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Après Collombey! 
En apprenant, dimanche soir, la nouvelle 

« victoire », tout aussi factice que les précé
dentes, des conservateurs de Collombey et des 
maquignons d'électeurs transhumants, nous 
avons songé au proverbe : « A quelque chose 
malheur est bon ! ». 

Les injustices dont sont victimes après 
d'autres les libéraux de Collombey, respec
tueux de la démocratie jusqu'au bout, servi
ront quand même, nous l'espérons, la cause 
progressiste. Elles feront l'effet d'un coup de 
fouet salutaire secouant notre apathie. 

Les actes d'insolent arbitraire d'une cama-
rilla de gouvernants, qu'une bonne partie de 
leurs propres partisans d'hier renient aujour
d'hui presque avec dégoût, dessilleront-ils les 
yeux de tous les citoyens qui, sous des dra
peaux différents de droite ou de gauche, sou
haitent qu'on en revienne au plus tôt à la pro
preté administrative, au respect des lois e n 

haut lieu, à l'égalité des citoyens devant elles ? 
Vraiment la collaboration de la minorité au 

gouvernement devient une duperie. Les jeu
nes surtout sont impatients à briser le joug 
qui les tient prisonniers, à secouer les entra
ves des compromis qui nous compromettent, 
à donner essor à leur activité généreuse, à 
lutter avec plus d'énergie pour le triomphe 
des idées progressistes dans notre cher Valais. 

En décembre 1924, les majorités de plu
sieurs communes nousi ont été enlevées par la 
fraude ou par la corruption cultivée avec art 
par des cabaîeurs de tout calibre, bande de 
moineaux pillards et budgétivores. Les pau
vres diables n'auront de imaigres corvées à 
faire et du pain à gagner que s'ils ont été 
bien obéissants le jour du scrutin. 

Deux poids et deux mesures dans l'établis-
seiment des listes électorales. Au besoin, fal
sification des résultats ! C'est pain bénit pour 
ceux que le « Walliser Bote » lui-même con
seille de laver le linge sale dans les e a ux de la 
Lonza! 

Un siège de député nous a été arraché ini
quement dans l'Entrement par une majorité 
complaisante qui, avec cynisme, s'est même 
refusé à examiner les conclusions d'une en
quête faite pourtant par un homme de con
fiance du gouvernement. 

Sur cette canaillerie, M. Ch. St-Maurice, dé
puté Haegler, a répandu de mielleuses orai
sons. 

Des administrations communales sûres de 
l'impunité se permettent toutes les tracasse
ries, contre les électeurs coupables d'avoir don

né leurs voix à des candidats «hérétiques». Dans 
une commune de la vallée d'Entremont, le 
président conservateur d'une municipalité, en 
majorité radicale, se fiche proprement de ses 
collègues et des droits qu'ils détiennent de 
l'assemblée primaire, pour nommer à lui tout 
seul, sans en avoir aucun droit, des employés 
émargeant au budget communal et de faire 
agréer ... au nom1 du Conseil, ignorant la chose, 
la créature de son choix. 

Ailleurs, pour pareil abus d'autorité, un pré
sident de commune aurait été suspendu de 
ses fonctions. En Valais, nous croyons qu'il a 
été félicité pour son audace et qu'on lui aura 
versé une prime d'encouragement. 

Pour être qualifié comme cantonnier, un 
brevet de bon musicien de la fanfare conser
vatrice suffit, paraît-il. Demandez-le à M. l'in
génieur de Preux. 

Et l'on voudrait que la jeunesse radicale, 
éprise de démocratie et débordante de vo
lonté virile, baise les. pantoufles des dirigeants 
et des souteneurs de ce régime. Elle ne le peut 
pas et si on la décourage, on pourrait l'éloi
gner pour longtemps de l'arène. 

Combien elle préférerait imiter le geste 
crâne de Rollon, duc de Normandie, qui, invité 
à se soumettre et à présenter ses hommages 
au roi^de France, renversa le souverain avec 
son trône par le plus irrévérencieux des coups 
de botte ! 

Pour éviter les continuelles et insolentes 
brimades^ du parti au pouvoir, quelles mesures 
doivent être envisagées par les militants de 
l'opposition ? 

Etablir une unité de front et de combat 
pour opposer à l'autoritarisme un mu r de fer j 
qui fasse réfléchir les détracteurs de tout ! 

acabit de la démocratie. Réorganiser sur une 
base nouvelle les sections communales qui se 
désagrègent, faute de stimulant et de direc
tives, sous l'influence délétère de la corrup
tion et du matérialisme profitard qui a par
tout pris place. Renforcer les cadres des intel
lectuels défenseurs et propagandistes de nos 
idées et sans retard former des élites. » 

Voilà très sommairement indiquées quel
ques-unes des tâches premières de cet orga
nisme central auquel on a songé depuis nom
bre d'années et qui paraît, en ce moment, plus 
nécessaire que jamais, car auprès de lui les 
opprimés trouveraient refuge sûr, conseils et 
protection. Et — nous donnons notre idée 
pour ce qu'elle vaut — en face des vagues fu
rieuses de la réaction, pour le salut de la dé
mocratie, en péril, le moment ne viendra-t-ii 
pas où il faudra envisager chez les bons ci
toyens l'institution, en terre valaisanne, d'une 
Ligue des droits rfe Phomjme et du citoyen 
comme l'ont fait des hommes de cœur dans 
la République française. C'est d'outre-Jura 
qu'est venue, à la fin du 18me siècle, la pro
videntielle bourrasque qui a renversé le vieux 
régime aristocratique. Les puissances occultes 
qui exploitent les tendances conservatrices 
rêvent partout la restauration de ce régime 
déchu et périmé. Pour parer à ce danger, 
inspirons-nous des méthodes de ceux qui, dans 
le sol de France, ont enraciné si profonde 
l'idée républicaine qu'aucun Daudet ne pourra 
plus jamais l'en arracher. G. 

Les Races et l'Histoire 
M. Eugène Pittard, profesesur d'anthropo

logie à l'Université de Genève, a publié ré
cemment dans la Bibliothèque de synthèse 
historique, « L'Evolution de l'humanité », que 
dirige M. Henri Berr, un volume d'une rare 
importance : « Les races et l'histoire ; intro
duction ethnologique à l'histoire ». Dans l'œu
vre de synthèse, historique collective, pour la
quelle M. Berr a su grouper tant de collabora
teurs éminents, l'ouvrage de M. Pittard ne 
manquera pas d'occuper une place en vue. 

Un autre volume de cette collection, « La 
terre et l'évolution humaine», de M. Lucien 
Febvre, a cherché à établir les rapports entre 
le milieu géographique et le développement 
historique. M. Pittard, lui, aborde résolument 
un autre problème, un des. plus compliqués 
parmi ceux qui se présentent à l'étude des 
anthropologistes, des historiens et des socio
logues : les rapports entre les races et l'his
toire. Y a-t-il un déterminisme racial de l'his
toire ? 

On sait combien ont été à la mode, à un 
moment donné, les théories de Gobineau sur 
la supériorité de certaines races prédestinées 
à jouer un rôle important dans l'évolution de 
l'humanité. On sait aussi l'abus que l'on a fait 
et que l'on fait encore du mot race, même 
parmi les intellectuels, en confondant le con
cept de race avec celui de nation, de langue 
ou de civilisation. A-t-on assez parlé de la 
race allemande, de la race française, ou en
core des races latines! Quel .magnifique Pré
texte certains conquérants n'ont-ils pas trouvé 
clans ces fausses notions, pour légitimer des 
guerres destinées à réunir « des frères de 
race », ou à soumettre des « races inférieu
res » à des « races supérieures » ? 

La notion de race ne peut s'appuyer que sur 
des caractères physiques : indice céphalique 
(rapoprt entre la longueur et la largeur du 
crâne), forme de la face, taille, couleur des 
cheveux, des yeux, etc. Ce n'est pas un des 
moindres mérites de l'œuvre de M. Pittard 
que de donner un aperçu très complet des 
races préhistoriques, puis de faire une étude 
détaillée et claire des conditions ethnologiques 
de chaque pays d'Europe et des autres conti
nents. Utilisant les innombrables, matériaux 
amassés par les spécialistes, M. Pittard (qui 
a publié lui-même un très grand, nombre de 
monographies) met à la portée du public cul
tivé un exposé synthétique des derniers résul
tats obtenus dans ce domaine. Et au cours de 
cet exposé, l'auteur ne manque pas de faire 
de nombreuses incursions dans le champ de 
l'histoire et du développement de la civilisa
tion des différents pays.. 

Ce n'est qu'après cet examen détaillé des 

conditions ethnographiques des principaux 
peuples que M. Pittard reprend la question du 
déterminisme racial. Et, avec la prudence d'un 
esprit rigoureusement scientifique, il se re
fuse à répondre catégoriquement à cette 
question des rapports de la race et de l'his
toire. « N'est-il pas aujourd'hui tout aussi im
possible de nier l'existence de tels rapports 
que de l'imposer?» M. Pittard se borne à 
montrer que l'anthropologie, au fur et à me
sure de ses nouveaux progrès, conduira à 
réformer bien des jugements et bien des théo
ries historiques en même temps qu'elle per
mettra peut-être l'explication de certains faits 
de civilisation encore obscurs. « Son aide à 
l'histoire, tout importante qu'elle soit déjà, 
ne fait que commencer. » 

L'ouvrage nouveau de M. Pittard, par le lu
mineux tableau qu'il nous donne de l'état Pré
sent des connaissances anthropologiques, par 
les aperçus originaux qu'il poursuit, par les 
interrogations, parfois passionnantes, qu'il 
pose, constitue certainement une œuvre de 
tout premier ordre qui fait grand honneur à 
notre pays et à notre Université de Genève. 

A. BABEL. 

Le landammann Blumcr 
Mercredi 7 octobre, est décédé à Glaris, âgé 

de 77 ans, le landammann et conseiller natio
nal Edouard Bluimer, qui a joué un rôle très 
en vue, depuis cinquante ans, dans la politique 
suisse : une figure très connue de tous ceux 
qui fréquentaient le Parlement ; un citoyen 
ciminent qui a rendu de bons services à la 
Suisse. 

A plusieurs reprises, le Conseil fédéral l'avait 
désigné pour nous représenter en des négo
ciations commerciales, notamment avec la 
France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. 

Né à Schwanden (Glaris), en 1848, il s'éta
blit industriel à Glaris, après ses études clas
siques. Il y dirigea une importante maison 
d'impressions de cotons. Et ses compétences 
étaient unanimement appréciées dans les mi
lieux industriels et commerciaux. 

Tout jeune, il s'occupa de politique. A vingt-
quatre ans, il était membre du Grand Conseil. 

De 1879 à 1888, il siégea, au Conseil des 
Etats. Après une interruption de douze ans, 
il entra, en 1900, au Conseil national, dont 
il n'a plus cessé de faire partie dès lors. En 
1920, il en fut le président. C'était la première 
année de fonctionnement du Conseil national 
issu de la R. P. 

Elu landammann de Glaris en 1887, il le 
resta jusqu'à sa mort, soit durant trente-huit 
années. 

C'était comme on l'a dit, un parfait « Vieux 
Suisse », mais un Vieux Suisse de gauche ac
centuée. Dans la politique fédérale, où il four
nit la longue carrière que l'on voit, Edouard 
Blumer se rattachait à l'école de Théodore 
Curti et siégea au Parlement dans les rangs 
de l'extrême gauche bourgeoise plus riche en 
personnalités marquantes qu'en nombre. Le 
défunt cependant, du moins dans les derniè
res législatures d'après-guerre, n'était pas ins
crit comme les autres représentants des démo
crates de la Suisse orientale dans le minuscule 
groupe de «politique sociale» en train de dis
paraître du classement parlementaire. Aux 
dernières élections fédérales, M. Blumer était 
élu député de son canton de Glaris dans une 
liste « démocrate ouvrière » en concurrence 
avec une liste « populaire-radicale » et une 
liste « grutléenne socialiste ». Ce dernier parti 
ayant renoncé cette année à la lutte, radicaux 
et démocrates s'étaient entendus pour la con
firmation par vote tacite de leurs députés 
actuels, un radical, un démocrate. Ainsi M. 
Blumer était déjà élu en fait pour la nouvelle 
législature 1925-1928. 

Edouard Blumer fut candidat des opposi
tions coalisées lors de l'élection au Conseil 
fédéral de Louisi Forrer, en décembre 1902. 

De la « Revue » : 
Sans être un grand orateur, Blumer parlait 

avec abondance et facilité. Il développait ha- J 
bilement une argumentation très fournie et 
les discours qu'il prononçait à chaque ouver- ' 
ture de la landsgemeinde, revue des événe
ments de l'année, étaient très admirés. 

De stature imposante, parfois très aimable, 
souvent aussi très distant et quelque peu ariSr 
tocratique d'allures, à la fois riche et popu
laire, Ed. Blumer était le type de cette caté
gorie de magistrats de l'ancien temps qui 
exerçaient dans leur canton une autorité 
quasi permanente et incontestée, à l'abri des 
fluctuations et des intrigues de la politique. 
C'est une figure très caractéristique qui dis
paraît de la scène fédérale. 

