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Courr ier de Berne 

Politique syndicale 
(De notre correspondant particulier) 

La participation de M. le conseiller fédéral 
Schulthess au récent congrès syndicaliste de Lu-
cerne a été passablement critiquée dans les mi
lieux nationaux. Pourtant, en apportant aux syn
dicats le salut du gouvernement, le chef du Dpt 
de l'Economie publique n'a fait que suivre une 
ancienne tradition qui, si elle s'était maintenue 
au lendemain de la guerre, nous aurait évité bien 
des complications et des difficultés. 

Celui qui connaît l'histoire syndicaliste, sait que 
les efforts du parti radical alors au pouvoir ont 
tendu dès le début des groupements ouvriers à 
rendre les travailleurs indépendants de toute 
idéologie révolutionnaire. Ce fut la grande tâche 
du Grutli dès 1838. tâche trop souvent méconnue 
dans les milieux bourgeois, mais qui n'en eut pas 
moins une influence considérable sur le régime. 

La preuve, c'est que lorsqu'en 1886 le Grutli 
demanda au Conseil fédéral son appui pour la 
création du bureau permanent des associations 
ouvrières, celui-ci accepta de subventionner la 
nouvelle organisation pourvu qu'elle se procla
mât politiquement neutre et qu'elle acceptât en 
son sein tous les ouvriers sans distinction d'appar
tenance à un parti. En d'autres termes, le Con
seil fédéral reconnaissait la légitimité de la dé
fense de leurs intérêts économiques par les tra
vailleurs ; mais s'efforçait, en réunissant tous les 
ouvriers dans une même organisation, d'éviter la 
prédominance des mobiles purement politiques. 

Cette manière de procéder fut ratifiée par les 
Chambres en 1886. Mais l'année suivante déjà, les 
conservateurs créèrent une association ouvrière 
catholique qui devait, dans la suite, vouer à l'é
chec les tentatives modératrices de l'autorité. 

C'est cette association en effet qui, au sein de 
l'Union ouvrière, comme s'appelait la nouvelle 
organisation, provoqua des dissensions confession
nelles, et. par réactions successives, renforça l'é
lément purement socialiste et révolutionnaire. 
C'est elle encore qui, dès 1906, s'efforça au Con
seil national, d'obtenir la suppression des subsi
des à l'Union ouvrière. Elle ne fut néanmoins pas 
assez forte en 1918 pour empêcher la proclama' 
tion de la grève générale et se borna à se reti
rer en claquant les portes en décembre de la mê
me année. 

Cette rupture eut pour conséquence la fin de 
l'Union ouvrière et sa transformation ultérieure 
— en 1921 — en Union syndicale avec un pro
gramme essentiellement socialiste et révolution
naire. Dès lors, le caractère de la subvention 
changea. Parce que, sous la pression du parti 
conservateur, le Conseil fédéral était contraint de 
subventionner sans conditions le nouveau mouve
ment chrétien-social, il fut de même obligé de 
maintenir une aide proportionnelle — 50,000 fr. 
par an — à l'Union syndicale, sans plus pouvoir 
poser ses conditions pous l'octroi de ce subside. 

Les conséquences de cette situation désagréa
ble sont étendues. Elles influent même sur les 
programmes des partis nationaux auxquels elles 
interdisent une action cohérente et efficace. Elles 
nous forcent notamment, nous autres radicaux, à 
revendiquer la liberté de non-association — on 
•lit ordinairement « liberté du travail » — et, par 
conséquent, à repousser le principe du contrat 
collectif. 

Peut-être pour beaucoup de mes lecteurs, ces 
deux postulats apparaîtront-ils comme tout à fait 
naturels. Pour d'autres en revanche ils consti
tueront un nouveau motif de pessimisme. En fait 
<e sont des déficits parce qu'en regard du déve
loppement naturel des circonstances économi
ques, ils impriment à toute notre action politique 
le sceau de l'inactualité. Ils nous contraignent à 
l'attitude de réaction que nos jeunes amis déplo
rent sans en rechercher les causes. Ce sont eux 
<[ui nous empêchent de reprendre comme jadis 
la conduite des événements. 

En présence des faits contemporains, si nous 
reconnaiusions sans autre la contrainte syndicale 
et le contrat collectif qui en est le corollaire, 
nous abandonnerions par là même les ouvriers 
Hui nous sont demeurés fidèles ; nous mettrions 
de l'eau dans les moulins socialistes, nous per
drions des adhérents sans en retirer aucun avan
tage correspondant. Et, s'il ne s'agissait que de 
sacrifier notre parti aux intérêts de la Nation, 
fêla pourrait se justifier encore. Pratiquement 
toutefois, nous n'aboutirions de la sorte qu'à exa

gérer les revendications socialistes actuellement 
contenues par notre résistance, à renforcer la 
lutte sociale au lieu de l'atténuer 

Néanmoins notre position actuelle n'est pas te-
nable à la longue. Les conditions de la produc
tion moderne ne s'y prêtent plus. On a vu ré
cemment à Berne les patrons ferblantiers cou-: 
dure avec le syndicat socialiste une convention 
excluant du travail tous les non-syndiqués. Et ces 
patrons, radicaux pour la plupart, ont été con
traints à cette démarche précisément par les nou
velles nécessités économiques. La même évolu
tion se manifeste depuis longtemps déjà dans 
l'imprimerie et dans d'autres métiers. Elle nous 
dépasse en somme et nous pousse à l'isolement. 

Nous pouvons bien maintenir encore nos prin
cipes pendant quelque temps ; mais l'avenir ne 
nous est pas assuré de la sorte et, pour un grand 
parti, c'est l'avenir seul qui importe. Voilà la 
dure vérité ; mais la vérité. Il nous faut donc 
accepter le principe de la contrainte syndicale, re
noncer à défendre une platonique liberté du tra
vail et appuyer le contrat collectif si nous vou
lons jouer encore longtemps notre rôle histori
que. 

La difficulté réside cependant dans l'existence 
à peu près exclusive des syndicats socialistes. 
Pouvons-nous en créer de nouveaux sous l'influ
ence de notre parti, comme les chrétiens-sociaux. 
Nous l'avons tenté en Suisse allemande et le ten
tons encore présentement. Généralisée, une telle 
action n'aboutirait néanmoins qu'à aggraver les 
luttes économiques. Le véritable moyen est ail
leurs. J'y reviendrai à l'occasion. L. T. 

• G R A N D CONSEIL^ 
Séance du mercredi 12 novembre 

Président : M. J. Couchepin 

Loi sur l'assurance-incendie 
obligatoire 

MM. G. Lorétan et Metry rapportent sut ce 
projet de loi. adopté en premiers débats. Les rap
porteurs, optimistes, croient savoir que les con
ditions faites par les Compagnies privées sont 
moins favorables que celles d'un établissement 
cantonal et d'autre part que les frais généraux 
sont moins élevés. En conclusion, ils recomman
dent l'entrée en matière pour divers motifs, d'ail
leurs discutables. Par contre, ils jugent l'assuran
ce facultative insuffisante. 

M. Fama fait remarquer que certains chiffres 
énoncés par les rapporteurs sont incontrôlables 
On manque de base de discussion et il est im
possible d'établir une comparaison entre l'Etablis
sement cantonal et les Compagnies privées. Il 
craint d'autre part une augmentation des primes. 
On n'indique pas de maximum, ce qui est anor
mal. Le propriétaire d'immeubles vivra dans l'in
sécurité. M. Fama combattra le projet, qui ne 
saurait lui donner satisfaction. 

M. Troillet s'efforce de détruire l'argumenta
tion de M. Fama. en prenant l'exemple de 
Sclwyz où existe l'assurance par les Compagnies 
et celui des Grisons où l'on a l'assurance par l'E
tat. Il prétend que dans ce dernier canton la si
tuation est bien plus satisfaisante. 

M. Praz estime aussi que les primes sont trop 
élevées. Il craint que la loi ne soit pas acceptée 
par le peuple. 

M. Troillet conteste les allégations de M. Fa
ma et spécialement que les primes de l'assurance 
par l'Etat seraient en moyenne plus élevées que 
celles des Compagnies. Le projet de loi a en ou
tre, dit-il, l'avantage de prévoir l'assurance con
tre les sinistres naturels. L'intérêt des particu
liers sera sauvegardé soit quant au paiement des 
primes, soit quant à la réparation des dommages. 
11 croit que l'exemple des autres cantons doit ins
pirer confiance. M. Troillet use de termes assez 
peu courtois à l'égard de ses contradicteurs qu'il 
accuse de mauvaise foi. 

Cela lui vaut un rappel à l'ordre du prési
dent, M. Couchepin. qui prie soit les rapporteurs 
soit les conseillers d'Etat de ne pas abuser des 
facilités que leur donne le règlement pour acca
bler leur adversaire, et d'autre part une verte ré
plique de M. Fama qui reproche à M. Troillet 
son manque de courtoisie. Il n'admet pas qu'on 
vienne prétendre que toute personne qui soutient 
un point de vue contraire à celui du gouverne
ment défend les Compagnies d'assurances. 

M. Troillet se défend mollement d'avoir vou
lu attaquer qui que ce soit. 

On passe au vote sur l'entrée en matière. Elle 
est votée. Et l'on passe à la discussion des arti
cles. 

M. Troillet répond affirmativement à une ques
tion de M. Fama qui lui demande si l'art. 12 re
latif aux attributions, responsabilités et rétribu
tions des employés, agents, experts, etc., concer
ne également les employés dans les communes. 

M. Evéquoz demande des précisions au sujet de 
l'art. 17, qui prévoit que des subsides seront at
tribués aux communes qui développeront leurs 
moyens de préservation et de défense contre les 
sinistres. Ces subsides seront fixés par le Conseil 
d'Etat. Il regrette qu'il n'y ait aucune proportion 
entre les sacrifices faits par les communes et les 
subsides qui seraient accordés par l'Etat. Si l'on 
s'en tient à ce texte, c'est un blanc-seing que l'on 
donne au gouvernement. 

M Troillet lui répond qu'il faut améliorer les 
moyens de lutte contre l'incendie. L'art. 17 ne 
prévoit que le principe. La participation de l'Eta
blissement à la lutte contre l'incendie sera aug
mentée selon les ressources. Les détails pourront 
être prévus dans le règlement. Il est difficile de 
les prévoir en ce moment-ci. Au surplus, il ne 
doit pas y avoir de craintes à ce sujet, car l'Eta
blissement cantonal aura tout intérêt à ce que 
la lutte contre l'incendie soit bien menée. A la 
suite d'une nouvelle observation de M. Evéquoz, 
M. Troillet précise qu'on ne devra toucher ni au 
fonds de réserve ni aux avances faites par l'Etat. 

M. Evéquoz croit tout de même que l'on pour
rait prévoir un maximum et un minimum pour 
les subventions de l'Etat. C'est le seul moyen 
d'éviter des discussions entre l'Etat et les commu
nes. Pour le surplus, il croit comprendre que les 
subventions pourraient être prises même sur les 
fonds de l'Etablissement lorsqu'ils auront atteint 
le résultat prévu à l'art. 14. 

M. Fama demande qu'on donne à ce texte plus 
de précision. Il craint que, pour pouvoir subsidier 
les communes, on maintienne les primes très éle
vées, alors qu'on pourrait les baisser. Quand 
pourra-t-on prélever des fonds pour subvention
ner les communes ? Il propose le renvoi de l'ar
ticle à la commission pour qu'on aboutisse à plus 
de précision. 

M. de Torrenté, président de la commission, s'y 
oppose. Il estime qu'on ne peut d'emblée prévoir 
quels seront les subsides à accorder aux commu
nes. 

M. Troillet repousse également la proposition 
de renvoi. A son avis, toutes les garanties sont 
prévues à l'art. 14. Il conteste que les subsides 
puissent avoir une répercussion sur le montant 
des primes. C'est le Grand Conseil qui a le contrô
le absolu des primes et qui en fixe le taux. 

M. Fama maintient sa proposition, car de tou
te façon l'art 17, al. 2, ne prévoit pas un règle
ment, mais simplement la compétence du Conseil 
d"Etat pour la fixation des subsides. Il croit qu'on 
pourrait arriver à plus de précision. 

La proposition de renvoi est repoussée à une 
faible majorité. 

M. Meyer voudrait qu'on accorde également 
des secours aux particuliers qui prendraient des 
mesures de protection contre l'incendie. Cela pa
raît difficile à M. Troillet du moins au début 
de l'activité de l'Etablissement. Il veut bien ad
mettre par contre que les subsides soient fixés 
par le Conseil d'Etat, conformément au règle
ment général de la loi. 

Avec quelques modifications de détail, les di
vers articles concernant l'étendue de l'assurance, 
l'administration et l'assurance des bâtiments et 
du mobilier contre l'incendie sont adoptés. 

Séance du jeudi 13 novembre 
Président : M. J. Couchepin, président 

On reprend l'examen du projet de loi sur l'as
surance obligatoire contre l'incendie, au chapi
tre de l'assurance des bâtiments et du mobilier 
contre les sinistres naturels. 

M. Troillet expose que la Confédération élabore 
actuellement un projet de loi sur les sinistres 
naturels. Les subsides fédéraux ne seront accor
dés aux sinistrés que pour autant que le canton 
lui-même aura fait quelque chose dans ce sens. 
C'est encore un des motifs que nous avons de 
fixer des dispositions légales sur cet objet. 

Ce chapitre est voté sans discussion. De même 
celui concernant les subsides pour dommages aux 
cultures et terrains cultivés. Les articles suivants 
traitent de la fixation et de la perception des 
primes. A l'art. 89, qui prévoit que l'Etablisse
ment cantonal est créancier privilégié. M. V. 
Koten se demande si cette disposition n'est pas 
contraire à la loi sur la poursuite. Le fait que 
l'Etablissement est au bénéfice de l'hypothèque 
légale doit offrir suffisamment de garanties. M. 
de Torrenté, président de la commission, partage 
ce point de vue, auquel se rallie aussi le Grand 
Conseil. Les articles suivants traitant des indem-

|y Nouvelles du jour y] 
Une catastrophe s'est produite à Lyon, dans la 

nuit de mercredi à jeudi. Tout un quartier de la 
ville a été ravagé par des éboulements successifs. 
Des sauveteurs ont été ensevelis sous les décom
bres. On évalue à une trentaine le nombre des 
victimes. 

* * * 
Le Chambre française, après avoir exprimé ses 

condoléances aux familles des victimes de la ca
tastrophe de Lyon, poursuit la discussion sur la 
politique extérieure du gouvernement. On en* 
tend d'abord le communiste Doriot, puis le droi
tier Louis Marin, président du groupe de l'Union 
républicaine et démocratique, qui demande à M. 
Briand une politique plus ferme à l'égard de 
l'Allemagne toujours prête à passer à l'agres
sion. 

M. Briand répond. Il affirme la parfaite unité 
de vues du gouvernement français en fait de po
litique extérieure. Ceux qui parlent avec une 
grande légèreté de la guerre, dit-il, doivent réflé
chir que la nation qui se laisserait entraîner à un 
geste de cette nature déchaînerait une catastro
phe sociale auprès de laquelle la guerre elle-
même serait un faible mal. 

M. Briand commente le pacte de Locarno qui 
a amené les alliés de la France à garantir ses 
frontières. Le résultat n'est-il pas satisfaisant ? Il 
repousse l'idée qu'il n'y a pas de possibilité de 
contact avec l'Allemagne, mais que c'est une 
guerre latente, une menace de guerre permanen
te entre les deux pays. Tout le monde doit com
prendre que c'est l'intérêt de la France de mo
difier cette situation dans le sens de la paix. On 
comprendra bien en Allemagne que c'est aussi 
l'intérêt de l'Allemagne. 

M. Tardieu appuie les déclarations et les con
clusions de M. Briand. Le président du gouver
nement précise le désaccord qui existe avec l'Al
lemagne à propos du désarmement. La France se 
maintiendra sur la position des traités qui font 
à l'Allemagne l'obligation de désarmer tandis 
que ce n'est qu'une faculté pour les alliés. Le pré
sident du Conseil montre ensuite les efforts faits 
par la France pour réduire ses armements. 

nités, de leur fixation, de leur règlement, etc., 
les dispositions transitoires et finales sont votées 
sans observations sérieuses. 

Au cours de la discussion générale, M. Praz 
propose de revenir sur l'art. 24 qui prévoit l'as
surance facultative des petites constructions iso
lées d'exploitations rurales dont la valeur cadas
trale ne dépasse pas 500 francs, etc. Il demande 
que l'on fixe ce chiffre à 1000 francs au lieu de 
500 francs. Cette proposition admise par le Con
seil d'Etat et par la commission est acceptée. 

M. Gertschen se demande quelle sera la situa-
lion des assurés dont la police arrivera à éché
ance quelque temps avant l'entrée en vigueur de 
la loi et que la Compagnie ne voudrait plus as
surer. 

L'Etablissement fera le nécessaire, déclare M. 
Troillet. 

