
Mercredi 4 novembre 1925. — No 129. TELEP&ON1! 52 ( S " muta, 

ORGANE DES LIBÉRAUX YALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Arec Bulletin officiel » 1 3 . 6 0 

ETRANGER : Un an fr. 1 8 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fois par semaine ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRE 30 CENTIMES EN TIMBRES- POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANSEMENT D'ADRESSE 

CANTON 20 et. I ETRANGER 80 et. 
SUISSE 25 . I RÉCLAMES . . . . 50 » 

(la ligne ou son espace) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou a l'ADMIKISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corps 7) 

Lettre de Genève 
(Correspondance particulière du « Confédéré ») 

Les élections vafaisannes et genevoises. — 
Chez les Valaisans de la ville de Rousseau; 

Il n'est pas encore trop tard pour féliciter 
les radicaux du Valais du beau succès obtenu 
le 25 octobre. Un siège gagné de haute lutte 
sur l'étroit conservatisme, qui se croit inex
pugnable dans les merveilleuses vallées chan
tées par nos poètes. Voilà de quoi réjouir le 
cœur de tout progressiste sincère. 

Le 25 octobre restera 'marqué d'une pierre 
blanche dans l'histoire du radicalisme valaisan 
qui, 'malgré des heurs et des malheurs, tou
jours attaqué, souvent haï, demeure vivace et 
prospère, bien dirigé par des chefs énergi
ques,, loyaux et estimés dans le pays. La vic
toire a récompensé les efforts collectifs con
sentis avec ferveur et les radicaux conquiè
rent peu à peu la place que la majorité con
servatrice ne sait leur reconnaître que con
trainte et avec mauvaise grâce. 

Nous sommes, à Genève, plus particulière
ment heureux de constater que ce sont nos 
proches amis du Valais qui possèdent un es
prit assez libéral pour oser l'« action conju
guée » des forces de gauche. 

Ah ! cette fameuse action conjuguée. Nous 
l'a-t-on assez reprochée au sein du parti ra
dical suisse ! 

Elle fut cependant profitable à Genève com
me au pays du Rhône audacieux et le très 
beau succès personnel de M. Couchepin, bril
lamment réélu et de M. Spahr, qui entre par 
la grande porte du Palais fédéral, nous comble 
d'une joie vibrante d'enthousiasme, car nous 
savons combien parfois les luttes sont âpres 
et violentes en Valais. 

L'avance des gauches est d'ailleurs si si
gnificative en Suisse que la presse réaction
naire ne cherche plus à la dissimuler. 

Le pays ne s'en portera pas plus mal, au 
contraire. 

Le Conseil fédéral devra compter, au par
lement, avec une majorité radicale et socia
liste importante et influente. Le Centre con
servateur jouera, sans doute, selon les cir
constances, le rôle du fléau... de la balance, 
mais il doit comprendre déjà qu'on pourra, à 
l'occasion, se passer de lui. 

a» et n 

A Genève, le résultat prévu s'est réalisé. 
Au premier tour, les radicaux et les socialis
tes réélisent leurs conseillers. 

Une assez forte fraction de suffrages res
tent aux radicaux ; elle tend à prouver que 
les candidats de la liste radicale, non élus, pos
sèdent toute la confiance des électeurs de leur 
parti. 

Avec une discipline remarquable, les trou
pes radicales font sortir de l'urne, avec un 
nombre imposant de suffrages, les noms de 
MM. Rochaix et A. Lachenal ; ils retournent 
à Berne avec la conviction de parler au nom 
des progressistes genevois. 

Pour le Conseil des Etats, le Cartel radical-
socialiste a voté avec une loyauté telle que 
MM. MoriaurJ et Burklin laissent loin derrière 
eux M. de Rabours, le limogé des conserva
teurs. 

Chez les socialistes, MM. Nicole et Rosselet 
réélus auront pour compagnon, à Berne, M. 
Naine, conseiller administratif chargé des ser
vices industriels, qui remplace M. Dicker. 
Voilà de quoi calmer les admirateurs des gar
des civiques et de leurs gourdins. Genève 
n'est point encore aussi « bolchévisée » qu'on 
veut bien l'écrire outre Sarine comime à la 
rué du Général Dufour («Journal de Genè
ve »). 

Là, en vérité, on ne rit pas. On élabore cal
culs sur calculs pour compter les électeurs qui 
restent fidèles au vieux et suranné « Nous 
maintiendrons ! ». Ils. fondent comme neige 
au soleil. Naturellement, le «Journal de Ge
nève » chante victoire, puisqu'il voit deux des 
siens élus. Mais c'est hélas sans espoir de len
demains ; une 'mauvaise action ne profite ja
mais longtemps. 

En effet, le parti démocratique a latoisé 
impitoyablement les candidats udéistes Naef 
et Pictet, afin d'assurer la réélection de M. 
Micheli : le tour a réussi. 

Mais il est certaines, acrobaties qu'on ne fait 
bien qu'une fois ; les démocrates genevois s'en 
apercevront très tôt à leurs dépens et nous 
n'aurons garde de les plaindre. 

Numériquement, les « hommes comme »... 
ainsi que les nommait Favon, n'avaient droit 
qu'à un représentant. Ils en obtiennent deux, 
privant ainsi l'Union de Défense économique 
du second siège qu'elle devait avoir propor-
tiomrelFoment parlant. On rit jaune chez les 
Economistes, l'espoir même de refiler un jour 
ou l'autre les « viennent ensuite » doit être 
abandonné. Une convention secrète lie les 
trois groupes de la 'mésentente cordiale... par
don, de l'Entente nationale. 

En cas de vacances, M. Gottret qui arrive 
dans son fauteuil en souriant, en vérité, MM. 
Maunoir et Micheli seront remplacés par un 
candidat choisi par leur propre groupe poli
tique et désigné, selon la loi, par la commis
sion des quinze signatures, ayant déposé en 
chancellerie le bulletin de vote de 1925. La 
pilule est amère, mais la leçon est méritée, 
Messieurs de la rue Diday (Secrétariat des 
économistes). 

Qui. sème le vent récolte la tempête, leur a 
dit M. Gottret qui prêche volontiers et prise 
les proverbes qui mentent rarement.. 

MM. Naef et Pictet ont tiré du feu les 'mar
rons que, vorace, M. Micheli a engloutis. 

Mais cessons là ces commentaires. 
• e n 

Les radicaux genevois ont à s'occuper du 
problème compliqué de la fusion. On prévoit 
qu'aucun projet, il y en a cinq .maintenant, ne 
verra le jour avant le printemps. On parle 
même de prolonger d'une année les fonctions 
des conseillers municipaux et administratifs ; 
les élections municipales devant avoir lieu lé
galement en mai 1926. 

La commission du Grand Conseil, qui s'oc
cupe de cette importante question, a tenu plu
sieurs séances, mais n'a point consenti, par 
une discrétion sinon exagérée, du moins fort 
compréhensible, à faire part de ses délibéra
tions. 

I S S 

Le Cercle valaisan « Treize Etoiles » rece
vra son nouveau drapeau, dimanche 15 novem
bre, au cours d'une fête familiale et intime, 
au Cercle des. Vieux-Grenadiers. Belle jour
née en perspective. 

Nous pouvons féliciter, sans réserve, la Co
lonie valaisanne de Genève qui possède main
tenant un superbe drapeau. Dessiné et brodé 
par le maître Richard, qui. .allia à une intelli
gente fantaisie une science de l'héraldique 
bien comprise, il est du plus heureux effet 
d'harmonie et de "couleurs. La critique n'est 
parfois pas inutile ; à bientôt de plus amples 
détails. Ch.-E. D. 

Le nouveau Conseil national 
La 27™ Législature : 1925-1928 

Les élections du 25 octobre ont (modifié, aussi 
sensiblement que faire se pouvait en régime de 
stabil i té proportionnelle, la s i tuat ion réciproque 
des groupes parlementaires au Conseil nat ional . 
D 'aut re par t , imalgré le cumul officiel, assez gé
néra lement pra t iqué en faveur des députés sor
tan ts , le par lement qui vient d 'être élu comptera 
un plus grand nombre de f igures nouvelles qu'on 
ne l 'aurai t prévu. A la veille des élections, t ro is 
sièges é ta ient vacants par suite du décès de leurs 
t i tu la i res . Douze députés sor tan ts s 'étaient désis
tés ou avaient été éliminés par leurs par t i s . 
Vingt aut res ont mordu la poussière le jour du 
scrut in . 

Voici les noms des vaincus : 
MM. Weisflog et Schopfer, radicaux ; Laeuffer, 

Canova, Zeli et Dicker, socialistes ; Schwander 
(Schwytz), Pedrazzini, Evéquoz et Seiler (Valais), 

conservateurs; Wunderli , Burger, Girod, Leuenber-
ger, Stàhli, Winzeler, agrar iens ; Cornaz e t Borel, 
l ibéraux. 

