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Autour de la loi Schulihess 
Le journal clérical, la Patrie valaisanne, organe 

Je religieux fort bien rentes, de bedonnants cha
noines assez pourvus des biens de ce monde, mè
ne une vive campagne contre la loi Schulthess. 
Oo comprend cela de la part de gens qui n'ont pas 
le souci de leurs vieux jours. C'est du reste fort 
symptomatique. L'opposition vient surtout de* 
beati possidentes, pour lesquels une rente de 
vieillesse de 500 ou 600 francs est superflue, ou 
eu tout cas insuffisante. 

Et la Patrie déchaîne M. Favre. Celui-ci, pleij» 
Je l'esprit de M. l'abbé Savoy, qui souffle en Té-
pelaisie, comme l'esprit soufflait sur les eaux, aux 
jours primitifs, ne se contente pas de combattre 
la loi Schulthess ; il veut l'anéantir. En fait, on 
peut ne pas partager les idées de M. Schulthess, 
qui, le premier, a voulu réaliser, par voie légale, 
pour tant de malheureux de nos régions monta
gneuses, la sécurité, la tranquillité, la dignité de 
leur vieillesse, en faisant largement appel à l'al
truisme et à ila solidarité. C'est une question de 
tempérament. Mais foin des hommes « atteints de 
conviction violente :> ! Il faut anéantir ce projet, 
braille la Patrie. 

Eh oui ! le fracasser, le faire disparaître, ren
trer sous terre : effacer même le souvenir parmi 
les hommes de cette abominable loi Schulthess à 
la base de laquelle Mgr Ambiihl a reconnu le 
grand principe de charité chrétienne et de soli
darité. Vérité à Bâle, erreur à Frihourg. Quand 
donc réussira-t-on à mettre des abbés d'accord a-
vec un évêque, sur un point précis des devoirs 
de charité qui nous lient envers le prochain !!! 

Et M. Favre fait consciencieusement sa tâche 
de fossoyeur de la loi, dans l'entreprise de démo
lition : la Patrie valaisanne. 

Selon ce vénérable organe, il y a des raisons au 
rejet de la loi. Les cotisations seraient trop éle
vées pour les populations pauvres, et il ne trou
ve pas d'autres exemples à citer que celui-ci. 
Ecoutez bien. Une famille composée, dit M. Favre, 
du père, de la mère, de deux garçons âgés de plus 
de 18 ans, d'un domestique et d'une servante, 
payera 93 francs. C'est exact, et pour ma part, 
je ne puis que compatir au triste sort fait à cet
te malheureuse famille par la loi Schulthess. C'est 
affreux, n'est-ce pas, de réclamer 93 francs à une 
pauvre famille qui entretient un domestique et 
une servante '! Et devant le geste désolé du père 
qui vide son gousset sur l'autel de la loi, devant 
l'affreux spectacle de cette famille qui règne sur 
un domestique et une servante et que la loi dé
possède de 27 francs pour cette servante et ce 
domestique, on comprend que les entrailles de la 
Patrie n'aient fait qu'un tour. Vu la circonstance, 
on me permettra cette hardiesse de langage. 

* * * 
Je crois, pour moi, que la loi viendra plutôt 

en aide aux familles pauvres, bien qu'elles n'aient 
ni domestique ni servante. 

Prenons une famille de 4 garçons de plus de 
18 ans et dont le père et la mère ont atteint 65 
ans. Cette famille payera 4 x 18 francs, soit 72 
francs, et touchera une rente de vieillesse de plus 
de 1000 francs par an, toutes conditions remplies 
et la loi fonctionnant en plein. Combien de fa
milles, dans nos montagnes, se trouvent dans ce 
cas ! 

Un autre motif pour rejeter la loi, donné par 
M. Favre, n'est pas moins joyeux. Il faut la re
jeter, parce que « tous sont tenus de s'assurer des 
rentes de vieillesse, de veuvage et d'orphelins, 
qu'ils soient pères et mères de famille, religieux 
et religieuses, et même moines des ordres men
diants ». Les cotisations, ce point douloureux pour 
les ordres mendiants ! 

Ici la Patrie oublie de dire que la mère de 
plus de cinq enfants est exonérée à vie de la co
tisation. Et ce sera le cas de l'immense majorité 
des mères de famille de chez nous, à la montagne, 
où l'on fait beaucoup d'enfants, où Malthus n'a 
pas pénétré. Et d'un. 

— Itou, elle ne dit pas que les cantons pour
ront également, avec l'aide de la Confédération, 
abaisser d'un tiers la cotisation des habitants de 
régions où les difficultés particulières de la situ
ation économique rendent cette mesure nécessai
re, ce qui se produira dans la plupart de nos val
lées. Et de deux. 

Elle omet, sciens et vollens, d'annoncer que les 
finances fédérales participeront jusqu'à la moitié 
des dépenses cantonales pour les primes irrécou
vrables. Et de trois. 

Non, tout cela n'est pas de nature à faire flé
chir le cœur de la Patrie. Son cœur sensible et 
bon, comme celui du zouave de la chanson, n'a 

de faiblesse que pour les religieux, religieuses et 
moines des ordres mendiants, qui auront, mal
heureusement, une prime à payer, comme les 
simples mortels, d'après le projet Schulthess. 

Ah ! M. Schulthess, quel homme cruel vous 
faites ! Demander 12 francs par an à ces bonnes 
religieuses ! à ces saintes filles qui n'ont rien du 
monde, sinon belles maisons et suffisante nourri
ture ! demander 18 francs par an, tout comme 
riux autres citoyens, à ces excellents pères qui 
ont fait vœu de pauvreté, à ces braves pères qui 
viennent dans nos villages prêcher la bonne nou
velle, et que nos populations comblent en retour 
du produit des champs, des bonnes choses de la 
cave et du grenier, qui ont leur vieillesse assu
rée, an chaud l'hiver, au frais l'été. Non, je ne 
peux pas concevoir une loi pareille ! Cela dépas
se mon entendement. Il fallait exonérer de pri
mes ces ordres sacrés, et leur garantir des ren
tes doubles, M. Schulthess ! Z. 

'exagérons r ien 
La loi sur l'assurance-vieillesse prévoit, on le 

sait, que les employeurs devront verser la mo
deste contribution de quinze francs par an pour 
chacune des personnes obligatoirement assurées 
qu'ils ont à leur service. Cette disposition est une 
de celles qui paraissent impressionner le plus vi
vement les agriculteurs de chez nous ; il n'est donc 
pas inutile de préciser sa portée. 

L'article 16 de la loi pose en principe que « la 
contribution m'est pas due pour le conjoint ni 
pour les personnes parentes ou alliées en ligne di
recte, ascendante ou descendante, ni pour les per
sonnes parentes ou alliées en ligne collatérale jus
qu'au deuxième degré, qui font commun ménage 
avec l'employeur ; elle n'est pas due non plus 
pour les auxiliaires occupés provisoirement dans 
de petites exploitations, dans le ménage ou dans 
l'agriculture. » 

En pratique cela veut dire que le propriétaire 
d'une exploitation rurale n'aura aucune contribu
tion à payer pour celui ou ceux de ses fils qui 
l'aident à cultiver le domaine ; la maîtresse de 
maison ne versera rien non plus pour la fille, la 
nièce, la maman ou la tante qui la suppléent dans 
quelques-uns des travaux de ménage. Pas de con
tributions non plus pour Ponde, le frère céliba
taire ou le beau-frère occupe» en permanence ou 
temporairement au domaine. 

Le patron, propriétaire ou fermier, n'aura pas 
un sou à débourser non plus pour les journaliers, 
les hommes destinés à donner un « coup de main» 
pendant les grosses journées de récoltes et les sai
sonniers ; il ne versera de contribution que pour 
le personnel salarié stable : vachers, charretiers, 
servantes. C'est sans doute quelque chose, par les 
temps qui courent, de payer quinze francs par an 
pour deux ou trois domestiques, hommes ou 
femmes. Cette obligation, toutefois, ne touche 
pas, ou presque pas, les petits et moyens paysans; 
elle ne concerne que les propriétaires ou fermiers 
d'exploitation d'une certaine importance pour les
quels trente ou quarante-cinq francs ne représen
tent qu'une augmentation de charge insignifian
te. Calculons un peu : un vacher, un charretier et 
une servante coûtent annuellement environ 2400 
francs, à celui qui les emploie ; la contribution 
patronale prévue par la loi ne représente donc 
que le un et demi ou le deux pour cent de cette 
somme. On avouera que ce n'est pas payer trop 
cher la sécurité de savoir son personnel à l'abri 
des risques de la vieillesse. 

« Tel maître, tel valet », dit un proverbe dont 
le temps confirme chaque jour l'exactitude. Les 
agriculteurs ont tout à gagner, ils le savent bien, 
à pouvoir compter sur leur personnel ; un bon 
vacher vaut son pesant d'or, un bon charretier son 
poids d'argent. Pour éviter qu'ils ne s'en aillent 
grossir un jour les bataillons de chômeurs, les pa
trons doivent les aider, les encourager et consen
tir de bon cœur le léger sacrifice que la loi leur 
demande. Paysans, vous comprendrez le devoir 
que vous avez à remplir envers votre personnel 
et vous voterez l'assurance autant par intelligence 
de vos véritables intérêts que par souci de chré
tienne solidarité. 

Pas de nouvelle institution d'Etat! 
Il est faux de prétendre que l'assurance-vieil

lesse et survivants exigera la création d'un nou
vel appareil bureaucratique. L'assurance sera réa
lisée par les cantons, entre lesquels la Confédé
ration jouera le rôle de compensatrice. 

La loi restera donc conforme au principe fédé
raliste de notre constitution. 

L'Allemagne et nous 
Les adversaires de l'assurance-vieillesse et sur

vivants ont l'habitude d'illustrer leurs péroraisons 
en citant l'exemple des assurances sociales alle
mandes. 

II est temps de mettre à mal un argument qui, 
en réalité, se retourne contre ceux qui s'en ser
vent. Car rien n'est plus propre à faire éclater la 
valeur du projet suisse que de le comparer au 
système d'assurances sociales allemand. 

L'Allemagne a institué avant la guerre déjà une 
assurance invalidité et vieillesse. Mais il s'agit d'u
ne assurance de classe, qui embrasse, non pas l'en
semble des citoyens mais une partie seulement. 

D'après la loi allemande, les cotisations va
rient selon le salaire. De là naissent des complica
tions sans fin exigeant un énorme appareil bu
reaucratique. 

La guerre est venue jeter le désordre au milieu 
de cette immense institution. Les réserves que l'on 
avait accumulées furent converties en matériel de 
guerre. Vint la crise économique : tandis que la 
diminution des salaires entraînait une diminution 
des recettes, les dépenses s'accroissaient en j'ai-
son du nombre toujours grandissant des invalides. 

En Suisse, il en est tout autrement. Nos légis
lateurs ont tiré bonne leçon de l'expérience de 
l'Allemagne et obvié à tous les inconvénients que 
présentait son système d'assurance. 

Tout d'abord, la nouvelle loi fédérale n'assure 
pas contre l'invalidité, dont le contrôle est fort 
délicat et impose à l'Etat des dépenses énormes. 
Elle prémunit contre deux risques seulement : Je 
décès prématuré et la vieillesse. Ce sont là deux 
faits que les registres de l'Etat civil suffisent à 
établir exactement. La mise en vigueur de la loi 
n'exigera donc pas une bureaucratie coûteuse 
comme certains l'ont prétendu. 

Une autre différence fondamentale distingue la 
loi suisse de la loi allemande. Notre projet d'as
surances comporte en effet des cotisations unifor
mes. Ces dernières ne seront donc pas soumises 
aux variations des salaires et aux fluctuations de 
la vie économique du pays. 'Grâce à la période de 
transition prévue par la loi, les caisses pourront 
amasser des réserves permettant au système d'as
surance projeté de n'avoir rien à craindre des pé
riodes de crise. 

Voilà quelques faits. L expérience de l'Allema
gne que tant d'adversaires des assurances érigent 
en épouvantai!, prouve donc que ceux qui la ci
tent à tout bout de discours ne connaissent pas 
mieux la loi 6uisse que la loi allemande. 

