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OH 1 ('ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

2 S o o t o b r e 1 9 2 5 

Elections an Conseil national 
•s 

N° 2 - Liste libérale-radicale 
coucHEPin Jules, conseiller national 
COUGHEPIII Jules, conseiller national 
CHARUOZ Maurice, députa 
DELACOSÏE Maurice, députe 
SPflHR Henri, députe. 

Lettre de Genève 
(Correspondance particulière du « Confédéré ») 

La liste de le* Droite 
Les partis de gauche ont le sourire ; la 

réaction est aux abois ! 
Abandonnant ses principes, faisant table 

rase des contingences désagréables, foulant 
au pied ce qui pouvait lui rester d'honneur, 
elle avoue son impuissance ; elle sue la peur ; 
elle quémande et larmoie ! Et croyant inspirer 
la pitié, elle ne soulève que le dégoût des élec
teurs honnêtes, loyaux et clairvoyants. 

La proportionnelle (1) 
Vous vous étiez sans doute imaginé, comme 

nous, électeurs crédules, que la loi sur la re
présentation proportionnelle était destinée à 
permettre aux minorités importantes, parfois 
presque égales à la (majorité, d'être représen
tées dans les conseils du pays, en évitant toute 
alliance ou compromission ? Erreur, profonde 
erreur ! 

La proportionnelle, l'unique création des 
conservateurs, la panacée aux :maux démago
giques dont nous souffrons, paraît-il, ne vaut 
plus un clou. C'est M. Jean Martin du « Jour
nal de Genève » qui l'affirme et Jules-
Edouard-Ferdinand Gottret, du « Courrier », 
qui le prouve. Alors, on assiste à ce specta
cle, qui serait plaisant s'il ne bafouait la sou
veraineté populaire :les conservateurs gene
vois, calvinistes étroits, renient la proportion
nelle, cette fée carabosse qu'ils déifièrent 
jadis, lorsque sous l'égide de Favon, le parti 
radical genevois récoltait des. lauriers. 

Liste vcimhmme 
Affaiblis par la défection des Udéistes qui 

forment le parti dit.: Union de défense écono
mique — réduits à la portion congrue au 
Grand Conseil — les admirateurs de la douai
rière de la rue du Général Dufour pleurni
chaient : « Nous maintiendrons ». Belle devise, 
mais maintenir quoi? «Parbleu, vos sièges à 
Berne, souffle M. Gottret. Seuls vous n'ob
tiendrez qu'un unique conseiller ; moi-mélme 
j'ai perdu l'estime de nombre d'électeurs in
dépendants et notre parti d'ailleurs est numé
riquement inférieur au quorum. Tels l'aveu
gle et le paralytique, concluons une alliance et 
décidons l'U. D. E., dont la haine contre le 
socialisme et l'aversion pour les radicaux peu
vent être facilement exploitées, à se joindre 
à nous. A trois, nous, triomphons et comme en 
1602 le duc de Savoie aux Trembières, nous 
crierons, le 25 octobre : Ville gagnée ! » 

Et voici pourquoi, au lieu de trois listes, une 
reule subsiste : la liste du Bloc de droite, por
tant : 

M. Maunoir, conservât, protestant, cumulé, 
M. Gottret, conservateur catholique, cumulé, 
M. Logoz, juriste U. D. E., cumulé. 
M. H. Micheli, cons. protestant, non cumulé, 
M. Martin Naef, indust. U.D.E., non cumulé, 
M. Albert Pictet, commerçant, non cumulé. 

Liste d'entente nationale 
Tel est le beau nom dont s'affuble ce ma

quignonnage. M. Horace Micheli, conseiller 
national sortant et peut-être sorti, qui lâche 
les paysans pour le imonopole du blé, accepte 

(1) Genève est un des premiers cantons suisses 
qui introduisi t^ la représentat ion proport ion
nelle pour ses élections cantonales. L'application 
de ce système électoral date de 1892 et les « dé
mocrates » (conservateurs) poussèrent à son 
adoption alors que les radicaux y éta ient géçijéra-
lement opposés. La fonmation officielle du bloc 
des droites à Genève est en fait le reniement de 
la R. P. par les héri t iers de ceux qui en furent 
les in i t ia teurs et les premiers apôtres. 

de n'être pas cumulé. On lui préfère M. Got
tret, qui rit dans sa barbe de capucin-potard. 
Il a fait avaler sa pilule. Avec le cynisme qui 
le caractérise, il déclare que ce « cadavre ré
calcitrant », comme il se nomme lui-même, a 
joué les conservateurs momiers et écono
mistes. 

Le « Journal de Genève » qui volontiers ac
cuse les radicaux d'être vendus aux socialistes 
n'ose avouer que le parti « démocratique » s'a
bandonne sans conditions aux crayons des 
Indépendants et des Udéistes. Ces derniers 
déclarent ne pas faire de politique, mais pré
cisément ils instaurent la plus mauvaise poli
tique qui se puisse rencontrer. 

Ainsi seront élus : M. Maunoir, le plus réac
tionnaire et le plus égoïste des conservateurs ; 
M. Gottret, dont la machiavélique coalition de 
1918 et de 1921 nous avait doté du gouverne
ment qui nous conduisit à l'abîme (au surplus, 
M. Gottret ne jouit plus d'aucune influence au 
Palais fédéral) ; M. Logoz, juriste de talent, 
.mais dont l'esprit conservateur compte bien, 
à Berne, nous doter du code pénal fédéral ré
trograde dont tous les progressistes ne veu
lent pas. Entre M. Micheli, qui fait lamenta
ble figure de cavalier-seul, et les honnêtes 
mais incolores Martin Naef et Albert Pictet, 
qui. gagnera le quatrième fauteuil ? Le parti 
radical et le parti socialiste n'ont pas dit leur 
dernier mot. 

Honneur et loyauté 
Car combien réconfortante et propre est la 

cuisine électorale des radicaux et des socia
listes. Ici nulle rancœur, nul relent d'amalga
mes faisandés. 

Le parti radical présente une liste de sept 
candidats ; par reconnaissance, deux sont cu
mulés, MM. Rochaix et Adrien Lachenal, esti
més et écoutés à Genève, comme à Berne. Le 
choix des candidats est des plus judicieux ; il 
s'inspire des besoins de la population et des 
revendications genevoises auprès des pouvoirs 
de la Confédération : 

Un agronome, M. Rochaix, très averti des 
choses de l'agriculture ; un juriste distingué, 
M. Adrien Lachenal ; un industriel, M. Bron, 
dont l'influence heureuse s'est déjà manifes
tée ; un commerçant, M. Muriset, qui saura 
porter remède au marasme du négoce gene
vois ; enfin, encore un juriste, M. Perréard, 
et un agriculteur, M. Mévaux. Tels sont les 
citoyens choisis pour représenter Genève à 
Berne. 

Les radicaux ont le vent en poupe, la ma
nœuvre écœurante des adversaires leur est 
favorable. 

Leur attitude énergique et loyale sera com
prise des citoyens que n'aveugle point l'es
prit de parti. 

Au Conseil des Etats 
C'est là que la manœuvre de M. Gottret ap

paraît plus lâche, plus imalpropre encore. Il 
obtient des dirigeants conservateurs, qui ne 
prisent guère le libéralisme de M. de Rabours, 
qu'ils limogent cet intelligent parlementaire, 
en l'opposant à M. Burklin colmme candidat 
au Conseil des Etats. 

La « gauche démocratique » s'étant quelque 
peu ressaisie réussit à faire agréer M. Moriaud 
mais leurs alliés — Indépendants et Udéistes 
— préfèrent laisser en blanc le second siège. 

Entre M. de Rabours, candidat malchan
ceux et désabusé de l'Entente nationale et M. 
Burklin, candidat du bloc des gauches, le ré
sultat n'est pas douteux. 

Le parti radical genevois, uni, homogène, 
ayant un programme de réalisations pratiques 
bien défini, affronte avec entrain le scrutin. 

Ch.-E. D. 

Dernière heure. — Cet article était déjà 
composé lorsque nous avons appris que la 
manœuvre de coalition des réactionnaires de 
toute farine n'était point l'œuvre de M. Got
tret, mais celle de quelques dirigeants de 
l'U. D. E., désireux de masquer la pénurie de 
candidats dans leur parti et d'assouvir une 
mesquine rancune contre M. de Rabours. 

M. Gottret s'est empressé d'accepter cette 
bienheureuse aubaine, mais s'il n'a inspiré ni 
proposé cette sainte alliance, il y avait très 
certainement songé, c'était son rêve de cha
que nuit. Ce fait d'ailleurs ne modifie point 
le jugement que nous énonçons — et que por
teront les électeurs — sur la pitoyable cam
pagne du «Bloc national». Ch.-E. D. 

