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Uiuent les assurances sociales ! 
Votons OUI le 6 décembre 

Un jour de la semaine dernière, à la sortie 
d'une séance du Grand Conseil, à Sion, nous 
nous entretenions avec quelques, députés de 
la minorité du Congrès radical-démocratique 
de Berne, qui s'est tenu le 22 novembre, et 
de la proclamation du Comité du parti radical 
suisse en faveur de l'assurance-vieillesse que 
nous venions de publier. I 

L'un de nos amis et interlocuteurs, doutant | 
de la nécessité de la propagande en faveur 
de cette revision constitutionnelle, émit cette ; 
réflexion: Mais on va tout simplement en
foncer une porte ouverte puisque tous les par
tis, ou à peu près, se prononcent successive
ment en faveur de cette réforme si éminem
ment patriotique et humanitaire. Les assu
rances vont triompher haut la main, le 6 dé
cembre. Ce sera un vote par acclamations. 

Nous avons admiré le superbe optimisme 
de notre ami, 'mais nous avons tenu à lui dire, 
sur le champ, que nous avions de sérieuses 
raisons de ne pas partager cette pré
somptueuse et, disons-le, dangereuse confian
ce. Nous venions de lire le matin même, dans 
la « Gazette de Lausanne », un perfide article 
de M. Pierre Grellet, un des adversaires les 
plus acharnés du projet soumis au vote du 

peuple et des cantons. Nous savons aussi qu'une 
lutte sournoise est organisée dans certains mi
lieux pour démolir d'un seul coup, et par sur
prise, la base même de l'édifice social dont la 
construction laborieuse exigera pendant de 
longues années le concours civique de tous les 
patriotes de bonne volonté. 

D'abord cette unanimité des partis autour 
du berceau de l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalides n'est pas un fait acquis, tant s'en 
faut. 

Les radicaux, dans leur grande majorité, le 
parti socialiste — dont on pouvait craindre un 
moment l'indifférence et l'abstention — les 
conservateurs catholiques, en grand nombre, 
et les dirigeants du parti paysan et de ses or
ganisations se prononcent catégoriquement 
en faveur du projet. C'est une puissance con
sidérable que cette coalition d'opinions et 
d'intérêts très divers. Mais ce ne sont encore 
que des cadres ; l'essentiel est que les masses 
suivent, ce qui n'est pas toujours le cas. On 
a vu quelquefois les troupes lâcher leurs chefs 
au moment où ceux-ci se croyaient le plus assu
rés de leur fidélité. 

Les adversaires avoués ou dissimulés de 
l'assurance-vieillesse et survivants se classent 
dans les extrêmes, aux pôles opposés de l'o
pinion. 

Notons d'abord les communistes dont l'é
trange attitude saurait-elle être autrement 
imotivée que par le diabolique plaisir de brouil
ler une saine politique qui tend vers la pa
cification des esprits et de pouvoir pêcher en
suite dans les eaux qu'ils ont troublées ? Heu
reusement que nos « moscoutaires » ne sont 
qu'une infime minorité et que leur force nu
mérique ne pèse pas lourd dans la balance 
électorale suisse. 

Mais l'assurance-vieillesse a des ennemis 
plus dangereux et moins faciles à démasquer 
à droite. Nous avons cité les articles hostiles 
de la « Gazette de Lausanne » prétendant que 
les partis bourgeois n'ont soutenu et ne sou
tiennent encore l'œuvre des assurances que 
par crainte des socialistes qui cherchent, à les 
supplanter dans les faveurs de l'opinion. Rai
sonnements imesquins et absurdes que ces in
sinuations du journaliste conservateur que 

nous avons nommé plus haut. Si c'est être socia
liste que de chercher à améliorer la situation 
matérielle des vieillards, des veuves et des 
orphelins, et bien oui, nous sommes socialistes, 
car ce socialisme-là est l'intime allié d'un pa
triotisme du meilleur aloi et n'a rien de com
mun, au contraire, avec la lutte de classes. 

Une fraction importante de la députation 
romande aux Chambres fédérales n'a pas don
né son adhésion à l'article constitutionnel voté 
par la grande majorité des deux conseils. 
Parmi ces adversaires, qui ont surtout mani
feste leur hostilité au projet à cause de ce 
qu'il prévoyait l'application ultérieure de l'as
surance-invalidité, s'est trouvé le représentant 

du Valais romand au Conseil des Etats. Tous 
nos autres députés valaisans à Berne, présents 
au imoment du vote, se sont rangés parmi les 
acceptants. Mais les libéraux du Centre d'a
bord, la députation fribourgeoise unanime — 
conservateurs et radicaux — et les radicaux 
vaudois ont marché contre le projet. Nous re
grettons vivement l'attitude hostile des radi
caux vaudois en particulier qui semble per
sister jusqu'au jour du vote. On ne peut en 
tous cas pas interpréter dans un sens favo
rable la neutralité que vient de proclamer sur 
cet objet la majorité radicale du Grand Con
seil vaudois, à rencontre de la minorité libé
rale qui disait franchement non et de la mi
norité socialiste sollicitant un préavis affir-
imatif. 

Nous avons par contre enregistré avec beau
coup de satisfaction la décision de neutralité 
des conservateurs de Fribourg — c'est le 
mieux que l'on pouvait attendre d'eux, en 
l'occurrence — de même que la faveur inatten
due rencontrée par le projet fédéral d'assu
rance-vieillesse chez une partie des éléments 
conservateurs et excessivement fédéralistes 
de Neuchâtel et de Genève et jusque dans le 
groupement dit de l'Union de défense écono
mique de ce dernier canton. 

Mais si l'on peut escompter le vote affir-
matif de Genève et de Neuchâtel qui ont 
déjà accepté l'initiative. Rothenberger, il est 
quasi certain que Vaud et Fribourg donneront 
d'assez fortes majorités rejetantes. 

• • • 

Le Valais se rangera-t-il dans le camp des 
négatifs ? Nous voudrions pouvoir dire non 
en toute assurance. Mais ne jurons de rien, 
'malgré l'immense intérêt que nous aurions 
à accepter le projet des deux mains. Disons 
le mot : les antécédents sont plutôt fâcheux. 
Chaque fois que le peuple suisse eut à se pro
noncer sur un principe ou une loi fédérale con
cernant les assurances, notre canton s'est 
classé panmi les opposants. Le fait s'est suc
cessivement produit en 1890, 1900 et 1912 où 
le Valais donnait invariablement une majorité 
constante contre l'assurancenmaladie, tant 
sont fortement enracinés chez nous les préju
gés ultra-conservateurs et « bernophobes » 
soigneusement entretenus depuis le Sonder-
bund par des meneurs peu soucieux du bien-
être général. 

Depuis les consultations populaires des an
nées susmentionnées, les idées ont quand mê
me fait sensiblement du chemin. En plusieurs 
circonstances, le Valais s'est départi de cette 
intransigeante opposition de jadis. Les « Nein-
sager », les négateurs systématiques, nous pa
raissent plutôt en régression. Il est vrai que 
le 25 octobre dernier, l'article constitutionnel 
sur les étrangers a été repoussé en Valais, 
mais dans d'autres circonstances notre canton 
a adopté une meilleure posture. Ainsi dans 
la votation intervenue il y a deux ans et quel
ques mois au sujet de la revision du monopole 
des alcools, le Valais, en acceptant le projet, 
vota mieux que l'ensemble de la Suisse, la
quelle en un scrutin fâcheux anéantit les plus 
légitimes espérances de M. Musy et des ci
toyens désireux de dériver, si l'on peut s'ex
primer ainsi, des flots d'eau-de-vie sous les 
roues du moulin des assurances sociales. 

Rien de définitif n'a naturellement été ar
rêté au sujet de la réalisation de l'assurance-
vieillesse. Sitôt après l'adoption du principe 
constitutionnel, d'importants problèmes pra
tiques devront être débattus. Mais on admet 
avec les possibilités financières du moment, 
que les rentes de vieillesse pourront courir à 
partir de 65 ans. Il y a en Suisse environ 
210,000 personnes des deux sexes qui ont at
teint cet âge ; il y en avait 8112 en Valais, au 
recensement de 1920. 

En outre de ce nombre, combien d'orphelins, 
qui au lieu de pouvoir jouir d'une modeste 
rente-survivants, sont tombés cormme bien des 
vieillards à la charge de l'assistance publique? 
Cette dernière est devenue, en Valais, depuis 
la guerre, un véritable fléau pour les maigres 
finances des communes dont elle déséquilibre 
complètement le budget. Les charges d'assis
tance ont créé dans beaucoup de localités de 
la montagne une situation intolérable. Dans 
quelle mesure parviendra-t-on à y remédier 
par les essais législatifs que le canton va en
treprendre de nouveau ? Nous ne pourrions 

le dire. Mais les meilleurs moyens adoptés 
dans ce but ne seront que d'insuffisants pal
liatifs. On ne peut se borner à lutter contre 
les effets de la pauvreté et de l'imprévoyance; 
ce sont les pauvres qu'il faut supprimer, c'est-
à-dire les causes qui engendrent le paupé
risme. La tâche des réalisateurs sociaux d'au
jourd'hui et de demain est de remplacer pro
gressivement, et dans la plus large proportion 
possible, Passistance, l'aumône humiliante, par 
l'assurance qui tend à rendre les citoyens d'un 
pays solidaires et égaux. 

Le Valais est peut-être le canton qui a le 
plus grand intérêt à voir triompher l'assuran
ce-vieillesse, le 6 décembre. La réalisation de 
cette dernière éstmêmq de plus grande impor
tance encore pour les petits paysans de la 
montagne, aux conditions de vie si dures et si 
précaires, que pour la population ouvrière des 
usines. 

Nos administrateurs communaux, nos magis
trats* les représentants du peuple, à quelque 
parti politique qu'ils appartiennent, ne mar
chanderont pas leurs efforts en vue du triom
phe d'une si belle cause. Aucun instant ne 
doit plus être perdu pour la propagande. Ce 
serait un honne.ur pour le Valais que de four
nir le 6 décelmbre une forte «majorité accep
tante aux assurances sociales. G. 

Pédagogie 
Un enfant qui pose une question, c'est la 

voix de tout un monde qui veut s'améliorer. 
Il nous donne une occasion de dispenser un 
bien que nous n'avons le droit de refuser. 

-*-••• - ., Tristan Bernard. 

OPINIONS 
Les assurances sociales 

Du « Genevois » : 
Quel est le grand argument des adversaires 

de cette réforme ? Créer les assurances so
ciales, c'est faire un pas de plus vers l'éta-
tisme, c'est-à-dire, à en croire les réactionnai
res, le pire de tous les maux, la mauvaise ad
ministration, le gaspillage. D'ailleurs, ajoutent-
ils, les sommes versées aux assurés seraient 
dérisoires. La route à suivre est différente ; 
il vaut mieux s'en remettre aux assurances 
privées et aux caisses mutuelles. On arrivera 
à un résultat meilleur, avec moins de frais. 