Le projet suisse n'est ni la copie ni le reflet 
des assurances sociales allemandes. L'une et l'au-
tje loi diffèrent dans leurs points essentiels aussi 
bien que dans leur application. 

On ne peut donc, de ce qui se passe en Allema
gne, tirer des conclusions pour la Suisse. 

En lisant... 

Sans gêne 
Dans la fameuse Feuille d'Avis du Valais, on 

lit le passage suivant extrait d'un venimeux entre
filet contre l'assurance-vieillesse : 

« Dans nos villages et dans nos cités de plaine, 
» nombreux sont les agriculteurs qui ont cinq à 
» six enfants âgés de 19 à 20 ans. Or, ces agricul-
» tours devront payer de 90 à 100 fr. de cotisa-
» tion annuelle à côté, de leurs cotisations pour 
» caisse-maladie, secours mutuels. C'est là chose 
» impossible. » 

Vous avez bien lu cette ânerie : cinq à six en
fants de 19 à 20 ans ayant pour père un seul agri
culteur ! A moins que ce soient de « multiju-
meaux » ou bien que le paternel soit un terrible 
polygame ! 

On va dire que c'est une erreur d'impression, 
que le correspondant s'est mal exprimé, qu'il a 
sans doute voulu dire : cinq à six enfants de plus 
de 19 ans. Soit. Mais alors si ces 5 à 6 enfants 
vivent en ménage avec leur père, la charge de 
payer les cotisations n'incombe pas tout entière 
à ce dernier. Au contraire. Et ce père de famille 
dont le cadet des 5-6 enfants a atteint ea majorité 
ne sera plus très loin des 65 ans, âge où il doit 
toucher sa rente, s'il ne les a pas déjà atteints. 

D'autre part, la mère de famille où il y a plus 
de cinq enfants est exonérée des cotisations. 

Le même correspondant du journal sédunois 
parle aussi de multiples cotisations à la caisse-ma
ladie, aux secours mutuels. Ces deux n'en font 
qu'une. Par le fait que je suis membre d'une socié
té de secours mutuels à laquelle je paie ma cola-

Nouvelles du jour y 
Après des combats meurtriers, les Japonais sont 

entrés à Tsitsikhar et ont occupé Anganchi. Le 
général chinois Ma bat en retraite. 

Suivant le porte^parole du ministère de la guer
re, de Tokio, on s'attend à ce que les forces japo
naises évacuent Tsilsikar d'ici une semaine, car 
leur seul but était de disperser les troupes chi
noises qui y étaient concentrées et qui menaçaient 
les forces japonaises qui se trouvent à la tête du 
pont de la rivière Nonni. Cependant, suivant cer
tains renseignements, les meilleures troupes du gé
néral Ma n'ont pas été détruites, car elles se sont 
retirées quand la situation est devenue critique. 

Le congrès du Kuomintang, réuni en session à 
Nankin, a décidé que le maréchal Chank Kai 
Chek devrait se rendre dans le nord comme com
mandant des armées. 

Le Conseil de la S. d. N. délibère mais ne réus
sit pas à liquider le conflit sino-japonais. 

Des notes sont échangées entre Nankin, Tokio 
et Moscou. L'U. R. S. S. prétend observer une 
complète neutralité. 

* * * 
L'ex-roi d'Espagne renonce à se défendre des 

accusations graves portées contre lui. 
Aveu ou dédain ? 

Pour nos vieillards 
votons OUI le 6 décembre 

Conférences 
Des conférences seront données samedi et di

manche dans les localités ci-après. N03 amis poli
tiques sont cordialement invités à y assister : 

A Salvan (pour Salvan et Finhaut), samedi 21 
novembre, à 20 heures, à l'Hôtel de l'Union. 
Orateur : M. Jules Couchepin, député, ancien 
conseiller national. 

A Conthey-Place. samedi 21 novembre, à 20 h., 
salle de la Consommation « La Ménagère ». Ora
teur : M. Crittin, conseiller national. 

A Leytron (pour Leytron, Riddes, Isérables, 
Saillon, Chamoson). dimanche 22 novembre, à 14 
heures, salle de la Consommation. Orateur : M. 
Crittin, conseiller national. 

A Orsières (pour Orsières, Liddes et Bourg St-
Pierre), dimanche 22 novembre, à 14 heures, au 
local de Y Echo d'Orny. Orateur : M. Jules Cou-
chepin, député et ancien conseiller national. 

P.-S. — D'autres conférences seront données. 
Elles seront annoncées auparavant au fur et à me
sure dans deux Nos consécutifs du Confédéré, avec 
indication de la date, de l'heure, du local et du 
nom du conférencier. 

Voici pour les gens mariés 
de 30 à 40 ans 

11 est fort intéressant de calculer les avantagea 
fort coquets qu'assurera aux gens mariés le pro
jet d'assurances actuellement soumis au peuple-

Prenons deux époux de 30 ans environ. Jusqu'à 
l'âge de 66 ans, ils auront 36 versements de 30 
francs en tout à effectuer, ce qui, au taux de 
4 %, leur constituera un capital de fr. 2421, leur 
assurant normalement une rente annuelle de fr. 
96,84 si nous comptons bien. Nous voilà assez 
loin, n'est-il pas vrai, des 400 francs minimum et 
des 1200 francs maximum que leur verseront 
les assurances sociales. 

Le cas est plus typique encore avec des époux 
ayant un âge moyen de 40 ans. Ils n'auront plus 
que 26 cotisations à payer, ce qui leur constitue-, 
ra un capital de fr. 1383 donnant normalement 
une rente somptueuse de fr. 55,32 par an au taux 
de 4 %. De fr. 55,32 que leur verserait n'impor
te quel établissement bancaire aux fr. 1200 que 
leur versera, s'ils en ont besoin, la Confédération 
il y a loin, comme l'on voit. 

Faites le calcul et vous verrez que leB époux 
de 30 ans auront en réalité placé leur argent au 
taux de 14 Va % et ceux de 40 ans au taux de 
22 %. On peut dire sans exagération qu'ils n'au
ront pas perdu leur temps ! 

sation, je suis bien affilié à une oaisse-maladie, je 
suppose. 

On devrait tout de même avoir vergogne d'éta
ler dans un journal des bourdes pareilles à cel
les que nous venons de relever dans la Feuille 
de Marcel (...de Marseille, plutôt). 

Le Liseur. 



LE CONFÉDÉRÉ. 

Ifljj VALAIS 
L'élection du Conseil d'Etat. — Lé 

bruit coar t avec persistance que nonobs tan t !a 
décision in tervenue à Brigue, la candida ture Pe-
trig sera de nouveau proposée à l 'assemblée gé
nérale des délégués conservateurs- dimanche, p r o 
chain, à Sion. 

S a i l l o n . — Fête patronale. —~ (Comm.) Voi
ci la Ste-Catherine qui approche . Après les durs 
labeurs de d'année, notre bon petit bourg se pré
pare à la joie méri tée que lui procure toujours 
celte fête réjouissante entre toutes, par le fait 
qu'elle se trouve à une époque où il est permis de 
se distraire 'quelque peu. Les récoltes et le bois 
sont rent rés , les tonneaux ont un ton sourd, fort 
sympathique, le cochon est t u é ; il ne reste plus 
à la maman qu à mobiliser une escouade durant 
urne veillée pour lui aider à la confection de ces 
combines a faire lécher d 'avance les babines' de 
la Cather ine. 

La jeunesse fait mont re d 'une exubérance fré
missante, rien qu'à la pensée que cette année une 
grande salle avec parquet de dams? les a t tend avec 
Gigolette dams le fond. C'est dire que la fanfare 
VHelvétienne fait bien les choses. Amis, accou
rez nombreux dimanche pour essayer le parquet . 

Adrien. Octave et Adolphe. 

R a v o i r e . — Dams le but de développer le 
sport , et par t icul ièrement la pra t ique du ski, il 
vient de se former urne société à Ravoire . Ce jeu
ne Ski-club organise un loto pour le dimanche 22 
crt. et tous y sont cordialement invités. Il espère 
(pie les amis du ski v iendront nombreux l'encou
rager par leur présence et leur appui . (Voir aux 
annonces) . 

Conthey . — A propos de reines. — On nous écrit: 
Un informateur de la Feuille d'Avis a omis, en par

lant du beau bétail de la commune de Conthey, de 
faire figurer le nom de la reine de « Pointet ». Pour 
redonner 1 occasion d'en parler, le propriétaire, M. 
Jules Sautliier, à la Place, lance un défi pour le di
manche 22 courant, dans les mayens du « Plan de 
My ». 

La responsabilité d'un père. — La 
famille se compose du père , de la mère et de 
cinq enfants. Le père , t ravail leur, meur t à 40 aii6 
des suites d 'une maladie contractée au travail deB 
champs, un jour d 'a r r ière-automne froid et ven
teux. La mère , a t te inte d 'une maladie qui me par
donne pas, affaiblie encore pas ce deuil cruel, 
meurt à son tour quelques mois plus tard. Et voi
là cinq enfants, orphel ins de père e t de mère et 
dont l 'aînée seule a at teint 1 "âge de 20 ans. 

Il leur reste pour tout bien unie pet i te masure 
et quelques morceaux de ter re . 

La plus grande, travail leuse, a imant ses frères 
et sœurs , voudrai t bien se charger du ménage ; 
mais que faire sans argent , «ans ressource im
médiate ? E t voilà que s 'éparpil lent , chez quel
ques parents , ces enfants qui ne se .reverront que 
très r a rement et dont l 'éloigneinent affaiblira pe
tit à petit les liens d 'amit ié . 

Toi, pè re de famille, a imant tes enfante, ne 
sems-tu pas toute la responsabil i té qui t ' incombe 
devant l 'avenir toujours incer ta in , et, après avoir 
mûrement réfléchi, ne trouves-tu pas que tu ne 
peux faire au t rement que de prévoir cette nou
velle dépense : les cotisations à l 'assurance-vieil-
legse et survivants et que tu dois, en conscience 
et pour ta t ranqui l l i té , aller sans plus hésiter, vo
ter OUÏ le 6 décembre prochain . 

rd. 

Un correspondant du Nouvelliste prétend que 
les amers reproches qu'on a /aiti à M. Troillet 'tu 
cours de la dernière session du Grand Conseil à 
cause de sa façon de procéder en ce qui conrer 
ne la distribution du jirêt fédéral à taux réduit 
aux encaveurs et aux Caves coopératives, mas
quent l'hostilité des chefs du parti radical (et de 
M. Pitteloud ?) contre les Caves coopératif es. 

Cette insinuation d'anonyme est une lâcheté, 
une malhonnêteté. Ce n'est nullement aux Caves 
coopératives qu'on en veut, mais uniquement ai-x 
cachotteries du chef du Dpt de l'Intérieur qui ne 
sont pas dignes d'un magistrat si haut placé et 
si influent. 

Le parti radical n'est pas le moins du monde 
adversaire des Caves coopératives. Au contraire. 
Mais il ne veut pas qu'on en fasse un instrument 
de jiression et de propagande politique. 

S^5g*f 
PaulHugonsiYiartignii-Croiif 

B a g n e s . — (Comm.) L 'adminis t ra t ion com
munale de Bagnes met en garde le public contre 
la vente de fromages d'I talie (Font ine) , vendus 
sous le nom de « Fromage de Bagnes ». 

Le Secrétaire : Le Prés ident : 
A. Fellay. Cyr. Gard. 

P o n t d u T r i e n t . — Le Dpt de l ' In tér ieur 
met en soifhiissron publique les t ravaux de cons
truction d'un pont en béton armé de 160 m. de 
longueur ' .et de 100 m. de por tée l ibre Sur les gor-
ges i lu Tr ient , pour la route de Martigny à Salvan. 

Les plans, le cahier des charges et le formu
laire de soumission seront remis aux concurrents 
par la Caisse d 'Etat , à Sion. dès le 23 crt. contre 
une finance de S francs. 

Une visite des lieux csl prévue pour mardi 24 
crt : rendez-vous à 15 h., à Gueuroz. près Ver-
uayaz. 

