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ANNONCES 
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GRAND CONSEIL 
SEANCE DE RELEVEE 

DU 'MARDI 18 NOVEMBRE 

Président : M. C. Pouget 

Crédits supplémentaires 
• La commission a analysé à la loupe les 
crédite supplémentaires qui s'élèvent à plus 
de 272,000 fr. C'est pourtant l'un des chif
fres les plus faibles des dix dernières années. 
Mais la commission critique vivement cet 
abus de dépenses extra-budgétaires. Elle re
grette que le gouvernement n'ait pas ajour
né telles dépenses qui n'étaient pas urgen
tes, de n'avoir pas tenu compte des vœux 
exprimés par le Grand Conseil en votant la 
motion Haegler (qui date de 1922 déjà) et 
de n'avoir pas fourni la liste des dépasse
ments du budget à la commission ad noc 
avant l'étude de celui-ci. Elle conditionne l'a
doption des crédits à la promesse du Conseil 
d'Etat de présenter un rapport sur .l'applica
tion de la motion Haegler pour la session de 
janvier et de prendre l'engagement de limi
ter désormais les dépassements de crédite au 
strict nécessaire. Le gouvernement iure 
qu'il a toujours fait ainsi ! Il devra s'enten
dre avec la commission du budget pour ap
précier les cas de force majeure. 

MM. les conseillers d'Etat de Chastonay et 
Kuntschen répliquent aux conclusions de la 
commission par des comparaisons. A enten
dre les rapporteurs, selon M. de Chastonay, 
ne dirait-on pas que c'est la première année 
que le Grand Conseil est- appelé à voter des 
crédits supplémentaires ? Pourtant, le fait 
se répète fatalement chaque année. M. 
Kuntschen, répondant à M. Loretan qui ac
cuse le gouvernement de présenter la situa
tion sous un jour trop optimiste, fait obser
ver qe les administrations fédérale et can
tonales arrivent aussi devant les Chambres 
respectives avec des demandes de crédits sup
plémentaires. 

M. Meyer (Tourtemagne) dit que le chef 
du Dpt de Justice ne cite que de mauvais 
exemples. Il aurait dû parler du canton de 
Thurgovie où le budget boucle par des défi
cits mais sans crédits supplémentaires. M. 
Meyer fait encore grief de la quantité de 
charbon nécessaire pour chauffer les bu
reaux de l'Etat. 

M. Haegler constate amèrement le peu 
d'effet que sa motion a eu jusqu'ici. Il ne 
veut pas lésiner sur des économies de char
bon et de téléphone, mais entend qu'on soit 
sévère dans les dépenses extra-budgétaires 
dont l'urgence n'est pas évidente, 1924 et 
1925 étant; des années d'élections, il faut 
s'attendre à des frais de téléphone et autres 
plus élevés que d'habitude ! 

Quelle note portera-t-on aux comptes pro
chains ! 

Prennent encore la parole ; plusieurs dé
putés du Haut-Valais : MQVI. Escher, Henri 
Burgener, Schroter, Loretan qui apprécient 
plus ou moins aigrement ces fameux crédits 
supnlém.mtaires tout aussi durs à. avaler 
qu'une couleuvre. 

Les crédits supplémentaires sont quand 
même votés en bloc avec les conclusions de 
la commission. Quelques députés votent né
gativement. 

Motion Vomsattel 
La commission chargée de rapporter sur 

la motion Vomsattel tendant à étendre les 
compétences des teneurs des registres pour 
les stipulations de Pacte authentique de 1000 
à 3000 francs (revision de la loi d'application 
du C. C. S.) s'est divisée en majorité et en 
minorité. Cette dernière, il est vrai, n'est 
composée que de M. Meyer de Tourtemagne. 
En défendant le projet, cher à M. Vomsat
tel, M. Meyer dit même que si le Grand Con
seil n'entre pas dans les vues du motionnaire, 
une initiative populaire sera peut-être lancée 
dans le but d'étendre plus loin encore les 
compétences du teneur des registres qui porte 
ombrage au notaire. 

M. Vomsattel défend avec vigueur l'idée 
qui lui est chère et une bonne partie de ses 
collègues du Haut-Valais partagent son 
point de vue. Mais tous les notaires de l'as

semblée combattent avec non moins d'en
train et d'éloquence cette revision de la loi 
d'application du Code civil. Citons d'abord 
M. Escher qui compare ce mouvement hos
tile à l'exercice normal du notariat à celui 
qui, dans quelques cantons suisses allemands, 
s'accuse en faveur de la liberté de pratiquer 
l'art médical. Vient ensuite M. Pitteloud, 
président de la commission, qui redoute les 
conséquences funestes de l'extension propo
sée de la stipulation des actes de vente et 
d'échange par des profanes ignorants. On 
veut faire la guerre aux notaires mais ce 
sont les avocats qui profiteront des conflits 
et chicanes que vont provoquer des actes en
tachés d'irrégularités qui les rendront caducs. 
M. Kuntschen, conseiller d'Etat, s'oppose à 
ce qu'on aggrave encore la seule défectuosité 
sérieuse, qu'au témoignage du professeur 
Huber, Fauteur du Code civil suisse, offre la 
loi d'application valaisanne : la faculté !ais-
sée aux communes d'autoriser les teneurs de 
registres à remplir un rôle qui ne peut guère 
être exercé convenablement que par les no
taires, depuis l'entrée en vigueur du C. C. S. 

M. Albert de Torrerité démolit l'argumen
tation de MM. Vomsattel et Meyer, insurgés 
contre les « lois de Berne » ; il aligne une 
quantité de faits démontrant tout le danger 
de l'innovation proposée' p̂ ar le député de 
Viège. En l'adoptant, on s'expose à lanuer 
des personnes1 d'une absolue bonne foi au 
devant de graves mécomptes. On exige main
tenant des actes notariés des formalités dont 
ne peut être instruit le plus qualifié des te
neurs de registres. 

La prise en considération de la motion de 
-M.-Vomsattel est repoussée par 44 voix con
tre 16 (en partie haut-valaisannes). 

L'assemblée a adopté en premiers débats 
la revision de quelques articles du décret de 
1921 sur les tarifs des frais de justice. 

SEANCE DE CLOTURE 
DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 

Président : M. C. Pouget 

La fièvre aphteuse 
M. Kuntschen, président de la ville de Sion, 

interpelle le gouvernement au sujet du trans
port et de l'abatage, opéré mardi, aux abat
toirs de Sion, de 10 pièces de bétail bovin, 
appartenant à M. Léon Carruzzo, à Chamo-
son, dans les étables duquel la fièvre aphteuse 
avait été constatée. Cette opération s'est ac
complie à l'insu des autorités de la commu
ne de Sion. Chamoson est pourvue de deux 
abattoirs privés, mais leurs propriétaires 
auraient refusé l'accès au bétail contaminé ou 
suspect dont l'abatage a été ordonné d'en
tente entre les autorités vétérinaires fédé
rale et cantonale. On avait songé à procéder 
à cet abatage ou sur une place publique ou 
dans la campagne. On a préféré conduire les 
animaux condamnés à un abattoir public, au 
moyen d'un auto-camion hermétiquement fer
mé et spécialement approprié au transport 
en toute sécurité du bétail atteint de mala
die contagieuse. Mais M. Kuntschen fait ob
server que, contrairement à ce qui existe 
dans les grandes villes, les abattoirs de Sion 
ne sont justement pas aménagés pour qu'on 
y conduise impunément le bétail atteint de 
fièvre aphteuse. D'abord les camions ne peu
vent pénétrer à l'intérieur des abattoirs. Le 
bétail amené doit s'arrêter dans les ruelles 
voisines, près la Majorie, et stationner non 
loin de l'entrée d'étables à vaches. On est 
aussi bien installé à Chamoson, même mieux. 

On comprend ainsi que le danger de conta
mination du chef-lieu est grand. Si la fièvre 
aphteuse y éclatait, les conséquences en se
raient très fâcheuses non seulement pour les 
propriétaires de bestiaux, mais pour toute la 
population urbaine et celle de la contrée 
environnante. Quel désarroi si on devait, par 
exemple, fermer le marché hebdomadaire 
de Sion ! M. Kuntschen n'est qu'à demi satis
fait des assurances et des explications don
nées par M., de Chastonay, remplaçant le 
chef du Dpt de l'Intérieur. Il estime que le 
procédé de l'autorité vétérinaire agissant 
sans avertir les autorités communales est 
assez cavalier. Nous sommes aujourd'hui 
devant un fait accompli. Mais il ne faudrait 

pas que pareil procédé se renouvelle. L'in
terpellant réussit à obtenir du représentant 
du Conseil d'Etat la promesse qu'on fera dé
sormais tout ce qui est possible pour faire 
abattre éventuellement le bétail aphte dans 
les communes mêmes où s'est produite la con
tamination. 

i 
Ml. Dellbqrg et les sapeurs-pompiers 

Les taxes d'exemption des exercices de sa
peurs-pompiers fixées par un décret de 1912 
comportent un maximum de 20 fr- Ce maxi
mum ne devrait pas exister, estime M. Dell-
berg. L'échelle devrait être proportionnelle à 
la fortune ou plutôt permettre la même as
cension progressive que les impôts ordinaires. 
L'interpellant demande que la loi soit modi
fiée ; cette limite extrême de 20 fr. est dé
risoire avec la valeur actuelle de l'argent. 
C'est au Conseil d'Etat à se mettre à la be
sogne pour la prochaine session ! 

M. de Chastonay n'accepte pas les conclu
sions de l'interpellant et lui fait remarquer 
que l'objet de sa requête devrait être pré
senté sous forme de motion appuyée par 
cinq signatures. M. Dellberg, tout en oppo
sant la façon de voir de M. l'ancien conseiller 
d'Etat Couchepin (aujourd'hui juge fédéral) 
à celle de M. de Chastonay et en disant que 
c'est bien drôle de voir comment les opinions 
du Conseil d'Etat peuvent varier, affirme 
qu'il reviendra avec une motion sans atten
dre qu'il y ait cinq socialistes au Grand Con
seil (Rires). Il tient sa promesse car, avant 
la fin de la séance, il. a déposé sur le bureau 
une motion pourvue des cinq signatures re
quises, récoltées également à dlroite et à 

•4-fi.ache ! 
La propriété lacustre 

La loi d'application de la loi fédérale de 
1923 sur les .registres de» bateaux, permet
tant aux propriétaires de ceux-ci de les don
ner en gage, est votée en seconds débats sans 
discussion. Cette nouvelle « pièce » législative 
très simple n'intéresse qu'un tout petit nom
bre de citoyens valaisans. L'organe d'exécu
tion est le Dpt des Finances. 

Tarifs des frais de Justice 
L'urgence, demandée par le chef du Dpt 

de Justice, ayant été votée, la revue des ar
ticles revisés du décret de 1921 est reprise 
mercredi. La discussion n'a pas été redeman
dée et les articles revisés sont votés sans op
position tels que sortis des premiers débats 
terminés la veille. 

Engagement des employés d'Etat 

Messieurs nos bureaucrates s'imposent en
core à la paternelle sollicitude du Grand Con
seil. C'est MM. Kuntschen et Schroter qui 
les introduisent. La classification des em
ployés d'Etat en sept catégories est mainte
nue dans les grandes lignes. Les articles fi
xant l'échelle des augmentations de traite
ments et les indemnités de déplacement sont 
votés sans discussion, tels que proposés par le 
Conseil d'Etat. Les indemnités de déplace
ment sont fixées à fr. 8.— pouft" une journée 
entière dans le canton (demi-journée fr. 4.—) 
et à fr. 12.— en dehors du canton (demi-
journée fr. 6.—). Les découchelrs sont res
pectivement de fr. 5.—- et 6.—. 

Le règlement de 1920 revisé est voté sans 
opposition. 

Règlement de la foi sur les auberges 
Le delrnier objet à l'ordre du jour est l'exa

men et l'approbation du Règlement d'exécu
tion de la loi de 1916 sur les hôtels, auberges 
et débits de boissons, etc. 

Le rapport est présenté pair MM. R. Lore
tan et Th. Gard. 

