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La réassurance 
On veut bien nous demander quelques préci

sions sur le système de réassurance prévu pour 
l'Etablissement cantonal (E. C ) . Voici: 

L'Etat a en mains une offre ferme de l'Union 
de réassurance des E. C, dont la garantie ne lais
se rien à désirer. Est-il nécessaire de le dire ? Les 
primes de réassurance, très favorables pour l'E C. 
ont été calculées d'après les statistiques des dom
mages aux bâtiments du Valais, et non point d'a
près celles de Fribourg, de Berne ou des Grisons. 
Que. de ces trois E. C., les deux premiers aient 
un passé lourd, et le troisième un fonds de réser
ve de 6,3 millions après 18 années d'exercice, ces 
circonstances n'ont en rien influé sur les calculs : 
comparaison n'est pas raison. 

La réassurance prendra d'abord à sa cbarge le 
30 % des dommages. Du reste, l'Etablissement 
paiera, jusqu'à concurrence de son plein. S'il y a 
un excédent, la réassurance doit intervenir de nou
veau, et verser le 80 % ; il ne reste donc plus, 
pour 1"E. C , qu'un excédent de 20 %. Ce système 
est agencé de manière à limiter les pertes de l'E. 
C. en cas de sinistres graves : plus les dommages 
totaux sont lourds, plus la réassurance voit aug
menter, en francs, sa part de responsabilité. Dans 
l'exercice 29, sur les dommages de 2,2 millions 
payés par les Compagnies, 980,000 francs se rap
portent aux bâtiments. Disons 1 million. Qu'au
rait perdu l'E. C. ? 

Part de la réassurance - quotité : 300,000 fr. 
Part de la réassurance - excédents : 360,000 fr. 

Part de la réassurance totale : 660,000 fr. 
Part de l'E. C: : 340,000 fr. 
Perte maximale de l'E. C. : 90,000 fr. 
C'est une perte, mais limitée et supportable, 

étant donnée la garantie légale. 
La réassurance est donc un parapluie, vaste et 

solide. Par les gros orages, on affronte la bourras
que, et si l'on est quelque peu mouillé, on n'est 
pas trempé jusqu'aux os. 

* * * 
Un journal a dénoncé avec indignation la vile

nie d'un propos, relevant de la justice pénale, d'a
près lequel l'E. C. ne se réassurerait ni auprès de 
l'Union, ni auprès de Sociétés suisses de réassuran 
ce, mais auprès d'une banque valaisanne, qui en
caisserait ainsi de gros profits. L'un a sans doute 
lancé ce propos comme une plaisanterie, le suivant 
comme un « on dit », le troisième comme une vé
rité démontrée ; et le vilain tour est joué. 

Nous devons donc sérieusement déclarer qu'il 
/l'y a pas dans ces insinuations l'ombre d'un ato
me de vérité. Du point de vue technique, le men
songe se double d'une ânerie colossale, digne de 
figurer au Musée des horreurs. 

Que penser de la qualité d'une cause qui se 
soutient par de tels arguments, et par d'autres du 
même acabit ? L'agent inconnu n'attribue aux dé 
fenseurs de la loi aucune compétence : les Con 
seils n'ont rien compris, et les personnes qui ont 
vu fonctionner des E. C. prospères, étant étrangè
res au canton, n'ont rien à dire. Qui reste-t-il ? 
Lui seul, et c'est assez ! 

Pour l'agent « impartial et objectif », les «oui» 
sont mus par des ambitions et des intérêts per
sonnels, non point par leur raison, leur cœur et 
leur patriotisme ! Le croira qui pourra. 

En vérité, ces procédés sont dignes du Basile 
qui disait : « Calomniez, calomniez, il en restera 
toujours quelque chose ! » 

Le bon sens populaire ramènera à leur valeur, 
qui est infiniment mince, les arguties inexactes 
(toujours réfutées, toujours ressassées), les insi
nuations perfides et les prophéties d'Apocalypse. 

Louis Maillard. 
Le Département de l'Intérieur nous commun! 

que la lettre suivante, par laquelle il répond aux 
questions qui lui ont été posées à propos des 
grands risques et des risques exceptionnels : 

1. Meubles et immeubles. — Cette distinction 
est pratiquement résolue dans tous les cantons 
qui possèdent des Etablissements d'assurance des 
bâtiments seuls : les meubles sont et restent assu
rés par les sociétés privées. Il n'est pas à redou
ter que les difficultés d'application soient plus 
grandes en Valais que dans les autres cantons. 

2. La disposition qui étend l'assurance d'un bâ
timent à tout ce qui en fait partie intégrante 
(art. 21) a été insérée dans la loi en vue d'éviter 
que des biens et objets endommagés ou détruits 
ne se trouvent exclus de l'une et l'autre assuran
ce, faute d'être classés ; elle est donc tout à l'a
vantage de l'assuré. Mais il ne viendra à l'idée 
de personne, si ce n'est pour tourner la loi en ri
dicule, que des conduites d'eau, canalisations, bar
rages, tunnels, etc., etc., seront soumis à l'assu
rance contre l'incendie. 

Les législations cantonales sont souveraines 
pour limiter les risques de l'assurance officielle. 
La définition très générale du Code civil (art. 
642) et les dispositions détaillées de la loi d'ap
plication valaisanne (art. 168, accessoires) ne li
mitent en rien les décisions futures de l'E. C. Ne 
6eront assurés que les bâtiments qui sont soumis 
aux risques énumérés par la loi. (Voir l'art. 6). 
Aucun abus n'est à craindre de ce fait. 

3. Au surplus, les articles 50 et 85 limitent les 
risques de l'E. C. Pour les risques exceptionnels, 
uui devront être réassurés, comme aujourd'hui, 
de façon presque complète, les propriétaires n'au
ront pas à supporter double prime ; en fait, la 
réassurance exceptionnelle, de 10 à 20 % par 

exemple, sera une assurance particulière à la 
charge des propriétaires ; les Compagnies ne pro
cèdent pas autrement. Donc, sur ce point, il n'y 
aura rien de changé. 

L'E. C. ne cherchera point à se charger avec 
prédilection de risques élevés ou exceptionnels. Il 
évitera ou restreindra avec soin la charge des bâ
timents qui, en un seul incendie, peuvent donner 
lieu à de trop lourdes indemnités. 

Il est d'ailleurs parfaitement inexact de pré
tendre que l'Etat méconnaît les intérêts des indus
tries établies en Valais, et que la loi d'assurance 
doit leur apporter des charges nouvelles, sous la 
forme d'une « imposition d'assurance ». Cela est 
exclu, d'abord par raison de justice et d'équité, 
puis parce que les primes payées à l'Etablisse
ment de droit public, ayant une personnalité ju
ridique distincte, sont absolument indépendantes 
des impôts. 

Dans tous les cas en question, la solution équi
table se trouvera dans- une entente facile à réa
liser entre les propriétaires et l'E. C. 

4. Pour la taxation des bâtiments, il sera tenu 
compte des taxes effectuées ou admises jusqu'a
lors par les sociétés d'assurance, sous réserve de 
vérification ; et aussi des taxes cadastrales, por
tées, pour la prime, à la valeur d'assurance. Mais 
les taxes cadastrales comme telles ne seront point 
aggravées. 

D'une manière générale, nous demandons aux 
industriels, hôteliers, commerçants, agriculteurs, 
comme du reste à tous les futurs assurés, de ju
ger la loi, non avec indulgence, mais avec im
partialité. La plupart connaissent les résultats ex
cellents obtenus par les Etablissements d'assuran
ce des cantons suisses. Qu'ils veuillent bien faire 
crédit à la loi valaisanne, sans tenir compte de 
tous les allégués fantaisistes, tendancieux et 
nexacts, qui tendent à en défigurer et caricaturer 

le sens et la portée. 

Les deux systèmes 
Confrontation 

Comparons les deux systèmes opposés d'assurance 
obligatoire : 

par les Sociétés d'assurance (S. A.) 
par les Etablissements cantonaux (E. C.) 
S. A. — Sociétés par actions (sauf une mutuelle). 
E. C. — Etablissements de droit public, avec per-

jonnalité distincte de celle de l'Etat. Mutualité des 
assurés. Comptabilité et finances absolument sépa
rées de celles de l'Etat. 

S. A. — Monopole de fait pour une exploitation 
commerciale. But : le profit. 

E. C. — Monopole de droit, pour une œuvre de 
solidarité sociale. But : le bien public et l'intérêt gé-
aéral. 

Administration. 
S. A. — Indicateurs, sous-agents, agents locaux, a-

jents régionaux, agents généraux, inspecteurs, etc. Un 
/ataillou. Concurrence effrénée. 

E. C. — Un délégué par commune, un agent par 
région du registre foncier ; trois employés perma-
.îenta. Unité d'action. 

S. A. — Frais généraux, 46 % des primes. 
E. C. — Frais généraux, 14 % des primes (3 fois 

moins). 
Garantie. 

S. A. — Capital actions et fonds de réserve. 
E. C. — Dotation : 200,000 fr. 
Garantie éventuelle : 1 million. 

Réassurance. 
S. A. — Auprès de diverses sociétés. 
E. C. — Quotité 30 %, excédents 80 %, auprès de 

i Union des Etablissements cantonaux. Contrat de 8 
années. 

Primes de base. 
S. A. — 24 et. à 2 fr. 50. 
E. C. — 28 et. à 2 fr. 35. 

Réductions et surprimes identiques. 
S. A. — L'autorité de surveillance dénonce, sur ce 

point, la situation critique des Compagnies, causée 
par leur concurrence acharnée. Elle prévoit une crise 
des primes. Donc, instabilité et bientôt renchérisse
ment. 

E. C. — Stabilité des primes garantie par la durée 
du contrat de réassurance. 

Subsides au service du feu. 
S. A. — 4 % des primes. 
E. C. — 25 % des primes, soit 6 fois plus. 

Taxations et recours. 
S. A. — Par les agents et les Compagnies. Appel 

aux tribunaux. 
E. C. — Commissions de spécialistes, qui devront 

procéder en toute indépendance. Possibilité de re
cours administratif, avec droit de nommer un expert. 

Indemnisation. 
S. A. — Valeur de remplacement, moins l'usure et 

les restes. 46 % des primes. Règle : la contrainte. 
E. C. — Valeur de remplacement, plus les frais de 

protection, déblaiement, démolition des restes, etc. 
53 % des primes. Règle : la sollicitude envers les si
nistrés. 

Application dans les cantons. 
S. A. — Schwyz, qui n'attend que l'occasion de se 

libérer. 
E. C. — Argovie, Appenzell R. E., Bâle (Ville et 

Campagne), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucer-
ue. Neuchâtel, Nidwald, St-Gall, Schaffhouse, Solcu-
re, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich, soit 18 can
tons suisses. 

Comparer, c'est voter OUI ! 
Le Comité de défense de la loi. 

Pourquoi nous oolerons coiiire la lai 
Un mot sur le Message du Conseil d'Etat 

Le Message du Conseil d'Etat, reproduction 
textuelle du rapport d'un expert, n'est pas une 
élude objective, c'est un plaidoyer en faveur d'un 
système adopté à l'avance. On voulait l'assurance 
par l'Etat, on n'a pas pesé le pour et le contie ; 
i»n a ramassé tous les arguments qui lui étaient 
favorables, en diminuant d'emblée les arguments 
contraires. 

On a caché les taux des Etablissements canto
naux. Est-il admissible qu'après un message, deux 
rapports, deux discussions et deux votes, des dé
putés, chauds partisans de la loi, aient ouvert de 
grands yeux lorsque nous avons écrit que le can
ton de Fribourg payait le taux de 1,70 pour mil
le ? Ils en étaient encore à croire que le 1 pour 
mille promis au Valais était un maximum ! 

On a faussé la comparaison des taux moyens 
des Compagnies et des Etablissements cantonaux. 
On a pris les chiffres en eux-mêmes sans relever 
me les cantons assurent les bâtiments et les Com
pagnies le mobilier et que ce dernier est tou
jours plus cher. 

Comment se fait-il, si les discussions du Grand 
Conseil ont été claires, que de nombreux citoyens 
jui ont lu toutes les délibérations, ne se rendent 
pas encore compte qu'ils n'auront plus de choix et 
:[ue pour les bâtiments, les Compagnies n'existe
ront plus. 

On a cherché comme des poux parmi la paille 
loutes les citations défavorables aux Compagnies 
lu'on a pu trouver dans les rapports du Bureau 
fédéral des Assurances et on a caché tout ce qui 
s'y trouve en leur faveur. 

La conclusion était voulue ; l'expert vaudois 
stait-il hypnotisé par l'exemple de son canton ? 
3a liberté n'était-elle pas complète ? Nous ne sa
vons, ou bien alors y a-t-il autre chose ? M. Mail
lard était-il bien l'autorité en la matière que Ton 
a tant prônée ? 

A notre tour de citer un extrait du rapport du 
Bureau fédéral des Assurances de l'année 1928, 
page 20, qui donnera peut-être à nos lecteurs la 
clef de l'énigme : 

« Nombreuses sont les corporations qui créent 
îles caisses autonomes dans le seul but d'avoir 
l'assurance à bon marché. Elles sont fréquemment 
poussées dans cette voie par des conseillers à qui 
leur situation semblerait devoir conférer une 
compétence particulière ; malheureusement ceux-
ci fout souvent preuve d'une légèreté coupable 
et d'une connaissance insuffisante des principes 
fondamentaux de l'assurance. Ignorant la pruden
ce la plus élémentaire, ils adoptent des bases tech
niques vieillies depuis longtemps ; ils négligent de 
constituer des réserves suffisantes et croient de
voir dénoncer la soif d'argent des Compagnies 6é-
•icuses. Nous pensons qu'il est de notre devoir 
l'insister sur quelques points. » 

Il s'agit ici d'assurances collectives, mais n'est-
ce pas là la spécialité de l'expert du Conseil d'E-
at ? Qu'en serait-il, grand Dieu, s'il s'agissait 
l'assurance-incendie, dont il s'occupait pour la 
première fois ? 

Cette algarade du Bureau fédéral est anonyme, 
pii vise-t-elle ? Nous ne nous sommes pas infor

més, mais personne ne nous empêchera de trouver 
:ju'on a eu la main malheureuse. Ce n'est pas un 
reproche, c'est une constatation. Ce n'est pas nous 
qui la faisons, cette constatation, c'est le Bureau 
fédéral des Assurances, le bréviaire de M. Mail
lard et le nôtre. 

Un petit mot seulement au Nouvelliste qui qua
lifie notre adresse aux autorités du canton d"â-
nerie. Vous vous fâchez, M. Ch. St-Maurice, donc 
vous avez tort ou vous voulez probablement vous 
faire pardonner vos articles d'antan, en faveur 
des Compagnies. 

Certes, nous n'avons pas votre plume lourde 
ou légère suivant les circonstances, mais nous ne 
croyons pas être orgueilleux en affirmant qu'en 
fait de réassurance ou de primes : Le plus âne 
des deux n'est pas celui qu'on pense. 

Nos conclusions. 
Elles seront simples et courtes. 
On a répondu à nos arguments par des allu

sions qui voulaient être spirituelles ou des gros
sièretés qui n'avaient pas même cette prétention. 

M. Louis Maillard a aligné quelques chiffres 
auxquels nos articles répondaient à l'avance. 

Nous maintenons toutes nos affirmations, heu
reux si les quelques précisions que nous avons 
pu fournir amènent un plus grand nombre d'é
lecteurs à rejeter une loi mal étudiée, mal com
prise et dangereuse pour notre canton. 

Nous voterons NON. Des opposants. 

L'assurance obligatoire cantonale. 
On nous écrit : 

— L'article 44 de la loi sur l'assurance cantonale 
dit : 

« L'assurance (du mobilier) est basée sur un 
inventaire établi en double. Après vérification, 
cet inventaire constitue la police d'assurance. » 

Il y aura donc, dès le moment où la caisse can 
tonale aura décidé d'entreprendre l'assurance du 
mobilier, des taxateurs officiels qui, avec ou sans 
discrétion, s'introduiront dans nos maisons pour 
vérifier nos inventaires. 

Autre perspective : 
L'article 104 de la loi cantonale est conçu com

me suit : 
« Si le sinistre a été causé par la négligence ou 

l'imprudence de l'assuré, celui-ci peut être con
damné à une amende (de 10 à 500 fr.) ou déchu 
partiellement de son droit à l'indemnité. » 

Les Compagnies d'assurance sont soumises à la 
loi fédérale sur le contrat d'assurance dont l'arti
cle 144 a, en résumé, la teneur suivante : 

« Si le preneur d'assurance a causé le sinistre 
par une faute grave, l'assureur est autorisé à ré
duire sa prestation dans la mesure répondant au 
degré de sa faute. 

« Si le sinistre est causé par une faute légère 
du preneur d'assurance ou d'une personne dont 
l'assuré est responsable, la responsabilité de l'as
sureur reste entière. » 

Il y a là une différence de traitement qui doit 
attirer notre attention. Dans l'assurance cantona
le toute faute, même légère, entraîne une sanc
tion. 

Dans l'assurance par les Compagnies, la faute 
lourde peut seule avoir des conséquences pour 
l'assuré. 

Pour éviter tous ces inconvénients et d'autres 
encore, nous voterons NON. 

Chalets cPalpage et assurance. — Est 
facultative l'assurance des petites constructions 
isolées d'exploitations rurales dont la valeur cet-
dastrale ne dépasse pas 1000 francs, et qui sont 
situées dans les alpages, dans les moyens, ou sont 
éloignées de plus de 100 mètres de tous bâti
ments soumis à l'obligation d'assurance. 

Pratiquement tous les petits chalets d'alpage 
sont donc facultativement assurés. 

D i s t r i c t d e S i o n . — On nous écrit : Je lis 
dans le dernier No du Confédéré que le Conseil 
du district de Sion, réuni en assemblée plénière 
le 13 décembre, a décidé à l'unanimité (inexact) 
de voter la loi d'assurance obligatoire et d'en re
commander l'adoption à tous les électeurs. 

Bien que faisant partie du Conseil de district, 
je n'ai pas été convoqué et n'ai pu manifester 
mon opinion à cette occasion. J'estime loyal et 
utile de déclarer que si j'avais été présent je me 
serais prononcé contre la loi. J. Dufour. 

Tra i tements des instituteurs. — 
On nous prie d'insérer : 

Pendant la dernière session du Grand 
Conseil valaisan, on a discuté de l'amélioration du 
sort des institutrices et des instituteurs du can
ton. Quelques députés, en particulier M. Char-
voz, désiraient l'égalité du traitement pour les 
membres du corps enseignant des deux sexes, et 
cela en se basant sur le principe à travail égal, sa
laire égal. Rien de plus juste et de plus équitable. 

Il est malheureusement vrai que les traite
ments payés aux institutrices et instituteurs va-
iaisans sont les plus bas qu'on puisse imaginer, 
presque les plus bas de toute la Suisse. Aussi le 
uomhre des instituteurs qui quittent l'enseigne
ment pour n'importe qu'elle occupation plus ré
munératrice est très grand, ce qui n'a rien de 
flatteur pour le canton. 

On dit que le canton du Valais est prospère, 
.ju'il est en plein épanouissement et pourtant on 
ne trouve pas l'argent nécessaire pour la chose 
.a plus importante dans un pays : qui est d'ho-
aorer les éducateurs de la jeunesse en leur as
surant une existence exempte de soucis matériels. 

Naturellement, les conditions en Valais ne sont 
pas les mêmes que dans d'autres cantons tels que 
V âud et Genève, par exemple. En Valais il y a 
une scolarité de 6, 7, 8, 9 et 10 mois. Pendant les 
vacances de 5-6 mois l'instituteur prend une pla
ce dans un bureau ou travaille sa campagne quand 
il en a une. 

On pourrait facilement améliorer la position des 
instituteurs et des institutrices en leur donnant 
toutes les places occupées par des religieuses et 
des frères de Marie qui ont les meilleures places 
;juant à la durée de la scolarité, comme à Sion, 
Alonthey et d'autres localités. 

