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LES VAINCUS 
du 25 octobre 

Le scrutin du 25 octobre a éclairci les rangs 
des agrariens au Parlement et est considéré 
par divers organes de la presse comme une 
condamnation de la politique par trop protec
tionniste de MM. Schulthess et Laur. Cette 
politique pousse vers le socialisme de nom
breux électeurs issus des classes les plus mo
destes de la population, là où un parti radical 
qui combat de front ses exagérations, remar
que le journal radical, le « St-Galler Tagblatt », 
ne peut pas enrayer cet exode vers l'extrême 
gauche. 

On a constaté que dans les campagnes ber
noises surtout, dans le canton où les agra
riens ont subi les plus durs .mécomptes, l'au
tre dimanche, les petits et moyens paysans 
de nombreux villages ont manifesté en votant 
pour les socialistes leur hostilité à une poli
tique agrarienne purement « oligarchique », 
c'est-à-dire entièrement dévouée aux gros pro
priétaires. Même dans' les plantureuses ca|n> 
pagnes du Plateau, on fait la distinction entre 
gros et petits paysans. Et en Valais, dansi les 
vallées latérales, il n'y a que de petits paysans. 
Si leur situation économique, si précaire à 
l'heure actuelle, n'est pas l'objet de la solli
citude attentive de nos gouvernants, le dan
ger de les voir passer au socialisme pourrait 
fort bien se présenter quelque jour. 

• m m 

Le parti conservateur-clérical, non seule
ment en Valais, mais dans l'ensemble de la 
Suisse, 'ësir aQ"sSi~sorii:,passablem^nt^TOÇurM', 
de l'épreuve électorale. Nous nous en sommes 
fait un bon verre de bon sang, d'autant plus 
allègrement que le parti radical contre lequel 
nos ultramontains avaient dressé, en maints 
arrondissements, toutes leurs armes les plus 
perfides, conserve ses positions et sort forti
fié de la lutte dans de nombreux cantons, en 
dépit du rôle ingrat dévolu à un parti 
de gouvernement qui doit prendre ses respon
sabilités sans disposer d'une .majorité parle
mentaire. 

Les conservateurs ont fait l'acquisition acci
dentelle d'un siège aux Grisons, où ce parti ne 
revêt pas, comme dans notre canton et ail
leurs, un caractère confessionnel parce qu'il 
englobe dans son sein des citoyens protestants. 

Par contre, ils ont perdu trois sièges dans 
les cantons de St-Gall, de Schwytz et du Va
lais, ce qui. raimène leur représentation au 
Conseil national de 44 à 42 députés. Et grâce 
à cette amputation, coïncidant avec l'avance 
socialiste, le groupe est relégué au troisième 
rang parlementaire. 

Puissent cette diminution d'effectif et ce dé
placement de forces amoindrir l'influence abu
sive et néfaste dont ce parti confessionnel et 
anachronique a joui depuis de trop nombreu
ses législatures dans les hautes sphères fédé
rales. 

C'est un peu plus à gauche qu'il faudra dé-
sorfirfais regarder. Il ne faut plus, que MM. 
Motta et Musy jouent un rôle prépondérant 
et disproportionné au Conseil fédéral auprès 
de leurs collègues radicaux qu'ils paraissent 
envoûter. Cette politique de compromis avec 
la Droite conservatrice (elle n'a pas le droit 
de s'arroger le titre de catholique par le fait 
qu'elle exploite la religion !) coûte cher aux 
minorités radicales des cantons conservateurs 
et leur est odieuse. Le parti, radical ne doit 
pas lier sa politique d'idéal démocratique et 
national avec ce conservatisme périmé qui re
présente un passé que nous ne devons pas 
regretter. Ce n'est pas de ce côté-là que nous 
devons fixer nos regards, mais vers l'avenir-

Sur le sol classique de la tolérance et de la 
liberté les partis confessionnels sont une 
criante absurdité. Mal en a pris aux ultramon
tains qui, après avoir introduit la nonciature 
romaine prétendant traiter d'égal à égal avec 
les gouvernements des cantons mixtes, 
croyaient devoir attiser encore le feu des 
irritantes passions confessionnelles. 

Les journaux cléricaux de St-Gall ont eu 
beau menacer d'exploiter la condamnation 
bien méritée du curé de Weesen — insultant 
en chaire les catholiques mariant des protes
tantes — contre leurs adversaires politiques, 
cela n'a pas empêché les conservateurs saint-
gallois de perdre un siège comme en Valais. 

Le .manifeste purement confessionnel du 
parti conservateur suisse à la veille des élec
tions, ne lui a pas épargné le désastre. Dans 
notre canton comme à Fribourg on a odieuse
ment exploité le péril de la religion et des 
curés, ministres d'une religion toute de paix 
et de vérité, n'ont pas hésité à se lancer dans 
la .mêlée. Ils se plaignent ensuite de recevoir 
des coups! 

Le parti conservateur-catholique des Cha,m-
bres est un groupe incohérent, sans program-
ime défini autre que le dada religieux, article 
qui n'a rien à faire au parlement fédéral. Ces 
messieurs devraient siéger à Rome, à côté des 
fascistes. 

Dans le groupe de la Droite, sont inscrits 
des représentants de toutes les nuances écono
miques, entre autres plusieurs chrétiens so
ciaux qui un jour ou l'autre, s'ils sont sincères, 
se détacheront du groupe. 

Quel est bien à Berne le programme prati
que des conservateurs ? Nous ne le connaissons 
pas trop. Mais nous savons que sur le terrain 
cantonal, le bel idéal dont ces adversaires 
se targuent se traduit en luttes intestines et 
en haines féroces entre dirigeants d'un parti 
morcelé en divers tronçons. Autour de l'as
siette au beurre, nous les voyons se précipiter 
avec une ardeur, une férocité sans pareille. 
Les principes, on s'en f... Si l'on convoite une 
prébende, on tâche de mettre le bon Dieu 
dans ses papiers, voilà tout. 

Le programme du parti conservateur, on 
ne nous l'expose jamais. Pourquoi ? — Parce 
qu'il n'existe pas. Nos principaux coryphées 
réactionnaires ne savent que se poser en dé
fenseurs de la respectable religion de nos 
pères qui n'a. pas besoin du semblant de dé
vouement intéressé de ces gaillards, lesquels 
au tréfonds d'eux-.mêmes la méprisent peut-
être, cette religion. 

Les partis confessionnels reposent chez 
nous sur des malentendus créés par des poli
ticiens habiles à jeter la poudre aux yeux des 
populations sincères et croyantes. Ils ne ré
pondent à aucun besoin et devraient disparaî
tre du ciel politique, en Suisse comme dans 
tous les pays libéraux et tolérants. 

» m * 

L'ancien parti du Centre — libéraux-conser
vateurs ou libéraux-démocrates, selon les 
cantons, — un moment très influent, sort en
core plus meurtri de la bataille. Le groupe 
s'amoindrit de plus en plus au Parlement. Il 
va probablement disparaître en qualité de 
groupe parlementaire dans un avenir peu éloi
gné, comme se sont étiolés les grutléens et 
comme ont disparu d'autres groupements. Le 
parti conservateur du Centre dont les der
niers éléments, en certains cantons, ont été 
absorbés par le parti des paysans, artisans et-

bourgeois, est encore doté, en Suisse roman
de, d'un brillant étatHmajor politique et in
tellectuel ; il possède dans son sein des indi
vidualités d'élite, mais n'a pas de troupes der
rière elles. Pour méconnaître les besoins et les 
aspirations du peuple, ses plus chères reven
dications," le peuple s'est éloigné de lui. 

La démocratie entend se servir elle-même 
et ne confie pas sa destinée même à la plus 
brillante aristocratie. G. 

à la responsabilité, elle était réglée par l'ar
ticle suivant : 

L'autorisation de circuler n'est accordée qu'aux 
personnes : 

a) qui s 'engagent par écri t à réparer le dom
mage causé aux personnes et aux choses 
par la circulation du véhicule àimoteur, pour 
au t an t que le dé tenteur du véhicule .ne 
pour ra pas fournir la preuve que le dom-
(mage a été causé par force majeure, par un 
t iers, ou par une faute grossière de la vic
t ime ; 

b) qui fournissent la preuve d'avoir contracté 
auprès d'une compagnie d'assurances une 
police couvrant le dommage dont elles peu
vent ê t re rendues responsables aux ternies 
de l 'alinéa a. 

Les automobilistes zougois assumaient donc 
une responsabilité dépassant celle du Code fé
déral des obligations et celle fixée par le 
projet de loi fédérale sur la circulation des 
autos. 

Le propriétaire d'un auto-garage de Zoug 
et huit autres citoyens introduisirent, contre 
cet arrêté, un recours de droit public auprès 
du Tribunal fédéral. Ils alléguaient une viola
tion de la Constitution cantonale, les nouvel
les dispositions votées par le Grand Conseil 
ayant dû faire l'objet d'une loi, soumise au 
référendum — obligatoire dans le canton de 
Zoug — et non d'un simple décret, puis ils 
alléguaient que l'accentuation de la responsa
bilité incombant aux propriétaires d'autos 
était contraire aux normes établies par le 
droit fédéral, seul compétent. 

