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VOTÂTION FEDERALE 
du 6 décembre 1925 

Voulez-vous accepter l'arrêté fédéral du 18 
juin 1925, concernant les assurances sociales et 
ayant la teneur suivante: 

ha Constitution fédérale du 29 mai 1874 est 
complétée par les articles suivants : 

Art. 34 quater. La Confédération instituera 
par voie législative l'assurance en cas de vieil
lesse et l'assurance des survivants; elle pourra 
introduire ultérieurement l'assurance en cas 
d'invalidité. 

Elle pourra déclarer ces assurances obliga
toires en général ou pour certaines catégories 
de citoyens. 

Les assurances seront réalisées avec le con
cours de caisses d'assurances publiques ou pri
vées. 

Les deux premières branches d'assurance se
ront introduites simultanément. 

Les contributions financières de la Confédé
ration et des cantons n'excéderont pas, en tout, 
la moitié du montant total nécessaire à l'as
surance. 

Dès le 1er janvier 1926, la Confédération 
affectera à l'assurance en cas de vieillesse et 
à l'assurance des survivants le produit total 
de l'imposition du tabac. 

La part de la Confédération aux recettes 
nettes provenant de l'imposition des eaux-de-
vie sera affectée à l'assurance en cas de vieil
lesse et à l'assurance des survivants. 

Art. 41 ter. La Confédération est autori
sée à prélever des impôts sur le tabac brut et ma
nufacturé. 

OUI 
L'impôt cantonal sur les 

SuccestiomeiDonations 
En même temps qu'ils donneront leur avis 

affitfmatif sur les assurances fédérales, les ci
toyens valaisans devront également se pronon
cer, dimanche, sur la loi cantonale relative à 
la taxe des successions et donations, sortie des 
délibérations du Grand Conseil, le 11 novem
bre écoulé. Cette loi fiscale est une innovation 
pour le Valais. De tous les cantons suisses, 
seul le nôtre, Schwytz et Nidwald ne prélèvent 
jusqu'ici pas de droits sur les successions, ni 
en ligne directe, ni en ligne collatérale, alors 
que cette imposition cantonale est pratiquée 
partout ailleurs en Suisse. A moins qu'on con
sidère comime une taxe de succession le 4 pour 
mille qui est prélevé en Valais au maximum 
sur les inventaires et les actes de partage des 
successions, en vertu de la loi de 1875 sur le 
timbre. 

Les taxes sur les successions et donations, 
comme l'imposition des Forces hydrauliques, 
votée il y a deux ans, sont des œuvres de dé
tail mises en chantier quand on se rendit 
compte que la refonte générale de la loi des 
Finances n'avait guère de chances d'être 
agréée par le souverain populaire fort rétii 
en matière d'impôt et d'innovations fiscales. 

Le projet de loi sur les impositions succes
sorales comprend vingt articles. Nos lecteurs 
qui ont suivi les débats de la dernière session 
du Grand Conseil se rappelleront ses princi

pales dispositions dont quelques-unes ont donné 
lieu à une discussion certainement hors de 
proportion avec leur importance. Nous nous 
contenterons aujourd'hui de relever les traits 
saillants de la dernière œuvre législative. 

Les taxes n'atteignent pas les successions et 
donations en ligne directe, ascendante ou des
cendante, quelle que soit leur importance, 
mais seulement celles en ligne collatérale et 
dépassant 3000 fr. pour les successions et 1000 
francs par bénéficiaire, s'il s'agit de dona
tions. 

M. Ruof, de l'administration des Contribu
tions, dont le Rapport a été soumis au Conseil 
d'Etat et étudié par la commission du Grand 
Conseil pour la réorganisation administrative 
de l'Etat, a calculé qu'un impôt surles succes
sions et donations, s'étendant aux successions 
directes, produirait de 2 à 300,000 fr. de re
cettes par an. Mais une imposition des succes
sions directes n'aurait aucune chance en ce 
moment d'être agréée par le peuple ni même 
par le Grand Conseil. On n'a pas songé sérieu

sement à une innovation aussi radicale. On 
s'est borné à permettre le grignotement des 
héritages des frères, des sœurs, des oncles, 
des tantes, des cousins et parents plus éloi
gnés. Mais avec les taux fixés, il ne faudra 
guère compter dépasser une recette annuelle 
de 100,000 fr. Et sur ce produit il faut faire 
la part des communes dont la plupart sont 
pour le moins aussi obérées que l'Etat. C'est 
le quart de l'imposition totale qui sera parci
monieusement réparti entre les communes d'o
rigine et les communes de domicile des oncles 
et cousins à héritage. 

Sont prévues six catégories d'imposition 
dont les taux s'élèvent avec le degré d'éloigne-
ment de parenté entre le défunt et les héri
tiers. Le double prélèvement cantonal et com-
tmunal part du 2 '% pour s'arrêter au 12 % 
pour les plus petites successions imposables. 
Mais à partir des successions de 5000 fr. est 
prévue une échelle de progressivité qui s'é
lève jusqu'au 100% si le imagot à partager 
entre héritiers indirects ascende à 225,000 fr. 
au moins. Le taux initial peut donc être ma
joré jusqu'au double de lui-même. Si les 3000 
francs de la succession provenant d'un frère 
ou d'une sœur sont frappés d'un droit d'impo
sition du 2 % entre le canton et la commune, 
le chançard qui hériterait d'un frère ou d'une 
sœur également plus de 225,000 fr. payerait 
au fisc un droit double du 4 '•%. Et ce n'est que 
justice. La progressivité de l'impôt est un 
principe fiscal qui ne saurait plus être discuté. 
Les taux les plus hauts peuvent s'élever jus
qu'au 24'%, pour des successions du quart du 
million revenant aux parents les plus éloignés. 
Elles seront malheureusement rares pour les 
héritiers éventuels et pour le fisc. 

Une série d'articles de la loi que nous ana
lysons ont trait à la détermination de la taxe, 
surtout en ce qui concerne les biens-fonds, les 
pénalités pour les délinquants, les exemptions 
de taxes sur les successions et donations dont 
seraient bénéficiaires, les œuvres d'assistance, 
de bienfaisance et d'utilité publique ; les asso
ciations poursuivant des buts intellectuels, ar
tistiques, sportifs, religieux, etc. L'inventaire 
au décès est prévu. % 

* * * 
Nous avons déjà constaté que la loi propo

sée est une innovation dans l'évolution du ré
gime fiscal valaisan. Le principe de l'imposi
tion sur les successions est un des moins con
testables. Nous avons vu que la plupart des 
cantons l'ont introduit et plusieurs, d'entre 
eux, même en ligne directe. 

Cependant, il est à. prévoir que la loi canto
nale du 11 novembre sera vivement combat
tue dimanche de divers côtés. Toute législa
tion fiscale, cela va de soi, est impopulaire. 
Mais le législateur valaisan avait, croyons-nous, 
un excellent moyen d'assurer le salut de son 
œuvre. Un député de la majorité, M. Praz, 
sincèrement soutenu par des représentants de 
toutes les nuances de notre arc-en-ciel parle
mentaire (peu riche en couleurs) en avait 
tendu la planche. On avait proposé, et même 
bel et bien voté, une première fois, l'affec
tation de tout le produit de cette imposition 
à des œuvres d'assistance, d'hospitalisation et 
de lutte contre les graves maladies qui déci
ment la population valaisanne, chargent les 
budgets communaux et sèment la désolation 
et la ruine dans les familles à revenus limités. 

Une loi d'assistance est prête pour une dis
cussion très prochaine. Des sacrifices nou
veaux vont être de ce chef demandés à l'Etat. 
N'aurait-il pas été sage de lier l'étude et le 
sort de la loi d'impôt et de la loi d'assistance, 
ou seulement de ne pas soumettre la première 
à l'épreuve référendaire avant le vote de la 
loi d'assistance ? On l'aurait rendue Plus po
pulaire si on y avait inscrit une clause réser
vant le produit des taxes successorales aux 
charges nouvelles imposées à l'Etat dans ce 
but. 

Le Grand Conseil, conseillé par le Conseil 
d'Etat, a cru devoir se déjuger et faire ma
chine en arrière de mai à novembre, avec le 
consentement de l'auteur de la proposition. On 
a bien parlé de consacrer — dans la prochaine 
loi ! — la part prélevée sur l'héritage des 
oncles et des cousins à la lutte contre le pau
périsme, imais aucune garantie de ce genre 
n'est contenue dans le projet que nous sommes 
appelés à ratifier dimanche. C'est à la caisse 
commune... ou au grand gouffre de l'Etat que 
les taxes successorales sont pour le moment 
destinées. 

Ceci refroidira la bonne volonté de beau
coup d'électeurs. On se demandera si le mo
ment est venu d'augmenter les ressources gé
nérales de l'Etat au lendemain d'une campa
gne électorale durant laquelle les thuriférai
res du régime conservateur ont crié à tue-tête 
que nos finances étaient dans la meilleure pos
ture. Nous savons que ce n'est pas le cas et 
que dans ces affirmations il y avait beaucoup 
de vantardise. Mais s'est-on suffisamment as
sagi à la Planta pour qu'on s'empresse d'oc
troyer de nouveaux crédits à des administra
teurs volontiers prodigues des deniers pu
blics ? 

Comme le dit le « Walhser Bote », qui con> 
bat la loi des successions pour plusieurs rai
sons d'inégale valeur, il faut commencer à éco
nomiser, et non seulement parler d'économies. 
Il faut que la compression rationnelle des dé
penses se fasse dans tout le ménage de l'Etat 
et non seulement dans les départements où 
se manifeste plus de bonne volonté et de souci 
des intérêts des contribuables. A quoi auront 
servi tous ces savants et minutieux rapports 
établis par des experts compétents venus de 
Berne et de Soleure pour repérer les toiles 
d'araignées de notre maison, si ses intendants, 
méconnaissant les vœux du propriétaire, ne 
se résignent pas à sacrifier les branches gour
mandes qu'on leur indique ? 

Avant de donner denouvelles ressources à 
l'Etat, n'aurait-il pas été indiqué d'attendre 
la fin des travaux de la Commission de réor
ganisation administrative, la réalisation des 
vœux.exprimés à réitérées fois par le Grand 
Conseil et les effets heureux d'une meilleure 
organisation des départements ? La perspec
tive de nouvelles ressources fiscales n'est pro
bablement pas le meilleur stimulant à l'ins
tauration d'une administration plus économi
que. Bien que le principe fiscal sur lequel re
pose cette loi nouvelle d'impôt ait notre adhé
sion, aurons-nous le courage de recommander 
cette dernière aux suffrages de nos amis dans 
les circonstances où elle nous est présentée et 
dans l'absence d'une destination précise, car 
nous ne somimes pas sûr que ce soient les pau
vres et les orphelins qui savoureront les fruits 
de cette imposition ? G. 

La votation du 6 décembre 

Les radicaux vaudois sont partagés au sujet 
des articles soumis à la votation du 6 décem
bre. Leurs représentants ont voté contre à 
Berne. L'un d'eux, M. le conseiller d'Etat Fa-
zan, écrit un article hostile dans la « Revue 
agricole », supplément de l'organe principal 
du parti, la « Revue », qui vient de publier un 
article objectif de son rédacteur en chef, 
M. Félix Bonjour, en faveur des assurances 
sociales. Nous détachons ce passage important 
de l'article de M. Bonjour : 

« La solution consistant à se passer d'un 
règlement fédéral du problème et à le cher
cher sur le terrain cantonal, a été examinée. 
Les essais faits dans quelques cantons ont 
donné des résultats honorables, mais bien in
suffisants. Les cantons de Neuchâtel et de 
Vaud, qui ont l'assurance-vieillesse facultative 
subventionnée par l'Etat, ont amené Fun le 
10'%, l'autre le 8 '% de la population à s'assu
rer. Ce 8 % comprend les mutualités scolaires 
dont la plupart des membres cessent de faire 
des versements à leur sortie de l'école. L'au
teur de ces lignes (M. Bonjour) est un de 
ceux qui ont proposé l'assurance-vieillesse fa
cultative au Grand Conseil vaudois ; il a fait 
partie pendant près de 15 ans des Conseils de 
cette institution. Tout en reconnaissant le bien 
qu'elle a réalisé, il doit constater que la partie 
de la population qui aurait le plus besoin de 
l'assurance ne veut ou ne peut faire les sacri
fices nécessaires pour obtenir une rente-vieil
lesse de quelque importance. Sous ce rap
port, l'échec a été à peu près complet. C'est 
un fait d'ailleurs reconnu par tous ceux qui 
se sont occupés d'assurances que celles-ci pros
pèrent d'autant plus que le nombre des assu
rés est considérable. Les solutions cantonales 
seront toujours imparfaites. 

