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Dans notre dernière lettre, nous parlions de 
la S. des N.. Avec la fin de septembre, la si
xième assemblée s'est terminée et le calme 
succède à la trépidation diurne et nocturne 
des moteurs de toutes les marques du monde. 

Les hôteliers vont songer à sourire à nou
veau à la clientèle quotidienne et les chauf
feurs de taxis vont reprendre leurs parties de 
bouchons. 

Il semble que pourtant un pas. en avant, 
très marqué, vient d'être accompli à cette 
session et les délégués des nations animés d'un 
véritable désir de paix universelle ont réussi 
à élucider plusieurs questions ; les lecteurs 
du « Confédéré » sont déjà renseignés. 

Sans doute, l'Angleterre n'entend point per
mettre à la France de se rapprocher... de trop 
près... de l'Allemagne : la puissance continen
tale nécessaire à l'équilibre européen inquiète 
l'ombrageuse Albion. 

L'Amérique, qui voit en la France une 
créancière à exploiter, n'a pas encore le geste 
définitif et du coté de la Russie le temps; va
riable et orageux persiste. 

Cependant, il convient de souligner le fait 
que la S. des N. prend corps et vie et, qu'à 
part les multiples réceptions de gala dont la 
presse se fait l'écho, un travail sérieux s'éla
bore. Le fruit ne mûrit pas trop vite. Peut-
être cela en vaudra-t-il mieux ; il n'en sera 
que plus sain et plus résistant aux vers ron
geurs qui ne demandent qu'à vivre à ses dé
pens. 

'Mais foin de la politique internationale. 
Parlons un peu de notre politique cantonale. 

• * a 

Alors que le dimanche 27 septembre, les 
radicaux valaisans se réunissaient à Martigny 
— et nous avons fort regretté de ne point 
pouvoir déguster ce jour-là un verre de fen
dant à l'ombre de la tour de la Bâtiâz — les 
radicaux genevois avaient tenu leurs assises 
samedi 26. 

Réunion des plus calmes, fort digne et ce
pendant point dépourvue de cet entrain ami
cal, sûr garant de la vitalité du parti radical 
genevois. 

Les députés du parti à Berne rendaient 
compte de leur mandat aux applaudissements 
de l'assemblée. 

Aussi, on s'y attendait de reste, fût-ce aux 
acclamations unanimes des partiepants, que 
leur mandat leur fut renouvelé. 

M. Rochaix, le sympathique président du 
gouvernement genevois, qui, en technicien, 
connaît à fond les besoins de notre agricul
ture et les améliorations ferroviaires auxquel
les Genève a droit, sera cumulé. Il en est de 
même de M. Adrien Lachenal, conseiller na
tional, au verbe incisif, à l'éloquence fleurie, 
quoique jeune encore, parlementaire averti 
fort redouté des adversaires, qu'il laisse 
knock-out par une dialectique serrée, et une 
franchise remarquable. 

Cet excellent débater, au cantonal comme 
au fédéral, est le leader du parti radical ge
nevois. 

A ces noms connus et appréciés s'ajoutent 
ceux de MM. Antoine Bron, conseiller d'Etat, 
industriel avisé, qui a déjà accompli de nom
breuses innovations au Dpt du Comimerce et 
de l'Industrie, qu'il préside ; Henri Grosselin, 
député, conseiller administratif de l'impor
tante commune de Plainpalais, président cen
tral du parti, administrateur habile, radical 
fervent et enthousiaste, d'une ardeur juvé
nile, le frère du colonel bien connu de nos 
amis du Valais ; François Perréard, fils de l'an
cien conseiller d'Etat, jeune avocat de talent ; 
Charles. Muriset, négociant, dont le dévoue
ment à la Chambre de commerce et à l'asso
ciation des intérêts de Genève est favorable 
au développement de Genève, et Louis Mé-
vaux, agriculteur, adjoint de Jussy, un des plus 
estimés propriétaires de vignobles de la rive 
gauche. , . 

Avec une liste complète, le parti radical se' 
présente à la lutte seul, sans apparentement 
avec aucun autre groupe. 
, ,Par contre, pour le Conseil des Etats, d'un 
commun accord, radicaux et socialistes ge
nevois portent M. Alexandre Moriaud, radical, 
président du Dpt de Justice et Police, et M. 

y Charles Burklin, socialiste, président du Grand 
Conseil, tous deux conseillers sortants. 

Ces citoyens ont donné leur mesure à Ber
ne et M. Moriaud notamment dans les questions 
des assurances, sociales, à réaliser, des crédits 
militaires exagérés, du nouveau code 
pénal fédéral avec modération, mais avec 
courage a exprimé les sentiments de la 
majorité des radicaux genevois. D'ailleurs, 
.malgré un certain étonnement les membres 
de notre « Sénat » trop conservateur ont con
servé toute leur estime à M. Moriaud. 

Les socialistes eux aussi présentent une liste 
complète de neuf noms reportant MM. Nicole, 
rédacteur en chef du « Travail » ; Rosselet, 
directeur de l'imprimerie ouvrière ; Dicker, 
l'unique avocat socialiste, mais sans les cumu
ler. Ils leur adjoignent MM. Naine et Pons, 
conseillers administratifs de la ville de Genè
ve ; Duvillard, instituteur, pédagogue de mé
rite, qui s'est spécialisé dans, l'instruction et 
l'éducation des déshérités de la nature ; Du-
faux, président des syndicats; Dufour, secré
taire de la société de lecture, et Rossiaud, 
maire de la commune rurale d'Anières. 

La composition de la liste réactionnaire des 
partis de droite ?... C'est tout un poème qui 
fera l'objet de ma prochaine correspondance. 
Quant au parti radical-socialiste — ancien 
parti jeune-radical de M. Willemin, dont il ne 
reste plus que quelques unités éparses — il 
ne présente aucun candidat au Conseil natio
nal, pour éviter de se compter sans doute. En 
revanche, il appuie la liste radicale-socialiste 
pour le Conseil des Etats. 

s m m 

Nous disions précédemment : « Ce ne sont 
que des pronostics »; cependant qu'on a im
primé par inadvertance : « Ce ne sont pas des 
pronostics ». 

Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, d'après 
la loi sur la représentation proportionnelle 
et la force numérique des partis à Genève, les 
résultats suivants. Seront élus : Deux radi
caux, trois socialistes, trois représentants des 
partis de droite, qui font liste commune. Il 
n'y aura donc de lutte que pour le neuvième 
siège qui. sera dévolu à la plus grosse frac
tion. Qui l'emportera?... Devinez ! Ch. E.-D. 

Dédié au Rédacteur du « Valais : 

« Les élections se feront pour ou contre Dieu » 

Et d'abord, de quel Dieu veux-tu parler ? Précise. 
Quel est celui qui t ient ta pensée indécise ? 
Dis, est-ce du Dieu 
Mais qui, pourvu qu'on soit dans les grands jours, pilier 
A l'église, et qu'on soit cousin d'un marguillier, 
Et qu'on veuille que Rome en tout règne et s'accroisse 
Et qu'on vende le pain bénit à sa paroisse, 
Vous prend amitié, vous soutient chaudement 
Vous épouse, travaille à votre avancement, 
Parle à son excellence, et vous pousse, et procure 
Un grade aux fils aînés, aux cadets une cure 
En attendant la mître ou les canonicats ; 
Dieu» facile, logeable, aimable, utile en cas 
Qui se contente, ayant d'indulgence boutique 
D'un peu d'hypocrisie et d'un peu de pratique ; 
Dogme et religion des dévots positifs, 
Qui font de temps en temps des voyages furtifs, 
Courts, dans l'éternité, l'abîme, le mystère 
Et l'insondable, avec ce Dieu pour pied-à-terre. 
Ton globe, vieil enfant, joue avec ce hochet. 
Homme, esprit fou qu'en vain Diogène cherchait, 
Homme tu fais pitié même aux êtres du gouffre, 
Même à l'obscurité qui frissonne et qui souffre, 
Car ton monde étroit rêve un rêve limité ; 
Il se compose un Dieu de son infirmité. 

Un vénérable couple genevois 
M. et Mme Burdairon-Guillet, âgés respec

tivement de 89 et 79 ans ans, viennent de fê
ter leur soixantième anniversaire de mariage. 
Un repas a réuni parents et amis au restau
rant pour fêter ce rare anniversaire. 

Les deux époux, qui s'aiment encore com
me au premier jour, ont été unis le mardi 26 
septembre 1865. 

Ils jouissent d'une santé excellente et le 
moral est aussi bon que le physique. 

Les vieux châteaux 
Le château historique d'Oberhofen, sur le 

lac de Thoune, depuis plusieurs dizaines d'an
nées propriété de la famille des comtes de 
Pourtalès et von Harrach, a été acheté par un 
Américain pour la somme de 750,000 fr. 

Les améliorations foncières 
en Valais 

(Voir «Confédéré» No 112 du 28 septembre) 

II 
Les travaux d'adduction d'eau d'une si 

grande utilité dans les hauts pâturages ont été 
poussés, activement. L'eau si froide des gla
ciers, qui expose le bétail à des accidents et 
à des maladies subites, est tempérée dans des 
bassins en pierre, en béton ou en bois. Les 
conduites en tuyaux galvanisés avaient avant 
1913 une longueur totale de 64,625 mètres. 
A la.fin de l'année dernière, ce chiffre était 
porté à 122,356 mètres. Il nous semble que 
nos administrations d'alpages ne donnent pas 
assez d'importance encore à l'amélioration de 
l'eau d'abreuvage en haute montagne. 