Après de longues délibérations, le Tribunal 
fédéral a écarté le premier moyen, mais admis 
le second et, par conséquent, déclaré le re

tour s partiellement fondé. 
Pour ce qui concerne le premier moyen, le 

Tribunal fédéral estime que les autorités zou-
goises étaient fondées à prendre de rapides 
.mesures pour régler la circulation des autos. 
La clause d'urgence, dont fut muni le décret 
du Grand Conseil, ne peut donc être considé
rée comme arbitraire et justifier un recours. 

Mais les recourants étaient en droit d'invo
quer le second moyen. Il ne saurait être ques
tion qu'un canton pût imposer une responsa
bilité spéciale aux automobilistes, différant 
du droit fédéral. Sinon les cantons pourraient 
non seulement accentuer cette responsabilité, 
mais encore la diminuer et même la suppri
mer tout à fait. Certes, les cantons sont sou
verains pour interdire complètement aux véhi
cules à moteur de circuler sur leur territoire ; 
mais, dès qu'ils ouvrent leurs routes à cette 
circulation, c'est le Code fédéral des obliga
tions qu fait règle en matière de responsa
bilité des conducteurs. Les cantons ne peu
vent faire dépendre l'autorisation de circuler 
d'un engagement personnel pris sur le requé
rant, aux termes duquel des normes cantona
les seraient substituées aux normes fédérales. 

TRIBUNAL FEDERAL 

Souveraineté cantonale et responsabilité 
des automobilistes 

La jurisprudence du Tribunal fédéral en 
matière d'automobiles continue à" développer 
une abondante floraison. Cette fois, il s'agit 
de savoir si les cantons ont le droit d'accen
tuer la responsabilité qui. incombe aux auto
mobilistes et d'aller au-delà des normes fixées 
par la législation fédérale en matière de res
ponsabilité. Le Tribunal fédéral vient de dé
clarer que non. 

Voici les faits : Le Grand Conseil du canton 
de Zoug a voté, le 31 décembre 1924, sur la 
proposition du Conseil d'Etat, un décret revi
sant la loi de 1921 sur la circulation des véhi
cules à moteur. Ce décret, déclaré d'urgence, 
fut ainsi soustrait au référendum. Il entrait 
en vigueur le 1er janvier 1925. Outre les dis
positions usuelles sur la vitesse, etc., il en con
tenait d'autres réglant l'impôt, la responsabi
lité et les amendes. Un tour de vis sérieux 
était donné à l'impôt et aux amendes. Quant 

Ce que produisent nos vaches 
On se sera demandé, en lisant le record at

teint par la vache australienne «Melba» qui 
en une année, a donné 14,732 kilos de lait, si 
nos vaches suisses pourraient se mesurer avec 
elle. Il faut premièrement se souvenir que 
notre élevage ne cherche pas à fournir des 
records et que le triple but que poursuivent 
particulièrement les éleveurs du Simmenthal 
(lait, viande et travail) exclut d'ores et déjà 
ces records. Du reste, il est plus intéressant 
de connaître le nombre total de kilogrammes 
fournis par toutes les vaches d'un pays que de 
connaître les records fournis par un seul ani
mal. Notre pays possède environ 750,000 va
ches laitières et il va de soi qu'il est impossi
ble d'établir un contrôle exact. Des essais dans 
ce sens ont pourtant été faits par la commis
sion des associations suisses d'élevage pendant 
les dernières années. D'après les statistiques 
publiées par le gérant de la société, M. Luthy, 
les expériences ne purent porter que sur un 
nombre relativement réduit d'animaux des 
trois races principales du pays. Pendant deux 
ans, on soumit à l'examen 129 et 455 vaches 
de la race brune qui. fournirent une moyenne 
annuelle de 4000 kilos; 256 et 557 vaches de 
la race du Simmenthal fournirent pendant la 
imême période une moyenne de 4400 kilos. 
L'examen a porté sur 34 vaches la première 
année et 81 la seconde année. Quant au con

tenu .moyen en graisse, il a été de 4 '% appro
ximativement. ' 

On pourra peut-être penser que les associa
tions auxquelles avait été confié le choix des 
animaux à contrôler avaient seuls admis les 
meilleurs sujets afin que le résultat moyen 
fût le meilleur possible. Parmi les vaches, sou* 
mises au contrôle, certaines ont donné jusqu'à 
6000, même 7000 kilos de lait. Le chiffre 
moyen de la race brune et de la race du Sim
menthal donne à penser à la quantité de lait 
livrée. Pourtant il faut reconnaître qu'il s'a
gissait de bétail de choix et que les chiffres 
atteints ne pourront l'être que par du bétail 
ordinaire. Le secrétariat central des paysans, 
dana ses renseignements sur la production lai
tière du pays dit que pour la totalité des va
ches laitières on peut admettre une produc
tion moyenne de 3000 kilos par an. Nous voici 
donc loin des 14,000 kilos de «Melba». Nous 
dirons pourtant à tous ceux qui s'intéressent 
aux records que la vache suisse qui a donné 
le plus de lait s'appelle « Rosalie », qu'elle 
habite Grossried, près de Flamatt, qu'elle ap
partient à la race du Simmenthal et enfin que 
le poids du lait fourni par elle en une année 
se monte à 11,902 kilos. Brave « Rosalie» ! 

Le Droit international nouveau 
Après Locarno et le conflit bulgaro-grec que 

vient d'aplanir le Conseil de la Société des 
Nations, M. Aristide Briand déclare avec rai
son : 

„Les peuples, pas plus que les individus, 
ne doivent croire pouvoir se faire justice eux-
mêmes." 

Echos électoraux 
Opinions de la: presse. 

De l'« Indépendant » de Fribourg, journal 
radical à propos des échecs cléricaux : 

A n'en pas douter, le peuple suisse a donné, 
le 25 octobre, un sérieux coup de barre à gau
che. Nous nous en réjouissons très sincère
ment, car l'atmosphère politique suispe était 
devenue si étouffante, depuis quelques an
nées, qu'une aération de la maison nationale 
s'imposait. Nous saluons ce large souffle avec 
réconfort. 

Réjouissons-nous de .ce qui est arrivé et for
mons l'espoir que cette dure leçon profitera 
à ceux qui rêvent d'une démocratie théocra-
tique, où l'on écraserait les minorités par seul 
calcul de fanatisme confessionnel et d'intolé
rance officielle. Le peuple suisse est excédé 
de ces brutales, menaces, dirigées toujours plus 
fréquemment contre sa liberté. Il était temps 
que l'on rentrât dans la légalité et que l'on 
fît comprendre aux saboteurs de notre indé
pendance civique et de notre liberté de cons
cience que leurs méthodes médiévales de gou
vernement ont vécu et ne seront plus tolérées 
par notre fière et vieille démocratie. 

Au « Nouvelliste ». 
M. Charles voudrait nous faire accroire que 

son arithmétique est plus sûre que la nôtre. 
Nous lui concédons en tous cas qu'elle est plus 
acrobatique. Si seulement il apprenait à M. 
Evéquoz à danser sur sa corde, on reverrait 
à Berne le vétéran de la ci-devant députation 
valaisanne. 

M. Ch. St-Maurice prétend que nous ne SOML 
mes satisfaits qu'à demi des élections, du 25 
octobre. Qu'en sait-il ? Il s'imagine peut-être 
que nous aurions voulu voir tomber M. Troil-
let à côté de M. Evéquoz. 

Notre confrère d'Agaune est brouillé avec 
la vérité comme nous-même avec M. Evéquoz. 

Il nous jette à la tête l'élu communiste de 
Schaffhouse qui a arraché son siège aux radi
caux. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un 
radical, c'est un agrarien qui a cédé la place 
aux communistes de ce canton et nous n'y 
sommes pour rien. 

Au « Nouvelliste », on sait bien cela, mais 
pour les besoins de la cause, on n'y regarde 
pas à une petite « inexactitude » de plus ou 
de moins. 

La fin justifie les moyens, n'est-ce pas ? 
Lu encore dans un passage dithyrambique 

au sujet de M. Evéquoz : « ...Il y a quelques 
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années, sans.^êgoisnp,^ ^jlajjalousie (sic), M. 
;i^7;equoz eût|Vét.é ê u au Conseil,.fédéral, par 

^.t.Çeçi. est,flatteur; gjW^M. Musy,,'glorieuse
ment régnjan^et pour ses partisans plus heu
reux que ceux de M. Evéquoz ! ,', ,.) ' " i 

M La « catastrophe » du 25: «c 
Depuis le 25 octobre, les journaux éonser-1 

vateurs du Valais et la « Liberté » se répan
dent en lamentations dont il est difficile d'ap
précier le degré variable de sincérité. Mais il 
fait vraiment pitié de lire cette prose. L'échec 
de M. Evéquoz bâtonné par ses fidèles élec
teurs et admirateurs nous est représenté com
me un imalheur public. 