On peut faire des objections au principe 
même de l'assurance-vieillesse et dire qu'il est 
de nature à affaiblir le sentiment de solida
rité dans la famille et du devoir des enfants 
vis-à-vis de leurs parents. Mais il faut prendre 
le monde tel qu'il est et non tel qu'il devrait 

être. Quand nous apprenons qu'il y a en Suisse 
72,000 vieillards dépourvus de toute fortune, 
nous nous disons qu'une rente de 400 fr. à ces 
vieillards (elle serait moindre dans les pre
mières années) ou aux survivants de la fa
mille, serait pourtant un grand bien, pour 
beaucoup de raisons l'assurance est supérieure 
à l'assistance, et si, dans les commencements 
surtout, les communes sont obligées de payer 
des primes pour quelques-uns de leurs res-
sortissants, l'économie qu'elles réaliseront sur 
leurs dépenses d'assistance sera beaucoup plus, 
considérable que ce paiement. L'assurance-
vieillesse a gagné sa cause dans la plupart des 
pays bien organisés. Elle constitue, une des ré
formes sociales qui soulèvent le moins d'ob
jections de principe, une de celles qui sont 
le plus susceptibles de réconcilier les classes 
peu aisées avec les bases de la société. L'as
sistante humilie ; l'assurance relève ; elle don
ne à ceux qui en bénéficient te sentiment de 
la propriété. » F. B. 

• • m 

L'assemblée des présidents des sections de 
l'Union suisse des arts et métiers, convoquée 
à Olten le 24 novembre dans le* seul but de 
prendre position à l'égard de la prochaine 
revision de la Constitution fédérale, a adopté 
à l'unanimité la résolution suivante : 

« L'Union suisse des arts et métiers approu
ve le projet de revision de la Constitution fé
dérale soumis au peuple le 6 décembre pro
chain et qui tend à donner à la Confédération 
le droit de légiférer en matière d'assurance-
vieillesse .survivants et invalidité. Elle engage 
vivement ses membres à se prononcer pour 
ce projet, considérant cette assurance et le 
développement de l'esprit d'épargne comme 
une œuvqe de protection de la vieillesse infir ^ 
niment supérieure à la meilleure assistance' 
aux pauvres, et susceptibles de procurer aussi 
aux survivants, dans certains cas, une aide 
efficace dans leurs luttes pour l'existence. » 

—• M. le conseiller fédéral Musy a parlé à 
Fribourg et à La Chaux-de-Fonds en faveur 
des assurances sociales. 

— Mercredi soir, au Casino de Montbenon, 
dans une assemblée populaire présidée par M. 
Buxcel, président de la Société vaudoise de 
Secours mutuels, plusieurs orateurs, en parti
culier MM. Pilet-Golaz, conseiller na t ional ; 
Pochon, conseiller communal grutléen, et Frey-
mond, ancien syndic de Lausanne, ont engagé 
les citoyens à voter OUI dimanche. 

— Le Conseil municipal de Bagnes a dé
cidé à l'unanimité, sur la proposition de son 
président, M. Gard, de recommander aux élec
teurs le vote des assurances sociales et celui 
de l'impôt sur les successions. 

— A l'issue de la conférence de M. Défayes, 
jeudi soir, à Martigny-Ville, les participants 
ont décidé de voter en faveur des assurances 
sociales, imais contré l'impôt sur les succes
sions. 

L'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS 
La loi cantonale d'impôt successoral est 

fortement combattue dans beaucoup de mi
lieux. Le « Valais » a écrit des articles con
t re . Le « Walliser Bote » et l'« Echo de Sierre s> 
la combattent ouvertement, avec des argu
ments sérieux et d 'autres saugrenus. Le « Nou
velliste » et les socialistes la soutiennent. 

Les Hohenzollemt ne sont pas à plaindre 

Le « Bulletin officiel prussien » annonce que 
les travaux relatifs à l'arrangement entre 
l'Etat prussien et l'ancienne maison régnante 
des Hohenzollern sont terminés. 

Aux termes de cet arrangement, la maison 
des Hohenzollern recevra quelques châteaux,. 
notamment le Palais Guillaume 1er, des im
meubles, le mobilier et les bijoux de famille, 
environ 290,000 arpents de terres et forêts et 
30 millions de marks-or. 

Ces 30 millions de marks-or représentent la 
valeur des domaines revenant à l'Etat prus
sien. 

Celui-ci reçoit notamment les châteaux de 
la Couronne, avec leur mobilier historique, le 
Musée des Hohenzollern, les immeubles de 
Berlin et de Potsdam et 110,000 arpents de 
terres et forêts. 

PENDANT L'HIVER RIGOUREUX, 
SONGEZ AUX PETITS OISEAUX \ 
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m e n t à tout nouve l a b o n n é pour 
1 9 2 6 . 

Une s i m p l e car te p o s t a l e suffit. 

VALAIS 
Illogisme en viticulture 

Greffés ou raffinés ? 
Ce sous-titre est le même que celui d'un 

article de M. le Dr Wuilloud, paru dans notre 
presse valaisanne en. janvier 1923. 

Dans cet article, M. W. plaidait la cause des 
non-greffés et voici à titre de curiosité la con
clusion de cette plaidoirie : 

«La question suivante a été posée à M. 
« Ravaz, directeur de l'Ecole de Montpellier, 
« par la « Gazetta Agraria ». — Est-il préféra-
« ble de planter des plants américains déjà 
« greffés ou des plants sauvages, non-greffés, 
« à greffer sur place ? 
. « Réponse. — Dans les régions pluvieuses, il 

« est préférable de planter des plants greffés. 
« Dans les régions chaudes, il est préférable 
«de greffer sur place.» 

Et M. W. de conclure : « Voilà une réponse 
« claire et nette et qui dissipera bien des dou-
« tes. Les essais faits jusqu'ici ont, au reste, 
« prouvé que l'opinion de Féminent maître de 
«Montpellier, s'appliquait parfaitement aux 
« conditions du Valais. Il n'y a qu'à continuer. > 

Il serait difficile d'être plus affirmatif et 
de prononcer un jugement plus catégorique. 
C'est une question tranchée en dernier ressort. 

Consultons imaintenant à ce sujet, M. le Dr 
Faes et voici un extrait des notes qu'il a com
muniquées au «Confédéré» (31 juillet 1922). 
Il contient un argument très puissant auprès 
de nos vignerons puisqu'il s'agit de réaliser 
des économies. — « D'autre part, le greffage 
« sur place, si les conditions météorologiques 
«du Valais lui sont favorables, permettrait 
« de réaliser une sensible économie sur le pro-
«cédé habituel de reconstitution des vigno-
« blés, par plantation des barbues greffées, 
« sorties des pépinières ». 

Telles sont les opinions des deux théoriciens 
les meilleurs et les plus écoutés chez nous, en 
Valais. Qu'en pensent à leur tour les prati
ciens ? 

La grande majorité des viticulteurs qui ont 
expérimenté les deux systèmes, opinent pour 
le greffage sur pied, et les résultats de ce 
système de greffage confirment en tous points 
les théories de M. Ravaz, épousées par M. 
Wuilloud. 

Il serait surprenant — pour ne pas dire 
ridicule — qu'après de telles instructions et 
de telles constatations, chacun ne soit pas con-
. vaincu que la reconstitution en plants non-
greffés, dans la région sèche du canton, de
vrait être encouragée, ou tout au moins trai
tée sur le même pied que les plantations en 
greffés sur table. 

Mais non. Avec les contradictions habituel
les qui caractérisent notre Dpt de l'Intérieur, 
nous constatons que ce dernier, par son service 
de Viticulture, a pris la décision de ne fournir 
des non-greffés qu'aux communes de Port-
Valais, Vouvry, Fully, Saillon, Leytron et Cha-
moson. Pour toutes les autres comimunes du 
canton, il ne sera remis que des plants greffés 
seulement. Aucune consigne de plants non-
greffés ne sera admise. (Voir « Bulletin offi
ciel », 14 octobre 1925). 

Remarquez que Port-Valais et Vouvry ap
partiennent à la région pluvieuse de notre 
canton. Pour être logique, le Service de la Vi
ticulture ne devrait pas favoriser les planta
tions en non-greffés dans cette partie du can
ton, puisque contraires aux principes établis. 
D'autre part, une grande partie des comimu
nes du Centre sont, dans, l'impossibilité de re-

- constituer,, avec intelligence et économie, leur 
Vignoble qui constitue leur principale richesse 
agricole. Cela à cause des 'mesures puériles et 
dictatoriales prises par le Service de la Viti
culture. 

Franchement, ce Service nous fait l'effet 
d'être administré par un enfant ou... des en
fants. Les vignerons seraient-ils trop exi
geants de souhaiter imieux ? 

Un vigneron. 
Nous attendons une réponse au « vigneron » 

du « Nouvelliste » pour un prochain No. 

CERCLE VALAISAN «TREIZE ETOILES». 
— Il a tenu son assemblée générale ordinaire 
le 29 novembre, au local, Café du Midi. De
vant une salle comble, le président, M. Qua-
glia, ouvrit la séance par des souhaits de bien
venue. Son rapport présidentiel de même que 
le procès verbal de l'assemblée du 26 avril 
écoulé, sont adoptés par acclamations. Le se
crétaire, M. Camille Troillet, e;st vivement fé
licité pour son dévouement à la cause du Cer
cle. Les rapports du trésorier et des vérifica
teurs de comptes sont adoptés de même que 
ceux présentés par MM. Camille Troillet, pour 
la commission de la fête d'été, Alexis Favre, 

,/Mtolèelle du drapeau, et Mlle L. Favre, pour 
^TCEcho du Valais ». L'assemblée a admiré le 

v ••.•'/. - drapeau inauguré récemment de imême que 
les coupes offertes par le promoteur de l'idée 

d'un drapeau, M. Antoine Troillet. De sincères 
remerciements ont été adressés à la Société 
valaisanne de gymnastique de Charrat F« Hel-
vétia » qui a décerné au Cercle valaisan de 
Genève un magnifique diplôme d'honneur et 
de mérite. 

MM. Trombert, au nom de la Société valai
sanne de Secours mutuels, et Rey, pour la So
ciété de Bienfaisance, ont tenu à féliciter le 
Comité sortant et le Cercle en général pour 
les excellentes relations qu'ils espèrent voir 
se continuer pour l'exercice en cours entre les 
trois sociétés valaisannes de Genève. 

Le Comité pour 1925/1926 a été nommé 
comme suit : 

MM. Georges Quaglia, président ; Camille 
Troillet, secrétaire ; Victor Roh, trésorier, tous 
trois réélus par acclamations ; Candide Kreut
zer, vice-président ; Jean Favre, vice-secrétai
re ; Basile Riondet, vice-trésorier ; Denis Cot-
tet, Gaspard Albrecht et Joseph Moret, mem
bres adjoints. Vérificateurs des comptes : MM. 
Antoine Borgeaud, H. Germanier et I. Bocha-
tey. Suppléants : MM. Jules Albrecht et J. 
Udry. Porte-drapeau : Basile Riondet ; sup
pléant : Jean Kreutzer. MM. Paul Albrecht et 
Paul Avanthay, pour raisons professionnelles 
et de santé, n'acceptaient pas de réélection au 
Comité. 

A l'unanimité, ont été nomimés membres 
d'honneur: M. Cyrille Pitteloud, président 
du Grand Conseil du Valais, et Mme Louise 
Métry, parrain et marraine du drapeau. Mem
bres à vie : MM. Alexis Favre et Antoine Troil
let, pour leur dévouement tant à l'«Echo du 
Valais » qu'à la cause du Cercle." 

Nombreuses furent encore les questions 
d'ordre intérieur qui furent discutées par une 
assistance attentive. Un Comité de dames est 
en formation dans le but d'offrir au Cercle 
une vitrine pour son drapeau. 

Enfin, tous les adhérents du Cercle se sont 
déjà donnés rendez-vous à l'arbre de Noël 
suivi d'une soirée familière pour le 20 décem
bre, salle du Môle, et au fendant traditionnel 
du Nouvel-An. En résumé, une excellente jour
née de plus à l'honneur de l'actif Cercle valai
san de Genève. Les cartes de membres actifs 
et passifs peuvent être retirées auprès du tré
sorier, M. Roh, Place Chevelu. 

HEMATSCHUTZ. — Sejction valaisanne de 
la Ligue pour la conservation de la Suisse pit
toresque. — L'assemblée annuelle de la Sec
tion valaisanne du « Heimatschutz » aura lieu 
à Viège, à la Maison d'école, le 13 décembre, 
à 14 h. 30, avec le programme suivant : 

1. Séance annuelle avec rapports du prési
dent et du caissier. — 2. « Les dispositions' lé
gales du canton du Valais et leurs rapports 
avec le « Heimatschutz », exposé par M. l'avo
cat Chappaz. — 3. « Le Lotschental », confé
rence avec projections lumineuses, par M. le 
Rd chanoine Werlen. 

