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L'ouverture 
Au moment où MM. les députés viennent 

se réunir dans la capitale, un hiver prématuré 
a l'air de s'installer poar de bon à la mon
tagne où la neige est descendue très bas dans 
la nuit de dimanche à lundi. C'est par une ma
tinée pluvieuse que les plus zélés de nos pères 
conscrits se rendent de la salle des séances du 
Casino à la messe traditionnelle du Saint 
Esprit de l'aide duquel nos élus ne sauraient 
se passer au début de chaque session ordi
naire. Nous n'en étions pas, mais avec les ab
sents réunis nous aurions pu être en fort 
bonne compagnie si nous nous en tenons à la 

constatation faite que maints députés de qua
lité ne sont entrés dans la salle des délibéra
tions qu'au beau milieu du discours d'ouver

ture que M. Pitteloud a prononcé au retour 
de la cérémonie religieuse. 

Le président du Grand Conseil a passé en 
revue les événements heureux et malheureux 
de l'année au point de vue valaisan. ïl a sur
tout rappelé la remarquable Exposition de 
Berne, le sauvetage et l'achèveiment de la 
ligne de la Furka, l'inauguration du barrage 
de Barberine. Il a glissé sans trop appuyer 
sur les nombreuses élections qui ont agité le 
Valais depuis décembre 1924 à octobre 1925 
et qui ont été fertiles en incidents pittores
ques. M. Pitteloud souhaite le retour du calme 
après les campagnes orageuses qui ont à peine 
pris fin. Il convie ses collègues au travail uni
quement consacré au bien général et demande 
à la presse de contribuer à la pacification des 
esprits. Nous dirons ici que ce sont moins 
les journalistes que de petits politiciens bouf
fis d'ambition qui sèment la tempête avant 
les élections et qui vont troubler les eaux des 
rivières. 

M. Pitteloud a rappelé la mémoire des dé
putés décédés depuis la dernière session : MM. 
Dayer, d'Hérémence, et notre regretté ami 
M. Charles Ribordy, qui nous a été enlevé si 
inopinément, trois imois après son élection à 
la vice-présidence de la Haute Assemblée. 

Budget 1926 
Le président de la commission est M. J. 

Kuntschen. MM. J. Travelletti, député radical 
de' Sierre, et Tichelli, de Môrel, rapportent. 
Les rapporteurs regrettent que la commission 
ait été convoquée trop tardivement pour étu
dier les vastes matières du budget avec toute 
la minutie désirable. Le Conseil d'Etat pro
met de faire mieux à l'avenir. Le tout est de 
tenir cette promesse ! 

Nous extrayons ce qui suit de l'intéressant 
rapport de M. Travelletti : 

M. le Président et MM. les Députés, la commis
sion peut affirmer sans crainte que tous les cha
pitres, rubriques, etc. ont fait l'objet de sa plus 
grande attention. Nous avons en tout et partout 
tenu à nous renseigner de la façon la plus exacte 
possible sur les chiffres indiqués ou prévus par 
les Dépai'tements respectifs. Dans l'ensemble de 
cette vaste documentation, mais par endroits trop 
peu détaillée ou explicite, on doit le dire, on se
rait tenté de lui donner sans autre son approba
tion, surtout lorsqu'on n'est pas rompu au sys
tème de ces rouages administratifs. Mais tel n'est 
cependant pas le cas et sans une arrière-pensée 
quelconque sur les intentions qui ont présidé aux 
débats et suggestions de toute cette importante 
question, la Commission a cru devoir vous pro
poser quelques modifications et observations sur 
lesquelles vous aurez à vous prononcer au cours 
de la discussion qui va suivre. 

Le projet de budget laisse entendre pour les 
finances cantonales une ère d'une certaine pros
périté. Il faudrait cependant n'être pas trop 
optimiste et la Coiœimission désirerait que l'on 
profitât des belles recettes que l'Etat perçoit ac
tuellement de l'impôt sur le revenu des Sociétés 
anonymes pour amortir notre dette et arriver 
avant qu'il soit longtemps à équilibrer notre 
budget. Il est absoluiment nécessaire que l'amor
tissement annuel de fr. 461,000 soit le strict mi
nimum car là est le point unique pour diminuer 
notre dette. Il a paru étonnant à la Commission 
de constater une prévision d'augmentation d'en

viron 50,000 fr. pour les postes A. et B. du 
Chapit. III chiffre 5 du budget. 

Ces prévisions nous paraissent un peu opti
mistes et nous aimerions que M. le Chef du Dpt 
des Finances nous donne des explications, sur 
les raisons qui ont motivé ces deux augmenta
tions. 

Par contre, nous aurons de nouvelles ressour
ces dans les forces de l'Illsee et de Barberine. 
Cette dernière, donc les CFF, payera une taxe j 
de redevance inférieure aux autres entreprises, 
Il faut espérer que la Confédération tiendra , 
compte du sacrifice fait par notre canton, à ce 
sujet et souhaitons que nos représentants à Berne 
sauront tirer profit de cette circonstance pour 
faire obtenir au canton du Valais les avantages 
qui en découlent. 

L'actif réel du canton peut se résumer en ceci : 
Immeubles productifs : Maison de santé de Ma-

lévoz, Pisciculture de Vionnaz, dépôts! scolaires, 
créances, capital de dotation de la Banque can
tonale 7 millions, approvisionnements de sel ; 
les autres postes doivent plutôt être considérés 
comme étant à la charge de l'Etat et ne consti
tuent pas réellement une fortune pour ce der
nier. 

Le produit de l'alcool qui devrait être appliqué 
pour des œuvres de bienfaisance n'est pas uti
lisé de'cette façon vu notre situation financière. 

En ce qui concerne les crédits supplémentaires, 
la Commission formule à nouveau le postulat de 
la commission précédente du budget, c'est-à-dire 
que la Commission du budget doit être convoquée 
pour les cas qui motivent l'urgence. 

La Commission de réorganisation des services 
de l'Etat ayant corrtmencé son travail, nous n'a
vons pas voulu usurper sur ses droits en appor
tant d'importantes modifications au projet de 
budget et en remaniant trop les différentes ru
briques. 

En tenant compte des propositions de la Com
mission, on arriverait à réaliser sur divers petits 
•oostes environ 20,000 fr., lesquels coimpenseraiert-

les 10,000 fr. que nous demandons pour la route 
de la Forclaz et les 10,000 fr. environ pour sub
sides à la caisse de retraite des instituteurs que 
M. le Chef du Dpt vous proposera avec rapport. 

Par contre, la Commission estime que les rede
vances au canton de la Banque cantonale et Ban
que nationale seront d'environ 65,000 plus élevées. 

La commission propose l'entrée en matière. 
M. H. Seiler, ancien directeur des Finances, 

craint que tous les efforts faits en faveur de 
l'équilibre relatif du budget en restreignant 
ou supprimant les dépenses consacrées aux 
constructions de routes et autres voies de com
munication dans les régions montagneuses ne 
mettent les communes dans une fâcheuse si
tuation financière. Elles ont fait des dépenses 
considérables qu'elles sont loin de pouvoir cou
vrir par leurs propres moyens. Si les subsides 
sur lesquels elles tablaient en toute confiance 
tardent par trop à venir, ces communes ris
quent de se trouver dans une fâcheuse pos
ture. 

M. Dellberg reproche au gouvernement de 
pêcher par excès d'optimisme quand il parle 
de l'amélioration de la situation financière. 
Les déficits annuels tendent à diminuer, mais 
la dette de l'Etat va en augmentant. En 
auelque dix ans, elle a passé de 9 à 25 mil
lions. Le produit des impôts directs est absor
bé par le service des intérêts de la dette. 
L'orateur socialiste se livre à une charge à 
fond contre le budget dans son ensemble et 
dans ses détails à grand renfort de statisti
ques comparatives. Il reproche au gouverne
ment de n'avoir pas suivi les conseils deman
dés, il y a 3 ans, à M. Obrecht. Il l'accuse d'in
curie dans le domaine de la législation sociale. 
Les œuvres sociales ne figurent au budget, 
dit M. Dellberg, que pour le montant de 37,700 
francs, alors que les subsides à l'agriculture et 

à l'assurance du bétail s'élèvent à des montants 
plus élevés. M. Dellberg s'apitoie sur le sort 
des 500 ouvriers valaisans renvoyés des usines 
de Chippis au seuil de l'hiver. (Mais les com-
imunes de la région sierroise d'où sont origi
naires beaucoup de ces ouvriers s'intéressent 
à procurer des travaux à ces chômeurs, obser
ve M. Léon Zufferey). 

