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Le budget cantonal 
p o u r 1 9 2 6 

Le deuxième lundi de novembre, soit le 9, 
notre Grand Conseil se réunira en session ordi
naire d'automne. Le premier objet à l'ordre 
du jour est la discussion du budget dont le 
projet élaboré par le Conseil d'Etat doit être 
depuis quelques jours entre les mains de tous 
les députés. Nous avons tout lieu de penser 
que les représentants de l'opposition en auront 
fait préalablement un examen attentif qui 
leur permettra, cas échéant, d'intervenir effi
cacement au moment de la discussion détail
lée par l'assemblée législative. Il s'agira sûr-
tout de ne pas laisser enfler démesurément 
certains postes de dépensés pour le plaisir évi
dent de tels de nos ministres qui se laissent 
volontiers entraîner par leurs penchants mé
galomanes. 

Nous nous bornerons aujourd'hui à une 
analyse du message du Conseil d'Etat accom
pagnant ce projet de budget. 

Il prévoit en dépenses fr. 9,580,769 
et en recettes » 9,298,498 
soit un déficit présumé de fr. 282,381 
y compris l'amortissement de la dette publi
que qui figure dans les dépenses pour 461,000 
francs. ' 

Le projet de budget 1926 comparé à celui 
de 1925 accuse une augmentation de dépenses 
de fr. 125,693 et un excédent de recettes de 
fr. 269,337. Mais cette comparaison n'a guère 
de valeur pratique, -reconnaît le message, car 
pour 1925 on a introduit dans le budget di
vers prélèvements sur l'eimprunt des subven
tions, arriérées pour un total de fr. 352,705, 
tandis que dans l'élaboration du budget de 
l'année qui va venir on n'a tenu compte que 
des recettes réelles et normales dont dispose 
le fisc cantonal. 

Dans le message sont énumérés les postes ac
cusant une plus-value sensible de recettes ou 
de dépenses par rapport au budget de 1925. 
Ces augmentations et ces diminutions se 
contre-balancent dans de nombreuses rubri
ques. 

Le .message du Conseil d'Etat signale que Ja 
principale augmentation des recettes provient 
du produit de l'impôt porté de fr. 2,293,000 
à fr. 2,807,000. Pourvu que l'on ne soit pas 
trop optimiste ! Il ne le paraîtrait pas cepen
dant, car les comptes de 1924 accusent un ren
dement de fr. 2,674,000 de ce chef. La dépen
se correspondante, c'est-à-dire les frais occa
sionnés par les calculs et la rentrée de ces 
impôts (receveurs, etc.) est réduite de 60,000 
francs environ à fr. 53,000. Ecoutons les ex
plications du Message : 

« Pour ce qui concerne l'impôt sur la for-
« tune et le revenu, on escompte une augmen
t a t i o n de fr. 100,000, provenant en partie 
« de la réorganisation du service du contrôle 
« de l'impôt, réorganisation qui permettra à 
«l'Etat d'obtenir des recettes supérieures à 
« celles des dernières années, sans toutefois 
« qu'il soit nécessaire de recourir à la révision 
« des lois fiscales existantes ». 

Les résultats de l'exercice de 1924 justi
fient ce calcul optimiste. Mais le passage que 
nous venons de reproduire ne constitue-t-il pas 
l'aveu que durant la période des vaches mai
gres où la direction de nos finances était con
fiée à M. de Chastonay, on n'a pas déployé 
tous les efforts ni exercé toute la vigilance 
désirables, pour faire rentrer les impôts dans 
leur intégrité ? Le nouveau grand argentier 
fera-t-il preuve de plus d'énergie et de dili
gence ? Nous espérons que oui grâce à cette 
réorganisation du contrôle fiscal. Mais il serait 
prématuré de distribuer des fleurs et des 
éloges. Attendons l'expérience. 

Constatons en passant que l'application de 
l'inventaire obligatoire au décès — cette cou
leuvre que la minorité a fait avaler au con
servatisme fiscal — a produit de bons résul
tats non pas tant par les recettes directes de 
cette rubrique (8000 fr. d'amende en 1924), 
mais par la crainte salutaire que l'inventaire 
inspire. Mais est-il toujours rigoureusement 
appliqué ? 

La reprise des affaires dans la grosse in
dustrie est la providence fiscale du Valais. La 
crise industrielle qui a sévi pendant plusieurs 
années consécutives est une cause directe de 
notre marasme financier. Les recettes de 1924 
(550,000 fr.) ont déjà dépassé le s prévisions 
de 1925 (fr. 520,000), évaluées trop bas ; c'est 

ce qui a autorisé le Conseil d'Etat à fixer à 
fr. 900,000 le produit fiscal pour 1926. 

On espère aussi une augmentation du Pro
duit des redevances hydrauliques ensuite de 
ia création du bassin d'accumulation de Bar-
berine et de l'extension de l'industrie de l'alu
minium à Chippis. C'est ce qui a autorisé la 
fixation du chiffre de fr. 200,000 en recettes 
présumées, contre fr. 160,000 en 1925, qux 
doit être un chiffre trop peu élevé également. 

Si les Dpts Forestier et des Travaux pu
blics sont plus chargés en 1926 que pour 1925, 
c'est que pour l'exercice en cours on a fait 
figurer dans les recettes des prélèvements 
pour un montant de fr. 350,000 sur l'emprunt 
des subventions arriérées. 

Pour prouver que la situation financière du 
canton s'améliore, on fait figurer dans le mes
sage le tableau suivant : 

Excédent des dépenses administratives 
d'après le compte rendu financier • 

1921 fr. 1,442,291.35 
1922 » 2,557,457.02 
1923 » 1,583,361.42 
1924 » 346,268.30 

Excédent des dépenses administratives d'a
près le budget : 

1925 fr. 414,639 
1926 » 282,341 

(ce dernier sous réserve des modifications 
qu'apportera le Grand Conseil). 

Le message déplore qu'un budget par trop 
rigide comme celui de 1926 entravera l'exécu
tion d'œuvres d'envergure envisagées par le 
Conseil d'Etat. Ayant longtemps stagné, on 
veut maintenant tout faire à la fois et'plus 
qu'on ne peut. Mais force est de reconnaître 
que d'une façon générale on ne peut pas de
mander aux contribuables un effort fiscal plus 
grand. C'est pourquoi on a renoncé à proposer 
une nouvelle majoration du taux de l'impôt 
que le Grand Conseil peut décréter en vertu 
du Décret financier de 1921. 

Le gouvernement compte pourtant su r des 
ressources nouvelles. Il escompte 75,000 fr. 
annuels de la mise sous toit d'une nouvelle 
loi sur les taxes de succession et donation. 
Mais la loi est restée en panne aux derniers 
débats ; à un moment inattendu, une majorité 
considérable s'est trouvée pour donner aux 
ressources qu'on attend d'elle, une autre des
tination, pour les appliquer aux œuvres d'as
sistance (vote du 15 mai dernier au Grand 
Conseil). 

Le gouvernement ne semble-t-il pas ignorer 
ce fait quand il fait mention de ces 75,000 fr. 
éventuels comme d'un facteur coopérant à l'é
quilibre du budget. Compte-t-il pour rien ce 
récent vote du Grand Conseil ? 

Nous sommes impatient d'entendre lundi les 
rapporteurs de la commission du budget et de 
voir l'accueil que la Haute Assemblée fera à 
ce dernier. Aurons-nous quelque surprise ? 

G. 

Evolution 
Autrefois les religieux soignaient les maux 

physiques. Ils onl dû passer la main aux mé
decins. Aujourd'hui, avec le proférés de la 
science qui prend toujours plus connaissance 
de l'homme complet, il y a des médecins qui 
traitent avec succès les maladies de l'âme. 

(Pensées sur la vie). Alice Favre. 

Dévouement à son cheval. 
La Société protectr ice des animaux de Belfort 

signale le cas émouvant d'un hccnme sacrif iant 
sa vie pour sauver son cheval. 

Il y a quelques jours, un charre t ier des envi
rons de Belfort, M. Jules Choulet, faisait un 
chargement de bois sur la berge du canal, pr"s 
de Froidefontaine, lorsque par suite du recul du 
cheval, la voi ture tomba à l'eau, en t r a înan t M. 
Choulet. 

Ce dernier, qui pouvait se sauver à la nage, 
faisait des efforts désespérés pour soutenir hors 
de l'eau la t ê te du cheval immobilisé par le poids 
du véhicule. • 

A sa fermme, témoin de l'accident, ainsi qu'à 
deux personnes accourues qui le pressaient ins
t a m m e n t de se sauver, il répondit : 

•— Je veux d'abord sauver mon cheval. 
Quelques ins tan ts après, te r rassé par la fati

gue, il coulait à pic, sous les yeux de sa femme 
affolée, payant de sa vie son dévouoment à son 
vieux camarade de travail qu'il aimait profon
dément . 

Le président de la Société protectr ice des ani
maux a ouvert une souscription en faveur de la 
veuve du malheureux charre t ier . 

Produits de raorlculture suisse 
On ne sait pas partout qu'on produit en 

Suisse des fromages excellents servis comme 
fromages râpés, tels que le Sbrinz, le Spalen 
et le fromage valaisan dont on tire les fa
meuse raclettes. Par une consommation plus 
grande de ces fromages spéciaux, les ménagè
res suisses encourageront la fabrication de ces 
produits. t 

Les fruits indigènes méritent également 
d'être pris en considération. Ils. sont tout aussi 
bons, si ce n'est meilleurs au point de vue de 
leur valeur nutritive, que les fruits étrangers. 
Il en est de même des légumes. 

Nous voudrions, aussi recommander à nos 
concitoyens de donner leurs préférences aux 
vins et cidres du pays. Les producteurs de 
vins et de fruits ont à lutter très sérieusement 
pour leur existence. Une seule récolte défici
taire a, pour eux, des effets désastreux qui 
ne peuvent être récupérés par les gains de 
plusieurs années. C'est pour cette raison que 
les prix sont en général plus élevés que ceux 
des vins étrangers. Il y a lieu de relever égale
ment que la qualité de nos vins mérite d'être 
payée plus cher. En protégeant nos vins suis
ses, on enrayera la diminution des surfaces 
cultivées par la vigne — diminution très forte 
comme on le sait — et on donnera la possi
bilité à notre viticulture de se maintenir et 
de prospérer. (Semaine suisse). 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

La fabrication des imaohines Circulaires 
pour la bonneterie 

>> La. fabrication .des ba§ au. métier et de la 
bonneterie est une industrie suisse déjà an
cienne ; au 18me siècle, cette activité était 
passablement développée dans le canton de 
Berne, en Argovie et dans la région fronta
lière du canton de Soleure. La fabrique de 
bonneterie de Schônenwerd, qui existe encore 
aujourd'hui, a été fondée en 1805. 

Au début du 19me siècle cette branche in
dustrielle pénétra également dans la Suisse 
orientale mais ce n'est qu'au milieu du siècle 
dernier qu'un fabricant allemand de bonne
terie vint s'établir à Amriswil et jeter ainsi 
les fondements de cette industrie qui devait 
prendre dès lors une si grande importance 
dans le canton de Thurgovie. 

Les entreprises suisses sont arrivées à un 
haut degré de perfection. Elles ne se conten
tent pas de livrer leurs marchandises à la 
clientèle du pays : une partie de leurs produits 
passe la frontière. Mais elles dépendaient de 
l'étranger pour la fourniture des métiers cir
culaires. Désireux de porter remède à cette 
situation, quelques fabricants de bonneterie 
d'Amriswil fondèrent, il y a quelque deux ans, 
une fabrique pour la construction de ces ma
chines. 

A l'heure actuelle, cette fabrique livre des 
métier pourvus de divers perfectionnements 
qui ont été patentés. Ces machines fonction
nent à la satisfaction générale. 

Les fabricants suisses de bonneterie encou
rageront sans doute dans leur propre intérêt 
cette nouvelle fabrication. 

(Semaine suisse.) 

Echos électoraux 
Le mystère de Torbel. 

Torbel, — lieu d'origine du tribun et Poli
ticien Petrig (sur la tête duquel d'aucuns font 
retomber toute la responsabilité des derniers 
malheurs de M. Evéquoz) — est une petite 
commune montagneuse du district de Viège. 
Elle fait pour le quart d'heure mentir le 
dicton « Nul n'est prophète en son pays », car 
M. Petrig y jouit d'une popularité telle qu'elle 
paraît faire sortir les électeurs de terre ! Au 
recensement de 1920, Torbel avait 577 habi
tants. Au mois de mai, dit le «Valais», le 
chiffre officiel des électeurs était de 189. Au
jourd'hui, l'administration communale de 
Torbel annonce un chiffre de 200 électeurs 
inscrits, nombre qui est certainement supé
rieur à la réalité, dit encore le «Valais» et 
qui nous paraît en tous cas très suspect. 

Or, l'on sait que le 25 octobre, un certain 
nombre de citoyens étaient absents de Torbel 
et que plusieurs ne sont pas allés au scrutin. 
Ainsi on comptait sur une participation au 

scrutin de 160-170 électeurs dans cette com
mune. Et bien, il s'est trouvé dans les urnes 
203 bulletins, puisque la liste Seiler-Escher a 
fait 14 suffrages et la liste Petrig 1204 (total 
1218:6 = 203). 