Tous les membres et amis du « Heimat
schutz » sont convoqués et cordialement invi
tés à assister à la réunion annuelle de la So
ciété. .Le Comité.' 

C. F. F. —Mutations. — La direction du 1er 
arrondissement a nommé M. Louis Mani, com

mis de gare à Monthey, adjoint au chef de gare 
des Verrières. M. Adrien Delederray, commis 
de gare à Sierre, chef de station à Coppet, et 
M. Charles Desponds, aide de chef de district 
à Genève, chef de district à St-Maurice. 

LA NEIGE. — Il y a près de 60 centimètres 
de neige sur les hauteurs. Les stations hiver
nales, comme Montana, Champéry, vont inces
samment ouvrir leurs portes. Dans le courant 
de janvier aura lieu un cours militaire de ski 
sur Falpe de Thyon, cours qui sera dirigé par 
M. le lieutenant-colonel Othmar Schmidt, com
mandant du régiment d'infanterie de monta
gne. 

VAL D'ILLIEZ. — Victime de l'avalanche. 
—. Mardi soir, une avalanche de neige pou
dreuse a enseveli au-dessus du Val d'Illiez, au 
pont des Essertys, un habitant de la région, 
M. Ignace Bovard. Lorsqu'on réussit à le dé
gager, il avait cessé de vivre. Son fils, qui l'ac
compagnait n'a heureusement pas été atteint, 
mais ne parvint pas à dégager à temps son 
père jeté par l'avalanche dans le ravin. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY EN PANNE. — 
Mercredi matin, près de Collombey, une masse 
de neige est tombée d'un toit sur la voie du 
tram Aigle-Ollon-Monthey, qui fut obstruée, 
à tel point que la remorque et son chasse-
neige arrivant peu après, déraillèrent et s'en 
furent buter contre une porte voisine. Le ser
vice ferroviaire fut suspendu durant toute 
la matinée, et le service postal dut être con
tinué par autos-caimions. ; 

ORSIERES. — Nécrologie Jeudi matin, 
3 courant, est décédé, à l'Hôpital cantonal de 
Lausanne, à l'âge de 22 ans, après une longue 
et pénible maladie, contractée au service mi
litaire, M, Marcel Copt, de Joseph, à Issert. , 

L'ensevelissement de ce jeune homme, em
porté si prématurément, se fera civilement di
manche, 6 décembre, à Orsières, à 11 h. 30. 

RIDDES Loto des flytmjs. — C'est donc 
pour dimanche 6 courant, que la Société de 
gymnastique organise son grand loto annuel. 
Elle profite de cette occasion pour venir ici 
inviter tous ses amis et collègues à ce jeu, le
quel sera fourni de très beaux lots. Encore 

une fois, que chacun profite de cette journée, 
ce loto n'aura lieu qu'un seul jour, en matinée 
et en soirée. — (Voir aux annonces). 

Le Comité. 

CE N'EST PAS EN VALAIS ! —On lit danB 
la « Tribune de Genève » : 

« Un drame à Saxon ». — Mercredi soir, un 
chauffeur de taxi nommé Chapatte, âgé de 
25 ans, a tiré deux coups de revolver sur une 
demoiselle Richard, âgée d'une vingtaine d'an
nées, autrefois sa fiancée. Chapatte s'est en
suite suicidé. Mlle Richard est grièvement 
blessée ; les balles l'ont atteinte au-dessous du 
coeur. 

Mlle Richard est heureusement hors de 
danger. 

Cet événement dramatique est malheureu
sement vrai, seulement il ne s'est pas passé 
à Saxon, mais bien à La Chaux-de-Fonds. 

LA FURKA. — L'Union de Banque suisse 
avait fait, en date du 4 juin 1918, un prêt de 
50,000 fr. à l'ancienne Compagnie du chemin 
de fer de la Furka pour couvrir les frais d'ex
ploitation de la ligne jusqu'à la conclusion 
d'un concordat que cette Compagnie avait 
l'intention de conclure avec ses créanciers, 
mais qui échoua. 

Le Tribunal fédéral a reconnu que ce prêt 
était une créance privilégiée qui en vertu de 
la loi fédérale sur la liquidation forcée des 
chemins de fer, doit être colloquée en premier 
rang, dans la répartition du produit de la-
vente aux enchères. 

Veille de scrutin 
Les jeunes employés qui font leur entrée 

dans une administration publique, où dans 
une compagnie privée où l'assurance-vieillesse, 
invalidité et survivants est pleinement réalisée 
sous forme de caisse de pensions et de retraite, 
trouvent parfois cela aussi naturel que de re
cevoir une casquette, des règleiments et un 
sifflet. Us n'apprécieront bien la valeur des 
assurances que le jour où ils en auront besoin. 

Mais les anciens qui connurent, dans les com
pagnies d'autrefois ou d'aujourd'hui, la résis
tance rencontrée par leurs revendications, en 
mesurent mieux la portée et les bienfaits. 

* • * 
C'est qu'il faut déjà un certain degré de 

civilisation pour que naissent les idées de soli
darité huimaine, de mutualité, du devoir qui 
incombe à la collectivité de soutenir les vieil
lards et les faibles. L'histoire suisse ne nous 
dit pas si les rescapés de Sempach, après le 
sacrifice de Winkelried, prirent réellement 
soin de sa femme et de ses enfants... 

r * m 

Dans la société moderne, la grande masse 
du peuple n'a pour toute richesse que ses bras 
et son cerveau. 

Et quand le travailleur leg aura usés an 
service de la collectivité, il devrait lui rede
mander en aumône une parcelle des biens que 
son labeur a créés ? 

« Il n'est que juste, écrivait en 1919 le Con
seil fédéral, que la communauté personnifiée 
par l'Etat ne demeure point insensible au sort 
de ses membres, dont le travail lui profite 
également. La sollicitude de l'Etat pour la po
pulation laborieuse est d'ailleurs aussi dans 
son intérêt bien entendu. Une classe ouvrière 
vivant au jour le jour, sans espoir d'une vieil
lesse à l'abri des inquiétudes, sans la certitude 
d'être garantie contre une incapacité de tra
vail imprévue, oppressée au contraire par le 
souci de l'avenir de la famille, ne saurait avoir 
l'ardeur au travail qu'il lui faudrait pour don
ner toute la mesure de ses forces dans l'inté
rêt de l'économie nationale. 

« Survienne l'incapacité de travailler, cette 
'même classe ouvrière sera par surcroît très 
souvent obligée de recourir à l'assistance pu
blique, grevant par là le budget de l'Etat. La 
détresse de couches entières de la population 
enfin, est de nature à aggraver les antagonis
mes de classe et, par l'explosion du méconten
tement, à compromettre sérieusement la paix 
sociale indispensable à la prospérité de 
l'Etat. » 

• m m 

La grande valeur morale des assurances ré
side dans le fait qu'elles remplacent l'aumône 
avilissante par un droit social et mutuel. Le 

retraité des administrations publiques qui se 
retire après une vie de labeur marche la tête 
haute, conscient d'avoir bien mérité — et payé 
pour une bonne part — le repos de ses vieux 
jours. 

Mais le vieillard tombé à la charge de la 
charité publique ou privée doit abdiquer toute 
fierté, parfois même toute indépendance. 

Pour la dignité des travailleurs, votons OUI 
le 6 décembre. C. F. 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 
Salubrité publique. — Le Conseil prend acte des 

mesures prises par la Commission de salubrité publi
que pour l'organisation du service bucco-dentaire 
dans les écoles de la commune pour l'année 1925-26. 
Comme l'an dernier, les médecins-dentistes de la 
place procéderont à cette inspection. 

Les frais de traitement des enfants pauvres seront 
supportés par la caisse de l'élémosinaire. 

Inspection des viandes. ^-, Sun,la proposition de 
la Commission de salubrité'' 'publique, le Conseil : 

Vu les quantités de viandes considérables impor

tées dans la commune de Sion et les dangers l'e cor
ruption auxquels ces marchandises sont exposées ; 

Vu les constatations faites à ce sujet par le ser
vice vétérinaire cantonal et l'organisation d'un meil
leur contrôle demandé par ce dernier ; 

Vu les intérêts bien compris du commerce local et 
dans le but d'établir l'égalité de traitement entre 
les viandes provenant des abattoirs de Sion et celles 
importées, 

décide : 
1. Les viandes et préparations de viandes impor

tées dans la commune de Sion pour être mises dans 
le commerce (boucheries, magasins, hôtels, pensions, 
etc.) sont désormais soumises au contrôle sanitaire. 

2. Les viandes fraîches ainsi que les préparations 
de viandes périssables doivent être transportées direc
tement aux abattoirs pour contrôle et estampillage. 

Les salaisons continueront à être inspectées en ma
gasin. 

3. Les certificats officiels d'inspection du lieu 
d'origine et les autres pièces réglementaires accom
pagnant l'envoi doivent être tenues à la disposition 
de l'inspecteur des viandes. 

4. Pour se couvrir des frais d'inspection la com
mune percevra une finance sur la base du tarif sui
vant : 

a) la viande et les préparations de viandes impor
tées par des commerçants établis et payant l'im
pôt comme boucher, charcutier ou épicier, se
ront frappées d'une taxe de 5 cent, par kilo ; 

b) pour les hôtels, pensions, restaurants, etc., cette 
taxe sera de 10 cent, par kg. 

c) le lard importé payera également 10 cent, par 
kilo. 

5. Les contraventions à la présente décision seront 
poursuivies conformément aux dispositions légales 
en vigueur. 

Le Conseil prend acte que la commission de salu
brité publique a ordonné le contrôle sanitaire des 
viandes et préparations de viandes débitées dans les 
lotos. Les mesures prises par elle sont ratifiées. 

Source de Magrappé. — L'entrevue décidée le 2 oc
tobre dernier au sujet de cette source a eu lieu. La 
délé{ ation de Sion s'est en principe et sous réserve 
de ratification par le Conseil déclarée d'accord d'a
bandonner à Veysonnaz la source de Magrappé avec 
charge pour Veysonnaz d'acquérir pour Sion la source 
H. ainsi que celle F. aux Fontannets. Etant donné 
les exigences exagérées de F., Veysonnaz demande 
que l'on veuille bien passer l'acte sans exiger l'achat 
de cette dernière source. La réserve de compensation 
d'eau éventuelle au trop plein des installations de 
Veysonnaz en cas d'infériorité de la source H. est 
maintenue. Le Conseil se déclare d'accord. 

Piano. — Vu les nouvelles offres parvenues au bu
reau, le Conseil décide en principe d'acheter un 
piano 3/4 queue pour le Casino. Le bureau est chargé 
de conclure le marché après avoir pris l'avis d'un 
expert. 

Il est bien entendu que le nouveau piano ne pourra 
être utilisé qae pour les concerts. Pour les bals, le 
piano actuel devra encore servir. 

Piano et impôts 
(Corr.). — Les contribuables qui subissent 

ces jours les durs assauts du fisc tant commu
nal que cantonal, sans parler de l'impôt de 
guerre, doivent être bien aise de penser que 
leurs sous, si péniblement économisés pour 
être portés à la caisse municipale, vont servir 
à l'achat d'un piano de luxe dont l'acquisition, 
paraît-il, était urgente. 

Telle est pourtant la nouvelle que nous ap-. 
porte le communiqué officiel des séances du 
Conseil. Allons, contribuable, paie et... chante 
tes doléances, le piano municipal pourra f ac
compagner ! 

Nécrologie 
Mardi a été enseveli, à Sion, M. Joseph Ver-

gères, de La Muraz, âgé de 81 ans. Avec lui 
disparaît le dernier fondateur de l'ancienne 
musique de la capitale, la «Sédunoise». Il 
était membre d'honneur de l'Harmonie imuni-
cipale actuelle. 

MARTIGNY 
Quinze jours en Italie 

Tel est le t i t re d'une conférence publique avec pro
jections lumineuses que fera donner la Société des 
Commerçants, à l'Hôtel de Ville de Martigny, 
le mardi 8 décembre, à 20 h. 15, par M. H.-A. Jac-
card, professeur à l'Ecole supérieure de Commerce 
à Lausanne. 

Vu l'intérêt qu'offrent le sujet et la personnalité 
du conférencier, tout le monde est cordialement in
vité à profiter de l'occasion. 

Une finance de 80 cent, sera perçue à l'entrée pour 
couvrir les frais. 