M. Dellberg propose de renvoyer le projet 
de budget au Conseil d'Etat pour améliora
tion. L'autre année, on a gagné 400,000 fr. 
à agir ainsi. 

M. Troillet, président du gouvernement, veut 
rassurer M. Seiler. Il dit que l'Etat a fait 
étudier un plan d'ensemble dans le but de 
relier toutes les communes et villages de mon
tagne entre eux et à la plaine par route car
rossable. La réalisation de ce plan serait un 
excellent moyen de lutter contre l'émigration 

excessive et la dépopulation des régions mon
tagneuses. Il faut y rendre la vie moins dure, 
plus confortable. On a calculé que pour arriver 
à ces fins dans un avenir pas trop lointain, dans 
vingt ans, il faudrait tabler sur une dépense 
de 10 à 11 millions, bien trop grande pour le 
canton. Mais il y a la Confédération, heureu
sement, pour lui venir en aide. Les besoins du 
Valais sont ceux de nombreux cantons suis
ses. Plusieurs motions ont été déposées ces 
dernières années aux Chambres fédérales, 
toutes réclamant des mesures pour l'améliora
tion de la vie du montagnard. Le Dpt fé
déral de l'Agriculture s'est intéressé à ce pro
blème et à la dernière réunion des chefs des 
Dpt cantonaux de l'Agriculture, il leur a été 
fait part d'un projet de subventionnement 
spécial sur une échelle où les cantons rece
vraient selon leurs besoins. Le Valais placé au 
troisième rang pourrait compter, si les Cham
bres fédérales votent cette loi, toucher dans 
les 255,000 fr. par an. Cet appoint permettra 
de marcher de l'avant. Mais quand l'aurons-
nous ? 

MM. Troillet, Kuntschen et Léon Zufferey 
combattent le point de vue abondamment dé
veloppé par M. Dellberg. 

L'entrée en matière est votée. 

SEANCE DU MARDI 10 NOVEMBRE 
La séance de mardi a été entièrement con

sacrée à la discussion des premiers chapitres 
du budget. Ayant été empêché d'y assister, 
nous n'en pouvons pas donner aujourd'hui un 
compte rendu détaillé. 

Plusieurs représentants de la gauche : MM. 
Marc Morand, Jules Défayes et Haldi, entre 
autres, sont intervenus au cours de ces déli
bérations. Une question de M. Vincent Roten 
a donné l'occasion à M. Troillet de développer 
le programme du gouvernement au sujet de 
la politique hydraulique. La puissante société 
l'Eos a été autorisée à exporter les forces hy
drauliques du Valais en dehors du canton 
moyennant une importante remise d'actions 
de 200,000 fr. à l'Etat du Valais. M. Marc 
Morand attire à ce sujet l'attention du gou
vernement sur la régularisation saisonnière de 
cette exportation et sur le grand intérêt 
qu'ont les ouvriers des usines à ce que ces 
dernières travaillent toute l'année, de sorte 
que soit écarté le danger de chômage en hi
ver. 

Ce gui prépare le mieux la solution des 
questions sociales, c'est, en somme, pour chacun, 
son propre perfectionnement moral, c'est l'a
mour des autres; et la tolérance en est déjà 
un joli commencement. Jules Lemaîlre. 

L'opinion de M. Schulthess 
sur les assurances sociales 

Dans le discours qu'il a prononcé dimanche 
au Congrès des. Caisses-maladie, à Olten, sur 
les assurances sociales, M. Schulthess a expri
mé la conviction que si l'assurance demeure 
facultative — c'est-à-dire si l'Etat se borne à 
tracer le cadre de l'institution et à jouer le 
rôle de simple stimulateur, en assumant une 
partie des charges, — les gens qui en auraient 
précisément le plus besoin n'y entreront pas; 
comme l'expérience l'a montré. Lrœuvre, par 
conséquent, manquerait en partie son but et 
perdrait son caractère social. Mais les classes 
aisées de la population, elles aussi, les tien
dront à l'écart, parce qu'elles croiraient pou-

i voir se passer de l'assurance ; l'institution se-' 
; rait ainsi privée de cotisants sûrs, sans les

quels elle comporterait trop de risques. Il 
semble aussi que rendre l'assurance obligatoi
re seulement pour certaines catégories socia
les, par exemple pour les salariés dont le re
venu n'atteint pas une certaine somme, ne 
serait pas une solution heureuse et pratique. 
Et surtout, la grande œuvre de solidarité so
ciale dont il s'agit doit s'appliquer à l'ensem
ble de la population. Chacun doit y apporter 
sa contribution, chacun doit pouvoir en reti
rer le bénéfice le cas échéant. 

L'introduction de l'assurance-sociale impo
sera à la Confédération un grand effort. Les 
sources financières uont dispose actuellement 
la Confédération et qui ne peuvent être rem
placées par d'autres, doivent être maintenues 
et consolidées. Il faudra encréer de nouvelles, 

notamment en imposant les eaux-de-vie. C'est 
de cette façon qu'il sera possible de faire vi
vre l'assurance sociale. 

M. Schulthess a conclu en affirmant que 
« la réalisation de l'assurance est une néces
sité politique et sociale. » 

Les accusations coimimunîstes 
A la séance du Grand Conseil de Schaffhou-

se, M. Ruh, conseiller d'Etat, a répondu à l'in
terpellation du député communiste Bringolf 
sur les incidents qui sesont produits dans la 
Illme compagnie du bataillon 61. L'enquête 
qui a été conduite par le major Auer et le "ca

pitaine Kâgi a établi que les accusations por
tées par la presse communiste à l'égard du 
capitaine Frey avaient été complètement exa
gérées et qUune campagne diffamatoire avait 
été ouverte contre cet officier par les com
munistes. 

L'enquête a d'autre part démontré que 15 
capitaine Frey, bien que sévère avec ses hom
mes, était des plus justes. Le Dpt militaire 
aura toutefois à s'occuper de deux cas inté
ressant le dit capitaine, notamment l'accusa
tion portée contre lui d'avoir giflé un paysan 
qui, suivant l'officier, aurait frappé à coups 
de fouet la monture de Frey. Le conseil a 
décidé de ne pas poursuivre la discussion. Les 
interpellants ont déclaré que l'enquête n'avait 
pas été menée objectivement. 

COMMENT LE COUT DE LA VIE 
S'ACCROIT 

« Abaissons le coût de la vie ! » entend-on 
dire aujourd'hui de toutes parts. Mais qui doit 
commencer à vendre ses produits meilleur 
marché ? Pour ceux qui ne connaissent pas 
tous les liens économiques qui rattachent en
tre eux les différents éléments de la produc
tion, la réponse à cette question est aisée. Les 
producteurs de produits alimentaires et les 
intermédiaires, disent-ils, doivent tout sim
plement diminuer les prix des articles qu'ils 
fabriquent ou qu'ils vendent. Aussi longtemps 
que les machines et les installations de maga
sins coûtent si cher, répondent ces derniers, 
nous ne pouvons pas abaisser les prix des mar
chandises. Et aussi longtemps que les exigen
ces du public acheteur demeurent ce qu'elles 
sont, surenchérissent-ils, il n'y a rien à faire. 
Les consommateurs veulent un choix toujours 
plus grand d'articles et exigent que la plus 
petite commande soit portée à domicile. Tant 
qu'il en sera ainsi, on ne peut songer à entrer 
dans la voie de la diminution des prix. 

Le problème de l'abaissement du coût de 
la vie, on le voit, n'est pas facile à résoudre. 
Si la balle des responsabilités voyage d'un 
camp à l'autre, il y a cependant des facteurs 
de renchérissement qu'on pourrait combattre 
avec un peu de bonne volonté. Un exemple 
suffira à prouver ce que nous avançons. 

