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II 
DISCOURS DE M. MAURICE DELACOSTE 

M. Maurice Delacoste, député de Monthey 
au Grand Conseil, est appelé à son tour à la 
tribune. Il remarque en commençant son allo
cution que c'est la première fois qu'il a l'occa
sion et le plaisir de prendre la parole dans 
une grande assemblée du parti radical, dans 
une enceinte plus vaste que l'horizon étriqué 
d'un parlement cantonal. Quelques-uns de 
ses amis ont l'occasion .chaque année, de se 
produire en plein air au forum agreste des 
fêtes villageoises de .musique du Centre et 
de l'Entrament. La région que représente l'o
rateur est moins souvent le théâtre de mani
festations de ce genre. Pourtant les luttes 
politiques n'y sont pas moins intenses, en ces 
temps-ci surtout. C'est là-bas que se déployent 
ardemment les efforts déloyaux de l'adver
saire et que nos amis politiques sont victimes 
de procédés scélérats.. Vraiment, on ne peut 
plus collaborer avec un régime qui est tombé 
assez bas pour tolérer, pour approuver pa
reilles illégalités, pareils attentats à la démo
cratie, aux droits des citoyens. On perd toute 
confiance en des magistrats aussi peu scrupu
leux de leurs devoirs. Il serait contraire aux 
principes et au programme du parti radical 
de se cantonner dans une obstruction systé
matique. Non, ses mandataires au Grand Con
seil ne feront pas cela, mais ils devront dé
ployer le maximum d'énergie afin de contrain
dre des dirigeants tout puissants à respecter 
les minorités en respectant les lois. La gauche 
qui envoie trente députés à Sion doit intensi
fier son opposition et augmenter son activité. 
Il faut que la majorité ait à compter, à tout 
moment, avec elle. 

L'orateur fait appel à l'union des éléments 
de gauche, entre lesquels il n'y a guère de 
fossés infranchissables, mais seulement des 
différences de tempérament. M. Delacoste va 
remplacer à la tête du comité central du parti 
radical M. Marc Morand qui a pris sa retraite 
dernièrement après cinq ans de constante ac
tivité. Le nouveau président expose les gran
des lignes des tâches à aborder en pre
mier lieu et visant surtout une réorganisa
tion de la propagande en faveur, de la diffu
sion des idées libérales et de la réalisation de 
nos vœux les plus chers. En face de l'orga
nisation savamment combinée de nos adver
saires, nous ne saurions plus attendre pour 
soumettre nos cadres à une revision profonde. 

C'est tout un plan de réformes utiles et ur
gentes qu'a développé dimanche le nouveau 
président du parti radical. 

DISCOURS DE M. EUGENE DE LAVALLAZ 
Les insolences des conservateurs de Col

lombey et de leurs dignes soutiens ont ramené 
à la politique .militante M. l'ancien conseiller 
national E. de Lavallaz qui s'en était retiré 
depuis quelques années. Nous avons déjà dit 
quelle ovation spontanée a été faite diman
che par l'assistance unanime à notre ancien 
représentant aux Chambres, au moment de 
son arrivée à la tribune. 

•C'est en termes émouvants et avec des dé
tails inédits que M. de Lavallaz a indiqué 
quels sont les moyens odieux employés par les 
chefs conservateurs de Collombey avec la 
complicité des Messieurs de Sion pour faire 
passer de gauche à droite la majorité de cette 
commune guettée par une bande de politi
ciens de bas étage. 

Dans ces conditions-là, on est à se deman
der si l'on n'est pas dupe du souci des formes 
légales et on peut craindre les pires éven
tualités de l'exaspération bien compréhensible 
qui pourrait s'emparer, à un moment donné, 
dê  citoyens conscients de leurs bons droits 
méconnus et las enfin d'écouter les sages 
conseils de calme et de modération en face 
des aventuriers que Ton sait. 

Sali dans les colonnes du « Nouvelliste » 
par des plumitifs bien dignes de certaine si
gnature qu'ils utilisent eux-mêmes, M. de La
vallaz s'est senti réconforté par l'atmosphère 
de sympathie au milieu de laquelle il se trou
vait dimanche. 

DISCOURS DE M. LEON MARTIN 
avocat à Monthey 

En termes véhéments, M. Léon Martin a 
flétri avec la dernière énergie les actes scan
daleux d'autorités qui ne méritent pas le res
pect parce qu'elles ne savent pas elles-mêmes 
se respecter. Elles encourent les plus graves 
responsabilités. Contre elles la coalition de 
toutes les forces, de gauche n'est pas de trop. 
C'est aux vertus, civiques et à l'honnêteté fon
cière du peuple valaisan, trop souvent mal 
informé par une presse qui l'égaré, qu'il faut 
faire appel. Le parti radical est un parti d'évo
lution. Il tient largement compte de cette 
évolution pour la réalisation successive de ses 
postulats. Mais si ceux qui devraient repré
senter la légalité lui marchent dessus à cœur 
joie, quelle est alors la ressource des citoyens 
qui entendent conserver des droits chèrement 
payés par le sang de leurs ancêtres ? 

DISCOURS DE M. MAURICE CHARVOZ, 

M. Charvoz qui, dernier orateur de la jour
née, se plaint de devoir glaner dans un champ 
déjà moissonné, évoque l'idéal qui a donné 
naissance au libéralisme et qui l'a conduit à 
des conquêtes définitives qui ont causé aux 
adversaires, à tant d'ennemis du peuple labo
rieux, des maladies mortelles. Reprenant cer
tains sujets effleurés par les orateurs précé
dents, M. Charvoz les développe à nouveau. 
Il prononce quelques paroles de réconfort à 
l'égard des amis de Collombey et les exhorte 
à la ténacité, à la persévérance. Vous avez 
souffert cinq ans de tyrannie conservatrice, 
mais dans combien d'autres communes les 
citoyens progressistes sont l'objet de la vin
dicte d'écrasantes majorités depuis très long
temps. Mais, ils ne se sont pas découragés. 
Bravant la haine et le mépris, ils se sont en
durcis au combat et ont constamment travaillé 
à fortifier le noyau qui se groupait autour 
d'eux en résistant aux assauts furieux d'en
nemis employant toutes les armes imagina
bles. Il faut lutter toujours ! Luttons par la 
bataille féconde des idées plutôt que par la 
force brutale. 

Car l'orateur souhaite ardemment, comme 
nous tous, voir arriver l'heure de la pacifica
tion universelle et du désarmement entre les 
nations. L'idée de patrie, belle et grandiose, 
n'est pas immuable, elle s'élargit. Tout évolue. 
Jadis on en avait une notion bien plus res
treinte. La patrie se confinait au village, au 
clan, à la tribu. Avec les progrès de la civili
sation, en particulier avec la toujours plus 
grande rapidité des moyens de communica
tion, la patrie s'est étendue à une contrée, à 
une région de plus en plus vaste. Elle est de
venue en Suisse le canton, puis les barrières 
intercantonales s'abaissant progressivement 
par le jeu des alliances contre le danger exté
rieur, elle s'est élargie jusqu'à la Confédéra
tion. La Société des Nations va peut-être don
ner une autre idée encore de la notion de pa
trie. Les délibérations de l'assemblée de Ge
nève, telles décisions prises ad référendum, 
ne nous rappellent-elles pas un peu les diètes 
fédérales de l'ancien régime ? Aucun pouvoir 
central n'existant, les décisions prises n'étaient 
exécutoires que pour autant qu'elles étaient 
acceptées par les cantons jouissant d'une au
tonomie complète. Le lien fédéral s'est for
tifié peu à peu pour former la Suisse actuelle 
unie et forte vis-à-vis de l'étranger. Pourquoi 
le vaste organisme mondial embryonnaire 
qu'est la S. des N. ne suivrait pas le même 
processus de développement atténuant les. bar
rières internationales qui divisent les peuples 
et permettant de réduire les armements si 
onéreux ? C'est ce que l'orateur souhaite à 
l'humanité de demain. 

Il se fait tard. M. Jules Défayes clôt la-
partie officielle de la journée en en souli
gnant le succès, et la portée qu'elle aura pour 
la diffusion des idées progressistes en Valais. 

G. 

Sans de bons éducateurs, il n'y a pas de 
\ progrès, pas de bonne démocratie possible. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La question du blé 
Elle a provoqué un long débat en plusieurs 

séances. 
M. Reinhard, socialiste bernois, s'étonne que 

M. Sulzer qui, dans la commission, avait fait 
une:charge à fond contre le système de la 
réglementation sans monopole, en le décla
rant impraticable, prenne aujourd'hui sa dé
fense. La politique pratiquée dans cette af
faire par l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie manque de loyauté, dit-il. 

M. Brugger défend M. Sulzer, attaqué, qui 
a bien le droit de changer d'opinion. 

M. Steiner (Lucerne) constate que la sup
pression du monopole entraînerait la ruine 
d'une grande partie des moulins. Le rétablis
sement de la liberté du trafic devant mettre 
fin au régime du prix uniforme, des maisons 
étrangères installeraient à Bâle, à Genève, 
d'immenses moulins d'où elles inonderaient 
le pays de farine à des prix défiant la con
currence des moulins de l'intérieur. Comme 
les réserves de blé seraient constituées à côté 
des moulins, nous serions plus exposés que ja
mais en temps de guerre. 

Les représentants des régions montagneu
ses des Grisons et du Valais défendent le mo
nopole. 

M. Kœnig, premier lieutenant du roi des 
paysans Dr Laur, soutient également le mo
nopole. 

M. Baumberger rappelle que le monopole 
d'importation est né du jour où la guerre a 
éclaté, nous surprenant avec une réserve de 
2500 vagons de blé seulement, autrement dit 
presque rien. Le monopole a sorti notre ravi
taillement des mains des grandes maisons 
étrangères ; nous ne voulons pas retomber 
sous leur puissance. 

Par 105 voix et sans opposition est voté 
.l'ensemble de la loi réprimant la traite des 
blanches et les publications obscènes. 

On reprend la question de l'approvisionne
ment du pays, en blé. 

M. Schulthess dit que les meilleurs moyens 
pour favoriser la culture du blé sont la prime 
à la .mouture et l'achat du blé indigène à des 
prix permettant aux cultivateurs de semer. 

Le monopole serait une solution complète 
à laquelle adhéreraient non seulement les so
cialistes, mais aussi les agriculteurs. 

Le Conseil fédéral approuve les propositions 
de la majorité de la commission. 

La division du projet en deux articles con
duirait à des inconséquences. 

M. Grimm déclare que le monopole aura un 
caractère nettement capitaliste et que les 
bourgeois auraient tort de s'en alarmer. 

M. Micheli (Genève) émet, au nom d'une 
partie du centre, une déclaration suivant la
quelle les députés voteront les propositions 
présentées par M. Schaer, de la minorité de 
la commission. Si celles-ci sont rejetées, ils 
voteront contre le projet, ne pouvant accep-
monopole. 

M. Naine constate que dans le canton de 
Vaud, radicaux, libéraux, agrariens, socialis
tes, sont en faveur de la solution socialiste du 
.monopole. (Pas tous cependant). 

M. Pitton (Vaud) est partisan du mono
pole. 

M. Meyer (Zurich) estime que l'entente 
pourrait se faire sur le texte de M. Sulzer. 
Il faut que le peuple ait la possibilité de voter 
séparément sur ces deux questions. 

M. Hitz (Zurich) réclame le monopole con
trôlé par la classe ouvrière. 

Trois propositions sont en présence : 1. celle 
de la majorité de la commission (un seul ar
ticle instituant le monopole) ; 2. celle de la 
minorité Schirmer-Sulzer (deux articles régle
mentant le commerce du blé l'un sans mono
pole, l'autre avec monopole) ; 3 celle de la 
minorité Schaer (un seul article réglementant 
le commerce du blé sans monopole). 

En votation éventuelle la proposition Schir
mer-Sulzer, opposée à celle de M. Schaer, est 
adoptée à une grande majorité. 

Après cette opération éliminatoire, la 
proposition de la majorité de la commission 
avec monopole l'emporte à l'appel nominal par 

124 voix contre 50, sur celle de la minorité. 
Cette minorité se compose de 24 radicaux, 15 
conservateurs, 7 libéraux du Centre, M. Schaer 
et 3 députés non groupés. 

Les députés valaisans et tous les députés 
vaudois (sauf deux libéraux: MM. Cornaz et 
de Meuron) ont voté pour. 

Agrariens et socialistes ont voté en bloc 
pour le monopole. 

Les 124 partisans se décomposent ainsi : 37 
socialistes, 2 communistes, 31 agrariens, 26 ra
dicaux, 23 catholiques, 3 libéraux de Vaud et 
Neuchâtel, 2 députés du groupe de politique 
sociale. 

Le recours die Bâle-Campagne 
La Chambre aborde le recours du gouverne

ment de Bâle-Campagne contre la concession 
d'une conduite électrique à haute tension. 

La commission propose à la Chambre de ne 
nas entrer en matière, pour cause d'incompé
tence. 

