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Grand Conseil 
Séance du mercredi 21 novembre 1928 

Prés ident : M. P . Ba rman 

Naturalisations — Réhabilitations 
Pétitions 

La commission a eu à s 'occuper de cinq deman
des de natura l isa t ion. P o u r toutes ces demandes , 
le Conseil d 'Eta t et la commission préavisent fa
vorablement . La natura l i sa t ion est accordée. 

Cinq demandes de réhabi l i ta t ion sont soumises 
au Grand Conseil. Ensui te de préavis favorables 
du Conseil d 'Eta t et de la commission, la réha
bil i tat ion est votée. 

Une pro longat ion de pension pour deux ans à 
la veuve d 'un employé d 'Etat , chargée de famille, 
est votée, malgré l 'opposi t ion de M. Dellberg. 

Pétition Dérivaz-Pédronin, à St-Gingolph 
M. Dérivaz demande au Grand Conseil de dé

férer au Tr ibuna l trois membres du Conseil 
d 'Etat , à savoir : MM. Troil let , de Cocatrix et 
Walpen, qu'i l accuse d'avoir « violé avec intent ion 
les devoirs de leur charge, abusé de leurs fonc
tions, etc. » 

Après examen de cette pét i t ion, la commission 
avait décidé de procéder à une enquête , pensant 
qu'il pouvai t bien y avoir en cela quelque chose 
d 'anormal . Mais, en t re temps, on a découver t au 
dossier une malheureuse le t t re écri te par M. Dé
rivaz, et conçue dans des termes tels que la com
mission a cru devoir renvoyer à nouveau la chose 
au Conseil d 'Etat , en le p r ian t d ' invi ter M. Dé
rivaz à re t i re r les termes de sa let t re et de présen
ter sa requête sous une forme plus convenable. 
Elle propose donc la non-ent rée en mat ière . 

M. de Cocatr ix, prés ident du Conseil d 'Etat , ex
pose le point de vue du gouvernement . Celui-ci 
estime que la décision dont se plaint M. Dérivaz 
a été prise régul ièrement . Il veut bien cependant 
examiner à nouveau cet te pét i t ion, quand elle 
sera présen tée en te rmes convenables, comme le 
désire la commission. 

La non en t rée en mat iè re est votée. 
Une aut re pét i t ion a pour bu t d 'obtenir du 

Grand Conseil une délimitation des territoires 
des communes de Tourtemagne et Unter-
E m s . La commission estime que le Grand Conseil 
est incompétent ; elle propose de renvoyer cette 
pét i t ion au Conseil d 'Etat , qui pour ra soumet t re 
le cas à la cour des conflits de compétence . 

M. Evéquoz cite des cas peut -ê t re analogues 
(exemple : Salanfe), où le Grand Conseil est en t ré 
en mat iè re . Il croit que le mieux serait de ren
voyer à nouveau la chose au Conseil d 'Eta t pour 
é tude, é tan t donné que l 'on ne possède pas actuel-
dement les éléments suffisants ,même pour tran
cher la question de compétence . 

M. Schroter propose de rejeter pu remen t et 
s implement la pét i t ion, le Grand Conseil é tant in
compétent . 

M. Pi t te loud, chef du Dpt , par tage le point de 
vue de la commission. M. Pi t te loud estime que le 
litige doit ê t re t ranché par le Tr ibuna l du conten
tieux de l 'adminis t ra t ion. Celui-ci ayant refusé 
d 'ent rer en mat ière , il faut s implement informer 
les par t ies que le Grand Conseil se déclare incom
pétent , et qu'i l faut en référer à la Cour des con
flits de compétence . Le cas de Salanfe n 'est pas 
le même, les deux communes s 'étant déclarées 
d 'accord de soumet t re leur cas au Grand Conseil. 

M. Evéquoz rappel le à M. Pi t te loud qu'il 
adopte une posit ion contra i re à celle du Conseil 
d 'Etat , qui a admis pa r écrit que le Grand Conseil 
étai t compétent . 

M. Kuntschen , qui a dû in tervenir comme avo
cat dans cette affaire, donne quelques éclaircis
sements. Il t ient sur tout à faire r emarquer qu 'en 
ce qui concerne la possession de la forêt, l 'affaire 
a été t ranchée pa r le Tr ibuna l qui a rejeté les 
conclusions de la commune d 'Unter-Ems. 

M. Schroter propose la non-ent rée en mat ière . 
Le Conseil d 'Eta t devrai t é tudier le cas et invi ter 
éventuel lement les par t ies à s 'adresser directe
ment à la Cour des Conflits de compétence . 

M. Evéquoz se rallie à la proposi t ion Schroter . 
M. Pi t te loud fait de même. 
La proposi t ion de M. Schroter est acceptée. 
Il est ensuite donné lecture d 'un 

Message concernant la construction 
d'une annexe à Malévoz 

La commission estime qu 'un agrandissement 
s 'impose. Elle propose d 'accorder le crédit de 
95,000 fr. sollicité pa r le Conseil d 'Etat dans ce 
but. — Adopté . 

Assurance-maladie obligatoire 
Le Conseil d 'Etat expose, dans son message, 

qu'il n 'a pas jugé nécessaire de rendre l 'assuran-
ce-maladie obligatoire pour l 'ensemble de la po
pula t ion du canton, parce que les conditions de 
vie ne sont pas les mêmes pa r tou t . Le but de la 
loi est de céder aux communes la faculté de ren
dre l 'assurance-maladie obligatoire sur leur terri
toire. La p lupar t des autres cantons ont déjà lé
giféré sur la mat ière . Il est temps que le Valais 
fasse de même. 

La Fédéra t ion valaisanne des Sociétés de Se
cours mutuels a demandé que l 'on fasse figurer 
dans la loi le pr inc ipe de la par t ic ipa t ion finan
cière de l 'Etat . La commission estime ce vœu lé
git ime. Cela se fait d 'ai l leurs dans la p lupar t des 
autres cantons. 

Le r appo r t eu r français, M. de Rivaz, expose 
l ' idée qu 'on admet te le pr inc ipe du libre choix du 
médecin. Les médecins sont assez nombreux dans 
no t re pays. C'est d 'ail leurs un pr incipe juste. 

Les r appor teu r s demanden t l 'entrée en ma
t ière . 

M. Défayes, en quali té de membre de la com
mission, s 'étonne que la par t ic ipa t ion financière 
de l 'Etat et des communes ne soit pas prévue 
dans le projet . Cela n 'est ni normal , ni moral . 

M. Défayes est par t i san de l 'obligation de l'as
surance. Celle-ci a t te indra mieux la classe pauvre , 
mais il faut pour cela ne pas laisser aux assurés 
toutes les charges. Il ne s 'oppose cependant pas 
à l 'entrée en mat ière , mais se réserve de faire des 
proposit ions fermes au cours de la discussion. 

M. Dellberg n'est pas satisfait de la loi. Il de
mande également que l 'Etat par t ic ipe financière
ment . Il s 'étonne que, alors qu 'on a tout fait pour 
le bétail , en prévoyant dans le budget des subsi
des jusqu'à 28,000 fr., on n 'ai t pas cru également 
devoir subvent ionner les caisses d'assurance-rha-
ladie. Cette loi telle que proposée n'est pas un 
progrès . On par le d ' insérer dans la loi le princi
pe ! le pr incipe ! « Avec le pr inc ipe , on n'a pas 
de quoi manger ». Cette loi, c'est de la poudre 
aux yeux, car les communes n 'oseront pas s'aven
turer et créer des caisses obligatoires, s'il n'y a pas 
de subvention bien dé te rminée . 

M. Dellberg combat t ra cet te loi. 

M. de Cocatr ix demande ce qu'il adviendra du 
libre choix du médecin. Il deviendra illusoire 
avec l 'asurance obligatoire, puisque les caisses 
peuvent s 'entendre avec un ou des médecins. Il 
croit que cela peut se justifier en haute montagne , 
mais non en plaine. Il a t tend des explications, et 
y regardera à deux fois avant de voter l 'entrée 
en mat ière . 

M. Troi l le t constate d 'abord que les interpella
tions Défayes et Dellberg n 'ont pas pour but de 
s 'opposer à l 'entrée en mat ière . « Cette œuvre , dit 
M. Défayes, n 'est pas suffisante, elle ne corres
pond pas à l 'idée de solidari té que l 'on se fait et 
aux tendances sociales que l 'on p ré tend manifes
ter, parce que la par t ic ipat ion f inancière de l 'Etat 
n'est pas prévue ? Mais, dit M. Troil let , cela est 
inexact, cette par t ic ipa t ion est prévue, pour les 
indigents, et c'est à ceux-ci qu'il impor te de ve
nir en aide. » M. Troi l le t pense que l 'Etat pour ra 
être très large dans l 'appréciat ion de la notion 
d ' indigence. 

Quant à M. Dellberg, M. Troi l le t lui reproche 
d'avoir fait un discours électoral . Les subsides 
pour le bétail , c'est le p ropr ié ta i re qui en profi te. 
Tout ce qu 'on donne pour augmenter la prospé
rité du pays diminue la misère. 

M. Troi l le t r épond en out re à M. de Cocatrix 
que dans l 'art . 16 de la loi fédérale on t rouve une 
réponse à la question posée. Ce n 'est que dans la 
haute montagne qu'il peut ê t re fait obstacle au 
libre choix du médecin. 

M. Troi l le t est d 'accord avec les proposi t ions 
de la commission, à savoir : par t ic ipa t ion finan
cière de l 'Etat qui serait p révue dans un règle
ment , et non dans la loi. 

M. Meyer estime que les proposi t ions Dellberg 
vont t rop loin et s'en t ient au point de vue de la 
commission. 

M. Défayes fait r emarque r qu'il n 'y a rien dans 
la loi qui oblige l 'Etat de par t ic iper financière
ment à l 'assurance. Quant aux employeurs , ils n 'ont 
également aucune obligation d'y par t ic iper . II 
voudrai t que cela soit prévu. 

M. Walpen, comme membre du Comité de la 
Fédéra t ion valaisanne des Caisses de Secours mu
tuels, se croit obligé de dire que ce comité s'est 
déclaré d 'accord avec la proposi t ion de la com
mission. 

M. Dellberg t rouve que, cont ra i rement à ce 
qu 'on dit, l 'Etat et les communes (voir art . 6), 
sont très peu larges dans l ' in te rpré ta t ion de la 
not ion d ' indigence. D 'au tan t plus que l 'Etat re
çoit des subsides fédéraux très impor tan ts pour 

les frais que lui occasionneraient les indigents, et 
d 'autres subsides encore pour les caisses. 

M. Fama déclare que, cont ra i rement à ce que 
pré tend M. Troi l let , à l 'heure actuelle, les caisses 
de la plaine ne se suffisent pas pour la p lupar t . 
Elles s'en sor tent grâce au fonds de réserve. Avec 
le p rocédé adopté dans le projet de loi, on favo
rise une par t ie du canton et nou l 'ensemble du 
pays. 

En ce qui concerne les subsides pour indigents, 
M. Fama estime que ce n 'est pas quand une 

personne est dans l ' indigence qu'il faut intervenir , 
c'est t rop tard . 

Avec cette loi, on ne change rien à l 'état actuel, 
puisque l 'Etat ne vient pas en aide aux caisses qui 
seraient créées. 

Il regre t te également qu 'on ne puisse pas obli
ger l 'employeur à payer une par t ie de la p r ime . 

II insiste pour qu 'on fixe dans la loi de façon 
précise la par t f inancière de l 'Etat et des com
munes. 

M. de Cocatr ix croit que le pr incipe du libre 
choix du médecin sera malgré tout annihilé , il le 
regret te , mais ne s 'opposera pas à l 'entrée en ma
tière. 

M. Troi l le t conteste que les caisses de plaine 
bouclent pa r des déficits. Il constate que tout le 
monde est d 'accord quant au pr inc ipe de la par
ticipation f inancière, mais non sur les possibilités. 

M. Fama fait r emarque r que la par t ic ipat ion 
financière des communes , non plus, n 'est pas pré
vue. Or les communes, aussi bien que l 'Etat , doi
vent par t ic iper à l 'a l imentat ion des caisses. 

On constate qu'il n'y a pas d 'opposi t ion for
melle à l 'entrée en mat ière . Elle est adoptée . 

On passe à la discussion des articles : 
La commission propose de modifier l 'art . 1 eu 

ce sens que les communes puissent passer des con
ventions avec des caisses existantes, reconnues 
comme ayant droi t aux subsides fédéraux. Elle 
entend en ou t re laisser aux employeurs la faculté 
de re teni r les pr imes sur les salaires des employés. 

M. Défayes demande que l 'on fixe la par t de 
l 'Etat à fr. 1.20 par assuré, et que les communes 
par t ic ipent également pour une par t qui ne soit 
pas infér ieure à la moit ié de la par t de l 'Etat . 

En définitive, pour ne pas enchevêt rer la dis
cussion, il reviendra plus ta rd sur sa proposi t ion. 

M. Cri t t in fait r emarque r qu 'avec le texte de la 
commission on en arr ive à obliger les employeurs 
à payer , pour leurs employés, ce qui serait certai
nement très juste, mais cont ra i re aux dispositions 
de la loi fédérale. Il pour ra i t en résul ter des in
convénients , les lois cantonales sur la mat ière de
vant ê t re approuvées pa r les autor i tés fédérales. 

M. Troi l le t dit qu 'en effet il ne faut pas s'écar
ter des dispositions de la loi fédérale , qui en fait 
ne sont autres que celles qui avaient été prévues 
par le Conseil d 'Etat . 