Lors du séjour d'un de nos amis dans une 
de nos stations d'hiver le,s plus réputées, il 
lui prit envie un jour d'acheter des pommes. 
Il en paya fr. 1.50 la pièce, le prix lui sem
blait un peu salé. Je crois bien, lui dit-on, ces 
pommes viennent de Paris. Notre concitoyen, 
qui était un homme d'affaires, ignorait que 
les pommiers poussaient sur l'asphalte parisien 
et se donna la peine d'effectuer une petite 
enquête. C'est ainsi qu'il apprit que les pom
mes en question étaient originaires... du can
ton de Thurgovie. Elles avaient été vendues 
à Paris et de là, dans un emballage plus élé
gant et une augmentation de prix sensible, 
réexpédiées en Suisse. 

Nous ne songeons pas à abaisser le mérite 
des marchandises étrangères. Point n'est be
soin cependant de faire venir des fruits du 
dehors lorsqu'il n'y a pas une urgente néces
sité. 

Si nous prenions de plus en plus l'habitude, 
nous autres consoimmateurs, d'acheter des pro
duits suisses, nous éviterions bien des frais 
aux commerçants. Et l'abaissement du coût 
de la vie se trouverait ainsi facilité. Dans cet 
ordre d'idées, la collaboration de tous les mi
lieux producteurs, intermédiaires et consom
mateurs, est indispensable. Demander à une 
seule catégorie de travailleurs un sacrifice 
qu'on ne veut pas faire soi-même est en con
tradiction flagrante avec le principe de soli
darité. 

(Semaine suisse). 



L E C O È L F É D É R É 

VALAIS 
Viticulteurs attention! 
Consignes jde plants , américains 

(Comm.). —- Le Service; cantonal <Je la Vi-
ticulture-a publié, à trois reprises; déjà, dans 
le « Bulletin officiel » un avis qui a fait égale-; 
ment le-tour de toute la presse cantonale, 
pour inviter les vignerons à consigner dès 
maintenant les plants américains greffés dont 
ils pourront avoir besoin, au printemps pro
chain. Malgré tout cela, les consignes reçues 
jusqu'ici sont insignifiantes. Cela ne nous éton
ne pas du tout, car chaque année c'est la mê
me histoire qui recommence. En ce moment, 
où nous pourrions prendre toutes le,s mesu
res voulues pour assurer une bonne livraison 
des plants nécessaires, presque personne ne 
se donne la moindre peine pour renseigner 
le service cantonal, mais quand le printemps 
sera là et que les pépinières seront vidées de 
leur plus belle imarchandise et qu'il n'y aura 
plus que des rebuts à ramasser, tout le monde 
se précipitera aux bureaux de l'Etat et il fau
dra que chacun soit servi. Le nonante pour 
cent de nos vignerons s'imagine qu'on obtient 
des plants de vignes greffés comme des sacs 
de farine d'un moulin et qu'on les fabrique 
au fur et à mesure de leurs besoins. Parce 
qu'on est soi-imeme imprévoyant et en retard 
pour ses consignes, on pense que tout le mon
de est logé à la même enseigne et que ce sera 
au fond pour tous la même chose. Ce n'est 
pourtant pas le cas et s'il y a des négligents 
et des retardataires, il y a cependant des gens 
qui savent partir à temps. Nous avons eu l'oc
casion de voir en août, chez un grand pépinié
riste vaudois, une liste déjà longue de consi
gnes de plants faite pour le printemps pro
chain. Ces gens-là prennent leurs mesures et 

' savent fort bien que si l'on vient trop tard on 
risque ou de ne pas être servi ou dans tous les 
cas, d'être mal servi. 

En février 1925, nous n'avions des consignes 
que pour quelques millier^ de plants seule
ment, puis en mars-avril, presque d'un jour 
à l'autre, il a fallu en fournir près de 300,000 ! 

Il faut maintenant qu'un tel système cesse, 
une bonne fois et que nos viticulteurs, dans 
leur propre intérêt, sachant que c'est seule
ment en faisant de suite leurs consignes qu'ils 
pourront être assurés d'une fourniture irré
prochable. La reconstruction du vignoble est 
une opération qui est basée avant tout sur la 
parfaite qualité des plants greffés, or il est 
nécessaire pour obtenir ces plants que ceux-
ci soient arrêtés assez tôt chez les pépiniéris
tes qui en1 disposent. Aussi faisons-nous un 
pressant appel à tous les vignerons pour que, 
sans plus tarder, ils passent de suite, auprès 
du Service cantonal de la Viticulture, les con
signes des plants dont ils auront besoin au 
printemps prochain. WUILLOUD. 

GYMNASTIQUE. — Le Comité technique 
de l'Association cantonale valaisanne de gym
nastique a eu l'heureuse idée de réserver le 
5me cours, aux sous-moniteurs de nos sections. 
Ce cours a eu lieu à Monthey, le 11 octobre 
dernier, sous la direction de M. Ch. Bertrand, 
président du Comité technique, secondé par 
M. Grandmousin, membre du dit.Comité. C'é
tait une excellente occasion pour nos jeunes 
moniteurs de s'initier au commandement et 
de se familiariser avec la nouvelle termino
logie de la gymnastique aux appareils. 

Un cours analogue vient d'être donné à 
Sion à l'intention des moniteurs-chefs. La di
rection en était confiée à MM. Fauth et Faust, 
prof, de gymnastique. Grâ'ce à la compétence 
et au dévouement de ces Messieurs, ce cours 
était des plus intéressants. 

Maintenant que la série des cours de moni
teurs est close, il s'agit d'établir sans retard 
le programme du travail de section pour la 
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Cœurs paysans 
»«r 

CHARLES SILVESTRE 

saison d'hiver et d'envisager dès aujourd'hui 
la préparation à la Fête cantonale de 1926. 
Le lieu n'est pas encore connu. Nous serons 
fixés sur ce point par l'assemblée des délégués 
qui se tiendra dans le courant'du mois de dé
cembre. ; .; 
;i A Tordre du jour de cette assemblée figu
rera également le renouvellement des diffé
rents comités de l'Association. Souhaitons que, 
dans, l'intérêt de sa bonne marche, la composi
tion de nos organes dirigeants ne subisse pas 
trop de grands changements. P. M. 

LE FASCISME EN VALAIS. — On écrit 
à la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 

«Dimanche 8 novembre, un disciple du 
Duce, accompagné de deux citoyennes vêtues 
de la chemise noire, coiffées du bonnet et 
ayant arboré l'insigne (l'arrêté du Conseil fé
déral interdisant le port du costume fasciste 
ne concerne-t-il que le sexe fort ?), est venu 
haranguer ses concitoyens dans un établisse
ment de Chippis pour les inviter à venir prier 
à la vieille église de Sierre en faveur de S. E. 
Mussolini et remercier la Providence qù'Elle 
l'ait mis à l'abri de la balle meurtrière. 

La colonie italienne, très forte dans notre 
région, est en grande majorité indifférente ou 
hostile au régime du pays natal. Cette propa
gande, si elle devait s'intensifier, ne nous ap
porterait que des disputes et des ennuis. Es
pérons donc, pour le maintien du bon ordre, 
qu'il ne s'agit que d'une manifestation excep
tionnelle. » 

Le fascisme n'a en effet rien à faire dans 
un pays de vieille et farouche démocratie 
comme le Valais. 

AUX PRODUCTEURS DE BLE. — Dans le 
No du vendredi 6 novembre, sous le titre ci-
dessus nous avons publié les prix fixés par 
le Conseil fédéral pour l'achat des céréales 
indigènes de la récolte 1925. 

Une erreur de chiffre s'est glissée dans 
cette communication. Le prix du seigle d'au
tomne et de printemps a été fixé à fn. 35.50 
les 100 kilos (et non fr. 33.50 comme indiqué 
par erreur) franco vagon station de départ 
ou franco moulin en cas de livraison directe. 

SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE. 
— On nous écrit : 

C'est avec un vif intérêt que j'apprends par 
la voie des journaux, la création à Monthey 
d'une Société des Pêcheurs à la ligne. 

Bravo, les pêcheurs, pour vous prouver ma 
sympathie, par ce même courrier, je vous en
voie ma demande d'admission au sein de votre 
société. 