On prétend que les membres des congrégations 
religieuses reviennent moins cher que les éduca
teurs laïcs, mais pour un canton, pour des com
munes qui se respectent, cet argument ne tient 
pas debout, d'autant plus que beaucoup d'institu
trices et d'instituteurs se contenteraient du trai
tement alloué aux membres des congrégations 
parce qu'alors ils seraient payés 3-4 mois par an
née en plus. 

Un philosophe a dit une fois que pour juger 
de la valeur morale et intellectuelle d'un pays, il 
suffit de savoir l'estime, l'appui et le traitement 
(ju'il accorde aux éducateurs de la jeunesse. A ce 
point de vue le Valais peut être très sévèrement 
jugé car il n'est pas admissible que, pour vivre, 
les membres du corps enseignant soient obligés 
de chercher d'autres occupations en dehors de 
leur profession si ingrate et encore si méconnue 
par la population. 

Si tous les membres du corps enseignant obser
vaient une solidarité absolue les uns envers les 
autres, ils pourraient déclancher une grève 
ifin d'obtenir des conditions d'existence plus dî
mes et plus équitables. 

Il faut espérer que les améliorations proposées 
seront acceptées par la votation populaire. 

Rien ne 
remplace la a 

l'apéritif 
la gentiane 
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ASSORTISSEZ-VOUS EN 

Parfums et Eaux de 
Cologne, Articles de 
Toilette, etc. 

Droguerie ValaisanneM Martigny 
J. CALPINI, tél. 192. 

Pour vos cadeaux 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ARGENTERIE 

Henri moret • martigny 
Toujours 

Toutes 

Toujours 

les dernières nouveautés 

les grandes marques 

des prix avantageux 

Au National, M a r t i g n y - V i l l e 
A. Girard-Rard 

JOUETS 
MECCANO 

Poupées habillées, dès ft\ 0 « 9 o 

Fourneaux. Ménages. Meubles. Animaux de bois et peluche. 

Mécaniques. Construction. J E U X 

Poussettes. Chevaux-balançoires 

CADEAUX 
Service-fumeurs. Manicures-trousses. Garnitures toilette. 

Mouchoirs. Pochettes. Parapluies. Garnitures cravates et 

pochettes. Boites à ouvrage. Boites à gants et à cravates, 

etc., etc. 

VOIR N O S VITRINES 

18 SI 

accorde du 1er octobre au 
31 décembre un escompte de 

sur tous les achats au comptant 10 o 

Pour vos achats de 

N&&1 
tes bonnes maisons du pays 

La 

à Martigny 
met gratuitement à la disposition de sa nombreuse 

et fidèle clientèle à titre de PRÊT des 

Caisses TIRE-LIRE 

Toute rersonne qui en fera la demande, pourra obtenir 
une Caisse Tire-Lire après avoir effectué un premier ver
sement de fr. S.- sur un carnet d'Epargne délivré par 

la Banque Coopérative Suisse 

Obligations 4 31 01 
4 O 

Connaissez-vous 
déjà ce café 

FSÉ8M (« 
ioËPosËE C A F É S 

Huisserie Hachoud Frères, iïîariigiw-wie 
CAFÉS VERTS ET TORRÉFIÉS THÉS 

III 

Pour m fêles le famille... 
Champagnes des principales mar
ques : Heïdsiech. fr. 10.50, mailler, fr. 
5 . - , strub. fr. 7 . - , FOI Roger, fr. 1.0.— 
St-iïlarceailK, fr. 10—, etc., ainsi que 
toutss les liqueurs OU SDirilUeUX d ' im
portation directe. Service rapide et 
franco domicile. - Comparez nos 
pr ix . Rabais par panier ou > panier d'origine 

siiiierie ny 

CONFECTIONS 
TISSUS 

CHAPELLERIE 

Articles divers pour CADEAUX : 
Services laiton nickelé et métal argenté. Plateaux 
à servir. Théières. Cafetières. Couverts argentés 

„BERINDORP ( - Skis frêne et hickory - Fixations 
diverses. — PATINS - LUGES — 

Grand choix en magasin — Prix avantageux 

Martigny-Bourg Téléph. 9G 

Procurez-vous quel
ques bon nés bouteil-

= les de vin 

SUR LES SCEX, fendant -
CLOS DE LA PSEULAZ ?;;£». 
DOLE MALVOISIE 

Assortiment 
dès 6 BOUTEILLES 

Prix iras abcrdab'es 
Téléphonez au 18 

Sur place de Mar
tigny, livraison à 
domicile dans la 

journée 

Pendant qu'il se fume un seul 
« MONTHEY ». il se (fume 

cinq autres bouts !... 

Vous ne l'avez pas payé trop cher 

De iBvaiiiz & Cie 
S. A. 

La Distillerie Métrai Fils & Cle 

Martigny~VilIe 
^f^r se recommande pour la livraison de toutes les 

LIQUEURS FINES 
^^P et de GRANDES MARQUES, ainsi que tous les 

CHAMPAGNES 
y^fT aux PRIX LES PLUS AVANTAGEUX. 

SERVICE A DOMICILE TÉLÉPHONE 32 

POUR CADEAUX : 

Articles nickelés 
Coutellerie 

Articles de découpage 
Boites d'outils 

Skis, Luges, Patins 
CHEZ 

Georges LUISIER, fers, Martigny-Ville 
Téléphone 79 

Pour marquer te quatre-vingtième 
anniversaire de sa fondation. 

Fils, Sion 
1930 



LE CONFÉDÉRÉ 

Après l'élection de Genève 
ïJa redressement nécessaire 

(Article retardé) 

On nous écrit : 
Tous les regards de ceux qui s'intéressent aux 

destinées politiques de Genève étaient tournés, 
dimanche passé, vers la rayonnante cité du Lé
man. On savait évidemment que M. Alexandre 
Moriaud, candidat officiel des radicaux, des so
cialistes et des démocrates, triompherait sans 
trop de peine de son jeune antagoniste, M. Geor
ges Oltramare, poète, dramaturge, pamphlétaire, 
cinéaste, toutes qualités requises pour former un 
impeccable directeur des finances cantonales ! Et 
pourtant, pourtant ! alors qu'il s'agissait de re
mettre en mains sûres les destinées économiques 
du canton, alors qu'il s'agissait d'opérer un néces
saire redressement des finances publiques et, dès 
lors, de confier à un homme d'expérience le soin 
de diriger le département le plus important, celui 
qui exige le plus de fermeté, de clairvoyance, de 
connaissances techniques et de pratique adminis
trative, il s'est trouvé 9,000 citoyens pour donner 
leurs voix au jeune cinéaste, au dramaturge et au 
poète. On sait quels sont les inconscients, les har
gneux, les tristes pantins de cette comédie électo
rale. Ils se sont recrutés dans les rangs défaitis
tes et rancuneux de PU. D. E., mais surtout parmi 
les chrétiens-sociaux, cette escouade de gueulards 
et de beaux apôtres, qui veulent tout sauver, tout 
réformer et qui commencent par chercher à hisser 
sur le pavoi l'artiste de la rampe ! 

A y regarder d'un peu près, on voit que toutes 
les communes et cercles électoraux où se trou
vent des majorités catholiques ont fourni une im
portante majorité en faveur de Géo. C'est là le 
beau travail entrepris par les Leyvraz, Berra et 
consorts en faveur du redressement des affaires 
publiques ! 

Mais aujourd'hui, les auteurs de ces scandaleu 
ses palinodies sont démasqués. Au sein même du 
parti indépendant, où ils cherchaient à faire la 
pluie et le beau temps, ils ont provoqué une va 
gue irrésistible de mécontentement. Les représen
tants autorisés et respectés de la tradition, sub
mergés par ces agitateurs par trop remuants, ont 
fait connaître hautement leur désapprobation ; 
:quelques-uns sont même sortis en claquant les 
portes. C'est la gabegie et le chaos dans la sainte 
Sion. 

Mais les hommes fidèles à la démocratie, à la 
tolérance, à la neutralité confessionnelle de l'Etat 
et à la liberté ont ouvert les yeux et ont compris 
que les gauches doivent, à Genève, reconquérir le 
pouvoir et imposer leur volonté. Trop longtemps 
de jeunes écervelés s'en sont allés proclamant la 

•débâcle de la démocratie, la faillite de la liberté 
prêchant les splendeurs du royalisme, du fascis 
me, du cléricalisme et de la dictature. Trop long 
temps, les rouges noirs de la sociale chrétienne 
s'en sont allés, proclamant l'erreur funeste de la 
liberté de croyance, l'abomination de la neutrali 
té confessionnelle, le salut par l'Eglise et le re 
tour aux méthodes du moyen âge. 

Genève se doit de balayer ces éléments, de fer 
mer le bec à ces oiseaux de malheur, d'assainir et 
de purifier son atmosphère. Le parti socialiste a 
<-.r.f;« ^r.»^->r;a s o n devoir impérieux dans ces dan 
gereuses conjonctures. Il a enfin compris qu'en se 
croisant Jes bras, il favorisait les intrigues et les 
manœuvres de ses adversaires les plus acharnés 
Il a soutenu la candidature Moriaud avec un en 
train et une loyauté auxquels il faut savoir rendre 
hommage. El c'est pourquoi la ligne de conduite 
de demain est tracée, l'orientation future claire 
nient indiquée. Il faut dorénavant que tous les 
éléments attachés à la démocratie marchent la 
main dans la main ; l'unité de vue peut se réaliser 
sur ces points essentiels : liberté d'enseignement 
et de croyance, laïcité, action sociale de l'Etat, as 
surances. etc. Il faut que sur ces principes fonda 
mentaux l'entente règne entre les gauches et qu'u 
ue ère nouvelle de saine politique éclaircisse la 
situation. Il faut surtout que l'on tire avec lucidi 
té les leçons des derniers événements et que l'on 
barre la route, résolument, nettement, aux réac
tionnaires de tout crin qui troublaient depuis trop 
longtemps la paix publique. Réduire à l'impuis 
sance les sectaires, les réactionnaires, les fascistes 
les cléricaux, les royalistes, tous les ennemis de la 
liberté, tel est le pressant devoir de ceux qui ont 
en mains les rênes du pouvoir. Le salut viendra 
de l'union clairvoyante des gauches. X. 

L'aide eux vieillards 

La réponse du Conseil fédéral à la question de 
M. Walter, d'Olten. conseiller national, relative 
à l'aide aux vieillards est ainsi conçue: «L'aiti-
cle 34 quater de la Constitution fédérale renfer
me les dispositions suivantes : 

La Confédération instituera par voie législative 
l'assurance en cas de vieillesse et l'assurance des 
survivants. 

Les contributions financières de la Confédéra
tion et des cantons n'excéderont pas, en tout, la 
moitié du montant total nécessaire à l'assurance. 

Dès le 1er janvier 1926, la Confédération af
fectera à l'assurance en cas de vieillesse et à l'as
surance des survivants le produit total de l'im
position du tabac. 

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

Le nouvel article 32 bis de la Constitution fédé
rale porte à l'alinéa 9 : 

La moitié des recettes nettes que la Confédéra
tion retire de l'imposition des boissons distillées 
est répartie entre les cantons, proportionnelle
ment à leur population de résidence ordinaire ; 
chaque canton est tenu d'employer au moini 10 
pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme 
dans ses causes et dans ses effets. L'autre moitié 
des recettes reste acquise à la Confédération ; el
le est affectée à l'assurance-vieillesse et survi
vants et, jusqu'au moment de son introduction, 
vergée au fonds créé en sa faveur. 

Suivant ces dispositions constitutionnelles, la 
part de la Confédération aux recettes provenant 
de l'imposition du tabac et de l'alcool doit être 
affectée exclusivement à l'assurance-vieillesse et 
survivants. Il est impossible de reconnaître le ca
ractère d'une assurance à une œuvre de simple 
prévoyance ou à une aide dont l'Etat fait seul 
tous les frais ; cela est d'autant plus impossible 
que l'art. 34 quater, alinéa 5, dispose expressé
ment que les contributions financières de la Con
fédération et des cantons n'excéderont pas, en 
tout, la moitié du montant total nécessaire à l'as
surance. 

11 s'ensuit que le produit de l'imposition du 
tabac et de l'alcool ne saurait être consacré à une 
aide aux vieillards, telle que l'envisage l'auteur de 
la question. Nous reconnaissons avec lui l'urgence 
qu'il y a à commencer de verser des prestations 
aux vieillards. Mais ce problème ne peut être ré
solu que dans le cadre des dispositions constitu
tionnelles reproduites plus haut et sur la base du 
projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survi
vants dont est saisie l'Assemblée fédérale. 

Lors de la discussion des motions, postulats et 
interpellations, le Conseil fédéral aura probable
ment l'occasion d'exposer de vive voix à l'Assem
blée fédérale ce que, d'après lui, il convient de 
faire en raison du chômage qui sévit déjà ou qui 
menace. Le Conseil fédéral ne pourrait pas trai
ter ce sujet dans le cadre de la réponse à une 
question écrite ; il se permet donc de renvoyer 
aux déclarations qu'il a déjà faites et à celles 
qu'il fera ultérieurement. » 

M. Maillard, avocat du régime 
M. Maillard, expert dans le domaine des as

surances, défend son projet avec un courage et 
une conviction qui lui font honneur. Si une niè-
re-gueuon est convaincue de la beauté de son reje
ton, M. Maillard, à plus forte raison, a droit d'ê
tre satisfait de son œuvre. Nous ne contestons pas 
au surplus que le projet de loi sur lequel le peu-
île va se prononcer dimanche, soit bien conçu au 
point de rue technique. Nous ne pensons pas 
jue cela doive suffire, car ce projet, ce n'est pas 
A. Maillard qui l'appliquera, c'est l'Etat du Va-
ais et ses agents. Et nous avons alors quelques 
•aisons de nous méfier. Aussi préférerions-nous 
ju'il eût été démontré que l'institution d'un Eta-
)lissement d'Etat est plus avantageuse qu'une assu-
•ance obligatoire par l'entremise des Compagnies 
privées. La preuve n'en est pas apportée. 

Nous avons adressé à la Revue, il y a une se-
naine environ, une Lettre du Valais, où nous ex
posions (de façon très objective, croyons-nous) le 
problème de 1'assuranee obligatoire en Valais, tel 
qu'il se pose actuellement. 

M. Maillard aussitôt a jugé nécessaire de don-
icr des «renseignements complémentaires» (c'est 
'.e terme dont il se sert). En réalité, M. Maillard 
veut non pas réfuter des arguments contre le pro-
;et qu'il a élaboré, mais défendre le Conseil d'Etat 
le certains reproches que nous lui avons adressés. 
Mais le Conseil d'Etat valaisan a suffisamment de 
créatures pour se défendre sans que M. l'expert 
s'en mêle. Et M. l'expert a puisé sans doute ses 
•enseignements à bonne source, s'il les a deman-
lés à l'accusé. 

Non content de son rôle d'expert, M. Maillard 
veut être l'arbitre de nos destinées. C'est très bien 
Et en outre, l'avocat du régime. En quoi il a tort. 

Nous avons dit que le Conseil d'Etat devait fai
re son mea culpa ayant, depuis 1922, attendu que 
iurvinssent les sinistres de Torgon et Lourtier 
pour présenter un nouveau projet. 

M. le professeur Maillard vient nous dire que, 
n le projet de loi cantonale, préparé en 1925, n'a 
pas été présenté au Grand Conseil, c'est parce que 
le Conseil d'Etat n'avait pu admettre le système 
l'assurance par les Compagnies privées, et que la 
situation financière du canton était alors peu fa
vorable. Ce qui revient à dire que le Conseil d E-
tat est seul juge de la valeur d'un système et n'a 
pas à se soucier des vœux du Grand Conseil. Ce
la sent un peu la dictature et pourrait justifier 
cette affirmation des opposants que l'on tente de 
faire pression sur le peuple pour lui imposer un 
îystème dont il ne voudrait peut-être pas en d'au
tres circonstances. Quant à la situation financière, 
nous ne pensons pas qu'elle soit plus favorable 
actuellement qu'il y a cinq ans. 

Aux dires de M. Maillard, le Conseil d'Etat a 
remis la question de l'assurance à l'étude plu
sieurs mois avant les incendies de Torgon et Lour
tier. Plusieurs mois ! C'est vague. Du reste de 
1925 à 1929, il n'y a pas seulement des mois, 
mais des années, pendant lesquelles on aurait pu 
faire quelque chose. Alors, ne laissons pas enten
dre que le Conseil d'Etat n'a aucune faute à se 
reprocher. 

M. Maillard expose encore pour quel motif les 
tarifs des primes n'ont pas été insérés dans la loi. 
C'est, dit-il, (et nous le savions) pour n'avoir pas 
besoin de recourir au vote du peuple, quand il y 
aura lieu de les modifier. C'est précisément pour 
quoi nous disions que « le peuple se méfiera de 
cette disposition qui le met à la merci des pou
voirs publics, alors qu'au contraire les taux des 

Compagnies sont fixés définitivement pour toute 
la durée du contrat. » 

Beaucoup de citoyens regretteront également 
qu'on ait renoncé à instituer immédiatement l'as
surance des dommages naturels. Nous le pensons 
du moins, puisque la plupart, étant déjà assurés, 
n'ont rien à attendre de l'assurance-incendie par 
l'Etat. M. Maillard nous déclare que l'assurance 
des dommages naturels est «simplement diffé
rée». C'est plus précis, mais cela ne change rien 
à l'affaire. M. le conseiller d'Etat Troillet a en ef
fet reconnu, au Grand Conseil, que cette assuran
ce était aussi urgente que l'autre. 

Parlant de l'institution de l'assurance obligatoi
re avec Etablissement d'Etat, M. Maillard nous 
assure enfin que c'est là « la volonté légitime, du 
Valais ». C'est possible. Nous le saurons lundi. 

M. Maillard a cru devoir apporter des «rensei
gnements complémentaires». Nous nous estimons 
en droit d'y ajouter des précisions. Depuis deux 
semaines, partisans et adversaires de la loi nous 
affirment qu'il faut entendre les deux sons de 
cloche. Nous donnons quelques-uns des motifs de 
notre enthousiasme mitigé (il en est d'autres). 
C'est au fond notre devoir, aussi bien que celui 
de M. Troillet de mobiliser les pompiers, les hô
teliers, les géomètres, etc., en faisant appel à 
ieurs intérêts. Et puis M. Maillard admettra que 
« A vouloir trop prouver, on ne prouve rien ». 

Ern. D. 

S i n g u l i e r s a r g u m e n t s d e s p a r t i 
s a n s . — Parmi tous les articles parus à ce jour 
2n faveur de l'E. C. pour l'assurance-incendie, il 
sn est un spécialement, que je crois, comme Va
laisan et comme Suisse, de mon devoir de relever. 

Je veux parler de celui intitulé Valaisan est 
maître chez soi paru ces derniers jours dans tou
te la presse valaisanne et signé par le président et 
les rapporteurs de la loi au Grand Conseil. 

A quelques jours de la Semaine Suisse, qui doit 
nous rappeler annuellement notre belle devise 
nationale Un pour tous, tous pour un ; à un mo
ment où le Conseil d'Etat, la Chambre de Com
merce votent et réunissent des subsides impor
tants pour la réclame en vue de l'écoulement de 
nos produits et de nos vins valaisans en Suisse ; 
à un moment où toute la Suisse unanime doit fai
re front pour protéger ses industries contre la 
concurrence étrangère, c'est ce moment, dis-je-
•que ces représentants de notre plus haute auto
rité cantonale osent choisir pour proférer des at 
taques aussi injustes et aussi grossières envers les 
Compagnies suisses d'assurance-incendie. 

Le Valais ne passera pas sous le joug ; il se 
libérera de ses oppresseurs ; il ne se courbera pas 
.levant un directoire qui siège à Bâle, St-Gall 
;tc. !!!, voilà tous les arguments que ces Mes
sieurs les rapporteurs trouvent pour faire triom
pher leur loi ; voilà comment sont traités des 
;ompatriotes suisses, dont le seul tort est de dé 
rendre le fruit de 50 ans de travail, travail ac
compli à l'entière satisfaction du peuple valaisan 
H pour lequel ils méritent son entière reconnais
sance. 

