presque unanime, mal 
conseillé par ses curés politiciens, repoussait 
par surprise une loi d'assistance qui, tout en 
n'étant pas la perfection sans doute, représen
tait un progrès sensible sur l'état de choses 
existant et répondait à un besoin devenu de 
plus en plus impérieux depuis lors. I 

Nous attendons des citoyens valaisans, au 6 
décembre, un vote plus raisonné et plus, con
forme aux intérêts des classes modestes aux
quelles nous appartenons en grande majorité. 

Nous espérons de même que l'élite des ci
toyens s'intéressera davantage, au moment 
décisif, puisque nous avons le referenduim obli
gatoire, à la nouvelle loi cantonale sur l'assis
tance qui va sortir des délibérations des pro
chaines sessions du Grand Conseil si celui-ci 
adopte un projet qui corresponde à nos prin
cipes de solidarité et aux nécessités fiscales 
des communes aussi obérées que riches en 

indigents. Le projet qui vient d'être arrêté 
ces jours au Conseil d'Etat devrait en tous cas 
être profondément remanié. Mais nous 
avons la conviction que le fonctionnement de 
l'assurance-vieillesse et de ses annexes ré,-
duira considérablement les frais d'assistance 
dans un avenir peu éloigné. 

Votons OUI le 6 décembre. G. 

Le soleil pour tous 
Les fleurs ont besoin de soleil. Celle qui en 

a le plus grand besoin, c'est la fleur humaine. 
Jules Michelel. 

Les progrès de la médecine 
coup d'œil rétrospectif 

Nous extrayons cet art icle des excellentes 
« Feuilles d'hygiène et de médecine populaire » 
qui paraissent le 15 de chaque mois à Neuchâtel , 
chez M. V. At t inge r (abonnement f r. 3.50 par an ) . 
Nous recommandons cet te revue de vulgarisat ion 
médicale et hygiénique à nos lecteurs soucieux 
de la sauvegarde de leur santé e t de celle de leurs 
proches. 

Les progrès des sciences physiques et méca
niques ont bouleversé la vie moderne en com
paraison de ce qu'elle était il y cent ou deux 
cents ans. Ces progrès, chacun peut les cons
tater aisément, mais songe-t-on que la méde
cine a, elle aussi, contribué à ce grand mou
vement ? C'est là un point qu'on néglige trop 
souvent et cependant on peut affinmer que 
la mort recule devant les progrès de la mé
decine. 

Il y a quelques lustres, l'humanité était ra
vagée à chaque instant par ces terribles épi
démies, qui en peu de semaines anéantissaient 
des populations entières. Les enfants, très 
nombreux à cette époque, payaient un large 
tribut à la mort et somme toute une faible 
proportion arrivait à l'âge adulte. 

La variole était un de ces fléaux ravageant 
le monde et bien peu nombreux étaient ceux 
qui échappaient à ses atteintes : ceux qui ne 
.mouraient pas étaient marqués pour la vie. 
Grâce à Jenner, auquel l'humanité doit une 
reconnaissance qu'on oublie trop de nos jours, 
et à la vaccination, la variole a disparu à peu 
près complètement. Actuellement nombre de 
médecins, parmi les jeunes, n'en ont jamais vu 
un seul cas et espérons que ce spectacle ne 
leur sera pas donné. Il faut aller dans les pays 
peu ou pas civib'sés pour observer cette mala--
die ou dans ceux assez retardés pour ne pas 
imposer la vaccination obligatoire pour tous 
les enfants. Dans ce domaine, hélas ! la Suisse 
a donné au monde un bien triste exemple lors 
de la récente épidémie qui a sévi dans certains 
cantons où précisément la vaccination n'était 
pas obligatoire, anachronisme presque incroya
ble dans un pays qui prétend marcher en tête 
du progrès. 

Il n'y a pas bien longtemps que le rhuma
tisme articulaire aigu peut être traité d'une 
manière efficace. C'est en effet en 1877 seu
lement que l'illustre clinicien français Ger
main Sée mit en évidence les heureux résul
tats du salicylate de soude. Antérieurement, 
presque tous ces malades étaient voués à une 
mort lente, traînaient des mois et finissaient 
par être enlevés au bout de plusieurs années 
par des complications cardiaques. Ces malheu
reux invalides, traînant une vie misérable, 
étaient parmi les plus à plaindre. Aujourd'hui, 
ces complications redoutables sont fort peu 
fréquentes, grâce au fait qu'on sait comment 
il convient de traiter cette maladie qui a exer
cé des ravages considérables dans les popu
lations. 

Avec Pasteur, de nouveaux et immenses 
progrès sont réalisés. Il fait connaître que 
nombre de maladies sont dues à des microbes 
et .mieux que cela, il trouve le moyen de les 
prévenir par la vaccination; Chacun connaît 
ses magistrales recherches concernant le char
bon et la rage. Aujourd'hui, tout cela nous 
semble très naturel et on a peine à se figurer 
ce qu'était la médecine à cette époque. 

C'était le temps où, dans les maternités, 
une femme sur cinq mourait de fièvre 
puerpérale, où les chirurgiens avaient ces in
fections terribles enlevant une grande ma
jorité de leurs opérés. L'antisepsie est venue 

et grâce à Pasteur et à son école, ces. affec
tions ont diminué pour ne plus se présenter 
que dans des conditions spéciales. C'est aussi 
de ce moment que datent les progrès rapides 
de la chirurgie, qui peut se permettre actuel
lement toutes les audaces grâce à l'antisepsie, 
à l'asepsie et à l'anesthésie. 

On a peine à se représenter ce que devait 
être autrefois une intervention chirurgicale 
sans anesthésie, les souffrances atroces du pa
tient et l'anxiété de l'opérateur devant agir 
avec une extrême rapidité et avec la perspec
tive de voir mourir son malade d'infection 
post-opératoire. 

Actuellement, le chirurgien peut opérer très 
tranquillement, sans arrière-pensée et avec 
toute la minutie voulue, l'intéressé ne souf
frant pas et étant à l'abri de toute infection 
consécutive à l'opération elle-même. La tech
nique chirurgicale, chacun le sait, s'est perfec
tionnée d'une manière reimarquable et les in
terventions les plus extraordinaires peuvent 
être entreprises avec le minimum de risque 
pour les malades. 

La diphtérie était également une affection 
redoutable et les hôpitaux pour les enfants 
étaient de vraies nécropoles en temps d'épi
démie. Ce qu'on craignait surtout, c'était le 
croup, contre lequel on luttait en pratiquant 
le plus vite possible une trachéotomie. C'était 
une des maladies de l'enfance les plus redou
tées, lorsqu'en 1894, le professeur Roux mit 
dans la pratique le sérum antitoxique qu'il 
venait de découvrir et d'étudier. Du coup, la 
mortalité tombe de 60 à 14 % ; la convales
cence se fait rapidement, la trachéotomie 
n'est plus nécessaire (sauf très rarement) et 
remplacée dans les cas graves par le tubage 
du larynx. Bref, de nos jours, la diphtérie 
n'est plus une maladie très redoutable, se
mant la mort partout où elle faisait son appa
rition et il y a de cela à peine quarante ans. _ 

Nos parents conservaient encore le souvenir 
des épidémies de fièvre typhoïde, dont sou
vent le 25 % des cas aboutissaient à la mort. 
En 1882, Eberth découvrit le microbe cause 
de tout le mal et on le retrouva dans les eaux 
d'alimentation. La prophylaxie de cette dan
gereuse maladie était trouvée et on sait tout 
le soin apporté actuellement aux eaux d'ali
mentation des villes et des villages (pas tou
jours) . De ce fait, les épidémies ont presque 
disparu de nos jours. Mais on a fait mieux, on 
a découvert un vaccin et on sait les brillants 
résultats obtenus pendant la guerre mondiale. 
Lorsque la vaccination sera généralisée à la 
population civile, la fièvre typhoïde et ses 
semblables, les fièvres paratyphiques, devien
dront une rareté, en Europe tout au moins. 
Les progrès de la thérapeutique ont, en de
hors de la vaccination, fait tomber la morta
lité de 15 à 25 % à 6 ou 7 %. 

La peste a laissé dans toutes les mémoires 
des traces de ses ravages. Grâce aux mesures 
d'hygiène internationale, cette terrible mala
die est restée confinée ou à peu près dans 
certaines régions d'Orient où elle est endé
mique. On sait actuellement que les rats 
jouent un rôle de premier plan dans la propa
gation de la peste ; elle se fait par l'intermé
diaire des puces qui, après avoir piqué un rat 
pestiféré, vont piquer l'homme et lui inocu
lent le virus. De là découle la chasse aux 
rats sur les navires, dans les caves et les 
égouts des grandes villes. Grâce aux patientes 
recherches de l'Institut Pasteur, nous possé
dons maintenant une vaccination anti-pesteuse 
qui permet d'arrêter cette affection dès 
qu'elle fait son apparition. 