L'irritation de M. Pitteîoud 

MM. Défayes et Couchepin ont prononcé à 
Martigny-Bourg des paroles qui ont froissé 
le sensible M. Pitteîoud. Il s'en est ouvert à 
la dernière assemblée de Sion qui fût vrai
ment une journée d'épanchements. 

Le préfet d'Hérens ne comprend pas com
ment M. Couchepin pourrait douter de l'ar
dent désir des politiciens conservateurs de ré
soudre au plus vite le problème des assuran
ces sociales, alors que M. le préfet-député pré
tend que ces mêmes conservateurs en sont les 
pionniers. 

Nous allons examiner cette affirmation. 
En 1890, l'introduction du principe consti

tutionnel de l'assurancemaladie et accidents, 
qui ne rencontrait pas d'opposition raisonnée, 
fut néanmoins repoussée par les deux cantons 
les plus conservateurs de la Suisse : le Valais 
et les Rhodes Intérieures dAppenzell, unique
ment. 

En 1912, la loi actuelle sur l'assurance-ma-
ladie et accidents, votée en Suisse, fut rejetée 
par les deux tiers des électeurs valaisans par
ticipant au scrutin. Ce peu brillant résultat 
provint en bonne partie de la campagne me
née contre la loi dans les colonnes du « Nou
velliste » .alors que les députés conservateurs 
du Valais l'avaient votée à Berne ou s'étaient 
abstenus comme au moment du projet Forrer 
(1899-1900). 

M. Pitteîoud s'affirme un partisan du dé
veloppement immédiat •— et non dans cin
quante ans — des assurances sociales. Il a ma
nifesté de l'activité à cet effet. Mais le même 
jour que M. Pitteîoud se dégonflait, l'assem
blée de Sion confirmait la candidature de 
M. Barman au Conseil des Etats. 

Or, M. Barman, s'est distingué, à la dernière 
session des Chambres en votant — tout seul 
parmi les Valaisans — contre l'article consti
tutionnel introduisant l'assurance-vieillesse. 

C'est au lendemain du 6 décembre que l'on 
verra comment les conservateurs ont soutenu 
ces assurances. Mais quant à dire qu'ils sont 
en quelque domaine que ce soit des pionniers, 
c'est pure vantardise de la part de ceux qu'il 
a partout fallu remorquer. Un pionnier n'est 
pas un conservateur ! G. 

NÈGRES ET ALCOOL 

Une conférence internationale qui s'est te
nue en septembre dans la capitale de la So
ciété des Nations: s'est occupée de la manière 
dont on pourrait préserver du danger de l'al
cool les indigènes habitant les colonies. Il est 
notoire que l'alcool constitue une des princi
pales causes de dégénérescence et de dispa
rition des populations autochtones du conti
nent noir. La plupart des puissances coloniales 
ont édicté depuis longtemps des, lois allant 
jusqu'à la prohibition. D'après le témoignage 
des missionnaires et des fonctionnaires colo
niaux, ces lois se montrent vaines, parce 
qu'elles ne sont faites que pour les noirs. Les 
nègres ne comprennent pas pourquoi ils ne 
doivent pas suivre l'exemple des blancs pour 
la boisson, comme pour le reste. Est-ce leur 
faute, s'ils ne sont pas. capables de se modé
rer comme les-blancs ? Il n'en est pas seule
ment ainsi en Afrique. L'homme d'Etat fri-
bourgeois Théraulaz affirma un jour quelque 
chose de semblable pour la Suisse, en disant : 
« Il ne sera possible d'entreprendre une lutte 
sérieuse contre l'ivrognerie que lorsque tous 
les chefs du peuple, les législateurs et ceux 
qui siègent au pouvoir exécutif, donneront 
eux-mêmes et en tout premier lieu l'exemple 
au peuple en s'abstenant totalement de la con
sommation de l'alcool». 
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ELECTIONS FEDERALES. -

Roten, mandataire de la liste 
(Kuntschen-Lëfîzînger-de Chastonay) déclare 
que c e ^ ^ i s t e sera retirée si celle de la trinité 
Evéqi$||l|^oiïlet-Pitteloud ne s'apparente pas 
avec la liste de MM. Petrig et consorts. j 

— On parle encore de l'éventualité d'une 
candidature de M. Walpen contre M. Lorétan l 
pour le Conseil des Etats (?). j 

LE PARTI CONSERVATEUR ET LES AS
SURANCES SOCIALES. — Dans son compte- j 
rendu de l'assemblée de Sion, le «Valais» a 
mis dans la bouche de M. le conseiller national 
Pittejbud des paroles que celui-ci m'a aimable
ment déclaré ne pas avoir prononcées. , 

Je tiens donc à relever que M. Pitteloud n'a 
paif parlé de «parti pris mensonger» de M. 
Couchepin au sujet de l'attitude des conserva
teurs dans la question des assurances, et qu'il 
a seulement qualifié d'« inexactes » les affir
mations de mon discours au banquet radical. 
Il en résulte que s'il y a quelque chose de 
«mensonger» à ce propos, c'est la relation 
faite par le «Valais». Quand au fond de la 
question, il n'y a aucun doute que mes paroles 
correspondent exactement à la réalité. Si M. 
Pitteloud peut être classé parmi les partisans 
— et partisan sincère — des assurances socia-
les, il y a en Suisse un grand nombre de con
servateurs qui ne partagent pas ses idées, 
entre autres les Fribourgeois et des Valai-
sans, sans compter les autres. J. C. 

ENCORE L'UNITE CONSERVATRICE. — 
Il y a une baisse marquée dans le diapason 
des articles du «Nouvelliste». De cantonale 
qu'elle était d'abord, la superbe unité du 
parti est devenue celle du Valais romand, dans 
lequel les conservateurs étaient «plus unis 
que jamais » au dire de l'enthousiaste Charles 
St^Maurice. Au même moment on apprenait 
le dépôt de la liste dissidente du Centre, liste 
nettement, dirigée contre le clan Troillet-
Petrig cher au « Nouvelliste ». Force fut donc 
à celui-ci d'avouer, dans son dernier numéro, 
que la belle unité se restreignait maintenant 
au Bas-Valais proprement dit. Si cela continue, 
il ne restera.autour de.M. Troillet que ses 
créatures du gehre des Thomas, Garron, 
Fellay, Haegler et Deléglise. 

Mais, le parti libéral-radical ne doit pas se 
fier à ces dissensions qui ne lui seront d'au
cun profit. Nous pouvons cependant nous en 
réjouir, car elles sont le résultat d'une poli
tique qui commence à écœurer les conserva
teurs eux-mêmes; •-....,..,.... 

DANS LE PARTI CONSERVATEUR. — M. 
Evéquoz est sommé par les journaux de son 
parti de co tequer d'urgence le Comité cen
tral « pour r tl |uvër le parti». H paraîl donc 
que «le vent 'dé la victoire ne souffle plus 
dans les drapeaux du parti » comme écrivait 
récemment M. Haegler. Elle sera dure la 
tâche de M. Evéquoz, soutien de M. Troillet 
et de son acolyte Petrig, et partisan de l'ap
parentement avec toutes les listes conserva
trices. 

Le « Valais » n'en revient pas que M. Evé-
qoz ait condamné en 1919 la candidature 
dissidente Petrig et qu'il la protège si opiniâ
trement aujourd'hui. C'est que les liens unis
sant M. Evéquoz à M. Troillet. se sont singu
lièrement resserrés depuis 1919 ! 

ST-MAURICE-GENEVE. — Un train spé
cial à prix réduits sera mis en marche diman
che prochain, 11 octobre, pour Genève, où a 
lieu actuellement l'Exposition de Produits 
vaudois. (Voir les affiches dans les gares, etc.). 

Ce train spécial à prix réduit partira de St-
Maurice à 8 h. 15, avec arrêt dans toutes les 
gares, pour arriver à Genève vers les 11 h. 

L'Exposition des Produits vaudois à Genève 
a beaucoup dé succès. De nombreux Vaudois 
se rendront dimanche à la. journée de clôture. 
Des Valaigans aussi, sans doute. C'est toujours 
instructif de se rendre compte des efforts du 
voisin. 

LA ROUTE DE PRAZ-DE-FORT. — (Cojm.). 
— Ayant appris qu'un accident de camion 
s'est produit, à la suite de l'écroulement d'un 
mur, sur la route Orsières-Praz-de-Fort à Sam 

i L^|Proz, nous tenons à faire connaître que 
cetlç route est communale et qu'elle ne figure 

'point parmi celles ouvertes à la circulation 
des automobiles. 

Département des Travaux publics. 
ORSIERES. — Nécrologie. — Mercredi, 8 

courant, est décédé, à l'âge de 33 ans, après 
une très courte maladie, M. Maurice Rausis, 
allié Vernay, négociant à Orsières, fils de M. 
Ferd. Rausis, garde-chasse. Le défunt était 
député suppléant au Grand Conseil depuis 
1921. Il avait débuté dans l'enseignement pri
maire et revêtait le grade de premier-lieu-

\ proposéeiWifeuri! ; tiiiiflfle de uernayaz ^ h ™ r e de fou rire. 
Afin de détruire toutes versions ^^^^1^^superflu d'ajouter que la représen-

tation sera suivie d'un bal, conduit par l'or-

,, M.jRàuéjs laisse imé jeune veuve et deux 
enfants auxquels "nous présentons nos sincères 
condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 
BOUVERET. — Végétation d f a i ï t t f i S B -

Mlle. Chambovey, employé* î ' fBBtel du Cha
let de la Forêt (M. Wic'Whligën^propriétai--
re), au Bouverét, a trouvé ices,jours dans les 
bois avoisinant l'hôtel, de belles fraises par
faitement mûres. 

tes, MM. Fournier et Gay-Balmaz nous chaif., 
gent d'informer la population de Vernayaz en 
général et les. lecteurs du « Confédéré-».qu'ils 
ont ouvert action en justice relativement-aux 
perfides accusations lancées contre- eux :d'être 
les auteurs du typhus qui a sévi à Vernayaz. 

Ces imputations revêtent un caractère de 
gravité telle que seuls les tribunaux sont sus
ceptibles d'en être saisis. C'est la raison pour 
laquelle nos mandants se sont abstenus de 
polémiques. Ils ne se départiront pas de cette 
attitude, tant et aussi longtemps que le droit 
ne sera pas dit. C. Crittin, avocat. 

Les élections de Collombey 
Seules des. occupations personnelles retar

dées par cette longue période de luttes inces
santes nous ont empêché de donner avant ce 
jour aux lecteurs du « Confédéré » des détails 
sur ce que le «Nouvelliste» appelle pompeu
sement : « La grande victoire conservatrice 
de Collombey». 

Elle se réduit exactement à ceci : l'achat à 
prix d'or de six citoyens libéraux. Ce n'est 
donc pas très moral, ni trop brillant comme 
victoire d'un parti. 

D'après des pointages très serrés et très 
précis, nous comptions être 170 au scrutin : 
164 listes, dont aucune panachée se sont re
trouvées dans l'urne. Par contre, 6 listes ma
nuscrites, donc pointées passaient sous nos 
yeux lors du dépouillement, brillant reflet des 
deniers de Judas. 

Quels sont les 6 malheureux qui ont trahi 
la cause de leur parti ? nous l'ignorons, car 
les 170 que nous étions prétendent, après 
comme avant le scrutin, lui être restés fidèles. 
Seuls les chefs conservateurs pourraient nous 
renseigner à ce sujet, mais s'en garderont 
bien, pour le moment du moins. 

Il ne s'agit donc pas de six citoyens qui ont 
passé au camp conservateur avec armes et ba
gages, de tourne-casaque, selon le terme con-

. sacré, mais bien de traîtres qui se cachent et 
n'osent avouer leur forfaiture. C'est ou mieux 
ou pire, selon les opinions. 

Faut-il d'ailleurs trop en vouloir à. ces pau
vres diables et si. leur acte n'est certes Pas 
beau, n'est-il pas quelque peuexeosable, lors
que l'on sait que les derniers'jours avant le 
sqrùtin le tarif offert par lés rabatteurs du 
parti conservateurs était au minimum de 500 
francs par électeur ! 

6 voix de moins d'un côté, 6 voix de plus de 
l'autre : résultat: les 12. voix de majoritéjqui 
ont fait hurler "d'enthousiasme la grande'as
semblée conservatrice réunie dimanche à Sion. 
Son président, M. Evéquoz, qui s'y connaît 
en pareille matière était bien placé pour cé-

' lébrer cette grande victoire : la victoire do 
l'or. 

De quelle façon que cette majorité de 12 
voix ait été acquise, rien à faire contre ce ré
sultat. 

Nous aurions pu recourir au Tribunal fé
déral si.la majorité n'avait été que de 11 voix ; 
mais contre 12, nous sommes impuissants, 
n'ayant qu'exactement 11 cas de recours cer
tains à lui soumettre. 

Comme Ton voit, les calculs de nos adver
saires étaient bien faits et il ne reste plus qu'à 
attendre, l'arme aux pieds, le moment d'épau
ler et de tirer à nouveau. 