Ce règlement est substantiel. Il compte 67 
articles. On lui attribue même une importan
ce plus grande qu'à la loi qu'il complète, car 
dans les débats au Grand Conseil, en maints 
endroits, les avis étant très partagés, on a 
adopté des formules d'une certaine élasticité 
et de nature à rallidr péniblement la majo
rité des suffrages parlementaires. Au règle
ment à préciser les modalités et les détails ! 
que l'on n'aura pas pu ou pas voulu préciser 
dans la loi ! 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice et 
Police, (résume les dispositions les plus inté
ressantes du règlement et propose de l'ap

prouver, chapitre par chapitre, selon l'ancien
ne mode. 

Mais une autre pratique stest heureuse
ment introduite petit à petit au parlement 
valaisan, ces dernières années. Les lois sou-, 
mises au référendum obligatoire sont de plus 
en plus laconiques, poiir ainsi dire schémati
ques et pauvres en détails. On a sojn de ne 
pas trop les charger pour qu'elles puissent 
plus facilement trouver grâce devant le sou
verain prompt à manifester sa mauvaise hu
meur autour des urnes. C'est une sorte de 
blanc-sang qu'on fait signer au peuple. 

C'est ainsi que les règlements d'exécution 
de nos lois ont plus d'intérêt que dans le pas
sé. Tel a été le cas pou/r celui concernant la 
loi récente sur l'exercice du Commerce et de 
l'Industrie, exemple que rappelle M. Marc 
Mo/ran.d en insistant pour obtenir la discussion 
du règlement de la loi sur les auberges, ar
ticle par article. Pareille discussion exigeant 
certainement plusieurs heures de séance, il 
en propose le renvoi à la session de janvier. 
La loi de 1916 peut bien encore attendre son 
règlement quelques mois de plus. 

M. Kuntschen s'oppose à la proposition 
Morand, mais celle-ci est vivement appuyée 
par des orateurs de la majorité : MM. Pont 
et Delaloye. M. Seiler, président de; la com
mission, s'y rallie et le renvoi est voté. 

Clôture 
La sssion est close. M. Pouget, tout en 

constatant que plusieurs objets importants 
ont été renvoyés à janvier, n'en exprime pas 
moins sa satisfaction de ce que le principal, 
le vote du budget, est acquis II tient à rele
ver les majorations justifiées en faveur dé la 
défense du vignoble, des améliorations fon
cières et de celle de la route cantonale, etc. 

« Je souhaite, MM. les députés, dit-il en 
terminant, que le calme et l'objectivité dont 
vous avez fait preuve au cours de cette ses
sion constituent un exemple pour le pays à 
la veille des élections, communales afin que 
celles-ci se déroulent sans passion exagérée, 
dans le respect ^réciproque des partis et des 
droits des citoyens. (Bravos). G. 

EJrratumi, — Une coquille nous a fait parler 
dans le compte rendu de la séance du 14 no
vembre du pont du chemin de fer à Riddes. 
C'est du pont sur le chemin de fer qu'il 
s'agit. 

Le Statut des fonctionnaires 

Le Comité directeur du parti radical dé
mocratique, réuni sous la présidence de M. 
A. Meyer, conseiller national à Zurich, a exa
miné le projet de loi fédérale sur les traite
ments du personnel et les propositions de la 
quatrième commission (ouvrière). Il fait au 
Comité central qui se réunira le 3 décembre 
à Berne les propositions suivantes : 

En ce qui concerne le droit d'association, 
de donner la préférence au projet du dé
partement de 1920 d'après lequel le person
nel a le droit d'association dans les limites 
de l'ordre de PEtat mais d'approuver le pro
jet du Conseil fédéral en ce qui concerne l'in
terdiction de la grève, et en ce qui concerne 
la responsabilité disciplinaire, de demander à 
nouveau l'introduction prochaine de conseils 
administratifs et disciplinaires. 

En ce qui concerne F échelle des traite
ments, le Comité directeur recommande Fac-
ceptation des propositions de la commission 
ouvrière d'après lesquelles les minima des 
classes 26 à 16 seraient augmenté de 200 fr. ; 
les maxima des classes 26 à 20 de 400 fr. 
et à partir de la 19me classe de 600 fr. 

Les taux des classes de traitement infé
rieurs seraient ainsi portés de 2500 à 2700 
francs et respectivement de 3500 à 3900 fr. 

En revanche, le Comité directeur recom
mande de renoncer à l'introduction d'une si
xième classe d'allocations de résidence et re
commande, d'accord avec la commission ou
vrière, d'introduire un système d'allocations 
de famille fixe de 250 fr, en abandonnant 
l'allocation pour enfants. 

Le Comité directeur demande en outre que 
la non réélection soit communiquée par écrit 
aux intéressés au moins trois mois à l'avance 
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(au lieu de un mois) avec indicatiQp. des mo
t tes . ' " v ':. v'-fv:-; .ÏF 

En ce qui concerne les .dispositions tran
sitoires lé comité directeur admet le point 
de vue dë;la commission du> Conseil des Etats 
et pense qiae^le personneUne idoit pas subir 
de diminution de traitement, si; qu'une marge 
dé 10'^?. atiiflieu de:!5% doi^subsister pour 
radoptioh*desÀ traitements en «modification 
de l'échelle du prix de la vie. 

Au Grand Conseil vandois 

Les chauffards 
Au début de sa séance de mardi, le Grand 

Conseil a entendu M. Paul Kues, député de 
Montrëux, développer, en présence d'une 
assemblée extrêmement attentive, une in
terpellation sur l'allure immodérée de cer
tains conducteurs d'autos. 

M. Simon, chef du Dpt des Travaux pu
blics, a longuement, répondu. Le nombre des 
autos est en augmentation croissante : il at
teint aujourd'hui 5,370 pour le canton de 
Vaud; en 1923, il y a eu un accident par 62 
voitures. L'institution d'une brigade mobile 
de surveillance des routes, brigade dont le 
canton de Vaud a eu le premier l'idée en 
Suisse, a eu les résultats les plus heureux 
pour la police des routes ; malheureusement, 
dès que cette brigade fonctionne quelque 
part, elle est aussitôt repérée par les auto
mobilistes, qui se la signalent réciproque
ment. Il arrive même que dès piétons béné
voles la signalent aux chauffeurs. En 1923f 
2317 contraventions ont été dressées pour 
excès de vitesse, et 35 permis de circulation 
ont été ret irés; 11 personnes ont été tuées, 
123 blessées: C'est surtout à l'égard des con
ducteurs étrangers que la surveillance est 
difficile ; et ces étrangers se plaignent de la 
rigueur, qu'ils jugent excessive, de la police 
suisse. On a suggéré l'idée de la construction 
de routes spéciales pour autos, à l'exemple 
de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Mais se 
doute-t-on du coût de routes semblables ? 
Une piste Lausanne-Genève coûterait, si l'on 
prend pour base les normes italiennes (route 
Milan-lacs italiens, pays exclusivement plat 
et terrains peu chers) 13 millions et demi, 
et si l'on prend pour base les normes anglai
ses, ce qui correspond mieux à la réalité de 
notre pays, 27 millions. Le Département yau-

Pdê's; tràyàux.^publics a envisagé _ l'amiena-

•^,'9-'J^iJP^9fe??P^^®%'̂ >,BQVffi autos de huit j-ou-
h'i-ï-PçM âé,"grande; communication : Genèye-Lau-
•,-, j).ganneiBerne,-;Lausanne-Neuchâtel, Pontarlier-
• B;,jLa^§anne-Stf;Maurice; Lucens-Romont, Veyey^ 
a i^k|te;ïtSfciDenis> RolLe-Cosspnay-Orbe-Yverjiori:J 
;q }flMyetoep;Montbovcm£Châftéau d'Oex-Roùge-

mont-Sépey, or, cet7 aménagement coûterait 
" EJÎ2 millions'*ët demi. Le Conseil d'Etat con

tinuera à faire tous ses efforts pour assurer 
la liberté de circulation et remettre les chauf
fards" à l'ordre. Après un long débat, M. 
Kues a présenté l'ordre du jour suivant qui 
a été adopté à l'unanimité : 

« Le Grand Conseil vaudois, reconnaissant 
.les grands services de l'automobilisme efson 
utilité incontestable, constatant d'autre part, 
l'augmentation constante et regrettable du 
nombre des accidents', prie le Conseil d'Etat 
d'envisager l'étude de cours donnés dans nos 
écoles sur les dangers de la circulation et 
d'instruire ainsi nos enfants sur les causes 
principales des accidents de la route. » 

Il se plaît à constater les louables efforts 
accomplis par l'autorité executive et parti
culièrement par le Dpt des Travaux publics, 
tant au point de vue de l'entretien de nos 
routes que par ses services annexes du con
trôle des autos et de la police des routes. 

Il recommande au Conseil d'Etat et tout 
particulièrement à Mf/L. les préfets l'applica
tion stricte et ferme de la réglementation 

92 Feuilleton du « Confédéré » 

La 

: — Vous me disiez, — reprit-elle, —que Richard... 
• —- Oui, Richard m'a paru assez calme. Il se rend 

compte des conséquences pénibles de sa détermina
tion, mais demeure résolu. 

Il ajouta plusieurs choses qu'il crut propres à l'a
madoue/. Elle semblait l'écouter avec recueillement 
et cependant, quand ils touchèrent à la loge, elle 
posa cette question dis t rai te : 

— Qijf I temps fait-il, Mouchut Y 
: ->- Mais vous le voyez, très beau, — répliqua-t-il, 
non sans étonimment. — La nuit est douce, pure, sans 
le moindre souffle de vent. Le parc semble dormir 
d'un sommeil enchanté et le ciel est plein d'étoiles. 

Elle soupirait légèrement, comme oppressée, et 
regardait fixement dans l'avenue, vers la grille, peu 
distante à présent. Elle s'arrêta un peu et Mouchut 
s'alarma de sa pâleur: 

—. Si vous êtes souffrante, n'allons pas plus 
ayant... 

De la même voix étrange, la patronne répéta: 
— Si, allons, c'est trop sot. Si je m'écoute ce soir, 

de la circulation des voitures à moteurs, à 
l'égard des chauffeurs dont l'allure impru
dente et la mentalité déplorable ^sont un 
danger pour ,1a population, »..,, j ; _,-, j.: 

Le projet de loi prorogeant d'un;iap la loi 
de 192^ réduisant les traitements, et indem
nitésseryjs^çâr l'Etat a é t ^ v o t é : la réduc?, 
tiori est .maintenue ,àu8''%. iftais , la,, part de 
traiten?ej$ npn^oumi^jiaf^W^on est portée 
de 160fr a 24Q0-fr-> dans'dés, cas qùj paraî
tront absolument, justifiés au Conseil d'Etat. 

Le Grand Conseil a autorisé ensuite le Con
seil d'Etat à payer aux propriétaires de bâ
timents ou de mobiliers détruits ou endom
magés par les avalanches des subsides jus
qu'à concurrence du 60 '% de la somme assu
rée contre l'incendie. 

Donnant suite à une motion relative à l'in
troduction d'un impôt sur les plus-values im
mobilières et mobilières, il a invité le Con
seil d'Etat à l'étude d'une revision de la loi 
sur les droits de mutation en considération 
des biens appartenant à des personnes mo
rales (collectivités). Par 55 voix contre 51, 
une motion demandant que les femmes fus
sent électrices et éligibles aux tribunaux de 
prud'hommes a été renvoyée au Conseil 
d'Etat ; la majorité de la commission propo
sait d'écarter purement et simplement cette 
motion. 

La minorité de la commission n'était re
présentée que par l'auteur de la motion, M. 
Arthur Maret, député socialiste de Lausanne. 

VALAIS 
Pour la ligne de la Furka 

Sur l'initiative d'un groupe, dont la direc
tion du Viège-Zermat a pris la présidence, 
une assemblée s'est ten|ie à Lausanne pour 
discuter du chemin de fer de la Furka. As
sistaient à cette réunion : les représentants 
des Conseils d'Etat vaudois et valaisan, des 
principales villes, des sociétés de développe
ment, et de la Société des intérêts de Ge
nève ; l'Office suisse du tourisme et le Pro 
Lemano étaient également représentés. 