En fin de compte , on décide de renvoyer l'ar
ticle à la commission pour une nouvelle é tude. 

La séance est levée à midi et quar t . 

NOUVELLES DU JOUR 

Le dixième anniversaire de l'entrée des troupes 
françaises à Strasbourg a été célébré par un Te 
Deum de Vévêque Mgr Ruch, et par une revue mi
litaire présidée par le général Gouraud. — Le 
gouvernement français n'aurait aucunement l'in
tention de rétablir le haut-commissariat d'Alsace-
Lorraine pour lequel on avait mis en avant le 
nom du maréchal Lyautey. 

* 

En remplacement de M. Henri Pâté, devenu 
sous-secrétaire d'Etat, a été élu, jeudi, vice-prési
dent de la Chambre française : M. Georges Per
nod, député du Doubs (Union nationale), par 
282 voix contre 212 à J.-L. Dumesnil, ancien mi
nistre radical-socialiste. 

* 
Ung collision de trains qui s'est produite en 

gare de Nimburg (Tchécoslovaquie) a coûté la vie 
à 4 personnes. Il y a 30 blessés. 

Séance du jeudi 23 novembre 1928 

Prés ident : M. P . Barman 

En appl icat ion de la loi du 18 mai 1927 sur les 
constructions de routes reliant les villages 
de la montagne à la plaine, divers décrets sont 
soumis au Grand Conseil. Les t ravaux projetés bé
néficieront des subsides de l 'Etat . 

MM. Alber t Delaloye et Léo Meyer r appor ten t . 
Ils p roposen t l 'entrée en mat ière . 

M. Métry demande des éclaircissements au sujet 
des ressources financières dont on dispose pour 
subvent ionner ces t ravaux. 

M. Couchepin, prés ident de la commission, lui 
donne les renseignements désirés. L 'Eta t a été 
autorisé à emprun te r 1,500,000 fr. Sur ce mon
tant, il reste encore actuel lement 1,342,000 fr. de 
disponible. D 'au t re par t , le Grand Conseil est en 
droi t d 'autor iser encore un emprun t de 2,000,000 
de francs. 

Le devis des projets votés en 1927-28 était de 
fr. 5,510,000 

et les subsides cantonaux alloués de 2,261,250 
Le devis des projets soumis au Grand Conseil 

au cours de la présente session est de fr. 4,342,000 
et les subsides cantonaux y relatifs s 'élèveront à 
fr. 1,854,700. 

A savoir : Devis, total fr. 9,852,000. 
Subside*, total 4,115,950 

Les devis pour les pLOJets à venir sont de 
4,781,000 fr., avec 2,000,000 de subventions can
tonales. Il resterai t ainsi un léger déficit, mais ce 
déficit sera en t iè rement comblé ou presque, car 
il est probable que certains projets , sur le nom
bre, n ' about i ron t pas et ne recevront pas d'exécu
t ion, ce qui d iminuera le montan t des subsides 
alloués. 

L 'en t rée en mat ière est votée, sans opposit ion. 
On vote en premiers et seconds débats , vu l'ur

gence, plusieurs projets de décret , concernant les 
constructions de routes de Visper te rminen à Viè-
ge ; de la vallée de Binn ; de Chalais à Vercor in ; 
de Stalden à Torbel ; de Mex à Epinassey ; de 
Chamoille à Orsières ; de Vérossaz à La Dœy ; et 
de Lpur t ie r à Sarreyer . Tous ces projets prévoient 
la subvention de l 'Etat , la classification de la 
route, le mode de pa iement et la subvention (par 
annuités) , etc. 

Ces projets sont en général acceptés sans dif
ficultés. 

Un léger incident surgit toutefois au sujet de 
la commune de Torbel . La commune de Torbel 
aurait, paraît- i l , désiré p r end re à sa charge tous 
les frais de construct ion qui aura ient pu incomber 
aux communes s 'estimant suffisamment r iche p o u r 
faire ce pet i t cadeau à sa voisine, la commune de 
Stalden. 

M. Petr ig , en sa quali té de représentan t de la 
commune de Torbel , ne peut admet t re que cette 
dernière ait manifesté tant de désintéressement. 

In te rv ien t au débat M. Schroter qui demande 
un supplément d 'enquête à ce sujet. Cette propo
sition équivaudrai t à un renvoi. 

M. Couchepin s 'oppose au renvoi. D'ail leurs, 
dit-il, on est obligé de prévoir dans le décret la 
par t ic ipat ion financière des communes intéressées, 
si l 'on veut se conformer à la loi. 

M. Troi l le t p romet que le Conseil d 'Etat exa
minera dans la suite dans quelle mesure les com
munes devront par t ic iper aux frais de construc
tion de la route . 

Cette affaire est ainsi l iquidée. 

Interpellations 
Tous les projets de décret é tant ainsi l iquidés, 

on donne la parole à M. Dellberg, qui interpel le 
le Conseil d 'Etat , et lui demande quand il pense 
donner suite à la motion qu'i l a déposée au mois 
de mai 1925, et par laquelle il invitai t le Conseil 
d 'Etat à présenter un projet de loi sur la protec
tion ouvrière . M. Dellberg rappel le que cette loi 
est a t t endue depuis très longtemps, et que en 
1919 déjà M. Camille Défayes avait déposé une 
motion à ce sujet. Il expose que cette loi de pro
tection ouvr ière aura i t pour but de réglementer 
les condit ions de travail , re la t ivement aux person
nes qui ne sont pas au bénéfice d 'une protect ion 
fédérale. M. Dellberg estime que le Conseil d 'Eta t 
devait soumet t re ce projet de loi au Grand Con
seil dans le délai d 'une année dès le jour où sa 
motion fut déposée. Il invoque l 'art . 55 du règle
ment, d 'après lequel, selon lui, le prés ident du 
Grand Conseil devrai t in terveni r auprès du Con
seil d 'Eta t pour l 'engager à tenir ses promesses. 

M. Troil let ne l 'admet pas ainsi. Il p ré tend que 
M. Dellberg donne une fausse in te rpré ta t ion de 
l 'art. 55. M. Dellberg se t rompe , dit-il. Le Conseil 
d 'Etat a accepté cette mot ion pour é tude , mais 
sans s 'engager formellement à déposer un projet 
de loi. 

M. Troil let , tout en contestant les chiffres avan
cés pa r M. Dellberg, déclare que le Valais a fait 
tout ce qui était possible en cette mat ière . I l 
n 'est pas d 'accord d ' imiter ce qui a été fait en 
d 'autres cantons dans ce domaine . La protec t ion 
ouvr ière , dit-il, est chez nous complè tement dif
férente de ce qu'elle est ailleurs. Exemple : l'in
dustr ie hôtel ière . Les mesures de protec t ion doi
vent ê t re adaptées aux besoins du pays. Peut-ê t re 
y aurait-il quelques mesures à p rendre , mais ou 
ne doit pas aller au-devant des besoins, on doit 
a t t endre que ces besoins se fassent sentir . 

M. Dellberg protes te vivement. Depuis 1907, la 
Const i tut ion prévoit le pr incipe de la protec t ion 



L E C O N F E D E R E 

ouvrière . Il ré torque en outre que les chiffres 
contestés sont ceux que M. Troil let a lui-même 
donnés en 1919 à M. Défayes ; les promesses ne 
sont pas tenues. Il ne se déclare pas satisfait. 

Puis il développe une deuxième interpel la t ion 
sur l a c r é a t i o n d ' u n f o n d s p o u r a i d e r a u x 
v i e i l l a r d s . 

M. Dellberg demande la créat ion d 'un fonds de 
20,000 fr. D'ail leurs, dit-il, la loi fédérale elle-
même suppose un fonds fédéral des cantons qui 
permet t ra i t éventuel lement d 'augmenter les ren
tes aux vieillards. Il fait valoir qu'il y a en Valais, 
sur tout parmi les paysans, beaucoup de septuagé
naires qui ont besoin de secours. 

M. Troi l le t déclare qu'il veut bien é tudier cette 
question pour faire preuve de bonne volonté. 11 
affirme d'ail leurs qu'elle a déjà été é tudiée . Il 
rappel le qu'il existe en Suisse une société « P r o 
Senectute » qui a été chargée de dis t r ibuer aux 
vieillards la manne fédérale. M. Troi l le t croit que 
c'est encore le meil leur moyen de donner en ce 
moment aux vieillards une aide efficace. 

M. Dellberg est par t ie l lement satisfait. 
M. Kuntschen développe ensuite , une motion 

qui a pour but d 'autor iser les communes à intro
duire l a c a r t e C i v i q u e . Ce serait , dit-il, un grand 
avantage pour les communes où les électeurs sont 
nombreux. Il en résul terai t plus d 'ordre , plus de 
ne t te té , plus de facilité. Même, s'il faut une révi
sion de la loi, comme on l'a p ré tendu , il n 'y a pas 
lieu d 'hésiter . M. Kuntschen prie le gouvernement 
d 'examiner cette proposi t ion. 

M. Troi l le t est d 'accord d 'é tudier la motion. La 
carte civique, dit-il, pour ra i t ê t re in t rodui te pa r 
les communes comme mesure de police. Mais pour 
qu'elle ait force de loi, il faudrai t une révision 
des lois électorales. Même comme mesure de po
lice, M. Troi l le t pense que la car te civique aurai t 
une uti l i té, elle facil i terait le contrôle . Il ajoute 
qu'il est inutile de vouloir réviser la loi électo
rale sur un seul point . Mieux vaut alors envisa
ger une refonte complète . D'ai l leurs, on n 'arr i 
vera jamais à faire une loi électorale qui soit par
faite. 

(Réd. : / l faudrai t donc se contenter de celle 
que nous avons ? Mais on pour ra i t du moins sou
hai te r qu'elle soit appl iquée avec équité et bonne 
foi). 

M. Kuntschen croit qu'il serait t rop difficile 
d ' in t rodui re la carte civique comme mesure de 
police et que cela occasionnerai t p lutôt du désor
dre . Il estime donc qu'il faut réviser la loi, même 
s'il faut la réviser sur d 'autres points . 

La séance est levée à midi et quar t . 

1 Initiative des Kursaals 
Les élections communales vont avoir lieu dans 

no t re canton le p remier d imanche de décembre , 
en même temps que la vota t ion du peuple et des 
cantons suisses appelés à se p rononcer sur l'ini
t iative des kursaals qui tend à rétabl i r part iel le
ment l 'état de choses suppr imé par l 'adopt ion 
d 'une ini t iat ive en sens contra i re , le 21 mars 1920. 

L ' in terdic t ion des jeux de hasard a été procla
mée pour la p remière fois pa r la Const i tut ion fé
dérale de 1874 dont l 'art . 35 — si souvent discuté 
— était ainsi conçu : 

Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. Celles qui 
existent actuellement seront fermées le 31 décembre 
1877. 

Les concessions qui auraient été accordées ou renou
velées depuis le commencement de l'année 1871 sont dé
clarées nulles. 

La Confédération peut aussi prendre les mesures né
cessaires concernant les loteries. 

Cet art icle 35 visait p r inc ipa lement les jeux de 
la roule t te très en vogue à Saxon et à Genève de
puis 1860. 

L 'appl ica t ion de l 'article 35 ne fut pas tou
jours commode et uniforme. Des salles de jeux se 
ré tab l i ren t plus ou moins en marge de la loi, 
sur tout dans les localités où se développai t plus 
spécialement l'« industr ie » des é t rangers . Les dé
cisions successives du Conseil fédéral i n t e rp ré t an t 
l 'art. 35 accusent dos variat ions assez sensibles. En 
1902, le pouvoir exécutif centra l décida de ne pas 
édicter de règles uniformes sur les salles de jeux 

. qui eux aussi ne se présenta ient plus sous le même 
aspect qu 'un quar t de siècle auparavant . Les can
tons furent invités à l imiter le jeu à des enjeux 
modérés . On toléra les maisons de jeu existantes 
à cette époque pourvu que leur activité ne fusse 
pas t rop en contradic t ion avec les règles admises 
plus ou moins tac i tement et on résolut de n'in
tervenir que si des abus cr iants se produisa ient 
et donna ien t lieu à des plaintes graves. 

Cette to lérance favorise le déve loppement des 
maisons de jeu. Leurs adversaires se pla ignirent 
d 'une violat ion de la Const i tut ion et se p réparè 
rent à réagir. Le Conseil fédéral crut devoir , en 
1913, édicter un règlement sur les kursaals et les 
jeux. Il en légalisait donc ouver tement l 'existen
ce. Cette mesure servit les adversaires et les en
gagea à lancer une init iat ive popula i re qui, en 
1914, recueill i t 117,494 signatures. 

Cette ini t iat ive étai t libellée comme suit : 

Il est interdit d'ouvrir des maisons de jeu. 
Est considérée comme maison de jeu toute entreprise 

qui exploite des jeux de hasard. 
Les exploitations de jeux de hasard actuellement exis

tantes doivent être supprimées dans le délai de cinq ans 
dès l'adoption de la présente disposition. 

La discussion de cette init iative fut renvoyée 
avec d 'autres jusqu 'après les années de guerre . 
Les Chambres s'en occupèrent en 1919 et s'y mon
t rè ren t hostiles. 

Le peuple fut officiellement invité à la repous
ser et à accepter en revanche un contre-projet . Il 
fit exactement le contra i re . Le 21 mars 1920, le 
contre-projet officiel fut coulé à une énorme ma
jori té , soit pa r 347,479 non contre 108,500 oui. 
En revanche, l ' initiative fut acceptée à là faible 

majori té de 271,947 oui contre 224,342 et par 13 
Etats contre 9, chiffres proclamés après un dé
poui l lement laborieux. 