M. Petrig lui-même pourra-t-il expliquer une 
pareille affluence d'électeurs dans son village 
natal ? 

Le « Valais » éprouve au sujet de ce phéno
mène un étonnement que nous ne partageons, 
pas. Il y a longtemps qu'à chaque élection, 
nous doutons de la sincérité du scrutin dans le 
Haut-Valais et dans certaines communes una
nimement conservatrices de la partie romande 
du canton. C'est pourquoi nous estimons oiseux 
les calculs et les pourcentages électoraux aux
quels se livrent avec frénésie depuis le 25 octo
bre quelques-uns de nos confrères conserva
teurs. On fait mentir les chiffres comime on 
veut dans les officines de nos adversaires. Le 
cas de Torbel est sans doute aussi intéressant 
que l'arithmétique et les acrobaties du « Nou
velliste ». Mais il s'est peut-être passé ail
leurs des choses tout aussi mystérieuses que 
l'on pourrait repérer en pointant bien partout 
les résultats des élections. 

La « grande journée » manqué». 
Jeudi, matin, le « Nouvelliste » nous a ap

porté une mauvaise nouvelle. La grandiose 
.nanifestation annoncée pour réparer l'outrage 
fait le 25 octobre à M. Evéquoz n'aura pas 
lieu dimanche. M. Evéquoz lui-même ne l'a 
pas voulu ' (ce qu'entre parenthèse nous; com
prenons fort bien). Mais le « Nouvelliste » pa
raît le regretter aussi bien que nous. C'aurait 
été si beau de voir les fanfares, les chorales, 
les asseciations conservatrices locales, les so
ciétés de jeunesse défiler dans les rues de la 
capitale, exhaler d'abord un juste courroux à 
la porte des aristos, des transfuges et des 
traîtres puis se rendre à la demeure du magis
trat vénéré lui exprimer tout leur attache
ment et leur inaltérable dévouement. 

Hélas, par la volonté de M. Evéquoz, la po
pulation de Sion et le Valais seront privés de 
ce magnifique et réconfortant spectacle civi
que, d'une manifestation qui, au dire d'un de 
nos amis, aurait rappelé la marche triom
phale des fascistes sur Rome. 

Nos bons confrères conservateurs n'ont pas 
encore cessé de se torturer les méninges pour 
établir quels sont les vrais responsables de l'é
chec de M. Evéquoz. Us jonglent avec les chif
fres, avec les voix romandes qui se sont éga
rées sur les candidats du Haut-Valais, ils 
alignent, ils soustraient, ils distraient, ils éta
blissent de nouveaux quotients pour arriver 
aux résultats les plus contradictoires. 

Avec des « si » et avec des « mais », ils 
réussissent à sauver M. Evéquoz et à couler 
M. Petrig. Le « Valais » montre la porte à ce 
dernier, mais l'intimé réplique par la bonne 
encre du « Volksfreund » que ce n'est pas à 
lui à céder. Les voix qui lui sont venues du 
Valais romand auraient-elles été données à la 
liste de M. Evéquoz si lui, Petrig, n'avait pas 
été sur les rangs ? Personne n'en sait rien. 

Ne pouvant pas faire avouer ses torts à M. 
Petrig, M. Favre s'est mis en quête d'autres 
boucs émissaires. Il a trouvé quelques Sier-
rois et surtout M. Henri Wuilloud, ingénieur 
agronome, protagoniste d'une combinaison 
Troillet-Petrig. M. Wuilloud n'est-il pas un peu 
notre Wulliamoz valaisan, en attendant que 
ce soit M. Troillet qui le devienne après sa 
chute du pouvoir. Il y en a qui prétendent que 
le second champion de la trinité est sorti bles
sé, lui aussi, du jeu des échecs du 25 octobre. 

La vérité est bien simple. M. Evéquoz ne 
doit-il pas au fond sa défaite à tous ceux qui 
n'ont pas voté pour lui. Radicaux et socialistes 
veulent bien faire aussi leur mea culpa. 

Deux mots à M. Charles St-Maurice qui 
aime mieux faire son malin que de dire la 
vérité. 

Si les radicaux n'ont pas conquis entière
ment de leurs propres forces le second siège 
au Conseil national, les conservateurs qui y 
avaient assis longtemps M. Evéquoz, de qui le 
détenaient-ils donc jusqu'ici ? 

Le dernier article de fond du « Nouvelliste » 
trahit la crainte comique des conservateurs 
de voir la coupe fédérale s'éloigner des lèvres 
avides de leurs dirigeants. Cette soif du pou
voir est-elle tout le programme pratique du 
groupe de la droite aux Chambres ? Ce parti 
confessionnel n'est uni que sur ce point : pro
mener aux yeux de sa clientèle électorale le 
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croquemitaine de la religion en danger. Reli
sez le dernier imanifeste de votre par t i II n'y 
a que cela. Mais le succès en a été très mince 
dans plus d'un canton.>i Allez le demander à 
vos ainis.de I^jicerne,.^h^tz,,et hSt-Gall. 

Le %arti|,co^|er^1^pi;pretend lavoir"'sauvé 
le paysid'uIefévolatiQîi. Nous connaissons sur
tout celle où il l'a précipité. 

VALAIS 

-AVÎJ 

AUX PRODUCTEURS DE BLÉ. — Le Con
seil fédéral a fixé les prix d'achat pour les cé
réales indigènes de la récolte 1925 : 

Froment d'automne et de printemps, 
fr. 42.50 ; — seigle d'automne et de prin
temps, fr. 33.50, par 100 kilos nets;, franco 
vagon station de départ ou franco moulin en 
cas de livraisondirecte au moulin pourvu que 
celui-ci ne se trouve pas à plus de 6 kim. du 
centre de la commune. 

Ces prix s'entendent pour de la marchan
dise de qualité irréprochable. 

Des réductions de prix seront faites pour 
du blé de qualité inférieure, mais cependant 
propre à la mouture ; il peut être accordé, 
pour le grain de qualité supérieure, un sup
plément de prix jusqu'à concurrence de 
fr. 1.50 par 100 kg. de froment, et de fr. 1.— 
par 100 kg. de seigle. 

Pour les livraisons effectuées avant le 1er 
décembre, on appliquera, tout en tenant 
compte du climat, les réductions de prix sui
vantes pour déchet normal provenant de l'hu
midité, naturelle des céréales : 

avant le 1er octobre, 2-3 % 
au imois d'octobre, 1-2"% 
au mois de novembre, jusqu'à 1 % 
Ces réductions seront faites sur les prix ga

rantis, de la même manière que les réductions 
pour imoins-value. 

En vue d'encourager le logement du grain 
chez le producteur, la Régie des blés alloue 
pour les livraisons faites après le Nouvel-An, 
en sus des prix fixés : 

En janvier 1 % ; en février et mars (jus
qu'à l'expiration du délai de livraison), 2 % ' 
du prix garanti. 

Les céréales disponibles pour la vente doi
vent être annoncées à l'Office local, qui, à son 
tour, indiquera à la Centrale cantonale les 
qualités disponibles. 

Il ne sera accepté que du blé logé dans 
des toiles marquées de l'Administration fédé
rale des blés, égalisées à 101 kg. brut et pour
vues d'étiquettes indiquant le nom et l'adresse 
du producteur, et le genre de céréales. 

Le producteur est tenu de charger son' blé 
dans les yagons imis à sa disposition en gare, 
selon lesfinstructions qui lui sont données par 
lés offices locaux. 

En principe, les céréales indigènes ne de
vront être livrées que par les producteurs, 
contre paiement au comptant. 

En cas de mauvais temps, lors d'une livrai
son, les producteurs sont tenus de préserver 
les sacs de l'humidité. 

Les sacs mouillés seront refusés. 
Il est rappelé aux producteurs qui veulent 

vendre à la' Confédération aux prix sus-indi-
qués, du blé du pays, qu'ils doivent pourvoir 
aux besoins de leur ménage en pain et en fa
rine. Ils ont donc l'obligation de faire moudre 
le blé qui leur est nécessaire. Les commissai
res d'achat ont l'obligation de refuser le blé 
des producteurs qui ne sont pas en possession 
de ,1a carte de mouture ou d'une dispense ré
gulière.— (Comm.). 

AMELIORATIONS FONCIERES. — Les 
propriétaires réunis lundi dernier à Sierre, 
ont décidé à une grande majorité d'entrepren
dre la construction d'un chemin vicinal desser
vant les immeubles des Bermunes. La région 
ainsi dénommée, riche en vignes et en prés 
de rapport, s'étend à la sortie de Sierre-Glarey 
en bordure de la voie ferrée, sur le territoire 
de la commune de Veyras. 

Les travaux seront naturellement subven
tionnés par la commune, l'Etat et la Confé
dération ; leur coût est évalué à plus de 
100,000 fr. 

SELECTION PEDAGOGIQUE. >— (Corr.). 
— En 1924, le fils d'un bon citoyen, prati
quant mais libéral convaincu, d'une commune 
du district de Martigny, échouait aux examens 
d'aditadssion à l'Ecole normale de Sion. La cou
leur politique du papa était-elle étrangère à 
l'échec du garçon ? On ne sait. Toujours est-il 
que l'aspirant-instituteur blackboulé l'an der
nier s'est présenté, cette année, avec son frère 
aux examens pour l'école normale du canton 
de Fribourg. Les deux Valaisans qui là-bas 
n'étaient sans doute pas « protégés » ont subi 
avec succès ces examens et suivent en ce 
moment les cours de l'école nominale du can
ton de Fribourg. A. 

LES RECRUES A CHAMPERY. — De la 
«Revue» : ;,;(! < 

Mercredi 4-novembre, le bataillon de l'école 
de'recrues III-l, fort.de 800 hommes, a, défilé 

:^ur la place St-Erançois, à; Lausanne; reto.ur-
'hànt en caserne après son excursion â'Cham-
u-péry. La troupe, fleurie de chrysanthèmes et 
_de.dahlias'.— il y en avait jusque sur les cui-
"0\ès de calïhpagne — avait fort bonne façon. 

Le bataillon des récrues, commandé par le 
capitaine Juillarid, a manœuvré durant toute 

la semaine dernière dans, la région de la Éax-
maz et du Col de Coux.' Il a été inspecté 
mardi .par le colonel Grosselin: et a cantonhé 
le soir\à Villeneuve. Mercredi matin,,à 9l.'tiv 
il a défilé à Vevey. '"' ' ' 

FEDERATION DES SOCIÉTÉS DE CHANT 
DU VALAIS. — Nous rappelons l'assemblée 
des délégués de la' Fédération des Sociétés 
de Chant du Valais qui aura lieu dimanche pro
chain' 8 novembre, à 14 h. à la grande salle du 
Café Industriel, à Sion. 

Vu l'importance de l'ordre du jour (Fête 
cantonale de chant de 1926), nous espérons 
que chaque section se fera représenter par 
deux ou trois délégués. A cette occasion, nous 
adressons un pressant, appel aux sociétés non 
encore fédérées, les invitant à se joindre au 
faisceau cantonal. 

Le Comité central de la Fédération 
des Sociétés de chant du Valais. : 

M. Leryen. A. Magnin. 

BRIGUE ET LA FURKABAHN. — Dans la 
faillite de la Société de chemin de fer de la 
Furka la commune de Brigue avait annoncé 
une somme d'environ 6000 fr. d'impôt pour la 
période de 1921-1924 et demandé l'inscription 
dans la première classe des créanciers, chose 
qui avait été rejetée par l'administrateur de la 
masse. Le Tribunal fédéral vient de trancher 
la question. Il a décidé que seuls les impôts 
pour la période de liquidation forcée (à savoir 
depuis la déclaration de faillite, 20 décembre 
1923 en l'occurence) ont caractère de droit 
privé étant donné que ceux-là seuls entrent en 
ligne de compte pour la liquidation. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — Le Conseil 
d'Etat vient d'élaborer un projet de loi sur 
l'assistance publique qui va être soumis au 
Grand Conseil. Cet objet est prévu dans les 
tractanda de la session de novembre, mais il 
est douteux qu'il puisse être abordé ce mois-
ci. 

POUR GERONDE. — A imiter. — L'Ins
titut des sourds-muets de Géronde vient de re
cevoir une certaine quantité de belles pom
mes de terre offertes gratuitement par la 
population généreuse de plusieurs communes 
de la vallée de Conches. Le chemin de fer de 
la Furka, de son côté, a aussi transporté gra
tuitement cette marchandise. 

Des dons en nature sont toujours bien reçus 
à l'Institut charitable de Géronde qui entre
tient 85 enfants, les uns sans aucune indem
nité, d'autres pour un montant bien inférieur 
au coût de la pension. 

GUIDES DE MONTAGNE. — (Comm). -+-
Les guides de montagne sont à nouveau in
vités à adresser, jusqu'au 16 novembre pro
chain, leur livret de guide au Dpt de Justice 
et Police, Service des Guides, en vue de l'ins
pection prévue à l'art. 11 chiffre 1 du règle
ment du 13 février 1925. 