M. Charles Masson, banquier à Lausanne, 
président du Viège-Zermatt, a introduit la 
question en montrant la nécessité d'une ac
tion de tous les intérêts du bassin du Rhône, 
du Léman et de FOberland bernois, en vue 
d'une remise en exploitation de la ligne de la 

'Furka: M. Auguste Marguerat, ingénieur^ di-' 
recrueÙr du Viège-Zermatt et du Gornergrat, 

1 dit/ qu'on a beaucoup exagéré l'état défac-
; tueux de la ligne ; on a prétendu que le toht 
- était perdu, rien n'est plus faux. Depuis 10 
ans1, Fa' ligne est abandonnée à elle-même/ Or, 
les dégâts sont peu considérables. Combien 
de lignes étaient moins bien construites ? 
La ligne de la Furka est presque complète
ment terminée, le tunnel principal est en 
voie d'achèvement, et le percement* de la 
partie la plus difficile est chose faite. On a 
parlé de plusieurs millions qui seraient néces
saires pour remettre la ligne en état. Ceci 
serait exact s'il s'agissait d'une construction, 
mais il s'agit uniquement d'une remise en 
état eti d'un achèvement d'une ligne qui a 
coûté fort cher (40 millions). Le Conseil fé
déral est d'accord pour une participation, le 
Valais a voté 500,000 fr. Une scfrnme de 
3 imiHïc.Tis et delmj suffirai!. Le sacrifice est 
peu de chose en comparaison des services que 
la ligne de la Furka peut rendre. On ne com
prendrait pas à l'étranger que la Suisse se 
résolve à vendre aux enchères comme vieille 
ferraille une ligne si importante. Notre pays 
se ferait juger très défavorablement. M. 
Zehnder, directeur du Montreux-Oberland 
bernois, a relevé que l'on ne retirerait de la 
démolition de la ligne qu'un million et demi 
à deux millions, alors qu'elle a coûté 40 mil-

je n'oserai plus jamais passer par là, tandis qu'a
près cette première fois, ça ne me fera plus rien. 
Seulement, laissez-moi souffler, me remettre un 
peu... 

Mouchut ne comprenait pas très bien le sens de 
ces paroles. De plus, elle avait dans le regard, dans 
la voix, dans l'allure, une indéfinissable incohérence 
qui causa au gros homme une sorte de malaise. Ce 
fut pour se distraire lui-même de son appréhension 
qu'il recommença, au hasard, le récit de sa visite 
à Richard : 

—• Je lui ai assuré qu'il n'avait aucun secours pé
cuniaire à attendre de vous. Rien n'a pu l'émouvoir. 
Les premiers bans seront publiés dimanche pro
chain. 

— L'imbécile ! Il se fourre dans un joli pétrin ! 
— Je lui ai laissé croire ; mais, entre nous, chère 

amie, permettez-moi.de vous dire que j'espère moins 
de rigueur de votre part. Puisque ce mariage vous 
déplaît; ne lui donnez rien officiellement. Mais, en 
sous-main, pour votre fils, pour votre fi|s unique, 
vous ferez bien quelque chpse '!.;., j 

En ce petit débat, elle avait retrouvé son aplomb. 
Elle s'appuya de nouveau :,au bras de Mouchut et 
ils marchèrent vers la grille. •- i . 

— Je ne ferai rien, — dit-elle. ~ Il a voulu goû
ter de la vache enragée, il en mangera jusqu'à ma 
mort. Encore ne lui laisserai-je que ce que la loi 
me défend strictement de lui ôter. De mon vivant, 
rien, rien, ce qui s'appelle rien ! 

Elle acheva sa phrase d'un ton énergique. 
— Eh bien, vous avez tort, — déclara Mouchut, 

lions qui seraient définitivement perdus. Or, 
il ,e§t absolument certain (?) que, plus tard, 
on parlerait de la reconstruction de cette 
lignes, qui ̂ coûterait, alors }70 taillions. 

A l'unanimité, une résolutjçru a été votée. 
Elle, exprime le. désir que la.lignejde l a Furka 

soit, ̂ amten.ue^et mise en éiai;#e£re exploitée 
de,Brigue à Disentis. Une,cpinnjission a été 
désignée pour renseigner l'opinion publique. 
Puis une^'grândë assemblée aura lieu très 
prochainement. rn>ï. un (P. S. M.). 

A PROPOS DE RADIS 
Quelques hobereaux marmiteux 
D'une humeur plutôt carnassière, 
Dans le « Valais », journal pituiteux, 
Croient bouffer les radis de Sierre. 

Mâcher à vide est désastreux. 
Pour compléter votre ordinaire 
Borborygmique et filandreux, 
Moi, maître ès-sciences culinaires, 

Je vous dois ce conseil en vers : 
Les radis sont encor trop verts. 
Ce qu'il vous faut, c'est la glandée, 

Conquistadors, estomacs con 
Servateurs sachant le goût qu'ont 
Les médisances faisandées! 

Mountet. 

SIERRE), — Conseil généra?. — Les ci
toyens libéraux réunis jeudi soir en assem
blée générale, au nombre de plus de 300, ont 
décidé à l'unanimité d'appuyer la demande 
de suppression du Conseil général. _ 

— (Réd.). — L'institution facultative du 
Conseil général, organe administratif, se jus
tifie beaucoup moins dans une localité à po
pulation concentrée que dans les grandes com
munes divisées en sections/ disséminées, com
me à Bagnes, où les réunions et délibérations 
de l'assemblée primaire sont pratiquement 
impossibles. 

SAXON. — Pefrti libéral ^adicaL — Les 
citoyens se rattachant au parti libéral-radical 
sont convoqués en assemblée générale pour 
samedi 22 courant, à 20 h., à la Halle de 
Gymnastique, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Marche des affaires communales ; 
2. Demande de suppression du Conseil gé

néral; 
3. Divers. 

NENDAZ. Un piègel — C'est avéc-lé plusn 
grand étonnement que j'ai rem'àr^ué îcesc 
jours derniers 30 à 40 ouvriers de Haiite-x 
Nendaz, tous de bons libéraux, qui trayailrr; 
laient pour la première fois sur la nouvelle' 
route! Quelle audace, quel sans-gêne,'^aiit-il 
avoir à la veille des prochaines1 élebïiqns ! 
Est-ce qu'on a eu besoin des nôtres'jusqu'ici, 
soit pour des réparations, soit pour fè grave1'< 
lage et autres ? Pas le moins ;du: monde,n 

mais, c'est quelqu'un qui a besoin du parti 
radical pour doubler le cap des tempêtes 
le 7 décembre prochain. Chers libéraux de 
Nendaz, je crois que vous êtes assez intelli
gents pour ne pas vous laisser prendre à la 
sollicitude intéressée qu'on vous témoigne 
au dernier moment. Un libéral. 

MONTHEYL — Foire du 19 novembre1. — 
Vaches amenées 88, vendues 35, de fr. 900 
à 1300 ; — génisses 28, 12, de fr. 800 à 1100 ; 
— porcs 7, 3, de fr. 100 à 150 ; — porcelets 
210, 90, de fr. 40. à 60 la paire ; — chèvres 
3, 2, de fr. 30 à 50. 

Expédition de la gare de Montlhey : Espèces 
bovine 21 ; porcine 15 ; caprine 1. — Total 
37 pièces. 

Foire moyenne, peu de transactions, prix 
en fléchissement ; police sanitaire bonne. 

Chronique sédunoise 
; 0:1 

Quatre sortes de personnes dans le monde : ies 
amoureux, les ambitieux, les observateurs et les im
béciles. Les plus heureux...? H. Taine. 

— oui, vous avez tort dans votre intérêt même, car 
déjà la mort du vieux curé... 

Elle frémit toute, lui coupa la parole avec irrita
tion et inquiétude à la fois : 

— Pourquoi parlez-vous de lui '!... Ne parlez pas 
de lui « ic: » ! 

Il sent que, sur sa manche, les doigta de la pa
tronne tremblaient plus fort. Elle était redevenue 
très pale et elle regardait la grille avec la même 
fixité extraordinaire. Et, ainsi que dans un songe 
obsédant et subit, elle demanda de cette voix faible, 
changée, étrange, qui effrayait Mouchut : 

— Ce bruit sourd... C'est le tonnerre, n'est-ce pas V 
Et deux pas plus loin : 
— L'orage monte... Il pleut... Comme on entend 

les gouttes sur les feuilles ! 
Mouchut fut pris d'une peur imprécise : -
— Retournons, vous n'êtes pas bien... retournons. 
Mais elle le tirait, à présent, soufflant par sac

cades et d'une voix mourante : 
' — J'irai. Oh f' j 'irai jusqu'au, bout... je me vain

crai ! ,1,Z , 1 ' _'•.••. , ... ;.-;., ;).j, p' 
; Q.uand.e.Ue .fut à la grilla, éffè 'saisit nerveuse

ment les barreaux, puis se raidit, 'Terma les yeux 
convulsivement sou s un ébloufssément : 

— Quel éclair! — gémit-elle.- ' : 

Et aussitôt elle poussa un grand cri d'indicible 
terreur : 
' — Il y est !... Il est là... sur la borne ! 

Elle se renversa brusquement, tomba dans les. bras 
de Mouchut. 

Il la soutint, la porta à la loge du concierge. On 

Chorale sédunoise 
Cette socjété a choisi comme but pour sa 

promenade annuelle de Ste-Cécile, le toujours 
riant village de Savièsè.• s<Une-; raclette sera 
servie àt la'-salle de la Màfeon de commune. 
Les membres passifs ietd a&sis de la société 
qui voudraient lui faire4!© plaisir de l'accom
pagner sont priés de s'inscrire jusqu'à sa
medi à 15 heures, auprès de M. Xavier de 
Riedmatten (magasin Pfefferlé fils, Grand 
Pont). 

MARTIGNY 
Parti Jibçral-radical 

Dans sa dernière assemblée, le parti libé
ral-radical de -Martigny-Ville a appelé à s a 
présidence M. Camille Défayes, ancien con
seiller national, en remplacement du Dr Ri-
bordy, démissionnaire, qui avait présidé pen
dant plusieurs années. M. Otto Hânni, sous-
chef de gare, a été confirmé comme vice-
président. 

Pour les prochaines élections communales, 
sur la demande du parti conservateur, l'en
tente a été renouvelée pour le maintien du 
statu quo dans la représentation des deux 
partis au Conseil municipal, soit 5 radicaux 
et 2 conservateurs. 

C'est la troisième fois que les élections se 
feront sur cette base. Dès l'introduction de 
la proportionnelle au communal, il y eut deux 
fois lutte aux élections et le résultat fut cha
que fois le même, la proportionnelle donnant 
à chaque parti sa part. 

Harmonie (municipale 
Bal de Ste-CécH« 

Il aura lieu dimanche 23 novembre^ dès 
20 heures, dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Tout le-public de Martigny et des envi
rons voudra assister à ce bal.et fraterniser 
avec nos musiciens en fêtant avec eux leur 
patronne. Pour les danseurs, il y aura une 
excellente musique; pour eux encore, et 
pour... ceux qui ne dansent pas^ il y. aura une 
cantine fournie mieux que jamais. 

Club alpîn 
La course officielle de novembre-décem

bre, Martigny-Chemin-Levron-Sembrancher, 
aura lieu après-demain, dimanche 23 .novem
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pourront suivre dès le début le 
beau roman dont la publication 
va commencer tout prochainement 
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lui frappa dans les mains, on lui bassina les tem
pes d'eau fraîche. Le gros homme allait lui souffler 
dans le nez ; mais,' déjà revenue à elle, elle l'é-
carta :-

— Merci, pas ça : ça me serait plutôt désagréable. 
Sans grand effort, elle ae leva et, tenant encore 

son parapluie, elle le changea de main, étira ses 
doigts serrés, pendant la crise, si frénétiquement 
sur la poignée qu'ils en portaient l'empreinte. Elle 
eut hâte de sortir et, dehors, seule avec Mouchut, 
de sa voix très naturelle, elle parla : 

— C'est un simple étourdissement... rien de grave... 
n'en parlez pas ! Je me croyais plus vaillante. J'ai 
eu tort de vouloir passer par là ce soir... Je n'irai 
plus ! 

Elle frissonna encore une fois et battit des pau
pières comme pour chasser l'image fantastique. 
Puif, ne s'appuyant presque plus sur le bras de 
Mouchut, elle remonta vers le château, en silence, 
très vite, sans se retourner. 

:o xxiif^ 
. . . . ;~ i 1 , 

Le lendemain matin, inadàme Biquet fit appeler 
Mouchut et lui tendit une .enveloppe cachetée: 

— 'fene'z, — fit-elle avec un insaisissable embar
ras de sa faiblesse, — portez ceci à Richard. C'est 
folie de ma part d'encourager ainsi ses désobéissan
ces, mais j'ai très mal dormi, cette nuit... je veux 
dire1 que' j'ai beaucoup réfléchi. Répétez à mon fils 
que c'est pour lui, que j'aimerais à ce qu'il en pro
fitât... seul. 