On ne pousserait pas des gémissements plus 
douloureux si une épidémie de choléra mena
çait nos populations ou si le débordement gé
néral des eaux du Rhône et de ses affluents 
désolait la plaine du Valais. M. Micheli a 
prononce le mot de catastrophe. 

De grâce, conservateurs, calmez-vous donc. 
Si grande que soit la perte, sachez que per
sonne n'est indispensable et que tout se rem
place ici-bas. Il vous reste la suprême conso
lation de couvrir le vaincu de fleurs dans la 
grandiose manifestation préparée pour diman-
.che. En attendant, donnez à votre douleur une 
forme plus discrète. Tous les Confédérés ont 
les yeux fixés sur notre canton. M. Evéquoz 
sera conduit au Panthéon, sûrement. 

Petrig ou Evéquoz ? 
A la fin de la semaine on fit miroiter un 

dernier espoir en faveur d'une élection Evé
quoz. On respirait. La liste de M. Petrig n'a 
pas obtenu le commun quotient plein à la 
première répartition ; un siège lui a été attri
bué en seconde répartition parce que cette 
liste dissidente obtenait alors le plus fort quo
tient. Mais on s'est demandé si une liste n'ob-
.tenant rien en premier lieu pouvait se mettre 
sur les rangs pour une seconde répartition 
éventuelle. Des aimis zélés de M. Evéquoz ont 
voulu soutenir que M. Petrig .n'obtenant rien 
d'emblée n'avait qu'à se -irefeirer les mains 
vides, ... ,„, 

Mais il paraît bien que la loi ne doit pas 
être interprétée ainsi quoiqu'on ait calculé 
de cette façon dans d'autres cantons,, nous 

• assure-t-qn (aux Grisons en faveur des conser
vateurs)/- •;"•<•• 

Toigfces^les Jistes restent en • compétition 
pour|outes les répartitions nécessaires, car il 
peut S^eh avoir plus de deux. 

Cette interprétation nous semble la seule 
•'logique,,..^; si.au premier tour on: annulait 
totalement les listes qui n'atteignent"•&&&*le 
quotient; plein, qu'arriverait-il dans un petit 
afrbhdfssement' où seraient en présence un 

«plus grand,nombre de listes que de candidats 
t, à élire], (comme par exemple cette année à 
Bâlé-Campagne) et qu'aucune d'elles n'arrive 

\ au premîjbr quotient ? St elles étaient toutes 
éliminées, qui nommerait alors les députés ? 

• Non, M. Evéquoz n'ira à Berne en décembre 
qu'en passant sur le corps de M. Troillet ou 

• de M. Pitteloud. 
•• '•••' ' .-•'.- \' '••-',' • .f .i r ^ / • 

Manœuvres « pétrigaines »::llans le district 
de Sierre. *t*m<* 

, Dans son «Echo» de Sierre. le turbulent 
0. de C. accuse un trop zélé lieutenant 

; sierrois de M. Petrig, M. l'avocat et dé-
•puté Léon Zufferey d'avoir, — après le retrait 
de la • candidature anniviarde-agricole de M. 
Péter, associé de la preimière heure de M. 

> Petrig, —-fait des démarches auprès de per-
. sonnalités influentes du parti radical de Sier-

, re, MM. Travelletti et Elie Zwissig, afin de 
trouver un « candidat radical » qui consenti
rait à figurer sur la liste dissidente à côté de 

; M. Petrig. 
'"•:,; . E t M. 0. de C. de flageller M. Zufferey 
. pour cette indigne démarche. 

L'inculpé met les choses au point dans le 
.. «Valais». Ll nie avoir pressenti MM. Travel

letti et Elie. Zwissig. Mais il avoue avoir pro

posé à, M. Pierre-Marie Zwissig, le ci-devan| 
président de ( la Fédération, des Société^ [S 
Secours'mutuels, de monter en croupe avec 
M. Petrig. Or, M. P.-'M! Zwissig, bon' citoyeii 
radical, refusa." • T 

\ Vu ces explications,. ̂ impitoyable censeur 
"0." d'é'.C.'' absoûdra-t-ii }ë (manoeuvrier pétri-
^âinZùîferè^iÇ,' 

-;'{• 
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26 Feuilleton du «Confédéré» 

Cœurs paysans 
par 

... CHARLES SILVESTRE 

.".". Il coupa de ces- baguettes et les 'mit dans le pot 
de la soupe. Il les vit s'agiter et danser, tandis 
que le feu montait, et que l!eau se soulevait à 
.gros bouillons. Quand elle s'apaisa et se fut re
froidie, les brins de bois s'immobilisèrent. Deux 

". se tpurnè'rent vers le Breuil-Haut, qui était du 
côté, où s'amassent les pluies d'automne ; le troi-

.. sième étant dirigé vers les Bois-Gilles, où se t ient 
, une'bonne fontaine. Il découvrit alors un signe 
,,.qui,ne pouvait, le tromper. 11 devaiû agir sans re-< 

tard et s'en aller au Breuil-Haut, rd'aj|&a~^||ït, il] 
irait interroger la source. " v * ^ j 

Elle vivait à une demi-lieue do là, au milieu 
-*•• des boulëàtlx^eWIï&S' frânfiajsBQur la. protéger, on 

avaitt! élevé UnT'abri sf^lï,:iaet:yTHeiré^\m''atbîfl}ées. 
^ J o u s les, ans, prĵ y ve^iait-én foule,-la lundiJde la 
^jjj^|rffiféc$te:et le Être î'f^^ l(bénita.jE]|e.. guérissait 

! ou soulageait ;*'.<& y ï^i,s|à|t*;TOr™ô!i*?'4es;' épingles 
en formant dés'j^ôSùx. En ce coin- du ' Limousin 
où l'eau tient prairies et guérets, elle miroitait 
dans l'ombre, conume un grand écu d'argent qui 

directeur de la compagnie/ a offert une colla-
tiomàux ouvriers. 

Un train'spécial a ramené ensuite à Brigue 
les ingénieurs, et tout le personnel de l'entre
prise. L'hôtel Seiler, à Gletsch, a été fermé. 

^ ENSEIGNEMENT, , PRIMAIRE., — , Ensuite 
d'examens :satisfaisants, le, « brevet dé capacité,» 
a été délivré aux instituteurs suivants : '" . \' 

MM. Barras Antoine, à Chermignon ; Pan-
chard Joseph, à Bramois ; Panchard Léon, à 
Bramois. 

CONSIGNES DE PLANTS AMERICAINS 
POUR 1926. — (Comm.). _ Les personnes 
qui désirent obtenir des plants américains 
pour le printemps prochain et qui ne se sont 
pas encore assuré les plants nécessaires auprès 
des pépiniéristes autorisés en Valais, doivent 
s'inscrire auprès du Service cantonal de la 
Viticulture pour le 15 novembre. 

Les comimandes de plants américains doi
vent être accompagnées des renseignements 
suivants : 

Nom, prénom et domicile des propriétaires ; 
— lieu de la plantation (parchet et comlmu-
ne) ; — surface à reconstituer ; — variété 
désirée ; — nombre de plants (écartemeht 
minimum 90 X 80 dm. = 1,4 plant par m2). 

Le Service de la Viticulture fournira tous 
les renseignements nécessaires. 

Les intéressés doivent adresser à la Station 
fédérale d'essais viticoles à Lausanne (Monta-
gibert) un échantillon de terre. (Prendre à 
plusieurs places de la vigne des pelletées de 
terres, formant des tranches allant jus
qu'à 30^centi)mètres de profondeur, les réunir, 
bien mélanger la terre, et en prélever % kilo 
environ (sans pierre). Mettre sur place, dans 
chaque sac, le bulletin indiquant commune,, 
parchet, etc. (écrit au crayon). La Station 
fournit gratuitement les sachets pour l'échan
tillon. 

Pour les comimunes de Port-Valais, Vouvry, 
Fully, Saillon, Leytron et Chamoson, il pourra 
être remis des plants greffés et des plants 
racines non-greffés, pour le greffage! sur 
place. 

Pour toutes les autres communes du canton, 
il ne sera reimis que des plants greffés seule
ment. Aucune consigne de plants non greffés 
ne sera admise. 

Tous les plants seront désinfectés selon les 
( prescriptions établies par la Station fédérale 
'de Viticulture de Lausanne. 

Les propriétaires qui. auront consignes des 
plants américains seront tenus d'en prendre li
vraison ou d'en payer la valeur. V 

Le prix des plants sera fixé d'entente avec 
la comimission phyïloxérique. 
Toute consigne ultérieure au 15 novembre 
1925 sera refusée. 