Gymnastique 
La Société de gymnastique «Octoduria» est con

voquée en assemblée générale demain soir, samedi 5, 
à 20 h. au local de la Société, Café des Alpes. 

Les jeunes gens désirant faire partie de la Société 
sont cordialement invités à l'assemblée. 

MARTIGNY-BOURG 
Chorale 

Sous le nom de « Chorale de Martigny-Bourg », il 
vient de se fonder dans la commune, une société de 
chant. Les personnes qui désireraient en faire partie 
sont priées de s'inscrire chez M. Ulysse Giroud-Pont, 
tailleur à Martigny-Bourg. Le Comité. 

« Scaramouche » au Cinéma Royal 
La Révolution française suscite des oeuvres consi

dérables à l'étranger ; en Allemagne, en Autriche, on 
a tiré des films importants de cette époque qui va 
de 1789 à 1793, époque prodigieuse, mouvementée, que 
traversent les plus sombres drames, les plus touchan
tes idylles ; car l'amour s'introduit dans la triste 
prison de Saint-Lazare et triomphe jusqu'au pied de 
l'échafaud. On comprend que les metteurs en scène 
aient vu là des éléments du plus pathétique intérêt 
pour leurs réalisations à l'écran, pour les féeries de 
la lampe merveilleuse. 

« Scaramouche », mis en scène par Rex Ingram, 
présenté par la Métro, la célèbre compagnie améri
caine a remporté partout un triomphal succès. 

Le personnage est tiré du roman célèbre de Rafaël 
Sabattini ; on a donné à cet auteur le surnom de 
Dumas moderne, c'est dire que son oeuvre est extra
ordinaire de vie, de mouvement, pleine de péripéties 
émouvantes et pittoresques. 

Deux mobiles poussent Scaramouche à l'action : 
l'amour d'une femme et la vengeance de la mort 
d'un ami. C'est un personnage qu'on dirait échappé à 
la célèbre compagnie des « Trois Mousquetaires». Il 
est original et'généreux, homme d'épée, joueur, duel
liste enragerScaramouche est un homme du peuple; 
son ennemi appartient à la noblesse; ce qui nous 
permet de voir les deux côtés de la Révolution et les 
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plus grands personnages histpriques, évoluant au 
cours.,des plus grands événements. Naturellement, 
pour représenter ces hommes célèbres, Rex Ingram 
a fait choix d'artistes de premier ordre : Scara-
mouche est joué par Ramon Novarro que nous avons 
admiré lors de sa magnifique interprétation dans la 
« Danseuse espagnole ». Par son jeu plein de fougue, 
son grand talent, il sut s'attirer la sympathie du 
public. Plus encore que dans la «Danseuse espagno
le », Ramon Novarro a donné à son rôle de Scara-
mouche un relief saisissant. 

Alice Terry est Aline de Kercadiou, l'amie d'enfan
ce d'André-Louis Moreau, dit Scaramouche, qui l'a
dore depuis toujours ; Lewis Stone, élégant et subtil, 
est le marquis d'Azir, qui est lui aussi tort épiis 
d'Aline. 

Pour la mise en scène de ce film, la Métro ne lésina 
point. Les détails de sa réalisation en sont fort im
pressionnants. Il ne nous est toutefois pas possible de 
nous étendre là-dessus, la place nous manque pour 
cela, constatons seulement qu'en dehors de l'innom
brable quantité d'artistes, de figurants, de matériaux 
et marchandises de toute sorte, l'on dépensa 250,000 
kilowatts d'électricité, c'est-à-dire une énergie suffi
sante pour faire brûler pendant cinq cent soixante 
et onze ans une lampe de soixante bougies. 

On comprend qu'après de pareils sacrifices et un 
tel effort, la valeur de " ° "-1"- ~ " 'oc* "="• a 

discuter. 
: Scaramouche » n'est pas à 

. 

En Suisse 
La greffe hulmaine 

Une femme du village de Saint-Antonio, 
près de Bellinzone, âgée de 70 ans, et nommée 
Maria Bossi, fut récemment amputée d'une 
jambe que la gangrène menaçait. La cicatri
sation tardant à se produire, les médecins con
seillèrent le traitement à l'aide de peau hu
maine. La nièce de la patiente, Mlle Stornetta, 
âgée de 24 ans, se prêta à l'opération et main
tenant tout va bien. 

Les préjugés (contre le omérnia 
A Fleurier (Neuchâtel), un père de famille 

avait été condamné à quelques francs d'amen
de pour avoir introduit cinq enfants à la séan
ce cinématographique représentant l'Origine 
de la Confédération suisse. Dans sa séance du 
25 novembre, la Cour de cassation pénale a 
cassé sans recours ce jugement. 

La pièce dei cent francs 
Le modèle de la pièce de 100 francs a cir

culé mardi parmi les imembres du Conseil fé
déral. Elle a fort grand air avec ses belles 
dimensions, et l'on comprend parfaitement 
que l'idée soit venue de la frapper, pour les 
citoyens désireux de l'offrir à titre de ca
deau ou de prix. Elle représente exactement 
la pièce de 10 francs — et non pas de 20, 
comme on l'a imprimé — agrandie, avec un 
zéro de plus au chiffre. Peut-être la grâce de 
l'Oberlandaise n'a-t-elle pas gagné à cet agran
dissement ? Néanmoins, dans l'ensemble, cette 
monnaie est fort réussie, et l'on peut s'atten
dre à ce que le stock de cinq mille exemplaires 
soit bientôt épuisé. Rappelons que la Monnaie 
fédérale, sans perdre à cette opération, n'y ga
gne rien non plus. Mais elle souffre de pléthore 
de numéraire... (Tribune de Genève). 

LES ACCIDENTS 
— Gottfried Hostettler, 44 ans, de Biihl 

(Zurich), occupé à abattre un sapin dans la-
forêt cantonale de Kumberg, a été atteint à 
la tête par une grosse branche. Relevé griève
ment blessé, il n'a pas tardé à succomber à 
ses blessures. 

— Emile Bauimberger, 25 ans, qui abattait 
du bois à Madetswil (Zurich), a été atteint 
par un sapin. Il a succombé à une fracture du 
crâne, après trois jours de souffrances. 

— A Castel San Pietro, une fillette de 5 ans, 
Natalia Campana, s'étant trop approchée du 
foyer, a mis le feu à ses vêtements. Atroce
ment brûlée, la fillette a succombé. 

Nouvelles de 2'Etranger 
LES PREMIERS PAS 

DU NOUVEAU CABINET BRIAND 
Le « Journal », de Paris, expose ainsi le pro

gramme financier de M. Loucheur, tel qu'il 
ressort des déclarations qu'il a faites à la 
presse : 

1. Inflation limitée pour les échéances du 
Trésor en décembre (environ 6 imilliards). — 
2. Plus de billets de banque sans de rigoureu
ses mesures d'assainissement. — 3. Le com
merce et l'industrie doivent obtenir tous les 

•crédits nécessaires. — 4. L'assainissement du 
budget doit précéder toute tentative de sta
bilisation du franc. — 5. Pas d'emprunt exté
rieur pour couvrir les besoins budgétaires. — 
6. Règlement immédiat des dettes interalliées. 
— 7. Constitution d'un stock important de de
vises pour stabiliser le franc. 

Sitôt revenu de Londres, mercredi, M. 
Briand s'est présenté devant la Chambre mer
credi pour y lire la déclaration ministérielle. 
M. René Renoult a présenté la même déclara
tion au Sénat. 

M. Loucheur a lu l'exposé des motifs de son 
projet financier. 

La commission des finances de la Chambre 
a adopté les articles du projet financier auto
risant une avance supplémentaire de six mil-
liardsde la Banque de France à l'Etat, et Por-
tantfïà' limite de l'émissioiisde^ille.ts de ban
que à cinquante-huit (milliards et demi. 
. Le groupe socialiste, au cours d'une réunion 
tenue avant la séance de la Chambre, a décidé, 

par 34 voix contre 29, de voter contre le projet 
du gouvernement. 

La Chambre a tenu une séance de nuit com
mencée mercredi soir à 22 h. et demie.. Un 
grand débat s'est engagé autour du plan fi
nancier de M. Loucheur. 

M. Bokanowski critique le projet Loucheur. 
Il serait d'accord de voter l'inflation deman
dée jusqu'à concurrence de 3 milliards et demi 
à condition que tout le reste du projet Lou
cheur soit abandonné et que le gouvernement 
apporte dans quelques jours un plan nouveau 
d'assainissement financier. 

M. Léon Blum s'oppose à toute inflation, 
même au prix d'une crise ministérielle. 

La Chaimbre a voté par 286 voix contre 113 
le passage à la discussion des articles du projet 
Loucheur. 

M. Briand avait posé la question de con
fiance. 

On a procédé ensuite au vote sur le contre-
projet, présenté par M. Bokanowski, qui a été 
repoussé par 362 voix contre 186. 

Les socialistes, les communistes, une partie ! 
de la droite et du centre, ont voté contre le 
gouvernement. Une importante fraction du 
centre droit s'est abstenue. 

La Chambre adopte l'article 1er du projet 
Loucheur, prévoyant la majoration de 10'% 
sur les impôts annuels de 1925 et antérieurs 
non payés au 15 janvier 1926. Elle vote ensuite 
par 420 voix contre 65 un nouvel article ten
dant à établir une surtaxe de 20'%. sur les 
ventes des immeubles aux étrangers. 

L'article du projet financier relatif à l'aug
mentation (6 milliards et demi) des avances 
de la Banque de France à l'Etat, a été adopté 
par 245 voix contre 239. 

(26 communistes, 53 socialistes, 17 membres 
de la gauche républicaine, 8 républicains de 
gauche, 14 démocrates, 100 membres de 
l'Union républicaine démocratique, 21 députés 
n'appartenant à aucun groupe). 

Il y eut 90 abstentions, dont 42 socialistes. 
La Chambre a adopté l'ensemble du projet 

financier par 257 voix contre 229. 
La Chambre a donc voté trois milliards d'im

pôts supplémentaires. 
Au moment du vote d'ensemble du projet, 

M. Briand a prononcé un émouvant discours. 
Il reproche à la Droite de ne pas voter le pro
jet financier pour de purs motifs politiques. 

Les attaques de M. Blaisot de la doite ont 
fait acclamer MM. Briand et Herriot. 

En Italie fasciste 
A la Chambre italienne, un député commu

niste, M. Riboldi, après une altercation avec 
des députés fascistes, fut frappé à coups de* 
poings par ces derniers. Un député de l'oppo
sition de l'Aventin, M. Saita, qui s'était pré
senté à la Chambre, a été obligé de s'éloigner 
à nouveau. 

Beau parlement ! 
— L'arrêt émis par la section d'accusation 

de la Cour d'appel de Rome, dans le procès 
Matteotti, admet le caractère politique du 
délit, mais exclut définitivement la thèse 
d'une organisation secrète chargée de prépa
rer l'attentat ; il admet en outre le concours 
moral de Rossi, Parinelli, Thierschald et Fili-
pelli, mais la limite à l'ordre de séquestrer 
le député pendant la durée de la session parle
mentaire. L'amnistie est prévue pour les délits 
de ce genre. 

En conséquence, Filippelli, Rossi et Thier
schald, à qui la décision de la Cour a été com
muniquée, ont quitté la prison Regina Coeli, 
mardi. 

Marinelli, qui bénéficie aussi de l'amnistie, 
n'a pu, étant donné son état de santé, quitter 
la clinique où il avait été interné. 

En ce qui concerne les « exécuteurs » maté
riels du délit, l'arrêt exclut la préméditation. 

C'est donc pour assassinat sans prémédita
tion, dans un but politique, que seront pour
suivis les dits exécuteurs. 

Le roi du Siami 
Le roi Wadchirawuch, qui portait depuis son 

accession au trône, le nom de Rama VI, est 
mort à l'âge de 44 ans. Il avait succédé en 
1910 à son père, le roi Choulalongkorn. Ré
cemment Rama VI avait fait parler de lui au 
moment où il avait répudié la reine, qui ne 
lui avaitpas donné d'héritier, pour prendre 
une autre femme, une, jeune danseuse sia
moise. Il espérait assurer ainsi la succession 
dans sa propre famille. Mais sa seconde fem
me a mis au monde une fille le jour même 
de sa mort. 

Son successeur est son frère, le roi Prajad-
tipok, qui prend le nom de Rama VII ; il est 
âgé de 23 ans et a, comme son frère défunt, 
été éduqué en Angleterre, où il obtint son 
brevet de lieutenant d'artillerie. 