Les soumissions doivent parvenir au Dpt 
1 In té r ieur pour le 12 décembre. 

de 

S p o r t s d 'h ive r en Suisse r o m a n d e . — L'Union 
romande du tourisme (Pro Lemano). à Lausanne, 
vient de publier un numéro spécial de sa revue offi
cielle < Alpes et Plages •>. uniquement consacré aux 
sports d'hiver en nos stations. Abondamment illustré 
de photographies représentant toutes nos régions ro
mandes, ce numéro artistique, qui sera répandu gra
tuitement en Suisse et à l'étranger, est destiné à in
tensifier la propagande en faveur de nos stations 
d'hiver. Il v réussira sûrement. 

La lutte contre l'acariose des abeilles 

A la suite de la découverte d'un remède efficace 
(remède Frow) la lutte contre l'acariose des abeilles 
est entrée chez nous dans une nouvelle phase. 

Lors d une réunion des inspecteurs de ruches du 
canton, le 11 novembre dernier, et à laquelle assis
tèrent les présidents de nos deux organisations d'a
piculteurs, il ri été prévu les mesures suivantes pour 
l'hiver 1931-32 : 

1) L'extension de l'acariose est telle en Valais que 
nous sommes contraints de procéder par étapes dans 
les différentes zones infectées. Au cours de cet été, 
nos inspecteurs et leurs aides ont visité toutes les 
ruches des régions infectées ou suspectes de la pai ' ie 
allemande du canton ainsi que des arrondissements 
de Sierre-Siou et Hérens-Conthey, (arrondissements I-
fl et III-IV). De chique ruche on -a prélevé un échan
tillon d'abeilles eu vue d'analyse microscopique par 
'•( Siation fédérale de Liebefeld près Berne. On a 
également pris des échantillons d'abeilles dans l'ar
rondissement de St-Maurice, ainsi que dans certains 
ruchers du Valais central et du Bis-Valais (Bagnes). 
Au cours de et hiver, nos inspecteurs seront offi
ciellement chargés de traiter avec le remède Froiv 
toutes 1rs colonies existantes dans les régions infec
tées des arrondissements I, 11, III et IV. Selon les 
expériences faites, on ne court aucun risque de trai
ter des colonies bien approvisionnées et se trouvant 
dans des conditions d'hivernage normales si le remè-, 
'le préconisé est employé conformément aux prescrip
tions et si les traitements sont exécutés par des per
sonnes expérimentées. 

2) L'été prochain, ou visitera tous les ruchers des 
régions infectées des arrondissements (V et VI) de 
Martigny et Monthey dans le but de déterminer d'u
ne façon précise les foyers (l'acariose et de pouvoir 
également traiter les colonies de ces régions, au cours 
de l'hiver 1932-1933. Mais nous sommes dispos.'- à fai
re traiter cet hiver déjà — si les intéressés le deman
dent, toutes les ruches fortement atteintes (l'acario
se. se trouvant dans ces régions et qui n'ont pas été 
inspectées officiellement cet été. Le remède Frow est 
fourni gratuitement par l'Etat. Les apiculteurs qui 
désirent en obtenir sont invités à s'annoncer d'ici à 
la fin novembre à l'inspecteur du cercle respectif, 
soit à M. Albert Roduit, à Saillon (pour le cercle 
de Marligny) et à M. Eug. Rithner, à Monthey (pour 
le cercle de Monthey) qui leur donneront les instruc
tions nécessaires. 

Le remède Frow contient des substances inflamma
bles et explosives. L'aspiration prolongée des vapeurs 
qu'il dégage peut également être nuisible à i'homme. 
D'autre part, l'emploi irrationnel du remède Frow 
peut provoquer du pillage parmi les colonies traitées 
et il peut en résulter de sérieux dommages pour 
leurs propriétaires. L'Etat décline, par conséquent, 
toute responsabilité pour les pertes subies par les 
apiculteurs effectuant eux-mêmes ces traitements. 

Bien (pie la découverte du remède Frow ait permis 
de faire un grand pas en avant dans la lutte contre 
l'acariose. il faut compter avec plusieurs années pour 
l'éliminer dune façon complète et définitive". Il fau
dra, par conséquent, continuer à surveiller de près 
les ruchers se trouvant dans une région infectée et 
ne pas abandonner, pour le moment, le contrôle du 
commerce des abeilles. 

L'autorité cantonale atteindra son but seulement 
si les apiculteurs eux-mêmes et les organisations d'a
piculteurs la secondent dans les efforts qu'elle fait 
pour débarrasser notre canton de cet ennemi si re
doutable de notre apiculture. 

Le commissaire cantonal : Dr II. Leuziager. 

L'assurance-vieillesse est surtout intéressante 
et nécessaire dans les villages de montagne où les 
vieillards sont proportionnellement plus nombreux 
que dans les villes et les campagnes du plateau. 
Dans les régions alpestres les persojines bénéfi
ciant des rentes seront beaucoup plus nombreu
ses que celles astreintes au paiement des primes. 
L'assurance diminuera les charges d'assistance si 
lourdes dans les communes de montagne du Va
lais. 

Un exemple : Sur la base du recensement de 
1920, la commune d'Orsières aurait à verser en 
totalité 24.213 francs de primes. Les rentes payées 
aux assurés la première année s'élèveraient à 
28.420 francs et la \6me année à 79,170 fr. 

E5ti?S!l§S 
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Footba l l . 
Dimanche, au Parc des Sports de Martigny. îos 

juniors rencontreront ceux du Stade Lausanne. en 
match comptant pour le championnat suisse. Nom
breux seront ceux qui voudront suivre cette intéres
sante partie, qui débutera à 15 heures. 

Martigny I et Martigny II se rendront à Sion et 
disputeront leurs chances contre Sion 1 et Sion IL 

Les personnes qui désireraient suivre nos deux 
équipes sont priées de s'inscrire sans retard au lo
cal du club. Café des Messageries. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
. Tous les membres sont convoqués pour ce soir. 

-vendredi : répétition générale. 
Bal de Ste Cécile 

A l'occasion de la fête de Ste Cécile, patronne des 
musiciens. l'Harmonie municipale organise le diman
che 20 courant, son bal traditionnel à la grande sal
le de l'Hôtel de Ville. 

Elle se fait un plaisir de lancer une invitation cor
diale à toute la population de Martigny et environs. 
Encore une agréable soirée à passer dans l'atmosphè
re intime et accueillante qu'ont tous les bals de notre 
sympathique petite grande salle. 

Des facteurs dune réussite parfaite ont été pré
vus : le bal sera conduit par le populaire orchestre 
Kittel dont le renom n'est plus à faire, et '.i cantine 
sera bien munie en qualité et en quantité. 

Rendez-vous donc au bal de l'Harmonie, le 
22 crt. à la grande salle de l'Hôtel de Vil
le. 

T o m b o l a d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Le public est avisé que le tirage de la tombola de 

1 Harmonie municipale pour l'achat d'uniformes et 
d'instruments, qui devait avoir lieu le 22 novembre, 
est renvoyé irrévocablement au dimanche 3 janvier 
1932. 

Les personnes auxquelles ces billets n'ont pas été 
présentés sont priées de réserver bon accueil aux ven
deurs et vendeuses. 

Un b e a u lo to 
Nous rappelons que c'est samedi soir et dimanche 

après-midi, à la brasserie Kluser. que la Société de 
gymnastique « Octoduria » donnera son loto annuel. 

Un soin tout spécial a été apporté à la confection 
de l'étalage qui comprendra des chapons de Bresse, 
des lapins, des jambonneaux, des fromages, etc., etc. 

î.es amis de I" < Octoduria se feront un plaisir de 
passer quelques instants chez Kluser samedi soir et 
dimanche après-midi. Ils viendront ainsi en aide à nos 
gymnastes qui s'apprêtent à affronter le jury fédéral 
à la fête d'Aarau en juillet prochain. 

Amis de la jeunesse, pensez-y ! 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service du 21 au 28 crt : Pharmacie 

Morand, avenue de la Gare. 
G y m d ' h o m m e s 

Ce soir, vendredi, exercices à la Halle de gymnas
tique. 

M o r t s i dn t e 
Jeudi matin, un célibataire, M. Maurice Farquel. 

65 ans, en sortant du magasin Ménard. en Ville, s'e6t 
affaissé dans la rue pour ne plus se relever. Le défunt 
était souffrant depuis quelque temps. 

C o m u n i c a t o 

Si porta a conoscenza degli intéressât! che nella 
prossima settimana si riprenderanno regolarmeute i 
corsi-doposcuola per l'insegnamento délia Iingua La-
liana. -A tali corsi, -che sono assolutamente gratuit], 
-potranno partecipare i bambini e. le Fanciulle dagli 
otto ai 15 anni. tanto Italiani che Indigeni. -Insegnan-
te, il Missionario Don Chini : presso il quale devono 
farsi prontamenle le inscrizioni : e dal quale si avr=m-
no tutte le indicazioni del caso. 

Aile famiglie italiane in modo particolare si ricor-
da i! dovere di provvedere perché ai loro figli non 
nianchi la conoscenza délia Iingua patria. 

E to i l e -Sonore 
Ce qu'est la Folle Aventure ». — Un film parlant 

français. Un scénario plein de mouvement, de vie. de 
passion. 

Pendant trop longtemps on a cru que le cinéma par
lant ne pouvait plus s'évader des décors fermés et du 
studio. Dans La Folle Aventure, la caméra et le mi
crophone, toujours l'un avec l'autre, ont vu le ciel 
et les arbres, écouté la plainte du vent, enregistré à la 
fois le départ d'une auto, d'un train, l'envol d'un 
avion, et leurs bruits mécaniques si divers. La vie 
tumultueuse et rapide s'inscrit dans les images sono

r e s de La Folle Aventure. 
Les passages les plus impressionnants de La Folle 

Aventure sont : Le meurtre du banquier Spiller. 
meurtre que l'on entend et que l'on ne voit pas, le 
départ de Nelly de l'aérodrome, la vie d'un grand 
journal, de sa rédaction à la salle des machines, la 
fuite en roadster le long des frontières, une scène 
extraordinaire de naturel et de simplicité, enfin, un 
naufrage en mer d'un réalisme saisissant. 

Dans La Folle Aventure, les dialogues sont brefs, 
nets, décisifs, chaque mol compte. Ce n'est plus ici 
le bavardage qui avait transformé pendant longtemps 
le cinéma parlant en un théâtre bâtard. 

Cinéma Royal, Avenue du Bourg 
Lu spectacle aussi beau, aussi émouvant que L'Ln-

fer Blanc du Piz Pallu : Les Trois Fontaines sacrées. 
avec l'alpiniste Luis Trenker. entouré des guides suis
ses Hii^n Lehner et David Zogg. 

Un film tourné dans les Grisons et dans la région 
du Grinisel. où nous assistons à la découverte d'un 
ingénieur, ses plans, la construction du barrage de 
Handcck avec ses milliers d'ouvriers, ses monstrueu
ses machines, la captation des eaux. 

La récompense de tant d'efforts approche, mais, 
dans l'ombre la jalousie aussi fait son œuvre, œuvre 
infâme, criminelle : une rupture dans le mur et c'est 
u n e c a t a s t r o p h e f o r m i d a b l e . 

L'action se déroule à l'intérieur de grotteB dont les 
eaux soulerraines composent une symphonie merveil
leuse. Passion d'une femme pour un être qui ne de
vine pas le secret de sou cœur et dont la présence 
déclanche le drame terrible. 

Lutte coratre les éléments déchaînés et dans la
quelle la victime risque sa vie pour tenter de sauver 
celle de son assassin. 

G Chronique sierroise i 

L'avare ne possède pas ses richesses : ce sont ses 
richesses qui le possèdent. Bacon. 

Le Tampon du Capiston 
On nous écrit : 

Dans une salle nouvelle, des décors nou.ïi;aux c l 
avec des acteurs nouveaux, ou plutôt des « anciens » 
qui n ont pas hésite à remonter sur les planches, ie 
Cercle littéraire de Sierre a remporté dimanche soir 
un fameux succès avec le vaudeville militaire Le 
Tampon du Capiston. 

Le Casino-Théâtre de Sierre : une superbe salle, 
spacieuse, élégante, aux teintes chaudes ; des fau
teuils confortables, bref une salle accueillante où l'on 
aimera à retourner. Une scène moderne, des décors 
nouveaux brossé.- par le peintre Gautschi ; une pièce 
d un genre tout nouveau aussi pour Sierre. !e vaude
ville militaire : enfin, les acteurs appréciés du C. L. 
S. : ce furent autant de chances de succès et réelle
ment le Tampon du Capiston se joua devant une sal
le, de. 500 .spectateurs environ. 