Les étrangers en Suisse 
Le nouvel article constitutionnel soumis à la 

votation du peuple et des cantons, le 25 octo
bre, concerne la police des étrangers en Suis
se. Nous en avons, publié le texte dans le der
nier numéro. 

A la suite des nombreuses expériences fai
tes pendant la guerre et après la cessation des 
hostilités, les Chambres fédérales proposent 
au peuple d'insérer dans la Constitution un 
article donnant la possibilité à la Confédéra
tion d'intervenir dans le domaine de la police 
des étrangers tout en maintenant les compé
tences jusqu'ici réservées aux cantons. 

Il s'agit de donner le droit à la Confédé
ration de prendre des mesures à l'égard du 
mouvement et de l'établissement des étran
gers sur notre sol. 

Ce problème de l'immigration continuelle 
des. étrangers est un des plus importants qui 
se soient posés au cours de ces dernières an
nées. Sans remonter jusqu'aux migrations de 
peuples inscrites dans, l'histoire, on peut rele
ver que les déplacements de populations n'ont 
pas cessé jusqu'à nos jours et qu'ils ont pris 
une forme «moderne» qui ont autant d'im
portance pour les petits pays comme le nôtre, 
que les migrations en masses, d'autrefois. De 
nos jours, c'est l'individu et la famille qui se 
déplacent et se transplantent dans d'autres 
pays., le plus souvent pour la recherche d'a
vantages économiques, —• tout en apportant 
avec eux des habitudes et un esprit souvent 
en opposition complète avec celui de nos po
pulations. Dès que cet apport étranger atteint 
une proportion élevée, il devient tout natu
rellement un danger à l'intérieur du pays 
puisque les populations submergées n'ont plus 
la possibilité d'absorber cet excédent au fur 
et à mesure. Ce gros inconvénient a été abon
damment constaté en Suisse — et il est à 
peine besoin de rappeler quelles ont été les 
conséquences d'un envahissement par trop 
fort de l'élément étranger : elles sont encore 
dans toutes les mémoires. 

Durant la Ire décennie de ce siècle, l'af
flux des étrangers vers notre pays n'avait ces
sé d'augmenter à tel point que le recensement 
de 1910 a relevé que les étrangers installés 
en Suisse atteignaient le 15% de la popula
tion ! Cette proportion augmenta encore jus
qu'en 1914 et l'on sait par quels flots d'étran
gers, souvent indésirables, la Suisse a été en
vahie. Ce fut le moment où le Conseil fédéral 
rendit sa première ordonnance (novembre 
1917) sur la police à la frontière et le contrôle 
des étrangers. D'autres ordonnances suivirent 
et c'est pour régulariser ce régime d'exception 
que le Conseil fédéral a proposé d'introduire 
dans, la Constitution un nouvel article dont 
le contenu a été dicté par les dures expé
riences faites pendant les dix dernières an
nées.. . 

Il est juste d'ajouter que depuis la guerre 
la proportion des étrangers en Suisse a di
minué de 15 à 10 '% grâce à la tranquillité qui 
s'est rétablie dans les Etats voisins et grâce 
aussi, aux mesures prises à la frontière : Ce 
qui ne veut pas dire que nous soyons hors de 
danger, loin de là, puisque le pour cent tend 
de nouveau à augmenter. 

Une illustration de ce fait réside dans le 
grand nombre d'étrangers occupant actuelle
ment des. emplois dans divers genres de pro
fessions ou de métiers. C'est ainsi que parimi 
les acteurs il y a le 57 Jo d'étrangers ; parmi 
les maçons le 32 'Jo ; tailleurs de pierre 29 '% '< 
plâtriers 44 % ; verriers 22 % ; sculpteurs 
27 '% ; menuisiers 18 '% ; service de maison 
30 % ; cordonniers 16 % ; relieurs 18 %, etc. 
En chiffres ronds, le 20 'jo de nos travailleurs 
sont des étrangers, alors que la Belgique n'en
registre que le 3 %. 

Ces quelques indications montrent à quel 
point nos autorités fédérales ont été bien 
inspirées en posant les bases, d'une réglemen
tation de la police des étrangers qui devra ser
vir de défense contre l'afflux excessif d'un 
élément pouvant jouer un rôle très important 
dans notre vie économique et politique. 

— Le nouvel article constitutionnel laissera 
aux cantons l'application des lois édictées sur 
la matière par la Confédération. Cette assu
rance doit.être suffisante pour décider les fé
déralistes à accepter l'article 69 ter proposié. 

L'hypocrite cliché 
Les rédacteurs du journal aristocratique 

sédunois, qui auraient dû vivre au temps, des 
croisades, n'ont en bouche, en période élec
torale, qu'un argument aussi mensonger qu'ar-
chi-vieux « la religion est en danger », « les 
élections se feront pour ou contre Dieu ». 

Ils ont le toupet d'imprimer en grandes let
tres grasses., en tête de leur journal : « Le li
béralisme poursuit la déchristianisation du 
pays. Donc, un catholique n'a pas le droit de 
voter la liste libérale ». . 

Que les électeurs qui se laisseraient prendre 
à ces pièges grossiers soient persuadés qu'ils 
font le beurre de ceux qui exploitent la bonne 
foi du peuple souverain et les contribuables. 

Qu'ils jettent donc un coup d'œil sur la liste 
conservatrice et qu'ils examinent de près si 
elle est conforme au pur esprit chrétien de 
l'Evangile et aux intérêts du peuple valaisan! 

Si Jésus était encore là pour chasser les 
vendeurs qui ont de nouveau envahi le tem
ple, il aurait de la belle besogne à accomplir. 

Citoyens radicaux, vérifiez sans retard les listes 
électorales qui doivent être affichées dans toutes 
les communes. Déjouez les manœuvres toujours 
possibles d'adversaires peu scrupuleux. 

Perplexité 
Dans un papillon noir, le « Valais » s'écrie : 

« Votez pour le parti qui défend vos intérêts 
spirituels et matériels ! » 

Quel est le parti qui défend ces intérêts pri
mordiaux ? Le citoyen doué de toute la bonne 
volonté possible reste perplexe s'il a. lu ce que 
les journaux bien pensants du Haut-Valais di
sent de M. Evéquoz, chef spirituel de la tri-
nité conservatrice du Valais romand. 

Plus loin l'« agace » sédunoise chante enco
re : « Votez la liste conservatrice ! » 

Mais laquelle ? 
Il y en a une trinité. Elles sont toutes plus 

noires les unes que les autres. Comment vou
lez-vous qu'on y voie clair ? 

\Aide- toi ! 
Ne- le plains pas de Ion temps: si lu le 

trouves mauvais, demande-loi ce que lu as fait 
pour le rendre meilleur. Carlyle. 

VALAIS 
Elections fédérales du 25 octobre 

PARTI LIBERAL-RADICAL DU DISTRICT 
DE CONTHEY. — Assemblée de Chalmoson. 
— A l'occasion des prochaines élections des 
députés au Conseil national, le comité de dis
trict organise une grande assemblée populaire 
qui aura lieu dimanche 18 octobre, à 14 h., 
dans la grande salle de la Société coopérative 
de consommation, à Chamoson. 

Les participants auront le plaisir d'entendre 
plusieurs orateurs dont les noms seront indi
qués dans le prochain numéro du «Confédéré». 

Les sections locales sont priées de se faire 
représenter le plus fortement possible. 

Le Comité de district. 

ANNIVIERS. — Chute mortelle. — Samedi 
dernier, un jeune homme de St-Jean, 
Lucien Florey, âgé de 18 ans, occupé à la 
cueillette des cônes d'arolle — que les Anni-
viards nomment « pains » et de la graine des
quels ils sont très friands. — non loin du vil
lage de Mission, est tombé d'une très faible 
hauteur de l'arbre sur lequel il était juché et 
s'est enuqué. La mort a été instantanée. 

On imagine facilement l'émotion de ses. cofftt-
pagnons et la douleur de ses parents dont il 
était le seul enfant mâle. 

« PATRIE SUISSE ». -— Tous les numéros 
de la «Patrie suisse-», l'actualité nationale 
illustrée, ont quelque chose intéressant par
ticulièrement les Valaisans. Le No 836, qui 
vient de paraître, nous rappelle entre autres 
les dernières inaugurations de cabanes valai-
sannes du C. A. S. : celles du Mont-Fort, dans 
la vallée de Bagnes et le refuge Bernoud, près 
du glacier d'Aletsch. Une notice et quatre 
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belles vues bernoises de-;la4soute:'du Grinaselù 
font la- part du s visage: aimé i de la patrie-».! j, 
Parmi les gravures consacrées, dans le même, 
numéro, à l'Exposition d'agriculture de Berne 
n'oublions pas un bouc superFe , ' du lîaut-
Valais aux cornes larges: et imposantes. 