Sont élus : 
ZURICH. — 4 r ad icaux : MM. Sulzer, Odinga, 

Albert Meyer, Baumann-Oertle, confinmés. — 
' M. Weisflog échoue. — Le groupe radical perd 
! un siège au profi t des démocrates (radicaux de 

gauche) qui siègent aussi à Berne dans le groupe 
radical. Les défaiocrates passent de 3 à 4 repré
sentants . Aux anciens : MM. Strauli , Hardmeier 

et Peter s'ajoute un nouveau, M. Schmid-

Ruedin. — 6 agrar iens confirmés : MM. Tobler, 
Bertschinger, Streuli , Oehninger, Burkhard-
Abegg plus M. Bopp, paysan dissident conf. — 
Le siège de M. Wunderl i est perdu. — Un chré
tien social : M. Bauimberger, conf. — Un « évan-

gélique », M. Hoppeler, confiijmé. — Les socia
listes gagnent un siège sur les agrar iens et pas

sent de 9 à 10 : MM. Greulich, Kloti, Schenkel, 
Kâgi, Weber, Wirz, Frank, Nobs, Farbstein, con
firmés, et Sigg, nouveau. — Les compiunistes 
conservent leur siège, mais M. Hitz-Bey est rem
placé par M. Brupbacher. 

BERNE. — 6 radicaux-libéraux de l'ancien can
ton et du J u r a : MM. Schupbach, Lohner, Spiehi-
ger, Graf, Bilieux, confirmés, Sandoz, nouveau 
(siège gagné) . 
14 agrariens, au lieu de 17 : MM. Joss, Siegentha-

ïer, Fre iburghaus , Jenny, Minger, Tchuimy, 
Hadorn, Gnàgi, Burren, Weber de Grosswil, Nyf-
fèl<er, Konig, Held, confirmés, Lanz, nouveau. — 
Ne sont pas réélus : MM. Stâhli et Leuenberger, 
de imême que MM. Burger et Girod, du par t i des 
paysans jurassiens dont la liste a été éliminée 
ainsi que celles de l'économie franche et des com
munistes. 

2 conservateurs jurassiens : MM. Jobin e t Cho-
quard, confinmés ; 12 socialistes : MM. Grimm, Ilg, 
Grospierre, Bratschi, Blaser, Bûcher, Huggler, 
Reinhard, Schneeberger, confirmés, Hans Roth, 
Guido Muller (maire de Bienne) et Butt ikofer , 
nouveaux. Le socialiste sor tan t Làuffer échoue. 
Les socialistes bernois gagnen t deux sièges. 

LUCERNE. — 5 conservateurs : MM. Walther , 
Balmer, Hàfliger, Moser-Schaer, réélus, et Wini-
ker, nouveau (remplaçant Muller, décédé). — 
3 radicaux : MM. Kniisel et Zi'immerli, confirmés, 
Moser, nouveau (remplaçant Steiner, démiss.). — 
Un socialiste :. M. Weibel, confirmé. 

A Zoug, à Schwytz et à Lucerne, le scrut in a 
révélé que le par t i conservateur t ou t puissant jus
qu'ici est mis en minori té par les oppositions 
réunies. 

URL — M. Lusser, radical, a remplacé M. 
Gfmma, rad., qui ne se repor ta i t pas. 

SCHWYTZ. — Elus : von Weber, cons., Burgi-
Gretener, rad., confirmés, Wattenhofer , socialiste, 
élu contre Schwander, conservateur. La droite 
perd un siège. 

OBWALD. — M. Oderfenatt, conservateur, réélu. 
NIDWALD. — M. von Matt, conservateur, réélu. 
ZOUG. — MM. Steiner (de Baar) , conservateur, 

et Albert Meyer, rad., réélus, contre Gallmann, 
socialiste. 

GLARIS. — M. Jenny, rad. confirmé. — M. 
Tschudy, démocrate, remplace M. Blumer, décédé. 
Election taci te . 

FRIBOURG. — MM. Boschung, Grand, Morard, 
Perrier, confirmés, Torche, nouveau, re|mplaçant 
Genoud, qui se désiste, conservateurs. — MM. 
Cailler et Gutknecht , radicaux, confirmés. 

SOLEURE. — 3 r ad icaux : MM. von Arx, 
Obrecht, conf., Jecker, nouveau, remplaçant Stu-
ber, qui échoue. — 2 socialistes : MM. Affolter 
et Schmid, conf. — 2 conservateurs : MM. Jàggi , 
conf. et Walter , nouveau, remplaçant Kurer, qui 
a démissionné. 

BALE-VILLE. — Un radical, M. Schaer, conf. ; 
un libéral, M. Mischer, conf. ; un bourgeois et 
paysan, M. Gelpke, conf. ; 2 socialistes : MM. 
Schneider et Hauser, conf. ; un communiste, M. 
F. Welti , remplace M. Belmont, éliminé. 

BALE-CAMPAGNE. — 2 radicaux : MM. Seiler 
et Stohler, réélus ; Ast, agrarien, s iégeant jus
qu'ici dans le groupe radical ; Surbeck, socialiste, 
confirmé. 

SCHAFFHOUSE. — MM. Waldvogel, agrarien, 
Moser, radical, confirmés ; Bringolf, comimu-
niste, nouveau, qui supplante Winzeler, agrar ien. 

APPENZELL RH.-EXT. — Réélus en élection 
taci te : 2 radicaux, MM. Hofs te t ter et Eisenhut , 
et un socialiste, M. Eugster-Zust . 

APPENZELL RH.-INT. — M. Steuble, cons., 
est confirmé. 

ST-GA.LL. — 5 radicaux : MM. Mâchler, Gaba-
thuler , Brugger , Schirmer, confirmés, Pfister , 
nouveau, qui remplace M. Ziiblin, dc'imissionnaire. 
— 6 conservateurs au lieu de 7 ; MM. Holenstein, 
Grunenfelder, Duft, Scherrer, Steiner, Biroll, con
firmés. Le siège perdu est celui de M. Zurburg, 
qui s'est ret i ré . — Un démocrate : M. Otto We
ber, est confirmé. — 3 socialistes : MM. Huber 
et Keel, confirmés, Hardegger , nouveau (siège 
gagné) . 

GRISONS. — 2 r ad icaux : MM. Vonfmoos e t 
Walser, conf. Le siège de M. Raschein est perdu. 
— 3 conservateurs : MM. Bossi, Dedual, conf., 
Foppa, nouveau, siège gagné. — M. Gadient, dé

mocrate ou paysan, nouveau (siège gagné) . — 
Les socialistes perdent le siège de M. Canova. 

ARGOVIE. — 2 r ad icaux : MM. Hunziker et 
Keller, confirmés. — 3 agrar iens : MM. Abt, Bau-
raann et Zschokke, confirmés. — 4 socialistes : 
MM. Killer, Mûri, Schmid et Welti, confirmés. 
— 3 conservateurs : MM. Eggspulher , Nietlispach, 
conf., Fricker, nouv. (remplaçant M. Braun, qui 
échoue). — Socialistes et radicaux sont en pro
gression, les conservateurs ont reculé. 

THURGOVIE. — Tous confirmés, 3 agrar iens : 
MM. Eigeiimann, Meili, Pf is ter ; un démocrate, 
M. Hoffmann ; un radical, Dr Ullmann ; un con
servateur, M. de St reng ; un socialiste, M. Hcepli. 

TESSIN. — 4 radicaux confirmés : MM. Olgiati, 
Rusca, Vigizzi et Maggini. — 3 conservateurs : 
MM. Dolfuss (protes tant) , Balestra, conf. Cattori 
(nouveau) remplaçant M. Pedrazzini, qui a 
échoué. — Un socialiste : M. Canevascini (nou
veau) . 

MM. Cattori et Canevascini sont d'anciens dé
putés au National qui font actuellement par t ie 
du gouvernement. Ils seront probablement rejtn-
placés respectivement par MM. Tarchini et Zeli. 
Les agrar iens échouent pi teusement. Socialistes 
et conservateurs reculent, tandis que les radi
caux progressent . 
. VAUD. — 8 radicaux : MM. Maillefer, Fazan, 
Chalmorel, Pi t ton, Grobet, Gaudard, confirmés, 
Pilet-Golaz et Vallotton-Warnery, nouveaux, rem
plaçant MM. Ja ton et Schopfer, é l iminés 'par l'as
semblée des délégués et par le scrut in . — 3 libé
raux : MM. de Meuron, Bujard, confinmés, de Mu
rait, nouveau ; les l ibéraux perdent un siège, celui 
de M. Cornaz, sor tant . M. Piguet s 'était re t i ré . 
— Un agrarien, M. Wulliamoz, confirmé. — 4 so
cialistes : MM. Mercier Perrin, confirmés, Masson 
et Golay, nouveaux. M. Naine est par t i pour Neu-
châtel. Les socialistes ont gagné un siège. 

VALAIS. — Elus : 2 conservateurs romands : 
MM. Pit teloud et Troillet, confirmés ; un conser
vateur du Haut-Valais, M. Escher (nouveau), un 
dissident, M. Petr ig , confiijmé ; deux radicaux : 
MM. Couchepin, confirmé et Spahr (nouveau). 
•— Les conservateurs perdent un siège et deux 
de leurs députés sortants , MM. Seiler et Evéquoz, 
ne sont pas réélus. 

NEUCHATEL. — 3 socialistes : MM. Naine (re
présentant de Vaud), Graber et Eyimann, conf. 
Le par t i gagne un siège. — MM. Calame et Ber-
thoud, radicaux confirmés. — M. 0 . de Dardel, 
libéral réélu. M. Borel échoue au profi t des so
cialistes. — M. Bolle, progressiste national, réélu. 

GENEVE. — MM. Rochaix et Lachenal, radi
caux, confirmés. — MM. Nicole, Rosselet, con
firmés, Albert Naine, nouveau, remplace M. 
Dicker, qui échoue, socialistes. — De l 'Entente 
nationale : MM. Maunoir et Micheli, Centre libé
ral, Gottret , indépendant (conservateur) , confir
més, et Logoz, udéiste (U.D.E), nouveau, qui rem
place M. de Rabours, conservateur, lequel non 
reporté au National, s'est fait ba t t r e aux E ta t s . 