Non moins redoutable était le choléra qui 
fut lui aussi l'effroi des générations précé
dentes. Il a fallu d'énergiques mesures inter
nationales pour le refouler de l'Europe qu'il 
menaçait toujours d'envahir à nouveau. Com
me la. peste, le choléra est actuellement vaincu 
par la vaccination. Pour montrer l'efficacité 
de la vaccination contre la peste et le choléra, 
il suffira de rappeler que pendant la guerre 
mondiale, il ne s'est produit aucune épidémie, 
malgré les allées et venues de troupes d'Orient 
en Occident. 

Le paludisme, la terreur des colonies des 
régions chaudes, a été étudié par Laveran, il 
n'y a pas de cela bien longtemps et c'est un 
lieu commun que de rappeler que la malaria 
est propagée par un moustique. La prophy
laxie de cette affection consiste à assécher les 
marais et les eaux stagnantes ou à répandre 

à la surface de ces eaux de l'huile de pétrole 
qui empêche les larves des moustiques (vivant 

j dans l'eau) de venir respirer l'air à la surface. 
i Ou bien on se protège des moustiques par des 
I grillages fins aux fenêtres ou des moustiquai

res. Des mesures hygiéniques énergiques ont 
donné des résultats surprenants. Il suffira de 
rappeler qu'une des causes du désastre de Pa
nama fut la malaria ; or, les Américains sont 
parvenus à l'extirper, si bien qu'actuellement 
cette région est très salubre, de presque fa
talement mortelle qu'elle était il y a encore 
peu d'années. La seule thérapeutique efficace 
pour lutter contre la malaria est l'emploi de 
la quinine, qui donne des résultats excellents, 
confirmés encore si, cela avait été nécessaire, 
par les expériences de la guerre de 1914-1918. 

Le tétanos a fort longtemps été une menace 
continuelle et on sait les atroces souffrances 
des malheureux qui en sont atteints. Le sé
rum antitétanique, appliqué à temps, prévient 
tout accident et de fait on observe actuelle
ment si rarement cette maladie chez nous, que 

les journaux locaux ne manquent pas de relever 
ces cas si rares. Le sérum joue chaque jour 
un rôle considérable ; son efficacité a été 
bien mise en valeur pendant la grande guerre. 
Au début des hostilités, le tétanos a éclaté 
d'une manière inquiétante, mais dès que le sé
rum a été distribué aux postes de premières 
lignes, il a disparu pour ne plus faire de re-
tour offensif durant toute la durée de la 
guerre. 

Nous connaissons actuellement le scorbut, 
qui a exercé de grands ravages dans les guer
res antérieures, au cours des croisières de lon
gue durée ou dans les populations des villes 
assiégées (siège de Paris 1870-71). Nous sa
vons que cette maladie est une avitaminose, 
c'est-à-dire provoquée par'un défaut dans l'ali
mentation ; il suffit de remédier à ce défaut 
en procurant à l'organisme de l'homme adulte 
ou de l'enfant la vitamine qui manque pour 
que du même coup tout rentre plus ou moins 
rapidement dans l'ordre. De même, nous con
naissons mieux le rachitisme et nous savons 
comment l'éviter, aussi peut-on espérer que 
dans un proche avenir cette affection, qui peut 
avoir un retentissement pour toute la vie, ne 
sera plus qu'un mauvais souvenir historique. 

Il serait trop long d'insister sur les grands 
progrès réalisés dans le diagnostic des diver
ses maladies qui sont mieux isolées, de leurs 
voisines, et de ce fait traitées avec beaucoup 
plus de succès. Ce serait aussi le lieu de parler 
des campagnes entreprises partout pour lutter 
contre les grandes maladies sociales que nous 
ne pouvons pas toujours guérir complètement, 
mais qu'on arrive à prévenir en attendant le 
spécifique qui nous en débarrassera : le cancer, 
la tuberculose et la syphilis et nous pourrions 
y ajouter encore l'alcoolisme. 

Nous n'avons fait qu'esquisser les grands 
progrès réalisés en médecine depuis une cin
quantaine d'années ou un peu plus, afin de 
bien montrer combien nous devons être recon
naissants envers ces hommes qui ont généreu
sement contribué à sauver la vie à des milliers 
d'êtres utiles à leur famille et à la société. 

Ce sont là des choses que les générations 
actuelles ne sont que trop portées à oublier, 
aussi nous a-t-il semblé bon de rafraîchir la 
mémoire défaillante de certains. Si de grands, 
d'immenses progrès ont été faits en médecine 
pour lutter contre la' mort et la faire reculer, 
il reste encore beaucoup à faire. Ce sera la 
gloire des générations futures que d'ajouter 
encore et beaucoup à l'œuvre de leurs devan
ciers. Dr Eug. MAYOR. 

R é c o m p e n s e s a u x e m p l o y é s d ' h ô 
t e l s . — C'est en 1901 déjà que la Société suis
se des hôtel iers a créé un mode spécial de ré
compenses pour le personnel mér i t an t t ravai l 
lant depuis un certain nombre d 'années dans 
un hôtel faisant par t ie de l 'association. Pen
dan t ces 25 années , des milliers et des mill iers 
de semblables dist inctions ont été accordées à 
des employés des deux sexes pour longs et fi
dèles services r endus dans le même établisse
men t . L ' année dern iè re , par exemple , ont été 
dis t r ibués 382 diplômes avec médadles de mé
r i te ou mont res en or, à savoir 169 médailles 
de b ronze pour cinq à dix années de service, 
80 médailles d 'a rgent pour dix à quinze ans , 
45 médailles d 'or pour quinze à v ing t ans et 
38 mont res en or pour plus de v ingt ans . Les dis
t inct ions accordées en 1925 seront encore plus 
nombreuses . C'est là encore une p reuve du 
bon esprit qui r ègne dans l 'hôtellerie suisse en
t re pa t rons et employés . 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
CCOMMENT ON VOTE 

DANS LE HAUT-VALAIS ; 
Aux dépouillements Lfaits a Sioh en 1919 et 

—1922,-on-a découvert des: choses-invraisembla
bles dans les procès-verbaux et les billets des 
élections au Cdiis'eil national provenant de cer
taines communes du Haut-Valais. 

Cette fois-ci, les lecteurs de nos journaux 
ont pu croire que le « Valais », le « Confédé
ré », etc., forçaient un peu la note en relatant 
le vote de Torbel. Mais, le « Bulletin officiel », 
avec les résultats publiés par le Conseil d'Etat, 
est venu confinmer ces étranges manigances. 
Il nous apprend qu'à Torbel (commune où 
M. Petrig est né dans son berceau de sapin 
devenu légendaire), il y a 200 citoyens 
habiles à voter et 203 votants. C'est vraiment 
un pays cocasse. Non seulement les absents, 
les imalades et les morts y votent, mais aussi 
des citoyens qui n'ont jamais existé. 

MM. les curés, qui avez la haute main dans 
la politique de là-haut, ne pourriez-vous pas ré
pandre l'honnêteté et la loyauté dans les bu
reaux de vote ? 

LES VALAISANS A GENEVE. — Le Cer
cle yalaisan « Treize Etoiles » invite ses. mem
bres et amis à participer nombreux à la fête 
d'inauguration de son drapeau fixée au 15 no
vembre. 

Les inscriptions pour le banquet familial 
de midi sont reçues jusqu'au 10 courant au 
soir, Café du Midi, et les versements à ef
fectuer au compte de chèques postaux du Cer
cle 1/2717. Une partie officielle et récréative 
suivra le banquet. 

Un cortège conduit par la Fanfare de St-
Gervais assisté des autorités valaisannes et 
genevoises partira à 11 h. 30 de la Place Cor-
navin pour se rendre au local du Cercle, Place 
Chevelu, puis,au Cercle des Vieux-Grenadiers. 
Nul doute que cette nouvelle fête,soit ,un suc-; 
ces de plus pour la Colonie valaisanne de Ge
nève. • • . . . . 

Les personnes désireuses de participer au 
cortège en costuime valaisan sont priées de 
s'annoncer au plus tôt, Café du Midi, Place 
Chevelu ; elles seront les bienvenues. 