(Lire la fin en supplément). 
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L E C O N F É D É R É 

Profitant d'un dernier beau, dimanche 
d'automne, avant , la neige, nombreux seront 
sans doute ceux qui : voudront jouir de cet te 
agréable promenade de fin de saison. 

« Kœnigsmark ;> 

Nous aurojhs cet te semaine t#>Kœnigsmark » 
au CinémajJioîyal. C'est usesveine pour les 
amateurs dftG beaux filmsia-Gblui-ci, t ï ré du 
roman de? jfteçjfe^Benoît et Jil:ro& par Léonce 

' Perret,, es t un: des plus extraordinaires de la 
production française ; par tout où il a été pro
je té e t où il passera sur l'écran,, les salles 
sont t rop peti tes pour contenir la masse des 
spectateurs. - „ 

P ier re Benoît est un magicien, un semeur 
habile de mystères t roublants qui fascinent 
dès le début d'une œuvre, vous t iennent en 
haleine jusqu'à la dernière ligne et vous in
tr iguent encore longtemps après. 

« Kçenigsmârk » nous t ransporte dans une 
cour germanique ; un grandVduc a épousé une 
princesse é t rangère qui n'aime pas son mari ; 
l e frère-du grand-duc convoite le pouvoir et 
l 'on:verra comment il réussit à se défaire du 

rj i souverain. Il y a, à la cour, un précepteur 
. français — comme à Dresde avant la guerre 
— et vous devinez ce qui va se passer. 

Mais vous ne devineriez pas comment s'écha-
faudent les obstacles entre les deux cœurs 
qui s'aiment d'amour pur, comment la trahi
son fait son œuvre, comment un sinistre passé 
est) évoqué, comment un Néron moderne fait 
disparaître les traces d'un crime et comment 
enfin douloureusement, se dénoue l'action, à 
l'aurore de la guerre., 

Vous irez voir « Kœnigsmark », car un ami 
du ciné doit connaître ce film connu dans le 
monde entfier. 

Vu la longueur du film (12 actes) , la re
présentation commencera les trois soirs à 
20 h. et quart et! la matinée de dimanche à 
14 h. e t demie. 

En Suisse 
Un incendie à Bex 

Un. incendie dû à un poêlei en catelle inex
tinguible, a éclaté, mercredi, chez M. Léon 
Grenier, aviateur à Bex. Il a é té rapidement 
éteint par M. Grenier lui-même au moyen 
d'un extincteur qu'il possédait. Le plancher 
et des poutres ont é t é carbonisés et/, le -pla
fond des pièces situées au-dessous endomjrrëa--

é. Les dégâts, sQntéjv^lués^^ 400 fr.cLe cjofi$H 
, l v )51 indâHf? Su Teu qaè ] â ' commune de Bejxsa> 

ordonné la démolition du poêlé et le jugées 

cnârgé la gendarmerie de Bex. 

Fausses pièces ,de deux francs 

4 J%|an^sa5ièse^d<e. 2 fiches, au 
de 1920 sontt<4ictuellement en circulation ;à 
Zurich.- Elles sont reconnaissables à leur tou
cher savonneux et à leur son mat . 

Pro Someo 

Les souscriptions reçues par le Conseil 
d 'Etat du Tessin dépassent 181,000 fr. ; 

Commun«cations postales du dimanche 

En vue de donner au public des pet i tes lo
calités avec station de chemin de fer — qui 
n'avaient précédemment aucune communica
tion postale le dimanche — l'occasion d'ex!-
pédier aussi ce jour-là les objets non inscrits 
de la poste aux let tres, tels que let tres, cartes 
postales ou aut res envois, les boîtes aux let-
tresdes gares sont levées depuis quelque 
temps par le personnel des CFF le dimanche 
soir. Les envois recueillis sont dirigés sur le 
prochain office collecteur avec service domi
nical, et arrivent ainsi pour la plupart assez 
tôt à destination pour pouvoir ê t re compris 
dans la première distribution du lundi. 

Suisses aveugles à l 'étranger 
La Société qui s'occupe des aveugles vient 

d'adresser un appel aux Suisses à l 'étranger 
en faveur d'une collecte au profit de nos com
patriotes aveugles vivant à l 'étranger. Le 
Comité central n'a cessé de s'en occuper de
puis 1920 et leur a fait parvenir des secours 
pour la somme de fr. 12,000. D'autre part , 
un certain nombre d'entre eux ont été placés 
par l'association, pour une période de vacan
ces dans le Kurhaus Oberwald à St43all ; en 
outre, quatre aveugles âgés ' de plus de 50 
ans sont hospitalisés à Altersheim. 

Comme cette œuvre d'assistance nécessite 
des moyens1 financiers, le Comité s'est adres
sé aux Suisses à l 'étranger, se t rouvant dans 
une situation favorable, en leur demandant 
leur appui. Cet appui trouvera certainement 
aussi de l'écho en Suisse. 

Les dons doivent ê t re expédiés pour' le 
compte de la Société au Crédit suisse à.S'fc-
Gall. 

Les .débuts de l 'hiver 
On signale de* légères chutes de neige dans 

le nord-est de la., Suisse. Les stations de Hei-
den, EinsiedêlnJ 'jDavos et dùr"Righi annon
çaient ce matin jeudi une couche^e neige at
teignant jusqu'à, 7 cm. L'Observatpire du : 

Saentis annoncé 5 à 10 cm. de neige.,fraîche, 
avec un léger ven t du nord. . , 

On n'a pas encore reçu de nouvelle^,annon
çant des chutes de neige en Suisse occiden
tale. Le temps est encore t rès clair sur le 
versant sud des Alpes. 

Les psychiatres 
Le 6Zme congrès de la Société sdisse J e 

psychiatrie s'esf-tënu samedi £èt dimanche'7à 
Zurich, sôûs la?'jirésidénieè'' de £M. <ïerDr 'Ré
pond, d « ô n i t W - - : ; - : ,«i:-ninsr-.;I A ; "I 

L'as-sêfôblée1 -a i d i s c ^ t é - l a ^ ù ' é s t M ^ ' d è iâ^ 
paralpli<%ln4 ;faîë. ' ,Dés r̂'kftpBr'iÈs M s ^ m p ô r ^ 
tantgai6nÇT'été9ipiLéséînté'^,-i *• aus^à ai ; ÎU 

noiniqo'! •isnysflïiiO'ï iL'oq o^yssmo:'. ; t>jd-
ivujB °k&l<?hj*val jurassien p.w\ ] /: 

• Un . fa i t qui démontre combien'le-'-'cheval 
du Ju ra est appréciée', ce sont les prix a t te ints 
au cours d'une vente aux.enchères d'un grand 
nombre de chevaux de la régie fédérale : ces 
animaux ont é té payés au prix" moyen de 
2800 fr., le plus hau t prix d'achat a dépassé 
,4000 fr. Aucune aut re race ne fournit des 
animaux aussi appropriés aux t ravaux dans 
les régions montagneuses. 

Les vins des zones 
La Chambre genevoise d'agriculture, en ré

ponse à une question posée, fait savoir à 
l'Union suisse des paysans qu'elle s'est pr'op 
noncée à l'unanimité pour la suppression de 
l 'entrée en franchise du contingent de vins des 
zones en estimant que ce dernier n'intéresse 
presque exclusivement que la grande zone 
sur laquelle la Suisse n'a aucun droit. Par 
contre, la question pourrait ê t re étudiée en 
ce qui concerne les pet i tes zones dont le con
t ingent serait beaucoup plus faible. 

De plus, la l e t t r e adressée propose de de
mander aux organes fédéraux d'ordonner que 
l 'entrée en franchise des produits frais des1 

jardins, s 'étendant dans les pet i tes zones, se 
fasse par le producteur lui-même et qu'un 
contrôle efficace soitl exercé à la frontière 
genevoise. 

Caisse hypothécaire du canton de Berne 
L'emprunt 5 £ % de la Caisse hypothécaire 

-du canton de Berne de 1924 de 20 millions, 
mis en souscription publique du 10 au 17 
novembre, a été couvert douze fois, de sorte 
qe les souscriptions doivent ê t re fortement! 
réduites. Par suite du droit d'exclusion jus

q u ' à 50'% que les membres du syndicatl sg 
sont réservé, les répartit ions seront faites 
aux conditions fixées par chaque banque en 
particulier, selon les souscriptions recueillies. 

LES ACCIDENTS ~ ~ ~ ~ 

—- Emile Capt, 84 ans, ayant ..traversé là 
route, à L'Orient (Val de Joux) , immédiate;; 
menjt,rjdevant un attelage passant au petit 
fe^uftfpté renversé et a expiré peu après . ' , 

fiH ?& E' LES MORTS - ,'£ 

ruoè- Genève est, mort, à l'âge de 69 ans, \ê 
^r 'gfèanIr teser , d'origfnë argoviëhne, médecîtf 
..^.^philanthrope. -'; 
,pafLef,fJçfunt a légué en nue-propriété à l'Uni-
Vvëifsité,.de Genève une somme de 30,000 fr.', 
"dont tles intérêts seront affectés à faciliter; 
toutes recherches et études relatives à l'an
tiquité grecque (acquisitoin de livres papy
rus, récompenses et subsides à des étudiants 
qui se voueraient particulièrement à l'étude 
de ce sujet, etc.) . "J 

En outre, les pauvres de Genève n'ont pas 
é té oubliés par le défunte dont le tes tament 
contient un don de 5000 fr. pour le Bureau 
central de bienfaisance. 

I 

Nouvelles de l'Etranger 
Les nouveau cabinet de Vienne 

— En Autriche, le chancelier Mgr Ignace 
Seipel renonce à constituer un nouveau cabi
net. On parle du Dr Ramek, ancien ministre 
chrétien-social, pour lui succéder. 

Le Conseil national a élu, pa r les voix des 
membres des partis de majorité, le nouveau 
gouvernement, qui est constitué comme suit : 

Chancelier, Dr Ramek ; vice-chancelier, M. 
Waber (pangermaniste) ; réformes sociales!, 
M. Resch ; finances, M. Ahrer ; affaires 
étrangères, Dr Mataja. 

Les anciens ministres Schneider, Fuchin-
ger, Schurff (pangermaniste) e t Vaugoin, 
conservent leurs portefeuilles.. 

Le nouveau cabinet est formé de sept 
chrétiens-sociaux et de deux pangermanistes. 

L'élection du nouveau gouvernement a été : 

ratifiée au Conseil national par 91 voix des 
partis gouvernementaux contre 60 voix so
cialistes. 

L 'a t ten ta t du Caire 
Deux bombes ont été jetées contre le sirdar 

(commandant en chef) de l'armée égyptienne 
sir Lee Stack au moment où il sortait du mi
nistère de la guerre, au Caire. 

Les assaillants se sont enfuits en tirant de 
nombreux coups de revolver. Ils blessèrent le 
sirdar, son aide de camp, son chauffeur et un 
policier. Sir Lee Stack, blessé grièvement a la 
poitrine, a été conduit' â l'hôpital. , . . 

Le sirdar blés4£ 'de' 'trois balles est d'âna un 
état très gravé; '11^ été opéré", maïs l'une des' 
balles n'a pu être extraite. Le gouvernement 
prometalOXKM) livres 'pour la -découverte des ' 
agresseup. t ;;,.., ,,., ,,. •.••:.wi.-:d ?.->\ ".-.m- ï 

Le roi j ^v i ad^a Jancé (jeudi'une»:proclama
tion aux officiers, sous-oÉficiecsuet soldats.; 
de l 'armée,, dans laquelle il déplore .f odieux-
a t t en t a t contre le sirdar et regre t te -qu 'un 
tel malheur frappe le plus haut des officiers 
qui, par ses qualités, rendit de grands ser
vices à l 'armée. 

Le sirdar a succombé à sels blessures. 