CHEZ LES CONSERVATEURS. — Une 
pression formidable est faite autour du dis
sident Petrig pour l'amener à consentir au 
retrait de sa liste. Le comité cantonal con
servateur ne reconnaît comme liste officielle 
que celle de la trihité romande et la liste 
Seiler-Escher. On a eu recours à M. Raeber, 
de Schwytz, président du parti conservateur 
suisse, pour convaincre M. Petrig. 

'M. Petrig, ne vous laissez pas circonvenir. 
Tenez bon ! 

M. FERDINAND BUISSON EN SUISSE. 
— Tous les journaux du Valais romand, sauf 
le « Confédéré », ont annoncé, la semaine pas
sée, une conférence de M. Ferdinand Buisson, 
— l'illustre et vénérable Français qui, âgé 
de 84 ans, préside la Ligue des Droits de 
l'homme — à Martigny, dimanche 11 octobre. 

Une "conférence de M. Buisson, qui était 
déjà célèbre en Suisse romande au temp s de 
sa première jeunesse, avant la guerre de 1870, 
aurait été un événement pour la ville de Mar
tigny et pour le Valais. M. Buisson est effec
tivement1 venu à Lausanne et y a parlé lundi 
soir de la politique du Bloc des gauches en 
France, sous les ministères Herriot et Pain-
levé. Mais l'organisateur de cette tournée de 
conférences, M. Gailland, en a modifié l'itiné
raire et M: Buisson n'est pas venu en Valais. 
Dans l'incertitude, nous n'avons rien publié. 

"Le "«Nouvelliste » annonçaît(;par la plume 
de son «'véridique » correspondant de Marti
gny que M. Buisson était invité à venir à Mar
tigny par M. Charvoz. Erreur complète, M. 
Charvoz, qui est à Bagnes, n'a appris que par 
le canard venu de St-Maurice, le voyage en 
Suisse du grand républicain français. 

Mais' tin (mensonge de plus ou de moins ne 
coûte rien au «Nouvelliste». Et quand on le 
pousse au pied du mur, ii se tait lâchement, 
mais n'avoue pas les erreurs volontaires qu'il; 

a commises. Nous l'avions connu plus loyal, 
naguère. 

Chronique sédiunoise ; nùn 

, n°'Gouttede lait • 
La vente de charité au profit de l'œuvre de la 

Goutte de lait, organisée par l'œuvre d'assistance 
aux enfants nécessiteux et maladifs, a été fixée 
pour la date du dimanche 29 novembre prochain. 
A cet égard, toutes mesures sont déjà prises par 
le comité afin que la fête suit des mieux réussies 
et constitue un vrai triomphe en faveur de l'œu
vre dont on s'occupe avec un si beau dévouement, 
un zèle absolument illassable et des plus méri
toires. 

Pour les Ecoles protestantes de la ville de Sion, 
une vente du même genre demeure fixée pour le 
17 janvier 1926. Vu l'espace de temps qui sépare 
ces ventes, ayant toutes deux en vue de bonnes 
œuvres, elles ne se nuiront certainement pas, et 
nous sommes certains d'avance de leur très légi
time succès. 

C. A S. Groupe de Sion 
.:_ La raclette d'automne du groupe de Sion aura 
lieu dimanche prochain 18 courant, à Notre-Dame 
des Neiges, au-dessus d'Arbaz. 

Les participants voudront bien prendre avec 
eux un service, à savoir : assiette, couteau, four
chette et verre. 

Départ du sommet du Grand Pont, à 9 heures. 
Les personnes qui désirent participer à cette 

promenade sont priées de bien vouloir s'inscrire, 
ayant vendredi à midi, chez M. Fernand Gaillard, 
bijoutier. 
' Les dames sont cordialement invitées. 
; La nouvelle route d'Arbaz sera ouverte à la' 
.circulation des automobiles. Les personnes qui 
comptent utiliser ce moyen de transport sont 
priées de s'organiser entre elles. 

Le Chef de course. 

Q;J > 
n%n Suisse •SI P.''' 

Les vendanges 

CONTROLE ET STATISTIQUE 
DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 

(3me liste) 

Citoyens radicaux, rendez-vous tous aux urnes 
le 7,ô octobre. Votez la liste libérale-radicale sans 
y faire figurer des noms de candidats d'une autre 
liste, car cette opération nuirait à notre parti .en 
lui enlevant des suffrages. , ,. y 

BANQUE POPULAIRE DE SI ERRE S. A. 
— L'assemblée générale extraordinaire du 
10 octobre à laquelle 64 actionnaires, et 341 
actions étaient représentés, a décidé à l'una
nimité, vii la forte" souscription, d'augmenter 
le capital social de l'établissement de 300,000 
francs (à fr. "700,000) 'au lieu de fr. 200,000, 
comme précédemment décidé! 

Elle g,; constaté que le montant de 300,000 
francs a été entièrement souscrit. 
.Les conditions d'émission étaient les sui

vantes : pour les anciens actionnaires fr. 1150, 
pour les nouveaux actionnaires fr. 1200 par 
titre de fr. 1000.''. , • • ' • . ' . ' 

Le versement pour la libération du premier 
cinquième,,, plus l'agio, devra être ! effectué le 
15 octobre prochain., . 

Il res^orli du'compte rendu présenté par là 
direction, sur' le semestre écoulé, que la mar
che des affaires poursuit: son cours ascendant 
et que le chiffre dès mouvements généraux 
ainsi que;celui des dépôts confies, à la banque 
ont augmenté d'une façon? érWrljbuissante. 

1 ^ IV DU 12 AJÙ TIR INTER-UNITES. — 
P.imanche passé, avait lieu à. Genève le con
cours de éjbûpeg d'unités militaires,, organisé 
par la Soçilté des Sous-Officiers de cette ville. 
Unemagnifique coupe-çhallènge était, en jeu. 

Le Rgt; 6,:,représenté par le groupe de la 
•;Cp£ mi.tr, IV/12, s'y est fort bien classé ; il 
'occupe'le âme rang; totalisant 200 points, soit 
• une belle .moyenne de 40 points par homme 
(5 coups sur cible à 10 points). Les cinq hom
mes" du groupe de la, IV/12 , obtiennent une 

, couronne .individuelle. 'Ce sont ' : Capit. ïnâbnit, 
sergent ?Selzk, Sion,'- sergent Coppex Théo-
dule,.;.Vouvry ; l'armurier Métrai Ch., Marti
gny, et le conducteur Maret M., Fully. 

CHAR RAT-—-, Succès des éleveurs. — A 
part M. Léonce Cretton, qui a\ obtenu, un prix 
de fr. 200 et une médaille d'argent, pour sa 

. vache « Violette » au concours laitier, à l'Ex
position'd'agriculture de Berne, et M. Edouard 
Moret, un prix de Ire'Classe pour sa vache 
« 'Carline ;»v nous trouvons, encore M!. Adolphe 
Chappot-: un prix de Ire classe et (médaille 
d'argent pour sa jument «Mascotte.»,, et son 
rnulejon,. ajiîsji que M,.Antoine Pont..-.horticul
teur, j mention honorable, pour semis, planta
tion et bocaux d'asperges. . 
,' Les Charrataihs ' qui ; comptent assurément 
parmi les premiers agriculteurs ,-.du canton, 
n^iïfrpâs eu peur d'aller se mesurer, à Berne 
'avëff'tês'érévéSfs^et 'les .maraîchers dès autres 
régions de la Suisse. Lesvrécom^pïlsés obte

nues font bien augurer de l'avenir; -

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — S e # f S r e 
1925. — Recettes' ime^uelles^lîVoyageurs,, 

• ^ 8 8 0 0 (13,000 eifàoût î f e e t 9343 en sep
tembre 1924) ; totales 11,627 (15,825 et 
11,722).— Dépenses: 9451 (8934 et 8528). 

Report 
.Sierre 
St-Léonard 
Sion 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fùlly 
Martigny 
St-Maurice 

litres 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2,411,602 
179,447 
55,929 

376,283 
14,280 
67,415 
11,830 
17,627 
3,128 

240,850 
Total litres 3,378,391 

Les vins vaudois 
La ville dé Vevey a encavé 47,000 litres en

viron, sondant en moyenne 82 degrés OechsLé 
En 1924, la récolte fut de;'80,672Glitiies;f en. 

1923 de 116,332 litres, en 1922 de 146,209 
litres, en 1921 de 26,033 litres, en 1920 de 
60,286 litres. 

La récolte des vignes de l'Ecole cantonale»,-
d'Agriculture de Marcelin sur Morges (8000 
litres, ce qui correspond à trois litres par per-; 
che ou 150 litres par fossorier de vigne) s'est 
vendue fr. 1.25 le litre de moût (5)CBnt*mes, 
de plus que le prix de la commune de Mor
ges) . 

La récolte de 1925 du Clos des Mousquetai
res, propriété de la Société des Tireurs de la 
Bourgeoisie dAigle (15 à 20 brantées), mise 
à prix à fr. 1.50, s'est vendue fr. 1.76 le litre 
de vendange, récolte aux frais de la société. 
Deux récoltes appartenant à des pupilles se 
sont vendues fr. 1.47 et 1.56. 