Cette loi que ses promoteurs défendent par de 
tels moyens tombera dimanche sous une majorité 
Jcrasante de non. Le peuple valaisan ne passera 
pas sous le joug... de l'Etat, et ne se courbera pas. 
.levant le Directoire... de la Planta. D. 

Les radicaux ne peuvent pas voter 
oui, d i m a n c h e . — Nous, tous radicaux de 
vieille souche, partisans convaincus, en principe, 
le la mutualité et des assurances sociales, nous 
,-épondrons, sans hésiter, dans l'intérêt suprême 
le notre parti, un non énergique, à la question 
le l'assurance-incendie, telle qu'elle nous sera po
sée dimanche prochain. 

Avez-vous jamais vu une cabale aussi forte, 
les pressions et des promesses aussi nombreuses ? 
Pensez-vous alors que M. Troillet et ses servi
teurs se démènent ainsi dans un but purement 
lésintéressé ? 

Que certains de nos députés aien cru devoir 
iéfendre ce projet, cela les regarde personnelle 
tient et ne saurait nous dicter notre conduite 1! 

Ca»- nous ne voulons pas d'une nouvelle phalan 
;e de 200 fonctionnaires qui seront bientôt au
tant d'agents électoraux du Dpt de l'Intérieur. 

Car nous n'avons qu'une confiance des plus li-
wtée dans la promesse qui aurait été faite par 
VI. Troillet de ne pas s'occuper de l'opinion po-
ilii|iie des futurs candidats à ces place?» d Etat 
Toutes les œuvres sociales, officielles et officieu
ses, créées ces dernières années, ne sont que 
les instruments de domination entre les mains 
les magistrats conservateurs. Que pensent, dans 
es villages, nos amis politiques des caisses mala-
lie ? Et pourtant, s'il est une œuvre qu'on aurait 
lu laisser au-dessus de la mêlée, c'est bien celle-
là ! 

Qu'a-t-on fait des producteurs de lait ? 
Les récentes élections des juges, à Vétroz et 

ùlleurs nous ont rappelé au bon moment la con
fiance que nous devons avoir dans les procédés 
le la majorité qui nous dirige ! 

Nous ne voulons pas d'un étatisme conserva
teur qui nous étranglera peu à peu. 

Nous ne voulons pas, naïvement, donner au 
ïouverncmenl conservateur-progressiste de M. 
Troillet un aussi puissant instrument de lutte 
:ontre nous ! 

Nous voterons NON ! 
Un groupe de radicaux du Centre. 

Pourquoi nous voterons non diman
che. — On nous écrit : Parce que nous voulons 
l'assurance obligatoire par les Compagnies d'as
surances et non par 'l'Etat. 

Parce que le monopole par l'Etat qui n'a paa 
un sou de réserves est matériellement impossible 
sans une augmentation formidable des primes. 

Parce que cette augmentation de primes sera 
elle-même insuffisante à procurer des réserves et 
qu'elle amènera l'augmentation des impôts. 

Parce que nous devrons payer des primes cinq 
fois plus élevées qu'actuellement ; et nous le 
prouverons : 

Nous ne pourrons certainement pas faire mieux 
que le canton de Fribourg ; or, le canton de Fri-
bourg, malgré ses puissantes réserves, n'est pas 
parvenu à descendre les primes en dessous du 
1,70 pour mille. 

Parce que l'Etat sera juge et partie soit pour 
fixer le chiffre d'assurance soit pour fixer l'in
demnité à payer et sans recours possible. 

Parce que les Compagnies, liées par la loi fé
dérale, ne peuvent pas refuser ou diminuer l'in
demnité en cas de faute légère ou imprudence de 
l'assuré, tandis que la loi qu'on veut nous impo
ser permet à l'Etat de refuser toute indemnité 
en cas d'imprudence de l'assuré ou même im
prudence ou négligence d'un tiers. 

Parce qu'on trompe le peuple en lui disant 
que 18 cantons ont préféré l'assurance par l'Etat 
à l'assurance par les Compagnies ; 18 cantons 
int institué l'assurance par l'Etat avant la créa
tion des Compagnies. 

Parce qu'au moins 150 Valaisans gagnent leur 
pain comme représentants des Compagnies, et 
que ce gagne-pain qu'on veut leur enlever sera 
versé à des Compagnies étrangères de réassu
rances. 

Parce que les agents d'assurances actuels ne 
sont pas payés par les assurés mais par les Com
pagnies, au moyen de leurs réserves, tandis que 
l'Etat, n'ayant pas de réserves, sera obligé de 
payer les 200 fonctionnaires prévus par la loi au 
moyen des primes des assurés en les augmentant 
ainsi en proportion, ce qui fait que ce sont les 
assurés qui payeront les fonctionnaires. 

Parce qu'enfin l'assurance par l'Etat est une 
grande inconnue qui pourra nous mener loin, tan-
lis que l'assurance obligatoire par les Compa
gnies n'affecte en rien les deniers publics. 

P o u r q u o i j e v o t e r a i n o n . — Comme ci
toyen libéral-radical je voterai contre la loi sur 
l'assurance-incendie dimanche prochain, parce 
que, au point de vue économique, elle n'a pas sa 
•aison d'être puisqu'elle n'améliore en rien le taux 
les primes actuel, mais qu'au contraire elle ris-
jue de l'aggraver si un gros sinistre devait sur
venir, le futur établissement ne possédant pas de 
•éserve ; parce qu'elle n'a de la mutualité que le 
îom, puisque, en fait d'entr'aide, elle ne compor
te que l'obligation de s'assurer sans aucun subsi-
le quelconque au pauvre diable qui ne pourra 
Tayer ses primes, si ce n'est la poursuite et peut-
ître l'acte de défaut de biens ! 

Au point de vue politique, je voterai contre 
parce que la loi comporte, pour le canton, une aug 
nentation de près de 200 fonctionnaires, soit un 
lirecteur, un secrétaire, des aides de bureau, 170 
îgents locaux, 13 agents de district, les commis
sions de taxe, sans compter qu'il sera également 
"ait appel aux préfets, aux receveurs cantonaux, 
IUX préposés aux poursuites, aux magistrats de 
l'ordre judiciaire, à la gendarmerie ou à la police 
locale et que tous ces organes, placés sous la 
'iaute surveillance du Conseil d'Etat, risquent 
bien de faire de la politique dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Je suis également contre tout monopole d'Etat 
qui n'est pas absolument indispensable à l'intérêt 
lu pays et qui peut être remplacé par l'initiative 
privée avec le libre jeu de la concurrence. 

Les principes de notre parti appellent la liber
té la plus étendue du citoyen et non pas sa mise 
>ous la tutelle de l'Etat. C'est pourquoi je vote-
-ai contre la loi sur l'assurance-incendie obligatoi
re dimanche prochain. O. M. 

Assurance cantonale contre l'in
cendie. — Pour rassurer les assurés. — Au 
début de l'assurance cantonale, quelle sera la 
situation des citoyens assurés auprès des Compa
gnies ? 

1. S'ils ont payé par avance leur prime pour 
plusieurs annés encore ? — Réponse : la prime 
leur sera remboursée pour le temps où l'assuran
ce privée ne court plus. 

2. Si l'échéance de leur police tombe quelque 
'.emps avant la reprise de l'E. C. ? — Réponse : 
l'assurance privée est renouvelée juqu'au jour de 
cette reprise. 

Les assurés n'ont à craindre aucun préjudice, 
aucun ennui. Tout sera réglé automatiquement 
par l'E. C. responsable. L. M. 

La protection du chevreuil 
L'assemblée des chasseurs du district de Lau

sanne, à laquelle 69 chasseurs ont assisté, a déci
le de consacrer fr. 4200.— au repeuplement, dont 
Fr. 1120.— en achats de perdrix, fr. 2240.— pour 
'es lièvres, fr. 840.— pour les chevreuils. Le fonds 
rie repeuplement s'élève à 4 827.75 francs. 

L'assemblée s'est prononcée pour l'interdiction 
le la chasse au chevreuil en 1931 dans tout le 
canton de Vaud. 

Exigez-le au siphon, additionné de 
citronnelle. Désaltérant exquis I! 
Agence exclusive pour le Valais : 
A. IÏIÉTRAI FilS & C-, fflflRTIGHY, te l . 2 2 ma blanc 

et 
rouge 
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Grands Magasins 

MARTIGNY 
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La bonne chaussure à bon marché 
Souliers de travail, bien ferres, doubles semelles 40-47 
Souliers militaires, sans couture derrière, haute tige 40-47 
Souliers militaires, forme ordonnance, empeijme, bon ferrage 40-47 
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé40-47 
Bottines de sport, en noir, sans bout, avant-pied doublé peau 

Bottines de sport, en noir, avec bout, avant-pied doublé peau 
Bottines Derby, Box noir, pour messieurs, pour le dimanche 
Souliers" militaires pour garçons, sans couture, bien ferrés 
BottinWt>ertty';pôUr dames, peau cirée, pour le travail 
Bottine,SfP£rby pour dames, cuir chromé, talon mi-haut 
Bottines'Derby, box noir, pour dames, talon mi-haut, pour le dimanche 
Molière Derby pour dames, box noir, talon mi-haut. 
Bottines pour garçons, faç. militaires, peau cirée 

- b •jnîVi » sans couture derrière, bon ferrage 30-35 
Expéditions franco contre remboursement. Echange libre. Demandez notre catalogue Illustré 

'" "! Expéditions de chaussures 

J. KURTH - GENÈVE 

40-47 
36-39 
36-42 
36-42 

36-42 
27-29 

15.SO 
1 S . 5 0 
2 1 . 5 0 
2 3 . 5 0 
1 9 . 8 0 
1 9 . 8 0 
1 4 . 9 0 
1 4 . 9 0 
1 4 . 5 0 
1 9 . 5 0 
1 6 . 9 0 
1 4 . 5 0 
1 0 . 5 0 
1 1 . 5 0 
gratis. 

Banque Troillet 
MARTIGNY-

sur 

Certificats de dépôts 
à trois ans ou plus 

COMPTES A VUE ET A TERME 
i f : - ) f f t v - • 

,;. aux meilleures conditions 

- H : Agence Générale pour la Bas-Valais de la 

Koauelle compagnie d'Assurances et de Reassurances s. a., Zurich 
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces et de machines 

Pour vos de lin d'année! 
adressez-vous au 

Ke l'imprimerie 

Martigny 

Vous trouverez un grand choix en cadeaux utiles : 

Porte-plumes réservoir. Manucures. Trousses 
de toilette. Trousses de voyage. Valises. Ser
vices à écrire. Ecritoires. Trousses d'écoliers 
en cuir. Sacs et serviettes pour écoliers. Al
bums pour amateurs. Jolies papeteries. Sous-

mains. Jeux. Albums pour enfants. 

Sacs de Dames 10 ci o 
n'attendez pas a la dernière minute pour commandez uos 

CARTES DE VISITE 

Far ces temps froids el humides ! 
Buvez des boissons saines et 
réchauffantes, vous éviterez 
bien des ennuis Parmi la 
gamme de ses liqueurs fines, 

distillées, la 

Distillerie Morand a martigny 
vous conseille tout spécialement 

La LIQUEUR du SIMPLON 
Chartreuse du Valais. Sa composition alliant les vieilles eaux-
de-vie françaises aux fleurs et miel des Alpes, en fait la 

liqueur indispensable des prévoyants et des gourmets 

uun TRAVAIL 
HT UNIE, 

car l'assurance qu'Us ont contractée 
augmente leur crédit 
et protège leur famille. 

Demandez-nous d'itudlir 
la police qui, pour vous, 
sera la plus judicieuse. 

LÀ SUISSE 
ctôâmxtmceà Vie et accidenta 

L A U S A N N E 
ALBERT ROULET & FILS 
Agents généraux, Av. de la Gare, S I O N 

Pianos, Harmoniums 
des meilleures marques suisses et étrangères 

Vente, location, échange, accordage et réparations 
Gramophones, Amplificateurs, Disques, 
Aiguilles, Albums de Disques, Violons, Mando
lines, Guitares, Violoncelles. Accordéons, Tam-
bows, Clarinettes et Flûtes Facilités de payement 

H. Hallenbarter 
Sion MartignyVil le 

Place centrale 
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I Pour iflos les achats ne Une' 
Adressez-vous de toute confiance aux 

H nouveaux magasins Louis Tonossi - Zutfereu l 
û 

SIERRE 
(uniquement sur l'Avenue de la Gare, à Sierre, n ' a y a n t p i n s a n e u n e a n t r e 
s u c c u r s a l e s u r p l a c e . Seule et môme maison ayant succédé à feu m o n 

p è r e E u g è n e T o n o s s i , c o m m e r c e f o n d é e n 1 8 8 3 

S 

s 

Grand choix dans tous les Jouets do Noël et en eadoaux 
utiles. Superbe assortiment en complets, manteaux, 
pour Messieurs et Jeunes gens. Joli choix de Robes et 
Manteaux pour Dames et Jeunes filles. Gants de peau 
et en Laine, etc. Chemiserie, Chapellerie, Bonneterie», 
Mercerie, etc. Tissus, Couvertures Jacquard, Couvre-

lits, Plumes et Duvets, etc., etc. 

Chaussures chaudes, snow-Boois, etc., etc., pour la unie et la campagne 
EPICERIE, THÉS, CAFÉS, DENRÉES COLONIALES, etc. 
Téléphone No 110. Se recommande : L. Tonossi-Xutferey 

N,B. Rabais spécial pendant tout le mois de décembre 
surtout sur les Rohes, manteaux de Dames et confections pr messieurs, etc 

Mes magasins seront ouverts le dimanche 21 décembre 
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Banque Cantonale du Valais 
s— = _ _ S I O N 

Capital de dotation : Fr. 7.000.000.--. Réserves : Fr. 1.530.000.--
- G a r a n t i e d e l ' E t a t d u V a l a i s -

Bilan 1917, fr. 25.000.000.-- .1928, fr. 58.000.000.- ; 1929, fr. 66.000.000.» 

A g e n c e s : Brigue, Viège, S ier re , Martigny, St-Maurioe et Monthey. 
C o m p t o i r s à Montana, Salvan et Champéry. 
R e p r é s e n t a n t s dans les principales localités du canton. 
C o r r e s p o n d a n t s en Suisse, à l 'étranger et dans tes pays d 'outre-mer. 

Traite TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE aux meilleures conditions 
C H A M B R E F O R T E — LOCATION D E C A S S E T T E S 

A LOUER 
Chambre meublée 
confortable, chauffage central. 

S'adresser au Confédéré 

ARBRES FRUITIERS 
variétés recommandées, basses 
tiges, p o m m i e r s , p o i r i e r s , 

p ê c h e r s 

Ernest ROCH 
pépiniériste, Pont-de-ia-morge 

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

charcuterie, le kg. 1 . 60 
Boucherie Chevaine Ls fflariethod 

V E V E Y , tél. 9.82 

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 

20OO d r a p s d e l i t , coton, 
double chaîne, blanchi, qualité 
lourde, ourlet à jour 170-210, 
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.— 

ICOO 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 

20O0 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 

5O0O 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, utlemenls 
pour dames et messieurs, arti
cles de cuisine, literie, couver

tures en laine et colon etc. 

Demandez nos échantillons GRATIS 

Grands magasins 

Bîancnetti FrBres, Locarno 

Viande désossée 
pour charcuterie de parti
culiers, salamis, etc. Fr. 1.60 

le kg. 
Boyaux droits, 0 .35 le mètre. 
Expéditions- Demi-port payé. 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, LBUSanne H.Verrey 

i Loi sur l'assurance obligatoire i 
contre l'incendie et les sinistres 

naturels • 
n i 

! 

I PRIM 
Quelle est la prime nécessaire à l'Etablissement 
Cantonal valaisan pour payer les incendies, sub
ventionner ses pompiers, créer des hydrants ? 

1 un iranc cinquante pour mille, an minimum j 
I si les incendies continuent comme jusqu'à présent | 

Pour les immeubles seulement, l'augmentation I 
serait de 

Hem cent clnouanie mille francs par an, pour le canton 
I VALAISANS, les primes peuvent être augmentées I 

Le Grand Conseil devra les augmenter 1 

Méfiez-vous g 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Arboriculture 11 M* 

Traduction de l'article Die Dùngung der ObstLâu-
me, de M. Franz Lerch, Landwirtschaftliche Zeitung 
de Bozen, Tyrol. 

Fumure des arbres fruitiers. — Pour la formation 
de ses différents organes, l'arbre a besoin d'une cer
taine quantité de matières nutritives qu'il ne saurait 
trouver d une façon continue dans le sol qu'il occu
pe sa vie durant. Donc il faut restituer. Chaque an
née il exige des éléments fertilisants en suffisance, 
principalement de l'azote qui révèle ses effets par une 
végétation vigoureuse, de 1 acide phosphorique qui fa
vorise la formation de boutons floraux, partant la 
fertilité, de la potasse agissant sur la bonne constitu
tion des tissus du bois et des fruits. La chaux agit 
surtout par les réactions améliorantes qu'elle provo
que dans un sol. 

La fumure des arbres fruitiers est une des opéra
tions les plus importantes de l'arboriculture fruitière 
et celui qui n'apporte rien dans le sol ne peut préten
dre à en tirer quelque' chose. 

Dans la fumure des arbres fruitiers, nous avons 3 
points à considérer : quand, comment et avec quoi 
fumer ? 

1. Quand doit-on fumer ? A toute époque l'arbre 
fruitier peut profiter d'une fumure, cependant l'au
tomne et 1 hiver sont considérés comme les plus favo
rables, c'est-à-dire de novembre à mars, période re
lativement calme pendant laquelle les arboriculteurs 
disposent du temps nécessaire. Une fumure appliquée 
avant 1 hiver est préférable à celle faite après, car 
sous l'influence de 1 humidité, les engrais sont rendus 
plus solubles et plus assimilables. L'arbre ayant à sa 
portée et à temps les matières nécessaires, il peut ab
sorber et emmagasiner plus complètement, d'où ré
percussion sur la végétation et la fructification fu 
tures. 

Si nous voulons aider un arbre vigoureux à trans
former ses yeux en organes de fructification dont la 
formation a lieu dès juillet, il faut employer en juil
let un engrais phosphaté à effet rapide, soit 2 kg. 
de superphosphate par 100 mètres carrés (sous arbre6 
adultes). Voulons-nous, au contraire, stimuler une vé
gétation languissante, on employera de mai à fin juin, 
non plus tard, du purin dilué ou en mars-avril 2 kg. 
de sulfate d'ammoniaque. Les arbres chargés seront 
soutenus par une fumure au purin di'ué mais jamais 
après fin juin (plus tard la conservation des fruits 
pourrait en souffrir. 

2. Comment doit-on fumer ? Pour bien appliquer 
une fumure, il importe de posséder quelques connais
sances sur le système radiculaire d'un arbre fruitier, 
c'est-à-dire que les engrais employés doivent être mis 
à la disposition des racines les plus actives, les radi
celles. 

Lorsqu'il s'agit d'une culture intensive, le travail 
est simple, il suffit de distribuer également sur tou
te la superficie et d'enfouir. S'agit-il d'arbres isolés, 
l'opération exige plus d attention. Chez les arbres 
jeunes de 4 ou 5 ans, on distribuera sur la butte de 
plantation, plus vieux ce sera sous le pourtour de la 
couronne, là où se trouvent les radicelles et non vers 
le tronc. A la place indiquée on ouvrira un fos9é de 
0,50 à 1 m. de large, profond de 20 à 40 cm., on en
lèvera la terre et on la brassera avec du fumier dé
composé ou du compost, si celui-ci est abondant, il 
remplacera la terre. 

