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ANNONCES 
(Corp. 7) 

Leiemaye baiail! 
Un siège gagné 

Le « Nouvelliste » s'est abstenu lundi d'é
taler en première page sa flamboyante et lé
gendaire manchette des lendemains d'élec
tion : « Victoire, victoire, victoire ! ». Il s'est 
révélé pour la circonstance, beaucoup moins 
tapageur qu'à l'ordinaire, .moins surtout que la 
semaine dernière, où il se dépensait en appels 
désespérés à la porte de nos amis libéraux 
pour les encourager à trahir la cause de leur 
propre parti. Ces prières n'ont guère été en
tendues, car malgré tous les procédés de polé
mique les plus déloyaux que nous avons dé
noncés et qui ont été enrichis à la dernière 
heure de numéros inédits, qu'il nous sera loi
sible d'expliquer à nos lecteurs, 'malgré la 
pression officielle qui s'est exercée avec un 
art machiavélique, la trinité s'est brisé les 
ailes dimanche et a été mortellement atteinte 
dans la personne de son chef spirituel. La cul
bute de M. Evéquoz, nous pouvons bien le dire, 
est, du point de vue cantonal surtout, le meil
leur résultat de la journée. Beaucoup de con
servateurs seront de notre avis ! 

Mais le « Nouvelliste » en fait une maladie 
et la pseudo-religion du « Valais », cette reli
gion que M. Favre confond avec une vache à 
lait — à lait de nourrice — a été terriblement 
meurtrie dimanche. Heureusement que la 
belle et sincère foi des bons citoyens n'a rien 
à faire avec la « religion » caricaturale de nos 

_ journaux cléricaux. 
Tandis que les fossoyeurs du radicalisme 

' auront de la peine à retrouver leurs effec
tifs d'il y a trois ans, les partis de gauche, so
cialistes et radicaux, accusent une avance très 
sensible d'un millier de suffrages pour chacun 
d'eux. 

Le « Valais » en est réduit à ergoter sur 
de 'minces succès conservateurs dans quelques 
communes courbées sous la botte des créatu
res du gouvernement et est forcé d'avouer 
que les contingents radicaux se sont accrus en 
maints endroits, alors que lui-même et son 
confrère de St-Maurice avaient prédit la dé
sertion et la panique dans le camp radical, 
un désastreux éclaircissement de nos rangs ! 

Le « Nouvelliste », est cette fois plus inté
ressant à lire le lendemain des élections que 
la veille. Le dernier article de fond du bluf-
feur Ch. St-Maurice est assez comique. 

On ne devrait pas parler de corde dans la 
•maison d'un pendu, ni. non plus dans le journal 
patronné par M. Evéquoz du latoisage qui s'est 
opéré dans la liste radicale. C'est le jeu du 
cumul qui a surtout classé nos candidats, 
tandis que ceux de la trinité conservatrice 
qui devaient avoir des chances égales dans une 
liste complète auraient dû arriver de front et 
non pas sur un escalier aux marches d'une 
hauteur significative. Il y a une distance d'un 
bon millier de voix entre M. Pitteloud et le 
malheureux ex-président du Conseil national, 
tous deux cumulés, tandis que nos candidats 
non cumulés 'se tiennent à cent et quelques 
suffrages près. 

Mais le « Nouvelliste » a une aussi drôle con
ception de l'arithmétique que de la vérité qu'il 
a scandaleusement outragée ces dernières se
maines. Voudra-t-il raisonner sérieusement ? 

Il fait état du plus grand nombre de voix 
recueillies par M. Petrig que par ses adver
saires haut-valaisans, mais il ne dit pas que 
le nom de son ami d'en amont de la Raspille 
était inscrit deux fois sur sa liste, tandis que 
MM. Seiler et Escher n'étaient pas cumulés 
officiellement, ce qui fait une différence qui 
pourrait aller à la rigueur jusqu'au 50 '%. 

Le « Nouvelliste » nous dit que M. Evéquoz 
n'échoue que faute de quelques voix. Mais si 
ces quelques voix se retrouvaient dans le calcul 
définitif, qui tomberait alors à sa place ? Ce 
cher ami Petrig. Malheur pour malheur ! 
Vous êtes enfermé dans un fatal cercle vi
cieux. 

Après avoir pansé la plaie tant bien que 
mal, le « Nouvelliste » s'efforce de prendre 
un air triomphant et conclut, après avoir don
né un cruel coup de pied aux mauvais frères 

sédunois, poignée, d'ahuris (sic), que la populari
té de M. Evéquoz n'est pas en baisse, car il avait 

réuni 15459 suffrages en 1922 et plus de 
20,000 dimanche. Mais il oublie, l'étourdi, de 
dire que la grande victime était cumulée offi
ciellement hier, tandis qu'il y a trois ans, elle 
ne l'était pas. Si selon votre arithmétique sim
pliste, vous divisiez par deux, que trouveriez-
vous ? 

Nous aurions bien des choses à dire au 
« Nouvelliste » et au « Valais », niais nous 
en avons le temps. De divers côtés nous par
viennent des renseignements édifiants que 
nous publierons à loisir. Nous ne saurions tar
der plus longtemps cependant de dénoncer et 
de flétrir le pire des procédés abjects des 
journaux cléricaux publiant à la dernière 
heure, au moment où aucune réfutation n'é-, 
tait plus possible par la voie de la presse, un 
article intitulé : « Pour les libéraux auxquels 
l'apparentement répugne.» qui est la plus cy
nique manœuvre pour égarer les électeurs en 
leur affirmant ce que l'on sait être .manifes
tement faux. Ces mensonges devraient être 
gravés au fer rouge sur le front de ceux qui 
ont osé les inventer et les écrire. 

Laissons pour aujourd'hui nos adversaires 
et saluons le bel élan de nos troupes sourdes 
au déployement de perfide éloquence de ceux 
dont le rôle essentiel est de flatter et de trom
per le peuple. Les grandes communes de Mon-
they et de Bagnes, en particulier, où 'de nom
breuses abstentions s'étaient produites, il y a 
trois ans, nous ont amené le 25 octobre de 
beaux contingents rivalisant avec ceux de 
Martigny, Sion, des communes rurales, etc. 

Merci à tous, au nom de la cause progres
siste. 

a a a 

, Les résultats complets et définitifs des 
élections au Conseil national, ne sont pas en
core entièrement connus. Mais on en sait assez 
pour constater que le peuple suisse a donné 
dimanche un coup de barre à gauche, aussi 
net que celui qui se produisit aux élections 
fédérales de 1917, les dernières qui se firent 
sous le régime majoritaire, en pleine crise 
de guerre et de vie chère. C'est dès cette 
date que le parti socialiste commença à for
mer un groupe d'une certaine importance au 
Parlement. En 1919, la R. P. porta son contin
gent à 38 députés. Les socialistes eurent 43 
élus, en 1922, malgré la défection des commu
nistes, mais avec l'accroissement du nombre 
de sièges. Ils seront de 47 à 50 dans le parle
ment nommé dimanche, enlevant ainsi aux 
conservateurs catholiques le deuxième rang 
parmi les groupes politiques du Conseil na
tional. 

Le parti, radical est en progrès dans bien 
des cantons, mais sauf en Valais, il n'a pu 
conquérir de siège nouveau. A Bâle-Campa-
gne, un député radical confirmé s'inscrira pro
bablement au groupe agrarien, mais en re
vanche M. Schaër, de Bâle-Ville, réélu, en
trera dans le bercail radical qu'il ne fréquen
tait pas jusqu'ici. Au Tessin, les radicaux con
servent un siège qui était âprement convoité 
par les agrariens, lesquels trouvaient de béné
voles auxiliaires parmi les conservateurs. A 
Zurich, les radicaux de gauche (démocrates) 
prennent un siège aux radicaux de droite. 

