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La renamiiiaiion du cinéma 
Nos confrères de Sion et de StiMaurice 

ont annoncé l'inauguration d'une « maison 
d'œuvres », édifiée par les soins de l'associa
tion des Oeuvres paroissiales de Vernayaz et 
inaugurée dimanche. Tout en conservant, cela 
va sans dire, le cachet religieux dans toute 
son intégrité, la cérémonie a comporté une 
conférence sur le but des œuvres catholi
ques et un film « très intéressant qui nous 
prouvera la valeur moralisatrice du cinéma 
sérieux », disait le correspondant. 

Mais où avons-nous lu cet éloge du cinéma ? 
Dans les colonnes du « Valais » qui, naguère 
encore, ne ratait pas une occasion de mau
dire les représentations cinématographiques, 

de leur attribuer tous les méfaits et d'encourir 
une large part de responsabilité dans la marée 
montante de la criminalité actuelle,. 

Un crime soulève l'indignation publique ; 
de jeunes bandits terrorisent la population 
d'une contrée par leur scélérate audace : 
voilà les fruits du cinéma, écrivait-on sans 
distinction et sans réserve. 

Le « Valais » n'était pas le seul à tenir ce 
langage et à porter des jugements aussi 
sommaires. De nombreuses coupures de jour
naux très divers recueillies ces dernières an
nées, nous le prouvent. On a essayé de lutter 
contre le cinéma, quel qu'il soit sans lui faire 
de quartier. Ce genre de spectacles devait 
être foncièrement immoral et tout était dit. 

La « Liberté » de Fribourg, par exemple, 
rendait compte un jour d'après le « Corriere 
délia Sera » de l'étendue de la criminalité 
juvénile à Milan. La ville est infestée de ban
des de détrousseurs encore jeunes et « tout 
l'argent volé par eux finit généralement au 
cinématographe, la grande attraction des 
jeunes criminels, où ils apprennent parfois le 
métier ». 

Naguère, notre confrère de Sion, cité plus 
haut, reproduisait une véhémente apostrophe 
de l'évêque du Mans (France) contre le ciné
ma et les inconscients qui fréquentent ces re
présentations néfastes où s'affaiblissent la foi 
et les mœurs. Le prélat constate avec indi
gnation et chagrin qu'on y amène parfois des 
enfants. 

On généralise trop ! 
M. Dejan, qui dirige les cinémas de Sierre 

et de Martigny, avait choisi, il y a quelque 
temps, un excellent film documentaire à la 
portée des grands et des petits et intitulé : 
« Au Cœur de l'Afrique ». Nous avons assisté 
à sa représentation, nous pouvons donc affir
mer que c'était bien la plus vivante leçon 
de choses qui put être faite. Aucun profes
seur n'aurait pu faire à des élèves un cours 
aussi suggestif cle géographie africaine. Nous 
aurions voulu voir tous nos écoliers présents 
à la représentation comme nous voudrions 
voir installé, si c'était possible, dans toutes 
les écoles primaires, un petit cinéma pour 
l'enseignement illustré cle plusieurs branches 
classiques, auxquelles on a tant de peine à 
initier les élèves. 

Le directeur des cinémas de Martigny et 
Sierre eut l'heureuse et charitable idée d'of
frir, tout à fait gratuitement, la représenta-
lion du magnifique film aux malheureux 
sourds-muets hospitalisés et éduqués à l'éta
blissement de Géronde. Ces pauvres déshéri
tés de la nature méritaient bien le plaisir, 
tout nouveau, d'assister une fois à une séan
te révélatrice des curiosités du vaste monde. 
Pareille vision valait pour eux la plus élo
quente et la plus démonstrative conférence, 
pour les heureuses personnes bien pourvues 
de leurs cinq sens. . 

Vous pourriez supposer que cette offre fut 
accueillie avec des protestations de gratitude. 
Que non pas. Dominées par des préventions, 
pour le moins injustifiées, les braves person
nes qui dirigent l'établissement, repoussèrent 
la généreuse proposition que leur faisait M. ; 
Dejan, sous prétexte que le cinéma est tou- ' 
jours dangereux pour la morale, qu'il ne fal
lait pas aiguiller de ce côté les goûts de leurs 
élèves et ne pas développer une curiosité mal
saine. 

Ainsi, les sourds-muets de Géronde igno
rent encore le cinéma probablement. 

Plus heureux les enfants des écoles de 
Martigny ont suivi, l'autre semaine, en vi-

I vant quelques heures avec la famille de Na-
I nouk dans les régions polaires, la plus pro-
; fitable leçon sur les Esquimaux et les mani

festations de la vie dans les parages désolés 
où se passent leur misérable existence, éclai-

« rée cependant de quelques joies. 
I .Nous félicitons le personnel,enseignant de 

MartSgny d'avoir fait assister les élèves à 
; une séance aussi profitable. Instruire en se 
! délassant, n'est-ce pas, MM. les régents, une 

excellente méthode qu'aurait adoptée Pesta-
lozzi, s'il avait connu le cinéma ? 

1 L'introduction du cinéma dans un établis
sement pieux à Vernayaz, l'approbation dont 
le « Valais » a salué cette innovation — hier 
encore réprouvée — ne sont-ce pas des symp
tômes réjouissants de la décadence des pré
jugés et des calomnies qui s'étaient ligués 
chez nous contre l'art muet? L'ostracisme ma
nifesté à son égard par les dirigeants de Gé
ronde sera bientôt considéré comme un ana
chronisme. 

Le cinéma s'est extrêmement vulgarisé. Il 
touche maintenant à tous les domaines. Bien 
avant son introduction dans la maison d'œu
vres de Vernayaz, on a songé à l'application 
de cet art merveilleux à la vulgarisation des 
sujets religieux ou édifiants. Il y a quelque 
temps un révérend pasteur d'une des plus 
aristocratiques églises de New-York, se dé
clarait partisan de l'introduction du cinéma 
dans les églises d'Amérique. 

Il proposait qu'après chaque sermon un 
film venant à l'appui du prêche soit projeté 
devant les fidèles. Selon lui, le cinéma au
rait, entré autres avantages, celui de mieux 
faire comprendre aux fidèles les paraboles 
de l'Evangile.-

Nous nous attarderions trop si nous vou
lions noter les adaptations nombreuses du 
cinéma à la vulgarisation scientifique, indus
trielle, historique et géographique. Nous 
nous bornerons à formuler de nouveau cette 
opinion que le cinéma peut devenir, entre 
des mains pédagogiques intelligentes, un 
très efficace instrument d'éducation et 
d'instruction facile. Le cinéma a eu les suf
frages de la S. d. N.> à la dernière assemblée 
de Genève. 

Sans doute, il faut savoir distinguer. Il 
en est du cinéma comme des langues d'Esope: 
ce qui peut être la meilleure des choses 
peut devenir la pire si on en abuse. Faut-il 
renoncer à l'usage du couteau s'il a blessé 
la main d'un maladroit ? Il y a des bons et 
des mauvais films tout comme il y a des 
champignons comestibles et de ceux qu'il ne 
faut pas toucher. Nous avons du reste en 
Valais, une loi qui prévoit le contrôle du 
choix des films. A Vernayaz, à côté de l'é
glise, on ne donnera que de bons films ! 
Pourvu qu'ils ne soient pas exclusivement 
des films cle propagande ! G. 

Vains mots 

'fort qu'ils sont moins persuadés de ce qu'ils 
affirment. Oh, le journaliste sceptique ! 

Nous inclinons à penser que dans le cœur 
des sincères la foi a de plus robustes racines 
et que son maintien n'a rien à faire avec les 
disputes entre M. Herriot et ses correspon
dants du haut clergé. 

Si péril il y a, il pourrait bien venir d'ail
leurs. L'intolérance et la vanité ne sont pas 
des vertus chrétiennes et à force de clamer : 
persécution, persécution, pour rien, il vous 
arrivera comme au berger qui criait sans 
cesse au loup pour alarmer les villageois. 
A la fin, personne ne vous prendra plus au 
sérieux ! 

Lettre des Grisons 

Le chemin de fer de la Furka 

M. Ch. StiMaurice consacre le dernier édi-
torial du « Nouvelliste » au vote de la com
mission des finances de la Chambre française 
supprimant le crédit consacré à l'ambassade 
auprès du Vatican. 