Le prince Prajadtipok connaît bien la Fran
ce où il a fait de longs séjours. Dans les an
nées 1922, 23 et 24, il fut même attaché au 
vingtième corps d'armée, à Nancy. Le nou
veau roi a reçu une éducation française et an
glaise ; son esprit est ouvert aux idées mo
dernes, dit-on. Tant mieux pour ses sujets ï; 

La Constitution du Siam est une monarchie 
absolue: le pouvoir exécutif est aux'mains 
du roi. Un conseil législatif existe depuis 1895. 

La délmocratie .chez les nègres > 
Le correspondant de Johannesbourg au « Ti

mes » signale un mouvement curieux chez les 

Bamangwato de Bechuana. Le chef de cette 
tribu, Sekgoma, exerçait sur ses vassaux un 
pouvoir que ceux-ci jugeaient exorbitant et 
tyrannique. Depuis, sa 'mort, survenue récem
ment, les vassaux se sont adressés à leurs 
gens et aux fonctionnaires du gouvernement 
colonial dans le but d'obtenir une modification 
de leur statut politique, savoir l'établissement 
d'un conseil de huit chefs représentant les dif
férentes fractions de la tribu, dont le prési
dent porterait le titre et exercerait les fonc
tions de régent jusqu'à la majorité du fils 
du défunt. Ce dernier, un garçon de quatre 
ans, indifférent aux honneurs comme aux in
trigues, joue aux alentours du Kraal royal 
(une villa imoderhe en briques), costumé en 
highlander, kilt compris. 

Quand approchèrent les derniers moments 
de Sekgoma, les Bamangwato, oubliant les soi
xante années pendant lesquelles ils avaient 
fait profession de christianisme, recoururent 
de nouveau, pour sauver la vie de leur roi, à 
leurs anciennes pratiques, païennes : ils appelè
rent les magiciens. Ceux-ci exigèrent que le 
docteur Drew, médecin anglais, quittât la 
chambre et se mirent à leurs incantations et 
à leurs charmes qui n'eurent pas d'autre effet 
que de hâter la fin du moribond. Quand Us 
virent Sekgoma râler, les magiciens coururent 
rappeler le docteur Drew, mais celui-ci arriva 
trop tard : le roi avait rendu le dernier soupir. 
Les magiciens, craignant alors la colère de leur 
peuple, sortirent de la maison et accusèrent 
le médecin blanc d'avoir empoisonné Sekgoma. 
Il en résulta pour M. Drew une situation pé
rilleuse et, dans le bourg, une surexcitation 
qui ne se calma qu'au bout de plusieurs, jours. 

La folie religieuse 
A Velso, près Rome, deux vieilles dames, les 

sœurs Cattaneo, avaient plusieurs fois fait 
part de leur intention « de sacrifier un en
fant à Dieu ». Dans la localité, on n'avait pas 
attaché grande importante à ces propos. 

Cependant, les dames Cattaneo ayant réussi 
à attirer chez elles un garçonnet de 7 ans, la 
mère de l'enfant se précipita, affolée, vers la 
demeure des deux sœurs. Arrivée devant la 
maison, elle entendit trois coups de revolver. 
Pensant qu'on avait tiré sur son fils, la mère 
appela au secours. Des carabiniers accouru
rent. 

L'une des filles criait : Dieu le veut ! Dieu 
le veut ! 

Les représentants de la force publique fu
rent reçus à coups de feu par les deux fem
mes, qui s'étaient barricadées dans leur logis. 
Il fallut enfoncer la porte. Au moment où les 

1 carabiniers pénétraient dans l'escalier, les 
sœurs Cattaneo se précipitèrent ensemble 
d'une fenêtre dans le vide. L'une d'elle mou
rut sur le coup, l'autre succomba peu après. 

Dans un réduit, la mère finit par découvrir 
son enfant sain et sauf, mais déshabillé. 

Les deux folles avaient construit au milieu 
de la chambre, un autel, sur lequel on a re
trouvé un grand couteau qui devait servir à 
immoler la victime. 

Bouveret 
M. le conseiller national Couchepin donnera 

samedi soir, à 20 h., une conférence au Bou
veret, sur la votation fédérale de dimanche. 

Qà et là 
— En Espagne, le général Primo de Rivera 

a remanié son équipe ministérielle en intro
duisant quelques civils parmi ses collabora
teurs militaires. Mais la forme du gouverne
ment reste dictatoriale. 

— Trois agents ont été blessés dans un tant, 
ponnament à Pontarlier. 

— Le comité Nobel d'Oslo a décidé de ne 
pas décerner le prix Nobel pour la paix pour 
1925. Il a également décidé de ne pas décer
ner de prix de la paix pour l'année dernière. 

— A Athènes, un arrêté de police interdit 
désormais le port des jupes courtes. 

— La République du Brésil a proclamé, le 
2 décembre jour férié officiel, à l'occasion du 
centenaire de l'empereur Pedro. 

— M. Paul Dutasta, ancien ambassadeur 
de France à Berne, de 1918 à 1920, vient de 
mourir à l'âge de 52 ans. Il était né à Toulon. 
A Berne, il succéda à M. Beau et fut remplacé 
par M. AlUzé. 

— Les Druses ont entrepris, dans la nuit du 
2 au 3 décembre une violente attaque contre 
les colonnes françaises qui opèrent sur la pen
te ouest dans des monts Hermon. Les Druses 
ont été repoussés sans avoir réussi à empêcher 
la jonction de cette colonne avec celle venant 
du sud. 

— On mande de Naples qu'en raison des 
pluies continuelles qui sont tombées ces der
niers temps, le Volpurno a débordé, inondant 
les villages d'Arnone et de Rezza. La plupart 
des villages de la rive gauche du fleuve sont 
menacés. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de victimes. 

A Cardinale, dans la province de Catanzaro, 
la population est alarmée par la menace de 
Péboulement de la montagne qui domine le 
village. 

Dns la nuit de mardi à mercredi, deux mai
sons se sont écroulées sans faire de victimes. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
«Scie, Banque de Martigny 3 déc. 4 déc. 

Paris 19.85 19 90 
Londres 25.15 25 16 
Italie 20 90 20 92 
New-York 5 185 5.19 
Belgique 23.52 23.52 

Le plus beau choix de 

Expéditions au dehors contre 
remboursement. Téléphone 67,40. 

ELQOSli 
Galerie 
St François 

Lausanne 

SKIS 
BRUTTIN & Cie 

SION et MONTHEY 

Bons de dépôts à 3 ou 5 ans 
Comptes à terme 
Comptes courants 

a u x m e i l l e u r e s condi t ions 
T o u t e s opéra t ions de banque 

Corsets „Sa i r tne" 
Quelques ceintures pour tenir les bas 3.50 
Ceintures caoutchouc depuis 1 0 . ~ ~ 
Grand choix de soutien gorge depuis 4 . ~ * 

Ceintures et Corsets médicaux 

Madame Meuwly-Chassin 
e x - p r e m i è r e d e s Grandes Malsons de P a r i s 
LAUSANNE i Place Chauderon I 
MARTIGNY i Hôtel du Grand St-Bernard, tous les 1ers lundis 

du mois de H heures à 15 heures. 

- Noël - Nouvel-An 
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrer ie 
Opt ique - Machines à coudre Pfaff 

Henri Mor e t, Martigny- Tille 
Avenue de la Gare —: Téléphone 35 

A l'occasion des Fêtes : Grand é t a l a g e d'articles n o u v e a u x pr c a d e a u x 
J S f » é o i « a l i t é OL«s j D e t i t » c a d e a u x « j - g ^ n * 

Services de bureau. Nécessaire à coudre. Cachets, Boîtes et Porte cigarettes. Bourses. 
Dés, Cannes, etc. 5 °/Q d e raba i s pendant l e s «êtes 

LA TOUX 
l'enrouement,l'engorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus Ifinn attestations 
de 30 ans. lUUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets à 30 
et50cts„ boiteàlfrc. 

En vente chez: 
Martigny;: Pharm Morand. 

J. Lugon-Lugon, 
épicerie. 

Nendaz: Alexis Glassey,négt 
Leytron : Casimir Crette-
nand, hégt. et dans les 
pharma- ies et drogueries. 

On d e m a n d e à acheter un 

S'adresser à Maurice Berguerand, 
Martlgny-Ville. 

," A TENDRE 

veau 
femelle, race d'Hérens, chez Mau
rice Luy, Martiguy-Ville. 

OMISE 
Leçons particulières dés dernières 
nouveautés à l'Hôtel Kluser , 
à Martigny. 

• "S, Ch. Bertrand, prof. 

ImnPlmâC e n t o u s genres à 
•lll|ll IIIICO l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

A v e n d r e plusieurs stères 

bois de noyer 
sec. S'ad. Café de la Poste. Cha-
moson. 

A. -vèaMafctfts i_. 

pores 
de 6 tours, chez Albert Quex, 
Pied-du-Château, Martigny-Com
be. 

Mande désossée 
pour charcuterie de 

particuliers, le kg. tr 2 . — 
B o u c h e r i e Cheval ine ;] 

L a u s a n n o i s e 
Ruelle du Gd-Pont, 18, Lausanne 
Demi-port payé Tél. 35.05 

Bonne occasion 
A v e n d r e une superbe tab le 
de salle à mang?r noyer avec ral
longe, un co l l i er de cheval au 
complet, une ba ignoire , une 
m a c h i n e h boucher l e s 
boute i l l es , diverses tables et 
autres meubles. Chez DELALOYE 
Martigny-Bourg. 



Madame et Monsieur Etienne MARTINETTI et leurs 
enfants, à Martigny-Bourg; 

Madame et Monsieur Jules OAYCROSIER et leurs en
fants, à Martigny-Croix ; 

Monsieur Armand SAUDAN, aux Rappes 
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 

Madame 

Veuve Delphine Saudan 
n é e Cbappot 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'Infirmerie après une 
longue et pénible maladie, dans sa 65me année. 

L/ensevelissement aura Heu à Martigny, dimanche 6 
décembre, à 9 h. 1/4. 

Départ de l'Infirmerie. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

offre jusqu'au 15 décembre 
pour un achat de 4 fr. de café ou thé, 

un superbe 

imitation vieil argent 

99 

Café KUISER, Martigny | 
Samedi soir 5 décembre dès 20 heures £ 

Dimanche après midi dès 14 heures 9 

PREMIER S 

Grand LOTO 
9 organisé par 9 

l'HARMONIE MUNICIPALE I 

Volaille de Bresse 1er choix • magnifiques lots 

Invitation cordiale. 

I I T I B I I I I ' G Dimanche 6 décembre dès 
Ai£VUJE!lE& 14 h. et dès 19 h. 

Grand LOTO 
organisé par la 

SocîeiÉ de epnastique de Riddee ( & « & S ' 

Cale de la Place 
Hardi 8 d é c e m b r e 1925, d è s 13 h. 

Grand LOTO 
organisé par le 

Parti ië ra i - rae lc i l de monmey 
Nombreux et beaux lots 

Invitation cordiale 

A vendre d'occasion 
1 lot impor tan t de 

BttS DE COnSÏRUGiKNI 
Planches, Perches, etc. 

Matériel d'entreprise, machines et 
petit outillage. 

Le tout est déposé à la Gare de Martigny 
et p rovenan t de la construct ion de l 'Usine de 
Barber ine Châte lard . 

Leuenberger, Tracnsel & lUggli, Spiez 
ou du 1-8 décembre à leur r ep résen tan t : 

ITEN, Hôtel Terminus, à Martigny 

mande de première qualité 
Quartier de devant de 60 à 80 kg. à fr. 2.20 le kg. 
Epaule de 30 à 50 kg. à fr. 2.40 le "kg. 
Quartiers de derrière de 60 à 80 kg. à fr. 2.S0 le kg. 
Cuisse de 40 à 60 kg. à fr. 2.80 le kg. 

(au détail 20 et. en plus) 
Franco contre remr'oursement 

Boucherie Fernand MISER, st-Laurent - LfluSAïutE 
Téléphone 45.34 - Demandez les prix pr quai, inférieure 

magasins aussi i M m 
2L l'occasion des 

Fûtes de No® et si 
Réduction de 

W Q / sur I f fe i f feO/ sur les manteaux 

/ tous VHfl / ^e dames, Jaquet-
/ A l es £LMW / A

 t e s d e laine «* 
/ U articles | w v / U fourrures. 

Etrennes utiles pour dames : 

Lainage et cotonnade - Lingerie - Chemises de nuit 
Combinaisons etc. - Laine en pelotes depuis 9 0 ct« 
Gants - Bas nouveautés - Tapis - Descentes de lit. 