Le texte des ini t iants fut inscrit dans la Cons
t i tut ion mais la date où il devait commencer à dé
ployer ses effets fut encore copieusement contro
versée au Pa r l ement . Le Conseil des Etats avait 
pris posit ion pour l 'année 1925. Le Conseil natio
nal ne se rallia à cette décision qu 'après un long 
débat et grâce seulement à la voix p répondé ran t e 
du prés ident . 

C'était en droi t et en théorie la fin des jeux. 
Mais l 'échec de 1920 n 'avai t pas désarmé leurs 

par t isans . Ils lancèrent une contre-init iat ive qui 
fut honorée de 131,017 signatures. En voici la ré
daction habile soumise au scrutin du 2 décembre : 

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de 
jeu. 

Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines 
conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux 
d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au prin
temps 1925, en tant que l'autorité compétente estime 
ces jeux nécessaires au maintien ou au développement 
du tourisme et que leur organisation est assurée par une 
entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons 
peuvent également interdire de tels jeux. 

Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les 
conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra 
pas dépasser deux francs. 

Les autorisations cantonales sont soumises à l'appro
bation du Conseil fédéral. 

Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la 
Confédération qui l'affectera, sans égard i\ ses propres 
prestations, aux victimes des dévastations naturelles, 
ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique. 

Le Conseil fédéral fit un accueil favorable à la 
nouvelle ini t iat ive. En décembre 1927, le Conseil 
nat ional préavisa en sa faveur par 110 voix contre 
53 et le Conseil des Etats la recommanda égale
ment au peuple par 34 voix contre 8. Les divers 
groupes par lementa i res fourni rent des adhérents 
et des adversaires . Les socialistes é taient franche
ment divisés. Les radicaux ont voté en bloc, à peu 
d 'exceptions près , en faveur de l ' init iative. 

Au cours de ces semaines précédant la consul
tat ion popula i re du 2 décembre , on observe les 
mêmes divergences d 'opinions au sein des part is 
poli t iques les plus influents. Dans certains can
tons, les citoyens d'un par t i sont favorables à 
l ' initiative ; dans d 'autres , leurs frères de couleur 
proc lament la l iberté de vote qui est plutôt un 
gage donné aux négatifs. Ainsi, il serait fort dif
ficile d 'é tabl ir des pronost ics quant au sort de la 
quest ion en jeu. 

Nous connaissons des citoyens de bonne foi qui, 
obéissant à des arguments et à des sent iments 
d 'ordre moral , ont voté l ' init iative pour la suppres
sion des jeux il y a hui t ans et qui voteront le 2 dé
cembre l ' init iative des kursaals . C'est qu'ils ont pu 
se convaincre ent re temps que l'on ne suppr ime 
pas le vice, ni la passion du jeu par un article 
const i tut ionnel . Les jeux interdi ts pa r la loi, on 
jouera c landest inement , sans contrôle et sans le 
moindre profit quelconque pour la collectivité. 
Ne vaut-il pas mieux pe rme t t r e le jeu à certaines 
condit ions précises et r igoureuses, le réglementer , 
le f rapper d ' imposit ions pe rme t t an t aux kursaals 
de vivre et à nos centres touris t iques de consacrer 
des sommes appréciables au déve loppement de la 
région et aux œuvres de bienfaisance et d 'uti l i té 
publ ique ? Et n 'oubliez pas la pa r t réservée à la 
Confédérat ion pour des buts déterminés ! 

La dern iè re clause de l ' init iative ne laissera pas 
les Valaisans indifférents . 

Les riches oisifs qui s 'adonnent aux jeux sont 
généra lement des ras taquouères bien peu intéres
sants. S'ils ne se ru inent pas chez nous, ils i ront 
se faire p lumer ailleurs. Et c'est tant pis pour eux. 
L'essentiel est d 'écar ter des t r ipots no t re jeunesse 
et la par t ie saine de la popula t ion . On pour ra 
plus facilement lut ter contre le danger qui les 
guette dans les kursaals surveillés pa r la police 
que dans des refuges clandestins. G. 

Orthographe du nom local Hothen. 
. L 'adminis t ra t ion communale de Ho then deman
dant que le nom d e . c e t t e localité soit or thogra
phié, à l 'avenir Hohtenn, pour le motif que l'éty-
mologie du nom étant hohe Tenne , l 'o r thographe 
proposée répond seule à l 'origine du nom ainsi 
qu 'au langage, le Conseil d 'Etat appréciant le 
bien-fondé de la demande , décide d 'o r thographier 
à l 'avenir ce nom local Hoh tenn et non pas 
Hothen . 

Homologations de plans. •— Le Conseil d 'Etat 
homologue : 

1. les plans présentés par la S. A. La Lonza, 
à Viège, concernant la construct ion d 'une chauf
ferie, avec silos à charbon, pour une nouvelle 
chaudière à vapeur de 40 atms. 

2. les plans présentés par la S. A. pour l 'Indus
trie de l 'Aluminium, Usine de laminage à Chippis, 
se r appo r t an t à la construct ion de cinq bât iments . 

3. les plans présentés par la S. A. l 'Energie de 
l 'Ouest suisse (E.O.S.) à Lausanne, concernant la 
construct ion d 'une usine électr ique à Champsec, 
commune de Bagnes. 

Etat-civil de Chippis. — M. le nota i re Favre 
Eudore , à Chippis, est nommé officier d'état-civil 
de l 'a r rondissement de Chippis, en remplacement 
du t i tulaire décédé. 

Règlements. — Le Conseil d 'Etat homologue les 
règlements ci-après présentés par la commune de 
St-Maurice : 

1. concernant les concessions d'eau à domicile ; 
2. concernant le cimetière. 
Caisse d'assurance infantile. — Toutes les con

ditions légales é tant remplies , le Conseil d 'Etat 
met la Caisse d 'assurance infanti le en cas de mala
die de Viège et environs, rendue obligatoire pour 
tous les enfants qui f réquentent les écoles pri
maires de la commune, au bénéfice des subsides 
prévus à l 'art 3 du décret du 15 mai 1922 concer
nant le subvent ionnement des Caisses d 'assurance 
infantile. 

VALAIS 
SOUSCRIPTION 

POUR L'ECOLE LIHRE DE CHARRAT 
Neuvième liste : 

Listes précédentes 
Des citoyens en balade dominicale 
Anonyme, Saillon 
Benjamin Vouillamoz, Saillon 
Flavien de Torrenté, Martigny 
François Sarrasin, Bovernier 
Henri Mermoud, Saxon 

Merci à tous. La souscription continue. 

fr. 1384.50 
12.50 

a.— 
5.— 

50.— 
u.— 

15 — 

fr. 1477.— 

Décisions du Conseil d'Etat 
Correction du Hohbahlenbach. — Le Conseil 

d 'Etat p rend acte que le Dpt fédéral de l ' Inté
r ieur a approuvé le projet présenté par le Dpt 
des Travaux publics du canton du Valais concer
nant la correct ion du tor ren t de Hohbahlen , com
mune de Saas-Fée, et qu'il a alloué à ces t ravaux 
une subvent ion de 45 % des dépenses effectives 
jusqu 'au maximum de 22,500 fr., soit de 45 % du 
devis estimatif de 50,000 fr. 

Mesures pour atténuer la crise agricole. —• 
1, Il adopte le texte d 'un message au Grand Con
seil concernant les mesures à p r end re pour atté
nuer la crise agricole dans no t re canton. 

2. Il approuve le texte de la circulaire adressée 
par le Dp t de l ' In tér ieur aux adminis t ra t ions com
munales du canton concernant l 'appl icat ion des 
760,306 fr. que la Confédérat ion met à la disposi
tion du canton du Valais à t i t re d 'avances à court 
te rme dest inée aux agricul teurs dans la gêne. 

Conimune de Tasch. — Le Conseil d 'Etat , vu 
les rappor t s du préfet du district et du régisseur 
sur la si tuation f inancière actuelle de la commune 
de Tasch, décide de confier au Conseil communal , 
à t i t re provisoire, l ' adminis t ra t ion financière de la 
commune. 

Elections communales 
Marti g ny- C ombe 

Les électeurs radicaux de Martigny-Combe sont 
convoqués en assemblée pour le samedi 24 crt, à 
19 h. 30, à la Maison communale , à la Croix. 

Ordre du jour : Elections communales . 
Invi ta t ion cordiale. Le Comité. 

St-Maurice 
L'assemblée générale du par t i radical annoncée 

pour le samedi 24 crt est renvoyée au mercredi 
28 novembre, à 20 h. 30, à la grande salle de 
l 'Hôtel des Alpes, avec l 'ordre du jour : Elections 
communales (comme annoncé) . 

Invi ta t ion cordiale. Le Comité. 

Saxon 
Les citoyens radicaux de Saxon sont convoqués 

en assemblée pour samedi soir, 24 novembre , à 
19 h. 30, à la 'salle de gymnastique. Ordre du jour : 
Elections communales . Le Comité. 

Haut-Valais 
A Brigue, on s 'at tend à voir surgir quat re listes 

pour les élections communales qui se feront sous 
le signe de la représenta t ion propor t ionnel le . Con
servateurs et chrét iens sociaux qui avaient réalisé 
l 'union sacrée le 28 octobre sont de nouveau dres
sés les uns contre les autres. 

Programmes communaai 
L'organe des socialistes valaisans a développé 

un p rog ramme de pol i t ique communale qui est 
très séduisant , nous l 'avouons f ranchemeut , bien 
que nous ayons de bonnes raisons de supposer 
que nos impétueux adversaires de gaucl.r ne nous 
sauront pas gré de cette déclarat ion. 

Nos socialistes paraissent pleins de bonnes in
tentions et doués de beaucoup de zèle et d'en
thousiasme pour le p rompt et heureux aboutisse
ment d 'une quant i té de réformes économiques et 
sociales très désirables dans le cadre communal . 
11 est seulement regret table que la réalisation de 
ces réformes est presque toujours liée à d'inévita
bles problèmes financiers de solution très diffi
cile. La p lupar t des revendicat ions socialistes les 
mieux justifiées f igurent au p rogramme d'action 
du par t i radical dans les communes . Mais il y a 
loin de la coupe aux lèvres. Et il a fallu souvent, 
presque toujours, demander beaucoup pour obte
nir le minimum. Les socialistes, nouveaux-nés en 
poli t ique valaisanne, manquen t d 'équité en repro
chant cons tamment au par t i radical tout ce qu'il 
n'a pu faire, ou bien les vues un peu étroites de 
tel ou tel de nos adminis t ra teurs qui, aux prises 
avec les difficultés du milieu, n'a pas toujours ap
pliqué les pr incipes l ibéraux avec toute la vigueur 
nécessaire possible ou désirée pa r ses électeurs. 

Messieurs les futurs adminis t ra teurs commu
naux socialistes, nous serons enchantés de vous 
voir réussir ce tour de force d 'appl iquer votre 
p rogramme dans ses points les plus hardis tout en 
é tant minor i té . 

Bonne chance, mais gare aux obstacles semés 
sur la route . 

Vous vous apercevrez bientôt , bouil lants réali
sateurs d 'ex t rême gauche, qu 'après tout le radi
calisme est vra iment le socialisme du possible. 

* * * 
M. Favre a écri t dans la Patrie un article de 

batail le sur les élections communales , un article 
où de ridicules fanfaronnades t iennent lieu de 
ra i sonnement et de p rogramme. Tout le program
me des conservateurs à la Favre consiste à ren
verser l 'adversaire poli t ique pour me t t r e à sa 
place quelqu 'un qui p romet te de bien pr ier et 
d 'ê t re docile à certaines puissances occultes qui 
en tenden t mener la commune à leur gré. La stu-
pide légende de la « religion en danger » rempli t 
la cervelle des meneurs de clan de la Patrie. 

Du reste, quand les conservateurs é laborent un 
p rogramme novateur et constructif, quand ils ont 

vraiment l ' intent ion de faire une poli t ique d'équi
té et de progrès , ils n 'ont plus de conservateur 
que l 'é t iquet te . 

Mais cette variété de conservateurs , Mi 'Favre 
pontif iant ne les reconnaî t peut-être pas pour tels, 
lui qui a le toupet d 'affirmer que les radicaux 
n 'ont pas de principes sociaux alors qu'ils ont 
doté la Suisse de lois de protect ion ouvrière à un 
moment où le rôle des conservateurs se réduisait 
au sabotage et à l 'obstruction. (Consultez le vote 
des cantons conservateurs contre les lois sociales 
de 1874 jusqu'à la veille de la guerre) . G. 

Sierre . — Une manœuvre à déjouer. — Nous 
avions salué avec plaisir la formation du « parti 
popula i re économique » : et plus encore : nous y 
avons donné not re adhésion. Depuis, un revire
ment s'est produi t dans nos idées et nos dernières 
illusions viennent de tomber. 

Le P .P .E. nous trace son p rogramme par la 
voie du Nouvelliste valaisan. Voici un passage si
gnificatif : « Dans la municipal i té , nous voulons 
un Conseil à majori té relative.. . », ce qui indique 
donc clai rement qu 'on veut en suppr imer la ma
jori té actuelle. Celle-ci é tant détenue par le part i 
l ibéral, c'est par conséquent ce dernier qu 'on veut 
aba t t re . Voilà ! un but précis qui ne laisse subsis
ter aucune équivoque. . Voyons main tenant un peu 
ce qui se passe dans les coulisses. 