Les travaux de défrichement étaient ac
complis sur une superficie de 545 hectares re
venant en moyenne à 133 fr. l'hectare. Le tra
vail a été poursuivi ensuite sur 864 hectares 
à 450 fr. l'hectare. 

Le développement des murs de protection 
et de clôture atteignait l'an passé 10,061 
mètres ; la longueur ajoutée pendant la guer
re dépasse cinq kilomètres au prix de fr. 9.50, 
tandis, qu'avant la guerre il était de fr. 5.50 
seulement. 

De 1913 à 1924, on a établi 8480 mètres, de 
drains pour dessécher les marécages tourbeux 
où prenait souvent naissance la maladie du 
charbon. Mais n'y aurait-il pas de beaux tra
vaux du même genre à entreprendre encore 
dans nos montagnes ? 

Dans les dernières douze années également, 
oh a construit dans les hautes régions 19,769 
mètres de bisses d'arrosage et de distribution 
du fumier sur les pâturages. En combien d'en
droits, encore les consortages et corporations 
devraient se mettre à l'œuvre pour améliorer 
le rendement de leurs montagnes où sainte 
routine a si longtemps régné en maîtresse ? 

Les chemins construits en montagne avec 
l'aide des subsides avaient une longueur de 
86,000 mètres. Ce total est maintenant de 
214,000 mètres. De 1920 à 1924, le Dpt des 
Travaux publics a édifié 444 mètres de niur 
d'endiguement pour le coût de fr. 19,700. 

Les travaux de colmatage furent mis en 
question depuis la correction du Rhône (1862-
1872), la grande œuvre du lftme siècle en Va
lais. Le colmatage naturel par charriage de 
l'eau a été exécuté notamment avec succès 
sur une trentaine d'hectares, dans la plaine 
de Martigny et à Tâsch. Le simple arrosage 
est lui-même un colmatage, si l'on peut utiliser 
des eaux bien limoneuses et fertilisantes. Le 
colmatage artificiel par les dépotoirs du Rhô
ne se pratique dans la plaine d'Uvrier près 
Sion. 

M. Schnyder évalue à 300 le nombre de bis
ses du canton ayant un développement total 
de 2000 kilomètres et représentant un coût 
de construction de 20 millions. Il calcule l'en

tretien annuel de ces bisses à deux millions. 
Cette somme correspond à un énorme labeur 
qui ne doit pas toujours être rentable. Le 
fonctionnement de nombreux bisses est pré
caire et défectueux ; il arrive maintes fois 
pour des causes naturelles (éboulements) 
qu'ils refusent leurs précieux services au mo
ment où ils sont de la plus urgente nécessité. 
Les difficultés d'arrosage grèvent certaines 
prairies d'un impôt onéreux et il serait de 
toute justice, nous semble-t-il, de tenir comp
te de ce facteur, dans des proportions raison
nables au moment de la fixation des taxes 
cadastrales. La surface fertilisée par les bisses 
atteindrait 1110 kilomètres carrés d'après M. 
Schnyder, ce qui nous paraît un chiffre bien 
élevé, car il dépasse le cinquième de la su
perficie totale du canton (5235,20 km2). 

Dans les dernières périodes décennales, on 
a envisagé d'autres moyens d'irrigation, in
soupçonnés, autrefois : pompage de l'eau à 100 
mètres, de haut et syphonage jusqu'à 22 
atmosphères d'un versant à l'autre de la 
vallée. L'étroite collaboration de l'industrie 
et de l'agriculture a créé des merveilles dans 
ce domaine, dans le val d'Anniviers, par exem
ple. 

Avant 1912, on subventionna 123 kilomè
tres, longueur portée à 233,5 km. à fin 1924. 

Le rapport s'occupe encore des chemins de 
dévestiture, des entreprises de dessèchement 
et surtout du remaniement parcellaire. Com
battre le morcellement c'est arriver à per
mettre à la terre valaisanne de nourrir son 
homme. Trois projets de remaniement d'une 
étendue de 314 hectares (à f r. '268) sont œu
vres accomplies. 

Quatre projets de 330 hectares sont en voie 
d'exécution. Cinq autres projets sont en étude. 

Des. quantités d'hectares couverts d'éboulis 
ont été rendus à la culture, à la montagne 
particulièrement. 

Le coût des travaux d'améliorations fon
cières se montait, fin 1924, à fr. 4,300,000 dont 
plus des deux tiers, soit près de 3 millions 
uniquement pour la rubrique : Irrigation. De 
ces quatre (millions, le total des trois sub
sides fédéral, cantonal et communal fournit 
deux millions et 'demi. 

La brochure de M. l'ingénieur agricole 
Schnyder concrétise en chiffres éloquents le 
labeur de la population valaisanne attachée à 
un sol rude, plutôt ingrat. Puisse ce labeur 
ne pas se démentir un seul instant, à l'avenir, 
avec le concours des pouvoirs publics ayant 
une égale sollicitude pour tous. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le Conseil fédéral propose l'abrogation des 
prescriptions relatives aux baux à loyer et 
à la pénurie des logements. Le Conseil des 
Etats a pris note de cette abrogation, mais a 
invité le Conseil fédéral par postulat à exa
miner s'il n'y a pas lieu d'insérer dans le cha
pitre du Code fédéral des obligations relatif 
aux baux à loyer, des dispositions qui ne se
raient applicables que dans des circonstances 
extraordinaires, particulièrement en cas de 
pénurie de logements. 

La majorité de la commission adhère à la 
décision des Etats et à ce postulat. 

Une première minorité représentée par M. 
Baumberger (Zurich) adhère également à l'a
brogation, mais présente un postulat, invitant 
le Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait 
pas lieu d'autoriser les gouvernements canto
naux, en cas de pénurie prolongée de loge
ments, à édicter des prescriptions, sur la fixa
tion des loyers, ainsi que la protection contre 
les dénonciations abusives. Une deuxième mi
norité invite le Conseil fédéral, par motion, 
à maintenir jusqu'à la fin de 1926 les pres
criptions en vigueur. 

MM. Nobs, Strâuli et Seiler prennent part 
à la discussion, puis la séance est levée. 

Le Conseil national liquide vendredi la ques
tion des loyers. M. Kaegi (Zurich) développe 
un postulat invitant le Conseil fédéral à étu
dier les possibilités d'accorder les subventions 
pour abaisser le taux des hypothèques de deu
xième rang pour la construction de petits 
logements. 

A l'appel nominal, le rapport du Conseil fé
déral abrogeant les dispositions protectrices 
est adopté par 99 voix contre 46. 

M. Nicole développe l'interpellation provo
quée par la fameuse brochure « Un chef » et 
les accusations portées contre le colonel Bor-
nand. . 

M. Scheurer, conseiller fédéral, reprend la 
genèse de l'affaire où se trouvent engagés le 
pasteur Estoppey, le pamphlétaire Chevalier 
et les colonels Bornand et Fonjallaz. En dis
culpant le colonel Bornand et en faisant l'éloge 
de ses capacités militaires, révoquées en doute 
par le colonel Fonjallaz, le chef du Dpt mili
taire fédéral s'est montré sévère pour ce der
nier. 

M. Nicole n'est satisfait qu'à la condition 
qu'une nouvelle coimmission d'enquête soit 
nommée. 

M. Bossi (Grisons.) demande au Conseil fé
déral de consacrer les 2 millions restant du 
subside voté pour faciliter la vente du bétail 
à réduire les frais de transport. M. Schulthess 
est d'accord d'organiser une action de secours 
à condition que les Grisons y participent. 

M. Reinhard (Berne) désirerait voir le Con
seil fédéral faire des démarches auprès des 
Etats entretenant des légions étrangères afin 
qu'ils renoncent à engager des Suisses. 

M. Weissflog, l'avocat des assurés auprès 
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tera pour les particuliers. Le Conseil fédéral 
étudiera la question et accepte le postulat. 

L'ordre du jour est épuisé. Le président pro
nonce un discours d'adieu et remercie les scru-; 

tateurs, les- secrétaires .et le. Dpt le. .l'Intérieur 
qui, l&it tpus: ses ,effprts pour améliore!- l'acous
tique.* II, relève; que durant la .législature, la 
Chambre a examiné 229: projets, liquidé 72 
motië%g^55 interpellations et 110 petites ques
tions. La session et la législature sont closes. 

" C O N S E I L DES ETATS 
Le Conseil. des Etats a adopté, sur le rap

port-de M.- Mercier, le postulat Abt, relatif à 
l'assurance militaire. Il a entendu ensuite M. 
Scherrer développer une .motion sur les re
cours de droit public en matière d'arrêtés fé
déraux. 

VALAIS 
L'Union proclamée par le „lfouuelllste" 

règne dans le paru conseilleur ! 
L'élaboration d'une quatrième liste est évitée ! 

Le correspondant sédunois de la « Tribune 
de Lausanne » écrit : 

Les délégués du parti conservateur du Va
lais romand, 250 environ, qnt eu leur assem
blée générale, dimanche à Sion. M. Evéquoz 
présidait la réunion. 

Après avoir donné un aperçu des démar
ches faites en vue d'une entente avec les con
servateurs ' du Haut-Valais, M. Evéquoz a 
abordé la liste des tractanda, à savoir la dési
gnation i du nombre et du nom des candidats-
au National. Cette liste, adoptée à l'unani
mité, rpoptera les noms des trois conseillers 
actuels :„MM. Evéquoz, Troillet et Pitteloud 
(la trinïté, quoi !). 