— Nous avons oublié ci-haut dans la liste des 
blackboulés les noims de MM. Stuber (Soleure) e t 
Braun (Argovie). 

— Les députés nouveaux seront au nofcnbre de 
35 à 37. 

— A St-Gall, le nouvel élu socialiste M. Har
degger cède son siège à son colistier M. Fenk. 

Catéchisime et prétentions fascistes 
Le « Popolo de Roma » annonce la parution 

d'un catéchisme, dont l'auteur est un nommé 
P. del Franco ; il ne faudrait pas attacher à 
ce catéchisme-là plus d'iimportance qu'il n'en 
mérite, s'il ne portait en première page une 
recommandation du secrétaire de Mussolini, 
impliquant une approbation formelle du duce. 
L'ouvrage est rédigé sous forme de questions 
et de réponses ; il traite de problèmes reli
gieux et politiques, dans leurs rapports avec 
le fascisme. Le passage suivant est de nature 
à nous intéresser d'assez près : 

Question : Toute la superficie de l'Italie 
est-elle en notre possession ? 

Réponse : Non ; nous devons obtenir encore; 
de la France la Corse et Nice, de l'Angleterre 
Malte, de la Suisse le canton du Tessin et 
une partie des Grisons, de la Yougoslavie la 
Daknatie, etc. 

Quel appétit, mon bon ! Décidément, on ne 
saura jamais à quoi s'en tenir avec les chefs 
de l'irrédentisme italien qui, un jour, décla
rent solennellement qu'ils ne convoitent pas le 
Tessin et le lendemain rédigent des opuscules 
témoignant de sentiments contraires ! 



L E C O N F É D É R É 

Echos électoraux 
Pour remettre Ht. Evéquoz en selle. 

Les multiples clans,de pohtiçaiiïons conser
vateurs n'en sont pas encore revenus de leur 
ahurissement de voir la tête du parti tomber 
les pieds en l'air dans la bataille électorale 
du 25 octobre. Les télégrammes de condoléan
ces affluent vers l'auguste victime des... aris-
tos sédunois ou des autres. On recueille le té
moignage des bons amis de Genève : M. Mi-
cheli dit « catastrophe ». M. Gottret parle de 
«malheur public». 

On se prépare activement à réparer le mal 
causé par l'inconscience des électeurs, diman
che, dans la 'magnifique apothéose qui aura 
lieu probablement sur la Planta en l'honneur 
du grand homme un moment méconnu. Le len
demain, M. Evéquoz se réveillera de nouveau 
conseiller national pour la plus grande joie 
de la Suisse unanime. Les eaux de nos riviè
res en bouillonneront de plaisir. 

Mais qui s'offrira en holocauste pour sauver 
la dignité, le bon renom et les intérêts du Va
lais ? M. Favre veut que ce soit M. Petrig, 
le pelé, le galeux d'où vient tout le mal. Mais 
ce têtu haut-valaisan n'a pas l'air de se lais
ser guillotiner, par persuasion, après une vic
toire si chèrement acquise, pour replacer sur 
le trône la majesté déchue. 

M. Troillet doit aller à Berne, com,me mem
bre du gouvernement, c'est entendu, bien que 
lui-même n'y tienne pas du tout. Sa présence 
là-bas est indispensable. Si M. Evéquoz ap
partient à son parti, comme l'a écrit un jour
naliste qui prétend être son ami, M. Troillet, 

J^ ls idènt du gouvernement, appartient, lui, 
_au canton tout entier! 

Reste M. Pitteloud. Mais premier élu de la 
trinité, aujourd'hui en déconfiture, est-ce à lui 
a céder ? Oui, s'il considère ses intérêts plus 
ou moins lointains, car pour être habile en po
litique, il faut voir plus loin que le lendemain. 
Si M. Pitteloud se résignait à faire le beau 
geste pour l'honneur de son père spirituel, on 
lui garantirait le bénéfice de la succession 
peut-être imminente de M. Kuntschen, au 
Conseil d'Etat. Qui sait si cela n'arrivera pas : 
les républiques ne sont pas toujours ingrates 
comme au 25 octobre. 

Au Conseil des Etais. 
Les conservateurs de Monthey se plaignent 

de l'abandon de leur candidat aux Etats, M. 
Barman, par les radicaux. Ces conservateurs 
ont bien du toupet — ils en ont donné du reste 
des preuves concluantes — en feignant ne pas 
comprendre le peu d'empressement des ra
dicaux montheysans à soutenir un conseiller 
aux Etats qui s'est montré à Berne l'adversai
re des assurances sociales, sans parler d'autre 
chose. 

Encore les eauK du Haut-uaiais 
ef rendons a m. Dellberg ce qui lui appartient 
M. Dellberg nous a écrit la lettre suivante 

en date du 27 octobre : 
Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 

"Sous le titre « Le Grelot de la Lonza ou Rendez 
à César », vous publiez dans le « Confédéré » 
No 124 du 23 octobre, entre autre ceci : « ...c'est 
vrai, ce n'est pas lui (Dellberg-), le premier qui a 
attaché le grelot à cette malheureuse affairé». 
Et vous réclamez pour vous et M. Couchepin la 
paternité. 

j C'est contraire aux faits. 
•w|Biën long-temps avant le jugement du Tribunal 

fédéral, au printemps 1923, j'ai soulevé la fameuse 
question au Grand Conseil. En la séance du Grand 
Conseil du 10 imai 1921, lors de la discussion de la 
gestion financière, comptes d'administration de 
1920, recettes, section III. Produits des régales, 
E. Concessions hydrauliques, c'est bien imoi qui 
ai chassé ce beau lièvre. (Voir « Bulletin du 
Grand Conseil », session ordinaire de mai 1921, 
pages 28, 29 et 30). Seulement, M. le Rédacteur, 

27 Feuilleton du « Confédéré > 

Cœurs paysans 
ptac 

CHARLES SILVESTRE 

Mais parfois, après les sautillements des pol
kas, une clairière se faisait dans la salle, et tout 

: au milieu, des danseurs de bourrées, filles et gar
çons, sortez les vieux! s'en donnaient à cœur 
joie ; et c'était si plaisant de regarder cette jeu
nesse pas plus lourde qu'une plulme de pigeon ra
mier ! L'âge et l'hiver qui coulent du méchant 
plomb dans l'échiné des vieilles gens n'étaient 
pas encore sur ces têtes réjouies. Ça tournait 
carr|me de petits anges. Et le musicien tout con
tent aussi sonnait de ces pas qui sentent la chè
vre cabriolant dans les buissons : 

- Les filles de la colline 
. .. ,,.. Font :, Houpjlâ'lé ! ™ ~ ~ — 

' ' '"' H o u t l a j l é k gù?:*fr v/?v; ^?;*:-
'•).- Et celles-ci de la, plaine, '\}j'. l'ç'0 . 

'" _, J v Disent : Nous le ferions bien. ! 
'.>•:•';''' # •"- M ^ Nous"; le ferions bien! •••I';l ' 
François, jamais fatigué, le cœur en place, le 

rein dispos, ayant joué de mi-jour au premier 
appel des coqs, comptait beaucoup de gros sous 

> il m'a failli deux ans pour réunir les matériaux 
(combien de misères ne jm'a-t-ori par faites à'ce ; 

sujet!). Mais enfin je pouvais établir les faits.' 
'"_""_. •*' .' ':"," Charles Dellberg, députe. '• 

t ; (Éed.). — En effet, en 192Ï; M. DellbeW; 

j avait demandé des explications sur la cotf 
vention relative à la concession des eaux ;du; 

Haut-Rhône. ; : 

En mai 1922, lors de la discussion de la ges
tion, la question a été soulevée de nouveau 
par la commission. M. Dellberg n'est pas in
tervenu à cette occasion. 

En 1923, comme nous l'avons déjà dit, la 
commission de gestion elle-même ne faisant 
aucune observation, c'est bien M. Couchepin 
qui a provoqué de la part de M. de Chastonay, 
des explications au sujet de la disparition du 
poste de fr. 53,000 représentant la redevance 
annuelle de la Lonza, à laquelle celle-ci a pu 
légalement se soustraire. M. Couchepin esti
mait avec raison que l'on ne pouvait pas assis
ter impassible à cette disparition d'une res
source importante pour l'Etat. Et c'est après 
cette intervention que M. Dellberg docu
menté a pris l'offensive en novembre 1923 et 
a provoqué le grand débat de mai 1924 où il 
eut cette prise de bec mémorable avec MM. 
Evéquoz et Troillet. Ceux-ci y laissèrent des. 
plumes. 

TROISTORRENTS A propos d'un ser
mon. — Bien longtemps avant le 25 octobre, 
M. le Révérend curé s'était 'mué en agent et 
rabatteur électoral, accostant les citoyens sur 
la voie publique, pénétrant dans les habita
tions privées, donnant à tous rendez-vous pour 
le grand jour. 

Les citoyens de Morgins furent avisés du 
haut de la chaire qu'aucune messe ne serait 
célébrée là-haut le 25 octobre, chaque homme 
ayant ce jour-là à faire son devoir de catholi
que à Troistorrents, Quant aux femmes, elles 
se débrouilleraient comme elles le pourraient 
et assisteraient à la messe en Savoie. 