MARTIGNY 
La course au Mourin 

La course au Mourin a été faite dimanche der
nier par un temps superbe. 

De cette sommité, qui domine Bourg-St-Pierre 
de plus de 1000 mètres, les participants ont joui 
d'une vue merveilleuse s'éteridant du Mont-Blanc 
au lac Léman. Le Grand Combin et le Vélan fai
saient face à l'est. Transportés dimanche matin 
par auto-car de la maison Métrai frères, les ex
cursionnistes montèrent par les alpages de la 
Lettaz, et de Fournion. Le sommet est intéres
sant et on put s'y prélasser trois heures au so
leil. La descente s'effectua nar l'arête descendant 
sur Champlong, un magnifique alpage, et en
suite sur Dranse et Liddes à travers des buissons 
de rhododendrons. 

Cette course laissera le meilleur souvenir. Nous 
la recommandons. J. 

Harmonie municipale 
Les jeunes gens qui désirent faire partie de 

l'Harmonie sont priés de bien vouloir se présen- ' 
ter dès maintenant au local de la Société, rue 
des Abattoirs, le^ soir, dès 20 h. 15 (samedi et 
dimanche excepté). 

Les parents ne peuvent mieux faire que de 
| confier à l'Harmonie l'éducation musicale de 

leurs enfants. Grâce à une méthode de premier 
ordre, — que pratique avec la science et le dé
vouement que l'on sait l'excellent professeur, M. 
Nicolay, — les élèves attentifs et assidus travail
lent avec entrain ; ils progressent rapidement e(; 
sans effort. Ils peuvent devenir en peu de temps, 
de bons musiciens et des instrumentistes souples 
et bien entraînés, puis jouer un rôle utile à la 
collectivité en participant à l'étude et à la mise 
au point d'œuvres classiques et modernes choisies 
parmi,les plus belles qui soient. Ils contribueront, 
ainsi au développement de notre petite ville, dont 
l'Harmonie ne se lasse pas de chercher à mettre 
en valeur toutes les ressources. On n'a plus le 
droit d'ignorer cela, et on le sait fort bien dans 
les milieux intelligents et bien renseignés. 

Ajoutons que les cours, entièrement gratuits, ' 
sont organisés de faCori que chaque élève puisse 
y assister sans être, en rien dérangé dans, ses oc-: 

', cup'atibhs scolaires' ou- professionnelles. 
'' Enfin, il est tenii compté1, dans toute la mesure 
'du possible, dsàJdèsïrs des élèves quant au chop: 
a d ' i m . i n s t ^ n f , , , .. o _ * j 
p.o On paut : aussi ^ e i a i x a insérée, par 1 intermé
diaire de tout membre clé l'Harmonie. 

Le Comité. ' ,. 
i 

ELECTIONS FEDERALES 
i Après le retrait dé là liste électorale por

tant le nom du prédicateur ambulant Roppel, 
à Birsfelden, il subsiste encore neuf listes 
avec 27 candidats pour les quatre sièges attri
bués au canton de Bâle-Campagne. 

i L'apparentement des listes a créé trois 
I groupes. Le bloc bourgeois comprend quatre 
I listes, et les deux autres groupes chacun deux 

listes, d'une part les radicaux et les paysans, 
! d'autre part les grutléens et les socialistes. 
i Les communistes restent isolés. 

Tribunal fédéral 
Le Tribunal fédéral vient de rappeler ver

tement à l'ordre le gouvernement d'Altorf, à 
propos d'une affaire de tutelle privée. Selon 
les articles 362 et suivants du Code civil 
suisse, l'exercice de* la tutelle peut être con
fié dans certaines conditions à un conseil de 
famille. Celui-ci est responsable de sa gestion 
au imême titre qu'un tuteur, et la responsa
bilité pour l'autorité de surveillance n'est pas 
pour autant diminuée. Le Conseil d'Etat ura-
nais s'est imaginé au contraire que le fait de 
confier la tutelle à un conseil de famille le 
dispensait de tout devoir vis-à-vis des biens 
d'une personne pourvue d'un tuteur. Les mem
bres du conseil de famille en ont disposé à 
leur aise. Le gouverneraient n'a pas même 
pris, la peine de répondre à la plainte d'un 
enfant lésé. Le Tribunal, en revanche, a admis 
son recours à l'unanimité, en invitant le gou
vernement d'Altorf à s'occuper de l'affaire et 
à faire droit sans délai à la réclamation du 
plaignant. Suit une admonestation en règle à 
l'adresse du Conseil d'Etat, qui a négligé ses 
devoirs. 

L'accident de Jaman 
Le Club alpin suisse, section des Diablerets, 

communique : 
La Section des Diablerets du Club alpin 

suisse est durement éprouvée par la mort de 
trois de ses membres, MM. Thilo, Lerch et 
Kouzmine, survenue dimanche à l'arête de 
Hautandon, dans les circonstances que les 
journaux ont retracées. Rien ne pouvait faire 
prévoir une telle catastrophe. L'arête dite 
des « gais alpins » ne présente pas. de diffi
cultés particulières pour des alpinistes éprou
vés. Les conditions locales de la montagne 
étaient ce jpur-là très bonnes, comme l'a pu 
constater l'équipe de touristes qui a fait, en 
même temps, la même traversée, en sens in
verse, et qui, sans avoir été témoin de l'acci
dent, a immédiatement organisé les secours 
avec un dévouement exemplaire. Deux des 
malchanceux clubistes., MM. Thilo et Lerch, 
étaient connus comme d'excellents alpinistes ; 
M. Thijlp avait fait une vingtaine de fois cette 
tpavejsee. IKàpparaît donc qu'il faut exclure 
toute supposition d'une imprudence qùélcon-
qe, et qu'il faut mettre sur le compte d'une 
malheureuse fatalité, soit une faiblesse d'un 
participant, soit peut-être la rupture d'une 
prise (une chute de pierre a été entendue au 
moment de l'accident), cette catastrophe qui 
frappe si cruellement trois familles lausan
noises. La Section des Diablerets tient à leur 
exprimer ici sa plus profonde sympathie. 

Le Code eivif turc 
La République turque a adopté pour son 

Code civil celui qui est en vigueur en Suisse 
depuis 1912. Il- sera soumis à là prochaine 
séance de la Chambre. 

Pour le code pénal on a pris pour modèle 
la législation italienne. 

La fièvre aphteuse dans les Grisons 
Une conférence a eu lieu à Coire entre M. 

le Dr Biirgi, chef de l'Office vétérinaire fé
déral, le gouvernement des Grisons et les re
présentants des intéressés afin d'établir les 
grandes lignes d'une action de secours en fa
veur des agriculteurs nécessiteux des Grisons. 

Il a été décidé d'acheter tout de suite du 
bétail provenant des régions mises à l'inter
dit mais non contaminées par la fièvre aph
teuse et d'organiser une action méthodique 
contre l'extension de Fépizootie. Le Dr Biirgi 
a pu constater que l'épizootie était en dé
croissance et qu'en conséquence des mesures 
pourront être prochainement prises pour fa
ciliter la vente du bétail à l'étranger. 

Legs 
A l'occasion de sa cinquantième année com

me éditeur du « St-Galler Tagblatt », M. Au
guste Muller a fait don d'une somme de 14,000 
francs à des institutions de bienfaisance et 
d'utilité publique de la ville de Zurich. 

Conseillers d'Etat «t députés 
A la dernière séance du Grand Conseil de 

Genève, il a été donné lecture de la lettre de 
démission adressée par MM. Boissonnas, Bron, 
Moriaud et Jaquet, conseillers d'Etat, le gou
vernement regardant comme incompatibles 
les fonctions de conseiller d'Etat et celles de 
député. 

La lutte pour Je roimianche. 
Jusqu'à présent; les deux premières/classes 

de l'école primaire de St-Moritz (Engadinej, 
comptaient une'section"âlr^fiande et une sec

t i o n RanfeÉche, 4 élèves" seulement étant (an-1 

nonces pOuî la section Romanche','la commis
sion scolaire de la commune de St-Moritz a 

décidé de supprimer la section Romanche dans 
son école primaire. Cette décision a soulevé 
des1 protestations énergiques, dans les milieux 
où^Pon voudrait conserver la quatrième lan
gue de la Suisse. 

Pour les incendiés de Sus 
La collecte organisée dans toute la Suisse 

en faveur des incendiés de Sus a produit la 
belle somme de fr. 320,000. Les travaux de 
reconstruction du village ont commencé. Il 
s'agit de bâtir une vingtaine de maisons. 

La pauvre vannière 
Malgré l'argent qu'elle offrait, une pauvre 

femme de vannier n'a pu trouver un refuge 
sous un toit. Emu de cette détresse, le Con
seil municipal de Porrentruy a aussitôt décidé 
de demander à l'hôpital l'organisation d'une 
clinique d'accouchement. 