Les socialistes gagnent jusqu'ici un siège 
dans le canton de Vaud, un à Neuchâtel, un 
à Schwytz, un à St-Gall, deux à Berne, assure-
t-on, un à Zurich. Les communistes se main
tiennent à Bâle et à Zurich et gagnent un 
siège à Schaffhouse. . 
• Les agrariens et les droites sortent assez 

meurtris du scrutin. Les conservateurs catho
liques perdent un siège dans chacun des can
tons de St-Gall, Schwytz et Valais. Ils sont 
en recul à Fribourg et leur député de Genève, 
M. Gottret, n'est sauvé qu'en s'alliant aux 
calvinistes. Les partis confessionnels devien
nent un anachronisme à notre époque de tolé
rance. ! 

Aux dernières nouvelles, les conservateurs • 
grisons gagneraient un siège. j 

Les libéraux-conservateurs du Centre voient ; 
amoindri leur maigre effectif de 10 représen- j 
tants. Us perdent un siège à Neuchâtel et un ; 
dans le canton de Vaud. A Genève, le rempla- i 
cément de M. de Rabours par M. Logoz fait-il 
bien les affaires du groupe du Centre où le ; 
nouvel élu ne s'inscrira peut-être pas ? i 

Les agrariens ont perdu du terrain, au pro
fit des socialistes surtout dans les grands can
tons de Berne et Zurich, où ils perdent quel-

fc ques sièges. Dans le canton de Vaud, ils font 
plus que doubler leurs effectifs, mais n'arri
vent pas à conquérir un second siège, tandis 
qu'à Schaffhouse, ils en ont cédé un aux com
munistes. 

C'est aux partis de gauche que le peuple 
suisse a donné le 25 octobre une forte majorité. 
A ses élus de tirer les conséquences du ver
dict. 

a * a 

Dans l'ardeur de la lutte engagée partout 
autour des élections, on s'est très peu occupé 
du nouvel article constitutionnel 69 ter qui, à 
notre grande satisfaction, a recueilli une belle 
majorité dans l'ensemble du pays. On pouvait 
manifester quelques craintes sur l'issue de 
cette vota'tion à laquelle la grande masse des 
électeurs, très absorbés ailleurs, ne parais
saient pas accorder beaucoup d'attention, 
quand on constata, les derniers jours avant la 
votation, l'opposition qui se manifestait à son 
endroit dans divers milieux, surtout chez les 
conservateurs de la Suisse romande. Samedi, 
le « Nouvelliste » publiait une déclaration de 
défiance qui avait autant de valeur qu'un ap
pel direct pour le rejet, ce que recomman
dait franchement, le même jour, le « Valais », 
moins vergogneux de son attitude réaction
naire. Dans ces conditions, il n'est pas éton
nant que deux tiers des Valaisans qui se sont 
occupés de l'art. 69, un dimanche aussi chargé 
en obligations civiques, aient émis un vote 
négatif. On n'aurait pas espéré un chiffre aussi 
relativement élevé d'acceptants dans notre 
canton où la réaction ne se fait jamais aucun 
scrupule d'exploiter de toutes façons les sen
timents fédéralistes traditionnels. Le Valais 
s'est donc trouvé dimanche en compagnie des 
cantons archi-conservateurs de Fribourg et 
d'Appenzell Rhodes Intérieures et avec le 
Tessin dont l'opposition à l'article constitu
tionnel pouvait avoir des causes spéciales. 

G. 

La réélection de DU. couchepïn 
M. Couchepin, sur la tête duquel ont con

vergé les feux des batteries des journaux et 
conférenciers conservateurs et socialistes, 
.malgré le redoutable honneur qui lui a été 
échu de présenter le rapport français sur 
l'introduction du fusil-mitrailleur dans l'armée, 
malgré les mensonges et les calomnies que 
des adversaires peu scrupuleux ont répété au 
sujet de la belle œuvre de l'assainissement 
de la plaine, a eu un beau succès personnel. 
Ce témoignage de confiance est d'autant plus 
flatteur que l'électeur, de plus en plus fami
liarisé avec les méthodes de la proportionnelle, 
aurait pu exprimer facilement son méconten
tement en biffant le nom cumulé, sans faire 
du tort au parti. 

Il est réjouissant de constater que le peuple 
ne se laisse pas berner par de la poudre jetée \ 
aux yeux. 

La démission i f t p e i Painleud 
M. Painlevé, président du Conseil, s'est 

rendu, mardi, à 14 h., à l'Elysée, pour remet
tre au Président de la République la démission 
du gouvernement. 

A l'issue de cette démarche, le président 
du Conseil a donné le communiqué suivant : 

« Le Conseil de cabinet, dans la précédente 
réunion, avait examiné favorablement le pro
jet établi par le ministre des finances, a inter
rompu mardi matin cette discussion qui n'a
vait fait apparaître aucune division essen
tielle entre les membres du ministère. 

« Pour se référer à la situation politique 
et parlementaire, telle que l'ont révélé les 
manifestations récentes des parties, convain
cu que l'effort urgent de redressement natio
nal ne peut être poursuivi sans la certitude 
préalable d'une majorité stable, le gouverne
ment a décidé unanimement de remettre sa 
démission entre les mains du Président de la 
République. » 

Le bonheur du riche ne doit pas consister dans 
le bien qu'il a, mais dans le bien qu'il peut faire. 

Fléchie r. 

Elections fédérales 
CONSEIL DES ETATS 

Soleure. — MM. Dietschi et Schopfer, ra
dicaux, sont réélus. 

Zurich. — Sont élus : Dr Keller, radical, par 
44,821 voix, et Dr Wettstein (démocrate) par 
43,437 voix. Baumann (socialiste) obtient 
32,998 voix. 

Schaffhouse. —- Sont réélus les deux radi
caux Bolli et Ammann. 

Thrurgovie. — Les représentants radicaux 
au Conseil des Etats, MM. Boehi et Huber, 
sont réélus. 

Argovie. — MM. Isler et Keller, radicaux 
sortants, sont réélus par 29,430, respective
ment 29,256 voix. 

Luics.mi8i. — MM. Winiger et Sigrist, con-
sortants, sont réélus. 

Schwytz. — MM. Ràber et Ochsner, conser
vateurs, sont réélus, le premier par 8433 et 
le second par 8403 voix. 

Bâle-Ville. — La participation au scrutin a 
été très forte. Ont obtenu des voix : MM. E. 
Wullschleger (socialiste), ancien conseiller 
d'Etat, 9454 ; ingénieur Rapp (libéral), 7289 ; 
Aemmer, conseiller d'Etat (radical), 4489. 

Il y a ballottage. 
A Bâ'e-C^mpagne, M. Schneider, radical, est 

élu par 8155 voix ; le socialiste Heckenborn en 
a recueilli 3864. 

CONSEIL NATIONAL 

La longueur des opérations proportionnelles 
retarde la publication des résultats des élec
tions de dimanche, surtout dans les grands 
cantons où le dépouillement du scrutin est la
borieux et où l'on brasse des chiffres de suf
frages fantastiques qui déroutent un peu 
ceux qui ne sont pas roimpus à l'ingénieux mé
canisme du calcul des suffrages nominatifs 
et complémentaires. 

Ainsi, en Valais, en 1922, le total des suf
frages atteignait 161,422, mais à Berne ce 
total s'élevait à 4,375,000 suffrages, pour 
130,390 citoyens disposant de 34 suffrages, et 
à Zurich à 2,039,852 suffrages pour 111,318 
votants ayant droit à 27 suffrages. 

Les comparaisons entre- suffrages nomina
tifs n'ont donc qu'un mince intérêt pour l'ob
servateur. 

Nous résumons ici les renseignements au 
fur et à mesure de leur arrivée. 

Pour Bâle Ville, on a la répartition 
suivante des listes : 

Libéraux 3700 ; radicaux 2695 ; parti bour
geois 2130 ; parti populaire évangélique 801 ; 
parti de l'économie franche 247 ; communis
tes 4095 ; socialistes 8172 ; parti populaire ca
tholique ; autres listes 1774. 