Pour les engrais liquides, on fera des trous 10 à 
20 par arbre, suivant grosseur, 40 cm. de profond, et 
on y versera le purin additionné de 1 kg. de super
phosphate et si possible de 20 kg. de cendres de bois 
par 200 litres de purin. 

3. Avec quoi fumer ? Les engrais peuvent être na
turels ou artificiels. Les premiers, fumier ou compost 
auront la préférence, car, outre leurs qualités fertili
santes, physiquement ils améliorent considérablement 
la nature d un sol. Toutefois, comme ils ne contien
nent pas tous les éléments désirés en suffisance, ils 
doivent être complétés par les engrais chimiques. 
Lorsque ceux-ci seront employés, ils ne seront jamais 

iél. 

que), 3 kg. sels de potasse à 40 %, 2 kg. superphos
phate et 4 kg. de chaux. 

Lorsque nos producteurs de fruits seront convain
cus de l'importance des fumures, nos récoltes seront 
plus abondantes, plus régulières, la qualité y gagnera 
Je même que la santé et la résistance de nos arbres. 

Note. — Les quantités indiquées dans cet article 
iont plus faibles que celles que nous employons. A 
ilre de renseignement, la Station fédérale indique 

par 100 mètres carrées et pour conditions moyennes : 
En terre forte, peu calcaire, de novembre à fin 

février : 
6 à 8 kg. scories ou poudre d'os. 
3 à 4 kg. cyanamide ou dose double de poudre de 

corne. 
4 à 5 kg. sel de potasse à 30 %. 
En terre moyenne calcaire au printemps : 
4 à 5 kg. superphosphate. 
3 à 5 kg. nitrate soude ou 3 à 4 kg. sulfate ammo

niaque. 
4 à 6 kg. sel de potasse à 30 %. 
De plus, la fumure de 400 kg. de fumier à l'are est 

in minimum ; on pourra augmenter. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. Benoît. 

Le Concours du ««Confédéré44 

l e s Grands Prix 

Nous rappelons que les grands prix décernés aux propagandistes qui, d'ici au 31 décembre, au
ront recueilli le plus grand nombre d'abonnements sont au nombre de 3, suivant la liste ci-dessous: 

er 

me 

me 

prix : 250 fr. 
„ : 125 fr. 

75 fr. • 

Le désarmement 

mélanges l'avance, mais seulement lors de l'épan 
dage. Si le besoin de chaux se fait sentir, employer 
un engrais calcaire. Une excellente méthode consiste 
à faire alterner les deux genres dé fumure. Pour une 
fumure normale, on compte par 100 mètres carrés : 
400 kg. de fumier, ou 2 kg. azote (sulfate ammenia-

Le Comité central de la Ligue des Droits de 
l'Homme a adopté dans une récente séance la 
résolution suivante : 

Le Comité central , 

Rappel le que le désarmement général a été un 
.les buts de paix des alliés pendan t la guerre , qu'il 
t été solennellement promis pa r le prés ident Wil-
ion, qu'il est l 'objet des vœux ardents de tous les 
peuples. 

Que. cont ra i rement aux déclarat ions de M. Tar-
lieu à la séance de la Chambre du 13 novembre 
iernier, il est prévu, pa r l 'article 8 du Pac te de 
!a Société des Nations et le préambule de la par
ité V du tra i té de Versailles. 

Considère que l'on ne saurai t sans cesse re-
:uettre l 'é tude complète de ce problème et se sa
tisfaire d 'a journements et de promesses. 

Qu'en présence de la course aux armements qui 
menace de s'intensifier, il est indispensable que 
'es peuples imposent à leurs gouvernements une 
Utitude conforme aux exigences de la paix. 

Considère que tous les pacifistes sont légitime
ment inquiets de l 'a t t i tude agressive des fascismes 
et des dictatures, et no tamment du fascisme ita-
ien et du nationalisme al lemand, et qu 'en présen
te de cette menace qui se développe, leur union 
H la cohésion de leur action est indispensable. 

Compte sur tous les pays démocrat iques pour 
prendre les initiatives nécessaires et ne pas lais
ser aux pays de dic ta ture le bénéfice d 'une atti-
ude hypocr i te sans doute , mais dont l 'hypocrisie 

•te peut ê t re démont rée que par l 'accueil qu'ils fe-
"aient à des proposit ions claires et concrètes . 

Estime que le seul désarmement effectif doit 
"Ire général , s imultané et contrôlé . 

Qu'il est indispensable que les mesures pro
gressives de désarmement soient accompagnées de 
traités d'assistance mutuel le organisant la défen
de par l 'ensemble des nat ions signataires de l 'Acte 
l e Désarmement des Etats qui aura ient été victi
mes d 'une agression. 

Demande que les réduct ions ainsi décidées 
soient soumises à un r igoureux contrôle interna
tional et que, no tamment la fabrication du ma
tériel de guerre autorisé soit in terdi te aux parti
culiers et confiée à des organismes d 'Eta t travail-
! ant sous la surveil lance pe rmanen te d 'une com
mission in ternat ionale . 

Et dénonce comme péril leuse la prolongat ion 
le la si tuation actuelle, car, pour la Ligue, forte 
les expériences passées, la Pa ix a rmée n 'est pas 

la Paix . 

jer p j . | X 

2me 

3 ime 
n 

Prix de districts 

~ fr. 50. 
fp. 40. 
f p. 30. 

Les Primes normales 

Chaque propagandiste qui n'aura pas droit soit à un grand prix, soit à un prix de district, re
cevra une prime dite « prime normale », suivant le barème ci-dessous : 

Pour 15 abonnés (années d'abonnement) fr. 30*~ 
W 1 0 ft 99 99 fr. 18.* 
w 5 99 „ „ fp# g#„ 
99 3 99 9, , , f | » # 5 # -

L'administration met le règlement détaillé à la disposition des intéressés. 

Un carburant national 

FEUILLETON du « CONFEDERE » 

p t r 

LEON DE TINSEAU 

Lucien, naturellement, s'empressa d'accepter, et ce 
fut un nouveau grief de Philibert contre la pauvre 
Jeanne, qui n'avait pas la maiu heureuse depuis quel
que temps. 

Le diner eui lieu avec adjonction, pour mieux équi
librer les sexes, d'un convive supplémentaire, à savoir 
le commandant Cabarjol. 

Lucien fut moins brillant qu'on aurait pu s'y atten
dre, et, malgré sa réserve d homme bien élevé, il fut 
impossible de ne pas voir que *la belle Florence pro
duisait sur lui une impression plus profonde à mesu
re que passaient les minutes. En même temps on au
rait pu croire que son ami Philibert se croyait chargé 
d arrêter le commencement d incendie. Ne pouvant 
pas enlaidir cette jeune personne au physique, il dé
ploya un zèle peu charitable afin de rabaisser son 
goût et son jugement. L'occasion se présenta, toute 
naturelle quand on en vint à parler de Bérénice. Dès 
les premiers mots, il prit position : 

— Mon cher, dit-il à Lucien, fait attention à tes 
paroles. Tu baisserais dans L'estime de mademoiselle 
de Sauvemont si tu admirais la pièce, qu'elle décla
re ne pas aimer. 

Florence devint très rouge à cette attaque de flanc, 
et sembla hésiter à répoudre. Mais Lucien ne lui en 
laissa pas le temps. 

— A votre âge, mademoiselle, on préfère qu'une 
pièce de théâtre ou un roman «finissent bien». Or, la 
lin de Bérénice ne satisfait pas ceux qui mettent L'a
mour avant tout. Ai-je compris votre pensée ? 

Rpprnrjurtinn intertlitr nui journaux rrni n'ont pas de 
traité avec MM- Culiuaun-Léry, éditeur!, à Paril. 

Oh ! dit Le vieux marin, les grandes personnes 

— Au nom du ciel, ne pourrait-on pas me laisser 
dans mon coin d'où je n'ai pas demandé à sortir, au 
lieu de me donner la réputation d'une jeune person
ne qui n'aime pas Racine ? 

Ses yeux se mouillèrent, et chacun se tut, ne sa
chant que dire, surtout Philibert qui était le vrai cou
pable. Cabarjol, avec sa galanterie paternelle, essaya 
de la distraire. 

— I! faut vous résigner. Vous n'êtes pas de celles 
qu'on laisse dans leur coin, et l'avenir montrera que 
ie suis bon prophète en prédisant que vous écrirez un 
jour une pièce intitulée Florence, et qui finira bien. 

— En attendant, pria madame de Sauvemont, je 
me joins à ma fille pour désirer qu'on la mette moins 
;ur la sellette. Quand j'avais son âge, c'était tout jus
te si l'on me permettait de dîner à table avec les 
grandes personnes. 

; 
feront bien de jouir de leur reste. Le moment arrive 
où ce sont elles qui dîneront dans la nursery, pour 
que la jeunesse puisse causer sans contrainte. 

— J'aime à croire que le commandant exagère, opi
na Lucien. Pauvre de moi ! N'étant plus «jeunesse» 
et pas encore «grande personne», j 'en serais réduit 
à ne pas dîner du tout. 

Le ciel de la conversation s'était éclairci, et la soi
rée s'acheva sans nouveau passage de nuées. 

Cabarjol ne fut pas long à faire la visite de diges
tion à Jeanne, et se présenta de bonne heure dans 
L'après-midi, sachant la trouver seule à ce moment 
de la journée. 

— Savez-vous, demanda-t-il, à quoi je pensais en 
dînant chez vous ? A la soirée des Lucotte. L'autre 
jour vos convives étaient du même monde, et vous 
n'avez pas avalé de crapauds, comme nous disions au 
carré des officiers. 

— Non, mais à certains moments je n'étais pas 
beaucoup plus heureuse. Votre ami Philibert a été pu
rement et simplement insupportable. Et c est devenu 
son état normal, même à mon égard, lui qui était un 
si charmant compagnon. A-t-il quelque reproche à me 
faire ? Le découvrir serait me rendre un grand ser
vice... On dirait qu'iL m'en veut ! 

— Puisque vous abordez la question, je vais vous 
répondre en toute franchise. 11 en veut au genre hu
main tout entier, même à moi, parce qu'il est jaloux 

Dans l'Annuaire de la Semaine Suisse qui vient 
de para î t re , M. F . Auber t , inspecteur forestier, à 
Rolle, examinant les possibilités de créer un car
buran t nat ional , souligne que ce succédané de l'es
sence à meteurs doit, t an t que faire se peut , pou
voir ê t re p rodui t r ap idement et abondamment 
dans tout le pays. Mais avec quoi pouvons-nous 
remplacer l 'essence ? Il y a les alcools, assez voi
sins des hydro-carbures . Ils sèchent le moteur et 
ils demanden t une adjonction d'essence de 10 à 
.: 0 pour cent de leur volume. E n outre , l-'itr pr •-
iuction n'est pas tr-'s facile. Il semble . p i ; pour 

la Suisse, on doive se conten ter des carburants so
lides que sont le bois et la tourbe . Eu effet, le 
charbon de bois est excellent et fort r iche en ma
tières volatiles. 

Le gazogène est l 'apparei l qui, adapté à un mo
teur à explosions, gazéfie le charbon de bois et 
remplace en somme le réservoir à essence. Le mo
teur ne subit aucune t ransformat ion appréciable . 
Au lieu d 'ê t re al imenté à la benzine, il l 'est au 
moyen de gaz de charbon de bois p rodui t dans le 
gazogène. Cette gazéification du charbon, en oxy
de de carbone ou gaz explosif, a lieu dans le foyer 
du gazogène, qui fonct ionne à rouge vif à une 
tempéra ture de 800 à 1200 degrés. Le gaz est en
suite refroidi, épuré , puis aspiré pa r le moteur en 
lieu et place de l 'essence. E t cela marche parfai te
ment bien, à tel point que tous les véhicules 
lourds de l 'armée française sont main tenan t équi
pés au gaz de bois. En effet, les expériences pra-

et qu'il souffre durement, le pauvre diable. 
— Jaloux de qui, grand Dieu ? 
— De Lahontan. Mais, pour procéder par ordre, 

ne voyez-vous pas qu'il est amoureux de Florence de 
Sauvemont ? 

—• Jolie manière d'être amoureux ! Il ne lui dit pas 
une parole aimabLe. 

— 11 y a plusieurs manières d'être amoureux. Sa 
manière à lui est celle d'un honnête homme. Entre 
eux il y a une barrière : la pauvreté. Il ne veut mê
me pas regarder dans la direction de9 roses qui fleu
rissent de l'autre côté de la haie. 

Jeanne gardait le silence et restait pensive, Ca
barjol continua : 

— C est déjà dur, vous l'admettrez. Mais, par là-
dessus, voilà que survient un jeune homme qui m'a 
tout 1 air d'avoir reçu le coup de foudre. Celui-là est 
riche, honnête également. 11 peut parler. Que lui ré-
pondra-t-on '! Philibert serait plus qu'un homme s'il 
n'éprouvait pas le besoin de saboter en quelque sorte 
1 attraction, certaine d'un côté, possible de l'autre. 

— Je tombe de mon haut, dit Jeanne. En cinq mi
nutes vous avez ouvert mes pauvres yeux sans expé
rience des choses. Vous êtes cruel, car, du même 
coup, vous m'avez enlevé la paix et le sommeil. Si 
vraiment le jeune Lucien est assez épris pour deman
der la main d une fille sans fortune, et s'il l'obtient, 
que deviendra Montmagny ? Avoir constamment son 
chagrin sous les yeux sera une torture pour mon ami
tié. Nous étions si tranquilles ! Marguerite de Sauve
mont n'a pas la moindre idée de ce qui se passe, s'il 
laut vous en croire, dans le cœur de Lucien Lahon
tan. 

— Elle croit encore être la mère d'une petite fil
le. D'ailleurs, si ce roman devait aboutir à un maria
ge, que pourrait-elle désirer de mieux ? 

— Conseillez-moi. A ma place que feriez-vous ? 
Il eut un vague mouvement d'épaules qu'il était 

difficile d interpréter comme un conseil. Après une 
minute de silence, Jeanne l'enveloppa d'un regard 
profond. 

— C est moi alors, dit-elle, qui vais parler, quand 
vous m'aurez promis que mon secret sera gardé par 
vous, jusqu'à l'heure où je vous aurai délié de votre 
promesse. 

tiquées depuis 5 ans, p a r les pouvoirs publics 
français et belge, ont permis d 'about i r à u n gazo
gène léger, rédui t et puissant , donnan t en même 
temps l 'épurat ion parfa i te du gaz. Dès lors, plu
sieurs milliers de camions marchen t en France 
au charbon de bois. 

M. Aubert en dédui t que nous avons donc la 
preuve écla tante d 'une possibilité d 'obteni r u n 
réel ca rburan t nat ional suisse : le bois. D' intéres
santes expériences ont déjà é té faites chez nous 
à ce sujet. Un camion à gazogène a été utilisé pa r 
nos soldats et les résultats obtenus ont é té fort 
encourageants . Même avec la tourbe , les résul ta ts 
ont été excellents. Quant à la b ranche de rési
neux, elle donne un combustible de tout p remier 
o rdre pour gazogène. Il en a fallu environ 65 kg. 
à 12 et. pour parcour i r 170 km. avec nn camion 
de 5 tonnes, chargé sur la moit ié du trajet . Dans 
ce cas, l 'économie a é té de 80 % alors qu 'el le at
teint 60 à 70 % en général . La tourbe malaxée , 
bien séchée carbonisée, puis concassée à la di
mension d 'une noix donne aussi un ca rbu ran t ex
cellent pour gazogène. 

Il y a donc dans le bois et la tourbe m ê m e la 
tourbe jeune, des possibilités immenses et plei
nes de promesses d 'un carburan t nat ional , affir
me M. Auber t . Cela pour ra i t devenir la force 
motr ice à bon marché pour une foule d 'applica
tions. Mais il faudrai t s'en occuper . En a t t endan t , 
c'est toujours t r en te millions p a r an que la Suis
se paie à l 'é t ranger pour obteni r sa benzine sans 
compter que la p répara t ion d u ca rburan t suisse 
qui ne s'effectue pas chez nous y est u n man
que à gagner considérable. 

— Foi de vieux marin, je resterai muet comme 
la tombe. 

— Eh bien, j 'ai toujours eu l'intention de doter 
Florence quand je le pourrais. Et je le peux main
tenant. Si Montmagny, d'une façon quelconque, en 
était informé... 

— Vous croyez que la barrière serait renversée ? 
Non ; je le connais.' L'entendez-vous dire à la jeune 
iil.le qu'il aime : « La pauvreté nous séparait. Vous 
êtes riche : me voici à vos pieds ». Et que répondrait 
cette noble créature qui s'écriait l 'autre jour : c Un 
trône ? La belle affaire ! » 

— Mais enfin, comment tout cela finiri-t-il ? 
— Laissons l'amour accomplir son œuvre. La preu

ve qu'il agit, c'est qu'il fait souffrir. Soyons sourds, 
aveugles, inactifs. Prenons les incidents comme ils 
viennent, sans les contrarier ou les précipiter. Quant 
à moi, le seul qui n'aie rien a espérer ni i craindre, 
j'assiste à un beau spectacle. 

—• Comme vous en savez plus long que nous sur 
toutes ces choses ! 

— Hé, madame mon amie, je n'ai pas toujours eu 
soizante-dix ans. 

XXX 
Quelques jours après, Montmagny arrivant boule

vard Flandrin pour le dîner trouva la famille dans 
un état d'excitation peu ordinaire ches ces femmes 
dont la vie connaissait peu d'imprévu. Florence de 
Sauvemont, ainsi qu'il convenait a son âge, était la 
plus agitée, au point qu'elle oublia un peu sa réserve 
habituelle pour adresser la parole à Montmagny. 

(Voir suite au vêtu) 

!i 
f Sirop pectoral d'une efllca 

cité Incontestée contre les 
irritations de la gorge' et de 
la poitrine, toux» r h n -
m e s , b r o n c h i t e , g r i p p e 
r o u g e o l e , e o q n e l n e b e 

50 ans de succès 

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur : 

Pharmacie BURNAND, Lausanne 

SIROP 
BURNAND 
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A partir du 
1 janvier 1931 

Voulez-vous faire dé
brouiller vos comptes ? 

Voulez-vous établir une comptabilité simple et 
claire, pouvant être tenue par la suite par un 
enfant ? 

Voulez-vous que votre comptabilité soit tenue 
correctement pour quelques francs par mois, 
moyennant un système rationnel au 100 % ? 

Voulez-vous faire procéder à la vérification de 
la comptabilité de votre association ? 

Voulez-vous faire expertiser les comptes de vo
tre Municipalité ou de votre Bourgeoisie ? 

Voulez-vous obtenir tout renseignement comp
table à TITRE GRATUIT ? 

adressez-vous en toute confiance à 

AUGUSTE IÏIAGNM, S 1 ; » ' fflARTIGflY UILLE, ÇÎS.'ÏJÏÏÏÏ 

r 
Loi sur l'assurance 

n 

I 
obligatoire contre l'incendie 

I 

SEG Les aliments 
Les mélanges de graines 
assurent nn fort rendement de la vo la i l l e s s s l B 

Seul fabricant pour le Valais : 

Fédération Ualaisanne des Producteurs de Lait, Sion, tel. 13 

f A 'otc s on Noël et Nouvel-An j des fêtes de I 

La NOUVELLE CHARCUTERIE de 
l'Av. du Grd St-Bernard, Martigny 

offre ses spécialités de CHARCUTERIE 
FINE ET ORDINAIRE aux prix très 
avantageux que voici : 

Beau lard maigre du pays fr. 4.60 le kg. 
Cervelas i re qualité fr. 0.25 la pièce 
Saucisse de Vienne ou Vienerli fr. 0.50 la paire 
Saucisse à bouillir pur porc fr. 4.25 le kg. 

Se recommande : 
Mlle Valent ine ROSSIER. 
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I 
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Quel que soit le résultat de la votation 

du 21 décembre, nous nous engageons à 

maintenir les offres faites à l'Etat du 

Valais pour l'assurance obligatoire des 

bâtiments et du mobilier, ou du mobilier 

seul, sur la base des tarifs présentés à 

l'Etat lors des tractations qui ont précédé 

le vote du Grand Conseil. 
Berne, le 15 décembre 1930. 