Ce vaudeville a un entrain endiablé : dès le début 
le public est conquis et mis de bonne humeur, et les 
scènes se suivent et s'enchaînent, rapides, cocasses, hi
larantes ; les réparties jaillissent, le rires fusent. Il 
y a là un abruti d'ordonnance, l'impayable Cochu 
qui fait des gaffes les unes sur les autres ; le capitaine 
furibond et de la bêtise de sa sœur Hortense, vieille 
fille qui s'amourache de Cochu (parce qu'elle le 
croit héritier de 3 millions ; mais chut ! tout le mon
de doit l'ignorer !), et de la stupidité de son ordon
nance. Il y a aussi le commandant, calme, sympathi
que et qui en impose par son attitude ferme et qui 
hélas ! amoureux d'Hortense. doit céder le pas à Co
chu. Il y a aussi la délicieuse Yvonne, fille du capi
taine et fiancée au timide Lormois. si timide qu'il 
tremble et bredouille dès qu'il doit parler au papa-
capitaine, si bien qu'il n'arrivera jamais à lui deman
der la main de sa fille \vonne . Et surtout, il y a !à 
un notaire, maître Pouponet, bonhomme, jovial, et qui, 
sans le vouloir, devient un mystificateur terrible : tou
te- ses paroles donnent lieu à des quiproquos effa
rants, si bien qu'il faut attendre le 3ème acte qui 
dénouera les situations les plus embrouillées avec une 
simplicité admirable. En un mot, le Tampon du Ca
piston déchaîne une tempête de rires, non seulement 
par les reparties spirituelles, mais aussi par le jeu des 
acteurs, à la mimique expressive, aux gestes éloquents. 
Car. cette fois, les acteurs du C. L. S. furent en tous 
points parfaits, et nous avons constaté un progrès 
sensible depuis la représentation de l'année passée ; 
jamais encore la troupe ne fut si homogène, jamais 
encore tous les rôles ne furent si bien tenus ; peut-
être M. Rochat, régisseur, de Lausanne, en fut-il pour 
quelque chose ? alors on ne peut que l'en féliciter. 
Il y a progrès aussi dans la mise en scène. Une re
marque cependant, une seule : Lormois gagnerait peut-
être à être moins grotesque quand il. se trouve aux 
pieds d'Yvonne ; il est amoureux, que diable ! et sa 
liancée est délicieuse : on dirait qu'il en a peur, pres
que autant que du capitaine !... Yvonne, que d'au
cuns ont critiquée, parce que pas assez enjouée, a été, 
à notre avis, on ne peut plus naturelle : son rôle de 
jeune fille réservée et qui s'attriste de la timidité de 
son fiancé, était ingrat au possible ; et ne valait-elle 
pas mieux qu'elle fit contraste avec sa taule exaltée 
et l'exubérante soubrette Mélanie "i... 

Nous avons aimé aussi le jeu du commandant : ré
servé lui aussi, distingué, calme, il contraste avec le 
fougueux capitaine qui jure et tempête ; i! contraste 
encore avec ses hommes, gais, mais naturellement un 
peu « crus » dans leurs expressions. 

Pour terminer nous souhaitons au C. L. S. un pluB 
grand succès encore dimanche prochain : il l'a bien 
mérité. St. 
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Loto de la « Gym » 
La section fédérale de gymnastique de Sion don

nera samedi 21 novembre, dès les 16 h., son grand 
loto annuel dans la belle salle du café du Grand-
Pont. Tout a été préparé avec soin et nous ne dou
tons pas que chacun emportera de beaux lots et une 
entière satisfaction pour l'aide apportée à l'une des 
plus méritantes sociétés de la ville de Sion. 

Rendez-vous donc, samedi 21 novembre, au Café 
du Grand-Pont. Le Comité. 

Loto du Club alpin 
(Connu.) Voici la saison des lotos. Dimanche 22 

novembre, c'est au tour du Club alpin de vous offrir 
l'occasion de tenter la chance. Et vous en aurez tous, 
car le Club alpin est généreux ! et s'il offre des vo
lailles, ce n'est pas pour « plumer » les joueurs. 

Vous qui avez de la sympathie pour notre Club al
pin, venez-la lui témoigner au loto de dimanche, dès 
16 h. 30, au Café du Grand-Pont. Lots alpins et va
riés. 

Le flot/en d'Appenzelf 
Le doyen des Rhodes Intér ieures , M. Jcweph 

Vogt-Koeh, à Mettlen-Appenzell , qui allait fêter 
son centième anniversaire le 7 février prochain, 
vient de succomber. 

Touritigi'litb suisse 

Le Touring-Club suisse a enregis t ré , le 17 no
vembre, l 'adhésion de son 40.000e sociétaire. L'ef
fectif de no t re grande association de tourisme 8-e 
compose de 32,940 automobil is tes, 4374 motocy
clistes et 2686 cyclistes. 

Casino de Sierre 
OimapcliR 2? novembrn. Menu à Fr. 4.50 

Consommé Xavier 
C o c o t t e de Homard Portugaise ou 

Croûte aux Morilles 
Gigot de chevreuil Brand Veneur 

Puréo de marrons 
Cardons au gratins 

Salade 
Coupe Maison 

Téléph. 298. A. Cornaz 
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La libération rie J / . Moriaud 

La Chambre d' instruction a accordé la jnise en 
liberté provisoire de M. Alexandre Moriaud, an
cien président "du Conseil d 'Etat , inculpé dans 
l'affaire de la Banque de Genève, de forfaiture 
et de' complicité (Tescroquerier~sous ""caTTtion " d e 
200.000 francs. Les cautions solidaires garantis
sant la caution fixée par le Parque t ayant été 
admises par le juge, d ' instruction, M. Alexandre 
Moriaud a pu qui t ter mercredi l 'Hôpital canto
nal, où il est détenu depuis le 17 sep tembre . 

C'est un nouveau certificat médical établissant 
que M. Moriaud se trouve dans un état de mala
die très grave qui a décidé la Chambre à ordon
ner 'la mise ea^ liberté de l ' inculpé,, qu'elle avait 
refusée à trois reprises. 

Mercredi, le juge Cornu, de la première Cour 
d'appel, a accordé le sursis concordata i re deman
dé par-ila-commission de gestion on faveur de la 
Banque de Geaiève. 

1Tn double Ol'I le G décembre 
L'assemblée des délégués de la Société canto

nale dos -paysans lucernois, après avoir entendu 
un exposé de M. Béichling, conseiller na t ional , 
s'est prononcé en faveur de l 'assurance-vieillesse 
et survivants. 

Le part i populaire évangélique d'Argovie s'est 
prononcé à runan imi t é en faveur de l'assurance» 
vieillesse et survivants. 

— Mgr Bacciarini . admin is t ra teur apostol ique 
du Tessin, a réuni en conférence les représen tan ts 
de la presse catholique, les invitant à appuyer 
l'assurance sociale soumise au peuple Je 6 décem
bre. 

(Prière à la Patrie valaisanne de reprodu i re ) . 

— Le Grand Conseil vaudois a voté un ordre 
du jour en faveur des deux lois soumises au 
peuple le 6 décembre. 

lue bonne vache à lait 
La Terre vaudoise signale la product ion laitiè

re remarquable d'une vache soumise au rontrôle 
officiel vaudois. 

Vache Lydia. actuel lement âgée de 8 ans, pro
priété de M. Léchaire . à Lovatens (Viaud) a pro
duit durant la période de contrôle 1930-31, d 'une 
durée de 300 jours . 7444 kg. de lait, dosant en 
moyenne 4.17 % de mat ière grasse. 

Si tout le lait de Lydia avait été t ransformé en 
beurre, on MI aurait obtenu la quant i té énorme 
île 363 kg., ce qui représente 1 kg. 210 gr. par 
jour en moyenne, pour chacun des jours de con
trôle. 

C'est la plus forte laitière soumise au contrôle 
vaudois depuis la création de celni-ci. en autom
ne 1927. 

(liasse an chamois 
On tue en Suisse 3000 chamois par année, en 

moyenne, don! 2000 dans le seul canton des Gri
sons. 

Réponses et rectifications 

Bien des gens n 'ont pas encore eu le loisir d'é
tudier dans ses détails le projet de loi sur l'as
surance-vieillesse et survivants . Les journaux ont 
résumé pour la p lupar t l-s dispositions essentiel
les de la loi. La lecture de ces comptes reindus a 
soulevé un certain nombre de questions auxquel
les il serait bon de donner réponse. 

Qu'arrive-t-il, lisait-on dern ièrement dans un 
quotidien genevois, lorsqu 'un assuré a payé sa 
prime pendant 10 ans et ne peut cont inuer à la 
verser, faute d 'argent ? Quel sera le sort du jeu
ne homme qui paie ses assurances plusieurs an
nées duran t et par t un beau jour pour l 'é t ranger ? 

La loi a prévu aussi bien le premier cas que le 
second. L'art icle 19 spécifie en effet que « le can
ton on ila commune p rendron t à leur charge, en 
tout ou en par t i e , Jes cotisations d'assurés dans 
la gêne. « De même, l 'art icle 11 de cette même loi 

prévoit que tout suisse qui par t pour l 'é t ranger 
peut rester affilié a l 'assurance en continuant 

de verser ses cotisations à la caisse du canton de 
son dernier domicile. » 

Uui adversaire de l 'assurance pré tendai t der
nièrement que-: « Le .plus grand_mal de L'assuran
ce-vieillesse est celui de dét rui re tout sens d'éco
nomie privée et de détruire également celui qui 
unit la famille. > 

Il est- inutile de d é m o n t r e r qu 'une assurance, 
quelle qu'elle soit, aie peut en r ien tuer chez un 
individu le sens de l 'économie privée. Quant à la 
famille, il est cer ta in qne c'est elle qui t irera le 
plus de profits de l 'assurance-vieillesse et survi
vants. Chacun a déjà r emarqué combien de fa
milles sont désunies parce, que les uns peinent 
t rop à en t re ten i r les autres . Et- c'est bien le dé-
.nûment qui. envoie tant d 'enfants sans père à l 'or : 

phel inat . Quelques centaines de francs par an au
raient suffi pour que" leur mère put pourvoir el
le-même à leur éducalion. Voilà à quoi remédie
ra l 'assurance. ••'••• - - - ---

Il est heureux (pie l 'Etat nous propose une pa
reille loi au moment où le communisme prêche la 
désagrégation de la famille. L'assurance-vieillesse 
et survivants est la réponse la plus efficace à ses 
menées. 

IJassurance-vieillesse et survivants 

à la ville 

Supposons qu 'une famille besogneuse se compo
se de 6 personnes. Le grand-père a 64 ans, le pè
re 40, la mère 37. Les 3 enfants sont en-dessous 
de 19 ans. 

Que devra payer cette famille, dès la mise en 
vigueur de la loi ''. Le grand-père payera ses coti
sations jusqu'à ce qu'il aie 65 ans révolus, soit 
2 x 18 : 36 fr. ; le père payera en ces 2 mêmes 
années 2 x 18 : 36 fr. : et la mère 2 x 12 : 24 fr. 
Cette famille payera donc en deux ans 96 fr. 

De; que le grand-père aura at teint sa 66ème 
'.innée, il recevra une rente annuelle pouvant at
teindre jusqu'à 275 fr. : dès lors cette même fa
mille ne payera plus donc que les cotisations du 
père et de la mère, soit 30 fr. Il reiste donc cha
que année un bénéfice éventuel de 245 francs. 

{Remarquons que le montant de ces cotisations 
peut être réduit si les assurés sont dans Ut gêne). 

L'assurance-vieillesse et survivants 

à la campagne 

Une famille de petits paysans se compose de 
9 personnes. La grand 'mère a 67 ans . le père 39. 
la mère 37. Les 6 enfants n 'ont pas encore atteint 
l'âge de 19 ans. 