Il semble qu'aucun changement n'intervien
dra dans la répartition des sept sièges, savoir : 
libéraux 1, radicaux 1, parti bourgeois 1, ca
tholique 1, communiste 1, socialistes 2. 

En Argovie, les partis maintiennent leur 
représentation : 4 socialistes, 3 agrariens, 3 
conservateurs et 2 radicaux. Ces derniers sont 
en avance dans leurs effectifs, .mais la fusion 
des socialistes et des grutléens conserve les 
quatre sièges de l'extrême gauche. 

Vaud. — Le vote obligatoire, institué dans 
l'intervalle, a amené aux urnes un bien plus 
grand nombre d'électeurs qu'en 1922. Tous les 
partis en ont profité, mais inégalement. Les 
radicaux ont fait 520,000 suffrages et conser
vent leur huit sièges. MM. Maillefer, Fazan, 
Chamorel, Pitton, Grobet et Gaudard sont 
confirmés. Deux nouveaux sont élus : MM. 
Pilet-Golaz, de Lausanne, et Vallotton-War-
nery, de Morges. L'ingénieur Bussy, de Nyon, 
est en tête des « viennent ensuite ». M. Schop
fer, député sortant (le défenseur de Conradi) 
n'est pas réélu. 

Les libéraux-conservateurs, avec 215,000 
suffrages, perdent le siège de M. Cornaz et 
n'ont plus que trois élus : MM. de Meuron et 
Bujard, confinmés, et M. Jean de Murait, de 
Montreux. 

Les socialistes ont recueilli 274,000 suffra
ges et gagnent un siège. Sont élus MM. Mer
cier et Perrin, confirmés, Paul Golay et Eu
gène Masson, nouveaux. 

Les paysans, 121,000 suffrages, doivent se 
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31 308 
—. 103 
10" 259 
8 477 
10 135 
10 80 

699 
56 
204 
354 
148 
106 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
4 

20 
80 
106 
63 

13 
71 
104 
58 

317 310 
56 36 
17 10 
97 98 

1 
18 
71 
104 
50 

308 
41 
10 
88 

96 
102 
72 
47 
69 

145 
233 
29 
167 

49 
62 
59 
23 
41 

102 
147 
11 
172 

If 
68 
258 
188 
104 
9 

40 

DISTRICT DE MONTHEY 

218 
154 
75 
7 

34 

8 
214 
84 
69 
7 

34 

139 
310 
792 
76 
109 
86 
36 
68 

73 
133 
293 
85 
60 
39 
14 
32 

316 156 

14 
1 

10 

7 

27 

228 
4 

10 
7 

77 
22 
23 
34 
4 
13 
88 

18 
29 
10 
77 
61 

298 
1 

130 
213 
269 
225 
118 

35 
129 
414 
56 
30 
122 
156 
72 
348 
234 
65 
189 
26 

328 
52 
130 
240 
85 
49 

45 
50 
46 
23 
71 

163 
123 
16 
117 

157 
314 
830 
97 
75 
71 
22 
34 
188 

3 
24 
22 

22 
1 

8 
5 

100 

189 
4 

29 
85 

331 
146 
61 
101 
44 
37 
183 

32 
84 
66 
108 
282 
526 
3 

127 
215 
349 
303 
119 

26 
113 
210 
55 
27 
111 
141 
64 
295 
,162 
' 60 
183 
27 

295 
25 
128 
238 
79 
46 

41 
50 
38 
25 
34 

83 
122 
111 
114 

76 
125 
367 
49 
48 
36 
17 
30 

Evéquoz 
95 ; 

195 
42 
231 
103 
87 
75 
159 
54 
354 
198 
89 
122 
111 
86 
129 
115 
223 
77 
4 
45 

91 
519 
243 
401 
136 
53 

380 
81 

329 

173 
168 
170 
86 

421 
651 
137 

388 
575 

1085 
736 
225 

123 
82 
526 
319 
70 
380 
199 
275 
288 
87 

180 
247 
36 

1260 
87 

270 
513 
156 
364 

90 
106 
210 
106 
158 
70 
366 
396 
189 
185 

234 
340 
477 
82 
85 

726 
468 
323 

Troillot 
' 79 
201 
44 
244 
94 
98 
64 
167 
50 

280 
216 
96 
81 
143 
122 
140 
77 
234 
75 
5 
51 

89 
529 
270 
484 
141 
96 

384 
101 
342 

199 
195 
187 
85 

466 
669 
138 

381 
554 
908 
736 
223 

131 
86 
525 
322 
69 
380 
200 
278 
310 
81 
180 
250 
36 

1351 
87 

269 
509 
127 
366 

90 
109 
210 
105 
174 
70 
376 
404 
189 
210 

234 
340 
477 
184 
132 
720 
464 
322 

Pittaloud 
91 
241 
42. 
328 
101 
90 
82 
194 
62 

395 
225 
109 
114 
145 
118 
173 
110 
308 
78 
2 
72 

108 
622 
306 
499 
136 
101 
390 
99 

374 

173 
184 
188 
95 

655 
774 
143 

393 
566 
909 
734 
220 

117 
84 
526 
321 
68 
357 
199 
272 
292 
93 
153 
231 
36 

1193 
87 

270 
512 
155 
363 

77 
106 
198 
110 
171 
70 

398 
394 
189 
185 

234 
338 
477 
87 
79 

726 
467 
322 

Seilor 
10 
16 
-T?cf' 
36 
8 

2 
4 

33 

20 
11 
1 
5 

11 
134 
22 
2 

33 

5 
18 
9 

24 

2 

4 

2 
15 
9 

390 
466 

2 

13 
4 
1 

2 
1 

1 
3 
1 

20 
5 

21 

1 
10 

51 
1 

6 

10 

2 

Escher 

17 

23 
6 

1 
2 

47 
7 

12 
18 
6 
1 

39 
11 

180 
82 
2 

22 

4 
7 

37 

4 

2 

3 

14 
7" 

400 
432 

2 

3 
1 

17 
fi 

30 

1 — 
3 3 

1 
10 

60 
1 

14 

2 

Patrig 

6 
30 
9 

24 
21 
9 

42 
39 
12 
22 
15 
8 

29 
19 
29 
2 

23 
58 
7 

13 

10 
9 

32 
16 
6 

24 
2 
6 

1 
5 

' 6 
2 

19 
230 

1 
2 
1 

12 
13 
9 
2 

21 
6 
fi 

1 
6 

20 

6 
31 

2 
15 
6 
3 

146 233 237 237 — — 

Mercredi, à 11 heures, on nous apprend de Sion que les vérifications électorales sont terminées. L'élection de M. Petrig est 
assurée par environ 23,000 suffrages attribués à sa liste. 

Dans la liste radicale, M. Henri Spahr est élu par 7677 voix. M. Charvoz vient ensuite avec 7602. 
Pour la liste du Haut-Valais, c'est M. Escher qui. est élu avec une avance de 87 voix sur M. Seiler. 

contenter de M. Wulliamoz, bien qtfils aient 
doublé leurs effectifs depuriS'1922. 

Les communistes font 6000 suffrages (en
viron 400 listes dans tout le canton de Vaud) 
et les travaillistes à la Jeanneret-Minkine 
18,300, et n'obtiennent rien. 

Thungovie conserve le statu quo : 3 paysans, 
un radical, un conservateur, un démocrate et 
un socialiste. 

St-Gall. — Les socialistes gagnent un siège 
au détriment des conservateurs. Sont élus : 
un démocrate, 5 radicaux, 6 conservateurs, 
3 socialistes. 

Zurich. — M. Weisflog, le successeur d'Al
fred Frey, n'est pas réélu. Les députés socia
listes sont tous réélus et le siège nouveau 
est attribué à M. Sigg. Chez les communistes, 
M. Hitz-Bay est remplacé par M. Brupbacher. 