Il serait utile de le démontrer ; on ne le 
fait point et nous y reviendrons. Le nœud de 
la question n'est pas là. Disons les choses 
comme elles sont : si une loi n'oblige pas les 
(citoyens à s'assurer, la .majorité du peuple ne 
s'assurera pas, et dans cette majorité se trou
veront précisément ceux qui auraient le plus 
grand besoin de penser à leur vieillesse, les 
gagne-petits. Nous contenterons-nous de dire 
qu'ils ont tort de ne pas être prévoyants ? Les 
primes d'assurances coûtent cher. Un ménage 
de petites gens a grand peine à nouer les 
deux bouts ; les besoins sont toujours supé
rieurs aux ressources ; satisfaire aux nécessi
tés du présent est déjà un problème ; aussi 
ne pense-t-on pas à l'avenir. On a tort, nous 
l'avons déjà dit. Mais l'homme est ainsi fait. 
Et la prévoyance que les particuliers n'ont 
pas, et devraient avoir, c'est à l'Etat qu'il 
incombe de la réaliser par l'obligation et par 
des subsides. Cela n'ira pas qu'à l'avantage 
des malheureux. Quand on veut faire régner 
l'harmonie dans un pays, il est nécessaire de 
diminuer dans la mesure du possible l'énorme 
disproportion de fortune qui existe entre ses 
ressortissants, et les classes aisées devraient 
s'y employer par calcul et par gain de paix 
si elles n'y sont pas poussées par un sentiment 
d'équité". 

Mais, nous objecte-t-on, les quatre cents 
i francs qu'on donnerait annuellement aux vieil-
! lards sont insuffisants. Nous en sommes per-
; suadés. C'est tout de même mieux que rien 

et c'est un commencement. 
On nous dit encore qe l'Etat est mauvais 

administrateur. A vrai dire, les postes, les 
télégraphes, les téléphones, les chemins de fer 
ne fonctionnent pas si mal en Suisse. Et qui 
donc, sinon l'Etat, est capable de prendre en 
main une organisation aussi importante que 

les assurances sociales ? Il faut la lui confier 
ou y renoncer. Noua n'y renonçons pas et nous 
savons que la majorité de nos Confédérés est 
avec nous. Contre le projet ne s'élèvent qu'un 
petit nombre d'irréductibles réactionnaires. 
Nous verrons bientôt la position que choisis
sent chez nous les partis de droite, et nous 
souhaitons pour le bien du pays que ce soit 
la bonne, celle qui soit conforme à un idéal 
de justice et de générosité. Si une fois de plus 
la droite se décide pour la négation, il ne nous 
sera pas difficile d'apporter contre elle des 
raisons convaincantes et des arguments précis. 

L. G. 

LA VOTATION DU 6 DECEMBRE 

Les électeurs du parti libéral-démocratique 
genevois ont décidé de voter oui le 6 décem
bre prochain. 

Les électeurs de l'Union de défense éco
nomique ont décidé, contrairement au préa
vis négatif de leur comité directeur, de laisser 
la liberté de vote à leurs adhérents, ajoutant 
toutefois qu'une affiche serait apposée indi
quant les inconvénients du projet. 

— L'assemblée des délégués du parti con
servateur du canton de Luceme s'est pronon
cée, à l'unanimité, en faveur de l'acceptation 
de l'article constitutionnel sur l'assurance so
ciale. 

— Les agrariens zurichois se déclarent par
tisans de la revision constitutionnelle. 

AUX COMITES LOCAUX 
DU PARTI LIBERAL-RADICAL 

Le Secrétariat du parti libéral-radical valais 
san, à Martigny, rédaction du « Confédéré », 
tient à la disposition des comités locaux du 
parti et des citoyens se disposant à donner 
des conférences ou à tenir des réunions en 
faveur de l'acceptation de la revision consti
tutionnelle introduisant le principe de l'assu
rance-vieillesse, survivants et invalides, un 
petit nombre d'exemplaires d'une brochure de 
propagande contenant sous un format réduit 
les « directives publiées par le Comité d'action 
suisse en collaboration avec le Concordat des 
caisses suisses d'assurance contre la maladie », 
c'est-à-dire tout ce qui est utile pour plaider 
efficacement la cause des assurances devant 
le souverain populaire. 

VALAIS 
SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS RO

MAND. — Nous rappelons aux membres et 
aux nombreux amis, de la Société d'histoire du 
Valais roimand que la douzième assemblée gé
nérale de cette société aura lieu dimanche 29 
novembre 1925, à 14 h. 15, au Château de Mon-
they. 

La séance préalable du Comité est fixée à 
13 h., à l'Hôtel du Cerf. 

(Arrivée des trains de St-Maurice, 14 h. 08 ; 
d'Aigle, 14 h. 17). 

L'ordre du jour comporte une séance publi
que suivie d'une séance administrative impor
tante. Cette dernière est réservée aux mem
bres de la Société. 

Eventuellement, souper en commun. 
N. B. — Les membres qui auraient des cam-

munications, des propositions ou des candidats 
à présenter sont priés de les amoncer préa
lablement à un membre du Comité. 

Il ne sera pas envoyé de convocation indivi
duelle, l'avis publié par la presse en tenant 
lieu. 

Les membres entrés dans la Société depuis 
1923 recevront leur certificat d'adhésion et 
un exemplaire des statuts le jour de la 

' réunion. Le Secrétaire. 

— Pour le retour, les partiepiants qui vou
draient prendre le train de 18 h. 55 à St-Mau
rice sont avisés qu'un service d'auto-cars sera 
organisé dès les 18 h., de Monthey à St-Mau
rice. 

PENDANT L'HIVER RIGOUREUX, 
SONGEZ AUX PETITS OISEAUX! 

1 



L E C O I S F É D É R É 

Dans les vergers O 
Une correspondance parue mercredi nous 

a valu les deux réponses suivantes : 

Arbres fruitiers 
J'ai lu avec intérêt l'entrefilet paru dans le 

dernier No du «Confédéré» sous le titre : 
« Agriculteurs; attention ! », concernant les ar
bres étrangers camionnés un peu partout ces 
jours-ci. Cette question est très importante 
puisque l'on estime à près de 40,000 le nom
bre d'abricotiers qui seront plantés, en 1925-26 
en Valais. Vos correspondants parlent d'une 
sorte de lèpre dont ces arbres seraient at
teints. Ici, il faut rectifier en ce sens qu'il s'a
git de sujets ayant souffert de la grêle dont 
les atteintes, ont provoqué sur les branches 
des blessures et des cicatrices. Ce qui est 
toutefois à craindre, c'est l'introduction de 
variétés ne convenant pas au Valais ou tout 
au moins n'y ayant pas fait leurs preuves. 
C'est à ce sujet que l'on peut dire « agricul
teurs, attention ! ». Si l'on considère qu'une 
nouvelle variété n'est classée par les organes 
compétents comme recommandée pour le Va
lais qu'après avoir été éprouvée non seule
ment à la culture, mais aussi comme fruit de 
coimmerce supportant bien le transport, on est 
frappé de la facilité que rencontre mainte
nant l'introduction en masse de variétés étran
gères. Comme le disent fort bien vos corres
pondants, le Dpt de l'Agriculture devrait sur
veiller de près cette question. Il y va de l'in
térêt de notre arboriculture. 

Un arboriculteur. 
Mise au point 

Dans votre dernier numéro a paru un article 
(que vous avez du reste inséré sous toutes ré
serves), concernant l'importation d'arbres 
fruitiers étrangers. Bien que cet article, soit 
signé « Des agriculteurs », nous croyons ce
pendant y voir pointer simplement l'oreille 
d'un marchand dont les produits oublient de 
s'écouler, et pour cause ! 

Ceci dit, nous avons pu constater que les 
allégations émises sont fausses, car les. abrico
tiers en question ne portent que de légères 
ecchymoses produites par "la grêle et ne sont 
atteints d'aucune des maladies dont les incri
minent les dits correspondants. 

Maintenant ce que nous désirerions, tout 
particulièrement, ce serait que le Dpt de l'In
térieur, par son Service de l'agriculture, nous 
fournisse officiellement une liste de pépinié
ristes n'important pas d'arbres étrangers et 
vendant exclusivement des produits du sol va-
laisan. Nous pensons qu'il serait aussi embar
rassé qu'en s'occupant des allégations erro
nées de votre correspondant. 

De vrais agriculteurs. 

PENSEZ A NOS PETITS AMIS: LES 01. 
SEAUX. ;— De petits sacs crochetés à larges 
«railles remplis d'amandes de noix ; un mor
ceau de graisse pendu à une branche ou ail
leurs, à l'abri des chats ; quelques déchets de 
nourriture sur le bord de la fenêtre ; voilà de 
quoi faire; à peu de frais le-bonheur des petits 
oiseaux, qui supporteront mieux les rigueurs 
de l'hiver. 

L'HIVER. — La neige que l'on a attendu en 
vain l'an passé, vient déjà de blanchir la plaine 
marquant ainsi le début d'un hiver précoce 
dont le premier jalon est planté à la sainte 
Catherine. C'est dans la nuit de mercredi à 
jeudi que la glaciale visiteuse est venue argen-
ter le. paysage. 

Le thermomètre est tombé à —7 degrés en 
ces fraîches matinées de fin novembre. Brr... 
Pensons aux petits' oiseaux dans la détresse, 
mais, pensons surtout aux pauvres gens qui 
manquent parfois de pain et qui souffrent 
des rigueurs de la saison. 

FOIRE DE SIERRE. — 23 novembre. — 
Chevaux présentés 18, vendus 4, de fr. 300 
à 1000 ; — mulets 25, 6, de fr. 500 à 1400 ; 
— ânes. 15, 10, de fr. 150 à 350 ; — taureaux 
reproducteurs 28, 15, de fr. 350 à 800 ; bœufs 
8, 4, de fr. 400 à 800 ; — vaches 240, 120, de 
fr. 500 à 1000 ; — génisses 130, 65, de fr. 300 
à 800 ; — veaux 38, 10, de fr. 150 à 250 ; — 
porcs 75, 45, de fr. 180 à 300 ; — porcelets 250, 
200, de fr. 30 à 150 ; — moutons 400, 210, de 
fr. 30 à 85 ; — chèvres; 65, 20, de fr. 30 à 60. 

Bonne fréquentation de la foire, transac
tions actives, prix stables ; bonne police sani
taire. 

Expédition de la gare de Sierre : Espèces 
bovine 50, porcine 37, ovine 70, caprine 3. — 
Total 160 pièces. 

/Chron ique sédunoise 
La prochaine vente de charité 

La.vente'de charité en faveur de l'Oeuvré' 
de la «Goutte de lait» commencera dans les 
salles du Casino, samedi soir, 28 courant, dès 
20 heures, par un grand loto de volailles, gi
bier, etc. 

Dimanche, le 29, à 11 h., aura lieu au même 
local un concert-apéritif, où T'Orchestre, dirigé 
par M. Douce, exécutera des morceaux de 
choix. A cette occasion, nous aurons le grand 
plaisir d'entendre Mme Dénériaz-Barberini, 
dont le remarquable talent est connu de tous ; 

son violon charmera l'auditoire. Enfin, ;MHe 
Yvonne de Quay mettra sa délicieuse voix au 
service de l'œuvre. 

A 12 h., ouverture de la vente. Ici, des de
moiselles dévouées et d'un goût exquis, auront 
des comptoirs décorés d'une façon originale 
et des plus gracieuses. Les lots vendus sont 
offerts par des dames et demoiselles ayant 
toutes rivalisé de zèle afin que l'ensemble soit 
richement orné et capable de distraire agréa
blement le public, même le plus difficile. 

A partir de 15 h. 30, thé-concert : un buffet 
des mieux garnis sera à la disposition des per
sonnes y assistant. : _ 

Pendant ce temps, les enfants ne seront 
certes pas; oubliés. A l'Hôtel de Ville, à 14 h., 
aura lieu, à leur intention, la pêche miracu
leuse ainsi que des représentations cinémato
graphiques, le tout pour charmer et intéresser 
les petits pendant que les parents écoutent la 
musique tout en travaillant généreusement en 
faveur de l'Oeuvre de la Goutte de lait. 