LES INCENDIES 
— Mardi soir, le feu a pris à Genevey, près 

St-Cergues (Vaud). Un agriculteur, M. Mu-
nier, ayant aperçu des flammes sortant de la 
maison voisine de M. Gaudet, a donné l'alar
me. Les douaniers suisses et français accou
rurent et aidèrent au sauvetage. 

Trois corps de bâtiments furent dévorés 
par le feu, avec toutes les récoltes qu'ils con
tenaient. Ils sont assurés, mais très insuffi
samment. 

Manifestation épiscopale et oratoire 
L'Evêché de Coire a fêté dimanche le 50me 

anniversaire de l'activité ecclésiastique de 
l'évêque Dr Georgius Schmid de Gruneck. A 
9 h., un cortège composé de 15 groupes, s'est 
rendu du palais épiscopal à la cathédrale, ri
chement paçég pour la circonstance. 

Dans uroprêche de circonstance, Mgr l'évê
que de St-Gall exalta la puissance et la gran
deur du clergé catholique. Au banquet de 100 
couverts, 14 discours d'ecclésiastiques et de 
civils ont été prononcés. Journée bien rem
plie marquant un record d'éloquence et de 
congratulations. 

La 'municipalité de Coire 
La (municipalité de Coire a été réélue pour 

une nouvelle période. Après une violente lutte 
électorale, M. G. Hartmann (radical) a été 
confirmé dans, ses fonctions de président de 
la ville. Les autres membres de la municipa
lité sont 2 socialistes, 1 radical et 1 conser
vateur. 

Philanthorpie 
! Le 14 octobre, M. et Mme Dr Deppmann 
fêtaient leurs noces d'or à Binningen (Bâle-
Campagne). A cette occasion, ils ont réparti 
une somme de 100,000 fr. à différentes œuvres 
de bienfaisance : Le gouvernement a reçu 
50,000 fr. destinés à la construction d'une an
nexe à l'Hôpital cantonal ; dans cette annexe 

. sont hospitalisés des fous ; la commune de 
[ Binningen reçoit 25,000 fr., avec charge d'em-
; ployer les intérêts à faciliter des séjours de 
I vacances à des enfants pauvres et maladifs ; 
i 25,000 fr. sont enfin alloués à des institutions 
. d'intérêt public. 

La nriRsaventure du syndic 
La « National Zeitung » raconte une petite 

histoire bien .drôle qui s'est passée récemment 
dans un petit canton de la Suisse centrale et 
dont le journal bâlois garantit l'authenticité. 
Un habitant de la commune de V., alcoolique 
invétéré et quelque peu aliéné, par surcroît, 
devait être interné, par mesure administra
tive, dans un asile de la contrée. Ce fut le 
syndic lui-même qui, en « Wageli », se chargea 
de conduire le patient vers sa nouvelle de
meure ; pour le maintenir de bonne humeur 
et éviter tout incident, il paya, en cours de 
route, force) « .demis » qu'il partagea avec son 
protégé, si bien que, avant d'arriver à l'asile, 
le brave syndic, sous l'effet des libations ré
pétées, s'était endormi, laissant les rênes à 
son camarade. Celui-ci, beaucoup plus aguerri, 
n'avait qu'un léger « coup de soleil ». Sous sa 
conduite experte, la voiture atteignit sans en
combre la maison hospitalière. 

— J'amène le malade qui vous a été annon
cé !... déclara alors froidement notre poivrot, 
en montrant le syndic affalé sur son siège et 
ronflant harmonieusement. 

Ça ne traîna pas. En deux temps, trois mou
vements, les infirmiers ' avaient descendu le 
nouveau pensionnaire et l'avaient fourré en 
cellule, toujours endormi. L'autre, cependant, 
s'était empressé de gagner le large avec la 
voiture du syndic qu'il alla vendre, avec le 
cheval, dans une localité voisine. Inutile de 
dire à quoi passa la plus grande partie de 
l'argent. 

Le syndic, cependant, les fumées de l'ivres
se dissipées, fut stupéfait de se réveiller dans 
une bonne petite cellule matelassée. Au gar
dien, accouru à ses hurlements, il expliqua 
qu'il était le syndic de V., venu amener un 
fou à l'asile, etc., etc. Il devait s'agir d'une 
méprise !.... 

— Oui, oui, on la connaît... se contenta de 
répondre le gardien, à qui on ne la faisait pas. 
II crut cependant devoir aller prévenir le di
recteur. Celui-ci, absent au moment de l'ar
rivée du syndic et de son protégé, se rendit 
dans la cellule et le petit malentendu s'expli
qua. Mais le malheureux syndic, durant iwit 
joàîfs, n'osa pas reparaître au village où, au
jourd'hui encore, il est l'objet de gorges chau
des de tous ses administrés. Il a juré, en tout 
cas, de ne plus.jàmais se charger de pareilles 
commissions. 
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L E C O N F É D É R É 

LES MORTS J1U 

Il y a quelques jours, est morte à Cham, 
Mme Adelheid Page, épouse du fondateur d§ 
l'« Anglo-Swiss Cond. Milk Co », actuellement, 
«Nestlé et Anglo-Swiss Condensed Mille S. A.». 
La défunte, femme de grand mérite, avait 
créé à ses frais le sanatorium d'Aegeri pour 
tuberculeux. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CONFERENCE DE LOCARNO 

Parmi les entretiens de mardi, le plus im
portant est celui qui a eu lieu entre le chan
celier du Reich et le comte Skrzynski, à pro
pos du pacte oriental, qui nécessitera encore 
de longues négociations. 

Du côté allemand, on se borne à constater 
que l'on est entré en matière sur les questions 
relatives au pacte oriental. 

Du côté polonais, on paraît avoir rem
porté une impression favorable de l'entretien, 
et l'on estime qu'il sera possible d'arriver à 
une solution. On fait remarquer à ce propos 
que la Pologne n'a pas soulevé de difficulté 
spéciale au sujet du pacte de sécurité oriental. 

Le communiqué distribué à l'issue de la 
séance de mardi après-midi laisse à penser 
que certaines difficultés subsistent encore. 
Cependant, l'impression continue, d'une façon 
générale, à être favorable. 

Le correspondant du «Times» à Riga si
gnale les bruits suivant lesquels Tchitchérine 
serait envoyé à Rame par le gouvernement de 
Moscou avec mission de faire tout son possible 
et.en particulier en promettant des avantages 
économiques pour retarder sinon'Pour empê
cher le succès de la conférence'de;Locarno (?). 

Les commentaires français sur les délibéra
tions de lundi de la conférence de Locarno di
sent que la discussion sur l'entrée de l'Alle
magne dans la Société des Nations est épuisée 
et que la délégation allemande a donné son 
adhésion définitive à l'art. 16 du pacte. 

A rencontre de ces commentaires, il faut 
rappeler le texte du communiqué comimun et 
constater, aux termes du dit communiqué, 
qu'une solution définitive* de la question de 
l'entrée dans la S. des N. n'a pas encore été 
obtenue. 

Tout aussi inexacts, sont les bruits selon 
lesquels la délégation allemande aurait solli
cité un temps de réflexion de 24 heures pour 
consulter le cabinet de Berlin sur cette ques
tion. Aucune raison n'existait de demander un 
tel délai. Du reste, il est conforme au carac
tère libre des conversations de Locarno de ne 
poser ou de n'accepter ni conditions ni délais. 

Divers journaux croient voir dans le départ 
du Dr Kempner de Locarno pour Berlin une 
phase critique de la conférence pouvant pro
voquer un retard dans les travaux de la con
férence. 

Dans les imilieux bien informés de Berlin,; 
on déclare que tout retard dans les délibéra
tions de la conférence est exclu. On fait d'au
tre part remarquer que l'envoi d'une person
nalité de la délégation allemande touchant de 
très près le chancelier du Reich pour faire 
rapport au conseil des ministres et au chef de 
l'Etat avait été prévue dès le début des pour
parlers de Locarno, c'est-à-dire dès que la si

tuation sera telle qu'elle pourrait permettre un 
aperçu de l'ensemble des problèmes posés. 

M. Briand se promène sur le lac Majeur à 
bord de la « Fleur d'Oranger ». 

LES DESORDRES COMMUNISTES 
DE PARIS 

Lundi, une patrouille de gendarmes à che
val aperçut un rassemblemeiit de grévistes 
devant une usine, à Paris, A la Vue des gen
darmes, les grévistes se dispersèrent dans des 
cafés voisins et la patrouille poursuivit sa 
route. Quelques instants plus tard, alors 
qu'elle revenait sur ses pas, elle aperçut à 
nouveau les grévistes qui tentaient de briser 
la barrière de l'usine. La patrouille arrivait 
près du groupe lorsqu'un coup de feu tiré par 
un inconnu atteignit un grévistes qui fut /mor
tellement blessé. 