St-Gall. — Les socialistes gagnent un siège 
aux dépens des conservateurs ; il sera occupé 
par M. Hardegger. Les députés radicaux sont 
tous réélus. 

Grisons. — Pour des circonstances relatives 
à la politique cantonale, les radicaux et les 
socialistes grisons subissent un recul sensible 
et chacun de ces partis perd un siège qui 
vont aux démocrates et aux conservateurs. 

— Les fractions seront ainsi représentées 
au nouveau Conseil national : 
Socialistes 49 (jusqu'ici 43), communistes 3 
(2), groupe de politique sociale 3 (3), radicaux 
et démocrates 60 (58), conservateurs 42 (44), 
parti des paysans, bourgeois et artisans 30 
(34), parti libéral-conservateur 7 (10), sans 
parti 3 (4). 

SUFFRAGES DU HAUT-VALAIS 
Sodallstei Ub.-rad. Cous. ron. Cou. do But Liste Petrig 

Conches 6 
Rarogne Or. 32 — — 
Brigue 1693 238 39 
Viège 447 59 89 
Rarogne Occ. 49 3 7 
Loèche (?) 819 16 104 

4103 1639 
2100 828 
4982 2986 
2668 7125 
3832 2779 
3158 3228 

Conseil des Etats 

Conches 
Rarogne Or. 
Brigue 
Viège 
Rarogne Occ. 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

Lorétan 
741 
340 
1018 
1667 
923 
1175 
1801 
940 
1241 
996 
1458 
1301 
1025 
1584 

Barman 
876 
473 
1251 
1834 
941 
1109 
2106 
1114 
1830 
1126 
1699 
1599 
1090 
1697 

Walpen 
268 
160 
346 
317 
52 
181 
528 
218 
741 
640 

1347 
374 
322 
927 

15647 18114 6303 

LE MERLE A BIEN CHANTE 
Notre bon « Merle rouge » n'a pas chanté 

l 'Internationale ni siffloté un air de Moscou, 
comme l'écrivait le « Nouvelliste », en faisant 
croire à ses toujours naïfs lecteurs que le 
parti radical n 'arriverait qu'à faire élire un 
socialiste. 

Les chefs libéraux ont de suffisantes no
tions de mathématiques pour ne pas engager 
leur par t i dans les aventures que socialistes et 
conservateurs auraient eu plaisir à voir se pro
duire. 

Le « Merle rouge » a bel et bien chanté 
l'Hymne suisse et siffloté la Marche de Berne. 

La belle victoire radicale est caractérisée 
par deux éléments : la représentation de 
notre part i à Berne est doublée et le grand 
chef du part i clérical valaisan, son président 
central, son « as », reste sur le carreau. 

Le peuple du Valais commence à compren
dre où sont ses amis, où est le bon sens, où l'on 
sait res ter dans des limites raisonnables et 
où se trouvent les vrais défenseurs de ses in
térê ts moraux et matériels. Il ne croit plus 
aux histoires moyenâgeuses racontées par les 
Favre, ni aux bonnes blagues du «Nouvellis
te ». Tempi passati, messieurs. Il faut vous 

24 Feuilleton du « Confédéré > 

Cœurs paysans 
par 

CHARLES SILVESTRE 

« Peu de temps après, on vit venir, à plein che
min, mille soldats à pied. Un général s'avança; 
il avait le crin tout noir et la peau si blanche que 
du lait. Il piqua dans la terre sa grande épée nue 
et sortit de son gilet un long papier qui donnait 
droit à des lieues et des lieues de pays. Il le mit 
dans la main de Joseph, qui se laissa faire à cause 
que l'œil de cet hqmme lui faisait peur. Après, 
ayant crié comme une trompette et sans voir que 
le petit Jésus pleurait, cette „fbis, il partit et ses 
mille soldats tapèrent le ,sol d'un pied qui fit tout 
trembler. a 8 t / B f c * '' "T';r •" "'•' 

i.^MBÎrres d ' S r | ^ r r e s d 'a rgot , pierrj^y&îi,-fai
saient' feu dans la nuit, parchemin où il y avait 
des pattes d'araignées qui tenaient un royauime, 
Jésus regardait tout ca et il avait froid et faim. 

«Bientôt on entendit un bruit de sabots qui 
Ait A k m m î n r m î a n n Vli*. 

une vieille toute pliée dans sa cape, rapetassée à 
bien des endroits. Elle s'approcha du divin En
fant ; elle leva son capuchon et fit une prière 
qu'elle avait arrangée comme elle savait. Puis 
elle sortit de sous sa cape une serviette de chan
vre où étaient roulées des châtaignes blanchies. 
Elle posa son cadeau sur les genoux du Poupon 
divin : 

« — Pardonnez-(moi, elles sont toutes froides, 
mon petit Maître, j'ai du faire trois bonnes lieues 
pour les porter et je ne vais pas bien vite. 

« Mais les châtaignes se mirent à fumer tout 
à coup, comme si elles sortaient du pot. Alors, le 
divin Enfant fit une belle risette et tapa ses 
petites mains l'une dans l'autre. La bonne Vierge 
riait et Joseph'était bien contenta Ils embrassè
rent la vieMë'qïtïVeïi retourna-; Chez elle en chan
tant et mourut'1 bien heureuse à'cent ans-passés. « 

Le père Fondbaud, ayant achevé son récit, allu
ma sa pipe pour se récompenser. François éta^t 

sfcfJut;-attendri ; il aimait bien ce vieux homme 
qui montrait son.bon cœur dans.;ces contes dont 
sa mémoire.était'ipleine. :•>' ,j 

Fôrfdbaud en rejetant la braise dont i il avait 
allumé son gros tabac conclut : 

— Et cette histoire, je te défie de l'ouïr par 
un autre ou alors il la tiendra de mon bec. J'ai 
vu et entendu tout ca dans ma tête. J'en sais une 

bonne sur le roi qui tenait la queue de la poêle 
dans ce temps-là ! mais je la garde sous mon 
gilet ; le curé Verdier qui est bien fin ne la sait 
point. Je la dis pas, car elle est peu plaisante, 
mon fi. Il n'est, point gai de parler de ceux qui 
sont nés dans une peau de méchant et qui y 
crèveront. 

François remercia le père Fondbaud ; il aurait 
voulu lui rendre monnaie de récit, (mais il n'avait 
cœur ni à trousser une histoire ni à chanter quel
que chanson. 

Fondbaud et lui furent bien étonnés quand la» 
vieille s'éveilla et se 'mit à chanter une com
plainte avec un filet de voix étrangement mince 
et tremblant comme s'il allait se casser : 

, ,.-. La passion de Jésus-Christ 
' ' ' ' Est ' 'tarit 'triste ($ 'doïehtè.' 

; —Venez-petits ; venez les grands, 
Venez tous pour l'entendre. 

Qui la saura, qui la dira, ,• it 

Gagnera l'indulgence. 
Jésus, la veille de sa mort, . , 

' :••_• Disait à ses disciples: :; 
«Venez demain, après mi-jour, 
« Vous verrez mon corps pendre. 
« Vous verrez mes deux bras cloués 
« Et mes deux pieds ensemble. 

« Vous verrez mon côté percé 
« Par une grande lance. 
«Vous verrez bien mon sang couler 
« Tout le long de mes meimbres. 
« Vous le verrez bien ramasser 
« Par quatre petits anges. 
« Dans un calice d'or, d'argent, 
« Sur une nappe blanche 

« A mon Père, ils l'apporteront 
«En chantant ses louanges. 

« Les étoiles qui sont au ciel 
« Vous les verrez descendre. 