Rien de surprenant que les pêcheurs se li
guent entre eux lorsque l'on constate avec 
amertume les ravages causés ces dernières an
nées dans certains cours d'eau, entre autres 
le canal de Stockalper. 

Il est à souhaiter que les autorités compé
tentes du Valais, tant cantonales, que commu
nales, soutiennent dans la mesure du possible, 
des désirs légitimes exprimés par les honnê
tes pêcheurs. 

Certainement que chaque pêcheur, dans son 
intérêt, aura honneur à cœur de faire partie 
de cette Société, dite Société des Pêcheurs de 
la Plaine du Rhône, dont le siège est à Mon
they. Lénasse. 

— Nous saluons avec plaisir l'initiative prise 
à Monthey dans l'espoir qu'elle favorise en 
premier lieu la lutte contre les pirates de ri
vière dont on ne saurait tolérer les dégâts. 

MUSIQUE. — (Corr.). — Depuis la der
nière assemblée des délégués du 5 juin à Viège, 
le nouveau Comité central ne fait guère parler 
de lui. Serait-ce que tout le travail effectué 
jusqu'à ce jour, pour l'obtention d'une fédé
ration cantonale solide ne serve à rien ? Cou
rage, nouveau Comité, mettez-vous au travail 
sans tarder et mettez à exécution les bonnes 
décisions prises à Viège. Un musicien. 

MUTUALITE Le No 104 du « Bulletin 
f'de la Fédération des Sociétés de Secours mu-
» tàels de la Suisse romande » contient de nom
breux articles consacrés au mouvement mu
tualiste en Suisse romande, aux grands pro
blèmes de la mutualité et surtout à Tassu-
irance-vieillësse, survivants et invalides dont 
le peuple suisse, dans sa grande majorité, 
espéronsrle, sanctionnera le principe le 6 dé

cembre prochain. Mutualistes, lisez cette pu
blication, où vous trouverez encore des notes 
intéressant le Valais. Dès le 1er janvier, la 
rédaction de cet utile bulletin mutualiste pas
sera de Genève à Lausanne et des mains de 
M. Ch. Weber en celles de M. Jean Abiéniste. 

VERNAYAZ. — Mutualité scolaire. — Pour 
le dimanche 6 décembre prochain, jour de la 
votation fédérale sur les Assurances sociales, 
l'administration communale se propose de sou
mettre à ses .électeurs un projet qui cadre 

harmonieusement avec la question faisant objet 
de la grande votation populaire. H s'agit de 
l'établissement de la mutualité pour l'assu
rance et l'épargne dans les écoles. 

Comme à Martigny-Ville, Monthey, Riddes, 
etc., où l'assurance infantile est introduite, 
le but de la mutualité scolaire qui est de 
payer aux mutualistes, pendant un temps dé
terminé, les frais de médecin et de pharmacie, 
et de former au profit de chacun d'eux un 
carnet d'épargne, serait poursuivi par l'affi
liation des enfants des écoles à une caisse-
maladie reconnue par la commune. 

Le règlement prévoit, outre le versement 
d'une cotisation mensuelle fixée par les sta
tuts de la Caisse (70 à 80 cent., sauf erreur), 
l'obligation pour chaque élève d'avoir un car
net d'épargne et de verser au moins 20 cent, 
par mois. Ces prestations des assurés seront 
diminuées du subside communal variant de 20 
à 60 cent, par élève et par mois suivant le 
nombre de mutualistes compris dans une mê
me famille. Exemple : pour une famille com
portant un seul élève assuré, le subside com
munal serait de fr. 0.20 par mois et pour une 
famille comportant 6 élèves assurés, le subsi
de communal serait de fr. 0.60 par élève et 
par mois. 

Vu les avantages incontestables que pré
sente cette institution dans une commune com
me Vernayaz où la classe laborieuse forme la 
totalité de la population et où, par consé
quent, les conditions d'existence sont les plus 
modestes pour ne pas dire les plus dures, il 
est hors de doute que les électeurs accepte
ront d'emblée le projet qui leur sera soumis. 

VERNAYAZ. — Accident. — Samedi, M. 
Aristide Archini, 25 ans, employé à la cons
truction des bâtiments de l'enfreprise électri
que de Vernayaz, est tombé d'une hauteur de 
9 mètres, d'un pont roulant se trouvant sur la 
bâtisse. Le malheureux s'est brisé la colonne 
vertébrale. 

Le frère de la victime a, lui aussi, fait une 
chute d'un échafaudage de la même entre
prise, il y a peu de temps. Il est en voie de 
guérison. 

ARDON. — Nôcroio-gie. — Lundi, la popu
lation d'Ardon a assisté en grand nombre aux 
funérailles du regretté M. Louis Sabatier, ci
toyen très connu dans la région, décédé sa
medi, à l'âge de 45 ans, après une longue ma
ladie (albuminurie). Français naturalisé, de
venu bourgeois de Vétroz, le défunt habitait 
Ardon. Il y tint un café, fut un des membres 
fondateurs et pendant de longues années pré
sident et directeur de la musique libérale 
« Helvétia ». M. Sabatier fut également con
tre-maître associé de la fonderie d'Ardon. 

A la musique, le défunt laissera le souvenir 
d'un bon sociétaire et à la population celui 
d'une personne joviale et au commerce agréa
ble. Le défunt était père de deux enfants. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Octobre 
1925.. — Recettes : voyageurs fr. 7300 (7797 

Les branches, sous les coups précis de la 
« gibe », tombaient au pied de l'arbre sur les feuil
les sèches que l'on n'avait pas encore balayées. 
Pierre Chantier ayant fini le pansage de Poulot, 
s'en alla boire quelques roquilles de vin blanc à 
l'auberge proche. 

Zabelle porta ,à boire à François qui descendit 
vivement à terre. 

— Ma Zabe4}è^:,niurimura-t-il, n'aie point peur. 
Je te g#r;de ; ,..à ,çe^te b^eure, prends de l'espérance. 

Ellerîtiihdrbrdes paroles toutes naïves et fran
ches pour* lfe" remercier, inais une grandie crainte 
la tenja.it, isans; cesse^.çjétait j^Jiis foi* qu*éHe:, ' 

— Quelquefois, iï 'Se ràdOTëit, mais1 /quand Ça 
le prenS, itj af'l'oeil io>A.qùet(f|e diable. Et puis^ il:f 

veut plus 'rien faire* ;la misère entre à pleines 
portes-. I l faudra bien que je m'en revienne 
chez mes parents ; (mais il me rattraperait sur ' la 
route. 'Je peux point-te raconter tout. 

François avait le cœur gros, mais il était plein 
de vaillance. Zabelle était devant lui, bien droite 

malgré sa peine ; un petit tremblement agitait 
seulement ses mains. L'angoisse continuelle la 
faisait plus belle encore, élargissait ses yeux. Il 
était pris d'un aimour qui le brûlait comme un 
feu ; il s'oubliait soi-même devant cette femme 
qui était maîtresse de ses jours passés et de ceux 
qui viendraient, peut-être. 

Elle s'en alla vite, car elle craignait que son 
mari ne revint brusquement, cotmme il en avait 
l'habitude. 

François grimpa sur l'arbre ; il était . content 
d'avoir bu dans le verre que lui avait empli Za
belle. Et voilà qu'il se souvenait d'avoir vu dans 
un pré comme celui-ci, par des temps clairs, virer 
l'épervier au-dessus de la jeune couvée, (mais le 
coq sentant le danger s'ébrouait et clignait son 
œil bagué d'or. 

xvn 
François contenta Pierre Chantier qui ne se 

pressait pas de le payer et le nourrissait chiche
ment de légumes, mais n'était point avare d'élo
ges. En quatre journées, les trois gros chênes 
avaient été ébranchés avec soin, et de bons fagots 
formés de traques qui tiennent rie feu furent 
rangés clans, le.bûcher. v, . -;','• : ••• 

Puis tomme le temps devenait sec, il se mit 
à relever les murs d'enclos, mais sans trop de 
hâte. Il ne pouva it se résigner à ne plus veiller 
sur Zabelle et quand le travail serait-fini, il de
vrait regagner son trou. Sa mère lui avait fait 
demander de venir sans faute, pour aider le père 

en octobre 1924 et 8800 en septembre 1925). 
Recettes totales : 9839 (10,001 et 11,627). — 
Dépenses : 9353 (10,429 et 9451). 