LE TEMPS EN NOVEMBRE. — M. Reuse, de 
,Fully, qui a prévu le temps qu'il a fait en octo
bre avec une assez remarquable précision, nous 
donne ci-dessous ses pronostics pour novejmbre : 

1, beau et doux ; — 2, vent ; — du 3 au 7, frais 
et beau ; — 8, pluvieux ; — .9, soleil ; — 10, cou
vert ; — 11, soleil et venteux ; — 12, humide ; — 
13, scçnbre et soleil ; — 14, doux, humide, soleil ; 
— 15, doux, pluvieux ; — 16, pluvieux et frais ; 
—- 17, soleil et frais ; — 18, humide et froid ; - -
19, froid ; — 20, frais, soleil sombre ; —; 21, doux, J 
humide ; — 22, soleil, doux ; — 23, beau, doux ; 
— 24, huimide et venteux ; — 25, beau, doux ; — 
26 et 27, soleil, doux, venteux, sombre ; — 28, 
frais, soleil ; — 29, âpre et frais ; — 30, pluvieux, 
frais. 

Si la perspicacité du bonhomme de Fully n'est 
pas trop mise en défaut, au cours de ces trente 
jours, nous allons jouir en novembre d'une tem
pérature .assez clémente pour la saison. 

POSTES. — M. Léon Filliez, facteur postal 
au Châbles, est nomimé buraliste et facteur 
à Versegères. 

LA FURKA. — Samedi, le sapin tradition
nel a été planté sur le nouveau portail du tun
nel de la Furka, à Gletsch, et les chantiers ont 
été fermés. A cette occasion, M. Marguerat, 

D a n s l a . r é g i o n 

Le sacrifice du sang 
A l'hôpital d'Annecy, un jeune hoimrne avait 

été très affaibli par une hémorragie fort 
abondante qui mettait ses jours en danger. 
Il vient d'être sauvé par la transfusion du 
sang ; c'est le jeune Henri Long, comptable 
chez M'M. Verjus, tanneurs, qui s'offrit spon
tanément. 

Le jeune Laplace, de Clermont-sous-Cler-
.mont, avait été très gravement blessé par 
une décharge de fusil, qu'il était en train de 
débourrer. Il se trouvait dans un état très 
grave et avait dû subir une délicate et longue 
opération. C'est son frère qui, pour le sauver, 
se prêta à la transfusion sanguine. 

n Suisse 

rachetait le bonheur perdu. 
Quand François eut mangé, il prit son bâton 

d'épine en ayant soin d'emporter trois pelotons 
de laine de différentes couleurs, ainsi qu'un petit 
seau de fer battu. 

La nuit était tombée, mais la lane en son plein, 
sortait de l'horizon qui blanchissait. Un venc se 
levait et soufflait dans la pointe des arbres. Fran
çois allait son pas. ÎJne longue fumée de lait mar
quait la vallée où serpentait la rivière qui faisait 
un bruit de feuilles sèches. 

Il prit un sentier qui filait au bord des terres 
labourées, le long- des jachères où l'ajonc bâ
tard, se hérisse près des bruyères roussies. Des 
ombres tremblaient aux branches des chênes de 
clôture qui se dressaient dans les lointains ainsi 
que d'épaisses vapeurs plus noires que la nuit. 
Mais la lune qui montait, les dissipait et enchan
tait-tout. La terre appartenait aux fades (fées) 

;,qui sortaientf-dejSrruchers,;- des ruisseaux et des 
étangs éveillés ; leurs formes légères tournaient 
,sur la brand.e,etvleurs capes dé .brouillards s'ou
vraient, au vent. .... ,.- ; •..,,-...'• 

Ij/es Bois-Gilles apparurent, pleins de brumes 
qui voletaient. Et dans une «lairière où l'air étaij; 
vif,, la bonne -fontaine, monteas-sa., margelle luïf 

« s a n t é . , •.-, *. , , , .„ . , -•• ., :..- * -..*-..- •!'. , > 

'-$ j^jpiijçïtts s'en approcha .et,,.brusquement, iL y 
plongea son seau»L'ayant retiré et. posé a terre, 
il jeta dans l'eau les trois pelotons de laine, deui ! 
de couleur brune et le dernier teint en rouge. 

Elections fédérales 
— A Bâle-Ville, M. E. Wullschleger, ancien 

conseiller d'Etat et ancien conseiller national, 
candidat des socialistes, est élu au second tour 
par 9425 voix, député au Conseil des Etats. 

Obtiennent des voix : MM. Joachim Rapp, 
ingénieur, libéral, 6975 ; Dr Aemmer, radical, 
1501. Le nombre des listes déposées s'est 
élevé à 17,917. La participation du scrutin 
n'a été que de 53'%. 

Le budget de la Confédération 
Le Conseil fédéral a coimmencé l'examen 

du budget fédéral de 1926. Le projet de bud
get boucle par un total de recettes de 
fr. 297,850,000 (budget de 1925, 288,660,000 
francs) et un total de dépenses de 299,840,000 
francs (305,687,009), ce qui représente ,.un 
excédent de dépenses de 2 millions, alors, que 
le budget de 1925 accusait un excédent de dé
penses de 17,027,000. 

Un naufrage sur le Rhin 
• Salmedi, un accident dont la cause doit être 
attribuée au brouillard, s'est produit dans 
les environs du port du Rhin. Une embarca
tion occupée par cinq personnes, parmi les
quelles un ingénieur, est venue heurter une 
pièce de bois et a chaviré. Tous les occupants 
sont tombés à l'eau;. 

Trois d'entre eux ont pu regagner la rive 
à la nage, tandis que deux ouvriers, entraînés 
par le courant, ont disparu dans le brouillard 
en aval du pont de bateaux à Huningue. 

L'ingénieur, qui conduisait l'embarcation, a 
imimédiatement entrepris des recherches pour 
retrouver les deux ouvriers. Elles n'ont pas 
abouti. 

Réfractaire religiejix 
Le premier-lieutenant d'artillerie Sch., qui 

pour des motifs religieux, n'avait pas fait son 
cours de répétition avec son unité et ne s'était 
pas présenté à un service sanitaire, alors qu'il 
s'était précédemment engagé à le faire, a été 
condamné à quatre mois d'emprisonnement, à 
la dégradation et à une année.'de privation 
des droits civiques. 

Avocat de,s Riffains 
Actuellement séjourne en Suisse un jour

naliste originire du Rif, M. A.-H. Matter, ré
dacteur en chef et directeur du journal arabe 
«At Tacaholl» qui paraît à Rio de Janeiro, 

Il pensa: «Si le rouge descend le premier au 
fond, il faudra bien que que j'aille au Breuil-
Haut... » 

Une haute croix était plantée à une vingtaine 
de pas. Elle était couverte vt'épingles qae les filles 
à marier y avaient piquées et à ses bras pen
daient des brins de laine diversement coloiés. 
François s'agenouillant, fit une prière à la Vierge 
et à Saint Martin, patron de Rieux, il se pencha 
sur le seau où les pelotons flottaient lentement 
imbibés. Le rouge s'alourdit le premier et des
cendit au fond. Alors François tressaillit ot la 
confiance tomba en lui comme une pierre que 
l'on aurait jetée dans la fontaine. Il se releva et 
dressé sur la pointe de ses sabots, il alla poser 
un sou sur un bras de la croix. Cela fait, il vida 
le seau, essara les pelotons et les mit dans sa 
poche. Remplissant le seau à moitié, il but l'eau 
bonne à longs traits. Et, à mi-voix, il dit : 

— Ho! Fontaine, je te porterai un collier en 
bois- de vieux bùis;': tout* travaillé à la pointe de 
mon couteau et aussi fin: que le noyau de laice?-
rise. . ' . . ' ' • ' ' ' 

Tout conforté, il s'en revint. La • lune roulait 
dans la couverte mobile dés'nuages. Les arbres se 
haussaient àù bord du sentier et dans les éloi-
gneiments, SUJT . la campagne silencieuse. De bien 
loin arrivaient la miaulée de quelque chat villa
geois et le cri étouffé d'une'chouette en chasse. 

L'eau vivait, éclairée d'en haut ; ici enroulée 
et déroulée dans les creux et sur les pierres 

i 

et secrétaire de l'organisation de secours aux 
Arabes du Brésil. . , , 
•y. M. Matter se, propose d'agir en faveur de 
la.cause rif faine. Il est d'avis que la Société 
des Nations devrait intervenir. 

. ., Les arlmes fratricides 
.:, Vendredi soir, à Guin (Fribourg), le jeune 
Lœstcher manipulait un revolver qu'il ne 
croyait pas chargé. Soudain, un coup partit et 
le projectile atteignit en plein corps le frère 
de l'imprudent, dont l'état est désespéré. 

Un beau pont 
A Soleure, vient d'être inauguré le « Rothi-

brucke », troisième pont reliant les deux rives 
de l'Aar. L'entreprise conçue d'après les plans 
de l'ingénieur Luder, de Soleure, a coûté 
fr. 1,300,000 et au cours des travaux la vie 
d'un ouvrier. 