Une enquête a été immédiatement ouverte 
pour rechercher l'auteur du coup de feu. 

A la sortie du meting de l'avenue Mathurin-
Moreau, des grévistes ayant dételé et brisé 
un chariot de terre, une violente bagarre se 
produisit entre la police et les manifestants. 
Plusieurs de ces derniers et quelques agents 
ont été blessés ; ils ont été conduits à l'Hôpital 
St-Louis. De nombreuses arrestations ont été 
opérées. 

A la sortie du imeeting de la rue Grange-
aux-Belles, les grévistes ayant jeté contre les 
agents des tessons de bouteilles, plusieurs col
lisions se produisirent. Des agents et des ma
nifestants ont été blessés. Au cours d'une de 
ces bagarres, M. Doriot, député de Paris, a 
été arrêté et conduit au commissariat de 
l'Hôpital St-Louis. 

Au cours des manifestations qui se sont 
produites à St-Denis, 30 coups, de feu ont été 
tirés ̂  sur les gardiens de la paix dont aucun 
n'a été atteint ; par contre, deux gardiens 
de la paix ont été blessés assez sérieusement 
à coups de matraque ou à coups de pied. Le 
commissaire Lefils. a été légèrement blesséo-

Au cours de la violente bagarre qui s'est 
produite vers 17 h., rue > iGrange-aux-Belles, i 
le député communiste Doriot::.&• été sérieu-^ 
sèment malmené. 

. A 17 h. 15, l'effervescence, qui régnait dans 
lés* rues avoi^t^^|^la:v.Maiëi6n de§tf|yndicats 
s'était un peu apaisée. A 17 h. 45, le calme 
était rétabli et le service d'ordre levé. 

Dès que MM. Cachin et Vàfllant-Couturier 
se présentèrent au commissariat de police où 
avait été mené M. Doriot, ils furent admis à 
voir leur collègue. Celui-ci porte plusieurs 
blessures, notamment au visage. Les deux dé
putés ont jugé l'état de M. Doriot assez sé
rieux et ont fait mander un médecin. 

Dans le bassin de Briey, on compte 667 chô
meurs sur 30,000 ouvriers.. Dans les autres dé
partements, on ne signale aucun incident. 

La grève de 24 heures a échoué. 
Quelques arrestations ont été opérées. 
C'est à Paris que la plus vive effervescence 

a régné, ainsi, que dans la banlieue. 
Au cours de la journée, quatre-vingt arres

tations ont été opérées à Paris et vingt dans 
la banlieue. 

On compte seize agents blessés. 

LA SAINT-BARTHELEMY FASCISTE 
DE FLORENCE 

Voici quelques détails sur les sanglants 
excès fascistes de Florence: 

L'un des chefs fascistes de Florence, et l'un 
des dirigeants de la milice, M. Luporini, s'é
tait introduit dans une maison qu'habitaient, 
à un étage, M. Bandinelli, personnalité connue 
dans le monde maçonnique et, à un autre 
étage, son ami M. Becciolini. 

Luporini qui s'appliquait. à la lutte contre 
la franc-maçonnerie, avait entre les mains une 
lettre qui avait été interceptée et qui éma
nait de Bandinelli. Il voulut s'en servir au 
profit de sa campagne. 

Il pénétra, en compagnie d'un jeune fas
ciste, tous deux ayant revêtu leurs chemises 
noires, dans la maison qu'occupait Bandinelli. 

Il interrogea, celui-ci et prétendit lui arra
cher des révélations sur les francs-maçons de 
la ville. 

Comme Bandinelli s'y refusait, Luporini et 
son compagnon voulurent l'entraîner au siège 
du fascio, et Bandinelli ne pouvait guère se 
faire d'illusion sur le sort qui lui était réservé. 

D'après, le témoignage de la questure, c'est-
à-dire de la Préfecture de Police, Becciolini 
serait sorti de la pièce où il avait été rejoin
dre Bandinelli, pendant l'altercation, et il re
parut avec un revolver automatique. 

Que se passa-t-il alors ? On l'ignore exacte
ment.. Ce qui est certain, c'est que des déto
nations, retentirent et Luporini Wàffaissa' 'Sûr 
le sol." " " tF : r -

Bandinelli et Bceciolini s'enfuirent dans un 
immeuble voisin. 

Des fascistes accourus au bruit, entrèrent 
dans l'appartement de Bandinelli et se mirent 
à sa poursuite ; d'autres recherchèrent Beccio
lini. Celui-ci ne tarda pas à être frappé à mort. 

Mais: la nouvelle de la bagarre s'était ré
pandue dans la ville. Partout les;;fascistJeTsrpr'i'-
rent leurs armes et se précipitèrent dans les 
rues. Ils envahirent les théâtres et ordonnè
rent qu'on abaissât le rideau. 

Ils saccagèrent les études des avocats qui 
étaient connus pour être francs-maçons ou 
pour professer des opinions anti-fascistes. Ils 
se ruèrent sur les magasins dont les proprié
taires leur étaient suspects à l'un ou l'autre 
de ces titres. 

L'ex-député Pilati fut arraché aux bras de 
ses enfants qui demandaient pitié : on lui en
leva ses vêtements, on le força à descendre 
nu dans la rue et c'est là qu'il fut fusillé con
tre un mur. 

L'avocat Console, journaliste socialiste, cor
respondant de l'«Avanti», fut mortellement 
blessé et expira à l'hôpital. 

D'autres francs-maçons ou opposants notoi
res, spécialement des ouvriers, ont été de 
même assassinés, après qu'on les eut entraî
nés hors de chez eux. 

La imilice fasciste fut alarmée, le préfet 
ordonna de dissoudre tous les rassemblements 
de plus de cinq personnes. 

Le bilan des atrocités de Florence est de 
18 morts et 40 blessés. 

Les événements de Florence ont eu une ré
percussion dans toute la Toscane. 

A la nouvelle de la mort de Luporini, les 
fascistes se sont mobilisés dans la plupart des 
villes et se sont livrés à des violences contre 
les établissements appartenant à des francs-
maçons, ou à des personnes relevant des di
verses oppositions. 

A Livourne, un groupe de jeunes gens, après 
avoir imposé la fermeture des théâtres et des 
concerts, a envahi et dévasté les maisons des 
francs-maçons les plus en vue. 

Un certain nombre d'étudeg d'avocats et 
de magasins ont été ainsi mis à mal et nom
bre de devantures ont été brisées à coups de 
bâton. 

A Sienne, les fascistes ont manifesté une 
vive exaspération en apprenant les faits de j 
Florence. Ils ont, là aussi, saccagé un certain 
nombre d'immeubles. 

A Sesto-Fiorantino, des coups de revolver 
ont été tirés sur des anti-fascistes. 

A Badia-Ripoli, le cercle catholique a été 
dévasté : il en a été de même du cercle « Vit-
torio-Veneto » à Ponte e Mensola. 

La catastrophe de CaJabre j 
nx;Les fonctionnaires qui ont visJMnles lieux! i 
de la catastrophe de chemin^ de fer de Bado- j 
lato font une description terrifiante. Il n'a { 

pas encore été possible de reconstituer les cir
constances dar® lesquelles l'accident ^'estt pro
duit. 

MM. Panunzio et Oddone' >sous-secrétaire 
aux communications et directeur général des 
chemins de fer sont sur place. Le service 
pourra être repris avec transbordement dès 
samedi, mais la reconstruction des. trois ponts 
détruits exigera plusieurs mois. 

Les 15 blessés sont soignés pour la plupart 
à l'hôpital de Catanzaro. Plusieurs sont griè
vement atteints. On a retrouvé trois cadavres 
au bord de la mer. 

Peu avant l'accident, une commission d'ex
perts avait signalé l'état défectueux de plu
sieurs ponts, mais aucun de ceux qui furent 
démolis par la tempête ne figurait dans la 
liste. La tempête, qui a sévi durant toute la 
journée de samedi, a fait d'autres dégâts. 

La localité de Cauloma a été inondée par 
la crue d'un torrent. Les récoltes ont beau
coup souffert. 

Fin de la guerre du Maroc 
-La période des opérations militaires actives 

dans le Riff va prochainement toucher à sa 
fin, dit Havas, les objectifs désignés par le 
haut commandement, aussi bien du côté fran
çais que du côté espagnol, ayant tous été 
atteints. 

La plus grande partie des tribus jusqu'ici 
fidèles à Abd-el-Krim ont demandé l'aimanet 
ont déposé leurs armes. L'action politique in
digène va maintenant succéder aux opérations 
militaires:. 

Chaque jour amène de nombreuses soumis
sions. 