Une proposition de cumuler ces trois noms 
a été admise, après un court débat.. ,,.>,, 

La question de l'apparentement ,denla liste 
avec celle du Haut-Valais, a soulevé un débat 

''dés plus violents. (Réd. — Nous le croyons 
bien !). Tandis' que les conservateurs de la 

• vieille école préconisaient l'apparentement 
'avec là seule1 liste Seiler-Escher, la grande 
/.triasse des délégués se déclaraient partisans 
•'de l'apparentement avec les deux listes du 
'Hsut-Valais^à- savoir la liste susnommée et 

'•la/liste Petrig, qui doit sortir des délibérations 
-d'une assemblée réunie dimanche même à 
Viège. Au nom du parti conservateur haut-

''•vàlaisan, M. l'avocat Joseph Escbeï^ïqui en 
était le délégué, retira finalement la proposi
tion (d'apparentement formulée par l'assem
blée du 28 septembre à Brigue et, sur la pro-

^pbsitieaiie M. Evéquoz, la grande majorité 
"'dés délégués décida de marcher à la lutte avec 
!uriè listgRéparée. 
tv'i'Détail curieux à relever: pour le cas où 
•l'assemblée se serait prononcée pour l'appa-

'rèritement avec la liste chrétienne sociale 
;-(Petrig) ' du Haut-Valais, un groupe de Sierre 

.-feirdê;Sfon avait résolu de former une liste dis-
'sidenté portant, dit-on, les noms de MM. 
^ Joseph Kuntschen, président de la ville de 
"Siôrîy ~ -Joseph de Chastonay, ex-conseiller 

d'Etat à'Sierre, et Edmond Giroud, capitaine 
'aàî'Chàmoson'..' 
'"-"• l'Làv&Mutibn intervenue de n'apparenter au-
"âuné lîâté' conservatrice a fourni l'occasion à 
>v Turf'des; Candidats ci-dessus de déclarer par la 

r^sû'ite quercette liste ne verrait pas le jour. 
^'•L'esdeux'conseillers aux Etats MM. Lorétan 

et Barman, seront reportée en liste. Les Sier-

: •: 3^ ! l U:^J : , J i - - ; ,•-,•-,•.• ~ : 
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Cœurs paysans 
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,,lencîeù* vieillard de quatre-vingts ans passés qui se 
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tenait recroquevillé au coin du feu, sa tête de cire ! 
... jauna coiffée-. d,'un .bonnet de coton à f loquet, ses j 
,• .mains,grisés,ioujoufs,Rendues vers la braise qui ne I 

les pouvait rougir. i 
-i. Ejlle,, n'était pas heureuse, mais dans la modestie 

, .i et l'humilité.de son. coeur, elle acceptait de vivre aux 
i...Cotes de Pierre Chantier. Bientôt, alors qu'elle s'ef- . 
I ' . - W ' J ' . I .;r;> • ' )I . i ) 'J l ' -y,: i s ; • ' i : : ; ^ ' 

„ fowjait de tenir la maison en ordre parfait, il échap-
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, ,pa,.a,son mari, des paroles étranges, des accès d h u - , 
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meuc quai-avait jusque-là ^contenus..'Elle le consi- . 
..^éj-âit avec stupeur, quand, une fois déchaîné, il par-

r,.f^it'.a:'^eJ4semep^, jurant qu^il lui fallait des poignées 
j,['j^mer&.,e!t^u'ur>É> fe.'mme '.ampureuse ^ e son homme ' 

devait,.saypir.. cpmmeflt'oh en trouvait. ,• 
. ^ - . j ^ ^ ' è ^ t ç i . i ^ c ^ p r e ^ ^ i ^ i i t e a i t en silence ses , 

Mf|Xjjyeux avivée ffl^S ut& llarrnes vers son singulier" 
coiWpUgnon. II. s ' e r ^ è ï w a j i'onglemps, vfrapj>aat du poing les meubles, portait ses pesantes mains à son 

!Î<3HARLÈS SILVESTRE 

Tbis vont'être'conteri.f;s. Pendapt qu?pn estiea 
traihV vite une : nouvelle ' liste dissidente'. L u-
nipn conservatrice serait alors parfaite. 
. i;',/;',/-; .iOT^l'ï; : .M.^5l i , ,: ;,i ':- .... 

LES ELECTIONS^EVCOLLOIWBEY 
iLes.consé'rVâtedrs l'ont emporté à 12 voix 

de'majorité: aux élections communales de'dj-
.(nîari!dhe:..;'à;i Collombè^ : ^ i â t ^ k '̂ pl̂ évoir. •. La 
partialité inouïe du' 'gôuvërnèmèn't et la cor
ruption sont les facteurs : de ,ce résultat. La 
dictature du sieur' Parvex: est donc imposée à 

•jÇollorab.ey, par les « bûcherons., ..électoraux » 
appelés pour la Circonstance. Ceux de Che
min sont partis samedi de Martigny avec leurs 
outils de travail (?) et dimanche soir ils 
étaient de nouveau rentrés pour la kermesse 
de Martigny-Bourg. 

Quand donc les citoyens valaisans auront-ils 
assez de courage pour mettre fin à la triste 
comédie qui fait la honte de notre canton ? 

FAUX CALCULS. — Le rédacteur du «Va
lais » cherche à semer la zizanie entre chefs 
libéraux-radicaux. Il y perdra son temps, M. 
Antoine Favre ! Cet essai a déjà été fait à 
plusieurs reprises et n'a jamais réussi. Les 
chefs de notre parti ont toujours, été et sont 
encore parfaitement unis. M. Favre pourrait 
consacrer, par contre, son prochain article à 
une tentative de réconciliation entre chefs 
conservateurs. 

Il commet une autre erreur de calcul en af
firmant qu'aux élections de 1922 M. Couchepin 
serait resté en minorité s'il n'avait pas été 
cumulé. Qu'en sait-il ? C'est un procédé trop 
simpliste de diviser par 2 le nombre des suf
frages obtenus par le candidat cumulé, et 
si ce chiffre est inférieur à celui obtenu par 
un candidat non officiellement cumulé, d'en 
déduire que M. Couchepin aurait obtenu moins 
de suffrages. Il saute aux yeux, qu'en cas de 
non-cumul officiel, la situation change du tout 
au tout, et que M. Couchepin aurait bénéficié 
du cumul facultatif dans une mesure que ni, 
M. Favre ni même le prophète de Fully ne 
pourraient déterminer. Il faut très peu corir 
naître les rouages de la proportionnelle fédé
rale pour faire imprimer de pareilles calemr 
bredaines. 

A PROPOS DE « ROYALISTES ». — Il faut 
ciroire qe M. Charles St^Maurice ne lit jamais 
le « Valais » et l'« Echo de Sierre » pour oser 
affirmer dans son journal que la rédaction 
de certains journaux conservateurs ne cher
che pas ses inspirations dans l'<< Action fran
çaise » et, en général, chez les royalistes de 
France. La jeune dynastie des écrivains-jour
nalistes « Favre » et le camelot du roi qui, 
préside aux destinées du journal sierrois ont'" 
bel et bien pris ce pli. Est-ce le bon ? est-ce ' 
surtout celui qui convient aux fils de Tell ? 
Nous félicitons le « Nouvelliste » d'avoir un 
genre quelque peu différent et plutôt rhus-
solinien. 

LE REGIME DES MAQUIGNONS. — Hy
pocritement, un correspondant du « Nouvel
liste » attire notre attention sur un passage 
d'un récent discours que M. Herriot a pronon
cé à Mont-de-Marsan. Le président de la 
Chambre française, qui est un autre sincère 
ami du peuple que les broyeurs de noir du, 
« Nouvelliste », a dénoncé les puissances d'ar
gent, viciant le fonctionnement des institu
tions démocratiques et entravant la volonté 
populaire. Cette remarque de M. Herriot n'est 
que trop exacte, non seulement en France, 
mais ailleurs. Ne dirait-on pas qu'en la faisant 
l'ancien Premier français a songé à certaines 
élections communales du Valais qui ne sont 
plus guère que des foires ? 

BOURG-ST-PIERRE. — Vendredi 2 courant 
a été enseveli ici le guide et forestier Jules 
Balleys, très connu dans le monde des alpinisr 
tes et des guides. Il était le gardien de la ca
bane de Valsorey, au pied du Grand-Combin, 
et il avait pris une part très active à sa re-

cou, comme s'il voulait arracher sa cravate, jetait 
parfois son assiette dans le foyer quand il était à 
table. Et sa colère ayant assez brûlé, il demandait 
pardon à sa femme d'une voix fausse. 

Le vieux Chantier ne sourcillait pas pendant ces 
grotesques scènes qui, le plus souvent, troublaient le 
repas. II continuait de manger lentement, son nez 
remuant du même mouvement que ses lèvres rentrées 
sur des gencives nues. Il connaissait bien ces sautes 
d'humeur de son terrible fils et il était plein d'une 
crainte profonde et figée. 

Quand Pierre Chantier ne partait pas en voyages 
peu fructueux, il allait dissiper à l'auberge la colère 
qui le tenait. Lorsqu'il, rentrait, ivre d'avoir bu 
maintes chopihes, que l'on joue en abattant forte
ment du poing des cartes graisseuses sur un tapis 
râpé,, il t i tubait un peu, bien qu'il portât le vin à 
merveille. Et il fredonnait de tristes refrains qu'il 
avait entendus dans des bouges, au milieu de souf-
,fles d'alcool et de la fumée des brûle-gueules. 

