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L'ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE 
au Grand Conseil 

Discours de M. Henri Défayes 
(21 novembre 1928) 

Monsieur le Président et Messieurs, 

En ma qualité de membre de la Commission, 
ayant une opinion sensiblement différente de celle 
de mes collègues, tout particulièrement au sujet 
de la participation de l'Etat et des communes, je 
me permets de vous la faire connaître. 

Les premiers débats de la loi sur l'assurance 
obligatoire contre la maladie nous avait laissés 
sous l'impression bien nette que l'heure de l'ap
plication de son principe avait sonné et que son 
introduction dans notre canton présentait un réel 
besoin pour le peuple. 

Une question se pose évidente aujourd'hui. 
Les éléments bourgeois qui représentent encore, 

et Dieu merci, le grand nombre dans la popula
tion valaisanne, veulent-ils suivre le mouvement 
social et travailler dans ce sens ? 

Veulent-ils diguer ces courants, peut-être sou
vent justifiés, et conserver dans les rangs natio
naux, la population laborieuse, celle constituée 
par les petits paysans, les ouvriers, lesquels re
présentent la masse de nos effectifs et qui est 
dans une situation précaire et difficile ? 

Une foule de problèmes sociaux attendent leur 
solution. Dans le nombre se trouve l'assurance-
maladie dont aucun de nous ne conteste la néces
sité et l'urgence. 

Un point essentiel m'a frappé et étonné, c'est 
l'absence dans le projet de toute mention relative 
à une participation de l'Etat. 

Le gouvernement veut bien nous présenter un 
projet de loi, mais il ne nous offre aucun moyen 
financier donnant à cette institution les bases suf
fisantes pour lui assurer succès et viabilité. 

Aucune obligation non plus n'est prévue de la 
part de la commune ! 

Aucun geste de la part du patron si ce n'est ce
lui du contrôle de ses employés, sans lui-même 
bourse délier. 

Est-ce logique ? est-ce normal à notre époque ? 
est-ce moral même ? 

Que les pouvoirs constitués agissent, non pas 
par des promesses platoniques, mais en s'occupant 
effectivement de l'ouvrier, du modeste, de l'hum
ble, de sa situation, de sa santé, de son bien-être 
et de celui de sa famille. 

Que les employeurs qui ont fait leur carrière 
et peuvent vivre largement, s'adaptent aux cir
constances nouvelles et tendent à ce que leurs em
ployés puissent vivre honorablement, car nous 
osons dire aujourd'hui que le patron doit à ses 
ouvriers autre chose que le salaire. 

Ces considérations d'ordre général émises, je 
me permettrai d'aborder dans les grandes lignes 
certains points du projet qui me paraissent dis
cutables. 

Une question de principe en premier lieu : l'as-
surance-maladie doit-elle devenir obligatoire ou 
est-il préférable de s'en tenir à l'assurance facul
tative ? 

Je suis un partisan convaincu de l'obligation. 
En effet, l'assurance obligatoire aura des réper
cussions bien plus efficaces en faveur de la classe 
pauvre à laquelle elle doit être spécialement des
tinée. Elle lui permettra en tous cas de mieux 
veiller au maintien de sa santé. 

Mais pour que le petit ouvrier et le petit pay
san puissent s'assurer à des conditions convena
bles l'intervention de l'Etat et de la commune est 
indispensable. Et leur aide doit être d'une cer
taine importance. 

Contraindre le citoyen aux ressources limitées, 
ainsi que les siens, aux dépenses nouvelles et ré
gulières que nécessite l'assurance obligatoire de 
toute la famille, sans lui tendre la main, serait le 
réduire à une situation pire que celle que l'on 
veut améliorer. En ce faisant, les bons effets at
tendus de la loi ne se réaliseraient pas. L'œuvre 
de prévoyance sociale que l'on veut créer irait 
même à l'encontrc du but généreux qui est pour
suivi. 

Mais avec la participation des pouvoirs pu
blics, la question change d'aspect : 

Aux subsides qu'alloueraient le canton et les 
communes viendrait encore s'ajouter une nouvelle 
contribution fédérale correspondant au tiers du 
chiffre provenant des deux sources précitées. 

Cela n'est pas à dédaigner et, sur l'ensemble, on 
atteindrait des montants appréciables qui permet
traient, avec le temps et l'éducation du peuple 
dans ce sens, une très large réalisation du pro
gramme mutualiste. 

Qui peut dire que dans quelques décades, le 
groupement de» caisses-maladie et des Sociétés 

de Secours mutuels ne pourrait pas, grâce à la 
bonne volonté des pouvoirs publics conjuguée 
avec celle des mutualistes, créer des institution** 
(cliniques et sanatoria, par exemple), dont la 
construction et l'entretien incomberaient entière
ment à l'Etat sans cela ? 

Ne serait-ce pas un moyen intelligent d'enrayer, 
ici encore, le courant étatiste au profit de l'initia
tive privée dont le principe demeure toujours la 
grande force de la bourgeoisie. 

M. le Président, MM. les députés, 
Pour ces diverses raisons, considérant que 

l'heure de la réalisation des principes contenus 
dans la loi est venue, considérant aussi que. I* 
Valais se doit d'entrer résolument dans la voie de 
la législation sociale, je me ferai un devoir, sans 
m'opposer à l'entrée en matière, en ma qualité de-
membre de la commission, de présenter des pro
positions fermes au cours de la discussion des ar
ticles, dans un sens plus hardi, peut-être, mais plus 
généreux à l'égard de celui qui est à la peine et 
qui, par son travail modeste mais obstiné de tous 
les jours, fait le cachet, la grandeur et la force de 
notre canton. 

Grand Conseil 
Séance du vendredi 23 novembre 1928 

Président : M. P. Barman 

On étudie un projet de décret concernant la 
route des Mayens de Sion aux Agettes. 

Les travaux sont évalués à 80,000 fr. L'Etat con
tribuera au paiement des frais par une subvention 
de 33 % des dépenses sous déduction du subside 
de 20 % accordé pour cette route, en tant que-
route forestière. Le décret est voté en premiers 
et seconds débats. 

On décide de renvoyer à une session prorogée 
la discussion de la loi sur l 'assurance-inaladie. 

Un projet de décret concernant la réfection de 
la route cantonale d'Orsières à Som-la-Proz 
est accepté. L'étroitesse de cette route est un 
danger pour la circulation. Le coût de la réfec
tion est évalué à 50,000 fr. La subvention de 
l'Etat sera du 50 % des dépenses, payables par an
nuités de 8000 fr. au maximum, pour autant que 
l'Etat dispose de crédits nécessaires. 

MM. Théophile Gard et Belhvald rapportent en
suite sur le message du Conseil d'Etat concernant 
les mesures à prendre en vue d'atténuer la 
crise agricole. 

La Confédération alloue un subside de dix mil
lions comme aide à l'agriculture, et en outre un 
crédit de 8 millions. La part revenant au canton 
du Valais est de fr. 760,000 ,mais il faut aussi que 
le canton intervienne et fasse quelques sacrifices. 

Le Conseil d'Etat demande qu'on l'autorise : 
1. à continuer les pourparlers engagés avec la 

Confédération quant à l'utilisation des cré
dits mis à sa disposition par la Confédéra
tion ; 

2. à disposer des crédits nécessaires en faveur 
des œuvres sur lesquelles l'Etat pourrait être 
amené à prendre des décisions avant la pro
chaine session du Grand Conseil. 

M. Schrôter craint l'endettement des paysans 
par suite de prêts à courts termes. Il demande 
que le canton prenne aussi des mesures, attendu 
que le montant alloué par la Confédération ne 
suffira pas à tous les besoins. 

M. Dellberg est du même avis. 
M. Troillet se déclare prêt à examiner la pro

position de M. Schrôter. 
Les conclusions de la commission sont adoptées 

et le message du Conseil d'Etat approuvé. 