Enfin, ceux qui voudraient prolonger ces 
instants si agréables, trouveront un souper 
froid, organisé par le Comité avec un soin par
ticulier que les gourmets délicats sauront ap
précier. 

A 20 h. 30, opérette ; puis divertissements 
variés, enchères, sans compter bien des impré
vus que des imaginations fécondes feront sur
gir afin que personne ne quitte le Casino sans 
emporter le meilleur souvenir tout en y lais
sant de quoi largement contribuer au bien et 
au progrès de l'Oeuvre. 

Un buffet garni sera à disposition jusqu'à 
la dernière heure. 

Venez donc nombeux au Casino contribuer 
ainsi à la vraie réussite de cette belle fête 
de charité. Le Comité. 

UN DERNIER 
S 

remboursement a été expédié aux abonnés 
n'ayant pas encore acquitté leur dû pour le 
2me semestre 1925. 

Chacun est invité à le régler afin de n'avoir 
pas d'interruption dans l'expédition du jour
nal. L'administration. 

MARTIGMY 
Accident imprtel 

Aujourd'hui vendredi, on a enseveli, à Mar-
tigny, un ouvrier italien, nommé Umberto 
Tonati, 29 ans, célibataire, originaire de Pogne 
(province de Novare), mort victime d'un ac
cident du travail aux carrières de granit de 
Ravoire. Il a été écrasé, mercredi matin, vers 
les 10 h. et demie, par un bloc de huit mètres 
cubes. Le malheureux n'a pu être dégagé qu'à 
14 h. seulement. C'était un bon-ouvrier qui 
sera vivement regretté de son patron et de 
ses camarades. 

ROYAL CINEMA 
Après le succès obtenu par ses derniers pro

grammes, la drection du Cinéma Royal est encou
ragée à offrir toujours imjeux à son public. 

Sa Patrie !, grand drame de la »îier, a été puis 
en scène par J . Gordon Edwards qui n'a reculé 
devant aucun sacrifice pour donner à ce film, en 
même temps qu'une action des plus poignantes, 
la forlme d'un documentaire des plus intéressants . 

Ainsi, après avoir assisté, il y a quelques mois, 
aux |manœuvres de la imarine française, dans « La 
Bataille «, les spectateurs auront le privilège d'ad
mirer l 'organisation formidable de toute la f lotte 
américaine qui a bien voulu prê ter son concours 
pour la réalisation de ce film. Hé-Kran. 

En Suisse 
Elections vaudoises 

A Vevey, sur 100 conseillers à élire, au pre
mier tour n'étaient nommés que 13 radicaux 
et 5 libéraux. LeConseil a été complété au se
cond tour et se composera de 37 radicaux, 18 
libéraux et 35 socialistes. 

— A Aigle, les socialises ont été totalement 
exclus du Conseil. 

— A Leysin, le communiste Scherrer a été 
réélu au second tour. 

— A Lausanne, au second tour, ont été élus 
sans opposition 22 socialistes, 2 travaillistes et 
2 jeunes-radicaux. Le nouveau Conseil se com
posera donc de 39 radicaux, 30 libéraux, 5 so
cialistes nationaux, 22 socialistes, 2 travaillis
tes et 2 jeunes-radicaux. M. Deluz, municipal, 
n'a pas été réélu. 

M. Galaime lapidé 
M. Calamé, conseiller d'Etat et conseiller 

national de Neuchâtel, revenait, en automo
bile, du congrès radical suisse, lorsque près 
de Soleure, la voiture fut soudain atteinte 
par une pierre d'assez fort volume. La glace 
de la voiture fut brisée et le caillou vint at
teindre M. Calame. Mais le pare-brise avait 
amorti la vitesse du projectile, de sorte que 
M. Calame ne fut point blessé. Les automo
bilistes s'arrêtèrent pour interpeller un grou
pe d'hommes et de. femmes, d'où la pierre 
avait sûrement été lancée, mais qui nia le fait 
avec un imperturbable aplomb. 

Encore Conradï 
Un journal soviétique paraissant à Paris pu

blie une nouvelle selon laquelle l'assassin de 
Vorowski, Conradi, aurait été nommé chef de 
la garde personnelle de l'ancien grand-duc 
Nicolajewitsch, qui séjourne à Paris, | 

Le curé contrebandier 
L'agence Respublica apprend que le prêtre 

jurassien qui avait été dénoncé pour délits de 
contrebande s'est soumis, immédiatement t à 
l'amende et paiera à l'administration ges 
douanes suisses, en chiffes ronds, la somme de 
1700 francs. r i. 

Nos journaux du Valais démentiront-il,s le 
fait cette fois ? 

Une confédération européenne 
Une «Association des amis d'une Confé

dération des Etats d'Europe » s'est constituée 
récemment à Zurich et a institué à Glaris un 
secrétariat central. Cette association se pro
pose de faire connaître et d'appuyer un pro
gramme soumis à la Société des Nations par 
le pacifiste bien connu, Dr Richard von Cou-
denhcve-Kalergi, programme qui vise à la 
constitution du continent européen en une 
fédération d'Etats sur le modèle de la Con
fédération suisse. Le secrétariat de Glaris 
donne les renseignements demandés aux per
sonnes que l'entreprise intéresse. 

Les anciennetés des tramways 
Une ancienne et historique voiture des 

tramways Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve 
qui, depuis de longues années, croupissait dans 
une remise de Villeneuve, vient de s'en aller ; 
elle a été sortie de son réduit et, sur un vagon 
plat des CFF, conduite à La Chaux-de-Fonds. 
C'est un vestige des débuts du Vevey-Mon-
treux (6 juin 1888) avec son escalier tournant, 
ses bancs sur le toit, à côté du trolley courant 
dans un tuyau fendu en dessous. 

Loteries philanthropiques 
Une loterie a été organisée dans le canton 

de Lucerne sous les auspices de la Société 
cantonale des paysans et de la Société d'utilité 
publique de la ville de Lucerne dont le pro
duit sera affecté à la création d'asiles de 
vieillards dont l'un devant abriter des ouvriers 
agricoles des deux sexes et l'autre des vieil
lards domiciliés dans des villes. 

En Valais, on organise des loteries pour 
des buts moins intéressants. 

Le troglodyte de la forêt 
Sur le territoire de la commune de Muhen 

(Argovie) des forestiers ont découvert en 
pleine forêt une habitation souterraine, barri
cadée avec des fagots de sapin. L'habitant 
était un homme d'âge moyen, originaire de la 
région de Graenichen. Il avait assez bien amé
nagé son intérieur ; on y trouva en effet des 
pommes de terre, des carottes, des outils et 
un lit de foin. Une foule de curieux ne tarda 
pas à affluer, afin de voir ce logis ; mais l'er
mite ne parut pas goûter cette attention, car 
on l'aperçut bientôt, la pelle et la pioche sur 
l'épaule, suivant la vallée dans la direction du 
couchant. Allait-il fixer ailleurs son domicile ? 

Sans pantalon ! 
Un commis de Genève, Julien A., désirant 

profiter du change, était allé à Lyon acheter 
un complet, mais le pantalon ayant besoin 
d'être retouché, l'acheteur ne put prendre 
possession du vêtement que quelques instants 
avant le moment de prendre le train pour Ge
nève. En cours de route, le voyageur se retira 
dans un endroit discret pour se débarrasser 
du vieux costume qu'il portait et s'habiller de 
neuf dans l'intention d'éluder les droits d'en
trée. Le commis jeta par la fenêtre son ves
ton que suivirent immédiatement les autres 
pièces, mais lorsqu'il voulut s'habiller, il s'a
perçut, à sa profonde terreur, qu'on avait ou
blié de joindre le pantalon neuf dans le car
ton, qui ne contenait qu'une veste et un gilet. 
Le malheureux, transi, fut obligé d'achever le 
trajet dans les cabinets. A la gare de Cornavin, 
des employés mis au courant de son aventure, 
lui ont généreusement prêté un vieux panta
lon pour lui permettre de descendre du vagon, 
mais l'histoire s'étant rapidement ébruitée, 
Julien A. a été obligé de payer les droits d'en
trée pour son complet... incomplet. Joli motif 
pour les auteurs de revues ! 

LES ACCIDENTS 
— A Gelterkinden (Bâle-Campagne), M. 

Emile Buess-Weber, 44 ans, voulant éviter un 
camion a fait une chute sur la chaussée hu
mide et a passé sous les roues du lourd véhi
cule. M. Buess a été si grièvement blessé qu'il 
a succombé peu après l'accident. 

— Le nouveau service d'autobus de Berne 
a fait jeudi soir sa première victime. 

A 18 h. 35, la voiture qui fait le service de 
Berne au quartier du Gurten descendait la rue 
Montbijou lorsqu'elle atteignit un piéton qui, 
surpris par les phares de la voiture, paraît 
avoir eu un moment d'hésitation qui lui fut 
fatal. 

La lourde voiture renversa le malheureux, 
lui passa sur le corps, causant une double frac
ture du bassin et du crâne. 

Transportée dans un magasin voisin, la vic
time y rendit le dernier soupir une dizaine 
de minutes plus tard, sans avoir repris con
naissance. C'est un voyageur de commerce 
nommé Wehrendinger, de Triengen, né en 
1876, marié sans enfant, domicilié à Berne. 

VINS DE BEAUNE 
(Corr. part.). — Lundi, eut lieu la vente des 

vins des hospices de Beaune (Côte-d'Or). En 
présence de nombreux et riches producteurs 
et encaveurs, deux cents pièces de 225 litres 

se sont vendues fr. 719,100 ; ceci pour les vins 
rouges. La quantité de blanc était de 60 hec
tolitres vendus à fr. 87,700 le bloc. 

Les. imarcs, distillation de 1924, ont atteint 
une moyenne de fr. 20.— le litre ; Les cuvées 
spéciales de Salins se sont vendues près de 
6000 fr. la pièce. 

Le prix du marc a donc varié de fr. 18.— 
à 26.— le litre ! Malgré notre change élevé, 
nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d'en 
boire... 

Nouvelles de l'Etranger 

La Crise française 
Doumer, Herriot, Briand 

M. Paul Doumer a renoncé à constituer le 
ministère. A sa sortie de l'Elysée, il a déclaré 
aux 'membres de la presse que, n'ayant pu 
obtenir toutes les adhésions nécessaires à la 
réalisation d'un programme de redressement 
financier qu'il avait préparé, il avait prié le 
président de la République de le décharger 
de la .mission de constituer le cabinet. 

Le plan Doumer de redressement financier 
devait être basé sur une augmentation des 
impôts directs et indirects. Les radicaux et 
les socialistes n'ont pas accepté ce programme. 

A la réunion du groupe radical-socialiste, 
M._ Margaine a développé la thèse suivante : 
prise du pouvoir par les radicaux-socialistes 
avec la collaboration des socialistes. 

MM. Malvy et Milhaud se sont prononcés en 
faveur de la thèse suivant laquelle il ne conve
nait pas d'adopter une attitude aussi intran
sigeante et d'empêcher d'emblée toute possi
bilité d'entente en préconisant des bases aussi 
catégoriques. 

M. Franklin-Bouillon s'est déclaré prêt à 
accepter la participation socialiste aux trois 
conditions suivantes : permièrement, élabora
tion d'un programme clairement défini sur les 
quatre principales questions de la politique 
actuelle : problème financier, Maroc, Syrie, 
réforme électorale ; deuxièmement, réparti
tion proportionnelle des portefeuilles par un 
président du conseil socialiste ; troisièmement, 
extension du cartel au centre gauche. 

M. Franklin-Bouillon a terminé en déclarant 
qu'il combattra tout gouvernement disposant 
d'une participation socialiste et qui n'adopte
rait pas ces trois conditions. 