M. Papilloud estime qu'il y aurait lieu de dis
cuter le règlement avant la votation sur l'ensem
ble de la loi. afin que l'on soit bien fixé sur tou
tes les dispositions et que l'on sache quelles se
ront les conséquences du projet. M. Troillet ne 
peut s'y résoudre. Selon lui, les députés sont suf
fisamment renseignés. Ils ne sauraient contester 
en tout cas la viabilité de la Caisse. Quant aux 
taux des primes, avec l'assurance par l'Etat, ils 
seront plus élevés pour les bons risques, mais 
bien moins pour les mauvais risques qu'avec l'as
surance par les Compagnies privées. M. Troillet 
invite les députés à voter le projet, il ne croit 
pas qu'il soit possible dans les circonstances ac
tuelles d'en élaborer un meilleur. D'autre part, 
il ne saurait y avoir aucune crainte quant aux 
conséquences d'ordre politique. Le gouvernement 
ne se laissera pas guider par des considérations 
étrangères au bien public. Il en donne l'assuran
ce formelle. 

M. Fama voudrait qu'on revienne sur l'art. 17 
qui va à l'encontre du but que l'on voudrait at
teindre. Il est de nature à retarder l'établissement 
d'hydrants dans les communes, car celles-ci au
ront tendance à attendre que les subsides puis
sent leur être attribués. Il faudrait prévoir l'al
location de subsides dès maintenant, et non pas 
« dès que la situation financière le permettra ». 
Il demande le renvoi de l'art, à la commission. 

M. Crittin revient sur la proposition de M. Pa
pilloud. Cette proposition est heureuse. M. Troil-
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let l'a lui-même plus ou moins admise, puisqu'il 
a èorçmencé par discuter du règlement tout au 
long de son exposé. Tout dépend en somme du 
montant des primes. Le sort de la loi y est su
bordonné. Le peuple voudra voir s'il y a pour 
lui avantage ou désavantage à l'accepter, et s'il 
devra payer à l'avenir davantage que ce qu'il 
paye maintenant. On pourra prétendre que l'on 
doit s'inspirer d'autres directives. Mais, il n'y a 
pas de doute à ce sujet. Les particuliers voudront 
voir quel est leur intérêt. Cela est humain. 

M. Crittin n'entend pas contester les compé
tences de M. Maillard, qui a étudié la loi en tech
nicien. Mais nous demeurons dans le domaine des 
probabilités, et nous ne pouvons pas préjuger de 
l'avenir. Sans doute l'Etablissement vivra, car il 
a ce robinet de réserve, à savoir la faculté que 
laisse la loi d'augmenter les primes. Cette caisse 
sera viable. Mais il ne suffit pas de savoir ce
la. Il importe que l'on soit lixé sur le montant 
des primes que l'on aurait à payer aujourd'hui, 
Il nous les indique dans le règl. qu'il préconise à 
ce sujet. Le Conseil d'Etat aurait pu le faire con
naître plus tôt ; en soumettant aux députés un 
tableau comparatif des primes payées aux Com
pagnies privées et de celles que l'on payerait à 
l'Etablissement cantonal. Quoi qu'il en soit, il im
porte qu'on discute le règlement avant la votation 
sur l'ensemble de la loi. M. Crittin enregistre en 
outre la déclaration solennelle de M. Troillet 
qu'en aucun moment on ne se laissera guider par 
des motifs politiques. Cela ne se concevrait pas 

Il se joint en définitive à M. Papilloud pour 
demander de surseoir à la votation finale jus 
qu'après l'examen du règlement. 

M. Clausen propose de revenir sur l'art. 113 
et de porter à 5 ans au lieu de trois le délai fixé 
aux Compagnies pour liquider leurs contrats 
d'assurance dans le canton. r 

On discute d'abord la proposition de M. 
Fama. M. Troillet s'oppose au renvoi, estimant 
que l'art. 75 du règlement prévoit déjà ce qu'on 
demande. Ce n'est pas l'avis de M. Fama, qui 
maintient sa proposition, estimant que cet arti 
cle ne change rien à la situation actuelle. Cet ar
ticle signifierait tout simplement qu'on ne paiera 
rien étant donné qu'on n'a rien payé jusqu'à ce 
jour. M. Troillet dit que l'Etablissement cantonal 
versera chaque année 25,000 francs à la Caisse 
cantonale pour la lutte contre le feu, comme les 
Compagnies privées actuellement. 

La proposition de renvoi est repoussée. Celle 
de M. Clausen, concernant l'art. 113 est combat 
tue par M. Troillet. Ce serait une erreur de por
ter le délai à 5 ans au lieu de trois. 

M. Clausen retire sa proposition. 
M. Papilloud précise que si l'on n'accepte pas 

de discuter le règlement tout de suite, il demande 
qu'on revienne sur l'art. 1, afin de rendre simple 
ment facultative l'assurance contre les sinistres 
naturels. 

M. Troillet estime illogique de discuter le règle 
ment tant que la loi n'est pas votée. Il serait par 
contre d'accord qu'on discute le règlement déjà 
au cours de cette session. Mais il faut d'abord 
voter la loi. Il s'oppose également à ce qu'on 
rende facultative l'assurance contre les sinistres 
naturels. Le projet de loi doit être voté tel qu'il 
est, car il répond à tous les besoins. Il admettrait 
par contre qu'on diffère de quelques années l'en 
trée en vigueur de l'assurance obligatoire pour ce 
qui concerne les sinistres naturels. M. Escher 
s'oppose de son côté à ce qu'on revienne sur 
l'article 1. 

M. Papilloud craint que si l'on charge trop le 
contribuable, la loi ne passe pas devant le peuple. 
C'est pourquoi il a fait sa proposition concernant 
l'assurance contre les sinistres naturels. Si l'on 
discute maintenant le règlement, on saura, sui
vant les taux des primes qui seront adoptés, si 
l'on peut englober dans l'assurance obligatoire, 
l'assurance contre les sinistres naturels. 

M. Crittin précise sa proposition. On ne peut, 
dit-il, voter sur une loi dont on ne connaît pas 
encore les taux des primes. Jusqu'à présent on 
n'en a pas parlé. Les deux objets sont absolu 
ment dépendants l'un de l'autre et la preuve c'est 
qu'il y a un instant M. Troillet lui-même, au su
jet de l'art. 17 de la loi, a renvoyé M. Fama à 
l'art. 75 du règlement. Qu'on n'invoque pas, pour 
combattre ma proposition, la coutume, alors que 
le nouveau règlement vient d'être mis en vigueur 

M. Praz est du même avis que M. Crittin. C'est, 
à son avis, dans l'intérêt de la loi que l'on discute 
le règlement en cette session et avant la votation 
finale sur l'ensemble de la loi. 

M. Evéquoz croit que, pour éviter toute espèce 
d'obstacle, le Conseil d'Etat devrait se rallier à la 
proposition de MM. Papilloud et Crittin. Il y a 
ici une circonstance spéciale. Certains députés ne 
pourront pas voter la loi, tant qu'ils ne seront 
pas au clair sur le règlement. Pour le surplus, il 
croit que l'on ne peut revenir sur l'art. 1 et ren
dre facultative l'assurance contre les sinistres na
turels, sans modifier entièrement le projet ou mê
me élaborer deux lois différentes. Par ailleurs, si 
l'on ne veut pas rendre cette assurance obligatoi
re, il vaut mieux y renoncer. L'obligation est ins
tituée principalement dans l'intérêt des gens peu 
fortunés. Ceux-ci s'en désintéresseront si elle 
n'est que facultative. Mieux vaudrait alors diffé
rer la mise en application de l'assurance obliga
toire contre les sinistres naturels. 

M. Troillet veut bien montrer de la bonne vo
lonté. Il est d'accord que l'on discute le règle
ment, bien qu'il n'en saisisse pas les motifs et que 
cela lui paraisse illogique. 

M. Imhof s'oppose à la proposition de MM. 
Crittin et Papilloud qu'il estime contraire au rè
glement du Grand Conseil. 

On p#sse au vote. A une forte majorité, le 
Grand Conseil décide que le règlement : sera dis
cuté encore au cours de cette session. 

M. Praz (Nendaz) demande que l'on ne 
déclare pas close soit la discussion sur. le projet 
de loi, soit celle sur le retour aux articles. M., de 
Torrenté l'appuie. Cette proposition est com
battue par contre par MM. Petrig, Schnyder et 
Métry, appuyés par M. Troillet. M. Papilloud est 
d'avis qu'on peut revenir sur les articles de la 
loi, car, dit-il, si nous modifions le règlement, 
nous serons forcés aussi de modifier la loi. Selon 
M. Evéquoz on perd son temps à discuter sur des 
points de détail. On est trop formaliste. Rien ne 
s'oppose à ce qu'on revienne, après l'examen du 
règlement, sur l'un ou l'autre article de la loi. 

M. Crittin démontre au contraire que si la 
Haute Assemblée prononce la clôture de la déli
bération générale, laissant en suspens uniquement 
la votation finale, il ne sera plus possible de re
venir sur l'un ou l'autre article après l'examen 
du règlement. 

Une petite altercation surgit entre MM. Crittin et 
Dellberg qui prétend que les avocats cherchent 
à embrouiller la discussion et qui se fait verte
ment remettre en place. On passe au vote. Le 
Grand Conseil décide qu'après l'examen du règle
ment, on ne pourra plus revenir à la discussion 
générale et sur l'un ou l'autre article de la loi. 

Ifgjj V A L A I S jjgil 
S t - M a u r i c e . — Chronique agricole. — La 

question des traitements d'hiver des arbres frui
tiers de notre commune a été étudiée par notre 
Commission agricole. 

Ces traitements demeurent facultatifs. Toute
fois; afin d'encourager l'exécution de ceux-ci, il 
est décidé, selon le désir exprimé par la munici
palité, de s'intéresser à cette lutte contre les para
sites, de prendre à cet effet les mesures suivan
tes : j 

1. Achat par la municipalité d'un pulvérisateur 
en laiton, monté sur chariot, muni d'une pompe 
avec pression de 5 à 6 atmosphères. (Valeur ap
proximative : 300 fr.) 

2. La municipalité nommera deux opérateurs, 
dont un assermenté. Ce dernier remplira les 
fonctions de contrôleur, il devra tenir un compte 
exact de la durée de l'emploi de l'appareil pour 
chaque propriété traitée. 

3. La répartition des frais (matière première, 
main-d'œuvre, intérêt 5 % et amortissement 10% 
de la valeur de l'appareil) se fera proportionnel
lement à cette même durée. 

Les propriétaires qui désirent bénéficier de ces 
facilités sont priés de s'inscrire soit auprès du se
crétariat municipal, soit auprès de M. Alexis 
Werlen. 

Ces traitements seront opérés durant le mois 
de février prochain. Il sera fait usagé de la bouil
lie sulfocalcique, additionnée de sulfate de fer. 

Ce produit a l'avantage de combattre les in
sectes nuisibles et leurs œufs, les acariens, les 
mousses et autres cryptogames, etc. 

Cette manière de procéder semble appelée à 
procurer de nombreux avantages à nos agricul
teurs : suppression de tous soucis, économie de 
matériel et de main-d'œuvre, travail mieux fait, 
défense plus efficace contre les parasites, parce 
que leur destruction est plus générale, etc. 

Si les résultats obtenus par ce système sont en
courageants, la commission agricole étudiera 
l'application des traitements d'été, sur les mêmes 
bases 

— Lors des vendanges, quelques traces de san
gliers avaient été constatées dans notre vignoble. 
Ces pachydermes ont, paraît-il, été. vus ces 
derniers jours à Vérossaz. 

Une première. — (Corr.) Un groupe d'ama
teurs pris dans les différentes sociétés locales 
préparent pour le 16 courant, en soirée, et le 23 
crt, en matinée, une pièce qui paraîtra pour la 
première fois sur une scène. Une première à St-
Maurice, n'est-ce pas une grosse surprise ? 

Il s'agit d'un drame inédit qui s'intitule Le 
Plan Fatal et se divise en trois actes. Premier ac
te : Le Bal. Deuxième acte : Le Crime. Troisiè
me, acte : L'expiation. 

Premier acte : De la musique, de la jeunesse, 
de la gaîté. Au milieu de tout cet entrain nous 
assistons aux manœuvres habiles de Lenoir, hom
me sinistre et sans scrupules qui pour s'emparer 
du plan d'un avion s'élevant directement de ter
re, n'a pas reculé devant le crime. Poussé par la 
jalousie, il en médite même un second. 

Deuxième acte : Une forêt. Deux braves pay
sans transportent du bois. L'un d'eux puise dans 
sa bosse tous les commérages du village. Surgit 
l'orage. On se hâte. Lenoir, qui a juré de faire 
disparaître Max ,son rival, par une habile manœu
vre le convoque dans la forêt. Mais par une fa
tale méprise il tire sur Labarre, son futur beau-
père. 

Troisième acte : Une prison. Max qui a été 
surpris par les paysans au moment où il fuyait de 
la forêt, a été accusé du crime. Comme toutes les 
preuves sont contre lui, il est condamné aux tra
vaux forcés. Mais la justice divine a fait son 
œuvre et... 

Non ! Je n'ose pas vous en dire plus long ! Ou 
plutôt si. Deux mots encore. On prépare égale
ment une comédie. Tout ce que je puis vous dire 
c'est que j 'ai tellement ri, tellement ri, que seu
lement d'y penser j 'en ris encore ! Ah - Ah ! Ah ! 

L'Indiscret. 

D r o i t d e s e t a i r e . — (Corr.) Le nouveau 
règlement du Grand Conseil prévoit donc qu'un 
député ne peut prendre que deux fois la parole 
sur un même objet et qu'il ne peut causer plus 
de 15 minutes chaque fois. Ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux membres du Conseil d'Etat. 

S'il est quelquefois ennuyeux d'entendre une 
personne causer trop longtemps, il est certaine
ment malhonnête de l'interrompre dans son expo
sé. 

Certes, les députés ont admis ces dispositions 
par déférence pour le Conseil d'Etat, mais que 
penser de celui-ci qui a proposé de telles dispo
sitions dans le but, probablement, d'avoir le der
nier mot ? 

S'assurer le dernier mot dans de telles condi
tions, c'est loin de prouver que l'on a raison, 
bien au contraire, aussi, en citoyens libres, ré-
jouisssons-nous à la pensée que de pareils procé
dés ne peuvent être admis qu'au... Grand Con
seil !!! 

D e s A l p e s a u T h i b e t . — Lundi 17 no
vembre partiront pour le Thibet MM. les chanoi
nes Pierre-Marie Melly et Paul Coquoz, fils de M. 
Coquoz, buraliste postal à Evionnaz. 

Ces religieux vont en mission préparatoire à 
Salouen, qui se trouve entre le Fleuve Jaune et 
le Fleuve Bleu, à 4200 mètres d'altitude. Il y a 
là un hospice à desservir. 

D é m i s s i o n s . — Le Conseil d'Etat a enregis
tré les démissions des présidents d'Ayer et d'Isé-
rables et de M. Charles Bertrand, proclamé con
seiller communal à Monthey, à la suite de la 
mort du regretté M. Trottet. 

P h a r m a c i e n . — M. Robert Massard, fils de 
feu M. Jules Massard, géomètre, vient de passer 
avec succès l'examen professionnel de pharma 
cien (examens fédéraux de médecine) à la Fa 
culte des sciences de l'Université de Genève. 

C F . F " . — M. Marc Mazotti est promu garde-
ligne à Loèche. De Brigue, M. Bolomey est appe 
lé au poste de sous-chef de gare de Ire classe, à 
Lausanne. M. Michel Cornut est nommé commis 
de gare de Ire classe à Sion, et M. Franz Andc-
reggen, à Loèche. 

Commis de gare de Ile classe : à Granges-Lens, 
M. Léo Zurbriggen, précédemment à Loèche ; à 
Ardon, M. André Revaz, précédemment à Gran
ges-Lens. 

Cantonniers: à Brigue, M; Oswald Wiasen ; à 
Ardon, M. Marcel Proz. venant de Sion. 

M. Gottlieb Fabri, chef d'équipe de traction, à 
Brigue, bénéficiera de la mise à la retraite. 

Recensement de la population suis
se , 1930. — (Comm.) Le recensement décennal 
de l'a population suisse aura lieu le 1er décem
bre prochain. Il importe, en effet, de connaître, 
à périodes déterminées, quel est l'accroissement 
du nombre d'habitants du pays, quelle est la ré
partition et l'importance de ses diverses classes 
d?âge et de ses diverses professions. 

Personne n'ignoré que l'économie suisse trouve 
un très grand intérêt aux multiples résultats d'un 
tel recensement, résultats qui sont une mine iné
puisable de renseignements aussi riches que va
riés. 

C'est sur la base des chiffres fournis par le re
censement du 1er décembre 1930 que sera fixé 
le nombre des représentants de notre canton aux 
Chambres fédérales, et celui des députés au Grand 
Conseil. D'autre part, ces chiffres seront détermi
nants pour la fixation de diverses subventions fé
dérales : subventions aux écoles primaires, répar
tition du bénéfice du régime fédéral de l'alcool, 
répartition des bénéfices provenant des droits de 
timbre, etc. 

Ces considérations nous font comprendre tou
te l'importance de l'œuvre et la nécessité pour 
chaque citoyen d'y collaborer avec conscience 
Nous songeons spécialement à la personne la plus 
utile, lors du recensement, soit au «chef do. nié 
nage» à qui incombe la tâche de remplir les ques
tionnaires des personnes qui forment sa famille 
ou qui y habitent. Nous l'engageons vivement à 
lire avec attention la Gazette du recensement qui 
lui sera remise du 26 au 28 novembre prochain 
et de tenir compte des judicieuses observations 
qu'il y trouvera. 