PHARMACIENS. — M. Jean Torrione, de 
Martigny, domicilié à Leysin, porteur du di
plôme fédéral de pharmacien, a été autorisé 
à pratiquer dans le canton de Vaud. Nous con
naissons plusieurs compatriotes valaisans qui 
pratiquent ou ont pratiqué l'art pharmaceu
tique en terre vaudoise. 

u p 

En l isant • • • 

Etrange raisonnement 
On lit dans un des derniers' «Bulletins du 

jour » de la « Tribune de Lausanne » à propos 
de la pacification du Maroc : 

On annonce qu'un envoyé d'Abd-el-Krim serait 
en route pour s'aboucher avec le nouveau rési
dent général, M. Steeg. Mais, à l'heure actuelle, 
où; dans son zèle à combler les vœux des socia
lisées, M. Pàinlevé voudrait ardemment déposer 
les armes au Maroc, on ne saurait être trop affir-
matif. Car, trop souvent on prend son désir pour 
la réalité. 

A lire ces lignes, le public romand pourrait 
croire, qu'en France, seuls les socialistes, et 
M. Pàinlevé pour leur, faire plaisir, désirent 
ou auraient intérêt à ce que les hostilités ces
sent sur le rivage africain ensanglanté. Le 
bullëtiniér de la «Tribune» doit se faire une 
singulière illusion sur l'état des esprits dans 
la République française. Nombre d'autres ci
toyens et des meilleurs, appartenant aux 
partis de droite et de gauche, doivent souhai
ter la fin de toutes les guerres coloniales avec 
la même ardeur que le président du gouver
nement et les socialistes. Nous en sommes per
suadé. Le Liseur. 

29 Feuilleton A i < Confédéré > 

Cœurs paysans 
. - • ' . ' . ' CHARLES SILVESTRE 

— Ça te sera commode, tu pourras attraper les 
hautes branches. Viens voir Poulot. C'est un fier 
mulet. Et détachant l'animal pour lui faire du 
pansage, il fut pris d'une joie brusque : 

— Tu connais la gnorle. Un homme avait acheté 
trois citrouilles cent dix sous pièce, à cause 
qu'on lui avait dit que c'étaient des œufs de 
(mule. Il les avait fourrées à couver sous le ventre 
d'une vieijle ânesse, si vieille qu'elle ne pouvait 

5 , plus bqjigex Cet innpcent, on lui avait dit que 
ça mettait cinq rriflis et un jour, .à, venir. Il atten-

*_',./• dai£,\i|u£;CO)mme Une barre de fer/Peut-être bien 
que ces œufs né donnéraie,nll rjén,: mais qu'Un ou 

»!' i^l^^ussiSsfeftt,'! Q$ auaaifcasuffi. Les citrouilles' 
n%vaïent darîs'ïa peau que de la graine de courge, 
et ca fit en fin finale, de braves cataplasmes. 
Ce Jçan*la-lune-voulait assigner le marchand'au 
nez du juge.dërpaix. Il paraît que ca fit du bien 
au bedon de l'ânesse, à preuve qu'elle se leva sur' 
ses pattes, ce qu'elle avait point fait depuis un 

Chronique sédunoise '". 
Les victimes du revolver [. '„, 

Un .jeune homme' de 27 ans, Jean Lathioh, fie 
Nendaz, circulait jeucfr'soir en ville avec un re
volver chargé dans là poche de son pantalon^ Par 
suité.d'un'mouVeméhl,maladroit qu'il fit, le coup 
partit et Lathion fût blessé; Transporté à l'hô
pital, il a succqmbé,peu après. 

MARTIGNY 
Les soirées des gyms 

Belles soirées à l'Hôtel de Ville, samedi et di
manche, à l'ouverture de la « saison » par les 
gyms de notre ville et leurs dévouées autant que 
gracieuses collaboratrices, sans oublier le con
cours précieux de Mime et M. Nicolay. Les exer
cices très bien réussis des actifs et des pupilles 
ont recueilli des applaudissements unanimes de 
l'assistance émerveillée à la vue de mouvements 
exécutés avec une pareille souplesse et une pa
reille habileté. Félicitons-en moniteur et élèves. 

Le ballet féerique, les « Amours de Colombine » 
fut ravissant. Il nous a laissé sous l'impression 
de quelque chose de mystérieux et d'aérien. On 
s'est bien amusé d'autre part au spectacle des 
perplexités et des transes de Mistingue et de 
Lenglumé dans l'affolante « Affaire de la rue 
Lourcine ». Les acteurs et surtout les actrices 
n'ont pas été.moindres dans le « Cavalier Pioche ». 
Mais c'est à l'auteur de la pièce que nous croyons 
devoir faire le reproche d'avoir créé des situa
tions non plus comiques, ce qui est très bien, et 
grotesques, mais des scènes à notre avis, fort in
vraisemblables. Comment un percepteur des itmr 
pots, très à l'œil, peut croire que ce lourdaud 
sale et dépenaillé vient pour l-'inspecter et co,m-
irnent la romanesque Madame Chapuiset peut-
elle...? 

Mais ne vous fiez pas à notre jugement. Allez 
nombreux dimanche prochain au théâtre des gyms 
et vous jugerez de vos propres yeux et oreilles. 

— Nous reviendrons encore sur ces représen
tations dans un prochain No. 

D a n s l a r é g i o n 

Dans le massif du Mont-Blanc 
La Cheminée des Fées est un monolithe ar

gileux absolument vertical de 40 mètres de 
hauteur, coiffé d'une dalle débordant de 
1 m. 50 sur chaque face. Toutes les tentatives 
pour l'escalader avaient jusqu'ici échoué. Ces 
jours-ci, les guides et porteurs de St-Gervais-
les-Bains Delachat Louis, Orset Léon, Orset 
Georges, Delachat André, et un amateur M. 
Perroud Gaby, industriel à Saint-Gervais, ont 
réussi cette périlleuse escalade par un nou
veau procédé dans lequel il fallut Utiliser en
viron 200 mètres de corde. Les amarres, ten
dues à 100 mètre s de distance, exigèrent leur 
fléchissement, le passage tyrollien renversé. 
Léon Orset le premier, Delachat Louis, en
suite, plantèrent un fanion improvisé sur le 
sommet vierge jusqu'ici. 

L'énergie d'un alpiniste 
M. Vouilloz, secrétaire de mairie de Vallor-

cine, qui faisait seul une excursion près du 
Col de Balme, a été victime d'un grave acci
dent alors qu'il escaladait les Grandes Au-
tannes (2600 m.). Un bloc de rocher, auquel 
il s'était agrippé, céda brusquement et l'en
traîna dans sa chute. L'accident aurait été 
bénin, la déclivité du sol n'étant pas grande, 
si, malheureusement, M. Vouilloz n'avait pas 
eu la jambe brisée par le bloc de rocher. 

Sa situation, seul et loin de tout passage, 
était alarmante. Heureusement, le blessé ne 
perdit pas son sang-froid. Avec l'aide de son 
piolet brisé, il se fit une attelle provisoire, 
qu'il consolida avec une bande molletière et, 
se traînant sur les mains et sur la jambe va
lide, utilisant même le genou de la jambe bri
sée, il réussit à descendre jusqu'au Col de 
Balme où, épuisé, il se coucha et attendit des 
secours. 

L'accident était arrivé à 8 h. du matin, et 

an, étant bien bonne pour de la chair à saucis
son. 

Il se mit à rire si fort qu'il en éternait sur la 
croupe de Poulot. François reconnut qu'elle était 
plaisante, cette histoire, et après une petite 
pause, il dit, appuyé sur la hache au long man
che : « une gibe », comime on l'appelle dans ces 
parages : 

— J'en connais une autre où il y a une femme, 
une itnule et un homme. Mais je la conterai pas, 
car elle n'est pas joyeuse. 

Alors Chantier, qui bouchonnait Poulot, exigea 
qu'il la lui contât. 

— Je veux bien, Monsieur Chantier. Elle est 
loin d'être si drôle que la vôtre... Il y avait un 
homime qui possédait une brave et mignonne fem
me. Il menait bon train ; il lui fallait tous les 
jours de la belle année, table pleine de viandes, 
rouges, noires, et blanches, et du vin de tous les 
fameux coteaux... La femme se serait bien nourrie 
avec un fromage blanc et trois légutmes et ha
billée de grosse étoffe qui dure longtemps. Mais 
l'homme appelait l'or toute là journée et toute 
la nuit ; il l'appela 'tant que yint le diable qui 
tenait sa queue sous le bras, car elle était trop 
.longue. 
.' «Tu veux de l'or, beau, garçon ; tu en' auras, 
c'est bien facile. Baille-imoî ta femtme ; elle a uç.e 
petite figure blanche qui me .plaît et elle est in
nocente. Fais-moi un' écrit que tu me la donnés,, 
sur ce papier qu'on peut pas déchirer ». Il fit 

ce n'est que tard dans l'après-midi, après sept 
heures de rudes efforts, que le.blessé arriva 
au Col de Balme, ayant parcouru un trajet 
que l'on descend généralement en une heure 
environ. Ses amis, inquiets de ne.pas-le voir 
revenir, le<soir, partirent-à sa recherche. Au 
matin, ils arrivaient au ; Col de BaJime, et eu
rent la joie d'entendre Vouilloz répondre à 
leurs appels. 