M. Seiler (Bâle-Campagne) prend la dé
fense des autorités cantonales. Sur la base de 
plusieurs expertises juridiques, il conteste que 
l'expropriation accordée était conforme à l'in
térêt public. Un refus de concession ne cause
rait aucun préjudice sérieux aux Forces motri
ces du Nord-Est. Le canton demande aux 
Chambres d'inviter le Conseil fédéral à re
venir sur la décision prise concernant la con
cession. 

M. Surbeck (Bâle-Campagne), socialiste, 
craint que la concession d'exportation ne porte 
atteinte à la situation des passementiers de 
Bâle-Campagne. Il demande que le Conseil fé
déral soit invité à examiner de nouveau toute 
la question. 

M. Ast (Bâle-Campagne) parle dans le mê
me sens. 

Le recours de Bâle-Campagne * est écarté 
par 43 voix contre 38. • , • 

On vote une subvention de 200,000 fr. aux 
chômeurs du canton d'Appenzell (Rhodes-
Extérieures) et un crédit de 750,000 fr. pour 
parer aux conséquences du chômage dans l'in
dustrie des rubans de soie. 

On aborde la discussion des propositions du 
Conseil fédéral concernant l'abrogation des 
prescriptions en faveur des locataires. 

M. Morard (Fribourg) dépose une motion 
demandant au Conseil fédéral de venir en aide 
aux agriculteurs frappés par la fièvre aphteu
se. 

M. Wuilla.moz a déposé au Conseil national 
l'interpellation siuvante : 

Le bétail des régions contaminées ne devant 
ê t re conduit sur le marché qu'après une période 
de hui t mois, le Conseil fédéral n ' ignore certaine
ment pas que de nombreux propriétaires de bétail 
vont se t rouver dans une si tuat ion difficile, é t an t 
donné qu'ils devront, après la période d'alpage, 
conserver un bétail t rop nombreux, le nour r i r 
pendant l'hiver et s imul tanément remplir leurs 
engagements vis-à-vis des banques. Le Conseil fé
déral est-il disposé à prendre, après en ten te avec 
les cantons, les mesures de secours nécessaires en 
faveur de ces propriétaires de bétail, pour les 
alléger de leur lourd fardeau ? 

CONSEIL DES ETATS 
Est adopté à l'unanimité, en votation fi

nale, la loi sur les douanes. On s'occupe de la 
participation de la- Confédération aux mesu
res destinées à parer aux conséquences du 
chômage dans les cantons de Bâle-Ville et 
Appenzell-Rhodes Extérieures, participation 
qui est de 755,000 francs pour Bâle-Campagne 
et 200,000 pour Appenzell. 

M, Messmer de St-Gall annonce une requête 
analogue de son canton et la recommande. 

Est approuvée à l'unanimité la décision du 
Conseil fédéral. 

La naturalisation des étrangers 
On passe à l'examen des divergences qui 

se sont produites avec le Conseil national au 
sujet de l'article constitutionnel relatif aux 
mesures propres à assurer l'assimilation des 
étrangers. 

La commission propose de supprimer l'a
linéa 2 bis, voté par le Conseil national, selon 
lequel les étrangers naturalisés ne seront pas 
éligibles aux autorités législatives, executives 
ou judiciaires pendant les cinq années qui sui
vront leur naturalisation. 

M. Sigrist (Lucerne) fait adopter une dis
position étendant, dans certaines conditions 
spéciales, aux parents le droit de cité des en-
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-fànts naturalis^^fâ&icorporatiM^-en vertu 
de cet article. 

., M. Savoy dépose une .motion en faveur des 
'•'agriculteurs qui ont subi des dommages par 
suite de la fièvre aphteuse. ' 

L'interpellation tessinoise 
M. Riva. (Tessin) développe ensuite l'inter

pellation déposée par M. Bertoni concerïîaht 
les sévices et les injures que certaines com
pagnies de recrues auraient subis au cours de 
l'école de recrues III-5 au St-Gothard et à 
Bellinzone. 

M. Scheurer a établi que l'article en ques
tion contenait, à côté de quelques vérités, 
beaucoup d'exagérations. Des expressions un 
peu fortes ont été grossies et généralisées. Il 
ne saurait en tout cas être question de senti
ments hostiles à l'égard des troupes tessi-
noises. 

M. Scheurer est d'avis qu'il faut, dans la 
mesure du possible, donner aux troupes tessi-
noises des officiers qui comprennent leur lan
gue et leur mentalité. Malheureusement, les 
Tessinois ne fournissent pas de forts contin
gents d'officiers. 

Quant au service du Monte-Ceneri, il faut 
dire qu'il s'agit d'un service d'instruction. Le 
département étudie les moyens de modifier 
le système actuel. 

L'interpellateur se déclare satisfait. 

ELECTION D'UN JUGE FEDERAL 
Les Chambres se sont réunies jeudi en As

semblée fédérale pour procéder à la nomina
tion d'un membre du. Tribunal fédéral, du 
président et du vice-président de ce corps, en
suite du décès de M. Stooss. 

M. Georges Leuch, juge cantonal à Berne, 
présenté par le groupe des paysans, est élu 
juge fédéral par 125 voix sur 162. 

M. Théodore Weiss (Zurich), jusqu'ici vice-
président, est nommé président par 162 voix 
sur 169. 
, M. Weiss est remplacé à la vice-présidence 
par M. Emile Kirchhof er (Schaf fhouse), juge 
fédéral, par 142 voix sur 171. 

M. Leuch, excellent skieur et alpiniste, est 
très connu des Valaisans. qui font partie du 
Club alpin suisse. Il remplit justement les 
fonctions de président central pendant une 
période de trois ans qui se termine à la fin 
de l'année courante. Le dimanche du Jeûne 
encore," il assistait à l'inauguraïién de la ca
bane du Mont-Fort et y prononça un discours 
enffrariçais. Les nombreux Bagnards qui assis
taient à. cette cérémonie alpestre apprendront 
cette élection avec intérêt. M. Leuch est un 

.., homme affable.et.très simple d'allures.. 
Le npuveaû jtfgè fédéral est àê-én 1888. Il 

a fait toutes ses études de droit à l'Université 
de Berne'et y conquit son doctorat avec une 
thèse sur l'action en pétition d'hérédité. 

Fédération romande dc$:vignerons 
Les délégués du vignoble romand se sont 

réunis samedi 26 septembre, à l'Hôtel de Ville 
de Lausanne, pour fixer les prix demandés 
par les producteurs pour la prochaine récolte. 

Il ressort du rapport des délégués que la 
quantité sera encore inférieure aux premiè
res prévisions. A part quelques régions favo
risées la récolte sera minime et dans quel
ques vignobles, on ne vendangera même pas. 
Là où les vendanges ont déjà commencé, on 
a constaté un gros déchet. Même le Valais qui 
pensait récolter 12 à 15 millions de litres ne 
dépassera pas 8 à 10 millions suivant les der
nières estimations. 

Par contre, la qualité sera supérieure à ce 
que l'on pouvait escompter. Les premiers son
dages ont donné des résultats inattendus. La 

; maturité est très égale et dans les endroits 
où l'on pourra retarder la vendange et pro
fiter des derniers rayons du soleil, on fera un 
vin supérieur à la moyenne. 

Etant donné l'état de la récolte, nulle par 
endroits, les délégués de certaines régions du 
vignoble ont préféré ne pas articuler de prix 

: cette année. A Neuchâtel, où l'état de ma-
. turité du raisin penmet de retarder les ven

danges, les prix seront fixés ultérieurement. 
Il ep est de même pour la région d'Aigle-
Yvorne. 

Pour les autres; parties du vignoble romand, 
les délégués ont établi une échelle de prix qui 
présente de fortes variations pour tenir comp
te de la diversité des situations. Ces prix sont 
les suivants pour le litre de moût : 

Valais 1.10 1.30 
La Côte courant 1.20 1.30 
La Côté 1er choix 1.30 1.50 
Lavaux courant 1.35 1.50 
Lavaux 1er choix 1.55 1.85* 
Vevey-Montreux 1.25 1.50 
Ollon 1.50 1.60 

* Vases de choix réservés. 
. Ces prix s'entendent pour, des v^ites en 
gros faites par le producteur au commerce. 
Ils ne concernent pas les ventes faites par 

. petites quantités aux consommateurs ou aux 
'••• 'détaillants. Si cette année les prix du Valais 

sont moins élevés que de coutume, c'est que 
la, récolte est J&Qins déficitaire que dans le 

'i'';f-'' reste du vignoble romand ; legdernières ven
tes conclues indiquent au surplus une tendan
ce à la hausse. Il faut ajouter que les produc
teurs ont réduit leurs prétentions dans la me

sure du possible et que les prix demandés par 
eux sont loin de rémunérer nos vignerons de 
leurs peines en Jeur laissant encore un gros 
découvert su* -les, (1|rais de production. 

Pour terminer,,les délégués ont pris con
naissance d'une circulaire d'un courtier en vins 
offrant des vins de la zone, en franchise de 
droit de douane et qui ose^é/îrirevqu'en 1924 
un mélange avec 5000 litres de « zones » a don
né un Lavaux 1er choix de goût parfait. Ils 
mettent les acheteurs en garde contre de pa
reils procédés en leur recommandant d'exiger 
de leur vendeur la preuve de l'origine des 
vins achetés. Ils espèrent que le Conseil fédé
ral supprimera le privilège accordé aux vins 
de la zone que rien ne justifie plus aujour
d'hui, et procédera sans retard à la révision 
des ordonnances, sur le contrôle des denrées 
alimentaires en introduisant la déclaration 
obligatoire des vins étrangers. 

VALAIS 
Un mensonge du ..Nouvelliste" 
Est-ce le premier... ? Nous avons été vive

ment surpris, jeudi matin, en lisant dans le 
« Nouvelliste » un article rédactionnel qui 
trahit la frousse qui s'est emparée des conser
vateurs à l'ouïe d'un projet d'apparentement 
entre les listes radicale et socialiste. On af
firme dans ces lignes que des dirigeants du 
parti radical seraient venus faire une scène 
au rédacteur du « Confédéré » à propos de son 
compte rendu de l'assemblée de dimanche. 
Or, nous déclarons ici qu'il n'y a pas la plus 
légère ombre de vérité dans ce que vient de 
raconter le « Nouvelliste », que son corres
pondant de Martigny — un très mauvais plai
sant, paraît-il — renseigne bien mal. On est 
jamais trahi que par les ..iens, M. Charles. 
Tous les radicaux que nous avons rencontrés 
depuis dimanche, et même plusieurs conser
vateurs, ne nous ont fait aucun reproche quel
conque, mais au contraire nous ont tous féli
cité pour la campagne menée contre les tur
pitudes d*ù régime dont vous vous faites le 
plus plat adulateur. 

Ayez donc, vous ou votre informateur, assez 
de courage et de loyauté, pour avouer que 
vous avez menti à vos lecteurs. 

M. Gabbud. 

Les élections de Collombey 
« L'autre lui réplica qu'il prenoit son 

ton des oreilles de celuy à qui il par
tait. » .(Montaigne). 

Toute la lyre ! Après avoir couvert d'injures 
M. Eugène de Lavallaz, coupable de défendre 
les intérêts de son parti, après s'en être pris, 
odieusement, à ses enfants, voici que l'on s'at
taque aujourd'hui à l'un de ses vieux amis, M. 
le juge fédéral Couchepin. 

On tire prétexte d'un chalet, que possède 
à Morgins M. de Lavallaz et qu'il occupa cet 
été avec la famille Couchepin, pour comparer 
cette situation à celle de M. Bioley et de MM. 
Parvex, Galetti, Deléglise et Cie, et prétendre 
qu'on aurait tout aussi bien pu s'écrier : 
« M. Cduthepin, pour être agréable à son ami 
Eugène, a influencé ses collègues de la Cour de 
droit public ; de là le verdict du mois de juil
let ; le chalet de Morgins est le salaire 
de Pin justice, le prix de la forfaiture; ette. » 

Rien que cela ! 
Aveuglés, par leur haine, les insulteurs n'ont 

même pas pris garde que l'insinuation d'in
justice et de forfaiture s'adresse beaucoup 
moins à M. Couchepin, — qui n'a jamais été 
juge dans cette affaire, tandis que le jpréfet-
substitut de Monthey l'est bel et bien, — 
qu'à la Cour de droit public toute entière, 
unanimité dans son verdict. Tous ses membres 
ne furent-ils pas « influencés » par le chalet 
de M. de Lavallaz? 

C'est la première fois, croyons-nous, qu'un 
journal suisse ose énoncer pareille insinua
tion à l'adresse de la plus haute autorité judi
ciaire de notre pays, dont la réputation de 
probité et d'intégrité n'a jamais été suspectée 
jusqu'ici. Il fallait qu'elle le fût par :1a mau
vaise prose d'un vil correspondant du « Nou
velliste », émaillée de fautes d'orthographe et 
de français. 