Que devra payer cette famille ? 
Dès la mise en vigueur de la loi le père p iye-

ra chaque année 18 francs. 
P i s de cotisation pour la mère, puisqu'elle, a 

plus de 5 enfants. 
Pas de cotisation pour les enfants. puisqu'ils 

n 'ont pas encore 19 ans. 
Pas de cotisation pour la g rand 'mère , puisqu'el

le a plus de 65 ans. 
Dès la mise en vigueur de la loi cette famille 

recevra chaque année la rente vieillesse de la 
g rand 'mère . Rente qui peut a t te indre le iotal de 
275 francs. 

L'assurance-vieillesse et survivants r appor te ra 
donc à cette famille un bénéfice annuel pouvant 
a t te indre la somme de 257 francs. 

Les femmes et les assurances 
sociales 

Le projet soumis au peuple allouera, pendan t 
les 15 premières années de son appl icat ion, 58 
millions de francs pa r an aux vieillards, aux veu
ves et aux orphelins ; lorsque la loi déploiera 
tous ses effets, c'est-à-dire à l 'expirat ion de c tte 
période de transi t ion de 15 ans, cette Bomrne se
ra por tée à 180 millions de francs, et l'on peut 
admet t re que les femmes bénéficieront des deux 
tiers de ces rentes . Une femme âgée de 65 ans 
recevra de 200 à 275 francs pendan t la périude 
de transi t ion, et, plus tard, 500 francs. Une fem
me devenant veuve à l'âge de 50 ans sera au bé
néfice d 'une allocation de 150 à 206 francs par 
année pendant la .pér iode de transi t ion, et (le 375 
francs dans la suite ; à par t i r de l 'âge de 65 ans, 
elle obt iendra la rente de vieillesse intégrale . 
Les-femmes se t rouvant veuves avant l'âge de 50 
ans recevront une allocation unique de 1250 à 
25Q0 francs lorsque la loi fonct ionnera en plein : 
ce chiffre sera un peu infér ieur pendan t lec 15 
premières années. 

Ces rentes ne valent-elles pas la modique pri
me d un franc par mois ? Lorsqu 'une femme aura 
payé, dès l 'âge de 19 ans à celui de 65 ans, 47 
primes, elle aura, versé une somme de 564 francs. 
Si elle at teint l'âge de 75 ans, elle touchera , ;-m 
10 ans, une somme de 5000 francs et peul -ê ' re 
davantage. 

f | Nouvelles de l'étranger i f 
Le nettoyage de la Corse. — Près du village 

Scrivano (Corse), Henr i Bar tol i , dit « Le Boi
teux », 63 ans, oncle du bandi t Joseph Bartoli, 
s'est consti tué pr isonnier mercredi cuire les 
mains des gardes mobiles. 

Il aie reste donc plus aucun hors-Ia-doi dans la 
région de Palneca, berceau du bandi t isme. 

lin vapeur espagnol chargé de céréales a 
sombré dans la Mer Noire . Tous les hommes de 

équipage, au n o m b r e de 25. ont pér i . 

Marque déposée 

L'Apéritif 

se consomme sec ou au siphon. 
Il doit être servi glacé, avec un 
zeste de citron. 

Distillerie valaisanne S. A., Sion 

- A Barcelone, cinq malfai teurs, qui prépa
raient le pillage d 'une banque , ayant été surpris 
par des agents, ont tiré sur eux. Deux policiers 
ont été tués et un 3me grièvement blessé. Une 
fillette (ini passait dans la rue a été tuée et un 
autre passant blessé. 

La mémoire d'Edison. -- Le conseil municipal 
de West Orange va changer ce nom en celui d'E-
disoii City, en hommage à la mémoire du grand 
inventeur américain décédé. 

Le commissaire Frank O C o n n o r a demandé le 
consentement de la famille Edison. 

-— Au cours de l 'examen et de la classification 
des documents sauvés Ions de l ' incendie du palais 
vie justice, à Vienne, en 1927. ou a constaté que 
des documents impor tan ts et d'une grande valeur 
oitit été détrui ts et parmi eux l 'acte d 'abdicat ion 
que l ' empereur Charles a signé pendant la nuit du 
10 au 11 novembre 1918. 

L'escroc à la pensée. — Le tr ibunal correction
nel de la Seine a condamné, pour abus de con
fiance, à un au de prison, le nommé Louis Kahn , 
qui, se disant lecteur de pensée, s 'était fait re
met t re pa r des notabili tés paris iennes des sommes 
impor tan tes pour jouer aux courses et avait pris 
la poud re d 'escampet te . 

Mon Dieu, la na ïve té et la supers t i t ion n 'ont 
pas de l imites ! 

La population de Vil. R. S. S. — L'Union des 
Soviets comptai t en 1929 154,4 millions d'habi
tants, en 1930 157,7 millions et cette année 163 
millions. La popula t ion des villes s 'étendait en 
1929 à 29 millions, en 1930 à 30,3 millions et 
cette année à 33,2 mil l ions. La popula t ion rura
le s 'élevait en 1929 à 125,2 mill ions, en 1930 a 
126,8 millions et cette année à 129,8 mill ions. 

chez KLUSER 
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE APRÈS-MIDI 

de la Société de 
Gymnastique 
„OCTODURIA" LOTO 

M A G N I F I Q U E É T A L A G E 

L e Footba l l -Club d e Mart igny met 
en soumission les travaux de nivellement de son 
nouveau terrain. Soumission jusqu'au samedi 21 
et, à 20 h. Renseignements et formulaires à pren
dre chez M. Leryen, président. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
Martigny ~Ville 

Dimancne 22 novembre, à 28 h. 30 
à l'occasion de la Ste Cécile 

Grand Bal 
organisé par L 'Harmonie M u n i c i p a l e 

Excellent orchestre 
Consommations de 1er choix. Invitation cordiale. 

Café du Grand-Pont, Sion 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 1931, dès 16 heures 

Grand LOTO 
de la 

société fédérale de Gymnastique de Sion 
Nombreux et beaux lots. Volaille, Qibier, Vacherins, etc., elc. 

Quartiers de jeunes moutons 
1er choix, à vendre. Devant fr. 2.50, derrière fr. 3.— l e kg . 

A la même adresse : BREBIS et AGNEAUX 
Grand élevage de moutons 

F e r m e (Bretton, Sur Frète, M a r t i g n y - B o u r g 
Une carte postale suffit 

Cinéma,loyal" martigny 
Cette semaine 

Luis Trenker le célèbre alpiniste entouré des guides 
suisses très connus Hugo Lehner et David Zogg 

dans un splendide film suisse 

Us Trois Fontaines Sacrées 

Imprimés en tous genres 

dès ce jour 
nous accordons 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. Mont fort Avenue des Acacias 

0 

d'escompte 
sur les manteaux et 
robes pour daines et 
fillettes. 

ducrey frères , martigny 

w Charles 
Corthei 

Chaussures 
Martigny - Rue des Hôtels 

Tous les articles cou -
rants à BAS PRIX. 

PERDU 
portemonnaie 

Prière de le rapporter contre 
récompense à Orell Fuisll-Ann., 

Martigny 

A vendre à bas prix une 

Jument 
à choix sur deux. Eventuelle
ment on en mettrait une en hi
vernage. Demander l'adresse 
sous 5715, à Orell Fussli-Ann. 

Martigny 

— Près de Sarreguemines (Lorraine) un lourd 
camion a atteint et écrasé deux ouvrières en se 
renversant . Le chauffeur et deux aut res occu
pants du camion soint grièvement blessés. 

Du syndicalisme au fascisme. — Au moment où 
Oliviero Olivetti t raversai t Spoleto en automobi le , 
il fut frappe de syncope et mouru t . Olivetti , né 
en 1874. fut un des fondateurs et propagandis tes 
du socialisme en Ital ie . Après une condamnat ion 
pour délit de presse, Olivetti se réfugia en Suisse 
où il fonda, en 1907. la revue « Pagine libère •» 
puis dirigea, toujours à Lugano, le « Gioruale de-
gli I tal iani ». Un décret l 'expulsa à vie de la Con
fédérat ion. Il rentra alors en I ta l ie . Olivetti est 
considéré comme l'un des théoriciens du syndica
lisme italien. Il était par t isan de la t ransforma
tion de l 'Etat i talien en un Etat corporatif . Il 
adhéra au fascisme et fit par t ie des commissions 
qui p répa rè ren t cette t ransformat ion. 

Voyage d'Amérique. — M. Grandi , ministre des 
Affaires é t rangères d 'I tal ie , accompagné de M. 
Stimson, a rendu visite mercredi mat in au prési
dent Hoover . 

Les loups en Yougoslavie. — La neige é tant 
tombée en quant i té dans les montagnes de la ré
gion d 'Uskub, les loups chassés des hau teurs font 
leur appar i t ion dams les villages et s 'a t taquent aux 
hestiaux. A Oyche, les fauves ont dévoré 50 mou
tons. Si l'on déclarait sér ieusement la guerre aux 
loups ne parviendrai t -on pas à les ex te rminer 
complètement dans tout le pays ? 

— Jeudi , à l ' aérodrome d'Orly, l 'élève pilote 
Huguet te Enry est tombée d 'une hau teu r de 60 
mètres par suite d u n e per te de vitesse de son ap
pareil et s'est tuée. 

O m b r e s p o r t é e s 
Edmon Bille - Ombres portées. Un volume in-3" 

broché fr. 6.50. Librairie Payot et Cie, Lausanne, Ge
nève. Neuchâtel, Vevey. Moiitreux, Berne, Bâle. 

De la jeunesse ! De l'optimisme ! Ces deux mots 
flamboient comme un -ippel lumineux à travers la 
brume e! les inquiétudes de cette fin d'année. Avec 
~a couverture aux tons de feuilles d'automne, le nou
veau livre d'Edmon Bille va mettre une tache heu
reuse sur nos tables lourdes de labeurs et de soucis. 

Livre de peintre qui s'exprime déjà dans la forme 
extérieure de son oeuvre. Livre d'un homme qui n a 
pas craint de revenir sur ses pas et semble avoir 
pris plaisir à narrer, simplement, ses débuts dans la 
vie. dans les cadres divers où ses goûts, plus encore 
que les circonstances, le poussèrent à faire son évo
lution. 

Un homme : trois pays. D'abord sa vallée natale, !e 
Val-de-Ruz neucbâtelois. où ses yeux ne s'ouvrent 
guère que sur des spectacles champêtres ; puis, pro
longeant l'atelier parisien, celui du Hasli, qui sert 
de champ d'expérience à une colonie de jeunes pein
tres. Au centre, le Valais, terre d'élection de l'artis
te, devenue la patrie de son art. 

Sur ces trois toiles de fond pasent tour à tour i'en-
i'ant. l'adolescent, l'artiste qui cherche sa voie. Le 
gamin éveillé qui s'initie de bonne heure à la vie 
paysanne : et après les temps de Paris, « dure et fé
conde époque », le débutant timide s'essayant à son 
art au milieu du pays retrouvé. Enfin, large fresque, 
dans ce triptyque littéraire, les Heures valaisannes 
(données récemment en édition illustrée aux Biblio
philes suisses), où certains chapitres d'un lyrisme 
discret et d'une émotion contenue complètent et ex
pliquent l'oeuvre déjà vaste du peintre. 

Ces pages, écrites en un style clair, alerte, prime-
sautier et pleines d'images, avant tout vivantes et 
de belle humeur, mettent les Ombres portées d'Edm. 
Bille au nombre des beaux livres de l'année. 

Monsieur Ernest MARQUIS, ainsi que l e s 
famil les p a r e n t e s et a l l i é e s , t rès t o u c h é s d e s 
nombreux t é m o i g n a g e s de sympathie qu'ils ont 
reçus à l 'occas ion de leur grand deuil , r e m e r 
c ient profondément toutes l e s p e r s o n n e s qui y 
ont pris part et spéc ia l ement l e s ouvr iers de 
l'Aluminium. 