Le comité des 
Compagnies d'assurances contre l'incendie 

travaillant en Suisse 

I 

I 

Closuil & Cie, Banque de martigny 
Maison fondée en 1871 

Prêts hypothécaires 
aux meilleures conditions 
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REICHENEACU 
fRERESiC't 

SION 
tmm Populaire de mariipv 

— S. A. — 

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

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Noustraltons toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions 

Librairie - Papeterie - Tabacs 
A. Franchinî , Mar t igny -Bourg 

Grand choix d'objets or cadeaux 
POLIR FUMEURS : Boîtes de cigares et cigarettes, des meilleures 
marques — Pipes — Blagues à tabac — Briquets automatiques 
Thorens — Boîtes papeterie de luxe et ordinaires — Albums pr car
tes.postales et photographies — Livres d'images — Plumes à réser
voir Monte-Rosa, Serviettes, Trousses et Sacs d'écoliers — Porte-
monnaies, Portefeuilles — Beau choix de Cartes de Noël et Nouvel-
An — Garnitures pr Arbres de Noël — Jouets et Jeux — Nouveautés 
et Souvenirs — Cadres — Encadrements — Exposition à l' intérieur. 
Distribution de calendriers. Se recommande. 

Le nouveau modèle av. 
tabulateur. Facilités de 

payement 
Représentant 

G. POZZI 
Lausanne i rue de la 
Paix, 2. Téléph. 28566 
G e n è v e i Tour de l'Ile, 
4. Téléphone 42.215. 

Viande de veau 
Ire quai., à prix avantageux chez 
Antoine Darbel lay, Mar
t igny-Bourg, t é l . No 108 

Service à domicile 
Toujours en stock belles 

p o m m e s d e terre Jaunes 

Fourrages 
à la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de Lait 

SION, tél. 13 
Maison c o n t r ô l é e 
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H fabrication suisse, extra lourde 

I 50• 75-100-125 et 150 lit. 
r 63- 76- 86- 95 - 120.- IP UUi I U I UUi UUi ILU1 II • 

POTAGERS 

i Pfefferie & Oie, sion 
^ — Nous avons, lui dit-elle, une magnifique invita* 

tion .pour .dimanche, avec mission de la transmettre a 
vous et au commandant. 

-r- Eat-ce encore une matinée aux Français? 
— An ! non, Dieu merci ! C'est assez d'une pour 

les rebuffades qu'elle m'a procurées. 
— Et qui nous invite, si ce n'est pas indiscret ? 

_ T Votre ami Lahontan, que vous avez mauqué de 
cinq minutes. Il s'agit d'un thé, mais d'un thé chez 
lui et pour nous seuls, ce qui permet à marraine d'y 
venir. Sur sa demande, il a promis de jouer du vio
lon : il aura son accompagnateur. Voir l 'appartement 
d un jeune homme chic! Jugez si cela m'intéresse! 

Le démon de la jalousie enfonça toutes ses griffes 
dans la chair du pauvre amoureux qui, moins troublé 
dans son bon sens, aurait dû comprendre qu'il n'y a-
vait rien de sentimental dans le plaisir naïvement 
manifesté par la jeune fille. 

— Naturellement vous viendrez? demande-t-elle 
d'une voix plus sérieuse. 

Il sembla hésiter et balbutia une phrase qui flot
tait .entre l'acceptation et le refus. Jeanne, qui savait 
à cette heure de quelles angoisses ce cœur était dou
loureusement tiraillé, laissa voir un mécontentement 
et exprima une volonté. 

—- Je ne suppose pas, dit-elle, que vous puissiez 
avoir la pensée de nous laisser aller seules chez votre 
ami. D'ailleurs- je me suis engagée pour vous. 

— C'est, dit-il en s'inclinant d'assez mauvaise grâ
ce, ce que nous appellerons le service commandé. 

—-En ce cas nous irons seules. 
— Non ; mais vous voudrez bien admettre qu'à 

première vue la demeure d'un jeune homme chic lais
se ma curiosité plu9 froide que la vôtre. 

— Et son violon? 
—; Je l'ai entendu dans la tranchée. 
—r- Et ses gâteaux ? 
— Il n'y a plus de gâteaux par ordre supérieur. 
— Et nous ? 
— Dieu merci, même sans le secours de Lucien 

je peux jouir de votre présence. 
— Pauvre homme ! Déjà blasé à votre âge ! Vous 

savez la légende du bon génie des contes persans. S'il 
vous proposait de faire un souhait avec promesse de 
l'accomplir, vous resteriez court. 

Montmagny ferma les yeux ; puis il répondit «ans 

regarder personne : 
— Si le bon génie me mettait au pied du mur à 

cette minute, peut-être qu'il y aurait des gens bien 
étonnés. 

La simple hypothèse de cette apparition bienfai
sante parut lui rendre une partie de sa bonne hu
meur. Mais il parla peu pendant le dîner et moins 
encore pendant une promenade en voiture qui les 
berça tous quatre dans la fraîcheur à demi ténébreu
se du Bois. « Peut-être qu'en disant un mot je pour
rais être le bon génie, pensait Jeanne. Mais c'est trop 
tôt. Un homme sage me l'a fait comprendre. » 

L'homme sage en question haussa les épaules 
quand il reçut l'invitation de Lahontan par l'intermé
diaire de Montmagny. 

— Ce jeune homme, dit-il, veut nous éblouir en se 
laissant admirer sous toutes ses faces, comme une 
statue éclairée sous plusieurs angles par ses réflec
teurs. «11 en met trop», pour parler la langue du 
jour. Nous sortirons de chez lui harassés de fatigue, 
avec l'ardent désir d'en être quittes pour une fois. 
Cependant ce n'est pas un nouveau riche. Enfin je 
suis curieux de voir s'il aura, en plus d'autres ta
lents, celui de n'être pas ridicule, et si sa garçonnière 
ne sentira pas trop la cocotte. 

Les invités, venus ensemble, durent reconnaître 
qu'ils n'arrivaient pas dans une garçonnière, mais 
comme l'avait annoncé Florence, Dieu sait pourquoi, 
dans l'«appartement d'un jeune homme chic». 

Situé au rez-de-chaussée d'une maison neuve sur 
le côté ouest de la rue Octave Feuillet, il recevait à 
flots, à ce moment de la journée, l'air et la lumière 
venus des grands espaces vides de la Muette. Du ves
tibule on pénétrait dans la pièce principale, de belles 
dimensions, presque dépourvue de tentures, comme 
il convient au salon d'un musicien préoccupé avant 
tout de l'acoustique. La salle à manger, adjacente, ne 
se faisait remarquer par aucun étalage imposant de 
dressoir et d'argenterie. Enfin la chambre à coucher, 
avec son étroit lit de cuivre sans rideaux, repoussait 
bien loin toute idée de «garçonnière». Un grand por
trait de femme à cheveux gris : évidemment la mère 
de cet anachorète, pendait sur la glace de la chemi
née. Il était signé d'un nom connu et hautement co
té. Toutes les pièces communiquaient par des baies 
ouverte*. 

Dès l'entrée, un observateur était frappé du parti 
pris de 1 habitant de cette demeure, décidé à rappe
ler, par de simples touches discrètes et non envahis
santes, les divers côtés de sa vie. Au vestibule, un 
gant de pelote basque signalait son pays. Deux cas
ques, l'un français, l'autre boche, rappelaient la guer
re. Le grand piano à queue du salon, sur lequel un 
violon dormait dans sa boîte de cuir noir, indiquait 
le musicien. Un corps de bibliothèque laissait voir les 
reliures pratiques et fatiguées des œuvres favorites, 
visitées fréquemment par l'amateur de lettres. 

Son visage au type espagnol, rasé de près, laissait 
voir une émotion difficile à attribuer uniquement au 
zèle d'un hôte empressé. 

A la vue de Florence, curieuse et déjà prête à tout 
admirer dans un intérieur si nouveau pour elle, son 
regard brilla d'un éclair qu'il éteignit aussitôt. Cabar-
jol, observateur averti et de sang-froid, ne douta plus 
de l'ardente passion du jeune Basque et, jusqu'à la 
fin de la réunion, admira le tact qu'il mettait à la 
dissimuler et à s'effacer lui-même. 

Le thé, servi presque aussitôt, n'avait rien qui 
sentît l'extravagante recherche et l'ostentation. Mais 
Florence, du premier coup d'œil, fit une découverte 
qui parut l'intéresser vivement. 

— Oh ! s'écria-t-elle en battant des mains. Quelle 
surprise ! Des gâteaux ! Des petits-fours. On n'en 
voit plus dans aucune boutique. 

— Ils sortent de ma boutique, répondit Lucien en 
souriant. Ma vieille servante a plus d u n e corde à 
son arc ; et mes camarades prétendaient que j'avais 
le don naturel du ravitaillement, n'est-ce pas Mont
magny. 

— C'est vrai. Mais le système D est d'une applica
tion tnoins facile à Paris, où les moyens d'action d'u
ne troupe en campagne ne sont plus de mise. 

— Ma fille est une affreuse gourmande, dit mada
me de Sauvemont. 

— «Affreuse» est exagéré, plaisanta Cabarjol. Une 
femme gourmande ne saurait être affreuse. Elle pas
sera sa vie à répandre le bonheur sur ceux qui l'en
tourent. 

— Hélas ! soupira Jeanne, je n'ai jamais été gour
mande, ni musicienne, ni artiste. Quelle conclusion 
dois-je tirer ? 

Toutes les personnes présentes, même Lucien, se tu

rent d'un commun accord, mais leurs regards, bril
lant1 d'une chaude affection, répondirent pour eux. 

Le goûter, mené assez vite, finissait à peine quand 
on vint prévenir Lahontan que son accompagnateur 
l'attendait au salon. 

— Voici, dit-il, le moment de vous montrer mon 
talent, ou plutôt mon absence de talent. Mais, puis
que mon nom est sur l'affiche, le plus tôt que je 
m'exécuterai sera le mieux. 

Il joua quelques vieilles romances françaises et une 
mélodie basque, le tout d'une facilité qui montrait 
son absence de prétention. Enfin il termina par le 
Rêve de Schumann, dont il exprima l'envolée flottan
te et berceuse avec une compréhension qui valait 
mieux que le talent d'un virtuose. 

Les yeux à demi fermés, il voyait dans une glace 
la houle légère qui, de plus en plus profonde, sou
levait les dentelles d'une jeune poitrine. Tout le 
succès dont il avait caressé l'espoir depuis plusieurs 
jours, il l'obtenait enfin, sans laisser voir le bonheur 
ressenti... Mais pour ^qui battait le cœur de Floren
ce : pour le violoniste ou pour Schumann ? 

Rebelle aux applaudissements, il déposa son ins
trument et s'éloigna du piano. 

— Après ce chef-d'œuvre, ma page favorite, mon 
archet doit se reposer, comme l'encensoir après la fin 
de l'adoration. Mais voici, mon ami Philibert, un peu 
de poésie qui te rappellera nos heures de tranchée 
et l'origine de notre affection. 

Ce n'était qu'un sonnet, non pas sans défauts, mais 
meilleur que des milliers d'autres parmi ceux que 
nous avons lus pendant ou depuis la guerre. Ce fut 
au tour de Montmagny d'éprouver une émotion 
étrangement complexe. Quelle différence entre ces 
moments où un éclat de bombe pouvait l'anéantir, et 
la minute présente où il sentait de plus en plus se 
former la menace fatale à son amour. 

Et cependant Lucien était son ami et, en toute 
sincérité, leurs mains s'étreignirent. Mais, à bout de 
forces, il prétexta un rendez-vous l'obligeant à se re
tirer. Cabarjol, que son bon cœur rendait clairvoyant, 
déclara que lui-même ne pouvait rester davantage. 
Tous deux marchèrent dans la rue, au bras l'un de 
l'autre, sans s'adresser la parole pendant quelque 
temps. 

A suivie 
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Courrier de Berne 

La dernière semaine 
(De notre correspondant particulier) 

La dernière semaine de la session n'est pas fer
tile en sujets de très grande importance. Aucun 
grand débat n'y est intervenu, et, en dehors du 
budget des CFF, on ne peut guère citer de dis 
cussion arrimée. 

On liquide surtout des broutilles. L'approche 
des élections se fait sentir par la plus grande fré
quence des postulats, des interpellations, en un 
mot, des interventions personnelles. 

Toutefois, le débat sur la réforme parlementai 
re suscite quelques commentaires intéressants ; 
car à certains égards il peut servir de pierre de 
touche. Il est révélateur en effet de plusieurs cir
constances qui n'apparaissent pas toujours dans 
les débats publics. En premier lieu de l'antago
nisme qui va se précisant entre les deux Conseils 

Si l'on considère qu'en octobre 76 députés con
tre 74 se prononcèrent en faveur du chiffre le 
plus bas et que mercredi dernier, les partisans du 
plus petit nombre furent 104 contre 74, alors on 
ne saurait douter que l'attitude des Etats ne soit 
la cause générale de cette augmentation des ad 
versaires de la réforme. 

En effet, si les considérations cantonalistes ont 
certes joué un rôle important dans cette affaire, 
en revanche, on peut admettre sans autre que les 
intéressés directs étaient présents et se sont 
comptés en octobre déjà. Les trente députés nou
veaux sont, je ne dirais pas des indifférents, mais 
des indécis pour qui l'adoption de l'une ou l'autre 
solution n'avait pas d'importance immédiate au 
point de vue de leur canton. 

Il leur a suffi que le vote des Etats ait pu pa
raître comme une leçon — et en habile débatter, 
M. Calame a fort bien su faire ressortir cette cir
constance — pour qu'ils votassent contre le point 
de vue exprimé par la deuxième Chambre. 

Mais cette cause générale coïncidait aussi, en la 
matière, avec d'autres affinités, d'autres argu
ments si l'on veut. La réduction sérieuse du nom
bre des députés était-elle une mesure «réaction
naire» ? On peut discuter, d'autant plus que le 
terme de «réaction» a beaucoup varié en ce qui 
concerne son sens propre, depuis le début du siè
cle. Néanmoins, les socialistes l'affirmaient. Pour 
eux, en tant que parti d'opposition, la plus lar
ge plate-forme électorale est naturellement la 
meilleure ; car ils doivent veiller à intéresser le 
plus possible de leurs adhérents et de mécontents 
en général. 

Mai3 cette circonstance même créait une certai
ne émulation entre eux et ceux de nos amis qui se 
trouvent en concurrence directe avec eux. Le 
canton de Neuchâtel perdait deux sièges avec 23 
mille et un seulement avec 22,000. Le canton de 
Genève risquait d'en perdre un avec 23,000. Il 
maintenait le statu quo avec 22,000. En revan
che, ni Fribourg. ni le Valais, ni le Tessin n'é
taient directement touchés. Néanmoins, les dépu
tés radicaux de ces régions se sont retrouvés sur 
le terrain de "la majorité, à l'exception de M. Cail
ler qui a préféré appuyer les Vaudois dont les in
térêts étaient contraires. 

Cette circonstance est remarquable ; car elle est 
loin d'être l'expression du hasard. Une fois de 
plus les membres de ce qu'on appelle de plus en 
plus l'aile gauche du radicalisme suisse se sont 
trouvés d'accord entre eux. Cela est certes symp-
tomatique du développement de notre politique 
fédérale, dans la mesure où elle se manifeste au 
sein du parlement. On assure d'ailleurs que, dans 
le cadre du parti et du groupe radical, les mem
bres actuels de l'aile gauche se préparent à res
serrer les liens qui les unissent déjà et à se grou
per de plus en plus en une communauté de tra
vail particulière. 

Rien à dire au fait lui-même. Au contraire, le 
groupe radical aurait tout intérêt à pratiquer la 
division du travail et à rationaliser son action 
commune en spécialisant ses tâches. Tout dépend 

Je la manière dont le nouveau groupement régle
ra ses buts et y adaptera sa tactique, de la maniè
re aussi dont il interprétera les grands courants 
Je l'opinion, de. la question de savoir s'il entend 
pratiquer pour sa part une politique générale ou 
-'il saura au contraire se borner à certains aspects 
particuliers. 

Il peut certes rendre de grands services au 
groupe en attirant sans cesse son attention sur les 
réalisations sociales. Mais il lui faudra se garder 
le perdre de vue que dans l'état des circonstan
ces, vu la situation internationale et en présence 
Je la crise passée plus ou moins à l'état chroni-
pie depuis la guerre, nous ne saurions maintenir 
:n politique sociale, le rythme accéléré que nous 
ivons suivi ces dernières années. Après l'introduc
tion de l'assurance-vieillesse il nous faudrait né-
.•essairement prendre un temps pour souffler sans 
juoi notre économie n'y résisterait pas. 

Au point de vue politique aussi une prudence 
edus grande s'imposera à l'avenir parce qu'en fin 
le compte toute dépense nouvelle nécessite des 
essources nouvelles, c'est-à-dire des impôts plus 
ourds. Actuellement déjà les charges fiscales sont 
•crasantes à certains endroits. Les augmenter en-
tore, c'est courir à la catastrophe au seul profit 
les révolutionnaires qui ne feront pas mieux lors-
ju'ils seront au pouvoir. 

Dans l'immédiat enfin, il ne faut pas perdre de 
• ue que le public n'est plus aussi assoiffé de pro
cès qu'il ne l'était il y a quarante ou cinquante 
ins. La mode a changé et cela toutes les récentes 
otations populaires nous le démontrent avec évi 
lence. Partout les partis spécialisés dans la poli-
ique sociale qu'ils s'appellent Grutli, démocrates 
le Suisse orientale ou radical-socialiste ailleurs, re
ndent ou s'effondrent. Dimanche dernier encore 
t Genève même, un magistrat pourtant éprouvé et 
le qui la valeur est indiscutée n'est élu au second 
our que par la volonté instable des socialistes 
Jn jeune énergumène sans consistance recueille 
dus de voix que lui dans les milieux bourgeois 

Pour le parti radical dans son ensemble la situ-
ition est actuellement très claire : s'il n'est plus 
oossible de gouverner contre l'extrême-gauche, il 
t'est pas moins impossible de gouverner contre la 
Iroite. Il faut le faire alternativement avec l'une 
•t l'autre sur le terrain fédéral. Car telle est la 
•niissance des chiffres. Méconnaître cette situa-
ion c'est aller aux pires déconvenues. L. T. 

Chambres fédérales 

Conseil national 
Le nombre des députés 

Le Conseil national votant par appel nominal 
t maintenu par 104 voix contre 74 à 22,000 habi-
ants (population totale) le chiffre de base déler-
ninant le nombre de ses membres. La divergence 
.ubsiste avec le Conseil des Etats qui s'est pro-
loncé pour le chiffre de 23,000. M. Guntli, l'au-
cur de la motion tendant à la réduction, Perrier 
:t Musy, président de la Confédération, ont sou-
'enu en vain le point de vue qui a prévalu aux 
Ktats. 

Cette fois c'est le Conseil des Etats qui a dû 
"éder et qui s'est rallié jeudi au vote définitif du 
Conseil national. 

La subvention supplémentaire de 1 million de 
"rancs à la broderie n'est pas combattue et passe 
•ans difficultés. 

La crise dans Vfiorlogerie 
M. Grospierre, soc, Berne) développe le pos

tulat suivant : 
« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il 

n'y aurait pas lieu, après enquête, de rechercher 
'.es mesures pour éviter que les fabricants de piè-

PS détachées de l'horlogerie livrent ces pièces à 
!a concurrence étrangère à des prix inférieurs à 
ceux qu'ils font aux fabricants suisses. » 

M. Muller (soc, Berne) développe le postulat 
ci-dessous : 

« Vu la crise économique consécutive aux nou
veaux droits américains, crise qui menace certai
nes industries nationales d'une catastrophe, le 
Conseil fédéral est invité à rechercher les moyens 
d'en atténuer ou d'en prévenir les conséquences.» 