Sous la plume flagellatrice de notre con
frère M. Herriot et ses compagnons passent 
un mauvais quart d'heure. 

Il rappelle que dans tous (?) les départe
ments il s'est tenu de grands meetings pro
testataires pour organiser la lutte contre la 
politique anti-religieuse et anti-libérale (sic) 
du gouvernement français. (M. Ch. St-Maurice 
contempteur du parlementarisme mué en dé
fenseur du libéralisme, quel tableau !). 

Le « Nouvelliste », indigné, s'écrie enfin : 
« La tactique de Fabius le Temporiseur 

« semble avoir fait son temps, et les catholi-
« ques montrent, enfin ! qu'ils sont prêts à 
« tous les sacrifices et à toutes les extrémités 
« pour défendre leur foi ». 

La foi, qui la menace donc ? M. Ch. St-
Maurice, la suppose-t-il si superficielle chez 
ses coreligionnaires cle France pour croire 
qu'elle est liée à l'existence de l'ambassade 
auprès du Vatican ? Ainsi, le sort des croyan
ces catholiques dépendrait d'une question 
diplomatique ! 

C'est peut-être le cas chez quelques far
ceurs qui ont l'habitude de crier d'autant plus 

Il n'est pas téméraire d'affirmer que l'as
semblée convoquée par le comité grison du 
chemin de fer de la Furka, et qui comptait 
des représentants des chemins de fer rhé-
tiques, du gouvernement cantonal, de la So
ciété des hôteliers des Grisons et de presque 
toutes les communes de l'Oberland, a fait 
faire un grand pas en avant à la question 
de l'achèvement de la ligne de la Furka. On 
a compris qu'il s'agit maintenant de saisir 
l'occasion aux cheveux. Car le chemin de fer 
de la Furka aura une très grande importance 
au point de vue touristique : il reliera en 
effet les chemins de fer rhétiques, dont la 
station terminus est Disentis, avec les CFF 
et intensifiera de la sorte le trafic touristi
que entre la Suisse centrale et l'Oberland 
grison. C'est pourquoi l'assemblée s'est pro
noncée pour l'achèvement et l'électrification 
du tronçon Disentis-Oberalp-Andermatt. Le 
canton des Grisons d'une part et les commu
nes cle l'Oberland, d'entente avec les autres 
intéressés du canton, devront trouver dans ce 
but 100,000 fr. chacun, — ce qui est à la vé
rité un sacrifice très modeste, si on le com
pare aux avantages que le canton retirera de 
l'achèvement de la ligne. 

Le comité du chemin de fer de la Furka 
s'est mis résolument à l'œuvre. Pour le mo
ment, il s'agit de l'achèveiment du tronçon 
Andermatt-Disentis. A ce propos, M. Mar-
guerat, directeur du Viège-Zermatt, a rendu 
les intéressés attentifs au fait qu'actuelle
ment la ligne peut être reprise dans les meil
leures conditions financières possibles. En 
effet, la construction d'une ligne Brigue-Di-
sentis coûterait aujourd'hui 50 millions, 
alors que maintenant on peut l'avoir pour la 
dixième partie de cette somme. D'après des 
calculs très précis, l'achat des installations 
de la masse en faillite, l'achèvement et la 
mise en exploitation de toute la ligne ne coû
teraient pas plus de 5 millions. Or, si l'on 
en déduit les 3 millions de subvention que la 
Confédération accorderait éventuellement, il 
resterait une somme qu'on devrait pouvoir 
se procurer. Si le canton des Grisons ne veut 
pas perdre une bonne occasion de développer 
sa situation au point de vue de l'industrie 
hôtelière et du trafic touristique, il faut 
qu'il s'inscrive en faveur de l'achèvement de 
toute la ligne, et devrait dans ce cas y par
ticiper pour un montant d'environ 500,000 fr. 
Etant donnée la grande importance qu'aurait 
un chemin de fer de transit tel que celui-ci, on 
pense pouvoir compter sur une participation 
cle 300,000 fr. des chemins de fer rhétiques, 
pour pouvoir ensuite obtenir du canton la 
quote-part demandée. Les représentants des 
communes de l'Oberland ont déclaré que 
l'hôtellerie et les chemins de fer rhétiques 
étaient les premiers intéressés dans la ques- | 
tion, tandis que les habitants de l'Oberland i 
ne profiteraient guère en somme de l'ouver- ! 
ture de cette ligne. Ils se sont néanmoins dé- ! 

clarés prêts à participer à l'entreprise dans , 
la mesure de leurs possibilités. (P.S.M.). ' 

LA FABRICATION DE LAMES DE RASOIR 

PENSEES 
La mor t n ' a r r ive qu 'une fois e t se fa i t sen t i r à 

tous les moments cle la vie : il est plus dur cle l 'ap
préhender que de la souffrir . La Bruyère . 

11 faut che rcher à découvrir les causes qui" en
gendren t la misère, afin d 'évi ter d 'une p a r t de leur 
donner une nouvelle force, et pour t rouver , de l'au
tre , s'il est possible, les moyens d 'enchaîner leur 
action. Duchâ te l . 

Cette jeune industrie s'est développée prin
cipalement en Suisse romande aux bords du 
Lac Léman.. Elle occupe une centaine d'ou
vriers. Les lames fabriquées en Suisse sou
tiennent la concurrence étrangère dans ce 
domaine où il faut compter avec les immen
ses usines américaines. C'est, on en convien
dra, un beau témoignage pour les fabricants 
et pour les ouvriers. Mais cette industrie 
nationale est handicapée parce que les moyens 
pour déployer une réclame grandiose comme 
les concurrents américains lui font défaut. 

Lorsque durant la guerre les lames étran
gères n'arrivaient pas sur les différents mar
chés, les produits suisses étaient recherchés 
partout. Aujourd'hui on a presque oublié, 
même chez nous, que de telles fabriques 
existent en Suisse, quoique leurs lames soient 
d'aussi bonne qualité et meilleur marché que 
celles de la concurrence. 

Nous ne doutons pasi que bon nombre de 
Suisses contribueront volontiers par l'achat 
de lames suisses à la prospérité de cette in
dustrie lorsqu'ils auront connaissance de son 
existence et qu'ils auront pu se convaincre de 
la bienfacture cle ses produits. 

(Semaine Suisse). 

OPINIONS 

Le Règne de la violence 
A Paris, les camelots du Roy se sont livrés 

à de graves sévices sur la personne de M. 
Stocklin, chef du" secrétariat dé la Ligue des 
Drots de l'homme. D'autre part, les commu
nistes n'hésitent pas ai recourir à. la violence. 
Un journaliste parisien, M. Pierre Bertrand, 
défend, à ce propos, la liberté d'opinion : 

« Il serait certes, tout à fait intolérable 
« qu'un prédicateur,, abbé ou cardinal, capu-
« cin, jésuite ou moine, ne pût monter en 
« chaire, sans courir le risquei d'être outragé, 
« frappé, finalement réduit au silence, et que 
« l'on ne pût aller à la messe sans être con-
« traint de prendre une purge ou sans rece-
« voir une bastonnade. 

« Il n'est pas moins intolérable que les 
« représentants de l'opinion démocratique 
« doivent s'exposer aux pires mésaventures, 
« aux pires traitements pour exercer leur 
« droit de parole, et que l'homme de la rue, 
« qui les veut écouter, en soit réduit à se de
mander, au préalable, s'il ne finira pas sa 
« nuit à l'hôpital, le front fendu le ventre 
« écrasé1. » 

VALAIS 
GRAND CONSEIL.,— Tractanda de la ses

sion ordinaire rie novembre 192<3<, — (Ouver
ture : Lundi 10 novembre, à l'ancien Casino, 
à 9 heures). 

1. Projet de budget pour l'exercice de 1925. 
2. Code de procédure pénale (seconds dé

bats. 
3. Loi abrogeant l'article 322 de la loi du 

24 novembre 1883 modifiant quelques 
articles du Code pénal (seconds débats). 