« Elles descendront deux à deux, 
« Comme feuilles des arbres. » 

Fondbaud s'était gardé de souffler imot, tandis 
qu'elle dévidait lentement ce vieux chant en ta
pant de l'œil et en levant l'index de la main 
droite, car elle se serait arrêtée soudain. Elle 
était contente d'elle et se mit à tricoter son bas 
en disant : > .--.,,•»:-, •. 

— Ça, c'est point des gno^les, m'est avis. Et 
j'eivsais d'autres de la terre.et du paradis sur 
la'bonne Viergeiet les bons Saints. • ,;r..,-.- - >! 

François se leva ; il avait hâte de regagner son 
gîte. Zabelle pleurai t peut-être à cette heure. 

(A suivre). 
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mettre-à':!la."pageJ,c'§i§j;-à-dire devenir pej^ft. 
peu libéraux, progrg^jyçment. 

Heureux .du magnifique,';rggultat, le parti 
libéral-radical est fier d'envoy^rj-^ Berne deux 
bons patriotes, deux hommes réfléchis et clair
voyants qui ne manqueront pas de faire tous 
leurs efforts pour chercher à concilier, dans 

'l'intérêt de la collectivité, les divergences de 
vues et d'intérêts économiques inhérents à 
la complexité des questions soumises aux dé
libérations du Parlement d'un Etat moderne. 

ECHOS DES ELECTIONS. — Un conserva
teur à un socialiste : 

Le conservateur : Toutes mes condoléances, 
mon cher. 

Le socialiste : On fait des condoléances où 
il y a des '.morts ; c'est moi qui te les pré
sente. (Entendu à St-Maurice). 

LES GUIDES VALAISANS A ROME. — 
Le dernier pèlerinage à Rome comptait parmi 
ses membres six guides connus : Heranann 
Perren, qui fit cent fois l'ascension du Cervin, 
Ambroise et Cyrille Supersaxo, Pierre Déthaz, 
de la vallée d'Anniviers, Justin Salamin et 
Henri Julen, dont les noms sont bien connus 
des alpinistes. 

Tous sont allés à Rame chaussés de leurs 
souliers ferrés et coiffés du feutre barré des 
fameuses lunettes noires, le piolet à la main 
et le paquet de cordes à l'épaule. 

Pie XI, le pape ci-devant alpiniste, s'est 
entretenu avec les guides valaisans. 

'FOIRE DE SION Mulets présentés 18, 
vendus 5, de fr. 800 à 1400; taureaux repro
ducteurs 55, 30, de fr. 450 à 700 ; vaches 640, 
330, de fr. 500 à" 1150 ; génisses 144, 90, de 
fr. 400 à 700 ; veaux 170, 90, de fr. 250 à 350 ; 
porcs 185, 140, de fr. 80 à 300 ; porcelets 164, 
105, de fr. 10 à 50 ; moutons 120, 100,de 
fr. 20 à 60 ; chèvres 110, 70, de fr. 20 à 80. 

Cette foire du 17 octobre a été caractérisée 
par une forte affluence de bétail. Les prix 
furent maintenus pour les vaches portantes 
et le jeune bétail. Bonne police sanitaire. 

Expédition de la gare de Sion : Espèces 
bovine 58, porcine 54, ovine 38, caprine 14. 
Total 164 pièces. 

SAILLON. — Accident. — Un jeune homme 
de Saillon, Marius Thurre, 21 ans, soutien de 
famille, a été victime d'un accident à la car
rière de marbre. Atteint par un bloc, il fut 
immédiatement soigné par le médecin et on 
le ci;ut un moment hors de danger. Mais une 
embolie se produisit et le malheureux y a 
succombé mardi. 

Chronique sédunoisé 
Exposition Fred Fay 

Rappelons aux amateurs , que l'exposition Fred 
Fay se t e rminera cet te semaine, samedi 31 octo-, 
bre, à l'Hôtel de la Poste, à Sion. Dommage qu'elle 
ne dure pas plus longtemps car certains collec
t ionneurs qui t iennent à cœur de posséder un 
Fred Fay dans leurs salons, ne pour ron t guère 
profiter d'acquérir une œuvre de choix, vu les 
bonnes ventes qui ont été faites, d 'autres qui 
sont en cours de réalisation avec des banques du 
Valais, faisant ainsi honneur au peintre gene
vois. BgD. 

MARTIGNY 
Art et gymnastique 

Les trois représentations que donnera 1A sec
tion de gyimnastique samedi 7 et les dimanches 
8 et 15 novembre en soirée p romet t en t un com
plet succès. Qu'on en juge par le p rogramme ci-
dessous. 

Pour la part ie gymnast ique : Cheval en section, 
barres individuelles par les actifs et en section 
par les pupilles. 

Suivront deux vaudevilles aussi gais et aussi 
fins l'un que l 'autre. 

« Le cavalier Pioche », par André Banle, e t 
« l'Affaire de la rue Lourcine », par Labiche, iil-m-
nier et Ed. Mart in. 

Inutile de faire l'éloge de ces deux pièces théâ
trales, leur renommée est faite, mais disons tou t 
simplement que M. et Mme Nicolay, toujours sur 
la brèche, en ont dirigé la mise au point et que 
Mme Nicolay elle-imême, par sa présence sur la 
scène, leur donnera un redoublement de vie et 
de saine gaîté. 

Le ballet final : « Les Amours de Colombine » 
assurerait à lui seul le succès dn programme. 

Qu'on en juge par le t ex te : 
«LES AMOURS DE COLOMBINE», ballet 

en un acte. (Texte mise en scène, danses et mu
sique, a r rangement de Mme et M. Nicolay) : 

Après l 'exécution de l 'ouverture, le rideau se 
lève lentement, c'est le peti t jour ; de joyeux Pier
rots reviennent d'une fête, ils dansent ; mais en 
sourdine, afin de ne pas éveiller les braves gens 
qui dorment encore. 

Le jour se lève doucement ; alors apparaî t Pier
rot amoureux venant rôder au tour de la maison 
de la chère Colombine ; il ne sait comment s'y 
prendre pour se faire en tendre d'elle. 

Tout à coup, il aperçoit les amis restés dans 
l'ombre et munis de leurs gui ta res et mandolines. 
Oh ! joie ! Il va exécuter sous la fenêtre de sa 
belle, une aubade si chanmeresse, que Colombine 
ne pourra résister au désir de venir le rejoindre, 
en cachette de son père, un vieux savant absorbé 
par les études. -1 ' ' ' 

Les amis de Pierrot s'unissent à lui afin dépen
dre la musique ericoîè'^lu's^ëf'suàsivë. Colombine 
paraît eîrfin. Les'âmTs'sé re t i rent . Restés seuds/ies 
deux amoureux dansent et se content leur attiéual 
Les Pierrots et Pierre t tes reviennent danser au
tour d'eux et les ent ra înent dans leurs jeux. 

Qui t t an t ses livres un instant , a t t i ré par le 
bruit , paraî t le père. l\$ég souvient' qïi'il a une 
fille en la voyant dans les bras de Pierrot . Il en 
est épouvanté. Celle-ci lui présente celui qu'elle 
aime et le supplie de le lui donner pour époux. 

Tous l ' implorent et obt iennent son consent e-
tment. On fête le beau jour des fiançailles par 
des danses finales. v,; ,'-,., 

Club alpin- ^ -
Les membres du Groupe sont convoqués ven

dredi 30 octobre, à 20 h. 30, au local. 
Ordre du jour : Projections lumineuses. 
Chacun est invité à assister à, cette soirée de 

projections qui intéressera tous les membres. 

Récital Favez-Dorthe 
Nous avons déjà souligné ici à deux reprises 

les solides qualités de Mlle Favez, et le récital 
que cette pianiste vient de donner à l'Hôtel de 
Ville, n'a fait qu 'augmenter not re admirat ion 
pour 'son jeu clair, expressif et d'une parfa i te dis
t inct ion. 