Ce moment arrivera plus tôt que nos ad
versaires le pensent et n'attendra pas des 
siècles comme le disait un jeune fou dans l'une 
des dernières réunions conservatrices. 

Ainsi que nous le constatons, l'ordre est 
donné de faire désormais le silence sur « l'af
faire de Collombey ». Pas un mot dans le der
nier numéro du « Nouvelliste ». 

Loin de nous l'idée de nous conformer à cet 
armistice intéressé. Le « Confédéré » a bien 
voulu publier notre recours au Conseil d'Etat : 
ses lecteurs seront sans doute curieux d'en 
connaître le résultat que nous n'avons connu 
nous-mêmes que dans le courant de la se
maine dernière, soit au dernier moment utile. 

Bien qu'attendant encore l'exposé des mo
tifs, nous en savons déjà assez pour édifier le 
public libéral sur les moyens' employés pour 
arriver coûte que coûte à établir le régime 
conservateur à Collombey. Les uns ont réussi, 
d'autres ont pitoyablement échoué même de
vant le Conseil d'Etat ; il y en a même du plus 
haut comique. Nous en reparlerons. 

Rendons avant tout à César ce qui est à 
César. Dans plusieurs cas, MM. les conseillers 
d'Etat Kuntschen et Walpen se sont montrés 
parfaitement corrects et conciliants. D'autre 
part, nous devons reconnaître que M. Bioley, 
s'il a été en dessous de toutes critiques dans 
ses décisions concernant la liste électorale, a 
par contre présidé le scrutin avec la plus 
grande correction et impartialité. 

chestre Maxime, qui réjouira jeunes et vieux, 
i acteurs et spectateurs, et sera la digne con

clusion de la soirée, 
j Nous ne1 saurions assez féliciter notre Jeu-
l nesse de son intelligente initiative et recom-
j mander à tous ses amis de se rendre aux 
I Alpes, dilmanche ; ils y passeront quelques 

heures charmantes, tout en encourageant nos 
vaillants jeunes gens, l'espoir et l'avenir du 
parti et de la localité. 

VERNAYAZ. — Le malheureux Frédéric 
Hofer, sous-chef de la Centrale électrique de 
Vernayaz, qui a trouvé la mort dans l'accident 
qui nous avons relaté, était âgé de 32 ans et 
était originaire de Rothrist, en Argovie. Ses 
parents habitent Winterthour, où il sera en
seveli samedi. 

FULLY. — Brisolée. — La fanfare «La 
Liberté » de Fully organise, pour les diman
ches. 11 et 18 octobre, à Vers l'Eglise, sa tra
ditionnelle brisolée avec vin nouveau, fromage 
gras de Bagnes, etc. Le tout accompagné na
turellement d'un bal champêtre, jeux divers 
et autres attractions. Les organisateurs se 
recommandent à leurs nombreux amis de 
Fully et des communes voisines pour une forte 
participation. 

LEYTRON. — Kermesse de la « Persévé
rance ». — Vu le succès obtenu dimanche der
nier, le Comité de la « Persévérance » a décidé 
de continuer sa fête dimanche Prochain 11 
courant. 

Le premier jour de kermesse a été consacré 
aux amateurs des vieilles danses, mais le se
cond jour, ce sera la danse moderne qui atti
rera chez nous les champions de l'art choré
graphique de tous les environs. 

Pour cela, nous nous somimes assuré le con
cours de l'orchestre jazz-band « Gigolette » 
de' Martigny, composé de six exécutants. 

Inutile de les présenter ici. Venez nous ren
dre visite et... vous jugerez. 

Amis du bon vin et de la bonne musique, 
tous à Leytron dimanche ! 

,, Le valseur persévérant. 
•'•• » u. 

LE 1W0NTI8EUX A LOCARNO. — Les di
plomates réunis à la conférence de Locarno 
apprécient les vins du Valais. C'est du Monti-

: beux, de la maison Orsat frères, que M. 
Briand, ministre français, a choisi comme vin 

.principal pour le déjeuner offert à M. Rusca, 
syndic de Locarno. 

FOIRE DE SIERRE. — Chevaux présentés 
10, vendus 3, de fr. 600 à 1500 ; — Mulets 15, 
4, de fr. 500 à 1600; — Taureaux reproduc
teurs 5, 2, de fr. 450 à 800 ; — Vaches 130, 
50, de fr. 500 à 1100; — Génisses 33, 15, Me 
fr. 350 à 830:f— Veaux 18, 5, de fr. 150 à 
300 ; — Pôrefe 110, 60, de fr. 120 à 300 ; — 
Porcelets''230, 200, de fr. 25 à 100 ; — Mou
tons 15, 15, de fr. 40 à 80 ; — chèvres 20, 10, 
de fr. 50 à 90. 

Moyenne fréquentation de la foire ; tran
sactions moyennes et prix légèrement en 
hausse ; police sanitaire bonne. 

Expédition de la gare de Sierre : Espèces 
bovine 15, porcine 30, ovine 1 ; — total 46 
pièces. 

LA LUMIERE DANS LE HAUT-VALAIS. 
— Depuis samedi, le village d'Agaren est 
éclairé par la lumière électrique fournie par 
l'usine de Loèche. La population a fêté l'évé
nement. Le progrès pénètre partout. 

Chronique sédunoise 

ST-MAURICE. — Nous aprenonsKlayéc:nlai-
sir que la société de Jeunesse libérale de uotre 
ville, faisant mentir une tradition qui prétend 
à tort que les « Jeunesses » n'ont d'autre but 
que l'amusement de leurs membres, a décidé 
d'offrir à ses amis unejspirée littéraire. 
.JCatte sokée .a.nra.iiê.u^la grande salle de 

l'Hôtel des Aines .(pmanche^li courant, à 20 
heures, avec au'WogrammS un. très beau 
drame en vers, de Pierrëhumbert : « L'Enfant 
prodigue », et une hilarante comédie, une 

Kermesse de l'Harmonie 
Cette kermesse modèle offrira ses mille 

plaisirs, parmi les oriflammes et les flonflons, 
dilmanche, le 11 octobre que voici. 

S'il m'était possible, je ferais^ de cette fête 
prochaine un tableau si colorié, si vif et si 
plaisant, qu'il donnerait à tous la fièvre de 
s'y rendre, et... aux autres, d'y avoir failli, 
un dépit à en crever. C'est manque de me
sure ? Voire. N'est-ce pas accomplir œuvre 
bonne, par les temps d'acier que nous vivons, 
que de transporter tout un jour ses conci
toyens dans les allées sablées de soleil fin, 
dans le décor de pain d'épice et de drapeaux 
du pays de Cocagne ? Une âme redevenue 
comme d'un enfant, une trêve de fantaisie, 
trois petits tours des marionnettes, et puis 
s'en vont les hommes qui, demain, seront meil
leurs, pleins d'indulgence, apaisés. 

SuivezJmoi dans le grand parc d'attractions. 
Là, vous trouverez à portée de votre main (et 
de vos moyens), disposés tous vos plaisirs, les 
plaisirs de tous les âges. Pour la joie de petits, 
tournent dans un manège tout hennissant de 
musique, J.es chevaux aux naseaux de bois ; 
dans; des-viviers, on pratique la pêche mira
culeuse. Il suffit de faire un geste pour que 

j saute d'un mât le chapon gras, ou l'oie farcie. 
\ Le,,.verre se fait cristal, le vin paraît soleil... 

Pour celle qui le tire, tu le sais, mon ami : 
comme son vin son^.œiL.péJilJej, c'est de,ri-
gue.ur. Des tonne^ux^ âssisV^^pt.1d'urië:,bonde 
généreusement ouverte. Assez loin de ces 
nains pansus, des. fées circulent, et celle que 
vous aimez, qui ont aujourd'hui les cheveux 

i 

La pi lis, récente communication 
; sur l'OvomaJtine 

; •ji.Nqu&jvenons de recevoir la lettre suivante : 
••«Une bonne chose mérite aussi un éloge, 

c'est pourquoi je me permets de venir vous 
exprimer ma profonde recotmaissan(!e;"'tojute 
spontanée, pour votre Ovp^maltine. j~g-

« Aujourd'hui, le marché est inondfvJH mé
dicaments pour les anémiques, les convales
cents, etc., et qui sont affublés de noms l e s 

plus pompeux. Mais ces préparations, quelle 
que soit la bonne renommée de leur fabricant, 
ne sont généralement que des contrepoisons 
de la maladie. Elles peuvent peut-être dissi
per le mal, mais, nuisent presque sans excep
tion à un autre organe quelconque, même si 
l'on ne s'en aperçoit pas immédiatement. En 
revanche, j'ai trouvé dans l'Ovomaltinë, au 
cours des années, un produit irréprochable 
sous tous les rapports. N'importe qui se ren
dra compte, au moyen d'un seul essai, quTl 
s'agit d'un produit, exempt de toute subs
tance nocive, composé uniquement d'éléments 
nutritifs naturels de haute valeur, chose rare 
aujourd'hui. Au surplus, l'Ovomaltinë possède, 
au moins pour moi et sang doute pour des 
milliers d'autres personnes, une finesse de 
goût qui n'est certes pas aisée à égaler. » 

L'Ovomaltinë est en vente en boîtes de 
fr. 2.75 et fr. 5.— dans les pharmacies, les 
drogueries et les bonnes épiceries. 

L'Ovomaltinë, c'est la santé ! 

coupés comme des garçonnets de cinq ans. 
Une chiromancienne vous prédit immanqua
blement un avenir tout rose, où voguent de 
légères nacelles d'argent. Vous préférez des 
coffres-forts ? A votre aise, c'est pour le Snê-
me prix. Vous rayonnez le bonheur. Des coups 
brefs éclatent dans votre dos. Hé ! vous, êtes 
sans angoisse : une jeunesse armée de flo-
berts précis sème du plomb dans des. champs 
de carton. On casse des pipes. On fume des 
cigarettes. Bonnes heures que vous vivrez, 
parce que l'occasion est trop belle pour join
dre l'utile à l'agréable, pour donner à l'Har
monie un témoignage de votre agissante sym
pathie. 

Mais, moi, quelle rage d'enfoncer gracieuse
ment des portes ouvertes ? Votre décision de 
vous trouver sur la place des jeux, dimanche, 
est arrêtée déjà, tout.ce qu'on pourrait vous 
dire, vous le savez mieux que votre serviteur. 

r'Z Jn- Gn. 
Un cadavre dans les roseaux 

On vient de découvrir, dans les roseaux, 
près du Rhône, le cadavre d'un nommé Taver-
na, d'origine italienne,v;70.ans,;diaRaru.^clanSï 
le courant de l'été. 

MART1GOT5 
Ski-Club 

Les membres du Ski-Club de Martigny sont 
convoqués pour lundi soir, à 20 h. 30, au 1er 
étage du Café de la Place, à Martigny-Bourg. 

Ordre du jour : Cours de gymnastique sur skis. 
Inscriptions. 

Cette gymnastique, exécutée dans un grand 
local, permet de combiner un nombre infini 
d'exercices qui, tous, ont une réelle valeur au 
point de vue de l'hygiène. 

La plupart de ces exercices visent à assouplir 
et à fortifier les articulations des membres infé
rieurs, que le sport du ski astreint à des efforts 
considérables et inaccoutumés, telles les posi
tions accroupies, de freinage, d'arrêt, etc. 

La gymnastique sur skis qui a pris naissance 
en Suisse allemande, s'est implantée aussi dans 
plusieurs villes de la Suisse romande où les clubs 
de ski ont été étonnés des avantages procurés 
par cette gymnastique. 

Progrès plus rapides, diminution de la fatigue, 
souplesse générale plus grande, assurant une con
duite correcte des skis, tels sont les résultats 
principaux de la gymnastique préparatoire sur 
skis. 

La kermesse de Martigny-Bourg 
C'est par suite d'un malentendu qu'une annon

ce du « Confédéré » de mercredi prévoit la conti
nuation de la dite kermesse pour dimanche pro
chain 11 octobre. La fête a été bel et bien clô
turée dimanche soir 4 octobre. On n'en veut pas 
faire une institution permanente ! Que nos amis 
de Martigny-Bourg nous excusent. 

Un camion contre un peuplier 
Jeudi, à 13 h., un camion appartenant à M. 

Pellissier, négociant à St-Maurice, revenait d'une 
tournée dans le centre du Valais lorsqu'à 300 
mètres environ de la station de Charrat-Fully^.le 
lourd véhicule alla se jeter contre un peuplier 
bordant la chaussée. Le choc fut terrible. Comme 
bien l'on pense, le camion roulait à une certaine 
vitesse. Le conducteur, un nommé Deferr, et un 
employé de la maison, Cretton, furent blessés et 
durent être transportés à l'infirmerie de Marti
gny. Leur état n'est pas grave. 