Elle l'accueillait en s'efforçant de sourire. Une dou
leur secrète la faisait plus belle, exaltait son visage 
purement formé et. couronné d'une <«bevefufe'-légère. 
Elle ne pouvait cro^r^, qncore au malheur; elle es-
pérait. Peut-.âtre.varrivçrait-telje,oà force de grâce 
e t de bonjté,.rja jCourher..un^telj homme sous sa loi.., 
Dan9_ses emoprtements, eljle.ne ,yo,ulait voir que des.̂  
boutades.*! Il était vif,, mais .il avait bon cœur, sans.; 
doute, selon le proverbe. Et comme pour chasser;, 
d'un soufflei pur, les couplets grossiers qu'il dérou- > 
lait d'une voix avinée, elle chantait en patois qui 

construction décidée par la.' section de La 
Chaux-de-Fonds du C. A. S. ensuite de l'incen
die dé l'été 1924. ,;/.. , 

Jules BaUèyeîvétait: m£ des plus .vieux fores
tiers du canton:et faisait partie'de la société 
cantonale • des forestiers' dès sa création. La 
forêt, n'avait plus de secrets pour lui ; il était 
un ;gg§de,^élé et ponctuel, aussi était-il craint 
des amateurs de bois de lune ! "'• 

Pendant de nombreuses années, Jules Bal-
}èyd fut aussi occupé,-sous la direction de M. 
H. Correvon, de Genève, à la création et à 
l'entretien du jardin alpin «La Linnaea», à 
Bourg-St-Pierre. 

Le bon citoyen libéral-radical qui disparaît 
était âgé de 65 ans. 

A son frère Orner, guide également, et à 
sa sœur, nous présentons nos plus sincères 
condoléances. M. 

ORSIERES. — Accident. — Un accident est 
survenu vendredi matin vers les 3 heures, près 
d'Orsières. Des militaires suisses allemands 
faisant leur école de recrues aux fortifications 
de St-Maurice, conduisaient un lourd camion 
militaire chargé de munitions. Avant d'arriver 
au village de Som-la-Proz, le mur de soutène
ment de la route de Ferrex s'écroula sous la 
lourde charge. Camion et conducteurs furent 
renversés dans le pré voisin. Sept militaires 
ont été blessés. Une automobile mandée té-
léphoniquement d'Orsières est montée de 
Martigny et a conduit les victimes à St-Mau
rice à la clinique Saint Amé. On compte 
qu'elles sei-ont promptement rétablies. 

NENDAZ. — (Corr.). — Un empêcheur de 
tourner en rond, le père la Pudeur, se 
demande dans le « Nouvelliste » si l'on ne 
devrait pas interdire les bals dans les pintes 
soit-disant peu vastes, à cause des mouches 
que le bruit fait trépasser au plafond. 
Touchante sollicitude ! 

Il semble qu'une âme si. sensible ne saurait 
rester indifférente à l'état déplorable, à la 
grande pitié de nos salles d'école. Pourtant, 
comme nous lui faisions remarquer que le 
local de classe de Sarclentz n'avait que 2 m. 10 
de hauteur, le père la Pudeur nous répondit 
suavement : « Plus les plafonds sont bas, 
moins les enfants ont froid, en hiver ; d'ail
leurs, le mauvais air fait périr la vermine 
dans les fentes du bois ! ». 

' A bon entendeur. 
SAXON. — Hygiène. — Mardi soir, 6 oc

tobre, à 20 h. précises, dans le bâtiment d'é
cole, Mlle Krafft, infirmière diplômée, inau
gurera son cours d'hygiène et de soins aux 
malades par une conférence gratuite pour 
dames, demoiselles et jeunes filles sur ce 
sujet : « Les exigences de l'organisme vis-à-
vis de l'alimentation. » 

Chacune pourra se rendre compte par elle-' 
même de l'utilité de la chose. 

Invitation cordiale à toute personne sou
cieuse de sa santé et de celle de ses proches. 

Chronique sédunoise 
Nécrologie 

Vendredi a été enseveli à Sion, M. Arthur Boll, 
comptable au Département des Finances, enlevé à 
l'affection de sa jeune famille à l'âge de 33 ans seu
lement. 

La foule énorme qui a tenu a lui rendre les der
niers honneurs prouve l'estime dont ii était entouré. 
M. Boll tenait une grande place dans toutes les so
ciétés de la ville et tout spécialement clans telles 
qui s'occupent de musique. 

Entré au Dpt des Finances en 1921, il a toujours 
rempli son devoir avec une grande compétence et 
avec beaucoup de ponctualité. Aussi est-il très re
gretté de ses chefs et de tous ses collègues. 

A sa veuve, à ses quatre orphelins, à son père M. 
Emile Boll, à son beau-père M. Gustave Membrez. 
ainsi qu'à leurs familles, nous présentons nos très 
sincères condoléances. 

LETTRES MORTUAIRES LIVREES DE SUITE 
A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

sentait la terre fraîche, des chansons de loyal amour. 
Mais il se mettait à rire si fort qu'elle s'arrêtait, 
anxieuse, la poitrine serrée sous une poussée d'épou
vante obscure. 

XI 
Zazelle était de ces filles paysannes au cœur sim

ple, qui gardent au fond de leurs yeux, une source de 
douceur, et quand le malheur survient, une lumière 
voilée. Elle avait grandi dans la plainte du bois que 
l'artisan creuse en chantant un air monotone ; et les 
qualités de sa race pouvaient se résumer en ses deux 
mots : obéissance et gentillesse. Son père lui avait 
conseillé d'épouser Pierre Chantier qu'il croyait 
riche ; elle s'était courbée et elle avait souri à celui 
qui venait. 

Enfant, elle menait un troupeau de moutons, et, 
assise à l'ombre d'un buisson, l'été, ou debout dans 
sa cape, l'hiver, elle laissait docilement se répan
dre en elle la paix de la campagne. Comme tant d'au
tres, dont les ancêtres se sont plies aux modestes 
besognes quotidiennes, elle avait dans le sang cette 
humiUt4v.q.UjUast .La grâce des femmes de ce pays*-— 

Sonr.enfa'nçei eut ses rayons. Sous le 'toit de la 
maison du Breuil-Haut, ,e'lle. se souvenait avec dou
ceur des jeux naïfs dfi"L'école, de tyieux, des couron

nements de la Vi«ji?get;ejv Isois doré,:;ajil obant des can
tiques, dans l'église toute fleurie. Le matin.de l'As-

i somption, quand le ciel, sur les collines, s'éclairait 
à peinte :.d'un point de feu rose, les gens de campagne 
s'en venaient par bandes cueillir les bonnes herbes 

. IJj; • Lesn \rend^nge^i ^ • 
•in ,.:>i) f p r ^ ' 

Sucrage des vins x. 
Par arrêté du -29 septembre, lé GÈ&téBil 

d'Etat valaisan a interdit le sucrage des vins 
du Valais de la récolte de 1925. 

Vendange;? en Suisse allemande 
D'après les calculs provisoires, la récolte 

des vins de 1925 s'élève pour les 2129,5 hec
tares de la Suisse allemande à 22,000 hecto
litres pour le vin rouge et 50,000 hecto
litres pour le vin blanc, ce qui fait une moyen, 
ne de 33,5 hectolitres par hectare. Le produit 
moyen des treize dernières années s'est élevé 
à 27,1 hectolitres. 

MARTIGNY 
Le bon vin 

On a récolté samedi sur les Scex (propr. Bichet) à 
Martigny, de l'Arvine pesant 99 degrés Ochslé. 

On pourra déguster ce fameux cru au café de 
notre ami Henri Chappot, président à la Bâtiaz. 

D a n s l a r é g i o n 

Accident t f automobile 
M. le Dr Georges Cuttat, médecin, à Aigle, 

se rendait samedi en automobile, lui-même 
étant au volant, aux Diablerets, pour une 
consultation. Arrivés aux Bovets (commune 
d'Ormont-Dessus), où se trouve l'hôtel du 
Pillon, l'automobile dérapa, continua sa route, 
traversa la chaussée du côté droit, puis &e 
jeta sur la voie ferrée de l'Aigle-Sepey-Dia-
blerets. 

Un automobiliste zurichois, _M. Max Gass-
.mann, qui suivait avec sa machine, stoppa aus
sitôt et porta secours à M. Cuttat, qui avait 
une blessure au front, l'épaule gauche déboî
tée, des contusions aux côtés et à la hanche 
gauche. 

M. Hirschy, garagiste à Aigle, monté avec 
son automobile, ramena M. Cuttat à son do
micile. L'état du blessé est assez grave. 

ELECTÎONS FEDERALES 
-^.A)Glaris, ni le parti catholique ni les so

cialistes ne présentent cette année des. listes 
de candidats pour les élections au Conseil na-.t 
tional. Les deux conseillers actuels, MM. Blu-., 
mer (démocrate) et Henri Jenny-Schuler (ra
dical), seront confirmés tacitement dans leur 
mandat et les électeurs glaronnais n'auroni 
pas. à se déranger le 25 octobre. Il y a trois., • 
ans, les socialistes grutléens portaient une, 
liste qui n'est pas arrivée au. quotient. 

