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ANNONCES 
(Corps 7) 

Le programme radical 
fnbourgeois 

Nous avons annoncé lundi que nos amis et 
coreligionnaires fribourgeois marchent au 
combat du 25 octobre avec une liste complète 
portant les deux députés sortants, MM. Cailler 
jet Gutknecht, cumulés, avec MM. Gross, Po-
chon et Criblet, députés au Grand Conseil, 
non cumulés. 

Dans l'organe du parti, l'« Indépendant », 
notre ami, M. Brasey, entend rafraîchir les 
idées des électeurs, des dirigeants et des man
dataires du parti en reproduisant le program
me libéral-radical fribourgeois élaboré le 18 
septembre 1921. 

Nous le publions également. Nos lecteurs 
pourront le comparer à celui des radicaux va-
laisans avec lequel il se confond du moins dans 
ses points saillants. On sera heureux en Valais 
de jeter un coup d'œil sur la voie parallèle 
suivie par la minorité radicale fribourgeoise 
qui se trouve dans des conditions de lutte et 
de propagande assez semblables aux nôtres. 
Elle a devant elle comme nous une puissante 
et intransigeante majorité conservatrice et 
cléricale : 

« Le parti libéral-radical fribourgeois est un 
« parti national. 

«Il a pour but, au point de vue fédéral, de 
« développer l'idée nationale suisse et de fa-
« voriser le développement progressiste et dé-
«mocratique des institutions fédérales. 

« Il se place sur le terrain de la liberté, de 
« l'égalité et de la souveraineté du peuple. 

« Il proclame le -principe de la liberté et du 
« respect des croyances et des consciences, et 
« affirme le droit de la libre recherche scien-
« tifique. 

«Il s'engage à poursuivre par tous les 
« moyens en son pouvoir l'augmentation de la 
« prospérité matérielle et morale du pays. 

« Il est un parti de réforme économique et 
« recherche le développement des forces Pro-
« ductives du pays dans toutes leurs formes 
« (agriculture, métiers, industrie, classe des 
« fonctionnaires, classe des travailleurs, classes 
« intellectuelles, etc.). 

« Il est partisan du libre jeu de l'initiative 
« privée et de la libre concurrence, pour au-
« tant que les intérêts de toutes les classes 
« soient sauvegardés. 

« Le parti libéral-radical s'efforce d'aplanir 
« pacifiquement les conflits sociaux ; il répu-
« die toute politique de violence, de dictature 
« de classe et de défense d'intérêts person-
« nels. 

« Il veut réaliser, en tenant compte des con-
« dirions particulières de la Suisse, les réfor-
«.mes sociales sur le terrain de la solidarité 
« des intérêts de toutes les classes, du peuple, 
« entre lesquelles il veut rétablir un équitable 
« équilibre. 

«Il se déclare partisan de l'extension des 
« assurances sociales. 

« Au point de vue cantonal, le parti libéral-
« radical fribourgeois se déclare partisan de 
« la .souveraineté et des prérogatives des 
«cantons dans les limites de la Constitution 
« fédérale. 

« Il préconise le développement de la démo-
« cratie par des lois justes, réglant l'exercice 
«du référendum et de l'initiative législative 
« et constitutionnelle. 

« Il demande l'introduction du référendum 
« financier. 
« Il est partisan de la plus grande liberté dans 
« l'exercice des droits constitutionnels des ci-
« toyens ; il répudie toute manœuvre de na-
«ture à fausser les résultats des votations et 
« élections. 

« Il préconise l'élection des conseillers 
«d'Etat par la proportionnelle et l'élection 
« directe des préfets et des juges. 

«Il demande l'introduction du référendum 
« administratif. 

« Il désire la simplification de l'administra-
« tion, tant au point de vue administratif que 
«judiciaire ; il se déclare partisan d'une réor-
«ganisation judiciaire et d'une réforme de la 
« procédure. 

« Il revendique la représentation obligatoire 
« et équitable des minorités politiques dans 
« toutes les administrations et entreprises de 
« 1 Etat. 

«Il s'oppose au cumul des fonctions et à 
« tout régime de favoritisme. 

« Il poursuit, dans, la mesure du possible, le 
« dégrèvement fiscal des classes laborieuses. 

«Au point de vue économique, le parti li-
« béral-radical fribourgeois demande l'amélïo-
« ration et l'extension des voies de comimuni-
« cations. 

« Il demande l'instruction populaire gra-
«tuite par de bonnes écoles primaires, ré-
« gionales. et secondaires, professionnelles et 
« commerciales. Il préconise spécialement 
«l'institution d'écoles d'agriculture et d'ate-
« liers modèles. 

« Il est partisan d'une bonne politique ten-
« dant à protéger les classes laborieuses et 
« conséquemment à assurer en premier lieu la 
« rentabilité équitable de l'agriculture. 

«Au point de vue social, le part; lïbéral-
« radical fribourgeois est partisan d'une réfor-
« me des lois sur l'assistance par une partici-
« pation plus forte de l'Etat aux frais d'assis-
« tance de malades et de pauvres. Il exige que 

•«l'Etat s'intéresse au soutien des familles 
«nombreuses et, par une réforme du régime 
« tutélaire, à la protection des veuves et des 
« orphelins. 

« Il demande que des mesures hygiéniques, 
«soient prises pour assurer la santé de la po-
« pulation ; il recommande particulièrement la 
« lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme. 

« Au point de vue communal, le parti libé-
« ral-radical fribourgeois se déclare partisan 
« d'une extension des compétences communa-
« les, spécialement en matière scolaire, tuté-
« laire, financière et d'assistance. » 

Telles sont les lignés générales de notre 
programme. Sous son égide peuvent se placer 
tous les bons citoyens, qui veulent plus de jus
tice, plus de bien-être, plus d'équité à l'égard 
des déshérités, enfin une prospérité modeste 
pour tous, qu'ils soient au sommet ou au bas 
de l'échelle sociale, ajoute M. Brasey. 

La liberté de la presse 
et la morale 

Le « Popolo d'Italia » a annoncé que par 
ordre de l'autorité politique italienne, il sera 
désormais interdit aux journaux de publier 
des articles étendus sur les crimes sanglants 
et en général sur tout fait divers dramatique 
ou scandaleux. Il leur sera également défendu 
de donner aux informations de ce genre des 
titres trop voyants. 

« On portera ainsi un coup mortel à l'école 
du crime, écrit ce journal, et au surplus, les 
journalistes et les entreprises cinématogra

phiques étrangères ne pourront plus puiser dans 
nos feuilles publiques, les. éléments qui leur 
servent pour nous présenter au monde civilisé 
comme un peuple de sanguinaires ». 

Après les restrictions apportées, à la diffu
sion des nouvelles politiques, ces dernières 
mesures permettront à la presse de grande 
information de fournir à ses lecteurs un ali
ment plus substantiel de leur intelligence. » 

* j • a) 

Nous avons déploré maintes fois dans le 
« Confédéré » l'excessive et fâcheuse publicité 
accordée à des faits divers par trop sangui
naires ou relevant de la chronique scandaleuse. 
Pareille lecture n'a rien d'édifiant et de mo
ralisateur. Au contraire. L'épuration de notre 
presse, sous ce rapport, serait hautement dési
rable. Mais nous souhaiterions surtout que 
cette besogne d'assainissement se fasse sans 
autre contrainte que celle de l'opinion publi
que et par la propagande des élites. Nous n'a
vons en ce domaine, qu'une confiance bien li
mitée en l'efficacité de décrets liberticides. 
Ils ressemblent à certains remèdes de cheval 
qui aggravent le mal. Ce n'est pas en prohi
bant à grand fracas la vente de tel roman de 
Margueritte qu'on a enrayé son succès. Sans 
pratiquer la conspiration du silence qui es* 
une mauvaise tactique, la lutte contre le mal 
devrait être plus discrète. On en obtiendrait 
plus d'effet pratique. 

Pour ce qui nous concerne, nous nous, som
mes imposé la règle de passer sous silence, au
tant que possible, car il y a des circonstances 
où l'on ne peut se taire tout à fait, les cas 
de suicide et d'infanticide et de ne consacrer 

qu'un compte rendu très bref, tout juste ce 
qu'imposent les exigences de l'information, 
aux relations de meurtres et autres événe
ments sanguinaires qui ont nos contrées pour 
théâtre.. Le lecteur n'a rien à gagner à la lec
ture de récits pareils. Nous n'avons pas de 
conseils à donner à nos confrères ; ils sont 
mieux avisés que nous. Mais nous serions heu
reux, dans le cas particulier, dé les voir s'ins
pirer des mêmes principes, de la même ligne 
de conduite morale. Il nous revient à la mé
moire ce grain de bon sens ' que nous avons 
cueilli, il y a bien longtemps déjà, dans une 
vieille .gazette : « La pressé la plus utile et 
remplissant le mieux son rôle, ce n'est pas 
celle qui répand le plus de nouvelles et qui 
les propage le plus rapidement, mais bien 
celle qui sème le plus d'idées utiles et altruis
tes — nous dirions des idées neuves — dans 
le monde. » 

Améliorons les mœurs d'abord, l'améliora
tion des lois suivra naturellement. G. 