Motion de Rivaz et consorts 
M. de Rivaz développe une motion sur 

l'application du fonds de réserve du service du 
feu en vue de venir en aide aux communes qui 
s'imposent des sacrifices pour la défense contre 
l'incendie. Les motionnaires estiment que l'appli
cation du fonds de réserve devrait faire l'objet 
d'une étude de la part du Conseil d'Etat. Ne de
vrait-on pas introduire l'assurance obligatoire et 
affecter le fonds de réserve à cette institution ? 
Provisoirement, il est préférable de ne pas tou
cher à ce fonds de réserve. Il faut le laisser se 
capitaliser jusqu'à ce qu'il soit assez important 
pour la fondation dune caisse publique d'assuran
ce obligatoire. S'il est difficile d'introduire l'assu
rance obligatoire, comment le Conseil d'Ftat uii-
lisera-t-il ce fonds de réserve ? N'y aurait-il pas 
lieu de venir en aide aux communes qui s'impo
sent de lourds sacrifices pour la défense contre 
l'incendie ? 

M. Troillet reconnaît que la question est inté
ressante. Il déclare que le Conseil d'Etat a\ait 
préparé un projet complet concernant l'assurau-

ce-incendie. Il y a renoncé pour des raisons d'op
portunité. Le Conseil d'Etat est disposé à repren
dre l'étude de la question, mais il ne peut pas en
core donner des précisions à ce sujet. 

Quant au fonds de réserve, M. Troillet croit 
qu'il devrait être utilisé spécialement pour l'éta
blissement d'hydrants. Le Conseil d'Etat est d'ac
cord d'accepter la motion pour étude, mais sans 
engagement. 

On passe au projet de décret concernant la ré
partition définitive des frais de construction 
d'un pont sur le Rhône à Lalden. 

Rapporteurs : MM. Henri Chappot et Escher. 
D'après le premier projet, les communes et les 

CFF devaient prendre une part des frais. 
Les CFF ont estimé n'être pas liés par ce dé

cret qu'ils prétendent contraire à la loi sur les 
routes. Le Conseil d'Etat a décidé en définitive 
de mettre les frais à la charge des communes in
téressées. 

M. Escher n'est pas d'accord. Il prétend que les 
CFF étaient tenus de prendre à leur charge une 
part des frais. Le Conseil d'Etat n'a pas fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour obtenir satisfac
tion. Il propose la non-entrée en matière. 

La proposition de la commission est adoptée. 
Vient ensuite un projet de décret concernant 

le diguement des torrents de Versegères et 
de Mille sur territoire de la commune de Ba
gnes. La subvention de l'Etat sera du 20 % des 
dépenses, payable par annuités au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux. 

Devis : 170,000 fr. Le décret est voté en pre
miers débats. 

D'autres projets de décret concernant la cor
rection de la Dranse de Ferret, de la Reuse do 
Saleinaz et de la Viège à l'Ackersand sont adoptés, 
sans discussion. Vu l'urgence, la commission pro
pose d'accorder l'autorisation de commencer les 
travaux cet hiver déjà. On n'y voit pas d'incon
vénient. 

La séance est levée à 11 h. 45. 

Séance de relevée. 

du vendredi 23 novembre 1928 

Président : M. P. Barman 

Deux recours en grâce sont rejetés, la commis
sion et le Conseil d'Etat ayant donné un préavis 
défavorable. 

On aborde ensuite le projet de décret concer
nant la remise en état de la 

Route de St-Gingolph à Brigue 
Rapporteurs : MM. Albert Delaloye et Léo 

Meyer. 
Ce projet avait été renvoyé l'année dernière 

au Conseil d'Etat pour une nouvelle étude. Les 
rapporteurs donnent la justification financière du 
projet. Les travaux ont été échelonnés sur trois 
périodes. Il s'agit maintenant de l'exécution de 
travaux de la 2me période, sur une longueur de 
26 km. Le devis est de 700,000 fr. 

L'entrée en matière a été votée dans une séance 
précédente. On passe à l'examen des articles. 

M. Joris rappelle que déjà au programme de la 
première période on avait prévu la réfection de 
la route sur le parcours Monthey-St-Maurice. Ces 
travaux ont été remis à plus tard. Il constate que 
de nouveau l'exécution de ces travaux est ren
voyée à une date ultérieure, du moins pour le 
tronçon Massongex-St-Maurice. M. Joris n'est pas 
satisfait de ce mode de faire. Il demande que la 
réfection se fasse sur tout le parcours de Montlicy 
à St-Maurice. 

M. Deléglise est du même avis. 
M. de Cocatrix est d'accord de procéder à la 

réfection de la route Monthey-St-Maurice, mais il 
prétend n'avoir pas suffisamment de crédits à sa 
disposition. 

M. Fama, à l'art. 5 concernant les réfections à 
l'intérieur des localités, demande l'inscription de 
5400 fr. pour la réfection de la route à l'intérieur 
de la commune de Saxon, pour laquelle il a de
mandé, il y a trois ans déjà, un subside. 

M. de. Cocatrix lui oppose un refus. 
M. Fama proteste vivement contre les pro

cédés du Département. 
M. Deléglise insiste pour (pie dans le projet on 

envisage également la réfection du tronçon Mon
they-St-Maurice . 

Mais en vain. L'art. 1 est voté tel que proposé 
par la commission. 

A l'art. 2, M. Crittin revient sur la réfection du 
contour Riddes-St-Pierre de Clages. Il renoiu-e 
momentanément à demander la correction de ce 
contour. Il constate avec satisfaction que l'Etat a 
procédé à des travaux destinés à prévenir les acci
dents. II désirerait cependant que ces travaux ne 
soient pas exécutés de façon à porter atteinte aux 
règles de l'esthétique. 

Le projet de décret est voté en premiers débats 

NOUVELLES DU JOUR 

La Sûreté de Marseille a procédé dimanche, à 
l'arrestation des bandits qui tuèrent l'encaisseur 
et volèrent 385,000 fr. Cinq agresseurs et des re
celeurs ont été arrêtés. 

Le chef de bande Griffaut est un interdit de 
séjour très dangereux. On lui reproche divers 
actes criminels. Déjà, à Ajaccio, il avait assailli 
un percepteur auquel il avait enlevé 140,000 fr. 
Il aurait commis un crime en Belgique. Un autre 
n'a pas subi moins de 15 condamnations. 

* 
La tempête a fait rage sur terre et sur mer ces 

derniers jours. On signale de gros dégâts et des 
accidents en Angleterre et en Allemagne. Des ba
teaux ont sombré. 

Au Conseil communal de Zurich, MM. Heeb, 
socialiste, et Dr Bodmer, radical, ont interpellé, 
samedi, la Municipalité sur le meurtre de Anton 
Klucker, employé des tramways, par le vitrier 
Dorsch. — Le municipal Ribi a justifié le rôle de 
la police en cette affaire. 

M. Couchepin donne quelques explications au 
sujet des subsides provenant des droits sur la ben 
zine, qui doivent servir à amortir les dépenses. [! 
estime que la disposition prévue au décret n'a 
rien d'anticonstitutionnel . 

M. Thomas revient sur la question posée par M. 
Fama. Il est un peu inquiet du sort réservé à la 
route cantonale à l'intérieur de Saxon. Il deman
de une réfection qu'il estime indispensable et 
urgente. 

M. de Cocatrix estime que ces travaux incom
bent aux communes. 

M. Fama constate que M. de Cocatrix n'a pas 
répondu à la question posée, il demande une ré
ponse un peu plus nette. 

M. de Cocatrix estime que la commune de Sa
xon n'a pas droit aux subsides pour la réfection 
qu'elle entend faire. 

Le décret est voté sans opposition en seconds 
débats. 

Un projet de décret concernant la 

Route de Stalden à St-Nicolas 
est accepté en premiers débats. La commission 
demande l'urgence. 

A ce moment, M. de Kalbermatten demande 
des explications à M. le chef du Dpt au sujet des 
possibilités financières. Il n'admet pas que l'on 
porte de 700,000 à 1,500,000 fr. le chiffre des 
dépenses, comme on l'a prévu dans le projet, sans 
apporter de justification. 

Il s'attire ainsi les foudres de M. Petrig, qui lui 
reproche de façon véhémente de vouloir retarder 
l'exécution du projet. M. Petrig s'attaque égale
ment à M. Seiler, qui réclamait une étude plus 
approfondie de la question. 

MM. de Kalbermatten et Seiler protestent con
tre l'attitude de M. Petrig. 