Les accusations posthumes de l'ambassadeur 
0n a fait grand brui t autour de la publi

cation ' dés^ notes .de fëu Georges Louis, qui 
fut ambassadeur^ de Ftfartce à St-Pétersbourg, 
arvariï ïà felrë.¥¥eï-0?Tès ' loties." âîSïïbuëïit à M. 
Poin^arê7%fcirs' :prés^dén'ë;:âé?'îa::-République, 

•~'uri% par't7d^0ré>pônsabil :it'és ^âftâ le déclan-
' ëheméritfiîer & ê u e r n P " ë É ' W i i . ^ 

des 
notes 

''dVGèÔr'gés Louis aù'Wjëfrdes responsabilités 
de-la guerre. ilsp.nc' ::.•: 
• «Nos amis, dit-elle, ont t rop souffert au-' 

t r e fo i sde la politique'dès pet i ts papiers pour 
que nous ne trouvions pas in jus te , que cer
tains prat iquent aujourd'hui une politique 
semblable contre leurs adversaires. Nous 
sommes à la veille des élections allemandes 
qui vont décider du sort de l 'œuvre d'apaise
ment entreprise par M. Herriot. Sous pré
tex te de nuire à un homme d'Etat , ne don
nons pas des arguments aux nationalistes 
d'outre-Rhin. Il ne faut,., pas confondre. Le 
peuple allemand est peut-être ces jours-ci 
t rès p rès de sa rédemption. Ce n'est pas en 
diminuant à ses yeux la figure de la France 
que nous lui permet t rons d 'atteindre défini
tivement cet te rédemption. Tout au conu 

t raire, il y a intérêt à garder le plus possi
ble cet te figure, à en augmenter le charme. 
Ne souillons pas notre cause, qui est la cause 
de la paix, en je tant au delà de la frontière 
les feuillets de carnets avec lesquels on ral
lumera le procès encore chaud de l'incendie 
récent. » 

Mme Georges Louis oppose un démenti for
mel à l'histoire de l'Allemand, collaborateur 
de la « Deutsche Rundschau », qui a préten
du avoir été en possession des écrits de M. 
Georges Louis. 

La veuve de l 'ambassadeur ajoute que les 
carnets de son mari ne sont1 pas sortis de ses 
mains. 

La condamnation de Nathusius 
Le 20 novembre a comparu devant le Con

seil de guerre permanent de la Ire région, 
siégeant à la citadelle de Lille, le général alle
mand von Nathusius, prévenu de vol commis 
à Roubaix au cours de l'occupation allemande 
et déjà condamné par défaut à. cinq ans de 
prison. 

Le général von Nathusius est accusé de vol 
de manteaux, de chapeaux, de tapis, d'un ser
vice de thé décoré, d'une voiture dje^fant,. 
le tout d'une valeur de 8180 francs" ..£ j _~~ 

Le général déclare formellementJ^ajyçi] ajj-
çun des objets qu'on lui reprochg^de^y ; t r£ 

'approprié . Il dit avoir fait re t i re r up^ t ip l s ; 
de sa chambre parce que la vermine s'y.; é t a i t 
logée; il ne sait rien d 'autre. Il a fai t J"é quj-, 
sitionner un service de table, m % e#tte? ré
quisition a été faite régulièrement par l'in
termédiaire de la Kommandatur . ,;• dy | , n > 

Le réquisitoire du procureur général! est 
court, mais ferme et précis. Un homme de 
l'âge de l'inculpé est pleinement responsable 
de ses actes, d 'autant plus lorsqu'il est gé
néral. Les témoignages ont suffisamment 
prouvé la culpabilité de l'accusé. Le ministère 
public demande donc au Conseil de déclarer 
à l 'unanmiité Nathusius coupable de vol e t 
de lui appliquer s tr ictement l 'art . 401 du 
Code pénal. 

L'avocat du défenseur s'efforce de t i rer 
parti de la faiblesse des témoignages recueil
lis et souligne la répercussion que pourrait 
avoir en Allemagne la.condamnation du géné
ral à la veille des élections. Il demande aux 
jurés de se prononcer en conscience et de pe
ser les faits avec prudence. 

A la majorité de 4 voix contre 3, le géné
ral von Nathusius est condamné à un an de 
prison e t aux frais envers l 'Etat . 

Trois questions étaient posées par le Con
seil de guerre au prévenu. Les deux premières 
avaient t ra i t aux vols de manteaux, fourru
res, vêtements, etc. La réponse du Conseil a 
été négative par 4 voix contre 3. 

A la troisième question qui avait t ra i t au 
vol d'un service de table, la réponse a été 
affirmative par 6 oui contre 1, avec refus des 
circonstances a t ténuantes . 

Çà et là 
Le « Matin » signale que l'amnistie ayant 

été votée hier en sa faveur par le Sénat, M. 
Malvy va demander maintenant la revision 
de son procès devant la Haute Cour. 

— Pressée de se rendre à l'église pour la 
célébration de son mariage, Mrs Caroline 
Scottf, d'Aldbury (Angleterre), voulut se ser
vir de pétrole pour allumer le feu. Elle ren
versa la bouteille sur elle ; le feu prit à sa 
robe de mariée etl elle fut si grièvement 
brûlée qu'elle expira quelques heures après 
l'accident. 

— Dans sa séance trimestrielle, l 'Institut 
de France a décerné deux" prix Qsiris de 
100,000 fr.' chacun, Tùn 'au physicien Charles 
Fabfy, l 'autre au poète J e a n Riéîiepin. 

— Le froid eSr'întense aux"'Etats-Unis. 
— _A WarWersT' Etat de Nevv 'Jersey, un in

cendie a éclaté-dans un réservofa'i-d'huile mi
nérale et le feu-S'fist communiqué" à un vais
seau citerne amarré près du réservoir. Le ré-
servpir et J,e .vaisseaudontla valeur est estimée 
à 1 million de dollars sont détruits; plusieurs 
ouvriers manquent. 

—: Le nombre des personnes qui ont trouvé 
la mort pans les récents t remblements de 
ter re qui ont ravagé l'île de Java, s'élève à 
plus de 600. 

Une ' douzaine de villages ont é té détrui ts . 
Un ancien cratère qui formait un lac de 

70 meures de profondeur, est en éruption. 
—i^Eé ministère anglais de l 'aéronautique 

annoh'cè1 la-construction d'un dirigeable géant 
en acier^iribxydable, qui setfâ achevé en 1929. 
Il aurai environ 720 pieds/de long et un dia
mètre î^aximum de 130Jipieds. 
• — Un^ycîÔne a ravageâtes E ta t s de l 'Est 

de l 'Amérique. Dix personnes en t é té tuées 
et une centaine blessées. La vitesse du vent 
a a t te int 112 kilomètres à l 'heure. 

— M. Pol Neveux a été nommé membre 
de l'Académie Goncourt en remplacement de 
M. Henry Céard, décédé. 

L'Académie Goncourt se compose de dix 
membres. 

— On a majoré les t ra i tements des fonc
tionnaires en France, mais on en a diminué 
le nombre. M. Clémentel vient de supprimer 
aux Finances, à par t i r du 1er janvier 1925, 
2028 emplois de fonctionnaires. 

— Un froid intense sévit sur certaines ré
gions de la France. En Auvergne, le thermo
mètres est descendu jusqu'à 15 degrés au-
dessous de zéro. La neige-, accompagnée; d'un 
vent froid, est tombée sur les Pyrénées orien
tales. Avignon annonce également des chutes 
de neige et un violent mistral. 

— Le l ieutenant canadien Smith, qui a 
formé le projet de se rendre de Londres à 
Rome en canot à rames. et qui a traversé la 
Manche mardi, a quit té Calais jeudi matin, 
par le canal de St-Omer, à destination de 
Paris. 

— Les tempêtes continuent à sévir au 'JVte-
roc. Les communications téléphoniques sont* 
presque par tout coupées. La voie ferrée de 
Ceuta à Tétouan est fortement endommagée: 
On est sans nouvelle du garde-côte « Cauen » 
qui a lancé un radiotélégramme,. capté par 
Gibraltar, demandant du secours. 

La canonnière française « Asturia » est 
part ie à sa recherche. 

— *M. Austen Chamberlain représentera 
l 'Angleterre au Conseil de la S. des N. à 
Rome. 

— Le gouvernement finlandais a démission
né. 

—• Battu à la Chambre par 46 voix contre' 
43, le gouvernement portugais a démissionné. 

— Le ministère français a décidé la création 
d'un Conseil national économique dont les at
tributions consisteront à étudier toutes les 
questions économiques. 

m Serrano sé^t^nVgès- à'^Xéf^àP^Mertredi, 
iïâlors que les troupes s'otg^nisàiênt£ëh'!éanton-
yriemetit--', un cotip dé féu!isolé",; y'&ï&hf^àes '•" 
ignés ennemies^MessaiCmortetlentiiitiîë^î^Séral. 
oît-a.été rempl^i40dHos'C8On:ç6mnjandfi^éht par 
34§( général Bereïigueiv.3 -jr, tv.oqô3-inorn 

-i^Lçs troupes qui se troùvajent â'XeFujta se 
sont repliées sur Souk-El-Ârba. Des combats 
ont été livrés sous une pluie diluvienne. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Bal-coti l lon du P. C Momthey 

Le F. C. Monthey tiient à prouver à ses 
nombreux amis et admirateurs de toutes 
parts qu'il excelle aussi bien à disputer les 
âpres combats du championnat suisse qu'à or
ganiser les divertissements où la grâce e t 
l'élégance se substi tuent précisément à la 
dure beauté de l'effort sportif, ce qui prouve 
que l'un ne nuit pas aux autres. 

Que les sceptiques veuillent se joindre sa
medi 22 courant aux innombrables initiés 
qui viendront apprécier le charme, la beauté 
et l ' inaltérable gaîté de notre grand bal-
cotillon. Ils seront convaincus qu'on peut» êt re 
à la fois des « costauds » et des gentlemen. 

PENSEES 

Avant d'attaquer un abus, il faut voir si on peut 
ruiner ses fondements. Vauvenargues. 

On peut être bon sans être heureux, mais on ne 
peut être heureux sans être bon. Berthe Vadier. 

En faisant acte de bon fils, vous faites déjà acte 
de bon citoyen. Charles Wagner. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 20 nov. 21 nov. à 10 h 

Paris 27.20 27.30 
Londres 24.— 24.— 
Italie 22.47 22.50 
New-York s.19 5.181/2 
Belgique 25.05 25.05 

"'•••'••' i-our fumeurs -•- s**-

Café de l'Union, Saillon 
Dimanche 23 et lundi 24 novembre 

Grand BAL 
à l'occasion de la 

s Bte-Catherine 

A vendre des porcelets 
Louis Rard, Martigny-Oare. 



La famille F O U R N I E R - D E R I V A Z , 
boucher , à Sa lvan , touchée des nom
breuses marques de sympath ie qui lui 
ont été témoignées , remercie bien sincè
r emen t toutes les persones qui ont pris 
par t à la per te cruelle de leur épouse et 
et mère . 

^ 50 % 
d'économie de combustible 

avec les nouveaux 

Récupérateurs de chaleur 
brevetés. Nombreux appareils déjà placés donnant en
tière satisfaction — Attestations à disposition 

STRAGIOTTI Frères, Martigny-Ville 

TELEPHONA No 7 

Le cigare préiéré 
var ie selon le fumeur. 
Les vrais fumeurs trou
veront „ leur" cigare en 
le cherchant dans les 
spécialités de Vonder 
Muehll, à Siov. 

X X è m e Siècle, Cen tena i re , Va-
laisans rouges , Ti tanic , Sédunois , 
F lor du Valais, voici que lques-
unes des spécialités 

Oui a lue M. Baril ? 
M. B é M i vous le dira ! 

Salle de l'Hoiel-dellille, M a r i n » 
Dimanche 23 n o v e m b r e 1924, à 20 h. 30 

Grand BAL 
de Ste-Céeïle 

organisé par 1 HARMONIE MUNICIPALE , 

tflSm A m a e a 1 1 A v a l MARTI8NY - Vendredi , s a m e d i e t dlman-
* ^ * M * 5 M « " » A U y U l f C h e à 20 h. 15., Dimanche : Matinée à 14 h. 30 

Le plus grand succès de la saison, le chef d'œuure de la cinématographie française Tins 
de quali té supér ieure 

Barbera 
Lambrusco 

Asti 
Chianti 

Spécialités de la Maison 

0. Rossa, mariignu 
Téléphone No 81 

12 ac tes , de Pierre Benoît, le célèbre auteur de l'Atlantide, réalisé par Léonce Perret avec 
Mmes H 'guette Duflos et Mariga Caprl, MAI Jaque Catelain, Georges Vaultier. Henri Houry, etc. 