Esa l isant • • • 

« Nouveiîliste » et démocratie 
Pour rien, au monde le «Nouvelliste» ne vou

drait passer pour s'inspirer de l'« Action fran
çaise ». La feuille d'Agaune n'est pas royaliste, 
jure son rédacteur qui a l'affirmation facile. 
Cette protestation fait sourire de pitié ceux 
qui suivent avec attention les cabrioles pitto
resques du « Nouvelliste » et les déconcertan
tes contradictions de son rédacteur en chef. Il 
a la mémoire bien courte. Lui-même et son 
collaborateur Guardia, quels, mamours n'ont-
ils pas fait à la dictature? Le meilleur système 
de gouvernement, à leur avis, c'est celui de 
l'Espagne et de l'Italie à condition que la tri
que soit épargnée aux seuls cléricaux. Qu'on 
rosse seulement les autres ! Les principes d'au
toritarisme permettent le fonctionnement de 
la matraque. 

Ch. St-Maurice se présente souvent SOus la 
livrée d'un démagogue bavard mais bien ra
rement comme un sincère démocrate. Se rap-
pelle-t-il encore la fameuse leçon qu'il préten
dait donner à M. Poincaré, coupable de n'avoir 
pas voulu faire danser les préfets, le onze mai 
1924 ? Ch. St-Maurice a des amis qui lui tien
nent de près et qui ne se font pas scrupule 
de faire danser les préfets et leurs, autres su
jets, quant c'est nécessaire. 

Il y a passablement de démagogie dans les 
écrits de Ch. St-Maurice, mais rarement de 
vrais sentiments démocratiques ! 

Denys Favre moraliste 
L'orléaniste Denys Favre occupe de multi

ples colonnes du « Valais » à faire le procès 
des moralistes laïcs. Primaire, Payot, Bayet 
passent sous sa plume à crochets venimeux un 
vilain quart d'heure. La seule morale patentée 
par M. Favre est sans doute celle d'Escobar, 
et de ses disciples. 

Le Liseur. 

Grains de bon sens 

Le Flâneur du « Pro Lemano » écrit ; 
Aimez-vous les poètes modernes ? Ceux qui 

traitent de vieilles badernes Hugo, Musset, 
Lamartine, Coppée et la plupart des écrivains 
qui ont enchanté et enthousiasmé les géné
rations précédentes ? 

Moi, je ne les apprécie guère parce que je 
suis un imbécile, c'est entendu. J'aime autant 
cela. 

Le poète moderne est généralement, au 
physique, de santé débile ; il est fluet, pâlot 
ou bouffi de graisse ; il n'y a pas de milieu. 
Il a le regard protecteur, parle en susurrant 
ses phrases, fait des effets de force. C'est un 
esthète hautain, distant, d'espèce à part. Heu
reusement. 
. Il a des images recherchées, telles celles-ci : 

la mer de stratus se zinzonilinise... 
parle du soleil qui 

à versé les rayons de sa citrlnité 

ou de son âme qu'il a 
nayée dans un jardin aux fleurs inermes 

etc., etc. 
• Décidément je préfère Boileau: 
' Soyez plutôt maçon si c'est votre talent... 

D'autant plus que, souvent, ces cocodès de 
la rime et de la pensée sont les pires va
drouilles; qui soient. Ils me rappellent cette 
divette parisienne, longue et plate, dont on a 
annoncé le deuil, récemment, et qui eut son 
heure de célébrité. Elle parlait du bout des 
dents et passait pour savoir particulièrement 
bien recevoir. Un jour, un reporter vint l'in
terviewer dans son élégant hôtel. Deux valets 
de chambre en livrée l'introduisirent dans le 
grand salon. La divette s'empressa : 

— Asseyez-vous donc, cher monsieur, en 
quoi puis-je vous être utile... Croyez bien que... 

Soudain, foudroyant d'un regard un valet 
de pied qui se tenait raide à la porte, la divette 
lança : 

— Toi d'abord f... le camp ! Bilbao. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat prend acte : 
1. que le Conseil fédéral a approuvé le pro

jet de travaux de défense contre les avalan
ches et de reboisement à exécuter à l'Allmaend, 
rière Loèche-lest-Bains, et qu'il a mis ces tra
vaux qui sont devises à fr. 150,000, au béné
fice d'une subvention de fr. 88,903.50 ; 

2. que le Dpt fédéral de l'Intérieur a ap
prouvé le projet de correction du Rhône, à 
Bodmen, commune de Blitzingen, et qu'une 
subvention de 40 % des dépenses effectives 
est allouée à ces travaux jusqu'au maximum 
de 12,400 fr., soit le 40'% du devis estimatif 
de fr. 31,000. 

— Il compose comme suit la comimission 
cantonale de l'enseignement primaire pour la 
période administrative 1925-29 : 

Président : M. le chef du Dpt de l'Instruc
tion publique ; vice-président : M. le Rd Cha
noine Gabriel Delaloye, à Sion ; membres: MM. 
le Rd. Chanoine Eggs. Jules, à Sion ; A. Hœh, 
directeur de l'Ecole normale des instituteurs, 
à Sion ; le Dr François Ducrey, uédecin sco
laire, à Sion ; P.-J. Rouiller, inspecteur scolai
re, à Martigny-Combe ; Eug. Zenhaûsem, ins
tituteur, à Loèche-les-Bains. 

— Sont nommés inspecteurs scolaires pour 
la période administrative 1925-1929 : 

District de Conches : M. l'abbé Alex. 
Imhof, à Obergesteln ; Rarogne Oriental : M. 
l'abbé Emile Clausen, à Mœrel ; Brigue : M. 
l'abbé Pierre Amherd, à Glis ; .Viège: M. 
l'abbé Théodule Wirthner, à Viège ; M. l'abbé 
Franz Jos. Fux, à St-Nicolas ; Rarogne Occi
dental : M. l'abbé Léon Garbely, à Steg ; 
Loèche : M. l'abbé Joseph Schmid, à Loèche-
Souste ; Sierre : M. l'abbé Tabin Jérémie, à 
St-Léonard ; Hérens : M. Vincent Pitteloud, 
aux Agettes ; Sion : M. le Dr Maurice Man-
gisch, à Sion ; Conthey : M. l'abbé Simon De-
rivaz, à Ardon ; Martigny, M. P.-J. Rouiller, à 
Martigny-Combe ; Entremont : M. Edouard 
Carron, à Bagnes ; St-Maurice : M. le Rd Cha
noine Alexis Abbet, à Evionnaz ; Monthey : 
M. l'abbé Séraphin Rey, à Chaimpéry. 

(Onze chanoines et abbés sur quinze inspec
teurs. L'école n'est pas laïque pour le mo
ment en Valais). 

— Il est créé un nouveau débit de sel à 
Montana-station, rière Randogne, et la Société 
coopérative de consommation de Montana-
Vermala en est nommée débitante. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. le Dr 
Edouard Jaccottet, d'Echallens, porteur du di
plôme fédéral, l'autorisation d'exercer l'art 
médical dans le canton. 

— Il fixe comme suit la répartition des 
frais incombant aux communes intéressées 
pour la construction de la route de Viège à 
Stalden : 

Viège 29,84 % ; Stalden 28,75 ; Eisten 2,30 ; 
Balen 1,77 ; Saas-Grund 2,14 ; Saas-Almagell 
1,13 ; Saas-Fée 2,34 ; Torbel 2,22 ; Embd 1,12 ; 
Grâchen 2,23 ; St:Nicolas 5,69 ; Randa 1,61 ; 
Tâsch 1,58 ; Zermatt 9,52 ; Visperterminen 
5,02 ; Staldenried 2,54. 

LES LISTES CONSERVATRICES. — Les 
conservateurs du Haut et du Bas-Valaig ont 
déposé quatre listes de candidats pour les 
élections au Conseil national. A part celles 
dont nous avons donné la composition au Pré
cédent numéro, une liste nouvelle a surgi. 



L E C Ô E L F É D É R É 

Elle est destinée à assurer une représentation 
au district de S^er^e. ] ^ l t npg te les. nopg <&> 
M'. Kuntscheii, p r u d e n t §£ Sion, Leuzinger,! 
avocaï''etr'Jusèptf;de Ca>âstonay?,-.ancien, con
seiller d'Etat à Sierre. r,< .ainti' 

— La liste chrétienne-sociale defM: Petrig 
contient un second nom, celui de M. Joachim 
Peter, ancien député du val d'Anniviers. 
„r— Dans leur réunion de dimanche, les socia

lisées ont décidé d'apparenter leur liste avec 
celle des libéraux-radicaux. 