M. Perret (soc, Neuchâtel) a déposé à la der 
nière heure le postulat que voici : 

« Vu la situation de plus en plus inquiétante de 
l'industrie horlogère. le Conseil fédéral est invi
té à examiner s'il n'y a pas lieu de prendre des 
mesures pour la protéger. » 

M. le conseiller fédéral Schulthess répond aux 
trois orateurs précédents. Les plaintes de M. Gros-

pierre sont justifiées, dit-il, par le fait que si d'u
ne part les fabricants d'ébauches se sont groupés 
en trust, en revanche ce trust ne peut poursuivre 
une politique de prix efficace à cause d'une mi
norité de fabricants non syndiqués qui lui fait 
une concurrence très active. II est certain que si 
ies fabricants d'ébauches et chablons étaient plus 
unis, ils arriveraient à lutter dans de meilleures 
•onditions contre la crise. Mais que peut faire 
•l'Etat dans cet ordre d'idées et de faits ? Pas 
jrand'chose. 

La crise est générale. Elle a ses causes à l'étran-
;er : diminution du pouvoir d'achat de la clien
tèle,' augmentation de la concurrence. Si nous in
terdisons l'exportation d'ébauches ou si nous la 
contingentons, n'est-ce pas encourager l'étranger 
't créer des fabriques, voire avec l'aide de nos pro
pres techniciens ? Sans compter qu'une telle in-
:erdiction serait très difficile à contrôler. 

L'industrie devrait donc se tirer d'affaire par 
ies propres forces, étant entendu que l'Etat est 
orêt à lui accorder son appui moral, à discuter 
ivec elle l'opportunité de chaque mesure. C'est 
tans ce sens que M. Schulthess accepte les trois 
postulats pour étude. 

Adopté. 
Jeudi est votée la seconde série des crédits 

supplémentaires pour 1930, se montant à 35 mil-
ions. 

La loi sur l'imposition du tabac et des cigaret
tes est votée par 91 voix contre une (Welti, com
muniste). 

M. Farbstein interpelle sur l'arrestation de M. 
Welti. à Bâle, pendant la session de juin des 
Chambres fédérales. 

M. Hoppeler (Zurich) interpelle au sujet de 
'accident de tramway du 10 septembre à Zurich. 

Conseil des Etats 
En votation finale, le Conseil accorde la sub

vention d'un million à la broderie, avec quelques 
-éserves. La loi sur l'imposition du tabac et des 
cigarettes est adoptée en votation finale. 

L'assurance vieillesse et survivants 
Le Conseil reprend la discussion de la loi sur 

l'assurance-vieillesse et survivants. A l'art. 20, 
concernant les prestations de l'assurance, M. 
\Vettstein rapporte sur cet important article. Il 
déclare qu'un grand nombre de desiderata n'ont 
pas pu être pris en considération, parce que le lé
gislateur ne peut s'écarter des calculs des actuai
res. 

M. Evéquoz propose l'adjonction d'un alinéa, 
uix termes duquel les personnes pouvant suffire à 
!eur existence, soit par leurs propres moyens, soit 
oarce qu'elles sont au bénéfice d'une pension, ne 
toucheraient que la rente à laquelle leur cotisa-
ion leur donnerait droit, abstraction faite de la 
ontribution des employeurs. M. Schulthess s'élè-

>-e contre cette manière de voir, qui complique-
ait l'assurance. « Laissez les choses telles qu'elles 

• ont •>, déclare-t-il en manière de conclusion. La 
proposition Evéquoz est repoussée par 19 voix 
'contre 5. 

A l'art. 24 concernant le supplément social, M. 
•îusch (Appenzell R. I.) propose de porter au 
'0 % les prestations de l'Etat aux cantons finan
cièrement « faibles ». Cette proposition est ap-
nxyée par M. Riva (Tessin). Renvoyé au Conseil 
fédéral pour étude. 

L'art. 28 concerne la période de transition, pen-
!ant laquelle on ne paiera que la moitié des ren-
'e.s ; d'autre part, ceux qui peuvent suffire à leur 
•xistence ne recevront rien. M. Rusch propose de 
:raduer les rentes : les assurés recevraient un 
iuart de la rente durant les cinq années suivan
tes et les trois quarts durant les cinq dernières 
nnées de la période de transition. 

M. Schulthess écarte cette proposition, parce 
Mie peu pratique. La proposition est repoussée 
;>ar 17 voix contre 12. 

Les articles 28 ter et 28 quater concernant l'ai
le extraordinaire de la Confédération, pour au-
'ant que les recettes de l'alcool et du tabac le 
«ermettent. sont mis en discussion. M. Rusch pro
pose de le biffer, ce qui est repoussé par 18 voix 
entre 12. M. Schulthess réitère l'assurance que le 

Conseil fédéral examinera encore une fois toute 
'a question de l'assurance en cas d'indigence et 
adressera un rapport à ce sujet à la commission. 

La Chambre renvoie la suite du débat à la ses
sion de mars. 

[ J Nouvelles du jour JM 

La question de savoir comment les hommes utili-
ent leurs heures de loisirs est aussi importante que 
elle de savoir comment ils utilisent leurs heures de 
ravail. Herbert Hoover, 

Président des Etats-Unis. 

Le ministère français 
Le cabinet Steeg repousse péniblement le pre

mier assaut. Il est allé au combat dans de mau
vaises conditions. 

A l'issue du Conseil de cabinet, réuni dans la 
matinée de jeudi, M. Steeg a reçu au ministère 
des affaires étrangères MM. Thoumyre, ministre 
des pensions, Cautru, sous-secrétaire d'Etat à l'agri
culture, et Coty, sous-secrétaire d'Etat à l'Inté
rieur, qui lui ont fait part des raisons pour les
quelles il leur est impossible de continuer leur 
collaboration. Le président du Conseil a fait con
naître immédiatement ces démissions au président 
de la République. 

Le nouveau cabinet se présente néanmoins de-
tant la Chambre, jeudi à 15 heures. 

La lettre de la déclaration ministérielle est 
écoutée dans le calme. Les passages relatifs à la 
paix et à la laïcité jtont surtout applaudis par les 
gauches. — Le président donne lecture des inter
pellations Cachin (communiste) Bascou (gauche 
radicale), Laquière, etc. M. Steeg répond aux in-
terpellateurs. Interviennent MM. Francklin-Bouil-
Ion et Marin contre le gouvernement et M. Her-
riot en faveur du ministère. M. Vincent-Auriol ap
porte au gouvernement l'appui des socialistes. 

Au vote, l'ordre du jour de confiance est adop
té par 291 voix contre 284, soit à 7 voix de majo
rité. Majorité bien précaire et peut-être provisoire 
seulement. 

• * * 

Une tempête furieuse sévit dans la Méditerra
née. Un cyclone ravage l'Algérie et y cause des 
millions de dégâts. A Alger, aucun navire n'a pu 
sortir du port. Douze chalands et un chalutier 
sont perdus. Une partie de la jetée du port a été 
emportée. 

Assurance-incendie 
U n d e r n i e r a p p e l . — Tous à l'urne, ci

toyens progressistes, pour voter cette bienfaisan
te loi ! La Suisse entière a les yeux fixés sur nom. 

Prouvons notre maturité politique ! Montrons 
de la dignité et de la fierté de bon aloi. Le Va
lais ne mendiera plus, le Valais fara da se ! 

En présence d'une loi vitale pour notre canton, 
nous regrettons, comme M. Gabbud, notre coura
geux et clairvoyant rédacteur, l'attitude passive 
(le notre parti qui se doit d'être toujours à l'a
vant-garde du progrès, avec la démocratie labo
rieuse plutôt qu'avec le capitalisme profiteur. 
Nous craignons que cette passivité déplorable ne 
nous fasse mal juger par nos électeurs et par nos 
amis politiques de toute la Suisse qui suivent at
tentivement la lutte engagée par le peuple contre 
l'aristocratie d'argent. Et quelle responsabilité ter
rible pour les négateurs ! Ce n'est pas nous qui 
semons la division dans le parti, mais c'est le 
groupe restreint des opposants qui nous conduit 
sur une mauvaise voie, sans issue, où jamais en
core on ne vit marcher un parti libéral-radical. 

Ayons donc le courage de notre opinion qui 
est la bonne et allons à la bataille avec joie ! Vo
tons OUI pour l'honneur et l'avenir de notre cher 
canton ! G. L., député. 

MOBS, et p o u r q u o i ? 
On nous écrit : 

Il a paru bien des articles sur la «brûlante» 
question de la loi sur l'assurance-incendie obliga
toire : qu'il soit permis à un simple citoyen — qui 
n'est pas un agent d'assurance — d'en extraire et 
d'en résumer les points qui le décident à voter 
NON. 

1. M. Troillet avait promis de présenter 2 pro
jets de loi, prévoyant l'assurance, l'un par les Com
pagnies, l'autre par l'Etat : il n'en a rien fait, il 
veut forcer la main au citoyen, qui n'est là que 
pour dire «amen» à ce que fait M. Troillet. Mais 
le suffrage populaire ne sera pas l'embrigadement 
populaire : nous voterons NON ! 

2. Ce projet de loi, insuffisamment discuté, met 
dans les mains du Conseil d'Etat, et surtout du 
chef d'un Département, une puissance qui appar
tient au peuple seulement. Le citoyen qui vou
drait se plaindre de l'Etat, devra se plaindre... à 
VEtat, c'est dire les garanties que nous offre la 
loi ! 

Et quant à la promesse de M. Troillet, de ne 
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pas faire de politique, elle vaut... ce que valent 
les promesses, et nous nous étonnons que des 
chefs radicaux qui ont assez vécu pour connaître 
les gens... et les bêtes, puissent prendre au sérier 
une telle promesse, four nous, le passé nous a 
rendus méfiants nous voterons : NON. 

3. Cette loi ferait de l'assurance une institu 
tion d'Etat, et nous savons quel e9t le sort finan
cier de ce qui passe par l'Etat ! 

Nous savons aussi comment et à qui se répartit 
la manne cantonale : la distribution des subsides 
fédéraux aux constructions nous a suffisamment 
montré la confiance qu'on peut avoir dans l'im
partialité de l'Etat ! 

Et d'ailleurs, dans chaque entreprise, l'intérêt 
est le plus sûr facteur économique, la base de 
prospérité : il manque totalement dans les insti
tutions d'Etat : pourquoi s'en faire, dans les bu
reaux d'Etat, c'est le peuple qui paye !!! 

4. Car tu paieras, peuple valaisan, et les taxes 
• d'assurance qu'on augmentera dès que la loi sers 
acceptée, nécessairement, deviendront bien vite 
les taxes d'impôt, quoi qu'on dise ! 

Qu'on le sache bien, nous voulons en Valais 
l'assurance obligatoire, mais nous la voulons réa 
Usée rationnellement, sur les bases offertes par le 
syndicat des Compagnies d'assurance, qui ont fait 
leurs expériences en Valais, et non par un Eta 
blissement cantonal, filiale du Département de 
l'Intérieur... et de son chef, qui n'a pour base que 
des calculs fantaisistes et optimistes, ne tenan' 
pas compte des circonstances particulières au Va 
lais, calculs dont le peuple supportera les er 
reurs ! 

Et si les autres cantons s'étonnent de voir ce 
projet de loi combattu, et, espérons-le, repoussé 
qu'ils se disent bien que les seuls responsables ei; 
sont les auteurs, les promoteurs, qui veulent im 
poser, sans autre choix, un projet étatiste, dont 
les citoyens clairvoyants et réfléchis, de quelqu 
parti qu'ils soient, peuvent et doivent se méfier 

A u x s a p e u r s - p o m p i e r s . — Dans un fac
tura de grande surface, de mince profondeur, la 
voix argentine des Compagnies s'adresse aux sa 
peurs pompiers, cherchant à les détourner de leur 
devoir. Croit-on vraiment acquérir leur vote en 
leur servant des proverbes, des pirouettes et des 
jérémiades ? Ce serait trop demander d'eux. 

Les Compagnies sont prises d'un amour subit 
et violent pour notre canton. Est-ce le coup de 
foudre ? Elles manifestent cet amour en inondan' 
le pays soii9 le flot de leurs articles, de leurs ré
clamations, lettres, tracts et annonces. Au lieu 
d'y gaspiller tant d'argent, elles auraient pu, pour 
le même prix, faire cadeau au service du feu de 
10 à 15 pompes automobiles, ce qui eût été à 1:; 
fois utile et habile. Leur prose ne nous impres
sionne pas. 

Voici la situation : le fléau rôde et gronde au 
tour de nos maisons, de nos chalets. Pour les en 
dommager, pour les détruire, il n'attend qu'une 
occasion propice : inconscience, ignorance, négli 
gence, imprudence, malveillance, — ou fatalité. Il 
peut anéantir en quelques instants les biens labo 
rieusement accumulés par les générations successi
ves. Et l'on nous arrête pour discuter des théo 
ries ? 

Ce n'est plus le moment. 
L'appel au feu a sonné. 
Voter la loi, c'est combattre l'incendie. 
S'abstenir, c'est se croiser les bras et laisser 

brûler, lâchement. Voter NON, c'est déserter, el 
telle n'est point notre habitude. Le sort de la loi 
est, pour une grande part, dans les mains des sa
peurs-pompiers. C'est un honneur pour nous et 
une responsabilité grave. Que chacun, en allant 
voter, amène avec lui quelques parents, voisins, 
amis, et la victoire est assurée ! 

On doit se le dire et se le répéter, comme une 
consigne, partout, de la ville au plus petit village 

Sapeurs-pompiers, l'appel au feu a sonné: 
Vous répondrez: Présent ! et vous voterez OUI 

R é p o n s e au correspondant qui signe « dts 
citoyens auxquels on ne jette pas de la poudre 
aux yeux ». —• J'ai exposé dans les colonnes du 
journal de mon parti, franchement et objective 
ment, mon point de vue concernant cette bienfai
sante loi, comme je l'ai soutenue et défendue au 
Grand Conseil en qualité de rapporteur. J'étais du 
reste un partisan de la première heure de F issu-
rance-incendie obligatoire par le système de la 
mutualité. Personne ne m'a influencé, M. le cor
respondant anonyme, et l'allusion que vous faites 
dans votre entrefilet est parfaitement ridicule et 
incorrecte et dévoile votre manque total de savoir 
vivre. Ce que vous alléguez est au moins aussi stu 
pide que si l'on attribuait l'opinion de M. Fama 
à ses relations avec M. Bruttin, défenseur des 
Compagnies d'assurances et animateur de la cam
pagne contre la loi ! 

Il me semble que c'est plutôt vous 
M. le correspondant, qui êtes aveuglé par la 
••< mauvaise » poussière que vous jettent les a-
gents d'assurance des Compagnies. Au lieu de me 
critiquer parce que j'ai loyalement défendu une 
loi que j'estime bienfaisante pour mon pays, (d'ac
cord avec la grande majorité dos députés radi
caux), vous, esprit clairvoyant, vous eussiez dû 
éclairer le peuple de vos lumières, mais non. vous 
préférez rester dans l'ombre et dénigrer sous le 
vil manteau de l'anonymat-

G. Lorétan, député. 

neur à l'assemblée législative et au gouvernement 
.alaisan. 

Lanz, directeur-expert intercantonal. 
— Après examen de la loi valaisanne sur l'as-

mrance mutuelle contre les incendies et autres 
Jommages, nous nous faisons un plaisir et un de
voir de déclarer que dite loi est excellente et a-
/antageuse pour le pays. Nous recommandons 
•haudement aux électeurs valaisans de voter oui 
dimanche. Germond. 

chef de l'E. C. vaudois d'assurance-
incendie, Lausanne. 

— Ayant été prié d'exprimer mon opinion au 
sujet du projet de loi sur l'assurance obligatoire 
•ontre l'incendie en Valais, je constate avec plai-
;ir que cette loi, élaborée d'après les expériences 
aites par 18 cantons, est une œuvre bien faite et 

l'intérêt public. 
Le projet lui-même est mûrement réfléchi et 

endra service au peuple valaisan qui a le droit 
l'être protégé et d'avoir de meilleures conditions 
pie ne lui offrent les Compagnies privées, contre 
e fléau du feu. 

Dr Lips, secrétaire de l'Association des 
hablissements cantonaux suisses d'assurance cou
re l'incendie. 

N.'-B. — Le calculs objectifs concernant les pri-
nes brutes et nettes, publiées par l'expert de l'E 
at, M. le professeur Maillard, sont justes, mal-
;ré certaines allégations contraires des « oppo
sants ». Dr Lips. 

— Comme président de la première commis-
• ion chargée d'étudier la loi sur l'assurance obli
gatoire, j 'ai soumis cette loi avant les délibéra-
ions à M. le Dr'Mader, conseiller national et con 
ciller d'Etat du canton de St-Gall, chef du Dpt 
les Finances dont dépend l'Etablissement canto-
îal st-gallois. 

M. Mader m'a retourné la loi en écrivant : 
« Il s'agit d'une loi très bien étudiée et très 

)ien faite et je ne peux que féliciter le peuple 
ralaisan s'il accepte cette loi. » 

Je vous prie d'en prendre acte, si on prétend 
uijourd'hui que la loi est mal faite et rédigée par 
me personne non compétente. 

Escher, député. 

M i s e a u p o i n t . — Sur demande à M. le 
•onseiller fédéral Haeberlin, le bureau des Assu-
•ances me confirme crue je ne suis pas visé per
sonnellement dans son rapport sUr 1928, cité par 
'agent inconnu. Confondre Vie et Incendie est un 

'ion-sens, mais non point un argument contre la 
oi, seule en cause. Votez o u i . 

Louis Maillard. 

A-Vis. — Nous attirons l'attention de nos lec-
eurs sur les articles concernant la loi d'assuran-
•e que nous avons insérés au supplément. 

Décis ions du Conseil d'Etat 
Limites territoriales des communes. — Le Con

seil d'Etat compose comme suit la commission 
•antonale chargée de trancher les conflits ayant 
rait aux contestations relatives aux limites tefri-
oriales des communes : 

Président : M. l'avocat Hans Schroter, député 
i Viège ; MM. Maurice Germanier, ancien juge 
nstructeur, à Granges, Frédéric Décaillet, géomè 
re, à Salvan. Suppléants : MM. Oscar Schnyder. 
'vocat à Brigue, Marius Mugnier, géomètre, à Ar-
lon. 

Nominations. — Il est procédé aux nominations 
;i-après : 

1. M. l'abbé Arnold Théodore, à Ems, est nom 
né inspecteur scolaire du district de Loèche, en 
•emplacement de M. l'abbé Jos. Schmid, démis
sionnaire ; 

2. M. Alexandre Elsig, fils, à Sion, est nommé 
'acteur des sels de Sion. , 

Démission. — Est acceptée la démission sollici-
•itée par M. Joseph Caloz, comme président de la 
lourgeoisie-de Veyras. 

Homologation de statuts. — Le Conseil d'Etat 
îomologue les statuts du consortage d'adduction 
l'au « Deischwasserleitung » de siège social à 
Grengiols. 

Chemin forestier. — Il approuve le projet de 
chemin forestier dit de Raft, présenté par la com
mune d'Ausserberg et il met les travaux qui y 
.ont prévus, devises à 170 000 francs, au bénéfice 
l'une subvention de 20 %, jusqu'à concurrence 
le 34,000 francs. 

tion néfaste, qui leur fait encourir une responsa
bilité terrible, nous vous mettons en garde contre 
toutes les manoeuvres anonymes des intéressés. 

La loi, minutieusement étudiée, n'a en vue que 
le bien public. 

C'est une loi de sécurité, de protection et de 
réparation. 

Au nom des intérêts supérieurs du pays, comme 
pour assurer sa propre sauvegarde, chaque citoyen 
indépendant et patriote a le devoir de voter OUI. 

Que Dieu garde et protège nos hameaux, nos 
villages et nos villes ! 