Petit incident en somme, mais qui montre à 
l'évidence combien est factice cette union « ma
gnifique » du parti conservateur, dont on a tant 
parlé. 

M. Couchepin expose, en tant que président de 
la commission, que l'urgence peut très bien être 
combattue, même par les représentants de la val
lée de Viège, la clause d'urgence n'étant pas né
cessairement conforme à l'intérêt des populations 
de cette vallée. Il se range toutefois à l'avis de la 
commission qui, en majorité, demande l'urgence. 

Après quelques explications de M. Troillet qui 
estime qu'il appartient uax intéressés de voir s'il 
y a urgence, M. Petrig affirme qu'il est le porte-
parole des populations de la vallée de Viège. Il 
insiste pour que le décret soit voté en seconds dé
bats. 

M. Schrôter remet les choses au point. 
L'urgence est admise. 
Mais, depuis un instant, le quorum n'existe plus. 

On décide alors de lever la séance. 

Séance du samedi 24 novembre 1928 

Président : M. P. Barman 

On aborde un projet de décret concernant la 
déviation de la route cantonale à Viège. 

Rapporteurs : MM. Henri Défayes et Roth. 
La route cantonale présente à l'intérieur de la 

localité de Viège deux contours à angles droits, 
qui constituent un danger et qu'il est urgent de 
supprimer. Cette correction s'impose également 
au point de vue esthétique. 

Le projet soumis à la Haute Assemblée prévoit 
des travaux évalués à fr. 127,000 dont 11,600 fr. 
pour les travaux à l'intérieur de la localité ; 6000 
francs pour les travaux subventionnables à l'ex-



L E C O N F E D E R E 

tér ieur de la localité, et fr. 55,400 pour les tra
vaux à effectuer aux frais de la commune seule. 

Les r appor t eu r s p roposen t l 'entrée en mat ière . 
Elle est votée. 

L 'Eta t subvent ionnera ces t ravaux en p renan t 
à sa charge le 40 % des frais de construct ion à 
l ' in tér ieur de la localité, et le 66,6 % des frais 
effectifs de construct ion à l 'extér ieur de la loca
lité. Le pa iement du subside s 'effectuera pa r an
nuités successives de fr. 15,000 au max imum et 
en tan t que l 'Etat disposera des crédits nécessai
res. La commune de Viège devra faire l 'avance 
de la pa r t de l 'Etat . 

M. Wyer demande l 'urgence. 
M. Kuntschen , au nom de la commission, ap

puie la demande .M. le Chef du Dpt fait de même. 
Le décret est voté en premiers et seconds dé

bats . 
On reprend ensuite la discussion ( in te r rompue 

hier , faute de quorum) sur le projet de décret 
concernan t la construct ion de la r o u t e S t a l d e n -
Zermatt. 

Rappor t eu r s : MM. Albert Delaloye et Léo 
Meyer. 

M. Sarbach propose de faire par t i c iper aux frais 
la commune de Stalden. La commission avait cru 
devoir l 'en dispenser, cette commune ayant dû 
par t ic iper déjà aux frais de construct ion des rou
tes de Viège-Stalden et Stalden-Torbel . 

La proposi t ion Sarbach est acceptée. Les au
tres articles sont adoptés . Le décret est voté en 
leconds débats . 

Route carrossable de Clèbes et Veysonnaz 
à Beuson 

Cette rou te a été proje tée sur la demande des 
communes de Nendaz et Veysonnaz. Elle est dé
clarée d 'ut i l i té publ ique. 

Le devis de ces t ravaux est de 162,000 fr. 
L 'E ta t par t ic ipe aux frais pa r une subvent ion de 
35 % des dépenses effectives. 

Cette route sera classée comme route commu
nale de 2me classe. Les communes de Veysonnaz 
et Nendaz seront appelées à par t ic iper aux frais. 

Le décret est voté en premiers débats . L'urgen
ce n'est pas demandée . 

Interprétation d'un article 
du Code de procédure civile 

M. Pouget r appor t e . Il expl ique que les mem
bres de cette commission, qui étai t composée de 
cinq avocats, ont pu sans t rop de peine se met t re 
d 'accord. Il n 'y a pas eu de divergences ent re 
ces messieurs quan t à l ' in te rpré ta t ion à donner 
à l 'ar t . 5 du Code de p rocédure civile. Voici de 
quoi il s'agit : 

A la suite d 'un recours inter jeté au Tr ibuna l 
cantonal cont re un jugement rendu par un juge-
ins t ructeur , l 'appelé a soulevé l 'except ion d ' inap-
pellabil i té , en se basant sur l 'art . 5 du Code de 
p rocédure civile. Si l 'on s'en tenai t aux termes de 
cet art icle, les jugements des juges-instructeurs 
ne seraient susceptibles d 'appel que pour autant 
que la valeur litigieuse dépasse 500 fr. 

L 'appe l lan t pa r con t re a invoqué l 'art . 4 du 
même Code, d 'après lequel le juge-instructeur 
p rononce sans appel dans le cas où la valeur liti
gieuse n'atteint pas cinq cents francs. 

Et si la valeur est exactement de cinq cents 
francs ? Le Tr ibuna l cantonal a constaté qu'i l y 
avait en effet une cont radic t ion appa ren t e ent re 
ces deux textes . Il a préféré en référer au Con
seil d 'Etat , qui à son tour s'en r appor t e au 
Grand Conseil, en tant que législateur. 

Le Conseil d 'Eta t estimait qu'i l y avait lieu de 
modifier l 'art . 5, pour me t t r e les termes en har
monie avec l 'art . 4. La commission n 'est pas de 
cet avis, car une révision de cet art icle devrai t 
p robab lement ê t re soumise au peuple . Il est pré
férable s implement de donner une in te rpré ta t ion 
des articles discutés, in te rp ré ta t ion qui serai t in
sérée au protocole . Communica t ion en serait faite 
aux autor i tés judiciaires pa r les soins du Conseil 
d 'Eta t . 

La commission in te rp rè te ces articles en ce sens 
que tous les litiges, à pa r t i r de et y compris la 
valeur de 500 fr., sont susceptibles d 'appel au 
Tr ibuna l cantonal . 

La propos i t ion de la commission, à laquelle M. 
P i t te loud déclare se ral l ier , est admise. 

Une route intercantonale à travers le col 
du Sanetsch 

Une r requête est déposée pa r les communes de 
Sion, Savièse et Conthey, sur décision prise à 

l 'unanimité des membres des trois Conseils réunis . 
Elle insiste sur les avantages du projet , et en de
mande l 'exécution. 

Il est pr is acte de cette requête . 
M. Jos. Travel le t t i rappel le qu 'une requê te a 

été déposée, il y a trois mois déjà, pour la route 
du Rawyl. Il estime qu'i l y a lieu également de 
la po r t e r à la connaissance de la Haute-Assemblée. 

Ce qui, p robablement , sera fait. 
La séance est levée à 9 h. 45 . 
La session est close. 

Motion 
Le dern ie r jour de la session, M. Crit t in a dé

posé sur le bureau du Grand Conseil la mot ion 
suivante : 

Le Conseil d'Etat estime-t-il qu'en vertu des disposi
tions de la loi de procédure civile en vigueur, il doit 
garantir aux plaideurs indigents le payement des débours 
de justice ? 

Si non, il est invité à présenter un projet de loi ou 
de décret instituant l'assistance judiciaire gratuite en 
faveur des justiciables qui sont dans l'impossibilité de 
faire les avances d'nrgent au greffe du Tribunal. 

VALAIS 
Elections communales 

Salvan 
Les citoyens l ibéraux-radicaux de Salvan sont 

convoqués en assemblée mard i 27 novembre , à 
20 h., à l 'Hôtel Bellevue. 

Ordre du jour : Elections communales . 
Le Comité. 

Vernayaz 
Les citoyens se ra t tachant aux par t is radical cl 

socialiste de Vernayaz sont convoqués en assem
blée le mercred i 28 novembre , à 20 h., à la salle 
de gymnast ique à Vernayaz. 

Ordre du jour : Elections municipales . 
Présence indispensable. Les Comités. 

St-Maurica 
L'assemblée générale du pa r t i libéral-radical 

aura lieu mercred i 28 crt , à 20 h. et demie, à la 
grande salle de l 'Hôtel des Alpes. 