Les conservateurs sierrois ne parvenant pas à 
arr iver au pouvoir par leur p rop re force cher
chent à a t te indre leur but en semant la division et 
la méfiance au sein de nos t roupes . Ils voudraient 
nous faire élire un candidat soi-disant indépen
dant , qui aussitôt élu irait les rejoindre. Cette 
adroi te manœuvre assurerait ainsi la majori té (pas 
relative cette fois...) à nos adversaires. Et nous, 
les l ibéraux sierrois, serions les « artisans » d'une 
pareil le besogne ? Ne soyons pas des dupes ! 

Le par t i l ibéral travaille depuis longtemps au 
mieux des intérêts généraux de la commune. Le 
développement qu'a pris la ville de Sierre. J u r a n t 
ce6 deux dernières décades tient du prodige . A la 
dernière Exposi t ion, qui a été le couronnement de 
cette œuvre de progrès , tout le monde s'est plu 
à le reconnaî t re . On ne pour ra pas surtout faire 
un reproche à la Municipali té de n 'avoir pas su 
favoriser l ' industrie, le commerce ou l 'ar t isanat et 
de n 'avoir pas su a t t i rer les capi taux chez nous. 
Les faits sont là, tangibles et 6e passent de tout 
commenta i re . 

Un parei l essor en un laps de temps si court, 
n'a pu se p rodui re sans qu'il y ait eu quelque 
heurt , quelque malentendu. 

Oublions ces peti tes imperfect ions, amenées par 
la force même des choses, pour ne voir que le 
grand effort accompli. Accordons, une fois de 
plus, toute no t re confiance au par t i l ibéral sier
rois. Il l'a bien mér i tée et il la mér i te encore. 

Des libéraux sierrois. 

U n n o u v e a u t r a i n . — Le publ ic apprendra 
avec plaisir qu 'un nouveau train, avec une auto
motrice seulement , commencera à circuler dès le 
26 novembre en t re St-Maurice et Sion. Ce train, 
pour le moment , ne s 'arrê tera qu'à Mart igny. 

Dépar t de St-Maurice 18 h. 52, Martigny 
19 h. 05, Sion arr . 19 h. 27. 

Ce nouveau train, qui ne circulera pas le di
manche, rendra service aux voyageurs quittant 
Monthey à 17 h. 50, lesquels n 'avaient , jusqu'ici, 
aucune correspondance , à St-Maurice, pour la 
ligne du Simplon avant 20 h. 

Espérons que les C F F voudront bien introduire 
encore une ou 2 courses d 'automotr ices , mais des
servant toutes les stat ions. Ainsi, en t re St-Maurice 
et Sion, il y a un interval le de 5 heures ent re midi 
et 17 h. pendan t lequel il n 'y a aucun omnibus 
montant . Un train à 14 ou 15 h., pa r exemple, 
rendrai t grand service en coupant ce long inter
valle. 

Le Chinois et les chinoiseries italiennes. 
— On signale encore le cas d 'un Chinois qui arri
vait de Changhaï muni d 'un passeport v i sé .par le 
consul général d ' I tal ie de cette ville « pour l'en
trée en Italie ». Malgré le visum consulaire, le 
« Céleste » fut refoulé à deux reprises sur le ter
r i toire suisse par la police i ta l ienne des passeports 
d'Iselle et de Domodossola. Le pré tex te invoqué, 
pour lui refuser l 'accès du sol i talien, c'était sa 
quali té de « marchand » ment ionnée dans son pas
seport . On lui fit comprendre pour ce fait que le 
colportage étai t in terdi t dans la Péninsule , bien 
que le pauvre Chinois n 'eût aucune marchandise 
avec lui... F ina lement , la police suisse dut s'occu
per du rapa t r iement du pauvre fils du Ciel. 

On peut se demander si les agents de la police 
i ta l ienne préposés au contrôle à la frontière italo-
suisse ne sont pas plus royalistes que le roi. L'en
nuyeux, c'est que c'est la Suisse qui -écope tou-
jour en parei l cas, dit le correspondant de la 
Feuille d'Avis. 

Recrutement dans la cavalerie en 1929. — 
(Connu.) . — Les jeunes gens de la classe 1909 
et ceux de 1910, nés avant le 1er octobre 1910, 
qui désirent être recrutés dans la cavalerie, doi
vent s 'annoncer jusqu 'au 20 décembre prochain 
au commandant du 6me arrondissement , à Sion. 

Ces recrues recevront une « pièce justificative « 
qui devra être très exactement remplie , signée el 
re tournée au Cdt. d 'Arrondissement pour le 31 
décembre au plus tard. 

Les demandes tardives ne seront prises en con 
sidérat ion que si le nombre des recrues annoncée! 
à temps est insuffisant et si le re ta rda ta i re prend 
à sa charge les frais de l ' inspection préliminaire 
faite à domicile. 

C o n s e i l s g é n é r a u x . —- La Tribune de Lau
sanne publie sur les conseils généraux du ValaH 
une correspondance de Sion qui cont ient diverse* 
er reurs . Elle dit que le Conseil général de Bagne* 
a été suppr imé, ce qui est faux. Cet organe, intro-
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duit en 1924, sera main tenu pour la procha ine pé
riode. 

Pa r contre , Sierre a suppr imé son Conseil gé
néral en 1924. 

V e r n a y a z . — (Corr . ) . — Un grand nombre 
de lecteurs du Nouvelliste auront été satisfaits 
d ' apprendre pa r un récent communiqué que le 
par t i radical , - grâce à l 'ambit ion démesurée de 
quelque singulier personnage , aura i t pe rdu de ses 
effectifs d'il y a huit ans. Quant à dire qu'i l est 
en dislocation, c'est au t re chose. On peu t donner 
à cet te aff irmation, là même valeur que pour tant 
d 'autres , sorties de la bouche de celui qui prend 
ses désirs poux des réali tés. 

Ce pa r t i dissident qui se vante aujourd 'hui dans 
le Nouvelliste IL en effet droi t à la reconnaissance 
de tous les radicaux de Vernayaz. 

Sans tenir compte du grand bienfait que nous 
a. fourni l ' épura t ion raffinée dans no t re par t i , il 
a BU se mon t r e r à la hau teu r pour affaiblir le 
par t i radical et, bien mieux, pour anéant i r le 
par t i conservateur . A Vernayaz , en effet, il n 'en 
est plus question. Ce par t i n 'est plus qu 'un sou
venir, un fantôme lointain. La preuve est que 
pour les élections du 2 décembre , il n 'y aura pas 
à Vernayaz une liste qui osera s'affubler de l'en
tête conservatr ice . 

Eh bien ici, Messieurs les dissidents, vous avez 
vraiment été forts et si vous pourr iez t ransmet
t re la recet te à nos amis radicaux de d 'autres 
communes, vous avez droi t aux félicitations du 
par t i radical valaisan tout ent ier . 

Réjouissez-vous, amis de Vernayaz. Puisque les 
conservateurs n 'osent même plus conserver leur 
é t iquet te , nous aurons beau jeu et quelle que soit 
la s i tuat ion, nous par ions déjà pour la victoire 
des radicaux. 

Oyez plutôt : Une liste radicale et socialiste, 
s implement en face d 'une au t re liste radicale dé
mocra t ique . Sur cette dern iè re figure un seul ex-
eonservateur , marchand de bonnes saucisses. 

Le candidat le plus en vue, r eprésen tan t en ma
caronis et tu t t i quant i , moit ié ex-radical et moit ié 
ex-conservateur . Son père étai t autrefois bon ra
dical. Cet antécédent et vu qu' i l sera por t é sur 
une liste où l 'on a hon te d'y m e t t r e le nom de 
conservateur , nous fait admet t r e que nous pou
vons nous déclarer presque satisfaits de cette en
tête, sur tout u l t ra-sympathique . 

Les deux au t res candidats sont de ceux qui s'af
fublent du nom de radical , de sorte qu 'encore une 
fois, nous ré i térons nos remerc iements aux dissi
dents pour ce tour de force. Lanterne. 

S t - M a u r i c e . — Concert public de /'« Agau-
noise». — La Société de musique VAgaunoise 
donnera un concer t public et gratui t , d imanche 
25 novembre , à 20 h. 30, à la grande salle de 
l 'Hôtel des Alpes. 

Tou te la popula t ion est cordia lement invi tée. 
Le concert sera suivi d 'un bal auquel sont invités 

- t o t a l e s amis de la société; 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Loto du Moto-Clnb, seetlon de Slon 
Noua rappelons que ce loto aura lieu samedi soir 24 

novembre, dès 18 h., au Café du Grand-Pont. Tous les 
umis et connaissances de cette société, ainsi que les 
amateurs de beaux lots y sont cordialement invités. 

(Voir aux annonces). 

MARTIGNY 

Une conférence sur les Avalanehes. 
(Comm.). — Lundi 26 novembre, à 20 h. 30, dans la 

Grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville, l'As
sociation protestante organise une conférence publique 
avec projections lumineuses ; elle a fait appel à M. Eu
gène de la Harpe, qui parlera des avalanches dévasta
trices des Ormonts et plus spécialement de celles de dé
cembre 1923, qui ont malheureusement fait quelques vic
times et ont détruit un grand nombre de chalets et de 
granges. 

Le conférencier, membre du Club alpin suisse, n'est 
pas un inconnu à Martigny ; car il y a déjà donné plu
sieurs causeries sous les auspices du Groupe de la section 
Monte-Rosa ou de: l'Association protestante. 

Ayant été domicilié pendant plusieurs années à 
Ormont-dessus, M. de la Harpe connaît cette vallée à 
fond et a eu bien souvent l'occasion d'y observer des 
chutes d'avalanches ; il en expliquera les causes et en 
décrira les effets avec toute la compétence d'un témoin 
oculaire et bien renseigné. Cette soirée promet donc 
d'être très intéressante et instructive. — (Voir aux an
nonces). 

Bal de Ste-Cécile. 
Le bal de Ste Cécile, que l'Harmonie municipale or

ganise pour dimanche, 25 novembre, aura lieu, comme 
les années précédentes, à l'Hôtel de Ville. 

Notre vieille salle municipale verra sans doute, pour 
le dernier bal qui s'y donnera, une affluence extraordi
naire de danseurs et consommateurs. 

Ne manquons pas d'assister à cette dernière partie de 
danse, qui clôt la série des joyeuses manifestations qui 
se sont déroulées à l'Hôtel de Ville. 

Loto du Football-Club. 
Nous rappelons à tous ceux que le sport intéresse, aux 

dames et aux demoiselles spécialement, que demain, sa
medi et dimanche, se tiendra au Café des Messageries, 
le premier loto de la saison. L'organisation en a été 
confiée au Football-Club de Martigny. 

A cette occasion, les footballeurs convient chaleureu
sement tous leurs amis et connaissances. 

A part les chances de gagner de beaux lots fournis 
par nos commerçants, ils auront la satisfaction d'avoir 
contribué au soutien d'une société locale. 

A tous ceux qui ont tendu la main et qui la tendront 
encore samedi et dimanche, le Football-Club adresse 
d'avance un cordial merci. 

Martigny I et Monthey II. 
Notre première se rendra à Monthey, dimanche, pour 

disputer contre la deuxième équipe locale, un match 
pour le championnat suisse série C. Rentrera-t-clle vic
torieuse ? Nous lui souhaitons bonne chance. 

Gymnastique. 
Notre société de gymnastique, qui a fait preuve, du

rant l'année, d'une belle activité, par sa participation 
à la Fête fédérale de Lucerne et l'organisation de la 
Fête romande de lutte, a repris avec plus d'entrain que 
jamais ses cours hivernaux. Tous les jeunes gens, amis 
de la culture physique, y sont cordialement invités. 
Notre invitation s'adresse spécialement aux membres des 
clubs sportifs d'hiver qui suivront dans nos milieux une 
préparation physique qui leur permettra de pratiquer 
sans surmenage leur sport favori. 

— La représentation théâtrale annuelle de la section 
de gymnastique est renvoyée au début de 1929 et elle 
sera selon toutes prévisions dignes de ses devancières. 

— Sous les auspices de notre section de gymnastique 
vient de se former à Martigny un club de lutteurs fort 
d'une vingtaine d'adhérents. (Comité : MM. R. Morand, 
président ; F. Braghini, moniteur ; Agassiz, secrétaire). 

Ceci est la conséquence logique de la Fête romande 
de lutte qui eut lieu à Martigny et dont chacun connut 
le beau succès. 

Ce groupe fait pendant à un club analogue existant 
à Monthey. 

Nous sommes certain que cet exemple sera suivi dans 
d'autres localités et que cette émulation redonnera un 
regain d'activité à notre association valaisanne des lut-, 
tours. 

Les entraînements du groupe de Martigny ont lieu tous 
les mercredis, à 20 h. 30, au local de gymnastique, sous 
la direction de lutteurs compétents. 

Tous les jeunes gens amis de ce beau sport y seront 
les bienvenus. Ch. 

Scuole Itallane di Martigny. 
Prossimamente cominceranno i corsi délie Scuole Ita-

liane di Martigny corne d'abitudine. La data d'apertura 
verra fissata ulteriormente. 

Possono iscriversi i giovani d'ambo i sessi dai 9 ai 15 
anni e di ogni nazionalità presso il Rev. Don Chini. — 
Segretariato, nel locale délie scuolo. Il Comitato. 

Ecoles italiennes de Martigny. 
L'on informe le public de Martigny que les cours des 

Ecoles italiennes commenceront tout prochainement et 
la date d'ouverture sera bientôt fixée. 

Peuvent s'inscrire les enfants de n'importe quelle na
tionalité, filles et garçons, de 9 à 15 ans. 

S'adresser à M. le Rév. Don Chini. — Secrétariat : Rue 
du Rhône. Le Comité. 