4. Loi sur la taxe des successions et des 
donations (seconds débats). 

5. Loi d'exécution de la loi fédérale du 23 
septembre 1923 sur le registre des ba
teaux (seconds débats). 

G. Décret concernant l'exercice du com
merce du bétail (seconds débats). 

7. Décret concernant l'exhaussement de la 
douve du Rhône sur le territoire de Viè-
ge, Eyholz et Glis (seconds débats). 

8. Projet de décret concernant le tarif des 
frais de justice. 

9. Approbation du règlement d'exécution 
de la loi sur la police des auberges. 

10. Approbation du règlement concernant 
la retraite des membres du Conseil 
d'Etat et du Tribunal cantonal. 

11. Approbation de la revision du règle
ment concernant l'engagement, le ser
vice et les traitements des fonctionnai
res et employés attachés aux bureaux de 
l'Etat. 
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12. Approbation du règlement concernant la 
Caisse de retraite du personnel ensei
gnant. 

13. Approbation du règlement concernant 
l'organisation et l'administration du 
Conseil d'Etat, des départements et de 

f'~ la Chancellerie.^1 

., 14. Motions. :i) û ; ' • 
15. Pétitions. 
16. Taux, d'impôt de communes. 
17. Naturalisations. 
18. Recours en grâce. 
19. Crédits supplémentaires. 
20. Communications diverses. 

Le budget cantonal f925L — La Commis
sion du Grand Conseil a commencé l'étude du 
projet de budget cantonal pour 1925, qui a 
été élaboré par le Conseil d'Etat et qui 
sera soumis au Grand Conseil à la session 
de novembre. 

Ce projet prévoit en dépenses fr. 9,396,680, 
en recettes fr. 8,931,841. L'excédent des dé
penses présumé s'élève ainsi à fr. 464,839. 
En déduisant l'amortissement de la dette, 
fi-. 412,650, le déficit budgétaire est ramené 
à fr. 52,189. 

Rentrerons-nous bientôt dans la période 
des vaches grasses ? 

Douanesi — Est nommé commis de con
trôle au bureau principal à Brigue, M. Jules 
Marmillod, de Rossinières, commis de Ire 
classe au bureau principal de Lausanne. 

La révolution au Brésil- — Un obligeant 
ami de notre journal nous1 communique des 
notes d'un témoin oculaire sur les événe
ments tragiques qui se sont déroulés à Sao 
Paolo en juillet passé. Un de nos concitoyens 
du Valais, M. Ephyse Darbellay,. gérant du 
Consulat suisse, fidèle abonné du «Confé
déré », s'est dépensé à cette occasion pour la 
sécurité des Suisses avec un dévouement au
quel nous devons rendre hommage. 

Nous publierons ces notes mercredi. 

CONTROLE ET STATISTIQUE 
DES EXPEDITIONS DES VINS-MOUTS 

Etat récapitulatif pour 1924 
Salquenen litres 3,986 
Sierre » 58,663 
St-Léonard » 8,030 
Sion » 153,055 
Ardon » 40,000 , 
Chamoson J-i- » 115,095' j ••• 

1 v/UJr> mâôksni:! '• -^ 'i'M •'' '•••''» 193,404- i ;-. 
Saxon » 23,300 i 

î?:" '"•'• Cfiarr^-Fully-1 "» 67,220 
!Ma*t%hy: r. , •>. 39,269 

uhavbï&tWb&ii&itenwjv-. „ \ »i: 123,885 * >[ 
-f:\Mj roi !''(p&aiiaâriri0ns5 ! : 71 n-. K.Ï 1 &i 

•'. ff ''•••"' Total 825,907" 1 '[ 
En 1923, il a été expédié 4,770,148 litres de 

moût. 
Servicei cantonal de la Viticulture. 

Exposition 
de la Société cantonale d'Horticulture 

à Sion, Iles 25 et 26 octobre 1924 
Prix d'honneur : 

Burla E., Aigle, fleurs' 
Feller Ch. fils, Bex, fleurs 
Corthésy A., Aigle, fleurs 
Rentsch-Bollin, légumes 
Bender E., Fully, légumes 
Chapuis A., Sierre, fleurs 
Ruppen V., Massongex, arbres 

Ire classe : 
Wuest Jules, Sion, légumes 
Dirren Th., Martigny, arboriculture 
Wuest Jules, Sion, fleurs 
Hauser V., Vaumarcus,, roses 
Spahr Joseph, Sion,, fruits 
Dr Wuilloud, Sion, fruits 

lime classe : 
Revaz Philippe, Uvrier, fruits 
Gaechter et fils, Martigny, légumes 
Gaechter et fils, Martigny, fleurs 

points 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

20 
20 
20 
19 
17 
17 
17 

14 
14 
13 
13 
13 
13 

11 
10 
10 

82 Feuilleton du « Confédéré » 

La 

Dame aux Millions 
yi*r 

CHARLES FOLEY 

Le curé la poussait doucement vers l'escalier qui 
menait au premier. Elle parlait toujours, expanslve, 
se rappelant des détails, en proie à. une agitation 
croissante comme si lea*dernieres réflexions du vieil-
lard eussent ravivé £$$$ espérances. Lise i nrvint 
enfin à conduire la jeupe fille dans sa chambre. 
Elle l'aida à se déshabiller, puis la coucha, la borda, 
la dorlota et la berça ainsi qu'un enfant. Lorsque 
Marcelle ferma les yeux, la bonne demoiselle sortit 
de la pièce et fut surprise de trouver son frère 
dans le couloir vêtu de sa douillette et le chapeau 
sur la tête. 

— Où vas-tu V — demànda-t-elle stupéfaite. 
—• A Marny-le-Roi. 
— A cette heure-ci ?... Et au château peut-être 

bien? 

Goy A., Monthey, fleurs 
Dirren Th., Martigny, fruits h 
Revaz Philippe, Uvrier, arborieult. 

IIIme; classe i , •iJi.. _,:. 
Gay CésarV Sion, ; arboriculture .,-., 
Pierroz Ernest;"Martigny, fruits-, 
Giroud Pie>rrey>Ma£tigny, fruits csiU. 
Gay-César;^'Siony'fruits -.•:/ uu,nv, 
Douay V., Ghalais, ponlmes de terre 

Ire classe : • 
Wuest Jules, Sion, décoration 

10 
9 
8 

i 
5 

: & 

15 

Industries!, arts et sciences 
Dr Wuilloud, Sion, prix d'honneur avec i'éli-

citations du Jury pour collection de raisins 
'et propagande agricole. 
Gay Maurice, Sion, emballages, prix d'hon

neur. 
Coquoz, Evionnaz, matériel d'emballages, prix 

d'honneur. 
Bender E., Fully, emballages, prix d'honneur. 
Agence agricole, Sion, pour matériel et ou

tillage, Ire classe. 
Fédération valaisanne des Producteurs! de 

lait, Sion, pour engrais, Ire classe. 
Dr R. Maag, Dielsdorf, pour produits insecti

cides, Ire classe. 
Le jury : . V. Rouge, président ; 

Jules Spahr, François 
Bagnoud. 

— Une correspondance au sujet de cette ex
position est renvoyée à mercredi. 