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

par t i r de 11 heures et ce jusque bien ta rd dans la 
nuit , que d 'organiser des chauts brai l leurs dans les 
rues et sous les fenêtres de paisibles habi tants de 
Vernayaz. P o u r mieux met t r e en évidence le man
que total de sent iment d 'honnê te té et de bien
séance dont sont dépourvus ces beaux régents, ils 
ont eu l 'audace de venir cont inuer après minui t 
leur chavirar i sous les fenêtres même du poste de 
police. Reste à voir ma in tenan t si cette police 
aura le courage de dresser procès-verbal à ces 
déséquilibrés ou bien si la chose restera muet te 
comme un peupl ier . 

Continuez, MM. les ins t i tu teurs de Vernayaz ; 
vous donnez un bel exemple aux élèves de not re 
commune et à votre tour vous pouvez compter sur 
la s ta tue que nous vous dédierons dans l 'avenue 
de Pissevache ou bien sur la place de la Jou-
keresse. 

S a l i n s . — Incendie. — Samedi, vers 18 h., un 
incendie a t t r ibué à un court-circuit a dé t ru i t à 
Tur in , commune de Salins, trois granges-écuries 
avec toutes les provisions qu'elles contenaient et 
des outils. Le bétail a pu être évacué à temps. Les 
dommages qui a t te ignent trois propr ié ta i res sont 
évalués à une vingtaine de mille francs. 

S a l v a n . — Simple question. — Pourquo i la 
municipal i té de Salvan a-t-elle obtenu l 'autorisa
tion de faire couper et vendre aux enchères du 
bois dans les forêts protectr ices ? 

E x p o s i t i o n d e S i e r r e . — Nous devons ren-
voyer à mercred i l ' insert ion d 'un art icle sur 
l 'Exposit ion de Sierre où l 'on annonce no tamment 
que les comptes boucleront sans déficit. 
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LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

La-.dame voilée tomba a genoux devant Mme Fon
tange: en s'écriant entre deux sanglots : 

— Ma bonne marraine I 
— G'cst la voix de Jeanne I exclama Mme Fontange. 
Et de ses mains tremblantes, elle fit tomber le voile 

de la jeune femme. 
' Alors elle reconnut ces beaux yeux qui la regardaient 

et ce charmant visage tout baigné de larmes. 
Elle lui prit les mains, toucha son front et ses joues, 

puis poussa un grand cri. 
• — Chère marraine, c'est bien moi, rassurez-vous, dit 

Jeanne. 
— Vivante, vivante ! murmura Mme Fontange avec 

égarement. 
La jeune femme l'avait entourée de ses bras et l'em

brassait. 
• rr- Jeanne que j'ai yu. morte, reprit-elle, Jeanne res-

suscitée I Mon Dieu I vous ne m'avez pa» fait mourir 
de douleur, ne me tuez pas de joie I 

' " ~ - i ï * - .11. «n^Xo u n m f t m o n t At* fitlcnrô. 

Pour le commerce local 
Appel au public 

Nous at t i rons votre a t t en t ion sur les difficultés 
toujours croissantes qu 'ont à su rmonte r l ' indus 
trie et le commerce indigène, pa r suite sur tout de 
la concurrence énorme faite pa r les magasins du 
dehors. 

Nous sommes inondés de catalogues et de pros
pectus. L 'on achète de confiance pa r tou t ailleurs 
que chez soi et la conséquence naturel le en cet 
que le commerce local végète. 

Cependant , nos industr iels et nos commerçants 
peuvent offrir aussi bien quant aux pr ix et qua
lités, mieux quant aux garant ies , ainsi qu 'au libre 
choix des marchandises . 

Un art icle qui ne plaît pas peut , ici, ê t re refusé 
ou échangé facilement et sans frais, ce qui n'est 
pas le cas pour les achats faits hors de la localité. 

Montrons enfin la solidari té ; à égalité de prix 
et quali tés, achetons chez nous. La confiance que 
l'on accorde si faci lement ailleurs, donnons-la à 
nos compatr io tes qui cont r ibuent pa r leur travail 
au bien-être général . 

Cette confiance ne sera pas t rompée . 

P o u r la Société industr iel le et des Ar t s ; e t 
Métiers de Sion : H. Hallenbarter. 

Pour la Société des Arts et Métiers de Mar-
tigny-Ville : G. Dupuis. 

P o u r la Société des Arts et Métiers "de 
Sierre : Fauth. 

P o u r la Société des Arts et Métiers de Bri
gue et environs : A.Gertschen. [ 

P o u r la Société des Arts et Métiers de 
Viège : Nussbaum. 

P o u r l 'Union commerciale valaisanne : 
Deslarzes. 

V e r n a y a z . — Bel exemple. — Samedi soir, 
no t re popula t ion a été édifiée pa r les exhibit ions 
nocturnes de quelques gens d 'espri t . Après une 
réunion pol i t ique du parti de l'ordre, trois éduca
teurs de no t re jeunesse, ins t i tu teurs évidemment 
à plat vent re devant no t re éminent Chef de l 'Ins
t ruct ion publ ique , n 'on t r ien t rouvé de mieux à 

lui et les 8000 fr. qu'il lui rapporte, recourt k l'intimi
dation et ne recule pas devant un coup de force. Fonc
tionnaire dont le traitement est prélevé sur les contri
butions de chacun, vous avez à respecter les droits po
pulaires et non à tenter de les paralyser. Fils de feu 
le conseiller d'Etat Joseph Kuntschen, beau-frère du 
conseiller d'Etat actuel Lorétan, cousin et protecteur 
d'innombrables conseillers et fonctionnaires municipaux 
et cantonaux, vous êtes tenté de prendre l'Etat pour 
votre domaine ! 

Et c'est vous, conseiller national, qui dans deux se
maines allez prêter devant les députés de la Suisse en
tière, au Palais fédéral, le serment de fidélité au peuple 
suisse ! 

Prenez garde, la patience du peuple a ses bornes ! 
(Réd. : La pat ience du peuple dure t rop !) 

MARTIGNY 
Parti libéral-radical. 

Les électeurs de Martigny-Ville se ra t tachaut 

au par t i l ibéral-radical sont convoqués en assem-

blée pour mercred i 28 crt, à 20 h. 15, à la grande 

salle de l 'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : 

Désignation des candidats aux élections commu-

ile 

CHRONIQUE SÉDUNOiSE 

Le coup de force 
On enseigne dans les écoles que la loi est l'expression 

de la volonté du peuple, et que les magistrats sont ins
titués pour l'appliquer et faire respecter cette loi. 

On dit également que la représentation proportion
nelle est, après le suffrage universel, la plus grande 
conquête de la démocratie. 

On le dit, et vous l'avez cru, honnêtes citoyens I ap 
prenez plutôt comment, dans la capitale, certain magis
trat autoritaire, digne descendant des hobereaux qui op
primèrent jadis le Valais, entend museler les minorités 
qui veulent faire usage de leur droit de représentation. 

La loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations 
prévoit que la représentation proportionnelle sera appli
quée aux élections communales si le cinquième des élec
teurs inscrits en font la demande, trois semaines au 
moins avant les élections. L'art. 62 précise : 

« La demande à fin de vote proportionnel sera déposée 
< contre reçu au greffe municipal ou bourgeoisial. Les 
< signatures en seront légalisées par le président de la 
< commune. » 

Le délai fixé pour le dépôt des listes expirait cette 
année le samedi 10 novembre, à 18 h. Ce jour, à 11 h. 
et quart, quatre mandataires des partis de minorité dt 
la ville de Sion, arrivaient au greffe communal, por
teurs de 12 listes réunissant 455 signatures. Notez en 
passant que vu le chiffre des électeurs inscrits à Sion, il 
suffisait d'environ 330 signatures pour que le chiffre 
légal fût atteint. 

Ces mandataires présentèrent les listes à l'examen du 
président et l'un d'eux demanda la légalisation des 456 
signatures. Le président leur ayant fait observer, qu'aux 
termes de la loi, le dépôt devait être fait au greffe, ils 
s'adressèrent au greffier. Celui-ci leur remit un reçu dé
taillé des listes, reçu spécifiant le nombre des listes dé
posées, ainsi que la première et la dernière signature di 
chacune d'elles, après quoi ils se retirèrent à 11 h. 30. 