Les guides qui ne se seront pas conformés 
à cet ordre, pour cette date, seront passibles 
d'une amende. La Commission des guides. 

SIERRE. — A la gare. — Diverses trans
formations devisées à près de 200,000 fr., 
vont être effectuées à la gare de Sierre. Elles 
consisteront dans l'extension du réseau des 
voies de garage du service de marchandises. 

Dans le courant de l'année prochaine, en 
mai, dit-on, la conduite électrique de la ligne 
Brigue-Sion sera pareillement transformée. 
On se rappelle que celle-ci, une des toutes pre
mières électrifiées en Suisse, utilisait le cou
rant triphasé alors que des expériences ulté
rieures ont amené les. CFF à adopter par la 
suite le courant monophasé. 

Cette modification supprimera le change
ment de locomotive qui s'effectue à Sion de
puis Félectrification du tronçon Sion-Lau-
sanne. 

GRONE Match de tjr. — La Société de 
tir de Grône organise pour dimanche 8 no
vembre, un match au fusil. 

De nombreux prix en espèces et couronnes 
récompenseront les meilleurs, tireurs. 

Premier prix, fr. 40. La passe de cinq coups, 
fr. 1.50. 

Cantine sur place. Invitation cordiale à tous 
les amateurs de ce sport. — (Voir aux an
nonces) . 

CHAMPERY. — Les journaux et le «Bulle
tin officiel» nous donnent la liste des fabricants 
de fromage récemment primés. Nous y voyons 
figurer la famille Mariétan, locataire de la 
montagne de Ripaille sur Champéry et elle y 
figure comme domiciliée à Val d'Illiez. C'est 
juste, puisque c'est vrai. 

Mais comment a-t-on pu si vite oublier en 
haut lieu que le Conseil d'Etat a décidé, en 
décembre dernier, malgré l'opposition du Con
seil de Champéry, que cette famille est domi
ciliée à Champéry et non pas à Val d'Illiez ? 

Elle n'est donc domiciliée à Champéry qu'en 
matière électorale et pour tout le reste à Val-
d'Illiez! -n 

Tâs dé farceurs et de gens de mauvaise foi, 
vous êtes, cette fois^çi'officielleinent pris la 
main dâhs'ïë!sac àuiç mensongers.^ 

Même .système qw'àdoïiombëy; Et l'on se 
vante de gagner des communes par de pareils 
moyens!',Pouah! ,-,'-.•-.' .1 -,.,... r;- i j 

Chronique sédunoise 
's •• i :?:,• Nécrologie; }.; i-. 

Mercredi est décédée à. Sion, à l'âge de 74 an,s, 
M,me Lucija.de Courten.r épouse,,du comte Victor 
de Courten, lieutenant-colonel au service;du Pape, 
C'était la fille du -conseiller d'Etat 'Antoine dé 
Riedmatten. Elle s'occupa activement de l'ensei
gnement (ménager et fonda à Sion l'école ména
gère. Pendant de longues années, elles remplit 
les fonctions d'expert fédéral et d'inspectrice des 
écoles ménagères de la Suisse rofnande. C'est 
ce qui la mit en relation avec les directeurs des 
départements de l'Instruction publique des can
tons voisins. 

MARTIGNY 

Un beau livre crée à son' auteur, une familj 
éternelle dans l'humanité. G. Flaubert. 

Soirée dansante 
En raison du grand succès remporté à son bal 

du 'm;ois dernier à Martigny-Ville et à la demande 
de nombreuses personnes qui ne purent y parti
ciper, vu la trop grande affluence, la Filarmonica 
Italienne donnera un second bal à la grande salle 
de Martigny-Bourg, dimanche soir 8 courant. Le 
comité chargé de cette organisation, s'est assuré 
encore une fois le concours de l'orchestre sym-
phonique devenu célèbre le « Gigolette-Jazz ». 

Amis de la société et de la danse, venez nom
breux à cette belle soirée. — (Voir aux annonces). 

Théâtre et gymnastique 
C'est donc de,main samedi que les gyms don

neront leur Ire représentation. Le soin apporté 
au choix des exercices de gymnastique, les pièces 
littéraires qu'ils joueront ainsi que le ballet 
final sont un sûr garant de la réussite de cette 
soirée qui sera redonnée dimanche soir. 

« L'Affaire de la rueLourcine « et le « Cavalier 
Pioche », deux comédies en un acte, se dispute
ront les faveurs du public et dire laquelle des 
deux l'emportera serait chose fort malaisée. Nous 
vous en laissons juges ! 

Quant au ballet final, il réunira tous les suf
frages, par la belle .musique les danses, gracieuses 
données par de non moins gracieuses colombines, 
accompagnées, cela va sans dire, de leurs joyeux 
pierrots. 

Nécrologie 
Notre imprimeur, M. Pillet, vient de perdre 

sa imère, Mme Justine Pillet, née Besse, décédée 
dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 75 
ans, après une courte maladie. 

La défunte, personne très laborieuse, originaire 
de Bagnes, habitait Martigny depuis sa jeunesse. 

Nous adressons à M. Pillet et à sa famille, frap
pés dans leurs affections les plus vives, nos pro
fonds sentiments de condoléances. 

— L'ensevelissefrnent aura lieu dimanche, S no
vembre, à 9 h. 15. 

L'été de la Saint Martin 
Il sera fleuri. Des promeneurs ont trouvé ces 

jours passés des primevères en fleurs dans les 
prairies de Martigny. On nous a encore apporté 
des fraises de Ravoire ce matin. 

Cinéma Royal 
Notre-Dame de Paris. — Cette .merveille de l'art 

cinématographique se recommande d'elleimême, 
par sa beauté admirable, par sa force puissante 
et par son esprit profond. Dans le « Bossu de 
Notre-Dame », vraiment, il faut le crier bien haut, 
le cadre est une pure merveille. Que ce soit la 
façade de la cathédrale reconstituée dans ses pro
portions exactes, que ce soit -les maisons et les 
rues d'alentour, ou que l'on se transporte à la 
cour des miracles, au tribunal, dans les apparte
ments de grands seigneurs, on a partout la sen
sation de l'exactitude et du bon goût... Quant 
aux personnages principaux : Miss Patsy Ruth 
Miller qui incarne "Esmieralda, est un perpétuel 
enchantement pour les yeux. Ah ! la belle fille ! 
Et adroite, et souple, et candide, d'une grâce sau
vage et souveraine. Par sa seule part, elle suffira 
à attirer tout Martigny. Ernest Torrence que 
nous avons déjà eu l'occasion d'applaudir dans 
« La Caravane vers l'Ouest «, joue en grand artis
te qu'il est. Il règne sur la cour des miracles, en 
potentat des gueux, cdmjme s'il n'avait fait que 
cela toute sa vie. Et puis, il y a Quas'imodo, in
carné et remarquablement interprété par Lon 
Chaney, qui a réalisé une figure extraordinaire, 
exactement semblable au monstre de gargouille 
que le cauchemar romantique du poète avait en
fanté. 

Notre-Dame de Paris est un admirable specta
cle, que nous ne saurions trop recommander à 
l'attention du public. Hé-Kran. 

En Suisse 
L'affaire de la Banque de Payerne 

Devant le tribunal d'Oron (Vaud) s'est ter
minée jeudi l'affaire du krach de la Banque 
de Payerne, par la condamnation du directeur 
Oscar Assal. 

A l'unanimité, le jury déclare que Assal a 
commis un abus de confiance en disposant 
d'une somme d'au moins 170,000 francs, sans 
autorisation du Conseil d'administration, pour 
se livrer à des spéculations. A l'unanimité, il 
le déclare coupable de ce fait. 

Par 6 oui contre 3 non, il déclare que Assal 
a disposé illicitement de 28,816 fr. apparte
nant à la Banque pour éteindre , un ' compte 
personnel qu'il s'était fait ouvrir au Crédit 
suisse dè^ur ich .Et par 6 oui contre 3 non. il 
le déclare coupable de ce fait.,< : _,,/ . -,.,-.,. 
v A l'unanimité, le jury déclare; que Assàl a 
disposé 'sans l'autorisation du/conseil d'admi
nistration de dix-neuf actions, .(imais non point 
vingt-neuf) de la Banque dé Payerne. 

Et, à l'unanimité, il le déclare coupable de 
ce fait. 

Enfin," et toujours à l'unanimité, le jury 
constate que ces trois, délita d'abus de eon-
fiance ont été commis «par un subordonné 
au préjudice de, son maître ou de son patron » 
—r ce qui est une circonstance aggravante! ' : 

. Oscar Assal est condaimné à hiut mois1 de 
réclusion, trois ans de privation des droits ci
viques et aux frais de la cause. 

Il est. pris acte des réserves de la partie 
civile. 

Le procès Muller-Schneider 
A Bâle, l'audience de jeudi du procès in

tenté à M. Schneider, conseiller national, a 
débuté par le réquisitoire du procureur, qui 
maintient l'accusation contre M. Schneider et 
qui propose une amende de 80 fr. pour diffa
mation. 

M. Schneider, qui se défend lui-même, pro
pose l'acquittement en s'appuyant sur l'art. 55 
de la Constitution fédérale accordant un droit 
spécial à la presse dans des cas d'intérêt pu
blic. 

Après une heure et demie de délibération, 
le tribunal rend un verdict d'acquittement. 
Les frais sont mis à la charge de l'Etat. 

Le tribunal était saisi de deux articles pa
rus dans l'« Arbeiter Zeitung » ; l'un d'eux 
avait un caractère de simple information et 
concernait les déclarations faites au Grand 
Conseil par M. Schneider. Aussi, le tribunal 
s'est-il abstenu de se prononcer à son sujet. 

Dans le deuxième article, l'accusé affirmait 
que la police avait provoqué la bagarre. L'ac
cusé s'est efforcé lui-même de rechercher les 
origines du conflit et c'est en se basant sur les 
dépositions qui lui furent faites qu'il arriva à 
cette conclusion que la police avait provoqué 
l'incident. 

Le tribunal a admis que M. Schneider avait 
agi de bonne foi et c'est pour cela qu'il a rendu 
un verdict d'acquittement. Cependant, le tri
bunal constate que les accusations portées 
contre la police et contre l'inspecteur de po
lice ne sont pas fondées. 

Attention à Parsenjc 
Une personne de 35 ans vient de mourir à 

Fribourg après avoir mangé de la soupe addi
tionnée d'arsenic et préparée pour détruire des 
souris. Un étudiant en chambre chez elle, est 
pour la .même raison, en danger de mort. 

L'exemple du citoyen centenaire 
Un bel exemple a été donné aux nombreux 

électeurs que les destinées du pays semblent 
laisser indifférents par un vieillard du canton 
des Grisons. Agé de plus de cent ans, ce bon 
citoyen est encore allé, à l'occasion des der
nières élections au Conseil national, déposer 
son bulletin dans l'urne. Serait-ce, dit un. jour- \ 
nal grison, une preuve de plus que les anciens 
prenaient leurs devoirs électoraux plus au sé
rieux que certaines classes de la "génération 
actuelle ? 

Que chacun fasse à ce sujet son'petit exa
men de conscience ; c'est un exercice fort re-
commandable et dont les résultats sont pres
que toujours excellents. 

LES ACCIDENTS 
— A Signau (Berne), un garçon de 14 ans, 

qui. manipulait un flobert qu'il croyait non 
chargé, tourna son arme contre son plus, jeune 
frère, âgé de 5 ans, lorsqu'un coup partit, 
le blessant grièvement. Transporté à l'hôpital 
de Langnau, l'enfant est décédé. 

— Dans la carrière des frères Botta, entre 
Brunnen et Gersau (Schwytz), trois ouvriers 
ont été ensevelis par un éboulement de ro
cher. Un des ouvriers, Giacomo, 45 ans, marié, 
Italien, a été tué sur le coup. Il laisse deux 
enfants. Les deux autres, ouvriers, Kasimir 
Kamenzind et Joseph Hass, ont été atteints j 
par des pierres. Kamenzind, entre autres bles
sures, a une fracture de l'omoplate, tandis que 
Haas est blessé à la cuisse. Cependant la vie 
des deux blessés n'est pas danger. 

Nouvelles de r Etranger 
AUTOUR DU CABINET PAINLEVÉ 

Ont voté contre le cabinet Painlevé : 20 
députés n'appartenant à aucun groupe, mais 
presque tous royalistes ; 102 membres de 
l'Union républicaine démocratique ; 14 démo
crates ; 19 membres de la gauche républicai
ne ; 7 républicains de gauche et 26 comimu-
nistes. 

Se sont abstenus : 99 socialistes, 25 républi
cains de gauche, 17 membres de la gauche 
républicaine et 19 membres d'autres groupes. 