INCONSEQUENCES. — Dans la réunion 
des délégués conservateurs du 4 octobre, à 
Sion, M. le conseiller national Pitteloud a cru 
devoir attaquer avec une rare violence M. le 
juge cantonal Défayes. à propos du discours 
que ce dernier a prononcé au banquet radical 
de Martigny. Il lui reproche de faire de la po
litique et de critiquer le parti conservateur ; 
mais, enaccèptant la fonction de juge, "M. Dé
fayes s'est engagé à la remplir en toute cons
cience et à riert! ̂ autre. Il entend par contre 
garder ses opinions et les défendre, tout com
me le font ses collègues conservateurs. 

Si M. Pitteloud n'est pas à même de com
prendre que l'on peut être un juge impartial 
tout en s'occupant de politique hors du pré
toire, cela dénote chez lui une rare étroitesse 
d'esprit et nous l'en plaignons bien sincère
ment. 

— Dans, le .même article où l'on reprochait 
à M. Défayes, juge cantonal, d'user de ses 
droits de citoyen, on parle de l'intervention 
à l'assemblée. conservatrice de Sion du juge 
instructeur d'Hérens-Conthey, M. Rieder, mais 
on ne le blâme pas. 

UN DES HEROS DE COLLOMBEY. — 
Grâce aux conseils de sagesse et de patience 
de nos amis de Collombey, le calme a suivi 
la scandaleuse « victoire » conservatrice de 
dimanche. Pourtant, certains adversaires sans 
scrupules et sans pudeur ne se firent pas 
faute de provoquer nos amis afin de recueillir 
encore le bénéfice d'une bagarre en escomp
tant la partialité des tribunaux. Certain gros 
homme au .cerveau de primitif, orgueil
leux comme un coq de village, s'est conduit 
d'une façon tellement avilissante, injuriant 
ses bienfaiteurs dans la rue, qu'il a soulevé 
l'indignation et le dégoût des personnes étran
gèresà ,1a commune qui ont rencontré ce phé
nomène aviné. Le lendemain, on l'a promené 
dans le canton comme l'on fait du bœuf gras, 
aux fêtes- de Pâques. On nous assure, que ce 
vil échantillon .de politicien conservateur va 
entrer prochainement à Malévoz. Nous con
seillons a M-.'le directeur de la maison de 
faire bonne garde ! J_, ... ___it -̂  - ,-• •' ' 

OEUVRE DES VOCATIONS SACERDO
TALES. ^r,Le produit de la quête annuelle or
ganisée par. la partie romande du diocèse de 
Sion paç 4-es soins du vicaire génér^TDelaloye 
et pour; favoriser les études des jeunes prê
tres n'a, pas été très brillant en 1Ô24. Il s'est 
élevé à la somme de fr. 15,788.15, un bon mil
lier de fr. de moins que l'année précédente 
(fr. 16,790.60). Il y a quelques années, sitôt 
après la guerre, ces -quêtes! rapportaient de 
24 à 25,000 fr., même davantage. Depuis, elles 
ont singulièrement baissé et l'on comprend 
que les initiateurs et les intéressés, le déplo
rent amèrement. On nous affirme que le re
crutement sacerdotal passe par une crise in
quiétante et que certaines familles vénérées 
qui fournissaient à l'Eglise valaisanne ses. 
hauts dignitaires, selon une tradition recon
nue, ne donnent plus de recrues au clergé. C'est 
ainsi que lorsqu'il'se produit une vacance dans 
une paroisse, elle se prolonge davantage qu'au
trefois. Le recrutement du clergé se démo
cratise. En 1924-25, la partie romande du dio
cèse de Sion comptait 51 élèves-prêtres. M. 
Delaloye espère mieux de la quête de 1925, 
mais la dureté des temps, n'a guère diminué, 
hélas. ' ' 

M. Evéquoz calomnié ! 
JE paTaît'-que ilVE^Evèqtibz 's'est amèrement 

;jplaint^â..'l'assemblée conservatrice du. 27 s$P*'j 
I tenxbre," à ' Sion, des rumeurs infâmes et 

18 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs paysans 
par 

CRABîM SÎLVESTRE 
ÎBfi 

calomnies répandues sur son compte. Il à^é'- ' 
mandé avec insistance à ses détracteurs de 
préciser leurs accusations pour qu'il puisse 
confondre ses ennemis devant les "tribunaux! 

Mais tout doux, cher monswiu>! Evéquoz. 
Pas n'est besoin de grands gestes tragiques 
et de vous poser en victime des haines poli
tiques. Les simples déclarations et aveux que 
vous avez faits vous-même en Grand Conseil, 
dans la session de mai, 1924, suffisent au peu
ple pour vous dire à la face que vous avez 
méconnu les intérêts du pays en soignant les 
vôtres, que l'attitude que vous avez eue dans 
les affaires de la Lonza, et ce que vous avez 
été contraint d'avouer publiquement, tout cela 
est moralement inconciliable avec les devoirs 
d'un haut magistrat qui a la bouche pleine 
de paroles de dévouement à un pays que le 
régime a endetté de trente millions. 

On vous a calomnié, M. Evéquoz ? Taisez-
vous donc ! 

MONTHEY. — Société des pécheurs à la 
tpgne*. — (Article retardé). — A la demande 
instante de nombreux intéressés et dans le 
but de fonder une association qui grouperait 
tous les amateurs de pêche du district, un 
comité provisoire de pêcheurs à la ligne s'est 
constitué à Monthey. 

Le programme que se propose de réaliser 
cette société intéressera certainement tous les 
pêcheurs. Elle cherchera en tout premier lieu 
à développer et à encourager le sport de la 
pêche à la ligne et en protégeant les intérêts 
des pêcheurs. 

Cette association n'aurait pas simplement 
un but économique mais aussi celui de créer 
dans son sein une corporation d'amis. 

Les intérêts des pêcheurs sont trop souvent 
relégués au second plan et c'est faire œuvre 
de justice que d'exig er le rétablissement de 
leurs prérogatives. 

Suivez un pêcheur dans une de ses sorties 
dominicales, il vous montrera comment on se 
moque des droits que la loi lui accorde ; ici 
c'est un propriétaire riverain ennemi du pê
cheur qui s'obstine à ne pas faucher le bord 
de sa propriété ; plus loin, vous constaterez 
qu'au mépris de la loi on a curé/durant l'épo
que d'interdiction le canal J e .plus poissonneux 
de la région ; une autre £eàs vous trouverez 

-des filets, des ordures, etc., qui compromet
tent absolument le résultat de sa pêche. -

L'intervention de la société tendra surtout 
à la répression du braconnage trop répandu 
chez nous; elle approchera également les.au-. 
torités compétentes pour obtenir une exécu
tion plus stricte des dispositions tant fédérales 
que cantonales, sur la pêche. 

i Chaque amateur constatera combien il est 
de son intérêt et de celui de ses amis que 
cette association naissante .soit forte dès le 
début afin que son action' soit plus efficace ; 
les pouvoirs appelés à discuter des- revendica
tions ne négligeant pas. en général ce facteur 
important qu'est le nombre des requérants. 

.̂Nous invitons donc chaleureusement tous les 
pêcheurs à la ligne du district de Monthey à 
venir nombreux à l'assemblée constitutive qui 
se: tiendra le vendredis octobre, au Buffet de 
la Gare M. C. M., à Monthey, à 20 heures. 

Le comité provisoire s'est déjà assuré, pour 
très prochainement, le concours d'un conféren
cier qui connaît à fond le sport de la pêche et 
intéressera anciens et débutants. 

j Le Comité provisoire. 
VERNAYAZ. — M. Hofer, sous-chef à la 

centrale électrique de la Lonza, à Vernayaz, a 
fait ce matin une chute d'une quinzaine de 
mètres du viaduc d'amenée des eaux à l'usine 
dans la Pissevache, juste au-dessus de la 
cascade. 

Le malheureux a succombé à une fracture 
du crâne. M. Hofer était âgé d'une trentaine 

Elle se sentait prise.àMquelque piège. De grands 
regrets la touchaient. Mais elle était de celles que 
la douleur n'étonne pas, comme si des siècles de 
peines et de mérites les avaient préparées à sa ve
nue. Elle ne pouvait répondre au mal par le mal. 
Quand elle s'apeurait, il lui suffisait de prier devant 
une image de la Vierge Marie, d'appeler tout bas 
au secours les saints de son pays pour qu'elle fût allé
gée et maintenue dans les silences de l'humanité. 

ùm xn 

PWWAnat in de décembre, Pierre Chantier se leva 
de bonne heure. Une fièvre l'agitait. Ayant bu une 
rasade d'alcool dans du café noir, il s'habilla avec 
soin.- Un moments il marcha de long en 
la cuisine, et considérant de ses gros yetfi,^a; 
qui avait allumé le feu au_clair__de_Ia lampe, avant 
quelle jourygû.t, pp}ntéM.ii0paJrla,1d©ti3Ba mdnstache. 
t r embla i t . ; - . . ,.-jh h'n'.rio? pXÎ'jq -:•'••' $* 
o — Je m'eh vais^Hj: Sahfl-Ju»ftff acheter quelques 

vieux meubles et un bon lot de ferrailles qui me 
donneront du bénéfice. 