Joli choix GILETS FANTAISIE pour Dames et messieurs 

Manteaux et Raglans - Imperméables 
Complets d 'Hommes - Maillots - Chausset tes - Chapeaux 
Casquet tes - Echarpes soie et laine - Parapluies - Tompouce 

Complets garçons à partir de 24.50 
S o l d o n s c o u p o n s s o l e D u c h e s s e l e m. 10,00, va leur 14.50 

„ „ 2 m. 50 S.50, va leur 13.25 

Pour la Si-Nicolas 
Rabais 

30% 
sur tous les 
manteaux 

dames et 
fillettes 

L 

RABAIS 

30% 
sur tous les 
manteaux 
messieurs 
et garçons 

A part cela : 

Les cadeauH de UffiLTHER 
RABAIS 

30% 
sur tous les 
chapeaux 

garnis 
ou non 

RABAIS 

25% 
sur tous 

les 

skis 
Tous les avan tages annoncés • 
pour la Fo i re St-Mart in res tent 
en v igueur ju squ ' à d imanche . 
Sachez en profiter . 

T 

les voilà: 

RABAIS 

20% 
sur tous 

les 

complets 

L 

RABAIS 
0 

0 
sur toutes 

les 
étoffes en 
magasin 

10% 

Superbes CADEAUX sur tout achat depuis 3 fr. 

ôceasiDHS - Coupons - soldes - PPJH spéciauM 
JOUETS - Notre exposition est féerique » JOUETS 

P l u s d e OOOO j o u e t s e x p o s é s a .choisir — D e s prix s tupéf iants 
Poupées depuis 0.10 a 15.—. Chemins de fer de 0.50 a 30.—. 
Animaux de 0.20 a 15.—. Ménages depuis 0.25 a 20.—. Pous
settes depuis 4 . — à 35.—. Tambours depuis 0.75 h 12.—. Trom
pettes dp. 0.10 a 5 .—. Cinémas depuis 3.50 a 30.—. Moteurs dep. 
1.50 a 20.—. Jouets mécaniques depuis 0.10 a 5 .—. Boites d'outil i 

de 0.05 a 12.—. Cubes de 0.50 a 5.—, etc. etc 

M U E : lïiÉCAiios véritables, RABAIS t o o / 9
m " s s t t S u . 

ARTICLES de HOEL - venir c'est gagner de l'argent- ARTICLES p. CADEAUX 
CHEZ 

11WALTHER S Ck S. » , VEVEY 

Timbres caoulch» 
I m p r i m e r i e Commerc ia le , M a r t i g n y 

réduit 
les peines 

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

cuterie de particuliers 1.80 

F. COURVOISIER. 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces paraissant 

dans le 
Confédéré 

4 tonnes, entièrement révisé avec 
remorque, a v e n d r e pour cau
se de double emploi. Offres sous 
chiffres J.W. 3011, Orell-Fussli-
Ànnonces, Vevey. 

Confiserie-
TeaRoom 

A v e n d r e agencemenî complet 
entièrement neuf. S'adresser sous 
P 5658 S. Publicitas, Sion. 

L 

• • • • 

Comment 
Faites-vous pr vendre vos 

jouets à meilleur marché qu'à 
Lausanne, Genève, Paris, mal
gré le change actuel (et d'où 
ils arrivent toujours trop tard) 
sans compter l'escompte de 
3°/o et les caries parfumées.. ? 

Ah! Ah! Ah! C'est notre se
cret Madame, jouissez de vo
tre bonne aubaine, c'est l'es
sentiel pour vous et commu
niquez votre bonheur répan
dez la bonne nouvelle à tous 
vos parents, amis et connais
sances. Prix affichés en grand 

Une visite s. v. p. 

FESSLER & CALPINi 
Martigny-Ville 

païfalt état, éd. élect., & vendre 
bas prix, cause départ. Ecrire bu 
vette Halle de l'Ile, Genève. 

- " • - — * - ' - > < ! < ! A r t * » • 

Pour vos tricotages 
demandez la laine au 

Griffon4 4 

la meilleure 
?9 

lien ve r t 

Avis auK M a u x 
A v e n d r e une m a c h i n e a refouler, au choix sur deux, 

une f i l ière rapide, taraudant de 9 à 20 mm., au choix sur deux, 
un étan, une m a c h i n e à cintrer, un souf let de for
ge, plusieurs petits outils. 

Gallland, maréchal , Martigny 

B o t a o l l e x - i e ) R O ï î P H 
Rue d e Caroage , 30 GENÈVE 

Téléphone Stand 2059 
expéditions 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.60 
Devant entier „ 2.S0 
Désossé pour saucisses „ 2.60 

lllJt&io t&iqQtcGia 
• r*A ^ ^ 0 / ï a f*R. r. LauJannm *^2Q Rumf.rfrançais 

Métal argenté 
Théiè res — Cafetières — Sucr iers 
Crémiers — Confituriers — Boîtes à 

biscuits, etc. , etc. 

Ramon Novarro 

Viande de veau 
Dès aujourd 'hui on t rouve chez A n t . D a r v 

b e l l a y , Mar t igny-Bourg , viande de veau 1er 
choix, par quar t ie rs et au détai l . P r i x très rédui t s . 

" RISINA " 
La Campagne 1925/26 ayan t 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 
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Cinéma Royal 
Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6, à 20 heures et 

Dimanche après midi à 14 h. précises. 

Grand programme de choiK 
Actualités 
La pêche aux harengs, superbe documentaire 

e s 

< 

i 

Grand d r ame de la Révolu t ion 
française, en 10 par t ies . 

In te rpré té par Ramon Novar ro , le sym-
athique par tena i re de Pola Négr i dans 

a Danseuse espagnole ; Alice T e r r y , Le
wis Stone, etc. , une quant i té incalculable 
d 'autres artistes et f igurants . Réalisé à 
l 'écran par Rex I n g r a m , le célèbre m e t 

teur en scène des Deux Orphe l ines . 

Les enfants au-dessous 
de 16 ans ne sont pas 
admis , même s'ils sont 
accompagnés des paren ts 

Bd 
S' 
B 
B 
•S 
B 

a 
» 

A l i c e T E R R Y 

Fabrique artistique 
ïfi r 

de tous systèmes 

l'Armonica ..Slradella" (Italie) 
Grand Pr ix d'Honneur 

et Médai l le d'or 
de premier rang. Exposition In
ternationale d'Arts, Sciences et 
Industrie: Turin, Anvers, Rome 

1923 — La MEILLEURE marque mondiale comme solidité, élé
gance et forte sonorité avec tous les perfectionnements les plus 
modernes et la mei l leur marché . — Livraison i m m é 
diate. — Accordage et réparations. — Demandez notre c a t a l o 
gue. — Seul dépositaire pr la Suisse : V. GIBELLI-WEBER, 
Prof, d'accordéon, Villa Stradella en Montétan, LAUSANNE. 

Le Cinéma chez soi 
par l'appareil PATHÉ-BABY 
Démonstrations gratuites à domicile 

Tous accessoires 
S'adresser à 

P R O J E C T I O N S e t C I N É 

m. juies-m. DORSAZ, martigny 

Hies il neige 
pour Camions et autos, chez 

aiazjécanieienjarii 
(TÉLÉPHONE 149) 

i ©hère fi émane 
sait ce qu'il faut pour le m é n a g e . Elle em
ploie pour le bien des grands et petits la 
boisson a romat ique et calmante . 

Café de malt Rathreiner-Kneipp 

Geneue ? Boucherie Ai&eri BAUDET, plairp-a,aiS, 
Nous offrons : 

Cuisse du pays Fr. 2.80 
Devant du pays „ 2.50 
Epaule „ 2.30 

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

e s t 
a u s s i 

difficile à 
un commerçant de 

réuss i r s a n s Publ i c i t é 
qu'a un sourd - m u e t 
d'être avocat. L'argent 
que vous n'avez p a s 
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ANNONCES 
(Corps 7) 

F emmes suisses, 
comment uoteriez-uous dimanche ? 

Sous ce titre, le journal bi-mensuel de propagande 
féministe, le « Mouvement féministe » ,qui paraît à 
Genève publie l'article d'actualité qui suit et qui_ a 
été écrit par une des représentantes les plus distin
guées du féminisme en Suisse, Mme Annie Leuch, de 
Berne, une nièce de Philippe Godet, épouse du nou
veau juge fédéral et président sortant du C.A.S., bien 
connu surtout de nos Monte Rosiens valaisans. 

Est-il permis de poser cette question, lors
que, après tant d'années d'attente, tant d'an
nées de déception, le peuple suisse est appelé 
enfin à faire un petit pas en avant - - pas le 
dernier, hélas ! — pour arriver à introduire 
chez nous ce qui existe aujourd'hui, sous une 
forme ou une autre, chez presque tous les 
peuples cultivés, l'assurance contre la vieil
lesse avec le concours de l'Etat ? Nous ne dou
tons pas. que toutes les femmes de cœur, tou
tes celles qui se soucient du bien de la collec
tivité, n'appuient avec joie cette forme si im
portante des assurances sociales. 

Il ne s'agit pas, dans la votation du 6 décem
bre, d'adopter une loi définitive, mais seule
ment d'accorder le droit à la Confédération 
de légiférer en matière d'assurance-vieillesse, 
survivants et invalidité, droit qui "appartenait 
aux cantons jusqu'à ce jour. La Constitution 
fédérale ne prévoit, en effet, l'assurance que 
pour les cas de imaladie et d'accidents. Il s'a
git donc d'étendre son rayon d'action aux bran
ches indiquées plus haut par l'adjonction d'un 
art. 34 quater à la Constitution. 

On peut se demander pourquoi il est préféra
ble d'introduire cette assurance par voie légis
lative fédérale, au lieu d'en laisser le soin aux 
cantons ? Les expériences faites jusqu'ici sont 
la meilleure réponse à donner à cet argument ; 
sur 25 cantons et demi-cantons, la plus grande 
partie est restée passive, faute de finances ou 
faute d'initiative. Quatre cantons seulement 
ont légiféré en pareille matière : il existe une 
assurance obligatoire contre la vieillesse à 
Glaris et Appenzell (Rhodes-Extérieures) et 
une assurance facultative dans les cantons de 
Neuchâtel et de Vaud. En admettant même 
que leur exemple soit suivi peu à peu par 
d'autres cantons, les conditions d'assurance va
rieraient toujours d'un endroit à l'autre, et 
tout changement de domicile de l'assuré en
traînerait pour lui, soit des formalités compli
quées pour passer d'un système d'assurance 
à un autre, sbit imême la perte complète de 
ses droits lors de son installation dans un can
ton où n'existe pas l'assurance-vieillesse. C'est 
là un des exemples-types de la nécessité d'une 
certaine uniformité dans la législation d'un 
seul et même pays, afin d'en assurer les bé
néfices à tous les citoyens et de simplifier les 
mesures à prendre, 'ors des changement-, fré
quents de travail et de domicile qu'apporte 
la vie moderne. 

A côté de la question du déplacement, celle 
des frais joue un rôle important en faveur 
d'une législation fédérale. La Confédération 
prend en effet à sa charge une grosse paitie 
des frais de l'assurance, et on évalue à 30 
millions au 'moins sa contribution annuelle. Les 
cantons contribuent de leur c?V:é aux frais de 
l'assurance, la base financière du projet sou
mis aux électeurs peut être considérée com
me sûre, quoique modeste. La moitié du 
montant total nécessaire a l'assurance étant 
fournie de la sorte par les fonds publics, l'au
tre moitié proviendra des particuliers, des em
ployeurs et des assurés eux-mêmes. La Confé

dération affectera à l'assurance le produit total 
de l'imposition du tabac à partir du 1er jan
vier 1926, de même que le produit de l'impo
sition des eaux-de-vie, lorsqu'elle aura enfin 
été votée ! Mais, malgré cette forte influence 
fédérale, l'assurance ne sera pas strictement 
centralisée : dans l'idée des initiateurs, l'exé
cution de la loi sera 'aisâve aux cantons et 
aux institutions privées. 