Ont voté pour le gouvernement : 135 (sur 
138) radicaux-socialistes; 39 républicains so
cialistes ; 32 'membres du groupe de la gau
che radicale, entre autres l'abbé Lemire, MM. 
Loucheur et Raoul Péret ; 7 membres de la 

| gauche républicaine, parmi lesquels MM. Le 
Trocquer et Colrat, anciens ministres du ca-

1 binet Poincaré ; 4 républicains de gauche ; 
j 3 indépendants et le socialiste Nicollet. 
! M, Le Trocquer,, député, ancien ministre des 
1 travaux publics, a' adressé "récemment à M. 
I Millerand, président dé'la Ligue républicaine 
1 nationale, sa "démission,; de membre de la di-
! rection de la Liguer 
' ,M. MOlerand, dans une lettre qu'il a àdres-
i sée à M. Le Trocquer, lui annonce que lé co

mité directeur a prononcé sa radiation du co-
; mité par suite de l'attitude qu'il avait prise 
1 
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en donnant sa confiance au cabinet Painlevé 
Leocomité a élu Mv Léon'Béràrd; ancien mi
nistre, en remplacement de M. Le Trocquer; ' 
,,MM; Désiré Fe r rye t Desjardins,' députes de 
1 Uniou républicaine'^-feactxdn là plus-agis-
santô^de la minorité ^ ^ 0 n t déhïâhdé?'i ; la 
Chambre la discussion immédiate de leur in
terpellation sur la Syrie. :.'f; ••:•> 

L'intervention de M. Ferry suf^le'g affai-
re\,^y-ne P r o v o ( l u e un orage parlementaire. 

M. Painlevé réplique par de s chiffres. Il 
faut attendre le retour à Paris du général 
barrai] pour connaître la vérité entière. 

Le renvoi de l'interpellation Ferry est voté 
par 400 voix contre 30. 

UN COMPLOT CONTRE MUSSOLINI 
Il y a quelque temps, la police avait été 

înfonmée qu'un complot s'organisait dans le 
but d'assassiner Mussolini. 

Un de ces jours, la police apprenait que l'at
tentat devait être commis pendant la mani
festation organisée pour célébrer la victoire 
de Vittorio Veneto. . 

Mercredi, de nombreux agents de police 
firent irruption dans l'hôtel Dragoni et, dans 
une chajmbre ils surprirent l'ancien député so
cialiste Zaniboni occupé à la fabrication d'ex
plosifs destinés à l'assassinat de M. Musso
lini. 

A peu près à la même heure, on arrêtait 
à Turin le général Capello, un des dignitaires 
les plus en vue de la franc-maçonnerie du pa
lais Giustiniani. 

L'enquête a établi que le général était en 
relations avec l'ancien député Zaniboni et 
qu'il se préparait à passer la frontière. Zani
boni et le général Capello ont été mis à la 
disposition des autorités judiciaires. 

Zaniboni séjourna pendant plusieurs jours 
à Turin. A Rame, il avait loué trois chambres, 
celle de l'hôtel Dragoni et deux autres à l'hô
tel Torbelli et à l'hôtel Moderno. De ces trois 
chambres, on apercevait parfaitement le bal
con du palais Chigi, du haut duquel M. Mus
solini devait prononcer son allocution aux an
ciens combattants. 

Zaniboni se proposait de se servir d'une ca
rabine pour accomplir le coup, mais on a égale-
iment découvert chez lui plusieurs bombes. De 
nombreuses autres personnes ont été arrêtées 
mercredi et jeudi. 

Bien que socialiste, Zaniboni a participé à 
la guerre et a été décoré de la médaille d'or. 

Quant au général Capello, il a commandé 
pendant la guerre le deuxième corps d'armée. 

A la suite des résultats de la première en
quête faite sur l'affaire Zanibôni-Capello, l'or
dre a été donné aux préfets d'occuper immé
diatement les loges imaçonniques dépendant; 
du Grand Orient, qui a son siège à Rome, au, 
palais Giustiniani. 

Le gouvernement a ordonné la dissolution 
du parti socialiste unitaire, tant du siège cen
tral que des diverses sections. 

La nouvelle de la découverte de l'attentat 
a produit une vive émotion dans l'Italie tout 
entière. Les journaux ont publié des éditions 
spéciales, faisant suivre la nouvelle de com-
imentaires exprimant leur indignation contre 
les. coupables. 

M. Mussolini a envoyé une circulaire aux 
préfets, les invitant à empêcher des représail
les. La direction du parti fasciste a ordonné 
à tous les. fascistes italiens de s'abstenir de 
violences contre les adversaires. 

Un anniversaire italien 
Le 7me anniversaire de la victoire de Vit

torio-Veneto a été célébré dans toute l'Italie. 
A Rome, une cérémonie religieuse a eu Ueu 

à l'église Sante-Maria degli Angeli, en pré
sence du duc d'Aoste, du comte de Turin, re
présentant du roi, de M. Mussolini, de tous 
les membres du gouvernement, du corps di
plomatique, de hautes personnalités et d'une 
foule d'invités. 

Après la cérémonie, hommage a été rendu 
devant le tombeau du Soldat inconnu. 

La Révolution en Perse 
La résolution adoptée par la Chambre per

sane de déposer la dynastie des Kadjars est 
la conséquence d'une explosion du sentiment 
national dans tout le pays contre cette dynas
tie. Le Parlement persan, estimant qu'il y 
avait danger de révolution, a décidé la dé
chéance des Kadjars et résolu d'investir tem
porairement Riza Khan de pleins pouvoirs, 
laissant à l'Assemblée nationale constituante 
qui doit être réunie le soin de décider de la 
forme permanente du gouvernement. 

Le gouvernement anglais aurait reconnu le 
nouveau souverain de Perse, le roi Pahlani. 

Riza Khan aurait pris le titre de roi sous le 
noim de Palaghi ou Palharès 1er. Il a ordonné 
la mise en liberté de tous les prisonniers po
litiques et accorde l'amnistie à F ex-famille dy
nastique et à tous ses membres, qui recevront 
une pension. D'autre part, il a réduit le prix 
du pain, au moyen d'une subvention.officielle. 
Le pays est décrété en fêtes .pendant trois 
jours* Les (maisons sont décorées " avec des 

jitapiset des lampions,; ' , ',' ,•' '" . ['*'.]:• Î* 
; i i L'AFFAIRE PHILIPPE DAUDET 
v.,Le procès Bajot-Daudet continue. ;° •.;-''•'" 
•'Ler journaliste Pierre Plessjs ne peut Mire 

dans quel salon parisien il entendit M. Edouard 
Herriot tenir le fameux propos: «Accident 

• transformé en suicide ! » 

M. Mirman, ancien préfet, développe l'idée 
que le suicide' de Philippe Daudet était impos
sible. 

On entend M. Verrier, directeur de l'Hôtel 
havrais, à qui le valet dé chambre Provis mon
tra la lettre trouvée dans, la chambre occupée 
par Philippe Daudet. " '•"'•'' 

M. Daudet s'étonne que M. Verrier n'ait pas 
parle à, i ,1a police de la lettré en question. 
Quant à lui, il estime qu'elle a bien été mon
trée à la police qui l'a gardée jusqu'au jour 
du procès. 

M. Delange, contrôleur général de la Sû
reté générale, raconte comment fut organisée 
la surveillance du 24 novembre 1923. 

Un gros incident se produit alors : 
M. Léon Daudet, d'une voix forte, accuse 

le contrôleur Delange d'avoir fait assassiner 
son fils. Un tumulte indescriptible s'ensuit. 
L'audience est suspendue. M. Delange jette à 
M. Daudet ces mots : « Je n'ai pour vous que 
mépris et dégoût !» 

La restauration' russe ? 
La presse anglaise -reproduit des déclara

tions faites par le grand duc Nicolas, oncle de 
l'ex-tsar de Russie, disant notamment qu'il est 
prêt à prendre la tête d'un mouvement visant 
à donner à la Russie un gouvernement «ra
tionnel » qui ne serait pas forcément la mo
narchie. 

Le grand-duc Nicolas espérerait pouvoir 
compter sur trois millions de partisans, dont 
deux cent mille soldats des armées Wrangel 
et Denikine, ainsi que de nombreux officiers 
de l'anniée impériale. 

Le plan d'action serait élaboré au congrès 
panrusse qui se tiendra le mois prochain à 
Paris. 

Cette entreprise nous paraît bien hasar
deuse. 

Nouvelle imontiaîe hongroise 
L'unité «monétaire de la nouvelle monnaie 

hongroise est le « pengô », qui se divise en cent 
« garas ». L'effigie des pièces or représentera 
l'ange portant les armoiries de la Hongrie, 
entouré de l'inscription «Magyar Kiralysag» 
(Royaume hongrois) et portera l'année ; de 
l'autre côté de la pièce sera frappé un décor 
de fleurs entourant les chiffres 20 pengo ou 
10 pengo. En dehors des pièces or seront frap
pées, au compte de l'Etat, les pièces suivan
tes : en argent, des pièces de 1 pengo, et en 
métal non précieux des pièces de 50, 20, 10, 
2 et 1 garas. 

Le projet de loi sur la nouvelle unité moné
taire hongroise établit qu'à partir du 1er jan
vier 1927 le calcul obligatoire en couronnes 
sera remplacé par le calcul en pengô. Une 
couronne-or équivaut à 1,15854 pengo. La va-, 
leur or de la nouvelle unité correspond, sur la 
base du cours du dollar calculé en valeur or, 
à 12,500 couronnes-papier. Aujourd'hui, 12,500 
couronnes ont donc la 'même valeur qu'un 
pengô. La relation entre la nouvelle unité 
argent et les plus importantes pièces or des 
pays étrangers est la suivante : 1 pengô = 
0,03594 livre-or, 0,1749 dollar-or ou 0,90644 
franc-or. 

Feimjiroes lynchées 
Du 1er janvier 1889 au 21 décembre 1924, 

il a été lynché, dans 17 Etats de l'Union amé
ricaine, 90 femîmes,. dont 74 noires et 16 blan
ches. Le Missisipi tient la tête avec 16 'mal
heureuses, dont une blanche ; vient ensuite le 
Texas, avec 11 exécutions sommaires, dont 
deux blanches. Les accusations portées contre 
ces victimes de la férocité sont le meurtre, 
l'incendie, la tentative de déraillement, l'em
poisonnement de puits, complicités diverses. 
Le 4 juin 1918, trois soeurs noires furent pen
dues haut et court à Huntsville pour avoir pro
féré des menaces contre un blanc. Ces chif
fres sont empruntés au rapport publié en oc
tobre 1925 par la « National Association for 
the Adyancement of Colored People ». 

Çà et là 
— De nombreux tonneaux de whisky, pour 

une valeur totale d'un million de dollars, ont 
mystérieusement disparu, il y a quelques 
jours, de la grande distillerie d'Indianapolis 
(Etats-Unis). Les autorités de la prohibition 
de l'Etat ont déclaré d'abord ne rien savoir 
de ce vol, mais mardi trente-neuf personnes 
de la Société d'Indianapolis, de St-Louis et de 
Cincinnati ont été arrêtées et accusées de 
l'avoir organisé. Les noms des inculpés figu
rent tous sur le bottin mondain de ces trois 
villes. On y trouve la femme d'un millionnaire, 
un percepteur d'impôts, un ancien député, un 
sénateur et de gros commerçants. La police 
croit que ces personnes faisaient partie d'une 
puissante organisation de « Bootleggers » qui 
avait des ramifications dans tous les Etats. 

— Une violente tempête a sévi mardi sur 
l'Océan et sur la Manche. Le vapeur italien 
« Rovato », pris par la tempête, a eu un marin 
grièvement blessé et l'a débarqué à Belle-Ile. 
Le trois-mâts morutier qui a relâché à Belle-
Ile a signalé qu'il a perdu deux de ses mate
lots sur. les bancs, seul lé doris qu'ils mon
taient à été retrouvé à̂  la dérive. De Cher
bourg, oh annonce ' que; le ' paquebot « Avon », 

.venant de l'Amérique-du Sud,, est arrivé avec 
~ un retard de Tlngt-quatré heures. Le « Beren- . 
garia »,; coùrnér de New-York; est arrivé avec 
une demi-journée de retard. Lés passagers ont 
raconté que ^'immenses lamés atteignant la 
partie supérieure du navire, lui donnèrent 
une telle inclination qu'un grand nombre 

d'entre eux furent rudement renversés et plu
sieurs blessés. Lé capitaine du navire a dé
claré qu'en tfente-dë'ux ans de mer,'il; n'avait 
jamais rencontré de temps semblable. Les *>as 
quartiers de Cherbourg sont inohdés. / O n 
mande de Douarnenez que de nombreux na
vires fuyant devant la bourrasque se sont ré
fugiés à Belle-Ile, en rade du Palais. V ;- \. 

— En Finlande, est mort Runar Schildt, 
jeune écrivain de 37 ans, qui avait atteint la 
plus haute renommée et qui s'était distingué 
dans le roman et au théâtre notamment avec 
« Le grand rôle », représenté sur toutes, les 
scènes Scandinaves. Son maître littéraire fut 
Anatole France. Sa mort prématurée est une 
grande perte pour les lettres suédoises et fin
landaises. 

— Sur la route de Magra à Sétif (Algérie), 
un camion automobile qui revenait du marché 
chargé de cinquante voyageurs et d'une gran
de quantité de marchandises, a été attaqué 
par trente indigènes armés, de fusils et de 
matraques. 