Marine... d'abord. 
Quel que soit le pays, la caserne est la même ; partout 

on y voit le loustic Tire-au-flanc et son ennemi naturel : 
le sergent. Cela fait toujours rire ; mais nous rions d'au
tant plus, ici, que les détails changent et que, si le prin
cipe de la brimade reste le même, la manière de l'ap
pliquer est toute différente parmi les fusiliers marins 
d'Outre-Atlantique. La belle infirmière y est également 
une diversité qui réjouit le cœur des Pitous de là-bas. 
Cependant, ne nous y trompons pas, on trouve, de plus, 
dans « Marine... d'abord », un drame intime et secret. 
C'est quelque chose comme le sentiment d'un Cyrano 
qui connaît sa face ingrate et l'attirante jeunesse du vi
sage de son rival, ici, son subalterne. Et puis, il y a en
core les combats, les dangers courus ensemble qui ré
concilient et la finale acceptation, pour chacun, de soji 
lot. Lon Chaney a créé là, dans le rôle du vieux sergent 
amoureux, un personnage d'une psychologie profonde 
que sa simplicité rend touchante. 

Quant à Eleanor Boardman et William Haines, ils 
sont aussi naturellement sympathiques l'un que l'autre. 
Le public est leur ami à tous depuis la première heure,; 
et c'est lui procurer toujours un plaisir nouveau que de 
lui donner l'occasion de les revoir. 

LUY" Cocktail 
reste toujours l'apéritif 
préféré des connaisseurs. 

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION 

EN SUISSE ; 
La votation du 2 décembre 

— Les « udéistes » genevois se prononcent 
contre l ' init iative des kursaals . 

— Les adversaires de l ' init iative font une acti
ve p ropagande dans le canton de Vaud . 

— A Neuchâtel , trois part is — libéral, progres
siste-national, socialiste — sont opposés au réta
blissement des jeux de hasard ; le par t i radical 
laisse la l iberté de vote à ses adhérents . 

— Une motion d 'urgence déposée au Grand 
Conseil neuchâtelois et demandan t que le Grand 
Conseil invite le peuple à se prononcer contre les 
jeux dans les kursaals a été acceptée après une 
longue discussion par 57 voix contre 20. 

— Le comité et le groupe par lementa i re du 
par t i agraire du canton d 'Argovie ont décidé 
d ' appuyer l ' init iative des kursaals . 

— Le par t i popula i re cathol ique de Bâle-Cam-
pagne recommande à ses part isans d ' approuver 
l ' init iative des kursaals . 

Grand Conseil bernois 
Le canton de Berne est un des rares cantons où 

le Grand Conseil ait encore conservé le droi t d'é
lire les députés au Conseil des Etats . Il a con
firmé mercred i les députés sor tants : MM. Char-
millot, radical jurassien, pa r 108 voix, et Moser, 
agrar ien, pa r 113 voix. Le candidat socialiste 
Jakob , prés ident du Grand Conseil, a fait 53 voix. 

Les incendies 
— Mercredi soir, un incendie a ent iè rement 

dé t ru i t l ' immeuble de M. Grandjean, négociant à 
Romanens , en Gruyère . Le bâ t iment sinistré était 
taxé 12,000 fr. 

Les accidents 
— Un employé des C F F , André Mojonnier , né 

en 1897, Vaudois , mar ié et père d 'un garçonnet 
de 5 ans, assurait , jeudi mat in , en gare de Cor-
navin, à Genève, la dislocation d 'un vagon de 
voyageurs. Mojonnier a été pris en t re deux tam
pons qui lui ont broyé le thorax. Il a succombé 
quelques minutes plus tard, malgré la rapide in
tervent ion d 'un médecin. 

On me demandait des économies. J'ai fusionné les col 
lèges, les écoles primaires supérieures, les écoles techni
ques ; mais j'ai assuré la gratuité de l'enseignement se
condaire dans ces établissements. Il ne reste plus qu'à 
étendre ces mesures aux lycées et à l'enseignement su
périeure' La réforme complète coûterait 48 millions. 
Mais qu'est cela dans le formidable budget annuel pavé 
de milliards ? Ainsi l'instruction ne serait plus l'apanage 
de la richesse, mais du mérite. C'est là une œuvre de 
justice et de bonté que les républicains doivent mettre 
au premier plan de leur programme politique. 

H e r m a n n S u d e r m a n n 
Le romancier et auteur dramat ique He rmann 

Sudermann, qui avait été frappé d 'une a t taque 
d 'apoplexie, il y a quelques semaines, est décédé 
mercredi à Berl in, à l'âge de 71 aus. 

H e r m a n n Sudermann, journal is te , romancier et 
dramaturge al lemand, était né à Matziken (Prusse 
or ienta le) , en 1857. Après avoir été aide pharma
cien et précepteur , il en t ra dans le journal isme. 

Avec son drame int i tulé l'Honneur, et qui fut 
représenté en 1890, il fut placé au premier rang 
des écrivains al lemands. 

Dans le domaine du roman, il connut un succès 
universel avec la Dame en gris ou en al lemand la 
Dame du souci et qui fit les délices de bien des 
étudiants d 'avant-guerre . 

Sudermann était un romant ique . Toutefois, il 
savait son mét ier et faisait preuve, au théâ t re 
comme dans le roman, de qualités rares d'obser
vateur et d 'humoris te . Sa langue étai t celle d 'un 
journal is te de talent , souple, claire, colorée. 

Le banditisme à Marseille 
Mercredi après-midi, trois employés d 'un éta

blissement de crédit ont été at taqués par des ban
dits. Ils venaient de qui t te r le siège de la banque 
rue Cannebière , por t an t une somme de 358,000 fr. 
qu'ils allaient déposer à la poste centrale lorsqu'à 
20 mètres de la poste, ils furent soudain entourés 
par cinq individus, revolver au poing, qui com
mencèrent pa r s 'emparer du sac que por ta ien t les 
trois employés. L 'un de ces derniers ayant fait 
mine de sort i r de sa poche un revolver, fut abat tu 
d 'une balle en pleine poi t r ine . 

Les bandi ts se dir igèrent rap idement vers un 
taxi s ta t ionnant à proximi té et s 'enfuirent sans 
être inquiétés . 

Trois individus ont été arrêtés près d 'Avignon. 
Sont-ce les criminels ? 

Çà et là 
* Un marchand de diamants de Par is qui pen

dant la t raversée avait confié aux autor i tés du 
vapeur sur lequel il voyageait des diamants re
présen tan t une valeur d 'un million de francs, a 
constaté au moment de débarquer à Port-Saïd, 
que le paquet qui venait de lui être remis était 
vide. 

. # La Cour d'Aix en Provence s'est récemment 
prononcée pour l 'ext radi t ion de Morelli , ex-secré
taire de la Bourse du Travai l de Provence accusé 
d 'avoir achevé à coups de revolver un carabinier 
blessé au cours des émeutes de 1921. Le minis t re 
de la justice a estimé que les faits que la Cour 
qualifie d 'actes de barbar ie étaient la conséquen
ce des désordres révolut ionnaires résul tant d 'une 
déclarat ion de grève aux fins ne t tement politi
ques et il a refusé l 'ext radi t ion de Morelli . Ce 
dernier a été aussitôt remis en l iberté . 

* A St-Pierre, à Rome, on a inauguré jeudi un 
monument à la mémoire du pape Benoit XV. . 

'•*• Les hôpi taux de Lyon soignent 262 typhi-
ques. L 'épidémie est en décroissance. On ne si
gnale aucun cas morte l . 

* Antonio Gamberi , l ' inst igateur de l'assassinat 
de l 'abbé Caravadossi , a été a r rê té pa r la gendar
merie à Esch sur Alzette (Luxembourg) . 

#• Le 19 novembre , le duc des Abruzzes est en
tré au camp de Dodola, après avoir a t te int les 
sources de l'Usbis-Scebelli, qui se t rouvent dans 
la région de Sidana. Tous les membres de l 'expé
dition sont rentrés au camp en parfa i te santé. 

Le duc a a t te int le but de son expédi t ion, en
treprise à la demande des souverains éthiopiens. 
La source de l'Uebis-Scebeli, inconnue jusqu' ici , 
se t rouve donc dans le pays de Sidana, non loin 
du lac Reine-Margueri te . L 'expédi t ion cont inuera 
à longer le fleuve jusqu'à Belet-Uem, à la fron
t ière de la Somalie. 

* A la Chambre française, M. Forgeot , minis
t re des t ravaux publics, déclare que la France a 
dû verser 120 mill iards de francs pour les répa
rat ions dans les régions dévastées. 

f% * * * t «• 4 i Nous man-

Cuisine substantielle. *?»«??-
Vclll bans 

beaucoup nous soucier des qualités alimentaires des mets. 
C'est une faute. Pour qu'un aliment soit digne de c; nom, 
il faut qu'il nous apporte, sous une forme bien digestible, 
les substances dont notre corps a besoin, c'est-à-dire qu'il 
soit substantiel. Les Potages Maggi et les Farineux Maggi 
le sont à un haut degré, et c'est un des nombreux services 
qu'ils rendent 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
L'école unique 

M. Her r io t a pris la parole au cours d 'une fête 
organisée à Saint-Cyr, près Lyon, à l 'occasion du 
50me anniversaire du « Sou des écoles » de cette 
localité. 

L 'o ra teur a rappelé que la Républ ique, la pre
mière , s'était préoccupée de l 'éducation du peu
ple en créant l 'enseignement laïque et obligatoire. 
Il a défini la laïcité, le respect de toutes les idées, 
de toutes les croyances. Rappe lan t ses efforts en 
faveur de l'école unique, il a déclaré : 

Madame Théophile BRUCHEZ-QARD et sa fa
mille, à Bagnes, 
font part à leurs parents, amis et connaissan

ces du décès de 

Monsieur Théophile Bruchez 
L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, diman

che 25 courant, à 9 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Chevaux 
Environ 20 bons chevaux et juments race 
Franches montagnes, a vendre ou a échanger 
Ces chevaux sortent du service militaire et sont à vendre 
à des prix très avantageux et de toute confiance, 

avec toutes garantie. Facilités de payement. 

S'adresser ITlan6flB de GIlamoM, UBUBil (Vaud). Téléphone 109 

Café de Union - Saillon 
D i m a n c h e 25 e t L u n d i 26 

Grand BAL 
de la Sainte-Catherine 

Quartiers pour saler 
Viande de boeuf 
€Êé$0$$ée pour charcuterie 

sont livrés au plus 
bas prix 

par la 

Boucherie-
Charcuterie Téléph. 73 

Mudry, Martigny 
(Service à domicile) Se recommande. 

TANNERIE 
Je, soussigné, al le plaisir d'informer le public que 

JE VIENS DE REPRENDRE la 

Tannerie schmid, à la rue du Rhône, a sion 
Par un travail soigné et consciencieux et à des prix 
avantageux, je m'efforcerai de satisfaire l'ancienne et 
fidèle clientèle de M. Schmid, assurant ainsi la bon
ne renommée de la maison. 

Se recommande: Ch. Uallûtlon 

Fromage 
bon marche 
Bon vieux fromage gras 

d'EMMENTAL 
de cet été , assez dur et salé 

5 kg . 2.50 
10 k g . 2.40 
15 k g . 2 . 3 5 par k g . 

Bon fromage des 

Alpes 
3/4 gras et gras 

5 k g . 2.60 
15 k g . 2 . 4 0 par k g . 

H ans 
Commerce de fromages 

Lucerne II 

ChaUffOUrS ! S l v o u s c a u s e z u n accident, soyez 
assez humains pour vous Intéresser à 

vos victimes. 

La B o u c h e r i e 

Maxime Pierroz 
La Bfltlaz 

dt'bltera samedi la viande de 
B Œ U F , V E A U , P O R C 

A v e n d r e bonnes 

ieunes vaches 
prêtes, chez Florentin Girard, 
Avenue de la Gare, Martigny. 

CLINIQUE 
des poupées 

— VEVEY =-
Réparations de toutes poupées 
Membres, péri uqnes, vêtements, 

bas, souliers 
Grand choix de jeux et jouets 

Trottinettes, poussettes 

10 % RABAIS 
Envois contre remboursement 

E. Willommet. 

de 4 mesures environ, nom local 
„Sui--!es-Scex", territoirede Mar
tigny Boui'jj. S'adressera Louis 

Closuit, notaire, Martigny 

J e u n e h o m m e cherche place 
pr terminer son apprentissage de 

Boulanger 
S'adresser Boulangerie Bessard, 

Bagnes 

L E B U R E A U DU 

..CONFÉDÉRÉ" 
est ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 



ÏTN V B T E M K M T X E U F ! 
V o u s v o u s r e p r é s e n t e z ; « l ' a v a n c e l e 
v ê t e m c n i d é s i r é , s a f o r m e , s a c o n -
i e n r , le d e s s i n e t le g e n r e «l 'étoffe. — 
<£nels «|iie « o i e n t v o s «joûts , v e n e z 
c l i ex n o u s ! V o u s t r o u v e r e z s û r e 
m e n t d a n s n o t r e c h o i x l e v ê t e m e n t 
<jni v o u s p l a i r a . 

C o m p l e t s i ' K Z , l r g . Vr. 6 0 . - a 1 9 0 . -
C o m p l e t s F i i Z , 3 i-ff. Pi-. 7 5 . - h 8 2 0 . -
M i m t e a u x P K Z , F r . GO.- 70.- h 2 2 0 . -

Lausanne, Grand Pont 10 

POPULAIRE 

Dépôts à terme 
à 3 et 5 ans 

Comptes courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur omets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous trai tons toutes opérat ions de Banque 
aux meil leures condit ions. 