Celui-ci fut descendu sur une civière, nulle
ment démoralisé par la nuit atroce qu'il avait 
passée dehors. Le Dr Agnel, de Chamonix, 
constata une fracture du tibia et une forte 
enflure au genou. 

(«Tribune de Lausanne»). 

Les braconniers d'Aigle 
Les quatre braconniers qui ont été surpris 

en chasse dernièrement dans le district franc 
fédéral des Diablerets par les gendarmes de 
Gryon et d'Ormont-dessus, ont été condamnés 
par la préfecture d'Aigle, l'un, qui était en 
récidive, à 800 fr., les autres à 400 fr. d'a
mende. 

En Suisse 
Conseil national 

Une revision du nombre des voix obtenues 
par les candidats bernois au Conseil national 
a révélé que M. Staehii, ancien conseiller na
tional et secrétaire du parti paysan bernois, 
qui figurait comme le premier des « viennent 
ensuite », a recueilli 1000 voix de plus que le 
chiffre qui a été publié. En conséquence, M. 
Staehii est élu et prend le douzième rang 
parmi, les quatorze députés, appartenant au 
parti bernois des paysans, artisans et bour
geois. C'est M. Held qui n'est pas élu. 

Le conseiller national Greulich a été atteint, 
mardi, d'une attaque qui lui a enlevé la parole. 
Le papa Greulich, qui est âgé de 84 ans, a 
fonctionné comme, président d'âge à l'ouver
ture des deux dernières périodes législatives 
en 1919 et 1922. Dans le cas où ce dernier ne 
pourrait pas siéger au Conseil national, il serait 
remplacé par M. Obrecht. 

MORT DE M. GREULICH 

M. Greulich, doyen du Conseil national, est 
mort dimanche à imidi. 

M. Greulich était né le 9 avril 1842, à Bres-
lau, en Silésie. En 1865, il vint, comme ouvrier 
relieur, à Zurich, où il se lia avec un certain 
nombre d'anciens révolutionnaires de 48. Karl 
Burkli l'initia aux idées sociales de Fourrier, 
et Greulich fonda avec lui la section zurichoise 
de la première Internationale. 

Greulich prit part ensuite au .mouvement 
démocratique dans le canton de Zurich," vers 
1870, et s'employa activement à la fondation 
d'organisations syndicales. De 1869 à 1880, il 
rédigea l'organe socialiste nouvellement créé, 
la « Zurcher Tagwacht ». 

A partir de ce moment, il prit une part con
sidérable à tous les grands mouvements qui 
eurent lieu en Suisse dans le domaine politi
que et syndical. De 1884 à 1887, il fut à la 
tête de l'Office cantonal de statistique à Zu
rich. 

En 1887, M. Greulich fut nommé secrétaire 
ouvrier suisse. En cette qualité, il s'occupa de 
la façon la plus approfondie de toutes les 
questions de politique sociale suisse. 

M. Greulich était depuis 1890 membre du 
Grand Conseil de son canton, depuis 1892 
membre du Conseil municipal de la ville de 
Zurich, et depuis 1902 conseiller national. Il 
fut le fondateur de l'Association suisse du 
personnel des services publics. 

M. Greulich a siégé au Conseil national de
puis 1902, avec une courte interruption de 
1905 à 1908. Deux fois il a eu l'honneur d'ou
vrir la législature en qualité de doyen d'âge. 

Après la mort de M. Greulich, c'est au Dr 
Eigenmann (parti paysan de Thurgovie), que 

l'écrit et posa au bas son nom de (maison et de 
baptême, car il était trop paresseux pour gagner 
tout seul sa vie et il avait les yeux cent fois 
plus gros que le ventre. 

« Alors le diable lui dit : « Je te donne cette 
mule que voici. Chaque jour elle viendra devant 
ta porte, toute chargée de tout ce que tu peux 
désirer. » 

«Et il s'en alla en chantant l'air de ce fol qui 
portait de l'eau au puits. 

« La mule était grasse, couverte de mille pom
pons de toutes les couleurs et bien haute sur 
pattes. Elle se mit à genoux et des jaunets cou
lèrent de son échine comitne un fort ruisseau. 

« Nous sommes riches ! Nous sommes rois ! cria 
l'homme. 

« Mais sa femme tourna la tête de l'autre côté 
et pleura dans son mouche-nez. 

« Sur le soir, le diable s'en revint dans cette 
maison et voulut danser une bourrée de son in
vention avec la feimme ; après, il l'emporterait 
dans son château qui est planté au milieu d'un 
brouillard si épais qu'il y a, point de soleil assez 
fort pour le souffler. Mais elle fit le signe de la 
croix et ca le repoussa contre'Je mur. Alors, il dit 
sans se fâcher a l'homme : « En sa place,* tu es 
mien. Monte sur ,1a ,mule, nous allons quérir en
semble des sacs et des sacs d'or. J'ai dès" champs 
où j'en sème avec beacoup dé fumier dessus et il 
en pousse dix fois autant! L'or, c'est mon blé.» 

« L'hqmme saute sur la mule ; le diable monte 

revient l'honneur, en sa qalité de doyen d'âge, 
d'ouvrir la vingt-septième législature du Con
seil national. M. Eigenmann est né en 1849. 

LA Wlp^T DE « BALTHASAR » 
! Nous avons-appris avec regret la,mort su
bite survenue samedi matin, à Lausanne, du 
délicieux écrivain humoriste et paradoxal, Bal-
thasar, dont on dévorait les articles si sa
voureux. 

Balthasar était le pseudonyme du profes
seur de mathématiques Henri Roorda Van Ey-
singa, d'origine hollandaise, comme son nom 
l'indique, né à Bruxelles en 1870 et élevé à 
Clarens où son père était venu se fixer avec 
son ami Elisée Reclus, après les événements 
de la Commune de Paris. Toute l'éducation 
du futur humoriste se fit en Suisse. 

Ses ouvrages pédagogiques furent remar
qués et soulevèrent des controverses passion
nées, en particulier son livre « Le Pédagogue 
n'aime pas les enfants ». Il produisit beaucoup, 
collaborant à divers journaux, faisant des con
férences, publiant des brochures. Après avoir 
collaboré à la « Tribune de Lausanne », il pas
sa dans l'année 1920 à la « Gazette ». (Ne nous 
frappons pas) et donna aussi des articles à la 
« Tribune de Genève ». 

Un de nos collaborateurs a analysé il y a 
quelques mois dans le « Confédéré » l'ouvrage 
de Balthasar «le Rire et les Rieurs». 

On cite encore un recueil intitulé « A pren
dre ou à laisser », des opuscules sur l'« Ecole 
et le bonheur », l'« Ecole et l'Individu » (1918), 
la « Bêtise humaine et la pédagogie », la 
« Guerre et le Mensonge » (1916), et tout ré
cemment une conférence où il attaquait le la
tin et la culture classique. 

Henri Roorda s'essaya aussi dans le théâtre 
et avec une comédie en un acte «Le Silence 
de la Bonne », et une autre pièce qui sera 
jouée à Lausanne cet hiver. 

Il ne faut pas oublier l'«Almanach Baltha
sar » qui, chaque automne, retrouvait ses nom
breux lecteurs. 

L'affaire Fonjaflaz 
La Société vaudoise des officiers, a .décidé 

l'exclusion du colonel Fonjallaz qui à formulé 
de graves critiques contre le colonel Bornand. 

Chez les conservateurs saint-gallois 
Le Dr Guntli a donné sa démission comme 

président du parti catholique-conservateur du 
canton de St-Gall et comme chef de la frac
tion conservatrice au Grand Conseil saint-
gallois. Les motifs de cette démission, qui 
constitue une grave perte pour les conserva
teurs de St-Gall, sont à rechercher dans la 
campagne acharnée menée par .quelques mi
lieux conservateurs contre le docteur Guntli 
qui était candidat au Conseil national. 

Les conservateurs de St-Gall sont-Us aussi 
désunis que ceux du Valais ? 