« J e vais atteler le mulet et le bourrer d'avoine, 
car il y a du chemin à faire et la route est mauvaise. 
Je ne serai de retour que demain matin. Il faut que 
je couche là-bas. Courir les chemins, ce n'est point 
plaisant. Disputer la marchandise à des gens qui la 
tiennent entre les dents, ce n'est pas facile. Le 
monde aujourd'hui est plus fin que le diable et sa 
queue. Mignonne, je vais te gagner de l'argent. Il 
t'en faut ; tu es si gentille. Le linge doux fait 
bien sur ta blanchef peau. A vingt lieues à la ronde, 
il n'y a pas de femme plus belle que toi et t u ne 
le sais point assez. Si j 'étais de toi, j 'aimerais bien 
à me montrer dans les bals et les foires. On te man
gerait des yeux. 

« Zabelle, poursuivit-il, je ne t 'ai point tout dit. 
On n'est pas riche. On en a un peu l'air ; c'est quel
que chose, ce n'est pas tout. 

Elle regarda son mari en face, et, brusquement, 
elle eut peur. Elle cacha son trouble en se penchant 
sur le feu e t en tisonnant les .braipeiniui K9 

— On n'est pas riche, loin de lfy.jj\ai dépKnse'beau-
coup de sous pour la noce. Oh ! J'ai fait les choses 
comme un bourgeois. Je suis du bois dont on les 
taille, c'est sûr. Je sais porter le melon et la redin

des 
comme 

faut 
1 î5^^°fn^ ,r'^^*W°';'^0^)'' ,Cê' n ' e s t p a s à 

Saint-junien que"je les trouverai; les gens y sont 

d'années ; il laisse un enfant et une veuve sur 
le point d être mert. . . . 

! 1MENDAZ. — Accident. — Le Tribunal de 
Conthey s'est rendu samedi près de Fey, pour 
procéder à la levée du corps de Pierre Four-
mer, âgé de 65 ans, originaire de Nendaz, ha-
bitanjtjj^rdpn.Eournier avait été mardi passé 
dans,|Uneupropr.iëté qu'il possède près de Fey 
pour y faire les regains. Ne le voyant pas ren
trer, la famille inquiète se mit à sa recherche. 
On le découvrit au fond d'un ravin, noyé dans 
une mare. Il avait dû faire un faux pas. D'a
près les constatations médico-légales, la mort 
remonterait à 48 heures. 

Le défunt a été transporté le même soir à 
Ardon, où l'ensevelissement a eu lieu diman
che. 

AYENT. — Incendie. — Le feu a dévoré au 
hameau de Blignoux (commune d'Ayent), une 
grande maison d'habitation où logeaient trois 
ménages et une grange attenante avec toutes 
les récoltes rentrées. Les dégâts sont impor
tants et les bâtiments probablement pas as
surés. C'est le quatrième sinistre qui se Pro
duit dans le village depuis deux ans. 

PETITE POSTE. — L'insertion de plusieurs 
articles qui nous sont parvenus ces jours a dû 
ê t re retardée. MM. A. M. à G. et X„ en par t i 
culier, veuillez nous excuser. 

| ., - Ai: vJfr&'flSisftjdto WoT9©s .! y 
Samedi, en. j présence de nombreux mar-' 

chands de vin, vignerons de la contrée et cu-i. 
jrieux, .a;eu lieu la traditionnelle mise des vins 
de.la,commune de Morges. La récolte, évaluée' 
à 15,000 litres, a été adjugée à fr. 1.20 le>; 
litre de moût à M. Victor Golay à Yens. La 
mise à prix s'est faite à fr. 1. . • J te t>)ail 

En 1924, le 9 octobre, la récolte, qùl'a et'e 
de 12,418 litres, a été adjugée fr. 1.50 le litre 
à M. J.-E. Buess, à Sissach (Bâle-Campagne) ; 
en 1923, le 13 octobre, la récolte, qui fut de 
53,725 litres, a été adjugée à fr. 0.645 à M. 
Alfred Henry, à Vuillerens ; en 1922, il n'y 
eut pas de mise ; celle-ci fut remplacée par 
une « bourse des vins », qui aboutit à un échec. 
La récolte (92,450 litres) se vendit à divers 
acheteurs au prix moyen de fr. 0.528. En 
1921, le 28 novembre, la, récolteK(35,000 litres) 
se vendit vin clair de fr. 1,705 à 1.80, soit au 
prix moyen de fr. 1.78*,..-, 

Chronique sédunoise 
Concert 

Nous^ apprenons que la Société des Ins t ru
ments à. vent du Conservatoire de Paris viendra 
donner un concert au Théâ t re de Sion, le mer
credi 21 octobre prochain. 

Le public valaisan en tendra à cette occasion 
des ar t is tes de tou te première force. 

La Société des Ins t ruments à vent du Conser
vatoire de Par is fait actuel lement une tournée 
t r iomphale en Italie et s 'arrê tera à Sion lors de 
son re tour par le Simplon. 

C'est une faveur que le public valaisan saura 
cer ta inement apprécier e t nul doute qu'il ne ré
serve, à de pareils art istes, un accueil enthou
siaste. 

Dès lundi, 5 octobre, la location sera ouverte 
au Bazar Boll, rue de Lausanne, à Sion. Pr ix des 
places : par ter re , f r. 4.40, 3.30 et 2.20 ; galeries 
assises, fr. 3.30 ; galeries debout, fr. 2.20. 

Pour ce concert, le Théât re sera soigneusement 
numéroté . 

Harmonie 
.L'Harmonie municipale organise sa kermesse 

pour dimanche 11 octobre. 
;Les concerts de l 'Harmonie, si beaux soient-ils, 

se payent chez nous en applaudissements plifs 
qfl'en sonnantes espèces. Les m u r m u r e s f la t teurs ' 
e t la gloire en papier de journal, c'est agréable, 
certes, mais ne pèse pas plus, au budget d'une so
ciété, que du soleil plein les poches. Il fau t bien 
se; résoudre, misère des temps ! à monnayer un 
peu l 'approbation. Ce sera d'ailleurs pour vôtre 
plaisir encore, bonnes gens. Peste soit donc, pour 
l ' instant , des « sanglots longs des violons de l'au
tomne ! » Soyons t ou t aux gaîtés scandées de ces 
cuivres et de ces bois. Mêlons-nous à la fête. 
En t rons dans la danse. ,ïi 

Que chaque maison réserve bon accueil aux 
jeunes gens qui se présenteront pour emporter 
ces lots que le ('généreux hab i tan t destine à la 
traditionnelle, tombola. G. 

Les vendanges 
CONTROLE ET STATISTIQUE 

DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 
(du 22 septembre au 3 octobre) 

Liste précédente litres 443,695 
Salquenen » 30991 
Sierre » 286,144 
St-Léonard » 141,779 
Sion » 781,398 
Ardon - » 53,572 
Chamoson » 71,420 
Riddes • » 104,828 
Saxon » 25,858 
Charrat-Fully » 66,006 
Martigny » 63,410 
St-Maurice (par camions) » 342,501 

Total litres 2,411,602 

MARTIGNY 
Club alpin 

Les membres du Groupe sont avisés que la 
course officielle du mois d'octobre, au Mourin 
(2700 m.) sur Bourg-St-Pierre, aura lieu diman
che 11 courant. 

Les par t ic ipants sont priés de se rencontrer 
vendredi 9 courant, à 20 h. 30, au local, où tous 
renseignements seront donnés. 

Soirée de la Filarmonica 
La Filarmonica Regina Elena de not re ville 

organise le dimanchse soir 11 courant, un grand 
bal à l'Hôtel-de-Ville. 

Cette société s'est assuré, non sans de t rès gros 
frais, le concours d'un orchestre de 1er r ang et 
qui se produira pour la première fois en Suisse. 

Nul doute que cet te soirée aura un gros succès. 
—• (Voir aux annonces) . 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 

Naissances 

Machoud Marcelle-Marguerite-Thérèse, de Mau
rice, Ville ; — Monnet Ida-Marie, dAlfred, La 
Ci'oix ; — Cret ton Jacques-Ernest , d'Henri, 
Bourg ; — Farque t Pierre t te-August ine , dAlfred, 
Ville ; — Leoni Elide-Marie, d'Aronne, Bourg ; — 
Fellay Jeanne-Olga, de Maurice, Guercet ; — Cret
ton Lydie-Angèle, d'Alexis, Ville ; — Délez Jean-
Claude, d'Alfred, B o u r g ; — Pierroz Jean-Louis, 
de Benjamin, Ravoire ; — Damay Renée-Marcelle, 
de Maurice, Bourg. 