Fascisfmie «t démocratie oom|m(unale 
Sur 9146 communes italiennes, 7366 n'attei

gnent pas 5000 habitants. Dans ces commu
nes le fascisme va supprimer le syndic, la 
junte et les conseillers. Ils seront remplacés 
par un podestat (gouverneur ou commissaire). 
Il en sera de même dans les autres commu
nes où les conseils communaux ont été dissous 
deux fois dans l'espace de deux ans. Dans 
ces cas, la durée du fonctionnement du podes
tat ne sera pas inférieure à cinq ans. Plu
sieurs petites communes peuvent se réunir 
ensemble jusqu'à concurrence de 5000 habi
tants et n'avoir qu'un seul podestat. Le régi
me fasciste tue la démocratie communale en 
Italie. 

La protestation lithuanienne 
Un comité de deuil s'est formé en Lithua-

nie po'urlrla commémoration du cinquième an
niversaire de l'occupation de Vilna pa r i e s 
troupes polonaises. 

Vendredi à midi, tout mouvement a été ar
rêté', dans toute la. Lithuanie, pour. une mi
nute de parlait silence et des conférences ont 
été tenues le soir. 

Samedi ont eu lieu des manifestations de 
protestation avec cortèges aux flambeaux.,et 
dimanche des collectes ont été faites pour'le 
fonds de libération de Vilna. 

Les centenaire de Paul Kruger 
La plupart des journaux d'Amsterdam pu

blient des éditions, spéciales à l'occasion du 
centième anniversaire de la naissance de M. 
Paul Kruger, président de la République du 
Transvaal. Des fêtes sont organisées dans di
verses villes. 

Presque tous les Hollandais de l'Afrique du 
Sud se sont rencontrés lors de l'inauguration 
d'un monument élevé à la mémoire du' prési
dent Kruger. Leur nombre était si grand qu'il 
a fallu établir des campements improvisés. De 
nombreux Anglais prennent également part 
aux fêtes commémoratives. 

Paternité, veuvage et sacerdoce 
On annonce la mort, à l'âge de 76 ans, de 

l'abbé Henri Courbe, 'curé de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas, à Paris, très apprécié comme 
prédicateur. Il avait, du temps qu'il était en
core laïc, enseigné au collège Saint-Michel, de 
Fribourg, puis dirigé, à Villejuif, une maison 
d'éducation. Licencié es sciences et docteur 
en théologie, il possédait en divers domaines 
nue culture fort étendue. 

Circonstance plus singulière, il était père 
d'une nombreuse famille. C'est en effet, déjà 
sur le tard, après la mort de sa femme, une 
Fribourgeoise, qui lui avait donné neuf en
fants, que le professeur Courbe était entré en 
clérieature, à l'âge de 47 ans. Devenu prêtre, 
il prit, après l'expulsion des congrégations, la 
direction de l'externat de la rue de Madrid, 
à Paris, que tenaient les. Jésuites. Il fut nom
mé ensuite curé de Nogent-sur-Marne, puis 
curé à Paris. Il éleva sa famille tout en exer
çant son ministère et ce digne prêtre était en 
même temps le meilleur des papas. 

Pourquoi pas ? Comme l'on voit par cet 
exemple que le célibat n'est pas une condition 
sine qua non de la vocation sacerdotale. 

Si nous ne faisons erreur, un évêque de 
Sion (Jean Jordan, croyons-nous, dont l'épia-
copat dura de 1547 à 1565) était veuf lorsqu'il 
embrassa la profession religieuse qu'il exerça 
avec ses fils. 

presque celui d'un apoplectique. Les. médecins 
déclarent qu'il n'est* pas viable. Les deux 
autres sont trèsbien constitués et en parfaite 
santé, c 

— :̂Lô commandant Drouot, qui commandait 
la garnison de Soueida, en Syrie, est mort à 
l'hôpital de Damas de dysenterie amibienne. 

— Une collision de trains s'est produite 
à Loandundno, dans le nord'du Pays, de Galles. 
Neuf personnes ont été blessées dont une1' 
grièvement. 

On mande de Saugallie (Floride) que qua
torze touristes ont été noyés, leur barque 
ayant chaviré dans le chenal de Saint-Sébas-

— A l'occasion du 25:me anniversaire du 
règne nominal de Victor-Emmanuel, le conseil 
des ministres a décidé la frappe d'une pièce 
d'or de cent lires. 

— Le président de la République française 
a accepté d'être le parrain des quinze enfants 
'd'un ouvrier maçon, J.-B. Flauss, de Spicherer, 
près Metz, et leur a envoyé un cadeau. 

— Un ouragan et des inondations ont ra
vagé la contrée de Tunis et Bizerte, en Tu
nisie. Entre ces deux villes, la voie ferrée a 
été emportée par l'inondation. 

—. Le général grec Plastiras, que le gou
vernement voulait arrêter, a Pris la fuite. 

— Le voilier suédois « Gui » a été abordé 
et coulé par le vapeur « Capitaine Illiaquor ». 
Quatre marins ont péri. 

— On a décidé de célébrer cette année dans 
toutes les villes d'Italie, le 4 novembre, l'an
niversaire de la bataille de Vittorio Veneto. 
A Rome, l'orateur officiel sera le président 
du Conseil. 

— L'anniversaire de la découverte de l'A
mérique a été cette année célébré avec une 
importance touter;;narticulière, par suite de 
l'inauguration.^dji,urv.grand câble sous-marin 
qui unit l'Italie aux républiques de l'Améri
que du Sud. 

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée 
en présence du chef du gouvernement, des 
présidents de la Chambre et du Sénat, de 
nombreux députés et des ministres américains 
accrédités à Rome. 

— La République turque, après avoir banni 
le calife, vient de fermer les dervicheries, 
couvents musulmans dits « tékkés », nids de 
fanatisme et de superstition. Les derviches, 
tourneurs et hurleurs disparaissent. 

LETTRES MORTUAIRES LIVREES DE SUITE 
•"'•'•. A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE ' 

• ' • ' - • -

Cours des changes 
cnmm unique par MM. Closuil COURS MOYENS 
«SCie, Banque de Martigny 13 oct. 14 cet. MO h. 

Paris . . . . . . 23 45 23 45 
Lôhrir'es .'• ;: .' . . • 25.11 25:T1 
Italie 20,55 20 42 
New-York 5.18 5.18 

i 

I -*C>tGig<es „forme saucisse 
6 assiettes 50 et. 

Une bonne cave 
n'est pas complète si 

à côté de mis e«cellents crùi valal-an< 
ne voisinent les merveilleux B o r d e a u x , 
B o u r g o g n e v ieux , Mfleon, Médoe, 
Graves , Sauternes , qui font les déli
ces des connaisseurs. • Pour un assortiment 
de ces magnifiques spécialités, à des prix 
très abordables, adressez-vous à la maison 

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

A v e n d r e en bon état 
1 bureau s e c r é t a i r e , 
1 pet i t ehar a bras , 
1 bureau commode , 
tabourets , c b a l s e s e t 
obje t s d ivers , 

chez Delaloye, Martigny-Bourg, 

A. I v O U E Î R 
à Martigny-Bourg, deux 

Appartements 
de 3 ou 4 pièces. S'adresser à 
Antoine GIROUD. 

POULETTES 
Grand 
Choix 

les meilleures pondeuses I! 
En 1924 nos 370 pondeuses nous 

ont produit 58978 œuf si 
P r i x a c t u e l s 1 Poulettes de 

3 mois, f r. 3.50; de 4 mois. 4.— ; 
de 5 mois, 5.—; de 6 mois, 6.— ; 
oies fr. 11.- ; canards fr. 7.—. 

Envoi partout par poste ou che 
min de fer. 

Parc Auicole, Slon Çà et là 
— Dans une petite cqjrnmune des enVirons: 

de Lecco, dans les. Pouilles (Italie), une jeune1 \ A vendre deux 
ménagère, Mme Agnès Golëtfcâ  a donné le 
jour à trois garçons, dont un"pïésente desj 
anomalies physiques' frappantes. Les jambes 
ont une longueur démesurée et le cou est 

taureaux 
primés, race d'HérehS; (un! primé 
fédéral), âgés de 20 mois. S'adr. 
à Denis Lonfat, Charrat. 

torpédo luxe, 4 places, freins avant 
dernier modèle, prix avantageux, 
état de neuf. Ecrire sous chiffres 
V. 77131 X, Publicltas. Genève. 

Torpédo 
flupmoblle, 5 pi. parfait état, 
1922. Prix très avantag., on pren
drait en partie pavement en vin. 

I* lire sous chiffres H 77161 X, 
Publieras, Genève. 

A louer à Marligny-Ville, joli 

APPARTEMENT 
bien situé, à la rue du Grand St-
Bernard. Pour renseignements, 
s'adresser à Louis Meaglia. 

Taurillon 
primé, race d'Hérens. S'adresser 
;i Mme Vve Mce Sarvioz, Saxon. 

ImnpImuQ e n t o u s ^ n r e s * 
lllllll IIIICO l'ImprimerieCom-
mereiale, Martigny. 