à quelques besognes urgentes que l'on achève 
avant la poussée du printemps ; il avait répondu 
qu'il ne pourrait aller à Lavergne. 

Il ne cessait d'observer, sans en avoir l'air. En 
tapinois, il examinait le visage rubicond de Pier
re Chantier ; il y voyait une sourde menace sous 
des rires forcés. Il savait quand Zabelle avait 
pleuré. Ses yeux cernés et rougis le remplissaient 
de colère et de révolte. Il enfonçait parfois ses 
imains dans ses poches pour ne pas sauter à la 
gorge de Chantier. Il se maîtrisait ; il attendait, 
ne voulant point de scandale, il ne savait quoi, 
mais une espérance vivait au fond de lui. 

Ayant mangé la soupe, à la nuit tqmbée, il 
s'en allait dans la grange et se faisait un nid de 
foin qui le tenait chaud. Il ne pouvait doijmir et 
quand tout faisait silence, il venait à pas de 
loup sous la fenêtre où couchaient Zabelle et 
Pierre Chantier. Longtemps un rais de lumière 
passait entre les volets. La grosse voix enrouée 
de Chantier venait jusqu'à lui ; il sentait bien 
que Zabelle pleurait, là-haut,;'.et tremblajt> Un tel 
sursaut vers elle le soulevait qu'il appliquait tout 
son corps contre le crépi de la muraille, tendant 
lç3 bras et, se haussant sur les pieds. La lajmpé 
s'éteignait ; . i l revenait à sa couchette et n'en* 
tendait plus que.le,bruit de son çœùr qui parlait 
fort sous la chemise de chanvre. 
.iZabelle pouvait à peine lui dire- quelques mots 
en hâte, car Chantier ne quittait plus la maison. 
Il était aux aguets et aux abois ; les boutades 
qu'il jetait) à tout propos ne couvraient plus son 

Chronique sédunoise 
, Un drame de famille 
Un drame conjugal vient de se dérouler dans 

le paisible hameau de Herbio, sur Bramois.Joseph 
Berthod, instituteur, ancien président de Ver-
ngcniègc, a, dans un accès de surexcitation, di
manche après-midi, tiré deux coups de revolver 
sur son épouse avec laquelle il vivait séparé de
puis quelques années. Une des balles, chose sin
gulière, s'est aplatie sur la nuque, tandis que 
l'autre a traversé la tête et est ressortie sous 
l'œil gauche. 

La victime, dont l'état n'est cependant pas très 
grave, s'est rendue à l'hôpital de Sion pour se 
faire soigner. La gendarmerie a arrêté le meur
trier alors qu'il se trouvait au chef-lieu à la re
cherche de sa feimme. 

Société d'agriculture 
La fête de la distribution solennelle des prix rie 

la. Société d'agriculture de Sion est fixée au di
manche 15 novembre courant. Le départ du cor
tège aura lieu à 13 h. 30, devant le local de la 
Société, au Café Industriel. Tous les membres de 
la Société et leurs vignerons sont invités à as
sister nombreux à cette manifestation de l'agri
culture sédunoise. Le Comité. 

Cambriolage 
Dans la nuit de samedi à dimanche, des cam

brioleurs ont pénétré dans les bureaux de MM. 
Leuzinger et Roten, avocats, à la rue des Vergers, 
et y ont enlevé un coffre-fort non scellé au mur. 

Puis, pénétrant avec effraction dans la remise 
de la maison Blanchoud, ils y ont enlevé une 
poussette appartenant à M: Hediger, et ont pu 
ainsi véhiculer le coffre-fort jusqu'au Pont de la 
Morge où ils le fracturèrent et s'omparèrent du 
contenu, soit de 330 fr. en espèces et de divers 
titres de certaine valeur. 

MARTIGNY 
Soirées de la Gymnastique 

Les deux représentations données par la section 
de gymnastique eurent le plus franc succès. Les 
exercices de gymnastique exécutés avec un bel 
ensemble et une (maestria incontestable au cheval 
arçons et aux barres prouvent le travail assidu et 
les progrès constants de cette société. 

L'« Affaire de la rue Lourcine », troublante 
énigme joyeusement élucidée fut unanimement 
applaudie. 

Que dire du « Cavalier Pioche », joué avec un 
égal talent par actrices et acteurs ? Ce fut un 
perpétuel éclat de rire, une explosion de saine 
et franche gaîté. 

Le «Cavalier Pioche», joué comme il le fut 
dimanche, devant une salle comble, assurerait à 
lui seul le succès d'une représentation. 

Le ballet final, véritable bouquet, fit l'admira
tion d'un public enthousiaste. 

On le bissa dimanche soir comme il méritait 
de l'être. Que Mme et M. Nicolay, qui sont les 
auteurs de ce petit chef-d'œuvre, soient ici féli
cités et sincèrement remerciés. 

Dimanche soir, 15 courant, dernière représen
tation qui sera suivie d'un bal. 

Harmonie municipale 
Dans son assemblée du 4 novembre, l'Harmo

nie ,municipale de Martigny a reconstitué son 
Comité comme suit : 

MM. F.mile Pillet, président; Martial Fessier, 
vice-président ; Georges Luisier, secrétaire ; Henri 
Besse, aide-secrétaire ; Jules Damay, caissier ; 
Camille Jonneret, aide-caissier ; Albert Doudin 
et Marius Donati, archivistes ; Alphonse Bocha-
tey, adjoint. 

Remaniement parcellaire du Capioz 
On nous écrit : 
Voici passé une année que Ton réunissait une 

assemblée pour se prononcer sur la mise à l'étu
de, et c'est grâce à M. Marc Morand, président, 
que la chose fut acceptée, sur la promesse que 
Martigny aurait payé une partie des frais. 

Dès lors, trois assemblées furent encore convo
quées, et la dernière pour la lecture des statuts 
et la nomination des taxateurs. 

trouble et sonnaient faux. 
Il ne cessait de complimenter François à sa 

façon : 
— Dis-donc, mon gars, ta bouche a-t-elle été 

faite avant ton nez, ou ton nez avant ta bouche ? 
Tu saurais point le dire, imoi non plus. Mais tu 
as des tendons de chat sauvage. J'ai vu bien des 
gros horrtmes, et moi le premier, qui n'auraient 
point fait dans le même temps la (moitié de la 
besogne que tu abats dans une journée. Tu n'as 
qu'un petit défaut. Tu causes pas assez et me 
semble que tu es un peu en dessous. Regarde-moi 
bien dans l'œil. 

François feignait un grand étonnement et at
tachait sur Chantier un regard tranquille. 

— Je dis ça pour rire, faisait Chantier. Il faut 
bien trouver un petit ver dans la cerise. Tu lan
ternes un peu pour relever les murs, mais je dois 
dire que c'est du travail. 

Le samedi qui suit la fête de la Chandeleur, 
cqmme Chantier prenait son déjeuner dans la 
cuisine en compagnie de François, il .se tourna 
tout d'un coup vers son.père qui se.tenait comme 
à l'habitudefs6us; le màpteau de,la cheminée et 
s'écria: "';". - ' ' _' *,r" .'"" 

•-r- Vieûxi' je t'ai fait admettre à l'hospice de 
Bellae. Il faut te préparer, je ne! peux plus te 
nourrir. Là-bas; tu seras douillet com|me un pi
geonneau. 

- (A suivre). 
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L E C O N F É D É R É 

Ces derniers ont fonctionné au imois d'août, e t 
dès lors plus de nouvelles. Est-ce que la coimmis-
sion que nous avons nommée pour le remanieT 
ment s'endort sur ses lauriers, ou bien qu 'a t tend-
on pour ccirramencer les-"•fcravâfBÊ? -Nous voici à' 
la porte de l'hiver, et" bien des gens seraient heu
reux de g-agner quelque chose. r / J . ' ~ : .5 a ••-• 

Un intéressé au nom -de plusieurs. 