Avant l'ouverture du scrutin, à la messe pa
roissiale de Troistorrents, grand sermon poli
tique et déballage de toutes, les vieilles ren
gaines : un catholique ne peut voter pour des 
libéraux ou des socialistes sans violer la loi 
de Dieu ; le libéralisme a été condamné par 
l'Eglise ; la Religion est en danger, et patati 
et patata. 

Résultat : murmures de désapprobation, 
claquement de porte, nombre inusité de bulle
tins libéraux et socialistes, nombre inusité 
aussi d'abstentions de conservateurs. 

Nous aurions passé sous silence ces faits si 
peu à l'avantage de leur auteur, si un corres
pondant du « Nouvelliste »ne les avait relatés; 
en faisant un titre de gloire pour M. le curé, 
et profitant de l'occasion pour se gausser1 

lourdement et grossièrement de nous. 
A cette 'maladroite provocation nous répon-

, cirons simplement ce qui suit : 
Il est vrai, M. le curé, que votre sermbn dd 

25 octobre et votre cabale politique qui l'a 
précédé, nous a indignés ; mais ils nous ont 
encore bien plus, profondément attristés. 

M. le Rvd curé Pont, votre prédécesseur, 
nous avait déshabitués de cette ingérence 
directe de l'élément religieux dans les affai-
des purement civiles. Se confinant strictement 
dans son ministère sacré, plein de bbnté pour 
les. pauvres et les malades, ne faisant aucune 
distinction entre ses paroissiens, quelles que 
fussent leurs opinions, il fut réellement un 
prêtre et un père selon l'Evangile. 

Aussi notre large concours lui fut-il acquis 
lorsqu'il s'attela à la lourde entreprise de l'é
glise de Morgins ; aussi put-il à cette occasion 
constater que ses paroissiens libéraux valaient 
au 'moins autant que ses paroissiens conserva
teurs ; aussi pleurâmes-nous son départ pour 
Sierre comme une perte irréparable. 

Suivez ce bel exemple, M. le curé : faites 
taire en vous cette fougue politique qui ail
leurs déjà vous a joué de vilains tours ; pensez 
à Dieu, avant de penser aux hommes ; soyez 

dans sa bourse faite d'une vessie de porc. Il avait 
l'ouïe fine, et ses oreilles velues et bien creuses 
recueillirent maints vilains bruits sur Pierre 
Chantier. 

Un soir, revenu à son gîte, la nuit tombant 
comjme un coup de trique en cette saison, il 
plaça non loin du pont de Chanaud, dans un en
droit protégé par des vergnes, cinq cordes munies 
d'un gros hajtnecon, où se tortillait un ver rouge. 
L'eau coulait dans un fourreau de vapeurs. Per
sonne ne l'avait vu. Et il y a souvent des gens 
qui semblent avoir l'œil et l'oreille fermés, mais 
qui lèvent bien le lièvre ou le poisson des autres 
sans les en avertir. 

Il remonta vers son trou, allujma un feu de 
branches et songea longtemps, les poings sur les 
genoux tout plein d'un sombre souci. Ce Chantier 
était un mauvais fou. On disait que dans une au
berge du Mas-de-1'Age, le jour de la bonne fête 
de Noël, il avait bu une chopine de rhum et 
dansé malhonnêtement avec des cojmmères qui ne 
valaient pas une peau de lapin. Il avait cherché 
querelle à de jeunes garçons que sa tête rouge 
comme braise, effraya. On parlait déjà sôus le 
manteau de, vendre sa .maison et-tout ce qu'elle : 
contenait, car il devait des sommes d'argent lin ; 
peu partout.'On racontait siir lui 'des choses Sa 
diable, épqtivàntant ceux qui ne sont pas tombés' 
plus bas que les bêtes, des histoires impossibles 
à conter et qui se passent dans les quartiers lou
ches des villes. 

le serviteur et le représentant de Dieu avant 
d'être celui d'un parti : et vous trouverez alors 
en nous les Plus fidèles; les plus respectueux 
de vos paroissiens. '• • ; :! ' > : ,;i 

Mais ne'nous forcez pas de tremper nos 
doigts,dans un bénitier rempli de l'eau impure 
de la Lonza ; en nous parlant des brasiers in
fernaux, ne nous faites pas souvenir d'autres 
Braziers de néfaste mémoire ; contentez-vous 
dans vos sermons de nous faire adorer la Tri
nité sainte et ne nous demandez pas de nous 
faire adorer la Trinité fort peu sainte Evé-
quoz-Troillet-Pitteloud ou n'importe ~ quelle 
autre trinité humaine. 

Ne comprenez-vous donc pas, M. le curé, 
et vous autres ses confrères, qui peut-être 
avez agi de même, l'immense et irréparable 
tort que vous faites à cette Religion que vous 
prétendez servir, en mêlant du haut de la 
chaire les erreurs et faussetés humaines à la 
Vérité divine ? 

Même à Troistorrents, soyez-en certains, si 
les gens sont foncièrement croyants, ils ne 
sont plus cependant aveuglément crédules et 
savent réfléchir. Conduits par les désopilants 
farceurs du «Nouvelliste» après le vote et 
quelques extraits des autres journaux valai-
sans ils sont arrivés, à la simple conclusion que 
voici : 

Trois listes ennemies en présence : trois 
listes également présentées au nom de la 
Religion en danger ; trois listes, patronnées 
par trois clans de curés du même diocèse sous 
peine de péché pour qui ne les voterait pas ! ! 
Tout cela était de la blague : M. le curé nous 
a pris pour des imbéciles; il ne nous rattra
pera pas. 

Nous avons entendu ces réflexions logiques 
et sensées de la bouche de maints bons con
servateurs et nous vous les transmettons.. 
Faites-en votre profit, M. le curé, et à l'avenir 
ne faites pas intervenir le Dieu de Paix, de 
Justice et de Vérité dans nos misérables que
relles politiques, dont il ne s'inquiète guère. 
Tous nous nous en trouverons mieux, et vous le 
premier. Des paroissiens libéraux. 

Les abonnés 
qui recevront ces jours le 2me remboursement 
dû.lime semestre 1925 sont priés de réserver un 
bon accueil à' cette carte afin dé ne pas payer une 
troisième fois des frais de remboursement. 

L'Administration. 
Les rdmbours non payés à présentation sont 

à la disposition des intéressés au bureau de poste 
pendant les huit jours suivants. 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS. — 
(Corr.). — Dans un de ses récents Nos, le 
« Confédéré » a publié les noms des députés 
composant les principales commissions qui doi
vent rapporter dans la session de novembre, 
laquelle s'ouvre lundi prochain. Nous avons 
constaté avec plaisir la présence de représen
tants de la minorité radicale dans ces com
missions. Nous comptons sur leur vigilance et 
leur dévouement aux idées progressistes pour 
influencer dans ce sens le travail des commis
sions où l'on peut parfois faire du meilleur ou
vrage qu'au cours de la discussion en pleine 
assemblée législative. Les commissaires radi
caux seront à même, également, de renseigner 
utilement leurs collègues et amis politiques et 
d'intéresser par la voie du journal les élec
teurs qu'ils doivent tenir au courant de leur 
activité, et mieux le corps électoral tout en
tier. Nos amis qui font partie des commissions 
ont des obligations spéciales à l'égard du 
parti dont ils sont les mandataires et en vue 
des intérêts du pays. Un vieux radical. 

ECOLES DE CHATEAUNEUF. — (Corn). 
— Lundi 2 courant, a eu lieu la rentrée des 
élèves de l'Ecole ménagère rurale de Château-
neuf. 34 jeunes filles suivront les cours du 1er 
trimestre de l'année. Plus de 15 demandes ont 
dû être renvoyées au lime trimestre, faute 
de place. 

L'Ecole d'agriculture s'ouvrira le 16 novem
bre. Elle peut encore recevoir quelques ins
criptions, qui devront parvenir incessamment. 

La Direction. 

SUBVENTIONS FEDERALES. — Le Con
seil fédéral a alloué au canton du Valais 25 % 
des frais de la construction du bisse d'Ergisch 
(devis : 29,000 fr. ; maximum : 7250 fr.). 

De penser que Zabelle était sous la main de 
cet homme perdu, François avait le souffle ar
rêté. Il fallait se hâter d'agir. On pouvait tout 
craindre. Il dormit mal cette nuit-là. Dès la pique 
du matin, il alla lever les cordes qu'il avait pla
cées. Un énorme barbeau s'était pris à l'hameçon ; 
il le détacha avec précaution, l'enferma dans un 
panier couvert et sans plus tarder se mit en route 
pour le Breuil-Haut. 

'Chemin faisant, le jour monta faiblement et 
le soleil étouffé n'en balayait point les fumées 
blanchâtres qui flottaient bas, prises dans la 
pointe des arbres. François marchait bon pas, 
dans une solitude peu plaisante. Des bois, tout 
autour, se dressaient par masses de cendre et de 
rouille ; des prairies couvertes de feuilles rousses 
s'allongeaient, imornes, à peine éveillées par leurs 

! miroirs d'eau où rien ne se reflétait. Des cor
beaux se balançaient et s'ébattaient en rondes sur 
les champs pleins de brouillards. 