M. Malvy a combattu ces conditions, décla
rant qu'il n'entendait pas menacer l'avenir du 
cartel. Il a proposé des pourparlers avec les 
socialistes. 

M. Maurice Sarraut a soutenu le même point 
de vue : le parti radical doit tout entrepren
dre pour faciliter une collaboration gouver
nementale des grands partis de gauche. 

Mercredi s'est tenue une réunion des bu
reaux directeurs des groupes de gauche. 

M. Léon Blum a fait un exposé du point 
de vue socialiste. 

M. Sarraut, radical-socialiste, a déclaré que, 
prenant connaissance de la motion socialiste 
il avait été ému par l'affirmation que le 
parti socialiste était prêt à prendre seul les 
responsabilités du pouvoir et que cela pour
rait avoir des répercussions dangereuses dans 
le pays. 

M. Léon Blum a répondu qu'il fallait éviter 
l'inflation à tout prix. 

M. Sarraut a émis l'opinion qu'il convenait 
que les deux grands partis se missent d'ac
cord pour la constitution d'un grand Cabinet 
de collaboration radicale et socialiste. 

M. Herriot appelé à l'Elysée, a accepté la 
Emission de constituer le 'ministère. 

Les pourparlers entre radicaux et socialistes 
ont continué pendant toute la journée de mer
credi. Les socialistes acceptent de participer 
effectivement à un ministère Herriot. 

« » a 

Les conciliabules de jeudi entre radicaux et 
socialistes n'ont pas abouti, M. Herriot n'ayant 
pu s'entendre avec les socialistes dont les pré
tentions se sont montrées très grandes. Les 
divergences sont plus importantes sur les ques
tions de principes que sur les questions de 
personnes. 

Voici, un extrait de l'exposé que M. Herriot 
a fait au groupe radical-socialiste : 

«J'ai affirmé ma résolution de défendre 
« sans hésitation les institutions républicaines 
« si elles étaient menacées ; j 'ai déclaré ma 
« volonté de m'employer avec tous les démo-
« crates à guérir les maux financiers dont 
« souffre la France, qui veut pouvoir travailler 
« dans la tranquillité à laquelle elle a droit 
« et qui comprend la nécessité des sacrifices, 
«pourvu qu'elle soit vigoureusement gouver-
« née. On n'avait pas à im'interroger longtemps 
«sûr mes vues, financières. Je suis tombé, au 
« mois d'avril, en soutenant la nécessité d'une 
« contribution exceptionnelle des fortunes et 
«des revenus. Ce sont les principes que j'ai 
«rappelés et que j'ai fait'valoir dans notre 
« congrès de Nice. J'ai pris, l'engagement de 
«défendre les projets que ces idées rendent 
« nécessaires, et j'ai affirmé que je risquerais, 
«le cas échéant, mon existence ministérielle 
« plutôt que de les sacrifier. 

« Sur ces bases, j'ai demandé à mes collè-
« gués socialistes leur participation dans ces 
« termes dont vos délégués auront senti la 
«sincérité. Le bon sens de chacun comprend 
« que lorsqu'un chef de gouvernement accepte 
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* des engagements que j'étais résolu à pren-
« dre, lorsqu'il a montré déjà qu'il était capa-
« ble de les tenir, il a rempli tout son devoir. 
« Il ne dépend pas de lui d'éviter les consé-
« quences. de la discussion ou même de l'obs-
« truction parlementaire pour assurer la vie 
« régulière du pays. Pour permettre d'attein-
« dre le moment où nous lui aurions donné 
« l'assainissement financier comme nous avons 
«travaillé, pour lui, à garantir la paix, pour 
« faire face, en attendant, à de redoutables 
« échéances, des mesures immédiates s'impo-
« sent. 

« Sur ces mesures comme sur les solutions 
« de principes, je me suis déclaré prêt à re-
« chercher l'accord avec nos collègues socia-
« listes et je me suis refusé à prendre l'enga
ge geiment de ne jamais recourir à l'inflation, 
« malgré mon horreur, que vous partagez, 
« pour ce procédé détestable. C'est que le rai-
« sonnement et l'expérience m'ont démontré 
«qu'il n'était pas possible, même au'gouver-
« neiment le plus résolu, d'éviter certaines 
« fatalités économiques, ou même certaines ffla-
« nœuvres, incidents inévitables dans la défen-
« se d'un Etat obéré qui veut retrouver son 
« indépendance politique, assainir ses finances 
« et stabiliser sa monnaie. 

« Il s'agit, dans ma pensée — et vous l'en-
« tendez bien —• non d'une réserve de doctri-
« ne, mais d'un scrupule de loyauté. De même 
« sur la question de la répartition de s dépar-
« tements ministériels, j 'ai exposé à nos col
l è g u e s socialistes qu'en acceptant franche-
« ment ces principes, pour éviter toute dis-
« cussion également désobligeante pour tous, 
«les partis, j'étais prêt à m'inspirer des dé-
« cisions.. du suffrage universel de qui nous 
« dépendons, c'est-à-dire à opérer la réparti-
« tion suivant l'importance numérique à l a 

« Chambre, des groupes auxquels nous appar-
« tenons. » 

La réunion des représentants, de la gauche 
démocratique du Sénat, du groupe radical et 
radical-socialiste, du groupe républicain-socia
liste, du parti socialiste français et du groupe 
de la gauche radicale, prend acte des déclara
tions de M. Herriot, l'en remercie et les ap
prouve. 

M. Herriot, n'ayant pu s'entendre avec les 
socialistes sur un programme commun, a 
renon.ee à la (mission de former le nouveau 
cabinet. 

Après avoir reçu successivement à la fin 
de l'après-midi MM. Cazals, président du grou
pe radical et radical-socialiste de la Chambre, 
et de Selve, président du Sénat, M. Doumergue 
a mandé M. Briand qui est venu à l'Elysée et 
qui a accepté la mission de former le cabinet. 

M. Briand constitue son ministère, ap
puyé sur le centre, vendredi. 

On dit que M. Briand essaiera de constituer 
un ministère s'appuyant sur les républicains 
socialistes, les radicaux, le,s républicains de 
gauche et les républicains démocrates. 

II espère s'assurer le concours de MM. Pas-
quet, René Renoult, de Monzie, Marraud, 
Raoul, Péret, Loucheur, Nogaro, Chauteimps, 
P. Laval, Daniélou'. 

LOCARNO AU REICHSTAG 

Le Reichstag a approuvé jeudi les traités 
de Locarno, par 271 voix contre 159. 

En votation nominale, l'article premier du 
projet de loi prévoyant l'adoption du pacte et 
des traités d'arbitrage, est adopté par 271 
voix contre 159. 

Ont voté contre : les nationaux-allemands, 
les communistes, les populistes, les nationalis
tes-sociaux et une partie des membres de l'As
sociation économique. 

Avant de passer au vote sur l'article concer
nant l'entrée de l'Allemagne dans la S. des N-, 
M. Leicht dépose une résolution demandant 
d'autoriser le gouvernement à ne faire usage 
de l'article 2 que si de nouveaux faits confir
ment l'opinion du gouvernement allemand que 
les autres parties contractantes suivent, dans 
les questions en cours et notamment dans 
celle de Rhénanie, une politique d'entente pa
cifique. 

Le parti populaire bavarois s'abstiendra de 
voter sur l'article 2. 

Une motion nationale-allemande demandant 
qu'une adjonction soit faite à l'article 2 de
mandant que l'entrée de l'Allemagne dans la 
S. des N. se fasse en application d'une loi spé
ciale, est repoussée par 242 voix contre 169. 

Une proposition de l'Association économi
que, qui a le même sens que celle des natio
naux-allemands, est rejetée en votation nomi
nale par 246 voix contre 170. 

L'article 2 est adopté en votation simple. 
Le deuxième débat est terminé. Le troi

sième débat aura lieu vendredi. 

Serbie et Italie 
Le général Bodrero, ministre d'Italie à Bel

grade, a demandé de la part de son gouverne
ment à M. Patchich des excuses en suite des 
déclarations faites par M. Raditch, ministre 
de l'Instruction publique, lors d'un discours 
prononcé à Laibach. 

M. Raditch a,en effet, déclaré que si le 
gouvernement italien inaugurait une politique 
d'aventures, il s'apercevrait bien vite que la 
frontière italiienne n'était ni sacro-sainte ni 
inattaquable ; et qu'il y avait un gouffre entre 
le peuple italien, qu'il respectait, et les che
mises noires qui étaient une honte pour la ci
vilisation. 

Il n'en faut pas plus pour courroucer les im
périalistes italiens. 

La science affranchie 
La loi qui interdit l'enseignement des théo

ries évolutionnistes dans les établissements 
d'instruction publique au Tennessee (Etats-
Unis) provoque un mouvement directement 
contraire. M. Kirkland, chancelier de l'Univer
sité de Vanderbilt, Nashville, s'est rendu';'à 
New-York pour y ouvrir une campagne na
tionale de souscriptions dont il espère 4 mil
lions de dollars destinés à doter les labora
toires scientifiques de son université. Vander
bilt University est entièrement affranchie de 
toute dépendance à l'égard de l'Etat et des 
Eglises. Cet établissement, qui dépendait na
guère des autorités de l'Eglise méthodiste, a 

récemment complété les installations de son 
Ecole de médecine au prix de 3 millions de 
dollars et a reçu en outre une subvention de 
5 millions de dollars de la fondation Carnegie. 

Les derniers Romanof 
La Russie se prépare à célébrer le cente

naire de la Révolution russe de décembre 
1825. Dans les recherches effectuées à cejbte 
intention dans les archives, on a découvert.le 
journal d'un certain Brigen, révolutionnaire 
de cette époque. Il contient de sensationnelles 
révélations sur les origines du tsar Paul 1er. 

Ce dernier,:; au dire de Brigen; ne serait 
nullement le fils de la tsarine Catherine, car 
des témoins ont assuré que l'aîné de cette 
souveraine était un enfant mort-né. Il fut 
échangé le même jour avec le nouveau-né 
d'une fille d'écurie d'origine finnoise, qui ve
nait d'accoucher dans le village de Kotla, voi
sin de la résidence impériale. 

Brigen note dans son journal avec quels 
soins l'on s'efforça de faire disparaître toute 
trace de cette substitution : la famille finnoise 
fut exilée en Sibérie et Catherine poursuivit 
tous ceux qui pouvaient avoir percé le mys
tère. 

L'histoire se répandit cependant vers 1846 
par des révolutionnaires revenus de Sibérie et 
la police tsariste ne put découvrir les auteurs 
d'un pamphlet paru à l'adresse de Nicolas 1er 
qui y était appelé « Karl. Ivanowitsch ». Si ces 
révélations sont exactes, toute la lignée des 
Romanof, de Paul 1er à Nicolas II, serait issue 
d'une fille de fenme. (C. F.). 

Çà et là 
— L'abbé Wetterlé est décédé à Rome, où 

il était attaché à la mission française auprès 
du Vatican. Né en 1861, ancien député protes
tataire au Reichstag, puis député d'Alsace à 
la Chambre française, l'abbé Welterlc avait 
joué dans son pays natal un rôle politique 
des plus importants. 

— 16 voiliers ont été perdus corps et bien 
au cours d'une tempête sur la 'mer du Nord. 

— Mrs Mary Walton, de Leeds (Angleter
re) , vient de mourir à l'âge de 105 ans, après 
avoir eu vingt-trois enfants de son premier 
mari, un saltimbanque, avec qui elle a parcou
ru l'Angleterre pendant plus de quarante ans. 
A la mort de celui-ci, elle s'était remariée 
avec un photographe de Léeds. 