La formule perfide (« tout cela, nous ne l'a
vons pas dit, nous ne le dirons jamais...»), 
prudemment inspirée par la crainte de la jus
tice pénale fédérale, ne voile pas la malveil
lance de l'intention. Le « Nouvelliste » parle 
de la peur des coups ? Son article nous fait 
penser aux insultes de lâches gamins, qui s'é
crieraient, les bras au ciel, en voyant'poindre 
le bâton : « Nous ne l'avons pas dit ! Nous ne 
l'avons pas dit !» 

i • i 

Même prudence et couardise semblable, lors
que, plus loin, on insinue, de nouveau sans 
oser accuser, qu'un membre de la Cour de 
droit public («ils vont Mm^rios juges fédé
raux... ») aurait prédijjrnTjlL;mination certaine 
par le Tribunal fédéral de quelques-uns des 
électeurs dfe^Collombey en cas d'un nouveau 
recoursî'Nt&Ûs Croyons inutile d'insister sur la 
fausseté et 'l'fHconvenance d'une accusation 
pareille. 

Quant à la personne de M. Couchepin, (qui 
pourrait donner des leçons de droiture et d'in
tégrité à beaucoup de personnages);, toute sa 
carrière de magistrat, aussi bien dans son 

canton qu'au Tribunal fédéral, témoigne con-u 
tre les odieuses insinuations dont il est l'objet. 
Il n'a que faire,— Dieu merci ! — du brevet 
d'honnêteté que l'on veut bien lui délivrer ! 

Et, puisque l ^ . e a . e s t sur ce chapitre, nous 
sommes certains qu'en lisant l'article du 
« Nouvelliste », les honnêtes hommes, de quel-
,queJ;;pç,rti qu'ils fussent, n'auront pas,., laissé 
d'envoyer (mentalement du moins) aiux1 au
teurs de cet article, l'expression de leur plus 
profond mépris. X. 

A M. LE COMMISSAIRE F. GIROUD. — 
On nous écrit : 

M. Giroud, dans le communiqué qu'il pu
blie, reconnaît que l'espace de 30 m2, réservé 
pour les fruits du Valais à Berne, était de 
moitié trop petit; voilà un point acquis. S'il 
n'a pas obtenu les 60 .m2 qu'il avait demandés 
par correspondance, nous lui ferons remarquer 
que, pour avoir un bon emplacement dans une 
exposition, il ne suffit généralement pas de 
faire une simple demande, mais qu'il faut 
encore s'en occuper activement et ceci avant 
le dernier moment ; témoin ce qui s'est passé 
pour les autres stands qui ont été bien, servis. 

Nous avons relevé aussi le fait que, ni dans 
le Comité de l'Arboriculture, ni dans le Jury 
pour les fruits, le nom d'un seul Valaisan n'y 
figure, alors que nous y voyons des Vaudois, 
Fribourgeois, etc. ; nous croyons pouvoir af
firmer qu'une démarche, de la part du com
missaire, à condition qu'elle eût lieu en temps 
utile, aurait pu empêcher cette injustice et 
assurer ainsi au Valais une représentation en 
rapport avec l'importance de sa production 
fruitière. 

M. Giroud dit que l'exposition des fruits 
n'aura pas coûté cher ; c'est encore à voir ! 
en attendant, nous pouvons d'ores et déjà pu
blier, sans crainte de démenti, que des pan
neaux décoratifs ont été commandés par M. 
Giroud en vue de l'exposition et devront être 
payés, par l'Etat naturellement ; or, ces pein
tures sont restées inutilisées à Sion. 

Nous sommes certains qu'un peu d'esprit 
d'organisation et d'activité" de la part du com
missaire aurait mieux; servi les intérêts de 
l'arboriculture valaisanne à Berne. Pour ter
miner, nous déclarons n'avoir aucune animo-
sité contre la personne du commissaire ; si 
nous avons relevé quelques points concernant 
l'exposition des fruits, c'est uniquement en: 
vue de l'intérêt de notre arboriculture qui 
nous est au moins aussi chère qu'à M. Giroud. 

(Réd.). — Le «Valais» qui publie les let
tres que, M. Giroud adresse au « Confédéré » 
est prié de publier les. réponses également, 

EXPOSITION DE BERNE 
(Groupe : Bétail bovin) 

Résultais pour la rase d'Hérens 
I. Génisses : 

Prime de lime classe. — 1. « Colombe », 
Papilloud Jean, Conthey, 81 points, fr. 80 ; 
— 2. « Parise »,. Pouget Emile, Orsières, 80 
points, fr. 80. i 

II. Vaches : "' 
Prix d'honneur. — 1. « Tzerdon », Ecole 

cantonale d'agriculture, Ghâteauneuf, 90 
points, fr. 150. I-J ~ , 

Prime de Ire classes &-^~ 2. «Florence», 
Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf, 
87 points, fr. 130 ; — 3. « Tzerdon », Evéquoz 
François, Conthey, 85 points, fr. 110; — 4,i 
« Milan », Aubert François, Chamoson, 84 
points, fr. 100 ; — 5. « Carline », Moret 
Edouard, Charrat, 84 points, fr. 100. 

Prime de lime classe. — 6. «Mignonne», 
Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf, 
83 points, fr. 9.0; — 7. «Dragon», Jacque-
mettaz Eugène, Liddes, 80 points, fr. 80. 

III. Taureaux : 
Prime de Ire classe. — 1. «Fritz», Germa-

nier Urbain, Vétroz, 88 points, fr. 200. ; 

Concours laitier : 
Médaille d'argent. — 1. « Violette », Cretton 

Léon, Charrat, fr. 200 (production moyenne 
par jour: 13 kg. 2). 

Fédération des Syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens : A Luisier, 

gérant. 
— L'Ecole cantonale d'Agriculture de Châ

teauneuf a obtenu la médaille d'or à l'Exposi
tion nationale d'Agriculture de Berne, dans le 
groupe « Encouragement à l'agriculture ». 

EXPOSITION DES FRUITS A BERNE. — 
M. Giroud répond à notre dernier correspon
dant : 

J'ai le regret de vous importuner encore 
pour une nouvelle mise au point, dans la ques
tion de l'exposition des fruits, soulevée par 
votre correspondant. 

Je serai bref et répondrai simplement aux 
questions, posées : 
. 1° Les collections de fruits présentées par 

les sociétés et les marchands ont été appré
ciées par le Jury officiel de l'Exposition, et 
non pa<r un jury spécial ou d'occasion. 
'*2° Lès diplômes pour ces exposa^itjs, comme 

pour la collectivité générale, seront signés par 
les organes, officiels. 

3° Les,bonheurs accordés à la collectivité 
génëralé.-.jnç .nuisent en rien aux collections 
spéciales. 

4° Les primes, pour ces exposants, ni les di
plômes ne resteront dans la boîte aux lettres. 

Votre correspondant est, pour le moins, mal 
informé. F. Giroud. 

VERNAYAZii^n- Nécrologie. — Lundi der
nier, 28 septembre, on a enseveli à* Vernayaz, 
M. Joseph Abbey, secrétaire municipal, em
porté à l'âge de 30 ans seulement,, de&isuites 
d'une maladie contractée au service militaire, 
en 1918 déjà. 

Originaire de Miège et habitant Bruxelles 
dès son jeune âge, Joseph Abbey, après avoir 
été employé au Bureau des contributions de 
cette ville, arrivait à Vernayaz en 1916, alors 
que la grande guerre l'appelait sous les dra
peaux. 

Dès 1917, il fut occupé chez nous à l'Office 
communal de ravitaillement jusqu'à la fin des 
hostilités.. Dès 1920, il occupa les fonctions de 
secrétaire municipal, qu'il remplit avec dé
vouement et à la satisfaction de toute la po
pulation. 

Tu nous quittes, ami Joseph, laissant dans 
le deuil, une jeune femme et un fils de quel
ques mois. A ta famille, vont toutes nos sym
pathies et nos. regrets. Tu nous laisses la trace 
d'un homme sobre et modeste et en te disant 
le dernier adieu, nous ajoutons : 

Que la terre te soit légère. 

FULLY. — Bizarre coïncidence. •— L'admi
nistration communale de Fully — sa majorité, 
bien entendu — passe pour être une des 
mieux pensantes du canton. La parfaite har
monie chrétienne doit régner entre le chef 
spirituel de la paroisse, l'ineffable M. Ber-
claz, et l'autoritaire chef temporel de la com
mune M. Carron, président — par la grâce des 
jolies élections qu'on sait. — Mais il paraît 
que les deux compères se font concurrence 
maintenant ! -.,,.• 

Le dimanche du Jeûne fédéral, 20 septem
bre écoulé, un jour qui devait être tout spé
cialement sanctifié, nous semble-t-il, ' notre 
Révérend curé avait fixé les vêpres à'4 heures 
(16 h. dans les nouveaux cadrans). Cet exer
cice religieux coïncida exactement avec celui 
des sapeurs-pompiers convoqués pour les 4 
heures à la porte de l'église. Pendant que le 
dévoué pasteur célèbre les vêpres, le capitaine 
des pompiers aligne ses hommes, tout près, 
sur la place, et leur débite ses instructions; à 
haute et intelligible voix, risquant de troubler 
l'office religieux voisin. 

Cette coïncidence est-elle imprévue ou vou
lue ? Des citoyens de Fully astreints aux exer
cices des pompiers se sont trouvés dans l'a-

'près-.midi du Jeûne fédéral dans une cruelle 
perplexité : comment servir deux maîtres les 
appelant à la fois? Fallait-il plutôt obéir, au 
spirituel ou au temporel : aller aux vêpres 
pour faire leurs devoirs de bons chrétiens ou 
aux exercices de la pompe pour remplir- leurs 
obligations de bons citoyens ? 

Une administration comimunale radicale a-t,, 
elle jamais provoqué pareil embarras et pa-1 
reille inquiétude de conscience à ses admi
nistrés pratiquants? ;: Argus. 

. - . • • ' ' J - • 

MINES VENDUES. — Su*'-la foi derensei-
gnements erronés, provenant d'une confusion, 

^4pus avons indiqué M. César Gross, notaire à 
St~Maurice, comme acquéreur de la concession 
des mines de Collonges, Salvan-Vernayaz, etc. 
C'est au contraire à M. G. de Perrot que la 
concession a été adjugée pour le prix de 150 
francs, et à M. J. Coquoz que l'ont été les ins-
tallations^ bâtiments, terrains, téléférages, 
etc., pour le prix de 2700 fr., cela aux enchè
res publiques tenues par le liquidateur de la 
Société prénommée, M. l'avocat Petitpierre, 
de Neuchâtel. 

LEYTRON. — La fête de la «Persévéran
c e » . — Nos amis les musiciens de Ta «Persé
vérance » organisent, pour dimanche 4 octo
bre, une grande fête champêtre où les amis 
et amies de Leytron et des communes voisi
nes sont cordialement invités. La cantine sera 
particulièrement bien soignée et les amateurs 
pourront s'adonner à des jeux variés.- La soi
rée se terminera par un bal où vont1 se don
ner rendez-vous tous les virtuoses masculins 
et féminins que compte la région de Leytron 
dans le domaine chorégraphique. Allons nom
breux à Leytron, dimanche. 

Un persévérant valseur. 

ALMANACH DU VALAIS. — L'Almanach pour 
1926 s'est efforcé de surpasser ses devanciers, et 
nous ne craignons pas de dire qu'il y a pleine
ment réussi. 

L'édition de 1926 est aussi remarquable par sa 
riche illustration, pour laquelle l'éditeur s'est 
imposé de réels sacrifices. 

Il a fait appel, pour certains sujets spéciaux, 
au talent naissant et déjà robuste d'un jeune Se 
dunois, F. Dubuis, dont l'identité et ' la réputfr 
tion ne • tarderont pas à sortir de l'ombre et » 
s'affirmer publiquement. 

Notre aïmanach veut être avant tout essentiel
lement valaisan: C'est- pourquoi nous avons fait 

i appel à des écrivains et artistes du pays, qui le 
! connaissent et l'aiment en bons patriotes, et qui. 
j dans leur collaboration à l'almanach, affirment 
| leur fidèle attachement à son peuple et à ses 

institutions. _ 
I C'est pourquoi tout bon Valaisan voudra don

ner la préférence à une publication éminemment 
valaisanne, à l'Almanach du Vala,is ». 

| L'Editeur. 

Chronique sédunoise 

Nécrologie 
Lundi, est décédéë û la Clinique •â4 Sion, Mme 

Beck, veuve du Dr.Beck, de Montîbey, l'homéo
pathe ^lis^^ngué, médecin très connu mort en 

Mme"BM;k? âgée de 89 ans, avait eu il y a quel
ques semaines, une attaque à la suite de laquelle 

i 
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L E C O N F É D É R É 

, son intelligence s'était affaiblie, d i t - là «Foui l lé 
.. d'Avis^.;., . ..> ,. e- ïdmsJ ' : . •.'.'. <• ' ••-

.Elle s est é te inte doucement de vieillesse. 
,iJNoils présentons' nos sincères condoléances à la 

.;i3f*niiller de "M. Pierre Bonvin-Beek, à Sion. 
ÎULii 

•Aï' 
'• Et*' 

8" 

I-
s-; 

? 
Si: 

L e s v e n d a n g e s 

CONTROLE ET STATISTIQUE 
DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 

(du 17 au 27 septembre 1925) 
Salquenen litres 12,349 

41,189 
21,166 
25,298 
61,921. 
78,442 
36,463 
26,750 
31,802 

108,315 
Total litres 443,695 

Les vins de Morges 
La traditionnelle visite des vignes de la 

commune de Morges par la municipalité a eu 
lieu lundi. On a constaté qu'en moyenne la 
Vendange donnera 1,5 à 2 litres par « perche », 
soit 75 à 100 litres par ouvrier, ce qui donne 
une récolte fort1 en dessous de la moyenne. 
La date de la mise de "Morges a été fixée à 
samedi. ' 

Sierre ; ; 
Granges . : , < 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Charrat-Fully 
Martigny 
Pont St-Maurice 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

MARTIGNY 
Au Tribunal 

Le Tribunal : du district de Martigny siégera 
dorénavant à. l 'Hôtel Clerc, premier étage, a. Mar
tigny-Ville, dans les spacieux et confortables lo
caux aménages à cet effet par la ville de Mar
t igny. " ' ' " , ' . 