Chronique sédunoise 

Le concert 
de l'Orchestre de la Suisse romande 

Les amateurs de musique du Centre ont 
eu l'inappréciable privilège d'assister diman
che après-midi, au Théâtre de Sion, à une 
audition de lOrchestre de la Suisse romande. 
Il serait vain, croyons-nous, d'accumuler les 
épithètes laudatives à l'adresse des artisans 
de ce merveilleux concert comme déplacé, de 
notre part, de nous livrer à son analyse Di
sons d'un mot que ce fut admirable : le très 
nombreux public, tant de Sion que des en
virons, de Martigny et du Haut-Valais, quitta 
la salle sous le coup d'une émotion intense, 
littéralement transporté par les heures de 
pure jouissance qu'il venait de couler. Qu'il 
nous soit permis d'exprimer nos rernercie-
ntentsiésiplus chaleureux en premier-Jp^ii: aux 
brfg«.nesde la Société, à M. Ansermet, le très 
distingué chef d'orchestre et à sa phalange 
d'artistes qui n'ont pas reculé devant les 
ennuis d'un long déplacement en vue de com
bler les vœux du public valaisan ensuite 
'âtiS: organisateurs sédunois dont le dévoùe-
ïrîértt-'à permis que la manifestation; §g, soit 
déroulée' de façon impeccable. Notre recon
naissance va tout particulièrement à M. G. 
Haenni et à MM. les présidents de l'Harmo
nie municipale et de la Chorale sédunoise. 
Deux petites ombres au tableau pourtant : 
l'une, d'ordre sentimental : il nous a été sin
gulièrement cruel de voir s'enfuir les artis
tes sitôt le concert terminé et de ne pas êtjre 
en mesure de les conserver plus longtemps 
parmi nous... Hélas ! le temps pressait : les 
CFF sont inexorables! L'autre, d'ordre plus 
terre à terre... il" s'avère qu'un léger déficit 
clora les comptes du concert ; l'exiguité du 
local — autrement plein à craquer — et les 
prix très abordables des places en sont les 
causes. Plus que jamais, la nécessité d'une 
salle de concerts à Sion s'est manifestée 
hier. On nous annonce que le petit trou, sera 
bouché par la générosité des administrations 
municipale et bourgeoisiale de Sion et des 
caisses de l'Harmonie et de la Chorale : sans 
regret ni arrière-pensée de qui que ce soit, 
bien au contraire. Il est facile d'imaginer, 
surtout en temps d'élections, des circonstan
ces où la monnaie peut-être moins bien em
ployée... En tout cas, ce n'est pas cela qui 
nous empêchera de récidiver... et le plus tôt 
possible ! X. 

— Oui, au château. 
Elle joignit les mains. 
— Bonté divine ! Es-tu devenu fou, monsieur le 

curé Y 
Le vieux brave homme sourit. Alors, elle se fâcha : 
— Retourner chez des gens qui t'ont calomnié, 

vilipendé, chassé... oui, chassé de ta cure, honteuse
ment, comme un mauvais prêtre ! Non ! Tu ne peux 
pas ! Je ferais n'importe quoi pour le bonheur de 
cette enfant, certes, n'importe quoi... excepté ça ! 
J'aimerais mieux mendier que de m'abaisser ainsi. 

Il souriait patiemment, mais pensait résolument : 
— Je ne dois pas, sans rien tenter, laisser le 

bonheur de cette enfant, s'émietter bêtement ! 
Lise, rouge d'humiliation, en dépit de sa douceur 

coutumière, crut l'influencer par cette derrière 
phrase : 

— Veux-tu que ' je le dise, monsieur le curé? Eli 
bien, tu n'as plus souci dé ta: dignité ! 

— Ne p a r l e r a s si haut, tu réveillerais la pe t i te ! 
Déjà, il descendait l'escalier à tâtons, lenterient 

et, trébuchant, car il ne connaissait pas les mar
ches. Dans l'ombre, haussant ; ses pauvres épaules 
inaigres, il répétait : 

— Le souci de ma dignité ! Le souci de ma di
gnité V A-t-on jamais vu ! Comme si c'étaient des 
mots pour du clergé de campagne ! 

Bien que fatigué, il sortit du village de yutque-
tolles sans hésitation, sans répugnance aucune de-

Les Foires 
Le « Bulletin officiel » annonce que les 

foires de Sion des 25, octobre et 22 novembre 
sont supprimées. Mais ces foires ne figurent 
pas dans les tableaux officiels de ces derniè
res antiréiés. De qUànd^daté' cette suppression? 
L'éditibrif'1925 du «'Messager, boiteux de 
Berné Jet Vevey » : mentionne, : une troisième 
foire de novembre,:à Sion, le samedi 21. 
Cette indication n'est-elle pas erronée ? 

MARTIGNY 

Décès 
Aujourd'hui a été enseveli M. Valentin 

Favre, âgé de 92 ans, tombé accidentellement 
dans un canal de la plaine du Rhône. 

Le défunt, originaire de Chamoson, doyen 
de notre ville, était le beau-père de M. Cy
rille Sauthier, président de Vollèges, et le père 
de MM. Favre frères, anciens fabicants de 
meubles. 

Nos condoléances à la famille. 

En Suisse 
Les élections genevoises 

L'attitude des partis se précise en vue dû 
renouvellement du Conseil d'Etat qui aura 
lieu les 8-9 novembre. Après de laborieuses 
délibérations, les radicaux ont décidé de re
vendiquer trois sièges, et non, quatre comme 
l'avis en avait prévalu un moment. Les so
cialistes s'en tiendront à deux candidats au 
lieu de trois. Ces deux partis d'«.action con-
jugée » se prêteront appui autour des 
urnes. Cette combinaison réserve deux places 
aux partis de droite, mais les socialistes, ont-
ils dit, combattront tout candidat indépen
dant ou de l'Union de défense économique 
qui, maintenant, propose deux candidats, 
MM. Guillaume Pictet et Edmond Turrettini. 
Les démocrates réclament une majorité de 
droite. Les indépendants entendent garder 
pour l'un des leurs, M. Paul Carry, le fauteuil 
que va abandonner M. Dusseiler. Il pourrait 
bien y avoir un cartel des droites opposé au 
bloc des gauches avec des concessions réci
proques équivalentes. 

Il est bien possible qu'aucun des anciens 
''membres du gouvernement ©e,soit réélu. Le 

'<< Journal de Genève », organe: des; démoera1; 
tes, estime que les finances obérées (35 mil
lions remboursables au SI décembre avec une 
caisse vide !) devront être gérées dans le pro
chain ministère par Un spécialiste, en,l'pccu-
rence un banquier, tandis que le journaliste 

[socialiste Léon Nicole réclamera ce,,postë un 
njuriste rompu aux affaires, .administratives. 

Confier les Finances à un financier, c'est, dit-
il, donner en garde des poules à un renard ! 
Les points de vue diffèrent un peu. 

Les radicaux-socialistes (nouvelle conju
gaison des jeunes-radicaux restés groupés 
autour de M. Willemin et des socialistes qui 
ont épousé la cause de MM. Leuba et Noga-
rède expulsés l'an passé de la chapelle de M. 
Nicole) ont décidé de revendiquer un fau
teuil au Conseil d'Etat. 

C. A. Si, 
Dimanche a été inaugurée, par un temps 

splendide, et en présence d'une nombreuse 
assistance, la nouvelle cabane de la section 
Uto du Club alpin "suisse sur Flbergeregg, 
1425 m. d'altitude environ. Cette cabane, 
qui contient une cinquantaine de lits, et qui 
a coûté près de 55,000 fr., dont 18,000 mt 
été versés sous forme de dons volontaires 
par les membres du Club alpin suisse, a été 
remise aux autorités par M. Kruck, munici
pal, chargé de la direction des construtions. 

Une piqûre mortelle 
Gottlieb Grosmann, de Thaï près Rheineck, 

qui récoltait le miel, a été piqué dans le cou 

vant la route à refaire. A la crête du plateau domi
nant la vallée où, des cimes toufffues du parc, sur
gissaient au loin les clochetons, les tourelles et les 
combles aigus de Marny, il s'arrêta une seconde, 
ému de l'avalanche grise de nuages qui roulait dans 
le ciel. Des brises folles, perdues, s'engouffrèrent 
dans les plis de sa soutane, cinglèrent, firent va
ciller son grand corps élancé. Puis, ces souffles en
volés, il reprit sous une nouvelle tombée d'accablante 
chaleur. Là-bas, derrière les ombelles du parc, C&-
taient de continuelles roulements assourdis de 
tonnerre. Des lueurs livides et fugitives illumi
naient un chaos de nuées pareilles à des neiges 
sales. 

— De l'orage pour cette nuit, — remarqua non-
nement le vieux brave homme. — J'aurais tout de 
même bien fait de- prendre mon parapluie de co
tonnade'. 

Et il continua à descendre d'un pas ferme. 

XX 
Après le dîner, madame Biquet et madame Ward 

s'installèrent sous les tilleuls, pensant respirer mieux 
dehors. La raffineuse parlait peu et seulement pour 
lancer des pointes à sa compagne. Elle l'avait non 
pas taquinée, mais véritablement tarabustée pendant 
le repas, déversant sur la jeune femme le gros de 
sa mauvaise humeur. La rude alerte de l'après-
midi, — rupture radicale, — lui laissait une ner-

par une abeille. Il a succombé le même jour 
à un étouf.fement. Il était âgé de 68 ans. 