Le nombre de ises petits-enfants et arrière-
petits-enfants est de 168. 

— Les inondations d'Athènes auraient coûté 
la vie à une centaine de personnes. 

— On signale.de graves inondations de la 
Save dans la région d'Agram. 
, .—La Chambre des Communes à Londres a 

repoussé la motion de censure des travaillistes 
contre le gouvernement conservateur par 322 
voix contre 133. 

— Le roi Fouad, revenant d'Alexandrie, est 
rentré du Caire jeudi. Une grande foule était 
massée dans les rues de la ville sur le passage 
du cortège royal, mais on remarquait que les 
« Vive le roi ! » étaient couverts par le cri plus 
fort et plus prolongé de « Vive Zaghloul ! » 

Les princes égyptiens viennent de tenir 
dans la capitale une réunion au cours de la
quelle ils ont étudié la situation politique et 
ont décidé d'appuyer les résolutions prises 
samedi dernier par les partis de l'opposition 
ayant à leur tête Zaghloul pacha. 

ÎJne fortifie 
pour des pieds 

Monsieur Olénine, le danseur russe bien connu, 
s'est adressé à une grande Compagnie. anglaise 
pour assurer ses pieds^ pour A 10,000 où 250,000 
francs environ au cours actuel ! In ter rogé à ce 
sujet, Monsieur Olénine explique que ses pieds 
représentent pour lui un capital et qu'il" a ia in t les 
maux de pieds au t an t qu'un ténor redoute un 
rhume. Il ajoute cependant, qu 'heureusement il 
ne souffre jamais des pieds grâce aux bains sal-
t r a tés qu'il prend régulièrement . 

Beaucoup de nos lecteurs, qui souffrent sou
vent a t rocement des pieds, seront intéressés d'ap-
pr/endre qu'un bain sa l t ra té se prépare facilement 
en faisant dissoudre une pet i te poignée de Sal-
t r a tes Rodell dans une cuvette d'eau chaude. Un 
tel bain de pieds, rendu médicamenteux et lé
gèrement oxygéné, possède de remarquables pro
priétés aseptiques, tonif iantes et décongestives : 
son action curat ive fait promptetment disparaître 
tou te enflure et meurtr issure, toute i r r i ta t ion e t 
inflammation, toute sensation de douleur et de 
brûlure. Une immersion prolongée 'amollit les 
cors et durillons à un tel point que vous pouvez 
les enlever facilement et sans crainte de vous 
blesser. 

Un bon conseil : essayez donc les Saltrates Ro
dell dès ce soir, et demain mat in déjà, des sou
liers étroi ts , même neufs, vous sembleront aussi 
confortables que vos chaussures les plus usagées. 
Vos maux de pieds auront disparu ! 

NOTA. — Les Saltrates Rodell, mentionnés 
dans l 'article ci-dessus, se vendent à un prix moi 
dique dans toutes les bonnes pharmacies. Méfiez-
vous des contrefaçons, qui n 'ont ppur la p lupar t 
aucune valeur curative, et exigeâmes véritables 
Saltrates. '-"'v • 

Cttl£v(foeirttait 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

cumniagt -p^uxtiq ĴL de 

ce queJ^w-rvfaMUtpGA 
(te aviMon.VùJUm dtmpfe-
rruurJc 2-3 OUMÔVÙIA 
d ' OmrrvoJUtim dona twue 

àvot&ntâ àvûiM QMSAWZ. 
VJTU. dMUÀJUAte 6ùiM>ùr\ 

Sn vente partout en bottes 
de fr. 2.75 et 5. - . <T)r. CI. IDander J . -5? . lieme. 

Monsieur et Madame Jules SARRASIN et leurs enfants 
André et Alfred, à M rtigny-Bourg ; ainsi que les familles 
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de leur chère enfant et sœur 

Marguerite 
enlevée à leur affection à l'âge de 3</a ans. 

L'ensevelissement aura Heu à Martigny, samedi 28 no
vembre, à 9 h. 30. 

P ro fondément touchés des marques de 
sympath ie qui leur ont été témoignéesj 
Monsieur Georges C O U C H E P I N , ses en
fants, Madame Veuve Emile S I M O N E T T A 
et les familles alliées remerc ient vivement 
toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deui l . 

Transports 
rapides et soignés 

Déménagements 
par déménageuse automobile. - Transports de vin, avec fourniture 

de la futaille, par camion-automobile. 

H. Oguey, voit urier, Aigle 
Téléphone 1 5 5 

Pour vos tricotages 
demandez la laine au 

lien ver t 

Griffon" 
la m e i l l e u r e 

^ ^ P ^ ^ P ^ É ^ B S ^ ^ s ^ a q s s 

Je tiens ce que je promets! 
Recommandable pour j eunes et v ieux , j ' a i 
fait mes preuves depuis 35 ans et je suis 
utile à chaque ménage . 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 

Les Banques 
de la Place de MARTIGNY 

avisent leur clientèle qu'elles ont fixé à partir 
du 1er d é c e m b r e prochain, à 

< ^ /4 /O 
l e t a u x d e s d é p ô t s à 3 ou 5 a n s 

Closuit & Cia, Banque de Martigny 
Banque Tissières Fils et Cie 
Banque Coopérative Suisse 
Banque Troillet 

Viticulteurs 
Les expériences faites en 1925 ont prouvé que le traitement à la 

Nicotine est Indispensable dans la lutte contre les vers de la 
vlpne. 

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quantité 
nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la 

nicotine llonder moiiil î s y , 
(titrage attesté par le Laboratoire Cantonal) 

Tout en protégeant l'Industrie et le commerce du pays, vous 
aurez un produit absolument garanti. ' l 

Agents exclusifs pour le canton : 

Delaloye & Joliai 
A g e n c e Agr ico le , SION 

D e s d é p ô t s de la Nicot ine Vonder Muhll d e S t o n 
s e r o n t é tabl i s dans t o n t e s l e s l oca l i t é s 

dn v ignob le v a l a l s a n 

B o u o l a e r l e R O U P H 
B n e de Caroug », 36 GENÈVE 

Téléphone Stand 2059 
expéditions 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.60 
Devant entier „ 2.30 
Désossé pour saucisses „ 2.60 

Vous économisez 
certainement 

en demandant nos échantillons, 
envoyés gratis 

Nous offrons â prix très réduits : 
Etoffes et Loden pr hommes la 

140cm.fr. 13.75 11.S0 7.75 4.75 
Qabardlne pour dames, 110 et 130 

cm. fr. 9.75 850 680 
Etoffes pr chemises assort, compl. 

fr. 1.65 1.45 1.25 et 0.85. 
Etoffes pr tabliers, assort, compl. 

fr. 2.— 1.P5 1.55. 
Drap de Ht, lourd, écru et blanchi, 

165 cm. fr. 3.10 2.50. 
Kôlsch, Indienne, Bazin la 150 

cm. fr. 2.70 2.50. 
Toiles pr matelas 150 cm. fr. 3.— 

2 70. 
Chiper, écru, gris, beige, 80 cm. 

fr. 1.85 1.55. 
Offre spéciale 

5000 chemises de travail, très for
tes, val. fr. 8.50. cédées à5.50p 

1000 salopettes, coton, valeur fr. 
8 75, cédées à 5.75 pièce. 

1000 couvertures, laine, Jaquard, 
ourlées, aux p Ix de fabrique. 

2000 Draps futaine rouge et gris, 
3 grand, f r. 6 50 5.25 4.60 pièce 

Duvets et coussins toutes gran
deurs, à très bas prix. 

Envoi contre remb. 
Magas ins 

Blanchett l f rères , Locarno 

Cognac 
A. vendre d'occasion 4 fûts, to
tal env. 2 2 0 I. cognac façon 43 
et 46 degrés, Echantillons à dis
position. Envoyer offres A la S o 
c i é t é d e s Entrepôts de 
Lausanne . 

Grand Tir 
au Miel et il la Volaille 

au 

Stand de la société des carabiniers de 
i V I o r a t l a e ^ y 

D i m a n c h e 2 9 n o v e m b r e dès 10 h. 30 
Invitation cordiale LE COMITÉ 

II 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Célibataire, 40 ans, agriculteur, 
avant situation, désire faire con
naissance d'une fille ou veuve 
sans enfants, de 28 à 30 ans ai
mant la campagne, en vue de ma
riage. Petit avoir désiré. 

Ecrire en joignant photo, sous 
toute discrétion à Auguste Strachl, 
agriculteur, Ollon (Vaud). Il ne 
sera répondu qu'aux lettres si
gnées. 

A. v e n d r e 

1 potager 
à trois trous, avec bouilloire en 
cuivre, en très bon état. S'adres
ser à Pugin, produits laitiers, à 
Martigny Ville, Avenue de la gare. 

Pierriste 
Visiteuse - calibreuse e s t d e 
m a n d é e à la Fabrique 
Monfrlnl, à Nenvev î l l e 
(Berne). 

On demande 
gour hôtel de montagne (Juin à 
septembre) une ; >L?' : : 

ipoe a tout laire 
gage 100 fr. par mois, et une 

jeune fi l le 
14 à 16 ans, cour relaver. Gnge 
suivant travail. Â v e n d r e mê 
me adresse deux 

beaux lits 
noyer massif Louis XV. S'adres
ser à Frapolli, à Verriayaz. 

IMPRIMÉS 
EN T O U S GENRES 

Imprimerie Commerciale 

http://renon.ee
http://signale.de
http://140cm.fr


Dès aujourd'hui: 

GRANDE v/ENT 
DE 

Coupons et Occasions 
Flanelette 

rayée pr lingerie d'enfant 

Le coupon de 5 m. 

fr. 3.90 

Molleton 
double face, qualité sup. 

Les 2 mètres 

fr. 4.40 

Coutil 
pour robe 

La coupe de 2.50 m. 

fr. 3.90 

Jaquettes 
en laine, soldées avec un 

Rabais de 

30"|„ 

Flanelette 
rayée, jolis dessins. 

Le coupon de 5 m. 

fr. 5.»*̂  

Cotonne 
pr tabliers, en 100 cm. 

La coupe de 3 m. 

fr. 3.95 

Mïlaine 
pour robe 

Le coupon da 3 m. 

fr. 5.80 

Occasion un lot de 

Gilets 
de santé en flanelle mixte 
Sans manches 

fr. 4.— 
Avec manches 

fr. 4.80 

Flanelette 
blanchie pour lingerie 

Le coupon de 10 m. 

fr. 12.« 

Cotonne 
. cachemire pr robe 

Le coupon de 2 m. 

fr. 3.75 

Jolie toile 
pour lingerie 

La coupe de 10 m. 

fr. 11.50 

Occasion 

Bas noirs 
pour dames, côtes 111 
Bonne qualité, la paire 

fr. 1.45 

Coutil 
molletonné à rayures pour 

chemises d'hommes 

Le coupon de 7 m. 

fr. 8.25 

Satin 
dégravé, 100 cm. de large, 

dessins Nté 
La coupe de 2 m. 

fr. 3.90 

Très nombreux 

Coupons 
en lainage pour robes 

Prix 
très réduits 

Occasion 

Laine u iPiCOleP 
quai, courante en noir, bleu, 

brun, l'écheveau de 50 gr. 

40 et. 