Cours de danse 
Les jeunes gehs ; et jeunes filles de Mart igny 

et environs qui désirent suivre un cours de 
danse, sont priés de s'inscrire à la Boulangerie 
Cretton. — (Voir aux annonces) . 

En Suisse 
LA VOTATION DU 6 DECEMBRE 

Le Comité central du parti populaire-con
servateur de Schwytz a décidé de faire cam
pagne en faveur de l'article constitutionnel 
relatif à l'assurance-vieillesse et survivants. 
Le comité a décidé, en ce qui concerne l'initia
tive sur la danse, qui tend à accorder des per
missions de danse sur une base plus étendue, 
de s'y opposer énergiquement. 

— Le Comité central du parti radical argo-
vien a décidé de faire une active propagande 
en faveur de l'article constitutionnel sur les 
assurances sociales. 

Les conservateurs sont favorables à l'assu
rance. 

Assurances sociales 
La CQmmune de Davos a conclu avec la Société 

suisse d'assurances générales sur la vie humaine 
à Zurich, un cont ra t d'assurance collective ins
t i t u a n t en faveur du personnel communal la pré
voyance en cas de vieillesse, en cas d'invalidité 
et en faveur de la famille des'assurés. 

Un contra t analogue a été conclu avec cet te 
Société d'assurances sur la vie par la commune 
de Biasca. 

Votation cantonale 
Dimanche, le peuple schwytzois a adopté, 

par 6325 contre 2024 voix le projet relatif à 
la construction d'un bâtiment pour l'adminis
tration. Le coût de ce bâtiment est devisé à 
360,000 francs. 

Aventure de trois Suisses à Milan 
On a annoncé l'arrestation à Milan de trois 

jeunes Suisses, employés de banque, au mo
ment où ils déchiraient un manifeste célé
brant la victoire de Vittorio Veneto. 

L'arrestation des trois jeunes gens est due 
à un malentendu. Ils n'ont en réalité pas « dé
chiré » le manifeste patriotique. Us étaient en 
train de lire une sorte de proclamation patrio
tique futuriste dont l'auteur était l'écrivain 
Marinètti, connu par la forme originale de 
ses pièces et imanifestations.. Là proclamation 
avait été répandue dans toute la ville. Les 
jeunes gens avaient arraché du mur la feuille 
pour pouvoir mieux lire le texte de la procla
mation, qui était intitulée : « La garde Bren-
nero ». Us. furent surpris par un fasciste qui 
les conduisit au poste de police voisin, les ac
cusant d'avoir déchiré le imanifeste de la vic
toire. Us furent retenus au poste en attendant 
plus amples informations. 

Cependant, par suite de la publication de 
l'affaire dans les journaux, la Banque com
merciale italienne, où les trois Suisses étaient 
employés, les a licenciés. Us ont demandé à 
pouvoir rentrer dans leur pays, ce qui leur 
sera accordé aussitôt que l'affaire sera réglée. 

Le droit cantonal d'expulsion 
Le Conseil d'Etat de Genève avait expulsé 

le nommé P., Vaudois, domicilié à Genève, où 
il était représentant général de la librairie 
parisienne Hachette et Laffite, parce que P. 
avait été condamné déjà plusieurs fois pour 
vol, abus de confiance, espionnages et autres 
délits. 

P. fit appel contre l'arrêté d'expulsion qui 
le frappait auprès du Tribunal fédéral qui a 
décidé, à l'unanimité, de rejeter cet appel 
comme non-fondé. 

Une mosquée à Genève' 
Sous la signature de son directeur, M. Aly 

El-Ghaiaty, « La Tribune d'Orient », préconise 
h création d'une mosquée à Genève. Ce jour
nal fait remarquer qu'il y a dans cette ville 
de nombreux résidents et étudiants imahomé-
tants. Les musulmans qui habitent certaines 
autres villes suisses, Lausanne notamment, se
raient heureux de se rendre de temps en 
temps à Genève où ils pourraient se réunir 
et prier dans leur sanctuaire. 

La condamnation d'un incendiaire 
Le Tribunal criminel de Lucerne a condam

né à 5 ans de pénitencier, à la réparation des 
dommages qui s'élèvent à fr. 21,600 et aux 
frais, le nommé Joseph-Nicolas Wasmer, né 
en 1888, domestique qui, congédié par son 
patron, l'agriculteur Ischer à Dierikon, à la 
suite d'un désaccord sur la question du salaire, 
se vengea en mettant, le feu à maison et à 
la grange. ' ' ' :' '' '' 

Le carillon de St-Urbain 
DimancheX été inauguré. à^LTrbaini (Lu-

cerne) le nouveau carillon de l'ancienne église 
du cloître. Ce carillon est composé de six clo-, 
ches dont là plus grosse pèse 477é kg.,'là; 
Plus petite 519 kg. L'église de St-Urbain n'a
vait plus de cloches depuis 1848. Les fonds 
nécessaires à l'acquisition du carillon — 53,000 
fr. — ont été fournis par des dons et par 
une subvention du canton de Lucerne. 

Premier concert d 'abonnement 
de l 'Orchestre de la Suisse romande 

C'est dimanche 15 novembre, à 15 h. et demie, 
qu 'aura lieu,: au Casino du Rivage, ;à Vevey, le 
premier concert d 'abonnement de la saison. 

Le Cdmité .de l'O. S., R, a fait les plus grands 
efforts pour offrir au public, au cours des quatre 
concerts de l 'hiver/ un choix judicieux d'oeuvres 
symphoniques classiques et modernes, et pour 
rehausser l ' intérêt des concerts en s 'assurant le 
concours de solistes de preimier ordre. 

C'est ainsi que le concert de dimanche permet
t r a d'entendre, outre la splendide ouverture d'Eg-
mont, le Concerto No 5 en mi bémol de Beetho
ven, in te rpré té par M. Robert Casadesus, l 'une 
des jeunes gloires du piano. Oeuvre de grande en
vergure, da tan t de la période de pleine matur i té , 
le Concerto en mi bémol procède d'un bout à 
l 'autre d'une inspiration de la plus sublime beau
té. M. R. Casadesus y t rouvera amplement l'occa
sion de déployer les prestigieuses ressources de 
son talent , et l 'audition de ce chef-d'oeuvre par 
ce g rand ar t i s te fera date dans les annales musi
cales. 

Le progralmme comporte encore une des pre
mières œuvres de Honegger, le « Chant de Niga-
mond », construi t sur des motifs iroquois, et la 
Symphonie en mi bâmol de Borodine. 

Divers changements ont été opérés dans la 
composition de l 'orchestre, et la presse est una
nime à reconnaître que j'aimais encore le chef 
éminent de l'O. S. R., M. Ernes t Anserimet, n'a 
eu sous sa bague t te un ensemble plus homogène, 
]jlus brillant, mieux au point que cet te saison-ci. 

Le Coimité de l'O. S. R. espère que le public as
sistera en foule aux beaux concerts annoncés, 
t émoignant ainsi sa sympathie à l'O. S. R. et à 
son remarquable chef, et reconnaissant les grands 
efforts accomplis pour lui procurer des audit ions 
symphonique de t ou t preimier ordre. 

La location est ouverte chez Fœtisch S. A., 
Vevey. 

L'héritage de Meyer 
La « Berner Tagwacht » annonce que der

nièrement s'est tenue, à Berne, une assem
blée d'une septantaine de personnes, venues 
de différents cantons, et même du nord de 
la France et qui sont les héritiers suisses 
d'un certain Joseph Meier, ou Mayer, décédé 
en 1860, à Hanley (Angleterre) sans laisser 
d'enfant, et qui était originaire de Nieder-
bipp (canton de Berne). La fortune laissée 
par le défunt s'élevait à 200,000 livres ster
ling. D'après les infonmations de l'avocat char
gé de l'affaire, plusieurs démarches entre
prises à Londres, à la demande des gouver
nements bernois et soleurois, dans les an
nées 1860 et 1880, restèrent vaines.'Les droits 
des héritiers, suisses ne furent pas reconnus 
et actuellement l'héritage, déposé dans les 
coffres de la Banque d'Angleterre, attein
drait, avec les intérêts composés, un chiffre 
total de quarante-cinq millions de francs suis
ses. 