LES ACCIDENTS 
— A Fahy, près de Porrentruy, une fillette 

de 14 imois, qui apprenait à marcher et qui 
avait été laissée seule à la cuisine, a mis le 
feu à ses vêtements et a été si grièvement 
brûlée qu'elle a succombé peu après. 

— Un jeune homme de 23 ans, nomfmé 
Sahli, serrurier, de Derendingen (Berne), qui 
circulait jeudi soir à motocyclette, s'est lancé 
contre un arbre à un tournant de la route, à 
Widlisbach. Sahli, qui avait le crâne fracturé, 
est mort sur le coup. 

— Jean-Louis Ducret, de Chardonne (Vaud) 
60 ans, célibataire, a été relevé, sans connais-
sance,au bas d'une paroi de rochers haute de 
8 (mètres, au bas de laquelle il a dû tomber, 
après s'être égaré, au bord de la route Vevey-
Châtel-St-Denis. Il a succombé sans avoir 
repris connaissance. 

Le parti du Grutli 
Sur l'initiative de quelques membres in

fluents du parti, le comité du parti populaire 
social-démocratique de la Suisse (parti grut-
léen) propose au congrès extraordinaire con
voqué pour le 22 novembre, la liquidation du 
parti grutléen suisse' et la fusion de ses sec
tions avec, le parti socialiste. 

LE SIRflPLON-ORIENT-EXPRESS 
Le train de saison Paris-Brigue (Paris dép. 

22 h. 50, Brigue arr. 11 h. 55) sera avancé et 
partira de Paris à 22 h. 30, Lausanne 8 h. 
00/8 h. 15, pour arriver à Brigue à 10 h. 52. 
Il circulera entre Paris et Lausanne du 15 mai 
au 2 octobre, avec des voitures de lre/2me 
classes et entre Lausanne et Brigue toute 
l'année avec les trois classes de voitures ; il 
sera ajouté au train direct 136 Paris-Lœtsch-
b.erg-Milan qui sera légèreiment .avancé. : 

Le train direct du milieu du jour Lausanne-
Milan sera légèrement retardé, pour.s'adapter 
au train direct du milieu du jour Lœtschberg-
Milan qui a été lui-même retardé, et accéléré 
de 42 minutes jusqu'à Milan. 

Le train de saison Brigue-Paris (Brigue 
dép. 17 h. 43), partira déjà, dans la période 
du 15 mai au 2 octobre, depuis Doimodossola 
et sera en correspondance avec un train omni
bus venant de Milan. Il correspondra d'autre 
part, à Lausanne, avec le train direct 18 Zu-
rich-Cenève..: 

Le train express de nuit 43 Milan-Paris 
de Milan et accéléré cqmme suit : Milan dép. 
15 h. 40, Lausanne 22 h. 35/53, Paris arr. 
.8 h. 12. Il desservira, à part Brigue et Lausan
ne, seulement Sion, Montreux et Vevey ; il 
conduira jusqu'à Brigue la composition pour le 
train direct de nuit Lœtschberg-Paris (Berne, 
arr. 22 h. 29). 

Le train express actuel Milan-Lœtschberg-
Paris 206/143 (Milan dép. 15 h. 50, Brigue 
arr. 20 h. 03) sera avancé et pour décharger 
le train 43, il circulera toute l'année jusqu'à 
Lausanne comme suit : Milan dép. 15 h., 
Brigue 19 h. 20/35, Lausanne arr. 22 h. 25. 
Il desservira les stations d'étrangers de la 
ligne du Simplon et sera réuni à Lausanne au 
train express actuel de nuit pour Paris. 

qu'elle givrait ; là, sautant comme sur l'ongle une 
monnaie neuve ou remuant dans les herbes en 
fourmilières bleuâtres. 

Le vent se posa et un brouillard s'étendit sous 
la lune, sans une déchirure, sorte d'égale pous
sière d'étain où s'effaçait toute fonnie. François 
cheminait, voyant à peine le sentier qui s'enfon
çait entre des buissons d'ombres. Et le seau vide 
pesant au pli du coude, il allait, n'ayant à lui que 
son cœur dans la noire solitude. 

XVI 
François travailla dur, tout ce mois. Il ébrancha 

pour le compte de Fondbaud, de vieux chênes de 
buisson, à lécorce rugueuse, bossuée par d'énor
mes verrues, d'où sortaient des touffes de reje
tons et des branches lisses. Il lia des fagots en 
chantonnant, fendit du rondin et se remua le 
sang. Il aida aussi son père et le Jacquou à main
tes besognes, cqmme le curage des rigoles dans 
les' prés, le balayage des feuilles sèches, le re-

'drëssement des haies, le rafistolage des barrières 
que le vent abat et que les averses pourrissent. 

On le vit jouer du violon à l'auberge de Maver-
dat, dont la salle, niai gré les-gelées de la saison, 

'devenait chaude1 autant 'qu'une étabfe avec un 
aïr à couper lu couteau ; les couples bien''coura
geux et gâîs, y tournaient, pressés, sous la lueur 
d'une lampe à pétrole. On aurait dit un gros es
saim humain sautant en grappes, sous le coup de 
l'archet joyeux. 

http://si.au


L E C O N F É D É R É 

Sacerdoce féminin i' 
Le 25 octobre a été installé à l'église de la 

Paix; à Berne, une assistante de paroisse, Mlle 
Mathilde Merz. La paroisse de la Nydeck pos
sède déjà une auxiliaire. La loi bernoise a 
prévu le concours de la feimme à l'activité ec
clésiastique, mais l'on a été moins loin que 
dans le canton d'Argovie, où les femmes sont 
admises à exercer l'eimploi de vicaire. A Berne, 
les assistantes de paroisse s'occupent essen
tiellement de la cure d'âmes, des paroissien
nes malades et isolées, de l'école du dimanche 
et des jeunes filles quittant l'école. Mlle Merz 
a fait des études de théologie complètes et 
a collaboré à des œuvres sociales dans les fau
bourgs de Berlin. 

Eimigrants tessinois 
Une vingtaine de personnes viennent de 

quitter la vallée de la Verzasca (au Tessin) 
pour se rendre en Californie. Dans plusieurs 
villages de cette vallée, on ne compte plus que 
des femmes, des enfants et des vieillards. 

Histoire d'un testament 
On a signalé, il y a quelque temps, le cas 

curieux qu'offre le second testament de M. 
Simon, décédé à Moudon. Ce second testament 
institue seule héritière une orpheline, Miss 
Madeleine Joan Francis, âgée de 15 ans. Les 
parents du défunt, qui sont au bénéfice du 
premier testament, attaquent le second. Les 
propriétés et le domicile du testateur se trou
vant en Australie, la justice australienne a 
exigé la présentation de la minute même du 
testament. Il a fallu un jugement pour auto
riser le notaire qui détient cette minute, M. 
Vacheron, à Moudon, à s'en désaisir. Le Tri
bunal du district de Moudon, par jugement en 
date du 22 octobre, a autorisé M. Vacheron 
à remettre à l'héritière l'original du second 
testament qui sera expédié en Australie. Mais 
une « copie figurée » soit photographie au-
thentiquedu testament a été faite par le no
taire et déposée dans ses archives pour tenir 
lieu de la minute. Sans doute Phéritère devra-
t-elle s'armer encore de patience avant de 
savoir ce que décidera la justice australienne. 

Les. imouille-boilles 
Le Tribunal a condamné le domestique d'un 

fermier d'Avenches (Vaud), à sept jours de 
prison et 50 fr. d'amende pour avoir addition
né d'eau le lait qu'il portait à la laiterie. Le 
fermier lui-même, M. S., a été condamné à 
100 fr. d'amende pour négligence et surveil
lance insuffisante. 

LES MORTS 
On annonce la mort, survenue dimanche, de 

l'éditeur et libraire Alexandre Francke, doc
teur «honoris causa» de l'Université de 
Berne. 

Nouvelles de l 'Etranger 
LE CONFLIT GRECO-BULGARE 

Le Conseil de la Société des Nations a ter
miné ses travaux concernant le conflit gréco-
bulgare, vendredi. 

Au début de la séance, M. Briand, président 
du conseil, a fait connaître le dernier rapport 
des attachés militaires qui se trouvent sur 
la frontière gréco-bulgare. 

Les troupes helléniques ont terminé l'éva
cuation du territoire bulgare le 28 octobre à 
iminuit. Il n'a donné lieu à aucun incident d'au
cune sorte. Les Grecs ont réoccupé leurs 
postes-frontières avec des effectifs identiques 
à ceux qu'ils avaient avant l'invasion. 

Les attachés militaires se rendront une 
dernière fois, le 31 octobre, au poste de Demir-
Kapou où ont commencé les incidents et ils 
assisteront à la reprise par les Grecs du ca
davre du soldat grec qui fut tué par les Bul
gares et qui est resté en territoire bulgare, 
leur présence devant écarter toute possibilité 
de nouveau conflit. 

Les délégués bulgares et grecs ont remer
cié le conseil de la S. des N. pour l'œuvre qu'il 
a accomplie à Paris. 