Au Royal 
La Dame masquée est un admirable chef-d'œu

vre d'émotion naturelle, directe, profondément 
humaine qui force l'admiration des foules et qui 
partout remporta le plus grand sucçè^Nathalie^ 
Kovanko, dont le jeu et la beauté ont, fait" sen
sation dans tant de beaux /films, interprété; Ie 

rôle principal, avec une maîtrise non eficbre éga
lée . Avec des partenaires comme Mme Dinveau, 
i de' l'a Comédie française, MM. Nicolas Kolnie, 
j Rhusky, Pedrelli, etc., ce beau drame plaira à 
chacun. Au •mêm)é''I6rogramme un excellent film 

j comique, le C$i'é^ï&ttrnâ!l-Suisse et en supplément: 
i le terrible acfidèh't*!^automobile de la Furka, qui 
a coûté la vie à quatre personnes. Par un hasard 
terrible, ce petit film a pu être pris par MM. 
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Harder et Dejan, qui tournaient , à quelques 
mètres de là, avec une troupe, ur£* lïoùvïlau film 
suisse : « Le Signal du Danger ». 

(Réd. — C'est ce qui s'appelle savoir ptofi teï î 
de toutes les occasions).' 

En Suisse 
Les tribunaux 

L'agriculteur Théodore Gachter, d'Oberriet 
(Rheintal) qui, il y a quatre mois, au cours 
d'une violente dispute, avait tué son voisin 
Stieger, père de sept enfants, a été condam
né à quatre années de pénitencier et au paie
ment d'une indemnité de 8200 fr. à la famille 
de la victime. 

— Le,Tribunal cantonal de St-Gall a con
damné à vingt mois de pénitencier la nommée 
Rieder, Bernoise, née en 1898, qui a tué son 
enfant illégitime peu après, l'enfanteraient. 

Reconnu coupable de complicité, son ami a 
été condamné à la même peine. C'était d'élé
mentaire justice. Il aurait imême dû être con
damné à une peine, plus grande. 

La .chasse interdite 
Le gouvernement des Grisons fait suivre 

les restrictions à la chasse jusqu'ici en vigueur 
d'une interdiction, absolue, à cause de la fiè
vre aphteuse. 

Legs 
M. Georges Scherb, de Bâlë, ancien dentiste 

à Berne, mort dernièrement à l'âge de 80 ans, 
a légué sa fortune à l'Hôpital de Flsle, à Ber
ne. Cet hôpital reçoit ainsi une somme de 
700,000 fr. pour secourir les convalescents et 
surtout les pauvres honteux, sous réserve de 
servir une rente élevée aux deux serviteurs 
du défunt. 

La Société en faveur des aveugles, à Berne, 
a reçu un legs dé 5000 fr., l'Institut Privé des 
aveugles, à Koniz, également 5000 fr., l'Ar
mée du Salut 10,000 fr. 

Le défunt a pratiqué l'art dentaire pendant 
plusieurs années à Berne. 

Les renards argentés 
On annonce que la Malepartus-Fox-Parm, de 

G. Buhrer, à New-Rpchelle-New-York, a dé
cidé d'installer sur les pentes de ï'Etzel 
(Schwytz), une nouvelle ferme pour l'élevage 
du renard argenté. Cet automne déjà 30 cou
ples de renards argentés et 20 couples de re
nards bleus se'rtxftt' amenés dans' l'établisse
ment, ainsi quer quelques moutons de Boukha^ 
rie. :; 

Des fermes semblables • viennent d'être 
créées dans les Grisons, dans l'Oberland saint-
gallois et en Thurgovie. •••-.• 

L ^ ACCIDENTS i 
— Un motocycliste dé Delémont est tombé 

si malheureusemnt entre les voies du tram 
qu'il a été grièvement blessé à la tête. Il est 
à l'hôpital dans un état désespéré.. 

— Dans le village de Soazza (Tessin), le 
nommé Alphonso Toscano, qui réparait un gros 
fil de fer destiné au transport du bois, a été 
atteint par un côté du fil qui avait cédé et 
grièvement blessé à la tête. Il a été trans
porté à l'hôpital. 

— A Baie, trois enfants jouaient mardi 
avec un revolver qu'ils croyaient déchargé. 
Immédiatement, un coup partit et atteignit 
si malheureusement une dame Kuhl, qui se 
trouvait à quelques mètres, qu'elle s'affaissa 
mortellement blessée. Transportée à l'hôpital, 
le médecin ne put que constater le décès.. Un 
policier qui se trouvait dans les environs a 
poursuivi les gamins, qui avaient pris la fuite, 
et les emmena au poste. L'aîné est âgé de 
douze ans. 

— L'enquête ouverte au sujet de l'assassinat 
de la jeune Emma Thomimen, 21 ans, de Bin-
ningen (Bâle), domiciliée à Ascona, a établi 
que Luigi Trambotoni, (ou Trobatone?), en 
compagnie d'un ami, après une promenade 
dans les bois, où il s'était plu à tirer quelques 
coups de revolver, s'arrêta dans le restaurant 
où la spmmelière a probablement voulu exa
miner l'anme que le jeune homme venait de 
déposer sur la table. Trombotoni la lui retira 
des mains et, sans mauvaise intention, croit-
on,̂  la tourna contre elle. Un coup partit, at
teignant mortellement la jeune fille. 
— Dernièrement, une internée dans l'asile d'a
liénés $e Liestal, est morte à la suite de brû
lures subies au cours d'un bain. Le Conseil 
d'Etat a désigné une commission d'enquête. 

— A Villarsiviriaux, dans la région de Ro 
imont, une enfant de 15 ans, Angèle Berset, 
s'étant emparée d'un fusil démontable, qui 
était chargé, mit en joue une jeune couturiè
re, Mlle Adeline Berset, âgée de 26 ans, qui 
travaillait dans une chambre. 

Le coup partit et Mlle Berset, la tête fra-
câssée^ toîhba morte. 

~!:i>îî luit ;)[ , ; . 
orzvjLa-.^enanciè,ré de l'auberge de la gare 

de Sisikpn (Uri), Mlle Anna Voser,, âgée de 
38 ans, ayant fait un faux pas, est tombée 
dans les escaliers de sa maison et a été sïl 

grièvement blessée qu'elle a succombé/ s I f/' 
— Le jeune Remo Adjbmiç,o^l8:'ans;^3quif 

avait été abattre du b c ^ ^ j W ^ o r e t , près, 
de Diesbach (Glans), rentra^ ;a. la maison, 
quand il glissa sur des feuilles •'fraîchement' 
tombées et, sous les yeux de son père, tomba 

du haut d'une paroi de rochers. Sa mort fut 
instatit&hée. 'nrrrjdiiT sJ.v ; s-' 

— Le corps du touriste Alfred Gross, dis
p a r u au Miirtschenstock (Glaris),a été retrou

v é par la colonne de secours au Gadenstatt. 
La mort est consécutive à une chute. 

LES NOYADES • , ' ' ' '•'' 
— Un bébé de dix-huit mois, fils de,, M-

Streule, de Gehrenberg (Appenzell), trom
pant un instant la surveillance de ses parents, 
est tombé dans un. cuveau et s'est noyé. 

La fièvre aphteuse vient des bois (?) 
Le prof, français RoUx, directeur de l'Ins

titut Pasteur a donné lecture à l'Académie 
des Sciences d'une communication du Dr Le-
bailly, directeur du laboratoire bactériologi
que du Calvados sur l'origine de la fièvre 
aphteuse. 

Résumant sa communication à l'usage d'un 
de nos confrères parisiens, le Dr Lebailly lui 
a dit : 

« J'ai fait, en compagnie de M. Bertin, di
recteur des services vétérinaires du Calvados, 
de nombreuses enquêtes, dès l'apparition de 
la fièvre aphteuse dans le pays d'Auge ou le 
Bessin. Nous nous sommes transportés immé
diatement sur les lieux et nous avons pu véri
fier cette vérité — au moins vérité à notre 
sens -^- c'est que la fièvre aphteuse débute 
toujours dans une région sauvage, sylvestre, à 
l'approche d'un bois. Ça été un fait d'obser
vation scientifique établi. Nous avons eu des 
cas où le doute n'était pas permis. La*fièvre 
était sortie du bois voisin. C'est ce que je vous 
disais tout à l'heure. Par quel moyen ? J'en, 
suis encore aux hypothèses. Mais la plus vrai
semblable est celle-ci : le virus est transmis 
par un animal sylvestre, vertébré ou inver
tébré, qui pique le bovin et lui inocule la 
fièvre. L'agent transmetteur est étranger au 
bovin; il est constitué par un animal que je 
cherche encore et qui agit directement, en, 
conservant le Virus, sans danger pour lui, et 
qui le transmet comme le ferait une mouche. » 

Le savant en conclut que la thèse des vé
térinaires allemands selon laquelle la maladie 
serait transmise par les ongles des bovins est 
sans fondement. 

Contre les étopirneaux 
Un propriétaire de Prilly raconte au « Sillon 

romand » comment il apprit à chasSéîTîôin des 
vignes les oiseaux venant'se goberger de rai-
sins'i'Voici le moyen : 

Prendre une grosse pomme de terre, y plan
ter deux grandes plumes en signe d'ailes, met
tre deux punaises en métal pour les yeux, sus-
. pendre la pomme de terre dans la vigne à 
une perche penchée afin que le tout puisse se 
mouvoir par le vent. 

Les oiseaux prennent sans doute la patate 
aijée.pour un épervier ou autre rapace et dé
guerpissent. 

Relations avec le Canada 
M. le conseiller de légation W. ^uqnheer , 

consul général de Suisse à Montréal, sej?a de 
passage à Lausanne, le mercredi 14 octobre 
et se tiendra à la disposition des intéressés 
au Bureau Industriel Suisse (8, Grand-Pont), 
pour leur fournir tous renseignements utiles 
sur les relations avec le Canada. 

Prière de s'inscrire à l'avance auprès de 
l'Office sus-indiqué. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CONFERENCE DE LOCARNO 

D'après les renseignements de l'A. T. S., la 
conférence s'est occupée de la question de l'ac
cession de la Pologne aux délibérations de la 
conférence. On estime, du côté allemand, que 
cette accession ne peut aller de soi, mais 
qu'elledoit être examinée et résolue par les 
délégués des cinq puissances invitées à la con
férence de Locarno. On serait d'avis, du mê
me côté, que la définition de l'agresseur qui 
doit figurer dans un pacte de sécurité doit 
être laissée à la Société des Nations. 

Le correspondant du « Petit Parisien » à Lo
carno confirme que les délégués du Reich 
sont inquiets pour leur sécurité personnelle. 
Ils ont reçu et continuent à recevoir des let
tres de menaces des milieux nationalistes 
d'outre-Rhin. M. Stres&mann surtout est visé. 
Il a amené son propre cuisinier qui l'accompa
gne dans tous ses déplacements. 

Que veulent donc dire tous ces bruits de 
complot ? 

La dernière note est optimiste. On parle 
de l'entrée de l'Allemagne dans la S. de s N. 

LA GUERRE AU MAROC 
L'aviation française a bombardé près de 

Tafrats un petit groupe ennemi. Dans le sec
teur de Melilla, la pluie a eimpêché le dévelop
pement des opérations franco-espagnoles. 

Au centre, les Hayaina font leur soumission 
en partie. u.".:;iy 

La liaison des cavaleries française et''espa
gnole s'est effectuée dans la région du: djebel 
Bou-Aïdour. 

MM. Malvy et Perrier, qui sont arrivés â 
Madrid, ont eu un entretien avec l'amiral Ma* 
gas. „'• ' ... , , ,:; r 

J i ^ ^ a l v y j ^ ^ M î ' a r é ' due ce voyage n'avait 
'a^cuh rapport kyécyïés'affaires politiques. Il 
a ajouté que M^PerriePet ' lui-même reste
raient à Madrid quelques jours seulement. 

Un exploit héroïque a 'etê acconlpli ces D è s l e m a t i n 
jours derniers, par l'équipage .^i^aràqn. obli
gé., d'atterrir chez les Eif S a i n s - ^ *! '!£*' 
;"[ Les" deux sous-officiers, entourés, ont re
fuge, de se rendre et' ont combattu avec le 
mousqueton jusqu'à ce qu'ils aient été écrasés 
par le nombre. 

Ces héroïques* soldats sont deux sergents 
de la 18me escadrille de Metz. Le récit de 
l'acte de ces deux aviateurs a été lu pendant 
trois jours consécutifs aux troupes de l'avia
tion ; française. 

Abd el Krim, qui voulait les prendre vi
vants, a fait fusilier six de ses guerriers qui 
les avaient tués. 

»îjl ni bois que le succédané -idemféjtnélange mocca VIrgo au 
"feu de café pur. I! est arorrïattq$e, nourrissant et ne cause au
cun préjudice à la sanlé. Exige* les véritables paquets rouges, 
le Kunzlé irmao 

Prii en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,60.NAGOOUen 

L E T T R E S MORTUAIRES L I V R E E S D E S U I T E 
A L ' I M P R I M E R I E COMMERCIALE 

Nouvelle défaite druse 
La colonne mobile principale opérant dans 

le Djebel Druse, partie de Ressas sur Taale, a 
livré combat à des forces drus.es entre Asleah 
et Ressas. Après un engagement qui a été 
chaud et brillamment mené par les troupes 
françaises, les Druses ont battu en retraite 
subissant des pertes considérables. 