Club alpin 
Les membres du Groupe sont priés de se ren

contrer ce soin à 20 h, 30, au local. 
Ordre du jour.: Course au Mourin (sur Bourg-

St-Pierre) . 
Hygiène 

Lundi 5 octobre, à 20 h. précises, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, Mlle Krafft , infirmière 
diplômée de Lausanne, donnera, une conférence 
gra tu i te pour dames., demoiselles et jeunes filles, 
sur ce sujet : « Les exigences de l 'organisme vis-
à-vis de l 'al imentation ». 

Chacune pour ra ainsi se rendre compte par 
. elle-même de l 'util i té de la chose. ; £ 
.'.'. Invi tat ion cordiale à toute personne,..spumeuse 

5d'e sa santé et de celle.de ses 'proches,,,. ' j 
-•'•' Tous les renseignements sur le cours t^trl suivra 
' seront donnés ce soir-là.• •>'.• 

f/j Hôtel du Mont-Blanc 
"L'Hôtel du Mont-Blanc, à Martigny-Ville, pro

priété de la famille de feu Georges Morand, vient 
d'être acheté par MM.,_R,.<Kl.User„ l 'hôtelier bien 
connu, .et E^ Fa isan t , garagis te , 

'-.. •-•-. Ouverture des cours professionnels 
<pour les apprentis et apprenties, organisés par 
-la- Société des Ar t s et Métiers de Mart igny : 

Cours mixte pour tail leurs, le 5 octobre, à 17 h. 
- Cours, garçons, le mardi 6 octobre, à 8 h. 30. 

\ , , Cours filles, le mard i 6 .octobre, à, 10 h . 30. [ 
' I l sera perçu une finance de fr. 5.—^'vâléùrjqui 

sera in tégralement rendue à ceux ou celles!) qui 
, , :n 'auront jamais manqué les cours, ceci conformé

ment à l 'art. 13 (extrai t du Règlement sur l'ap
prentissage, page 9). La Commission. 

Cinéma royal 
Girl Shy (La peur des femmes) . — C'est un des 

derniers films d'Harold Lloyd, ce qui veut dire 
que le spectateur va r ire aux larmes pendant 
environ trois heures ; dans toutes les villes où ce 
film a passé, son succès de r ire a é té si grand 
que le public r iai t encore, toute lumière allumée 
et même après la sortie des théât res . Faut-i l une 
meilleure recommandations pour ce comique ? 

...Que l'on se rappelle le «Docteur Jack» , le « Tàlis-
' m a n de grand 'mère», «Marin malgré lui», «Sa-
fety-Last», etc., etc., autant de films et au t an t 

' -d'heures joyeuses passées en compagnie de l'hom
me aux lunettes, un des.seuls comiques de l 'écran 
qui fassent fuser les rires; à .coup sûr, dans toutes 
les classes de la société, cojfnme aux plus moroses 
et aux plus réf ractaires de l 'humour ! Voilà donc 

-J une excellente occasion de dissiper soucis, ennuis 
et chagrins de toutes sortes, de se faire une p in te 
de bon sang en passant au Royal une joyeuse soi
rée dont chacun empor tera le plus agréable sou
venir. 

IÏ1ARTIGNY-BOURG 
Derniers feux , '• 

Malgré le temps maussade de dimanche der
nier,^ la kermesse de la St-Michel eut un gros 
succès : énorme affluence et beaucoup d'entrain. 

Inlassable dans son désir de procurer à la popu
lation de Mart igny plaisirs et divertissements, le 
Comité de; l'« Edelweiss » organise « un retour de 
vogue», dimanche prochain, 4 octobre. On redan
sera donc: sur le P ré de foire, dès 20 h. 30. * La 
cantine sera confortablement chauffée... » Belle 
occasion de clôturer joyeusement la période des 
fêtes champêtres que personne ne saurai t man
quer. 

En cas de pluie, le bal se t i endra dans la grande 
salle communale. 

Filisu-r, Lardelli, député au Grand Conseil, dëf 
PoschiavO, e t Hans Bon, hôtelier à St-Moritz. 

— Les radicaux de la région de Nyon met
tent en avant !W rio'm $ïe ' M. Lucien Bussy, 
ingénieur;' comiâë" (MidBfêlat au Conseil natio
nal. ; 

Les candidats nouveaux ne vont pas man
quer apparemment au congrès r&dfcaîHiàudois 
We dimanche. Chaque région du canton fait 
mine de réclamer un nouveau candidat. 

Une assemblée tragique 
L'assemblée des jeunes libéraux-radicaux 

tessinois qui eut lieu à Monte-Carasso,. près 
Bellinzone, pour l'inauguration d'un nouveau 
drapeau, en présence de plusieurs notabilités 
politiques du canton, a été attristée par la 
.mort subite, à la suite d'une attaque apoplec
tique pendant le cortège, d'un des partici
pants, M. Valentino Garbani, fonctionnaire 
cantonal, très estimé et sympathique. 

LES INCENDIES 
— La maison d'habitation et la grange de 

l'agriculteur Joseph Bueb, à Ruswil (Lucerne) 
ont été détruites par un incendie. Deux porcs, 
une chèvre, tout le mobilier, des machines e t 

les provisions de fourrage ont été la proie des 
flammes. Les pompiers n'ont rien pu faire en 
raison du manque d'eau. 

LES ACCIDENTS 
— A Amden, en abattant du bois, M. Gott-

fried Schumacher, célibataire, âgé de 33 ans, 
a fait une chute si malencontreuse qu'il, s'est 
brisé le crâne. Il est mort iimmédiatement. 

— A Bônigen (Oberland), M. A. Miihle-
mann, serrurier, célibataire, âgé de 31 ans, 
qui était monté sur. un., noyer pour abattre les 
noix, est tombé de l'arbre et a été si griève
ment blessé qu'il a succombé pendant son 
transport à la maison. 

D'AMERIQUE EN SUISSE ROMANDE. 
Jusqu'ici; les voyageurs qui quittaient les 
Etats-Unis à destination de la Suisse, ne pou
vaient enregistrer leurs grands bagages que 
pour Bâle, ,même s'ils se rendaient à Genève 
ou Lausanne. ^Oëtte situation, qui était fort 
préjudiciable a"la? Suisse romande, résultait 
d'un accord avëc;fles Compagnies transatlan
tiques. 

Ensuite de démarches faites par l'Union 
'Romande du» Tourisme (Pro Lemano) auprès 
de la Cie générale Transatlantique, nous 
avons le plaisir d'annoncer que, dès aujour
d'hui, les voyageurs venant des Etats-Unis 
pourront enregistrer • leurs grands bagages 
pour n'importe quel centre important de la 
Suisse romande. Au départ d'Amérique, les 
bagages.ne sont enregistrés, dorénavant que 
pour ' tes ports^ de. débarquement, pour Lon
dres ou Paris. Mais sur chaque paquebot, un 
employé de la Cie s'occupant spécialement des 
bagages des voyageurs, se charge de leur 
acheminement dans la localité choisie. Sur de
mande, ces bagages précèdent même le voya
geur à l'hôtel où il désire descendre. 

C'est là une innovation extrêmement avan
tageuse pour les intéressés et dont les centres 
de tourisme de la Suisse romande seront re
connaissants envers la Cie générale Transat
lantique qui n'a reculé devant aucun sacrifice 
pour donner une sudte favorable à la requête 
de l'Union Romande du Tourisme (Pro Le
mano) , assurant ainsi à ses passagers de clas
ses le maximum de facilités et de confort. 

En Suisse 
ELECTIONS FEDERALES 

— Le comité cantonal du parti libéral-ra
dical tessinois a proclamé à l'unanimité " ses 
candidats aux prochaines élections fédérales. 
Ce sont MM. Maggini, Olgiati, François Riisca 
et Vigizzi, députés sortants, Elvesio Borella, 
syndic de Mendrisio, Censi, avocat, Galli, pro
fesseur, rédacteur de la «Gazetta Ticinese» 
et J.-B. Rusca, ancien procureur général e t 
syndic de Locarno. 

— Les radicaux grisons présenteront pour 
les élections1 au National une liste complète 
de six membres, portant les n6m^'des cpiseil-
lers nationaux Walser et von.Moos, de MM. 
Antoine Meuli, de Coire, colonel Schmidt, de 

Nouvelles de l'Etranger 
LA GUERRE AU MAROC 

Les Espagnols progressent du côté d'Alhu-
cemas. Les Riffains ont subi des pertes assez 
considérables dans ce secteur. Les Français 
ont avancé de près de 15 kilomètres en pro
fondeur sur tout le front d'attaque soumet
tant les tribus Guiznaia. Le lieutenant-colonel 
français Reginald Kahn a été tué d'une balle. 
L'avion Goliath a été incendié. , 

Les troupes françaises ont pris l'offensive 
le 30 septembre, au nord de Kifane, en trois 
colonnes suivant la même direction dans la 
vallée de la Cheouia et dans celle de l'oued 
Ouizert. 

Dans la matinée du 1er octobre, nos troupes 
ont atteint leurs objectifs : les villages d'Abd-
Sidi,. Abd-Allah, Abd-Ouizert, à douze kilomè-* 
très au nord-est de Kifane, Abd-Aouertr Abd-
Aouerchan, à douze kilomètres, Djebel-Tsioua-
ne, à treize kilomètres au nord de Kifane. 

Un radio lancé à 15 h. 15 jeudi, par le gé
néral Primo de Rivera à bord du cuirassé 
«Alphonse XIII», dit notamment que, par 
suite de bombardements par les Espagnols, 
le village d'Ajdir est en flamimes, y compris, 
la résidence d'Abd-el-Krim. 

Les troupes espagnoles ont poursuivi jeudi 
leur progression et ont occupé Adrar-Seddun, 
importante position devant Adjir et dominant 
de son feu la résidence d'Abd-el-Krim. 

La irruissioïi Gaillaux à Washington i 
Oit! 

• L&fpYopositiôn française n'a pas étè.accep 
t é e . •; • ; 

La séance plénière tenue jeudi a duré huit 
heures. A l'issue'de cette rPêtfhion, M. Mellon 
a déclaré que les propo>sttibns'nfr,ahçaises pré
sentées la veille ne pouvaient être acceptées. 
Les Américains-"ont soumis à l'examen de )a 

: '"délégation française de nouvelles suggestions 
qui comporteraient certains changements con 
formes au point de vue de la commission amé

ricaine et de nature à permettre de poursui
vre les négociations. 

Après la réunion des-commissions, M. Cail-
laux a décidé de ^sbuTmetfre à son; gouverne
ment les derniëres^prôpbs'itiôns américaines. 

Les Américains proposeraient des annuités 
de 40 millions de dollars pendant cinq ans. 
Après-icié'vëte?;période de cinq années, une CQJn£, 
mission se réunirait à nouveau pour reviser la 
situation. 

Un accord temporaire aurait été conclu pour 
cinq ans. 

L'accord stipule que la France paiera 40 
millions de dollars pendant cinq ans. Les né
gociations se poursuivront pendant cette pé
riode en vue d'un règlement définitif. 

Le gouvernement français devra, croit-on, 
ratifier cet accord. 

En Italie fapcisjte 
On mande de Rome : 
La « Stampa » deTinin a été frappée par 

ordre du préfet d'une deuxième sommation 
équivalent à la suspension du journal pour un 
temps qui n'est pas encore déterminé. Cette 
mesure est consécutive à la publication, lundi, 
par le journal, d'une correspondance de M. 

, Ambrosini, son envoyé spécial aux récentes 
manœuvres de Canavese. Il parlait d'actes 

. de vandalisme qui auraient été commis au 
cours des dites manœuvres et employé des ex-

. pressions offensantes pour l'armée italienne. 