Au lieu dit dû « Chêne-Pignon », François de
vina dans le lointain une troupe de toits poin
tus. C'était lé bourg du Breuil-Haut. Un fort 
ruisseau- serpentant coupa la route, déchaussant 
les pierres'. Puis le terrain environnant &'abais
sait dans 'lin grand mouvement insensible ;; les 
eaux, dans les fossés,, tombaient, écumantes, li-
imoneuses, en jets courts et durs qui ronflaient 
dans le silence infini de ce matin d'hiver. •'" ' 

Il n'est pas de temps plus désolé quand le ciel 
! est immobile et que l'eau sans lumière roule en 

ISERABLES. — Mise au -point et petite 
question. — M. Ernest Monnet, à Isérables, 
auquel on a attribué la paternité d'une cor
respondance de cette commune, parue dans le 
« Confédéré », à la veille des élections au Con
seil national, est tout à fait étranger à cette 
affaire. M. Monnet n'a pas l'habitude de se 
cacher sous un pseudonyme. 

Cette mise au point n'est pas. pour innocen
ter M. le président d'Isérables qui n'aurait 
pas eu vergogne de recommander aux criées 
publiques de voter pour M. Troillet, parce que 
ce membre du gouvernement aurait été ainsi 
mieux disposé à soutenir les intérêts de la 
commune d'Isérables dans l'affaire de la 
Forêt verte, à propos de laquelle une dispute 
de juridiction a surgi entre cette commune 
et celle de Riddes. 

Comment qualifier cette façon d'agir du 
président d'Isérables si les faits qui nous sont 
rapportés sont bien exacts ? 

Il sera bien difficile de l'estimer correcte. 
M. Troillet est-il donc le châtelain de la Forêt 
verte pour qu'il puisse en disposer selon sa 
bonne humeur ? 

Nous croyions jusqu'ici que les questions 
de juridiction communale sur tel ou tel terri
toire contesté étaient tranchées par le Grand 
Conseil et non par le chef du Dpt de l'Inté
rieur. 

Nous aimerions bien être fixé à ce sujet. 

SALVAN. — Ski-Club. — Les membres du 
Ski-Club sont convoqués en réunion le jeudi 
5 courant, à 20 h., au Café du Commerce, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Nominations statutaires. — 2. Program
me des courses pour l'hiver 1925-26. — 3. Di
vers. Le Comité. 

SECTION MONTE-ROSA. — L'assemblée 
générale annuelle est fixée au dimanche 6 dé
cembre, à Sierre. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
La culture des asperges 

Un horticulteur aspergiériste qui observe et 
fait d'utiles, et intéressantes expériences, nous 
écrit : :>•-.•«-•., 

Par ce beau temps d'arrière-automne, les 
cultivateurs d'asperges sont enchantés, car ils 
peuvent les débutter tout à leur aise. Mais ce 
qui les enchante moins, c'est de constater que 
les plants manquent. Les racines semblent en
core fraîches et en bon état, mais si l'on se met 
en quête de chercher les « turions » qui doi
vent pousser l'année prochaine, on n'en trouve 
point. Us ont été complètement dévorés par 
les vers blancs. Un cultivateur n' a récolté que 
pour 150 fr. d'asperges, ce printemps, sur 
1500 m2 de terrain. Le reste a été la proie des 
vers ; il y avait 8 à 10 individus par plante. 
Comme ils devaient s'enterrer pour se trans
former en insectes parfaits, il leur fallait se 
gorger de nourriture. Les jeunes turions ainsi 
que les racines de fraisiers étaient naturelle
ment, pour eux un mets de choix. 

Il faudra donc, en débuttant, marquer soi
gneusement les plants manquants pour les 
remplacer au printemps prochain. Une vieille 
plantation d'asperges destinée à disparaître 
ne nécessite pas ce travail, mais par contre 
dans les jeunes plantations, il doit être fait, 
car comme il en péri toutes les années, il arri
ve un moment qu'il y a bien trop de vides. 

La pratique dicte de planter les beaux 
plants d'un an. Les plants de deux ans sem-

poussant une plainte sans écho. 
Le gel sculpte et brille, le vent promène des 

voix, mais par ces jours humides, fermés, sans 
forme, le cœur s'arrête et l'on cherche en vain, 
à l'horizon, la plus tremblante espérance. 

Obscurément, cette immobilité, cette molle 
tristesse de la terre pénétrée par la bruine attei
gnait François. Il n'est qu'un feu de bois pour 
préserver les bonnes gens des ombres qui entrent 
dans l'âme, à certaines heures. François arrivait 
dans l'unique rue centrale du bourg ; il demanda 
à l'épicière qui tenait aussi le bureau de tabac, 
où était la maison de Pierre Chantier. Elle la 
montra du doigt. Non loin de la place de l'église 
plantée de tilleuls taillés, elle se dressait près de 
l'échoppe du forgeron, cossue et mi-bourgeoise, 
au milieu d'une grande cour. 

François considéra ses habits paysans tout re
prisés et les trouva bien laids ; il aurait voulu 
endosser son vêtement des dimanches et des 
frairies. Il frappa à la porte. Zabelle vint ouvrir 
et ne s'étonna point de le voir par un tefmps pa
reil et de si bon matin. Elle le fit entrer dans 
la salle de cuisine, ornée de meubles luisants, 
égayée ' par \in feu de lbûchés.- ••-'_ ' 

Pierre Chantier, accoudé, sur la table, mangeait 
la soupe, et le vieux: se tenait courbé sous léman-
teau de la cheminée. ' ' ••'" 

'— C'est François Pairaud, dit Zabelle, un ami 
de mes parents. 

(A suivre). 
1 
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blent, de primé abord^donner,de meilleurs 
résultats, mais.'par.;contre "le .dégKët, sera sen
sible les seconde e,t troisième années.. ,.; ;., 

Beaucoup de.personnes .me* deimar^dent.gion, 
peut planter.,en-automne. Je. n'ai jamais fait, 
cet essai, mais j'ai.,-vu un vieux cultivateur 
faire en automne une plantation qui n'a pas 
réussi. Le gel et le dégel avaient soulevé la 
terre et les plants ont péri. 

Il en est de même des plantations faites au 
printemps dans les années de sécheresse avec 
l'ancien système de plantation sur petites 
buttes. La terre qui se trouve sur et dessous 
les racines, étant de la terre fraîchement re
muée, se dessèche plus facilement et la re
prise n'a pas lieu. Il faut bien comprendre que 
nous jouissons d'un climat et d'un terrain 
comme nulle part ailleurs. C'est pour cela 
peut-être qu'une partie des théories se sont 
révélées fausses dans la pratique. Nous som
mes obligés d'adopter des modes de culture 
qui conviennent à nos terres et à notre climat. 

A. P. 

En Suisse 
;:!!), 

trentaine d'ouvriers devra cesser l'exploita
tion pendant quelque, temps. ' Quelques ou
vriers ont été légèrement blessés. Près de 
trente tonnes d'huile ont été brûlées; 

Chronique sédunoise 
Harmonie im.unicipale. — Cours d'élèves 

L'Harmonie organise cet te année un cours; d'é
lèves pour les jeunes gens désireux d'apprendre 
et de se perfect ionner dans l'art' musical. 

Les personnes que ce cours intéresse sont priées 
de se t rouver le jeudi 12 novembre, à 18 h., au 
local de la Société (Sommet du Grand Pon t ) . 

Le Comité. 

Prosélytisme peu goûté 
Dans un petit village de la Basse-Engadine, 

trois colporteurs de l'Association des étudiants 
de la Bible ont été attaqués à coups de bâton 
par des paysans du lieu. 

Pourquoi ces violences? 

Le falux suicidé 
Le tribunal de district de Berne a condamné 

Jos. Strenger à trois mois de correction et 20 
ans d'expulsion du territoire du canton. 

On se souvient que Strenger avait récem
ment, à Plaisance, simulé un suicide en aban
donnant sur le pont du Pô un portefeuille 
maculé de sang et un chapeau, puis rentra en 
Suisse avec de faux papiers. Strenger avait 
vendu toujours sous un faux nom à un négo
ciant de Berne une bicyclette volée à Sion. Le 
tribunal de Berne n'avait pas à se prononcer 
sur le suicidé simulé. Les débats ont permis 
dé constater que peu avant son départ Stren
ger avait conclu une assurance-vie de 10,000 
francs, ce qui donne à penser qu'il s'agit d'une 
tentative d'escroquerie à l'assurance. 

L'assistance-chômage 
Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne a éla

boré le règlement de l'assistance en faveur des 
ouvriers de l'industrie des rubans de soie. Une 
caisse sera constituée avec l'aide de la Con
fédération au 'montant initial de 300,000 fr. 
Les communes auront à y participer financiè
rement à raison d'un sixième des frais. Les 
allocations ne seront versées qu'aux chômeurs 
complets, et seulement pendant la durée de la 
crise extraordinaire de chômage. 

La petite) vérole 
On vient de constater à Pratteln (Bâle-

Campagne), trois nouveaux cas de petite vé
role chez deux jeunes garçons de 11 et 7 ans 
et „chez une fillette de 4 ans et demi. L'au
torité' sanitaire a ordonné la vaccination de 
tous les écoliers. 

Relations avec les Indes br i tanniques 

(Ccmm.). — M. Max Staub, consul de Suisse 
à Calcutta (Indes Br i tanniques) , sera de passage 
à Lausanne, le lundi 9 novembre et se t i endra à 
la disposition des intéressés au Bureau Industr ie l 
Suisse (8, Grand P o n t ) , pour leur offrir tous ren-
seignejments ut i les su r les relations avec son ar
rondissement consulaire. 