Les actualités mondiales Eclair 
Vu la longueur du programme le spectacle commencera à l'heure exacte, 

ses places à l'avance à la caisse. — Malgré l'importance de ce film et le sacri: 
s'impose, 

t>3ri3c o r d i n a i r e s d e s p l a o e s 

Prière de retenir 
sacrifice que le Royal 

fabrication suisse, très soignée 
50-75-100-125&150U. 

Potagers garni* 

las de Suie 
Bas de Fil 

Bas de Laine 
Bas de coton 
Gants de Peau 
Gants de soie 
Gants Tissus 

pour Dames et 
Messieurs 

Messieurs 
Sœurs Crescentioo 

s io i s r 
Rue de Lausanne 

(Ancien Magasin Mlle PIQNAT) 

Dès aujourd'hui 

Grand R a b a i s 
sur les 

MANTEAUX 
pour Dames et Fillettes 

« m 

* • . . . . • * 

DUCREY Frères 
Martigny 

Avis officiels 
de la C o m m u n e de S l e r r e 

Foire de Sierre 
Il y aura foire à SIERRE les 24 et 25 no

vembre courant. 

Le Crédit Sierrois s± 
a SIERRE et Agence a Montana 

au Capital social de Fr. 1.000.000 — 
prête aux meilleures conditions 

et paye sur dépôts d'argent: 

3 V2 % en compte-courant à v u e ; 
4 }4 % en caisse d ' épa rgne autor isée par 
l 'Etat et au bénéfice dega ran t i e s spéciales 

jusqu'à 5 K % 

sur obligations ou en comptes bloqués , 
selon la durée du dépôt . 

La Direct ion . 

MARTIGNY-BOURG - Café de la Place 
Boucherie Chevaline 

moderne 
1 Mercerie Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. Fr. 1.5U 
Rôti, 1ère, sans os 2.70 
Saucisses, saucissons 2.SO 
Salamis 3.50 
Salamettis, la douz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers, hachée j 
ou non le kg. 2 .— j 

F. Courvoisier. j 

S a m e d i 22 n o v e m b r e d è s 20 h. 

Grand LOTO 
c i e v o l a i l l e s 

organisé par la Fanfare „ E d e l w e i s s " 
Beaux et nombreux lots Volaille de Bresse 

N'achetez que l e s b o n s > 

fourneau» à peirol? à gaz 
R. PAUL, V i è g e 

L'Almanach Hachette 
est arrivé 

L i b r a i r i e G a i l l a r d , Martigny 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

reîarrts mensuels. 
Esrireà H. NAL3*N. pharm. 

3, i m-dn Sf*nd, Genèv» 

Lae Champex 
Le Grand Hûlel Emile lïeltex 

ntaunifioue patinoire 
Boucherie SCHLUP - Ouchy 

Succursales à Pully et Cully — Téléphone 381 
EXPORTATION 

le kg. 3. 
2.SO 
3.30 

Quartiers de derr i ère Ire qualité 
„ devant 

P o r e s ent i ers o n par moi t ié 
Lard m a i g r e à s a l e r 
S a i n d o u x pur pore 
Gra i s se de bœuf Iralehe 

Franco toute- gares CFF. 
Adresser les commande à M. Fanqnex , repr. Martigny 

r Imprimerie Commerciale 

MARTIGNY- VILLE 

Boucherie Roupii 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.53 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.40 le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 > 
Graisse de rognon 1.50 » 

Pour saler: 
quartier derrière depuis 2.70 
quartier devant » 2.40 

Service rapide 

VINS 
mitante Elira 

Arr ivage 

A. Rossa, Martigny 
No 81 Téléphone No 81 

Fabrique de cottres-torts 
i n c o m b u s t i b l e s 

Demandez 
prospectus 

François ïlltëfl 
Lausanne 

Ouverture, réparations 

UIANDE DESOSSEE 
pour charcuterie de particuliers 

le Kilo Fr . 2 , 2 0 
Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne. H. Verrey 

A vendre deux 

«lions SE 
nat Défayts, Leytron. 

un pré aux tailles 
cont. 2342 m2 (bord de route). 

S'adresser au Confédéré. 

WMmann 0^1 
ci-devant F. Widmann & Cie, Fabrique de meubles 

ï*22 Salles à mange r , chambres à coucher , salons, 
l ! eo t aP' s» r ideaux, l i terie complète, etc. etc. 

Avant de faire v o s aebats , d e m a n d e z 
n o s n o u v e a u x prix 

Pianos 
Schmidt-Flohr,Burger & Jacobi et 
autres marques. Harmoniums pr 
églis- s,salons,écoles. Vente, lo a-
tion, échange, accordage et répa
rations. 

Facilitée de rayement. 
H. Hallenbarter, S lon. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

A. v e n d r e 
à Magnot-Vétroz 

vigne 
en plein rapport, d'environ 2000 
toises, avec mazot . Pour ren
seignements s'adresser Dr Broc-
card, Martigny. 

JPerdu 
entre Marfigny et Ardon, le 10 
novembre 

paletot 
jaune doublé drap contenant une 
pairedemittes En aviser M. Alexis 
Proz, Pont de la Morge. 

Poussette 
d'occasion en très bon état a 
vendre. S'adresser au Casino 
de Saxon, rez-de chaussée. 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

à l'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Qui veuf 
acheter des 

(ouliers 
solides 

et économiser 
de l&rgenf, 

exige partout 
la 

Marque 

Ùéphant,, 
Assurez-vous du 

timbre sur la semelle! 

V* 
^ As- i 

* 
& 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 
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ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
ATCC Bulletin officiel » 1 3 . 5 0 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition uns fois* par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II o 58 

** 
JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES - POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

CANTON ZOct. I ETRANGER SOct. 
SUISSE 25 > I RÉCLAMES .... 50 » 

(!• ligna ou son upaco) 

S'adresser a PUBLICITAS, Société anonyme suisse de Publicité 
ou * l'AOHIMSTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corp» 7) 

Règles d'or 
à l'usage des conducteurs d'auiocamions 

Les Britanniques sont, chacun le sait, des 
gens éminemment pratiques et ce n'est pas, 
au surplus l'humour qui leur fait défaut. Les 
« Règles d'Gr » ci-dessous reproduites suffi
raient à en faire la démonstration, s'il en était 
besoin. Ces règles précieuses nous paraissent 
constituer un excellent enseignement et être 

, susceptibles de rendre service aussi dans nos 
milieux. 

1. Lorsque tu arrives à un croisement de 
rouies, ne t'imagine pas que ton seul 
devoir est de donner des signaux au 
moyen de la trompe. Si tu te contentes 
de corner et continues à rouler comme 
ciidevant, tu n'aurais pas le droit de 
t'étonner que tel autre circulant au 
même moment dans un autre sens, agis
se peut-être comme toi. Et alors, voilà 
l'ennui, le survivant d'entre vous deux 
sera obligé de s'expliquer devant le juge 
d'instruction. 

2. C'est avant la collision et non seulement 
>après celle-ci, qu'il te faut examiner 
quelles sont la route principale et la 
route secondaire. Avoir raison, n'est pas 
le remède d'une fracture de drâne. 

3. Ne dépasse jamais une autre voiture à 
un contour où la visibilité est rmpar-
faitew II y a des méthodes de suicide 
plus, commodes. 

4. Si tu débouches dfune route secondaiVe 
sur une route principale, souviens-toi 
qu'en tournant à droite tu t'introduis 
directement dans le flot de la circula
tion et qu'en tournant à gauche, par 
contlre, tu te mets en travers de ce flot 
et- qu'il faut t'attendre, dès lors, à de
voir stopper brusquement. 

5. Ne cherche pas à brillelr par des tours 
d'adresses En frôlant le danger, tu mets 
un pied dans le tombeau. 

6. En engageant sur la route un match 
de vitesse avec une autre voiture, tu 

crées le danger. Si tu as la fièvre de la 
vitesse, produis-toi au cirque ! 

7. Les médecins ne sont pas absolument 
d'accord sur le chiffre de ceux qui sont 
sourds ou ont l'oreille dure dans le pays. 
Mais ils sont unanimes à reconnaître 
que ce nombre est assez considérable. 
Il peut fort bien t'arriver de rencontrer 
l'un d'eux qui n'entende pas le son de 
ta trompe. Ce brave homme ne voudra 
pas davantage t'écouteir, lorsque tu lui 
rendras visite plus tard à l'hôpital. Si 
un passant ne prend pas garde au son 
de ta trompe, admets tranquillement 
qu'il ne t'entend pas. Et si vraiment il 
n'es pas sourd, tu pourras lui dire son 
fait. 

S. Le bon conducteur est celui qui voit 
tout. Le mauvais conducteur ne voit 
que la route devant soi. Le bon conduc
teur voit aussi l'enfant qui s'apprête à 
traverser la route. 

9. Le bon conducteur n'oublie pas que 
toute halte de tramway est une source 
de danger. Aussi longtemps qu'existera 
le monde, il se trouvera quelqu'un pour 
passer la route immédiatement derrière 
le tramway, racontant une histoire 
palpitante à quiconque l'accompagne. 

10. Si tu entreprends une descente rapide^ 
mets une vitesse réduite, même si tu 
as parfaitement confiance en tes freins. 
Il serait pour toi un peu tard de te 
souvenir, qand tu seras au fond du 
fossé, qu'une descente raide n'est pas 
sans danger. 

11. Lorsque la route est étroite et glissante 
et que tu ne peux pourtant pas te dis
penser de dépasser une autre voiture, 
observe une certaine distance entre 
celle-ci et la tienne. Il pourrait t'arriver 
que ta voiture dérape juste à l'instant 
du dépassement, ce qui est de nature à 
provoquer des discussions ennuyeuses 
entre tes héritiers et ceux du person
nage que tu as voulu dépasser. 

12. Ne t'approche pas trop de la voiture 
qui roule devant toi, pour être obligé 
d'actionner brusquement ton frein. 
Arrange-toi à maintenir ta jolie, et 
égalé vitesse. Roule comme tu l'attends 
dfautrui. En agissant de la sorte, tu ne 
donneras pas beaucoup à faire aux com
pagnies d'assurance. 

Nous recommandons à tous les conducteurs 
de véhicules à moteur d'observer strictement 
ces règles élémentaires, dans leur propre in
térêt et pour la sauvegarde des bons rap
ports avec les autres usagers de la route. 

Association suisse 
des Propriétaires d'autocamions. 

En Suisse 
Tremblement de terre dans le Jura vaudois 

Une secousse de tremblement de terre a 
été ressentie à Lignerolle, mercredi à 18 h. 
55 : bruit et effet semblables à ceux du pas
sage d'un camion-automobile pesamment 
chargé ; meubles légèrement déplacés, tuiles 
dégringolées! d'un toit. Pas d'accident. 

La même secousse a été ressentie à Bal-
laigues à la même heure. Les maisons ont 
été ébranlées, un canapé a été déplacé. Des 
chaussures sont tombées du rayon où elles 
étaient rangées. Dans une maison, on a cru 
que le bruit et l'ébranlement étaient causés 
par la chute d'une « tèche » de bois, au ga
letas. Il y a eu dans le village un moment 
d'émotion et. de frayeur. Le phénomène_a_ 
duré de 10 à 15 secondes. On ne se souvient 
pas, au pied du Jura, d'avoir ressenti une 
secousse aussi forte. 

Le sisme a été un peu moins fort à Val-
lorbe. 

D'après* les effets enregistrés, la secousse 
rentrerait dans le No 5 de l'échelle F.-A. 
Forel : secousse d'intensité moyenne, dépla
cement d'objets mobiliers. M. le professeur 
Paul-Louis Mërcanton estime qu'il faut sans 
doute attribuer le sisme aux nombreuses et 
grandes failles qui caractérisent la structure 
tectonique du Jura. 'M. Mërcanton serait 
heureux de recevoir relativement à ce phé
nomène, tous les renseignements possibles 
sur sa durée, sa direction, ses effets. 

Fils de ses œuvres 
Lundi est décédé subitement à Farvagny, 

alors qu'il s'apprêtait à rentrer à Bulle, par 
le dernier autobus du soir, M. Jacob Wyss-
muller, propriétaire de la belle ferme de la 
Léchère près Bulle. 