Le monument de Bider 
L'inauguration du monument Bider a eu 

lieu samedi matin sur les Petits Remparts de 
Berne. Il représente un jeune homme qui 
veut vaincre la pesanteur par l'énergie hu
maine. C'est l'ceûvVé du sculpteur Hermann 
Haller, de Berne, à Zurich. 

Plusieurs discours ont été prononcés : 
Oscar Bider était né à Langenbruck (Bâle-

Campagne). Le 8 novembre 1912, il entra à 
l'école d'aviation de Blériot à Pau et, un 
mois plus tard, il obtint son diplôme de pi
lote international. Le 24 janvier 1913, il fit le 
premier la traversée des Pyrénées, accomplis
sant en près de cinq heures la distance Pau-
Madrid, 520 km. Le 13 mai 1913, il traversait 
la chaîne des Alpes, partant de Berne, évo
luant au-dessus du Wildstrubel et terminant 
à Sion sa mémorable randonnée. Le 13 juin 
de la même année, Bider, dans un vol magni
fique, quittait Berne, passait au-dessus du 
Jungfraujoch et continuait sa route sur Do-
modossola et Milan. Le 26 juin, il rentre au 
pays en faisant un détour à Bâle pour, de là, 
virer sur la ville fédérale. 

Pendant la guerre mondiale, Bider accom
plit 4249 vols, représentant une distance de 
80,000 km., au service de l'armée suisse. Le 
21 juin 1919, Bider accompagné d'un passa
ger, accomplit en 7 h. 28 min. un grand vol 
au-dessus des Alpes : Bâle-Genève-Lausanne-
Belh'nzone-Ems (Grisons)-Bâle. Quelques 
jours après, le 7 juillet, Bider faisait à Du-
bendorf, une chute mortelle. 

Oscar Bider repose dans son village natal 
de Langenbruck. 

Le greffier du Tribunal fédéral 
M. Robert Guex, greffier du Tribunal fé-

déal, a envoyé sa démission au Tribunal fé
déral. M. Guex donne suite à l'appel qui lui 
a été adressé par les gouvernements alle
mand et belge de prendre la succession du 
professeur Moriaud,. de Genève, décédé ré
cemment, à la présidence du Tribunal arbitral 
germano-belge. 

Le drame à la ferme 
La ferme des Moyers, située au bord de la 

route qui conduit d'Estavayer à Montbrelloz 
(Fribourg) a été, mercredi soir, le théâtre 
du drame que nous avons annoncé. Cette 
maison de campagne est la propriété de M. 
Léon Sansonnens, qui en fit- l'acquisition, il y 
a quelque^'annéesS, . 'de1 M;' Charles-Marmy, 
dont il a épousé la fille. '•''''" 

M. Léon Sansonnens est Uri' homme tra
vailleur, sérieux, et qui jouit : d'une bonne 
-réputation^. . . 

Le lus de 1 ancien propriétaire, le pomme 
Germain Marmy, jeûne homme "d'une!'réputa-
tion détestable, querelleur, professant même 
des idées de chambardement, venait de 
temps en temps, de l'étranger où il habitait, 
à la ferme des Moyers. Il y était de passage 
mercredi. 

Mercredi soir, le poste de gendarmerie 
d'Estavayer était avisé par téléphone qu'on 
se battait à la ferme des Moyers. On envoya 
de suite sur place les gendarmes Berset 
et Masset. A leur arrivée à la ferme, ils se 
heurtèrent à un corps étendu et replié en 
deux. Ils reconnurent Germain Marmy. Il 
était mort. 

Les agents de la force publique entrèrent. 
Us trouvèrent le propriétaire de la ferme, M. 
Léon Sansonnens, deux frères de la victime, 
puis un domestique. 

fM. Léon Sansonnens fit le récit du drame. 
Il avoua qu'il avait abattu Germain Marmy 
d'un coup de fusil,, se trouvant, dit-il en état 
de légitime défense. A la suite d'une que
relle, Germain Marmy avait saisi une hache 
et un long couteau, voulant frapper tous ceux 
qui l'entouraient. Une lutte acharnée s'en
gagea. Germain Marmy, au moyen de sa ha
che, enfonça portes et fenêtres. M. Léon San
sonnens fut obligé de sauter par la fenêtre 

vosité inattendue et elle n'était pas sans s'inquié
ter sur la façon dont son fils prendrait le départ 
de mademoiselle Morain. Bien entendu, madame Bi
quet ne lui dirait pas la vérité. Elle entendait amor
tir le premier ehoc en contant que Marcelle avait 
été appelée par dépêche auprès de son père souf
frant. Madame Ward était là pour attester son 
dire. La patronne prolongerait l'indisposition et, 
plusieurs jours ainsi gagnés, elle risquerait la con
valescence de M. Morain, en même temps que son 
départ avec sa fille, pour une .destination inconnue, 
cela allait de soi ! C'était un mois, peut-être deux 
mois de gagnés, car rien n'empêcherait le père Mo
rain d'avoir une rechute qui retarderait le retour. 

Une tasse d'Ovomaltine au petit 
déjeuner du matin protège ta 
santé contre les atteintes du 
froid et augmente la force de ré
sistance vis-à-vis de la maladie. 

En vente partout en bottes 
de Fr. V!i et 5.-
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et rentra par la porte pour aller chercher 
son fusil, dont il fit feu contre Germain 
Marmyi 

Le meurtrier a été arrêté et conduit au 
'château d'Estavayer. 

Ce drame a produit une grande consterna
tion dans la contrée. 

LES ACCIDENTS 
— Un ouvrier est entré en contact en gare 

de Pratteln (Bâle), avec la haute tension 
électrique et a été tué sur le coup. 

— A Obermettlen, près d'Ueberstorf 
(Fribourg), la petite fille de F. Gœtschmann, 
âgée de six ans, a reçu à la tête, la ruade 
d'un cheval qui paissait dans un pré. Person
ne n'étant présent à ce moment, ce n'est que 
le soir que l'enfant fut trouvée inanimée. 
Elle a succombé le lendemain. 

— Un grave accident d'automobile s'est pro
duit samedi matin au tournant de la route 
qui va à St-Fiden (St-Gall). M. Wild,^ fa
bricant de broderies, et qui avait invité M. 
Klaus, de Goldach, à prendre place dans son 
automobile, est venu heurter, avec sa voiture, 
une balustrade de fer. L'auto dévala au fond 
d'un ravin et M. Klaus fut mortellement 
blessé tandis que M. Wild sortit indemne de 
l'accident. 

Le nouvel embassadeur 
Parlant de la nomination de M. Jean Hen-

nessy comme ambassadeur à Berne, le 
« Petit Parisien » écrit : « La Suisse le con
naît déjà pour l'avoir vu à l'œuvre dans le 
palais de Genève, où s'assemblent les repré
sentants des nations. Elle fera bon accueil à 
cet homme qui sait si bien sourire et qui n'a 
jamais, lui non plus, salué le chapeau de 

Gessler. » 
M. Jean Hennessy, dit l'« Oeuvre », fut, dès 

le premier jour, Fapôtre de la S. d. N. Il 
était particulièrement désigné pour représen
ter notre pays en Suisse où cette institution 
a son siège. Il poursuivra à Berne la tâche 
à laquelle il s'est voué et contribuera à dé
fendre la cause de son pays. 

Un accident aux manœuvres 
Le fusilier Karl Bûcher, né en 1897, a été 

victime d'un accident au cours des manœu
vres de brigade dans le canton de Thurgovie. 
Il faisait partie d'une petite patrouille d'in
fanterie qui, jeudi à l'aube, essuya des coups 
de feu de l'ennemi. Un des soldats, qui se 
trouvait à ses côtés, répondit par quelques 

, coups de feu et, au même moment, le jeune 
;Buoher,, dans uw bond "e!n avant,. se porta di

rectement sous le jeu de son, camarade et 
fut,.par malheur, atteint à l'artère cervicale, 

i La mort, fut instantanée. ^ 

Lettres et cartes postales 
La taxe des lettres et des cartes postales 

expédiées de Suisse, dans le rayon limitrophe 
avec l'Allemagne, la France et l'Autriche, 
sera abaissée uniformément comme suit, à 
partir du 1er novembre prochain, savoir : 
pour les lettres, à 20 cent, par 20 gr. ; pour 
les cartes postales, à 10 cent, (doubles avec 
réponse payée, 20 cent.). 