Décès 

Jacquerioz Jacques-Henri, 20 ans, B o u r g ; — 
Rouiller Josette-Louise, 83 ans, Pied-du-Château ; 
— Moret Joseph-Henri, 53 ans, Chemin ; — Guex-
Crosier Jean, 63 ans, La Croix ; —rj^toret Mar
celin, 45 ans, Ravoire. 

En Suisse -
ELECTIONS FEDERALES 

— Les communistes genevois ont! lancé une 
liste de huit candidats. !B 

— A Schwytz, le parti conservateur propose 
ses deux représentants, actuels MM. Schwan-
der et von Weber ; le parti libéral propose M. 
L. Burgi, conseiller national (cumulé). Le 

parti socialiste a désigné comme candidats MM. 
Wattenhofer, de Siebnen (cumulé) et Hein-
zer, secrétaire ouvrier, de Goldau. Conserva
teurs et libéraux ont décidé l'apparentement 
de leurs listes. 

— Pour le canton de Vaud, sept listes ont 
été déposées. Entrent en lice : radicaux, libé
raux, agrariens, socialistes, une liste socialiste 
dissidente avec MM. Jeanneret-Minkine, Emile 
Duvaud et Célestin Vianin-Gauye, ouvrier sur 
bois, d 'origine valaisanne, nous assure-t-on 
(Anniviers ?) une liste communiste, une 
liste « nationale-unitaire » avec le nom de M. 
Desponds qu'on ne prend pas au sérieux. Les 
jeunes-radicaux n'ont pas déposé de liste. Il 
y en a assez sans la leur. 

— Quatre listes ont été portées à la Chan
cellerie d'Etat des Grisons, soit une liste radi
cale, une~ liste démocratique, une liste conser
vatrice et une liste socialiste. Vingt-trois can-

trop fins. C'est toi qui m'aidera à les dénicher. Cest 
point difficile à une gentille femme comme toi qui 
chérit son homme. On ne peut rien refuser à de jolis 
yeux comme les siens. Ecoute-moi, au lieu de virer 
autour de la cheminée pour des babioles. Ce soir, 
un bon vieux qui est ami à moi depuis longtemps, 
viendra à la maison veiller avec toi, pour t e tenir 
compagnie, car on s'ennuie toute seule ; et mon vieux 
parle pas plus qu'une pierre. Tu le recevras bien ; il 
te fera des gentillesses. C'est un fin galant. Au jour 
d'aujourd'hui, on n'est point si poli. Cest le Jacques 
Boursier de Chélipeau, l'ancien vendeur de boeufs. 11 
est veuf et il est seul ; il est si riche qu'il ne sait 
quoi faire de ses sous. Ça m'ennuie d'être pas là 
quand il viendra! Mais les affaires, ça commande; 
il faut que je sois à Saint-Junien, sans quoi je man
querai un bon petit marché. Ecoute-moi, Zabelle, 
c'est lui qui nous prêtera les cent pistoles... C'est un 
vieux fol qu'il faut dorloter, tout comme un enfant. 
Il te fera des amitiés. Laisse-le faire. Passe-lui ses 
caprices ;, jejine serai point jaloux d'un vieux riche. 

ZabelI<îiij©;èompri;t^Jas le sens de ces paroles pré
cipitées, et assura Pierre Chantier que Jacques Bour
sier serait bien reçu. Elle était si naïve et la peur 
confuse cédait en elle si vite à l'espérance qu'elle 

-Vécria: aufo-l-, 

jlî<;— N e t 'inquiète pas, je ferai bon accueil à .ion 
Ktmi. Prends ton manteau, I,es jours s w t . froids.; ;Pa-,[ 
'tience ; plaie d'à'rgént.ne tue pas.".Viendra le tempsr 
ôù nous serons riches;- Espère! ]' * f .... : .-

Il se coiffa, s'enveloppa de son manteau, courut 

atteler le mulet et, attachant à son poignet un gour
din de houx par une lanière de cuir, il s'éloigna au 
grand trot sur la route de Saint-Junien. 

Zabelle, comme à l'accoutumée, fit le ménage, pré
para la soupe au lard dont se régalait son beau-père. 
Il descendit de sa chambre comme huit heures son
naient et mangea au coin de la- cheminée, puis, ses 
maigres mains appuyées sur 'ses' genoux pointus, il 
demeura taciturne et sommeillant, nullement sou
cieux de ce que faisait sa bru. Il n'y avait pas de 
chien dans la maison, mais un long chat noir dont 
le corps serpentait, frôlant les meubles, ouvrant des 
yeux froids. Où étaient les prunelles du labri pleines 
de bonté 1 

Au dehors, le ciel était d'un gris d'acier, sans au
cun mouvement, sans soufles ni nuages courants. 
Temps immobile et sans voix. Les dernières feuilles 
de l'arrière automne tombaient sans voleter. On ne 
devinait pas le soleil. Tout était poids, silence, at
tente. Quelque chose d'immense et de confus se' ®fjÛ.jjjo 
nait en arrêt sur la barrière de l'horizon. On &<&ei] ^ 
dait parfois sonner le marteau d'un forgeron q"1 

paraissait battre la journée plus lourde et glacée 
que le fer. Pes charrettes aux roues cahotantes pas
saient,'? portant le soc fourbi par de récents labou
rage^. Et dans les arbres proches, tout dépouillés, des 
compagnies de corbeaux? supposaient; hochant du. bec, 

; pujsj s'envolaient.SÉbïïé 'fte1 pesantes ' feuilles, noires 
qtfïuii vent: qiUitiiétait 'pis Oie cette terre chassait 
vers des étendues sans" couleurs. 

(A suivre). 
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didats seront enJuïte îfeuF'deciîpfer six sièges. 
Seuls les démocrates^n'Qntispàâ'étérreprésiÉWtes 
jusqu'ici au Conseil national':"' " ' £-o«./:ii. 
. — Au Tessin, quatre listes seront efti-*#é*'! 

sence pour les élections au Conseil national; 
à savoir : une liste libérale-radicale, une liste 
conservatrice démocratique, une liste socia
liste etf une liste agraire, soit 32 candidats 
pour huit sièges. 

Des experts suisses en Roumanie 
Un groupe d'ingénieurs suisses invités par 

le gouvernement roumain pour étudier le plan 
d'électrification du pays a été reçu lundi par 
le ministre de l'industrie roumain^ 

LA CONFERENCE DE LOCARNO 
A la séance d'ouverture de la conférence de 

Locarno, M. Rusca, syndic, a prononcé une 
allocution de bienvenue aux délégués, à la
quelle M. Chamberlain a répondu e n disant 
notamment : «La Suisse a déjà beaucoup fait 
pour l'œuvre de la paix et les délégations s'es
timeraient heureuses de pouvoir. arriver sur 
son sol à une paix définitive. » 

Avant d'aborder ses travaux, la conférence 
• a décidé d'exprimer au gouvernement fédéral 

suisse, par télégramme, ses remerciements 
pour son hospitalité et pour l'accueil amical 
dont les délégations ont été l'objet à Locarno. 

Les délégations, ont ensuite abordé les tra
vaux communs. Elles ont décidé à l'unanimité 
de s'abstenir d'une discussion générale et d'a
border immédiatement l'examen des diffé
rents articles du projet de pacte de sécurité 
rhénan élaboré par les experts à Londres. 

Un accord immédiat a pu se faire sur quel
ques-uns de ces articles dont la rédaction n a 
soulevé aucune objection. D'autres articles ont 
donné lieu à des propositions complémentai
res. Ces propositions ont été renvoyées a 
l'examen détaillé des experts. Enfin quelques 
autres articles ont été réservés pour être dis
cutés au sein de la conférence. 

Le président de la Confédération a adresse 
le télégramme suivant au président de la Con
férence internationale de Locarno: 

« Le Conseil fédéral et le peuple suisse con
sidèrent comme un bonheur que la conférence 
internationale convoquée en vue de conclure 
un pacte de sécurité se réunisse sur le terri
toire de la Confédération. 

« Au moment où la conférence commence 
ses trayau^',' je tiens à souhaiter au nom du 
Conseil fédéral-la bienvenue la plus cordiale 
à tous ses participants, en particulier/aux 
membres des gouvernements. intéresses et à 
leur présentêfle vœu que la conférence con
tribue, par ses résultats, à donner à l'Europe 
et au monde^#$srigtÈ©'%re de^paix et de 
«prospérité.» 