Cotonne 
flanelle rayée pr lingerie, 

quai, supérieure 
Le coupon de 10 m. 

fr. 12.— 

Oxford 
molletonné à rayures et à 

carreaux, qualité extra lourde 
La coupe de 7 m. 

fr. 13.70 

Boléros 
en coton, à manches longues 

fp. 1 ,75 
Le même en mllaine 

fp. 2 . 5 0 

Nous accordons un 
ESCOMPTE de 

10 à 15 °|0 
sur tous MANTEAUX pour 

Dames et Fillettes 

LAUSANNE 

VENTE ANNUELLE 
ov 

1" DECEMBRE 

207. 
AU COMPTANT 
Sur toutes les Nouveautés 

et 
sur tous les TISSUS 

207. 0/ également 
sur les GonFECTians 

R o b e s « Manteaux - Costumes tai l leur 
Trleots - Confect ions pour enfants 

Articles pour Messieurs 

Lingerie H ï A 1W É** 
Bonneterie D L i i i l I ; 

Le 2 0 % sera aussi bonifié sur les R i d e a u x , T i s s a s 
d ' A m e u b l e m e n t , T a p i s ainsi que sur diverses 

C h a m b r e s ék c o u c h e r 
à pr ix déjà except ionne ls ! 

A tous les Comptoirs C o u p o n s e t o c c a s i o n s marqués à des 
pr ix spécialement avan tageux . SHF~ 2 0 V 
Ï W T " O u v e r t u r e d e l a v e n t e : J M L e t r c l i à 8 h . 30 

k U 

Profitez des occasions qui vous sont offertes aux 

Grands Magasins DUCHEV Frères 
MARTIGNY 

N . - B . — P o u r t o u t a c h a t d e S O fr., n o u s r e m b o u r s o n s s u r p r é s e n t a t i o n l e p r i x d u b i l l e t 
d e C h e m i n d e fer , s t a t i o n s d u V a l a i s , v a l a b l e d u 1er a u 31 d é c e m b r e . 

On c h e r c h e à reprendre 

CAFE 
bien situé; indiquer chiffre d'af
faires. S'adresser par écrit sous P 
5528, S, Publicitas, Sion. 

A v e n d r e 10 douzaines de 

choux 
S'adresser à Adrien Joris, 

Châtrât. 

A v e n d r e ou à échanger 

JUMENT 
ragote, 6 ans, garantie portante. 

Florentin GIRARD, Avenue de 
la Qare.'Martigny. 

A VENDRE 

Porc Gras 
Adrien Farquet, Martlgny-Ville. 

Dente aun enchères 
L'hoir ie de Ju l i en Boissard exposera en vente 

le 6 décembre prochain à 14 h . 30 au café de M. 
Léon W a l k e r , les immeubles suivants situés sur 
le te r r i to i re de la commune de N l o n t h e y : 

1. Les 2/3 d 'un bâ t iment sis au lieu dit , ,Le 
C o t t e r t " à Monthey , comprenan t 2 appar
tements , g r a n g e , écurie et dépendances . 

2. Un champ au lieu dit „ L e s Dai l les" . 
3. » » » » » , ,Les Goi l les" . 
4. 3 prés au lieu dit „ E n A r c h e " . 
Les condit ions seront lues à l ' ouver tu re des en

chères . 
P o u r tous rense ignements , s 'adresser à M. Mau

rice Delacoste, avocat , à Monthey . 

Hi'JMlqetcGia 
L a 11.Su tin a '-'20 Rue f.'françoU 

Coutellerie 
en tous genres pour le ménage 

• I l I I 

Fiancées, épouses! le pins beau 
cadeau-souvenir est une chaîne de 
montre laite avec vos cheveux 
tombés „démêlures" 
Demandez de suite notre grand catalogue No 8, envoyé gra
tuitement à l'examen, il contient un grand choix de modèles 
de chaîne, sautoirs colliers, broches, etc., etc. 

Adressez-vous, sans tarder, en toute confiance à une 
m a i s o n d'ancienne r e n o m m é e 

MSÏQMI TIMMAC Manufacture de travaux en cheveux 
IIIOIOUII lllUlIlHd rue de l'Aie, 35-36. L a u s a n n e 

Cinéma Royal 
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 novembre 
à 20 h. précises - Dimanche après midi à 14 h. 

Grand spectacle dramatique 
et documentaire 

Actualités 
Sentinelle de la mer, superbe documentaire 

SA PATRIE ! 
grand drame de la mer, Interprété par Edmund Lowe 

La plus grande mise en scène réalisée à ce jour, 
avec le concours de toute la flotte de guerre améri
caine 

L'Eiephant de cupidon. comique en 2 parties 
Les séances du soir à 20 h. précises. 

Les séances de l'après-midi à 14 h. 

Charles « Y , I l s , AIGLE 
Rue de la Gare — Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe d= FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrable en fûts de toutes contenances , franco 
ga re ou par camion — Livraisons soignées 

3 

Cale de la Place - MarlieniHtoiiro 
Samedi 2 8 novembre, dès 2 0 h, 

GRAND LOTO 
de volailles 

Organisé par la Fanfare «L'EDELWEISS" 

3E 

ŒÛffiS 

1 
Achetez l e s t imbres e t c a r t e s 

PRO JU¥EMTUTE 
auprès de NOS VENDEUSES 

Tout le bénéfice en est versé aux œuvre s du dé-
canat , ce qui n'est pas le cas pour les t imbres 
vendus aux b u r e a u x de poste. 

DIRECTEUR DE MUSIQUE 
accepterai t direct ion u n e ou deux fanfares. 

S 'adresser à Publ ic i tas , Sion, sous chiffres 
P 5492 S . 

Jouets et Poupées Mart in 
réparent toutes lés poupées et bébés. 

Adressez les malades : 

M u e des poupées 
Rue de Bourg 23 Henri MARTIN 

LAUSANNE 

Hfllel des Alpes - si-Maurice 
S a m e d i 28 e t d imanche 29 nov. 1925 

LOTO 
organisé par l ' „ A g a u n o l s e 

Gibier, Volailles, etc. Invi tat ion cordiale 

Banque rares Fils &Cie 
MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme 5 V °l 
3 à 5 ans +0 /2 /O 

Caisse d'Epargne A */ •/ 
(autorisée par l'Etat et garantie f I mm I£m 
par dépôt de titres suisses) • I ^ / ™ 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t trai
t ez v o s affaires d a n s l e s b a n q u e s 
du pays . — — — — — — — 

Albert BouolreiiChaïaz 
INGENIEUR-DIPLOME 

Bureau technique à Martigny-Ville 
Rue du Gd St -Bernard 

Bénie GlUll : ETUDES - EXPERTISES 
Entreprises - Direction de trauaux. 

l u 

BRUTTIN & C** 
B A N Q U E 

SION 
A g e u o e en AdOJPffTHJÉÎTr 

Bons de dépôts R * / ° / 
à 3 et 5 ans J /2 /© 

Comptes a terme e t eomptes -eonrants aux 
me i l l eures condi t ions 

T o u t e s opéra t ions de banque 

Ecole de chauffeur 
T h é o r i e e t pratique 

La première'école eu Valais. - Brevet g 'ranti. Durée 3 *emaines 
S'adresser à Cb. Paul l , Technicien, Garage S t -Oeorges , 
Tél . S, S ion. 

Boucherie VECCHIO 
31 Cari Vogt 

expédie t raneo 
Cuisses derrière bœuf frais 
Devants, épaules bœuf frais 

Téléphone Stand 44.13 

GENÈVE 

fr. 2.80 le kg. 
fr. 2.SO le kg. 

http://11.Su


L E C O N F É D É R É 

TRIBUNAL FEDERAL 

La gufipison par la priera 
Récemment, devant les tribunes occupées 

par un grand nombre d'adhérents de la 
« Christian Science » — « Science chrétienne », 
venus, de tous les points de la Suisse, le Tri
bunal fédéral a statué sur un recours où la 
« guérison par la prière » était en cause. C'est 
une lamentable histoire. La voici : 

Le 23 janvier 1924, Mme M., à Splugen 
(Grisons), âgée de 40 ans, consulta un méde
cin pour une éruption dont elle souffrait de
puis longtemps. En février, la fièvre se dé
clara. Le médecin constata une infection chro
nique, dont le foyer ne put être repéré. Le 
18 mars, à la suite d'une consultation à la
quelle prit part le imédecin officiel du district, 
les deux docteurs déclarèrent que la patiente 
devait être transportée dans un hôpital et fi
rent entrevoir la possibilité de la sauver par 
une opération. Sur ce, le mari annonça au 
médecin traitant qu'il avait décidé de faire 
traiter la malade par la Science chrétienne 
et de se passer dorénavant d'assistance médi
cale. Dès ce jour, Mme M. fut soignée par une 
dame Forster, domiciliée àSpliigen, 'membre 
de la communauté de la Christian Science. 
Durant six semaines, aucun médecin ne fran
chit le seuil de sa chambre. Mais le 1er mai, 
le docteur fut imandé d'urgence par le mari. 
La malade était dans un degré d'amaigrisse
ment total, elle avait 40 degrés de tempéra
ture et 200 pulsations à la minute. Sa situa
tion était désespérée ; elle mourut le 3 mai. 
L'autopsie fit découvrir une grossesse de trois 
.mois, le foetus ayant péri. 

Mme Forster, traduite en justice, fut con
damnée au 'maximum de la peine prévue, soit 
80 fr., pour délit contre la santé. La Tribunal 
de ce district montagnard aboutit aux con
clusions suivantes : C'est à cause de l'insistan
ce mise par Mme Forster, que la malheureuse 
patiente et son entourage décidèrent de se 
passer de secours médicaux. Même en admet
tant que le médecin n'eût pas amené la guéri-

son, il est en tous cas certain qu'il aurait 
du moins prescrit les remèdes nécessaires pour 
adoucir les souffrances de la malade. Le ré
gime de la prière imposé à Mme M. est une 
provocation directe aux règles les plus élémen
taires de la thérapeutique. Il est certain que 
des troubles organiques ne peuvent être gué
ris par un traitement purement mental. La 
discipline de la « Christian Science » a montré 
une prétention dangereuse à assurer à la pa
tiente et à sa famille qu'une guérison était 
certaine. Son devoir impérieux eût été d'or
donner ou tout au moins de recommander une 
intervention dû médecin lorsque de graves 
symptômes — forte fièvre, difficulté de res
pirer, points à la poitrine, etc. — se produi
sirent. Au contraire, Mme F. n'a cessé d'affir-
'mer que, grâce à la Science chrétienne, la 
patiente aurait la vie sauve. Et quand, au der
nier moment, trop tard, le mari fit venir le 
'médecin, la disciple de la Christian Science 
ne imit plus les pieds auprès de la malade. 

Tels furent les considérants qui inspirèrent 
le Tribunal du Rheinwald grison. Mme F. re
courut en cassation auprès de l'instance de 

Coire, qui repoussa le recours de droit public 
auprès du Tribunal fédéral, invoquant les ga
ranties constitutionnelles sur l'inviolabilité de 
la liberté de conscience et de croyance. 

Les juges de Montbenon ont, à l'unanimité, 
écarté le recours comme non fondé. Au préa
lable, ils ont déclaré que la Christian Science, 
comme toute autre communauté religieuse, 
est protégée par la Constitution fédérale. Le 
libre exercice des cultes est garanti dans les 
limites'compatibles avec l'ordre public et les 
bonnes mœurs. Les cantons et la Confédé
ration peuvent prendre les mesures nécessai
res pour l'ordre public et de la paix entre 
les membres des diverses communautés reli
gieuses (Art. 50 Const. féd.). Dans ces mesu
res rentrent aussi celles destinées à protéger 
la santé humaine. 