Rappelons, en passant, qu'en vertu de l'art. 2 
de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1930 con
cernant le recensement fédéral de la population 
en 1930, les renseignements recueillis ne pour
ront être utilisés pour aucun autre but que pour 
des travaux de statistique. C'est dire que le re
censement du 1er décembre 1930 ne pourra four
nir aucun renseignement d'ordre fiscal quel qu'il 
soit. 

P r é p o s é . — M. l'avocat Henri Chappaz. à 
Martigny-Ville, est nommé substitut du préposé 
à l'office des poursuites et faillites du district de 
Martigny. 

V e r n a y a z . — Tuberculose. — Sous les aus
pices du Centre d'éducation ouvrière, M. Je Dr 
Maystre, de Monthey, donnera dimanche îe 16 
novembre 1930. à 20 heures, à la salle communale 
une conférence sur La tuberculose, ses causes et 
ses effets. Cette causerie à laquelle toute la po
pulation de Vernayez et des environs e3t cordia
lement invitée, sera agrémentée de projections 
lumineuses. 

Entré libre. C. E. 0. de Vernayaz. 

CtttîTaacktaU 
L ' A P É R I T I F R E N O M M É 

Avis important. — Les nouveaux nhm. 
nés au « Confédéré » pour Vannée^l931 recevront 
le journal gratuitement à partir du ûer décem
bre. 

3siONna?s anoiNoaHD 
Société fédérale de gymnastique 

La Société fédérale de gymnastique de Sion dou. 
nera dimanche prochain 16 crt, dès 16 heures au Ca
fé du Grand-Pont, sou grand loto annuel. 

Cette sympathique et vaillante société doit hélas, 
elle aussi, user de ce moyen désagréable pour assu
rer les finances indispensables à son existence. L'ap-
pui de tous lui est nécessaire et la sympathie qu'on 
lui témoignera en venant nombreux à son loto de di
manche prochain lui permettra de continuer la réa
lisation d'une éducation physique et sportive aussi 
complète que possible de la belle jeunesse sédunoise. 

a g i 
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Soirée dansante 
(Comm.) C'est donc samedi, 15 courant, que le 

Club Alpin et le Ski-Club, en collaboration avec le 
Club suisse des Femmes Alpinistes, donneront leur 
soirée annuelle au Casino Etoile. 

Tous les anciens et nouveaux membres et les amis 
des deux sociétés aînées se feront un devoir de pro
fiter de l'occasion qui leur est offerte de manifester 
leur sympathie à ces sociétés sportives. 

Avec la timidité de la jeunesse, leur sœur cadette, 
le Club suisse des Femmes Alpinistes, fondé ce prin
temps, à Martigny, espère à son tour pouvoir comp
ter 6ur l'appui bienveillant de la population. 

Le Comité d'organisation n'a rien négligé pour 
qu'un fol entrain et une franche gaîté régnent durant 
cette première soirée de la saison d'hiver. 

Football 
Dimanche, entraînement complet de nos 4 équipes 

de football. La première rencontrera La Tour promo
tion, un favori de la deuxième ligue, à La Tour de 
Peilz. A Aigle, Martigny II disputera sa chance i 
Aigle II. Enfin, à Martigny, la 3me et 4me équipe 
joueront avec un entrain endiablé. 

Loto de bienfaisance de Martigny-Bourg 
Eu complément de l'annonce qui paraît au supplé

ment de ce jour, on nous prie d'indiquer que le loto 
aura lieu dimanche 16 novembre, après-midi, à par
tir de 15 h. et le soir dès les 20 heures. 

Cinéma « Etoile > 
Cette semaine spectacle de grand gala avec lei 

deux célèbres vedettes de l'écran : Rudolph Valentino 
dans Le Fils du Cheik et Charlie Chaplin dans Char
iot, garçon de café. 

Samedi : Bal du Club Alpin. 

Cinéma Royal, Avenue du Bourg 
Les Aventures d'Anny : Exquisement jolie, poupée 

provocante et spirituelle, gavroche adorablement es
piègle et toujours naturelle, telle nous apparaît An-
ny Ondra, la nouvelle étoile que notre public s ad
mirée il y a quelques semaines dans Anny de Mont
parnasse. Dans sa nouvelle création Les Aventuies 
d'Anny ou le Club Anny Cord qui passe au Royal cet
te semaine, Anny nous entraîne dans un mouvement 
endiablé en une suite d'aventures follement amu
santes. 

Illlll sunseë 
Après dix-huit ans 

Fin 1912 ou commencement 1913, un nommé 
Henri Michot, né en 1857, habitant Lonay (dis
trict de Morges), disparaissait subitement sans 
qu'on sut ce qu'il était devenu. Le 3 août 1913, 
la justice de paix désignait un curateur à l'ab
sent que d'aucuns prétendaient avoir émigré en 
Amérique. 

Dès lors, des bruits divers ont circulé au sujet 
de cette disparition qui paraissait suspecte. Oh ac
cusait à mots couverts une famille D., gens chei 
lesquels logeait Michot à l'époque, de l'avoir tué 
et d'avoir enfoui son cadavre dans une cave. Ces 
bruits étant parvenus, il y a quelque temps, aux 
oreilles du juge de paix du for, ce magistrat ou
vrit une enquête et la police de sûreté fut char
gée des investigations. Les éléments recueillis ont 
amené le juge instructeur à ordonner des fouilles 
dans la cave à betteraves de la ferme faisant par
tie d'un groupe de maisons isolées sis à quelque 
cent mètres de Lonay, à Roman Dessus. 

Mercredi une tranchée a été creusée là et à 90 
centimètres du sol on a commencé à découvrir 
des restes humains, un crâne, tout d'abord, puis 
des os de la cage thoracique. Les opérations se 
sont poursuivies jusque fort avant dans la soirée 
et jeudi matin. L'Office de paix d'Ecublens, as
sisté du professeur Nicod, avec la collaboration 
de la sûreté, a continué les recherches. 

En agrandissant la fosse et en creusant plu' 
profond, on a mis au jour le squelette tout en
tier, ainsi que des parties de vêtements d'hom
me, dont était revêtu le défunt (gilet de laine, 
pantalon de milaine, souliers, ces derniers en par
fait état de conservation). 

On se trouve donc vraisemblablement en pré
sence d'un crime commis il y a quelques années, 
le cadavre ayant ensuite été jeté dans une fosse 
ouverte à cet effet et recouvert de cailloux et de 
terre. 

Les investigations de la sûreté se poursuivent 
et on espère que le mystère pourra être éclairci-

Le locataire actuel de la ferme n'occupe 1 «w 
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meublfiitque depuis 1919it8t%îi?e8t pour r ien dans 
cette affai te; Ceux qui y habi ta ien t à l ' époque de 
la disparit ion- de Michot, -1a famille D., a qui t té 
la région ou le pays depuis, il y a plusieurs an
nées déjà. _ 

Les recherches entrepr ises pa r la Sûreté et diri
gées dans plusieurs- direct ions (des inspecteurs 
sont part is jeudi ma t in à la première heure dans 
la région d 'Orbe et dans celle de Vevey, dans le 
canton de Genève et dans la région f ront ière 
française) ont abouti à un premier résultat tan
gible. Il appa ra î t comme probable que la mor t de 
Michot fut causée pa r des membres de la famil
le D., à tout le moins pa r deux des frères. Suivant 
des aveux jusqu'ici obtenus. Michot aurai t été 
étranglé, puis son corps enter ré pa r les deux au
teurs, avec la complicité d 'un troisième frère. 

Ce dernier a été ar rê té jeudi pa r la Sûreté et 
mis à disposition de la justice. Un br igadier de la 
Sûreté vaudoise s'est rendu à Genève où en col
laborat ion avec la police genevoise il a pu attein
dre l 'un des auteurs présumés, qui a fait des a-
veux part iels . Son arres ta t ion et son extradi t ion 
ont été immédia tement demandées aux autor i tés 
genevoises. 

lies sangliers 
Un groupe de fortunés nemrods genevois ont 

abat tu six sangliers, des jeunes, jeudi, dans les 
hois de Genthod, près Genève. . . 

r«c candidature bouffonne 
Dans le Pilori de jeudi . M. Georges Ol t ramare 

publie une proclamat ion adressée à ses « chers 
concitoyens dégoûtés ». Il lance sa p rop re candi
da ture au Conseil d 'Eta t de Genève, candida ture 
de protes ta t ion « contre l 'affairisme cor rup teur 
et le règne des malins ». 

Grand Conseil fribourgeois 
M. Joseph Kael in est élu président . Sont élus 

vice-présidents MM. P ie r r e Aeby, syndic de Fri-
bourg, conservateur , et James Glasson, de Bulle, 
radical . 

lies accidents 
— Dimanche dernier , M. Alfred Krebs , 32 ans, 

d 'Oppligen (Berne) habi tan t Ent lebuch, où il tra
vaille en quali té de con t remaî t re dans une fabri
que d'étoffe, é tai t par t i faire un tour en ski dans 
la région du Brienz-Rothorn. Il avait aussi l'in
tention d 'al ler saluer sa sœur hab i tan t Brienz. Or, 
on ne le vit pas à Brienz et il n 'est pas r en t r é à 
Ent lebuch. Des recherches furent faites dans la 
région du Rothorn . Mercredi son corps a é té re
trouvé an- Rothorn sur le- versant faisant face"' à 
Brienz. Krebs semble avoir fait une chute de 200 
mètres . Il s'est f racturé le crâne. La vict ime lais
se une femme et deux enfants . 

— Mercredi , un accident mor te l s'est produi t 
à la fabrique Maggi, à Kempta l l . Un jeune ou
vrier , nommé Go-ttfried Kel ler , h a p p é pa r une 
transmission, fut projeté contre le plafond si 

-violemment- qu'il- succomba-.••;• -" ' ..--...::.• . : . - . 

[fj Nouvelles de l'étranger.jf 
Une catastrophe à Lyon 

Jeudi vers une heure du matin, u n m u r de sou
tènement, situé dans le clos de l 'hôpital Po th in , 
dans le vieux quar t ie r de St-Jean, s'est écroulé-
Les débris sont venus écraser un pavil lon occu
pé pa r des religieuses de Notre-Dame de Sion. 

Les éboulis ont provoqué l 'ef fondrement d 'une 
bâtisse servant de. garage et d 'écurie, ainsi que 
d'une maison occupée pa r plusieurs locataires, 
no tamment des domestiques. 

L 'éboulement a été suivi de plusieurs autres . 
Les douze pompiers , commandés pa r le capitaine 
Rochat et l 'adjudant Métrai , ainsi que plusieurs 
gardiens de la paix, commandés pa r u n officier, 
qui t ravai l la ient rue Tramassac. ont por t é secours 
et ont été ensevelis sous les décombres de l 'hôtel 
du Pe t i t Versailles. 

Les voitures et ambulances amenées à pied 
d'oeuvre ont é té également ensevelies pa r un nou
vel éboulement . Devant la menace, toutes les mai
sons, à cent mètres à la ronde, ont été évacuées. 

Cette ca tas t rophe semble due à l 'affaissement 
de terrains, provoqué par les eaux, qui coulaient 
à t ravers le mur de soutènement . 

A 3 heures du matin, on ne sait plus où l'ébou
lement s 'arrêtera . Tandis que les femmes et les 
enfants demi-nus vont chercher un refuge dans la 
cathédrale, on évacue en toute hâ te les maisons 
voisines. On aperçoi t aux fenêtres des gens apeu
rés qui réclament des échelles. La te r reur gagne 
les quar t iers voisins. Quat re éboulements se sont 
succédé à 1 h., 2 h., 2 h. 25 et 2 h. 50. Les 
choulis s 'é tendent sur une c inquanta ine de mètres 
de largeur, comblant le Chemin Neuf, touchant 
l 'hôtel du Pet i t Versailles et emplissant la rue 
Tramassac, qui disparaî t sous 6 mètres de dé
combres. 

On a réussi à re t i re r une t renta ine de person
nes qui se sont réfugiées dans un café ; or, un 
second éboulement a surpris ces pauvres gens a-
lors qu'ils commençaient à respirer et c'est avec 
une nouvelle épouvante qu'ils se sont enfuis de 
nouveau. Une dizaine de blessés ont été t ranspor
tés à l 'Hôtel-Dieu ; la p lupar t ne sont pas griè
vement a t te ints . 

Lès bâtisses de l 'hôpital des Chazeaux s 'étaient 
fissurées ces derniers temps au point qu 'on les a-
Vait évacuées mercredi en toute hâ te . On avait 
remarqué mercred i que le m u r de soutènement 
s'inclinait sur le chemin d ' inquié tante façon et 
°n avait invité les religieuses de Sion qui occu
pent l ' immeuble à déménager sans re ta rd . 

A 4 h. du matin, u n nouvel éboulement peu 
impor t an t s'est produi t . ."ï W. 

La cathédrale de Fourvières n 'est : pas mena
cée ;. ses fondations reposen t sur- le roc solide. 
: Le sauvetage, se poursu i t avec act ivi té-mais d e 
grandes précaut ions «ont nécessaires-, ':- •'••{-.-

Sur l 'amas de décombres , les pompiers, , le vi
sage crispé pa r l 'émotion, ne conservent plus au
cun espoir pour leurs pauvres camarades . S'adres-, 
sant à M. Herr io t , l 'un d'eux déclare : « Ils sont 
là dessous tous les 19 et les 4 gardiens de la paix 
qui les accompagnaient . 23 morts sont sous nos 
pieds. » Tout le monde se tait , on n ' en tend plus 
que les coups de pioches et de pelles, des sauve
teurs . Tout à coup, on entend un appel , on se pré
cipite, c'est une femme que l 'on aperçoi t . 

Les sauveteurs v iennent de dégager partielle
ment une femme enfouie. On peut l ' a t te indre a-
vec un tuyau souple et lui insuffler de l 'oxygène., 
Un médecin réussit à lui faire une piqûre . La 
pauvre femme gémit faiblement. On a pu la reti-, 
rer des décombres dans l 'après-midi. Des éboule
ments se sont encore produi ts dans l 'après-midi,, 
mais beaucoup moins graves. Une pet i te ' maison' 
s'est effondrée. Des fissures inquiétantes se sont 
produi tes dans les terrains avoisinant rl 'hôpital 
des Chazeaux. 

A midi 40, un avion ayant à bord un représen
tant c inématographique de deux journaux de Pa
ris chargé de p r e n d r e des vues; de la catas t rophe 
de la colline de Fourvières , -a fait une .chute, dans:; 
la Saône. L'avion est tombé dans les bras de la 
rive gauche, à la hau teu r de l'île Babne. L'avia
teur et son passager sont indemnes. L 'apparei l a 
coulé. 

Avec dix-neuf pompiers , les trois agents de po
lice et leur officier de paix, le nombre des victi
mes serait d 'une t ren ta ine . 

La conférence de l'Inde à Londres 
La conférence de la Table ronde s'est ouverte 

mercredi à Londres pa r un discours du roi aux 
86 délégués, les uns. venus des Indes , les autres 
choisis dans le P a r l e m e n t b r i t ann ique p o u r s'oc
cuper de la si tuat ion dans le grand empire colo
nial asiat ique. 

M. MacDonald a prononcé des paroles conci
liantes. Le mahara jah de J a m m a et de Cachemire 
et le rep résen tan t du n i z a m . d e Yberabad ont té
moigné du loyalisme de leurs mandan t s . Mais lâc
has le mouvement nat ional is te persiste . - '•"<• 

Le congrès na t ional indien a en jo in t aux fila-' 
t eu r s de Bombay de. signer l 'engagement d e trans
férer à des compagnies indigènes leurs affaires; 
de banques et d 'acheter au t an t que possible dés 
marchandises indigènes. Les commerçants britatt* 
niques considèrent cet te décision comme la plus 
Osée qu 'ai t prise le congrès jusqu 'à présent . .-,..: 

La journée de mercred i a été déclarée jour de 
deuil aux Indes en signe de pro tes ta t ion contres: 
l 'ouver ture de la conférence de Londres . \ 
" Le Cohgeir munic ipal de Calcutta * adop te 'utrer *| 
résolut ion condamnan t énerg iquement la ,-confc' 
rence de. la Table ronde vu les condit ions clans* 
lesquelles la représen ta t ion a été organisée e't 
son carac tère non représentat if . 

Ç à e * là 
Le 150e vol. — Le dirigeable Graf Zeppelin 

est par t i le 13 à minui t dix de Friedr ichshaf en pour 
un raid postal en Hol lande . C'est le 150e vol 
qu'effectue le dir igeable. ' 

— Un individu é légamment vêtu s'est p résen té 
dans une caisse d 'épargne de l 'Etat , à Sydney 
(Austral ie) . Après avoir je té de l ' ammoniaque 
dans lés yeux du caissier, il s'est emparé de 50 
mille francs en billets et a pris la fuite. 