Dans les escaliers de l'Hôtel de Ville, ils rencontrèrent 
l'employé d'une étude d'avocats de la place, qui allait 
chez le président demander la légalisation des listes, 
émanant du parti conservateur pour l'application de la 
Proportionnelle aux élections bourgeoisiales. 

Admirez cette fois l'empressement et la prévenance 
du même magistrat : il procéda immédiatement à la lé
galisation, de sorte que ces listes furent déposées au 
greffe bourgeoisial à 13 h. Des autres listes déposées à 
11 h. 30, point de nouvelles 1 Les publications légales 
n'ayant pas été ordonnées par le président, les quatre 
mandataires allèrent le 19 novembre, à l'Hôtel de Ville, 
demander au président la raison de ce silence. Savez-
vous sa réponse ? je vous la donne en mille : « Les pu
blications n'ont pas été faites parce que vous n'avez 
pas demandé la légalisation des signatures ». Or, elle a 
été demandée ; ces quatre citoyens affirment de la façon 
la plus catégorique et la plus concordante que cette de
mande a été faite par l'un d'eux .Comment concevoir 
dès lors les dires du magistrat en question ? C'est pour
tant uniquement sur ces dires que s'est basé le Conseil 
d'Etat pour rejeter, à l'unanimité moins la voix de M. 
Troillet, le recours que les mandataires des partis mino
ritaires de Sion avaient formé contre la décision du pré
sident, cette décision a été prise sans que fût entendu 
un seul des quatre citoyens qui avaient effectué le dépôt 
des listes. 

Président Kuntschen, ce n'est pas pal des manœuvres 
comme celle-ci que l'on endigue et que l'on trompe la 
volonté du peuple I Ces procédés sont ceux d'un potentat 
qui sent chanceler son trône, et qui pour le conserver, 

Présence indispensable de tous nos adhérents . 

Le Comité. 

Parti libéral-radical de Martiany-Bourg 
Mercredi 28 crt, à 20 h. 30, à la grande salle, 

assemblée du par t i . 
Ordre du jour : 

Elections communales . — Désignation des can
didats. — Divers. Le Comité. 

— Samedi 1er décembre , à 20 h. 30, à la grande 
salle, assemblée du par t i . 

Ordre du jour : 
Elections communales . —• Conférence de M. 

Jules Couchepin, prés ident , sur les t ravaux de la 
dernière législature communale et sur les finan
ces de la commune. — Soirée familière. 

Le Comité. 

Les avalanches aux Ormonts. 
Nous rappelons la conférence, organisée par l'Associa

tion protestante, qui sera donnée ce soir, lundi 26 no
vembre, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
par M. Eugène de la Harpe, le distingué conférencier, 
Jéjà avantageusement connu à Martigny et bien qualifié 
pour traiter le sujet alpestre qui fera l'objet de sa cau
serie à laquelle nous convions nos lecteurs. 

Harmonie municipale. — Cours d'élèves. 
Les jeunes gens aptes à commencer l'étude d'un ins-

rument de musique et qui désirent faire partie de l'Har-
nonie, sont priés de se présenter le mardi, le mercredi 
t le vendredi, au local de la Société, en ce moment à 
a grande salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 15, ou de 
.'annoncer chez M. Nicblay, directeur de l'Harmonie, ou 
hez M. Jules Damay, président de la Commission musi-
ale. 

Il est rappelé que les cours sont gratuits ; que les ho-
aires sont établis de façon à ne pas déranger les élèves 

ians leurs occupations scolaires ou professionnelles, et 
lu'il est tenu compte, dans la mesure du possible, des 
^références de chaque élève quant au choix d'un instru
ment. 

Ski-Club. 
Le Ski-Club tiendra son assemblée générale mardi 27 

îovembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 
Les personnes qui ont fait leur demande d'entrée dans 

le Club ou qui ont l'intention de la faire sont cordiale-
nent invitées à assister à cette assemblée dont l'ordre 
Ju jour est très important. 

Le loto du FootbalL 
Le loto du Football-Club, a eu hier, au Café des Mes

sageries, un plein succès. Les organisateurs et la section 
ocale du Football remercient vivement le public pour le 
.if intérêt et l'appui qu'il a manifesté en cette circons-
ance à l'égard de leur société sportive. 

DANS LA RÉGION 
Les sangliers de la plaine 

Un groupe de chasseurs a dépisté et tué, dans la plaine 
du Rhône, un sanglier du poids de 80 kilos, qui a été 
abattu du haut de la passerelle de Noville. 

Le gaz Infanticide 
On a trouvé, samedi soir, dans la cuisine des époux 

Olivier-Marlettaz, primeurs, place du Marché, à Bex, 
leur petite fille Yolande asphyxiée. Le gaz, dont on avait 
oublié de fermer le robinet, avait donné la mort en très 
peu de temps au malheureux bébé, âgé de trois mois. 

j'ai honte de ma faiblesse. On dirait que j'ai peur et que 
je doute encore. Oui, c'est toi, ma chérie, c'est bien toi... 
Dieu a fait un miracle, qu'il soit loué à jamais ! Tu es 
venue consoler ta vieille marraine ; merci, mon enfant. 
J'allais peut-être m'en aller tout de suite ; mais ta pré
sence me rattache à la vie et va prolonger mes jours. 

« Tu dois avoir besoin de quelque chose, tu es ici la 
maîtresse ; sonne, appelle tous les domestiques, com
mande et ordonne. 

— Chère tante, pour le moment, je n'ai besoin de 
rien. Mais je vous demanderai, avant tout, de tenir se
crète ma présence ici. 

— Tout ce que tu voudras. 
— Je voudrais aussi vous présenter mon compagnon 

de voyage. 
— Je vous avais oublié, dit Mme Fontange en se le

vant. 
— Ma tante, reprit Jeanne, c'est M. Georges Lambert. 
— L'officier de marine, fit la vieille dame en exami

nant le jeune homme avec le plus vif intérêt. 
Georges, qui s'était approché, la salua. 
Elle lui tendit la main. 
— Mes chers enfants, reprit-elle, Mme de Précourt m'a 

appris beaucoup de choses que j'ignorais : mais votre 
arrivée mystérieuse à Fréjus me dit que j'en saurais 
bientôt beaucoup plus que ma nièce. M. Lambert, vou
lez-vous satisfaire ma curiosité ? 

— Madame, dit Georges en souriant, en sortant de 
Paria, j 'ai changé de nom ; je m'appelle maintenant de 
Pradinas. 

•—. Jeanne a-t-elle aussi changé de nom ? demanda 
Mme Fontange. 

— Ma tante, répondit la jeune femme, je me laisserai 
appeler Mme de Pradines. 

XIII 

Assis entre Jeanne et Mme Fontange, Georges fit le 
récit qui lui était demandé. Il fut interrompu souvent 
par les exclamations de la vieille dame, qui ne cessait 
de dire : 

— C'est merveilleux, c'est superbe, sublime, un vérita
ble roman 1 

— Mon intention, poursuivit le jeune homme, est de 
m'installer en Italie, dans une campagne, au milieu des 
arbres et des fleurs, et d'y vivre dans la retraite, com
plètement inconnu. Avant de livrer définitivement sa vie 
à la mienne, Jeanne, dont je respecte tous les scrupules, 
a voulu vous consulter. Je lui ai promis d'accepter votre 
décision ; c'est donc votre arrêt que nous attendons. 

— Monsieur Lambert... non, monsieur de Pradines, 
est-ce sans réserve que vous avez promis à ma filleule 
d'accepter ma décision ? 

— Non, madame, je me suis seulement engagé à lais
ser Jeanne libre de retourner à Paris. 