L'assemblée des héritiers; a adopté à l'una
nimité une résolution aux termes de laquelle 
il sera fait appel à des capitalistes anglais 
pour la création d'un consortium anglais qui 
sera chargé de faire toutes les démarches 
juridiques nécessaires. 

Le prix Marcel Benoist 
Vendredi soir, 6 novembre, la commission 

fédérale de la fondation Marcel Benoist, sié
geant à Zurich, a décerné le prix annuel des
tiné à récompenser le savant suisse, ou domi
cilié en Suisse, auteur de la découverte et de 
la publication la plus marquante et la plus 
utile, spécialement en ce qui concerne la vie 
humaine. Ce prix s'élevait à 25,000 fr. pour 
1924 ; par suite de la plus-value des valeurs 
qui constituent le portefeuille de la fondation, 
il s'élèvera à 30,000 fr. pour le meilleur tra
vail scientifique qui verra le jour au cours de 
la présente année. 

Parmi la douzaine de candidats qui lui 
avaient été présentés, la commission, au vu 
des rapports très documentés des spécialistes, 
a couronné le traité du professeur Zangger, 
de la Faculté de médecine de Zurich, sur les 
empoisonnements ou intoxication (Die Vergif-
tungen). 

L'anniversaire de Morgarte» 
Il a été décidé, à la suite d'une initiative 

prise par la Municipalité de Sattel, de com
mémorer le 15 novembre 1925 l'anniversaire 
de la bataille de Morgarten. Etant donné l'im
portance de la première bataille de libération 
des Confédérés, et surtout en raison du fait 
que le 6;me centenaire (1915) n'a été célébré 
que modestement en raison de la guerre, on 
songe à commémorer à nouveau cet anniver
saire cette année et tous les 10 ans. Le Con
seil d'Etat du canton de Schwytz a promis sa 

participation. Les drapeaux des trois batail
lons cantonaux ont été mobilisés avec un dé
tachement. Les autorités communales et de 
district seront aussi représentées à la fête. 

Un homimage à Jaques-Dalcroze 
Le Grand Conseil de Genève aura à se pro

noncer très prochainement sur une propo
sition du Conseil d'Etat demandant de dé
cerner la bourgeoisie d'honneur à M. Jaques-
Dalcroze. ' 

A l'appui de son projet, le Conseil'd'Etat 
rappelle l'ceuvredu grand compositeur vaùdois 
vqui a déployé à Genève durant dé nombreu
ses, années, une activité vaste et diverse. 

LES ACCIDENTS 
— Un automobiliste genevois rentrant de 

Lausanne à Genève a trouvé sur la route à 
Belle-Rive près de Rolle, le cadavre d'un in

connu. Il en avisa les autorités qui procédè
rent) à la levée du cadavre et firent les cons
tatations légales. On croit qu'il a été. tué par 
une rautomobile. r, ..;•>. 

—rr.: A Yvorne, M. Albert Poùsaz-Delacrétaz, 
29 ans, marié, père de trois enfants, qui, il y a 
quelques jours, avait eu un doigt .de; la main 
coupé par une circulaire, a succombé lundi au 
tétanos. • : <-.- '--•• 

Nouvelles de r Etranger 
Ce qui se passe en Italie ? 

Quelques leaders du parti populaire ont dé
missionné en protestant contre le fait que le 
parti populaire n'a pas manifesté sa réproba
tion contre Mussolini. Parmi les démissionnai
res, il faut citer l'avocat Muratori, conseiller 
provincal de Ferrare. 

Le bureau de presse de la présidence du con
seil communique que des dispositions sévères 
ont été prises pour empêcher la presse de 
publier des nouvelles au sujet de l'enquête 
sur le cas Zaniboni. Seule l'agence Stef ani est 
autorisée à publier des informations. 

L'« Avanti », organe socialiste imaximaliste, 
et l'« Unita «, organe communiste, ont été sus
pendus jusqu'à nouvel avis par ordre du pré
fet de Milan en raison de leur campagne con
tre le régime et les pouvoirs de l'Etat. Une 
perquisition a été opérée dans les locaux des 
rédactions de l'« Avanti » et de P« Unita », où 
l'autorité a mis les scellés. 

La Municipalité de Milan, présidée par le 
sénateur Mangiagalli, a donné sa démission. 
Le Conseil communal procédera immédiate
ment à de nouvelles élections. Le motif prin
cipal de la crise est d'ordre administratif, 
mais des causes politiques n'y sont pas étran
gères. 

Le secrétaire général du parti fasciste, M. 
Farinacci, avait, il y a quelques jours, donné 
l'ordre que la municipalité de Milan ne soft 
composée que de personnes en possession de 
leur carte de membre du parti fasciste. La 
crise sera donc résolue dans ce sens. 

Le préfet _de Milan avait ordonné la disso
lution de la Chambre du Travail, dirigée par : 

les socialistes unifiés et a nommé un comimis-
saire en la personne de M. Razza, secrétaire 
général des corporations fascistes. M. Razza, 
en prenant possession de la Chambre du Tra
vail, a décidé qu'il sera désormais le siège 
des corporations fascistes. 

Comime oh voit que le complot contre Mus
solini a servi la cause fasciste. 

M. Farinacci, secrétaire général du parti 
fasqiste, a adressé à tous les fascio d'Italie un 
•message dans lequel il relève qu'à l'occasion, 
de la découverte du complot contre M. Musso
lini; le parti a montré sa maturité politique 
car, en obéissant à son chef suprême, il a 
permis au gouvernement d'appliquer les me
sures les plus énergiques : frapper au cœur 
la franc-maçonnerie, dissoudre le parti socia
liste unifié, suspendre la « Giustizia », la « Voce 
Republicano » et l'« Avanti », dissoudre la 
Chambre du Travail de Milan, etc. 

LES PROJETS FINANCIERS FRANÇAIS 
Le Cartel maintenu 

Dans une séance de nuit, les délégués des 
groupes de gauche de la Chambre ont établi 
un arbitrage qui a pour conséquence de ré
tablir »la discipline de tous les délégués du 
Cartel à la commission des finances, lesquels 
devront rechercher avec le gouvernement un 
texte susceptible d'être voté par la Chambre. 

M. Malvy a communiqué aussitôt à M. Pain-
levé le résultat des délibérations. 

Un des délégués, interrogé par les journa
listes, a déclaré que les représentants du 
Cartel étaient d'accord pour faire aboutir un 
projet qui serait une transaction entre les 
divers textes en présence du projet finan
cier : gouvernemental, socialiste et cartelliste. 
Ce projet nouveau, de l'avis des délégués, 
serait susceptible d'être agréé à la fois par le 
gouvernement et par les «membres des grou
pes de la réunion. 

M. Malvy, interrogé à son tour, a confirmé 
que les quatre groupes de gauche se sont mis 
d'accord sur les points essentiels à soumettre 
au gouvernement pour réaliser une entente. 

Ruprecht et la Bavière 
Les deux représentants les plus influents 

de l'ancien kronprinz Ruprecht de Bavière, le 
comte Soden, chef de cabinet, et le général 
de Mcehl, se sont, il y a deux semaines, ren
dus auprès des hautes, autorités bavaroises et 
leur ont demandé quelle attitude elles enten
daient observer dans le cas où le prince hé
ritier Ruprecht se verrait obligé de prendre 
le pouvoir par la force. 

Les autorités ont déclaré que, bien que pro
fessant des sentiments monarchiques, elles 
étaient tenues de défendre le régime et de 
faire respecter par tous les moyens la Cons
titution. " . 

C à e t l à 
- ^ Le Sénat des îles Philippines à décidé de 

faire un plébiscite po'ur savoir si lés habitants 
des»îles désireraient l'indépendance--de celles-' 
ci. -sr M '• '•-: 

-^ 'A la suite d'une attaque fasciste sur des 
sujets Slovènes, les nationalistes d'Agram au
raient au cours de manifestations anti-fascis
tes, brisé les vitres de la résidence privée du 
consulat italien et lacéré deux drapeaux. 