— L e gouvernement de Vienne a abrogé le 
décret d 'expulsion du terr i to i re aut r ichien du ma
jor Pabst , un des chefs de la Heimwehr . Celui-ci, 
qui séjournait à Venise après avoir réglé ses af
faires, est par t i pour Bozen d'où il cont inuera 
son voyage sur Vienne, 

Pauvres fuyards. — Mardi est arr ivé dans un 
chalet de la hau te montagne de Bramans (Savoie) 
un I tal ien qui, n 'ayant plus de chaussures, avait 
les pieds gelés. Il raconta qu'il étai t pa r t i d 'I ta
lie avec un camarade pour péné t r e r en France 
sans papiers . Us rencon t rè ren t un guide i talien 
qui leur indiqua un sentier difficile about issant 
en Maurienne. Mais ils se t rouvèren t b ientôt de
vant un mèt re de neige et ne p u ren t avancer que 
péniblement . L 'un d'eux, épuisé, abandonna la 
marche et resta sur place: L ' au t re parvint , après 
de douloureux efforts, à gagner enfin la front ière 
française. Il a été t ranspor té à Bramans , où il est 
soigné. 

Elections d'Alsace. — Le tr ibunal administra
tif d 'Alsace et Lor ra ine , faisant droi t à la requê
te du préfet du Bas-Rhin, a annulé l 'élection de 
M. Scball, comme conseiller municipal de Stras
bourg. Le t r ibunal a rejeté la deuxième par t i e de 
la requête , à savoir la proclamat ion comme con
seiller municipal du candidat ayant ob tenu le 
plus grand nombre de voix après M. Schall. 

N'est-ce pas là un manque de logique ? 
Les mineurs du Pérou. — Quinze personnes 

ont été tuées au cours de l 'émeute qui s'est prd» 
duite aux mines de 'cuivre de Maltaso (Pérou)-
Les victimes sont douze Péruviens , deux AmérU 
cains et un Autr ichien. C'est l ' in tervent ion de là 
police dans une manifestat ion travail l iste qui a 
provoqué l 'émeute. 

~ — Au village de Carcar, près P à m p e l u n e (Es
pagne) , deux- vieil lards et t rois enfants ont pér i 
asphyxiés au cours d 'un incendie . 

— Jeud i a eu lieu à la Diète saxonne lé second 
t o u r d e scrutin pour l 'élection du prés ident . Le 
socialiste Wecksel a é té réélu prés ident pa r 35 
^voix-. Les socialistes et les démocrates ont voté 
pour lui. 

. Monsieur César ROUILLER et s e s enfants 
remerc ient b ien s i n c è r e m e n t tonte s l e s p e r s o n 
n e s qui ont pris part au deui l cruel qu'ils ont 
é p r o u v é par la perte d e l eur r e g r e t t é fils e t frère . 

Leur t é m o i g n a g e de grat i tude va tout s p é 
c ia lement a u x m e m b r e s du Chœur d'Hommes e t 
a u x c a m a r a d e s d e la c l a s s e 1893 pour l e t o u 
chant t é m o i g n a g e d'amitié qu'ils ont a d r e s s é a 
leur cher c o l l è g u e GUSTAVE ROUILLER. 

* * ^ CINÉMA ROYAL £ ? » % ] £ T * 
CETTE SEMAINE 

L'espiègle « Anny de Montparnasse • nous 
revient dans une délicieuse 

comédie sportive : 

ou 

„Le Club Anny Corel" 

Casino <*» Saxon 
Dimanche 26 novembre, à 20 h. 

Grande Représentation 
organisée par la 

Section fédérale de Gymnastique L ' E S P É R A N C E 
Au programme : 

Product ions gymnast iques ; Fleurette, chanson 
.dansée ; 2 films : La chasse au Renard en xki et 
La Piscine de Monthéy ; une comédie : Le Voleur 
malgré lui, d 'André Soriae.» 

SION - Café du Grand Pont 
Dimanche 16 novembre , d è s 16 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la Société fédérale de Gymnastiqne de Sion 

•.-. . B e a u x lo t s . Invitation cordiale: 

Dès ce Jour: 
nous accordons 

151 
de rabais sur les 

pour Dames et F i t t 

101 
sur les manteaux pour 

et 

CREV Frèr 
Martigny 

Qros Engrais organique Détail 
„RENO". Désherbant breveté 

Pelfini Frères, Riddes, Téléph. 4 
Matériaux de construction 
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Ulysse Giroud-Vernay 
Martigny-Vil le , Avenue de la Gare 
Martign y -Bourg 

Pantoufles de luxe 
cutr, velours et feutre 

Pantoufles vénitiennes 
4.80, 5.50, 7.50 — Pour entants, 2.50, 3.—. 4 — 

GRAND CHOIX EN CHAUSSURES DE TRA
VAIL, SPORT ET DIMANCHE 

Prix avantageux et ex
ceptionnels pendant les 
foires I 

POUR VOS BOUCHERIES 

I 
Georges Luisier 

Hâche-viande 
Saucissoirs 

Couteaux de boucherie 
Fuseaux de boucherie 

Coupe-choux, Buanderies 
Coupe-racines, etc. 

Fers 

Tél. 79 MARTIGNY Téi.79 

JZtles Civet d e c h e v r e u i l 
h la Chasseur. Nouilles fraîches au parmesan. 
Restaurant du Grand-Quai, rnartigny-Gare, Téléphona 50 
Chez Frohlich, chef de cuisine. 

A l'occasion de la foire de 
lïlartigny-Bourg, lundi prochain 

ARRÊTEZ-VOUS à la 

PLACE DU MIDI, à 
B Itiariigny-Uiiie 
au-desstis de la.taite-

rie, lime étage 

AUEHDRE en bloc 
ou détail 

200 6 4 T Ê f M l l l ï T ï ? S l au prix de fabrl-
p a i r e s d e « U v I g U l a S » q u e Q A R A N T I S 

maison m AGIR pras du BUREAU DE PLACEMEIIT 

aeniiue Tissières Fils & Cle 

Martigny 
Nous payons actuellement : 

Dépôt à terme 3-5 ans 4 

Caisse d'Epargne 4 

Compte-courant, vue U 
Comptes-courants bloqués 

(taux variable suivant temps et montants) 
Nous faisons : Prê t s aux conditions l e s plus 

favorables i 

Prêts sur billets 
Prêts hypothécaires 
Comptes-courants commerciaux | 

(avec ou sans garantie hypothécaire) 

Crédits pour entreprises privées 
ou publiques 

Comptes pour Communes ou 
Bourgeoisies. Changes. 

à louer, complètement remis à 
neuf. Eau, gaz, électricité, cui
sine a lessive. 

S'adresser a Marc Rouiller, 
Rue de la Délèze, Martigny-
Ville. 

A VENDRE 

près Genève 

Les cotisations pour 1930 sont en per
ception dès ce jour au 20 novembre. Passé ce 

délai, elles seront prises en remboursement 

M Main de MMe 

S U Z E apérit if ne fatiguant pas 
l'estomac 

omasne 
de 70.000 mJ avec bons bâti
ments. Egalement propriété de 
160.000 m'J, beau logement. Ecurie 
pour 18 bétés, monte-charge. 

Offres sous chiffres Z. 74487 
X. Publicitas, Genève. 

A LOUER 
deux petits 

appartements 
pour date à convenir. 

S'adresser au Café de Genève, 
Martigny. 

A LOUER 
Chambre meublée 
indépendante, chez Marie-Lse. 
Rouiller, derrière la poste, Mar
tigny-Ville. 

A VENDRE 
un beau veau femelle de la 
race tachetée. 

S'adresser sous 15329 à Orell 
FUssll-Annonces qui rensei
gnera. 

BOYAUX DROITS 
salés, de Ire qualité, pour 

saucissons, à la 

Triperie de martigny 
J. Fauquex. Rabais aux reven
deurs. 

DIRECTEUR 
La place de directeur du Choeur 
d'Hommes de Martigny est mise 
au concours Jusqu'au 1er dé
cembre. 

Se renseigner soit auprès de 
M. Leryen, Président, à Mar
tigny, soit auprès de M. M. Ma-
gnenat, ancien directeur, à Bu8-
signy. 

NOVEMBRE, GRANDE FOIRE • 

http://nizam.de
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Casino Etoile, Martigny 
Samedi 15 novembre 1980, dès 21 h. 30 

organisée par le 
Club Alpin, le SKI-CIUD et le Club suisse des 

Femmes alpinistes 
Attractions - Entrée Fr. 2.— par personne 

Orchestre „FËLIX", Lausanne 

C H A T E L A R D jiesiaurani lïlOllIJOW 
Dimanche 16 novembre, dès 14 h. 

™LOTO 
organisé par le 

Ski-Club Finhaut-Trlent 
Beaux lots — Invitation cordiale — Le Comité 

Cinéma „ETQILE", Martigny 

Vendredi et dimanche 

Rudolph Valentino 
et 

Charlîe Chaplin 

Pour la réparation de vos gramophones 
envoyez-les directement à la 

Maison WiEBER 
Rue Guillaume Tell, 7 G E N È V E 

Service de pièces détachées pour toutes marques 
Le meilleur atelier. Le meilleur marché 

Disques à choix à Fr. 4.B5, 2.50, 2.75, etc., etc. 
Appareils de table et portatifs à l'abonnement 

Vente aux enchères 
Dimanche le 16 novembre, à 14 h., au 

Café de l'Union, à Saillon, la fanfare Hel-
vétia vendra son LOCAL (rez-de-chaussée) 
comprenant salle, cuisine et cave, et pouvant 
servir pour commerce. 

Les prix et conditions seront indiqués à 
l'ouverture de l'enchère. 

| St-Mauiice "'°d° Gymnastique S 
Dimanche 16 novembre, à 20 h. 80 
Dimanche 28 novembre, a 14 h. 

sous les auspices de L'AGAUNOISE g 
Le Plan fatal 

Drame inédit en 3 actes se jouant pour la Ire fols 

LE KLEPHTE 
Comédie en 1 acte d'A. DREYFUS 

$ 
Réservées fr. 2.20, Premières fr. 1.50, Galeries fr. 1.— j ^ 

r r LOCATION : Epicerie Montangero, tél. No 38 HJ; 

Le Récupérateur 
Economiseur 
Il économise le combustible 
II double la chaleur 
Il se nettoie facilement 
Il possède un clapet au Heu d'une clef-

bascule qui obstrue le tirage 
Il est de construction solide et propre 
Il est reconnu supérieur à tous ses con

currents 
II est le meilleur marché 
Il coûte 25 francs. 

A. GROBET 
CONSTRUCTEUR 

Sierre 

La bonne graisse comestible au 

EN VENTE CHEZ 

Martign y-Bourg 
Ed. Arlettaz 
Jules Arlettaz 
Clémence Bally 
Jos . Dorsaz 
M. Gard 
Vve Michellod 
Ang. Semblanet 

Sembrancher 
Concordia 
Mce Reuse 
Amy Ribordy 
Louis Voutaz 

Murisier f rères 
Vve E. Pouget-Rausls 
Vve E. Rausis 
Troillet f rères 

Lavey 
Mlle Pache 

Sté coop. de Consommation 

Martigny- Ville 
Ed. Arlettaz 
L. Bovi 
J . Lugon-Lugon 
Georges Spagnoli 

Martign y- Combe 
François Dorsaz 
Vve A. Saudan 

Fully 
Jules Bender 
Henri Carron 
Sté de Consommation 
Vve C. Taramarcaz 

Vernayaz 
Borgeat Sœurs 
Julien Vœffray 
Benvenuti, Boulangerie 

St-Maurice 
Marie-Louise Baud 
A. Parquet 
Th. Montangero & Cie 

ON DEMANDE 
p e r s o n n e active et sérieuse 
pour ménage très soigné de 3 
personnes. Place à l'année. Ga
ges : 50 à 60 fr. 

Adresser offres à Case pos
tale 133, Sion. 

Maison d'importation et d'ex
pédition de denrées coloniales, 
bien introduite depuis 10 ans 
auprès de la clientèle particu
lière et dans les hôtels, restau
rants et calés, offre place sta
ble de 

Voyageur 
à des personnes actives. Em
ploi facile (par rayons), n'exi
geant pas de connaissances de 
la partie. 

Offres avec timbre-réponse 
Case postale 56 Berne 14. 

1 beau mobilier 
noyer massif 

fr. 490.-
(complet) (garanti) 

(à l'état de neuf) 
1 grand lit 2 pi. avec literie 
soignée, 1 table de nuit, 1 la
vabo commode et glace, 1 com
mode (ou armoire), 1 table de 
milieu, 1 divan turc joli tissu 
(ou canapé) chaises assorties. 
1 table de cuisine et tabourets 
(détaillé). 
R. Fessier, Av. France 5, 

Lausanne , tél. 31.781 
On paut visiter la dimanche sur rendez-vous 

le kg. Fr. 1.40 
2.20 
2.40 
3.40 
2.20 

Bouilli, avao os 
Rôti, sans os „ 
Saucisses et Saucissons „ 
Salamis „ 
Viande fumée, sans os „ 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers Fr. 1.80 
Expéditions. Demi-port payé. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Lomé 7 - LAUSANNE - H. Verrey 

Arbres 
fruitiers 

meilleures variétés 
Abricotiers 

sur franc et sur prunier 
WiUiaiVs 

basses tiges 
Pommiers Poiriers 

Dondainaz, Granges & Cie 
Charrat Téléphone 10 

Ouil Oui! Oui! 
L'apéritif sain „Diablerets" 
à base de plantes aromatiques 
de nos Alpes arrête les ma
laises et prévient bien des 
maux. 
ESSAYEZ...!!! 

Fourrages 
à la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION, tél. 13 
M a i s o n c o n t r ô l é e 

Sommes acheteurs 
de butons de coudrier* 
Faire offres à 

GAILLARD Frères, pépinière, 

I 
La nouueiie Charcuterie 
de l'Auenue du Grand si-Bernard 
vous offre les nouvelles spécialités ci-

dessous : 
Viande salée sèche du pays, Mortadelle 
de Pologne, Saucissons de Lyon, Morta
delle de foie, genre italien, Saucisses aux 
choux, Saucisses au foie fumées, ainsi que 
Boudin, Saucisse de Vienne, choucroute 

et autres spécialités 
de toute première qualité 

à des prix modérés. Se recommande 

Mlle Valentine ROSSIER, 
MARTIGNY-VILLE 

t 
OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI 

> IMPORTATION D I R E C T E ^ 

Demandez chez vos fournisseurs les 

C A F É S W I L L I A I Y I ' S 
en paquets d'origine, avec et sans 
primes, de la 

ROTISSERIE 

Machoud Frères 
MARTIGNY-VILLE 

Exigez la marque CAFÉS WILLIAM'S. 

300000000000000CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)0000000000( 

NOS OFFRES SPÉCIALES 

seauK a chardon 
en forte tôle, vernis noirs, forme 
conique ou carrée, O Q C 
petit modèle. O..FW 

grand modèle 4«AU 

Pel les à 
eharbon 

tôle noire, forte, 
manche verni, 

0.90 

SeauK a cîiarDon en tôle 
qualité forte, vernis noir, forme 
cyl., diam. 24 cm., 26 cm., 28 cm. 

3.45, 3.75, 4.25 

PORCELAINE ET FAÏENCE 

Tasses et sous-
fanon a d é j e u n e r 
lUOuu porcelaine 
fine, décors variés, 

0.75, 0.65 

Tasses et sous-
loocp a t h é en 
IUÛ0G p o r c D i a n _ 
che 0.45 
av. filets or 0 . 7 5 

Tasses et sous-
lapon h t h é , très 
laOOC fines e n 

porcel., déc. chi
na bleu, 1 . - - . As
siettes à dessert 
ass. 0 . 9 5 

Saladiers 
en porcelaine déc. 

diam. 20 cm. 0 .90 

diam. 23 cm. 1.(10 

dt ie 5 saladiers 
en faïence déc , va
riété de décors mod. 

les 5 p. 2 . 2 5 

Série de 

7 pots â lait 
en jolie porc. déc. 
forme pratlq., déc. 

div. 10.50.9.25 

Théières 
anglaises, brunes 

petit mod. | , 7 5 

gr. mod. 2 . 2 5 

Assiettes a dessert 
porcelaine, jolis dé
cors, la pièce, 

0.60 

Assiettes 
en faïence, forme 
creuse ou plate, 

la pièce 

0.30 

Assiettes 
en faïence, forme 
calotte, la pièce, 

0.30 

Bols 
en faïence 

diamètre 12 cm. 
la pièce 

0.20 

cuuettes 
alluminluni 

diamètre 26 cm. 

1.45 

SAVON DE MARSEILLE 
très bonne quai., les 3 morceaux 0 . 0 5 

C o m p o t i e r s verre, mi-cristal, 
décorés marguerites, diam. 23 cm. 1 . 5 5 

Bouteilles isolantes 
genre thermos, très bon article, conte
nance 1/2 litre, au prix de 

1.95 

Grands Magasins 

Ancienne Maison A. Orsat MARTIGNY 

S 
A 

Téléphone 2.62 
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Propos détachés 

Politiques.. • 
Ce qui empêchera toujours les hommes d'accé

der à la sérénité , c'est la br ièveté de la vie ; ce 
n'est pas en soixante ans qu 'on peu t se r endre 
compte de l 'aboutissement des grandes évolutions 
et t i rer une expér ience suffisante du jeu de l'his
toire : on vit sa vie, on croit en son temps, et, la 
i. éviction qu 'on met chaque fois à a p p o r t e r sa 
modeste col laborat ion à l 'édifice inconnu, ferait 
bien r i re , s'il existait, le secrétaire perpé tue l char
gé du protocole de l 'humani té . 