Les malandrins, tenant en joue les voya
geurs, les dépouillèrent de leur argent, de 
leurs bijoux et même de leurs vêtements ; 
puis ils pillèrent le camion et s'enfuirent. On 
estime que le montant du vol dépasse 100,000 
francs. 

— Le roi d'Espagne vient de faire mettre 
en liberté le vieux colonel Jimenez Arroyo, qui 
avait été condamné à 20 ans de travaux pu
blics à la suite du désastre d'Arunal. C'est la 
mort héroïque d'un fils du colonel dans le 
Riff qui a provoqué cette mesure de grâce. 

— Le candidat démocrate James Wanker a 
été élu maire de New-York à une énorme ma
jorité. Il était le candidat du fameux club po
litique Tammany-Hall. 

— M. Alfred Muller, de Waldstadt (Appen-
zell) étant à Unteriberg, a fait une chute en 
bas d'une paroi de rocher haute de 300 m. 
Il était occupé à couper un tronc d'arbre Qui 
tout à coup s'abattit projetant Muller dans 
le vide. Il a été tué sur le coup. 

— Près de Ebikon (Lucerne), Johann Bû
cher, 40 ans, qui roulait en bicyclette, a été 
tamponné par un motocycliste de Lucerne. 

Relevé avec de graves blessures internes, il 
a été transporté à l'hôpital où il vient de suc
comber. Le malheureux laisse une feimime et 
un enfant de quatre semaines. 

L e » n e r f s f a t i g u é s , a f f a i b l i » 

sont le malheur d'innombrables familles. Le succédané de café 
mélange mocca Virgo, recommandé par les médecins, est au

jourd'hui la boisson de milliers de familles, et a remplacé le 
café pur. Exigez les pàquetS-ronges,-4éKnhzlé'' • • ' • 

Prix en magasin: Virgo 1,40;Sykos0,60.NAGOOlton 

Monsieur Etienne-Marie PILLET; 
Monsieur et Madame Jules PILLET, 

imprimeur, et leurs enfants Pierre et 
Georges ; 

Monsieur Maurice BESSE. à Martigny; 
Monsieur Etienne PERRAUDIN et famille, 

à Châble; 
Les familles parentes PIGNAT et MAR

TIN, à Monthey, ainsi que les famil
les alliées à Martigny et Bagnes 

ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent de faire en la per
sonne de 

Madame 

JUSTINE PILLET 
belle-mère, 

et 

E G M O S 
Un nouveau fruit. 

De grands horticulteurs de Belfort, MM. Laxon, 
viennent de présenter à l'exposition de fruits 
d'automne, à Londres, un nouveau fruit, une baie 
de couleur brun foncé qui est un croisement en
tre la mûre et la framboise et qui ,mesure environ 
2 % cm. de diamètre. Ce fruit, qui a été baptisé 
« Vedtchberry », est très doux, il convient aussi 
bien comme fruit da dessert ou à confiture et il 
a très peu de pépins. Il a fallu douze ans de tra
vail à MM. Laxon pour arriver à créer ce fruit 
qui (mûrit entre l'été et l'automne, qui produit 
beaucoup et dont les plants n'ont pas l'inconvé
nient de se propager de tous côtés. 

La folie des records 
Un jeune homme d'Hambourdin, près d'Amiens, 

Harry Hoch, avait, il y a quelques mois, à Lens, 
réussi à rester enfermé pendant 23 jours sans 
manger. 

Harry Hoch vient de battre, à Amiens, le re
cord de Succi, qui était de 29 jours. 

Le 3 octobre, à 15 h., il est entré dans un cer
cueil vitré, muni d'une provision de pilules d'o
pium et de sept litres d'eau sucrée. Ce cercueil 
a été scellé par de nombreux témoins et, pendant 
quatre semaines, le jeûneur est resté immobile 
sur sa couche, ne faisant que les mouvements 
nécessaires à son changement de linge, à ses ablu
tions à l'eau de Cologne ou à l'absorption des pro
duits enfermés avec lui. 

Tout d'abord, Harry Hoch a battu son record 
de 23 jours. Et puis, il a dépassé celui de Succi 
qui était venu lui rendre visite à A-tniens. 

Quand le jeûneur a ordonné l'ouverture du cer
cueil, les quelques paroles qu'il a prononcées ont 
été pour dire sa satisfaction d'avoir battu, à la 
deuxième expérience, un record que l'on croyait 
définitif. Son courage et sa volonté lui ont per
mis de supporter cette épreuve qu'il se propose 
de recommencer l'an prochain. Néanmoins, il ne 
pense jamais arriver à battre le record du jeûne, 
détenu par l'Italien Merlatti, avec 43 jours. 

Ni nos lecteurs non plus ! Nous les savons plus 
intelligents. 

Guerre à la coqueluche. 
L'autre jour, à l'Académie française de méde

cine, M. F. Barbary (de Nice) a parlé du mal qui 
répand la terreur dans les familles. Il estime que 
le déplacement d'un enfant atteint de la coque
luche pour changement d'air ne modifie en rien 
l'allure de la (maladie et sème la contagion. De
vant le nombre considérable de cas de coquelu
che enregistrés chaque année, les mesures de 
prophylaxie actuellement envisagées en France 
sont, à son avis, inopérantes. Des mesures nouvel
les rigoureusement appliquées devraient faire 
l'objet d'une réglementation officielle. La premiè
re de ces mesures consisterait dans la déclaration 
obligatoire, jusqu'ici facultative, de la coquelu
che. Cette déclaration serait suivie de Kinterdic-
tio n de laisser circuler dans les rues, les, 'lieux 
publics, de faire voyager, déplacer les enfarit/3 at
teints, qui devraient être isolés jusqu'à «exeat »! 
délivré par-je, .médecin traitant. Ces mesures se
raient justifiées, devant l'opinion publique par uni 

; avisqui ferait, connaître qu'à rencontre' de là, 
(croyance populaire, la coqueluche peut avoir de 
redoutables "conséquences, les unes-inimédiàtes, 

Jes autres éloignées. Enfin, des faits''d'expérience 
"sejmblent indiquer "que la vâcpinôthérapie est uni 
'élément précieux dans la prophylaxie et le traite
ment de la coqueluche. 

leur chère épouse, mère, 
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante 
parente décédée après une courte mala
die, à l'âge de 75 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, 
dimanche 8 novembre 1925, à 9 h. 15. 

Grande Salle de ffiariigny-Baurg 
9 n o v e m b r e 1 9 2 5 

BAL 
de la 

Filarmoniea Italienne 
Invitation cordiale 

Coneert 
Dimanche prochain, au Calé de la Coopérative 

a Chamnsnn, CONCERT donné par 
l 'Orchestre Wldmann de Slon, de 14 h. à 19 h. 

Spécialités de ré tabl issement i Raclettes et 
Fondues. Se recommande : Rob. CrlttlM, tenancier. 

BBucnerle-Charcaterïe muDRV 
Téléphone 72 

Martigny 
Téléphone 72 

La maison est toujours fournie en viande du pays de 
tout 1er choix 

Boeuf - veau - mouton - Porc 
Grand assortiment en CHARCUTERIE fine et Salaison 

S a u c i s s o n s - S a u c i s s e s au fo ie 
Schubl ing - Wiener i i - S a u c i s s e à 

rôtir - Atr iaux et boudin 
Toutes nos marchandises sont garanties 

de fabrication pur porc. 

Service à domicile 

% . 

Se recommande : O. MUDRY 

Mise BU point 
Arboriculteurs, j'attire particulièrement votre attention sur des 

bruits non fondés qui courent dans la contrée au sujet de vente 
d'arbres. Je soussigné déclare vendre exclusivement des sujets du 
pays, et non des sujets étrangers, non acclimatés, dont les variétés 
ne conviennent pas à notrc contrée. 

le déclare également n'avoir ni acheté, ni vendu des arbres à 
MM. Oaillard & Giroud, de Charrat. 
T h . D l r r e n & F i l s , p é p i n i é r i s t e s , Domaine des Iles, 

M a r t i g n y 

Stand de GrAne 
D i m a n c h e S n o v e m b r e de 8 à 1 7 h. 

Hûtch de Tir 
Invitation cordiale LE COMITÉ 

A vendre deux 

bureaux** 
commodes 

anciens et différents m e u b l e s , 
chez Delaloye, Martlgny-Bourg. 

A v e n d r e un 

veau femelle 
poù'r l'élevage; S'adresser Moiitin 
Torhay, Martigny^Bourg;;; . w t>, 

; On'.? demande ;; 

Jeune FILLE 
recommandable pour le service 
du ménage. S'adres. Mme Melch-
try, blanchisseuse, Clarens. 

magasin Orsat 
Martigny 

Liquidation des velours 
de laine à 

9 . 7 5 e n 1 4 0 

Cimiers a Choucroute 
r m •»-"* m m m <* *w m 
,,->• i" nrhél&e rougesh 

mois "*»as&% 
4Î)Û litreV :•'• "• i ï ; ; u 

"iHenri DARBELL\Y,tonneIier. 
Martigny Ville. ( 

ImnPlmriC e n tous genres à 
lllllll IIIICO l'Imprimerie Com
merciale. Martieny. 



bésvo0iasd-vunze b o n n e m o n t r e "3*558: 
etc., vous trouverez tout ce qu'il y a de mieux chez 

MaiHias voggenberger 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

MARTIGNY-VILLE 
Rue du Collège 

Tous les articles de bijouterie : B o n d e s d'orei l les , co l 
l i ers , b a g n e s , ALLIANCES, etc. 

Grand choix d'objets d'orfèvrerie : Coupes , p la teaux , 
cuillères a ealé, sucriers, etc. 

llimollOC 70lQQ Longues-vues, thermomètres. 
UUlllulluu Lblùu, baromètres, éprouvettes, lunettes, etc. 
Laissez votre argent dans le pays I Ne vous laissez pas séduire 
par des annonces tapageuses, si souvent trompeuses, des mai

sons du dehors ne payant pas d'Impôt en Valais. 
L'achat d'un tel article est une affaire de CONFIANCE ; ne vous 

fiez donc pas au premier rôdeur venu I 
Les prix sont calculés au plus bas 

Grand arrivage de 

mulets de Savoie 
de 3 à 5 ans. 

HENRI WERLEN, marchand de chevaux, SION. 
— VENTE et ECHANGE — CONFIANCE — 

Au National 
JVÏar*tigr-i .y 

Immense 
de Chapeaux velours et feutre pour 
dames et enfants très avantageux 

dès © à 2 5 f r . 
Tous les prix sont réduits 

Se recommande: A. Girard-Rartl. 

HUtàio taigorcGio, 
Lau/ànne '^20 Rue f:françoU 

Electricité 
Lampes en tous genres — Bouilloires 

Réchauds — Fers à repasser — Grille-
pain et tous articles électriques 

Aux 

Amateurs de liées i n n é s 
A l'occasion de la grande foire de Martigny-Ville 

le 9 novembre, grand choix de f romages de 
Bagnes et Gruyère de toutes qualités, ainsi 
que beurre de table et de cuisine. Vache
rins du Mont d'Or, lard extra, maigre et 
bien sec, côtelettes et sauc i s ses de 1er 
choix. 

Expéditions en gros et mi-gros. 
Se recommande: Téléph. 128 

Bircher-Vouilloz, Martigny-Bourg. 

Baisse sep la chaussure 
A l'occasion de la FOIRE on trou
vera an Magasin de Chaussures 

J. RI 
Téléphone 88 M a r t i g n y - V i l l e Rue du Collège 
un grand choix de Chaussures fines et ordinaires, souliers 
de trovall.de sport et de ville, socques et pantoufles au plus 
bas prix du jour. 

Pantoufles pour Hommes 
Feutre gris et noir, une boucle, semelles 

feutre et cuir 40-46 à 
« c « claqué box, semelles 

feutre et cuir 40-46 à 
Pantoufles drap et étoffe réversible depuis 

c < gris, semelles cuir talon 

Pantoufles pour femmes 
Lacets feutre gris, semelles feutre et cuir, 

bout cuir chlquet, 7, 
Pantoufles une boucle, feutre noir, claqué cuir, 

semelles cuir, 
Bottines lacets, feutre noir, claqué box 
Richelieu, velours noir, doublé, chaud, 36 42 
Pantoufles, étoffe réversible, av. et sans revers depuis 

Pantoufles pr enfants 
Lacets, feutre gris, semelles feutre cuir 22-26 à 

« c « c « < 27-29 à 
c « < « « « 30-35 à 

Pantoufles, une boucle, étoffe réversible depuis 
< une bride « « < 

Socques doublées pr enfants depuis 
« f pr femmes 

Se recommande : J. Richard-Martin. 