Il va bien sans dire que le droit de faire 
partie d'une communauté religieuse n'est pas 
lésé par les prononcés des instances cantonales 
grisonnes. Ce ne sont pas les convictions reli-

gieues de Mme F. qui sont en cause. C'est la 
manière dont ces convictions furent imposées 
à une personne souffrante et n'appartenant 
pas à la dite communauté. Cette attitude n'est 
plus dans les limites garanties par la Cons
titution pour le libre exercice de la croyance. 

L'attitude de la recourante est pour le 
moins étrange. Le 21 mars 1924, elle appa
raît auprès du lit de la patiente et déclare 
que cette personne, si gravement atteinte, n'a 
pas besoin d'un médecin, mais de ses croyan
ces. Une apparence de soulagement se déclara. 
Puis, le 19 avril, l'état empira fortement. 
L'échec manifeste de son traitement amène 
Mme Forster à proclamer qu'il manque à la 
malade la première condition nécessaire pour 
une guérison : la foi en la Science chrétienne. 
Puis, lorsque la famille perd confiance dans 
la méthode, Mme F. lui dit que le médecin 
peut être de nouveau demandé, mais que, dans 
ce cas, elle se retirera immédiatement et ne 
prêtera plus aucun secours à la malade. Sur 
ce, la famille renonce à mander le docteur, 
et cela jusqu'au 1er mai, soit très peu avant 
le décès. 

C'est l'attitude de l'adepte de la Christian 
Science qui a privé la patiente, pendant plus 
d'un mois, de tout secours médical. La ma
lade a manqué des soins donnés par une per
sonne compétente, soins qui auraient pu, en 
tout cas, adoucir les souffrances. Il est indif
férent, pour le sort de la cause, que la malade 
elle-même fût d'accord avec la manière d'agir 
de Mme Forster. La pauvre femme subissait 
une véritable pression morale. Cet écartement 
manifeste de toute intervention médicale, au
près d'une personne souffrant d'intolérables 
maux physiques, est une atteinte à l'ordre pu
blic. La recourante ne saurait invoquer, à ce 
propos, les dispositions constitutionnelles 
selon lesquelles la liberté de conscience et de 
croyance est inviolable. Cette liberté de cons
cience ne dispense pas, en effet, du devoir de 
respecter les lois. 

— Le Tribunal fédéral, cour de droit public, 
a approuvé, dans cette affaire, le rapport de 
M. le juge Couchepin. 

SAUVONS LES ENFANTS 

Il y a, en Suisse, 4500 enfants qui meurent 
dans leur première année. On peut être cer
tain que beaucoup ne mourraient pas. si leur 
mère les soignait mieux et surtout si elles 
étaient mises à même de les mieux soigner, 
car, à côté de celles qu'il serait nécessaire d'é
clairer sur leurs devoirs, combien sont surme
nées, insuffisamment nourries et logées et in
capables par là, de soigner leurs enfants ! 

Au point de vue de l'instruction des mères, 
il reste beaucoup à faire ainsi que le prouve 
la statistique de 1923 sur le mouvement de la 
population. La mortalité infantile s'élève 
à 8'% dans le canton de Fribourg, 10,4% 
dans le Tessin, 11 '% em Valais, 11,6'% en Ap-
penzell Rhodes-Intérieures. 

Le bénéfice de la vente des timbres « Pro 
Juventute » sera en 1925, entièrement attri
bué aux tout petits. Chacun a donc intérêt à 
acheter un grand nombre de timbres et cartes. 
Par là, il fera une très bonne œuvre, puis
qu'il assurera le bien-être de nombre de mères 
et d'enfants. 

Ça et là 

— M. Ramsay Mac Donald a fait un grand 
discours à Northampton où il a exposé les 
buts généraux du mouvement travailliste et 
invité le parti libéral à fusionner avec son 
parti travailliste. 

— Une famille d'un village de la région de 
Teramo (Italie) a été empoisonnée par des 
champignons. La famille, habitant une maison 
isolée, n'a pas pu recevoir les soins nécessaires 
à temps. Cinq personnes ont succombé, soit 
la mère, trois fils et une tante. Le père et 
deux autres fils sont dans un état assez grave. 

— A Naples, le plancher du troisième étage 
d'une maison en construction s'est écroulé, 
provoquant l'effondrement des autres étages. 
Cinq ouvriers ont été entraînés dans la chute. 
Trois ont été tués et les deux autres griève
ment blessés. 

l ! /» \ 

„de tl£ p&LVWtîé fMM me 

xlfcCcLeA à Tètwmenm me* 

erucwii ovee inuUe defw m mcbie" 

Le rapport d'un médecin: 
„Je vous félicite d'avoir créé le Jemalt qui est vraiment 

un triomphe de la technique pharmaceutique. Ma femme, 
par exemple, qui ne supporte même pas l'odeur de l'huile 
de foie de morue, est enchantée du Jemalt. Je me suis rendu 
compte moi-même de son goût excellent et je l'ai prescrit 
largement cet hiver, alors qu'autrefois, je ne pouvais pas me 
décider à tourmenter les enfants avec l'huile de foie de morue." 

Le Jemalt est un extrait de malt à base de 30% d'huile 
de foie de morue, sous forme sèche, sans goût désagréable 
et possédant les mêmes propriétés que l'huile de foie de 
morue. Naturellement, le Jemalt est cher. Mais partout où 
des enfants scrofuleux, rachitiques ou affaiblis ont besoin 
d'huile de foie de morue et qu'ils la refusent, le Jemalt rend 
sans autre la cure possible. 

Bien des papas et bien des mamans diront que c'est 
trop beau pour être vrai. Nous les prions de nous demander 
un échantillon gratuit de Jemalt. 

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies 
et drogueries au prix de frs. 3. 50 la boîte. 

Dr. A. Wander S. A., Berne 

j Dr. A. Wander S. A. 
: Prière 
: échantillon 

: Nom : 

: Ru..-

: 
: Lien: 

, Berne : 
de m'adresser franco 
gratuit de Jemalt. 

, A. 

un : 

i 

1 
5 

Avis 
aux éleveurs 
Dès aujourd'hui 
on peut trouver 
chez le soussi
gné de magnifi
ques 

V E A U X 
mâles et femelles, avec papiers 
d'origine aux meilleures condi
tions du jour. Se recommande : 
Gustave Bourgeois Bex. Tél. No 
130. J'achète aussi les veaux gras. 

Viande 
le kg. fr. 

la paire 

Bouilli 
Rôti sans os 
pr saucisses 
Scniiblinge 
Cervelas » 
Saucisses sèches > 
Gendarmes > 

sont toujours expédiés contre 
remboursement par 

BOUCHERIE CHEUALME, Baie 13 

1.40 
2 — 
1.80 
0.40 
0.30 
0.30 
0.30 

EXPORTA» 
Boucherie Roupie 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôtidebœufde2.70à2.801ekg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Baisse 
de Prix 

Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol
ver 6 coups 9,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précision 18 
fr., à air 4 »/» mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 25 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr Munitions et ré
parations. Catalogue 1925 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

C'EST TOUJOURS 

Au National - Marti 
que l'on trouve le 

F>LUS GttUND CHOIX EM 

à des prix très avantageux 
TOUS LES ARTICLES IMAGINABLES POUR CADEAUX 

Quantité inouïe 
de superbes icm cl Jouets pre4Z 

Profitez Mesdames et Messieurs 
de la 

Vente réelame 
qui sera prolongée jusqu'à f in d é c e m b r e afin que chacun puisse en profiter. 
Nombreux lots, Tab l i er s , B l o u s e s , Jupes , Jupons , Jaquet te s , B o n n e t s , 

Chapeaux, Casquet tes , etc . 

R a b a i s 1 0 % sor Bonneisrie, Lingerie, Conlecîion 
Calendr iers gra tu i t s Se recommande A. G1RARD-RARD. 

Le Magas in s e r a ouvert l e s D i m a n c h e s 2 0 et 2 7 d é c e m b r e 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par ls lana, 
Genève . ' 

Dames Dara430 
Rive, Genève. 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martlgny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse 
de l'huile de foie de morue. 

BOUCHERIE "cHEUALlilE 
mARIËTHOD 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. (r . 1.30 
Rôti sans os. ni charge „ 2.50 
Viande désossée pour 

charcuterie » 2 .— 
Achat de chevaux pour abattre 

Se recommande : MARIÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

Immeubles à vendre 
1) Une belle proprié té attiguë à la route cantonale sise à 

„Plattaz" sortie nord de la ville de Sion, Heu dit „Massabielle" 
immeuble de nature vigne et jardin 6000 m2 environ en bon rap
port avec droit à la carrière attenante au sud. 

Sur l'Immeuble le bâtiment de deux étages avec dépendance5. 
2) En ville de Sion, rue de la Lombardie, No 1 un appar te 

ment au premier étage de quatre chambres, deux cuisines et dé
pendances au rez-de-chaussée. 

3) A Chateauneuf, terres de Sion, un beau Jardin arborisé de 
4) Sortie nord-ouest Sion une vigne de faible contenance, très 

bon rapport. 
200 toises environ. 

Pour renseignements et traiter, s'adresser Etude A. LATHION, 
avocat et notaire. Sion. 

~~ RISINA — 
L a Campagne 1925/26 ayant commencé , 
vous aurez dès ce jou r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Murtigny-Gare 

gANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 

°/ 
la 

S. A. à SION 
reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 '/» 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/, % 
(Autorisée par l'Etat et au béuéflee de earantie» 

spéoiales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 
à v u e 

'A 7 . 
PRÊTS.' CHANGE La Direction, 

Clinique de Poupées 
Réparations en tous genres. Grand choix de têtes, cheveux 
et membres. Livraison prompte par poste. Prix modérés 
défiant la concurrence des Maisons du dehors. 

E. CONSTANTIN, Place du Midi, Pion. Téléph. 307. 
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Le tabac, 
poison de l'intelligence ? 
Que le tabac soit un poison, il n'est besoin 

que de faire appel aux pénibles souvenirs que 
les fumeurs ont conservé de leur première 
pipe ou de leur premier cigare, pour en être 
convaincu. 

Mais que l'organisme sache s'adapter à ce 
poison, assez parfaitement pour que de son 
usage modéré, il ne résulte, en général, aucun 
trouble apparent de la santé, cela non plus 
n'est pas contestable. 

Des troubles n'en existent pas moins, sur
tout sensibles quand préexistent, chez les fu
meurs, certains déséquilibres du système ner
veux, qui en sont manifestement aggravés. 

A propos du thé, du café et de l'alcool, 
excitants psychiques habituels des peuples 
plus ou moins civilisés, nous avons remarqué, 
dans un autre article,, que ceux-ci sem
blaient avoir besoin bien plutôt de calmants 
que d'excitants. 

Et nous avons posé ce point d'interrogation : 
le tabac, dont le besoin se fait si générale
ment sentir, ne serait-il pas le calmant provi
dentiel, capable de corriger les effets inop' 
portuns des substances antagonistes absor
bées, d'autre part, de façon malencontreuse ? 

Il est certain que la consommation des unes 
appelle, d'une façon -plus ou moins impéra-
tive, l'usage de l'autre ; que c'est surtout après 
la tasse de café, ou après, le petit verre, que 
se fait sentir le besoin de la cigarette, du ci
gare ou de la pipe. 

Et si, d'autre part, pour une raison quel
conque, qui est le plus souvent l'apparition de 
quelque trouble digestif ou nerveux, on dé
cide de supprimer soit le café, soit le tabac, 
tout en continuant l'usage de l'un ou de l'autre, 
on voit alors apparaître les désordres qui 
mettent bien en évidence l'action de la subs
tance dont on a continué l'usage, soit des si
gnes d'intoxication caféinique, si le tabac a 
été supprimé, soit des signes de tabagisme, 
si c'est de café qu'on a décidé de s'abstenir. 