Les chefs druses, réunis par le sultan 
Atrach, ont décidé la continuation de la lutte. 

•-f- Le vapeur «Margarita», jaugeant 4443 
tonneaux, qui a quitté East London mercredi, 
à destination de Dakar (Sénégal), avec une 
cargaison de maïs, a sombré et s'est perdu 
corps et bien. 

Le fasciste et les syndicats 
Le grand conseil fasciste a examiné le rap

port de la commission pour les réformes poli
tiques concernant les rapports entre les pou
voirs exécutif et législatif. Il a adopté les ré
formes suivantes : 

t. Institution d'un ministère de la prési
dence du Conseil. — 2. Institution de secréta
riats généraux pour chaque ministère. — 
3. Présentatio n d'un projet de loi modifiant 
l'article 10 des statuts concernant l'initiative 
des deux Chambres pour les projets de loi. 

Le grand conseil a examiné ensuite la ques
tion de la reconnaissance juridique des syndi
cats, précisant que seuls les syndicats de ca
ractère national, c'est-à-dire fascistes, pour 
ront être reconnus légalement et représenter 
tojutes les catégories de patrons et d'ouvriers. 
Les différends du travail devront être réglés 
par une . organisation juridictionnelle dépen
dant de l'Eitat et représentant les intérêts gé
néraux de la^nation. 

Le grand conseil a d'autre part décidé de 
considérer comme crime punissable toute, 
gifève d'employés d'Etat ou toute grève poli
tique, autrement dit tout mouvement ayant 
pour but d'intimider l'Etat. 

R e manieur «n t ditCabinet Painfevé 
M. Steeg, ministre de la justice'dans le ca

binet Painlevé, nommé résident général a u 

Maroc, sera remplacé par son collègue minis
tériel M. de Monzie. ;(] 

M. Yvon Delbos a accepté de succéder à M. 
de Monzie coïjpïine ministre de l'instruction 
publique œtt<de conserver la haute direction 
des beaux-arts. 

; M. Paul Bénazet prendra le titre de sous-
fjecrét. d'Etat à l'instruction publique, en con
servant les attributions qu'il a au ministère de 
là guerre. Il continuera à s'occuper des ques
tions d'éducation physique tout en prenant la 
charge de l'enseignement technique. 

Aberration religieuse 
.' On mande d'Alhahabad, (Indes), que, pous

sé par un ardent mysticisme, un ascète hindou 
résolut de se faire enterrer vivant. A c^t 
effet, il appela près de lui deux de ses disci
ples et les. chargea de cette mission macabre. 

Sans hésiter, les deux amis creusèrent une 
fosse et y déposèrent religieusement leur maî
tre, après quoi, ils recouvrirent son corPs de 
terre. Des minutes durant, ils purent enten
dre l'enseveli chanter avec ferveur des hym
nes religieux, puis le silence se fit. Confor
mément au rituel, les deux disciples rouvri
rent alors la fosse et constatèrent... que l'as
cète était mort. 

Dénoncés à la police, les deux Hindous fu
rent arrêtés sous l'inculpation de complicité 
de suicide. Devant le tribunal, ils invoquèrent 
la loi sacrée et soutinrent que leur maître ne 
s'était pas rendu coupable de mort volontaire, 
mais avait répondu à un appel divin, appel, 
ajoutèrent-ils, qui les obligeait au même titre. 

Çà et là 
— Le vieux maréchal Weyler qui tenta en 

vain de réprimer cruellement la révolte de 
Cuba contre l'Espagne, à la fin du siècle passé, 
et qui plus tard déploya presque autant de 
cruauté comme gouverneur de Barcelone, 
vient de tomber en disgrâce. Le doyen de l'ar
mée espagnole a sans doute déplu à Primo de 
.Rivera car le roi d'Espagne vient de le révo
quer de sa charge de chef d'état-imajor gé
néral. 

— 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'. 

Madame Veuve Emma RAU IS-VERNAY et ses enfants 
Gisèle et Philippe, à Orsières; 

Monsieur et Madame Ferdinand RAUSIS-CAVÉ et fa
mille, à Orsières ; 

;Les familles VliRNAY, à Orsières et Sion, les familles 
parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Maurice RAUSIS 
Négoc iant 

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
. neveu et cousin, enlevé à leur affectio J à l'âge de 33 ans 
le 8 octobre 192\ après une courte maladie, muni des 
sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le dimanche 
11 et, à 10 h.'/s. P. P. L. 

Belles pommes de t e r re pour l 'encavage, à pr ix 
très avantageux, chez Ant. Darbel lay, Mar-
t i g n y ' B o a r g . Disponibles de suite. 

n:-

Dr de Werra 
Martigny 

de retour 
POUR VOS PROVISIONS D'HIVER 

Pommes - femmes de terre 
; OIGNONS 'SU, 

Prix avan tageux par quant i té 
Adressez-vous à C L A I V A Z F r è r e s , p r imeurs 

Martigny - Téléphone 1 7 0 

Dimanche 11 octobre 1925 

de l'Harmonie de Sion 
«I rt ^ * 

AVIS 
M. Maurice Love y, pharmacien a Martigny, avise ses 

nombreux et fidèles clients qu'il a remis son officine à s o n fi ls 
Edouard, pharmac ien d ip lômé fédéral , et les prie 
de bien vouloir reporter sur lui la confiance qu'ils lui ont toujours 
témoignée. • 

M. Edouard Lovey, pharmacien, avise la population da 
Martigny et des environs qu'il a repris la pharmacie d- son père 
et qu'il s'efforcera, tant par la qualité Ir éprorhable des produits 
que par la modicité de leur prix, de satisfaire tous les désirs de la 
clientèle. 

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

On demande 

une 
à l'hivernage. Bons soins assuré?. 

S'adresser au Confédéré. 

On prendrait uu 

cheval 
ou un mule t en hivernage. 
Bons foins. Louis Tornay, Café 
du Progrès, Martigny-Bourg. 

Accordâmes 
de piasaos 

CHARLES BROYE, accordeur 
de pianos (aveugle), élève de la 
maison Oulgnard de Oenève se
ra de passage à Marligny et au 
Valais, Prix de l'acrordaee 8 fr. 

Prière de s'inscrire au bureau 
du journal. 

On c h e r c h e une 

fflËJLgli 
! d'un certain agi pour tous les 

travaux du ménage et servir au 
Café. - S'adresser au Confédéré. 

A ! A v e n d r e une bonne 

jm a a e "--•• 
?<&£££&*££&& a*'- u'ôWl FAVORISEZ M r (p0MMÏ$CE 

!, de garde avec sairrneljt. tS/.adr. 
. . . „. . ^y ignyr ja re -: j à Mme Rledweg 

ET L'INDUSTRIE DU PATS ' f l a m o u B " ^ 4 3 0 

MMULKËMSa R i v e | Genève. 

en mélèze, aux meilleures condi
tions, à la Sc i er i e Meunier, 
Martluny'Bourg. 

IMPORTANTE 
MAISON SUISSE 

cherche pour les places de BRI
QUE, SIERRE, SION. M ARTIGKY 

ST-MAURICE et IV>ONTHEY 

REPRESENPT 
actif et séiieux. Mis> au courant 
par personne qualifiée; Commis
sion et frais au début, ensuite fixe 
suivant résultats. Excellent gain 
accessoire susceptible de devenir 
situation intéressante à personne 
ayant de nombreuses relations. 
Discrétion absolue. Ecrire sous 
chiffres P 4453 S, Publicltas, Sion. 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Pa lud 5, Lausanne 
expédie ses déljcleiiio :' 
JAMBONNEAUX ' tuniês à Fr. "ur. a.— ie k?. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

3 . — le kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

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

MiPrlmiiS nmp°rimeffenGoni-
merciale, Martigny, 

http://drus.es


IÉ? A V I S 
S3K2 bonne montre, "%%$, 

etc., vous trouverez tout ce qu'il y a de mieux chez 

Malhias voggenberger 
Horlogerie — Bijouterie — Optique 

M A R T I G N Y - V I L L E 
Rue du Collège 

m 
Tous les articles de bijouterie : B o n e l e s d'orei l les , co l 

l i ers , b a g n e s , ALLIANCES, etc. 
Grand choix d'objets d'orfèvrerie: Coupes , p la teaux , 

cu i l l ères a c a l é , sucr iers , etc. 
llimQllOQ 7olQO Longues-vues, thermomètres, 

UulllCIluu Luluu, baromètres, éprouvettes, lunettes, etc. 
Laissez votre argent dans le pays ! Ne vous laissez pas séduire 
par des annonces tapageuses, si souvent trompeuses, des mal

sons du dehors ne payant pas d'impôt en Valais. 
L'achat d'un tel article est une affaire de conf iance ; 

ne vous fiez donc pas au premier rôdeur venu ! 
JBN9?" L e s prix sont ca l cu l é s a u p ins b a s à 
Bri$olée$ 

et 6RMID BAL CHAMPETRE à FULLY 
les 11 et 18 octobre 

VIN NOUVEAU 

Se recommande Fanfare „LA LIBERTÉ" 

Cinéma Rousi, wiarHrjnji 
Vendredi , S a m e d i e t d imanche à 20 h. 30 

Dimanche m a t i n é e à 14 h. 30 

Un véritable chef-d'œuvre 
le plus émouvant des spectacles. Un scénario poignant 
interprété par Nathalie Kopansko, Nicolas Kolnie, 

Rinsky, Drinveau et Silvio Pedrelli 

La Dame 
masquée 

Drame en 6 actes — Mise en scène de Tourjansky 

Trop r iche , comique en 2 actes 

En supplément au programme : 

Le terrible accident 
d'automobile ;'a

e Fwrka ! ! 
La semaine prochaine : PÊCHEURS D'ISLANDE 

Le chef-d'œuvre de Pierre Loti 

O L O S U I T & C i e 

BANQUE DE MARTIGNY 
MAISON FONDÉE EN 1871 

SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

Dépôts à a3" ans 5 '/, % 
RÉCEPTION DE FONDS ÉTRANGERS AUX MEILLEURS TAUX 

#1111 
m Grands Magasins ^ 

Hoirs SéueriD Anthanmatlen 

Société Dante Âlighieri 
Section de Mar t igny 

Les cours delângoe italienne 
recommenceront soit à Martigny-Bourg soit à Martigny-Ville le 

1 8 octobre . 
Les inscriptions sont reçues tons les jours au Sepre tar la to 

Ital lano, à Martigny-Bourg. La P r é s i d e n c e . 

VAUDOIS 
profitez tous du t ra in spécial à 
pr ix rédui t s qui c i rculera en t re 

St~Mauriee et Lausanne 
le d imanche 11 octobre procha in 
Départ de St-Maurlce matin 8 heures 15, 
arrivée Genève 11 h., pr visier la superbe 

Expos i t i on de Produi ts Vaudoïs à 
Genève , Bâtiment Electoral 

Martigny 
Place Centrale. Tél. 65 

Toussôfrsà7raha3cohfs R a c l e t t e s 
à la ration ou aux 

goûts des amateurs 
E s c a r g o t s à l a m o d e d e B o u r g o g n e 

Spécialités de vins fins du pays : DOle, D ô l e b lanche , 
Amlgne, Johannl sberg , Fendant 1er choix. DisièresC. 

Banque Tissieres Fils & ie 

MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

Depuis a terme 5 V •/ 
3 à ' 5 . D . « # / 2 / O 

Caisse d'Epargne A v •/. 
(autorisée par l'Etat et garantie ™ W ^ / O / t f | 
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 affa ires d a n s l e s b a n q u e s 
dn pays . — — — — — — — 

SION - SIERRE 

- Immense choix de -

Confections pour Homme* 
Jeunes Gens et Enfants 

Raglans - Pardessus 
Gabardines mi-saison 

Manteaux de pluie - Pèlerines 
Sous-vêtements en laine et coton 

Grand choix de gilets de laine fantaisie 
Chapellerie •• Chemiserie - Gants - Parapluies 

Articles de voyage 
Assor t iment complet p r automobil is tes et motocyclist s 

Draperie - Nouveautés - Bonneterie 

Confections peur Dames el Fillettes §§ 
Manteaux et manteaux pluie EEEEï 

Spécialité de couure-ltts en met pur tll de lin des Flandres ™f 
Gouuertures en laine et mi-laine et coton - Plumes et duvets j^L 

Maison de confiance 

Toutes nos marchandises sont de première quali té ; pr ix 
défiant toute concurrence et marqués en chiffres connus 

^Vous lumez la pipe? 

Adoptez le 

CAPORAL 
ORMONDJ 

Pourquoi? 
Raite qu'il 

(demeure toujours 
frais et 

_ n aromatique! 
Rarce qu'il ne fatigue jamais ! 
Rate que son prix modique 
soutient toute comparaison! 

CAPORAL ORMOND 
à 30cts. le paquet de 50 grammes 

Escargots 
sont toujours achetés au 

plus hau t pr ix 

Edmond Bochatey, Euionnaz 
PIANOS 

Burger <£ Jacobi, Schmldt-Flohr, 
Lipp, Harmoniums des meilleures 
marques. Vente, échangé, loca
tion, accords et réparations. 
Editions musicales. 