Café du Grand-Pont, Sion 
Dimanche 22 n o v e m b r e 

dès 16 h. 30 

LOTO 
du Club Alpin - Lots variés 

A. Tavelli, S ierre 
Vins et Liqueurs en gros 
Vins r o u g e s é t r a n g e r s 

Vins blans et r o u g e s du pays 

La Gloire qui chante 
par G. de Reyno'd et E. Lauber 

5 représentations à 

MONTREUX 
Grande 

salle du Pauillon 250 exécutants 
Société des Sous-Ofliciers 
26 - 28 - 29 novembre et 3 décembre, 
(à 20 h. 30), Dimanche 29 novembre 

à 14 h. 30 Prix des places : 
Fr . 1.50 à 6. 
(Taxe en plus) 

Location : Société de Développement (Tél. 63.384) 
Envol de billets contre remboursement 

^„LA G E N E V O I S E " 
Cie d'assurance sur la vie 

Agença général» du Valait 

IYIARCEL CHOLLET, mariiony, tai. 290 



L.E CONFEDERE 
Personne connaissant bien la 

ille des arbres 
se recommande. — Demander 
l'adresse sous 5700, à Orell 
Fussli-Annoiices, Martigny. 

La Radio 
vous inléresse-i-eiie 

? ? ? 
Voulez-vous un ampli
ficateur pour gramo-
phone ? Adressez-vous 
en premier lieu chez 
les commerçants du 

pays 

C h a r l e s TICHELLI 
RADIO - BRIGUE 

lanl (e) 
pour le placement d'articles fa 
ciles à V( ndre et de grand rap 
port. Clientèle particulière. 

Offres écrites sous OF. 5629 V. 
à Orell Fllssli-Annonces, Mar
tigny. 

JPJLS SEULEMENT JPOITJB IJ'ŒZIJ, 

LOS a p p a r e n c e né âuffJCttnt pas jHulir' satisfaire fa ellehtèîtt culs«6. Dans tout&e ÎAS br'sttchftsl ds 
l'industrie le terme t,Fabrication Suisse" oiïndJtuô urt& garantie dé bidnfactiirè 

Il en va de mémâ pour les vêt&mér.is kMri*. Confectionnés dans le*? fabriquas * t ateliers de Zurich 
Genève et Luganô par des ouvriers qualifié*?, ils ne sont pas travaillés pour l'oeil seUemem, mai-, 
encore et surtout pour répondra à j 'usa is demandé. . < a . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14 succursale»; P K I , avec un état-major de vendeurs bien stylée sont à votre disposition. V/oye* noo 
vitrines et faites-vous montrer, sans aueun engagement de votre par t le vêtement qui vous a plu Maoa 
arriverez a la conclusion: . . a . • » . < . . . = . . , . . * „ , . . , . : « , . . * . . . , 

PKZ est ber. marché * • PKZ garantit la qualité • 0 PKZ • Travail suiasa 

Compléta PKZ 

Manteaux d'hiver 

Fr. 
Fr. 

58.— 

58.— 

6 8 . -

68.— 

78.— 

7 8 . -

88.— 

88.— 

95.— 

95.— 

100.-

100.-

105.— 

110.-

à 170.-

à 170.-

P I £ Z • B U R G E R - K E H L & CO 
liAUSAKWE, « B A M I PONT lO 

Joseph et Vincent Vairoli 
Av. d e M a r t l g n y - B o u r g . T é l . 2 4 8 

Maison renommée pour le vêtement sur mesure. 
Grand choix de tissus. — V ê t e m e n t s d e 
e n i r — C o s t u m e s p o u r e n f a n t s 

Prix modérés — On se rend à domicile sur demande 
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au CAFÉ DE LA POSTE 
fiPQnri organisé par le 

Ulmlu SKI-CLUB 
Nombreux et beaux j 
lots. 

Invitation cordiale. 

Cinéma ETOILE SONORE, Mart igny 

M A R T I G N Y salie de motel de unie 
Lundi 23 novembre à 20 h. 

conférence 
sur 1* sujet 

La lorce curatiue de l'électricité au seruice de 
la santé et des soins du corps humain 
L a h a u t e f r é q u e n c e peut-elle guérir : 

rhumatismes, goutte, sciatique, affections nerveuses, névralgies, 
symptômes de vieillesse, Insomnies, migraines, constipations 
et ses suites graves, etc. 
Les démonstrations expérimentales, avec projections lumineu
ses vous intéresseront. Le» enfants ne ttont pas admis. 

E n t r é e l i b r e . M O B I L S . A. Z u r i c h 
Urantastrasse 31-33. 

NE TRAVAILLEZ PLUS 
a v e c d e s 

MAUX DE REINS ! 
Vous avez sûrement déjà entendu 

p a r l e r des Pilules Poster en cas de m a u x 
de re ins . Combat tez donc simplemer:! , 
p a r ce r emède , les douleurs qui rendent 
votre t ravai l pénible et fatiguent votre 
santé . Rappelez-vous aussi que les Pilules 
Foster peuvent avoir un effet en cas de 
r h u m a t i s m e , sciat ique, gout te , gravelle, 
coliques néphrét iques , enflure des che
villes, ur ine t rop chargée ou t rouble . 

PILULES FOSTER 
pour les Reins etlaVessie 

Dons toutes 1rs pharmacies ; 2 francs lu boite, 
3 fr. 7 5 la double-boito. C.nnct-ssionnaire pour 
la Suisse : .1. ('.. Urmulenburg vnn d e r G r o n d e n , 

GO, lï.-Milr tin Lyo . Genève. 

VIANDE pour BOUCHERIE 
Quartier devant à partir de F r . 2.— le kg. 
Quartier derrière • F r . 2.SO le kg. 

9 
Envoi contre rembours. Franco de port. 

oiscisrle J. tan, Saxon 

Vous trouverez le 
CHAPEAU DE RENOMMÉE MONDIALE 

a.B. BORSALINO 
fu Lazzaro 

(Ee Kalliermaifen 
m é d e c i n d i p l ô m é 

ancien assistant à la clinique chirurgicale du Dr Reverdin, 
ancien assist. à l'Hôpital cantonal de Genève, ancien assist. à la 
clinique Mon-Repos (maladies nerveuses) 1er assist. à la polit li-
nique gynécologique et obstétricale de l'Université de Genève. 

ouvrira son cabinet 
lundi 23 novembre» 1931. S ION, 
R u e d e l a D e n t B l a n c h e , t é l . 7 6 . Consultations tous les 
jours de 10-11 h. 30, le jeudi de 1 h. 30 - 3 h. et sur rendez-vous. 

RBSTITI R B S I S T O RESISTA/n 

chez 

S. DONATI, Martigny-Ville 
Rue du Grand St-Bernnrd (Succursale à O r s i è r e s ) 

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
C o n f e c t i o n - C h e m i s e r i e » C o s t u m e s 
p o u r h o m m e s e t e n f a n t s - C h a p e l l e r i e -
B o n n e t e r i e - B a s - C r a v a t e s - W i n d -
j a c k s - A r t i c l e s p o u r o u v r i e r s - i m m e n s e 

c h o i x d e c a s q u e t t e s , e t c . , e t c . 

P o m m e s d e t e r r e de l'Entremont fr . 0 . 1 5 l e k g . 
BEURRE FRAIS 

Grand film français quijse passe 

en Valais, a Genève, a Lucerne 

MALGRE LA PLUIE 
toujours*|AU SEC grâce à nos SNOW-BOOTS 

en tissu brun fantaisie, très mo
derne Série 3/8 

tout caoutchouc, brun ou noir, 
talons bas ou bottier 

Série 3/8 

Tissu Tweed, très fort, ferme
ture éclair, talons bas ou bottier 

Série 3/8 

Bottes modernes, tout caout
chouc, brun ou noir, fermeture 
éclair, 22.50, 16.80, 

E n v o i s c o n t r e 
r e m b o u r s 

Av.de la Gare, Martigny 
Tiléph. 120 

Agriculteurs ! 
Pour tous vos travaux de défonçage, 
labour, etc., adressez-vous de confiance 
CheZ — - — — —-—r=rrz.TTTT 

KaHnaiten Frères, \ Monlheii 
T r a c t e u r s a v e c d e r n i e r m o d è l e d e c h a r r u e 

= PRIX TRÈS AVANTAGEUX _ = 

fn nuct Xome ds mouton 
eld'une soixdiiè à fouie épzeuue.c'est le 

Fabrique de Draps delnins 
GRISONS 

G.nùv cni-ot ci- ce/.V anixntv <un.> aa 

.'lï.'iiMIIIIII'fc'i'lllllli] lllllll!yillii:;::!il!liffilââf!IJI!i!ll|lM!ï!il;!l!!:'!-' H 

Ciosiiit & Cie, M m de imanignn 
Maison fondée en 1871 

prêts noiteires 
aux meilleures conditions 

Pourquoi faire venir du de
hors ? Adressez-vous direc
tement à la 

Boucherie 
Mine 
M A R T I G N Y 

qui vous ex
pédie tout, Va port payé. Tél. 278 
Par suite des nouvelles instal
lations, l'Hôpital du district de 
Martigny, MET EN VENTE : 

l FOURNEAU POTAGER, à 
clinrbon, avec réservoir à eau 
chaude de 500 1. t t 

BATTERIE DE CUISINE 
le tout en très bon état 

Excellente occasion pour pen
sion de 40 à 50 personnes ou 

petit hOtel 

V e n t e a t r è s b a s p r i x 
de divers ustensiles de buan

derie, lits métalliques, etc. 

PIGUET 
s e s chicorées 

PIGUET 
son 

café de figues 

PIGUET 
son essence 

de café 

PIGUET 
son figor 

Viande de chèvre 
en pièces entières ou moitié à 
fr. 1.70 par kg. ; 2 et 5 kg. à fr. 2.-
par kg., contre remboursement. 

M a r c e l l a r l a P . 
A u r e s s i o 

Z e n o n * 
( T e s s i n ) 

Le conte de fée.... 
Venez donc nous conter une 

[histoire 
Bon papa que nous aimons 

[bien 
Et vous boirez, ça c'est no

toire . 
Votre DIABLERETS quotidien 

Viande bon marché 
pour charcuterie 

Rôti 1er choix, sans os, le kg. 
2.20. Viande désossée pour char

cuterie, le kg. 1.60 
Bouetnrle Cheuailne Ls moriituiud 

V e v e y , Tél. 9.52 

des 
Rue du 1 7 E , V B 7 V n u e du 

Centre, 9 • J C l J T K l M. Centrt, S 

Réparations de toutes poupées 
Membres - Perruques - Vête

ments - Bas - Souliers 

Grand choix de jeux et jouets 

P R I X M O D É R É S 

Envol contre remboursement 
O. V u i l l e u m l e r 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour le service du caié et ai
derait éventuellement au mé
nage. Il est inutile de se pré
senter en dessous de 20 ans. 

Pressant. 
S'adresser par écrit sous OF. 

5674 V., à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

ROTI 
sans os, Ire qualité, le kg. 

fr. 2.—. Viande pour charcu
terie sans os, par kg. fr. 1J0. 
Bouilli Ire qualité, le kg. fr. 1.00. 
Viande séchée & l'air, le kg. fr. 
3.50. Palette pr la soupe, grasse, 
fumée, le kg. fr. 2.—. Graisse de 
cheval, crue, Ire qualité, le kg. 
fr. 1.30. Mortadelle façon tessl-
nolse, le kg. fr. 2.80. Salami, le 
kg. fr. 4.—. Saucisses au cumin, 
la paire fr. 0.20. Cervelas, gen
darmes, saucisses d'Emmenthal, 
la paire fr. 0.30. SchUblig de 
St-Gall, la paire fr. 1.—. Sala-
metti, la paire fr. 0.50. 
Enoolt contre remboursement 

Par grande* commandes franea 
de port 

Bouchent Chwillnel.Blinchl 
ostirtnandlgen pris Berne 

IMPRIMERIE NOUVBXK 

MARTIGNY Teiéa*. 11» 

C A S H A M D i m a n c h e 2 2 e t 
9 2 1 1 1 1 0 I 1 " l u n d i 2 3 n o v e m b r e 1 9 3 1 

Grand BAL 
organisé par la Fanfare l'Helvétienne 

Inauguration du parquet de son nouveau local (Grande salle) 
ACCUEIL CORDIAL 

Ŝ*̂ -

HKIENIACU 
SICN 

http://Av.de
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Les vétérans dit Nidwald 

Le Nidwald a fêté r écemment les vétérans de 
l 'occupation des front ières , en 1870-1871. Il en 
reste une douzaine, dont le plue âgé est nonagé
naire, le plue jeune n 'ayant « que » quatre-vingt-
deux ans. Le doyen de ces braves gène est encore 
très vert. Bien qu 'on lui eût offert d 'aller le cher
cher en automobile , au hameau où il habi te , dans 
la montagne, il fit à pied les onze ki lomètres sé
parant son domicile de Stans, où il arriva frais et 
dispoe, en déclarant , avec un peu de coquet ter ie , 
que cette pet i te p romenade lui avait fait beau
coup de bieai. 