Pr ière de s'inscrire à l 'avance auprès de l'Offi
ce sus-indiqué. 

Attentats 
Dimanche soir, des traverses ont été pla

cées sur la voie du chemin de fer Locarno-
Bignasco entre Ponte Brolla et Avegno (Tes-
sin). 

Lundi imatin, à cinq heures, un garde-voie 
qui suivait la ligne a essuyé deux coups de 
revolver qui ne l'ont pas atteint. Une enquête 
est en cours. 

La crise industrielle 
On annonce que la filature de madras, à 

Gossau, se voit, en raison de la crise, con
trainte de réduire à cinq heures la durée du 
travail quotidien et d'abaisser de 10 '% les sa
laires. 

LES INCENDIES 
Pour des causes non déterminées, le feu a 

éclaté dans un grand réservoir de fer, rempli 
d'huile lourde, à la fabrique de benzine dans 
l'usine de produits chimiques d'Affoltern sur 
Albis (Zurich).,, i. 

L'explosion qui se produisit a^causé. d'irn-
portants dégâts et détruit plusieurs, (autres 
réservoirs à huile. J\,e. b.âtlmept ' principal f,a 
pu être sauvé, toutefois les dégâts.causés au 
mobilier et aux, immeubles dépassent 100,000 
francs. 

La fabrique qui employait environ une 

Nouvelles de l 'Etranger 
UNE VICTOIRE PRECAIRE 
DU CABINET PAINLEVE 

La déclaration ministérielle faite 'mardi 3 
novembre, à la Chambre, par M. Painlevé, et 
au Sénat, par M. Chautemps, n'a pas pu grou
per toutes les parties, du Cartel. Les socialis
tes n'ont pas pris, la main tendue, et se sont 
abstenus au vote, suivant les. décisions adop
tées la veille par le Coneil national du parti 
où la motion de défiance de Paul Faure l'a em
porté sur celle de M. Pierre Renaudel. 

Nous extrayons de la déclaration du nou
veau cabinet les passages suivants : 

« Pas un centime des dépenses ne doit être 
demandé à l'inflation ni à l'emprunt ni à d'au
tres ressources qu'à l'impôt ; mais il faut en
tamer sans retard la réduction de la dette par 
un amortissement énergique. C'est un sacri
fice national, exceptionnel, imimédiat, fixe, 
que doit fournir le pays et puisqu'il s'agit d'un 
amortissement du capital 'même de* la dette, 
un sacrifice auquel participeront toutes les 
formes de la richesse acquise. » 

Le gouvernement demandera : 
Le vote du projet de loi sur l'assurance so

ciale actuellement soumis au Parlement. 
La réduction à un an de la durée du ser

vice militaire avec tous les ménagements que 
comporte, au point de Vue de la défense na
tionale, une pareille réforme. 

L'établissement du scrutin d'arrondissement 
déjà voté par le Sénat. 

En politique étrangère, le cabinet entend 
poursuivre résolument les négociations com
mencées à Londres et à Washington par le 
ministère Painlevé No 1. 

La imenace qui, durant plusieurs mois, a 
pesé sur le 'Maroc, est aujourd'hui écartée. 
Les communications entre Fez et l'Algérie 
sont à l'abri de toute surprise. Le maréchal 
Pétain va quitter le Maroc. Vingt et un ba
taillons dont onze bataillons de la Métropole 
envoyés en renfort depuis février dernier, 
rentreront en France. 

Nous n'avons combattu au Maroc que pour 
la::paix. C'est aux tribus riffaines de dire si 
elles veulent elles aussi, une paix loyale, une 
paix de collaboration dans une autonomie con
forme aux traités. 

La Syrie a été le théâtre d'événements 
douloureux, 'mais il serait injuste de mécon
naître qu'ils résultent de la même vague d'a
gitation qui déferle de la Chine au Maroc. Sur 
les faits eux-mêmes,,' une enquête se pour
suit. Le gouvernement a demandé des expli
cations précises. 

M. Painlevé célèbre le pacte de Locarno; 
Après la déclaration 'ministérielle, quarante 

interpellations sont annoncées. 
M. Désiré Ferry critique le gouvernement 

sur les affaires de Syrie. 
M. Cachin demande à M. Painlevé pourquoi 

il s'est privé de son ministre dés finances et 
pourquoi MM. Herriot et Caillaux ont pu dé
clarer en tombant qu'ils étaient vaincus par 
la grande banque et les « féodaux » de la fi
nance qui prétendent dominer la démocratie. 
Il rappelle que M. Caillaux a demandé une 
enquête judiciaire sur les spéculations sur le 
franc d'une de ces banques. 

Il se déclare l'adversaire d'un impôt sur la 
rente qui frapperait les petits, revenus. 

Pour lui, les hostilités du Maroc ne sont 
qu'interrompues. Elles reprendront avec plus 
de vigueur au printemps prochain. 

L'orateur demande l'évacuation immédiate 
de la Syrie, où, dit-il, des crimes et des sot
tises ont amené la situation actuelle. 

M. Painlevé proteste. 
M. Cachin lit des récits sur les événements 

de Syrie que M. Painlevé qualifie de men
songes. 

M. Léon Bérard, ancien ministre poinca-
riste, critique le Cartel. M. Painlevé lui ré
plique énergiquement. 

M. Bokanowski préconise la restauration 
du franc par la confiance. 

M. Herriot donne lecture de l'ordre du jour 
déposé par MM. Aubriot et Cazals : 

«La Chambre, approuvant les déclarations 
du gouvernement, confiante en lui pour pour
suivre en plein accord avec la majorité répu
blicaine une politique de paix et d'assainisse-
iment financier et refusant toute addition, 

I passe à l'ordre du jour. > 
i L'ordre du jour Cazals, accepté par le gou

vernement, est voté par 221 voix contre 189, 
Les communistes ont voté contre ; les socia
listes se sont abstenus ; les. radicaux-socialis
tes, les républicains de ia gauche radicale ont 

; voté pour. La droite a voté contre. Un certain 
nombre d'abstentions se sont produites au 
centre. ,,. 

| Le cabinet Painlevé est voué à une exis-
j tence précaire s'il ne parvient pas à capter 

la confiance ou, tout ai*, moins d'obtenir ,1a 
bienveillante;neutralité ;des socialistes. ; 

-/.'. LE SHAH DE PERSE DÉTRÔNÉ 
Le Proche-Orient asiatique aceuge une évo

lution profonde et rapide. La Turquie se moder
nise à grands pas. Les Anglais devront un Jour 

ou.l'autre renoncer à leurs prétentions « dé
sintéressées » sur Mossoul et ses pétroles. 'Lés 
présents événements de Syrié'inqùieteht fort 
les .Français. Plus<loin, en; Perse, le Medjliss, 
parlement de Téhéran, a détrôné le shah 
Ahpied, absent, par 80 voix sur 85 votants, et 
proclamé la déchéance de la dynastie des 
Kâdjars, en possession du trône depuis la fin 
du 18me siècle. 

En attendant la réunion d'une assemblée 
constituante, le gouvernement provisoire a été 
confié au président du conseil Riza, Khan Peh-
levi. Les manifestants demandent une dynas
tie Pehlevi. 

Le prince héritier a quitté le palais pour 
son village de Saltanetbad. 

Sept coups de canon annoncèrent la dé
chéance de la dynastie. Aucun incident sé
rieux n'a été signalé. 

Saint-Brice, du «Journal» de Paris, parle 
ainsi des dessous de la Révolution persane : 

La révolution qui vient d'éclater en Perse 
n'est rien moins qu'une surprise. Le premier 
ministre, le sardar sipah, Riza Khan, qui exer
ce en Perse, depuis cinq ans, des pouvoirs dic
tatoriaux et qui a certainement beaucoup fait 
pour le relèvement du pays, a déjà tenté, au 
'moins deux ou trois fois de renverser la dy
nastie Kadjar. Celle-ci, dont le prestige est 
fort affaibli depuis les mésaventures du shah 
Mohamed Ali, filsi de Mouzzaffer Eddin, et 
père du souverain actuel, n'a pu se (maintenir 
jusqu'ici que grâce à un séjour en Europe du 
shah Ahmed qui s'est prolongé pendant deux 
ans. 

Le jeune souverain a-t-il cru qu'il pourrait 
s'appuyer sur certains éléments du parlement, 
ou Medjliss, pour ressaisir le pouvoir ? Tou
jours est-il qu'il' a quitté récemment la Fran
ce pour gagner ses. Etats. 

Ce départ paraît avoir décidé le sardar à 
brusquer les choses. La révolution arrêtera-t-
elle définitivement le retour du jeune prince ? 
Il faut, pour cela, qu'elle soit définitivement 
victorieuse. La réserve s'impose. Le sardar 
a vu plus d'une fois l'objet de ses ambitions 
se dérober au moment où il croyait le saisir. 

S'il réussit, Riza Khan pourra se vanter 
d'avoir trouvé dans sa giberne mieux qu'un 
bâton de maréchal. Il y a quelques années, il 
montait la garde devant le palais, comme un 
simple cosaque. En 1921, à la tête de sept 
mille hommes, il a renversé le cabinet du 
sipahdar Azam, l'homme-lige des Anglais, et 
l'a remplacé par un nationaliste persan, pre
nant dans le ministère le portefeuille de la 
guerre, avec le titre de sardar sipah. 

Deux 'mois après, le shah essayait de réagir 
en provoquant une nouvelle crise gouverne
mentale. Dès le début de 1923, Riza Khan 
prenait sa revanche. Il s'emparait du pouvoir 
et de la présidence du conseil. 