9.50 

12.90 
3.60 
8.50 

10.30 
13.50 
11.50 
3.60 

4.90 
5.90 
6.60 
3.70 
2.90 
3.75 
6.50 

Magasins Orsat 
MARTIGNY 
Maison fondée en 1827 

Grand assortiment de 

Complets, Pardessus et Raglans 
pour Hommes, Jeunes gens et Enfants 

manteau» et fourrures pr Dames 
Jaquettes et Gilets laine 

Tissus pour Robes et Manteaux 
Plumes - Duvets - Kapok pour coussins 

Toilerie - Mercerie - Soieries 
Tapis de table et de lit - Descentes <- Linoléums 

Chapellerie - Spécialité Borsalino 

or 3B*@*E m'y 
0|]Qr2> Pharmacie centrale Ed. Lovey, Martigny ^ B @ 

Lundi 9 coupant 

Eau de Cologne ambrée, surfine 
Le litre 6 . 5 0 1/2 1. 3 .S0 
1/4 1. 2 ." " verre compris 

(f) Huile de foie de morue médicinale 
Pêche 1925 le litre 3 . 5 0 

Enrolsion d'huile de foie de morue fraîche I 
a u x hypophosphi te s 

Le grand flacon 4 . 5 0 1/2 flacon 2 . 5 0 

Cure léprtue M i t - The' des ASpe 
1.50 la boîte 

Dépôt des Produits de la Pharmacie 
Principale de Genève 

[pl| IJ-N Se recommande : /0E=3|D 
<=> m Ed. LOVEY, pharmacien-chimiste diplômé fédéral. — (HP IO 

La mère soucieuse 
de la santé de sa famille sait depuis long
temps qu'il ne faut pas des boissons excitan
tes pour le ménage. Pour lé bien de tous, 
elle emploie exclusivement la boisson à la 
fois aromatique et non nuisible faite avec le 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 

C L 0 8 U I T & c i * 
BANQUE DE MAMTIGMY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

SOUS TOUTES FORMES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

Dépôts à 3-5 ans S V2 % 
RÉCEPTION DE FONDS ÉTRANGERS AUX MEILLEURS TAUX 

1 Grandes Occasions 
AU NATIONAL 

MARTIGNY 

Sur tous les articles de laine, Blouses, casaquins laine dès 6.50, 
Combinaisons laine et soie pr dames dès 9 . 5 0 , Grand choix ainsi 
que pr fillettes. - Beaux choix de Gilets modernes pr dames et 
enfants, le tout à prix très réduits. - Gilets fant. pr Messieurs. 
Camisoles, caleçons pr hommes, dames et enfants. Costumes drap 
et tricot. - Costumes tricot pr dames dès 3 5 fr*. - Grand choix 
de robes popeline, gabardine et tricot pr dames et fillettes, formes 
nouvelles et bon marché. - Belles robes soie dès 3 5 fr. 

Grand choix de laine, d'écharpes laine et soie, Cache-cols, Bon
nets, Casquettes. Grand Stock de Jaquettes laine à liquider pr 
fillettes dès 9 fr., pr dames dès 15 fr. Immense assortiment de 
Bas de laine pr dames dès 3 . 9 0 , Soie dès 4 . 2 0 et toutes grand, 
pr. fillettes. - Gants de laine, jersey, peau fourrés. - Joli tissus 
Ecossais pr robes dès 2 . 2 0 . Gabardine, Velours de laine pr Ro
bes, Manteaux. - Flanelette à partir de 9 0 et. - Grand choix 
dans tous les articles Bébés. - Caracule, Peluche et Fourrure pr 
garniture. Fourrures Renard et autres au Rabais. 

fflachinesecoudr 
Pïaff & autres 

de toute première qualité, pour 
familles et couturières 

Grand chois 

is H. more! 
Martigny-Ville 

supprime 
la poussière 

0DANU 

II 
informe le public de Leytron et environs qu'elle 
a ouvert un 

lier de couture pour Dames 
Travail soigné. Réparations, transformations 

Se, recommande. 

Lactina Suisse PANCHAUO 

P A R I S 

BOUCHERIE Albert BAUDET 
Bd St-Qeorges 66. Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.5" 
ROTI < « < 3.50 
POIT. MOUT. « < « 2 — 
GRAISSE < « < 1.50 

Dara 430 
Rive, Genève. 

ooanaannQDnaaDaanaaQnDaonD 

n i procuré 11 bonne renommée de nés haussons: 
l a b o n n e Qua l i t é 
l a b e l l e f o r m e 
l e s p r i x b a s 
NMI «pUtens frmnoo contra remboursement: 

Numéroi Prix 

i Souliers militaires, terrés, solides, GBir ciré . . 40/40 20.50 
de dtamehi p. messieurs, box-vachette,Derby 40/40 20 .— 
.MB.messieursei lrciré • • • -40/4018.— 
à lacets & finutbs p. dînes, boi-Yactt 36/4318.50 
i . „ „. „ „ taHaclL.BerBy 36/4319.— 
a lacets p. dames ealr ciré 36/43 1 5 . — 
a lacels « dtoaDeiœ p. oareras eufr slré -36/39 16 .— 
ibeebâe t a i i c l ^p . niants GHirelré -26/29 9.80 
t . „ . , . . . • */& H.80 
i lacets i .afciSio*cW terrés . . - 2 8 / 2 9 1 0 . -
1' * • • • ii • • • • • *•/** 12 .— 

Demandez notre catalogue 
Bépf««OBsprowyH*«bon«8rcti* 

Red. Hirt fils, Lenzbourg 
aaaaarairjTnriririririiTi • • ' • • • H iTnrrinnnnnnni 

Lundi 

Jour de foire 
de MARTIGNY-VILLE 

Vente sur la Place d'une grande quantité de 

Fromages de Gruyère 
et du pays 

ainsi que p â t e s m o l l e s - Beurre de table 
e t d e c u i s i n e 

î n , Produits laitiers, martlgny-uille 

MARQUE 

„ A N C R E ' 
depuis '1880 

la meilleure farines 
pour l'élevage des 
veaux et porcelets 

Kg. Fr. LaitLact. 

5 = 4 . 5 0 = 80 1. 
10—8.75 — 160 1. 
25 = 2 1 . - =400 1. 
50 - -41 . - =800 1. 

En vente chez: 

Chalaisx S. Rudaz, négt. 
Enseigne : Sté de Cons. «L'Avenir", I 

„ Bovler, négt. <, 
Hérémenee : Société de Cons. „t'Avealit" 
Leytron > Vve Michellod, négte. 

„ Alfred Roh, négt. 
„ Sté de Consommation. 

Llddes 1 Et. Tocnet, boni. 
Monthey t Pharmacie Nouvelle. 

„ Hoirie Manrlee Cottet, négts. 
Riddes: E. Coquoz, pharmacien. 

„ Mme Morand, négte. 
Martigny t S. Spagnoll, négt. 
Salvan : Jos. Coqnoz, boni. 
Sembranchsr i Manrlee Rense, négt, 

„ Louis Voctaz, négt. 
Vex 1 Sté Coop. de Cons. l\,Avenir". 
„ ,, de Cons. M. Plttelond. 

lie is ieres Fils 
MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

DÛfÉS 8 !!18 5 7 » ° / „ 
3 à 5... « J /2 /O 

Clisse d'Eparone A V °l 
(autorisée par l'Etat et garantie 
par dépôt de titres suisses) 

§ptî " Déposez vos économies et trai
tez vos affaires dans les banques 
du pays. — — — — — — — 

PIANOS 
neufs, de qualité, dep. fr. 1350.— (5% comptant) 
Bonnes marques suisses et étrangères à vendre et 
à louer. Garantie 5 ans sûr facture. EutJ. KrU" 
ger , Pontaise 8 au 1er., Lausanne . Maison 
suisse fondée en 1900. 

Les vrais 

mulets savoyards 
garantis francs, sont toujours vendus par la MAI
SON EXQUIS, commerce de chevaux, Martigny-
Bourg. Téléphone 227. 
VENTE - ECHANGE - FACILITÉ de PAYEMENT 

Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

- Exécution soignée ' 

http://trovall.de
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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 » 13.SO 

ETRANGER : Un an fr. 18.— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition une fols par semaine ensemble) 

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

»* 
JOINDRB 90 CENTIMES EN TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

CANTON 20c t . I ETRANGER 30 et. 
SUISSE 25 > 1 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 
OH a l'ADMIMISTRATIOH du ..CONFÉDÉRÉ" 

ANNONCES 
(Corps 7) 

La Jin de la Vieille Turquie 
Sur un ordre de Moustapha Kemal, les der

niers vestiges de la Turquie d'autrefois vien
nent de disparaître. De même que les écoles 

il'et tribunaux religieux ont été supprimés, les 
«tekkés», c'est-à-dire les monastères de der
viches, ont dû fermer leurs portes. De même 
que le pantalon a déjà succédé au « chalvar », 
le veston à la stambouline, le smoking au caf
tan, le soulier à la babouche, pour la première 
fois — et par décret l'imposant à tous les 
fonctionnaires — le chapeau a remplacé le fez. 
Ainsi la Turquie accepte finalement, avec la 
civilisation occidentale, toutes les formes que 
celle-ci crée. Mille indices 'montrent d'ailleurs 
ciue les derniers liens, les dernières coutumes 
qui unissaient encore la Turquie à l'Orient 
sont l'un après l'autre remplacés par les us 
européens. Le «Stamboul» relevait, par 
exemple, récemment, que peu à peu, les for
mes de deuil à l'occidentale entraient dans la 
pratique turque. C'est ainsi qu'autrefois on 
ne déposait pas de couronnes sur les tombes, 
tandis que ces derniers mois le gouvernement 
lui-même a adopté cet usage au cours de cer
taines cérémonies. La 'musique même com
mence à figurer dans les cérémonies d'inhuma
tion. Dernièrement encore, dans l'un des cime
tières de Stamboul, des sépultures turques 
avaient été fleuries. Et sur le Bosphore l'usa
ge s'est généralisé sur tous les navires de la 
République de mettre, en cas de deuil, le pa
villon en berne... Bref, quel que soit le do
maine que l'on considère, les détails les plus 
infimes de la civilisation occidentale y rem
placent, dans ce pays, des traditions millénai
res, à tel point que, dans 'moins de quelques 
années peut-être, il faudra s'en aller chercher 
dans les provinces les plus reculées de l'Asie-
Mineure les dernières traces de la vieille 
Turquie. 

Le port du chapeau peut paraître un détail 
qui n'a l'air de rien. Et cependant cette ré
forme d'apparence infime est l'une des plus 
lourdes de conséquences qu'ait osé tenter 
Moustapha Kemal, De tout temps, d'ailleurs, 
la coiffure a joué en Turquie un rôle d'extrê-
iine importance, puisqu'elle permettait de dis
tinguer la religion, le statut national, la race 
et même les opinions politiques des individus. 
Jusqu'à ce jour, par exemple, le chapeau a 
toujours paru, aux yeux des Turcs, la marque 
distinctive de l'étranger, mieux du chrétien. 
Sous les derniers sultans, tout « fidèle » qui 
aurait osé s'en coiffer eût été immédiatement 
incarcéré et condamné à une peine sévère. En 
fait, dans tous les moments de tension entre 
la Turquie et les puissances européennes, les 
porteurs de chapeaux étaient particulièrement 
honnis. C'est ainsi qu'il y a moins de deux ans, 
une bande d'exaltés ne craignait pas, à l'en
trée des troupes kémalistes à Constantinople, 
de faire tomber et de piétiner en plein Péra 
les feutres du drogman de l'ambassade de 
France, M. Cuinet, et de notre confrère M. P. 
Erio. Aujourd'hui, des milliers de chapeaux 
remplacent les fez. Et, pour la première fois 
de leur histoire, des milliers de Turcs s'habil
lent, se coiffent, se saluent comme nous en 
Occident : de pied en cap, ce sont des Euro
péens, dont nul détail de leur costume ne les 
distingue plus. Et cette ressemblance exté
rieure, cette uniformité dans l'aspect, est 
d'une portée considérable, car elle constitue à 
elle seule la garantie d'un avenir plus rassu
rant pour toutes les populations orientales. 