Une loi aura beau avoir été minut ieusement 
préparée , âp rement discutée, son impor tance ne 
sera jamais que secondaire ; elle n 'est pas une 
cause, elle est un effet ; le plus qu'el le pour ra 
faire, c'est freiner une évolution, en m a r q u a n t des 
étapes, changeant ainsi une ligne droi te et ascen
dante en une ligne brisée, un escalier, qui n ' e n est 
pas moins ascendant quand même. 

Quelle que soit sa forme, un gouvernement politi
que ne pour ra jamais enrayer un mouvement so
cial ; il ne pour ra guère qu 'évi ter une révolut ion 
en faisant preuve de plus ou moins de souplesse, 
mais il y aura évolution quand même. 

Rien ne saurai t résister à un mouvement social 
qui a sa source constante dans l ' instinct même de 
l 'homme ; et l 'utile même sait se pa re r du mot 
de justice. 

Si la pensée évolue, si de nouvelles not ions ap
paraissent, si les sciences se développent , l 'homme 
n 'en reste pas moins un h o m m e ; il n ' échappe pas 
aux règles condi t ionnant la vie ; les progrès qu'il 
réalise ne se font guère que dans les sens établis 
par sa na tu re et consacrés pa r les siècles ; il ne 
progresse qu 'en précision, en subdivisions et en 
nuances ; il ne modifie plus les pr incipes qui 
const i tuent sa base ni ne change la ligne de ses 
instincts. 

Pa r son avènement , le suffrage universel a 
peut-être dé t ru i t les privilèges légaux de la bour
geoisie, il n 'a en tous les cas pas ext i rpé de l 'hom
me le goût du privilège. 

Les classes sociales peuvent ê t re plus ou moins 
marquées, elles sont inévitables parce que fait de 
nature ; et toujours celles de dessous t endron t à 
parvenir à fleur de surface ; puis elles « condui
ront » à leur tour ; puis se cristal l iseront à leur 
tour et à leur tour seront renversées. 

Vaste évolut ion dont le moteur est l ' instinctif 
égoïsme de tout ce qui vit et dont l 'aboutissement 

i n'est pas l 'œuvre d 'un homme, d 'une générat ion, 
mais de l 'entente spontanée de tous les êtres fai
bles pour l 'avance vers le plein jour et de plu
sieurs générat ions agissant pa r pression cont inue. 

Immense mouvement de bas en haut , mouve
ment de couches ; un ique manifestat ion possible 
de l 'homme, seule manière pour lui, encore que 
bien anonyme, de s 'affirmer sous la voûte de son 
organisation, dans le cadre de l 'Etat qui lui, s'il 
permet la vie, ne pe rmet pa r con t re pas grand ' 
chose de plus. 

Car toute organisat ion humaine est basée sur la 
force ; l 'organe essentiel de toute association est 
l 'organe de la défense ; nul le pa r t la raison n 'a 
encore remplacé la police et l ' a rmée : l 'homme 
n'en est pas encore là. 

Et l 'Etat , conscient de l ' impor tance des char
ges qu'il assume, t endra na ture l lement de plus en 
plus à se séparer de la na t ion en ce sens qu'i l au
ra un aut re point de vue, le sien ; il t endra parfois 
peut-être à ne considérer le citoyen que comme 
une mat iè re p remiè re exploi table ; il t endra à 
subordonner ; il assume la défense : il a pré textes 
et cartes b lanches . Quoi de nouveau ? Montaigne 
pensait déjà : « il faut que les lois se main t iennent 
en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce 
qu'elles sont lois et quiconque obéit à la loi parce 
qu'elle est juste ne lui obéit pas pa r où il doit » ; 
Pascal disait avec ironie : « il faut obéir aux su

périeurs parce qu'ils sont supérieurs ». 
De telle sorte qu 'on peut se demander si le ci

toyen est beaucoup plus qu 'une é t iquet te . Evidem
ment sa vani té est satisfaite ; l 'organisation politi
que et sociale est son œuvre : il a choisi l ibrement 
le joug sous lequel il plie ; l ibrement — encore 
faudrait-il le savoir ! il n 'y avait peut -ê t re que cet
te manière de faire, l 'homme é tan t un loup pour 
l 'homme. 

E t cet te solution était-elle vra iment bonne ? De 
jour en jour, on veut tout préciser , tout penser 
jusqu 'au bout . Reste à savoir si la vér i té ne réside 
pas au contra i re dans un juste milieu suffisant et 
raisonnable et si les «rappor ts en t re les hommes*, 
ne pe rden t pas à ê t re forcés jusqu 'aux conséquen
ces extrêmes ; il y a des machines qu'à vouloir 
trop pousser on affole et alors tout t remble , tout 
craque, tout se lézarde. A l 'heure qu'il est le Rè-
glement est plus fort que jamais ; serait-ce qu'on 
commence à manque r de confiance dans le bon 
sens ? Peut -ê t re bien : bon sens n 'est pas synony
me d ' in térê t ; pa r contre un h o m m e reste tou
jours un homme. 

Le citoyen n 'est pas beaucoup plus qu 'une éti
quet te , soit ; mais c'est déjà quelque chose ; j ' a i 
toujours eu l ' impression que, au qua t r ième siècle 
avant Jésus Christ, ce que cherchai t Diogène par 
les rues, était non pas un homme mais une excep
tion. Rien n'a changé depuis : au vingtième siècle. 
Diogène serait tout aussi bien dans son rôle.. . 

Seulement il serait peut-ê t re plus mal reçu, le 
sérieux, corollaire de la sagesse, é tant une quali té 
de no t re race... quali té précieuse du reste, puisque 
du point de vue social et pol i t ique, nous n 'avons, 
jusqu'à présent , pas fait d 'écarts t rop considéra
bles. Jules-L. Papon. 

Une histoire du vieux temps 

(Ecrite spécialement pour le Confédéré,) 

Nous avions une quant i té d 'oncles, mais l 'oncle 
Fri tz en étai t le roi. P remiè remen t parce qu'i l était 
beau, grand et fort . I l é tai t gym. Toujours très 
bien mis, la canne à la main, ganté de frais. Avec 
sa belle pres tance on l 'aurai t pris pour un Mon
sieur de la noblesse visitant ses terres , mais il se 
rendai t tout s implement au travail car il était 
horloger. 

Et puis il étai t a imable, toujours de bonne hu
meur, bienvei l lant avec tous ses neveux et nièces. 
Quand nous le rencont r ions dans la rue , il nous 
donnai t toujours cinq, alors nous courions nous 
acheter du jus g r imenthé parce que cela durai t 
longtemps. Nous l 'embrassions bien volontiers car 
sa joue ne piquai t pas comme celle des autres on
cles. L 'oncle Fr i tz se rasait chaque mat in et se 
parfumait avec de l 'eau de Cologne. Il sentai t bon. 

Mais ce qui nous plaisait sur tout chez no t re 
oncle, c 'était les histoires qu'il nous racontai t de 
son enfance malheureuse . 

Il nous disait souvent : « Pourquo i suis-je venu 
dans ce monde ? Ma naissance fut une e r reur 
puisque je devais ê t re orphel in dès le bas âge. La 
famille de mes paren ts se par tagea ma charge. Jus
qu'à l'âge de 10 ans, je ne fus pas très malheu
reux ni très heureux non plus, tan tô t chez les uns 
tantôt chez les autres . Mais à dix ans on me mit 
en apprent issage chez un hor loger du Ju ra . Je 
dois vous dire qu 'en 1860 il n 'y avait ni syndicat, 
ni examen d 'apprent is , ni contra t , ni aucune espè
ce de protec t ion de l 'enfance. Mes pa t rons étaient 
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Jeanne 
La Mystérieuse 

par 

LEON DE TINSEAU 

— Ils ne l'ont pas élevée, heureusement pour elle, 
dit Montmagny. Ils ont pu, grâce à leur argent, pla
cer près d'elle une Anglaise de bonne famille et de 
haute valeur, d'après ce que j'ai pu voir chez son 
élève. Pauvre petite ! Elle connaît une souffrance qui 
doit être épouvantable : avoir honte de ses parents. 
Mais l'heure approche où elle pourra épouser un 
homme titré et un honnête homme, espérons-le, en 
Angleterre ? 

— Pourquoi pas en France ? demanda Jeanne Ba-
chellier. 

— Parce qu'il sera plus facile, de l 'autre côté du 
Détroit, de laisser dans l'ombre une tare terrible. El
le a un frère en prison pour détournements de fonds 
a l'Intendance. 

— Oh ; la malheureuse ! Vous n'en avez pas in
formé mon mari ? 

— Nous nous étions querellés, et je lui en vou
lais. Et puis, à cause de la jeune sœur, il me répu
gnait de conter cette histoire. Pour la divulguer, j 'at
tendrais de voir si l'on vous obligerait à fréquenter 
les Lucotte. Ce danger n'est pas à craindre. Dormez 

Carrosserie Valaisanne 
Tous modèles de carrosserie : LUXE, 

SPORT, neuf et réparations 

SPÉCIALITÉ D'AILES SUR MESURE 

Tôlerie en tous genres. Soudure autogène 

A. VUIGNIER SION Les Mayennets 

en paix. Je ne sais ce que sera le prochain « grand 
diner ». Mais celui-ci a été une forte leçon. 

XX 
La leçon, forte en elle-même, avait produit sur cet 

enfant gâté, capricieux, habitué au succès dans se6 
caprices, un effet que d'aucuns jugeront hors de pro
portion avec la réalité. C'est ainsi que le même coup 
de férule agit différemment sur deux écoliers de na
tures diverses. L'un répand quelques larmes en silen
ce ; l 'autre, hurlant de douleur, voudrait mordre la 
main du maître et, sitôt qu'il le peut, escalade les 
murs du collège. Bachellier ne pouvait s'en prendre 
à autrui des avanies qu'il venait de récolter. On verra 
bientôt qu'à son ambition prématurée de tenir mai
son, succédait un lamentable dégoût. Trop fier pour 
l'exprimer d'une façon directe aux témoins de sa vie, 
il le laissa voir en s'abstenant de les questionner cha
que soir, comme jadis, sur les emplettes du jour. De 
son côté, Montmagny engagea madame Bachellier si
non à les arrêter, du moins à les restreindre. Dans 
leur tête-à-tête au fumoir, il était surpris d'entendre 
son chef aborder un nouveau sujet de conversation, 
celui de la villégiature, assez naturel, à vrai dire, vu 
l'époque de l'année. Mais il avait toujours considéré 
comme admis que Bachellier ne quitterait pas la ca
pitale, tant à cause de son usine qu'à cause de ses 
traversées du Bois qui valaient presque une villégia
ture. 

Il s'en ouvrit à Cabarjol qui, l'air amusé, fit cette 
réponse : 

— Mon bon ami, si vous n'étiez pas venu, j'allais 
vous convoquer, ayant du nouveau à vous apprendre. 
Connaissez-vous la marquise de Pralognan ! 

— Je l'ai aperçue autrefois. Est-ce que son mari 
n'est pas mort ? 

comme ceux de cet te époque , c'est-à-dire qu'ils 
m'employaient à tout , sauf à l 'horlogerie. C'était 
moi qui lavais la vaisselle, faisais le déjeuner, je 
devais laver le linge du poupon à la fontaine, je 
gardais les enfants , sciais le bois, faisais les com
missions, etc., etc. ; pa r ci pa r là, mon pa t ron 
m 'apprena i t à dévisser quelques vis dans les mon
tres, mais j ' é ta i s à peine installé à l 'établi que la 
pa t ronne criait : « Fr i tz cours vite au lait ». J e ne 
me faisais pas pr ier pour aller au lait ; c 'était le 
meil leur moment de ma journée . La ferme où j ' a 
chetais le lait était à 20 minutes de no t re maison, 
j ' a imais cette p romenade à t ravers champs. J 'a i 
toujours adoré la campagne. La fermière étai t si 
bonne pour moi, elle me donnai t chaque fois quel
que chose, soit un tasse de bon chaud-lait , un 
morceau de pain de ménage ou des pommes, des 
noix, et je m'amusais bien à l 'écurie en a t t endan t 
mon lait. Il y avait des nichées de peti ts lapins si 
jolis, un pet i t noir étai t mon préféré , il avait une 
pet i te tache blanche sur la tê te et des yeux très 
doux ; il se laissait caresser, n 'avai t pas peur de 
moi ; je le prenais sur les genoux, je l 'embrassais. 
La fermière me dit un jour : « Si tu veux Fri tz , 
tu peux p r e n d r e le pet i t lapin, je te le donne ». Si 
je voulais ! mais de ma vie ent ière je n 'avais eu 
un cadeau parei l ! A Noël je recevais un crayon 
entouré de papier rayé argenté et rouge et un 
biscôme et c 'était tout . J e n 'ai jamais eu de jouet , 
qui me les aurai t donnés ? Aussi je crus devenir 
fou de joie, jamais lapin ne fut mieux soigné que 
le mien. 

Toujours de la paille fraîche, des pelures bien 
épaisses, de la bonne herbe , et que de fois me 
suis-je passé de mon café au lait pour le por te r à 
mon pet i t chéri , je l 'aimais comme j ' aura i s aimé 
mon père ou ma mère si j ' e n avais eu. Il rem
plaçait tout cela pour moi qui n 'avais personne . 
J 'étais très heureux . Mes pa t rons me laissaient 
faire. Mon lapin si bien soigné prospérai t , embel
lissait. Mon bonheur étai t de le sort ir le d imanche 
dans un pet i t p ré . quelles gambades et quelles 
courates nous faisions tous les deux. Hélas ! ce 
beau temps touchai t à sa fin. Une fois, le pa t ron 
ren t ra tard avec des amis ; ils é taient en goguet
te et désiraient festoyer ; ne t rouvan t r ien à leur 
gré dans le buffet, le p a t r o n dit : « Puisqu' i l n 'y 
a r ien dans la boî te , allons tuer le lapin du gosse, 
ça nous fera un bon fricot, il est assez gros », et 
voilà tou te la b a n d e des noceurs qui descend à la 
remise où étai t ma chère pe t i te bê te . Ils f i rent la 
fête jusqu 'au mat in . 

P e n d a n t ce temps je dormais , ne me dou tan t 
pas de mon malheur . 

La première chose que je faisais en m'éveil-
iant étai t de courir vers m o n pe t i t lapin. Jugez de 
mon désespoir lorsque je ne re t rouvai que sa 
peau qui étai t é t endue sur une ficelle ! J 'eus une 
crise de larmes, je criais de douleur , jamais je n'ai 
au tant souffert ; je réalisais d 'un seul coup l'in
justice et la méchanceté humaine . C'est t rès dou
loureux. 

Quand j ' a r r iva i le soir chez la fermière, j ' avais 
le visage si boursouflé d 'avoir t an t p leuré , j ' é ta is 
si secoué de sanglots qu'el le voulut savoir la cau
se de mon chagrin ; elle fut indignée, et, chose 
que je n 'a i jamais oubliée, elle me pr i t sur ses 
genoux, me bassina le visage avec de l 'eau fraî
che et me caressa comme si j ' avais é té son en
fant. Ce fut un baume à ma souffrance, moi qui 
n'avais jamais reçu de tendresse de personne. 
Vous ne savez pas, vous, heu reux gamins qui avez 
des paren ts qui vous aiment , ce que souffrent 
ceux qui sont seuls ! 

Puibsiez-vous ne jamais l ' apprendre » 
M P. 

Les limites du féminisme 

Les revendicat ions féministes donnen t à cer tains 
problèmes un aspect qui, tou t d 'abord, déconcer te , 
et peu t sembler en contradic t ion avec ces princi
pes de l iber té de conscience et de l ibre examen, 
au nom desquels la femme réc lame son tota l af
franchissement. 

Or, un des organes les plus mil i tants du com
bat pour les droits de la femme hospital ise une 
curieuse requête . 

« La religion pro tes tan te , déclare en substance 
son auteur , admet ma in tenan t les femmes-pas
teurs, même en France , pu isqu 'une jeune femme 
vient d 'ê t re nommée à Mulhouse. 

Pourquo i n ' en serait-il pas de même dans l'égli
se cathol ique ? Le catholicisme n'est-il pas sur tout 
la religion des femmes ? 

Il manque de prê t res , de missionnaires, pour
quoi ne fait-il pas appel au concours de la femme, 
pourquoi lui demande-t-il toujours son dévoue
ment et son argent sur tout , sans lui donner r ien 
en re tour ? 

Il est temps que, là aussi, la femme p r e n n e sa 
place et, puisqu'el le p ra t ique mieux que l 'homme 
sa religion, il faut que la femme puisse ar r iver au 
sacerdoce. » 

Les choses seraient allées assez loin, pu isqu 'un 
comité existe, paraît- i l , et se t ient à la disposit ion 
des futures candidates à la prê t r i se . 