M. Jacob Wyssmuller était âgé de 71 ans. 
D'origine bernoise, il avait par son travail 
tenace, sa persévérance et sa compréhension 
de l'élevage rationnel, acquis une situation 
et! une notoriété remarquables. On aurait 
peine à croire, si on ne l'avait vu à l'œuvre, 
qu'il débuta modestement comme valet de 
ferme au Pays d'Enhaut. Il gravit pénible
ment et avec courage les quelques échelons 
qui firent de lui un des meilleurs et des plus 
gros éleveurs du canton. Son troupeau, de la 
race blanche et rouge du Simmenthal, est un 
modèle de sélection et d'homogénéité. Le la
beur du persévérant éleveur, comme les ma
gnifiques résultats qui en furent les fruits 
vivaces, peuvent être donnés comme modèle 
au monde éleveur et agricole. 

Grand ConseiJ genevois 
En remplacement de M. Alexandre Mo-

riaud, élu conseiller d'Etat, M. Paul Lache-
nal, radical, a été appelé à la présidence du 
Grand Conseil de Genève, par 76 voix. 

Genève et les zones 
Le Conseil d'Etat de Genève a adressé au 

Conseil fédéral la lettre suivante : 
Nous avons l'honneur de vous informer que 

la députation genevoise aux Chambres fédé
rales a examiné, avec le Conseil d'Etat sor
tant de charge et le Conseil d'Etat récem
ment élu, la situation créée par la signature 
du compromis des zones. A l'unanimité, le 
vœu a été émis que, vu l'intérêt que pré
sente, pour Genève, une prompte ratification 
du compromis d'arbitrage signé le 30 octo
bre dernier, ce compromis soit soumi'3 à l'ap

probation du Conseil, des Etats dans leur ses
sion de décembre prochain. 

Le marchand «Se montres 

Un sujet russe a été arrêté à la frontière 
à |Bâle, par les douaniers, au moment où il 
cherchait à passer en contrebande en Alle
magne, 481 montres en or achetées en Suisse. 

LES ACCIDENTS 

— M. Abel Vuagniaux, 51 ans, marié, père 
de trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 6 
mois, employé à la Banque, fédérale, siège 
de Lausanne, premier lieutenant d'infanterie, 
rentrait jeudi en tramway, de Moudon», où 
il avait pris part' à l'inspection militaire com
plémentaire, à Vucherens, où il a son domi
cile, par le train Moudon-Lausanne. 

En face de l'Hôtel de l'Ours, à Vucherens, 
alors que le tram était encore en marche, 
il voulut sauter à terre de la remorque où 
il se trouvait. Son sabre s'étant accroché, M. 

iVuagniaux tomba sur la voie ; les roues de la 
voiture lui passèrent sur la jambe gauche, 
qui fut broyée au-dessus de la cheville. 

L'amputation a été opérée au-dessous du 
genou. 
i — Deux représentants de commerce, MM. 
G. et R., rentrant en auto, ont été les vic
times, mardi, vers 19 h. 30, d'un grave ac
cident au Petit-Mont sur Lausanne. 

La nuit était noire, et une légère brume 
se traînait sur la contrée. Les deux voya
geurs avaient déjà passé quelques attelages 
chargés de longues billes, et n'avaient réussi 
à s'arrêter qu'à quelques, mètres de ces ob's-

itacles, les véhicules n'étant pas suffisamment 
éclairés, ou pas éclairés du tout. 

Un de ces attelages non encore doublé leur 
fut fatal. L'auto vint littéralement se jeter, 
à un. moment donné, contre une bille :iui 
dépassait de beaucoup le char. Le pare-brise 
fut mis en miettes. M. G., qui était au volant, 
reçut la pièce de bois en pleine figure. Son 
compagnon fut projeté sur la route. 

•M. G. est complètement défiguré. Son nez 
a presque complètement disparu, et il a de 
graves1 blessures à la tête. M. R. a plusieurs 
côtes brisées et une hanche démise. La voi
ture, qui avait, après le choc, fait une terri
ble embardée, est dans un piteux état. 

Une enquête s'instruit pour établir les res
ponsabilités. 

— Pendant une manœuvre à la gare de 
Grindelwald, le nommé Rodolphe Jossi, agri
culteur, âgé de 45 ans, célibataire, a été 
pris entre un vagon de marchandises et le 
quai de chargement. Il fut trèsi grièvement 
blessé et succomba quelque temps après son 
transfert à l'hôpital d'Interlaken. 
. —• Mercredi, un camion transportant des 

pianos, a écrasé à Berne un enfant de six ans, 
nommé Luthy. Transporté au domicile de ses 
parents, l'enfant succomba dix minutes après 
à ses blessures. La malheureuse victime est 
le frère du jeune Luthy qui trouva la mort 
il y a deux mois et demi en tombant dans 
l'Aar. 

— Un accident s'est produit au passage à 
j niveau situé près de la station d'Hindelbank, 
! sur la ligne Berne-Berthoud-Olten. Un train 
i local a tamponné un attelage de trois che-
j vaux conduits par un charretier. Les bar

rières étaient restées ouvertes. Le charre
tier n'a pas été gravement blessé. Un des 
chevaux a dû être abattu. Une enquête jst 
ouverte. 

— Par suite d'un faux pas, un ouvrier 
peintre, âgé de 44 ans, père de famille, qui 
travaillait dans un bâtiment en construction 
à Wattwill (St-Gall) a fait une chute d'une 
faible hauteur, mais si malheureusement 
qu'il s'est fracturé le crâne. La mort a été 
instantanée. 

LES INCENDIES 

— Dans la nuit de lundi, un incendie s'est 
déclaré dans un vagon postal du direct des
cendant à la station d'Airolo. C'était un va
gon postal provenant de Romanshorn et diri
gé sur le bureau postal de Luino. L'incendie 
a été causé par une tuyauterie probablement 
trop chaude. Le feu a détruit une dizaine de 
sacs. Le personnel de la station s'étant 
aperçu du danger donna l'alarme. Les pom
piers qui étaient réunis pour une fête, furent 

tout de suite sur les lieux et l'incendia 
promptement éteint. r 

Le prix du pain 
en Suisse et à l'étranger 

Il n'est pas aisé de comparer, équitable-
ment les prix en usage dans les divers pays, 
soit pour certains articles, soit pour le coût 
global de la vie ; dans ces confrontations, il 
faut tenir compte non seulement du change, 
mais de maints autres facteurs tout aussi dé
terminants. Si l'on considère par exemple le 
prix du pain, il est indispensable de relever 
que, contrairement aux pays qui nous entou
rent, la plus grande partie de nos approvi
sionnements en céréales se fait à l'étranger, 
tandis que le blé que nous pouvons avoir 
dans le pays même se maintient à des prix 
bien élevés, du fait des conditions de cul
ture assez défavorables. Mais, en admettant 
même que l'on tienne compte de ces divers 
facteurs, la différence reste fort sensible. 

On a établi des chiffres de comparaisons 
pour les denrées alimentaires dans les divers 
Etats de l'Europe et, eh dépit du caractère 
toujours sujet à caution de ces statistiques, 
on aura une notion assez exacte du prix re
latif du pain, en regard du tarif des autres 
denrées. Les pays voisins de la Suisse révè
lent pour la période août-septembre la hausse 
suivante dans les frais d'alimentation par 
rapport aux prix d'avânt-guerre (le tout cal
culé au cours du jour soit en or) : France, 
de 100'à 107; Italie 120; Autriche 111; 
Allemagne 125. Quant à l'Angleterre elle ré
vélait une hausse de 157, les Etats-Unis d'A
mérique 152, et la Belgique 132. La Suisse at
teignait alors le recordsoit 167/171. 

Si le prix du pain avait suivi la même 
courbe que les autres denrées alimentaires, 
l'indice du prix suisse serait de 60'% plus 
élevés qu'en France. Or, de fait, notre pain a 
renchéri dans des proportions beaucoup plus 
considérables. D'après une statistique récem
ment publiée par la France, le pain se vend, 
en argent français, fr. 1.30 en France ; fr. 1.42 
en Belgique ; fr. 1.42 en Italie ; fr. 3.60 au 
Danemark ; fr. 2.55 en Allemagne ; fr. 2tSI 
en Suisse, et fr. 2.— en Angleterre. On voit 
de la sorte combien le prix de notre pain dé
passe les tarifs étrangers, d'une distance su
périeure à celle que nous avons notée pour 
le coût de la vie. Il serait facile de réaliser 
l'écart du prix du pain par rapport aux autres 
denrées alimentaires : en déduisant le poste 
de cet aliment dans l'établissement de l'in
dex, le coût de la vie serait réduit pour la 
Suisse, tandis que le prix du pain apparaî
trait encore plus anormal en regard du coût 
général de la vie. (P. S. M.). 

Un mjédecin genevois donne de son sang 
pour sauver une malade 

Il y a quelques jours, à Genève, une jeune 
Bernoise, Mlle H., âgée de 18 ans, élève et 
pensionnaire du Foyer de l'école d'études so
ciales, tombait subitement malade, M. le Dr 
Gustave Turrettini diagnostiqua aussitôt une 
grave infection intestinale, accompagnée de 
violente hémorragie. 

Une intervention chirurgicale fut jugée né
cessaire, mais les médecins hésitèrent en pré
sence de l'extrême faiblesse de la jeune fille, 
causée par une perte abondante de 
sahg. Une opération dans ces conditions aurait 
pu avoir une issue fatale. 

Seule une transfusion du sang pouvait sau
ver la malade, dont l'état empirait de mi
nute en minute. 

Le Dr Turrettini intervint et déclara spon
tanément qu'il était prêt à s'offrir pour cette 
délicate opération. 

A 3 heures, la transfusion était terminée 
Le Dr Turrettini avait donné un demi-

litre de son sang. Aujourd'hui, on conserve 
bon espoir de sauver la malade. 

Les parents, accourus de Berne, n'ont pas 
trouvé de paroles pour exprimer leur profon
de gratitude au dévoué praticien, tant était 
grande leur émotion. 

Je suis vraiment surprise de voir comme vos 
enfants ont grandi et ont l'air bien portants. 
Ils le doivent au véritable CACAO à L'AVOI
NE, marque Cheval Blanc. Depuis qu'ils 
prennent cet excellent déjeuner, les troubles 
de la digestion ont disparu. 



Que vous ayez un domaine de 20 
poses ou un petit jardin potager 
Que vous ayez 30 vaehes à Tétable 
ou seulement 3 lapins au clapier 

LE sinon RomnnD 
J O U R N A L A G R I C O L E I L L U S T R É pour la ville et la campagne 

S. A. à SION 
reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS a n x m e U , e n E £ d i t i o M 
CAISSE d'EPARGME 4 '/, •/, 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 
COMPTES-COURANTS 3 '/, °/0 

a v u e 
PRIÏTS, CHANGE La Direction. 

Ï01IS EST INDISPENSABLE 
Il se distingue par les avantages importants ci-dessous : 

Ses suppléments gratuits : 
Le Petit Sillon 
Le Foyer et les Champs 
Le Journal Illustré 
L'Ami des Enfants 
Les Foires et Marchés 

Ses services speciauK: 
La mercuriale hebdomadaire 
La Bourse des Produits agric. 
Les consultations gratuites 
Les Illustrations d'actualités 
Les Patrons de mode 

PRIX d'ABONNEMENT : Fr. 6 . - par an 

AVANTAGES ACCORDÉS aux nouveaux abonnés 
Réception gratuite du journal dès ce jour à fin 1924 
Droit de participer à notre Grand concours de Noël 

Les condit ions du concours ont pa ru dans les numéros des 1" et 15 novembre 
Celles-ci sont envoyées sur demande aux bu reaux du S I L L O N ROMAND 

Magnifiques prix — Extrait de la liste des Maisons donatr ices: 

Fabrique artistique 

d'Accordéons 
de tous systèmes 

L ' A R M O N I C A 

STRADELLfl (Halle)! 
Marque déposée 

G r a n d p r i x d ' H o n n e u r e t M é d a i l l e d ' o r de 1er rang 
I Exposition Internationale d'Arts, Science et Industrie 
j T u r i n - A n v e r s - R o m e 1923 
I La meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et for
te sonorité avec tous les perfectionnements les plus modernes et 
la meilleure marché. Livraison immédiate. Accordage et répara-

I tions. Demandez notre catalogue No 7. 
Seul dépositaire pr la Suisse : V. O lbe l l l -Webe r , professeur 

d'accordéon, Villa Stradella en Montétan, L a u s a n n e . 