32 variat ions de Beethoven ouvraient le pro
gramme. Mlle Favez les joua dans un style ferme 
et avec sa maîtr ise coutumière. Pastorale et Ca-
priccio de Scarlatt i fut sous ses doigts une chose 
exquise. Quelle grâce, quelle fraîcheur dans cette 
(musique du vieux maî t re napolitain. Venaient 
ensuite des œuvres romant iques et modernes de 
Lizt, Chopin, Debussy et, comme numéro final, 
une fantaisie d'Albeniz, « Seguidillas », à laquelle 
l 'art iste comimuniqua (malgré le piano et l'acous
t ique) , une grande in tensi té de vie et de cou
leur, obtenant les suffrages enthousiastes de l'au
ditoire. 

La par t ie vocale de la soirée ne fut pas moins 
intéressante . Mlle Dor the dispose d'une voix pui e, 
chaude, étoffée. La déclamatioin est souple, l'm-
tonat ioin sûre. Admirablement secondée au piano 
par Mlle Favez, elle in te rprè te de la façon la plus 
sincère, la plus émouvante et avec un sens t rès 
jus te des styles, les pièces anciennes et imodernes 
de son programme. Citons en t re aut res : « Arie t te 
de Pergolise », « Air de Lia », de Debussy, « Ma 
poupée chérie » de Déodat de Séverac, et cette 
admirable mélodie de Duparc int i tulée « Invita
t ion au voyage », d'une inspirat ion si profonde 
et si par t icul ièrement propre à faire naî t re l'émo
t ion ar t is t ique. ,l>,» 

Au résuimé, soirée t rès réussie dont nous re
mercions vivement les deux aimables ar t is tes 
veveysannes. C. M. 

Mart igny-Châtelard 
Le chemin de fer de Mart igny au Châtelard 

suspendra, sajmedi, son service, qui sera repris au 
pr in temps. 

LA BATIAZ 
Les armes à-feu 

^amedi 24 courant , à la Bâtiaz, deux enfants,-
André Diaque, âgé de 9 ans, et Georges Wit-
schard, âgé de 12 ans, s 'amusaient dans les rues 
du village, à t i r e r sur des bu ts variés au moyen : 

d'un flobert. A un moment donné, Witschard.i 
inconscient de la gravi té de son acte, met en 
joue son camarade et lui loge une balle dans la 
tête , en t re le f ront et la tempe droite. La pe t i te 
vict ime tombe comme une 'masse et est t ranspor
tée chez ses parents . 

La malheureuse vict ime a succombé mardi . 

En Suisse 
• "i i 

Mort du lieutenant-colonel Buhler 
A Lucerne, le lieutenant-colonel Buhler, 

commandant du régiment d'infanterie 20, est 
décédé lundi soir, des suites de graves btes-

.sures au ventre qu'il s'était faites en tombant 
de cheval, mardi 21 octobre, pendant le cours 
de répétition. 

Record ,de imariages 
L'office civil de Bâle a enregistré le record 

des mariages l'autre jour en visant les papiers 
de 38 paires. Comme une grande partie de ces 
gens s'étaient rendus en automobile à l'office 
d'état-civO, on croyait se,trouver en présence 
d'ne exposition d'automobiles. 

Félministmfi pratique 
L'Eglise libre de Montet-Cudrefin (Vaud) 

vient de faire entrer dans son conseil deux 
femmes, Mlles Treyvaud, à Cudrefin, et Ju
lienne Cand, à Vallamand. 

LES ACCIDENTS 
— M. Olivier Vidoudez, 53 ans, agriculteur, 

vigneron et négociant à Clarmont près de Mor-
ges, tombé d'un char de paille en revenant 
du battoir à grains, s'est brisé la colonne ver
tébrale et une jambe et a succombé à l'Hô-
tal cantonal. 

Nouvel les de l 'Etranger 
LA DEMISSION DU CABINET PAINLEVE 

De profondes divergences de vues s'étant 
produites au sein du gouvernement, surtout 
entre M. Caillaux, ministre des Finances, 
et ses collègues, M. Painlevé a remis la démis
sion du cabinet au Président de la République. 

M. Doumergue a commencé les consulta
tions. 

Il est possible que ce soit M. Painlevé qui 
constituera le nouveau .ministère avec une 
partie de s e s . ' ^ j ^ ^ e ^ ' ^ ' , 4 7 ^ | | | f t ^ ^ I " s * r e s 

de l'équipe Hèrriqt..M. Herrfpt lui-même pour
rait entrer dans la nouvelle combm&nson... ou 
même la présider. On croit bien qu'en tous 
cas M. Briand restera aux Affaires étrangères. 

Les groupes parlementaires de gauche se 
déclarent en faveuœ d'un prélèvement sur le 
capital. Si le Sénat résiste, la-question de la 
dissolution de la Chambre serait posée pour 
permettre au peuple de se prononcer. 

, Le président du groupe radical et radical-
socialiste, M. Gazais, a conféré? avec M. Dou
mergue. '"• ^ 

LE CONFLIT GRECO-BULGARE 
Lundi soir, deux représentants étrangers 

ont proposé au gouvernement bulgare une in
tervention amicale-dans le conflit àvecila Grè
ce. Le gouvernement de Sofia a exprimé sa 
reconnaissance pour les sentiments amicaux 
qui lui étaient manifestés, mais a décliné 
l'offre, déclarant que le règlement du conflit 
était confié au Conseil de la S. des N. 

Le nombre des tués et des blessés parmi les 
militaires et les civils a atteint, jusqu'à jeudi 
soir, 55. 

On annonce de Sofia au « Corriere ' délia 
Sera» que l'ancien président des organisa
tions révolutionnaires de Macédoine, M. Marko 
Adamos, a été tué dans un café. Le secrétaire 
de cette organisation et le caissier qui se 
trouvaient avec Adamos, ont été grièvement 
blessés. Les agresseurs ont pu s'enfuir dans 
une automobile de course. 

Le gouvernement bulgare est dans' l'obli
gation de demander au Conseil de la Société 
des Nations : 

1. Une enquête eh vue d'établir les respon
sabilités dans les incidents initiaux et dans les 
événements qui ont suivi; 2. le rembourse
ment des dommages matériels, et des sanc
tions pour la violation des engagements inter
nationaux signés par la Grèce ; 3. la libéra
tion des prisonniers. 

Le représentant de la Grèce, à son tour, a 
été invité à préciser le point de vue de son 
gouvernement. 

Il est très difficile d'établir les resppnsabi-
lités au sein du Conseil de la S. des Ni 

En Italie 
Le:gouvernement italien a décidé la disso

lution du comité directeur de l'Association de 
la presse de Rome et la nomination de trois 
commissaires, MM. Guglielmetti, rédacteur à 
l'« Idea nazionale «, Cassola, rédacteur à l'« E-
poca », et Boninsegni, rédacteur au « Messa-
gero ». 

Cette mesure a été prise à la suite du con
flit qui a éclaté il y a quelque temps, au sein 
de l'association, entre journalistes fascistes et 
antifascistes. Dans les dernières élections, on 
nomma à la présidence, contre le candidat fas
ciste, un journaliste de l'opposition, le géné
ral Bencivinga, rédacteur au «Mondo». Dès:; 
lors Commencèrent les divergences qui vien
nent;; d'aboutir à la nomination des trois com
missaires. 

Ceux-ci se sont rendus lundi au siège de 
l'association pour., prendre possession , des lo
caux ; mais le général Bencivenga ne les 
transmit qu'après l'intervention d'un commis
saire de police, déclarant qu'il cédait exclusi
vement devant la force. Les trois commissai
res sont entrés en fonctions et ont envoyé des 
télégrammes à MM. Mussolini, Federzoni et 
Farinacci. 