+ HERNIE 
ou Eventrat ion, D e s c e n t e , Contention, Réduct ion, 
Disparut ion. Garantie sans gène ni danger seule avec la 
n o u v e l l e Invention du célèbre spécialiste Glnder, Bâle , 
Steinenvorsladt 14, sans ressort ni sous-cuisses. GMF B a n 
d a g e s depui s 16 F r . "^pCE Renseignements gratuits à: 

Mnrtlgny: lundi 26 nov. de 9-11 Hôtel Terminus-Gare. 
Slon: " lundi20nov.de 1 h. 30à-i Hôtel Soleil. 

Lundi 2(i novembre 1928, à 20 h. 30 

Grande salie de l'HOiei de unie, martigny-uiiie 

Conférence publ ique 
avec projections lumineuses 

Les Avalanches dévastatrices 
des ormonls 

par M. Eugène de la Harpe, membre du C. A. S. 

Une collecte sera laite à la sortie 
pour aider a couvrir les frais 

IlrJtaLQ 1aiOQtt0a 

Porcelaines, Crisfaux 
Art. «le ménage, Electricité 

Pianos et Harmoniums 
P i a n o s Pleyel, Becshtein, Lipp, Burger et Jacobi, Schmidt-
Flohr. - Harmoniums Lindhoim de un a 6 jeux, pourcham-
bre et chapelle. - Vente au comptant et k terme, location, échan
ge réparations, accordage. - H. Hal lenbarter , S lon e t 
Hartlgny-VIIle (Place Centrale). 

LE 

Mordant Buffle 
si apprécié pour te indre et en
t re teni r les p lanchers de sapin 
se vend en boîtes de % et 1 k g . 

à F r . 2.50 et F r . 4.50 
h Chamoson i Carrupt Frères : 

Ardons Molk : 
St -PIerre -des -Clages i Vve An t. Marc : 
Slon t de Quay, Exquis ; 
Chlppls i Autino, Gratien Rey : 

Représentant pour le Valais: 

DROGUERIE PUIPPE - SIERRE 

CHUTE 
DES FEUILLES 
Nuits précoces.... 

Consultez nos agents sur les ta 
40 à 43 (mixte \ échéance 

différée) 

Représentants: Th. Long, agent général,- Bex; P. Hugon, sembrancher. 

ARBRES FRUITIERS 
Superbes sujets en 

ABRICOTIERS 
P ê c h e r s 

Luizet — 

P o m m i e r s 

Paviot 

Poiriers Williams 
haute et basse tige 

Pruniers, Cerisiers, etc. — Prix'avantageux 

A. Dondainaz, Granges & Cie, Charrat 
Téléphone 10 

V A I I C qui souffrez de ml-
B v l l 9 gra ines , gr ip 
pe, m a n x de tê te , In
somnie , douleur», faites 

un easal de 
l'aniinévralgique idéal 

CtPHMINE 
rapide, Inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDON 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la bo i te 

On d e m a n d e un bon 

domestique 
pour les transports et travaux de 
la campagne. S'ad. au Confédéré 

A retenir 
L'apéritif de marque „DIa-
b l ere t s" prépare aux plan
tes des Alpes, est un apéritif 
saiu: il peut être consommé 
sans crainte et convient aux 
estomacs les plus délicats. 

A solder 
Un lot de 300 c h a p e a u x 
d'hiver, pour d a m e s e t 
enfants , ainsi qu'un lot pour 
forains, à bas prix. S'adresser 
Vve Tornay, Rue d e l'Aie, 

22, Lausanne 

Ancien 

instituteur 
cherche emploi dans bureau, etc. 

S'adresser au Confédéré 

Ateliers de construction 
B U C H E R G U Y E R 

Niederv/eninaen-iuricti • •••' Voyageur-représentant : 
J. Chappuls-Rey, Chemin, de 

Mornex 17, Lausanne 

A VENDRE 
bon marché, faute d'emploi 

moteur Deutz 
G chevaux, mâche parfaite. — 
S'ad. Péju, (îrotle 10, Lausanne 

Le rôti est bon, mais je préfère 
une assiette de bonne soupe 

En vente parlout au prix de 
85 et. le paquet 

Fabricant : Malterie Ylllmergen 

Boucherie ROUPH 
36 bis, Rue de Carouge 

G E N È V E 

Rôti bœuf kg. 2.30 

Bouilli kg. 1.80 

Graisse rognon kg. 1.50 

Cuisse ou derrières 

entiers 2— et 2.20 

Viande sans os pour 
charcuterie 2.— 

Boucher i e 

Alberi Gaudef 
Boulevard St-Georges 06, Genève 
expédie sans frais ctre îembours : 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli > 2.— 
Rôti > 3 -
Cuisse vache pays » i. — 

La B o u c h e r i e Chevaline; 

MARIETHOUDdeVevey 
(Tél. 9.82) reccommande à sa fidèle 
clientèle ses salaisons d'automne. 
Rôti 1er choix le kg. 2.— 
Bouilli 1er choix , 1.— 
Salamettis, la douz ,, 2.— 
Saucissons extra . . . . ,, ,, i.— 
Viande désossée pr. 
charc. de particuliers ,, ., 1.40 

paraissant dans le 
et Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

l e Service 
d'Escompte 

évince 

l e s D E T T E S et l e s C R É D I T S 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martlgny 

RR^Sc >8B 

: 

Hôteliers, 
Restaurateurs 

Ménagères o 
utilisez les ceieDres plaques „ELECTRH„ ' 
qui nettoyent automatiquement l'argenterie, l'orfè
vrerie, platine, métal blanc, etc., sans frotter, sans 
acide, sans pâte, sans poudre, garanties ; ne détériorant 
pas les objets ; en moins 1e 4 minutes vous les obtien
drez à l'état de neuf ; peu d'argent, succès formidable. 
Breveté S. G. D. 

Paris 
a. 

0 

Médaille de vermeil au 
concours Lépine 

Démonstration sans engagement ; Adressez vos com
mandes directement à Joach lm D é l e z , Ley tron 
Téléphone 17, Représentant exclusif pour le Valais, 

dépositaire 
En vente dans tous les magasins 

0 
0 
0. 
î 

ô: 

le 
rapide 

No. 97 L'école fatigue vot^e enfant. 
Nagonialtor rend les forces, 
raffermit les os et enrichit 

le sang. 

^ÛMAITOR 
En ven te dans les m e i l l e u r e s épi
cer ies, droguer ies ot pharmacies. 
NAQO OLTEN 

Cinéma R o y a l , Martigny 
uendredl 23, samedi 21 , Dimanche 25 novembre 
;ï 20 h. ;to Dimanche matinée a 11 h. ;s0 

ACTUALITÉS suisses et mondiales 

L'inoubliable artiste au masque tourmenté 

n 
LON CHANEY 

dans 

marine... d'abord 
Drame de la mer en 10 parties 

I 
Après la Marine française de ,.Kn Plongée", c'est 
la coopération dans ce film, du Gouvernement des 

Ktats-I'nis et de la Flotte du Pacifique 
Heureux mélange de comédie et de drame 

Le „Uleu" au régiment, jeune soldat qui lulte con
tre le sergent et contre la discipline ,'t l'aide'Hu 

..Système I)" 
Puis voici le moment épique d'une campagne colo
niale où les antagonistes font bravement leur 
devoir,et nous revenons enfin a l'amour, triomphe 

dejeuuesse 

Les enfants ne sont pas admis à ces représentations, 
même s'ils sont accompagnés des parents 

• • • • • • • & • • « • • • • • • • 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

quj vous trouv rez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc, i du 

I ^ r l a e m o d é r é » 
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits 

ienoue TlssiSres fils&C18 

Martigny 

Nous payons ac tue l lement : 

Dépôts à terme 3 i i » f£°|„ 

Caisse d ' E p a r g n e " ï » 4 y | , 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 Il 01 
2 0 

Comptes courants 3 V 4 V l o 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

CHANGES 
et t o n t e s Opérat ions de Banque 

T^^ST** Déposez vos fonds et faites vos affai-
Sa^^r res dans les banques valaisannei. 

http://lundi20nov.de
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la Construction 
e nouvelle Usine à gaz à Sion 

M. l'ingénieur P. Corboz, directeur des Services indus
triels de la ville de Sion, a rédigé le rapport suivant qui 
présente non seulement un intérêt sédunois, mais un 
intérêt valaisan. On le lira, par exemple, avec autant 
d'empressement à Martigny que dans la capitale. 

Installations actuelles 
L'usine à gaz de Sion a été construi te en 1863. 

Elle étai t dest inée à fournir du gaz d 'éclairage, 
aussi sa p roduc t ion étai t très faible dans les dé
buts de son exploi ta t ion et l 'usine a végété jus
qu'à la fin du siècle dernier . Il n 'y a guère plus 
de 30 ans qu 'a commencé l 'ut i l isation du gaz pour 
la cuisson et ce dern ie r emploi a ac tuel lement sup
planté to ta lement la consommation du gaz pour 
l 'éclairage. 

L 'usine avait été créée par une société pr ivée. 
En 1898, la commune l'a rachetée pour en faire 
l 'embryon de ses Services industr iels . 

A l 'ouver ture de l 'exploi tat ion, l 'usine possédait 
deux fours à trois cornues . Des modifications im
por tan tes sont in tervenues . Dès lors, les fours ont 
été agrandis , de 3 cornues l 'un a été por té à 5 et 
un four à 6 cornues a été construi t en 1911. 
• Les apparei ls de l 'usine ont nécessairement subi 
les modificat ions cor respondantes . Le gazomètre , 
de 100 m3 a été remplacé par un réservoir de 
600 m3 et un épu ra t eu r de plus grande capaci té a 
été joint aux deux apparei ls primit ifs . La salle 
d 'épura t ion , don t la p lupar t des apparei ls da ta ient 
de 1863, et é ta ient dignes de figurer au musée 
de Valère , a été rénovée en 1921. 

La p roduc t ion du gaz a poursuivi à par t i r de 
1919 une marche ascendante qui s'est accélérée 
ces dernières années. La vente qui étai t de 
100,422 m3 en 1921 a doublé en cinq ans pour 
a t te indre 224,233 m3 en 1926. L 'année 1927 ac
cuse uuc augmenta t ion de 11,2 % pa r r appo r t à 
l 'année p récéden te et le p remier semestre de 
1928, une augmenta t ion de 15,5 % pa r r appor t 
au semestre cor respondant de 1927. 

La consommation journa l iè re dans les jours les 
plus chargés a a t te in t 800 m3 en 1926, elle est 
montée à 960 m3 en 1927 et à 1150 m3 en 1928. 

Capacité de production 
L'usine possède trois fours : 

l 'un à 3 cornues pouvan t fourni r en marche nor
male 450 m3 journe l lement ; 

un second à 5 cornues d 'une capacité journal ière 
de 750 m3 ; 

un troisième à 6 cornues, d 'une capacité journa
lière de 1200 m 3 . 

Le four à 3 cornues pour ra i t ê t re t ransformé 
sans de gros frais en four à 5 cornues , ce qui por
terait sa capaci té à 750 m3 également . Comme 
une cornue au moins est en dégraphi tage et ne 
peut mom e n ta né m e n t ê t re utilisée,, la combinai
son des deux pet i ts fours, après t ransformat ion, 
permet t ra i t de l ivrer journe l lement 1350 m3 de 
gaz, La marche en paral lè le du grand four avec 
un pet i t pe rme t t r a i t bien d 'élever cette produc
tion à 1750 m3 journe l lement , mais cet te combi
naison ne peut ê t re prise en considérat ion puisque 
le jour où le grand four vient en répara t ion , on 
retombe dans la p remiè re . 

Actuel lement , les deux pet i ts fours sont en acti
vité. Le four à 5 cornues mon te depuis trois ans 
et il faudra le r emet t r e en é ta t d'ici à quelques 
mois et utiliser le grand four. Celui-ci durera 3 
à 4 ans. A vues humaines, lorsqu'il faudra procé
der à sa réfection, nous basant sur les augmenta
tions actuelles de consommation, nous pouvons af
firmer que les deux fours à 5 cornues seront in
suffisants pour assurer l'alimentation de la ville. 

Mais la quest ion des fours n 'est pas la seule qui 
nous préoccupe . Les épura teurs sont au nombre 
de 3 , 2 d 'en t re eux é tant l 'équivalent du 3me. 
Leur capaci té totale est bien de 1200 m 3 pa r jour 
environ, mais nous ne possédons aucune réserve. 
Pér iodiquement , les abonnés perçoivent l'insuffi
sance de l ' épura t ion, lorsque l 'un ou l ' aut re des 
épura teurs est mis hors de service pour procéder 

45 Feuilleton i * « Confédéré » 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Vous ne me maltraitez pas trop, c'est bien. Que 
voulez-vous ? j'ai vécu follement, comme la plupart des 
femmes aujourd'hui, pour le monde et les plaisirs. J'ai
mais qu'on parlât de moi ; souvent j'ai peut-être trop 
bien réussi. Si j'étais une évaporée, j'avais l'âme fière. 
D'ailleurs, j'aimais beaucoup mon mari ; ce digne et ex
cellent ami, qui ne sut jamais rien me refuser ,a été -,na 
sauvegarde. Je me suis laissé faire la cour par amour 
de la louange, et j'excitais l'admiration par coquetterie. 
Pendant vingt ans, j 'ai trouvé la moitié de mon bonheur 
dans des chiffons. Un bijou me ravissait, une jolie pa
rure me tournait la tête. Et c'était tout, docteur, vous 
pouvez me croire. 