Presse radicale suisse 
Les membres de l'Association de la presse 

radicale suisse sont convoqués en assemblée 
ordinaire pour le samedi 14 novembre, au 
restaurant Zimmerleuten, à Zurich. On s'oc
cupera de la votation du 6 décembre, assu
rance vieillesse et invalidité et de la loi sur 
l'alcool. «,._-• 

Braves chelminots v 
M. Eric Darbre, chauffeur de locomotive, 

pour avoir fait preuve de décision et de sang-
froid, M. Albert Legler, mécanicien à Lausan
ne, pour avoir évité le tamponnement d'un 
attelage, M. Albert Senn, chauffeur à Genève, 
pour avoir, par sa vigilance, provoqué l'arrêt 
d'un train alors que la voie était encombrée, 
ont reçu de la Direction des CFF de5 gratifi
cations spéciales. 

Deux (minutes de silence ! 
Un groupe de propagateurs de la paix inter

nationale, désireux de participer au silence 
observé dans plusieurs pays le 11 novembre à 
11 heures du matin, invite tous ceux qui s'y 

en croupe. Et tout à coup, la bête eut les pattes 
tout en feu ; elle prit un galop si dur que la 
terre trembla à plus de vingt lieues à la ronde. 
Et depuis, pas un chrétien ne les a revus. » 

Ghantier n'avati pas voulu interrompre le récit 
de François, qui l'observait à la dérobée. 11 s'é
cria : 

— Mais, est-ce que tu n'es pas un peu fou de 
me sortir de pareilles bêtises ! on voit bien que 
tu n'es qu'un croquant. Ça veut rien dire, cette 
histoire... Va-t-en travailler. Si tu n'as pas la 
main plus agile que l'entendement, tu n'en feras 
pas lourd. Te pique point. Je te dis ca parce que 
je suis franc. Mais on peut point demander à un 
lapin de faire des perles. 

— Je suis pas si fin que vous, Monsieur Chan
tier. 

Et il s'en alla à sa besogne. Pierre Chantier le 
vit gri,mper lestement dans les branches d'un 
des chênes de clôture : 

— Tu fais un brave merle, là-dessus, mon gars ! 
cria-t-il. Aie pas peur de taper ; tii réchaufferas 
le. temps. ]', V . ,., V 

Alors François chanta à mi-voix, pour se don
ner du cœur, une bonne vieille chanson qui par
lait d'un galant', qu'une grosse rivière sépare de 
son amie. Il la traversait à la nage, mais le flot 
était rude. ' 

(À suivre). 

* 



L E C O N F É D É R É 

.intéressant à prendre part à cette manifesta
tion. - ••'••. , 

Qu'ils, veuillent bien, le 11 novembre, à 11 

paix flans le ;,rrtônde et de sympathie' à la 
: S. des Kff !- ''-;/''': • ; ' "'-"-.-..a •. :;•• 

Essayoris toujours, «içélà peut être de quel, 
- q u e u t i l i t é . - " •''•'' '"'•'••>•' 

La force des partis 
r Le « Vaterland », calcule la force numéri
que des partis politiques suisses, telle qu'elle 
s'est manifestée aux dernières élections au 
Conseil national. Tenant compte de tous les 
facteurs, le journal lucernois, arrive aux cons
tatations suivantes : radicaux 209,000 ; socia
listes 200,000 ; catholiques 164,000 ; bourgeois 
et paysans 115,000 ; libéraux 24,500 ; démo
crates de la Suisse orientale 15,700 ; commu
nistes 15,000 ; petits partis 15,000. 

En pour cent, ces chiffres se traduisent 
ainsi pour les quatre partis principaux : radi
caux 27,5 %, socialistes 26,4'%, catholiques 
21 '%, bourgeois et paysans 15,4 %. 

Cette statistique demande à être vérifiée. 

La fuite contre l'alcool 
Le Conseil fédéral adresse aux gouverne

ments cantonaux une circulaire concernant la 
motion des commissions de l'alcool acceptée 
par les Chambres, l'invitant à recommander 
aux cantons, préalablement à la revision de 
la législation de l'alcool, d'affecter à la lutte 
contre l'alcoolisme une somme supérieure à 
dix pour cent du montant réparti par la Régie 
des alcools. 

LES ACCIDENTS 
— Un grave accident s'est produit à Couvet 

(Neuchâtel). 
Deux ouvriers, Victor Soldini et Giuseppe 

Bernasconi, étaient occupés à des travaux de 
terrassement au fond d'un puits profond de 
vingt mètres, lorsqu'un vagonnet se trouvant 
sur la voie d'accès se mit en mouvement et 
tomba dans le vide, atteignant les deux ou
vriers, qui furent tués. 

Sql^ini était marié et père d'un enfant mi
neur;'Bernasconi, un jeune Tessinois, était cé
libataire. 

Fe mimes et assurances sociales 
L'Alliance nationale des sociétés féminines 

a tenu son assemblée générale le 7 octobre, 
à Genève, sous, la présidence de Mlle Zelwe-
ger. L'assemblée était honorée de la présence 
de M. le conseiller fédéral Schulthess qui a 
fait une importante conférence sur l'assuran-
ce-vieillesse et l'àssurance-accidents. Après 
lui, Mlle Gourd a parlé du vote féminin. 

Le imonumient d 'Edouard S e c r e t a n 
Samedi, 7 novembre, a été inauguré, à Lau

sanne, le monument de bronze du colonel 
Edouard Secretan, mort en 1917, conseiller 
national et directeur de la « Gazette de Lau
sanne » pendant de nombreuses années. Il y 
était entré en 1874. Un public nombreux a as
sisté à la cérémonie qui, à cause du mauvais 
temps, s'est déroulée au Casino de Montbenon. 
Des discours ont été prononcés par MM. Gor-
gerat, député ; Rosset, syndic de Lausanne ; 
lieut.-colonel Isaac Secretan, et Georges Rigas-
si, rédacteur en chef de la « Gazette de Lau
sanne». Le buste en bronze est l'œuvre de 
M. Francis de Jongh et le socle a été sculpté 
par M. Alfred Reymond, de Vevey. 

DONNEZ DU TRAVAIL 
AUX PAUVRES CITOYENS 

Le temps des fêtes approche. Les représen
tations littéraires et musicales des sociétés d'a
mateurs ont commencé et se suivront durant 
tout l'hiver. Comme elles ont lieu souvent 
dans des salles joliment décorées, il y a là 
une bonne occasion de donner du travail à 
des pauvres ouvrières qui confectionnent à do
micile des fleurs en papier. 

Il y a ici ou là des femmes en Suisse qui 
ont appris, à faire des articles en papier soit à 
l'étranger, soit au pays. Mais, comme nous 
l'écrit l'une d'elles, elles ne peuvent obtenir 
un travail régulier chez nous, vu que la con
currence étrangère leur fait un tort énorme. 
Ces travailleuses à domicile essaient de ga
gner leur pain en vendant leurs fleurs en pa
pier sur les foires ou lors des. recrutements. 
Là aussi, cependant, elles rencontrent une 
concurrence étrangère très préjudiciable. 

C'est une histoire bien triste que nous narre 
une de ces ouvrières. On doit venir en aide 
à ces pauvres femmes. Elles ne demandent 
pas l'aumône, mais du travail. De là cet appel 
à nos concitoyens : Si vous en avez l'occasion, 
protégez le travail national et donnez du tra
vail aux femmes qui confectionnent des fleurs 
en papier. 

SOLIDARITÉ 
;,_ En l'année 1852 s'ouvrait la première expo-
, sition cantonale des arts et métiers à Lu-
cerne. Dans' un discours qu'il prononça à cette 

..occasion, Je président de cette entreprise.s'ex-i 
prima èjçi,'çestermesï: c ,! ". , . . ' , ' . , ' 

, « Capitaliste ou, non, chacîi^'.de nous, a des 
obligations déterminées 'Vis-à-vjg, de ),a com
munauté. Et c'est désavouer l*esprit de.soli
darité, c'eSjt trahir en quelque sorte la société 
elle-même que de dire : « Mes affaires mar
chent bien, je n'ai pas à me préoccuper du sort 
de mon voisin ou de mon collègue, je suis le 

courant et peu n'importe si les autres ne peu
vent pas suivre et sombrent derrière moi>>. 
: Aujourd'hui, 72 années plus-tard, ces mots 
n'ont rien perdu de leur actualité/ -<p 

Tout achat de marchandise suisse, toute 
commandé faite aur,pâys sont autant de con
tributions"-au travail e t Jau salaire- de nos ci
toyens. "' "'' -, 

Négliger les produits suisses, ignorer le com
merce du pays, dans ses emplettes journaliè
res, c'est du même coup affaiblir la puissance 
fiscale de notre entourage et faire retomber 
sur nous-mêmes un surcroît d'impôts. 

Obéir à cette loi, c'est non seulement con
solider notre économie nationale, mais c est 
encore servir les intérêts directs et indirects 
de chacun de nous. (Semaine suisse). 