— Et vous l'y suivriez, et Dieu sait ce que vous y fe
riez. Mes enfants, la question est bien délicate, et vous 
avez choisi un mauvais juge. Je ne veux pas dire à 
Jeanne qu'elle fait bien; je ne lui conseillerai pas non 
plus de retourner à son mari. Ah ! le misérable, si une 

Les morts 
— A La Chaux-de-Fonds, est mor t à l 'âge de 

74 ans, M. James Pe r r enoud , personnal i té connue 
dans le monde commercial et horloger. Il était 
un des vétérans du par t i socialiste. 

s'arrangerait pour le mieux. 
— M. de Borsenne, madame, n'est pour rien dans les 

hésitations de Jeanne : c'est son enfant. 
— Son enfant ! Savez-vous... 
— Georges ne sait rien, ma tante ; je vous en supplie, 

ne lui dites pas... 
— Il doit tout savoir, interrompit Mme Fontange. 
Et elle raconta le guet-apens de M. de Borsenne. 
— Jeanne, est-ce bien la vérité ? s'écria le jeune 

homme. 
Elle resta silencieuse, le visage caché dans ses mains. 
— Jeanne, reprit Mme Fontange, en permettant que 

Georges ouvre ton cercueil, Dieu t'a enlevée à ton mari 
pour te donner à l'homme que tu aimes. Jeanne, jamais 
je ne chercherai à séparer ceux qu'une volonté supé
rieure a réunis. Je dirai comme Georges : Mme de Bor
senne est morte, sois Mme de Pradines. 
— Jeanne, tu as entendu ? s'écria le jeune homme ; j'a
vais deviné la réponse de ta marraine. 

Elle lui répondit par un regard humide, resplendi»-
sant d'amour. 

— Ainsi, reprit Mme Fontange, vous allez vivro en 
Italie et y attendre les événements : le plus heureux se' 
rait la mort de M. de Borsenne. Puisse-t-il ne pas y 
mettre de retard. Mais pour vivre en Italie ou ailleurl, 
il faut de l'argent, en avez-vous ? 

— J'ai sur moi quatre-vingt mille francs, répondit 
Georges ; en supposant que nous dépensions quinze mille 
francs pour notre installation, nous Irons bien trois o" 

pierre pouvait demain lui broyer la têt», comme tout quatre ans avec 1« reste. 



L E C O N F É D É R É 

EN SUISSE 
La votation du 2 décembre 

— Le Comité conservateur schwyzoia s'est pro
noncé en faveur de l ' ini t iat ive. 

— U n e assemblée des délégués de l 'Union libé
rale-démocrat ique vaudoise, après avoir en tendu 
des r appor t s de M. le conseiller d 'Eta t Bujard 
pour l ' ini t iat ive et de M. Rigassi, r édac teur de la 
Gazette de Lausanne cont re , s'est p rononcée par 
46 voix cont re 38 contre l ' init iative. 

A Monaco 
Dans cer tains clans conservateurs et mômiers , 

on fait les scandalisés parce que les kursaals de
mandent que l 'on vote eu leur faveur le 2 décem
bre prochain . 

On raconte qu'à Monaco il se passe des choses 
extraordinaires . Sans doute , les bénéfices sont 
bieù rondele ts . Le pr ince de cette p r inc ipauté , 
grâce aux bénéfices des jeux, a construi t une belle 
cathédrale et acqui t te la niense épiscopale. 

On voit donc que les jeux des kursaals ne sont 
pas si néfastes. 

Un drame à Zurich 
Karl Dorsch, 49 ans, v i t r ier , de Darmstad t , de

meuran t à Goldenen près Egg, se rendai t à bicy
clette à la ver re r ie F luhre r , à la Forschstrasse, dont 
les ouvriers sont actuel lement en grève, pour y 
rep rendre le t ravai l . Un des grévistes le suivit à 
motocyclet te , ce que voyant , Dorsch se réfugia au 
dépôt des t ramways de Burgwies. Le motocycliste, 
Anton Klucker , mar ié , 33 ans, demeuran t à la 
Badenstrasse, l'y rejoignit et lui demanda ce qu'il 
faisait là. Pr is de colère, Dorsch sort i t un revol
ver et fit feu. At te in t en plein cœur, Klucker fut 
tué sur le coup. Quelques employés de la compa
gnie des t ramways a r r ê t è ren t le meur t r i e r et le 
conduisirent à la police. 

La grève des vitr iers est te rminée . 

Un drame à Lausanne 
Le Marocain Léon El Maleh, 45 ans, représen

t a n t de commerce à Lausanne , qui se t rouvai t 
avec sa famille dans une si tuat ion inextr icable , 
dans la misère p lu tô t , s'est tué samedi après-midi 
en se préc ip i t an t du hau t de la grosse tour de la 
cathédrale de Lausanne . Le corps vint s 'abat t re à 
l 'entrée des Escaliers du Marché . La mor t fut ins
tan tanée . 

Le ma lheu reux avait auparavan t t i ré un coup 
de revolver sur sa fillette qui est dans un état in
quiétant . 

El Maleh étai t venu à Lausanne , il y a peu de 
temps, avec sa femme, une Espagnole de Barce
lone, et ses qua t re enfants : 11 ans, 7, 5 et deux 
et demi. 

Un drame à Prangins 
Dimanche mat in , F r a n k Muck, 55 ans, palefre

nier à la villa P rang ins , p rop r i é t é de la Société 
du domaine impér ia l de Prangins sous Gland 
(Vaud), a ten té de tuer son fils, âgé de 25 ans, 
d'un coup de revolver dans la tê te ; puis , tour
nant l'p.rme cont re lui-même, il s'est suicidé. Le 
fils, qui est très g ravement malade , étai t alité de
puis un cer ta in temps. I l a été t ranspor té à l'in
firmerie de Nyon, où l 'on ne peut se prononcer 
sur les suites de sa blessure, la balle é tan t restée 
dans la tê te . 

Les droits de statistique 
Le comité centra l socialiste et l 'Union syndicale 

suisse ont décidé de lancer le re re fendum contre 
le re lèvement du « droi t de stat is t ique » décidé 
aux Chambres pour p e r m e t t r e de résoudre le pro
blème de l ' approvis ionnement du pays en blé et 
de la pro tec t ion de la cul ture des céréales en 
Suisse. 

Le brave gendarme 
La Fonda t ion Carnegie a fait r emet t r e un diplô

me d 'honneur et une montre-souvenir à M. Ulysse 
Mermod, du Sépey (Vaud) , gendarme à Genève, 
qui a a r rê té , sur la route du Grand-Saconnex, un 
cheval emballé at telé à un char où se t rouvai t une 
femme, et qui , au mépr i s du danger , a maî t r isé 
l 'animal et évité un grave accident. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
L'hiver sur la mer et en Angleterre 

Une t empê te accompagnée de pluie a soufflé 
vendredi , sur tou te l 'Angleterre et sur les côtes. 
Le vent qui soufflait à plus de 60 milles à l 'heure , 
a p rovoqué de nombreux dégâts aba t tan t des ar
bres, fauchant tuiles et cheminées. 

Deux cents lignes té légraphiques en t re Londres , 
le cent re et le sud-est de l 'Angleterre ont été cou
pées, amenan t des per tu rba t ions dans les commu
nicat ions. 

Les services aér iens en t re Croydon et les dif
férents aé ropor t s du cont inent ont été in ter rom
pus. Les services mar i t imes Douvres-Ostende ont 
été suspendus. 

Le vapeur a l lemand Herren Wigh fut pris dans 
la t empê te au milieu de l 'At lant ique et le Tran-
sylvania et le Regina, ce dern ier ayant à bord Sir 
Austen Chamber la in , sont part is à son secours. 
Deux hydravions ont été coulés dans le por t de 
Por t land . Une pluie torrent ie l le est tombée à 
Glascow et ses environs, p rovoquan t des inonda
tions. Le vent aura i t a t te int une vitesse de 100 
milles à l 'heure . 

Le mauvais temps cont inue. Inondat ions et cy
clones sont signalés en Angle ter re . Le Cesarée 
s'est pe rdu corps et biens au large d'Alger. 

Douze hommes sont perdus . 

Çà et là 
* En ren t r an t d 'un congrès des officiers de ré

serve bulgares, deux délégués, MM. Apostoll et 
Popoff, ont été assassinés en pleine rue . 

* L'étoile du cinéma américain, Dolorès Cas-
tello, vient d 'épouser l 'ar t is te J o h n Bar rymore . 
Les parents de la jeune fille, brouil lés à cause de 
ce mariage, v iennent de divorcer. 