H. HALLEliBARTER, SIOII 

Derniers modèles à sonorité 
merveilleuse, pureté de son 
parfaite. Fr. 58.—, 90.—, 
110.—. Disques choisis, ai
guilles, saphirs, albums. 

F e s s i e r & Calpini 
Mantigny-Ville 

Peignes, ° ^£ 
loirs. Prix jamais vus. Re
vendeurs demandez tarif. 

Dupré à SvE 

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

Banque Cantonale du Valais 
S I O N 

AGENCES t Br igue , V l è g e , S lerre , Martigny, St-Maurlce et Monthey 
COMPTOIRS : Champéry e t Salvan. REPRÉSENTANTS i Rltz lngen, 

Lax, Morel , Zermatt , Loèche , Neadaz , Chamoson, 
B a g n e s e t Ors lères 

Capital rie dotation fr. 7.000.000.-- Réserves : fr. 1.000 000. -
G A R A N T I E ILLIMITÉE D E L ' E T A T D U V A L A I S 
Se charge de toutes opérations de banque aux conditions les plus avantageuses. 

Prêts hypothécaires ; prêts sur billets ; ouverture de crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèque, nantissements ou cautionnements. Dépôts divers sur Carnets 
d'Epargne. Bons de Caisse, à 3 ans. Bons de dépôt à 5 ans. Comptes-courants, comptes-
à termes. Cartes de petite épargne avec timbres-poste. 

S'occupe de l'achat et de la Ventes de titres, ainsi que de toutes transactions avec 
l'Etranger.Change et paiements sur Lettres de Crédit. Location de cassettes dans sa 
chambre-forte. Gérance de titres. Discrétion absolue. 

Renault, 6 HP, 2-3 places; éclai
rage et démarrage électriques, 
état de neuf; réelle occasion, à 
vencire. Georges Gaillard, Châtrât. 

Les gourmets sruenî !.. 
que l'apéritif de marque 
„DiabI«i'8ts" se consom
me pur, soit additionné d'eau 
simple ou d'eau gazeuse. Il de
vient alors une boisson agréa
ble dont les propriétés hyg co
niques ont un effet bienfaisant 
sur V organisme. 

Tricoteuses 
sont demandées chez Mme L cle 
Giroud-Voullloz, Martigny Ville. 

Pour répondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 

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

à Martigny et envi-ons 
Le prix de l'accoid 

est de 10 fr. a Martignv. 
On peut s'inscrire 

chez M. GaMard, li
brairie, ou prévenir la 
mais n Fœtisch par 
simple carte nostaie. 

qui voulez voir progresser vos 
fils sous tous les rapports, faites-
leur fréquenter 

l'Ecole de commerce 
SCMIEEBELL Bâle 

Ils seront reçus en famille dans 
l'internat du propriétaire directeur 
qui garantit unesurvt illarce per
sonnelle. 

38 leçons par semaine. 
5 professeurs — 70 élèves. 
Fr. 210.— par m o i s 

écolage, chambre et pension 
compris. 

Entrée 15 oc tobre 
Meilleures références 

Prospectus sur demande. 

A v e n d r e quelques 

Sacs de colliers 
et quelques 

Colliers compieîs 
usagés. Bas prix. 

Henri GUEX -CROSIER, sellier, 
Martignv Ville 

IP 

S'adresser à Mlle GROSS, Mar
tigny-Bourg. A la même adresse 
à vendre Ht e n ter à 2 places. 

P o u r les 

nonces 
Toujours g r a n d choix 

d ' A l l i a n c e s or, a rgen t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e g ra tu i t e 

Bijouterie H. moret 
martigny Avenue de la Bare 

Commerçants, Industriels 
le Bureau de Comptabilité 

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

Systèmes : 
Comptabilité en partie simple. 

« double amé
ricaine, 

américaine simplifiée 
suisse moderne. 

CONFIANCE. — DISCRÉTION. 
PRIX MODÉRÉS. 

Mont Cervin 
est le nom du nouveau cigare valai-
san fin et léser, que no-s fabriquons 
spécialement pour les amateurs de 

cigares légers. 
Si vous êtes parmi ceux-ci, adop

tez s. v. pi. le cigare 

Mont Cervin 
cl vous serez satisfait 

Le cigare Mont Cervin se vend en 
caisson de bois à raison de 10 ct la 
pièce. Méfiez-vous des contrefaçons 
el exigez sur le caisson la vignette 
du Cervin et le nom 

À . F a s o l i , Meubles, S ion 
Place du midi maison Zoni 

à débarrasser 
pour manque de place: 24 commodes boi • dur, 

24 t«bles bols dur, 
50 chaises très solides, 
2 bureaux commodes. 

A UN PRIX DÉRISOIRE 

Bandagl s te -Orthopédls te 

M. Schaerer A. 
Rue Haldimand, 9 LAUSANNE 

Téléphone ?6.72 

Irrigateurs — Ceintures — Bas à varices — Bandages 
herniaires — Toiles imperméables — Gaze et coton hydro
philes — Scarificateurs, ventouses — Thermomètres — 
Coussins à air et à eau — Articles de pansements — Tire-
lait et Téterclles. A. 43S L. 

I n s t r u m e n t s de Chirurgie 

prjrjrjrj rinnnnmnnnnnnnnnnnrinnnnnnnaorJD 

ont (muni b tous mamm ta nos ctaurts: 
l a b o n n e Q u a l i t é 
l a b e l l e f o r m e 
l e s p r i x b a s 

don apMons franco oontre remboursement: 
Numéros Prl» 

o MM militaires, tores, sondes, colr ciré . . 40/48 20.50 
de dimanche p. messlearc, box-vachelte.DBrby 40/48 2 0 . — 
I lacets L unssieors colr dré . • • • 40/4818.— 
à lacets de tatàe p. dames, boi-vachette 36/4318.50 
i . • » » » toHaeh, Derby 36/4319.— 
â laeets p. dames eA- dré 36/43 1 5 . — 
à lacets de dimanche p. p p s cuir dré • 36/3916.— 
à lacets de dlmaBebe p. entants coir ciré • 26/29 9.80 
à „ „ „ » » „ B • se/3511.80J 
à lacets p. abats eoir dré terrés • • -26/29 10. -
a . „ , . i . . . . . W 3 5 1 2 . -

D e m a n d e z n o t r e c a t a l o g u e 
Réparation» promptes et bon marché 

n 

D 

• a a a 
a • a a 
anannaDDonoc 

R©d„ Hirt fils, Lenzbourg 

(M 

ueruieltaitigungen:: 
besorgt zuverlàssig 
schnell u. preiswert 
L. Eyholzer , Br ig 

A. v e n d r e 

meubles d'occasion 
1 armoire, 2 bureaux, 1 lavabo. 
1 table ronde, 2 commodes, 1 éta
gère. 

S'adresser à Mme Jules Défayes 
Martigny. -

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTKA' 
TION DU CONFÉDÉRÉdolteW 
accompagnée de 40 et. en n » 
bres . 
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RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chèques postaux Ile 58 

JOINDRE iO CENTIMES EN TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHAN9EMENT D'ADRESSE 

CANTON 20 et. I ETRANGER 30 et. 
SUISSE 25 » I RÉCLAMES . . . . 60 » 
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ANNONCES 
(Corps 7) 

La Vallée dilliez 
: Voici une analyse critique objective et très 

modérée, due à une plume des plus compé
tentes, de F« Essai d'histoire de la vallée 
d'Illiez » de MM. Tamini et Délèze, paru ré
cemment : 

Nous avons en Valais deux « Vallès illiacœ », 
deux vallées des eaux ; la supérieure, celle de 
Lôtschen, après avoir été longtemps ignorée, est 
devenue rapidement l'objet des faveurs et des 
descriptions répétées des Stebler, Jegerlehner, 
Anneler, Siegen, d'autres encore. L'inférieure, 
celle d'Illiez, n'avait guère jusqu'ici attiré l'at
tention des monographes, à part le Genevois Cla-
parède. 

La proportion rappelait un peu celle de la re
présentation à la diète cantonale avant 1840. 
Pour s'être appliqués à rétablir l'équilibre, MM. 
Daniel Baud-Bovy et H. Montagnier, auteurs de 
« La Dent du Midi, Champéry et le Val d'Illiez », 
ouvrage paru en 1923, MM. les abbés Tamini et 
Délèze, qui viennent de publier un « Essai d'his
toire de la Vallée d'Illiez», ont droit à nos re
merciements et nos félicitations. Ces deux vo
lumes, l'un d'allure plus pittoresque et artistique 
(on connaît le chic des éditions Boissonnas), 
l'autre plus documenté et plus scientifique, se 
complètent avantageusement sans se faire con
currence. C'est du second que j'ai reçu mission 
d'entretenir les lecteurs de ce journal. 

M. l'abbé Tamini, curé de Bex, est devenu un 
spécialiste de monographies communales et je 
sais des Bas-Valaisans qui, sans .être friands de 
la littérature des bulletins paroissiaux, collection
nent les notices locales qui y paraissent : ceci as
saisonne cela. Quand à M. l'abbé Délèze, prieur de 
Val d'Illiez, il dispose des abondants manuscrits 
de l'abbé Clément et du chanoine Carraux (dé
posés à Troistorrents) ; les deux collaborateurs 
qui ont de plus, les veinards ! libre accès aux 
archives du canton, des couvents et des commu
nes, en ont, à force de persévérance et de saga
cité, extrait les matériaux essentiels concernant 
la vallée de la Vièze. Leur érudition a complété 
l'édifice et, qualité rare de nos jours, leur désin
téressement l'a couronné, le produit de la vente 
de l'ouvrage étant destiné à des œuvres de cha
rité. 

Avec ces guides avertis, nous serons tour à tour 
renseignés sur le peuplement de la vallée, sur les 
régime qu'elle subit : comtes de Savoie et sei
gneurs divers, Haut-Valaisans, sur le rachat des 
redevances féodales, sur son indépendance et son 
incorporation au dizain de Monthey, sur l'orga
nisation civile, militaire et ecclésiastique, etc. 
Nous apprendrons à connaître les fluctuations et 
les ressources, le caractère et les moeurs de la po
pulation, l'origine et le sort de ses familles. 
Notre curiosité s'aiguisera à pénétrer dans les 
arcanes de sa vie sociale, à récapituler les élé
ments aussi nombieux que distingués que cette 
contrée alpestre a fournis aux services capitules 
et à l'Eglise et recherchera le pourquoi d'un 
étrange changement d'attitude à un demi-siècle 
d'intervalle : en 1790, la première à s'insurger 
contre l'ancien régime, en 1839, la dernière à le 
défendre contre le Bas-Valais unanime... 

* m m 

Dans une étude sur le Valais (« Revue alpine », 
1908), M. Charles Biermann avance que le dis
trict de Monthey est le moins valaisan des treize, 
par les mœurs, les idées, et l'esprit d'initiative. 
Contester l'influence de la proximité vaudoise et 
savoisienne serait ridicule. Mais si l'assertion est 
défendable pour le chef-lieu et les localités rive
raines du Léman, elle l'est moins pour la vallée 
d'Illiez. Le livre de MM. Tamini et Délèze se 
charge de nous le démontrer. Mais qui nous ga
rantit qu'elle gardera longtemps encore sa men
talité et son aspect actuels ? que ceux-ci ne se 
sont pas déjà (modifiés, altérés depuis une ving
taine d'années ? Ce n'est pas sans mélancolie que, 
traversant Champéry, on voit figurer au pro
gramme des divertissements de la saison hôte
lière des bals d'apaches. Le rouge vif de la tuile, 
se substituant aux bardeaux et à l'ardoise si va-
laisanne au toit des chalets neufs, semble faire 
dans le paysage adorablement vert comme une 
blessure et une tache de sang ; il est opportun 
de rappeler ici les lignes plus prophétiques et 
moins ironiques qu'elles n'en ont l'air que Javelle 
écrivait il y a une cinquantaine d'années : « Il 
en sera même un jour des chalets- comme au
jourd'hui des habitations lacustres. 

Dans quelques siècles, les habitants de Cham
péry conteront à la veillée, s'il y a encore des 
veillées et si l'on écoute encore les contes, l'his
toire de ces peuplades primitives des Alpes, per
dues depuis le XXme siècle qui se construisaient 
de grandes demeures en bois et paraissaient vi
vre de fromage. Les hauts chalets de la mon
tagne paraîtront surtout fabuleux. On enverra 
des tavillons dans les grands musées, des seilles 
à traire, des cuillères de bois, des « crésus » ; un 
cor des Alpes sera une trouvaille et derrière les 
grandes vitrines, sous la rubrique d'« âge du 
bois » dans les Alpes, s'étaleront toutes ces décou
vertes aux yeux des peuples du progrès ébahis 
de notre simplicité. » 

Plus ou moins brusque ou lente, l'évolution est 
inévitable. 

Il ne reviendra pas le temps où le recteur de 
Champéry, Gaillard, exagérant le souci d'hospi
talité, accueillait garçons et filles pêle-mêle, à la 
cure, en attendant l'office dominical. Pas davan
tage celui où l'abbé Clément se risquait impuné
ment à enlever les quilles sur la place publique 
à la barbe des joueurs... 