Protection des sites 
Dans lé dernier cahier du « Heimat-

schutz », M. M. Monnier consacre un article 
à l'église de la Madeleine, à Genève, ce véné
rable édifice, remarquable par la noble sim
plicité de ses formes. C'est à M. Camille 
Martin qu'a été confié ce travail délicat, et 
il l'a exécuté avec autant d'intelligence que 
de discrétion. La restauration de la Made
leine présente pour le Heimatschutz deux 
problèmes intéressants : en 1914, cette vieille 
église portait encore beaucoup d'« orne
ments» superflus, qui étaient en réalité des 
déformations, résultat des restaurations pré
cédentes ; en 1924, grâce à la science et au 
goût du restaurateur moderne, la Madeleine 
retrouve heureusement sa simplicité et sa 
beauté premières, expression véritable du 
style primitif. 

M. le Dr Jeanneret publie plusieurs repro
ductions des fresques de l'église d'Engollon 
(Neuchâtel), récemment remises à jour. Le 
commentaire nous apprend qu'ici également 
les travaux de restauration ont été conduits 
avec discrétaon et réduits aux changements, 
qui étaient indispensables, pour nous rendre 
ces témoins précieux de Fart de la fresque 
vers le milieu du XVme siècle. 

De courts articles illustrés nous renseignent 
encore sur la démolition d'un joli pont près 
Choulex (Genève), sur le nouveau costume 
populaire dans le pays du vignoble zurichois, 
sur divers projets de conduite électrique à 
haute tension, sur la protection des rives du 
lac de Constance, sur les cimetières moder
nes, articles et notes qui prouvent la diversité 
des tâches, que s'impose le Heimatschutz 
ainsi que la variété des matières de son Bul
letin. 

La valise retrouvée 
La précieuse valise qui avait disparu à la 

gare centrale de Zurich a été retrouvée dans 
le train Zurich-Romanshorn. 

La saucisse vaudbise 
Par jugement du Tribunal cantonal vaudois 

du 1er juillet 1924, plusieurs charcutiers 
lausannois ont été condamnés à 5 fr. d'amende 
chacun pour contravention à la loi sur la po
lice des denrées alimentaires ; ils vendaient 

des saucisses vaudoisesqui ne contenaient pas 
exclusivement de la viande de porc. 

Les charcutiers mis à l'amende ayant in
terjeté appel, le Tribunal fédéral -a-rejeté 
leur plainte comme non fondée.' 'SM>': 

La vaccination au Tribunal fédéral 
La Cour de cassation'du. Tribunakfédéral a 

examiné la plainte1 de-Me Reinhàrdt Walter; 
avocat à Zurich, disant que la vaccination 
obligatoire contre la petite vérole pratiquée 
en divers endroits, est contraire au droit fé
déral. 

A l'unanimité, la Cour a rejeté cette plainte 
comme non fondée. 

Les vins du Rhin 
La mise des vins du cru connu sous le nom 

de « Forstweine » qui a eu lieu jeudi à Als-
taetten (Rheinthal), a porté sur 4800 litres 
de rouge et 1200 litres de blanc. Le vin rouge 
s'est vendu 3 fr. le litre et le vin blanc fr. 1.05. 

Pour Novel 
L'évêque d'Annecy, Mgr Florent Du Bois, 

a rendu visite aux victimes de l'incendie de 
dimanche. Il va publier une lettre pastorale 
aux fidèles du diocèse pour signaler la dé
tresse des sinistrés et organiser des.quêtes 
en leur faveur. 

POURQUOI 
ACHETER DES PRODUITS SUISSES 

A L'ETRANGER? 
Un mécanicien, inventeur d'une nouvelle 

màchine-outil se rendit le printemps dernier 
dans le Jura, et présenta une offre à la di
rection d'une fabrique d'horlogerie. Avec 
fierté, il démontra tous les avantages de son 
invention. 

« Nous regrettons beaucoup,, lui répondit-
on, de ne pouvoir prendre votre offre en con
sidération, car,, il y a peu de temps, nous 
avons commandé une machine spéciale aux 
Etats-Unis. Pour de telles choses, les Améri- ; 
cains sont insurpassables. Leurs machines 
ont atteint un degré de perfection et de pré
cision qu'on ne peut trouver nulle part en 
Europe. Dès que cette machine sera arrivée 
et installée, nous vous inviterons à venir ici 
et il vous intéressera certainement de la voir 
fonctionner. » 

Quelques semaines plus tard, notre méca
nicien est appelé à X. et on le conduit dans 
la salle des-machines. Il y reste quelques^1}8" 
fcàhts^ à"-peirifé!: et remonte dans les bureaux 
dé'là direction de la fabrique où on lui de-, 
mande, avec un sourire ironique, s'il a eu le 
loisir d'examiner la machine en si peu de f 
temps. « Ce n'était pas nécessaire, répondit ; 

!notre'4iomme, car cette machine sort de mes 
ateliers'. Elle'1 appartient à une série quej. jfai 
livrée directement aux Etats-Unis, voici quel
ques mois. Elle porte tel et tel numéro. » Le 
directeur stupéfait, contrôla la chose et en 
reconnut l'exactitude. 

La machine suisse dut donc faire un voya
ge dans le Nouveau Monde, tandis qu'elle au
rait pu, peu après son départ du lieu 
d'origine, être mise en place. Tout ce qu'elle 
y a gagné, c'est que, durant son trajet, son 
prix a presque triplé. 

Plusieurs lecteurs douteront de la véracité 
de cette histoire ; d'autres, ceux qui connais
sent mieux la psychologie du monde des af
faires, en riront. Quant à nous, qui pouvons 
en garantir l'authenticité, nous estimons 
qu'elle caractérise le besoin de faire ressortir 
toujours plus la qualité et la précision des 
produits suisses, facteurs essentiels de leur-
origine. Il ne convient pas seulement d'appré
cier les articles du pays, mais aussi la per
sévérance et l'habileté de nos concitoyens. 
Et aussi nous combattrons cette étrange men
talité psychologique qui consiste à acheter à 
l'étranger des produits qu'on fabrique en 
Suisse et par surcroît des produits suisses qui 
rentrent au pays par un cheimin détourné. 
De cette façon, on évitera également d'être 
les dindons de la farce. 

(Semaine Suisse). 

Nouvelles de l'Etranger 
Les élections anglaises 

On cite un candidat qui, frappé violem
ment à la tiête, a perdu connaissance et a dû 
être transporté à l'hôpital. Vendredi un coup 
de rasoir a fendu sur toute sa longueur la 
joue d'un candidat. 

A Calchester, une réunion s'est terminée 
par une bagarre au cours de laquelle sept 
personnes ont été blessées, dont quatre griè
vement. Un drapeau anglais a été déchiré. 

Les candidats travaillistes ne sont pas à 
l'abri de ces violences. A Greenock leur can
didat, qui a pour concurrent un communiste, 
a vu son estrade envahie par une.bande <l'é-
nergumènes. Frappé à coups de pieds, il s'est 
affaissé et la police a dû l'escorter jusqu'à, 
son domicile. 

Une lettre de Zinovieff 
On fait énormément de bruit en Angle

terre autour d'une lettre que Zinovieff au
rait envoyée au Comité central du parti corn- j 
muniste d'Angleterre et la protestation du I 
gouvernement travailliste. I 

Litvinoff a fait savoir que le gouverne- ' 

ment des Soviets offre de manière formelle 
et en toute urgence que l'on convoque une 
cour d'arbitrage impartiale qui examinera la 
prétendue' lettre de! Zinovief fV et établ ira 
sans doute que ce document est un faux. 