L'apparition du chapeau et son manie
ment à l'européenne ont naturellement provo
qué un brusque changement dans tous les 
rites de la politesse. C'est ainsi que jusqu'à ce 
jour il était de .mauvais ton, en Turquie (com
me dans tout l'Orient), de rester tête nue en 
société et la bienséance exigeait de demeurer 
couvert. Or la circulaire qui impose le chapeau 
aux fonctionnaires stipule en 'même temps 
que ces derniers travailleront désormais dans 
leur bureau et se présenteront devant leurs 
chefs tête nue. Elle ajoute que le salut tête 
découverte, se fera désormais non plus avec 
la main, mais « par un signe de la tête ou une 
légère inclination du buste », et prescrit enfin, 
avec le chapeau, le salut à l'européenne. Ce 
nouveau code du savoir-vivre en société sup
prime d'abord le salut à la turque, ce sala-

'malec connu consistant à faire le geste de ra
masser la poussière et de porter la main au 
cœur, à la bouche et au front, pour montrer 
de la façon la plus humble que sentiments, 
paroles et pensées appartiennent à la person
ne qu'on salue : geste de servitude, de sou
mission du valet à l'égard du maître, dénoncé 
d'ailleurs depuis longtemps comme tel par 
tous les adversaires du turquisrrle. Mais que 

, faire du chapeau pendant les dévotions ? Con-
I vient-il, pour la première fois en islam, de 
| prier tête découverte ou doit-on s'incliner avec 

une coiffure à visière dans la direction de la 
Mecque ? Dans les milieux religieux, la ques
tion donne encore lieu à maintes controverses. 
Déjà, au grand scandale de certains hodjas, 
quelques fidèles se sont présentés en chapeau 
dans les mosquées. La tendance générale est 
cependant de se découvrir. Interrogé par un 
journaliste, le grand mufti de Constantinople 
vient de prononcer, d'ailleurs, sur ce problème, 
ces paroles de haute sagesse : « La Turquie 
a adopté la conviction moderne d'après la
quelle pour se présenter devant une personne 
qu'on respecte on ôte son chapeau. Avoir la 
tête découverte est désormais un signe de res
pect. Dès lors, pourquoi refuser ce geste de 
vénération à l'égard d'Allah, puisqu'on le pro
digue ouvertement à tout personnage que l'on 
honore ?... » Ajoutons enfin qu'à la session 
d'automne de l'Assemblée nationale d'Angora 
le président de la Chambre se présentera en 
frac et haut de forme. Lorsqu'il aura déposé 
ce dernier sur le bureau, la séance sera con
sidérée comme ouverte et elle sera levée lors
qu'il s'en coiffera. Ainsi, pour la première fois, 
un Parleraient réuni sur la terre d'Asie siégera 
selon le cérémonial en usage dans les Cham
bres de députés européennes. 

Avec l'apparition du chapeau, la suppres
sion des « tekkés » et des ordres de derviches 
a marqué à son tour la profonde évolution so
ciale de la Turquie. A vrai dire, écrit M. Gen-
tizon au « Temps », tous ces cloîtres turcs qui 
jouissaient jadis de revenus importants 
étaient tombés dans une profonde déchéance. 
Ils ne répondaient plus d'ailleurs depuis long
temps à l'esprit de leurs fondateurs, qui 
avaient voulu faire d'eux des foyers de piété 
et de culture. Leurs tendances; d'abord huma
nitaires avaient complètement dévié, et de fait 
ils ne servaient plus ces derniers temps qu'à 
entretenir ici et là une atmosphère d'occultis
me, une mentalité de résignation passive et 
de fatalisme, état d'esprit que la République 
considère comme des plus pernicieux dans le 
domaine social. Des cérémonies rituelles que 
« tourneurs. » et « hurleurs » organisaient en
core et auxquelles seuls les étrangers ama
teurs de pittoresques avaient conservé la cou
tume de se rendre, tout vrai sentiment reli
gieux semblait absent. Bref, dans, la Turquie 
nouvelle, les. « tekkés » n'étaient plus que les 
derniers vestiges d'une époque depuis long
temps révolue. C'est pourquoi Angora, appuyé 
par l'opinion unanime, n'a pas craint de fenmer 
l'autre jour ces. asiles d'oisiveté et de basses 
superstitions. 

Ainsi la Turquie nouvelle tend chaque jour 
davantage à s'assimiler la mentalité, les 
mœurs, les coutumes européennes et à em
prunter à l'Occident son système social. Elle 
passe franchement, en un mot, d'une civilisa
tion à une autre. Ce spectacle n'est d'ailleurs 
pas unique dans l'histoire. Dans ce sens, un 
parallèle des plus curieux pourrait être dressé 
entre la situation actuelle de la Turquie et 
celle de la Russie sous Pierre le Grand. Dans 
certaines manifestations de leur vie sociale, 
la Russie orthodoxe de la fin du dix-septième 
siècle et la Turquie musulmane du début du 
XXme siècle offrent une physionomie étran
gement ressemblante. Et cette particularité 
est d'autant plus frappante qu'à ces deux épo
ques deux hommes personnifiant dans les deux 
pays l'esprit de rénovation, Pierre le Grand 
et Moustapha Kemal, se sont dressés l'un et 
l'autre contre la routine, la superstition et le 
fanatisme. 

Quoi qu'il en soit, Moustapha Kemal, anmé 
d'un courage moral qu'il serait vain de vouloir 
diminuer, veut à tout prix que la Turquie évo
lue selon les exigences de la civilisation. Il 
veut asseoir son pays sur une base moderne. 
Il veut donner une forme nouvelle et raison
nable, en dehors de toute mystique, à toutes 
les institutions, mœurs et coutumes de son 

; pays. C'est pourquoi en Occident, on ne doit 
pas craindre d'applaudir à l'action de cet hom
me qui, devant l'Asie entière, ose faire front 
aux vieilles mentalités surannées. 

En Suisse 
Le droit de démissionner 

A Soleure, le 5 juillet, trois, conseillers et 
quatre suppléants de la liste socialiste avaient 
donné leur démission afin de rendre possible 
à d'autres candidats l'entrée au Conseil. Ce 
dernier avait refusé ces démissions en invo
quant l'obligation d'accepter une fonction pu
blique. 

Le parti, socialiste avait présenté un recours 
au Conseil d'Etat, qui l'a accepté en renvoyant 
la solution définitive de la question à l'assem
blée communale compétente. Cette dernière, 
dans sa séance de vendredi, a repoussé la pro
position, socialiste demandant, que le vote ait 
lieu au bulletin, et a voté ensuite à mains le
vées, une proposition du Conseil municipal de
mandant l'application de la loi. 

Découvertes romaines 
Dans le village de Mett (près Bienne), des 

ouvriers ont trouvé une dizaine de squelettes, 
des vases et des armes remontant au temps 
des Romains. 

Le professeur Tatarinoff, de Soleure, a dé
claré que l'on se trouvait en présence des res
tes de tranchées romaines du Illme siècle. 

Le mouvement des employés 
Le 52me rapport annuel de la Société suisse 

des Comimierçants — que son importance et son 
rôle placent au premier rang des organisations 
d'employés de notre pays — vient de paraître. Il 
débute par une série de considérations intéres
santes ayant trait à la réduction du temps de 
travail et à la capacité' de concurrence de nos 
industries, puis s'étend en détail sur l'activité 
multiple déployée, au cours de l'exercice 1924, 
par ce groupement. Au 6 février 1925, le dit 
comptait 110 sections et 24,500 .membres actifs. 
La Société suisse des Commerçants, qui fait 
partie de la Fédération des sociétés d'employés 
et se trouve représentée dans plusieurs commis
sions fédérales extra-parlementaires, est interve
nue systématiquement pour la défense des inté
rêts économiques, juridiques et sociaux de ses 
membres. 

La collaboration du «Journal suisse des Com
merçants », l'organe officiel de l'association, dont 
le tirage atteint présentement 26,000 exemplaires, 
fut précieuse. Un chapitre est consacré à l'acti
vité du Secrétariat ro,mand à Neuchâtel. 

La Société s'est préoccupée de l'élimination des 
éléments impropres à la carrière commerciale, de 
la fixation de salaires-minima, du séjour des jeu
nes commerçants à l'étranger, des assurances so
ciales. Elle prit position à l'égard de l'avant-
projet d'une loi fédérale sur la formation profes
sionnelle, du tarif douanier, des restrictions d'im
portation, de la suppression des mesures légales 
pour la protection des locataires. 

Au nombre des « Institutions », citons la Caisse-
maladie dont l'effectif atteint 4500 membres, la 
Caisse d'assurance-vieillesse et invalidité dispo
sant d'un capital de fr. 98,000, la Caisse de secours 
en cas de chô,mage, qui versa fr. 22,500 d'indem
nités. Le service de renseignement juridiques et 
d'assistance judiciaire fournit 400 consultations 
et récupéra fr. 23,000 en faveur de sociétaires. 

L'activité déployée par la Société suisse des 
Commerçants dans le domaine de l'enseignement 
commercial est non moins emportante. 26,000 élè
ves ont suivi les cours organisés par les sections. 
Une somme de fr. 2,308,120 fut consacrée à l'en
seignement. 1944 candidats ont obtenu le diplôme 
d'apprentis de commerce, 27 candidats celm de 
chefs-comptables, également 27 celui de sténo-
dactylographes commerciaux. 

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

L'Administration. 

Les nlmbours non payés à présentation sont 
à la disposition des intéressés au bureau de poste 
pendant les huit jours suivants. 

Nouvelles de l'Etranger 
— A Nashunta (Etats-Unis), un train ex

press a renversé un auto-car dans lequel se 
trouvait quarante enfants; l'accident s'est 
produit à un passage à niveau. Six enfants 
ont été tués sur le coup. Vingt-quatre ont été 
blessés grièvement. 

— L'inauguration de la voie ferrée dans le 
passage de Kbyber ouvre une ère nouvelle 
dans l'histoire de ce célèbre passage qui relie 
l'Inde à l'Afghanistan. Ce passage est la porte 
d'entrée et de sortie au nord.de l'Inde et 
franchit la grande chaîne des montagnes du 
nord en longeant souvent de formidables pa
rois à pic. Commencée en 1920, la construction 
de cette ligne constitue un des plus audacieux 
ouvrages du génie civil anglais. De Jamrud, 
le passage se dirige vers le nord-ouest pour 
franchir la chaîne et redescend dans la vallée 
de Kaboul près de Lalpura. La ligne mesure 
27 milles de Jamrud jusqu'en Afghanistan et 
compte 34 tunnels et 11 stations. 7 ponts sont 
lancés sur la même gorge pour la franchir en 
sept endroits différents. Par endroit les raan-
pes sont très fortes et l'établissement de la 
voie ferrée a coûté environ 2 millions de livres 
sterling. 

— La danse n'est pas un péché, du moins 
aux yeux de Mgr Deane, évêque anglican d'A-
berdeen et d'Oskney en Ecosse. Selon ce pré
lat, non seulement la danse n'est pas blâma
bles en elle-même, mais elle constitue une 
« récréation salutaire et paraît aussri nécessai
re à l'hygiène du corps humain que le soleil 
l'est aux fleurs ». Mieux encore, l'évêque 
Deane estime que la dan&e est une des bases 
de la vie sociale, en tant qu'on peut la consi
dérer comme le plus ancien et le plus beau des 
arts. Seulement, il regrette vivement que les 
danses modernes aient fait oublier les danses 
paysannes qui « renforçaient de par leurs tra
ditions le sentiment national ». Aussi préco-
nise-t-il l'enseignement de ces vieilles danses 
dans les écoles anglaises, afin de les sauver de 
l'oubli. 

— L'ex-roi Ferdinand de Bulgarie, sous le 
faux-nom de comte de Morani, voyage à Rome 
en compagnie de son ami, l'évêque de Coire. 
Les deux voyageurs rendront visite au pape. 

—• A Varsovie, on a célébré, le 2 novembre, 
le soldat inconnu tombé pour la Pologne. 

B l b l i o g r - e a p l n i l e 

T&WVl 

Annuaire téléphonique suisse 
Cevolume vient de paraître une fois de plus. Sa 

réunion de toutes les localités, classées par ordre 
alphabétique, en un seul volume, permet de faire 
les recherches interurbaines dans le minimum de 
temps. A côté de ce rôle tout spécial, il sert aussi 
d'aide-rmétmioire très apprécié en indiquant les 
rues, les localités, le, compte de chèque postal de 
chaque abonné et contient aussi le plan des prin
cipales villes suisses. Ce livre fournit enfin un 
énorme matériel de propagande et de renseigne
ments, par les 150,000 adresses et plus qu'il don
ne, jointes à la profession exacte de chaque abon
né. Prix d'un joli volume relié fr. 15.—. Edition 
Hallwag S. A., Bernie. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
AERONAUTIQUE. 

Un hélicoptère qui fait ses preuves 
L'hélicoptère de l'ingénieur espagnol de la 

Ciervà a répondu en tous points aux épreuves 
officielles imposées par le ministère britannique 
de l'aéronautique. Au cours d'une épreuve non 
officielle, l'appareil, piloté par le capitaine Court-
ney, a fait une descente verticale qui a donné les 
meilleurs résultats. Le pilote a déclaré qu'il lui 
avait été possible, d'une hauteur de 150 pieds, 
d'atterrir perpendiculairement sans le moindre 
inconvénient, à la vitesse de 12 à 15 pieds par 
seconde, c'est-à-dire plus lentement qu'avec un 
parachute. 

L'hélicoptère est composé d'une carcasse ordi
naire d'avion. L'appareil n'a pas d'ailes ; il est 
muni au-dessous de la carcasse d'une hélice à 
quatre ailes pareille à la roue d'un moulin à vent. 
Pour la marche horizontale l'appareil est muni 
d'une hélice dont la disposition est semblable à 
celle d'un avion. 