Il y a peut-ê t re , dans cet te b izar re aventure , u n 
curieux sujet de repor tage ; mais , sans avoir moi-
même des lumières canoniques, ou des intelligen
ces au sein de la Sacrée Congrégat ion des Ri tes , 
je crois pouvoir avancer que cet te ambit ion m e 
semble s ingul ièrement hé té rodoxe . 

Une des ver tus fondamentales de la femme ca
tholique, c'est l 'obéissance. Le système du réfé
rendum, admis dans certaines démocrat ies , n 'a ja
mais fonct ionné dans l 'Eglise. 

Ces bonnes dames, sans s'en douter , m 'on t tou t 
l 'air de fabr iquer une nouvel le hérésie . 

Et les féministes sérieuses ne craignent-elles 
pas, à l 'heure même où l 'on nous marchande les 
droits é lectoraux, sous p ré tex te que le clergé, t r o p 
souvent, dicterai t nos votes, de fournir , .à leurs 
adversaires, un a rgument qui serait de poids ? 

Huguette Godin. 

Au b o n v ieux temps . . . des r o i s ! 
Dans la vitrine d'un marchand d'autographes de 

Paris, on peut voir actuellement, raconte Excehior, la 
jolie épigramme suivante : 

Les rois, les empereurs, en vrais oiseaux de proie, 
A tout s'approprier semblent mettre leur joie. 
Ils font dire toujours les théâtres royaux 
Et Les jardins royaux... ou bien impériaux, 
(Suivant la main qui tient le spectre symbolique.) 
Ou dit châteaux royaux -- à royal tout s'applique -
On dit timbre royal, sourtout trésor royal, 
Enfin tout est royal, ou bien impérial, 
Moins la dette pourtant... C'est la dette publique. 

Le c u r é et les e sca rgo t s 
Un petit village bavarois a reçu, l'année dernière, 

un nouveau curé qui, dès son arrivée, a constaté avec 
joie que les escargots étaient nombreux dans la ré
gion. Comme il adorait les escargots, il pria les en
fants de l'école de ramasser tous ceux qu'ils trouve
raient et de les lui apporter. 

Cette année, lorsque, comme tous les ans, les gens 
de Munich qui viennent passer l'été dans ce village 
s'informèrent des nouveautés et demandèrent à ceux 
dont ils louent les maisons s'ils étaient contents de 
leur nouveau curé, ils reçurent cette réponse : 

— Ca va, ça va... Il débarrasse même de la vermi
ne, en la mangeant ! 

Exigez-je au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquisll 
Agence exclusive pour le Valais : 
A. IYIÉTRAL FilS & C'°, lïlflHTIBtlV, t e l . 2 2 

— Il a commis cette faute, et une autre qui fut de 
laisser sa femme et sa fille encore enfant dans une 
situation de fortune plus que modeste. C'était le mo
ment de changer de train : mais la dame, qui est bel
le et habituée à l'élégance, n"a pu s'y résoudre. Nous 
avons comme ça, sur le pavé de Paris, un certain nom
bre de ménages, ou même de veuves, qui amènent 
cette question dans les causeries de Clubs où nous 
mettons volontiers le nez dans les affaires des au
tres : « Comment diable font-ils pour conserver leur 
appartement, leur automobile et se payer une villé
giature ? ». Madame de Pralognan est sur la liste noi
re. Avant-hier je l'ai vue dans une loge ; délicieuse 
toilette de demi-deuil, chaperon convenable, deux at
tentifs dont un camarade du Club, et... devinez l'au
tre ? 

— J'ai deviné et je lui dois une réparation d'hon
neur. Je croyais que ses sorties du soir étaient em
ployées d'une façon moins brillante. Mais il pratique 
sa devise : Ce qu'il y a de mieux. 

— Vous pouvez le dire. Tandis que la dame, Ba
chelier, et le chaperon s'éloignaient, j 'ai mis le grap
pin sur mon camarade et l'ai pompé, en style améri
cain. Bachellier est la réponse à la question Pralo
gnan. Vous souvenez-vous de notre plaisanterie sur 
la marquise du bonhomme Jourdain ? Nous ne pen
sions pas tomber si juste. 

— Le bonhomme Jourdain cherche une villégiatu
re et je me demandais, ou plutôt je ne me deman
dais pas si c'est pour sa femme. 

— Vous êtes fixé, je pense. A propos, a-t-il digéré 
Lucotte ? Vous pouvez vous flatter de m'avoir fait 
passer la meilleure soirée de ma vie. Le dîner ? Une 
merveille. Lucotte, sa bouteille de Vichy et son mé
pris absolu pour l'étalage de son hôte ? Ca, je le ré

pète, c'est de la fine comédie : Bachellier embêté par 
Lucotte. On ne fait plus rien d'aussi drôle aujour
d'hui. J'espère qu'ils vont recommencer bientôt. 

— Non ; la pièce est retirée du répertoire. J'avais 
bien dit à mon patron que son idée de grand dîner, 
tout de suite, et n'importe comment, était dangereuse. 
Il m a renvoyé à l'office, ou peu s'en faut. Attrape, 
ma vieille ! Ca t 'apprendra. 

— Vou6 n'êtes donc pas aujourd'hui à la chasse 
aux vieux meubles ? 

— Madame Bachellier se réserve une après-midi 
chaque semaine, pour une course dans la banlieue. 
Quelque mystère charitable, on peut le parier. 

— Tâchez qu'elle m'invite bientôt, et dites-lui que 
le vieux marin est un véritable ami pour elle. 

Ce soir-là. Bachellier avait un visage épanoui quand 
il vint se mettre à table. 

— Vous savez ? dit-il. Je me suis adressé à une 
agence et je connais toute l'histoire des Lucotte. 

Il répéta exactement ce que Philibert avait appris 
à moins de frais chez le marchand d'antiquités. 

— En voilà des fripouilles ! conclut-il. 
Jeanne se tut, écœurée de toutes ces histoires. 

Montmagny fit cette observation dont Bachellier ne 
put saisir l'à-propos : 

— Même sans le secours des agences, on apprend 
des choses curieuses sur son prochain. 

Bientôt il y eut dans les habitudes du maître de 
maison un changement qu'il était difficile d'attribuer 
au retour à la vertu. Un soir il annonça que des af
faires l'obligeaient à une absence de vingt-quatre 
heures. Montmagny, croyant bien faire, demanda con
gé à «madame» pour le dîner du lendemain. 

(Voir suite au verso) 



LE CONFÉDÉRÉ 

1 PORTION 
au ..Vacquoz", 2200 m2, arborl-

sée et culture fraise 
S'adresser à R e n é BRU-

CHEZ, SAXON. 

4 LOUER 
Rue du Rhône, MARTIG.NY i 
1. un' appartement de 5 

pièces, bien situé, confort, 
chauffage, bains ; 

2. b e a u loca l 90 m2, bien 
. éclairé, pour dépôt, atelier, 

etc. ; 
3. m a g a s i n avec a rr i ère -

m a g a s i n , conviendrait 
également pour bureau, ate
lier, etc. 

S'adresser à M. A. ROSSA, 
Martigny. 

On cherche jeune 

SOMMELIERE 
présentant bien, et connaissant 
la restauration. — Faire offres 
par écrit avec photo et cer
tificats sous chiffres O. F. 15179 
V., à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Jeune Fille 
Intelligente, bonne comptable 
et ayant belle écriture, cherche 
place à Martigny, dans bureau 
ou.magasin, pour 1er décembre 
ou plus tard. 

S'adr. sous 15173 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny, qui rensei
gnera. 

F r o m a g e tout gras, à fr. 3.— 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
maigre vieux, tendre, à fr. 1.25 
le kg. — A. HAJLLEH, BEX 

mande ei Charcuterie 
a bon marché 

Rôti, san* os, le kg. fr. 2.-; 
Viande pour charcuterie, 
sans os, fr. 1.60 ; Bouilli 
fr. 1.60 ; Morceaux gras 
fumés, pour soupe, fr. 2 ; 
Viande séchée à l'air, i 
manger crue fr. 3.50; Mor
tadelle tessinoise fr. 2.80 ; 
Salami fr. 4 ; Saucisses au 
cumin, la paire fr. 0,20 ; 
Gendarmes, cervelas, Em
mentals, la paire fr. 0.30 ; 
Salametti, la paire fr. 0.50; 
Saucisses de Si-Gall la pai
re fr. 1 ; Saucisses à con
server, la pièce fr. 0.90. 
envoie contre rembourse
ment (pour commandes 
importantes franco). 

Boucherie Chevaline fi. Blanchi 
Ostermundlgen, près Berne 

Engrais 
pour vignes 

Spécial Ps. N. K, 6.3.12. 
Guano de poissons 
Poudre d'os 
SCORIES THOMAS 
Sels de potasse 
Tourbe moulue 

Gustave D U B U I S , 
S i O U . Téléphone 140. 

Grande Boucherie 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis 

EXPÉDIE : 
RM de bœuf (tep.fr. 2.50 le kg. 
Bouilli „ „ 2.-- . 
Graisse de rosnon 1.50 „ 

Quartiers pour saler 
ne fr. 2.6G d 2.B0 le kg. 

Téléphone 42059 

Pour faire place aux nouvelles séries 

Sous* Vêtements - Lingerie 
Laine « Laine et Soie - Sole ind. 

MaintenantnoÊe 
est âaina 

r 
Nous venons de recevoir d'une maman 
reconnaissante la lettre ci-après : 
* J'ai donné à notre petite Dorit, âêée de 
4 ans, du Jemalt, en observant vos indi
cations. Or, le Jemalt a fait vraiment des 
merveilles. Au bout de très peu de temps, 
notre fillette retrouva l'appétit comme par 
enchantement et ses joues devinrent ron
des et roses. Le poids de l'enfant augmenta 
aussi rapidement, de sorte que nous avons 
acheté encore plusieurs boîtes de Jemalt 
Maintenant, notre fillette est saine et forte 
et nous connaissons un produit que nous 

* pouvons recommander en toute confiance à 
tous les parents qui ont des enfants faibles. » 

C'est une véri table joie que de voir les enfants 
p rendre le J e m a l t Si naguère une cure d'huile de 
foie de m o r u e n'était rien m o i n s qu 'un t o u rmen t 
pour les paren ts et les enfants, aujourd'hui , tou t a 
complè t emen t changé. Lorsque l'huile de foie de 
m o r u e répugne, ou qu'elle n'est pas bien suppor tée , 
on recour t de nos jours au J e m a l t qui es t une pré
para t ion à base d'extrait de mal t et d 'hui le de foie 
de morue désodor isée , d'un goût savoureux et aisé
m e n t digestible. 

Si vous désirez un échanti l lon de J e m a l t afin de 
vous rendre c o m p t e du produit , veuillez nous le 
d e m a n d e r en nous r e tou rnan t le coupon ci-dessous. ' 

Le Jemal t e s t e n v e n t e dans tontes l e s pharma
c i e s , a n prix de Fr. 8.50 la botte . 

Dr. A.WANDER S. A.. BERNE 
{A découper.) 

Dr. A. WANDER S. A. BERNE 
Prière de m'adresser franco un 

échantillon gratuit de JEMALT. " 

Rue ; „ 
I Lieu : .„.__ ....._i _ 
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Nous réa l i sons 
nue quantité Importante 
d e 

Chemises - Culottes 
Combinaisons 
fil Valitex ~ Soie indémaillable - Jersey 

Un seul Prix 

aille Ha/ 2.80 
Rue du Bourg, 8 L a U S a H I i e S.A. 

Buffet de la Gare, Martigny 
TOUS LES SAMEDIS : ' 

PIEDS DE PORC 

Pianos/Harmoniums 
des meilleures marques suisses et étrangères 

Vente, location, échange, accordage et réparations 
Gramophonos, Amplificateurs, Disques, 
Aiguilles, Albums de Disques, Violons, Mando
lines, Guitares, Violoncelles. Accordéons, Tam-

'- bûUTS, Clarinettes et Flûtes Facilités de payement. 

H. Hallenbarter 
Sion M a r t i g n y - V i l l e 

Place centrale 

Belle occasion 
A v e n d r e de suite : Chambres 
à coucher style Louis XV, salle 
à manger, cuisine complète, meu
bles de bureau et divers (four
neaux, etc.), le tout à l'état de 

neuf, noyer massif 
S'adresser sous 15193 à Orell 

Fussli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

SAUCISSES 
au CUMIN 
à 10 et. la pièce 

contre remboursement 

Boucherie Cheualine m. GRUliDER 
BERNE, lïietzgergasse 2Q 

Engrais spécial 
pour v ignes 

offre 
Fédérat ion Vala l sanne 
d e s Producteurs de Lait 
Maison contrôlée, S ion Tél. 13 

w 
Confiez tous vos renseigne
ments, recherches et en

quêtes à 

.confidentiel i f 

Lausanne 
Rue de la P a i x , 4 

p. TURRIAH. oetectiue 
Case Ville 11751 

Tél. 26.750 

& . 

Fromage de montagne 
Pains de 4-8 kg. tous gras à fr. 2.60 
Pains de 4-8 kg. <i, gras à fr. 1.50 
Pains de 4-8 kg. maigre à fr. 1.— 

pas dommage. 
Se recommande J. Sehe l -

bert-Cahenal l , Kaltbrunn, 
St-Gall . 

#DEV 

La Fabrique de Bagnes livre 

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

chauffables à l'électricité, au bois et au charbon 

Dépots 

Monthey i M. Oct. DONNET, fers. 
St-Maurice i M. J. AMACKER, fers. 
Martigny i M. A. VEUTHEY, fers, et 

Vve Adrien SAUDAN, Rue de l'Eglise. 
Sierre « J. BRUCHEZ, négt. Villa. 
Sion : SAUTHIER J. B., fers. 

Elle transforme les anciens fourneaux à bols pour 
brûler le charbon 

NIE 
I M P O R T A N T E DECOUVERTE 

UN EXCELLENT BANDAGE SANS PELOTE 

Les Etablissements du Dr. BARRERE, de Paris, ont fait bre
veter b. G. D. G. en France, sous le No 259113, un nouveau ban
dage qui offre l'immense avantage de contenir, sans pelote , les 
hernies scrotales réductibles les plus volumineuses. 

Il est inut i le de souligner l ' impor tance de ce progrès . De nom
breux essais pra t iqués dans les cas les plus divers, pe rme t t en t de 
présenter à no t re cl ientèle ce nouvel appare i l en tou te confiance. 

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un bandage à pe
lotes à venir essayer le NEO-BARRERE sans pelotes à : 

MARTIGNY, Pha rmac ie MORAND, le lundi 17 novembre . 
SION, Pharmac ie DARBELLAY, le mard i 18 novembre . 

Ceintures ventr ières B A R R E R E , pour tous les cas de PTOSE, 
DESCENTE, E V E N T R A T I Û N , SUITES D ' O P E R A T I O N , etc., chez 
l 'homme et chez la femme, TOUJOURS F A I T E S SUR MESURES. 

5SlHlSXlHlSb!SSnK12SlES1H12ïïH1K1KlKlKlKlKia! 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort Martigny Téléphone 119 

Tous TRA VA UX d'IMPRESSION 
livrés promptement et soigneusement, et à des prix modérés 

http://tep.fr


LE CONFÉDÉRÉ 

L'Élection du d'Etal geneuois 
Du Genevois : 

Les Comités é lec toraux n 'on t pas encore sta
tué. Les pouvoirs consti tués dans chaque par t i 
n 'ont pas encore pris posit ion. I l semble alors 
que les pronost ics sont vains et cer ta inement 
p rématurés . 

Toutefois il est permis de faire le point et d'é
met t re une opinion. 

Les socialistes qui a t te ignent le 37 % du corps 
électoral ont droi t à une représenta t ion au Con
seil d 'Etat . I l est cer ta in qu'i ls ne songent pas à 
revendiquer la major i té au gouvernement , d'a
bord parce qu'ils se t rouvera ient en face d 'un 
Grand Conseil hosti le , ensuite parce que l 'exer
cice du pouvoir ne leur prof i tera i t pas au tan t 
que l 'opposit ion. Ils p résen te ron t donc deux ou 
trois candidats sans s 'occuper du 

Bloc bourgeois 
qui, d 'emblée, nous pa ra î t impossible. Tou t d'a
bord, avec une touchante unanimi té udéistes, 
chrétiens-sociaux, même les démocrates escomp
taient bien occuper quelques sièges abandonnés 
par les radicaux qui osent p r é t e n d r e au gouver
nement . 

Constatons aujourd 'hui qu'il y a b ien des es
poirs déçus. Le par t i radical s 'affirme plu3 vivant 
plus uni et numér iquement de beaucoup le pre
mier des part is «bourgeois». Il n 'es t plus quest ion 
de lui imposer un p rog ramme ni de l 'obliger à 
p résen te r seulement les hommes (au point de 
vue du nombre comme du nom) que les autres 
par t is voudront bien consent ir à accepter . 

Après la campagne écœuran te de l 'U. D. E. et 
des chrétiens-sociaux unis pour la même réclame 
dans les quotidiens neut res , après leur débauche 
d'affiches, après le scandale de leurs tentat ives 
de cor rupt ion électorale, il est impossible de fai
re accepter aux citoyens radicaux une collabora
tion avec ces gens-là. 

Les citoyens qui spon tanément sont venus 
s 'inscrire dans nos rangs à no t r e rédac t ion nous 
ont confirmé cette manière de voir. 