— L'assemblée des conservateurs st-gallois 
a décidé de présenter une liste avec les noms: 
cumulé^vde. leurs représentants actuels, aux
quels seront adjoints trois candidats non eu-. 
mules. 

— Le comité du parti conservateur démo
cratique du Tessin a établi comme suit la 
liste de ses candidats pour les élections au 
Conseil national : MM. Antognini (Bellinzone), 
Balestra (Lugano), Cattori (Locarhô), Celio 
(Ambri), Dolfuss (Castagnola), Pedrazzini 
Paolo (Locarno), Polar (Breganzona), Tar-
chini (Balerna). 

— Le congrès socialiste de Lucerne. a décidé 
de présenter une liste portant trois candidats 
cumulés parmi lesquels M. Weibel, représen
tant actuel. 

L'assemblée des délégués du parti populaire 
catholique de Bâle-Campagne a établi une liste 
de trois candidats. Un apparentement avec 
d'autres listes des partis bourgeois, a été dé
cidé. 

— M. Edouard Desponds, conseiller com- '• 
munal à Lasanne, président de l'Union syn
dicale lausannoise (depuis 1922), du parti so
dés, au bord des miroirs d'eau morte, au coin des 
pierres. Il y en avait au moins deux douzaines d'es
pèces : l'armoise aux cent goûts, le bouillon blanc, 
oreilles de Saint-Loup, la boursette ou barrache, 
l'herbe aux centaures, le chiendent, froment ram
pant, et le millepertuis, barbe de Saint-Jean, chasse-
diable, et la pulmonaire, sauge de Jérusalem... Fond-
baud les cueillait à. reculons et tout courbé en souf
flant des paroles secrètes ; les vieux et les jeunes le 
suivaient : les Brun, les Pairaud, les Pradeau... Que 
de sérieux et de malice ! Le retour aux chansons, 
chacun portant du bonheur en bo'uquets dans la vie 
de la rosée, l'odeur sauvage et le mystère de la nui' 
d'été. Le soleil sortait doucement des collines, dans 
la crudité de l'air et il n'était un moment qu'une 
grande bouffée de feu pur glissant sur la campagne 
dilatée. 

Les herbes cueillies étaient roussies dans les bû
chers de Saint-Jean, allumés sur la place de KieuX-
Après la bénédiction et la ronde, chacun franchissait 
la flamme. Et souvent, c'était François qui, d'un 
eorid, arrachait la haute perche centrale. Zabelle se 
irappelait aussi les frairies, le petit tourniquet aux 
chevaux de bois, la roue â berlingots, la baraque où 
dansait, au son du tambour, un ours niartin, gris e? gri 

•M pelé, tous ces humbles plaisirs !... Tout cela ne'reyiçn-' 
drait plus. 

q,i;!M; • ) ! (A suivre). 
. - J • » r i f= J • 

qui poussent :\ tout vent, dans la prairie et les lan-
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cialiste ^ ' L a u s a n n ^ g ^ t i M P t r sogialktê' vau-
dois (nommé en septembre dernier à Payer-
ne) quitte avec fracas ses cr-defant amis: po-
litiattfSQet se démé.t.~de. toutes ses Jonctions 
en répudiant la lutte de classes. . ; • 

— Les conservateurs d'IM ne s'opposeront 
pas à la candidature Lusser au Conseil natio
nal. 

— M. Burgi-Gretener est de nouveau pro
posé par les libéraux de Schwytz. 
. — A Bâle-Ville, huit listes ont été déposées 

pour les élections au National. A côté des li
béraux, des radicaux-démocrates, du parti des 
artisans et des bourgeois, des catholiques, des 
socialistes et des communistes, deux nouveaux 
partis, le parti populaire évangélique et le parti 
économique indépendant participeront à la 
lutte électorale. Par contre, les Gratléens n'ont 
pas présenté de liste cette année. Il y en a 
assez sans eux pour se partager les sept 
sièges. 

— Les radicaux soleurois portent une liste 
complète de sept noms dont les trois députés 
sortants confirmés. Ils reportent leurs deux 
députés aux Etats. 

— Les radicaux fribourgeois reportent les 
députés sortants MM. Cailler et Gutknecht, 
cumulés et accompagnés des noms de MM. les 
députés Gross, à Fribourg, Marc Pochon à 
Vesin et Criblet à Romont, non cumulés. 

— Le congres radical de dimanche à Lau
sanne, présidé par M. Maillefer, et auquel as
sistaient M. le conseiller fédéral Chuard et les 
cinq conseillers d'Etat du parti, comptait 510 
participants. 

Après un discours de M. Chuard, que l'ho
noré magistrat dit être son testament poli
tique, on passe au choix des 12 candidats non 
cumulés de la liste. Les huit députés sortants 
acceptent une réélection et huit autres pré
sentations sont faites. Sont désignés au bul
letin secret par ordre de suffrage : MM. Mail
lefer, Fazan, Chamorel, Pitton, Gaudard, an
ciens/ Pilet-Golaz, nouveau (Lausanne), 
Schopfer, Grobet-Roussy, anciens, Jules 
Mayor (ViHayzel), • Vallotton-Warnéry * (Mor-
ges),, .Bussjf^N'yon), Bosset -(Payerne), nou
veaux. — Viennent ensuite : Jaton, ancien, 
G. Chaudet, ^ojrier-Delay. e t Campiche. 

Liberté de îa presse 
La Cour de "cassation dé'Bâle-Ville avait 

condamné le 30'juin, à 30 fr. d'ameftde'-ïe£con-
séiller national Schneider, pour diffamation 
dans un article'pam le 25 octobre 1924 dans 
la «Basler Arbeiterzeituhgy à l'égard du maire 
de Riehen. Le recours présenté par M. Schnei
der contre ce jugement a été admis, vendredi, 
paï lé Tribunal fédéral qui à cassé le juge
ment pour ce .motif 'que l'article incriminé né 
dépasse pas les; dispositions garantissant la 
liberté de la presse; ' 

;— En août e t eh septembre 1923, parais
saient dans l'« Appenzeller Volkswacht» _ 
dont le rédacteur est M. le conseiHef'ha^biial 
Valentin Keel —-plusieurs articles aècuÉân* ïé> 
directeur de l'établissement pénitentiaire de 
Kreckelhof, à Hérisau, et le maître-valet de 
cet établissement d'avoir fait subir de mau
vais traitements à un pensionnaire nommé K. 
Ces articléfe&ffmmaient que K. avait'dû être 
conduit à'l'infirmerie où il avait succombé 
avant qu'une enquête officielle sur ces faits 
ait été ouverte. 

Les deux personnalités incriminées portè
rent plainte contre M. Keel, rédacteur respon
sable du journal. 

Le Tribunal cantonal des Rhodes-Extérieu
res d'Appenzell condamna M. Keel pour diffa
mation par voie de la presse à une amende de 
200 francs et à des dommages-intérêts de 200 
à 150 francs aux plaignants. 

Ce jugement vient d'être cassé par le Tri
bunal fédéral qui a reconnu que les articles 
publiés dans. l'« Appenzeller Volkswacht» ne 
dépassaient pas non plus les dispositions de 
l'art. 55 de la Constitution fédérale garantis
sant la liberté de la presse. 

Les victimes de lai misère 
A Zurich, une femme âgée, nommée Vogel-

sanger, de Beggingenet et sa fille âgée de 30 
ans, correspondante de profession, ont ouvert 
le robinet à gaz dans leur domicile situé à la 
Predigergasse avec l'intention de se suicider. 
Lorsque la police pénétra dans l'appartement 
des malheureuses, elle trouva morte la plus 
jeune des, femmes. Quant, à la mère, on par
vint à la ranimer et elle fut transportée im
médiatement à l'hôpital. Cet acte de déses
poir serait dû à la misère. 

Comment des faits pareils peuvent-iis en
core se passer en Suisse ? 

Le jubilé du « Bund » 
Il y a eu 75 ans le 1er octobre que le pre

mier nuiméro du « Bund », de Berne, a été pu
blié. A l'occasion de ce jubilé, les éditeurs ont 
publié un numéro spécial illustré qui contient 
des articles des collaborateurs anciens et afir0, 
tuels et donne d'intéressantes indications sur 
la naissance et le développement du journal. 
Le rédacteur en chef actuel du journal, M. E. 
ScifflF^-déclare, Que les idées directrices des 
fondateurs du «Bund» n'ont pas varié'jus
qu'à .ce. jour. Elles, ont été adaptées aux cir
constances du moment. Jusqu'en 1902, M. 
Louis Jent a été éditeur du journal ; le co
lonel H. Jent, de 1902 à 1916, et son gendre, 

M. Fritz Pochon-Jent qui signe pour l'éditeur, 
lui a succédé-à cette date. *'i"!> 

Vingt-huit rédacteurs (y compris, les cinq 
actuels. MM.:-Seiiiïrclî^Kellêb^iMaïti, Kunz et 
Egger.) se (sohtofiteédefiïdépufe flfr1 fondation. 
Les premiers furent A^fiâteîm Roth et Karl 
Tscharner.:f.; * 
j f̂i&Kmort-V emporté cette année deS^e'fiïc-
teurs du «Bund» d'origine grisonne} BÏÏftier 
(rédacteur depuis 1882 et Luck depuis 1898). 

Fonctionnaire jubilaire 
M. Arthur Hauser, de Naefels, adjoint et 

remplaçant du directeur général de l'adminis
tration des télégraphes, a fêté le 50me anni
versaire de son entrée dans l'administration 
fédérale des télégraphes. 