Le Conseil d'Etat : 

Dr R. Lorétan, président du Conseil d'Etat, 
Cyr. Pitteloud, vice-président du Conseil d'Etat, 
O. Walpen, conseiller d'Etat, 
P. de. Cocatrix, conseiller d'Etat, 
Mce Troillet, conseiller d'Etat, 

Pour l'assurance obligatoire. -—. On 
nous écrit : Allons-y. Votons o u i avec enthou
siasme la loi sur l'assurance obligatoire contre l'in
cendie et les sinistres naturels. Elle répond pour 
notre cher canton du Valais à un point d'honneur 
\ un besoin d'entr'aide naturel. Elle obligera à 
la prévoyance paralysée chez beaucoup par la 
jêne et la crainte de la dépense. 

Le bon citoyen soucieux du bien-être de ses 
;cmblables doit appuyer par tous ses efforts cette 
loi d'une portée vitale pour le pays. Nous vote 
rons OUI et encouragerons nos amis de faire de 
même, car la loi proposée est hautement morale 
•;t humanitaire. Il faut que ces quêtes en dehors 
lu canton quand des malheureux sont atteints par 
e fléau cessent... C'est presque de la mendicité 
c'est abuser de la charité des Confédérés. 

On craint les impôts et on nous épouvante avec 
'e spectre du bailli du feu. Pauvreté d'arguments. 

A la tête de toutes entreprises, n'y aurait-il pas 
in bailli, puisqu'il y faut un chef, un directeur ? 
Ceux qui payent actuellement des primes d'assu
rance, qu'ils les payent à l'E. C. ou à la Société 
IÙ ils sont assurés, quelle différence y aurait-il ? 
Peut-être quelques sous dé plus pour les privilé
giés. Regarderont-ils pour si peu, à ce qui permet
trait de venir en aide, quasi sans s'en apercevoir, 
i no3 semblables dans le malheur ? Et bien non. 
•e me refuse à le croire. L'assurance obligatoire 
•elle qu'elle nous est présentée sera l'indépendan 
ce pour le petit agriculteur, l'ouvrier, l'artisan, le 
commerçant, etc. Elle sera un des plus beaux ca-
leaux de Noël que le peuple valaisan se sera fait 
i lui-même. G. Bussien, député. 

Agriculteurs, votez non. — On nous 
Trie d'insérer : Parce que l'application de la loi 
••ur l'assurance contre l'incendie doublera au 
noins la taxe cadastrale des bâtiments. Un mem-
ire de la commission cantonale des taxes nous a 
tvoué hier qu'il serait au reste impossible d'agir 
autrement. 

La loi doublera au moins les primes d'assuran
ce payées jusqu'ici. Un propriétaire de Sion a of
fert à un de9 plus remuants partisans de la loi de 
'a voter si on pouvait, poiir dix ans, lui garantir 
que ses primes ne seraient pas majorées de plus 
lu double. Cette garantie n'a pu être donnée. 

Donc la loi proposée est avant tout une loi 
l'impôt déguisée. 

Il faut la rejeter parce qu'elle va nous condui 
ve à l'impôt mobilier. Ce sera la conséquence des 
perquisitions domiciliaires du bailli des assuran
ces qui viendra contrôler les inventaires. 

Agriculteurs d'ici peu de temps vous payerez 
'.'impôt pour le dernier trident d'écurie et pour 
le moindre de vos outils. 

La loi vous saignra à blanc et sur vos terres 
vous ne serez plus que les esclaves d'un fisc in
satiable. 

Paysans, réfléchissez aux conséquences désas
treuses incalculables pour vous de cette loi et vo
tez n o n . Henry Wuilloud. 

T é m o i g a n g e s compétents 
Je considère la loi d'assurance-incendie comme 

une œuvre 
adaptée aux 
It; consjlidera le crédit hypothécaire et contri
buera à îa prospérité du canton. J'ai pleine. om
it jure dan3 le peuple valaisan et form. des vœux 
rr.lrnls pour le triomphe de la loi qui fait 'ion-

la 
législative excellente, heureusement 
conditions particulières du pay3. F.l-

Proclamaticai du Conseil d'Etat. — 
Chers concitoyens, 
La loi qui vous est soumise était depuis long-

'emps désirée ; le système actuel d'assurance fa
cultative est reconnu comme notoirement insuffi
sant. 

La loi est nécessaire et urgente : 
pour sauvegarder notre dignité nationale; après 

les sinistres graves, nous ne voulons plus être 
réduits à tendre la main ; 

pour mettre l'assurance à la portée de tous, 
pauvres et riches ; 

pour garantir aux sinistrés, par l'assurance mu
tuelle, des indemnités suffisantes, permettant de 
reconstituer les foyers détruits ; 

pour subventionner les services de défense et 
de secours contre les fléaux ; 

pour garder dans notre canton des capitaux im
portants (primes, bénéfices), et faciliter le crédit; 

en somme, pour instituer l'assurance du peuple 
par le peuple, et réaliser ainsi, au-dessus des par
tis, une œuvre féconde de solidarité démocratique 
et d'économie nationale. 

Par une atteinte inouïe à la souveraineté can
tonale, les Compagnies d'assurances privées pré
tendent substituer leur volonté à celle de repré
sentants du peuple. En vous signalant cette ac-

Les chrét iens sociaux et la loi sur 
l'assurance-incendie. — L'étatisme ! c'est 
'c plus grand danger de nos jours ont dit et pro
clament de tous côtés les 'chrétiens-sociaux à pro
pos de la loi sur l'assurance-vieillesse et survi
vants. Le projet Schulthess, indiscutable dans sa 
portée et dans sa technique est inadmissible par
ce que l'Etat se substitue à l'initiative privée qui 
a fait faillite et parce que la faculté de se prému
nir contre l'adversité des vieux jours est transfor
mée en obligation. Or, dernièrement, un appel ar-
lent a été lancé dans tout le pays avec la signa
ture de M. Maurice de Torrenté, député et chef 
;ncontesté des chrétiens-sociaux valaisans. Alors, 
quoi ! Je suis oiseau, voyez mes ailes : je suis sou
ris, vivent les rats ! 

Qu'importe l'étatisme qui, comme dans la loi 
sur l'assurance-incendie, anéantit la liberté du 
propriétaire du bâtiment, pourvu qu'il procure à 
la majorité un redoutable instrument de politi 
<pie et... d'arbitraire à l'égard des citoyens indé-
oendants qui osent encore discuter une consigne 
ou un ordre. 

Tant que les disciples de M. Maurice de Torren
té et de Berra n'auront pas justifié leur étrange 
contradiction, un n o n s'impose dimanche 21 crt. 

Berra pas. 

B a g n e s . — M. le conseiller d'Etat Troillet 
donnera une conférence sur la loi d'assurance-in
cendie, dimanche 21 crt. à la sortie des offices, 
sur la place publique de Bagnes. 

— Le Conseil communal et le Consil général de 
la commune de Bagnes ont décidé, dans leur der
nière séance, de recommander à l'unanimité le 
vote de la loi sur l'assurance-incendie. 

C h a r r a t . — Lofo. — La Société de musique 
de Charrat. l'Indépendante, organise un grand lo
to à la Halle de gymnastique, dimanche 21 et jeu
di 25 décembre, dès les 20 heures. 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

E n t r e m o n t . — (Corr.) Dans votre No de 
mercredi, il a été communiqué que lors de !'as. 
semblée, à Sembrancher, des députés et supplé. 
/.mis et des délégués au Conseil de district, que 
ceux-ci ont unanimement recommandé de voter 
eu faveur de la loi sur l'assurance-incendie. Si la 
plupart des participants sont partisans et ont dé
cidé d'appuyer le projet, il en est cependant qui 
;>? sont abstenus de voter la résolution présentée. 
D'autre part, quelques membres du Conseil de dis
trict et des députés, probablement indifférents, 
.-inon opposés, n'étaient pas présents. Dans ces 
conditions, le mot unanimement est de trop. 

Assurés. — Avec les primes actuelle* de nos 
polices d'assurances, dans lesquelles nous trou
vons des bâtiments de tous risques, sis en plaine 
(Fully, Orsières et dans les mayens), nous payons 
actuellement un taux moyen de 0,78 pour mille, 
tandis qu'en nous basant sur les taux du règle
ment cantonal d'assurance, nous devrons payer 
l fr. 15 pour mille et ceci en appliquant les taux 
ninima, d'où il en résultera une différence de 
25-40 et. pour mille au moins. Ajoutons à ces dif
férences toutes les tracasseries que nous réser
vent les agents cantonaux et communaux, par leur 
nquisition dans nos bâtiments et surtout dans nos 
mobiliers de ménage, en procédant au dénombre
ment de tous les articles devant être inscrits eu 
létail dans l'inventaire fait en double. Si vous a-
•hetez quelques objets, il faudra être diligents et 
en aviser ces Messieurs. Avec les Compagnies, pas 
•Ain de tracasseries. Les affaires se font plus sim-

nlement. Car, pour l'instant, vous savez ce 
jui se passe, mais l'avenir que nous réserve cette 
oi est trop incertain pour y adhérer telle que pré-
:entée. Nous sommes pour l'assurance obligatoire, 
mi. mais non par l'Etat. Assurés actuels, compa
rez vos polices avec les taux du projet. 

Des participants et assurés actuels. 

S a x o n . — Assemblée contradictoire. -- (Corr.) 
lin présence de plus de 200 citoyens, MM. Ger-
nond. directeur, et Troillet, conseiller d'Etat, ont 
;xposé leur point de vue en faveur de l'assuran
ce-incendie obligatoire. 

Contrairement à ce qui s'est passé dans la plu
part des autres localités, une sérieuse opposition 
s'est manifestée parmi l'assistance. MM. O. Mer-
'iioud et R. Volluz ont fait ressortir les nombreux 
lésavantages que la loi entraîne, surtout en ce 
qui concerne la liberté individuelle du citoyen, la 
certitude d'une sensible augmentation des primes 
i venir, et l'absence à peu près complète pour 
l'assuré des moyens de défense, tant pour les 
'axes que pour la fixation des indemnités. 

M. le conseiller d'Etat Troillet a finalement 
trouvé le moyen de mêler la politique à cette af
faire, en affirmant que... le parti radical n'arri-
.'erait jamais au pouvoir en Valais ! L'assemblée 
'•tait présidée par M. le préfet Thomas, qui a le-
.é la séance en évitant soigneusement de faire con
naître son opinion personnelle. 

Réd. — Nous avons reçu d'autre part la com
munication d'un citoyen radical de Saxon qui nous 
assure avoir été convaincu en faveur de la loi 
par la conférence de jeudi soir. 

L e y t r o n . —Samedi soir, 20 décembre, à 20 
'i., au Cercle : conférence contradictoire par M. 
le conseiller d'Etat Troillet, sur la loi d'assurance-
incendie. 

S i - M a u r i c e . — Le scrutin pour la votation 
le la loi sur l'assurance obligatoire contre l'incen
die sera ouvert comme suit : 

Samedi, le 20 décembre, de 17 h. à 19 h. 
Dimanche, le 21 décembre, de 10 h. à 12 h. 

Administration communale. 

E t a t i s m e . — Le principe de la liberté exer
ce toujours une grande séduction, mais, dans la 
société moderne, il ne faut pas craindre d'appor-
'er quelques restrictions à ce principe lorsque le 
régime de la liberté absolue porte préjudice aux 
'ndividus et à la collectivité. 

Le but de l'assurance obligatoire et mutuelle est 
le garantir la sécurité économique des individus 
qui composent la nation. F. Porchet. 

(Tiré de l'exposé des motifs de la loi sur l'as
surance grêle). 

Fsrl ly . — Loto de la « Liberté ». — La musi
que la Liberté organise un grand loto au Café du 
Grand Çhavalard pour dimanche 21 décembre, 
dès 13 heures, mercredi 24 crt, dès 20 h., et jeu
di 25, dès 13 heures. 

De nombreux et magnifiques lots sont destinés 
aux heureux participants. Invitation cordiale. 

(Voir aux annonces). 

B r i g u e N a t e r s . — (Corr.) Suivant le Nou
velliste et le Walliser Volksfreund on pourrait 
croire que le Haut-Valais accepterait sans opposi
tion la loi sur l'assurance obligatoire. Ce fut le 
contraire dimanche dernier à Naters. Le conseil 
municipal s'est décidé à une assemblée contradic
toire. M. le conseiller national Escher a fait res
sortir les quelques avantages de la loi, tandis que 
M. G. de Stockalpcr, député indépendant, souli
gna les conséquences de cette loi. Il protesta con
tre la façon avec laquelle le Dpt de l'Intérieur 
convoqua les pompiers. Il rendit attentifs aux 
articles 11, 25. 45, 53, 85 et 104 et leurs consé
quences pour les assurés. Le député de Stockalper 
s'est si bien tiré d'affaire que l'opposition fut en 
majorité et le président crut bien faire en refu
sant une résolution pour la loi. On décida de lais
ser aux citoyens le vote libre, ce qui fut accepté 
par acclamation. Toutes nos félicitations à un dé
puté indépendant du Haut-Valais et à la commu
ne do Naters d'avoir eu un courage pareil d'indé
pendance. '*• 



LE CONFÉDÉRÉ 

A p p e l a u x é l e c t e u r s r a d i c a u x 
Dimanche prochain vous êtes appelés à vous 

prononcer sur la très impor tan te loi de l 'assuran
ce obligatoire cont re l ' incendie. 

Cette loi a une por tée sociale et économique 
considérable. Basée sur le pr inc ipe de la mutua
lité, eile garant i t les propr ié ta i res cont re les in
cendies qui t rop souvent , hélas ! grâce à leur im
prévoyance, occasionnent de vrais désastres et 
amoncellent de9 ruines que n e pe rme t pas tou
jours de combler la char i té pour tan t si large de 
nos Confédérés. 

Pe rsonne ne peut contes ter le pr incipe lu-mê-
me de l 'obligation de l 'assurance, mais on peut en 
discuter les modali tés . 

Or, une é tude serrée de la loi m 'amène à la 
conviction qu'el le est parfa i tement conçue et que 
son fonct ionnement donnera les meil leurs résul
tats. 

On lui reproche de créer un déve loppement du 
fonctionnarisme, mais il est impossible de se pas
ser d 'une organisation, pour me t t r e une telle loi 
•en application, mais les communes ont à interve
nir dans les nominat ions et j ' a i le sent iment que 
l'on t iendra compte d 'une façon équitable, dans 
le choix des fonctionnaires centraux, des divers 
partis poli t iques. . 

Cette loi est une nécessité ; elle consti tue d'au
tre pa r t un progrès immense sur la fâcheuse situ
ation actuelle et je ne saurais comprendre qu 'un 
part i comme le nô t r e puisse se m o n t r e r réaction
naire au point de la repousser . 

Quelle figure ferait le Valais devant un nou
veau désastre s'il repoussait la loi de prévoyan
ce et de conservat ion sociale qui lui est présen
tée ? 

Citoyens radicaux, soyez conséquents avec les 
principes de vot re par t i ; soyez progressistes et 
votez o u i . C. Desfayes, 

juge cantonal. 

V e r n a y a z . — Une conférence publ ique sur 
l 'assurance obligatoire cont re l ' incendie sera don
née le samedi 20 décembre , à 20 h., à la salle de 
gymnastique, pa r M. Pellissier. Tous les citoyens 
sont cordia lement invités à y assister. 

Le crime de Monthey 
M. Ad. Darbellay communique à La Suisse le re

portage suivant : 
Robert Duboin habitait il y a deux ans à Martigny-

Bourg, où demeure actuellement sa mère. 
Je suis allé lui rendre visite mercredi après-midi : 
A Martiguy-Bourg, dans la rue principale, au fond 

d'un corridor long et sinueux, après force détours et 
après avoir gravi maints escaliers en bois, j 'ai trouvé 
assise près de son fourneau une vieille maman, ber
çant l'enfant d'une voisine. 

Elle voulut bien me raconter comment elle apprit 
la terrible nouvelle : 

— A midi, Monsieur, me répondit-elle, par mon 
mari. J'ai été tellement bouleversée de cette nouvel
le que je n'ai pas pu dîner. Je me demande encore 

maintenant si pareille chose peut être possible ? 
J'ai 64 ans. Je me suis mariée il y a 39 ans à Sa-

moëns (Savoie), avec M. Achille Duboin, facteur. De 
cette union, nous avons eu quatre enfants : une fille, 
qui est actuellement mariée à Paris, et trois garçons, 
François, marié a Annemasse, Achille, à Paris, et Ro
bert. 

Robert, une fois ses écoles terminées, travailla à An
nemasse où il fit son apprentissage de relieur. Il ha
bitait alors chez son frère François. 

Mon mari, Achille Duboin, a été trouvé mort à Sa-
moëns il y a 24 ans. Son corps a été retrouvé dans 
la rivière. Mais jamais on ne put savoir comment et 
par qui. 

Moi mari mourut alors que mon fils Robert avait à 
peine une année. 

Je me suis remariée 15 ans plus tard à Vollèges 
avec M. Bérard et depuis ce temps-là, j 'habite le Va
lais. 

Je n'avais pas revu mon fils Robert depuis 11 ans, 
quand, il y a deux ans, il vint passer quelques mois à 
Martigny. Il est arrivé au mois d'avril 1928 et y est 
resté jusqu'en janvier 1929. 

Pendant tout le temps qu'il est resté ici, je n'ai ja
mais eu à me plaindre de lui. Je lui ai toujours dit ; 
Robert, tu as un bon métier dans les mains, garde-le 
et travaille. 

Il travaillait alors à Bex, chez un relieur d'où il 
rentrait tous les soirs à Martigny. 

La pauvre femme est brisée par ce terrible coup 
du sort. Elle jouit d'une excellente réputation à Mar-
tigny-Bourg où elle vit fort simplement avec son ma
ri qui est charretier. 

Sa fille aînée est dans une excellente position près 
de Paris. 

Il quitta Martigny en janvier 1929, mais sa maman 
ne sut jamais où il s'en fut, et ne reçut plus de ses 
nouvelles. 

Duboin donnait l'impression d'être solitaire, n'a
dressait jamais la parole à personne ! 

La physionomie de Robert Duboin revient petit à 
petit à la mémoire des sportifs de Martigny qui se 
rappellent ce beau jeune homme, de bonne tenue, qui 
s'entraînait régulièrement à la course à pied, seul. 
Pendant que les gymnastes de Martigny s'entraînaient 
sur le terrain d'exercice, ils remarquaient bien sou
vent ce jeune homme. 

•e&n 

MâlRTIl i lNlY fil 
.SJEàtt. 

Loto d e l'« Edelweiss » 
(Comm.) La fanfare municipale de Martigny-Bourg, 

VEdelweiss, organise un grand loto samedi 20 et di
manche 21 décembre, des 20 heures 30, à la Saili 
communale. 

Nombreux et beaux lots : volailles, salamis, froma
ges, lapins, etc. Invitation cordiale. 

C i n é m a « Eto i le * 
Le Sous-marin 44. — Le film que nous présentons 

cette semaine est d'un genre nouveau et plaira par 
son scénario très dramatique et par l'audace de sa 
réalisation. Le drame qui se joue dans le Sous-marin 
44, prisonnier dans les profondeurs de la mer, est des 
plus poignants. Nous recommandons vivement ce 
epectacle aux amateurs de- bon cinéma. 

Football 
Un match décisif, dimanche, au Parc des Sports de 

Martigny. La vaillante équipe première du F.-C. Sier
re aura Villeneuve II comme adversaire. Ce dernier 
«onze» est très puissant cette saison, et surtout rapi
de. Ce sera un vrai régal d'assister au choc de ces 
deux équipes, qui n'entendent ni l'une ni l'autres per
dre leurs chances. 

Nous apprenons que Monthey II est monté d'office 
en série B, l'équipe première étant dès aujourd'hui 
en série A. Le match de dimanche passé Monthey II-
Sierre 1 a été joué par erreur. 

La vo ta t ion c a n t o n a l e 
Les résultats de la votation sur l'assurance-incendie 

seront affichés au Café de l'Hôtel Kluser, à Martigny-
Ville, au fur et à mesure qu'ils seront connus. 