Après ces considérations d'ordre législatif, 
étudions maintenant la portée morale et so
ciale du projet, et demandons-nous si la so
ciété humaine a, ou non, le devoir d'assurer 
au moins en partie l'existence de ceux qui ne 
sont plus capables de gagner leur pain, ou si 
l'on peut exiger de chaque individu d'y pour
voir pour son compte ? Les statistiques fédé
rales estiment que 72,000 vieillards des deux 

sexes, soit le tiers de toutes les personnes 
ayant plus de 65 ans, se trouvent sans fortune 
ou avec un revenu annuel qui ne dépasse pas 
800 fr., et qu'à l'âge de 70 ans, 80,000 vieil
lards en Suisse ne possèdent aucun revenu. 
Est-ce dire que ce sont des insouciants, qui 
ont vécu en chantant, comme la cigale, sans 
penser aux mauvais jours ? Hélas non ! nous 
ne le savons que trop bien : la vie chère, les 
périodes de chômage involontaire, les temps 
de maladie, les charges de famille, tout cela 
a mangé à mesure les maigres salaires, et si 
même quelques petites économies ont pu être 
faites, elles ne dureront pas pendant des an
nées. L'assurance auprès d'une compagnie pri
vée, ceux-là n'ont pu y songer, les frais étant 
beaucoup trop élevés du moment que manque 
pour l'établissement des rentes la contribution 
des deniers publics. De sorte que hommes et 
femmes soucieux de l'avenir traîneront toute 
leur vie le souci et l'angoisse de leurs vieux 
jours, quand aucun employeur ne voudra plus 
les occuper ; et quand ils tomberont à charge, 
soit de leurs enfants, soit de l'assistance pu
blique, ils se sentiront alors de trop partout, 
et n'auront plus que le désir de voir arriver 
la fin de leur pénible carrière. A une vie tour
mentée succède une vieillesse désolée. 

L'assurance-vieillesse sera un des remèdes* 
contre cet état de choses. Le travailleur, sa
chant ses vieux jours assurés, et sachant aussi 
qu'il ne laissera pas sa famille sans ressources 
en cas de décès prématuré, aura plus de cou
rage et plus d'entrain pour porter son far
deau journalier. La prime qu'il versera régu
lièrement représentera une mesure de pré
voyance pour sa vieillesse, et en même temps 
constituera un geste de solidarité humaine 
entre ceux qui jouissent encore de leurs fa
cultés de travail et ceux qui sont prématuré
ment usés. La rente touchée, si modeste soit-
elle, n'aura pas l'effet humiliant d'une aumô
ne, mais elle sera un droit légalement acquis 
par le versement annuel des primes : une su
périorité morale incontestable de l'assurance 
sur l'assistance. 

L'assurance-survivants, qui sera liée à l'assu
rance-vieillesse aura, en plus de la valeur de 
sécurité morale pour le père de famille, une 
influence importante sur la santé générale des 
siens. La veuve, délivrée du souci du pain quo
tidien, pourra mieux soigner ses enfants, et 
la rente sûrement et régulièrement versée 
sera un élément de santé et de préparation à 
la vie pour les orphelins. 

Nous sommes donc persuadée que, compri
ses de cette façon, ces nouvelles branches des 
assurances sociales deviendront pour notre 
pays une source de paix sociale, de confiance 
dans l'avenir, de force et de santé. Et si d'une 
part les charges financières en sont lourdes, 
une diminution sensible se fera sentir, d'autre 
part, des frais d'assistance aux vieillards, aux 
veuves et aux orphelins. 

Quant à l'assurance-invalidité, il ne peut être 
question de l'introduire chez nous pour le mo
ment. Elle est réservée pour une période ulté
rieure, lorsque les finances le permettront. Si 
elle est mentionnée dans le texte soumis à la 
votation, c'est pour ne pas avoir à remettre 
en œuvre encore une revision constitution
nelle lorsque le moment en sera venu. 

Toutes les questions de détail seront à ré
gler par la loi d'exécution, dont l'élaboration 
suivra immédiatement l'adoption de l'article 
constitutionnel. C'est cette loi d'exécution 
qui déclarera l'assurance obligatoire ou facul
tative, qui fixera le montant de la rente (on 
parle de 400 à 500 fr.), et qui établira les co
tisations nécessaires à ce versement. Nous au
rons l'occasion d'y revenir souvent quand le 
moment sera venu. Pour aujourd'hui, il s'agit 
de lui donner une base constitutionnelle, d'en 
voter le principe •— pour nous autres de la 
« voir » voter ! Jamais peut-être notre regret 
de ne pas faire usage du bulletin de vote 
n'aura été aussi grand que lorsqu'il s'agira de 
contribuer ainsi au progrès social. Nous espé
rons fermement que les électeurs seront cons
cients de leur grande responsabilité envers 
tous ceux qui attendent l'assurance-vieillesse 
avec angoisse, conscients des promesses faites 
au peuple à mainte reprise, et des engage
ments pris lors du rejet de l'initiative Rothen-
berger. Il faut que l'adoption de l'article cons
titutionnel soit votée le 6 décembre avec une 
majorité éclatante ! A. Leuch-Reineck. 

TRIBUNAL FEDERAL 
D'après les principes établis par la juris

prudence du Tribunal fédéral en matière de 
double imposition, les succursales d'une 
entreprise commerciale ou industrielle établies 
dans plusieurs cantons doivent payer dans 
chacun de ces cantons une part proportionnelle 
de l'impôt sur le revenu total de l'entreprise. 

Cette répartition de l'impôt se faisait jus
qu'à présent d'après le montant du capital en
gagé et le travail accompli dans chaque suc
cursale, en capitalisant les salaires au taux 
de 5 %. 

A l'occasion de la taxation des succursales 
établies dans le Jura bernois de la fabrique 
de soieries Schwarzenbach et Cie à Thalwil 
(Zurich), le Tribunal fédéral a modifié son 
calcul, dans ce sens qu'il a capitalisé-les salai
res au taux de 10%. 

* « « 
Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne avait 

prononcé la révocation immédiate de l'admi
nistrateur communal d'Allschwil, M. A. F. 
Cette mesure avait été prise pour « incapacité 
manifeste ». A. F. en appela au Tribunal fé
déral auquel il fit parvenir un recours de droit 
public contre cette mesure ; or, le tribunal 
de Montbenon (Lausanne) a rejeté le dit re
cours comme non fondé. 

La circulation en sens unique 
Les nouvelles prescriptions concernant la 

circulation dans les principales rues de la ville 
de Bâle, dans le « sens unique » viennent d'en
trer en vigueur. Jusqu'ici, les bons Bâlois se 
sont évertués à trouver un mot allemand cor
respondant à la locution française, sans cepen
dant parvenir à un résultat satisfaisant. Les 
« Basler Nachrichten », qui avaient demandé 
des réponses à leurs lecteurs, en ont reçu quel
ques centaines et se trouvent fort embarras
sées de faire un choix. Non moins embarrassés 
sont les conducteurs de véhicules de tous gen
res, mis en garde par de grands placards et 
par des agents contre toute contravention au 
nouvel ordre de choses, qui paraît devoir don
ner de bons résultats. Il est évident que les 
Bâlois, toujours enclins à tourner toute chose 
en ridicule, lancent toutes sortes de blagues à 
propos du sens unique. C'est ainsi qu'on pose 
dans un journal la question : « Qu'arriverait-il 
si une Majesté quelconque arrivait du pont du 
Rhin et devait être reçue à l'Hôtel-de-Ville ? 
Il lui faudrait, comme tout autre mortel, faire 
un tour de carrousel autour de la place du 
Marché avant d'arriver à destination ». Mais 
en bons citoyens, les habitants de la cité des 
bords du Rhin se soumettent volontiers à l'es
sai et il est probable qu'ils auront tout à y 
gagner. 

1er Août, 
Fête nationale et philanthropique 

Le Comité suisse de la Fête nationale nous 
écrit à propos de la collecte du 1er août : 

Cette manifestation de l'esprit de solidarité 
entre Confédérés a pris dans ces dernières an
nées une extension toujours plus considérable 
et conquis la sympathie d'un nombre grandis
sant de personnes. Aussi le relevé des comptes 
a-t-il exigé plus de temps qu'auparavant. Il est 
suffisamment avancé pour qu'on puisse se 
faire une idée du résultat de la collecte. Ce 
dernier est des plus réjouissants. Si en 1923 
il à été distribué fr. 175,000 aux aveugles et 
en 1924 fr. 184,000 aux Suisses nécessiteux de 
l'étranger, la somme disponible cette année 
en faveur des sourds et des sourds-muets ne 
sera pas loin d'atteindre fr. 300,000. Cette 
somme se compose du produit de la vente des 
cartes et des insignes de fête ainsi que des 
dons volontaires dûs en grande partie aux 
hôtes de nos stations d'été. Ce beau résultat 
prouve une fois de plus que la majeure partie 
de notre population est disposée à célébrer 
notre fête nationale en faisant un sacrifice 
en faveur de ses membres déshérités. Puis
sent ces dons être une source de bénédiction 
pour tous ceux auxquels ils sont destinés. Nous 
saisissons bien volontiers cette occasion d'ex
primer aux donateurs et à tous ceux qui ont 
consacré leur temps et leurs peines au succès 
de l'œuvre l'expression de nos meilleurs re
merciements. 

A la recherche du pétrole 
Depuis un certain temps des travaux de fo

rage sont poursuivis dans la région de Tuggen 
(Schwytz) pour la recherche du pétrole. Jus-
qp'à maintenant, on a atteint une profondeur 
de 500 mètres. La «Revue Automobile» dit 
que l'avance journalière est de 30 à 40 ni. 
dans les couches d'alluvions et jusqu'à 30 m. 
dans les couches les plus dures. La nouvelle 
répandue au sujet de la découverte de sour
ces d'eau ou de couches bitumeuses n'est pas 
exacte. On peut ajouter que si l'entreprise 
venait à imettre au jour des sources d'eau voi
sinant des dépôts de bitume, ce serait un ap
port fort peu agréable. 

Les travaux se poursuivent sous un contrôle 
minutieux et ne seront pas interrompus pro
bablement avant qe l'on ait atteint la profon
deur de 1000 m. 

Grand Conseil vaudois 
Il a alloué à la commune de Lausanne 

une subvention de fr. 32,500 pour la transfor
mation de la station de radio-télégraphie et 
téléphonie sans fil du Champ de l'Air à Lau
sanne. 

Il a restreint l'application de l'élection ta
cite aux seules élections complémentaires. 

Il a voté définitivement le budget et la loi 
d'impôt pour 1926 et le crédit de 2,500,000 fr. 
pour le nouveau pénitencier à construire dans 
la plaine de l'Orbe et des prêts à taux réduits 
aux viticulteurs dans la gêne. Il a entendu le 
dévelopepment d'une interpellation de M. Paul 
Golay, socialiste, sur le refus de céder une des 
salles du palais Rumine pour une conférence 
de M. Pierre Cérésole et les explications de 
M. Dubuis, conseiller d'Etat. 

La imontagne remue 
Le service topographique fédéral vient de 

découvrir que le MonteArbino (2000 mètres), 
à 4 km, au nord-est de Bellinzone, se déplace 
dans la direction du val d'Arbedo. Ce mouve
ment de terrain, qui s'opère sur une largeur 
de plus d'un kilomètre, n'était que -de deux 
centimètres par an lors des derniers relevés 
faits il. y a une trentaine d'années ; il dépasse 
aujourd'hui 20 centimètres par an en moyen
ne. Les couches de terrain étant verticales au 
Monte Arbino, le mouvement n'est pas seule
ment superficiel, c'est la base même de la 
montagne qui s'ébranle. On n'a jaimais cons
taté jusqu'à présent, en Suisse, un glissement 
de terrain de cette importance. Toutes les (me
surées vont être prises pour parer au danger 
qui pourrait résulter de cet état de choses. 

La mlinorité confessionnelle à Appenzell 
Le Grand Conseil des Rhodes-Intérieures 

d'Appenzell a dans sa dernière session reconnu 
officiellement la communauté protestante 
d'Appenzell. Dans ce minuscule demi-canton 
catholique de 14,571 habitants, les protestants 
étaient au nombre de 761 personnes en 1920. 
La tolérance religieuse a quand même fait 
des progrès depuis la séparation du pays d'Ap
penzell en deux demi-cantons, l'un réservé aux 
protestants, l'autre aux catholiques, en 1597, 
à une époque où entre concitoyens de confes
sion différente la vie commune était devenue 
impossible. 

g OUTE TENSION PHY-
1 SIQUE OU INTELLEC

TUELLE EST SUIVIE D' 
UNE DÉPRESSION. POUR 
Y PARER LE PLUS RA
PIDEMENT POSSIBLE ET 
RECOUVRER SA CAMCITÉ 
PRODUCTIVE, RIEN NE 
REMPLACE UNE TASSE 
DOVOÎ1ALTINE PRISE 

QUOTIDIENNEMENT 
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Cn oenle partout en bottez 

de fr. 2.15 .1 5. - . q>r. S?. lÛander J.-S9. %m, 



J)e IhuiiQ ««« r 

de foie demoruQ 
dépourvue de son goût particulier désagréable et de sa forme 
huileuse, voilà un problème qui occupait la science depuis fort 

longtemps. 
•Une préparation à base d'huile de foie de morue, d'une saveur 

agréable, constitue un réel progrès, car les enfants au goût délicat 
et qui ont précisément le plus besoin d'huile de foie de morue, ont 
une aversion marquée pour celle-ci. 

Nous avons eu la chance de résoudre heureusement ce problème. 