Nous émettons actuellement des 

à 3 et 
2 5 ans 

Attinger Frères, Neuchâtel 
Bouvier & Cie, Champagne, Neuchâtel 
Bitter des; Dlablerets, Aigle 
Clémentine des Alpes, Fribourg 
Fehrenbach, Aliments, Lausanne 
Imprimerie du Léman, S. A., Lausanne 
J.-A. Junod, Graines, Montreux 

Crayons Caran d'Ache, 

Kodak, S. A., Lausanne 
P. Langer, Oland 
Mayor, Armes, Lausanne 
Max Schmidt & Cie, Lausanne 
Nestor Qianaclis, S. A., Oenève 
Nicoulaz, Mater, avic, Montreux 
Thorens H., Ste-Croix 

Genève, ete., etc. 

Le « S I I y l y O J N : R O M A N D vous offre aussi pour fr. 2 50 par an, une 

A S S U R A N C E - A C C I D E N T S 
Cm SSAtfhA so'* *"r- 2500 pour l'abonné 
SP I • O m i U l " et Fr. 2500 pour son épouse. 

A ce jour il a été versé 37.500 francs pour sinistres. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Je m'abonne au SILLON ROMAND et ses suppléments p ur 1925. 

1) Je verse à votre compte de chèque postaux No 11-370 la somme de 
I r . 6 .05 . 

2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.25 (frais de rembonrs 
et de port compris) 

P r ê t s , c h a n g e s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e 
b a n q u e a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

Faisons travailler nos fonds dans le pays. 
B a n q u e C.GROSS &Cie, St~Mauri.ce 

UHiBBSB^HnHHnBsnHHI^mHBi 

Tuyaux étirés ~ Raccords 
Potagers - Buanderies 

Calorifères 
Fourneaux catelle 

Coupe-racines 
Prix avantageux, facilités de payement 

LÉONCE EMONET 
M a r t i g n y - B o u r g 

Biffer e e q u i n e 
c o n v i e n t p a s 

Nom Prénom-
VINS 

Domicile Bureau de poste •. 

Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe n o n f e r m é e , affranchie 
de 5 centimes, à l'Administration du „ Sillon Romand ", Terreaux No 2, à Lausanne. L e s p e r s o n n e s 
d é j à a b o n n é e s n e d o i v e n t p a s s e s e r v i r d e c e b u l l e t i n . 25 

Fromages de Bagnes 
J'expédie contre remboursement fromage gras, 3/4 gras et mai-

,re ; .spécialité de f r o m a g e g r a s d e l a C h a u x , ainsi que 
romage de chèvie. P r i x s p é c i a u x p o u r r e v e n d e u r s . 

Se recomm >nde : Mce m l c h e l l o d , nég t . , VUlet te , Ba» 
g n e s (Téleph. 23). 

fr 

Imprimerie Commerciale, martignu 

„ SMELDUR " 
use le pavé 

t r i p l e l a d u r é e d e v o s c h a u s 
s u r e s du fait qu'il supprime à tout ja
mais les ressemellages en cuir et conser
ve indéfiniment la semelle cuir, neuve et 
originale. 

G r a n d e b a i s s e d e p r i x i F r . 
2.50 e t P r . 2.75 l a p a i r e p o u r 
h o m m e ; fr. 2.25 e t fr. 2.5)1 p r 
d a m e . T a l o n n e t t e s l a p a i r e 
fr. 1.25 e t fr. 1.—.Envoyez le pa
tron. 
F e s s i e r & Ca lp in i , Martlgoy- Ville 

Laison 
JVLar-t îgr-iLy 

Téléphone No 81 

ï&sSP" Grands arrivages de 

¥iias blancs de choix 
Ayant fait d'importants achats à la vendange 

dans les meilleurs lieux de production, cela me 
permet de fournir à ma nombreuse clientèle des 
marchandises de toute première qualité à des 
prix les plus avantageux. 

Demandez mes prix 
O r o s s «e t m i « g r o s 

Maison de confiance et très recommandée 

A. Rossa. 
N.-B. - Je dispose éventuellement de wagons-réservoirs 

à l'arrivée en gare de Maitigny. 

NE IYIANQUEZ PAS CETTE OFFRE AUAklTAfiEUSE ! 
Pendulettes Réclame 

g a r a n t i e s 3 a n s 
No 200, P e n d u l e t t e en bois sculpté, n fie 

haut. 18 cm., bon mouvement, Fr. L.lu 
No 508. P e n d u l e t t e , tr.belle sculpt. (com

me grav. ci-contre) tr. bon mouv. Fr.4.25 
No 704. P e n d u l e t t e , sculpt. rirhe etsoign 

haut. 22 cm excellent mouvement Fr. 5.50 
No 56. P e n d u l e t t e , très belle sculp., r.vec 

tête de cerf, bon mouvement, Fr. 7.50 

Réveils Réclame 
Très bon mouv. - G a r a n t i e é e r . 3 ans . 
No 815. Cadran lumineux, Fr. 6.25 
No 244 b. Cadran lumineux, Fr. 7.50 
No 816.Cadr. radium, ecl. très fort. Fr. 9.50 
No 502. B a r o m è t r e Chale t , Indique ex

actement le temps au moins 24 h. à l'avance. 
Quai, et bon fonctionnement garantis. Très 
jolie garniture de chambre. Fr. 3.50 

Envoi contre rembours. — Echange admis. 
r i a f a l n o - r i A i l i n & t W k d e montres, chaînes, bijou-
\ 7 U l t t l U g T l t 5 I I I U S 11 t î terie, régulateurs et réveils, 

s u r d e m a n d e g r a t i s e t f r a n c o . 

C. U l n i l R P - m m P î d ^ ^ : . L a cnauH de Fonds 

0 U I M J X DE MUSIQUE 
* HARMONIUMS # 
Fi 

Echan^e-Lœaiion^œords.IiépaTatLom 

RUE " I T A L I E 4 + 6 E N Ë VE+ TEL.STAND 23.80 

ODANIL 
Savonnette Dentifrices 

Savon pour la barbe 

Braitin & Cie, banque, Slon et monthey 
Nous offrons le taux de 

5 7. 7. 
ronlre OBLIGATIONS à 3 ou 5 ans 

%x 

— Soyez tranquille, — fit Mouchut, — je le con
nais : il pensera d'abord à lui... 

Elle reprit avec impatience : 
— Ne tardez pas, partez... si vous me laissez le 

temps de redevenir raisonnable, je vais reprendre 
l'enveloppe... Y 

Mouchut, une fois à l'auberge de Quiquerolles, se 
fit valoir avec importance avant de sortir la fa
meuse enveloppe de sa poche. Il vanta son zèle, 
s'étendit longuement sur les difficultés dé sa mis
sion ; puis, emporté par son propre bavardage, finit 
par raconter l'incident de la veille : la bizarre crise 
de nerfs de la patronne devant la grille du parc. 

Richard démêla beaucoup mieux, que Mouchut les 
raisons de l'évanouissement, mais il garda ses réfle
xions pour lui. Lorsque le gros homme se décida à 
lui remettre la lettre de sa mère, il ne fut pas trop 
sur pris d'y trouver six billets de mille francs. 

— Voilà de quoi payer la noce, mais après Y 
— Bast ! '— exclama Mouchut consolant, — dans 

le repentir c'est comme dans le crime : on récidive. 
Ta mère récidivera ! 

Pendant les semaines qui suivirent, dans/ l'affo
lement des allées et venues à Paris, Darney oublia 
une partie de ses inquiétudes pour l'avenir. Les six 
mille francs de Madame Biquet avaient quelque peu 
calmé son humeur frondeuse et il ne se fit aucune
ment prier pour renoncer à son projet de mariage à. 
Marny même. La cérémonie, des pluns modesets, eut 
lieu à Paris. 

Les amis de madame Biquet s'abstinrent d'y par-
raître, mais il y eut beaucoup de gens de Quique

rolles et de Marny. Madame Ward obtint de madame 
Biquet l'autorisation d'assister à la messe en qua
lité de reporter. Et, si modestement que tout cela 
se fit, elle trouva moyen d'en ère jalouse. Elle ne 
passa même pas à la sacristie, dépitée, insinuant 
aux quelques personnes dont elle serra la main : 

— C'est égal, Marcelle n'est pas fiôre : je n'aime
rais pas à me marier comme çà, sans le consente
ment de la mère ! 

Mouchut ne fut pas de meilleure humeur : il n'y 
avait même pas de lunch. 

Deux semaines après, à Quiquerolles, une voiture 
s'arrêtait devant la porte de mademoiselle Lise : 
Marcelle et Richard venaient lui faire leur visite 
de noces. Les premières effusions entre les deux 
femmes une fois calmée, la vieille demoiselle, dis
crètement, en phrases timides, ne put s'empêcher 
de demander où en était le budget du jeune ménage. 

— Nous vivotons, — répondit Richard, — et 
dame ! c'est un peu dur... pour moi surtout qui 
n'avait pas l'habitude de me priver ! 

Le regard de Lise alla du jeune homme très en
graissé, très rose et très frais, aussi élégant que 
jadis à la jeune femme souriante, mais pâlotte, 
vêtue avec simplicité. 

— Si vous êtes heureux ? — fit la sœur du curé. 
— Oui, on l'est tout de même, •— dit Darney. 
Marcelle lui adressa, pour cette réponse, un re

gard si tendre, si reconnaissant, qu'il en fut touché, 
en dépit de son flegme. A cela et à bien d'autres 
petites choses qu'observent les vieilles femmes, ma
demoiselle Lise vit qu'ils s'aimaient et se rendaient 

mutuellement heureux. Mais elle trouva la jeune 
femme trop modeste, trop soumise. C'était louable à 
Darney de l'avoir épousée, mais ce n'était pas une 
raison pour qu'on le gâtât trop, qu'on se sacrifiât 
sans cesse ! La vieille demoiselle eût voulu exprimer 
tout cela, mais l'aplomb de Darney la troublait et 
elle dit simplement : 

— Oh ! vous ne devez pas manquer de grand'-
chose... Marcelle est si active ! 

— Richard travaille aussi, — reprit vivement 
Marcelle. — Il achève une granude aquarelle et il 
a deux mélodies au net. 

— Et puis, — interrompit mademoiselle Lise, car 
c'était cela surtout qu'elle désirait savoir, — mada
me Biquet est là. Si rancunière qu'elle soit, elle ne 
doit pas manquer de vous aider de temps en temps... 

— A vrai dire, — soupira Darney, — notre vie 
jusqu'à présent n'est pas trop pénible. Je ne vous 
raconterai pas que la patronne est' généreuse : vous 
ne me croiriez pas. Mais, de temps à autre, en effet, 
à proposi de votre frère, elle a un peti t remords bleu 
dans les quinze cents francs. Vous voyez qu'elle n'a 
pas le repentir prodigue ! 

Comme si le souvenir du, vieux brave homme eut 
rappelé à Marcelle le vrai but de sa visite, elle se 
leva, pri t le bras de mademoiselle Lise et lui de
manda de la conduire au cimetière. 

Richard approuva : 
— C'est cela, je vous attends dans le jardin, en 

fumant un cigare... 
Et, sans prêter aucune attention aux petits signes 

furtifs et désolés de sa femme, sans volonté aucune 

d'attrister la demoiselle, mais en son insoucienci 
sceptique de grand enfant gâté, il insinua étourdi 
ment : 

— Dites donc, puisque vous allez à la tombs d( 
votre frère, priez donc ce cher homme, si bon et 
qui nous aimait tant, de revenir ici-bas. stimula 
un peu ma mère en ses largesses... Oui, quand ell< 
passe par là, si ça ne le dérange pas, qu'il envoi* 
donc son ombre s'asseoir un peu plus souvent sui 
la borne de l'avenue ! 
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MEDICAMENTS ECONOMIQUES 
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Nutritifs et fortifiants 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'Iodure de fer, contre les affections scrofuleusesl 

remplace l'huile de foie de morue. 
au phosphate de chaux, pour enfants rachitique) 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glycérophospunte, contre les faiblesses nerveuses. 

S e o o n n a l a s a n o e !!! 
„ LUY >' COCKTAIL apéritif sans pareil 
Constitué aux vins fins du Valais, 
Que de bonheur, oui I en nous tu éveilles. 
Lorsque par ton parfum tu flattes notre palais. 
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