D'autre parti Zinovieff,ra»i offert 'au Con
seil généràl!'dës .Trades^Unions,que «elui-ci 
envoie une ^éTégationiïenMtussiey faire im
médiatement -une efiquêttçtqiiiantxà Hauthen-
ficité dëTcëf prétèndundocùmero/. ; ,.j . 

r Un discours de M;. Herriot 
Dans un discours prononcé à la cérémonie 

organisée à la Sorbonne par le comité d'ac
tion de la S. d. N., M. Herriot a dit sa recon
naissance pour l'appui que la Grande-Breta
gne a prêté à la France à Genève. Il a rendu 
hommage aussi à la collaboration de M. Po-
litis et de .'M. Bénès. Après avoir préconisé la 
constitution des Etats-Unis d'Europe, ou si 
cette tâche est impossible, tout au moins 
l'union des nations de bonne volonté, il a dit 
que l'Allemagne hésite entre la paix et l'es
prit de revanche. Si elle veut un jour collabo
rer aussi à la paix du monde,, qu'elle suive 
l'exemple donné par la France. 

Le président du Conseil a dit encore la né
cessité de tenir compte, pour la sécurité, des 
éléments moraux, comme des éléments de 
protection matérielle. Par le rôle qu'elle fait 
à la S. d. N., la France entend réaliser l'in-, 
ternationalisme sous sa forme légitime que 
n'exclut pas l'amour de la patrie. 

Un coup d'Etat chinois 
Un coup d'Etat s'est produit inopinément 

à Pékin. Un groupe de généraux a décidé de 
mettre fin aux hostilités et a pris des dis
positions pour le retour à Pékin du général 
Feng-Yu-Hiang, afin que celui-ci assume le 
commandement et pour empêcher Ou-Pei-Fu 
de revenir à Pékin. Les troupes ont occupé 
la plupart des édifices publics et ont ar
rêté quelques ministres. Une proclamation a 
été apposée déclarant que- le coup d'Etat 
tendait à la convocation d'une conférence gé
nérale ayant pour but la formation d'un 
gouvernement fort et la réalisaton de l'unité 
en Chine. 

Suivant un radiotélégramme, le général 
Fong-Yua-Siang s'est séparé du général Ou-
Pei-Fu et ses troupes ont encerclé le palais 
présidentiel à Pékin. Le président Tsa-Kun-
s'est enfui. 

Un communiqué du quartier jgénéral^ 
Ts%<hang Tso Lin à Moukden 1aiys<i>n.çe Jft 
de' la guerre avec le gouverne*!enti (^in« 

Autour de l'affaire Matteotti 
;b 

L'affaire Matteotti passe à nouveau, au 
premier plan des préoccupations en ItaJ^e ;|il 
résulterait, en effet, des documents,reguejljfis 
P&5P les experts, que la découvej&e du.-ea^av^e 
de la Quartarella ne serait le* résultat que 
d'une énorme supercherie destinée à lancer 
l'opinion publique sur une fausse piste. 

Selon le « Popolo », journal catholique, on 
aurait acquis la conviction que l'inhumation 
de ce cadavre a eu lieu une quinzaine de jours 
avant la découverte du corps. 

D'après les constatations faites, le cadavre, 
si l'on excepte la tête, ne serait pas celui de 
Matteotti. 

Çà et là 
— A la Jette St-Pierre (Brabant), le capi

taine van Luyzen venait à peine de quitter 
le sol à bord d'un sphérique, lorsque celui-ci, 
pris dans un remous, fut lancé contre un ga
zomètre. La nacelle ayant basculé, ï'aéronau-
te se trouva précipité dans le vide d'une hau
teur de 50 mètres et tué sur le coup. 

Quant à l'aide pilote, le lieutenant Mayer, 
resté accroché au cordage pendant qu'un vent 
violent subitement levé refoulait le ballon 
vers la mer, il réussit à atterrir normale
ment, bien que légèrement blessé, aux en
virons de Denynze (Flandre orientale). 

— On annonce que des tourmentes de neige 
se sont abattues sur la côte orientale de la 
Suède. Plusieurs embarcations ont disparu, 
notamment un bateau ayant vingt hommes à 
bord. 

— En Irlande, M. de Valera, qui se dispo
sait à prendre la parole dans une réunion, a 
été arrêté. Il avait été prévenu que l'on se 
saisirait de sa personne s'il pénétrait sur le 
territoire de l'Ulster. 

— Dans un interview au « Matin », le gé
néral No'llet, ministre de la guerre, a dit 
considérer comme souhaitable, même pour 
des raisons de pure technique militaire, une 
réduction de la durée du service militaire. 

— Voici le résultat final des élections au 
Storting (Norvège). Sont élus : Conserva
teurs 54 ; radicaux 34 ; travaillistes 24 ; agra-
riens 23 ; socialistes 8 ; communistes 6 ; dé-

„mocrates 2. 
— A la suite dû verdict rendu contre Bo-

nomini, l'assassin de M. Bonsefvisi, Me Tor-
vres, avocat, du meurtrier, vient d'adresser au 
président./pu. jury, une lettre' lui demandant 
de signer en.faveur de son client un recours 

, en grâce, à Mi...lé président, de .là République. 
La première réponse du jury, celle concer

nant la culpabilité, a été votée par 10 voix 
contre 2. 

— En Espagne, un autobus, tombant du 
pont de Campilloles, fait vingt-trois victimes, 
5 morts et 18 blessés grièvement. 

— Le bandit Mourey condamné à mort 
par la Cour d'assises de la Seine, a été gracié 

de la peine par le Président de la Républi
que; 

-?— Un as de l'aviation japonaise, le baron 
Shigéno, capitaine aviateur sur le front fran
çaise/vient de mourir. Il avait inventé, en 
1910, un biplan métallique qui porte son nom. 

'—Les élections à,Aa Diète d'Hambourg se 
sont déroulées sans incident. La participation 
au scrutin atteint le 65 %. 

— On dit que le ministre français des fi
nances a signé samedi avec le groupe Mor
gan l'acceptation d'un prêt de trois milliards 
de francse dont une partie servira au rem
boursement des avances de la Banque de 
France. L'opération se ferait en deux tran
ches dont la première sera émise en Amé
rique au début du mois prochain. 

— On a décidé d'attribuer la plaque de 
grand officier de la Légion d'honneur à M. 
Ferd. Buisson, président de la Ligue des 
droits de l'homme. 

LE PROFESSEUR BLUMENTHAL 
A-T-IL DECOUVERT 

LES MICROBES DU CANCER? 
Au cours d'une séance de la Société des 

médecins des voies alimentaires de. Berlin, 
le professeur Blumenthal a fait part de ses 
recherches sur les microbes du cancer. 

Il aurait cultivé des microbes prélevés sur 
les êtres humains et les aurait transplantés 
sur des animaux. 

JUsqu'ci, dans 16 cas, il aurait trouvé trois 
sortes différentes de microbes à l'aide des
quels il serait parvenu à provoquer des tu
meurs qu'il aurait transplantées à leur tour 
jusqu'à huit fois dans deux cas. Mais pour 
provoquer le développement de la tumeur, «il 
a dû employer de la farine fossile « terre 
d'infusoire ». 

Il en résulte qu'en plus de l'action des mi
crobes, un autre facteur est nécessaire pour 
provoquer et développer la tumeur. M. Blu
menthal ne croit pas avoir découvert le mi
crobe du cancer, mais un groupe de microbes 
susceptibles de le provoquer. 

E G M O S 

Christiania ou Oslo, 
Le vice-consul de Norvège à Vevey écrit : 
Le Storting norvégien a voté cet été une 

loi changeant le nomi de la capitale, actuelle
ment appelée Kristiania (Christinia), en celui 
d'Oslo, àpartir du 1er janvier l§£5t;.) 
i^La raison; de ce changement^egi^la suivan

te • ""<••• 
La ville, qui existe depuis .9QQ..a,nst portait 

le nom d'Oslo, mais il y a 30Q^ar^jïvâprès un 
incendie, elle fut reconstruite.!jPMfjSrdre du 
roi Christian IV qui (lasiuè.haptisaqen lui don
nant son nom. Ce changement n'a pas été 
considéré comme étant justifié. Le sentiment 
qu'il fallait rendre à la capitale son vrai nom 
est toujours allé grandissant en Norvège et, 
cette année, le Storting a décidé que la ca
pitale de la Norvège s'appellerait à nouveau 
Oslo, comme autrefois. 

Il ne s'agit donc pas d'un changement quel
conque de nom ; on a simplement rendu son 
nom historique à la capitale de la Norvège. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTIJALL. 