. Or, l'enquête a établi que ces allégations 
étaient inventées et M. Ambrosini a lui-même 
reconnu l'inexactitude de ses dires, ajoutant 
qu'il s'agissait d'une erreur de transmission. 
A Turin, des manifestations ont eu lieu contre 
la « Stampa ». Le directoire fasciste a convo
qué pour mercredi soir une grande manifesta
tion de sympathie pour l'armée. La mesure 
prise contre la « Stampa » est la première de 
ce genre et a produit une vive sensation dans 
le monde de la presse. , * ' 

Çà et là 
— M. Gaston Monmousseau, gérant de la 

« Vie ouvrière », et René Bellenger, gérant de 
l'« Humanité », viennent d'être ', renvoyés en 

' correctionnelle pour provocation, de militaires 
à la désobéissance dans un but de propagande 
anarchiste, à raison d'articles invitant les sol
dats français à fraterniser avec les Riffains. ; 

.. -r- Les boulangers parisiens ont organisé 
une grande manifestation contre l'application 
de la loi sur le travail de nuit. 

i « q » .. . . . •—— ; t 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
i FOOTBALL. 

^ Cantonal I-Monthey I à Monthey f "' 
;'. Le match qui débutera à 15 h. précises sera 
arb i t ré par M. Délia Bella, de Genève. Les com
pétences sportives accordent un grand in té rê t à 

, cet te rencontre qui doit marquer la différence 
exis tant en t re la. série A et la Promotion. Le 
« Sport » de Zurich même déléguera un représen
t an t à Monthey afin de pouvoir renseigner ses 

' lecteurs sur les péripéties de la lu t t e qu'on pré
voit ardente et passionnée. 

Le te r ra in du F. C. Monthey verra dimanche la 
plus belle rencontre de championnat qui s'est ja
mais disputée en Valais. Elle pe rme t t r a de juger 
le progrès accompli ces dernières- années par le 
football de not re canton. 'W-ii 

Les nerfs affaiblis 
font le malheur de nombre de familles. Au Heu de café pur des 
milliers d'hommes ne boivent aujourd'hui que l'excellent suc
cédané de café aromatique et nourrissant, le mélange mocca de 
Kunzlé 

V I R G O 
Prix en magasin: ïirgo 1,40;Sykos0,60.NAGOOlten 

fromaoes gras de Bagnes 
Pièces marquées de la Chaux , et au t res , ainsi que 

mi-gras . Pr ix spéciaux pour r evendeur s 

Maurice iïiicneiiod. u n , Bagnes 
( T é l é p h o n e 23) 

marligniF - Salle Oe l'HDtel de Uiile 
Hygiène 
L u n d i s o i r 5 o c t o b r e 

C o n f é r e n c e G R A T U I T E pour dames , demoi
selles et j eunes filles sur ce sujet : 

Les exigences de l'organisme uis à uis de l'alimentation 
Invitation cordiale à toute personne soucieuse de sa santé et de 

celle de ses proches. 
Cette conférence inaugurera un cours d'hygiène et de soins aux 
malades. — Tous renseignements sur le cours seront donnés à 

cette première causerie. 

Resiauran idoSiaDdsss 
A partir de s a m e d i 3 o e t o b r e tous les jours e s c a r g o t s 
b i e n f ra is . LPS samedi, dimanche et lundi de chaque semaine 
s o u p e r s a u x . g r i v e s , les aulrcs jours sur commande. 

Se recommàHffdWu'Wkix: Vve T b l é v e n t & f ami l l e . 

A V I » --• 
J'avise mon honorable clientèle c-e S SERRE et environs que 

j'ouvre dès le 4 o e t o b r e prochalitfuue^ • | r , 

SUCCURSALE 
dans les anciens locaux de l'Union des Consommateurs '(Ancien 
Café National) | 

Se recommande : LOUIS TONOSSI (Téléphone lue) 

A. FASOLI, m e u b l e s , SION 
PI. du Midi - Maison Zoni 

A débarrasser 
pour manque de place 

2 4 t a b l e s b o i s dur 
5 0 c h a i s e s t r è s s o l i d e s 

2 bnreanX'Commodes 
à un pr ix dérisoire 

A lo - ixe>ï -
à Martigny-Ville.prle 1er janvier 

appartement 
du 5 pièces, cuisine, salle de bain^ 
chambre de bonne. 

S'adresser au Café de Genève. 

SAGS DE TOURISTES 

imoerméabilité et solidité garan
ties Valeur 20 fr. cédés à fr. 8.90 
contre remboursement. A. Rauch 

^Sierrei^Valais). En cas de non 
'cbnvetjiirice, repris au prix payé. 
—-OfTC-Vi ...nr -^— 

MULET 
primé. 5 mois, à vendre. A. Chap-
pot, Charrat. 

8 mois, à vendre. A. CHAPPOT. 
Charrat. 

Voulez-vous voir votre 
?BEa£-MÈRI£Rlre? 

|> cohdutsèz'-la Cette semaine 
voir LA PEUR 

DES FEMMES 

On c h e r c h e au Café de Lau
sanne à Martlgny-Ville 

iera 
présentant bien. 

fourragères, a v e n d r e o u a 
é c h a n g e r contre p o m m e s 
d e t e r r e ou du fumier . 

S'adresser à Joseph Puippe, 
Martigny-Ville. 

A v e n d r e pour l'élevage un 

veau femelle 
de la race tachetée, provenant de 
vache forte laitière. S'adr. à Pier
re Dirbellay, Martigny-Ville, rue 
dé I'Rglise. 

Mme FORNI, à Collonge-Ter-
ritet(Vaud) d e m a n d e une 

jeune fill 
pour aider au ménage. 

Auto
camionnette 

14 HP 
en bon état de marche est à ven
dre à prix très avantageux. 

S'adresser au Confédéré. 

A . l o u e r 
à Martigny-Ville, sur la 
Centrale, petit 

Place 

a ii 
de 2 chambres, cuisine, cave, ga 
letas. Eau, gaz, électricité. S'adr. 
AvConfédéré. ' ' 

Viande b o n m a r c h e 
le kg. Fr. 1.50 

« 2.50 
t'.'' 2.50 
< 3.60 
V 3 

2.80 

Bouilli avec os, 
Rôti sans os, 
.Viande fumée 
Salami 
Saucisson 
Saucisse 
Viande.d^sgssoe pr.chai'cut glr_{( 
fetie'de oanicullers 2\7TT 

UQOCHERIE CHEUALIttE 
LAUSAlilfOISE 

Ruelle du Qd-Pont, f8. L. Benoit. 
LAUSANNE 

Derniers modèles à sonorité 
. merveilleuse, pureté de son 

parfaite. Fr. 5 8 . - , 90.—, 
HO:—. Disques choisis, al-

• guilles, saphirs, albums. 
F e s s i e r & Calpini 

Martigny-Vil le 

sont toujours achetés au 
plus hau t pr ix 

Edmond Bochatey, Eulonnaz 

nr.f!6SlflH auantageuse 
A vendre belle VALISE 

en entr fln,- avec housse. 
S'adresser à la Teinturerie 

Rossiauïf, Avenue du Bourg. 

' 'A. v e n d r e 

pommes 
Ire qualité,, chez Bochatey, pro
priétaire, pr|s du Cinéma, Marti
gny. 

BeauK tuteurs 
en mélèze, aux meilleures condi
tions, à la S c i e r i e M e u n i e r , 
M a r t i g n y - B o u r g . 

Au Café!!! 
Garçon ! ! ! Donnez un 

„ D l a b l e r e t s " 
Je veux cet élixir sain, délicieux. 
Dont les vertus et les bienfaits 
Auraient rendu jaloux les dieux. 

A l o u e r 
de : ulte à Martigny-Ville 

ensoleillé dé 2 chambres et cuisi
nes. Eau, électricité. S'adresser 
au Confédéré. 

nCfiOSTIQUE 
1er choix à fr. 3.— le kg.; inutile 
d'y ajouter de la thérébentine. 
Savon noir-férlame ; paille de fer 
;,PHENIX"; huile à parquet. Ver
nis à plancher. 
Grande Droguerie ualaisanne 

Fessier & calpini 
lïiartlgny-Ville 

D a m e s K l ê v , 
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. 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

La 

BOUCHERIE M E M E 
HIARIETHOD 

VEVE Y 
expédie: 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. l.SO 
Rôtt sans os. ni charge „ 2.50 
Viande désossée pour 

charcuterie ,, 2.—• 
Achat de chevaux pour abattre. 

Se recommande : MARIÉTHOD 
nv (Téléphone 9 82.) 

N'achetez que les bonnes 

mactilnesâcoudreS-
ser sansrepriseur). R.Paul, Vlège 

http://celle.de


la femme qui emploie le savon Sunlight 

a-t-elle plus de loisirs? Parce que le 

Sunlight mousse abondamment et sim

plifie la lessive, parce qu'il n'use pas le 

linge et épargne bien des raccommodages 

S55 

C L O S U I T & O e 

BANQUE DE MARTIGNY 
MAISON FONDÉE EN 1871 

SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL 

CRÉDITS DE CONSTRUCTIONS 

Dépôts à 3-5 ans S !/2 % 
RÉCEPTION DE FONDS ÉTRANGERS AUX MEILLEURS TAUX 

iia'jjM.inflaaagBMav 

j--jf'LU.w-'jKU.'J*lli"Jj ^ :.JiU" .i-'-O''.': , l.i ^ '-j>3 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine à Zurich 

N O U V E L L E S A S S U R A N C E S 1924 : F r . 159 Millions 

A S S U R A N C E S E N C O U R S : F r . 770 Millions 

La plus ancienne Société suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 

Le plus Important portefeuille d'assurances suisses | 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la Direct ion à Zurich, Quai des Alpes 40, ou à 
3VT. X^. Ogj&A®**» I n s p e c t e u r , S i o n . 

îuMMiiiniiiiafnHiitaiiii iiMiMiiiaMiiiaMiMi»ai^<B!iaiiawMiii:ii'ii» 
t W W W l M p i i J V V W 

I M O T H 

Timbres caoutchouc 
Livres dans les 48 h. imprimerie commerciale, martïgny 

A vendre ou 
à remettre 

Restaurant-
Pension de lamiiie 
sur la côte de Savoie, 19 cham
bres meublées. Eau, gaz, électri
cité; parc ombragé, garage. Vente 
en francs français env. Fr. 200 000. 
— remise en Fr. français 85.000 — 
Bénéfice saison 1925 (fr. franc.) 
25.000.—. Adresser offres à Agen
ce Fiducia, Sion. 

O n . o b e r o l i e 
pour tout de suite 

2 b o n s 

ébénis tes 
Place stable. S'adresser à la Fa
brique de Meubles, Collonges. Va
lais. 

Commerçants, Industriels 
le Bureau de Comptabilité 

P o r t e s N e u v e s , Sion. 
tient vos comptes à jour, organise 
vos comptabilités sur bases nou
velles. 

Systcmcs: 
Comptabilité en partie simple. 

« double amé
ricaine, 

américaine simplifiée 
suisse moderne. 

CONFIANCE. — DISCRÉTION. 
PRIX MODÉRÉS. 

les MMUS 
Remèdes régulateurs contre >e> 

retards mensuels. 
3, Ecrire* H.NALB^N, pr.ar,-". 

rue <J0 S ' t r r ! ( V ï * < " . 

BOUCHERIE Albert BAUDET 
Bd St-Ororges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.5T 
ROTI < « < 3.50 
POIT. MOUT. « « < 2 — 
GRAISSE « c « 1.50 

machines a coudre 
Pfaff & autres 

de toute première qualité, pour 
familles et couturières 

Grand c h o i x -

® H. morei 
Martigny-Ville 

Horloseris 

Accordéon, 10 touches, depuis 
9.50. 12 et 15 fr.; 17x4 basses 27 
fr.; 21x8 basses 38fr. Violon-man
doline 18 fr. Zither 19 fr. Picrolo-
flû te 4 fr. 50. Ocarina 90 et. Har
monica à bouche do 30 et. à 15 
fr. Gramophone 45 fr. Cordes et 
accessoires bas prix. Catalogue 
1925 gratis. Réparations. 
Ls Ischy-Savary, Payerne 

Pour répondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 

Fœtisch Frères s. fl. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un très bon 
Accordeur^ 
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr. à Martigny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Gaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtisch par 
simple carte postale. 

IMPORTANTE 
MAISON SUISSE 

cherche pour les places de BRI
GUE, SIERRE, SION, MARTIGNY 

ST-MAUR1CE et 1VONTHEY 

REPRESENTANT 
actif et sérieux. Mise au courant 
par personne qualifiée. Commis
sion et frais au début, ensuite fixe 
suivant résultats. Excellent gain 
accessoire susceptible de devenir 
situation intéressante à personne 
ayant de nombreuses relations. 
Discrétion absolue. Ecrire sous 
chiffres P 4453 S, Publicltas, Sion. 
Méthode régulatrice, discrétion. 
Suppression des RETARDS. 

Ecrire S o c i é t é Par l s lana , 
G e n è v e . 

Tom n u e SBOcieim ne son auenlr 
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir contre les conséquences inévitables 
(chômage forcé, perte de salaire, dépenses supplémentaires) qu'entraînent la ma lad ie e t l e s acc idents . 
Le meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la 

Société Suisse de Secours Mutuels Heivétia 
caisse reconnue, subside ; et contrôlée par la Confédération, la plus importante en Suisse. 