Pour avoir évoqué ce qui a disparu, pour avoir 
enregistré à l'usage des générations présentes 
et futures les faits et gestes de celles qui les ont 
précédées, MM. Délèze et Tamini ont accompli 
une œuvre utile et patriotique, car on ne saurait 
trop répéter que plus l'on connaît son pays, plus 
on l'aime. 

Est-ce à dire que cette œuvre est irréprocha
ble ? Eux-imêmes n'ont pas cette illusion et solli
citent des observations, dont on ne saurait leur 
refuser quelques-unes. 

Le plan de leur ouvrage, réparti par sections 
correspondant aux périodes historiques, est judi
cieux. Peut-être l'ont-ils observé avec trop de dis-
oipline. En effet, la multiplication des chapitres 
donne à l'enseimble une bigarrure, un aspect de 
marqueterie qui alourdit la lecture. Les services 
étrangers, les familles, les ressources locales, le 
mouvement de la population, traités en deux ou 
trois endroits eussent gagné, à mon avis, à faire 
respectivement l'objet d'un seul chapitre. Par 
contre, la préhistoire et la protohistoire de la 
vallée ne sont pas précisément à leur place dans la 
période savoyarde. Je constate et regrette l'oubli 
de la version du doyen Bridel sur le peuplement 
de la vallée. N'existait-il vraiment pas de stations 
de relai ni de localités sur la rive gauche du 
Rhône, à part Massongex ? Les auteurs qui ont 
étudié l'Helvétie romaine relèvent pourtant le 
tracé d'une route passant par Bouveret, Porte du 
Scex, Vouvry, Monthey, Massongex où elle re
joignait la voie militaire et commerciale du Sim-
plon et du Mont-Jou, ainsi que la découverte de 
nombreuses antiquités à Port-Valais, Vouvry, 
Vionnaz ; Muraz et Collombey portent de plus 
des noms bien latins. 

Avoir rangé les débits de vin panmi les res
sources de la population vaudra certainement 
aux auteurs une protestation de M. le Chne 
Gross. Par contre, ils auront le droit de s'indi
gner d'une facétie dont je n'aurais pas cru ca
pables les graves typos de St-Augustin : « ...de 
Troistorrents, seulement 60 soldats tombèrent 
dans les campagnes de Napoléon 1er» (p. 276). 
Ah que voilà une virgule mal placée ou un céli
bat par trop féroce ! 

Certaines faftnilles ont été avantagées dans ré
munération des personnalités : sont mentionnés 
par exemple un jeune régent, un jeune notaire, 
un très jeune novice qui autorisent peut-être les 
plus belles espérances mais qui ne se sont,pas 
encore imposés à la vénération de leurs conterm-
porains. De même tous les prêtres natifs de la 
vallée ou y ayant exercé un ministère sont gra
tifiés d'une biographie. 

Si le Val d'Illiez a été et reste une pépinière 
de religieux et de soldats, il s'honore aussi, Dieu 
merci, de représentants d'autres carrières. Parmi 
les prétérités, je citerai la fajmille Guerrati, ori
ginaire sauf erreur de Toistorrents quoique éta
blie par la suite à Monthey où elle produisit quan
tité de juristes et de magistrats, le docteur en 
médecine Claret, fixé à Martigny vers 1750 et 
correspondant de Linné, le peintre Emmanuel 
Chaplay de Champéry, le notaire Adrien Marclay, 
longtemps grand châtelain du dixain de Monthey, 
les avocats députés Ignace Durier et ...? Défago, 
le Dr Séraphin Ecœur, préfet du district de 
Monthey, M. Isaac Marclay, président actuel du 
Tribunal cantonal, etc. 

Que des prêtres donnent une nuance religieuse 
et moralisatrice à leurs écrits, qu'ils dépeignent 
avec des couleurs ad hoc une région restée très 

traditionhaliste, qu'ils accordent même la pré
pondérance à l'élément ecclésiastique sur le civil, 
c'est explicable et excusable. Il ne faut cepen
dant pas exagérer ni oublier que l'histoire est 
un exposé, non un plaidoyer, si voilé soit-il. Sans 
mettre en doute l'intégrité de MM. Tatmini et 
Délèze, il est permis de déplorer la fatalité qui les 
a faits puiser à des sourdes souvent insuffisantes 
ou tendancieuses. 

Le vicaire Clément était trop intéressé person
nellement à l'insurrection de 1791 pour ajouter 
une foi aveugle à son récit ; pour qui connaît son 
journal intime, il a sur ses compatriotes, voire sur 
ses confrères, des réflexions que nos auteurs ne 
se sont pas hasardés à reproduire et qui révèlent, 
à côté de beaucoup de franchise et d'austérité, 
assez peu d'indulgence et de pondération. J'en 
pense autant du chanoine André Derivaz pour ce 
qui concerne les événements de 1843, 1844 et 1847. 
La liste des sources, par ailleurs si abondantes, 
laisse de côté les Mémoires de Rovéréaz, et les 
correspondances du commissaire Fischer au Petit 
Conseil de Berne, le dossier de réhabilitation de 
Guillot (lequel se trouve encore à Monthey), les 
trois ouvrages du colonel Rilliet de Constant: «Une 
année (1840) de l'histoire du Valais », « le Valais 
de 1840 à 1844 », « Fribourg, Valais et la Ire Divi
sion en novembre-décembre 1847 », la presse valai-
sanne et confédérée, etc. 

Dans la relation du complot qui aboutit à la 
tragique exécution des Guillot, Rey, Tormaz, etc. 
(des « assassins » et des « tortionnaires » qui n'ont 
tué ni maltraité personne), pourquoi taire les 
noms de l'abbé D. («presque tous ses complices, 
dit Grenat, l'accusaient d'être l'âme de la conju
ration »), de l'agitateur français, le comte Charles 
de Perrigny que le gouvernement valaisan laissa 
échapper « pour s'éviter les embarras de la pro
cédure et du supplice d'un étranger dé marque » ? 

Mieux valait aussi renoncer à la Jeune et à la 
Vieille-Suisse et au combat du Trient, d'opportu
nité discutable dans une histoire du Val d'Illiez, 
que les traiter avec une objectivité très relative. 

«Infandum jubés renovare dolorem... » 
J'arrête ici mes remarques, m'offrant très vo

lontiers à préciser certaines rectifications, si l'on 
m'y convie : elles veulent être franches, tout sim
plement, et non désobligeantes et sont écrites, 
non avec de l'encre de Chine mais avec de l'encre 
sympathique. 

Chers auteurs : Votre livre sur le Val d'Illiez 
est un joyau à ajouter au modeste trésor de notre 
littérature. Puissent sa troisième édition et l'é
tude que vous avez en chantier sur le district de 
Conthey satisfaire, sans vous départir des prin
cipes de vérité et de justice, non une fraction, 
fût-elle la plus forte, mais l'ensemble du peuple 
bas-valaisan ! Laissez à chacun indirectement 
ses mérites et ses responsabilités et vous aug
menterez le nombre de vos lecteurs et acheteurs. 

C'est le bonheur que je vous souhaite. Ainsi 
soit-il. J.-B. B. 

OPINIONS 

UN DISCOURS DU PRESIDENT GOOLIDGE 

Le président Coolidge, parlant à la Con
vention de la légion américaine, a déclaré que 
le monde se préparait à un nouveau conflit et 
que les leçons de la dernière guerre seront 
perdues à moins que l'on ne renonce aux an
tagonismes de races et que l'on adopte une 
attitude de tolérance universelle. Le président 
a exprimé l'espoir que l'Amérique prendra la 
tête de ce mouvement et qu'elle essayera de 
le faire triompher chez elle en preimier lieu. 

Aucune nation, a dit le président, n'aura 
jamais une armée assez grande pour se garan
tir de toute agression en temps de paix ou 
pour s'assurer la victoire en temps de guerre. 

M. Coolidge a exprimé l'avis que le pouvoir 
militaire doit être subordonné à l'autorité ci
vile et doit être régie par celle-ci. C'est pour 
cette raison que toute organisation d'homimes 
au service de Tartinée ou de la marine qui vou
dra enflammer l'esprit public dans le but de 
contraindre le gouvernement à agir sous la 
pression de l'opinion publique créera un pré
cédent excessivement dangereux et s'engagera 
dans une entreprise excessivement périlleuse. 

Dans une autre partie de son discours, le 
président Coolidge, imettant en contraste l'es
prit de guerre et l'esprit de paix, a déclaré : 

« Le désir généralement et ouvertement 
exprimé de faire passer l'Amérique avant tout 
constitue une aspiration qu'il est parfaitement 
correct que notre peuple chérisse, mais le pro
blème que nous avons à résoudre est le sui
vant : co;ir.iment pouvons-nous faire passer 
l'Amériqeu au tout premier rang ? Nous, ne 
saurions le faire en cultivant le fanatisme na
tional, l'arrogance et Tégoïsme. Les haines, 
les jalousies et les suspicions ne seront jamais 
d'aucune aide dans ce but . » 

Je ne suis pas irwort ! 
L'autre jour, près de Villeneuve, un négo

ciant en automobiles prit imal un virage et sa 
machine vint s'écraser contre un mur. L'auto 
dont le train avant était en partie déimoli, s'é
tait couchée sur le côté, coinçant le conducteur 
entre le volant et le mur. Une automobile sui
vait, dans laquelle se trouvait des. Anglais qui 
immédiatement stoppèrent. En voyant la voi
ture renversée et la situation du chauffeur, 
l'un d'eux s'écria en levant les bras au ciel : 

' « He is dead ! » (Il est mort !). Une voix ré
pondit de dessous la voiture — .car le chauf
feur possède son anglais — «non, je ne suis 
pas mort, dégagezimoi, j'ai un rendez-vous à 
6 h. à Vevey ». On dégagea le conducteur qui 
n'en menait pas large ; le corps et la tête 
étaient couverts d'ecchymoses. On le ramena 
en hâte à Lausanne, tandis que sa voiture pre
nait le chemin d'un garage, hissée sur un ca
mion automobile. 

La pénitence des vieux 
Faisons pénitence ! 
Autour d'eux, c'était la formule courante, le 

cliché, le mot qui revient. 
Il avait 82 ans, elle 74. 
C'étaient des simples. Toutes leurs économies 

avaient été placées en fonds russes. Depuis des 
années, ils ne vivaient plus que de ce que pou
vait leur donner leur fils. 

Seulement, leur fils était marié. Un troisième 
enfant venait de naître. Et quoi qu'on pût faire, 
ils voyaient la gêne se glisser au sein du jeune 
ménage. 

La gêne aujourd'hui, demain peut-être la mi
sère. 

Ils n'ont pas fait de grandes phrases. Ils se sont 
regardés. Ils se sont compris. 

Et, un matin, dans la chambre étroite, on les 
a trouvés tous deux morts. 

Ils avaient fait pénitence. Albert BAYET. 
(Réd.). — Faisons notre devoir le 6 décembre. 

• » • 

Il y a dans ce monde si peu de voix et tant 
d'échos. 

Un homme d'esprit tire toujours quelque profit 
du mal qu'on dit de lui. G. Sand. 

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 Ernest 
Kaufmann, a battu le record mondial des deux 
cents mètres en accomplissant ce parcours en 
11 sec. 1/5. 

LES 

MAUX 
DE 

PIEDS 
Nouveau remède pour les chasser. 

Il est devenu facile de se débarrasser de ses 

Pires maux de pieds, depuis que l'on connaît 
action antiseptique, tonifiante et déconges

tionnante d'un bain de pieds saltraté. Il 
suffit de dissoudre une petite poignée de 
Saltrates Rodell dans une cuvette d'eau 
chaude et de se tremper les pieds dans cette 
eau, rendue hautement médicamenteuse et 
chargée d'oxygène à l'état naissant ; l'enflure 
des chevilles, la brûlure de la plante des 
pieds, toute sensation de douleur et de meur-

trissure disparais
sent comme par 
enchantement. Un 
bain plus prolongé 
vous permet d'en
lever vos cors et 
durillons sans 
couteau ni rasoir, 
opération toujours 
dangereuse. 

Les Saltrates Ro
dell remettent et 
entretiennent vos 
pieds en parfait 
état. Ils se vendent' 
à un prix modique 
dans toutes les bon
nes pharmacies. 
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Hôtel de Ville, Martigny 
Dimanche 11 octobre 1925 

à 20 h. 30 

Grand BAL 
o r g a n i s é par l a 

F i la rmon ica „REGINA ELENA" 

Orchestre symphonique „6lgelelle"Jazz 
(S e x é c u t a n t s ) 

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

H 

Dimanche 11 octobre 1925 
G r a n d e 

FETE CHAMPETRE 
donnée par la 

Fanfare „La Persévérance" 
avec le concours de 

l'Orchestre Jazz-Band „Gigolette" 

BAL Invitation 

H 
Jeux 
Cantine cordiale 

ENGRAIS cmraïQvcs 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
S U P E R P H O S P H A T E S rnfLTLarieTfcsae

s' 
Phosphazote - Engrais complets 

Engrais spéciaux pour la vigne 

Représen tan ts pour le Va la i s : MM. TORRIONE F rè re s , Mar t i gny -Bg . 