Il ne s'agit pas de r ivali té de par t is , ni de 
querelles poli t iques sur des personnal i tés , il s'agit 

du Gouvernement 

Au cours de la législature qui va s 'ouvrir, des 
tâches ardues, mais ex t rêmement impor tan tes , 
a t t enden t le Conseil d 'Eta t . IL F A U T QU'UN 
P A R T I POSSEDE LA M A J O R I T E , exerce effec
t ivement le pouvoir et p r enne toutes ses respon
sabilités devant le pays. Il s'agit de l'avenir de 
Genève, ne l'oublions pas. 

Or, ne peuven t col laborer que les par t is qui 
veulent cont inuer à assurer la res taura t ion finan
cière du canton en refusant énerg iquement de 
pr iver l 'Etat des ressources dont il a besoin p o u r l 
faire face à toutes ses obligations 

Comment composer le bul le t in . I l n 'est pas 
quest ion de voter p o u r les socialistes. Donc, pré
sentat ion de cinq candidats , deux sièges sont lais
sés en blanc. L'U. D. E. alliée aux chrétiens-so
ciaux peut les d isputer au pa r t i socialiste, la ré
ponse du peuple ne fait aucun doute . Quant au 
par t i radical s'il a la sagesse de suivre cet te sug
gestion, il assure la réalisation d 'une par t ie de 
son p rog ramme social et peut -ê t re une détente 
poli t ique profi table sur tout au pays. 

Ch.-E. Di 

Le prix du blé 
Le Conseil fédéral a fixé comme suit le prix 

de reprise des céréales achetées pa r la Confédé
rat ion et revendues aux meuniers : F r o m e n t 25 
fr., épeau t re 20 fr. 25 , seigle 15 fr. 50. On voit 
ainsi que, pour chaque quintal de céréales indigè
nes, la Confédérat ion fait une pe r t e de 13 â 14 
fr. en moyenne. 

Surveille* les enfants 
Un enfant de qua t re ans, le pet i t Bruno Ge-

rungs, à Buch tha len (Schaffhouse), ayant renver
sé une seille d 'eau boui l lante , a été grièvement 
brûlé . Il est mor t peu après son t ranspor t à 
l 'hôpital . 

Le nouveau Gouvernement ne devra pas per
mettre que 90,000 contr ibuables deviennent les 
victimes de 1,500, seuls à bénéficier de la fameu
se «initiative». 

La si tuat ion nous para î t claire : d 'un côté ceux 
qui sont cont re l '«init iative», de l ' aut re , ceux 
qui sont pour . 

C'est pourquoi le par t i radical doit revendiquer 
quatre sièges au Gouvernement , non pas en rai
son du nombre de ses adhéren ts ou parce qu'il 
p ré tend seul avoir le monopole du patr iot isme, 
mais parce qu'il possède des hommes qui ont fait 
leurs preuves et que le par t i démocra t ique , par t i 
nat ional , n ' en tend pas p r é t e n d r e à une majori té 
que le peuple ne ratifierait* pas. 

Il n'y a donc plus qu 'une question de dosage. 
4 radicaux 2 démocrates 1 socialiste 
4 » 1 » 2 » 
4 » 0 » 3 » 

La seconde de ces formules nous para î t la plus 
logique : 

Gouvernement radical 
par t ic ipat ion socialiste raisonnable, contrôle de la 
droi te . 

Le par t i démocra t ique saura-t-il accepter cet
te en ten te ou voudra-t-il y jo indre un représen
tant du par t i qui s 'oppose à sa croissance ? 

— Je vous le refuse, répondit Jeanne en souriant; 
mais nous ue diuerons pas boulevard Flandrin. Je 
vous emmène à la campagne, et ce sera la disparition 
d'un dc6 mystères qui existent encore entre nous. 
Dans l'esprit d'un autre, il aurait pu élever une om
bre. Vous, mon ami, me connaissez trop pour me ju
ger mal. 

Le lendemain, au lieu de courir les Auvergnats, 
comme aurait dit Bachellier, ils commencèrent une 
tournée chez les marchands de comestibles. Un petit 
stock de provisions, quelques fruits, des gâteaux fu
rent achetés dans plusieurs magasins où le chauffeur 
s'arrêtait sans recevoir aucun ordre. On pouvait com
prendre qu'il avait l'habitude de cette randonnée qui 
8e termina chez une fleuriste. 

— Maintenant roulez le moins vite possible, ordon
na Jeanne sans indiquer l'adresse. 

Descendant le Bois, on prit la route de Long-
champ. L'après-midi étai superbe. La couleur du 
feuillage, semblait verdir l'atmosphère dans les loin
tains des taillis et des futaies. Montmagny gardait le 
silence, attendant qu'il plût à sa compagne de prendre 
la parole. 

•— Vous n'avez pas oublié, demanda-t-elle bientôt, 
l'histoire que je vous ai contée de ma chère bienfai
trice la baronne de Sauvemont, celle de toutes les 
créatures humaines pour qui j 'ai eu le plus d'affec
tion '! Elle est morte, comme je vous l'ai dit. Son ma
ri est mort, son fils est fort. Il reste sa belle-fille 
qui est de mon âge et sa petite fille contemporaine de 
»u chérie que j 'ai perdue. Elles habitent une maison
nette de Ville-d'Avray. C'est là que je vous mène 
dîner. 

Montmagny serra doucement la main de sa com
pagne. 

— Le mystère !• fit-il. Mais, sauf le» noms, je dois 

Le renard argenté 
Le pa rc des renards argentés de Gryon, fondé 

en 1924 avec hui t couples, abr i te aujourd 'hui 516 
animaux, tous en bonne santé et pe rme t t an t tou
tes les espérances. Ce nombre autorise non seu
lement la vente de reproduc teurs , mais le com
merce de la four rure . Une par t ie du parc , abri tée 
par la forêt voisine, pe rme t de grouper les ani
maux à point qui, dès le commencement de l'hi
ver, seront endormis et sacrifiés à la mode. A 
l 'autre ex t rémi té du pa rc a é té aménagé un es
pace où les an imaux souffrant de la captivi té ont 
l 'illusion de la l iberté , où rap idement ils re
p rennen t du poids et un beau pelage. On remar
que que la mode actuelle exige des renards très 
argentés , t i ran t sur le gris. 

A côté de l 'habi ta t ion du directeur a été édi
fiée une maisonnet te abr i t an t les services admi
nistratifs, des laboratoires et une pe t i te infirme
rie. Actuel lement , les di recteurs du pa rc sont 
exactement renseignés sur tous les bobos dont 
peuvent souffrir les renards . La direct ion du parc 
a même obtenu, grâce à la cap ture d 'une renarde 
du pays, par fa i tement domest iquée, un croise
ment avec un renard argenté ; elle possède ainsi 
un couple dont le pelage roux est for tement mé
langé de poils noirs ; elle poursuivra l 'expérience 
à t i t re de curiosité. 

L'élevage des renards argentés est un é lément 
I de prospér i té pour Gryon qui chaque jour voit 

arr iver des visiteurs et des qu in taux de marchan
dises. Les renards sont t rès fr iands dé paih de 
son, que l 'on appel le là-haut du pain d'Irlande et 
que l 'on fabrique dans le village où il é tai t incon
nu. Si bien qu 'au jourd 'hui , les habi tan ts exigent 
tous du pa in des renards ! 

Grand Conseil bernois 
Le Grand Conseil de Berne a ratifié un décret 

relatif à la fusion de Bienne et de Vigneule, Il a 
décidé de por te r de 30,000 à 42.000 fr. la sub
vention à la société bernoise d 'aviat ion. 

Le Grand Conseil a approuvé un postulat rela
tif à la construct ion de t ro t to i rs le long des rou
tes automobiles . Il a approuvé également la ré
duction de 5 à 4 V2 du taux d ' in térê t de la Cais
se hypothéca i re . Enfin, il a adopté le budget . 

M. Guggisberg, conseiller d 'Etat , a donné lec
ture d 'une déclarat ion du gouvernement au sujet 
de l 'affaire Alpina. Une en ten te est in te rvenue 
avec les directeurs de la Banque cantonale d'a
près laquelle l 'Etat renonce à toute indemni té 
après versement d 'une somme de 20,000 francs. 
La commission de gestion a approuvé cet te me
sure. Le Grand Conseil a discuté une mot ion sur 
l ' in troduct ion de nouvelles industr ies dans le Ju ra 
é tant donné la crise de l 'horlogerie . 

vous prévenir que je l'avais à peu près deviné. Le 
pouvoir de faire du bien est une des raisons pour les
quelles vous vous résignez à la richesse. 

— Ah ! Ce sont ces chères amies qui me font du 
bien ! Dans cette demeure plus que modeste — j 'ai eu 
de la peine à la faire accepter, si humble qu'elle soit 
—• je viens chaque semaine renouveler ma provision 
de courage. Ensemble nous travaillons. Je leur ai pro
posé d'être la vendeuse de leur ouvrage, mais elles 
ne veulent pas, disant qu'elles ne se fient pas à moi. 

— Comme elles ont raison ! fit Montmagny eu sou
riant. Mais n'auriez-vous pas pu me les faire connaî
tre plus tôt ? 

—• Ce sont deux personnes farouches et craintives. 
Avec elles de grandes précautions sont nécessaires. Je 
leur ai parlé de vous. Elles savent qui vous êtes. Mais 
il leur a fallu quelque temps pour croire que je ne 
vous juge pas trop bien. Ou plutôt elles ne le croiront 
qu'après vous avoir vu. 

— Savent-elles que je viens ce soir ? 
— Elles ne savent même pas que je dîne chez el

les ; enoore moins que je leur amène un convive. 
Quelle indignation au premier abord ! Mais je n'ai pas 
peur. [1 

— C'est moi qui ai peur. Supposez que je leur dé
plaise ou ne leur plaise qu'à moitié. Immédiatement 
je tombe en disgrâce près de vous. | ; 

— Nous le saurons très vite. Ce ne sont pas des di
plomates qui déguisent leur impression. Souvenez-
vous que, dans ce village, on les connaît sous le nom 
de madame et mademoiselle Guy. Nous voici arrivés. 
L'automobile s'arrête toujours à la première maison, 
afin de ne pas exciter l'attention des curieux. 

— Et votre chauffeur ? Il ne raconte pas vos his
toires au garage ? 

— C'est un fidèle. Et puis il tient à sa place. 

Le professeur Ren#& ^ 
La nouvel le de la m o r t du professeur Gîuseppé 

Renzi ne serait pas exacte. La publ icat ion de l'a
vis mor tua i re pa r la femme et la fille du profes
seur aurai t été faite p a r des inconnus qui ont sur
pris la bonne foi du bureau de publici té d 'un 
journa l milanais . Une enquête , est en cours. 

On mande de Bell inzone : 
L 'annonce mor tua i re du professeur Renzi , pa

rue dans le Corriere délia Sera, é tai t signée de 
Mme Renzi, née Laure t t a Perùcchi , Téssinoise, 
d'Ascona, et des filles du «défunt». 

Le professeur, qui enseignait la phi losophie à 
l 'Université dé Gênes, est b ien connu au Tessin, 
où il a séjourné du ran t plusieurs années. I l s'é
tait réfugié à Bell inzone après les événements de 
1898. En t ré au Dovere, l 'organe radical , il s'y oc
cupait de la pol i t ique é t rangère . E n 1904, Renzi 
fonda, avec Maggini, Garbani-Nerini et P ioda , 
VUnione, au t re journa l radical . I l avait acquis 
en t re t emps la nat ional i té téssinoise. Renzi , qui 
avait fait des é tudes de droi t , fut également chan
celier d 'Etat . 

Mais la philosophie, plus que tout au t re chose, 
l 'at t irait . Au Tessin. d 'ai l leurs, ses amis l 'appe
laient couramment Socrate, vu la ressemblance 
qu'il avait , au physique et au mora l — Renzi étai t 
un sceptique et un acerbe cr i t ique !... — avec le 
phi losophe qui bu t la ciguë. 

Ren t r é en I tal ie , Renzi ne ta rda pas à se fai
re r emarque r pa r ses articles dans des revues spé
ciales et ses publicat ions : il fut nommé profes
seur de phi losophie, à Messine d 'abord, puis à 
Gênes où il fit une br i l lan te carr ière . A l 'avène
ment du fascisme, Renzi conserva sa charge. Mais 
on intr igua cont re le phi losophe qui, peut -ê t re , se 
mont ra quelque peu impruden t en paroles . Il y 
a quelques semaines, il fut a r rê té et condui t à 'Vé
rone, d 'où il est originaire. 

L'ingénieur en chef du Do X 
C'est un Suisse, M. Otto Eitel qui occupe le 

poste d ' ingénieur en chef à bo rd du Do X ; il est 
aidé des deux ingénieurs de la fabr ique de mo
teurs Curtiss, MM. Brewton et Gody. 

M. Otto Eitel a par t ic ipé spécialement comme 
ingénieur en chef dans les usines Dornier . à Al-
lenrhein , à la construct ion du Do X et avait déjà 
travaillé pour la même société à Marina di Pisa. 

M. Otto Eitel , Appenzel lois , est né à Hérisau, 
où vivent encore ac tuel lement ses pa ren t s âgés, 
qui ont fêté l 'année passée leurs noces d'or. 

Générosité bernoise 
La Caisse hypothéca i re du canton de Berne a. 

versé une somme de 5000 francs à la collecte en, 
faveur des dommages dus aux éléments naturels . 

Les morts 
— Dans une clinique de Mont reux vient de 

mouri r , à l 'âge de 71 ans, M. Louis Duflon, ingé
nieur , qui, de. . retour au pays, après u n e fort bril
lan te" carrière" à Ta tê te de grosses entrepr ises en 
Russie, fut p e n d a n t seize ans conseiller commu
nal, puis du ran t neuf ans syndic de Vil leneuve 
(1916-1925). 

Les accidents 
A Dornach (Soleure) , M. Alfred Koenig, mar ié , 

50 ans, a glissé d 'un t ro t to i r et s'est gr ièvement 
blessé à la tê te . Il a succombé à l 'hôpital . Il lais
se cinq enfants. 

— Un camion qui d 'Airolo se rendai t à Ambri . 
a fait une chute sur la voie ferrée à un tournan t 
de la route.- Six personnes se t rouvaient sur le ca
mion. Deux ont été blessées, le véhicule est com
plè tement dét rui t . Un train, par t i d 'Ambri et qui 
devait passer à cet endro i t quelques minutes a-
près l 'accident, a pu ê t re a r rê té , évi tant ainsi 
une ca tas t rophe. 

— Lundi , à Seebach (Zurich) , une vieille dame. 
Mme Mina Meier, voulut t raverser la rue en pas
sant der r iè re u n t ram. Au même moment arr ivai t 
en sens inverse un ouvrier en motocyclet te . Mme 
Meier chercha à l 'éviter, mais elle fut renversée 
par la machine. Relevée avec une fracture du crâ
ne, elle fut t r anspor tée à l 'hôpital cantonal , où 
elle succomba peu après. 

— A Fr ibourg , le pe : i t Gottfr ied Schmid, cinq 
•ans, a é té a t te in t d 'une ruade d e cheyaL anx sui
tes d e laquelle il a succombé. 

—: A VïH&repos (Fr ibourg) , la pe t i te I rma Fol-
ly a fait, dans le bâ t imen t de la ba t teuse à grains, 
une chute de plus de six mètres sur l 'aire cimen
tée. Elle s'est relevée seule et a voulu, seule aus
si, r en t r e r à la maison. Le soir, cependant , se sont 
déclarées des douleurs et une fièvre qui font re
douter des lésions in ternes . 

— Jaques Hediger , Argovien, pêcheur , demeu
ran t à Estavayer , qui, avec un ba teau à fond pla t , 
s 'était r endu à Fon t , village de la Broyé fribour-
geoise, situé sur les rives du lac de Neuchâte l , sur 
la rou te d 'Yverdon à Estavayer , à trois kilomè
tres de cet te localité, s'est noyé, au re tour . Com
me on ne le voyait pas ren t re r , on se mi t à sa 
recherche. On- re t rouva son cadavre à côté de 
sen bateau, le pied pris à une r ame . I l avait dû 
pe rd re / l 'équil ibre et tomber . 

Démission d'un conseiller d'Etat 
M. Siegfried H a r t m a n n qui, depuis 1908, repré 

sentait le par t i conservateur au Conseil d 'Eta t de 
Soleure. en quali té de chef du Dp t de l ' In tér ieur , 
à donné sa démission. 

L'hôpital Nestlé à Lausanne 
Comme suite au don d 'un mill ion de francs fait 

à l 'Etat de Vaud pa r la Société Nest lé and Anglo-
Swiss Condenséd Milk Co, à l 'occasion de sa fu
sion avec la société Pe te r , Cailler, Kohlor . pour 
un inst i tut scientifique et hospi tal ier , le Conseil 
d 'Eta t yaudois demande au Grand Conseil u n cré
dit d 'un mill ion de francs pour l 'édification au 
nord de la Matern i té , sur la p ropr i é t é «Beiu-Ré-
veil», qu' i l a r écemment acquise, d 'une cl inique 
médicale annexée à l 'Hôpi ta l cantonal et qui por
tera le nom d 'Hôpi ta l Nestlé . Le proje t de cons
t ruct ion prévoi t un groupe de trois bâ t iments , 
l 'un pour le service scientifique et l 'enseigne
ment , l ' au t re pour les malades et pensionnaires , 
le troisième pour l ' isolement ; le tou t devisé à 
deux millions de francs. 

f j Nouvelles de l'étranger i f 

— Nous sommes dans le même cas, dit Philibert 
en souriant. 