•£ M. Mussolini a pris de rn iè rement certaines 
décisions in terdisant la publ icat ion dans les jour
naux, de récits scandaleux. Le Popolo d'Italia, 
organe de M. Arna ldo Mussolini, frère du Duce, 
ayant passé out re , la sanct ion ne s'est pas fait at
tendre et le journa l a été saisi sur l 'o rdre du pré
fet de Milan. 

& Le préfet du Bas-Rhin, M. Henr i Borromée, 
a été rappelé à Par is . 

& A Agram, des inconnus ' ont lapidé l'im
meuble occupé pa r la rédact ion et l ' imprimerie 
du Novosty. Deux ouvriers du service de l 'expédi
tion ont été légèrement blessés pa r des éclats de 
vitres. L ' a t t en ta t est a t t r ibué à un groupe de jeu
nes gens appa r t enan t au par t i fédéraliste croate 
dont l 'organe, le Hrvat, avait été a t taqué par le 
Novosty. 

•fc Le fils a îné du défunt empereur Charles de 
Habsbourg a célébré le 20 novembre le 16me an
niversaire de sa naissance. Aux termes des règle
ments dynast iques des Habsbourg , il a été pro
clamé majeur. Les légitimistes hongrois ont sou
ligné l 'événement pa r des messes solennelles et 
des fêtes nombreuses . 

* L 'expédi t ion scientifique, à la tê te de laquel
le se t rouve l ' explora teur américain Andrews, 
vient de découvr i r dans le désert de Gobi, en Asie 
centrale , les restes d 'un mons t re préhis tor ique qui 
semble appa ren t é au rhinocéros . 

L 'animal pèserai t 10 tonnes , aura i t 14 pieds de 
hau teur et 25 de longueur . On espère exhumer le 
squelet te du mons t re en parfai t é tat . 

*fr Tous les créanciers du capi ta ine Amundsen 
seront payés in tégra lement grâce à la vente des 
médailles de l 'explorateur . Amundsen avait fait 
faillite en 1924. Après la guerre , sa for tune pér
onnelle étai t estimée à 55,000 livres sterling, aug

mentée d 'une rente de l 'Etat se mon tan t à 28,000 
livres sterling. Mais ces sommes étaient loin de 
suffire aux dépenses des expédi t ions polaires. Les 
51 médailles d 'Amundsen ont été vendues pour le 
prix de 850 livres sterling, mais l 'acquéreur en a 
fait présent à l 'Université d'Oslo. 

•fc Le 1er septembre , anniversaire du grand 
"remblement de te r re qui ravagea le Japon en 
1923, a été dans tout le pays un jour sans saké 
(eau-de-vie de riz) . P o u r la première fois, le gou
vernement avait envoyé des instruct ions aux au
torités provinciales, leur enjoignant de faire res
pecter cette prohibi t ion d 'un jour . De grandes dé
monstra t ions , organisées pa r les sociétés antialr 
jooliques en commun avec les organisations d'uti
lité publ ique, ont eu lieu un peu par tou t . 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Martigny I-Monthey II, 3 à 0 

Ce match devait se jouer à Monthcy, hier dimanche. 
L'équipe de Monthey ne s'étant pas présentée à l'heure 
iur le terrain, l'arbitre donna match gagné à Martigny 
;t renvoya les joueurs. Martigny I s'adjuge ainsi les 
Jeux points et devient deuxième du classement, après 
Sierre. 

— Etoile-Carouge-Urania 1 à 0 (suspendu). — Aucun 
autre match en Suisse romande n'a eu lieu, à cause du 
mauvais temps. 

I Monsieur et Madame Ernest QAY-AYMON, à Sion ; 
Mademoiselle Qermaine QAY, à Sion ; 
Messieurs Edouard, Raymond et Marc QAY, àSion ; 
Monsieur et Madame Aloïs QAY-COLIN et fa

mille, à Lutry ; 
Monsieur Marc QAY-DETRAZ et famille, à Cully ; 
Monsieur et Madame Edouard de TORRENTÉ-

AYMON, à Evian ; 
Monsieur et Madame Félix AYMON, à Sion; 
Monsieur et Madame Eugène AYMON, à Sion ; 
Monsieur et Madame Maurice MOREN-AYMON, 

à Salquenen; 
Les familles QAY, MARQUERAT, MARREL, 

MOREL, GAY-MERCANTON. OUEX-MAR-
QUERAT, QANTY, de RIEDMATTEN, de 
COCATRIX, DÉNÉRÉAZ, AYMON, de R1VAZ, 
de COURTEN, de LAVALLAZ, MONTILLET-
AYMON, ont la douleur de faire part du décès de 

monsieur Eugène GAY 
leur fils, frère, neveu et cousin, décédé acciden
tellement à Sion dans sa 23me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mardi 27 
novembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Domaine de la Saruaz S. A. 
SAILLON offre 

BeailH GilQUK 
environ 2000. Bonnes conditions. 
S'adressera Hermann Gaillard, 
gérant, Charrat, Téléphone 4. 

Quartiers 
pour la boucherie. Bœuf, veau, 

le mercredi et le samedi 

Maxime Pierroz 
B â t i e z e t V e r r e r i e 

A VENDRE 

VÂOHE 
portante pour le 20 décembre 
chez Hubert Bradiez, Saxon. 

Prudence!!! 
Si vous voulez boire un apé
ritif de marque sain, stoma
chique, hygiénique, ne deman
dez plus ,,un bilter", mais 
exigez : „nn D I a b l e r e t s " . 

A VENDRE un 

PORC gras 
de 100 kg. environ. S'ad, à Mau
rice Cretton, Martigny-Bàtiaz. 

A vendre beau 

VEAU 
femelle, race croisée Hérens et 
tachetée, chez Pochon, La Valai-
sanne, Lavey. Téléphone 24. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, Martigny 

POUR VOTRE SANTÉ 
BUVEZ UNE 

91 
À 

produit suisse. 
Après Banago, cet aliment reconstituant bon marché devenu si 
rapidement populaire, la fabrique Nago à Olten, lance sur le 
marché un nouveau produit. Très concentré, extrêmement nour
rissant et tonique, composé de lait, malt, oeufs, cacao et miel 
d'abeilles, complété par des sels nutritifs indispensables à la vie, 
par la chlorophylle (vert des plantes) et des sels phosphoriques: 
voilà NAGOMALTOR, résultat de longues recherches rigoureuse
ment scientifiques. 
Comme fortifiant pour malades, affaiblis, surmenés, enfants, 
vieillards, NAG0IALT0R est incomparable, car, sous une fora» 
concentrée, tous les groupes alimentaires y sont représentés tt 
rationnellement dosés. 
Sa supériorité sur les produits similaires, NAGOMALTOR la doit 
aux substances complémentaires qu'il contient: vert des légumes 
(chlorophylle) si propice à la multiplication des globules du sang 
et généralement recommandé par le corps médical; sels phos
phoriques dont l'action bienfaisante sur les nerfs et le cerveau 
est depuis longtemps expérimentée. 

Pour fortifier le corps, mais aussi et surtout 
le sang et les nerfs 

NAG0MALTÛR 
NAGO 
O L T E N 

Nagomaltor 
•n bottas da '/a kg. & 4.25 ou 
da 'M kg. i fr.2.20 ait an venta 
(tans las bonne» épicerie», 
* droguariot at pharmacies. 

Echantillon 
gratuit 

Remplir la coupon, ta déooupar ' 
•t l'expédier sou* enveloppa 
non fermée, affranchie à • «tau 

Veuille» me faire parvenir un 
'gratuit de Nagomaltor, de même e.ue ta oroepaatu*} 

<TeonC9rnanf la eancoura.' _ 
SU 

Nom), 

Deux coups 
de brosse 
et voilil u n br i l lant 
résistant , qui protège 
la chaussure contre 
la neig-e et la pluie , 
contre les tache» et 
les gerçures grâce a 

Fabrique de Draps 
«EDI & ZlnSll) à S e n n w a l d (Cl de St-Oall) 
fournit à la clientèle privée des exrellentes étoffes pour D a m e s 
e t M e s s i e u r s , couvertures de laine, des laines à tricoter. 

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de mou
tons Echantillons franco. 