Nouvelles de rEtranffler 
La politique de M. Painlevé 

Les projets financiers ont été déposés e t l a 
discussion a commencé aussitôt devant la Com
mission des finances. 

Le gouvernement propose : 
1° Une contribution exceptionnelle sur la 

richesse devant produire 65 milliards, paya
bles soit en une, soit en trois, soit en quatorze 
années, au gré des contribuables ; 

2° Une taxe de 20 fr. par an par tête <* ha
bitant majeur. 

Une caisse d'amortissement autonome se
rait créée pour assurer l'émission, le service 
et le remboursement de la dette flottante, 
dotée annuellement de 8,585 millions de re-

Elle pourrait obtenir chaque année de la 
Banque de France des avances en billets jus
qu'à concurrence de 8,385 millions. 

En outre, l'Etat recevrait de la Banque une 
nouvelle avance de 2 milliards et demi. 

Les impôts de 1925 devraient être payes 
avant la fin de l'année sous peine de majora
tion de 10 %. 

La Commission des finances de la Cnamore 
s'est réunie dimanche, sous la présidence de 
M Malvy. Des critiques du projet gouverne
mental ont été présentées par M. Bokanowski, 
que ses collègues ont invité à présenter un 
contre-projet de l'opposition. 

M Painlevé, survenant avec M. Georges 
Bonnet et ses collaborateurs techniques, a ré
pondu à diverses questions. Il a donné des 
détails sur le fonctionnement de la caisse da-
mortisssment. Il a déclaré que le gouverne
ment ne repoussera aucune suggestion parle
mentaire à condition qu'elle reste dans le ca
dre du projet gouvernemental _ _ 

Là commission des finances de la Chambre, 
après une longue discussion, a adopté, par 17 
voix contre 14 et 2 abstentions, une motion 
de M. Vincent-Auriol, socialiste, demandant 
notamment que le gouvernement aménage 
son projet de manière à éviter toute inflation. 

L'ATTENTAT CONTRE MUSSOLINI 
Le « Popolo d'Italia » annonce que la famille 

de Zaniboni était depuis longtemps préoccu
pée par son activité. La sœur de Zaniboni s'a
dressa même à des amis de la famille afin 
d'obtenir du gouvernement l'éloignement de 
son frère «pour éviter une grande sottise ou 
un grand crime », Zaniboni ne cachant pas ses 
intentions criminelles. 

Les journaux de Gênes annoncent qu'à la 
suite de l'attentat contre M. Mussolini, la po
lice a opéré de nombreuses perquisitions et 
arrêtant huit personnes et en tenant trente 
autres à la disposition des autorités judiciai-
TGS. 

À Naples, le frère de Capello, ancien di
recteur des Postes, a été tenu à la disposition 
de l'autorité judiciaire. 

Samedi, le journaliste Quaglia, secrétaire de 
M. Zaniboni, arrêté à la suite d'un complot 
contre M. Mussolini, a été remis en liberté. Le 
«Tevere» annonce l'arrestation à Turin du 
général Gianpetro et du député socialiste 
unifié Corsi. Le même journal avait annoncé 
l'arrestation du directeur du • « Lavoro » de 
Gênes, M. Ansaldo, mais la nouvelle est dé
mentie. 

L'authenticité de l'attentat est mise en 
doute par certains organes de la presse étran
gère. On soupçonne une habile machination 
pour les besoins de la cause fasciste ou une 
grande exagération des faits. L'opinion publi
que est distraite du procès Matteotti dont les 
débats vont bientôt commencer. 

La libération de M. Quaglia, deux jours seu
lement après son arrestation, semble être le 
prélude d'un coup de théâtre dans l'instruc
tion en cours relative à l'attentat contre le 
président du Conseil. 

L'« Union Cattolica», quotidien publié à 
Florence, anticipe ce coup de théâtre et fait 
des révélations suivant lesquelles ce serait M. 
Quaglia lui-même qui a dénoncé à l'autorité 
de police l'ancien député Zaniboni. 

M. Quaglia, ami personnel de Zaniboni, sa
vait que ce dernier, depuis l'assassinat de 
Matteotti, avait préparé activement des com
plots de, tous genres sans rj'amais conclure à 
rien.. Cette fois également, M. Quaglia cïiït, 
jusqu'au dernier moment, qu'il s'agissait d'un 
bluff. Lorsqu'il aperçut que là chose était 
sérieuse et que ses efforts pour dissuader son 
ami restaient vains, il se rendit à Rome et 
avoua à la Direction générale de la police 

qu'un grave complot était organisé ; il se se
rait également fait promettre que le coupable 
aurait la permission de se rendre à l'étranger. 
Mais la police apprenant plus tard que le com
plet était dirigé contre Mussolini, retira,; sa 
promesse et obligea Quaglia à. donner tous les : 
détails sous menace, d'arrestation pour .com
plicité. Celui-ci cependant né donna :i aucun 
nom. Il fut alors surveillé et tout fut décou
vert . 

Le journal catholique assure que M. Zani
boni, pour la préparation de ses conspirations 
anti-fascistes, dont une devait conduire à une 
révolte dans la Carniole et le Frioul, dépensa 
environ deux millions de lires, somme qui lui 
a été fornie par le grand-maître Torriggiani, 
par l'entremise du général Capello. Zaniboni, 
resté ces derniers temps sans fonds, décida 
d'accomplir le coup désespéré de tuer. M. 
Mussolini. Il demanda 50,000 lires qui lui fu
rent refusées, car ses complices ne voulaient 
pas être impliqués dans ce meurtre. 

Les élections en Belgique 
Les élections provinciales ont eu lieu di

manche. D'une manière générale, les partis 
ont obtenu un nombre de voix sensiblement 
égal à celui des suffrages qu'ils avaient re
cueillis aux élections législatives du 5 avril. 

Il semble que les socialistes perdront la 
majorité absolue dans la province de Liège, 
majorité qui n'était d'ailleurs que d'une voix. 
Six nouveaux sièges sont, en effet, attribués 
à cette province, par suite de la jonction des 
cantons rédimés, amenant tout naturellement 
un déplacement de la majorité. 

D'autre part, les catholiques perdent la ma
jorité absolue' dans la province de Namur, où 
les socialistes gagnent un siège. 

L'affaire Ph. Daudet 
M. Herriot, président de la Chambre, a dé

posé dans l'affaire Bajot-Daudet. Après avoir 
prêté serment, M. Herriot parle de la conver
sation qu'il a eue avec le journaliste Pierre 
Plessis. Il estime que ce n'est pas la peine de 
donner le nom du salon parisien dans lequel 
ont été tenus les propos que M. Plessis a rap
portés. 

La défense demande s'il ne serait pas né
cessaire qu'une confrontation eût lieu entre 
M. Pierre Plessis et M. Edouard Herriot. Le 
président de la Chambre répète qu'étant pré
sident du Conseil, il a toujours dit qu'il fallait 
donner à-,1a justice tous les moyens de faire 
la lumière. 

M. Daudet se lève' et, après avoir remercié 
jyï. Herriot, il rappelle qu'au cours de l'inter
vention de M. Ferdinand Buisson, l'ayant renr 
jçontré dans les couloirs, il lui dit : « Mon cher 

', Daudet, on vous a fait là une saloperie !» . 
M. Herriot répond: «J'étais en effet des 

;185 députés qui ont demandé que toute la lu
mière soit faite sur cette affaire ». 

Pour le Dr Paul, médecin légiste, il y a 99 
arguments sur 100 pour le suicide : le seul ar
gument qu'on pourrait invoquer pour infirmer 
cette thèse serait le manque de traces de 
poudre sur les mains du jeune homme. 

Beau geste .international 
En raison de la récente catastrophe du 

Fleuve Jaune, le Gouvernement des Pays-Bas 
a offert la totalité de la part qui revient aux 
Pays-Bas de l'indemnité des Boxers, pour 
qu'elle soit consacrée à des études scientifi
ques et à l'établissement d'un plan définitif 
pour la régularisation du cours du fleuve. 

La Chine a accepté que les Pays-Bas dési
gnent un de leurs meilleurs ingénieurs à cet 
effet. 

Les vins de l'Argentine 
Dans ce pays, l'industrie vinicole est main

tenant assez forte pour fermer complètement 
l'importation des vins français. II. y a quel
ques années, l'Argentine était un des meilleurs 
clients de la France ; aujourd'hui, elle n'achète 
presque plus rien. 

Grâce aux soins apportés et aux méthodes 
les. plus modernes de vinification, opérés par 
des spécialistes recrutés en France, le vin de 
ce pays gagne peu à peu en finesse. Les pro
priétaires, ayant des avances financières, peu
vent garder leurs vins en cave le temps né
cessaire à leur achèvement. 