M. Cattory» président du gouvernement tes-
sinois, et. son'collègue M. Raimondo Rossi, ont 
rendu visite aux délégations. r' 

«Il s'agit,,.a dit M. Chamberlain à des jour
nalistes, de rétablir enfin la paix véritable et, 
pour ce faire, les cinq nations qui prennent 
part à la conférence devront parler ouverte
ment ; chaque Etat y a le plus grand intérêt. 
Si la paix ne pouvait pas s'établir dans Le 
paradis où nous sommes, il faudrait en déses
pérer. » 

M. Chamberlain a souligné la parfaite éga
lité entre Etats qui préside aux travaux de 
cette conférence ; il ne peut donc s'agir de 
poser des conditions à l'Allemagne. 

Il a affirmé le sincère désir du gouverne
ment britannique de faire l'avenir meilleur 
que ne le fut le passé et il a appelé la collabo
ration de la presse à l'œuvre de la paix. (La 
presse veut bien). 

Le sénateur Scialoja a fait d'importantes 
déclarations. Il a dit que la délégation italien
ne était fermement décidée de ne pas poser 
à cette conférence la question de la protection 
de la frontière du Brenner. L'Italie n'a pas 
l'intention d'en faire un objet de marché. En 
tout cas, l'Italie posera sa signature au bas 
d'une convention issue de négociations libres 
entre les nations intéressées. La convention 
qui devra être signée entre la France, la Bel
gique et l'Allemagne devra donner la garantie 
que la paix est assurée. 

La deuxième séance de la conférence a pris 
fin assez tard. A leur sortie, les délégués n'ont, 
fait aucune communication. 

M. Stresemann, à qui l'on demandait à quel 
numéro d'article on en-ètait resté, a répondu : 
« Messieurs, nous, sommes en Illme classe... », 
ce qui voulait dire' évidemment que la con
férence avait abordé la discussion de la Illme 
catégorie des articles du projet de pacte ; ce 
sont les deux articles qui, par leur caractère 
politique, ont été réservés à la discussion des 
délégués et non des experts. 

Ces renseignements sont confirmés par le 
communiqué très bref qui a été distribué à 
la presse. En voici le texte : 

« La conférence s'est réunie pour la secon
de foiSj l£, mardi 6 octobre à 16 h. 30. Elle a 
poursu.ivj/l'étude du projet de pacte en abor
dant {à discussion des questions dont l'examen 
avait été réservé dans la séance précédente. 
Il a été procédé sur ces questions à une.dis
cussion générale dont la suite a été renvoyée 
au lendemain. » . 3n«b }& 

Il s'agit éyidemment o,des'B deu» questions 
relatives à rentrée' de J^etmagne.jrîdahs la, 
S. des N. et a'la garantie pa,r •lat&anceides 
traités d'arbitrage conclus par l'Allemagne 
avec ses voisins de l'est. 

ici fi K. . . . . . | j n di-aime au Tessin 

Un jeune menuisier de 20 ans, nommé Luigi 
Trobatone;»'S'Ascona (Tessin), a tué mardi 
d'un coup de revolver, dans un hôtel-restau
rant de la localité, une somimelière de 21 ans, 
Mlle Ida Thommen, de Bâle. -

Venu au restaurant en corn$àgfïîrJ:i'tf1un1 ̂ ca
marade, Trobatone avait man^ûFëlrh^tftiém-
ment son revolver devant la jeune fille, mal
gré les avertissements des consommateurs 
présents. Soudain, un coup partit et la balle 
alla frapper en pleine poitrine la jeune fille 
qui fut mortellement blessée. 

L'enquête établira s'il s'agit d'un homicide 
par imprudence ou d'un meurtre dû à la ja
lousie. 

Trobatone, qui avait rencontré plusieurs 
fois la jeune fille dans des bals et qui passe 
pour un individu très irritable, a été arrêté. 

Qu'on ne laisse donc pas d'armes aussi dan
gereuses en pareilles mains. 

Mlle Ida Thommen, dont la conduite était 
irréprochable, était couturière de profession 
et venait en aide par son travail à sa mère et 
à ses deux sœurs qui habitent Bâle. 

Retour du Maroc 
On a annoncé que quatre Allemands 

déserteurs de la légion étrangère espagnole 
au Maroc avaient franchi la frontière gene
voise vendredi. Voici quelques, détails à ce 
sujet : Le matin même, ces militaires ayant 
tenté d'entrer en Suisse par Perly, furent re
foulés. Ils ont été plus heureux l'après-midi. 
Les déserteurs ont fait la grande guerre sur 
divers fronts. L'un d'eux a déclaré à un repor
ter de « La Suisse » : « Il y a deux ans, nous 
nous engagions dans la légion étrangère espa
gnole au Maroc. Mais jamais nous n'avons 
souffert autant que sur le front marocain. 
Chacun de nous ne cherchait qu'à fuir. Les 
pertes espagnoles ont été énormes, mais de
puis l'intervention de la France, la situation 
s'est grandement améliorée. Nous croyons que 
la guerre du Rif n'est plus qu'une question 
de temps ». 

, Les légionnaires allemands avaient déserté, 
au nombre de deux cents, le 21 août. Ils cou
vrirent six cents kilomètres à pied Pour arri
ver à Casablanca d'où les autorités françaises 
les envoyèrent à Marseille. C'est à pied encore 
que de cette vills ils gagnèrent la Suisse. Ils 
seront rapatriés. ' ';' ,J,'i '* 

§c«iétiïï d'histoire de la Suisse romande 
Elle s'est réunie le 3 octobre à Estavayer-

le-Lac, pour la deuxième fois en vingt ans. M. 
Godefroy de Blonay, présidait. Furent présen
tés des travaux d'histoire juridique, littéraire 
et religieuse par'TMM. B. de Vevey, E. Cornaz, 
Arthur Piagét et Maxime Reymond. 

Un curé frappé en chaire 
<M. le doyen Etienne Deschoux, curé de 

Mafsens, est tombé d'une attaque, d'apoplexie 
sur sa chaire en prononçant son sermon à l'of
fice. On prodigua aussitôt les soins nécessaires 
au malheureux, mais il est mort dans la nuit. 
Il était âgé d'une soixantaine d'années. 

LES ACCIDENTS 
— En manipulant imprudemment un flo-

bert chargé, un jeune garçon de 12 ans, Hans 
Salzmann, à Signau (Berne), s'est logé une 
balle dans la tête. Il a succombé quelques ins
tants après. 

— A Langenthal, un jeune homme ayant 
pris place sur un carrousel à chaînes a été vic
time d'un accident et grièvement blessé. 

— Une septuagénaire, Mme veuve Anna 
Hofer, de Hasli, a été écrasée par une auto
mobile et a succombé. 

— M. Hans Rohrer, ouvrier communal, fu
silier de la compagnie 111-52, se promenait sur 
la route de Kaltenherberg, près de Langen
thal, lorsqu'il fut renversé par une motocy
clette qui venait derrière lui. Le soldat tomba 
si malencontreusement qu'il se fractura le 
crâne. 

Le .médecin du bataillon, appelé immédia
tement, le fit transporter à l'hôpital où il 
succomba peu après. 

Sitôt l'accident arrivé, le motocycliste a pris 
soin du blessé. Des tribunaux civils recherche
ront à qui incombe la responsabilité de l'acci
dent. 

Presse rc|in,ande 
M. Maurice du Bois de Guimps, rédacteur 

du « Paysan vaudois », organe officiel du parti 
des paysans, est remplacé, dès le 1er octobre, 
par un comité de rédaction que présidera M. 
le conseiller national Wulliamoz, à Bercher. 

Legs 
Mme Alfred Jeanhenry, veuve de feu le con

seiller national de ce nom, qui vient de mou
rir, a légué : 30,000 fr. à l'hôpital de la ville 
de Neuchâtel, 30,000 fr. à l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet, 10,000 fr. à l'hôpital 
Pourtalès à Neuchâtel, 5000 fr. à l'hôpital de 
la Providence et 1000 fr. à l'EspQJi?io(s©<îiété 
de jeunes abstinents). <-t»ili MWW. ,0 

Tribunal fédéral 
- Le Tribunal fédéral a reconnu, par arrêt 

;9'du 5 octobre, aux porteurs d'actions privil&i 
giées/îê ârBft'iïë sèfrêunir, en assemblées gé-

«nér^le^aistMcW'oe ;'ceiiV''aes, actionnaires or-
' "ainairè^et : de ; preMrë ' | j^majpr ' i té des voix 

des décisions obligeant chacun d'entre eux. 
Ils peuvent notamment renoncer, en tout 

.«tf&3 ^tttfp^-»' ."» 

tiqrmâires restés en minorité ne sauraienfeisef 
ba^er sur la garantie des droits acquis pour 
attaquer en justice les décisions intervenues. 
Restent réservées les dispositions contraires 
dès*' statuts. gSj +rt£v ,-.0 

Pour lé^'ftilièns du canton de Vaud 
La Colonie italienne du canton de Vaud 

vient de créer, sous la dénomination de « Fon
dation Fulciero Paulucci de Calboli», une 
œuvre ayant pour but de secourir les enfants 
malades et les vieillards ^esogneux italiens 
résidant dans le canton, qui sont parfois mal
heureusement à la charge de leurs hôtes. 