Café Vaudois. Martigny Gare 
- = GRAND = -

MATCH aux QUILLES 
organisé par le „Chœur d'Hommes" de Martigny 

du 24 novembre au 
dimanche soir 16 décembre 

N O M B R E U X P R I X 

àfce> zdwL&b des UMJuasig&s 
Les chants ont célébré bien des choses, 

l 'amour et la patrie. Mais il en manque 
un, et c'est celui qui est dû à la chicorée 
Arôme. . 

Au fait, ce chant n 'a nul besoin d 'être 
composé. Le chant des louanges va de soi 
à la chicorée Arôme. Il suffit de boire du 
café mélangé avec la célèbre chicorée 
Arôme en paquets bleus et blancs. 

E t ceux qui en ont bu, savent^ 
alors que la reconnaissance qu ' 
en gardent est le plus beau chant 
des louanges qu'il soit possible 
de décerner pour célébrer la 
meilleure des c h i c o r é e s : 
l'ArOme. Helvoti» Langenthal fjfi^ A 5a 

HËBfcSB/SS 

Viande désossée 
C'est irréprochable ce que la Bon» 
e h e r l e C h e v a l i n e d e M a r t i -
gny-VIl le livre par retour du 
courrier pour les boucheries de par
ticuliers. Morceaux a F r . 1.50 pour 
saucisses. — Morceaux a. F r . 2.— 
pour salaisons. Hache sur demande 

Derai-pon paya / Tfiiôptione 2.78 

GliniQiie des Poupées 
B u e d e B o u r g ZS, L a u s a n n e 
Réparations soienées et avnntaeeusei 

de tous b é b é s et p o n p é e s 

Jouets et Poupées M a r i 
n e m n i i i l A V notre catalogue de jouets 
n r r i i i a u u c A notrecat.detrainseiectriqu ectriques 

Abonnez-vous on .CONFÉDÉRÉ,, 

http://notrecat.de


Confections Pc«r 
actuellement x 

Soldas CCO^fOflS 
Kefoes - ftf«IÎÎeaux ~ Goalum&s 

W&us VOUA o f f r o n s avantages suv avantages. 2Ve manquez nas, 
Mesdames, de visitev £es Qaïesies du Thédtve à vêtue nvochain 
passage à ÉZaUSOMme. ĤP"" £es article* soldés ne sciai pas envoyés â choix. 

" \ 

Voyageur-représentant : 
J. Ch"appuis-Rey, Chemin; de 

Morues 17, Lausanne 

Fromage 
Don marctit 
Bon vieux fromage gras 

d'EMMENTAL 
de cet été , assez dur et s.i)é 

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

Bon fromage des 

Alpes 
3/4 gras et gras 

5 kg . 2.60 
15 kg . 2 . 4 0 par kg. 

L s Bâchmann 
Commerce de fromages 

Lucerne II 

FOIN. PAIIII 
ENGRAIS 
(Scories Thomas) 

Demandez les offres 
avantageuses à la 

fédération Valaisan 
nés producteurs ne Lait 
S I O N - Té léphone 13 

••jBiÏBS délicieuses 

y - t - logées en bocaux et seaux hermétiques sont 
e n v e n t e d a n s t o u s b o n s m a g a s i n s d ' a l i m e n t a t i o n 

/ 

Abricots 
Fraises 
Cerises noires 
Cerises rouges 
(Mottes ' 
Framboises 

Mirabelles \ 
Myrtilles i 
Groseilles ) 
Pruneaux / 
Coings j 
Quatre fruits 

G e l é e s 
Fraises 
Framboises 
Groseilles 
Coings 
P o m m e s 

R é g a l d u m a t i n 
Fraises ; 
Framboises S 

B o c a u x 

Va kg. 

1.55 

1.50 

1.45 

1.30 

1.20 

1.05 

1.60 
1.55 
1.40 
1.25 
1.05 

1.25 

S e a u x 
1 kg. 3 kg. 

2.70 

2.55 

2.45 

2.05 

1.90 

1.55 

2.80 
2.70 
2.30 
1.95 
1.55 

1.95 

7.90 

7.50 

7.15 

5.95 

5.45 

4.50 

8.25 
7.90 
6.75 
5.65 
4.50 

5.65 

5 kg. 

12.80 

12,20 

11.55 

9.55 

8.70 

7.20 

13.45 
12.80 
10.95 
9.05 
7.20 

9.05 

E x i g e z d e v o t r e f o u r n i s s e u r la b o n n e m a r q u e du p a y s 

PREMIÈRE 
NEIGE... 

Invinciblement, tous pensent à No£ 

aux cadeaux. Eh bien, cet hiver, le 

jeune chef de famille offrira aux siens — 

et à lui-même — sans débourser grand-

chose le cadeau de la sécurité. 

La Neuchâteloise 
lui offre sa nouvelle combinaison incon

nue ailleurs, la plus économique 

des assurances-épargne, la plus 

avantageuse pour les jeunes mariés. 

Consultez nos agents sur les tarifs 
40 à 43 (mixte à échéance 

différée). 

Représentants: Th. Lonfl, agent Dénerai, Bex; P. Huflon, sembranener. 

LE 

Mordant Buffle 
si apprécié pour te indre et en
t re tenir les planchers de sapin 
se vend en boîtes de j . . et 1 kg . 

à F r . 2.50 et F r . 4.50 
au B o u v e r e t i chez Ferrin-Roeh ; 

V o u v r y i Mee Vuadens, Frachehoud, Devanthéry 
M o n t h e y t Oct. Dnnnet, Marclay. 
C h a m p é r y i E. Exhenry. 

Représentant pour le Valais: 

DROGUERIE PUIPPE - SIERRE 

Gramophones 
des marques Thorens et His 

Master's voice 
Grand choix de disques 

Albums pour disques 
Catalogue gratis 

H. Hal lenbarter 
SION -- MARTIGNY-VILLE 

(Place Centrale) 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 fr.) 

COMPT&S-
COURANTS 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

Henri MORET - Martîgny 
Avenue de la Qaro 

fournît les meilleures montres 
depuis 2 5 f r . en argent, 5 0 ï r . en or 

lllJtâlqotc Ge 
SO Rum/tfrmnfoir 

« c e s de table 

Souviens-toi: 
paquet jaune — 
Moulin à Café-
Franck spéciale! 

Boucherie Cheualine Lausannoise 
Ruelle du Grand-l'ont 18 

Lausanne L. Benoit 

le kilo fr. 1.30 
2.40 

Bouilli avec os 
Rôti Ire sans os ,, 
Rôti 2me sans os ., 
Salami, ., 
Viande fumée, Ire quai. 
Salamettis, la pièce 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la pièce 0.20 
Viande désossée pr charcuterie 
de particuliers le kilo fr. 1.60 
Demi-port payé Tél. 23.505 

3.ii0 
2.50 
0.20 

J e u n e h o m m e cherche place 
prterrninersonapprentisssgede 

Boulanger 
S'adresser Boulangerie Bessnrd, 

Bagnes 

Boucherie ROIIPH 
36 bis, Rue de Carouge 

G E N È V E 

Rôti bœuf kg. 2.30 

Bouilli kg. 1.80 

Oraisse rognon kg. 1.50 

Cuisse ou derrières 

entiers 2 — et 2.20 

Viande sans os pour 
charcuterie 2.— 

Bouilli avec os le kg. fr. 1.S0 
Rôti sans os 2.— 
Viande fumée sans os 2.— 
Saucissons et saucisses 2.20 
Salamis 3.20 
Viande désossée pr char

cuterie de particuliers 1.50 
EXPEDITIONS 

DEMI-PORT PAYE 
Boucherie Cheualine centrais 

Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Bons, vieux, forts petits 

fromages malares 
env. i kg. par kg. 1.40 
par 15 kg. à 1.30 

Se recommande : 
J o s . W o l f , C o i r e 

Expédition de fromages Tel 636 

Maison Moret Frères 
— • • — • MARTIGNY — • — • 

Duuets confectionnés à partir de 20 fr. 
oreillers et traversins 
Grand assortiment de couvertures ainsi q..e 
couvertures laine pour autos. 

D'Ici a u 31 d é c e m b r e 

Exposition de Tapis d'Orient 