En 1924, la production vinicole s'est élevée 
à 5,524,000 hectolitres provenant de plus de 
5000 établissements qui ont traité 751,200 
tonnes de raisins avec un rendement de 73 %. 

La République Argentine se place au cin
quième rang des pays producteurs de vins dans 
le monde entier, après la France, l'Italie, 
l'Espagne et l'Algérie. 

Çà et là 
— On annonce la mort à Paris de Félix Roc-

quain, membre de l'Académie des sciences 
morales et politiques, auteur de nombreuses 
études savantes françaises et d'importants 
travaux d'histoire sur la papauté et la cour de 
Rome. 

— M. Judet, ancien député radical-socialis
te, a été élu sénateur de la Creuze, en^em
placement de M- Viviarti, décédé, par 276 yoix, 
! contre 264 à M. Cammevot,'' 'député r ^ c a l -
1 socialiste également. ^''''.... 
,, — A l'Académie, des sciences viennoises le 
'prof. ïsteinach et ses assistants, les docteurs 
"Heinléin et Wipsner, ont donné connaissance 
'.içf'un nouveau travail. Des essais auxquels i' 
'à été procédé à l'Institut viennois de recher
ches biologiques ont montré que des injections 

à petites doses d'un extrait tiré de glandes 
féminines par un-procédé1 sur lequel le prof. 
Steinach' garde encore le secret rendaient à 
des femelles'châtrées toute leur fécondité et 
faisaient:revivre»tes.âèfcualité éteilâee chez les 
femelles normalemen^âgéesi !;-.•>.;; ; v.À 

m t 'y;fll 
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M A R T I G N Y . ;— V o y a g e u r s d e coimirmerce. 
— Hier a eu lieu à Martighy, la 6me réunion 
annuelle de la Section valaisanne des voya
geurs de commerce. L'assemblée eut lieu le 
matin au Restaurant du Stand et un banquet 
soigné suivit à l'Hôtel Kluser. De là, les con
gressistes, au nombre d'une quarantaine, fi
rent une sortie au Château de la Bâtiaz, 
sous la conduite de M. H. Chappot, président, 
membre de la Société. 

Au retour, une collation fut servie chez M. 
Chappot, dont la petite Marion remit au pré
sident M. de Courten, une gerbe de fleurs, et 

(dit d'une façon très charmante une petite chan
son. A 17 h., sur l'aimable invitation de MM. 
Orsat frères, eut lieu la visite de leurs impo
santes caves où ces Messieurs nous offrirent 
leurs meilleurs crus. 

« In vino veritas » dit le proverbe. A cette 
occasion, plusieurs discours furent échangés qui 
tendirent à un rapprochement toujours plus, 
serré entre le voyageur et sa clientèle. 

Ce fut ensuite une visite aux différents 
membres. Des remerciements sincères vont 
aux maisons qui n'oublient pas les voyageurs, 
soit MM. Morand André, liquoriste, Marti-
gny; Dubuis, Ribordy et Cie, vins, Sion ; 
Imesch, vins, Sierre ; Orsat frères, vins, Mar-
tigny ; Simonetta Jules, vins, Martigny ; Con
serves de Saxon ; Weber, cigares, Payerne ; 
Daeppen, liqueurs, Lausanne. [L\ 

A tous les participants, un cordial merci et 
au revoir à Sion, à l'assemblée des délégués 
de 1926. 

HERNIE 
&$$f roc 

Kuut ou nn * HQM AWUWI 
M Gl À S E R î? péPa*é et émlnent spéela-«1. U U H t t U l 11|Bte herniaire de Paris, 44, 
(anc. 63) Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire visiter 
régulièrement la région. 

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études 
et à l'adaptation de la nouvelle pelote à compression 
sonp le , obtient séance tenante la réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve Immédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations | | f C t f , A C S I ? D invite toutes les per
de clients, •*•"*• » " * 4 . * S » K i * « . sonnes atteintes de 
hernies, efforts, descente, à se rendre dans- les villes suivantes 
de 8 h. à 4 h. où son éminent aide fera gratuitement l'essai 
de ses appareils. 
MARTIGNY, lundi 9 vov., Hôtel du G and St-Bernard. 
LAUSANNE, dimanche 15 Pt mercredi 18 nov.Hôtel de France 
MONTREUX, vendredi 20, Hôtel rie Pa is 
AIGLE, dimanche 22 nov, Hôtel Victoria. 

Nouvelle ceinture ventrière 
GROSSESSE. OBÉSITÉ 

L a v ie e » t t e r m i n é e 

avant que tu n'en comprennes le sens. N'emploie plus, comme 
le fait un grand nombre de ménagères prudentes, au lieu-de 
café pur, que l'excellent succédané de café mélange moccr'ae 
Kunzlé • 8Ç>r 

V I R G O 
Prix en magasiB : Vîrgo 1,40 ; Sykos 0,S0. NAGO Olten 

Très touchés de la grande sympathie 
qui les a entourés dans leur affliction, 
Monsieur Elienne-Marie PILLET et fa
mille expriment leur reconnaissance à tous 
ceux qui ont pris part à leur deuil. 

A louer à Vernayaz un 

Appartement 
de 3 pièces, cave, galetas et man 
sarde. S'adresser au Confédéré. 

A vendre joli 

femelle, race d'Hérens. 
Isaac Chappot, Martigny-Ville. 

On d e m a n d e pour de suite 
à Martigny-Ville, 

JEUHE FILLE 
propre, sachant un peu cuire. 

Prendre adresse au bureau du 
Confédéré. 

Occasion 
Un excellent PIANO Burger et 

Jacobi, état de neuf, à vendre à 
prix avantageux. 

H. HALLEIIBARTER, MON 

Charcuterie 
GveBURMlER 

BPaludS, Lausanne 
expédie ses délicieux:; nf) err:. 
JAMBONNEAUX futiles , à Fr. 

St.— le kg. 
BAJOUES (maigre). :.:" à Fr. 

8.T-« le kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 .— U kg. 
Marchandise du pays Ire qualité. 

Accords et réparations 
de pianos 

(Toutes les semaines de passage 
à Martigny, St-Maurlce et Mon-
thev). 

H. HflLLEIIBARTER, SION. 

Vient de paraître 

HAYDÉE 
Boston sentimental de Jean Ci-
bolla. Grand succès. Exp. E. Per-
renoud, St-Maurlce. 

Gramophoncs 
Grand choix de disques. Dis

ques Caruso, Chapelle sextine et 
toutes nouveautés. Aiguilles „La 
voix de son maître". 

H. Hallenbarter. sion 
A VENDRE 

environ 500 

Plantorîs^ifè.[peupliers 
's'adresser à' Hïiafre GAY, Mar-

figHy. À:la m'êrrièa'dresseon s'oc
cupe de, &'; ,':o ?.:» au, 

au 

imPrimeS l'ImprimerieCom-
mprcialp Mnrtijrpv 



Monsieur Marius L E P D O R et les famil
les alliées r emerc ien t s incèrement toutes 
les personnes qui ont pris par t à leur 
g r a n d deui l . 

Ma chère femme 
sait ce qu' i l faut pour le m é n a g e . Elle em-

E loie pour le bien des g rands et peti ts la 
oisson a romat ique et ca lmante 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 

IlrJtâiQ 
ma <~*9/1 D..„ r'r. .-LauSanne ^^20 Rue/.TrançoU 

Porcelaine 
Services de table, à déjeuner, à Ihé, 

à café noir, etc., en tous prix 

A v e n d r e pour cause d 'âge les 

Carrières de dalles de SaKOfl 
en pleine exploi ta t ion, avec maison d 'habi ta t ion, 
câbles et outi l lage ; affaire in té ressante ne deman
dan t aucune connaissance spéciale. 

S 'adresser à J o s e p h M U T T I , à S i o n . 

DÉPOTS à 3 ou 5 ans : 

5 % 7. 
Comptes à vue et à t e rme 
a u x mei l leures condit ions 

Escompte / Encaissement / Chan 

Grand a r r ivage de 

mulets de Savoie 
d e 3 à 5 a n s . 

HENRI WERLEN, marchand de chevaux, SION. 
— VENTE et ECHANGE — CONFIANCE — 

Boucherie Albert BAUDET, plain
Pa.ais, fieneue 

Nous offrons : 
C a i s s e du p a y s Fr. 2.SO 
Devant dn p a y s „ 2 . 5 0 
Epaule „ 2 . 3 0 

Les envois sont expédiés sans frais contre rembourse
ment toute station C. F. F. 