Dans ces conditions, il faudrait admettre 
que l'influence du tabac corrige, de façon pré
cieuse, celle des excitants psychiques habi
tuels, et qu'il s'offre comme le calmant tout 
désigné pour permettre aux humains de se. 
livrer au plaisir de l'absorption de s excitants, 
sans risque de déséquilibre. 

• * m 

Une analyse attentive des effets psycholo
giques produits d'une part, par les excitants, 

et d'autre part, par le tabac, ne conduit pas 
à une conclusion si optimiste, et l'antagonisme 
simple qui existe, dans le domaine de la vie 
végétative, entre le café ou l'alcool, et le ta
bac, ne se retrouve pas dans le domaine de 
l'activité cérébrale. 

L'expérience en a été faite, d'ailleurs, à une 
grande échelle, en temps de guerre, sur les 
combattants, dont il importait de maintenir 
le moral à un certain diapason, et pour les
quels on a jugé indispensable l'usage du café, 
de l'alcool, et aussi du tabac. 

C'est donc que ces substances, loin de neu
traliser leurs effets psychologiques, les addi
tionnent bien plutôt ; autrement leur usage 
simultané serait parfaitement illogique. 

En réalité, le café et l'alcool sont spéciale
ment des excitants de cette forme de l'acti
vité cérébrale qui correspond à l'idéation, à 
l'imagination, tandis que le tabac, s'il est bien 
un calmant, n'opère pas cependant dans ce 
même département. 

Ce qu'apporte le tabac, c'est la patience et 
la résignation dans les situations matérielles 
ou morales les plus désagréables, voire les plus 
douloureuses ; et c'est ainsi que, grâce à lui, 
les combattants peuvent supporter l'ennui des 
longues inactivités, comme le séjour dans les 
milieux les moins habitables, comme aussi 
l'anxiété des dangers prochains et inconnus. 

Ce qu'endort le tabac, ce n'est donc vas 
l'idéation, mais c'est 1?>/ sensibilité morale ; et 
c'est ce fait, bien connu, qui avait fait donner 
à la famille des plantes à laquelle il appartient 
(les solanées), le qualificatif de consolatrices. 

Le tabac est, en effet, un grand consola
teur des douleurs morales parce qu'il est un 
insensibilisateur. 

Or, s'il peut être bon, indispensable même, 
dans de certaines circonstances extraordinai
res, d'endormir la sensibilité morale, et d'at
ténuer les scrupules, il est bien certain que 
ce résultat, dans la vie courante, est loin d'être 
toujours opportun, car notre sensibilité mo
rale est la condition même de notre moralité, 
et ne saurait, sans que notre valeur en fût 
diminuée, être émoussée ou endormie. 

Les psychologues avertis coimme aussi les 
exploiteurs des faiblesses humaines, savent 
que, dans une épaisse atmosphère de tabac, 
en fin de journée, on peut obtenir des indivi
dus des concessions qu'on solliciterait en vain 
à leur réveil. 

La conclusion générale de ce qui précède, 
c'est que le tabac, s'il est un sédatif, n'est pas 
un sédatif désirable. 

Il ne corrige pas l'action des excitants psy

chiques, mais l'aggrave au contraire, en sup
primant par l'anesthésie de la sensibilité mo
rale, la seule digue qui pourrait être opposée 
au flot de l'imagination déchaînée. 

Docteur HERICOURT. 

Le catéchisme des Balillas1 
B2J 

On écrit de Lugano à la « Feuille d'Avis de 
Vevey » : 

Balilla, c'est le nom d'un gavroche du port 
de Gênes qui, le 5 décembre 1746, donna le si
gnal de la révolte des Génois contre les Au
trichiens. Quelques soldats de la garnison au
trichienne, qui occupaient la ville depuis quel
ques mois, traînaient un lourd mortier destiné 
à lancer des bombes dans les. rues du quartier 
populaire de Portoria : la chaussée s'étant en
foncée sous le poids du mortier, les soldats 
voulurent obliger les débardeurs du port à 
venir à leur aide. Les Génois refusèrent net
tement. A ce moment, un soldat s'étant mis 
à frapper à coups de bâton les curieux qui 
riaient de la position embarrassée des Autri
chiens, le jeune Balilla cria à ses camarades : 
« Je vais commencer ! » et tira le premier 
coup contre les soldats. Son exemple fut im
médiatement suivi et une grêle de pierres 
s'abattit sur les Autrichiens qui durent pren
dre la fuite. La révolte ainsi commencée se 
termina dans la même journée par l'expulsion 
de la ville des envahisseurs étrangers. 

Le nom de Balilla a réapparu avec les an
nées : actuellement le parti fasciste, afin d'en
rôler les jeunes Italiens dès leur premier âge, 
recrute les enfants à partir de 10 ans et les 
introduit dans les bataillons dit des « Balillas ». 
Ces garçonnets portent fièrement la chemise 
noire, font le salut romain devant leurs chefs 
et participent aux parades du parti en rangs 
serrés comme des militaires. 

A ce propos, il faut relever que le « Popolo 
di Roma » a annoncé récemment la publica
tion du «Catéchisme des Balillas», dont l'au
teur est un M. P. Del Franco. Le petit volume 
porte en première page une lettre de recom
mandation du secrétaire de M. Mussolini qui 
est suivie de l'approbation du « Duce ». Quant 
à la forme donnée au contenu du manuel, c'est 

' celle d'un dialogue entre un maître et son éco
lier dans lequel il s'agit des relations du "fas
cisme avec la religion, avec l'Etat, avec la 
Nation, etc. Pour nous Suisses, et pour les 
Tessinois en particulier, la partie la plus si
gnificative du catéchisme des Balillas est la 
suivante : 

Demande. — Que signifie la dénomination fas
ciste ? 

Réponse. — Elle signifie que le fasciste doit 
obéir aux lois et aux ordres do l'Italie. 

Demande. — L'Italie est-elle notre patrie ? 
Réponse. — Oui, parce qu'elle est l'autel et 

l'écrin dans lesquels sont gardés les emblèmes, 
les héros et les martyrs. 
Demande. — Tome la superficie de l'Italie est-
elle en notre pouvoir ? 

Réponse. — Non. La France doit encore nous 
rendre la Corse et Nice. De l'Angleterre, nous 
devons recevoir Malte. De la Suisse, nous devons 
recevoir le canton du Tessin et une partie des 
Grisons. De la Yougoslavie, de îa Dalmatie, etc. 

Les journaux tessinois, à commencer par 
la feuille socialiste « Libéra Stampa » vien
nent de protester contre cette publication. 

La « Gazetta Ticinese », porte-voix du parti 
libéral-radical, écrit à ce sujet : 

La publication en question détonne avec les 
déclarations mille fois répétées par les autorités 
et par la pi-esse italiennes, sur le désir d'éviter 
tout débat relatif au canton du Tessin et d'ex
clure mêime l'idée d'une question tessinoise. 

Mise en relation avec d autres manifestations, 
elle ne peut éveiller que des regrets et du désap
pointement dans notre canton. 

En effet, la liste des manifestations com
mence à devenir un peu trop longue : il y a eu 
d'abord l'affaire Carminé, puis les télégram
mes de D'Annunzio et ceux qui lui furent 
adressés; dans la suite, est apparue la brochure 
des Jeunes Tessinois, restés introuvables ; tout 
récemment, c'est le Statut de la Société Pala
tine qui est venu au jour, pour le quart d'heu
re, c'est le « Catéchisme des Balillas !... > et, 
par dessus le marché, l'«Adula» est en ser
vice permanent ! 

Et dire qu'il y a encore de braves gens qui 
vont assurant que l'irrédentisme tessinois 
n'existe pas ! Espérons qu'aucun réveil par 
trop brusque ne viendra jamais dessiller leurs 
yeux. 

Çà et là 
— Des pluies torrentielles ont causé, à 

Athènes, d'importants dégâts. Il y a une quin
zaine de victimes. 

— La « Tribuna » de Rome, parlant du pro
cès Matteotti, écrit que la Chambre d'accusa
tion devra demander pour les accusés une 
nouvelle période de détention, car le délai de 
détention préventive fixé par la loi expire fin 
novembre. Le journal ajoute que les défen
seurs s'opposeront à cette prolongation et 
présenteront par écrit les raisons de cette op
position. La « Tribuna » dit que le procès ne 
pourra pas avoir lieu avant février, l'examen 
des dossiers exigeant encore olusieurs semai
nes. 

C L O S U I T & C±* 

! DE MA 
MAISON FONDÉE EN 1871 

BANQUE DE MARTIGNY 

SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEt'RES CONDITIONS 

E S C O M P T E DE PAPIKR COMMERCIAL 

C R É D I T S DE C O N S T R U C T I O N 

Dépôts à a3~ ans 5 '/, % 
RÉCEPTION DE FONDS ÉTRANGERS AUX MEII.I.EVRS: TAUX 

L » Bonne Chaussure à bo« m a r c h é 
Soul. de travail, bifn ferrs* dble sem> Ile 4 6 if>Si 
Soûl, militaires, peau cire<\ sans coût. Billy 4" 4'. 2(1 
Soul. milit ordonnance , VEAU souple, bon f- r - g e 40 4« 2.8 • 
Soul. militaires, peau rlrée sans coût p garçons, bien ferré 36 3H 15 S ' 
Bottines Derby Box. al ni h ut p dames 3*i 42 17 80 
Bott Derby, Hrx. noir, f rtr st melle p Mess., p. dim nche 40 4* 18 5"i 
Bottines p. Garçons ei Fillettes, peau cirée > 27 29 891 
bonne qualité Bail v, sans clous 3(»-35 9 90 

ExpedHon franco à partir de fr. 10— Ec^ang- libre 
Demandez notre catalogue Mm'r-* Gntis 

Expédi t ions de Chaussures J. KUH'I Ht- G e n è v e 

N'achetez que les bonnes 

mactiinesacoudreiS: 
ser sans repriseur). Garage Na
tional, Viège. 

Demandez-nous 
an Carnet d'achat vous 

donnant droit à 

3% 
d'escompte 

Fessier & calpinl, lïlartlgny-U. 

de 8 à 10.000 francs est demandé 
pour l'extension d'un grand com
merce à Montreux. Bonnes ga
ranties et bon intérêt. E c r i e sous 
P. 14750 M., Publicitas, à Mon
treux. 

Disques de GALA 
pr Noël. Si vo s n'avez pas le tympan solide ne venez pas 
entendre Carusodan3 Minuit Chrétien, Messe sol nnelled<; 
Rossini. Adeste Fidèles chanté par 4850 voix américaines. 
Répertoire monstre. Envoi à choix F e s s i e r & Cnlp»-
nl, Aux Spécialités Nouvelles, MarHany-VUle. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Location du Grand Botza 
La B o u r g e o i s i e de Martigny-Ville met, 

par- voie de soumission, en location dès l e 1 5 
n o v e m b r e 1 9 2 7 et pour le terme de 5 ans, 
sa propriété du Grand Botza, située sur le terri
toire de Charrat, au nord de la voie ferrée, con
tenance approximative 580 mesures locales. 

Délai de dépôt des soumissions: 1 0 d é c e m 
b r e 1 9 2 5 à midi. Pour tous renseignements, 
s'adresser au Bureau municipal. 

TANNERIE DE MARTIGNY 
(Près de l'Infirmerie) 

Roduit Frères 
Commerce de cuir , p e a u x brutes et tannées 
Travail à façon de tontes sortes de cuirs et peaux 

Bon tannage à l 'écorce de chêne. - Prix modé ' é s 
Se recommanden t : 