A par t i r du 9 octobre , que lques chevaux et mu
lets de tous pr ix , sor tant des services mil i taires , 
sont à vendre chez P a u l R o u i l l e r , Mar t igny-
Ville. Facil i té de payemen t s . 

VENTE — ECHANGE — TÉLÉPH. 27. 

EXPLQMS CHEDDITES-
TELSITES 

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

Représentant - Dépositaire exclusif pour le Valais 
En vente chez: Paul BAOAINI. rue rie l'Hôpital. SION 

L e d imanche 1 1 o c t o b r e , dès 14 heures 
le soussigné exposera en 

Vente aux enchères 
une Exploitation agricole complète 
soit: une grange-écurie moderne sise au centre du village de Fully 
(eau, électricité, fosse à purin 50,000 1.), 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-pallle, etc., ainsi que 

10 M e s d'Hfirens, portantes, premier choix 
3 prés arboiisés à Propoury, 1 pré à Prévent, 1 pré arborisé au 
Bray, une forêt de peupliers prête à exploiter aux Places et une à 
Verdan. raaup|ce L | J | S | E R p p o p P | e t a | p e i a pUlly. 

L A BANQUE POPULAIRE 
DE SlERRE 

paye jusqu ' à 

3 12 /© 
sur obligations ou en comptes à 

ternie, selon la durée du dépôt. 
Compte de chèques*postaux: Ile 170 

^0 o-V 

Faire-part de Fiançailles 
Faire-part de Mariage 

sont livrés rapidement et soigneusement par 

l'Imprimerie Commerciale « Martigny 
Modèles franco sur demande 

• • -

occasion UNIQUE 

s. 
D e m a n d e z échant i l lons 

gratuits 
5000 m. Loden pur 

hommes, lourd 140 cm. val. 
1650 réduite à Fr. 11.50. 

5000 m. étoffe p a r e la i 
n e pr Messieurs, lourde et forte, 
brun 140 cm., valeur Fr. 10.—, ré
duit à Fr. 4.75. 

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

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

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

10.0O0 draps de l i ts , 
double fil, blanc et écru. Qualité 
la. Fr. 3.25 et 2.60. 

1000 couvertures laine, 
bordées, Jacquard toutes gran
deurs, aux prix de fabrique. 

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

5000 e h e m l s e s e n Ox
ford, la qualité, fortes pour ou
vriers, val. Fr. 8.50, liquidées à fr. 
5.50. 

Demandez échantillons pr ma
telas, indienne et Bazin, doublure, 
duvets, etc. au prix les plus b»s. 
HIANCHETTI - FRÈRES 

Locarno (Tess ln) 

L. Delaloye 
médecin-dentiste 

JVL&rt igr iy 

de retour 

Transport par camion 
Le soussigné avise les mar

chands de vin, les cafetiers et les 
propriétaires de vignes qu'il >e 
charge, dès ce jour du transporl 
de vin par camion. Fûts étalonnés 
à disposition. - Déménagement', 
transport de bois, pierres, tout ce 
qui concerne son métier. 

Jules Ecbenard 
Voiturier, BEX 
Téléphone 99 

SACS DE TOURISTES 

imperméabilité et solidité garan
ties. Valeur 20 fr. cédés à fr. 8 90 
contre remboursement. A. Rauch 
SIerre (Valais). En cas de non 
convenance, repris au prix payé. 

BSflies mmmwm 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire * H. NALBAN, pharm. 

rue du St'.nd, G * ? , 

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

le kg. Fr. 1.60 
2.40 
2.40 
2.00 
3.60 

Bouilli avec os 
Rôti sans os 
Viande fumée sans os 
Saucisses et saucissons 
Salamis 
Gendarmes (gros) la paire —.45 

Demi port payé 

Boucherie chevaline centrale 
7 Louve L a u s a n n e H. Verrey 

Fabrique de draps de Moudon 
MEYER FRÈRES & C 

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

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

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

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

BRUTTIN & Cie 
JBA.JVQÏXE& 

SION 
A g e n o e ê». JMCMVTHCÉÎY 

B.ons de dépôts B V 0/ 
à 3 et 5 ans 3 /2 /o 

Comptes a terme et c o m p t e s - c o u r a n t s a u x 
mei l l eures condi t ions 

Toute s opérat ions de b a n q u e 

martigny-Bouro 
A partir de s a m e d i 3 oc tobre tous les jours e scargot* 
bien frais L"s samedi, dimanche et lundi de chaque semaine 
s o u p e r s a u x grives , les autres jours sur commande. 

Se recommande au mieux: Vve Th iévent & famil le . 

Vins rouges de fable 
Qualités ord ina ires e t s u p é r i e u r e s 

ALICANTE 

VINS BLANCS 
SAN SEVERO, CATALOGNE, e tc . 

Pour Ions achat-; concernant les vins étrangers, adressez-
vous à la maison la plus ancienne de la place: 

Hoirie Maurice PACCOLAT, fflarllgny-Bouro 
— Téléph. 90 — 

MMers È pays 
à v e n d r e encore quelques mil l iers . P r i x avan
tageux . T b . D i r r e n & F i l s , pépiniéristes, 

Martigny. 

Ne perdez pas la bonne renommée de vos abricots en achetant 
des arbres importés de la Tchécoslovakie, de la Roumanie et d'Italie. 

Les meilleures variétés qui conviennent au Pays, en Abricotiers, 
Pommiers, Poiriers, Pruniers, Noyers, Cerisiers et Pêchers sont à 
acheter à prix avantageux à la P é p i n i è r e D o m a i n e des 
l i e s , Martigny, Th. Dlrren & Fi ls . 

ter choix à fr. 3.— le kg.; inutile 
d'y ajouter de la thérébentine. 
Savon noir-réclame ; paille de fer 
„PHENIX"; huile à parquet. Ver 
nis à plancher. 

Grande Droguerie ualaisanne 
Fessier & calpini 

lïlarligny-Uille 

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

N'achetez que l e s bons 

îQUPReaiiHàpeirolaâgaz 
R. PAUL, V i è g e 

Viande bon marche 
Bouilli avtc os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, « < 2.50 
Viande fumée c < 2.50 
Salami < c 3.60 
Saucisson < c 3.— 
Saucisse < « 2.80 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2.— 

BOUCHERIE CHEUALIUE 
LAUSAMIOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 48. L. Benoit. 
LAUSANNE 

19 Feuilleton du « Confédéré » 

Cœurs paysans 
par 

CHARLES SILVESTRE 

Ayant apprêté le repas de mi-jour, fait les cham
bres, nourri les quelques lapins qu'elle élevait, Za-
belle vint s'asseoir dans la cuisine, près de la fe
nêtre, et reprisa du linge. Son beau-père laissait tom
ber de sa bouche coulissée en sachet de rares paroles. 

— Mets un bout de bois au feu. J'ai les sangs 
gelés. 

Elle se levait, obéissait, mais l'hiver était dans ce 
vieux homme jusqu'au dernier froid de la mort. 

Mi-jour sonna à l'horloge du temps de Louis-
Philippe, vaniteuse dans sa caisse pansue de bois 
rouge. Zabelle et le père mangèrent en silence. 

Un moment, le soleil parut comme une lampe à 
flamme blanche sous un verre opaque qui couvrait 
les quatre coins de l'horizon. Puis te ciel se rembru
nit et reprit son uniforme teinte cendrée. 

Le vieux regagna sa place, près du feu et Zabelle 
s'assit à la fenêtre ; elle était prise d'angoisse. Elle 
se sentait étrangement seule, sans défense, plus pau
vre qu'elle ne l'avait jamais été. 

A La Pouyade, chez ses parents, elle avait grandi 
humblement, vêtue de chemises de chanvre rousselet 
et de grosse étoffe, nourrie de pain dur, de châtai
gnes et de soupe épaisse, mais elle riait et goûtait 
la simple vie, qui va son bonhomme de chemin. Elle 
aimait les chansons, les gnorles et les danses, étant 
riche de belle espérance et de paisible joie. 

Et voilà qu'elle se trouvait perdue dans cette mai
son, où l'on ne connaissait ni frairies ni dimanche. 
Pourquoi ce Pierre Chantier était-il venu, généreux 
de promesses, infatigable parleur se carrant dans ses 
vantardises où s'étaient prises son innocence et la 
naïveté de ses parents. 

Elle pensait avec regret et quelque douceur à Fran
çois Pairaud, le compagnon de son enfance. Il était 
laid, ridicule un peu, mais dans sa figure raboteuse, 
mal formée, comme les yeux étaient beaux, aussi 
clairs que l'eau vive. Et quelle ardeur les illuminait 
quand il la regardait longtemps, certain soir de la 
gaie saison, où les moutons paissent le long des haies 
vertes. Elle se souvenait surtout de ce jour fustigé 
de pluie et de vent où il s'était montré à elle coiffé 
d'un sac retourné, ruisselant d'eau, transi d'amour 
plutôt que de froid. Elle se rappelait comment elle 
avait repoussé, toute émue, ce pauvre garçon, ce cœur 
offert. Il était parti dans l'ombre, tê te basse ainsi 
qu'un chien labri qui obéit aux moindres signes de 
son maître et va pleurer dans un coin. S'unir à elle 
était si simple pour lui, si certain, qu'il n'en avait 
jamais parlé avant ce soir-là. Au fond de lui, il 
avait décidé cela et depuis sa peti te jeunesse. 11 
n'avait pas aperçu la moindre difficulté. I l se con

tentait, dans sa confiance, de l'entourer de maintes 
prévenances naïves. L'amuser par des grimaces mer
veilleuses ; la divertir en jouant sur son violon de 
ces airs impayables que lui avait appris le vieux 
Fondbaud, bra ve homme ; l'applaudir lorsqu'elle dan
sait aux frairies et la saluer de son archet enruban
né, lui offrir un cornet de berlingots et la vanter 
comme la plus brave fille de ce bas monde, tels 
avaient été ses plaisirs et ses soins. 

Et ce qu'il jugeait si naturel, plus facile que de 
boire un verre d'eau, que l'on a soi-même puisée, 
lui était refusé tout à coup. Elle n'avait pas beau
coup songé à la peine qu'elle avait répandue sans 
méchanceté et sans que le moins du monde elle l'ait 
voulu. Ainsi s'en allait la vie. Tout en cousant, elle 
murmurait avec soupir le nom de François qui l'avait 
chérie, sans jamais douter, car il vivait dans une 
espérance qui voilait tout ce qui n'était pas en elle. 

La nuit vint avec brusquerie. Zabelle abandonna 
son ouvrage, piqua l'aiguille dans la toile, alimenta 
le feu et prépara la soupe du soir. Le vieux Chantier 
qui, toute la journée, avait somnolé dans le fauteuil 
de bois, laissa échapper quelques mots : 

— Ma mie, je ne veillerai point. J'ai désir de 
m'aller coucher de bonne heure. 

Elle fut étonnée, car son beau-père se chauffait 
d'habitude au coin de la cheminée bien avant dans 
la nuit en mangeant quelques châtaignes qu'il arro
sait chichement de cidre, car, disait-il, ça lui mâchait 
l'estomac. 

En apprêtant les légumes, elle se demanda pourquoi 
Jacques Boursier de Chélipeau, qu'elle avait vu pour 

la première fois à la noce, n'était pas encore venu. 
Elle méditait les recommandations de son mari qui 
était absent, alors qu'il attendait un service de cet 
homme cossu. A la réflexion, elle les trouvait plus 
étranges. Elle avait retenu leur son qui t intait faux. 
Elle se souvenait de l'agitation de Chantier e t de la 
lueur de son regard qui l'avait enveloppée et comme 
pesée. Elle en avait maintenant du malaise. C'était 
la première fois qu'il la laissait seule un jour et une 
nuit. 

Elle tailla le pain dans la soupière et le trempa. 
A peine le vieux eut-il vidé son assiette, qu'il monta 
d'un pas lourd l'escalier pour regagner son lit après 
avoir dit un laconique bonsoir. 

Peu de temps après, on frappa à la porte. II était 
environ neuf heures de relevée. Un peti t homme vêti 
de drap noir très propre parut sur le seuil. C'était 
Jacques Boursier. Il demanda d'une voix prudent* 
si Pierre Chantier était à la maison. 

— Il est en voyage pour une affaire, dit Zabelle'. 
il n'arrête jamais, c'est pas la besogne qui manque. 
Mais finissez d'entrer, Monsieur Boursier. Asseyez-
vous près du feu, il ne fait pas bien chaud. 

Il tourna vers elle un maigre visage rasé, au nez 
coupant ; ses yeux clignotant, d'un gris vif, étaient 
bordés d'une membrane .rouge, des yeux de vieux coq 
roussi. Entre les pointes du col de toile rude, serré 
dans le nœud d'un mince ruban de soie moire, poin
tait la pomme du cou, aussi dure qu'un petit coin 
de bois sec. 

fA suivre). 