— L'agence Stefani communique que, dans 
la nuit de dimanche, des coups de feu furent 
tirés dans les environs de Livourne, contre le 
train No 18. Un vagon de marchandises, ainsi 
qu'une voiture de voyageurs qui devait aller 
jusqu'à Crémone et dans laquelle devait pren
dre place M. Farinacci, secrétaire général du 
parti fasciste, ont été atteints. M. Farinacci, 
à la dernière heure, avait décidé de partir par 
le train No 16. Une enquête est ouverte. 

Cà et là 
— A Trinitapoli (province de Bari, Italie), 

plusieurs familles se sont empoisonnées en 
mangeant .des champignons. On compte six 
décès. 

— Au Nicaragua (Amérique centrale) l'ex-
président Chamorow, chef des conservateurs, 
a soulevé ses partisans contre le gouverne
ment et a envoyé des sommations au président 
Salazzano. 

— Actuellement, cinq cadavres ont été re
tirés des décombres de l'immeuble qui s'est 
effondré mardi matin, à Paris. 

— Dans le voisinage de Victoria (Mississipi), 
un express a déraillé et a été précipité au bas 
d'un talus. Quinze personnes ont été tuées et 
plus de trente blessées. 

«Au cas où miss... excéderait en poids... kilos, le 
présent^Rmtrat devient nul et non avenu. >•• 

On comprend dès lors la dure discipline à la
quelle s 'astreignent les étoiles menacées. Les 
unes se condamnent à un régime sévère : pet i t 
déjeuner au raisin, déjeuner de midinette, dîner 
de végétarien ; les autres sont debout à l'aube, 
revêtent un costume de coureur er, en pleine 
campagne, font de la marche ou de la course ; 
d'autres, enfin, se livrent aux exercices physi
ques les plus variés et les plus violents. Tout cola 
pour conserver cette sveltesse, cette élégance des 
lignes, sans lesquelles, pré tendent les distribu
teurs de rôles, il n'est point de véri table étoile. ' 

Il ne faut donc pas s 'étonner que dans tous 
les studios se t rouve une bascule que, soir et 
matin, in ter rogent avec anxiété les interprètes 
menacées. 

Un pardon de chevaux. 
Gourin est une vieille cité de la Cornouaille 

qui s'élève aux confins du Morbihan, des Côtes-
du-Nord et du Finistère, au pied des Montagnes 
Noires qui bornent l'horizon au nord et à l'ouest. 
Cette région a été de tou t temps le berceau de la 
race chevaline bretonne. Mais, jadis, les loups 
pullulaient dans les fourrés inextricables de cer
taines combes. Il en fut encore aba t tu en 1880. 
Ces animaux faisaient parfois d'horribles carna
ges parmi les chevaux. Aussi, de temps immé
morial , un sanctuaire dédié à Saint Hervé, qui 
avait su dompter et apprivoiser un loup, s'éle
vait-il en ces parages. On y amenai t chaque an
née, de tou t le pays, des milliers de chevaux que 
l'on met ta i t sous la protection du thaumatu rge . 

La chapelle actuelle date du seizième siècle et 
s'élève sur le f lanc sud des Montagnes Noires. 
Elle possède des v i t raux remarquables. Elle vient 
d'être classée monument historique. 

On y amène toujours de nombreux chevaux 
aspergés d'eau bénite, non plus pour les défen
dre contre les loups, mais contre les accidents. 

Moutons devenus sauvages 
Le préfet du district d'Aigle, a autorisé M. 

Perret, chasseur à Noville, à abattre, dans 
les environs de la Pointe de Malatrait, l'un 
des principaux sommets de la chaîne d'Arvel 
(1927 m.)., entre les vallons de la Tinière et de 
el'Eau Froide, des moutons laissés en liberté, 
devenus à moitié sauvages, et que leur pro
priétaire, M. Borloz, à Villeneuve, ne peut ni 
approcher, ni faire descendre à la plaine. 

B i b l i o g r a p h i e 
Guide des hôtels, édition 1926. — 

Le petit Guide suisse des hôtels para î t ra de 
nouveau , au débu t de l 'année prochaine , en 
cinq langues , mais le t i rage sera encore une 
fois augmen té et comprendra 250,000 à 300,000 
exemplai res . Les t r avaux prépara to i res sont en 
plein cours , no t ammen t en ce qui concerne l 'in
dication aussi exacte que possible des pr ix d 'hô
tels. 

On reconnaî t de plus en plus dans no t re hô
tellerie les g rands services que rend cet opus
cule, si abondammen t r épandu en Suisse et dans 
tous les pays é t r ange r s . Toujours plus nom
b r e u x sont les hôteliers qui veulent s 'assurer 
l ' énorme avan tage de f igurer dans le guide et 

3ui en t ren t à cet effet dans la Société suisse 
es hôtel iers . Le comité d i rec teur de cette as

sociation a accepté, cette semaine encore , cin
quan te nouvelles demandes d 'admission, p ré 
sentées pa r des hôtel iers de toutes les régions 
de la Suisse et d i r igeant des établ issements de 
toutes les catégories . 

P o t a g e s „ forme saucisse " 
6 assiettes 50 et. 

ALOUER 
près de la Gare de Sion 

avec remise , j a rd in et place, écurie et g r a n g e . 
S 'adresser à Emile Schmid-Zoni , S ion. 

E C H O S 

Le dernier des Obrenovitch. 
On annonce la mort , dans un asile d ' indigents 

de Hongrie, du prince Milan Christ i tch, fils illé
gi t ime du t rop fameux roi Milan. Avec lui s'é
te in t la famille des Obrenovitch, qui a joué un 
rôle marquan t en Serbie et à laquelle apparte
nai t le roi Alexandre, assassiné en juin 1903. 
; Le prince Milan avait eu une existence extra-
ordinairement aventureuse. Réduit à la misère 
après l 'avènement des Karageorge, il fut succes
sivement jockey, por t ier dans un club de nui t de 
Vienne et... contrôleur aux vagons-lits. Il s 'était 
éga lement t essayé1 à., la l i t té ra ture . je t avait écri t 
une nouvelle^dians.; laquelle rijjïdé^çi^anife la vie ,du 
roi Milan, .sorvjpèr.e.,.Cette brochure, à .scandale ne 
pa ru t pas, ayant été saisie par la censure. 

Défense de grossir. w 
'l C'est l ' interdiction qui pèse sur l'existence' ;des 
s tars de cinéma sous peine" d 'annulation de con
t r a t . De tous les dangers que peut oovMtfei.vne 

J i r t s t e de cinéma américaine, le plus redoutable, t 
c'est l 'embonpoint, car le contra t imposé aux 
« s tars » comporte toujours la clause suivante : 

Place du Casino de l'Harmonie, martigny 
Mercredi 2 8 oc tobre à 20 heures et 

j ou r s suivants 

avec 
G r a n d JE^eva. < i > A r t i H . o e 

données r A r è n e d e Variétés 
par 

t t PILATE * * 

DANSEURS DE CORDES 
Direction : A. BQhlmann, d e Lncerne 

A chaque séance, présentation des plus jeunes artistes 
suisses de l'époque (3 â 18 ans) de même que l'ascension 
de la grande corde (hauteur 12 m) par-les 9 frères sœurs 
Biihlmann avec table, ch'Ise, vélo, brillant feu d'artifice, 
ete., etc (Voir les affiches) 

PRIX DES PLACES: Loges fr. 2.50, chaises réservées fr. 
2—, 1res places fr. 1.80,2mes places fr. 1 60, 3m5s places 
fr. 1.20, places debout fr. 060 

Enfants au-dessous de 10 ans paient demi-tarif. 
Pour une participation nombreuse, se rt commande 

A. Biihlmann. de L n e e r e . 
(Changement de programme à ch que représentation) 

A. l o u e r 

Apoariem 
de 2'oiï 3' pièces, cave éT'galetas. 

S'adr. à Troillet, facteur, Mar 
tigny. 