Indemnité journalière de 1 à 14 fr. ou choix en cas de maladie ou d'accident avec ou sans la gratuité des soins 
médicaux et des médicaments, pour une dures pouvant atteindre au total 480 jours. 

Indemnité funéraire de 50 à 200 fr. et Libre passage sur toute l'étendue de la Confédération. Neutralité politique 
et confessionnelle. Journal officiel pratult. 

Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. 
La Société assure tous genres de collectivité', le personnel d'hôtel ou de restaurant, les domestiques et gens 
de maison, à des conditions spéciales et avantageuses. 

Réserves: Fr. a.ooo.ooo, GOI sections, 120 coilectiultes, 61000 membres 
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans, la finance d'entrée sera réduite 

de moitié 

jusqu'au 31 octobre 1925 
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. 
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se mettre à l'abri des consé

quences matérielles qu'entraînent la maladie et les accidents! 
Pour renseignements et prospectus s'adresser à: 

Slar i lgny-Bourg: MM Adolphe Bérard et Henri Cretton. 
Martigny-Vi l le: MM. Alfred Tissières et Alf. Ramuz 
Charrati M. Alfred Volluz. 
S a x o n : M. César Ducrettet. 
Fuily: MM. Rémy Stigh', Henri Vandan. 

Ne perdez pas la bonne renommée de vos abricots en achetant 
des arbres importés de laTchécoslovakie.dPlaRoumaiiieetd'Itatie. 

Les meilleures variétés qui conviennent a.'i Pays, en Abricotiers, 
Pommiers, Poiriers, Pruniers. Noyers, Cerisiers et Pêchers sont â 
acheter à prix avantageux à la P é p i n i è r e Domaine d e s 
I l es , Martigny, Th. DIrren & Fi ls . 

Tous les clients honnêtes, pauvres et riches, amis ou ennemis, 
de quelles nations ou confessions qu'ils soientseront bien reçus au 

Caié -Res in t de martigny 
Spécialités de vins fins du pays, Chambres, Pention. Salés. Tran 
ches au fromaRe, Raclettes. Jeu de Quilles, Vilhrd. Tél. H0 

Raphaël moret, ancien tenancier du café des Alpes 

LaisJann 1 « *~*2Q Rue f.TrançotJ 'françoîs 

lire le iiali 
— Seaux de toilette — Brocs — Carafes — 
Dessous de seaux — Garn i tu res de toilette 

en cristal 

Parc du F. C, Monthey 
Dimanche 5 oc tobre 1025 à 15 b. 

1 
F. C. caeional l Menais! 

Dimanche 4 octobre 1925 
G r a n d e 

donnée par la 

Fanfare „La Persévérance" 
Jeux 
Cantine BAL Invitation 

cordiale 

Attention 
Si vous voulez acheter du mobil ier bien fini et 

dépenser peu d 'a rgent , adressez-vous chez 

F a b r i q u e et magasins de meubles Q T ^ ^ I M 
Près du Temple pro tes tan t O l U l 1 

1 I 
Pour vos tricotages 

demandez la laine au 

Griffon " n 
lien vert la meilleure 

> v f •» <m •» o "M t i » » » »» y w <^ 

BASIQUE POPULAIRE 
SlERRE 

paye ju squ a 

5 2 /Q 
sur obligations on en comptes à 

terme, selon la durée du dépôt. 
Compte de chèques postaux: I le 170 

VILLE HE MâïtTIGNY 
Par suite de la mise en service du nouveau char à gadoues.] 

public est informé que l'ordre de tournée se fera de la manlèi 
suivante: 
Ire tournée: départ 7 h. 30 
1. Rue des Hôtels 
2. Place Centrale, côté nord 
3. Banque Cantonale 
4. Maison Orsat 
5. Rue de l'Hôtel de Ville 
6. Rue des Ecoles 
7. Rue du Collège 
8. Place Centrale, côté midi 
9. Avenue de la Gare 

10. Gare 
U.Maladlère 
12. Rue du Rhône 

llxifi tournée : départ 9 
1. Rue de la Dranse 
2. litie des Lavoirs 
3. Rue >tu St-Bemard 
4. Quartier de Plaisance 
5. Place du Midi 
6. Rue d'O todure 
7. Rue de la Uelèze 
8 Rue dfis Alpes 
9. Rue de l'Eglise 

10. Avenue du Simplon. 

h. 

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE C r l A M O l 
ChamonlH - Le Fayet • St-Beruals-les-Balns 

Dépôts à 1 an 6% 
A u a n f â e ^e ^ r a n c s Suisses contre Dépôl 
A^VCirKv»5 de Francs Français 

pn 
Rompant & c v mariiony 

Snierie mécanique 
Entreprise générale de charpente 

Caisses d'emballage - Clôtures 

Lames a plancher ei a plafond 
Dépositaires dans la région : 

MM. Jul ien Buchard, à Leytron. 
Joseph Borgeat, à Saxon. 
Jean Bessero, à Fully. 
Maurice Bessard, guide, au Châble. 
Emile Joris et Louis Theux, à Orsières 

Nous offrons pour les plantations d'automne toutes quantités* 
forts sujets, bien couronnés en abr icot iers , pommiei* 
poir iers , cer i s i er s , p ê c h e r s , pruniers , etc.. en If 
tes et basses-tiges, â des prix très avantaReux. Demandez & 
prix-cour nt envoyé gratis. Griffes d'asperges 1 et 2 ans. PU* 
fruitiers pour pépinières. Rosiers et plantes d'ornements. 

salllard, Glroud « Cle, i Charral (Valait) 

BRUTTIN & Cie 

B A N Q U E 
SION 

Bons de dépôts C 1 / °/ 
à 3 cl 5 ans «F /2 /O 

Comptes & t e r m e et comptes-courants aux 
m e i l l e u r e s condit ions 

T o n t e s opéra t ions de banque 
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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux II c 58 

»* 
JOINDRI 30 CENTIMIS EN TIMBRES- POSTI A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON 
SUISSE.. 

. . 20 et. I ETRANGER 80 et. 

.. 25 > I RÉCLAMES . . . . 50 » 
(la ligne ou son espace) 

S'adresser a PUBLICITAS, Société anonyme sultu de Publicité 
ou i l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Léon Bourgeois 
Léon Bourgeois, homprie politique, fuit sujrtout 

un philosophe et un artiste 

C'est une magnifique intelligence qui dis
paraît dans le crépuscule émouvant d'une sin
gulière retraite. 

Léon Bourgeois a été un homme politique, 
certes ; pendant un .moment, n symbolisa mê
me tout le pouvoir politique, tant il repré
senta de puissance, d'espérance de puissance : 
ni Ribot, ni Floquet, ni Ferry même n'eurent 
ce prestige souverain ; mais Bourgeois fut un 
homme politique pour qui la politique n'était 
pas tout. 

Il aimait les beaux romans, les beaux vers ; 
il était surtout féru de philosophie : à un mo
ment, voici vingt-cinq ans, lorsqu'il lança l'idée 
du quasi-contrat social, en ces heures lointai
nes où une humanité ingénue, qui est loin de 
nous, cherchait le principe et la justification 
de la solidarité nécessaire au bonheur com
mun, des philosophes parlèrent de Léon Bour
geois comme du successeur de Rousseau. On 
exagérait, sans doute ; mais une telle compa
raison montre en quelle estime on tenait son 
esprit, sa préoccupation du bien public, sa 
belle imagination idéologique. 

Lettré ; plus encore, artiste : un de ses 
passe-temps favoris était de sculpter ; on con
naît de lui un beau buste, très fervent de 
sa fille, qu'il perdit, deuil dont il ne se con
sola jamais. Cet amateur d'idées était un 
amateur de formes. 

C'est là, dans ces goûts assez disparates, 
que nous devons chercher l'explication de sa 
destinée ; c'est là que nous trouverons l'ex
plication du mystère qui l'enveloppe. 

Il est certain que Léon Bourgeois a déçu 
en partie ses amis et ses admirateurs ; et je 
crois qu'il les a déçus, non pas parce qu'il au
rait manqué de caractère moral ou de fer
meté politique, mais parce qu'il n'avait pas 
le tempérament politique. C'est un artiste, 
un artiste nonchalant, un artiste curieux qui 
a été porté à l'activité politique sans l'avoir 
voulu tout au fond de lui, malgré lui. Aussi, 
constamment, s'arrêtait-il, se retirait-il, cher
chant moins les occasions, de durée que les 
prétextes de démission ou d'abstention. 

Il nous irritait ; mais il nous irritait en s'a-
bandonnant à la loi de son être, qui n'était 
pas celle que nous imaginions alors. 

S'il a aimé le pouvoir, il l'a aimé sans véhé
mence, et il est tout à fait sûr qu'il ne l'a pas 
regretté lorsque les circonstances lui furent 
moins favorables. 

Jamais ancien ministre ne connut moins 
l'aigreur de la chute. 

Le nom de Léon Bourgeois n'aura point de 
durée politique. Il est pourtant assuré de sur
vivre aux médiocres circonstances de sa vie 
politique, comme un des précurseurs de la 
paix, comme un des plus passionnés amis de 
la Société des Nations. 

Il se trouvera toujours dans les temps les 
plus reculés, quelque rêveur ou quelque his
torien pour évoquer le nom de cet homme in
telligent, plein de diversité, qui fut un sin
cère ami du genre humain, comme le furent, 
en même^ temps que lui, Jaurès et Wilson, im-
iftiortels évocateurs de la concorde entre tous 
les hommes, frères d'une même foi ou d'une 
même raison. 

Léon Bourgeois restera pour, la postérité, 
même pour la postérité oublieuse, le premier 
président de la Société des Nations. 

L'homme qui a aimé la paix, qui l'a voulue, 
et l'a comme sanctifiée dans tant de livres et 
tant de rapports, a droit à notre salut et à 
notre gratitude. Maxime LEROY. 

Les géants du lac 
M. Weissbrodt, pêcheur à la traîne, de Co

lombier (Neuchâtel), a réussi à capturer, di-
imanche, un brochet mesurant 1 m. 26 de 'lon
gueur et pesant 15 kg. Ce poisson a une 
tête énorme et ses dents acérées sont, sur le 
côté, aussi grosses que les canines d'une per
sonne adulte. Il ne fallut pas moins d'une 
demi-heure à l'heureux pêcheur pour le sortir 
du lac et dans le bateau. M. Weissbrodt dut lui 
trancher la nuque pour le réduire à l'impuis
sance. C'est une belle prise et un destructeur 
de moins dans le lac. 

A 

En Suisse 
SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS 

Le Comité central de la Société suisse des 
Hôteliers a siégé à Berne, le 23 septembre. Il 
a procédé à la constitution définitive du Co
mité directeur, dont font maintenant partie 
M. H. Haef eli, à Lucerne, président ; M. le 
conseiller national Dr H. Seiler, à Zermatt, 
vice-président, et M. Th. Wirth, à Interlaken. 

'M. Quattrini, vice-directeur de l'Office suis
se du tourisme, a exposé les résultats de la 
conférence récente du Dpt fédéral de Justice 
et des directions cantonales de police en ce 
qui concerne le visa des passeports. On espère 
obtenir la suppression du visa avant le début 
de la saison d'hiver, mais seulement pour les 
étrangers venant faire en Suisse des séjours 
de cure, de tourisme ou de sports. La situa
tion politique européenne et l'insuccès partiel 
de la saison d'été justifieraient en tout cas 
cette .mesure. 

Après avoir examiné la situation du marché 
en ce qui concerne les denrées alimentaires, 
les articles d'usage courant, les objets d'ameu
blement, etc., le comité a décidé de conserver 
en général, pour le prochain exercice, les prix 
.minima de l'année 1924-25. Le Guide suisse 
des hôtels, qui sera tiré de nouveau à 250,000 
exemplaires au moins, contiendra une nou
velle colonne indiquant les Prix spéciaux des 
hôtels de sports d'hiver, 

L'Ecole hôtelière de la S. S. H. à Cour-
Lausanne, doit être agrandie, les élèves s'y 
présentant chaque année en plus grand nom
bre ; le comité y tiendra sa prochaine réunion 
pour se rendre comptedes travaux à exécuter. 

La question des tarifs douaniers et notam
ment le prochain tarif provisoire à établir en 
vue des pourparlers commerciaux avec l'é
tranger ont donné lieu à une longue discus
sion, de même que la future loi fédérale sur 
la circulation des automobiles. La dernière 
assemblée des délégués de la S. S. H., à Ge
nève, s'est déclarée opposée à une participa
tion de l'hôtellerie à une campagne éventuelle 
de référendum. 

Etant donnés les résultats d'une enquête au 
sujet du déplacement des vacances scolaires 
(à l'avant ou à Farrière-saison), le comité a 
décidé de ne pas donner suite pour le moment 
aux premières démarches enteprises. 

Une commission s'occupera des problèmes 
concernant l'apprentissage, en contact avec 
l'Union suisse des arts et métiers, les offices 
d'apprentissage et les institutions pour la pro
tection des apprentis. 

Les délibérations ont porté enfin sur le 
pourboire et sur les expériences faites dans 
l'hôtellerie suisse dans l'été 1925. — (Comm.). 