Banque Tissières Fils & ie 

MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

Depuis a terme 5 */.*/« 
3 à 5 ans % ^ / 2 / © 

Caisse d'Epargne A */ °/ 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ ^ f / «g / A 
par dépôt de titres suisses) • / * • / * * 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t t r a i 
t e z v o s a f f a i r e s d a n s l e s b a n q u e s 
d n p a y s . — — — — — — — 

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le L y s o f o r m 
mais des contrefaçons, très souvent dangereuses. — Exigez notre 
marque d'origine : 

F l a e o n s à 1 fr. et 2 fr., s a 
v o n t o i l e t t e t fr. 1.25, dans 
toutes Pharmacies et Drogueries. 
G r o s t Société suisse d'Antisep

sie, Lysoform, Lausanne. 

Chemiserie 
Demandez nos Spécialités 

Bretelles „Extra souple" 
Chaussettes ..Interwowen" 

Sous-vêtements ..Rasurel" et „Cosy" 
O l i e t n l s e o s u r t n e s u r e 
Envoi à choix Téléphone 34.82 

n 

DODILLE 
R u e H a l d l m a n d LAUSANNE 

„ Singer " 
marque de choix 

Les Zwiebacks hygiéniques 
Les Flûtes au sel 
Les Bretzels au sel 
Les Leckerlls de Bâle 
Les petits Fours variés 
Les Nouilles aux œufs 

sont aimes de tous 
Ils sont en vente dans les bon

nes maisonsd'alimentatlon.Adres-
sez directement les commandes 
à la Fabrique Ch. Singer, à Bâle, 
là où il n'y a pas de dépôt. 

Je cherche 

voyageur 
bien introduit pour la vente de 
vins à la commission dans le Va
lais, Centre et Haut. Ecrire avec ré-
férences, Case Postale 7363, Aigle. 

Viande b o n m a r c h é 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, « < 2.50 
Viande fumée t < 2.50 
Salami < < S.50 
Salamettis la douz. « 2 .— 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2 . — 

BOUCHERIE M E M E 
LAUSAM10ISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

lïlaoasin Orsai 
Martigny 

Liquidation des velours 
de laine à 

0 . 7 5 e n 1 4 0 

O n d e m a n d e 

Jeune FILLE 
recommandable pour le service 
du ménage. S'adres. Mme Meich-
try, blanchisseuse, Clarens. 

A . I v O U B Î J W 

Au National, Martigny. 

2 
avec salle de bains. Chauffage 
central, etc. A. OIRARD-RARD. 

VINS 
français, rouges et blancs 

RAISOniflER - DARBELLAV 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 209 
L i v r a i s o n e n fûts d ' o r i 

g i n e e t e n b o u t e i l l e s 

B o u c h e r i e - [ C h a r c u t e r i e 

E. Bovey 
Av. Université, û a a s a n n e 
Bœuf, rôti ï.50 1.60 1.70 la 1. 
Bouilli 1.25 1.39 1.35 lai. 
Saucisses mi-porc 1.25 le Va kg. 
Saucissons mi-porc 1.501e '/s kg. 
Cervelats et gendarmes à 20 et, p. 
Graisse crue 1.60 le kg. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 

F Eau-de-v Ie 
de fruits 

P o i r e s à fr. 1.60 
E a u - d e - v l e d e p r u n e s 

à f r. 2 — 
E a u - d e - v l e d e I le 

à fr. 2 -
K l r s c h Ire quai, à fr. 4.20 
Envoi depuis 5 litres contre 

rembours. 

Jean 3GKH 
DISTILLERIE 

A a r a n i©„ 

& m 

A 
Bouilli avec os le kg. Fr. l.OO 
Rôti sans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire —.45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2 . — 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve L a u s a n n e H. Verrey 

Magasins Orsat 
MARTIGNY 
M a i s o n f o n d é e e n 1827 

Grand assor t iment de 

Complets, Pardessus et Raglans 
pour Hommes , J e u n e s gens et Enfants 

lïlanteauK et fourrures pr Dames 
J a q u e t t e s et Gi lets la ine 

T i s s u s pour R o b e s e t Manteaux 
P l u m e s - D u v e t s - Kapok pour c o u s s i n s 

T o i l e r i e - Mercer ie - S o i e r i e s 
T a p i s de tab le e t de l it - D e s c e n t e s - L i n o l é u m s 

Chapel ler ie - Spéc ia l i t é Borsa l ino 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER F rè res 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

A partir du 15 novembre 
Rue du Collège à Martigny~VIlle 

( p r é c é d e m m e n t P l a e e C e n t r a l e ) 

Promptes l i v r a i sons - Trava i l so igné 

Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -

Prix modérés 

Nettoyage à sec 

g Blanc Italie g 
QQ Rouge Lambrusco e n 

§ doux ç\ 

G r a n d s a r r i v a g e s Kjn 

II. ROSSA, vins 
<a MARTIGNY &) 
f S Maison de confiance t 

maison 
d'habitation avec grange écurie, 
places et local industriel. 

S'ad. à Louis Richard, Vernayaz. 

FROMAGER 
expérimenté, cherche place. Cer
tificats à disposition. S'adresser 
sous P 5144 S, Publicltas, Sion. 

O n d e m a n d e 

Jeune périme 
pour aider à la cuisine. S'adresser 
Café de la Liberté, Chantepoulet, 
4, Genève, 

Boucherie Chevaline 
moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e . 
Bouilli avec os le kg. F r . 1.50 
Rôti, 1ère q. sans F r . 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. F r . 2.20 
Salamis F r . 3.50 
Salamettis, la dz. F r . 2 .— 
Viande fumée F r . 2.50 
Viande désossée pour char

cute! ie de particuliers l.SO 
F. COURVOISIER. 

Le bon fournisseur 

DJOSoUiMi 
T é l . S I 

Assortiment de Tins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

EXPORTAI!! 
B o u c h e r i e Rompu 
rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisse du pays de 2.60 à 2.80 
Quartier devant de 2.30 à 2.50 

A . l o t a t e a ? 
de suite 

iiariemei 
situé Place Centrale, Martigny, 3 
chambres, cuisine, cave et gale
tas. S'adresser Pharmacie Lovey. 

A?$L 
w^w 

Commerçants!! 
P O U R ÉCOULER TRÈS RAPIDEMENT vos 

MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 
DANS 

| c f onieflerc 
JOURNAL TRÈS RÉRANDU. 

BRUTTIN & Cie 
B A J V Q r j E Ê 

SION 
A g t e r x o o ô . J V r O J V T H J É Î Y 

Bons de dépôts C 1 / ° / 
à 3 et 5 ans 9 /2 /O 

C o m p t e s à t e r n i e e t c o m p t e s - c o u r a n t s a u x 
m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

T o n t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 

LEÇONS DE MUSIQUE 
Instrumentale, vocale, cours de direction, etc., par 

JV1. E>. N I C O L A Y 
D i r e c t e u r de l ' H a r m o n i e M u n i c i p a l e de M a r t i g n y . 
V i l l e ; 1er prix de piano, 1er prix de violon, 1er prix de clarinette 
1er prix de solfège du Conservatoire de Liège et autres brillantes 
références. - Nouvelle méthode rapide. - Prix modérés. - Heures 
facilitées pour élèves des environs. 

V Chaussures G: 

C r è m e 
4u br i l lant durable 

mimM 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

— RISINA " 
La Campagne 1925/26 ayant commencé, 
vous aurez dès ce j o u r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare 

La meil leure réc lame est de fournir 
cons tamment bonne qual i té à des pr ix 

modérés 

i maison A. Rossa, martigny 
est très recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appréciés en Valais. 
La nombreuse et;fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements dû canton en est la meilleure garantie 

(fins roopsei niants de che i : 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrésjioiir 

coupage 

Spécialités de Vins lins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Alealico - Asti - Chianti 

• • *•• • •; •> o 

Marsala - irklaos - Vermouth, etc. 

Echantillons ei prix-courants â disposition 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

1MVOS 
aison Riees&rdo Petronïo 

Rue du Grand St-Jean 29 - Téléphone 50.97 
LAUSANNE 

Pianos de loules marques 
Echange — Accords — Réparations I 

BSustque e t I n s t r u m e n t s e n t o n s g e n r e s | 
Tou t ce qui concerne l ' ense ignement musical 

j-
caisse d'Epargne 

des 

sociétés de secours mutuels leueréBS 
d n VALAIS 

(Fondée en 1876) 

Depuis sur carnels d'Epargne 
Maximum fr. 10,000.— par l ivret 

Dépôts à ferme 

CAISSES CORRESPONDANTES à : 

S i e r r e - S i o n - V e x - Nendaz 
Ardon - Chamoson - Martigny 
Semtarancher - O r s i è r e s - B a g n e s 
Vernayaz-Sa lvan - Col longes 
Sft-Maurice - Monthey - Vouvry 