Il a commencé sa carrière de fonctionnaire 
à Lausanne le 1er octobre 1875. Depuis 44 ans, 
il est à Berne où il a gravi tous les échelons 
administratifs. 

LES ACCIDENTS 
— M. Jules Revilliod, 35 ans, maître de 

classe à l'Ecole des Eaux-Vives, qui, roulant 
à motocyclette, a été victime d'un accident, 
est mort le lendemain à l'hôpital. 

— Un vieillard, Johann-Jacob Schoch, de 
Schcenenberg, âgé de 82 ans, a été pris sous 
une automobile au moment où il traversait 
la route à Bischofzell (Thurgovie). Projeté 
sur la chaussée où il resta inanimé, Schoch fut 
relevé avec de nombreuses contusions et trans
porté à l'infirmerie où il ne tarda pas à suc
comber. 
— A Frauenfeld, après quelques jours de ma

ladie, le jeune Auguste Joss, âgé de 10 ans, a 
succombé aux suites d'une intoxication par la 
benzine. Le jeune garçon qui s'amusait à res
pirer l'odeur de la benzine a, à la longue, été 
empoisonné. 

— Mme Belet, épouse de M. Marcel Belet, 
instituteur à Chabrey (Vaud), a succombé 
après avoir enduré d'atroces souffrances. Mme 
Belet était occupée à son fourneau potager, 
lorsqu'un retour de flammes mit le feu à ses 
vêtements ; malgré la prompte intervention 
de son mari, la malheureuse fut grièvement 
brûlée sur le corps et aux bras. Mme Belet 
laisse quatre enfants en bas âge. 

; LES INCENDIES 
Un incendie, d'une très grande violence, et 

dû à la malveillance, a détruit, dimanche ma
tin, à l'Ecole de réforme des Croisettes sur(. 
Lausanne, les dépendances abritant les ate~( 
liers de menuiserie et renfermant, à côté, 
d'une grande quantité de bois d'ceuvre, la me
nuiserie achevée destinée aux réparations de 
l'école, en cours, de .réalisation. Les domma
ges sont importants. Un pompier a été blessé 
grièvement. L'auteur du sinistre est un mau
vais garnement de 17 ans. ;, 

Un pays inhospitalier ,.-.-
Le «St-Galler Tagblatt» rapporte, d'après 

un journal américain, qu'une Saint-Galloise; 
Mme S., partie au mois d'août dernier pour 
les Etats-Unis dans le dessein d'aller rendre 
visite à son fils, qu'elle n'avait pas revu de
puis neuf ans, a été l'objet de la part des au
torités américaines de traitements peu hu
mains. Le 26 août, se trouvant à bord, Mme 
S. avait eu la malchance de se briser le pied. 
Lorsque le paquebot arriva à New-York, le 
fils, qui a fait pendant deux ans la guerre 
dans l'armée.dés Etats-Unis et qui a acquis la 
nationalité américaine, fut appelé à bord. Il 
en repartit aussitôt en vue de faire les démar
ches nécessaires pour l'entrée de sa mère 
dans une clinique. Lorsqu'il revint, on lui ap
prit que la malade avait été internée à Ellis 
Island, où l'on enferme les indésirables. C'est 
en vain qu'il essaya de faire rapporter cette 
décision.. Et même, comme il demandait des 
nouvelles de sa mère, on lui répondit qu'Ellis 
Island n'était pas un bureau d'informations. 

Ce fut qu'une dizaine de jours plus tard que 
Mme S., contre solide caution, fut remise en li
berté. Le pis est que pendant son séjour à 
Ellis Island, elle ne reçut aucun soin médical 
pour son pied blessé. 

La presse américaine s'est, paraît-il, longue
ment occupée de ce scandale dont les échos 
sont parvenus au président Coolidge. Ce n'est 
d'ailleurs pas la première fois que des faits 
semblables se passent à Ellis Island. 

Les intérêts suisses dans l'Océan indien 
Le Conseil fédéral a décidé de créer, à Ta-

matave (île de Madagascar) un consulat dont 
la juridiction comprendra les îles de Mada
gascar, de la Réunion, de Mayotte et les Co-
mores. 

Assurance social© 
La Société anonyme Leu et Co, à Zurich, a intro

duit pour son personnel l'assurance contre la vieil
lesse, contre l'invalidité et des survivants. Cette ins
titution de prévoyence a été créée avec la Société 
suisse d'assurances générales sur la vie humaine, a 
Zurich, avec laquelle la banque prénommée a conclu 
un contrat d'assurance collective. 
4, jD-I f fp te 

— Miss>Elsie Mackay, fille de lorttnMchape, 
a la réputation d'être < ̂ l'aviatrice la plus 
« casse-cou » du^Royaunie-Um. Ses performan
ces* ont .mên^fiaLipair convaiBiSFè'fle ministère 
de l'Aéronautique -^rquétWjéfemmes peuvent 
être d'aussi bons pilotes que les hommes. 
Aussi va-t-fl: accorder dorénavant à Mias'-"Ma
ckay une subvention annuelle de 3000 livres 
pour qu'elle forme de bonnes aviatrices. 

Nouvelles de l'Etranger 

; LA GUERRE AU MAROC 
Un communiqué ipJficé^iaPWîSPJB 8ÎS3', l e s 

Espagnols sont entrés à Ajdir^'j^cienne rési
dence d'Abd-el-Krim, le 2 octobre. ,;• 

;Qn anno^n^e jque^des terrains fertiles situés 
sur la rive gauche du Guis et des hauteurs do
minant toutes les nouvelles positions ont été 
également occupés. 

Un important matériel de guerre abandon
né.par l'ennemi au moment où il était délogé 
de ses positions est tombé aux mains des Es
pagnols. 

Les Marocains, qui ont subi des pertes ma
térielles considérables, ont été éprouvés de 
façon irréparable par cette défaite. 

Un très, important mouvement de soumis
sion continue chez les Branes. 

La conférence die Locarno 
La conférence du pacte s'est ouverte à Lo

carno aujourd'hui lundi. L'Italie est représen
tée par le sous-secrétaire d'Etat Grandi. Les 
diplomates sont arrivés dimanche soir dans la 
ville pavoisée. 

M. Briand, qui a eu dimanche un entretien 
avec M. Chamberlain, a déclaré que M. Cham
berlain et lui sont venus à Locarno avec la 
meilleure volonté. « Nous voulons tous; la paix, 
a-t-il ajouté, et, si nous trouvons dans nos par
tenaires la même volonté, nous pouvons es
pérer fermement que la conférence de Lo
carno aboutira à un bon résultat ». 

De son côté, M. Chamberlain a reçu les jour 
nalistes anglais et leur a déclaré qu'il est ar
rivé à Locarno avec un programme de paix. 
Il a donné quelques indications d'un carac
tère plutôt historique sur' les pourparlers qui 
ont amené la conférence actuelle. " 

La imission Caillaux à Washington 
©es déclarations de M. Caillaux, deux points 

sont formels: la capacité de paiement de la-
France est la base du règlement et le minis
tre des finances français ne peut que trans
mettre à son gouvernement les contre-propo
sitions américaines; 
1 Du côté français comme du côté américain, 
on a le sincère désir de ne pas interrompre les 
négociations. Le résultat acquis est le suivant.; 

.La France reconnaît ses dettes et obtient 
une diminution ; elle obtient que les verse
ment^' soient basés sur sa capacité .de. paie-
nienthmais n'accepte aucun contrôle extérieur 
et les dettes politiques sont confondues à pré
sent "avec les dettes commerciales. 

Tous les journaux expriment, leurs regrets 
jaù'un règlement complet n'ait pas pu être 
réalisé dans là question des dettes. 

Le «New-York Herald» dit qu'il est dom
mage que M. Caillaux n'ait pas pu apposer sa 
signature sur l'accord temporaire. La proposi
tion américaine a montré clairement le désir 
du pays de traiter loyalement et généreuse
ment avec la France. '"'. ï 
• Le « New-York World » qualifie le mora-
torium partiel de cinq années de « la pire des 
choses ». Le trait saillant de l'arrangement, 
ce n'est pas la mesquinerie de la somme, mais 
l'échec dans le règlement d'une misérable 
question. Pendant ce temps, cette affaire irri
tante continuera à tourmenter nos relations 
avec la France. 

M. Caillaux et la délégation française ont 
quitté Washington. 

La colonie française de New-York a orga
nisé une réception en l'honneur de M- Cail
laux. 

Les obsèques de Léon Bourgeois 
Les obsèques de M. Léon Bourgeois ont été 

célébrées vendredi au cimetière du Père-Lâ-
chaise, aux frais de l'Etat. 

A l'intérieur du crématoire, où a eu lieu 
l'incinération, des places avaient été réser
vées aux membres du gouvernement et des 
divers corps constitués. Des tentures noires 
portant un écusson aux initiales du défunt or
naient l'édifice. 

Au premier rang de l'assistance, on remar
quait le général Lasson, représentant la pré
sidence de la République, M. Hervey, vice-pré
sident du Sénat, MM. Israël et Bollaert, di
recteur et chef de cabinet de M. Herriot. Non 
loin de là était assis M. Painlevé, président du 
Conseil et ministre de la guerre, entouré des 
membres du gouvernement. La S. des. N. était 
représentée par sir. Eric Dnimmond et le 
B. I. T. par M. Mario Roques, directeur du bu
reau parisien. 