Les premiers fonds ont été récoltés depuis 
la mort, en 1919, de l'héroïque Fulciero Pau
lucci de Calboli, à la mémoire de qui une 
plaque a été récemment inaugurée à Berne ; 
c'est pour perpétuer sa mémoire qu'à été créée 
cette fondation. Mais un fonds très important 
étant nécessaire pour que l'œuvre puisse fonc
tionner, deux industriels italiens ont adressé, 
au nom des fondateurs, aux Italiens résidant 
dans le canton un pressant appel pour que l'on 
ouvre des souscriptions. 

M. Huber, arbitre international 
Aux termes de l'accord qui est intervenu 

entre les gouvernements hollandais et améri
cain, M. Max Huber, Suisse, président de la 
Cour internationale de justice, a été désigné 
comme arbitre pour trancher le litige entre 
la. Hollande et les Etats-Unis concernant la 
souveraineté de l'île Palmas. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA GUERRE AU MAROC 

La pluie est tombée dans les environs de 
Fez gênant un peu les opérations. 
Des escadrilles d'avions n'ont pu partir pour 
le front. L'avance française est continue au 
nord de Kiffane. De nombreuses familles 
Branes se rendent. 

La prise de Syah par les Espagnols a per
mis d'établir la liaison entre les troupes de 
Melilla et les troupes françaises de la région 
de Kiffane. 

De nombreux et importants documents 
ayant appartenu au chef riffain El Pa Jarito, 
ont été saisis dans°1à: demeure de ce dernier 
— qu'il avait dû abandonner précipitamment 
— à Addrar Seddun, par les troupes espagno
les du colonel Vera. 

s La succession Lyautey 
"Le Conseil des ministres a nbnihïë"M./Stèeg, 

résident général du Maroc. 
M. Steeg a rendu homimage au maréchal 

Lyautey dont il continuera la pensée. « Quand 
la paix aura été imposée, il s'agira de stabi
liser les résultats acquis et de restituer à l'es
prit de conciliation"!qui est le nôtre, ses droits 
et son efficacité». La pacification telle que 
l'entend M. Steeg est celle qui s'appuie sur 
l'équité des administrateurs et l'apaisement 
des esprits autant que sur la puissance des 
armes. 

En Italie fasciste 
L'assassinat de Leporini, officier de la ma

rine nationale, a eu des conséquences graves 
à Florence. Après avoir blessé grièvement le 
prétendu assassin au moment où il venait 
d'être arrêté, les fascistes ont envahi et dé
vasté plusieurs études d'avocats et des maga
sins appartenant à des personnes soupçonnées 
d'être affiliées aux loges maçonniques ou à 
des partis de gauche. Un avocat a été tué ; un 
ancien député socialiste blessé. La police a 
pris des mesures sévères; aujourd'hui, la si
tuation est calme. 

Les événements de Florence ont aussi, eu 
des répercussions à Livourne, où des études 
d'avocats ont été envahies, et incendiées. 

Çà et là 
— M. Stéphane Dervillé, président du Con

seil d'administration de la Cie P.-L.-M., est 
mort à Paris à l'âge de 77 ans. 11 a attaché 
son nom au percement du tunnel de Frasne-
Vallorbe, solution de la question des voies d'ac
cès au Simplon, qu'il soutint avec fermeté jus
qu'à son accomplissement. 

— Une propagandiste socialiste hongroise, 
Frida Gardos, a été fusillée récemment à Mos
cou, sur simple dénonciation de la Tchéka. 

— Un grand nombre d'indigènes de l'Assam 
(Indes) ont été tués ces temps derniers par 
des troupeaux d'éléphants sauvages qui, de 
plus, font des dégâts considérables dans les 
plantations et les villages. Ces pachydermes 
sont devenus un tel danger- que les commis
saires de différents districts ont mis leurs 
têtes à prix. 

Il y a quelques jours, un éléphant solitaire 
qui hante les collines de Khasi, a piétiné à 
mort deux habitants, de Jowaï ; un autre, sur
pris sur les hauteurs •' de Naga par un groupe 
d'jndigènes;:ren:>fe "grièvement blessé sept. L'a
nimal, qui est très féroce, attaque tous les 
êtres humains qu'il rencontre. 

aDans la région de Garo, plusieurs récoltes 
ont :été> complètement dévastées par un^ÔUjj. 

. pgaii nombreux. Enfin, p^^dë^'Cà^ipv}^ uri 
chasseur indigène à été't^âVèïsé^'de'partrén 

' part par les défenses ''H'uW^le^hànt^enorrn^ 
sur lequel il venait de tirer'.' ''-' 

— Les partis ont élu M. Emiliano Figueros 

. . . . : A j j i j j . fO'ju! 

, c%nïfflSPëantïuIà' 
IRépublique d,ù .. _._. ^ r ___. 

La situation au tSrïiri prend une tournure 
inquiétante. M. Alessandri, président démis
sionnaire1,'est prisonnier dans sa propre mai
son par ordre du nouveau gouvernement. 
Trois régiments ont tenté de se révolter, mais 
la rébellion a été maîtrisée aussitôt. Le gou-
vernement chilien a fait arrêter deux offi-i' 
ciers accusés d'avoir préparé un coup d'Etat. 

— On vient d'inaugurer une plaque commé-
morative à Médan, à la mémoire de l'écrivain 
Emile Zola. 

— Un aéroplane militaire est tombé mardi 
à Wiborg (Finlande). Le pilote et deux offi
ciers ont été tués. 

— Une grave explosion s'est produite dans 
la fabrique de cellulose de Ragnit, à Tilsitt. 
Pour des causes non encore 'établies,, Ja chau
dière d'une petite locomotive/utilisée dans les 
usines, a éclaté. Des parties de.'îa machine ont 
été projetées à une grande distance et ont 
traversé les parois d'un atelier voisin. . 

^ Jusqu'ici, on signale cinq morts et onze bles
sés grièvement. 

— Dimanche, au cours de manœuvres dans 
le golfe de Bothnie, le torpilleur « S-2 », de la 
marine finlandaise, pris par la tempête, s'est 
échoué et a chaviré. On annonce que l'équi
page, composé de trois officiers et cinquante 
marins, a péri. Trois autres navires se sont 
réfugiés sur les côtes suédoises et finnoises. 

— Le gouvernement danois vient de révo
quer son bourreau qui, en fonctions depuis plu
sieurs années, n'a jamais exécuté personne. 
Son seul travail consistait à toucher ses ap
pointements. 

Aucun condamné depuis trente ans n'a été 
exécuté au Danemark, bien que la peine de 
mort n'y soit pas abolie. 

— Lundi soir, à l'arrivée d'un train de voya
geurs de Meinersdorf à la gare de Chemnitz 
(Saxe), par suite d'un faux aiguillage, un va-
gon de voyageurs a été renversé. Trois voya
geurs ont été tués et 12 légèrement blessés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
CYCLISME. 

Record de vitesse 
On annonce officiellement que pendant la deu-

ximèe manche de la course de vitesse de diman
che à Oerlikon, le champion du monde Ernes t 
Kaufmann, a- ba t tu le record mondial des deux 
cents mètres en accomplissant ce parcours en 
11 sec. 1/5. 

Horlogerie de précision 
' Bijouterie - Orfèvrerie - Optique 
Montres Longfnes- Zénith - Oméga 

Henri RlorélJariigny 
Téléphone 35 Avenue de la Qare 

Régulateurs, Pendules;'Réveils. 
Alliances or 18 K.. gravure gratuite.' ' 

Réparations promptes et soignées 

Almanach du Messager Boiteux 
de BERNE et VEVEY 

A L M A N A C H P E S T A L O Z Z I 
viennent de paraître 

LIBRAIRIE GAILLARD - MARTIGNY 

Hôtel de Ville, Martigny 
D i m a n c h e 11 o c t o b r e 1 9 2 5 

à 20 h. 30 

Grand BAL 
o r g a n i s é par la 

Filarmonica „REQI im ELENA" 

Orchestre spptionique „Glgoleite" Jazz 
(S exécutant») 

PINTE VALAISANNE — VINS ORSAT FRÈRES 
ENTRÉE LIBRE - CARTE DE BAL 2 Fr. 

::GSg?(§S9GSg>::GS9s:GS£)gS£Kg^):; 

Ne fales aucun ai hat de 
Meubles, Literie, Chv'srs, Rideaux, etc. 

• sans avoir demandé les prix 
ou visité les magasins de la 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Widmann Frères, Sion 
Près du Temple protestant 

Au sommet de la rue du Grand Pont 
P r i x l e s p ins b a s 

Marchandises de choix et fabrication soignée 
La Maison n'a pas d'autre dépôt en ville 

,„A parUf&du 9,actobrej 'Quelques1 bhevaux e t : m ù -
j tç ts jde tous pr ix , sor tant des services mili taires, 

sont ' à vendre-ohestf, P a u l R o u i l l e r , Mar t igny-
Ville. Facil i té de payements . 