• J'ai été un peu médisante comme toutes les femmes. 
Je me suis moqué* souvent du manque d'esprit de celle-
ci, de la laideur de celle-là et des ridicules de beaucoup 
d'antres ; pourtant, je n'avais pas mauvais cœur ; c'est 
lé monde qui est fait comme cela. 

• Mon mari gagnait des sommes énormes, j 'ai fait 
baatoonp de biea, qu»lqaa»»is pour la blem lul-mâin», 

à la rénovat ion de la masse épuran te . Un épura
teur de réserve serait déjà indispensable pour as
surer la p roduc t ion d 'un gaz i r réprochable . Qu'en 
sera-t-il lorsque la product ion dépassera 1200 m3? 
Il faudra faire face à la s i tuat ion en rapprochan t 
les pér iodes de rr harge des épura teurs et les 
abonnés auront à déplorer encore plus fréquem
ment la mauvaise odeur du gaz. 

Du côté des épura teurs , une augmenta t ion de 
capacité est encore plus nécessaire et doit inter
venir à plus bref délai que pour les fours. 

Les autres apparei ls de l 'usine, gazomètres, la
veur, ex t rac teur , canalisations, etc. ont été prévus 
pour une product ion journal iè re de 1200 à 1500 
mètres cubes. Ils dev iendront peu à peu insuffi
sants, mais ce n'est pas de ce côté-là qu'est le 
danger. 

L'usine à gaz en son état actuel ne se p rê te pas, 
sans agrandissement , à l 'adjonction d 'un nouveau 
four ou d 'un nouvel épura teur . Au point de vue 
technique, un agrandissement vers le couchant est 
seul possible et il faudrai t , pour le faire, expro
pr ier le bâ t iment de la Fédéra t ion valaisanne des 
Produc teurs de lait. Ce serait une dépense d 'une 
centaine de mille francs avant de pouvoir entre
p r end re tout t ravail utile et encore ne serait-ce 
qu 'une solution bâ ta rde . En effet, la disposition 
de nos fours ne répond plus à ce que l 'on est en 
droi t d 'exiger d 'une construct ion moderne . La 
charge à la pelle n'est plus admissible avec la pro
duct ion actuelle, le t ravail t rop pénible pour les 
ouvriers . Comme nous l 'avons dit plus haut , l'ad
jonct ion onéreuse d 'un nouveau four et d 'un épu
ra teur ne ferait que re t a rde r de quelques années 
l 'échéance fatale d 'une nouvelle rénovat ion de 
tous les apparei ls . Dans de telles conjonctures, 
quelle solution adop te r ? Rénovat ion coûteuse qui 
ne sera jamais satisfaisante, ou déplacement com
plet de l 'usine à gaz et de tous ses accessoires ? 

(A suivre). 

Aooel aux femmes sédunoises 

L'idée émise à l 'assemblée générale de la So
ciété de Vit icul ture et d 'Agricul ture de Sion et 
environs le 18 crt de créer une nouvelle section 
d 'Economie agricole ménagère a été accueillie 
avec beaucoup d 'enthousiasme et le Comité de la 
Société est p rê t à faire le nécessaire pour qu'elle 
se réalise immédia tement . 

La Saffa a mon t ré , cette année, de façon écla
tante ce dont la femme étai t capable dans tous les 
domaines de l 'agricul ture et nos Valaisannes ont 
également fait honneur à no t re canton dans cette 
circonstance. Il impor te main tenan t que ces ef
forts se cont inuent et que tout le t ravai l accom
pli pour la Saffa n 'a i t pas été un simple feu de 
paille. 

C'est pourquoi , d 'accord avec tous nos collègues 
du Comité, nous adressons un pressant appel à 
toutes les femmes s ' intéressent à l 'agr icul ture 
dans nos régions, pour les engager à s'inscrire 
comme membres de no t re Société et y const i tuer 
la Section d 'Economie ménagère agricole. Cette 
Section aura à s 'occuper plus par t icu l iè rement de 
tout ce qui est le règne de la femme dans le mé
nage : P r épa ra t i on des conserves et des confitu
res, soins du potager , des abords de la maison, dé
corat ion florale, conservat ion des fruits et légu
mes, etc. Son champ d'activité est t rès vaste et ce 
n'est pas le t ravail qui lui manquera . Elle orga
nisera ses concours par t icul iers et publ iera ses 
rappor t s comme les autres sections déjà existan
tes. La cotisation annuel le des membres de la 
Société est de fr. 4 .—. La capitale du canton se 
doit de donner l 'exemple dans tous les domaines 
et sa Société de Vit icul ture et d 'Agricul ture sera 
fière d 'avoir été la p remiè re à organiser une sec
t ion féminine, qui, nous en sommes persuadés , ne 
sera pas la moins active. 

Les demandes d'admission peuvent ê t re adres
sées au soussigné ou aux autres membres du Co
mité. 

Dr Henry WUILLOUD, Diolly, 
Prés ident de la Société de Vit icul ture 
et d 'Agricul ture de Sion et environs. 

mais le plus souvent, je l'avoue, par ostentation, par 
vanité. 

— Chère madame, dit le docteur en souriant, mais 
c'est votre confession que vous me faites. 

— Docteur, c'est mon examen de conscience à haute 
voix. Dans le monde, continua-t-elle, j 'ai eu quelquefois 
du dépit, lorsque je rencontrais une femme qui me pa
raissait mieux que moi, mais je n'ai jamais été jalouse, 
ni envieuse, probablement parce que je n'avais rien à 
désirer. Voilà toute ma vie, docteur, avec ses faiblesses ; 
je ne sais pas si on y trouvera de grands crimes. Mais, 
bien sûr, le prêtre qui me donnera l'absolution, me par
donnera difficilement d'avoir mieux connu le chemin 
qui mène à l'Opéra que celui qui conduit à l'église. 

— Allons, dit gaiement le médecin, vous en serez 
quitte pour une neuvaine à Notre-Dame. 

— Je vais commencer par donner aux pauvres et aux 
hospices ; je créerai des lits dans les hôpitaux. Parmi 
ceux à qui je ferai du bien, il se trouvera sans doute 
quelques cœurs reconnaissants qui prieront pour moi ; 
ce sera un acheminement vers le bon Dieu. 

€ J'ai plus de trois millions de fortune, docteur, indé
pendamment de la rente de trois millions légués par 
mon mari à Jeanne de Précourt. Moi aussi, je destinais 
mes millions à cette chère enfant... 

— Ne laisse-t-elle pas un fils ? 
— Oui, mais M. de Borscnne est son père, et je ne 

veux pas que cet homme touche à un centime de ma 
fortune. Je ne ferai peut-être pas de testament. Quand 
j'aurai beaucoup donné. c« qui r»«t«ra apre« moi Ira 

EN SUISSE 
Le déraillement de Bevaix 

Une rup tu re d 'at telage du t rain de marchan
dise-direct s'est p rodui te , mercredi , sur la décli
vité qui p récède la gare de Bevaix. 

La locomotive et quat re véhicules sont par t is 
en avant , laissant en a r r iè re 45 vagons. Il était à 
peine 7 heures du mat in , il faisait encore nuit . 

De la t ranche détachée, un agent donna dans 
la direct ion de la gare le signal d ' a r rê t (feu 
rouge). L 'agent de service à la gare répéta le si
gnal à la locomotive qui arr ivai t , sans se r endre 
compte de ce qui se passait. La tête du t ra in ar
rêtée fut rejointe pa r le gros du t ra in qui mar
chait toujours à 45 km. à l 'heure. Le choc inévi
table se produisi t et 14 vagons dérai l lèrent , en 
grande par t ie avariés, et obs t ruèrent la voie. 

Un seul employé a été blessé. C'est le chef de 
t rain qui a été projeté hors du vagon qu'i l occu
pait. Il po r t e quelques blessures internes qui pa
raissent sans gravité. 

Féminisme bernois 
Le Graud Conseil bernois a terminé la discus

sion de la loi sur l 'élection des pasteurs . Les pro
positions t endan t à accorder le droi t de vote aux 
femmes dans les questions concernant l'église en 
général ont été rejetées. Les choses restent donc 
en l 'état actuel d 'après lequel les paroisses peu
vent donner le droi t de vote aux femmes en ce 
qui concerne l 'élection des pasteurs et des conseils 
de paroisse, mais non pas en mat iè re administra
tive, budget , etc. 

Ces gosses I 
A Lausanne , le pet i t Louis Hurn i , 11 ans, qui 

sortait de l 'école, a gr impé, mercredi , sur l 'arr ière 
d 'un camion. Il tomba et eut une par t ie de la 
peau du visage enlevée. 

Un monument de l'imprimerie 
Le château des Truchsessen de Wolhusen, à 

Munster (Lucerne) , da tan t vraisemblablement du 
X l l m e siècle ,menace ruine . Il serait fâcheux que 
disparaisse ainsi à jamais cette ancienne demeure 
représenta t ive de la civilisation helvét ique. En 
effet, c'est là que le chanoine Helyos Helye , de 
Laufen, maî t re es arts , achevait , le 10 novembre 
1470, l ' impression du livre le plus ancien qui ait 
été impr imé en Suisse. La date f igurant sur le vo
lume en fait foi. Cette impr imer ie existe- encore 
actuel lement. Un comité d ' ini t iat ive s 'occupe de 
t rouver les fonds nécessaires à l 'achat du château, 
et à sa res taura t ion immédia te en vue de le trans
former en un musée régional . 

Le vin Italien en Suisse 
L'Ital ie est en tê te des fournisseurs de vin de 

la Suisse, bien que ses impor ta t ions soient tom
bées de 42,2 % en 1925, à 36,4 % en 1926 et à 
35,4 % en 1927. L 'I ta l ie souffre, comme la Fran
ce, de la concurrence des vins espagnols et grecs. 
Le vin italien est apprécié en Suisse, mais ne peut 
lut ter , quand aux pr ix , avec ceux d 'Espagne. 

Un consulat supprimé 
Suivant une communicat ion de l 'ambassade de 

France , le consulat de France à Berne a été sup
pr imé. Les affaires consulaires relatives aux can
tons de Berne (jusqu'à la rive droi te du lac de 
Bienne, de la Thièle et de l 'Aar) , Unterwald (le 
Haut et le Bas, Fr ibourg et Neuchâtel seront trai
tées à l 'avenir pa r l 'ambassade de Berne . 

DANS LA RÉGION 

La porcherie de Villeneuve 
11 existe à Villeneuve, près des carrières d'Arvel, une 

grande ferme modèle pour l'élevage du bétail et tout 
particulièrement du porc. Elle produit chaque année 
1500 à 2000 sujets. Installée depuis deux ans par son 
propriétaire, M. E. Fischer, ingénieur agronome bernois, 
elle est aujourd'hui en pleine prospérité. L'élevage y est 
rigoureusement scientifique et l'établissement est un vé
ritable laboratoire d'études pour toutes les questions de 
sélection, de reproduction et d'engraissement. M. Fischer 
a été amené à utiliser rationnellement, pour la pre-

à qui de droit. Ah I docteur, si ma filleule n'était pas 
morte, je serais moins embarrassée. 

« En conscience, n'était-ce pas à ma porte plutôt qu'à 
la sienne, que la mort devait frapper ? Pauvre enfant, 
mourir à vingt-deux ans, c'est horrible ! Quand une fem
me est vieille, souffrante et désillusionnée comme moi, 
mourir n'est rien. C'est le repos auquel elle aspire. Mais 
Jeanne, ma petite Jeanne entrait seulement dans la vie ; 
mais elle avait l'espérance de l'avenir. Ah ! docteur, si 
j'avais pu m'en aller à sa place !... 

— La mort prend ses victimes partout et dans tous 
les rangs, répliqua le médecin, elle n'a malheureusement 
aucun égard pour la jeunesse, l'intelligence ou la beauté. 

— Nous ne le voyons que trop tous les jours, reprit 
Mme Fontange en essuyant ses yeux mouillés de larmes. 

Il était déjà tard, le docteur prit congé de sa cliente 
et se retira. Mme Fontange ne quitta point son fauteuil 
et resta plongée dans ses tristes réflexions. 

Environ vingt minutes après le départ du médecin, un 
domestique vint lui dire qu'une dame, qui semblait être 
une religieuse, demandait à lui parler. 

— Elle est accompagnée d'un monsieur, ajouta le do
mestique. 

Mme de Fontange regarda la pendule. Il était neuf 
heures. 

— 11 est un peu tard pour une visite, se dit-elle. Cette 
religieuse vient probablement solliciter un don pour sa 
communauté. Je n'aurai certainement pas le- cœur de la 
faire revenir. On peut accomplir une bonne oeuvre n'im
porte a quall* heur* de la nuit. 

mière lois en Suisse, la lampe de quartz aux rayons 
ultra violets, qui active considérablement la croissance. 
Les résultats obtenus sont réellement surprenants. 

Pour nourrir rationnellement près de 500 porcs, dont 
plusieurs sont soumis à un régime spécial, ou traite 
journellement plus de 7000 litres de nourriture. L'n ser
vice d'automobiles, ne transportant pas moins de 80 
grandes « boilles », ramène quotidiennement des hôtels 
de la région les déchets de cuisine. Grands et petits pen
sionnaires reçoivent leur pâture deux fois par jour, trois 
fois quand ils sont à l'engrais. La « Ferme des Grands 
Vergers » — ainsi s'appelle l'établissement — comprend 
25 hectares en plaine et autant en montagne. Les mala
dies infectieuses y sont inconnues. Les animaux qui en 
sortent, tous parfaitement sains, alimentent les marchés 
du Gros de Vaud et du Valais. La ferme abrite égale
ment près de 200 moutons, ainsi qu'une trentaine de 
vaches soigneusement contrôlées. 