Le châtiment du cure fanatique 
Le Tribunal cantonal saint-gallois s'est oc

cupé, le 24 septembre, de l'affaire Suter, qui 
a eu un grand retentissement en Suisse alle
mande. 

M. Suter, chef de gare à Wesen, avait en
voyé à deux journaux glaronnais une infor-
imation où il accusait le curé de Weesen, Au
gustin Keller, d'avoir interdit aux écoliers 
catholiques de jouer, avec les écoliers protes
tants pendant les récréations et d'avoir abusé 
de son sermon du Jour de l'An pour exciter 
son auditoire contre les adhérents à d'autres 
croyances. Trois mariages mixtes s'étant pro
duits en 1924 à Weesen, le curé aurait affir
mé que les mariages de ce genre sont plus 
graves que le crime de Schattdorf (Uri), où 
une brute égorgeait une jeune fille sans dé
fense. 

Le texte original du senmon du curé cor
respond dans ses grandes lignes avec les af
firmations de M. Suter, à l'exception des mots 
« .mariages mixtes ». En ce qui concerne l'in
terdiction des jeux, les affirmations des té
moins ne concordaient pas. 

Le Tribunal de Ire instance (composé de 
cléricaux), sur plainte du curé de Weesen, 
avait condamné M. Suter à fr. 150 d'amende 
et aux 4/5 des frais. 

Le Tribunal cantonal a admis le recours du 
chef de gare et cassé le jugement de pre
mière instance. Le plaignant devra payer 1000 
francs d'indemnité à l'accusé, pour frais de 
procès. 

Le jugement rendu a eu le don de mettre 
fort en colère l'« Ostschweiz », le quotidien 
clérical de St-Gall. Cet organe n'hésite pas à 
qualifier l'arrêt de «jugement politique-con
fessionnel tendancieux». L'« Ostschweiz » se 
plaint amèrement en outre du fait que la 
Cour appelée à statuer était composée de 6 
juges protestants et de 3 juges catholiques 
seulement. Or, il n'y a là rien que de très ré
gulier, le Tribunal cantonal st-gallois se com
posant actuellement de 7 protestants et de 
4 catholiques. Deux juges, l'un protestant, 
l'autre catholique, s'étaient récusés, comme 
cela se fait habituellement. 

L'« Ostschweiz », menaçant de porter la 
question sur le terrain politique à l'occasion 
des élections pour le renouvellement du Con
seil national, le correspondant st-gallois de la 
« N. Gazette de Zurich » lui conseille, avec 
beaucoup de raison, de renoncer à un projet 
dont la mise à exécution ne pourrait que nuire 
aux intérêts bien compris du canton de St-
Gall. 

On n 'insulte plus impunément les honnêtes 
citoyens à St-Gall et il n'est plus permis de 
troubler, la paix confessionnelle. 

Mais que penser de l'impartialité des juges 
cléricaux de première instance, condamnant 
non le coupable, mais celui qui a dénoncé le 
délit ? 

Gloire à la 'musique 
A l'occasion du 25me anniversaire de la 

mort du compositeur Arnold, auteur de la 
cantate du Rûtli et de Winkelried, a eu lieu 
à Altdorf, sur l'initiative de F Association des 
musiciens suisses, une fête au cours de laquelle 
'une plaque commémorative a été posée sur 
la façade de la maison de Hûrni. 

Le bétajl de l'Exposition 
Plusieurs éleveurs de Gessenay et de Rou-

gemont avaient fait inscrire du bétail de 
choix pour l'exposition de Berne, mais ont été 
empêchés d'y participer par suite de la fièvre 
aphteuse. 

La Commission qui pointait le bétail est 
néanmoins venue pointer le bétail de Gesse
nay où elle a .mis 18 bêtes en Ire classe et 9 
en lime sur 30 présentées. Ce bétail sera ins
crit sur le palmarès de l'Exposition comme s'il 
y avait participé. 

La même commission a refusé de venir à 
Rougemont procéder au même pointage du 
bétail vaudois, inscrit au même titre que 
celui de nos confédérés bernois. 

De tels procédés sont inadmissibles, dit le 
« Journal de Château-d'Oex, en notre siècle de 
progrès et d'entr'aide professionnelle et de 
bonne entente entre Confédérés. 

Un deuil dans Parmée 
Le colonel Steinbuch, commandant du 3me 

corps d'armée, est décédé mercredi, à Bischof-
zell, en Thurgovie. 

Il était né en 1863 et originaire de Zurich, 
où il étudia le droit. 

Le défunt fut promu lieutenant-colonel en 
1890 et en 1905 colonel avec le commande
ment de la l ime brigade d'infanterie. Il fit 
partie de Fétat-major général. En 1910, il com
manda par intérim la 6me division. En 1913, 
il fut chargé du commandement de la Vme 
division et en a gardé le commandement pen
dant toute la mobilisation. C'est le 12 juin 
1919 qu'il fut nommé colonel commandant de 
corps et qu'on lui attribua le commandement 
du 3me corps. 

Le marché aux pouniroes 
Le 26 septembre a eu lieu, à Frauenfeld, 

un grand marché aux pommes. Les belles 
pommes de table, Ire qualité, se sont ven
dues à raison de 30 à 40 centimes le kilo; 
celles de 2e qualité de 22 à 30 centimes le 
kilo. 

Les pruneaux ont atteint le prix de 80 cent, 
le kilo. 

L'Exposition de Berne 
L'Exposition d'agriculture a délivré pour 

900,000 fr. de billets d'entrée. Bien que les 
comptes ne puissent être encore arrêtés, il est 
certain que les parts de garantie qui se chif
frent par 300,000 francs, pourront être entiè
rement remboursées. Le bénéfice net, qui se 

| montera peut-être à 200,000 francs, sera af
fecté au remboursement partiel des subven
tions. 

Pour la grande Zurich 
Une assemblée tenue à Oerlikon et à.;la? 

quelle assistaient 350 personens, après avoir 
entendu les exposés de M. le Dr Hirzel et de 
M. le conseiller de district Bûrgi, a décidé à 
l'unanimité d'appuyer le .mouvement en faveur 
de la réunion à, Zurich des communes subur
baines. 

Aux propriétaires de magasins • 
La « Semaine Suisse 1925» aura lieu du 17 au 

31 octobre. Cette manifestat ion est pour t o u t , 
propriétaire de magasin une occasion unique 
d'orner une ou plusieurs vitrines, d'une joyeuse 
parure de fête, au moyen de marchandises suis
ses, e t de pouvoir dire au monde des acheteurs : 
« Considérez ma marchandise ! Souvenez-vous de 
mon magasin lors de vos achats ! Donnez votre 
appui à ceux qui prennent la peine d 'encourager 
l 'écoulement des produits du pays ! » Vous soutfr 
nez ainsi, directement et indirectement le travail 
indigène. 

Dans des milliers de vitr ines de la Suisse en
tière, l'affiche de la « Semaine Suisse » viendra 
me t t r e sa note gaie. 

Voudriez-vous qu'elle manquâ t dans votre ma
gasin ? 

Et, vous êtes-vous déjà demandé comment les 
acheteurs in terpré tera ient votre a t t i tude si vous 
demeuriez à l 'écart de la manifestat ion de la Se
maine Suisse ? Eeaucoup s 'étonneront de voir des 
négociants refuser leur in té rê t à l'économie du 
pays et laisser passer une si belle occasion de 
s'assurer la sympathie de leur clientèle. 

La part icipat ion à la « Semaine Suisse » ne vous 
ent ra îne à aucun frais considérable. Toute une 
série de fabricants de toutes les branches possi
bles se sont déclarées prê ts à livrer un nouveau 
matériel de décoration afin, de faciliter la tâche 
des propriétaires de magasin par t ic ipant à la 
manifestat ion. Vous avez ainsi la possibilité d'ins
tal ler une belle devanture, originale, exclusive
ment avec des produits suisses. Le prix de l'affi
che officielle est de fr. 2.—, dépense bien mo
dique, si vous considérez la valeur inappréciable 
de la propagande que l'Association « Semaine 
Suisse » entreprend de la sorte au profi t des par
t ic ipants . 

Nous aimons à croire que ces brèves considéra
t ions vous engageront à prendre pa r t à la « Ser 
maine Suisse de 1925 », et nous vous prions de 
vouloir bien inscrire votre nom sur la liste qui 
vous sera présentée. 

Agr icul ture 
Nous apprenons que la « Lact ina suisse Pan-

chaud S. A. », à Vevey, Kehl et Lyon a obtenu 
ces derniers temps : une médaille d 'argent à l'Ex
position agricole à Stendal (Allemagne) ; un di
plôme d'honneur à l 'Exposition agricole à Muns
te r (Alsace), et le diplôme de mér i te agricole de 
France pour leur succédané du lait naturel , des
t iné à l'élevage du jeune bétail . 

Nouvelles de l'Etranger 
— La Begum de Bhopal, qui est la seule 

femme régnant aux Indes, est arrivée à Lon
dres. Elle est âgée de 67 ans.. 

L'objet de sa visite en Angleterre est d'as
surer le trône de l'Etat de Bhopal à son seul 
fils survivant, et non aux enfants de ses fils 
aînés qui sont .morts. Elle sera reçue par le 
roi. Que peut bien faire cette requête aux An
glais ? 

— Le nombre des sans-travail en Grande-
Bretagne, le 21 septembre, s'élevait à 1 mil
lion 312,000, soit 15,637 de plus que la semaine 
précédente et 131,710 de plus que l'année 
dernière à la même époque. 

— On annonce la mort, à l'âge de 70 ans, 
du colonel Monteil, qui fut l'un des grands 
pionniers de la politique coloniale française 
en Afrique. En 1885, il dressa le projet de 
chemin de fer du 'Sénégal au Niger, puis, au 
cours des années suivantes, explora le Soudan, 
le lac Tchad, le Haut-Oubanghi, etc. 

Le colonel Monteil laisse de nombreux écrits 
sur ses voyages et ses .missions. La Société de 
géographie lui avait décerné sa grande mé
daille d'or. 

:L31t>lI«pgr « a p h t e 
INDICATEUR « BTJRkLÏ». — Depuis le 1er oc

tobre, toute-personne qui veut voyager avec con
fiance et sécurité doit se procurer la nouvelle 
édition de l 'Indicateur «Bi ï rk l i» , qui vient de pa
raî t re . Les communications des chemins de fer 
fédéraux et des compagnies privées subissent de 
nombreux changements et, pour l 'automne, l'ho
raire des t ra ins d'été .et des bateaux est presque 
complètement remanié. 

P o t a g e s „ forme saucisse " 
6 assiet tes 50 ci . 
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Teinturerie Rothlïsberoer & Cïe 1 
Lavage chimique Bâle 

Ij N e t t o y a g e s o i g n é Te inture 
de tout ce qui concerne l'habillement 

Nettoyage dans benzine courante, continuellement cla
rifiée. Dernière perfection. 

Teintes solides et durables. Oeuil beau noir. 
Imprégnat ion 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
Dépôt à : Martlgny-Ville : chez M. Jean Damay-

Max, bonneterie. 

<3E 

«WOTTERTIIOCR» 
Société Suisse d'Assurance contre les 

•;• ACCIDENTS 
à Winterthour 

Agence générale 

ED.' B O N V I N / S I E R R E 

Ecole cantonale d'Agriculture 
de Châteauneuf 

Créée en vue de la formation professionnelle des 
futurs agr icu l teurs . Ense ignemen t théor ique et 
pra t ique , po r t an t spécialement sur les différentes 
b ranches de l 'agr icul ture va la isanne . T r a v a u x 
pra t iques d 'atelier , no t ammen t forge et menuise
rie : répara t ions courantes d'outils et ins t ruments 
agr icoles . 

Ins t ruc t ion et éducat ion sont l'objet de soins 
dévoués de la Direct ion. 
Ouverture des cours en novembre. 

Demander prospectus et programme 

ENGRAIS CHIMIQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
C T 1 0 P D 0 U A C D U A T V C remplacent avantageuse 
&UFJbKJrriUOJrriA 1 £»& me£ l e s Scories Triomai 

Phosphazote • Engrais complets 
Engrais spéciaux pour la vigne 

Représen tan ts pour le Va la i s : MM. T O R R I O N E Frè res , Mar t i gny -Bg . 

Fabrique spéciale de cercueil; 
Hessenmuiier fienion Cdeuaiiaz s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moRTHEV : Charles cottel, Tél. 3. - SIERRE : Amos 
frères, m 16. - lïiARTienv : PU.itenjDÉniste, 
Tel. m • ST-HIAURICE: Albert Dlrac. 

Transports funèbres pr tous pays i 
Mers du 

a vendre encore quelques milliers. Prix avan
tageux. Th. Dirren & Fils, pépiniéristes, 

Martigny. 

MACHINES A TRICOTER 

„DUBIED" 
COURS DE TRICOTAGE E 

donnés par l'agence „Dubied" 
Durée : 1S Jours ou à convenir 

Ecolage 15 Fr. 
' Renseignements et inscriptions chez 

Mlle Delaloye, à Riddes 

Soyez prudents 
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Prenez une pré
paration de premier ordre comme par exemple la SALSEPAREILLE MODEL. 

De goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxatif éprouvé depuis 
de nombreuses années par des milliers de personnes. La Sa l separe i l l e Model se 
trouve dans les pharmacies ou directement franco par !a Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr la bouteille pour la cure complète 
et de 5 fr. la demi bouteille. 

mesdame 
Pour tout ce qui concerne la 

ilsitez pas!! 
Teinture et le n e chimie i 

Adressez-vous de préférence à des S S S S 
personnes établies sur place et 2 Z S 5 
expérimentées dans le métier . . . mm^~ 

Teinture en toutes nuances nouvelles — Ne t toyage a s e e perfectionné "***"*" 
Deuil en 48 heures — Nettoyages livrés dans la semaine *——' 

D é t a c h a g e et c o u p s de 1er instantanés — Glaçage à neuf des S ï S 
faux-cols et manchettes. — -
Expédition par poste j^^SS 

Conse i l s e t r e n s e i g n e m e n t s Z^ZZ 

TENTURERIE M O D E R N E S 
Maison BOGIII SSSS 

Grand Pon t S I O N Té léph . 225 — — 
SIERRE (Av. de la Gare). MONTHE.Y (Av. de la Gare). I— 

Favorisez le commerce local. — 

a n 

Librairie - Papeterie m. GAILLARD, Ulafligny-liiil 
G r o s - D é t a i l 

Rentrée des Classes 
Grand choix : 

Livres classiques - Dictionnaires - Sacs et Serviettes d'écoliers 
Plumiers - Planches à dessins - Tés - Equerres - Compas 

Alphabets, etc. 
• a 

Timbres caoutchouc Hures dans les 48 h. Imprimerie Commercia le 
Martlgny 

OCCASION UltlQUE 
£ 

D e m a n d e z échant i l lons 
gratuits 

5000 m. Loden pnr 
hommes, lourd 140 cm. val. 
16.50 réduite à Fr. 11.50. 

SOOO m. étoffe pure la i 
ne pr Messieurs, lourde et forte, 
brun 140 cm., valeur Fr. 10.—, ré
duit à Fr. 4.75. 

10.000 m. gabard ine de 
toutes teintes 110cm. et 130cm. 
val. Fr. 9—, réd. à Fr. 6.80. 

20.000 m. to i le pr c h e 
mise . Futaine, Oxford, Panama, 
flanelle, flanellette, etc., à Fr. 1.50, 
1.35 et —.83. 

10.000 m. étoffe pr ta 
bl iers . Mérlno, Foulard, Hidron, 
Kôper, etc., Fr. 2.—, 1.55, 1.25. 

10.000 draps de l its , 
double fil, blanc et écru. Qualité 
la. Fr. 3.25 et 2.60. 

lOOO couvertures laine, 
bordées, Jacquard toutes gran
deurs, aux prix de fabrique. 

1000 paquet s a p r è s In
venta ire , de 2 à 3 m. 20 m. 
Restes en chemises, blouses, ta
bliers. R é e l l e occas ion . Va
leur Fr. 35.—, liquidés à Fr. 23.50. 

SOOO c h e m i s e s e n Ox
ford, la qualité, fortes pour ou
vriers, val. Fr. 8.50, liquidées à fr. 
5.50. 

Demandez échantillons pr ma
telas, indieune et Bazin, doublure, 
duvets, etc. au prix les plus bis. 
BIANCHETTI - FRÈRES 

Locarno (Tess ln) 

A . v e n d r e 

2 grands vases 
de cave ovales 

contenant 4.200 et 2.500 litres ainsi 
que d'autres tonneaux plus pe-
lits. S'adresser a la LIQUOR1S-
TERIE BOREL, à Bex. 

A. • v e t i d r e 
cause de départ, 2 bonnes 

c i r e d'ëcuN 
1 cabri de 7 mois, race Gessenay. 

S'ad. R. Michel, Vernayaz. 

A v e n d r e une dizaine de 

printanières. A la même adresse 
a vendre ou à échanger contre bé
tail bovin, 
char d e c h a s s e . Isaac Chap-
pot, Martigny-Ville. 

OCCASION 

e 
4 HP, marchant bien, à enlever de 
suite pour 425 fr.A. Breitenmoser, 
coiffeur, Bex. 

O n d e m a n d e 

pour un restaurant. S'adresser au 
journal qui indiquera. 

Charcuterie-
Gve BURNIER 

5 Palud 5, Lausanne 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

3 . — le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

3 . — le kg 
L\RD GRAS à Fr. 2.S0 le kg. 
SAUCISSON ménage, txtra à fr. 

4 . — le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité. 

PIANOS 
Burger<S Jacobi, Schmidt-Flohr, 
Lipp. Harmoniums des meilleures 
marques. Vente, échange loca
tion, accords et réparations. 
Editions musicales. 

H. HALLEIIBARTEB, SION 

AUX GOURMETS! 

LA MEILLEURE LA PLUS RICHE 

• MOUTARDE RICHÀRÔME • 
MOUTARDE D'AIGLE MOUTARDE AROMATIQUE 

Fabrique de Drap 
(Aebl & Zlnsl i) à S e n n w a l d (Canton de St-GALL) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine à tPlCOleP et COUUePtUPeS 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 
Echantillons seront présentés gratuitement parnos représentants 

Messieurs E. SAUSSAZ Père et fils, à BEX. 

RANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts snr 
OBLIGATIONS de 5 à 5 '/, % 
CAISSE d'EPARGHE 4 •/, °/„ 
(Autorisée par l'Etat et au héuéfiee de irarantie» 

spéciales. Versements depuis fr. 6.— 

COMPTES-COURANTS 3 ' / , •/, 
à vue 

PRÊTS. CHANGE La Direction. 

Fabrique de draps de Ffloudon 
MEYER FRÈRES & C° 

Travai l à façon de la la ine du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné che-

viot. — Fabrication de mi-laine forte et mi drap pour homme. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 

NOUVEAUX PRIX 
Demandez les nouveaux échantillons pour le travail de la laine 

du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchet*? de laine 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes. ' 

IIMIMS CHEDD1TES-
TELSITES 

les plus actifs, les plus avantageux - Souvent imités - Ja
mais égalés ! - Détonateurs - Mèches à mine - Outillage 

Représentant - Dépositaire exclusif pour le Valais 
En vente chez: Paul RAOAINl. rue de l'Hônital. SION. 

fîgrïciiKeifrs, Moyez vos uacbes 
avec la 

P o u d r e pour v a c h e s v ê l é e s 
de la 

Ptaecie de l l l a l ia i 
PAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poutirs pour faire reîenir ies vadies 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

Vins rouges de table 
Qual i tés ord ina ires e t s u p é r i e u r e s 

ALICANTE 

V I N S BLANCS 
SAN SEVERO, CATALOGNE, e tc . 

Pour tous achats concernant les vins étrangers, adressez-
vous à la maison la plus ancienne de la place: 

Hoirie Maurice PACCOLAT, martignu-Bourg 
— Téléph. 90 — 

16 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs paysans 
pair 

f CHARLES SILVESTRE 

IX 

François ne quittait guère les parages de son 
« château » que le dimanche pour ouïr la messe à 
l'église de .Rieux et prendre sa place près de son 
père et de Jacquou, dans le banc du choeur réservé 
aux hommes. Avant de s'en aller, il ne manquait pas 
d'allumer devant la Vierge dorée un « rouzi » qui 
est une sorte de petite corde de cire que la chaisière 
roule à là veillée. Tant que la goutte de feu brûlait, 
il priait pour Zabelle et réclamait pour elle tous 
les bonheurs de la terre. Pour lui, il ne demandait 
rien : « Donnez-lui tout ce qu'il lui faut, Bonne 
Vierge ! Toujours des piè ces d'or et d'argent dans 
son tiroir, toujours une belle santé. Qu'elle soit 
toujours heureuse et que personne ne lui fasse de 
peine, mais au contraire beaucoup de plaisirs. Aucune 
femme ne le mérite comme elle. Pour moi, il ne me 
faut rien. Pour un hibou, c'est assez d'un trou de 
châtaignier... Mais Zabelle, Bonne Vierge, il faut 

bien veiller sur elle. N'y manquez pas, s'il Vous 
plaît. » 
: Et il s'en revenait content. 

Le temps devenu sec et clair, il s'éloignait après-
midi dans la campagne, par des sentiers de chèvre 
qui s'écartent des hameaux. Le soleil répandait sur 
les champs et les arbres une vive rousseur. La cam
pagne maintenant nue montrait ses mouvements dans 
leur pureté et leur force. Le regard courait loin, 
tournait sur les bords de l'horizon, dans l'air où 
flottait la vapeur des eaux. 

Pour apaiser son ardeur secrète, il marchait long
temps à travers des terres rocheuses où l'ajonc bâ
tard se hérisse et garde des parcelles du feu de 
l'été. Il arrivait en des espaces où le silence est 
comme un cristal que rien ne touche ; et la soli
tude devenait si forte qu'il en avait le cœur tout 
saisi. Seules, les eaux animaient ces lieux ; elles se 
révélaient par une couleur plus sombre de l'herbe, 
un t rai t blanc au bord d'un labourage, un éclair sur 
la colline. 

Elles s'amusaient parfois dans une coupe de prai
ries et de bois, enfin prises et apaisées. 

Non loin d'un taillis plein d'écureuils, François 
avait découvert un de ces miroirs d'eau, cernés de 
joncs, éclairant un coin de pays avec une grande 
douceur. Là, il s'asseyait sur quelque pierre mous
sue ; à la faveur de cette paix ; le souvenir de Za
belle montait librement. 

Puis il dansait un pas de bourrée en fredonnant 
un refrain ; où bien, il chantait longtemps sur un 
ton monotone, une de ces mélopées dont la ligne 

tourne gravement, un de ces airs que la terre accom
pagne, venus du fond des temps sur la lèvre d'un 
petit berger qui s'ennuie. 

Il avait tracé dans un frêne lisse, à la pointe de 
son couteau de poche, la première lettre du nom 
de Zabelle unie à la sienne, dans le cercle d'un cœur. 
La nuit descendait ; et il avait peine à regagner son 
gîte. L'étang s'émouvait sous le vent qui grandis
sait. Le soleil couchant y glissait, et peu à peu, l'eau 
l 'attirait comme en des profondeurs insondables ; 
bientôt, il n'était plus qu'un rayon tremblant, une 
plume du vieil oiseau bleu pris au piège. 

X 

Zabelle avait écouté Pierre Chantier qui s'habillait 
avec du gros drap luisant. Il ne lui plaisait pas 
beaucoup ; elle le trouvait épais et lourd, et sa bou
che lippue, ses yeux saillants lui donnaient une mine 
brutale. Mais il avait fait tourner le miroir aux 
alouettes, promettant beau linge, charrette anglaise, 
gentille chambre pleine de meubles en noyer ciré. lit 
il présentait en souriant de ces choses légères qui 
touchent une fille innocente dans sa première co
quetterie. 

On disait qu'il avait gagné quelque argent. C'était 
un homme qui achetait et revendait tout ce qui peut 
être utile au paysan : hardes et ferrailles, poteries, 
ustensiles, meubles au rabais. En foire, il savait 
pousser un marché dont il tâtai t la commission der
rière une porte d'auberge. Il parlait haut comme s'il 
avait le cœur dans la gorge. Pour un rien, une pom
me, une peau de lapin, une guenille, il prenait à 

témoin le tonnerre du ciel ou sa mère qui, heureu
sement, n'était plus de ce monde, pour l'entendre 
et le voir gesticuler, apoplectique chasseur de mai
gres affaires. 

Cette étrange activité, il la puisait dans l'alcool ; 
elle était suivie de longues heures de prostration 
où il apparaissait bégayant et l'œil terne. Mais qu'il 
fût attablé dans une auberge ou debout dans un foi-
rail, un sang allumé lui sautait aux yeux. 

Son commerce n'allait guère. Il faisait trop le van
tard, et une fois parti, il dépensait bien cent écus 
pour en ramener vingt dano sa bourse. Zabelle, pure, 
l'âme fraîche, n'avait pu deviner ce que cachait la 
grosse enveloppe de cet homme. 

La première semaine du mariage, il tenta de Vit 
muser par maintes gaudrioles qu'il troussait en tor
dant sa bouche ponctuée d'un mégot. Il n'y réussit 
pas, car elle était prise d'un grand dégoût qu'elle 
avait peine à cacher en entendant ces paroles gros
sières. 

La maison semblait cossue ; les meubles étaient 
neufs, la vaisselle en porcelaine de Limoges, M 
charrette qui devait être anglaise, était, à vrai dire, 
une voiture limousine, forte et coupée d'un banc 
de bois. 

Zabelle qui avait grandi sur la terre battue d'un 
logis de sabotier était secrètement flattée de ce qui 
lui paraissait le comble de la richesse. Elle connut 
très vite que l'amour lui manquait. Il ne se pas
sait guère de jours sans que Chantier parti t en quête 
d'achats de toutes sortes, ou pour d'autres recher-
rches dont il ne soufflait mot. 