Ce bon vieux, couvreur de son mét ier , a tou
jours été un marcheur de p remier ordre . Vers 
1880, il fut engagé, pour la saison d 'été, par MM. 
Seiler, les hôtel iers de Zermat t . For t maigrement 
pourvu de pécune, l 'art isan effectua, en une se
maine, à pied, le trajet des bords du lac des 
Quatre-Cantoms à Zermat t , en passant pa r le Bru-
nig et le Grimeel. Le voyage lui p lut tel lement, 
qu'à la fin de la « saison », il regagna Stains en 
usant du même moyen de locomotion. Duran t 

quinze étés, le père B., préposé à la surveil lance 
et à l ' ent re t ien des toits des hôtels Seiler, séjour
na à Zermatt . . . et quinze fois il fit, à pied, le tra
jet aller et r e tour , var iant chaque fois l ' i t inéraire , 
en changeant de cols... au figuré seulement, car 
notre couvreur , lors de ses randonnées , négligeait 
de s 'embarrasser de cet accessoire de toilette. 
Combien il avait raison ! 

Un aut re de ces vétérans a connu une fort a-
ventureuse existence. Après avoir mené à chef 
des études de théologie, au cours desquelles il eut 
comme camarade l 'évêque actuel de Coire, il re
nonça à devenir p rê t r e et par t i t pour l 'Amérique, 
où la chance ne lui souri t guère. Après avoir fait 
là-bas un peu tous les mét iers (y compris celui de 
cow-boy !...) il regagna l 'Europe et son pays na
tal. Devenu aveugle par suite d 'accident , il tomba 
à la charge de sa commune, qui le fit hospitali
ser dans un asile de vieillards, où il finira ses 
jours . 

Bien qu'il ait été passablement rudoyé par la 
vie, ce vieillard de quatre-vingt-trois ans est loin 
d 'être un misanthrope . Poè te à ses heures , pour
vu d'une culture assez é tendue , il se plut à com
poser des vers... dans lesquels l 'amour joue un 
grand rôle. Ainsi, lors de Ja réunion des vétérans, 
ce disciple d 'Apollon déclama des couplets de sa 

façon, lesquels eurent tant de succès qu'ils furent 
publiés, paraît- i l , pa r le journal de la localité ! 

(Tribune de Genève) G. 

L'organisation de la protection 
contre les gaz 

Conformément à la résolution adoptée par la 
Conférence na t ionale qui s'est réunie au Palais 
fédéral , un office central de documenta t ion qui 
sera ra t taché à la Croix-Rouge suisse, va ê t re 
créé. Il sera chargé d 'étudier le problème de l'or
ganisation de la pro tec t ion des popula t ions civi
les contre la guerre chimique dans tous ses dé
tails, de recueill ir , d 'examiner et de p r épa re r la 
documenta t ion nécessaire à l 'organisat ion. La 
commission .mixte s 'occupera très p rocha inement 
de cette question et soumett ra à ce sujet des pro
positions au Conseil fédéral . 

Le plan général d 'organisation, esquissé pa r le 
colonel-commandant de corps Wildbolz, prés ident 
de la dite commission, prévoit no t ammen t que 
le dépar tement mil i ta i re fédéral — en collabora
tion avec les autor i tés cantonales — organisera 
un service de renseignements et un service d'alar
me dans le but d 'assurer l 'appl icat ion au moment 
oppor tun de toutes les mesures prévues . D 'au t re 

par t , les autori tés cantonales et communales , la 
Croix-Rouge suisse et les organisations pr ivées 
sont invitées à prévoir les mesures suivantes , pour 
lesquelles des indicat ions générales leur seront 
fournies pa r les autori tés fédérales : renseigne
ments aux popula t ions civiles sur la condui te à 
tenir en cas d 'a larme ; mesures prévent ives pour 
me t t r e les popula t ions menacées en sûre té dans 
des abris provisoires les pro tégeant contre les 
gaz nocifs ; création de dé tachements sanitaires 
destinés à sauver les blessés p a r les gaz, à les 
t r anspor te r et à leur po r t e r les premier» secours, 
et à désinfecter les locaux gazés ; instal lat ions 
d 'hôpi taux provisoires pour recevoir e t soigner 
les gazés ; mesures de police ; service du feu. 

En out re , les autor i tés communales et les cor
pora t ions privées veil leront, de leur p r o p r e ini
t iat ive, à la pro tec t ion de leurs instal lat ions du 
service des eaux, de la lumière et des forces mo
trices. Elles pour ron t même prévoir une défen
se active contre des avions po r t eu r s de gaz no
cifs. 

Ad. lienSion Fabrique de meubles 

T É L É P H O N E 135 

'f | / V / compréhensible 
que le père soit mécontent. 

Mais quand on examine la chose plus tard, 
à tête reposée, on doit se demander si c'est 
vraiment la paresse qui est en cause. Il 
est possible que ce soit le surmenage, ou 
un défaut organique quelconque. 

Des physiologues et des psychologues émi-
nents ont fait ces derniers temps une étude 
spéciale de l'enfant à sa période de crois
sance, et ont trouvé que ses défaillances 
ne dépendaient générale
ment pas de sa volonté, mais 
de causes beaucoup plus 
profondes. On a découvert 

certaines dé
fectuosités psychiques 

et organiques qui sont bien plus 
souvent provoquées par une application er
ronée des facultés que par leur insuffisance 

Refléchissez-y et voyez si une cure de Bio 
malt ne vaudrait pas mieux que ces éter
nels reproches. Le Biomalt convient tou 
spécialement aux enfants pendant leur crois 
sance, car ii contient les éléments nutritif! 
et reconstituants appropriés, ainsi que les 
vitamines et glycéro-phosphates nécessaires 
aux nerfs et au cerveau en une forme 
facilement assimilable pour de jeunes or
ganismes. Le Biomalt passe dans le sang 
quinze minutes après avoir été 
pris, sans entraver la di-

/Ifcnefcenaide/ àxtoim enfiud.' ..„. 
donrwb-ûd mv ffîï 

gestion, chose très impor
tante pour l'enfant. 

C'est au médecin à déter
miner s'il faut prendre le 
bornait au fer, en cas d'a-
îémie, le Biomalt à la ma
gnésie, contre la nervosité, 
3U le Biomalt avec de la 
:haux pour fortifier le sys-
ème osseux. Vous trouve
rez le Biomalt partout; le 
Biomalt avec compléments 
spéciaux ne se trouve que 
dans les phar-
- acies. 

I I M l ( I U > 
l » t l V 

n'attendez pas au dernier moment 
pour faire teindre ou nettoyer 

vos vêtements d'hiver 

Adressez-les de suite à la 

ie de Sfon 
L a v a g e c h i m i q u e , S ION 

Av. dt la Gare - Tél. 5.61 - H. P. KREISSEL, teinturier 

Travail soigné - Prix modérés 

Retenez bien l'adresse : 

Teinturerie de Sion. Sion 
AVENUE DE LA QARE 

Tuteurs imprégnés 
Ton» l e s produits pour l e s t ra i tements d ' h i v e r 

d e s arbres fruitiers 

A l BUSER, matériaux de construction, manigny, tel. 267 

mmÊmjÊÊIj..i 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

DEPUIS 
â t e r m e e t à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

Le meilleur placement c'est 
une police d'assurance sur la vie 
à l'anoienn» COMPAGNIE „LE PHÉNIX" do Paris. 

L6 I llUmn vous offre : 

• * • S 6 C W r / f 6 5 une combinaison d'assurance moderne aveo garantie 
du risque d'invalidité et le payement d'un capital doublé lorsque la mort est 
la conséquence d'un accident; 

l e tarif minimum. 
Renseignements gratuits par 
l 'Agence générale : A. CLOSUIT, banquier, Martigny, Tél. 3. 

ON DEMANDE DES AGENTS 

La Boucfterid (Mi l i te 
MARTieNY 

confectionne les saucisses aux 
particuliers et fournit tout. 

Téléph. 278 

Arbres fruitiers 
hautes et basses - tiges 

Abrieotlers 
Luizet 1er choix 

J. Rezert-Ribordy 
Rlddes 

Noix d e t a b l e , Ire quai., 
fr. 0.65 le kg. Châta ignes Ire 

quai. fr. 0.24 le kg., envoie 

lïlarloni Tiziano. Clara dessin) 
Nr. 11 

Scories Thomas 
Engrais pour vignes 

Paille 
Desiarzes, uernay &Cie, Sfon 

• Maison contrôlée — Tél. 149 

FEUILLETON DU t CONFEDERE* 

îfctttfflMHrH Le **HfâftyH# 

Gardien du Feuâ 

p . r 
ANATOLE LE BRAZ -i3 

— On ne vous croira pas plus que je ne voue 
crois, répondis-je d'un ton que je m'efforçais de ren
dre calme. On voua connaît, Thumette Chevanton. Et 
vos affirmations, Dieu merci, ne sont pas des preuves. 

Elle eut un rire eaccad'é : 
^— Des preuves? H a ! ha!... si vous croyez que 

c'est ça qui manque ! Je sais où les trouver, soyez 
tranquille ! 

— Fournissez-les. 
— A vous de les chercher, monsieur le chef, puis

que cependant ma parole ne vous suffit point. Il 
était de mon devoir de vous avertir. Je l'ai fait, pour 
soulager ma conscience et aussi par bonté compatis
sante. Vous m'en avez assez mal payée. Bonsoir, la 
nuit tombe et les pommes de terre du souper seront 
trop cuites... 

Madame Thumette, m'écriai-je, avant de vous en 
aller, un mot ! Vous avez tout calculé, tout pesé, n'est-

R*PT»éustimn interdite aux jmurruauc mui n'»nt pat 
*> tmtté M M MM. «Wm«nn-iM*y, « t o u r s , à Fmrk. 

ce pas, et qu'au bout de cette histoire, de quelque 
façon qu'elle tourne, il. y aura du sang ? 

Elle montra du geste les pierres amoncelées au pied 
du calvaire : 

— Elles se seraient déjà levées contre moi, si j 'a
vais menti. 

— Si, par impossible, vous aviez dit vrai, ripostai-
je, malheur à moi-même, mais deux fois malheur aux 
deux autres ! 

La main tendue vers le couchant où le phare de 
Sein commençait à briller d'une pâle lueur d'étoile, 
elle articula d'une voix nonchalante : 

— Chez-nous là-bas, lorsqu'une femme est convain
cue de lubricité, son mari l'emmène paisiblement, un 
soir, à la basse mer, dans les grèves rocheuses qui 
sont au nord de l'île, sous prétexte de goémonner. Là, 
il lui garrotte bras et jambes, lui attache une pierre 
au cou et lui conseille de réciter son mea culpa. Les 
propres parents de la femme font mine de découvrir 
le lendemain son cadavre. On célèbre au plus vite ses 
obsèques et elle en a pour jamais. 

Brusquement, elle se reprit : 
— Qu'est-ce que je vous dis-la, par les saints an

ges ! 
Puis, d'un ton pénétré : 
— En de pareilles infortunes, c'est à Dieu qu'il faut 

demander conseil... Bonsoir, monsieur Dénès, et à vo
tre service ! Si vous m'en croyez, vous ne me suivrez 
pas de trop près vers la caserne. Sauf la vieille de 
Ty-Map-Fourmant, personne ne nous a vus ensemble... 
Inutile, n'est-ce pas ? de donner l'éveil. 

Je restai les bras ballants, le dos appuyé contre un 
talus de pierres sèches, à la regarder s'éloigner dans 
la direction de la Pointe, sa dure silhouette noire dé
coupée comme à l'emporte-pièce sur le fond encore 

lumineux du couchant. Et, à mesure qu'elle allait, au 
lieu de diminuer, il me semblait la voir grandir, gran
dir étrangement et prendre des proportions surhu
maines, jusqu'à offusquer tout, le ciel et la mer, ainsi 
qu'une forme colossale, une gigantesque figure de 
ténèbres. On eût dit qu'elle traînait le crépuscule sur 
ses talons comme un voile immense, tissé d'ombre. 
Les dernières lueurs du jour qui frémissaient sur les 
vastes espaces gazonnés s'éteignaient derrière ses 
pas. 