Prière aux corrrespondants des communes de télé
phoner les résultats au No 19. 
, :. Lo to 

Lit Comité du Chœur d'Hommes a obtenu de la 
niuiiitipalité l'autorisation d'organiser un second loto. 

Messieurs, ne vous souciez donc point pour le ca-
ieau que vous offrirez à vos dames à No«:l. Venez au 
:ai'é des Messageries samedi le 20, en soirée, et diman
che le 21, en matinée, vous y trouverez une étagère 
îux rayons garnis pour la circonstance. De plus vom 
i lirez travaillé pour la belle cause du chant car h 
iiénéfice sera spécialement affecté à l'achat d'une bi 
Jiliothèque musicale. 

D avance, nous vous réitérons nos remercieinenti 
pour l'appui généreux que vous nous témoignez. 

Le Comité. 

Cinéma Royal , Avenue du Bourg 
Le Chien fantôme ou Le Chien de Baskerville. — 

Qui ne se souvient d'avoir lu un roman de Conan 
ûoyle et d'avoir particulièrement retenu le nom de 
Sherlock Holmes '! Sherlock Holmes est le type par
iait de détective et le meilleur roman de Conan Ûoy-
ie est sans contredit Le Chien de Baskerville. 

L'adaptation cinégraphique, soigneusement réglée 
par Richard Oswald et interprétée par une phalange 
d'artistes, a obtenu partout un succès très mérité. 
L'angoisse vous pénètre devant ces sinistres marais 
solitaires, témoins de tant de crimes insoupçonnés, de 
^engeances mortelles. Le mystère s'épaissit de plus en 
plus jusqu'au moment où l'on fait appel à la science 
et à la psychologie du grand détective Sherlock Hol
mes. Les situations critiques ne lui sont toutefois pas 
épargnées, telle celle où, pris au piège dans un sou
terrain, il voit peu à peu l'eau devenir pour lui une 
effroyable menace. Mais, le fin limier n'en est pas 
à ses débuts et vous suivrez avec un intérêt croissant 
les passionnantes péripéties qu'il traverse a-
vant d'avoir raison de ses adversaires et de pénétrer 
le mystère qui entoure Baskerville. En supplément : 
l'un des meilleurs films comiques de Chariot, Jour de 

, paye, que vous reverrez tous avec plaisir, car il nous 
a procuré déjà des heures de gaîté inoubliables. 

LE MEILLEUR APÉRITIF A PRENDRE SEC 

LUY '" COCKTAIL i l 
Pradalt silssi il qualité 

Distillerie Valaisanne, S. A., Sion 
:B 

|g Nouvelles de l'étranger If 
Cà et là 

— Une collision de trains s'est p rodui te près 
de la gare de Santibanez (Espagne) . I l y a 10 
morts et 18 blessés dont plusieurs gr ièvement . 

L'explosion de Mancieux. — Mercredi une ex
plosion s'est p rodu i t e à l 'usine de produi ts chimi
ques et de carbure de calcium de Mancieux, située 
à 45 km. au sud de Toulouse. Les ouvriers , au 
nombre d 'une centaine, ont été surpris en plein 
travail , mais beaucoup ont pu s 'échapper plus ou 
moins gr ièvement blessés. Les brigades de gendar
merie de St-Martory, de Cazères et de St-Gaudens 
ont été prévenues et se sont rendues sur les l ieux 
de la catas t rophe, de même que les pompiers de 
Toulouse et un dé tachement de t roupes . L 'explo
sion a dét ru i t les lignes électr iques. 

Il y a 7 mor ts et une dizaine de blessés assez 
gr ièvement a t te ints . 

— Une bombe a fait explosion mercred i à 5 h. 
20 du mat in à Lyon. 

Les révolutions américaines. — Le minis t re du 
Guatemala a informé, mercredi , le gouvernement 
les Etats-Unis que le nouveau prés ident du Gua
temala (Amérique cent ra le) , M. Bandi lo Pa lma , 
iuccesseur depuis le 12 décembre du général La-
lard Chacon, avait été renversé. 

M. Manuel Orel lana a été nommé prés ident pro
visoire. Le ministre de la guerre du gouvernement 
:jui vient d 'ê t re renversé aurai t été tué. 

Comme à Monthey ! — Mercredi , un individu, 
îgé d 'une t ren ta ine d 'années, venant en automobi
le de Metz, a fait i r rup t ion dans la banque popu
laire de Sarralbe, a assommé le caissier à coups 
:1e mar teau et après avoir pris 30,000 francs se 
trouvant dans la caisse s'est enfui en automobi le 
.lans la direct ion de St-Avold. 

La peine capitale en Angleterre. — On publie 
'e r appor t du comité sur la peine capitale. Le 
rappor t r ecommande no tammen t l 'abolit ion pour 
une pér iode d'essai de cinq ans de la peine de 
mort pour tous les cas jugés pa r les t r ibunaux 
civils en temps de paix. Le comité r ecommande 
également qu 'un proje t de loi à cet effet soit voté 
au cours de la session actuelle. 

Les loups dans la bergerie. — Dans la nui t de 
lundi à mardi des loups ont fait i r rup t ion dans 
une étable située à deux ki lomètres d 'une ferme, 
à Catanz'aro (I ta l ie) . Les carnassiers sont ent rés 
dans l 'étable p a r une ouver tu re du toit et se sont 
livrés à un véri table massacre, dévorant ou égor
geant en tout 13 brebis . 

L a fami l le d e M. J o s e p h GIROUD, t r è s t o u 
c h é e d e s m a r q u e s d e s y m p a t h i e qu i l u i o n t é t é 
a d r e s s é e s , r e m e r c i e s i n c è r e m e n t t o u t e s l e s p e r 
s o n n e s q u i on t p r i s p a r t & l e u r g r a n d d e u i l . 

? Madame a le sourire!... 
C'est... qu'aux fêtes elle servira à ses invités, 
les fines spécialités de la 

Pâtisserie Meister 

Cinéma „ET0ILE" , Martigny 

LeSous-Marin44 
ou 

L'Epave vivante 

Gaie des Alpes, Chamoson 
C. CRITTIN-CARRUPT, propr . 

Vins de 1er choix — Spécialités : Raclettes, 
Fondues, Tranches, Viande salée du pays. 

CHAMBRES - PENSION 

Vos LIQUEURS 
pour les Fêtes, 
chez 

H. & L. PIOTA 
Martigny-Bourg 
Service à domicile - Téléphone 2.28 

Pour les fêtes 
Grand choix en 

Vins français 
et bouteilles 

l e s m e i l l e u r e s a n n é e s 

Jules DARBELLAY 
Vins e n G r o s 

Martigny-Bourg 
Téléphone 13 

Envoyez seulement 

WT 1 f r anc ~W£ 
„Aux Editions Romandes", à 
Saignelégier (Jura) ou versez 
la môme somme, sans (ra;s au
cun, sur compte de chèques IV 
b 413, La Chaux-de-Fonds, et 

vous recevrez franco. 

l'Almanacîi illustré 
LE MIROIR SUISSE 

250 pages. Instructif, Littéraire, 
Amusant, avec Annuaire des au
torités suisses. Illustrations co

loriées et en rotogravure. 
Revendeurs sont demandés. 

F r o m a g e tout gras, à fr. 2.90 
mi-gras de montagne, à fr. 2.10 
1*4 gras, 1.50, maigre vieux, à 
a fr. 1.25 le kg. A. Hui ler , B e x 

TRHJMPÏT 
Le Cadeau le plus utile 
c'est une machine à écrire 

sTr i i imph" P o r t a b l e ou S t a n d a r d 
• e n t e p . m e n s u a l i t é s . Fo r t e s c o m p t e a u c o m p t a n t 
Agpnce directe e*cluslvp: I n f o n a t i o n a l T y p e w r i t e r 
UUice E. BERRAT, P l a c e d e s B e r g u e s , S, G e n è v e 

Agents sérieux demandés pour la Suisse romande 

SAUCISSES 
a. CUMIN 
à 10 et. la pèce 

contre remboursement 

Boucherie Cheualine m. GRUNDER 
BERNE, iïletzgergasse 2a 

Café des Messageries, Martigny | 
S a m e d i s o i r 20 d é c e m b r e I» 
D i m a n c h e a p r è s - m i d i 21 d é c e m b r e 111 

Loto Noël 
!!! du Chœur d'Hommes jji lll==. 

Café-Brasserie KLUSER, Martigny 

Résultats des élections 
affichés au fur et à mesure qu'ils sont connus 

Les demandes de renseignements ainsi que les résul
tats doivent être appelés au No 19, Martigny. 

Causerie 

salle de Gymirasiipe ne Si-Maurice 
Dimanche 21 décembre, à 20 h. 30 
sous les auspices du CLUB ALPIN i 

de M. Ju'es Bertrand 
pharmacien à Chexbres 

SUJET : C o n t e s e t L é g e n d e s d e la 
r é g i o n d e S t - M u u r i c e . 

otuml-. L a N u i t B l a n c h e 
La soirée sera agrémentée p. le chanteur fantaisiste F, uœlimu 

PRIX DES PLAGES : Parterre fr. l . « , Galerie : 0.50 
Location : Bazar Amaclter, tél. 54 

ON CHERCHE 
une 

Jeune Fille 
ayant déjà du service et âgée 
au moins de 20 ans, pour un 
ménage soigné. 

S'adresser sous 16049 à Orell 
Ftissli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

A vendre une jolie montre-
bracelet dame, neuve, pour 
cause double emploi. 

S'adresser sous 16045 à Orell 
Ftissli-Annonces, Martigny, qui 
renseignera. 

On n e d i s c u t e p a s !! 
Si Ton d é s i r e u n a p é 
ritif s a in , s t o m a c h i q u e 
c ' e s t l e „ D i a b l e r e t s " 
qu i s ' i m p o s e . 

En décembre et Janvier 

Cadeaux 
de 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et ma
riés, envoyé contre 30 et. en 
timbres poste, pour frais. — 
Casa Dara, 430 Rive, Genève. 

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 . S c h e l -

b e r t - C a h e n z l l , Kaltbrunn, 
S t -Gal l . 

Au Comptoir des occasions 
Au. Midi A. E. Coppey, Sion Au. Midi 

Mercerie - Bonneterie - Articles de ménage 
Tout acheteur pour fr. 3.— recevra un petit cadeau 

„Chez Albert" 
Café des Chemins de 
fer, Petit Chêne, 8, LAUSANNE 
Vous trouverez 

La véritable 
raclette du Valais 
Tripes, fondues, etc., et des vins de choix 

Téléph. 28.284 Alb. G o u g l e r - D é c a i l l e t . 

Nouvel-An 
& c h a q u e a c h e t e u r d e 

Gramophones 
Disques 
Radios 

mme J. Bise, 5, 
R u e d u T e m p l e 

F r î b o u r g 

M o n s i e u r C h a r l e s DÉCAILLET e t s e s e n 
fan t s , h V e r n a y a z , t r è s t o u c h é s d e s m a r q u e s d e 
s y m p a t h i e qu i l e u r o n t é t é a d r e s s é e s , r e m e r 
c i e n t t o u t e s l e s p e r s o n n e s qu i o n t p r i s p a r t à 
l e u r g r a n d d e u i l . 

M a r t i g n y * V i l l e - Parc des SDOPlS 
G r a n d m a t c h d ' a p p u i , d è s 14 h . 30 

Sierre I - Villeneuve II 
( P r o m o t i o n e n S é r i e B) 

Prix d'entrée : fr. 1.10 et 0.55. Ce match étant placé sous les 
auspices de l'A. S. F. A., les membres actifs et passifs sont 

tenus de payer la finance d entrée 

Halle de Gymnastique, Ciiarrat 

Spitteler 
T r i p i e r 

Renens 
offre des boyaux au prix de : 
Fr. 2.— le paquet de 20 métrés 

les courtes. 
Fr. 4.— le paquet de 10 mètres 

boyaux droits. 
Exp. contre remboursement. 

A l ' occas ion d e s f ê t e s , 
grand choix de 

au banc : 

A. S a u d a t t o 
LUNDI 2 1 et MERCREDI 2 4 DÉCEMBRE 
s u r la P l a c e Prix modérés. 

G r a n d e B o u c h e r i e 

Fs. Rouph, Genève 
Rue de Carouge 36 bis, tél. 42059 

EXPÉDIE : 

ROtl de bœuf dep.fr. 2.50 le Kg 
Bouilli „ „ 2 . - . 

Graisse de rognon 1.50 . 

Transports funèbres 
A. Muri th S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

CERCUEILS - COURONNES 
P. MOULINET, Rue du Collège, Martigny 

MM. R. TROILLET & Frères, Orsières 

Oscar Mariefhod, Sion, Téléphone 181. Henri Vica-
rini, Sierre. BARLATEY-GALETTI, Monthey. M. 

R. MÉTRAILLER, Montana 

http://dep.fr


CONFÉDÉRÉ 

UlanrtBa Don marniif 
Pour vos boucheries 

particulières la 
Boucher i e Cheval ine de 

Martigny-Ville, tél. 2.78 
expédie demi port p a y é des 
marchandises de toute première 

qualité : 
Grand choix ds quartiers devant e' 
derrière. Viande désossée peur char 
cuterie. le kg. i 1r. 1.70. Morceau: 
choisis pr salaisons, le kg. àfr.2.2i 
Lard gras sans couenne le kg. fr. 2.51 
Boyaux de bœuf pr saucisson-

et salaisons. Epices, ail, etc. 
Hàchage gratis sur demande 
Pourquoi faire venir du dehor 
alors que vous pouvez vous* 
m ê m e s choisir la viande qut 

vous voulez 7 
Notez bien : — La Bouchera 

expédie 1/2 port payé 

Lorsqu'il fume dans sa 
"Bouffarde'duraoac 

Cornerro 

''ciâjefaii 
et savoure la douceur 
ellegôul bien corse de 
cet excellent tabac. Le 
Cornefto n'est pas plus 
cherque le raoac vendu 
ouvert, mais il est tou
jours et réellement très 
bon.Cette marque de 
fabrique 

en garantit l'authen
ticité. 

WiedmerfilsS.A Mani/aC' 
turede tabacs. Wasen^e 

Viande ei Charcuterie 
a bon marché 

Rôti, sans oa, le kg. fr. 2.-: 
Viande pour charcuterie, 
aant os, fr. 1.60 ; Bouilli 
fr. 1.60 ; Morceaux gris 
fumés, pour soupe, fr. 2 : 
Viande séchée à l'air, à 
manger crue fr. 3.50; Mor
tadelle tcssinoise 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 ; Graisse de cheval 
crue 1ère quai, le kg. 1.60. 
envoie contre rembourse
ment (pour commande» 
importantes franco). 

Boucherie Cbevaline B. Biancili 
Ostermundlgen, près Berne 

ykMCING 
%&HH 99,49 fi 

GRAMOPHONE 
exécution moû 
gnée, couleur io uoy 
tfèle Puillard d'un rende
ment magnifique. Bras ac-
coustique et diaphragme 
Maestroplwnic dernier mo
dèle. Payable fr. 10.-par 
mo's fr. i9.- . Au comp
t a n t r.eifi. S O . - 1 | 

D i s q u e s . Tous les en-
te^ibtieinents nouveaux 
des premières marques. 
Choix considérable de dis
ques classiques. Danses 
succès du jour. 

ISSUS 

Grai!iophoii8^geougbZébArvec 
porte dbques dans le couvercle. Gar
nitures finement nickelées. An et au
tomatique. Boîte à aiguilles à terme» 
ture automatique. Diaphragme métal
lique. Rendement musical P « QO 
irréprochable r i . ï J O . -

Rue des Deux-iviarcli«;s, VliVEV 

MORET Frères, Martigny 
BEAU CHOIX 

DE 

#* A b o n n e z ^ v o u s a u ̂ C o n f é d é r é 6 6 ** 

TAPIS D'ORIENT 
à prix avantageux 

Jusqu'au 4 3 1 2 effet Œ D A D A T G Jusqu'au 
15 JANVIER «I&1£» Mlf^OjrAI» 1 S JANVIER 

sur un lot important de 

Descentes de Ut et Tapis milieux 

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES POUR ETRENNES 

Voir notre vitrine à l'Avenue du Bourg 

Salle communale fct mapiiony Bourg 
SAMEDI 20 DECEMBRE, dès 20 h. 30 

DIMANCHE 21 DECEMBRE, dès 20 h. 30 

Grand Loto 
organisé par la 

FANFARE ,,EDELWEISS" 
S u p e r b e s vo la i l l e s - F a m e u x f romages 
Sa lamis Lapins 

Invitation cordiale XjA.Al J . Wrl JEJ Invitation cordiale 

Pour vos fêtes de fin d'année 
vous trouvère» chez 

GUiz Frères, nroiu. Tel. 170 
un magnifique assortiment en 

l/Jrjumes frais du Midi, Noisettes, Amandes, Cacahuètes, 
Oranges, Mandarines, Bananes, Figues 

Volat i les de B r e s s e 1er cho ix . Fleurs nature l l es . 
Expédition II *era vendu des 

Sapins de Noël 
fournis par la commune à des prix très avantageux 

afin que chaque famille ait son arbre 
Passez les commandes de suite 

FULLV, Celé duj rand Chaualard 
DIMANCHE 21 DECEMBRE, dès 13 heure» 
MERCREDI 24, dès 20 h. et JEUDI 23, dèi 13 h. 

Grand Loto 
organisé par la Fanfare „La Liberté" 

Nombreux et magnifiques lots Invitation cordial* 

^ " ^ CINÉMA ROYAL ffgJEg ) £ * * 
CETTE SEMAINE : 

Le plus grand et le plus passionnant film détective de 
la saison 

(Le ch ien de Baskerv i l l e ) 
d'après le roman de Conan Dot/le avec Sherlock Holmes 

En * JOUR de PAYE avec 
Chariot 

Demandez-le leur ! 

à un bon potager ou à 
une merveilleuse 
cuisinière à gaz 

Notre cuisinière à gaz « LE REVE » de 
construct ion exclusivemnt suisse, est ga
rant ie contre toute explosion. 
C'est un ami précieux et sûr. 

Modèle émaillé avec deux fours, pour 

le pr ix modique de Fr . 2 2 0 . — 

Le même avec un four Fr . 1 6 0 . — 

Notre excellent 
calorifère 
à partir de 
Fr. 85.— 

A trois feux et un four 1 5 0 . 

A qua t re feux, émaillé blanc 1 8 5 . 

Le potager le plus solide, le plus 
élégant, b rû lan t bois et cliarbon. 
Pour ménage de 2 à 8 personnes 
(barre devant sans robine t ) , franco 
gare. Fr . 1 9 5 . — 

Le même combiné avec deux feux 
à gaz Fr . 3 0 5 — 

Notre potager; ASTRAL 
de construct ion moderne , basé sur le 
principe du fourneau d 'hôtel , est le plus 

économique. 

2 trous, 22 cm., bouil lote cuivre 1 5 0 . — 

3 trous, 22 cm., avec 1 four fr. 1 9 5 . — 

3 trous 22 cm., avec 2 fours et 

bouil lote nickelée fr. 258.— 

E . C O N S T A N T I N 

S I O N Téléphone 3.07 

A titre de cadeau de Nouvel-
An, du 15 au 31 décembre, la 
maison of fre un rabais de 
10 % sur les cuisinières à gaz 
et de 5 % sur les potagers. 

La CUISINIÈRE que tout le monde 
voudrait avoir 

Le nouveau modèle « LE REVE » avec 
régula teur de tempéra tu re et plafond 

pour gril lades. 

Sans dossier Fr . 3 2 0 . — 

Avec dossier Fr . 3 7 0 . — 

Modèle populaire 
bouillote cuivre, 2 trous 25 cm. 1 2 5 . — 

Même modèle, avec 3 trous 
20 X 24 X 25 cm. Fr . 1 4 5 — 

Même grand modèle avec 3 trou» 
de 25 cm. Fr . 1 6 5 