— A Martigny, VétéransLMartigny bat Vé-
térans-Chailly, 2 à 1. — Martigny II bat 
Ardon I, 5 à 0. 

Hier dimanche, à Neuchâtel, la Suisse 
romande a battu Alsace 1 but à 0. 

— A Genève, Etoile-Carouge bat Montreux 
6 à 0. 

Une résolution dont vous ne vous repenti
rez pas, .mais qui vous sera' profitable, est 
d'employer à partir de demain, au lieu de 
produits chers et néfastes à votre estomac, 
à votre sœur et à vos nerfs, le café de malt 
Kathreiner-Kneipp, comme le font des mil-
liofrs de personnes qui en sont toutes enchan
tées. Achetez donc aujourd'hui déjà un pa
quet de café de malt Kathreiner-Kneipp. 

îeLÉMANJAl 
ition rapide,! 

approfondie.1 

g pACCALAURÉATSI 

Belles pommes de terre 
de conserve 

Expédition depuis 100 kilos à 20 fr. les 0/0 kilos. Anto ine 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

Directeur 
de musique 
exp^rimentéchTche emploi. S'ad. 
par écrit sous P 4694 S. Publlcitas, 
Sion. 

Jeune fille 
21 an<, ayant déjà servi, désl e 
place comme 

Sommelière 
dans bon Café ou Restaurant à 
Martigny ou environs. S'adresser 
au bureau du Confédéré. 



AVISI 
1er N O V E M B R E O U V E R T U R E d e n o t r e ; g r a n d e ; 

pour cause de CESSATION de COMMERCE des grands magasins de Confection pour dames 

13 Rue Haldimantl JVL. B l u m 

Nos magasins seront fermés les 30 et 31 octobre, afin de pouvoir mieux préparer notre LIQUIDATION générale où 
toutes les dames trouveront des OCCASIONS EXTRA .ORDINAIREMENT BON MARCHÉ POUR L'HIVER, 

Il est dans l'intérêt de chacun de ne faire aucun achat avant de s'être rendu compta que nous offrons outro les 
dernières nouveautés de la saison, des OCCASIONS ABSOLUMENT UNIQUES. 

De la m o n s s e , toujours de la m o u s s e , 
e n c o r e de la m o u s s e , v o u s donne l e s a v o n 
pour l a barbe 

„ODA 
En vente partout. Le more . F r . 1 . 5 © 

Une 
publicité 
persuasive 
personnelle 
War/dile 
Pénétrant 
xlartout 

'orte la marque 

de es 
SERVICES 

TECHNIQUES/ * 
PUBLICITAS 

L a p i s (reniants 
Burnous des 

Pyrénées 
Peins costumes en 

Jersey 
Brassières 
Manies 

BîlS 
Couvertures 

de p o u s s e t t e s 

Bonnets 
Sœurs Crescentino 

S I O T S J 
E u e de Lausanne 

(Anden Magasin Mlle PIQNAT) 

Nous payons actuel lement 

Dépôts a terme 
3 à 5 ans 

Caisse d'Epiro 
(autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales) 

ÛOliÊS-CiOfliS 
à vue 

Oeiples-coypanie 
bloqués ou à préavis (selon 
durée et montants) 
Prêt s h y p o t h é c a i r e s et s u r Ml-
l e t s - Coinptes~eourants c o m 
m e r c i a u x . 

Changes aux meilleures conditions 

Déposez vos fonds et faites vos 
affaires dans les banques du pays. 

iirhnrii Sfi i«ie, nsiFft n 

Fabrique de ûrmpm de Maiatâom 
MEYER FRÈRES et Co 

Travai l à façon de la l a i n e du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che 
viot.— Fabrication de mi-lafne forte it mi drap pour homme. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour robes. 
Fabrication de couvertures de lits. — Fabriratiorî de couvertures 
pour chevaux — Filature de laine. 
NOUVEAUX PHIX NOUVEAUX PRIX 

Demandez les nouveaux échantillons pour le travail d • la 
laine du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de 
laine, ces matières n'entraut pas dans la fabrication de ses étoffes 

Fabrique spéciale te le re t i e i 
Hessenmuiler eenlon cseuallaz s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

motlTHEV : Charles cottet, Tel. 3. - SiERRE : Amos 
frères, Tel. 16. - MARTieriv: Ph. iten, e&eniste, 
Tel. 148 - ST-IÏ IAURICE: Albert Dirac. 

Transpor t s f u n è b r e s pr t o u s pays 

;« Pianos d'occ 
remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

D. Emch, n i » 
19, Avenue du Kursaal 

pour ftSartlgny eu e n v i r o n s 
est à remettre par grand1 compagnie suisse 

Tl /sa 

Fixe et commissions tout en étant occupation accessoire. 
Offres écrites sous K 14553 L Publicitas, Lausanne. 

Composé de pu r K.EWTUC5CY d 'après une vieille formule, 
le C i g a r e d e M O N T H E Y répond toujours au goût du vrai fu
meur . Il est le cigare val isan par excellence. 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no- ; 
ire brochure sur l'hygiène inti-; 

me et conseils discrets, en ajou- ; 
tant 30 et. en timbres-poste. j 
Case Dura 430 Rive, Genève. j 

A. l o u e r 
à Martigny un 

UNI 
3 pièces et une cuisine. S'adres 
ser à la scierie Bompard. 

BOUCHERIE F»*rs>«y«;>-ar 
CHARCUTERIE J K O V 4 3 y 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8S85 

Lausanne 
J'offre: Saucissons mi-porc fr. 
3.5© le Vs kir.; Saucisses de mé-
nage IV. Î .25 le '/s kg-; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le l,h k_ 
Gendarmes et cervelas à. 20 et. 
pièce ; Salamettis à 30 cts ; Grais 
se de bœuf fondue fr. 0.90 la 11 
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

Prix FP. 1.50 

Le meilleur déjeuner 

C A C A 

Très recommandé 
par les médecins 

E 
GueCHEVAL® l 

Le déjeuner le plus salutaire pour enfants et 
adultes et en part icul ier pour les personnes 
souffrant de dérangements de ia d iges t ion . 

Bo isson n u t r i t i v e sans parei l . 

Pour vos tricotages 

boM trayeur. rour 0 v:-ches. place 
à l'année, salaire et entrée à con
venir. S'adresser à M. Pommaz-
Pasche, Lavey-Village. 

coule une t rès pet i te 
s o m m e 

C'est un plaisir que de l'aire 
des additions avec celle 

machine 
Ecrivez à rKi»prïmeric 

C o m m e r c i a l e , Martigny 

>n demande 

de 20 à 25 à ans est demandée 
, pour aider dans tous les ouvra-

de 30 a 40 ans, g e s '̂pf, ménage de campagne, 
de confiance sachant cuire et tenir ; Q.,ge 5 0 fr p a r m o i s M m e G i l g e n 
la maison seule. Petit ménage. . Lus

h
sy s u r foorges (Vand). 

S adresser au bureau du journal. 

A . v e n d r e 
à bas prix un 

V 1 

en bon 
fédéré. 

état. S'adresser au Con-

A TENOÎtE 

blaireau. S'adresser 
Planchamp, Vionnaz. 

J 
Oionis 

Monteurs 
Electriciens 

pour l'extérieur et l'intérieur ainsi 
que tireurs de lignes sont deman
dés de suite par la Soe lé té 
Oerlikon, Bureau d'Entrepri
ses Electriques à Pontnrtier. 
Offres à adresser aux Ate l iers 
de construct ion OerlI-
kmn, B u r e a u île L a u s a n 
n e . 

sachant un peu la couture pour 
hommes, ou éventuellement com
me apprent ie ta i l l euse pr 
hommes. Bonne occasion, vie de 
famille assurée. S'adresser au 
Confédéré en ajoutant 30 et. en 
timbres. 

à prix raisonnable un bon 
9 *> 

d'arrêt et de garde. S'adresser à 
Maurice Crettez, guide, Lac Cham-
;ie>: iiir Orsieres. 

m®699&9®999 

Avant 
» de faire vos 

achats consul
tez les annon-

araissant 
s le 

Confédéré 

ces par; 
dans 
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