O n d e m a n d e 

Jeune FILLE 
pour 'ervir au cafér*f aider au 
ménage. Offres sous P 5042 S, Pu-
blicitas, Sion. 



mmaabUB&aam 
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Î2M-Z25 
Ack afs 

Qui prendrait bébé 
de 4 mois en p e n s i o n ? Bons 
soins exigés. Faire offres sous P 
4916 S. Publicitas, Sion. 

, JLes grandes ï acilités 
de .Paiement 

que vous accorde le Bon Génie 
vous permettent d'acheter de suite 
et sans déséquilibrer votre budget 

j[out 
ce qui concerne 

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

Meubles garantis — Devis 
et Renseignements gratuits. 
Mobiliers simples et luxueux. 
Literie renommée — Tentures. 

Tout 
ce qui concerne --••"•• 

la Parure Féminine 
Présentation de toutes les Nou
veautés de la saison pour Dames 
et Fillettes. Confection élégante. 

Tout 
ce qui concerne 

la JVLode jMasculine 
p . messieurs, jeunes gens, enfants 

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

Venez parler avec nous de 
vos projeta d'achats. Noud 
voud renseigneront! dand au
cun engagement de votre part. 
Voud no tu proposerez voud-
incine le mode de paiement 

qui vous convient. 

Betteraves 
à vendre chez Emile FELLEY, 
Saxon. Téléphone 12. 

A remettre à Genève, cause dé
cès et maladie 

Café-Restaurant 
Hôtel 

tenu pendant 27 ans par les mê
mes personnes, affaire prouvée. 
S'adresser chez M. Raviglione, 
rue du Môle 34, Genève. 

ffli 

Odanil 
blanchit les dents 

1 i f f lE I 

AJJ 

»N G É N I E 
Rus DES DEUX-MARCHÉS. 2, V E V E Y 

Vend au comptant 
ou a terme, sans majoration ni intérêt 

E. Branschwig 

RISINA 
L a Campagne 1925/26 ayan t commencé , 
vous aurez dès ce j ou r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simpion, Klarieu-Gere 

OUVRIERS 
L'Entreprise C o n c h e p l n , G l a n a d d a & Confor t ! à Mar-

tigny-Bourg cherche pour engagement immédiat des m a n œ u 
v r e s e t m a ç o n s pour la construction d'usines à Martigny. 

S'adresser à M. GIANADDA, entrepreneur, Martigny-Bourg. 

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 i n s b a s 

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

ENGRAIS COMIQUES 
DE 

Soignez vos cul tures d ' au tomne avec de 

C r i O P O O U A C D I J A T I 7 G remplacent avan tageuse-
d U r E » K J r 8 1 I J > d J r r l / \ l E » d meni l e s Scories Thomas 

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

Représen tan ts pour le Va la i s : MM. T O R R I O N E Frè res , M a r t i g n y - B g . 

Arbres fruitiers 
en tous genres. Hautes tiges et 
espaliers ; sujets de tout premier 
choix dans les meilleures varié
tés. Spécialités en pêchers, abrico
tiers, etc., etc. — Pommiers Gra-
fenstein. Jos. Spahr, Planta, Sien. 

D o c t e u r 

E* Jaccottet 
m é d e c i n - c h i r u r g i e n 

Ancien interne du service de thé
rapeutique et de chirurgie à l'Hô
pital cantonal de Genève reçoit 
de 10 h. à 12 h. 

ORSIÈRES 

Buanderies 
Fabrication suisse Modèle très soigné 

50, 75, ICO, 125 et 150 litres 

Potagers garnis 
Calorifères 
Poêles en catelles 

Cuisinières en fonte 

îefferîéâC ie 

EOqucttcs volantes 

o 
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Imprimerie Commerciale - Martigny 

Rue de Carouge 36 
Téléphone Stand 20.59 

G e n è v e 
expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le kg . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

AVIS! 
L'apéritif de marque „ D l a -

b l e r e t s " ne se sert que dans 
sa bouteille d'origine, marque 
„ Le C h a m o i s " Demandez 
cette marque et surtout exigez que 
le produit soit servi dans toute sa 
pureté. 

A v e n d r e un 

pore 
gras de 13 tours environs. S'ad. 
Bruchez Henri, Charrat. 

A v e n d r e deux 

t. 
race tachetée, un âgé de 23 mois 
primé, un de 11 mois, autorisé 

S'adresser à Rlanchut Louis, 
Collonges (Valais) 

Taules piaule 
semis et graines forestiè es pour 
reboisement à vendre chtz G. 
Ma l l l e î e r , pppin. forestière, 
L a T l n e (Vaud). 

3eun& fille 
suisse allemande c h e r c h e 

p l a c e dans un bureau comme 
comptable, correspondance ou 
autre ou comme demoiselle de 
magasin. Certificats et diplômes 
â disposition. 

Pour offres écrire Case postale 
2,725, Sierre. 

Grand choix de 

EtiS o v i t e r i e 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri lïioret - martigny 
Avenue de la Gare 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochàî 
11, Bd James Fazy- G e u è v e 
Consultations Pensionnaires 

Accouchements 
Téléph. Mt-BIanc 48.80 

m 
• • 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

$ $ $ $ $ $ ^ $ $ 3 

• 
LE 

CREDIf SIERROIS s. a. 
à-SIERRE et Agence a Montana 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000) 

raie actuellement sur 
D é p ô t s d ' a r g e n t i 

3 7, % 
en compte-courant à vue 

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

de garanties spéciales 

S /2 % 
sur obligations ou en comptes bloqués à 3 ans 

LA DIRECTION. 

Corsets, Sangles et ceintures sans-eene 
Souverain* contre obésité, reins flottants, ptôse, affections stoma
cales et utérines, grossesse, évite accouchements prématurés, des-, 
centes de matrices. Recommandés par MM. les docteurs, fournis-; 
seurs de la Maternité de Lausanne et des principales cliniques. 

Madame Meuwly-Cfaassin 
ex-première des grandes maisons de Paris 
Place Chauderon 1 — — — Lausanne 

recevra m a r d i 3 n o v e m b r e , a l ' H ô t e l d n G r a n d St-
B e r n a r d , M a r t i g n y , depuis 11 h. jusqu'à 3 h. 

Distillerie à uapeur 
à la disposition du public à partir du 2 n o v e m b r e 

S'inscrire d'avance. G e x & Cle, S t -Maur l ce 

Récupérateur da 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 né

cessité de nettoyage. 

Un essai uoua conuaincra ! 
Sa réputation n'est plus à 
faire. Plus de 2000 Réglo-
Radiofonctionnfint à l'u
nanime sa t i s f ac t i on . 

REPRÉSENTANT : 

Hfi.-p. moignon, montuey Tél. 
117 

ikM in 
RACLETTES - TRANCHES - FONDUES 

t o n s l e s j o u r s e t à tonte h e u r e 
PIANO ELECTRIQUE 

Se r e c o m m a n d e : A l f r e d T O R R E N T 

Prochains a r r ivages : 

os blancs d'Italie 
rouie Lambrasco dOiiH 

Afin de faciliter les services, prière de passer les 
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 tontIntéressé, un service soigné par d-s 
m a r c h a n d i s e s d e p r e m i e r c h o i x , aux prix | 
les plus avantageux. 

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

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

jeune H U E 
de confiance demandée comme 
bonne à tout faire dans ménage 
ayant bonne d'enfants. Certificats 
et photo désirés. Mme Faik-Vai-
rant, 7, rue de l'Hôtel de Ville, Ge
nève. 

SAVOI 

ODANIL 
P A R I S 

La plus importante torréfad 
de cafés en Suisse romande 9 
franco contre remboursement 

"M* M 

à fr. 3.50 le kp. par 10 kg., prixsp* 
ciaux par quantité. 

Torréfaction Genevoise 
Montbrillant - GENÈVE.; 

A v e n d r e une 
aux Bans, de li 

toise s et un 
de 2 '/a mesures a« 
Finettes. 

S'adresser au Confédéré. 