P o t a g e s „ forme saucisse" 
i> vraiment délicats 

La guerre est le fléau des Etats, le tombeau de 
la justice. Les lois sont muettes au milieu des 
armes. Erasme. 

http://nord.de
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Un qui s'y connaît 
nous communique ce qui suit : 

C'est avec plaisir que je vous au
torise à dire à qui veut le savoir que 
votre nouveau cigare valaisan Mon-
terosa 1925 est le meilleur cigare 
valaisan. Depuis plus de 20 ans je ne 
fumais que les cigares forts d'une 
autre provenance, mais maintenant 
que je connais votre cigare Monte-
rosa, je ne demanderai et je ne re
commanderai parmi mes amis aue 
celui ci. Tout en étant fort ce que 
nous Valaisans aimons, il est doux 
et agréable et il a le grand avantage 
de „ tirer ". Ce témoignage vaux 
mieux que toute réclame. Demandez 
donc également le 

H o n t e r o s a 
chez votre épicier et chez votre cafetier 

VOMDIRMUHL 

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

JVL. I D . N I C O L A Y 
Directeur de l 'Harmonie Municipale de Martlgjny-
Vi l le ; 1er prix de piano, 1er prix de violon, 1er prix de clarinette, 
1er prix de solfège du Conservatoire de Liège et autres brillantes 
références. - Nouvelle méthode rapide. - Prix modérés. - Heures 
facilitées pour élèves des environs. 

PIANOS 
Maison Rïccardo Petsronio 
ynnaii «mw *wn nun uy« nprt^nr^yf p̂ pi iHyrwyr^yrwiiiyrT^Bri^BWTsiiP"^ 

Rue du Grand St-Jean 29 - Téléphone 50.97 
LAUSANNE 

Pianos de ioules marques 
Echange — Accords — Réparations 

Musique e t Instruments e n tous g e n r e s 
T o u t ce qui concerne l ' ense ignement musical 

Transports 
rapides et soignés 

Déménagements 
par déménageuse automobile. - Transports de vin, avec fourniture 

de la futaille, par camion-automobile. 

H. Oguey, voiturier, Aigle 
Téléphone 1 5 5 

LA 

BANQUE POPULAIRE OE SIERRE 
reçoit des dépôts d'argent aux taux suivants : 

3 1 / 0 7 
/ 2 / o en compte-courant à vue; 

4 1 / 0 / en caisse d'épargne aut. p. l'Etat 
/ 2 / o et au bénéf. de garanties spéciales 

jusqu'à 

5 1 / 0 / sur obligations selon la durée 
/ 2 /O du dépôt. 

Bureaux : Place Hôtel Bellevue 
Compte Chèque Postaux I le 170 

Jour de loirc 
bonne chaussure ù bon marché 

Souliers de travail à soùflet, ferré, 40-45 . . . fr. 10.50 
Souliers de montagne à gros clous, extra fort . fr. 26.50 
Souliers du dimanche box-bout, 40-45. . . . fr. 22.50 

Art ic les d'hiver e n tons g e n r e s 

S o c q u e s j aunes et noires en tous genres 

Socques en box, No 22 25. depuis Fr. 3.00 
Socques en box, Ire qualité, 22-26, depuis Fr.6.20 

Bois de socques et fournitures pour chaussures 

Chaussures modernes s. A. 
Place centrale et Rue du Grand st-Bernard 

Martigny-Ville 
Cousultez les étalages 

gg§§ 
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CINEMA SOYÂL 
Vendredi, Samedi et Dimanche soir à 8 heures 

Dimanche matinée a 2 h, 

Programme de Gala 

Wâ-Mmi actualités suisses et mondiales 

Notre-Dame d* Parts 
d'après le célèbre roman de VICTOR HUGO 

avec Miss Patsy Ruth MILLER dans le rôle de d'Esmeralda. Ernest TORRENCE 
le célèbre interprète de la Caravanne vers l'Ouest dans le rôle de Clopin et LON 
CHANEY dans son incomparable et inoubliable réalisation de QUASIMODO. 

En raison de la longueur du programme, les 
représentations commenceront à 2 h. et 8 h. précises 

La salle sera chauffée 

Les entants, même accompagnes des parents, ne sont pas admis. 

CHAUSSURES 
Notre assor t iment pour l 'hiver 
est au complet . Marchandises de 
1er choix au plus bas pr ix du jou r . 

A l 'occas ion de la FOIRE de MARTIGNY, il 
s e r a fait e e jour- là a n r a b a i s s p é c i a l de 

57. 
Il est dans vo t re in térê t de pro
fiter de cette occasion que vous 

offre la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE COIlSOfïlMIOII, M T I 6 N Y 

Timorés caoutchouc Hures dans les Imprimerie Commercia le 
Martigny 

A. XvOXJBMe 

Au National, Martigny. 

2 appartements 
avec salle de bains. Chauffage 
central, etc. A. GIRARD-RAHD. 

Je cherche 

bien introduit pour la vente de 
vins à la commission dans-le Va
lais, Centre et Haut. Ecrire avec ré
férences, Case Postale 7363, Aigle. 

Dame ou Mon' ieur cherché 
dans chaque localité pr repres. 

Musique Brevetée 
Bon gain. Offres sous chiffres R. 
93916 X, Publlcltas, Genève. 

Café-Restaurant 
est à remettre à Montreux, situé 
sur bon passage et quartier po
puleux. Etablissement entière
ment remis à neuf. Marchandi
ses ire quai. Peu de reprise. 

Ecrire sous A. B„ poste restante 
Montreux. 

A VENDRE 

CALORIFÈRE 
„Weber"àl'tatdeneuf; prix avan-
tageux.S'adresserau bureau Ferd. 
Travelletti, Place du Midi, Slon. 

On demande 

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

A v e n d r e pour faute d'emploi 

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

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

A v e n d r e d'occasion joli 

Fourneau eatelles 
Etat de neuf. 

STRAQIOTTI Frères, Martigny. 

A. V B J J t V O i e B S 

maso 
d'habitation avec grange écurie, 
places et local industriel. 

S'ad. à Louis Richard, Vernayaz. 

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

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

F e s s i e r & Calpïni 
Martigny-Vil le 

Beaux Mrs 
en mélèze, aux meilleures condi
tions, à la Sc i er i e Meunier, 
Mart igny-Bonrg. 

gANQDE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 '/, 
CAISSE d'EPARGNE 4 '/, / 0 
(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 3 '/, °/0 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction, 

7o 
V. 

~~ RISIMA ~* 
La Campagne 1925/26 ayan t 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-Gan 

CHEDDITES-
^ y œ a » TELSITES 

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

Représentant - Déposiialre exclusif pour le Valais 
En vente chez: Paul BAOAINI. rue de l'Hônital. SION. 

BRUTTIN & Cie 
B A J V Q U H Î 

SION 
A g e n c e «k J k d t O J V T H J Ë Î T r 

Bons de dépôts B 1 / °/ 
à 3 et 5 ans «J /2 /o 

Comptes a ternie e t comptes -conranta a u x 
m e i l l e u r e s eandl t lons 

T o n t e s opéra t ions de banque 

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

Hte-Savoie 

Pour répondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 
Fœtisch Frères s. A. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un très bon 
Accordeur* 
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de 10 fr.â Martigny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Gaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtisch par 
simple carte postale. 

On d e m a n d e 

Mulet 
sage et fort. Faire offre avec l'âge 
et prix au Confédéré, en ajoutant 
40 et. en timbres. 

les mmmMî 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NALBAN, phMBi. 

rce ào Sknd. Genève. 

SACS DE TOURISTES 

imperméabilité et solidité gai 
ties. Valeur 20 fr. cédés à fr.i 
contre remboursement. A. Ri 
Sierre (Valais). En cas de i 
convenance, repris au prix w 

Placement d'emploi 
Bureau de placement Favre f 
dé rie, Martigny-Ville. Ajouter 
ci. en timbres pour la répons 

ON CHERCHE 
Concession^1 

régionaux a r a s a 
évent. aussi à personnes dis 
sant de quelques heures ou ap 
midis libres par semaine. AS 
lucrative pour personnes capî 
et énergiques. Petit capital i 
100— à fr. 200.— nécessaire. 

Adresser offres sous chiffre 
27416 L à Publicitas, Lausa 

EXPORTAU 
B o u c h e r i e Ronp 
rue de Carouge 36, Gerà 
expédie par retour du cm 
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.8M 
Bouilli de 2.20 à 2.40 M, 
Graisse de rognons 1.50rt 
Cuisse du pays de 2.60 àli 
Quartier devant de 2.30 ai 
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Cœurs paysans 
par 

CHARLES SILVESTRE 

— Assieds-toi, mon gars, fit Chant ier sans se 
lever de sa chaise. 

François ouvrit son panier. Il en sor t i t le bar
beau, roulé dans des touffes de fougère et le 
posa sur la table . 

— Il est brave, fi t Chantier . C'est le père • des 
barbeaux ; il a des moustaches comme not re gar
de champêtre . Ici, il ne nous en en passe point 
par le bec. La rivière est t rop loin. Combien en 
veux-tu ? 

— Pe l'ai por té pour Mada<me Chantier ; on se 
connaît avec ses parents . J 'avais à faire par là. 
J e casse du bois où j ' en t rouve. J e besogne un 
peu de tous les côtés. 

— Tu me plais, s'écria Chantier en vidant un 
demi-verre de rhum. Mais où as-tu péché ton nez, 
pas à la rivière, pour sûr. Te fâche point . F a u t 
bien r i re : 

François op ina : 
— Oui; c a vaut mieux que de pleurer. 

E t s'asseyant sur la chaise que lui avait avan
cée Zabelle, il considéra la t ê t e de Chantier et 
pensa qu'il avait t ou t l'air d'un hom|me sans Dieu 
ni diable. Mais se sen tan t observé à son tour , il 
t i n t ses yeux mi-clos e t par contenance van ta le 
logis et son apparence bourgeoise. 

— On gagne quelques sous, mon garçon, dit 
Chantier, mais pas en se cassant l 'échiné sur la 
te r re . La terre, elle est t r o p basse, pour moi au 
inoins. Si je me penchais tou te la journée sur un 
champ, ca me ferai t tomber les sangs dans la 
tête... Pa r là-bas, du côté de chez vous, c'est un 
pays de croquants . Ça ne pense qu 'aux pommes 
de terre , au foin et au bestiau... Je dis point ca 
pour toi, (mon gars . Tu as pas l'air bête. Celui 
qui t 'a fait t a bille devait bien avoir idée à au t re 
chose en y besognant, mais tou t le monde peut 
point avoir une f igure comme la mienne, je |m'en 
vante ; ou alors, ca vaudra i t pas la peine... pas 
vrai, Zabelle ? Ah ! vieux lapin, vous les donnez 
pas pour une chanson bien chantée, vos légumes 
et le lard de vos gorets ! Peut -ê t re bien que vous 
avez raison. , 

Il versa du r h u m à François qui ne répondait 
pas à ces insolentes boutades, jmais qui t âcha i t 
de rester froid. E t il rempli t de nouveau son 
verra à moitié. Alors, il mon t ra cet te t rogne en
flammée que l'alcool éclairai t coimme une lampe 
dont on lève tou t d'un coup la mèche. 

— Il considéra François : 
— Que fais-tu de tes mains, mon gars ? 
A cet te question brusque, il répondit avec t r an 

quillité. Il savait faire beaucoup de choses : scier 
du bois, bêcher un jardin, labourer, choisir les 
sefcnences qu'il faut, soigner les bêtes, maçonner, 
t resser des paniers . 

— Oh ! Oh ! tu as du pain sur la planche e t tu 
n'es point manchot ! Si j ' é ta is assez riche, je t 'em
ploierais à belle année. Avec toi, y aura i t plus de 
moineaux clans mon jardin, t u leur ferais peur . 
Te fâche point. J 'a ime à rire. 

François déclara qu'il avait de jmodestes pré
tent ions. S'il é ta i t nourr i et couché, quaran te 
sous par jour le contenteraient . 

— Tope là ! cria Pierre Chantier, en t endan t 
une main épaisse. 

Dominant sa répugnance, François y laissa tom
ber rudement la sienne : 

— Voilà ce que t u feras. Je n'ai plus de bois 
à cette heure ; t u ébrancheras pour corrynencer 
les trois gros chênes qui bordent le pré où broute 
le mulet . Ensui te , t u relèveras les murs d'enclos 
qui tombent par ci par là. Tu t rouveras ce qu'il 
faut, de la chaux et du sable, sous le hangar e t 
tous les outils. 

François assura que ces t ravaux seraient fai ts 
selon le désir de Pierre Chantier. 

— Pour te coucher, petit , je n'ai point de li t 
pour toi dans la maison, imais clans la grange, il 
y a la barge et du foin ; je te défends d'en man
ger. J 'y ai couché bien des fois, on est mieux que 
dans des draps de fine toile. 

— Ça va bien, dit François. Il faut point vous 
déranger pour moi. Je im'en vais travail ler . 

Il n'osait regarder Zabelle qui écaillait le 
beau avant de le 'mettre en matelote. 

Pierre Chantier semblait de fort bonne 
pneur. Il sort i t dans la cour et ouvrant la p 
du hangar, il fit choisir à François une h 
long emmanchée : 

'esï abuser de s 
forces que d 

vouloir accomplir 
grandes performaii 
ces sans améliorer fi 
limanîaHon.'ïïous ga$ 
pillons ainsi nos résf 
ucs. ÇL'Ovomal\ine,d}i 
pensateur cTcncrgid 
prévient l'épuise
ment prémaluré-
Gn oente partout on boiter _ 
à, fr. 2. 7.5 „/ 5. - * <7>. Ç?. lÛandor ô.- S?. W j 