M. Briand, prenant la parole, a déclaré : 
« Il n'y a ni. vainqueur ni vaincu ; il y a deux 
nations membres de la grande famille de la 
Société des Nations qui ont montré leur désir 
de conciliation. C'est ainsi qu'apparaît la 
grande force de l'institution». Puis il a re
mercié ses collègues dont certains venaient 
de très loin. 

M. Chamberlain, dans sa réponse, a démon
tré que la Société des Nations venait d'éta
blir une jurisprudence des conflits. « Nous 
persévérerons dans cette œuvre, a-t-il dit ». 

Le vicomte Ishii (Japon) a souligné qu'on 
venait d'assister à une première application 
des accords de Locarno. 

M. Quinones de Léon, au nom de l'Espagne, 
s'est associé à ces paroles. 

M. Briand, prenant de nouveau la parole, 
a remarqué que si l'on avait abouti, c'était 
parce qu'on s'était montré fidèle à l'esprit 
de la S. des N. et du pacte. « Le conseil a, 
dans le conflit gréco-bulgare, fait fonction 
d'un office de juge de paix,,sauvegardant.les 
amoursrpropres et empêchant l'ouverture (de 
nouveaux champs de bataille ». Il, a terminé 
en évoquant la mémoire de Lépii Bourgeois 
et de Wilson,- puis il a déclaré close la 36me 
session du conseil de la S. des N. 

Comme des journalistes leur demandaient 

si un pacte balkanique sur le modèle des ac
cords de Locarno n'était pas le meilleur re
mède à la situation, MM. Briand et Chamber
lain ont répondu que de tels pactes sont évi
demment désirables et ne peuvent pas ne pas 
venir à l'esprit des peuples étrangers, mais 
c'est aux gouvernements intéressés à en pren
dre l'initiative car toute la valeur des accords 
de Locarno réside précisément dans le fait 
que ceux-ci ne furent pas imposés. 

Les pactes doivent être le prix de bonnes 
volontés canalisées. 

M. Chamberlain a insisté sur le fait que « la 
civilisation moderne ne peut plus se payer le 
(.fixe d'une nouvelle guerre, sans cela, a-t-il 
dit, nous périrons tous ». 

La sagesse des puissants de ce monde de
viendrait-elle enfin une réalité ? 

En Syrie 
Il est exact que M. Painlevé ait songé à M. 

Paul-Boncour, député du Tarn, pour représen
ter la France en Syrie, mais ce projet ne 
pourra pas être mis en exécution, M. Paul-
Boncour ayant exprimé le désir de poursui
vre l'œuvre déjà entreprise comime délégué 
à la S. des N. et aussi comme président de la 
commission chargée d'organiser le 'mandat de 
la France en Syrie. L'état de choses actuel 
semble devoir être provisoirement maintenu. 

La présidence du conseil a communiqué la 
note dans laquelle se trouvent expliquées les 
mesures concernant la Syrie: 

L'organisation définitive du mandat syrien 
donnée à la France par la Société des Nations 
est confiée, depuis juillet, à une commission 
présidée pr M. Paul-Boncour qui poursuit acti
vement ses travaux. 

Le gouvernement a décidé de nommer un 
haut commissaire civil quand le mandat sera 
organisé. Le général Sarrail a été invité à 
rentrer à Paris pour fournir au gouvernement 
et à la commission tous les renseignements 
utiles. Le général Duport qui vient d'arriver 
en Syrie a été chargé de l'intérim jusqu'à la 
désignation du haut commissaire civil. 

Les dépêches reçues au Caire disent que 
l'insurrection s'étend en Syrie. Les Arabes 
d'Alep, de Palmyre et de Deirezzer auraient 
envoyé leurs femmes et leurs enfants dans le 
désert syrien. Deirezzer serait déjà tombé aux 
mains des rebelles, qui ont ensuite commencé 
une forte attaque au nord de Damas et obligé 
les troupes françaises à évacuer quatre villa
ges. 

La voie ferrée récemment construite a été 
coupée. 

Les effectifs de Syrie vont être renforcés. 
Les Druses auraient isolé Damas et rendu 

impossible le ravitaillement de la ville. On 
redoute la famine. 

Un deuil à Moscou 
M. Frunze, commissaire à la Guerre, est 

mort à Moscou, le 31 octobre. 
Bolchevik d'ancienne date, Frunze apparte

nait à « la vieille garde léniniste » et remplaça 
au commissariat à la Guerre, Trotzky, lorsqu'il 
tomba en disgrâce, il y a un an. 

Il « nettoya » des éléments « trotskistes » 
l'armée rouge sous la surveillance étroite des 
agents fidèles du triumvirat Zinovieff-Staline-
Kameneff. 

D'origine moldave, il avait beaucoup vécu 
au Turkestan et se distingua pendant la guer
re civile comme organisateur. Il fut le prin
cipal artisan des défaites de Wrangel et de 
Koltchak. 

Le procès Léon Daudet 
Devant la Cour d'assises se déroule actuel

lement le procès intenté par le chauffeur de 
taxi Bajot à M. Léon Daudet, directeur de 
l'« Action française ». 

A la suite de la mort du jeune Philippe Dau
det, son père accusa le chauffeur d'être com
plice dans, l'assassinat présumé du jeune hom
me. 

Au cours du présent procès, un incident nou
veau est intervenu : 0 s'agit de la révélation 
d'une lettre écrite par Philippe Daudet, puis 
déchirée par lui dans une chambre d'hôtel 
du Havre, lettre qui ressemble à une autre 
que publia le journal anarchiste «Le Liber
taire ». 

A l'audience de vendredi, M. Le Flaoutter, 
accusé par le père de Philippe Daudet d'avoir 
trempé dans l'assassinat, se défend avec 
véhémence d'être autre chose qu'un « honnête 
petit libraire ». Il déclare qu'il n'est plus 
anarchiste depuis 1920, et fait profession de 
foi communiste». 

Il maintient que Philippe Daudet est sorti 
de chez lui sain et sauf. 

Sur la demande du président, M. Le 
Flaoutter, qui avait essayé de frapper M. 
Léon Daudet, est fouillé, mais on ne trouve 
pas d'arme sur lui. Par. contre, M. Jacques 
Allard, beau-frère de M. Léon Daudet, vient 
remettre à l'huissier audiencier, le revolver 
qu'il, avait dans la poche. 

Me de Roux, avocat de M. Léon Daudet, dé
clare : « Nous savions que la vie de Léon 
Daudet est en danger ». L'avocat général de
mande à la Cour l'application de la loi en ce 
qui concerne M. Jacques Allard, qui doit être 
inculpé de port d'arme prohibée. 

Le voleur de la Joconde 
A Dumanga, près de Turin, est mort l'hom

me qui vola la Joconde, un nommé Vicenza 
Perrugia. On se rappelle dans quelles condi

tions ce vol audacieux avait été comjmis : 
mêlé à une équipe d'ouvriers qui faisaient 
dans le musée du Louvre des travaux de ré
paration, Perrugia décrocha simplement le 
tahleau inestimable, le mit sous son bras, et 
sous une blouse qui le recouvrait entièrement 

et sortit en toute tranquillité par un escalier 
non surveillé. Ce n'est que deux ans plus tard 
qu'on retrouva le chef-d'œuvre dans le pla
card d'une chambre d'hôtel, où habitait Per
rugia, au cours d'une perquisition. 

Qà et là 
— Le cabinet de M. Luther est attaqué par 

divers partis en Allemagne. Les nationalistes 
et racistes du Reich repoussent le pacte de 
Locarno. On parle même de soumettre l'accep
tation de ce dernier à un référendum popu
laire. 

— Un grave accident d'automobile s'est ' 
produit près de Tours. Une voiture, qui trans
portait dix personnes, fit panache par suite 
de l'éclatement d'un pneu. Les dix personnes 
ont été blessées grièvement. Et deux sont 
dans le coma. 

— Des nouvelles de Téhéran annoncent que 
le schah de Perse a été détrôné. Un gouver
nement provisoire a été formé sous la prési
dence du président du Conseil, Rhiza Khan. 

— Depuis le commencement de l'année 
1925, le Canada a livré au commerce et à la 
mode vestimentaire 725,000 peaux de rats 
musqués et 122,000 peaux de castors. 

— Dans les cercles militaires belges, on 
assure que le gouvernement aurait l'intention 
de réduire l'armée de deux divisions d'infan
terie, de supprimer la moitié de la cavalerie, 
et de fixer le temps de service à 10 mois. 

— Samedi à Paris, le célèbre artiste du ci
néma Max Linder et sa femme, ont tenté de 
mettre fin à leurs jours en absorbant un nar
cotique et en se sectionnant les veines des 
poignets. 

Mme Max Linder est décédée le jour même. 
Son mari a été transporté dans le coma à une 
clinique, où il. a succombé le lendemain, soir. 

D'après les premiers résultats de l'enquête, 
il semblerait que Max Linder, qui souffrait 
depuis quelques temps d'une neurasthénie 
aiguë, aurait fait absorber un narcotique à 
sa femme, puis lui aurait tranché le poignet 
gauche, et aurait ensuite tenté de se sui
cider. 