Jemalt 
est le nom du nouveau produit présenté sous forme de poudre 
maltée finement granulée, qui ne rappelle en rien l'huile de foie 
de morue et qui se trouve en vente dans toutes les pharmacies et 
drogueries au prix de frs. 3.50 la boîte d'origine. 

Déjà notre extrait de malt liquide à l'huile de foie de morue 
était très apprécié. Mais comparé au Jemalt, il n'était que le premier 
pas dans cette voie. Le Jemalt est préparé à base de 307» d'huile 
de foie de morue active, sans rappeler le moins du monde celle-ci. 
Nous insistons spécialement sur „huile de foie de morue active", 
car d'autres procédés de préparation détruisaient le goût et l'action 
de cette dernière. 

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantillon? 
Nous vous l'enverrons gratuitement, en vous priant seulement 

de nous communiquer les résultats de vos expériences si une cure 
d'huile de foie de morue s'impose à un membre de votre famille 
on chez une de vos connaissances. 

Dr. A. Wander S. A., Berne 

I Dr. A. Wander S. A., Berne { 
• Prière de m'adresser franco un i 
: échantillon gratuit de Jemalt : 

i„ ! 
jNom: _._ _ : 

! I 
{ Rue: • : Lieu:.. A. 5 

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

Viande 
UNIQUE POPULAIRE DE SIERRE 

reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

3 . 1 / 0 / 
/ 2 /o en compte-courant à vue; 

4 1 / 0 / on caisse d'épargne aut. p. l'Etat 
/ 2 / o et au bénéf. de garanties spéciales 

jusqu'à 

5 1 / 0 / sur obligations selon la durée 
/ 4 /O du dépôt. 

Bureaux: Place Hôtel Bellevue 
Compte Chèque Postaux I le 170 

le kg. fr. 
» 

Bouilli 
Rôti sans os 
pr saucisses » > 
Scntiblinge la paire > 
Cervelas > > 
Saucisses sèches» » 
Gendarmes » > 

sont toujours expédiés contre 
remboursement par 

«J. D r e l l e r 
BOUCHERIE CHEUALinE, Baie 13 

1.40 
2 — 
1.80 
0.40 
0.30 
0.30 
0.30 

N'achetez que les bonnes 

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

EXPORTATIONS 
Boucherie Ronph 

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. 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire à H.NALBAN, pharm. 

rue du Stand. Qencvr. 

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

Vous économisez 
certainement 

en demandant nos échantillons, 
envoyés gratis 

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

140cm.fr. 13.75 11.50 7.75 4.75 
Gabardine pour dames, 110 et 130 

cm, fr. 9.75 850 6.80 
Etoffes pr chemises assort, compl. 

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

fr. 2.— 1.65 1.55. 
Drap de lit, 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.B5. 
Offre s p é c i a l e 

5000 chemises de travail, très for
tes, val. fr. 8.50. cédées à 5.50 p. 

1000 salopettes, coton, valeur fr. 
8.75, cédées à 5.75 pièce. 

1000 couvertures, laine, Jaquard, 
ourlées, aux prix de fabrique. 

2000 Draps futaine rouge et gris, 
3 grand, fr. 6.50 5.25 4.60 pièce 

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

Envoi contre remb. 
Magas ins 

Blanchett i f rères , Locarno 

C'EST TOZJJOUFLS 

Au National - Martigny 
que l'on trouve le 

PLUS GJRA2VZ> CHOIX EN 

Jouets 
à des prix très avantageux 

TOUS LES ARTICLES IMAGINABLES POUR CADEAUX 

Quantité inouïe I f l l V f»f I g M l f f £ pr garçons 
de superbes >I!»11J1 1»! J I F U l s l S et fillettes 

Profitez Mesdames et Messieurs 
de la 

Vente réclame 
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 ers , B l o u s e s , J u p e s , Jupons , Jaque t t e s , Bonne t s , 

Chapeaux, Casquet tes , etc. 

R a b a i s 1 0 % sur Bonneterie, Lingerie, Confection 
Calendriers gratuits ^ Se recommande A. GIRARD-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 

n a i M a c i Dara 430 
« * « M M 3 B I Rive, Qenève. 

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

Génisse 
h vendre , portante pour fin 
janvier. Echangerait aussi contre 
v a c h e portante . GAILLARD 
Qust., Charrat. 

107. 
d'escompte s. 
tous les arti
cles n. catalo-

i gue du 1er au 
31 déc, com

me cadeau de fin d'année. 

Accordéon, 10 touches, depuis 
9.50. 12 et 15 fr.; 17x4 basses 27 
fr.; 21x8 basses 38 fr. Violon-man
doline 18 fr. Zilher 19 fr. Picc.olo-
flûte 4 fr. 50. Ocarina 90 et. Har
monica à bouche de 30 et. à 15 
fr. Gratnophone 45 fr. Cordes et 
accessoires bas prix. Catalogue 
1925 gratis. Réparations. 
Ls Ischy-Savary, Payante 

Toute' demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 et. e n tim
b r e s . 

2 0 % s. Confection, Tissus, Lingerie, Fourrures, ouurages, corsets, 
Tabliers. - 1 0 % s. tous les autres articles 

#M#®9##M®®$«##9# 
Paille, Foin, Engrais 

Demandez prix-courant à la 

Fédération ualaisanns des Producteurs de lait 
et 8 I O N (Téléphone No 13) 

Gagnez de l'argent 
en travaillant chez vous 
sur Machine à Tricoter 

DUBIED 
Fabrication Suisse sans égale 
Apprentissage facile et gratuit 
Faci l i tés de p a i e m e n t 

AGENCE : 
RIDDES: Mlle J e a n n e DELALOYE 

Demandez catalogue gratis No 299 

- Z V L a g a s i r a s , G r o s s i s t e s 
demandez prix-courant pour 

HE-F 
Tourteaux » S o n s - Avoine - M a ï s - Orge 

P o m m e s d e t erre 

Fédération uaiaisanne des producteurs de lait 
et S I O N (Téléphone No 13) 

nicotine uonder ftliiiill 

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

Nicot ine est indispensable dans la lutte contre les vers de 
vigne. 

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

15% 
(titrage attesté par le Laboratoire Cantonal) 

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

Agents exclusifs pour le canton : 

Delaloye & Jollat 
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 SIo 
s e r o n t établ is d a n s t o u t e s l e s l oca l i t é s 

du v ignob le v a l a l s a n 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS ds à 5 % 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/, % 
(Autorisée par l'Etat, et an bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depnis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, °/„ 
& v u e 

PRÊTS. CHANGE La Direction, 

L'île hantée 
p u 

A. CONAN DOYLE 

— J'ai montré l'atelier au capitaine Meldrum, mais 
ne lui ai rien raconté, dit le docteur Séverall. Vous 
paraissez malade, Walker, ajouta-t-il, examinant son 
compagnon. Sans doute, un accès de fièvre. 

— Oui, j 'ai eu des frissons toute la Journée, et je 
me sens le poids d'un boulet sur les épaules. J'ai pris 
dix grains de quinine. Les oreilles me chantent 
comme Une bouilloire. Mais je tiens à passer la nuit 
avec vous dans l'atelier. 

— Mon cher, je ne l'entends pas ainsi. Vous allez 
vous coucher dare-dare. Meldrum vous excusera. Je 
dormirai dans la tonnellerie et je serai là pour vous 
donner votre remède avant le pemier déjeuner. » 

Evidemment, Walker venait d'être pris d'un de ces 
accès de fièvre intermittente, brusques et brûlants, 
qui sont les fléaux de la Côte Occidentale. Ses joues 
blafardes devenaient rouges, ses prunelles brillantes, 
et, tout à coup, de cette voix aiguë qu'on a dans le 
délire, £1 se mit à geindre une chanson. 

« Venez, mon vieux, nous allons vous coucher >, dit 
le docteur. 

Tous deux, nous conduisîmes Walker dans sa cham
bre, nous le déshabillâmes, et, sitôt que nous lui 

eûmes administré un calmant énergique, il tomba 
dans un profond sommeil. 

« Le voilà réglé pour la nuit, dit le docteur, quand 
nous eûmes regagné nos places et rempli nos verres. 
C'est tantôt mon tour et tantôt le sien. Par bonheur, 
nous n'avons jamais été malades ensemble. J'aurais 
regretté que cela m'arrivâ aujourd'hui, car il faut 
que je vienne à bout d'un pet i t problème. Vous sa
vez que je me propose de dormir dans la tonnellerie. 

— En effet. 
1— Quand je dis dormir, c'est veiller que je veux 

dire, car je ne dormirai pas. Il règne ici une telle 
frayeur que pas un indigène ne t ient en place après 
le coucher du soleil, et je prétends cette nuit décou
vrir la cause. Habituellement, un gardien indigène 
couche toutes les nuits dans la tonnellerie pour em
pêcher qu'on ne vole les cercles de barriques. Eh 
bien, Il y a six jours, le gardien de service disparut 
sans laisser de traces : événement singulier, car il 
ne manquait pas un canot, et ces eaux fourmillent 
trop de crocodiles pour qu'on s'y risque à la nage. 
Ce que devint notre homme et comment il quitta 
l'île, mystère ; Walker et moi fûmes simplement 
étonnés, mais les noirs s'alarmèrent, et d'étranges 
histoires de sorcellerie commencèrent à circuler 
parmi eux. Cependant, la véritable panique se pro
duisit quand, il y a trois nuits, le nouveau gardien 
vint, lui aussi, à disparaître. 

— Comment cela 7 demandai-je. 

— Non seulement nous l'ignorons, mais nous ne 
pouvons même pas former une conjecture plausible. 

Les nègres jurent qu'un démon hante la tonnellerie 
et qu'il réclame un homme toutes les nuits. Si nous 
voulons sauver le comptoir, il faut que nous rassu
rions nos nègres, etje ne vois pas un meilleur moyen 
que de passer moi-même une nuit, celle où j'imagine 
que la chose doit arriver, quelle que soit cette chose. 

— Et vous n'avez aucun indice ? questionnai-je. 

—• Aucun. Deux noirs ont disparu, c'est tout. Le 
second était le vieil Ali, préposé, de fondation, à la 
garde du wharf. Je l'ai toujours connu ferme comme 
un roc, et il aura fallu lui jouer un méchant tour 
pour le déloger de son poste. 

•— Eh bien, je crois que le problème a de quoi 
occuper plus d'un homme. Puisque votre ami, sous 
l'influence du laudanum, ne peut, quoi qu'il arrive, 
vous prêter son aide, vous allez me permettre de 
vous tenir compagnie cette nuit dans l'atelier. » 

Le docteur me tendit par-dessus la table une main 
cordiale. 

« En vérité, voilà qui est aimable à vous, Meldrum. 
Je n'aurais pas osé vous le demander, car on n'a 
pas de ces indiscrétions envers un hôte de passage. 
Mais, si vous parlez sérieusement... 

—• Le plus sérieusement du monde. Excusez-moi 
un moment, je vais jusqu'au « Gamecock » prévenir 
qu'on n'a pas à m'attendre». 

En remontant la jetite jetée, nous fûmes frappés 
tous deux par l'aspect de la nuit. Un formidable tas 
de nuages bleu sombre s'échafaudait du côté de la 
terre. Le vent qui soufflait de par là nous jetait au 

visage de petite bouffées chaudes, pareilles à ur 
haleine de haut fourneau. 

« Fichtre ! dit le docteur Séverall, nous allons sai 
doute, pour comble d'ennui, avoir un déluge. Cet) 
crue du fleuve signifie qu'il pleut dans le haut paj 
et, quand la pluie commence, on ne sait jamais 
temps qu'elle durera. Peu s'en faut que l'inondati 
n'ait déjà recouvert l'île. Allons voir si Walker ' 
mieux ; ensuite, n'est-ce pas ? nous nous installera 
pour la nuit. » 

Le malade dormant toujours, nous sortîmes, la/s 
sant près de lui du jus de citron dans un verre at 
cas où il s'éveillerait altéré par la fièvre. Et nou 
nous dirigeâmes vers la tonnellerie, sous l'ombr 
extraordinaire projetée par les nuées menaçantes. 1 
fleuve montait si haut que la petite baie, à l'extfl 
mité de l'île, s'effaçait presque par la submersio 
de ses pointes. 

«L'inondation aura pour nous un avantage, d 
le docteur. Elle balaiera toutes ces végétations de 
cendues sur la côte orientale. Cela nous est arrii 
avec le débordement de l'autre jour et ne s'en il 
que si un nouveau débordement l'emporte. Mï 
voici notre chambre. Vous avez là quelques livres, « 
là, le tabac. Tâchons de ne pas trop mal passer 1 
nuit. » 
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