M. Painlevé prit le premier la parole et 
après lui M. Dandurand, sénateur du Canada, 
président de la "VTme Assemblée de la S. des 
N., puis sir Eric Drummond, secrétaire géné
ral de la S. des N., qui ont rendu hommage à 
l'autorité d'homme d'Etat qu'apporta à la S., 
des N. qui lui doit tant M. Léon Bourgeois. 
: M. Paul-Boncour apporta au disparu, au nom 
de la délégation française à la S. des N., l'a
dieu de tous ceux qui furent ses compagnons. 

I . Le?Vaftioân ei la Tchécoslovaquie Jn ' 
: La rupture entre la Tchécoslovaquie 'et le 
Saint-Siège est maintèT&nt^hbsé1 accomplie. 
L'origine du conflit1 dâte'!du'de'p'â?t4ie&ï>ràgiie 
é n o n c e apostoli^&e^qÛr'VoÛlÛt'/'fiar là/'^ro^ 
Rester contre la commémoration de la fête de 
Jean Huss."On sait que Huss fut un dièàsi pré
curseurs de la Réforme. Il mourut en martyr 
en 1415. 

, Le Saint-Siège ne'Jtfoik-pàs de bon œil la 
célébratîôûoâé là^fê^eliâëf^eàafHafis qu'il coroo 
sidère comme une «r&ttifeertàtftfof' anti-catho- ~ 
Jique. Il demandait qûfe Te'gouvernement tché
coslovaque s'abstint de participer : officielle*^ 
ment à cette fête. Celui-ci n'y consentant pas, ' 
le Vatican fait savoir que le nonce ne revien
dra pas. à Prague. 
: -3,91 [i'rjr ...-,., . 

Un hommage à Amundsen 
La médaille d'or de la Société écossaise de 

géographie a été remise par le président de 
cette association à Amundsen, alors que celui-
ci faisait une conférence sur son raid au Pôle 
Nord. 

Un nouvel assaut de l'Everest 
Pour la troisième fois, une expédition bri

tannique a été organisée pour tenter l'ascen
sion du .mont Everest. L'expédition devait 
partir il y a quelque temps déjà, mais le gou
vernement thibétain hésite encore à donner 
au colonel Bruce, qui la dirigera, et à ses com
pagnons, l'autorisation nécessaire, alléguant 
que plusieurs touristes britanniques ont, au 
cours de ces derniers mois, fait des excursions 
au Thibet sans en demander la permission aux 
autorités. 

Çà et là 

— L'express de Paris arrivant a Strasbourg 
à minuit 17, est entré en collision avec un 
train de marchandises près de Strasbourg-
campagne. Un serre-frein du train de mar
chandises et le chauffeur de l'express ont été 
tués. Trois voyageurs ont été légèrement bles
sés. Une enquête est ouverte. 

—-.A Valence (Espagne), un prêtre reve
nant en voiture de percevoir 10,000 pesetas 
pour payer le clergé de la vOle a été assailli 
à coups de revolver par quatre individus. Le 
prêtre et le cocher ont été grièvement blessés. 
Le prêtre a expiré le lendemain. Les agres
seurs ont été arrêtés et exécutés samedi. 

— M. Alessandro a donné sa démission] de 
président de la République du Chili. 

M. Louis Barros assumera la vice-présiden
ce de la République. On espère qu'un nou
veau ministère sera constitué sous peu^.!:li; 

— A Lyon, la charpente de fer de .^ancien 
cinéma Melckior, en construction, avenue de 
Saxe 144, s'est écroulée. Un échafaudage, 
placé à 15 mètres de hauteur, sur lequel tra
vaillaient plusieurs ouvriers, s'est écrasé sur 
le sol. Une'-'.t tehtaine d'ouvriers étaient occu
pés sur Té'(Hiantièr. ...'"['. 

On pouvait craindre que; l'amas, inextricable 
de fers efondrés n'eût broyé plusieurs hom
mes. L'accident était heureusement moins 
grave. Il y avait néanmoins quatorze manœu
vres "blessés, dont trois griévéméh.tw 

Bibliographie 
Nous rècey^n^.Ja 56me édition de l'« Horaire 

du M a j o r D a w » ' C M . Delacoste-Borgeaud, éditeur, 
à Laûàalti0e)y prix 50 cent, broché, 80 cent; toile-
cirée. Assurance g ra tu i t e de 1000 f r. contre les 
accidents de voyage, avec cet te dernière édition. 

CHRONIQUE SPORTIVE* 
r,c 

FOOTBALL. 
Série C. suisse : Martigny I bat Brigue I par 

11 buts à 3. 
A Monthey, Cantonal (Neuchâtel) bat Monthey 1 

par 7 buts à 0. 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

Achetez chez les commerçants qui insèrent 
des annonces dans le « Confédéré » 

Recommandé par le» médecin» 
le succédané de café mélange mocca est Indiqué Spécialement 
pour remplacer le café pur. C'est la boisson aromatique préfé
rée par des milliers de familles. Exigez les paquets rouges 
marque Kunzlé 

VZRGO 
Prix en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,50.NAGOOIten 

Tribunal Fédéral Suisse 

Citation édictale 
Le Président de la lime Section civile 

A vous 
Elle CARRAUX, ci-devant à Collombey-Muraz, actuellement sans 
domicile connu ; 

Vous êtes avisé que le Tribunal fédéral statuera, dans sa séance 
du mercredi 18 novembre 1925, à 8 '/» heures du matin, sur le re-
co rs interjeté par la demanderesse contre le jugement rendu par 
le Tribunal cantonal du Valais le 7 juillet 1925 en la cause civile 
pendante entre Marguerite-Marie Carraux-Martin, à Collombey-
Muraz, partie demanderesse, et Elle Carraux, partie défenderesse, 
en matière de divorce, et que vous avez le droit de comparaître au 
jour susindiqué devant ladite section du Tribunal fédéral, au Pa
lais de Justice, à Lausanne, et de plaider votre cause oralement ou 
de la faire plaider par une personne jouissa t de sa capacité civile 

.e tmunie d'une procurat ion écr i te . 
|LâusaBne, le 30 septembre 1925. 

Pour le Président de la lime Section civile 
du Tribunal fédéral: 

SOLDATI. , . . , . - , 

i On d e m a n d e à acheter 
d'occasion 

Mâche -pail le 
Faire dures à Joseph Rqiilljer 

' Martigny^VTne.'AiàmêméSâFéi 
à vendre pou la in-cheva l de 
6 mois. 

..ea5B'l) 
A. r e m e 

dans localité importante du Ê^a-
tyatais, une 

m ftR ÉCHU LE RIE 
bien achalandée. S'adresser au 
Confédéré. 



Madame veuve A r t h u r BOLL-MEM-
B R E Z et ses enfants, ainsi que les famil
les alliées, p résen ten t leur sincères r emer 
ciements à tous ceux qui leur ont témoi
gné tant de sympath ie dans le g r a n d deuil 
qui vient de les frapper. 

Ils pr ien t les personnes qui n 'ont pas 
été avisées de bien vouloir les excuser . 

Saxon <* Bâtiment d'Ecole 
Hygiène 

Mardi so i r 6 oe tobre à 8 heures précises 
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 a 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 

L. Delaloye 
médecin-dent is te 

M a r t i g n y 

de retour 

•k 

Garages F. LANZ 
et A i g l e 

Le soussigné, garagiste-mécanicien à Aigle, informa sa clientèle 
et le public en général qu'il a ouvert, dès le 1er octobre, un 

N o u v e a u G a r a g e 
à Aigle, à l'entrée de la ville, côté de Lausanne, dans le bâtiment 
Stronbhardt. 

Ce nouveau local est installé de façon moderne pour réparations 
de tous genres ; 

B o x â l o u e r * 
magasin d'accessoires, essence, huile, etc. 

Les deux garages, situés à chacune des entrées de la ville, sont 
ouverts jour et nuit. F. LANZ. 

T é l é p h o n e s i Qarage route St-Maurice, de jour No 76 
Garage route Lausanne, jour et nuit No 141 

ENGRAIS CIliniQVES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
remplacent avan tage 
nn 'nt les Scories T n o 

euse-
mas SUPERPHOSPHATES 

Phosphazote • Engrais complets 
Engrais spéciaux pour la vigne 

Représentan ts pour le Va l a i s : MM. T O R R I O N E Frè res , Mar t igny-Rg . 

IIIJtàlQ 
Lausanne ^20 Ruef-TrançoU 

Service de tables 
Services à déjeuner , à thé , à café noir 

en tous pr ix . 

Articles sanitaires 

^ <&Eaaa©Q 

au prix des catalogues étrangers. Inutile 
d'écrire ailleurs. Irrigateurs, Ventouses, 
biberons, bouteilles à lait, bouillottes, 

coussins de siège, bandages, etc. 

Grande Droguerie Valalsanne 

Fessier & Calpinl - lïlartlgny-Uiile 

Soumission 
M. Jacques S P A G N O L I met en soumission tous 

les t r a v a u x de maçonner ie , cha rpen te , couve r tu re , 
ferblanter ie , menuiser ie , pa rque te r i e , se r ru re r i e , 
appare i l lage , gypser ie , pe in tu re et v i t rer ie pour 
la reconst ruct ion de sa F a b r i q u e d e P â t e s 
alimentaires à Martigny. 