Avant de faire vos achats 
^ 

en 

sous-UfiiementspourDa,îies 
et Messieurs 

Gilets laine fantaisiepDameset 
Messieurs 

CflïflPlPQ ' ° " e d e soie 'cl 'êpe de Chine, 
ÛUlul luu crêpe marocain, crêpe geor-
gette, crêpe satin, charmeuse, doublures 
pour jaquettes et manteaux, pongé uni 
et imprimé pour abat-jour, satins tramés 
pour coussins, etc. (Echarpes pr dames). 

pour dames (Très joli assortiment 
Teintes modes) 

cnaussetteslalneetc-tonpr-s' sieurs (Beau choix) 

I ItOPÏD P l u m e s e t duvets, Bazin et Da-
Lllul lu mas, couvertures en laine (Ja-
quard, mi-laine et coton, draps de lits, 

etc. (Trousseaux). 

Gants pr Dames et messieurs 
DirioailU tulles, brise-bises, vitrages, 
flIUuuUil couvre-lits, nappages, etc. 

I ilMOPlO P° u r Dames en toile, jer-
Llliyol lu sey-soie, opaline, etc. (Paru

res). Ceintures soutiens-gorge 

Dentelles en tous genres 

Chemiserie pour messieurs 
(Cois, Manchettes) 

cotons à brader i z & V o S S 
niIIIP9flOC d e dames, toiles à broder 
UUwl dyCu (toutes les fournitures) 

Cravates pour messieurs 
Pochettes, Cache-cols - Superbe choix 

Articles de Défté 

Tissus en tous genres Mercerie 

Comparez les prix et qualités 
au 

1 . S 
(Ancien magas in S œ u r s Géroudet 

Angle rues du Grand -Pon t et de l 'Eglise) 

Brisoléei 
et GRAND BAL CHAMPETRE â FULLV 

le 18 octobre 
VIN NOUVEAU 

Se recommande Fanfare „LA LIBERTÉ" 

• a 

ncnM€§ 
Ne faites aucun achat de 

Meubles, Literie, Chaises, Rideaux, etc. 
sans avoir demandé les prix 
ou visité les magasins de la 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Widmann Frères, Sion 
Près du Temple protestant 

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

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

La 
Boucherie 

DOVAT 
à Vevey 

expédie toujours 
contre remboursement 

Graisse et 
Saucisse 

Ire qualité, à Fr. 1.50 le kilo. 

L8r0 maiOr@ Se'recommande' 
Suis acheteur d'un 

Cheval 
pour l 'abatage 

Faire olfre à Jules Boisset, Bor-
geaud, Martigny-Combe. 

<WIMTÎ3KTMOïJm» 
Société d 'Assurance su r la 

VIE 
à Winterthour 

e n c e gêner ,i I 

L O T W Y E R / V I E G E 

Pour Hïen se porter 
L'apéritif de marque. „DIa-
b l ere t s" très peu alcoolisé 
peut se consommer pur. servi 
dans de petits verres. Il cons
titue un apéritif sain, d'un arô
me délicieux, flattant le palais, 
excitant l'apéritif et en se mê
lant aux alimen's, facilite la di
gestion. 

MB 
:-pmm&: 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochaî 
11, Bd James Fazy- G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Accouchements 
Téléph. Mt-Blanc 48.80 

ENGRAIS CIM1IQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

BONNES FUMURES 
6 T 1 O 1 ? 0 O U A C D U A T f î C remplacent avantageuse-
O U J r E f J K J r n U d J r § l / \ 1 JE#«5 m e n t les Scories Thomas 

Phosphazote • Engrais complets 
E n g r a i s s p é c i a u x pour l a v i g n e 

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

Madame Veuve Maurice R A U S I S - V E R -
NAY et famille à Ors ières , remerc ien t 
b ien s incèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné tant de sympath ie dans 
le deuil cruel qui vient de les frapper. 

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

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

L-ciii/ctn, 
'QP&Gia 

20 Rue ftfrançotJ 

CRISTAUX 
Jeux de verres en cristal et verre 
Vases à fleurs - Coupes à fruits 

Jardinières, etc., etc. 

Fabrique de draps de ëftioudon 
MEYER FRÈRES & C° 

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

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

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

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

4? 

E M A I N E S U I S S E 
C H W E 1 Z E R W 0 C H E 
ETTINANÂ SVIZZEEÂ 

17-31 oc tobre 1925 

Récupérateur de chaleur 
et économlsateur de combustible 

Brevets suisse, français et belge 
Cet appareil emmagasine toute la cha
leur qui se répand dans le fourneau ou 
calorifère et de là dans le local à chauf
fer, procurant ainsi une augmentation de 
chaleur du 50 % tout en diminuant d'au
tant la combustion, il a de plus l'avan
tage de fonctionner tout l'hiver sans r.é-

cessité de nettoyage. 

Un essai « convaincra ! 
Sa réputation n'est plus à 
faire. Plus de 20011 Réglo-
Radio fonctionnent à l'u
nanime sa t i s fact ion . 

REPRÉSENTANT: 

iïi.-p. (ngisiiosi, n n Tél. 
117 

Boucherie LALOI 
rue St-Victor , 12 

C A R O U G E - G E N È V E 

Bouilli 
Bœuf 
Graisse 

à Fr. 2.80 le kg. 

Quel que soit 
^y son emploi, 

fourlaver,\igor"est roi. 

Le VIGOR est le produit idéal pour 
faire tremper le linge, pour le cuire ou 
pour le laver à la machine. Il rend la 
toile. éblouissante de blancheur sans 
abîmer en rien le tissu ou la couleur. 

V H 3 

Ménage de deux personnes 
c h e r c h e à Martigny-Ville 

Menu 
de 3 chambres ou plus. — Faire 
offres avec prix à poste restante 
D. D.l 925, Martigny-Ville. 

Pour cause de double emploi, 
à remettre de suite 

Epicerie-
Droguerie 

vins et liqueurs, bonne situation 
dans une artère principale, affaire 
sérieuse. Conditions: agenceme I 
et matériel fr. 1.000, marchandise 
environ fr. 2 500, le tout pavement 
comptant, p s de reprise. S'adres. 
sr>us chiffres C 77044X, Publieras 
Genève. 

blanchit les dents 

. m i 

Hachiflësàc 
Pfaff & a n t r e s 

de toute première qualité, pour 
familles et couturières 

- Grand cho ix -

Horlogerie fi. iïlorei 
Martigny-Vil le 

Procha ins | | a r r ivages : 

Oins blancs d'Italie 
Uin rouge Lambruscn doux 
Afin de faciliter les services, prière de passer les I 

commandes au plus vite. Ma longue expérience et mes 
nombreuses relations dans les pays de production, me 
permettent de pouvoir assurer a mon honorable clien
tèle, ainsi qu'à tont intéressé, un service soigné par dfs 
m a r c h a n d i s e s d e premier cho ix , aux prix 
lcs'plus avantageux. 

A. ROSSA 
V i n s JVlaLt-tigrxy 

Maison de conf iance 
e t t rès r e c o m m a n d é e 

EXPORTATIONS 
B o u c h e r i e Rouph 
rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisse du pays de 2.60 à 2.80 
Quartier devant de 2.30 à 2.50 

Bégaiement 
Nos cours d'automne de cette année (traitement individuel 
pour tous les âges) commencent à la mi-octobre à Mar-
tigny. Prière de se faire inscrire de suite. Demandez pros

pectus et tous autres renseignements. 
Inst itut P e n t e , Laufenburg (Ârgovie) 

Société Dante Âlighieri 
Section de Mar t igny 

Les ennrs d e l i n u e italienne 
recommenceront soit à Martigny-Bourg soit à Martigny-Ville le 

1 8 o c t o b r e . 
Les inscriptions sont reçues tons les jours au Segyretarlato 

i ta l lano, à Martigny-Bourg. l ia Prés idence . 

à SiElRE eî sger.ee â M i a n a 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000) 

• aie actuellement sur 
D é p ô t s d'argent: 

3 /2 /G 
en compte-courant à vue 

4 'A % 
en Caisse d'Eparg.ie autorisée par l'Etat et au bénéfice 

de garanties spéciales 

*n V °/ * » / 2 /O 
sur obligations ou en comptes bloqués à 3 ans 

LA DIRECTION. 

Tj 
Jkvant Vhiver 

une bonne précaution à prendre et de faire une cure de 

THE BEGU1W 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 
notre climat. En outre: 
II guér i t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas. Il 
fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes, il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boîte fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général: 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No 50, La Chaux-de-Fonds 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

foie/foiéf et oie D'OGL 
cyoût Q/'/a/i que tout 
ce qui' cotecer/ae /b= 

• :/73Leué/e/7ae/3.t j*ac&: 
•teiat k plufava®.-
=tageu/erogfot c&e? 

/tois 

http://sger.ee