Max Linder, en 1924, avait déjà tenté de 
se suicider avec sa f em'me. On se rappelle que 
c'est à la suite d'un enlèvement qu'il avait 
épousé la jeune demoiselle Peters, le 2 août 
1923. 

Il y a quelque temps, se sentant souffrant, 
'il avait renoncé à ses fonctions de président 
de la société des auteurs de films. 

— Un avion s'est écrasé sur le sol à l'aédro-
me de Copenhague. Le pilote et deux passa
gers ont été tués, il y a trois blessés. 

— Avis à nos Nemrdds, qui se plaignent de 
la pénurie de gibier dans nos campagnes : les 
lions se sont multipliés à tel point au Trans-
vaal qu'ils causent de grands dommages aux 
fermiers dont ils déciment les troupeaux. 
Une guerre de destruction va leur être dé
clarée. 

— Lu duchesse de Chartres, petite-fille du 
roi Louis-Philippe, vient de mourir à l'âge 
de 81 ans. 

— S'étant légèrement égaré, un bâtiment 
marchand soviétique se rendant de Bakou en 
Perse, a découvert, près du banc de sable de 
Shiva, une ville immergée dont les rues et les 
édifices d'architecture asiatique ancienne 
sont nettement visibles de la surface. 

Cette cité est située près de l'endroit où fut 
récemment découverte une autre ville dont 
l'ancien nom était Harabashager. 

Il ressort d'un premier examen par des 
experts, qu'une deuxième ville fut engloutie 
par la mer, à la suite d'un tremblement de 
terre qui bouleversa considérablement la to
pographie de la côte. 

— A la ferme du Kinderbilok, près Dun-
kerque, le cultivateur Maecker, se rendant à 
l'étable pour alimenter ses bêtes, constata 
leur mort, tandis que plus loin d'autres de ces 
animaux agonisaient. Pris lui-même d'une toux 
violente, le fermier n'eut que le temps de s'en
fuir. La ferme fut évacuée. Une enquête sur 
les causes de cette intoxication établit que 
le précédent propriétaire avait pavé la cour 
et l'étable avec d'anciens tubes à gaz prélevés 
dans un camp anglais. On trouva dans le sol 
trente tubes chargés. L'un d'eux avait éclaté. 

— Un agriculteur de Bou-Thadis (Tunisie) 
qui faisait paître son bétail, voulut enlever 
les entraves d'un chameau, qui essaya de le 
mordre. Effrayé, Messaoud s'enfuit ; mais l'a
nimal, devenu subitement furieux, l'ayant 
rattrapé, lui dévora la figure et la poitrine. 
Quand on put dégager le pauvre homme, il 
avait cessé de vivre. Le chameau voulut péné
trer dans le domicile du mort. Chassé par le 
fils de ce dernier, il le mordit au. visage et le 
jeta par terre. ' ' j 

— Le journal « Montag Morgen » de Ber
lin, ayant accusé l'ex-kronprinz de s'être épris 
dans son château d'Oels de deux jeunes filles 

'dont il aurait fait enfermer le père comme 

fou, l'ex-kronprinz avait publié dans la presse 
une note assurant? que cette nouvelle était une 
pure calomnie.'Le « Montag: Morgen » viëiit 
d'intenter un procès à'l'ancien prince héritier. 

— Là Tchécoslovaquie à célébré, le 28 octo
bre, le septième anniversaire' de la fondation 
de la République tchécoslovaque. Le président 
Masaryk a reçu, à cette occasion, de nom
breux vœux et félicitations. 

MARTIGNY 
Gymnastique 

Rappelons, chose presque superflue, les belles 
représentat ions qui seront données samedi 7 et 
les dimanches 8 et 15 courant par la Section de 
gyrmnastique. Le programme vient se sort ir de 
presse et donnera plus qu'il ne promet. C'est tou t 
dire ! 

Réservez donc l 'une de ces soirées afin d'en
courager une société locale dont le bu t désinté
ressé méri te toute votre sympathie. Vous y t rou
verez plaisir et saine gai té . 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Dimanche, rencontre de Montreux I et Mon-
they I, à Villeneuve, 2 bu ts à 2. Un compte rendu 
des péripéties de ce match nous est parvenu t rop 
tard. Nous le publierons mercredi. 

E C H O S 

Les cheveux courts.. . et le pape. 
Le pape a saisi l'occasion de la réception d'un 

pèlerinage de jeunes dames pour parler des modes 
actuelles. 

Abordant le chapi t re de la coiffure, le souve
rain pontife déclara approuver le por t des che
veux à la Ninon, pour des imotifs de décence et 
d'hygiène, et parce que les cheveux courts, dit-il, 
excitent moins la concupiscence des hoir^mes. 

POLICIERS 
Elucidez l'affaire de la Rue L o u r c l n e ! 

P i o c h e z c e t é n é b r e u x m y s t è r e ! 

Prenez garde mères! 
Vos enfants comme les adultes aiment beaucoup le succédané 
de café mélange mocca VIrgo, sain, aromatique et expérimen
té. Des milliers de femmes le confirment. Mais attention 1 exi
gez lest véritables paquets rouges, marque Kunzlé : ,'•< 

V I R G O 
Prix eu magasin: Virgo 1,40;Sykos8,60.NAGOOlten 

Les cambrioleurs 
augmentent 

N'at tendez pas leur visite pour acheter 
un vér i table 

Verrou de Sûreté 
FICHET S. A.v rue du firulll, fieneue 

Téléphone S tand 63.30 

Monsieur Jus t in B E S S A R D et familles 
alliées, remerc ient très s incèrement les 
nombreuses personnes qui ont t émoigné 
leur sympath ie à l 'occasion du g r a n d 
deuil qui v ient de les f rapper . 

Arène du Pilafe, Martigny 
Ce so ir , lundi à S h. 

D e r n i è r e 

Représentation d'Adieu» 
P r o g r a m m e de Gala 

Bri l lant f eu d'artifice s u r la g d e corde 
Se recommande : LA D I R E C T I O N 

La personne 
qui se serait servie d'un vélo se 
trouvant devant l'Hôtel de la Ga
re, à Charrat, est priée de le ra
mener au même endroit,sinon elle 
sera recherchée par la police (No 
du cadre 838,409, No de la plaque 
126.821). 

A v e n d r e une 

jument 
portante. S'adresser à Granges 
Léonce de Louis, Fully. 

S a m e d i v o u s s e r e z f i x é s ! 
A l'Hôtel de Vil le . 

Le Caval ier PIOCHE 
v o u s RENSEIGNERA 

OÙ? 

VALAIS 
A VENDRE dans localité indus
trielle, petit Hôtel m e u b l é 
avec café-restaurant mar 
chand bien. Offres sous .chiffres 
W 78304 X Publicitas, Genève. 

Plantes pourliales ulues 
Charmllles, troèries, épines, 

thuyas, épicéas, etc., à vendre 
cheà G. MAIFFER, pépin, fores
tière, LA TINE, Vaud. 

A UK 
Art. ptre verrier professionnel, 
compose et exécute tous genres 
de vitraux et verrières d'Art pour 
églises. 

CHARLES PESCATORI, Rue 
des Eaux-Vives 108, Genève. 

Auis auH amateurs, à vendre 
une belle 

vache 
portante du 3me veau et bonne 
lutteuse, issue de la reine de Thion 

S'adresser à Fournier frères, 
Rlddes. 

sA VENDRE beaux"! ir 

de,7 a 8 tours chez Mme Fauquex' 
Maftigny-Ville. 
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I£f MEILLEUR/ MEUBIEf f ÂCfifcTENT AU BON GÉNIE 
T O U / LBS 

MEUBLE/ 
DE C U I S I N E 

SALONj- Y'SITEZ NQ/ GENÈVE-AU BON GÉNIE 
R U E D U M A R C H É 3 4 . 

VEVEY-AU BON GÉNIE 
RUE D E / DEUX MARCHE/, 2 

BERNE-AU BOIÏ GÉNIE 
A / \ A R K - T G A . / / E , 6 

LAU-TAMISE 
A l_A M É N A G È R E 
R . U E D U D O N T 1«q. 

LE° B O N GENIE ACCORDE LE! 
E. Brunschwig 

PlUf GRANDES FACILITA DE PAIEMENT 
SANS MAJORATIOn ni INTÉRET.-DEMAhDEZ MO/ CONDITION; 

- D E V I S ET C A T A L O G U E S G B A T U I T 5 -

P o u r les 

fiances 
Toujours g rand choix 

d ' A l l i a n c e s or, argent 
et doublé, de tous prix. 