VENTE — ECHANGE — TÉLÉPH. 27, 



ENGRAIS CHIMIQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
C I I O V O O U A C 1 9 I J A T I 7 C remplacent avantageuse-
O U r J & I S r O U S r n A 1 E*& ment les Scories Thomas 

Phosphazote - Engrais complets 
Engra i s s p é c i a u x pour la v i g n e 

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

A v e n d r e environ 200 kilos 
de beau 

FROIÏIEIIT 
à semer. Mme Paccolat, Marti-
gny-Bourg. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95,Route de Lyon, G e n è v e 
Téléphone Mt-Blanc 39.59 

Prudence 11 
Aux stupéfiants, moi je préfère 
Un produit suisse en vérité 
Le „DIABLERETS" qui 

désaltère 
Et ne nuit pas à la santé ! 

Escargots 
sont toujours achetés au 

plus hau t pr ix 

Edmond Boctialey, Eulonnaz 

A l o u e r an 

de 4 pièces. S'adresser à Alfœd 
Farquet, Place du Midi, Martigny-
Ville. 

Violons, mandolines, guitares, 
violoncelles, accordéons, tam
bours, flûtes et clarinettes, métro
nomes, archets, cordes, étuis et 
tous accessoires. 

H. HfiLLENBfiRTER, 
8 I O N 

' /n\i 

es nouveautés 
Genève 

ont en m&ga.sin 

les dernières nouveautés en : 

TISSUS élégants et pratiques pr robes 
et costumes tailleurs 

LAINAGES de qualité pr manteaux 
SOIERIES dernières créations pour 

toilettes de soirées 
FANTAISIES pr casaques 

Doublures unies et fantaisies 
Velours et Peluches 

Toutes garnitures 

Rubans r Dentelles - Passementerie 
Bandes fourrure - Mercerie 

Cotons et Soies à broder 
FILS pour dentelles et travaux divers 

Journaux de mode 
( abonnements en francs français) 

Confection rapide de patrons 
Demandez nos collections 

'•ënS'Jt xs^yr vî 

Brisolées 
et 6RMID BAL CHAMPETRE à FULLV 

les 11 et 18 octobre 
VIN NOUVEAU 

Se recommande Fanfare „LA LIBERTÉ" 

Le dimanche 11 octobre , dès 14 heures 
le soussigné exposera en 

Vente aux enchères 
une Exploitation agricole complote 
soit: une grange-écurie moderne sise au centre du village de Fully 
(eau, électricité, fosse à purin 50,000 I.), 1 char à pont No 15, état 
de neuf, 1 char à ridelles, 1 char de chasse, 1 faucheuse „Helvétia" 
à 2 chevaux, 1 charrue „Brabant", 1 hache-paille, etc., ainsi que 

10 uaches d'itërens, portantes, premier choiH 
3 prés arborisés à Propoury, 1 pré à Prévent, 1 pré arboiisé au 
Bray, une forêt de peupliers prête à exploiter aux Places et une à 
Verdan. m a u p | C e LU|S|ER p r o p A g ^ â Fu||u. 

£ 
Belal©ye 

médecin-dentis te 

JVI a r t i g n y 

de retour 

Société Dante Âlighieri 
Section de Mar t igny 

Les cours tielïgue italienne 
recommenceront soit à Martigny-Bourg soit à Marligny-Ville le 

1 8 octobre . 
Les Insc: iptions sont reçues tous les jours an S e g r e t a r l a t o 

I t a l l a n o , à Martigny-Bourg. L a P r é s i d e n c e . 

J V I i s e « e n v « e r x t « e d u . 

<X<& B e r n e e t V e v e y 
pour 1926 219me année — Pr ix : 60 cent imes 

Faites vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp, 1/5 
café colonial donnant une boisson saine, d'un 
goût excellent et bon marché. Pour les en
fants, les personnes nerveuses ou (malades du 
cœur, on ne servira que du café de malt 
Kathreiner-Kneipp pur. 

Procha ins a r r ivages : 

Vins Planes d'Italie 
Uin rouge Lamorusco d o n 
Afin de faciliter les service5, prière de passer les I 

commandes au plus vite. Ma longue expérience et mes 
nombreuses relations dans les pays de production, me 
permettent de pouvoir assurer a mon honorable clien
tèle, ainsi qu'à tont intéressé, un service soigne pard- s | 
m a r c h a n d i s e s d e p r e m i e r c h o i x , aux prix 
les plus avantageux. 

A. ROSSA 
V i n s J V L a r t i g r r y 

M a i s o n d e c o n f i a n c e 
e t t r è s r e c o m m a n d é e 

Paille, Foin, Engrais 
Demandez pr ix-courant à la 

Fédération ualafsanne des Producteurs de lait 
et S I O N (Téléphone No 13) 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ : 

Tuites du 
CVfqor*'votre allié ! 

e succès vous est assure ! 
Le linge de couleur et les lainages ne 
supportent pas la cuisson. Pour ces 
étoffes, le VIGOR est le savon rêvé 
qui nettoie sans cuire — par seul trem» 
page — sans endommager le tissu ou 

la couleur. 

v te 

Avis 
Transport par camion 

Le soussigné avise les mar
chands de vin, les cafetiers et les 
propriétaires de vignes qu'il se 
charge, dès ce jour, du transport 
de vin par camion. Fûtsétalonnés 
à disposition. - Déménagement-, 
transport de bois, pierres, tout ce 
qui conc ni:; son métier. 

Ju le s Eehenard 
Voiturier, BEX 
Téléphone 99 

R e t i r é sur le chemin près du 
Vivier 

Bicyclette 
La réclamer à Kïndler, au Vi

vier, M3riigny-Eourg. 

On c h e r e h e gentille 

Penne m confianc 
de préférence pas trop j une. 

Madame Roullet. Rue J J. Cait. 
Lausanne. Téléphone 4765 

Grand choix de 

EM j o l i t e r i e 
or, argent et doublé 

l a n c e s or 
(gravure gratuite) 

Henri Moret - martigny 
Avenue de la Gare 

Mme J e a n B o l o m e y , ingé
nieur, 26, Avenue des Alpes, à 
L a u s a n n e , cherche pour tout 
faire 

sérieuse et active. Entrée milieu 
ou fin du mois. La famille passe 
les vacances d'été à Sal van. 

VINS 
français, rouges et blancs 

RAISONNER-DQRBELLAY 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 209 
L i v r a i s o n e n f a t s d ' o r i 

g i n e e t e n b o u t e i l l e s 

eouoiiene Reupii 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli d e ç . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1.50 l e kg . 

BANQUE de BRIGUE 
Miai-ftctions Fr. 1.000.000-

B é s e r v e Fr* 1 6 8 , 7 2 4 . 5 0 
Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Slon 

La Banqu; se charge de toutes oiérationsde Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s s u r b i l l e t s , P r ê t s H y p o t h é c a i r e s , 
O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en compies-coura its garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s 
Taux actuels des dépôts : 

«Sa «S /2 /O En comptes-courants de 
En comptes de dé- « g 1 / g 1 / O / 
pots suivant d u r é e : <8j| / 2 à c 9 / 2 /* 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligat ions à 

i V»7o 
5 /2 /O 

Location de cassettes dans la chamdre torte 

F a b r i q u e sfe d r a p s d e M o u d o n 
MEYER FRÈRES & C 

T r a v a i l a f a ç o n d e l a l a i n e d n 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 déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabricalion de ses étoffes. 

Une bonne cave 
n'est pas complète si 

à cô'é de nis excellents crûs valaisans 
ne voisinent les merveilleux B o r d e a u x , 
B o u r g o g n e v i e u x , Mâeon , Rlédoc, 
G r a v e s , S a u t e r n e s , qui font les déli
ces des connaisseurs. - Pour un assortiment 
de ces magnifiques spécialités, à des prix 
très abordables, adressez-vous à la maison 

Hoirie lYlaurlce PflCCOLûT, Martigny-Bourg 
— Téléph. 90 — 

A v a n t l'hiver 
une bonne précaution à prendre et défaire une cure de 

THE BEGU1& 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des Im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 
notre climat En outre : 
i l e.uérlt les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, il 
fait d i s p a r a î t r e constipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il p a r f a i t la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes, il c o m b a t avec succès les troubles de l'âge cri-
t que. La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No SO, La C h a u x - d e - F o n d s . 

Timbres caoutchouc à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny. 

L a B o n n e C h a u s s u r e à b o n m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût. Bally 
Soul. milit. ordonnance, VEAU souple, bon ferrage 
Soul. militaires, peau cirée sans coût. p. garçons, bien ferré 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, Box, noir, forte semelle p. Mess., p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité Bally, sans clous 

Expédition franco à partir de fr. 10.—. Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis. 
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