Le véhicule s'était arrêté. Il donna la main à Jean
ne pour l'aider à descendre et se chargea des paquets 
tandis qu'elle disait à son homme : 

— Nous repartons à neuf heures. 
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Ils suivirent une rue ou plutôt un chemin vicinal 
s'écartant de l'agglomération, et bordé de modestes 
demeures qui se donnaient des airs de villas, en ar
borant le nom d'une fleur ou de la propriétaire. Cel
le de «madame Guy » ne visait même pas si haut et 
se contentait du numéro de la voirie. La porte, élevée 
par une simple marche au-dessus du trottoir de sable, 
fut ouverte par une femme de petite tai'lc, d'âge 
mûr, à la physionomie fatiguée et douce qui étendait 
déjà les bras pour accueillir tendrement la visiteu
se, lorsque la vue d'un inconnu les fit retomber len
tement, comme à la vue d'un phénomène extraordi
naire. 

— Marguerite, n'ayez pas peur, dit madame Bachel
lier en introduisant son compagnon et en refermant 
l'étroite porte. C'est un ami que je n'ai pas besoin 
de vous nommer ; car il n'y a pas deux hommes que 
je me permettrais d'amener chez vous à l'improviste. 

c — Le comte de Montmagny ?... balbutia l'habitante 
de la maison, à moitié remise de son émoi, mais avec 
un soupçon de reproche dans le regard qu'elle jeta 
sur son amie. 

— Ma chérie, il n'y a ni comte ni baronne chez 
vous. Je vous amène «Monsieur Philibert», qui vou
drait bien vous saluer s'il avait les mains libres. 

Dans une pièce minuscule, moitié salon, moitié bu
reau, à gauche du couloir, Philibert put se débarras
ser de ses paquets et de ses fleurs. 

Le roi pacificateur 
On peut considérer que la crise ministériel le 

qui a éclaté d 'une façon fort inprevue à Bruxel 
les, est v i r tue l lement te rminée . Le roi n 'a pas ac
cepté la le t t re de démission qui lui a été adressée 
par M. Jaspar . Aux yeux du souverain, la crise 
n'a pas existé. Elle ne pouvai t , d 'ai l leurs, pren
dre uue forme effective qu 'après que les grou
pes poli t iques intéressés de la Chambre et du Sé-
Dat aura ient expr imé leur opinion sur la façon 
de voir qui a été concrét isée dans le seul o r d r e 
du jour de la Fédéra t ion bruxel loise. Les mem
bres, de la gauche l ibérale se sont réunis 
mercredi et o n f ' a d o p t é , à^ ' tmanira i té , ' une pro-~ 
posit ion dont le tex te avait été établi p a r M. Max. 
Cette proposi t ion expr ime la confiance aux minis
tres l ibéraux et le vœu que les circonstances per
met ten t au pa r t i l ibéral de cont inuer , sans sacri
fier des pr incipes , sa col laborat ion à l 'œuvre gou
vernementa le . 

Il convient de préciser qu 'au cours de cet te 
réunion, l ' a t t i tude des ministres l ibéraux n 'a pas 
été désapprouvée et que no tammen t celle de M. 
Vauthier, minis t re des sciences et des ar ts , en ce 
qui concerne le p rob lème délicat du cumul de 
l 'enseignement pour les professeurs de l 'Universi
té f lamande de Gand, n 'a pas é té cr i t iquée. 

Dans ces condit ions, il y a tout lieu de penser 
que la démission du minis tère sera le t t re mor t e . 

. Cela ne veut pas dire que la s i tuat ion pol i t ique 
:ie présentera pas, au cours du mois prochain , de 
nouvelles difficultés qui pou r ron t p rovoquer une 
srise plus sérieuse, mais dans les circonstances 
actuelles- il est heureux que le statu quo puisse 
î t re rétabli de façon à p e r m e t t r e à la Belgique de 
faire* face aux problèmes qui se posent t an t à 
l ' intérieur qu'à l 'extér ieur . 

Pensez à tous les maux dont vous êtes exempts. 
Jouher t . 

—- Madame, dit-il, je ne suis en ce moment qu'un 
iimple commissionnaire, comme vous voyez Si l'on 
n'a' plus besoin de moi, je pense que je ferai bien 
1 aller rejoindre le chauffeur au garage. , 

Madame Bachellier ne fut pas de cet avis. 
—- Marguerite, tâchez de ne pas vous évanouir ! 

Mettez deux couverts de plus, si toutefois votre ta
ble est assez grande. Ce soir la marmite est renver
sée, boulevard Flandrin. Mon mari à dû s'absenter 
luarante-hiiit heures pour ses affaires. Nous venons 
lîner chez vous. 

«Madame Guy», en une seconde, parut presque jeu-
ae tant le bonheur la transfigura. 

— Est-ce possible ? Vous., dînez chez moi ?... Mon-
iieur, il faut me pardonner si je pleure comme une 
iotte. Jeanne, pour moi, représente tout ce qu'il y a 
Je bon et de consolant dans la vie. Si vous la con
naissiez !... 

— Je crois pouvoir dire que je la connais, répon
dit simplement Philibert. Et la phrase que vous venez 
Je prononcer, je l'ai entendue de sa bouche, quand 
•jlle parlait de vous. 

— Allons ! allons ! dit Jeanne, ce ne sont pas des 
phrases qui prépareront le festin. Florence est là-
'iaut ? j 

— N'entendez-vous pas sa machine à coudre ? 
Bon, je vais la faire descendre et nous travail

lerons. Pendant ce temps-là vous tiendrez compagnie 
i votre invité. A neuf heures je vous débarrasse de 
na personne. II ne faut pas faire jaser mon concierge. 

L'invité resta seul avec- son hôtesse improvisée et, 
sans parler, ils regardèrent pendant plusieurs secon
des là porte réfermée comme si celle que venait de 
disparaître emportait leur pensée commune de sym
pathie. 

V (à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

FABRIQUE 
[Aebi & Zinsli] à SENNWALD 

DRAPS 
[Ct de St-Gall] 

fournit & la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
D a i n e s e t M e s s i e u r s , c o u v e r t u r e s d e l a i u e e t d e s 
l a i n e s à t r i c o t e r . On accepte aussi des effets usagés de 
aine et de la l a i n e d e m o u t o n . Echantillons franco 

LEUR TRAVAIL 
ESI UIILt, 

tu fassurance qu'ils ont contradéa 
augmente leur crédit 

\ '., «t protège leur famille. 
, "' pem»ndez-nourd'<tudtw 

' ' f» police qui, pour vou», 
» r a la plus JudlcleuM. 

LA SUISSE 
otéôurumced Vie et accidenta 

L A U S A N N E 
ALBERT ROULET & FILS 

Agents généraux, Av. de la Gare, S I O N 

«ulDECORIIES «SUCCÈS" ^ L X - i ^ voTre 
quincalller. — D e l a c r é t a z , fabricant, E e h a l l e n s 

GARAGE DU GRAND-ST-BERNARD 

• M A R T I G N Y 
T é l é p h . 1 3 5 • 

Revisions générales. Agence autos : Willys, Whippet. Motos 

Norton, Calthorpe, B. M. W., Zehnder 

JULES PERRENOUD 
C e r n i e r (Neuchâtel) 

TOUT LE TISSU 
Trousseaux complets. Hautes Nouveautés pour Robes 
et Blouses. Lingerie. Manteaux. Confections pr Dames et 
Messieurs. Draperies. Complets sur mesure. Tapis. Lino
léums. Couvertures. Rideaux. La maison ne vend que 
— — — — — l'article recommandable 

TOUT L'AMEUBLEMENT 
La plus Importante fabrique suisse de meubles livrant 

directement aux particuliers 
Demandez les échantillons ou la visite du voyageur 

CAMILLE PERLA, VEVEY 
Représ. Vaud et Valais 

Peinture automobile - Enseignes - Raccords 
m M. BUTTICAZ, IÏIARTIGNY-BOURG • Tél. 295 m 

&S» nettoyages 
eé-éeôtêcun 

PERI 
Vous vous en convaincrez vous-mêmes 
quand vous emploierez PER non plus 
seulement pour laver la vaisselle, mais 
aussi pour récurer les corridors, les plan* 
chers, les escaliers, les fenêtres et îa 
chambre de bain. Balais de coton 
sales et feutrés, brosses, torchons 
peuvent être nettoyés à fond et 
en un instant avec PER. 
Cest dans de l'eau très chaude 
que PER agit le plus efficace
ment; il se dissout entière
ment, ne laisse aucun dépôt 
Les lavures contenant du 
PER peuvent être données 
en breuvage aux animaux sans 
aucun inconvénient 
I cuUlcrtt i KHipc dt PER nffit pont 10 Htm. 
m I MIU d*eau(ttts chaude). 

PER ww 
produit de HENKEL 

ff m - H a • pour rincer et dégraisser 

-ékô u&éenôueè c& éa auôme/ 
eà du ménaçte. 

t. R SJJe 

LA BOUCHERIE BEERI 
M A R T I G N Y 

expédie 1/2 port payé 

Saucisse ménage fumée 
moitié porc, à 2 fr. le kg. 

Jeune FILLE 
active, forte et propre, est de
mandée' pour ménage simple, 
vie de famille et bon gage. 

S'adresser à L . F o r n i , V e y » 
t a u x - C h i l l o n . 

Salaisons d'automne 
Rôti 1er choix, sans os, le kg. 
2 . 2 0 . Viande désossée pour 

charcuterie, le kg. 1.60 

Boucherie cneuailne Ls mariethod 
V E V E Y , tél. 9.82 

Pai l le pressée, 
Scories Thomas 

Vagon et détail 

FROMENT sélectionna 
Gustave Dubuis, Sion, Tél. 140 

E m p a i l l a g e d ' A n i m a u x 
Chr is t . S t e i n b a e h , Z u r i c h l 

Weinbergstrasse 23, tél. 46.356 
se recommande pour l ' e m p a i l l a g e 

%TÂ d'Animaux et Oiseaux 
ainsi que des A N I M A U X D O M E S 
T I Q U E S . Préparation de toutes les 

fourrures et peaux 
Fabrication de toutes sortes de tapis dt 
fourrure avec ou sans tête naturelle 

Service prompt Bas prix '-
Meilleures références à disposition 

ARBRES FRUITIERS 
Toutes variétés d'arbres pour'régions7éle-
véeB. Arbres décoratifs pour avenues. 
Conifères et buissons divers pour bordu
res et haies. Plants de rosiers et plantes 
grimpantes. Entreprise de jardins d'agré
ments et plantations d'arbres fruitiers. 

Tuteurs 

P É P I N I É R I S T E S 

Th. DIRREN & FILS 
Domaine des Iles, MARTIGNY 

Tél. 17, VERNAYAZ 
Prix courants et catalogues à disposition. 

GROS FOURRAGES DÉTAIL 
Dépôt en gare de Rlddes 

AMOOS & PELFINI, RIDDES, Téléphone 4 

VOUS ASSU
REZ VOTRE 
MAISON, 
VOS 
CULTURES I 

AVEZ-VOUS 
ASSURÉ 

VOTRE VIE 
A LA 

GENEVOISE ?? 
Marcel CHOLLET, Agent Général , Martigny 

L PIGNAT, Inspecteur, Vouvry 

Si l'ont veut passer l'hiver en bonne santé, 
fl faut s'aguerrir et s'accoutumer au froid. On 
se préserve des atteintes du froid tout d'abord 
par des ablutions froides et beaucoup de mou
vement en plein air. En second lieu vient une 
bonne alimentation fortifiante et réchauffante. 

Songez à vous aguerrir aux frimas et con
fiez à l'Ovomaltine le soin du reste. Une tasse 
d'Ovomaltlne au petit déjeuner vous apporte 

sous une forme agréable les énergies et les 
calories dont vous avez besoin pour braver les 
intempéries de l'hiver. 

L'Ovomaltine ne contient pas uniquement tous 
les éléments nutritifs essentiels dans les propor
tions convenant le mieux à l'organisme, mais 
aussi sous une forme facilement et complète
ment assimilable. Au surplus elle est riche en sels 
nutritifs, en diastase, en lécithine et en vitamines. 
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régénère les forces. 

En vents partout en boîtes de frs. 2.25 et frs. 4.25 

Dr. A. WANDER S. A„ BERNE 

IWIGNY-BOURG, Grande salie communale 
Dimanche 16 novembre, dès 15 h. 

Grand Loto 
organisé par la Société de Bienfaisance, en collabo
ration avec L'Ouvroir, au bénéfice des Œuvres 

d'Assistance locales 
LOTS NOMBREUX ET VARIÉS — 

Banque Populaire de I M P I H I 
= S. A. — 

Dépôts à terme 
Comptes-courants 
Caisse d'Epargne 
Prêts sur Billet 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Fromage gras du pays 
Conches et Bagnes 1er choix, o f f r e 

Fédération ualaisanne des Producteurs de Lait, Sion 
Tél. 13 

Chaleur pe rmanen te 
économique, commode et propre 

Le chauffage aux briquettes „UNION" coûte bien moins 
que le chauffage au bois. Les briquettes sont très 
avantageuses pour les fourneaux de cuisine. Chaleur 
permanente des poêles. Plus de rallumage matinal. 

Martigny ! 

Oreii Fussii Annonces 
Ongle fluenue de la Gare et avenue des Acacias 

à c ô t é d e l a P a p e t e r i e M o n t f o r t 
Nous ferons prendre vos annonces 

pour n'importe quel journal valaisan ou autre 

Grandes occasions 
2 0 0 0 c h e m i s e s d ' h o m m e 
pour le travail, en Oxford, rayées, 
très solides, valeur fr. 7.50, 

réduit à F r . 4 . 9 0 

2 0 0 0 d r a p s d e l i t , coton, 
double chaîne, blanchi, qualité 
lourde, ourlet à jour 170-240, 
valeur fr. 9—, réduit à F r . 6 . 5 0 

l O O O p a q u e t s d e c o u p o n s , 
total 20 m., étoffe de tabliers, 
de chemises et de blouses, pièce 
de 2 à 3 m. Valeur fr. 35.—, 

réduit à F r . 19.— 

10O0 c o u p o n s d e d r a p d e 
l a i n e a n g l a i s de 3 m. 20, 
pure laine filée, jolis dessins, 
extra fin, valeur fr. 29.— le m., 

réduit le m. à F r . 1 6 . 5 0 

2 0 0 0 c o u p o n s d ' é t o f f e d e 
l a i n e p o u r d a m e s , à car
reaux, pure laine, 100 cm. de 
large, pour blouses et habits 
d'enfants, jolis dessins, extra 
fin, valeur fr. 6.— le m., 

réduit le m. à F r . 2 . 9 5 

5 0 0 0 k g . d e l a i n e a n 
g l a i s e p o u r m a t e l a s , qua
lité extra, valeur fr. 6.50 le kg., 

réduit le kg. à F r . 5 .25 

// nous reste un grand stock 
d'étoffes pour chemises, tabliers, 
blouses, combinaisons, vêtements 
pour dames et messieurs, arti
cles de cuisine, literie, couver

tures en laine et coton, etc. 

Demandez nos échantillons GRATIS 

G r a n d s m a g a s i n s 

Bianctietti Frères. Locarno 

Baisse 
de prix 

Pistolet 6mm.dep.fr. 1.90. Revol-
ver 6 coups fr. 8.50. Flobert Ions 
6 mm. fr. 12.—. Carabine préci
sion fr. 19.—, à air 4 Va mm-, ''• 
S.50. Pistolet autom. syst. Brow
ning 6/35, fr. 19.-. Fusil de chasse 
1 coup fr. 23.-, 2 coups ordon
nance 89, transformé en cal. «• 
fr. 40.—. Appareil à tuer le bétail, 
fr. 17.—. Accessoires. Armes 
d'occasion. Munitions. Répara-

. tions bas prix 
Catalogue 1930 gratis 

L s . I s c h y - S a v a r y , fabricant 
Succès. E r n e s t I s c h y Fuit 

P a y e r n e 34 

Uiande a bon marche 
Pour vos boucheries > 

particulières la 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e de 

M a r t i g n y . V i l l e , tel, 2.78 
expédie d e m i p o r t p a y é des 
marchandises de toute première 

qualité : 
Grand choix de quartiers devant il 
derrière. Viande désossée pour char
cuterie, le kg. à fr. 1.70. Morceau' 
choisis pr salaisons, le kg. àfr. 2.20. 
Lard gras sans couenne le kg. fr. 2.5* 
Boyaux de bœuf pr saucissons 

et salaisons. Epices, ail, etc. 
Hôchage gratis sur demande-
Pourquoi faire venir du dehors 
alors que vous pouvez von»' 
m ê m e s choisir In viande quB 

vous voulez ? 
Notez bien : — La Boucherie 

expédie 1/2 port payé 

http://6mm.dep.fr