G r a v u r e gra tu i te 

Bijouterie H. moret 
iTiarllgny Menue de la Bare 
A v e n d r e une 

pépinière d'arbres 
fruitiers 

située à 3 minutes d'une localité 
importante du Bas-Valals, conte
nant plus de 20.000 sujets greffés 
de l'année dernière et de cette an
née. Toutes les variétés de rap
port dans les abricotiers, pom
miers, poiriers, cerisiers, pruniers, 
pêchers, etc., elc. Event. le terrain 
où se trouve ces arbres serait 
également vendu. 

S'adresser à Publicitas Sion 
sous P 5026 S. 

Chemiserie 
Demandez nos Spécialités 

Bretelles „Extra souple" r 
Chaussettes ..Interwowen" 

Sous-vêtements ..Rasurel" et „Cosy" 
C h e m i s e » s u r m e s u r e 
Envoi à choix Téléphone 34.82 

DODILLE 
Rue Haldimand LAUSANNE 

î Je tiens ce que je promets 
Recommandab le pour j eunes et v ieux, j ' a i 
fait mes p reuves depuis 35 ans et je suis 
utile à chaque ménage . 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 

Snclifê nlgricullnre, mariinnullille 
Les cotisations 1925, pour la Société d'Agriculture sont en per

ception dès ce jour au 10 novembre . Passé ce délai, elles se
ront prise en remboursement. 

Le Gérant : A. HAMUZ 

///ytàigQrtCîG 

Métal argenté 
Thé iè res — Cafetières — Sucr iers 
Crémiers — Confi turiers — Boîtes à 

biscui ts , e tc . , e tc . 

Batteuses Tarares - Hache-paiile 
Coupe-racines - Brabannettes 

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

Potagers - Calorifères 
Machines à coudre 

«Lt»3c m e i l l e u r e s o o u d i t i o n s 
à l'AQENCE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 

Dclaloyc & Joliat, SION 

Sion - FEftlA - C o n n u 
d e re tour de P a r i s 

Grand choix de costumes, robes , m a n t e a u x 
Nouveautés — P r i x avan t ageux . 

Se r ecommande : 

A. KRAIG, Avenue de la Gare 

Occasions exceptionnelles 
1 voiture ..Zédel" 4 places, pouvant faire camionnette, fr. 2700 
1 voiture „Citrœn' 2 places fr. 1800 
1 moto „Harley-Davidson, 6/8 HP fr. 600 

le tout en parfait état 

Chs Pauli, téch., Garage St-Georges (Tél. 3). Sion 

Socié té d 'Assurance s u r la 

VIE 
à W i n t e r t h o u r 

Agence générale 

L O T W Y E R / V I È G E 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLEH F rè res 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

A partir du 15 novembre 
Rue du CoIIèue à Maa»tiany<*lrill@ 

( p r é c é d e m m e n t P l a c e Centrale) 

Promptes l ivraisons - Travai l soigné - Pr ix modérés 

Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -:- Nettoyage à sec 

Soyez prudents 
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme tout le monde. Prenez une pré
paration de premier ordre comme par exemple la SALSEPAREILLE MODEL. 

De goût agréable et d'un effet très salutaire, c'est un dépuratif-laxatif éprouvé depuis 
de nombreuses années par des milliers de personnes. La Sa l separe i l l e Model se 
trouve dans les pharmacies ou directement franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la cure complète 
et de 5 fr. la demi bouteille. 

Viande b o n m a r c h é 
Bouilli avec os, le kg. Fr. 1.50 
Rôti sans os, < < 2.50 
Viande fumée c < 2.50 
Salami « < 3.50 
Salamettls la douz. « 2 .— 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2 .— 

BOUCHERIE CHEUALME 
LAUSAIinOISE 

Ruelle du Gd-Pont, 18. 
LAUSANNE 

A. vendre deux 

taureaux 
race tachetée, un âgé de 11 mois, 
pr mé ; un âgé de 20 mois, auto
risé. S'adresser à Zeller Jacob, 
Vernayaz. 

CalÊ-Brasserie 
avec restauration, affaire très in
téressante, sur grand passage, a 
remet tre cause départ. Ecrire 
sous chiffres P 93797 X Publicitas, 
Oenève. 
Bouilli avec os le kg. Fr. 1.0O 
Rôti sans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire — .45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2 . — 

Demi port payé 

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

BRUTTIN & CIe 
B A N Q U E } 

SION 
A g e n o e A Jk lOIVTVHJÉ&Y 

Bons de dépôts 
à 3 et 5 ans 

Comptes a t erme e t c o m p t e s - c o u r a n t s a u x 
m e i l l e u r e s condi t ions 

T o u t e s opéra t ions de banque 

~~ RISINA ~~ 
La Campagne 1925/26 ayant commencé , 
vous aurez dès ce j o u r une marchan
dise fraîche, que vous t rouverez dans 
tous les magasins ou à ce défaut à la 

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare 

îanqusïissMFils »ig 

MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

Délais à lereie K1I °l 
3à5a„s « # / 2 /O 

Caisse d'Epargne A */ •/ 
(autorisée par l'Etat et garantie ™ Ç P / & I f ï 
par dépôt de titres suisses) — / • » I " 

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

Fabrique spéciale de Cercueil 
Hessenmuiler Genlon C t a l l a z s. A. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moiiTHEY : Charles cottet, Tél. 3. - SIERRE : Amos 
frères. Tel. 16. - lïlARTIGllV : Ph. Iten, ébéniste. 
T61.148 - ST-MAURICE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tons pays 

COMPTOIR P ' E S C O I M E DE e H f l l O h l 
ChamoniH - Le Fayet - Si-Geruals-les-Bains 

Dépôts à 1 an 6% 
A l i a n f f i e ^a '7ra"cs Suisses contre Dépôt 
J^w£inÇl**£ de Francs Français 

aison ÎSIeesard© Pets*onlo 
Rue du Grand St-Jean 29 - Téléphone 80.97 

LAUSANNE 
Pianos de loules marques 

Echange — Accords — Réparations 
Musique e t Instruments e n tous g e n r e s 

Tout ce qui concerne l 'enseignement musical 

V 

sociales de secours mutuels looeross 
du VALAIS 

(Fondée en 1876) 

Depuis sur carnets d'Eparg 
Maximum fr. 10,000.— par l ivret 

Dépôts à t e rme 
Prêts 

CAISSES CORRESPONDANTES à : 

S i e r r e - S i o n - V e x - Nendaz 
Ardon - Chamoson » Martigny 
S e m b r a n e h e r - O r s i è r e s - R a g n e s 
Vernayaz-Sa lvan - Gol ionges 
St-Maurice - Monthey - Vouvry r 

fr$^pi$i$$S < & $ II$ $ . I & I j&i$mg > $ n i ^ 

I m p r i m e r i e Commercia le , M a r t i g n y 

AUX G O U L E T S ! 

LA M E I L L E U R E 

o 

MOUTARDE D'AIGLE 

LA PLUS RICHE 

E RSXHÂROME » 
MOUTARDE AROMATIQUI 

Le Lysof orm est employé depuis 30 ans dans les Hôpitaux, 
Maternités, Cliniques, ef -..., reconnu en Pratique «somme cxcclknt 
désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile et sans 
danger. Evitez les contrefaçon en exilant notre marque 

Flacons à 1 fr.. 2 fr., sa
vons to i le t te à 1.25 dans tou
tes Pharmacies et Drogueries. 

Gros : Sté suisse d'Antisepsie, 
Lsyoïorm, Lausanne. 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

B o u c h e r i e « Charcuterie 

Av. Université, i s a s a n n e 
Bœuf, rôli i.50 1.60 Î.70 !a I. 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 la !. 
Saucisses mi-porc 1.25 le Vs kg-
Saucissons mi-porc 1.501e 7s ksc. 
Cervelats et gendarmes à 20 et, p. 
Graisse crue 1.60 le kg. 
Graisse fondire 1.80 le kg. 

Vins nouveau» 
§ Blanc Italie g 
np Rouge Lambrusco nn 
g§ doux ç\ 
kÀ Grands a r r i v a g e s fr» 

u n , vin 
Q MARTIGNY ( 
c 2 Maison de confiance î 

ODANIL 
P A R I S 

VINS 
Le bon fournisseur 

aiossajari i f l i i ! 
T é l . S I 

Assortiment de vins rouges t 
blancs. Importation directe.M» 
son très connue et de conflanci 

Se recommande. 

EHPORTATIOItS 
B o u c h e r i e Ronph 
rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kf 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kf 
Graisse de rognons 1.50 le m 
Cuisse du pays de 2.60 à 2.»| 
Quartier devant de 2.30 à 2$ 

Boucherie Chevaline 
moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e * 
Bouilli avec os le kg. Fr. 1«JJ 
Rôti, 1ère q. sans Fr. 2.W 
Saucisses, saucissons _. 

le kg. Fr. 2.» 
Salamis Fr. S.W 
Salamettis, la dz. Fr. 2.--
Viande fumée Fr. 2.W 
Viande désossée pour char- J 

cuterie de particuliers 1«™ 
F. COURVOISIEB. 

imprlmûse"tous genres 
ImprimerieCott 

mefnifllfi. Mnrtienv. 