A la fin de mars 1924, Riza Khan jugea le 
fruit imûr. L'événement montra qu'il s'était 
trompé sur les résistances à vaincre. Dès que 
le projet de la proclamation de la République 
fut présenté, une vigoureuse réaction encou
ragée par l'allure anticléricale de la Républi
que turque, se produisit dans les milieux reli
gieux. Riza Khan dut se retirer momentané
ment du pouvoir à cause de l'hostilité des 
ulémas, (prêtres musulmans). 

Riza Khan a arraché la Perse à la fois au 
bolchévisme et aux intrigues anglaises. Il est 
le champion du nationalisme persan. 

Une catastrophe au Pays de Galles 
Une rupture de la digue du lac Eigran, dans 

le pays de Galles, a provoqué la destruction 
du village de Colgarrog. 

L'eau s'est répandue dans la vallée, détrui
sant les imaisons, enlevant un pont et causant 
d'importants dégâts. De nombreux troupeaux 
ont été noyés. Plusieurs villes sont plongées 
dans l'obscurité en raison de l'inondation des 
usines. Les habitants de la vallée n'ont eu que 
le temps de fuir avant la destruction de leurs 
maisons.. 

Dans la partie supérieure de la vallée de 
Colcarrog, se trouve une usine électrique im
portante qui approvisionne en électricité plu
sieurs villes du district du nord du pays de 
Galles. L'usine est alimentée par l'eau d'un 
certain nombre de lacs de la région de Car-
narvonshire dont le lac d'Eigran cubant ordi
nairement 180 millions de gallons (le gallon 
est de la contenance de 4 litres 54). Or, ces 
jours derniers, le niveau du lac est imonté dans 
de très grandes proportions de sorte que la 
digue n'a plus été en état de supporter ce sur
croît de pression et s'est rompue. 

Les. dégâts sont énormes. On a retrouvé 
10 cadavres et on croit que 20 autres per
sonnes disparues ont également trouvé la 
mort. 

Çà et là 
— La « Stampa » de Turin a repris sa pu

blication, mardi, après un .mois de suspension 
pour délit de lèse-fascisme. 
, — Les élections municipales anglaises tour-

;hent à l'avantage des travaillistes qui ga
gnent, de nombreux sièges à Londres et en 
province. 

.j[ — Les conservateurs ont obtenu des succès 
,aux dernières'élections canadiennes. Néan
moins, les libéraux avec Tappui ' d e s prégres-
sïstes conservent une petite majorité qui'p:ôr-
,,met au premier ministre, ëh charge, M..Ma^ 
•ckensie King, jibéral, de rester au pouvoir. 
Les travaillistes sont très peu nombreux au 
•Canada. 

— Le célèbre aviateur Amundsen a inter
rompu sa tournée' de conférences, en Allema
gne, à cause'de Pàttitudél. dès' nationalistes 
allemands à son égard,, qui lui reprochent d'a
voir refuse une 'âéçôratîori'âuèSMndé,' d'avoir 
été trop rrâhéï>priiîè!'pendaHt'làr;gué^éne%&de 
vouloir effectuer sa prochaine expédition "au 
pôle nord avec un appareil, italien.' En sortant 
d'une conférence à Potsdam, le compagnon 
d'Amundsen, M. Rieser-Larsen, a été accosté 
par quelques, jeunes nationalistes et injurié. 
Aimundsen et Larsen ont quitté jeudi après-
•midi Berlin pour se rendre à Oslo. 

C o u r » d e » c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
«SCie, Banque de Martigny 3 nov. 4 nov. à 10 h. 

Paris . . . . . . —.— 21.15 
Londres —.— 25. 145 
Italie ; —.— 20 54 
New-York .— 5.185 
Belgique —.— 23.55 

Monsieur Marius L E P D O R et les 
familles alliées ont la profonde douleur 
de faire par t à leurs amis et connaissan
ces de la per te cruelle qu'ils v iennen t 
d ' éprouver en la personne de 

Madame 

venue Lepdor Descombes 
que Dieu a rappelée à Lui le 3 novem
bre 1925 dans sa 61 me année , mun ie des 
Sacrements de l 'Egise. 

L 'ensevel issement au ra lieu à Mar t igny 
le j eudi 5 novembre , à 9 h . 30. 

M e s • Tombola i s Gyms 
LOTS NON RETIRÉS 

2 
4 
21 
23 
33 
42 
4fi 
47 
48 
87 
88 
102 
104 
110 
119 
138 
155 
182 
195 
214 
217 

234 
241 
243 
2fi3 
266 
269 
270 
274 
275 
?9< 
343 
354 
364 
415 
427 
4=0 
47 i 
508 
523 
529 
557 

571 
582 
5!)1 
595 
619 
637 
639 
6-'i2 
671 
6H1 
696 
715 
726 
738 
743 
749 
762 
767 
770 
774 
777 

785 
803 
807 
808 
817 
818 
834 
842 
856 
S97 
898 
900 
901 
903 
913 
919 
930 
937 
939 
943 
947 

970 
975 
979 
9S0 
99) 
994 

10f)9 
1013 
1032 
1038 
1057 
1114 
11 In 
1130 
1134 
1135 
Il'6 
1157 
116? 
1169 
1174 

1193 
1198 
1-206 
1217 
1:26 
1272 
1275 
1297 
1302 
1309 
1338 
1342 
1357 
1361 
1367 
1372 
1381 
1383 
H87 
1397 
1406 

1437 
1443 
144S 
1453 
1470 
1473 
1475 
1480 
1488 
1493 
1498 
1551 
15*6 
1561 
1574 
1576 
1581 
1585 
1592 
1S9.Ï 
1613 

1629 
1643 
1671 
l'77 
1678 
lf>94 
1713 
1741 
1749 
1755 
1803 
1814 
1823 
1826 
1824 
1851 
1854 
1903 
1925 
194? 
1943 

1953 
1955 
1970 
1978 
1979 
1993 
2006 
2017 
2040 
2141 
2080 
2094 
2113 
2134 
2152 
2158 
2159 
2170 
2171 
2188 
221S 

2246 
2267 
2287 
2384 
2385 
2386 
2442 
2443 
2462 
246fi 
2480 
2503 
2509 
2512 
2515 
2584 
2599 
2661 
2692 
2701 
Ï703 

2726 
2740 
2744 
2784 
2812 
2820 
2823 
2828 
2834 
2841 
2892 
2911 
2913 
2915 
2918 
Ï922 
2926 
2942 
2943 

Les lois peuvent être retiré}ï ckei."le Président 
Lévy Morand jusqu'au 15 novembre 1924. 

Passé celle date ils deviendront ta propriété 
de la Section. LE COMITE 

LEÇONS DE MUSIQUE 
Instrumentale, vocale, cours de direction, etc., par 

J V I . ' D . I S T I C O L A Y 
Directeur rie l 'Harmonie Municipal* de Martlfjny-
V i l l e ; 1er prix de phno, lerprlx de violon, 1er prix de clarinette, 
1er prix de solfège du Conservatoire de Liég? et autres brillantes 
références.-Nouvelle méthode rapide. - Prix modérés. - Heures 
facilitées pour élèves des environs. 

ira™ I 
EN FER 

Livraison de Janvier e n m a r s 1026 
Pour prix et conditions, s'adresser au magasin de 
fer A. JEANNERET, à Aigle . Les offres sont 
valables pour commandes faites avant le 31 décem-.q 
bre 1925. ','.'.', 

VENTE de 
MOBILIER 

pour cause de changement 
On liquidé à des prix dérisoires 

1 lot de mobilier, spécialement lits 
propres, tables, canapés, chaises, 
poussettes, etc. 

A. Ulquerat, tapissier, Clarens 

Perdu 
2 chiens courants 
Black, braque noir et feu, Miro, 
blanc et marron. Aviser contre 
forte récompense M. François Ber
nard, buraliste, Abondance, 

Hte-Savoie 

ON CHERCHE 
Concessionnaires 

Puflinnnilif pour affaire de sni-
I &yiUlluUfl son. Conviendrait 
évent. aussi à personnes dispo
sant de quelques heures ou après-
midis libres par semaine. Affaire 
lucrative pour personnes capables 
et énergiques. Petit capital de fr 
100.— à fr. 200.— nécessaire. 

Adresser offres sous chiffres W 
27416 L à Publicitas, Lausanne. 

PotsaoH inilÈze 
On serait acheteur dc'tiéux va 

gons poteaux mélèze (têtes) de& 
à 8 m. de long. diam. petit bout 
15 cm. Adresser offres' sous Chif
fres J. 51363 C. aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne. 

A v e n d r e d'occasion joli 

Fourneau catelles 
Etat de neuf. 

STRAOIOTTI Frères, Martigny. 

A. V E J K Ï D I W B } 

maison 
d'habitation avec grange écurie, 
places et local industr.el. 

S'ad à Louis Richard, Vernayaz. 

FROMAGER 
expérimenté, cherche place. Cer
tificats à disposition. S'adresser 
sous P 5144 S, Publicités, Sion. 

Ililinde 
le kg. fr. 

la paire 

Bouilli 
Rôti sans os 
Ire qualité 
Schlihlinge 
Cervelas « 
Saucisses sèches « 
Gendarme* < 

sont toujours expédiés contre 
remboursement par 

Jules Dreiier.bouctierle 
„•., BflLE 13. 