Machinalement, j'évoquai le souvenir d'une légende 
de cette terre du Cap que des pêcheurs de Feun-
teun-Od m'avaient contée. Il était question là-dedans 
de la peste qui, à une époque inconnue, avait désolé 
ces parages. Un navire sans mâts ni gréements d'aucu
ne sorte, et dont la coque avait plutôt la structure 
d'un énorme cercueil, avait été aperçu un matin dans 
le Raz, louvoyant en face de la Baie des Trépassés. 
Nul simulacre de matelots à bord. Tout à coup, de 
cet extraordinaire caboteur, une fumée s'était exha
lée, une fumée opaque et lourde comme celle que 
dégagent les feux de goémons. Puis, se rembrunissant, 
elle avait pris corps, s'était changée en un fantôme 
de femme, d'une stature démesurée, qui, sinistre en 
ses flottantes mousselines de deuil, avait gagné la 
côte. A toutes choses comme à tous êtres son appro
che fut mortelle. L'herbe se dessécha, les fontaines 
tarirent ; les bœufs au labour se couchaient en plein 
sillon et bavaient de terreur, le mufle à moitié enfoui 
dans la glèbe. Quant aux humains, ils périrent comme 
mouches : il ne demeura point assez de vivants pour 
enterrer les cadavres. On montre, dans Je paye, des 
champs d'une fertilité proverbiale, qu'on ne fume ja
mais ; les blés y poussent sur des charniers qui suin
tent encore après des siècles. 

La même hallucination d'épouvante que dorent 
éprouver les Capistes, contemporains de la peste noi
re, hanta momentanément ma pensée, tandis que je 
regardais croître avec la distance, grâce à mon trou
ble et peut-être à l'indécision de l'heure, le spectre 
de la noire Ilienne en marche vers l'occident. Ne ve
nait-elle point de passer dans ma vie en accomplissant 
une œuvre pareille de dévastation et de mort ? De 
combien de ruines n'avait-elle pas jonché mon 
cœur ? Et, toutefois, je n'en eus point le sentiment 
immédiat. Le coup avait été trop fort et trop inat
tendu, surtout pour une organisation lente à conce
voir, comme a toujours été la mienne. J'étais dans 
un état de stupeur indicible. 

C'était, au moral, quelque chose d'analogue à l'es
pèce de prostration qui vous saisit dans les phares du 
large, les jours de gros ouragan. Il n'y a pas de mots 
pour exprimer cela. On est roulé, ballotté, noyé dans 
un effroyable chaos de bruit. Tout est bouleversé, 
confondu. Il semble que l'on ait sur la tête tout le 
poids tumultueux de la mer soulevée hors de ses abî
mes et, sous soi, le ciel béant, les profondeurs infi
nies du vide. Les murailles du phare elles-mêmes 
semblent tout à coup devenues vivantes et hurlantes ; 
les pierres muettes poussent des appels rauques, de 
formidables beuglements. Des paquets d'eau s'abat
tent, des vitres crèvent. Tout vire, tout oscille, 
tout chancelle. On ne sait plus, dans ce dé
lire des éléments, à quel univers on appartient. On 
est comme projeté dans de vertigineux espaces ; on 
n'a plus conscience de quoi que ce soit ; on est soûl 
de fracas et d'horreur ; on s'abandonne, ainsi qu'un 
atome ivre, à tout l'inconnu des forces déchaînées... 

(* ') 
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FabHjjnede pQURNEAUX 

EN PIERRE 
de BAGNES 
au bols, charbon et électricité 

D É P O T S t 
MONTHEY O c t . Donne t , f e rs . 
St-Maurice Jos . A m a c k e r , f e rs . 
SION J. B. Sauthier, fers 
MARTIGNY Ad. Saudan, rue de 

l'Eglise. 
" Veuthey, fers. 

SIERRE Bruchez Jos., négt. 
Ville. 

Pour fr . 4 . 9 0 
je vous expédie un superbe 
drap 185/250, qualité 
extra, double chaîne. Des 
grands draps dont vous 
serez contents = 

LOUIS KŒNIG 
dit P H I L I B E R T 
MAISON D'EXPÉDITION 

VEVEY 
T é l é p h o n e 1 5 6 6 . C h è q u e s p o s t a u x II b 6 2 0 

Boucherie VECCHIO & C 
GENÈVE Boul-Carl Vost 31 

Téléphone R02S4 

expédie franco 

Derrières et cuisses air. 2.30 le ho. 
•OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJQI 

Fédération uaiaisanne des rroductturs de lait 
Maison contrôlée 
Téléphone 13 SION Maison contrôlée 

Chèques p. II c 408 

SCORIES THOMAS 
P O M M E S D E T E R R E D U P A Y S 

P A I L L E 

G. & A. W i d m a n n 
Place du fflidi S I O N 

T é l é p h o n e 9 8 

Rue du midi 

Grands magasins <afe ventm 
M o u b l e i , R i d a a u x , Limolénma, L i t w i o , 

n a p é i , Vo i tnre» d'enfauati. 

CATALOGUE 
C O M P L E T 
PAILLARD 
expédié gratuitement sur 
demande = ^ ^ ^ ^ ^ = 

85 Fr. „Paillard" 
GRAMOPHONES. Coffrut couleur noyer, 
exécution moderne et élégante. Bras 
acoustique et diaphragme dernier modèle. 
Rendement magnifique. Livré avec moteur 
électrique moyennant un supplément de 

[30 fr. seulement. 

»» 

DISQUES 
classiques, danses, suc
cès du jour. Tous les 
enregistrements des pre
mières marques. Audi
tions gratuites. 

Paillard" 55 Fr. 
PORTATIF TYPE POPULAIRE, recou 
vert de toile simili-cuir en diverses cou
leurs, arrêt automatique et serre-disques 

à vis. Rendement musical partait. 

M O D È L E S É L E C T R I Q U E S 

„PAILLAKD" 
Appareils recommandés, munis d'un 
équipement sans concurrence. Avec mo
teur pour courant continu ou alternatif. 
Marche silencieuse. Diaphragmes perfec
tionnés. Munis d'un pick-up se prêtent 
avantageusement à l'emploi combiné 

d'amplificateurs ou radio. Depuis 

8 8 . - 115 . - 140 . -

PAR MOIS 
BON CËNIi 

&»~ R A Y O N S G R A M O S - R A D I O S " M 
DEUX-MARCHÉS 2, VEVEY 

;*OOOqH*3"rerMnsr*s7Tsn^^ 

NOUS SOMMES A LA PORTE 
D'UN HIVER RIGOUREUX. 

Un hiver rigoureux impose de gran
des exigences à la santé et à la 

force de résistance. 

Rien ne fortifie la santé et la force 
de résistance autant qu'une tasse 

d'Ovomaltine au petit déjeuner. 

L'Ovomaltine n'est pas uniquement 
d'une haute valeur nutritive, mais 
elle favorise la digestion des autres 
aliments et permet de mieux pro

fiter de ceux-ci. 
Faites de l'Ovomaltine votre petit 
déjeuner avant que les malaises de 
l'hiver aient compromis vos capa

cités. 

L'Ovomaltine c'est la santé! 

Nouvtaux prix: Fri . 3.60 la botta d t §00 gr. Frs. 2.— la bette d t MO gr. 

DR. A. WANDER S. A. 
BERNE 

Viande de cheval 
et charcuterie 
Chair à saucisse sans os, le kg. 
fr. 1.80. Cuisses Ire quai, sans 
os, le kg. fr. 2.—. Palette grasse 
pour la soupe, à saler, le kg. fr. 
1.50. Palette pour soupe, fumée 
comme du lard maigre, le kg. fr. 
2.—. Belle viande fumée pour 
manger crue, le kg. fr. 3.20. Sau
cisses de paysan, qualité de con
serve, le kg. fr. 2.80. Mortadelle 
et saucisses de Lyon, le kg. fr. 
2.80. Gros SchUblig de St-Gall, 
la paire fr. 1.—. Salamis et sau
cisses de garde pour manger 
crus, le kg. Ir. 4.—. Gendarmes 
et saucisses de l'Emmenthal, la 
paire fr. 0.30. Saucisses au cu
min, la paire fr. 0.20. Salamettis. 

la paire fr. 0.50 
Envoi contre remboursement. 

Par 10 kg., Va P o r t payé 
Boucherie Chevaline, M. GRUN 
DER, Metzgergasse 24, Berne 

Guide-cornes „succesu 

réglable en tous sens. De

mandez-le à votre quincailler 

Delacretaz, fabricant, Echallens 

A vendre ou à louer 

un pré 
de 2000 m2, sis à Longes-Rayes, 
derrière l'Usine à Gaz. 

S'adresser par écrit sous OF. 
5649 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martlgny. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire ! 

A VENDRE 

1 tauriilon 
primé fédéral 

S'adresser à Adrien Pellaud, 
Bovernier. 

Viande hachée 
expédiée à fr. 1 .50 le kg. 

Va P° r t payé 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e 
M a r t l g n y - Tél. 2 7 8 

Aeeordages 
de pianos 

par un spécialiste de la 

Maison Fœtisch Frères. 
S'inscrire à la Librairie 

Gaillard, à Martigny. 

Prix de réclame 
quelques centaines de pièces 

Tilsit g r a s 
pièce d'environ 4 kg. 
à fr. 2.40. Envoi de 15 kg. 
à fr. 2.30. Se recommande. 

Jos . Wolf, Coire 
commerce de tramages, 18 

Afe pas confondre 
La fabrique de meubles, fondée en 1872, 

Widmann Frères 
à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en 
conséquence directement à elle pour l'achat 
de vos meubles, literies, rideaux, voitures 
d'enfants, etc., etc. 

Magasins de vente seulement au sommet du 
Grand-Pont. 

^ dâbord 
en location I 

Installations complètes 
avec haut-parleur pour un loyer 

mensuel à partir de 10.-Frs. 
Appareils General-Motorslorenz 

° Philips -Telefunken • 
Catalogues gratis 

JBc ec 
Steiner S.A.Spitolgasse4- l e r n e 

FOURRURES 
Chamoisage et montage de renards a 
Fr. 25.—. Beau choix en peaux pour 
garnitures et manteaux •— Réparations 
Transformations. 

Weber-Ferber, Lausanne 
2, Mauborget (vis-à-vis de l'Hôtel de France) 

comme rLACEmEilï AUMITABEUX 
a l 'abr i du l a b a i s s e 

nous recommandons nos 

Obligations 4 n 
de 3 à 6 ans de ternie 

Banque Populaire 
de SIERRE 

capital et Réserves Fr. 120.009.-
Derniers dividendes 7 'i-j •/. 

Fondée en 1912 

Avenue du Mail, 17 - O e n è v e 
T é l é p h o n e 4 1 . 9 9 4 

offre cuisses de bœuf pour saler tt sécher 

à fr. 2.40 le kilo franco. Se recommande. 

Transports funèbres 
A. Murith S. A. 
POMPES FUNÈBRES 
CATHOLIQUES DE GENÈVE 

Cercuei ls - Couronnas 
P. MOULINET, Rat da Collège, Martlgny 

MM. R. TROILLET & Frères, Orslères, Oscar MARIÉ-
THOD, Slon (Tél. 181), Henri VICARINI, Slerre, 1AR-
LATEY-QALÈTTI, Monthey, R. MÉTRAILLER Montana, 

R. TARAMARCAZ, a Fully 

A vendre 
en ville de St-Maurice une maison 
d'habitation de deux appartements, 
cave et galetas, bûcher, remise et 
place. Prix avantageux. 
S'adresser pour tous renseignements à l'avocat 
Marcel Oross, à St-Maurice. 

POUR VOTRE BUREAU 
Machines à écrire, machines à reproduire 
Machines à adresser. Tous genres de fournitures 
Copies — Circulaires 

Adressez-vous dorénavant 

International Typewrlter Office 
EMILE BERRAZ 

Plaça des Berguti 3 — OCNÈVB TiliphlM M.T7S 