Les guides de Chamonix 
La fondation Carnegie vient d'attribuer sa plaquette 

de bronze aux guides de Chamonix dont les noms sui
vent, en récompense de leur dévouement lors de l'acci
dent du Petit-Dru, en août dernier : MM. Armand Char-
let, Georges Cachât, Camille Claret, Anatole Bozon, Ro
land Simond. 

L'assassin du curé de Jœuf 
Un gendarme qui se rendai t mercredi mat in au 

bureau de poste de la gare de Liège, pour y pren
dre la correspondance , r emarqua un individu d'al
lures suspectes. 

L 'ayant in terpel lé , il le vit sort i r une boî te de 
cartouches de sa poche. Maîtrisé aussitôt, l ' indi
vidu déclara se nommer Angelo Bar to lomeo et ne 
fit aucune difficulté pour avouer qu'i l étai t l 'au
teur de l 'assassinat de l 'abbé Caravadossi à Jœuf. 

Conduit à la gendarmer ie , il a déclaré avoir ac
compli seul son forfait. 

On ne sait pas encore s'il est également l 'auteur 
de la tenta t ive criminelle contre l 'épicier Fe r ra r i . 

Son crime accompli, il gagna la f ront ière belge, 
?'arrêta à Ber t r ix (Luxembourg) et arr iva à Liège-
Guillemins dans la nui t de mard i à mercredi . Il 
marcha alors à l 'aveuglet te , se dir igeant vers le 
sud et a t te ignant ainsi la banlieue de Liège. 

Bar to lomeo a été t rouvé po r t eu r d 'un revolver 
chargé de six balles blindées et de 54 autres bal
les. Il a été in ter rogé par le juge d ' instruct ion et 
a renouvelé devant lui ses aveux. 

#• Les Hohenzol lern se mésall ient. Le pr ince 
Eitel-Friedrich, deuxième fils de l 'ex-kaiser, vient 
d 'épouser une riche Américaine, veuve du chan
teur d 'opéra Joseph Schwarz, mor t il y a deux 
ans. Le pr ince s'était mar ié en 1906 avec la pr in
cesse Sophie-Charlot te d 'Oldenbourg. Son divorce 
fut p rononcé en 1926. 

QUOI FAIRE 
CONTRE CES 

MAUX DE PIEDS ! 
Le froid et l'humidité rendent vos pieds 

plus sensibles que jamais. 
Voici un simple remède, peu coûteux et facile à sui

vre, pour vous débarrasser à coup sûr de tous vos maux 
de pieds et pour venir à bout des cors les plus rebelles. 
Trempez les pieds pendant une dizaine de minutes dans 
une cuvette d'eau chaude, rendue médicamenteuse et 
hyper-oxygénée par une petite poignée de Saltrates Ro-
dell. Sous l'action tonifiante, antiseptique et déconges-
live d'un tel bain, toute enflure, irritation et meurtris
sure, toute sensation de douleur et de brûlure, disparais
sent pour ne plus revenir. 

Enflure 
Ampoule 

Douleurs 
Oignons 

Cors 
Irr i tation 

/Aeuririsaure K , , j „„• , 
Brûlure 

uriiloor. 
TVanspirs^wT 

De plus, l'eau chaude saltratée pénètre profondément 
dans les callosités, de sorte que les cors les plus durs 
sont ramollis et se détachent à un tel point que vous 
pouvez les enlever facilement et sans aucune douleur. 

Les Saltrates Rodell combattent efficacement l'en
flure des chevilles et remettent en parfait état les pieds 
les plus abîmés. En vente dans toutes les pharmacies. 

« Faites entrer », ajouta-t-elle en se tournant vers le 
domestique. 

Celui-ci ouvrit la porte aux deux visiteurs et se retira. 
La dame était enveloppée dans un large manteau de 

drap noir, un long voile tombait sur la poitrine et ca
chait entièrement sa figure. Elle paraissait très émue. 
Elle fit timidement quelques pas dans le salon. 

Son compagnon restait immobile près de, la porte. 
— Approchez-vous, ma bonne sœur.^dil Mme de Fon

tange de sa voix la plus douce. 
La dame voilée fit deux pas encore. 
— Ne craignez pas d'être mal reçue, poursuivit Mme 

Fontange ; dites-moi ce que vous désirez ; Je promets d'a
vance de vous l'accorder. Je suis riche, très riche, et je 
ne sais plus que faire de ma fortune. Je ne puis mieux 
l'employer qu'à soulager tous les malheureux qui me se
ront connus. Je suis malheureuse aussi, mon enfant, bien 
malheureuse ; ce n'est pas la richesse qui donne le bon
heur ici-bas, voyez-vous ; c'est le contentement du coeur. 

« J'avais une enfant que j'aimais, c'était ma filleule, 
tout ce que je possédais était pour elle... je l'ai perdue. 
Maintenant, je ne tiens plus à rien, je veux donner, don
ner beaucoup, donner tout... Venez-vous pour une com
munauté, une crèche ou un hospice ? Quelle somme vou
lez-vous ? 

La visiteuse pleurait sous son voile. 
— Approchez-vous encore, reprit Mme Fontange, as-

seyaz-vous près de moi, venez me parler de ceux qui 
souffrant. 

(A tuivra). 



aque J il est propre quasi d on cyif avec 

5oo,ooo." francs environ 
ont été versés 

en 1927 chaque semaine 
pour prestations assurées et parts dans les 

bénéfices aux assurés de la 

Sociétéfsuisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, a Zurich 

Société mutuelle Fondée en 1857 

Agence généra'e : Charles tDAIBER, Rue du Lion d'Or, 2 
Lausanne. 

Agent général du Valais : Georges BROCCARD, Martigny 

CÂJVUJUU. OÀM&UX*! 

*5/^L ^ c o n t i e n s t o u t c e qu'il faut pour 
préparer 6 à 7 assiettes d'un bon 
potage nourrissant. Délayé à l'eau 
froide, cuit 20 minutes seulement 
et me voilà prêt à être servi. Je 
vous épargne : 

peine, temps et combustible. 

StmeSaumse 
30 s o r t e s d e p o t a g e s K n o r r . 6 4 7 a s s i e t t e s = 50 et s. 

RAS el MARGA, les deux crèmes pour vos chaussures, don
nent un poli élincelanl el conservent au cuir l'aspect du neuf 
et la couleur d'origine. MARGA est livrée dans toutes les 
teintes modernes pour chaussures fines, RA S en noir el brun 
seulement. 

Trouvé 
certaine somme 
le samedi 3 novembre, en ville 
deSion. S'adresser à P. 6192 S., 

Publicitas, Sion 

ctieuaux pour abattre 
et accidents 

sont payés un bon prix par la 

Boucherie ctieuaiine centrale 
Louve 7 Lausanne II. Verrey 
Téléphones--: Boucherie 20239 

Domicile 29260 

Bons, vieux, forts petits 

fromages maigres 
env. 4 kg. par kg. 1.40 
par 15 kg. à 1.30 

Se recommande : 
Jos. Welf, Colre 

Expédition de fromages Tel 636 

JEUNE FILLE 
suisse-allemande, cherche place 
comme s o m m e l l è r e dans café 
ou restaurant. S'ad. au Gonféréré 

Le mordant 
L'« ECUREUIL . 

fera briller vos planchers 
comme du parquet I 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, Hartignj 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
capital uersé et Rôserues 180 millions — 93.000 sociétaires — 02 sièges et Agences en suisse 

Nous émettons actuellement des 

OBLIGATIONS 5% 
à 3 et 5 ans de terme, en titres de fr. 500.—, 1000.— et fr. 5000.— au 

porteur ou nominatives, avec coupons semestriels. 

Emission de parts sociales 
Nous recevons toujours de nouveaux sociétaires. Les parts sociales sont de fr. 1000.-et peuvent être 
souscrites par des personnes majeures, sociétés, associations et congrégations (maximum trois parts 

par sociétaire). — D iv idende d e * dern ier s e x e r c i c e s 6,19% 
Pour tous renseignements s'adresser au siège de Montreux 

e Q!email 
manaise! 

Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie 
de morue sur la formation du sang et comme dé
puratif chez les enfants faibles et scr ,fuleux. Mal
heureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas 
bénéficier de l'action bienfaisante ue l'huile de foie 
de morue à cause de son goût répugnant. 

Nous avons résolu ce problème en parvenant à 
présenter 1 huile de foie de norue sous une forme 
appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau 
produit se nomme Jemalt. 

C'est vraiment une joie ue voir les enfants prendre 
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de 
morue n'était rien moins qu'un tourment pour les 
parents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé. 
Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue 
ou ne la supportent pas bien, on leur donne du 
Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer. 

Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil
lon, aiîii que vous puissiez vous rendre compte vous-
même de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres
serons par retour du courrier contre envoi du bon 
ci-dessous. 

; i l JtiMtt u t M uente dans toutes t u pharmacies H 
au uni de s.so tr. la une. i 

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 

;Dr.A.WANDER S.A. BERNE! 
* Prière de m'adresser franco un i 
• échantillon gratuit de JEMALT. < 
. Nom: 
; Rue: 
] Lieu: 

i.tuiafûime 

J8 

Mesdames , ponr v o s cadeaux , le plus beau souvenir 
est une chaîne 

Coupon i conserver Q de montre avec 
vos cheveux.De
mandez catalo
gues 

Fellriegel 
coiffeur 

LAUSANNE 
Montée 

St-Laurent, 4 

Grandellenieonrùres Fruitiers 
i50.000 sujets haute et basse tige, toutes variétés recommandées 
pour le Valais. Vendues avec garantie. — Prix absolument sans 

concurrence, prix spéciaux par grosse quantité 

Pépiniér is tes spécialistes 

Th. Dirren & Fils, Domaine des lies, martigny 
Téléphone 17, uernavaz 

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement 
Prix-courant à disposition 

Boucherie Vecchio & Cie 
31, Boulevard IÏAHAIIA Télénh. SUnd 

carivogt u e n e v e 4i.so 
expédie franco 

Caisses, derrière bœuf frais fr. 2.- le kg. 

Henr i M O R E T - Mart igny 
Avenue de la Qare 

fournit les meilleures montres 
depuis 2B fr . eu argent, BO fr . en or 

GRATUITEMENT 
nous vous envoyons des échan

tillons, dont les prix sont 

2 5 % meilleur marche 
que les prix du joui

rions disposons de grandes quan
tités de toiles pr chemises,draps 
de lits, tissus pr tabliers, blou
ses, tissus laine pour Dames et 
Messieurs, étoffes meubles, cou

vertures, etc. 

Occasion exceptionnelle 
1000 chemises de travail, oxford 
ou molleton extra, pr hommes, 
valeur fr. 8.50, réduits à fr. 5.25. 
1000 plastrons de chemises et ca
leçons, molleton fort, valeur fr. 

5 . - réduits à fr. 3.90 
500 coupons de 20m. de toile pr 
chemise?, tissus pr tabliers, blou
ses. Valeurfr.32.-réduitsà fr. 21.-
500 coupons de 3 m. de gabardine 
pr Dames, laine kamgarn toutes 
couleurs, larg. 130 cm. valeur fr. 
10.— le m., réduit à fr. 6.50. 
500 coupons de 3 m 20drap bux-
kin pr Messieurs, en gris, vert 
et brun, larg. 140 cm. valeur fr. 

9.— le m. réduit a fr. 6.50 
1000 couvertures de laine, .lac 
quard, qualité lourde, jolis des
sins, larg. 150-200 cm , valeur fr. 

28.— réduits à fr. 19.— 
1000 m. drap fort, pure laine, pr 
Messieurs, en giis, vert et brun, 
larg. 140 cm., valeur fr. 17.— ré

duit à fr. 1250 
Kn cas de non convenance la 

marchandise sera reprise 
Grands Magas ins 

BIAHCHETTI FRERES, LOCARHO 
(Tessin) 

imprimes stvis. 
primerie Commerciale, Martigny 

Un cadeau de Noël 
doit non seulement être utile et durable, mais il 
doit révéler aussi les sentiments d'affection et de 
prévoyance du donateur. Un tel présent si judi

cieux et si précieux est une 

Police de la „Vita" 
conclue au bénéfice de l'épouse et de l'enfant 

„VITA" 
Compagnie d'Assurances sur la vie, a Zurich 

Atf. Généraux pr le canton du Valais : 
C. Aymon & A. de Rivaz, Sion. Téléphone 209 

i? 

$«t?ffo> 

PÉPINIÈRES 

BOCCARDFRÈRES 
P£TIT-3ACONNt»-«BNâv£ 

Crfcres f ruf iers tcfornement 

CNTOEPPISE DtPARCS.OARDtNiTENNO 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 875.000. 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 1 % 
de 1924-1927 - 7 % % 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

0PII0AT10NS d 5 V, 
de no t ;e banque de 3 à 6 ans de te rme. 

Versez au 

Compte de chèques Ile 170 

loul simplement 
magnifique pour 
cuire et pour frire ! 

Les es 
à raclettes supér ieurs de la mon tagne de la Chaux(I 
toutes marques de Bagnes sont vendus par la maisoi 

Dircher VODilloz, Hartignu Donit 
Spéciali té de v iande séchée, beu r r e frais du pays, 
œufs et salaisons, Miel du pays , conserves, eld 
Tôifiph. 128 • Prix spéciaux pour reuendsors • Si rseommiUi 

^^r' 

BULLETINS 
- D E V0TE= 

Pour les 

ELECTIONS C O M M U I I H L E S 

Commandez-les à 

l'imprimerie commerciale 
J. Pillet martigny 

TÔÏ.62 