160 
2.— 
2.40 
0.40 
0.30 
030 
0.30 

Ô ï i d e m a n d e 

sage ét'fôrt.'Falré'ôfffè avec l'âge 
et prix au Confédéré, en ajoutant 
40 et. eh timbres. 



Monsieur et Madame Henr i DÉCA1L-
L E T - R E V A Z et leurs enfants , Chemin 
de Boston, 3, L a u s a n n e , ainsi que les 
familles G O U G L E R , à Nyon et Lausan 
ne , profondément touchés des nombreu 
ses marques de sympath ie ' reçues à l 'oc
casion de leur cruel et g r a n d deuil , et ne 
pouvan t r épondre à chacun, expr iment ici 
leur vive reconnaissance et remerc ien t 
t rès s incèrement les paren t s , amis et 
connaissances qui ont pris par t à leur 
g r ande dou leur . 

Monsieur et Madame Henr i M O R E T -
E X H E N R Y et famille à Mar t igny remer 
cient bien s incèrement toutes les person
nes qui ont pris par t à leur g r a n d deui l . 

Elevage de Renards Urgentes 
Ch. 

O i l l l s » B r o t h e r s 
CANADA 

Agence exclusive pour la Suisse et l'Italie : 
POULIN, 1 2 Flor i s sant , GENÈVE 

Faites votre ménage mieux 
plus vite et sans fatigue 

Vous avez parfois remarqué le jeu des atomes de 
poussière, tourbillonnant dans les premiers rayons 
du soleil matinal. Cette poussière vous l'avez sou
levée en balayant la chambre et elle va se dépo
ser partout. 

Le nouveau balai 

0<§a» 
est confectionné d'un coton spécial, 
légèrement imbibé de politure O-Ce-
dar. Il supprime la poussière, assu
re un nettoyage parfait et donne un 
brillant sec et durable à la surface 
nettoyée. 

En vente chez 

J. & 6. LUISIER, martigny-uiiie 

O Cédar assure un net
toyage parfait et écono
mise, peine, temps et ar
gent. 

L e s B o u o t i e r i e s 
A . F A V E T , G E N È V E 

expédient par colis postaux de 5 kg. franco de port 
Bouilli 2.5(1 fr. le kg., Rôti 3 fr. le kg, Graisse de 
rognon fraiche ou fondue 1.50fr.le kg,Poitrine de 
mouton 2.50 le kg.. Lard gras fumé 3 fr. le kg:, 
Lard à fondre 2.50 le kg.. Lard maigre fumé 3 fr. 
le kg., extra sec 4 fr. le kg.. Saucisses au cumin 3 
fr. la douzaine. Cervelas 3 fr. la douzaine. Gendar
mes 40 et. la paire. Saucisses de ménage 2.50 le 
kg. Se recommande : A. FAVET, 77 rue de Garouge, 
GENEVE. 

Fabrique de Drap 
(Aebl & ZlnsII) à S e n n w a l d (Canton de St-QALL) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine a tricoter et couvertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 
Echantillons seront présentés gratuitement parnos représentants 

Messieurs E. SAUSSAZ Père et fils, à BEX. 

Magasins, Grossistes 
demandez prix-courant pour 

E-F 
Tourteaux - S o n s - Avo ine - Maïs » Orge 

P o m m e s de t erre 

Fédération ualaisanne des producteurs de lait 
et S I O N (Téléphone No 13) 

• • 

ncuhics 
Ne faites aucun achat de 

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

FABRIQUE DE MEUBLES 

Widmann Frères, Sion 
Près du Temple protestant 

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

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

e 
nui t de faire vos achats 

en 

sous-uetements pour Dames 
et Messieurs 

Gilets laine fantaisiepDaraeset 
Messieurs 

Cnipnlnn toile de soie, crêpe de Chine, 
uUlul luu crêpe marocain, crêpe geor-
gette, crêpe satin, charmeuse, doublures 
pour jaquettes et manteaux, pongé uni 
et imprimé pour abat-jour, satins tramés 
pour coussins, etc. (Echarpes pr dames). 

pour dames (Très joli assortiment 
Teintes modes) 

Chaussettes laineetc-tonRr-s" sieurs (Beau choix) 

I llnniQ plumes et duvets, Bazin et Da-
Lllul lu mas, couvertures en laine (la-
quard, rai laine et coton, draps de lits, 

etc. (Trousseaux). 

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

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

res). Ceintures soutiens gorge 

Dentelles en tous genres 

Chemiserie pour messieurs 
(Cols, Manchettes) 

COtOnS tt DPOOBP Soies à crocheter 

flUIIPiMPS d e dames> tojles à broder 
(toutes les fournitures) 

Cravates pour messieurs 
Pochettes, Cache cols - Superbe choix articles de DBbs 

Tissus en tous genres Mercerie 

Comparez les prix et qualités 

au 

imagesin Max WKJËÊËHÈÊ, Sion 
(Ancien magas in S œ u r s Géroudet 

Angle rues du G r a n d - P o n t et da l 'Eglise) 

H 

Buanderies 
Fabrication suisse Modèle très soigné 

50, 75, 100,125 et 150 litres 

Potagers garnis 
Calorifères 
Poêles en catelles 

Cuisinières en fonte 

Pfefferié&G 
S i o n 

r 
Commerçants! Industriels! 

Hommes d'affaires! 

Souscrivez à l'Edition 1926 de 1' 

salaire do 
• i a a i B i B « i i i a g a ! i i i i i i i i i i a » i a i i a ! i ! » » " i < B " i > " 

Chapalay & Mottier S.A. - Concessionnaire : Pubilcitas, Genève 

5 0 0 . 0 0 0 a d r e s s e s 

Contient les adresses de toutes les entreprises 
établies en Suisse, remplaçant ainsi avantageuse
ment les livres d'adresses des villes. — Signe dis-
tinctif permettant de reconnaître instantanément 
les maisons inscrites au Registre du Commerce. -
Table des professions très complète dans les 
deux langues. — Table des localités tenant lieu 
de lexique des villes. 

Prix de Souscription: 

Fr* 25." 
Aprè3 parution : Fr. 3 0 . -

Envoi contre remboursement 

Bulletin de Souscription 
à envoyer sous enveloppe, comme imprimé à 

PUBLICITES. SION 

Raison sociale 

Profession : 

Rue 

Date 

Ville 

Signature 

Timorés caoutchouc livres dans les 48 n. Imprimerie Commercia le 
Maartlgny 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
Genève (Maison fondée en 1834) 

A partir du 15 novembre 
Rue du Collège à Martigny~Ville 

(précédemment P l a c e Centrale) 

Promptes l ivraisons - Trava i l soigné - Pr ix modérés 

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

On demande 

Jeune personne 
pour aider à la cuisine. S'adresser 
Café de la Liberté, Chantepoulet 
4, Genève, 

Le soussigné se char
ge de l 'achat, de la ven
te et de la répara t ion de 

Fourneaux 
en pierres 

Louis Lulsier , Martigny 

A vendre pour faute d'emploi, 

LIT en FER 
en bon état, avec sommier et ma
telas. S'adresser au „Confédéré". 

Auis aux amateurs, à uendre 
une belle 

vaehe 
poi tante du 3me veau et bonne 
lutteuse, issue de la reine de Thion 

S'adresser à Fournier frères, 
Riddes. 

Gale-Brasserie 
avec restauration, affaire très in
téressante, sur grand passage, à 
remet tre cause départ. Écrire 
sous chiffres P 93797 X Publicitas, 
Genève. 

A v e n d r e deux 

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

QBSmm. 
P A R I S 

POULETTE: 
Grand 

les meilleures pondeuses !! 
En 1924 nos 370pondeuses nous 

ont produit 58978 œufs! 
P r i x a c t u e l s : Poulettes de 

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

Envoi partout par poste ou che
min de fer. 

Parc fluicole, Sion 
Grand choix 

û" 
Cafetières Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bilouterle H. lïloret 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petits ciiirurgie 
95,Route de Lyon, Genève 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

Arbres fruili 
en tous genres. Hautes liées 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, Sion. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

CaDitai-flcilons Fr. 1.000.000.-
R é s e r v e Fr* 1 6 8 , 7 2 4 . 5 0 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bil lots, P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e . d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

S1 /0 

51 /2 
1 / O 
/ 2 

Va /o 

E n comptes-courants de 
En comptes de dé- @jfe 1 
pots suivant durée : <£fr 
Sur carnets d'épargne, avec-
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : « 

3» 
/ 2 à 

2 /O 

7. 
7o 

Location lie cassettes dans la chambre torte 

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

Rizerie du Simplon, Martigny-Gare 

«WMTTEKTIIOIJR» 
Société Suisse d'Assurance contre les 

A C C I D E N T S 
à Winterthour 

Agence générale 

E D . B O N V I N / S I E R R E 

A. L O U E R 
près de la Gare de Sion 

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

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

Fédération ualaisanne des Producteurs de n 
et S I O N (Téléphone No 13) 

r\— 

i i 
e s t 

a u s s i 
dl î l lci le à 

n n commerçant d e 
r é n s s l r s a n s Publ i c i t é 
qu'à un sourd - muet 
d'être avocat . L'argent 
que v o u s n'avez p a s 
d é p e n s é aujourd'hui 
n'est p a s de l 'argent 
é c o n o m i s é , c'est u n e 

augmentat ion du 
tant pr cent 

d e s 
f r a i s 

g é n é r a u x 
par m a n q u a de v e n t e 

tkL 