Les plans , devis et cahier des charges pou r ron t 
ê t re consultés dès le 8 octobre , au bu reau de M. 
C. Resson archi tecte à Mar t igny , auquel les sou
missions devron t pa rven i r pour le 12 octobre pro
chain . 

Batteuses Tara res - Hache-paille 
Coupe-racines - Brabannettes 

Pompes à purin - Brantes à ven
dange - Pressoirs - Buanderies 

Potagers - Calorifères 
Machines à coudre 

« C l a i r m e i l l e u r e s o o u d l t i o u s 
à l'AGENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 

Delaloye & Joliat, SION 

Vente aux enchères - Saxon 
M. Joseph Rey à Saxon , vendra aux enchères 

publ iques qui se t i endron t au Café Suisse à Got-
tefrey, le d imanche 11 octobre à 13 h. 30, les im
meubles qu'i l possède à Saxon , consistant en bât i
ments , p rés , champs et v ignes . 

Pour r ense ignement s et pour t ra i te r avan t en
chères , s 'adresser au p ropr ié ta i re ou à l ' E t u d e 
E d o u a r d C o q u o z , avocat et nota i re à Marti-
gny-Vi l le . 

^ Pas de carie sur les 
1 dents propres 

Nos brosses à dents douces ou 
dures pr enfants et adultes ont 
acquis une réputation méritée. 
Dentifrices de toutes marques. 
Etuis en aluminium et celluloïd. 
Grande Droguerie Valalsanne 

Fessier&caipini.martignyville 

Toutes plantes 
semis et graines forestières pour 
reboisement à vendre chez G. 
Mall le ler , pépin, forestière, 
La Tlne (Vaud). 

Jeune Fille 
e s t d e m a n d é e 

auprès de deux enfants. Offres 
avec photo et gage sous chiffres 
G 4905 Q à Publicitas, Bâle. 

On demande 

Jeune Fille 
de 16 à 20 ans comme tnnne pr 
deux enfant? 3 et 5 ans. Entrée 
15octobie environ. Faire ofttes 
à Mme 0. R1QUEN, 4, rue Vol
taire, Genève. 

Pe ignes , Baffi 
loirs. Prix jamais vus. Re
vendeurs demandez tarif 

DupréàKvE 
O n d e m a n d e 

CUISINIERE 
pour un restaurant. S'adresser au 
ournal qui indiquera. 

Jeune Homme 
Intelligent, instruit et sérieux 
c h e r c h e emplo i de bu
r e a u ou autre, dans localité de 
montagne. - Ecrire sous chiffres 
M 76469 X Publicitas, Genève. 

Mme J e a n Bo lomey , ingé 
nieur, 26, Avenue des Alpes, à 
Lausanne , cherche pour tout 
faire 

Jeune Fille 
sérieuse et active. Entrée milieu 
ou fin du mois. La famille passe 
les vacances d'été à Salvan. 

Baisse 
de Prix 

Pistolet 6 mm.dep. 1.90. Revol
ver 6 coups 9,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précision 18 
fr., à air 4 >/i mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 25 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17frMun tionserrè-
parations. Catalogue 1925 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

Gramophones 
de toutes dimenslons.Grand choix 
de disques. Aiguilles, albums de 
disques. H. Hallenbarter, Sion. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rosse, H t o 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe.Mai
son très connue et de confiance 

MAISON 
comprenant Café-Restaurant, gde 
salle an 1er étage, magasin, 5 ap 
partements. S'adresser sous P. 
4541 S Publicitas, Sion. 

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

bouchés, achetés aux plus I hauts 
prix. Albin Rochat-Michel, Les 
Charbonnières (Ct. de Vaud). 

Boucherie Clieuallne 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne. 
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.50 
Rôti, 1ère q. sans Fr. 2.S0 
Saucisses, saucissons 

le kg. F r . 2.20 
Salamis Fr. 3.50 
Salamettis, la dz. Fr. 2. 
Viande fumée Fr. 2.50 

F. COURVOISIER. 

Se recommande. 

Lu Société Agricole 
de Vi l l eneuve v e n d tous 
l e s l é g u m e s de sa i son . 
Vente e n gros e t mi-gros. 
Pr ix s p é c i a u x pour mar
chands . 

toutes espèces mammifères, oi 
seaux. Fabiicalion, réparation de 

Chamoisage, travail de 1er ordre. 
P r i x m o d é r é s 

Flueklger, naturaliste-pré
parateur, Inter laken 

sont toujours achetés au 
plus hau t pr ix 

Edmond Bocfiatey, Evlonnaz 

OCCûSIOIl a»anfageu8e 
A vendre belle VALISE 

en cuir fin, avec housse. 
S'adresser à la Teinturerie 

Rossiaud, Avenue du B. lire. 

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

A. l o u e r 
àMartigny-Ville.prle 1er janvier 

appartement 
de 5 pièces, cuisine, salle d»bain, 
chambre de bonne. 

S'adresser au Café de Genève. 

ImnnlmËQ en toi is genr«s à 
lllipi IIIICO l'ImprimerieCorn-
merriale. Martienv. 

Banque Tissières Fils & >ie 

MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

Dépôts a ine K1/0! 
3 à 5 » „ s « # / 2 / O 

Caisse d'Epargne A V °i 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ ^ f l& I £% 
par dépôt de titres suisses) • / * • / ** 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t trai
t e z v o s af fa ires dans l e s b a n q u e s 
du pays . — — — — — — — 

Fromages yras de Bagnes 
Pièces marquées de la Chaux , et au t res , ainsi que 

mi-gras . Pr ix spéciaux pour r evendeurs 

Maurice Dlicheliod, Uillelte, Bagnes 
( T é l é p h o n e 23) 

(3* 3 & 

Teinturerie Rolhlïsberger & Cie 
Lavage chimique Bâle 

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 perfec'ion. 

Teintes solides et durables. Deuil beau noir. 
Imprégnat ion 

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

Max, bonneterie. 

F e r s de cons t ruc t ions 
T u y a u x p. canal isa t ions 
Tôle pour couver tu re 

Bureau : Agence Agrlcolo - Tél. 19 

Delaloye eJF Joliat, SION 
Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno, S A , Nyon 

BRUTTIN & Cte 

B A N Q U E ? 
SION 

Bons de dépôts C 1 / ° / 
à 3 et 5 ans 3 /2 /© 

Comptes à t erme e t comptes -courants a u x 
m e i l l e u r e s condi t ions 

Toute s o p é r a t i o n s de banque 

Le Lysoform détruit toute odeur fétide g-âce à ses qualités 
désinfei tantes et bactéricides. Il ne tiche pas, n'est ni t o x i q u e , 
ni e»n«t ion« . m»ii d'une odeur et d'un emploi agréables: 

exigez notre Marque ! F laeons a 
1 Ir. et 2 fr., s a v o n to i le t te 
1.25, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros: Slé suisse d'An
tisepsie, Lysoform, Lausanne. 

Une 
^[ubltcité 

ersuasive 
Personnelle 
WârJ&ile 
"pénétrant 
partout 
xlorte la marque 

des 
S E R V I C E S 

T E C H N I Q U E S ^ 
P U B L I C I T A S 

P our 
tous vos 
Ack ats 

\ 

y 
Les grandes Facili tes 

J e P a i e m e n t 
à que vous accorde le Bon Génie 

0 vous permettent d'acheter de suite 
et sans déséquilibrer votre budget 

Tout 
éf ce qui concerne -y 

/ 1 A m e u b l e m e n t 
et la décoration de votre intérieur 

Meubles garantis — Devis 
et Renseignements gratuits. 

y Mobiliers simples et luxueux. 
7 Literie renommée - Tentures. 

>' ; X O U t 
,r/' ce qui concerne ""? :• 

la J r a r u r e F é m i n i n e 
Présentation de toutes les Nou
veautés de la saison pour Dames 

£ et Fillettes. Confection élégante. 

lout c 
ce qui concerne 

i l a J \4 .ooe A l a s c u l i n e 
p. messieurs, jeunes gens, enfants 

/ VÊTEMENTS DE QUALITÉ 
pour la ville, les sports, le travail. 

i Venez parler avec nous de 
f vos projets d'achats. Noué 

voua renseignerons sans au
cun engagement de votre part. 
Vous nous proposerez vous-

/ 
/ même le mode de paiement 

qui vous convient. 

BON GÉNIE 
R U E DES DEUX-MARCHÉS. 2. V E V E Y 

V e n d a u c o m p t a n t 
ou a t e r m e , s a n s m a j o r a t i o n ni i n t é r ê t 

E. Bnsunschwig 

JSL.1* •» 4 

Pour vos tricotages 
demandez la laine au 

lien ve r t 

Griffon " 
la meilleure 

i _ _ ^ „ — - ^ — ^ ^ ^ — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ p . 

Assouplit 
le cuif 

Double la duH 
de la 

Chaussure ! 

M a g a s i n s , G r o s s i s t e s 
demandez prix-courant pour j 

BEURRE-FROMAGE W l i 
Tourteaux - S o n s - Avo ine - Maïs » Orge 

P o m m e s d e t e r r e 

Fédération ualaisanne des producteurs m l 
â . S I O N (Téléphone No 13) 

Vins rouges de table 
Qual i tés ord ina ires e t supér i eures 

ALICANTE 

VINS BLANCS 
SAN SEVERO, CATALOGNE, etc. 

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

Hoirie Maurice PACCOLAT, martlgny-Boum 
— Téléph. 90 — 

Timbres caoutchouc à l'Imprimerie Commercial 
Martigny. 