— Quatre ouvriers qui faisaient sauter des 
abris installés par des Allemands à Hallennes, 
près de Lille, ont été déchiquetés par l'éclate
ment d'un obus; Leurs: cad^yres ont été trans-v 
portés à la Morgue. •..,•., 
.,'.— Revenant'de Berne, où ?île vient1 de don-' 
ner une série dé concerts;-MèSe Yvonne Astrudj ' 
la célèbre violoniste,- avait pris placé dans 'lé'' 
rapide Bâlé-Paris. • i';;l' ' ;- ...es''-

Après avoir dépassé la gare de Belforf, Tàr-' ' 
tiste constata la disparition dé- son sac de-' 
voyage, qu'un audacieux « rat de train savai t 
subtilisé alors qu'elle sommeillait. 

En débarquant en gare de l'Est, Mime 
Astruc a porté plainte. Outre différents ob
jets de valeur, le sac renfermait un collier 
de prix et deux pendantifs ornés de diamants, 
d'une valeur de 50,000 fr. 

— Le Vatican vient d'emprunter 40 mil
lions auprès de banques américaines. Les évê-
ques des Etats-Unis orga:>sent parmi leurs fi
dèles une vaste souscription pour payer les 
dettes contractées par le pape. (D'après le 
« Courrier de Genève »). 

— Le Dr Janicke, gendre de l'ancien pré
sident Ebert, attaché à la Walhelstrasse, a 
été condamné par le conseil de discipline à 
une amende égale au tiers de son traitement 
annuel et aux frais du procès pour avoir écrit, 
sur le registre d'un hôtel de Capri (golfe de 
Naples), la phrase suivante : « Sous ce beau 
soleil, nous oublions qu'Hindenburg est prési
dent du Reich ». 

La liberté de penser et d'exprimer son opi
nion n'est pas très étendue dans la république 
allemande. 

— Les élections se sont déroulées dans 1© 
calme au Portugal. A Lisbonne, la victoire a 
été remporté par la liste de;-l'Union républi
caine formée des démocrates, des socialistes 
et des nationalistes. Les royalistes n'ont été 
élus que dans la minorité des sièges. Le can
didat qui a réuni le plus de suffrages est l'an
cien chef de l'Etat, M. Antonio-José Almeida. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
On annonce pour dimanche prochain, 15 no

vembre, une rencontre en t re Mart igny I et la 
seconde équipe du Lausanne-Sports. 

Sport féminin 
Mlle Pianzola, présidente de la société spor

tive « Plorida », de Genève, vient de réussir un 
nouvel exploit. Elle a ba t tu le record du Imonde 
du lancé du javelot à deux bras, en tota l i sant 
54 m. 43. 

Voilà qui prouve que le sexe faible est quelque
fois assez fort . 

PENSEES 
Quand not re démocratie, s ' a t t a rdant un peu à 

la forme politique et doctrinaire, évoluera vers 
l 'organisation sociale des nat ions d'avant-garde, 
alors elle reprendra sa marche séculaire vers le 
progrès . 

Le passé ne vaudra i t pas un coup d'œil s'il ne 
nous mon t r a i t la route de l'avenir. Frè re Jean. 

• • « 

La crise de la nata l i té s'accroît en France. 
Peut-ê t re ne serait-il pas mauvais de laisser 

espérer aux mères françaises qu'elles ne verront 
plus de guerre . Léon Lefranc. 

Cours de» ctiaragee» 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
«fiCie, Banque de Martigny 10 nov. 11 nov. à 10 h. 

Paris 20 65 20 65 
LondreB 25.15 25. 145 
Italie 20 65 20 68 
New-York 5 19 5.185 
Belgique 23.50 23 53 

Madame Veuve Louis S A B A T I E R - D E -
L A L O YE et ses enfants Frédér ic et Ode t te , 
remerc ien t bien s incèrement toutes les 
personnes qui ont pris par t à leur g r a n d 
deui l . 

Mme Vve Maurice Marquis , à Mar t igny-Bourg , 
met en vente sa 

propriété 
de la F r o n d e d e s L o u p s , t e r r i to i re de Mar-
t igny-Combe, de la contenance de 35 mesures en
v i ron . S 'adresser à la propr ié ta i re . 

Cours 
danse d e 

Un cours de danse sera donné 
prochainement à l'Hôtel Clerc à 
Martignv, par M. Bertrand profes
seur, à Monthey. 

S'inscrire à la Boulangerie Cret-
ton. à Martigny. 

Occasion 
A v e n d r e un petit ^ 

calorifère 
garni. S'adresser au Confédéré. 

Occasion 
X v e n d r e un 

FOURNEAU 
en fonte, état de neuf. A moitié 
prix de sa valeur. 
Henri MORET, horloger, Martigny 

B e a n x 

quartiers de vache 
à partir de fr. 2.50 le kg. Viande 
hachée pour saucisses, n'importe 
quelle quantité. 

BoucherieRENTSCH, --saxon. 

Représentants 
Dépositaires 

sont c h e r c h é s pr art. à grand 
rendement '.Offres sous chiffres 
O. 78947 X.,.Publicitas, Oenève,.. , ;, 

PoiesuH meieze 
,-• On serait acheteur de deux va
lons poteaux mé èze (têtes) de 6 
à 8 m. de long. dlam. petit bout 
15 cm. Adresser offres sous chif
fres J. 51363 C. aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne. 



Madame Judithe CRETTAZ et son enfant, ainsi que 
les familles alliées, à Martigny, Isérables et Fully.ont la 
douleur de faire part à leurs parents, amis et connais
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur 

Emile CRETTAZ 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou
sin, décède après une longue et pénible maladie, à l'âge 
de 38 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 12 no
vembre 1925, à 9 h. 30. 

8 HEURES 
Son ménage est déjà fait 

C'est le cas de toutes les ménagères qui ont 
remplacé les vieux balais, brosses, plumeaux, 
chiffons etc. par le ba la i s 

(><§*»* 
car en une heure de temps elle arrive 
â faire mieux et sans fatigue le travail 
d'une matinée. Non seulement il re
cueille et retient la poussière, mais 
encore 11 donne un brill mt sec et du
rable à toutes les surfaces. 

En vente chez : 

J.&G.LUÏSIER 
Martigny-Ville 

Toute ménagère soucieuse de propreté, d'hy
giène et d'économie doit se servir d'un balai 
O-Cédar. 

Avant de faire vos achats 
en 

Sous-uetementspour Dat?es 
et Messieurs 

Gilets laine fantaisiepDameset 
Messieurs 

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

Pour vos tricotages 
demandez la laine au 

lien ve r t 

Grif fon" 
la meilleure 

r* 
EN FER 

Livraison de Janvier e n m a r s 1926 
Pour prix et conditions, s'adresser au Magasin de 
fer A. JEANNERET, à Aigle . Les offres sont 
valables pour commandes faites avant le 31 décem
bre 1925. 

Remède naturel par excel
lence "pour le traitement de 
tous CATARRHES, RHUMES, 
BRONCHITES et toutes affec
tions des vois respiratoires en 
général. 

50 ans de succès. Dans tou
tes les pharmacies ou chez le préparateur, P h a r m a c i e BUR-
NAND, Lausanne . 

GOUDRON 
BURNAND 

• • i 

Meubles 
Ne faites aucun achat de 

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

FABRIQUE DE MEUBLES 

Widmann Frères, S on 
Près du Temple protestant 

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

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

RGQÎO Radio 
Récupérateur de chaleur 

et économlsateur de combustible 
Brevets suisse, français et belge 

Cet appareil emmagasine toute la cha
leur qui se répand dans le fourneau ou 
calorifère et de là dans le local à chauf
fer, procurant ainsi une augmentation de 
ch "leur du 50 % tout en diminuant d'au
tant la comhuslion. Il a de plus l'avan
tage de fonctionner tout l'hiver sans né

cessité de nettoyage. 

lin essai nous conuaincra ! 
Sa réputstion n'est plus à 
faire. Plus de 200U Réglo-
Radio fonctionnent à l'u
nanime sa t i s fact ion . 

REPRÉSENTANT: 

lïl.-p. inglgnoli, lYlontitey s * 

Bas pour dames (Très joli assortiment 
Teintes modes) 

ciiausseiies , a i-ee tC5 tonpr- s ' sieurs (Beau choix) 

plumes et duvets, Bazin et Da
mas, couvertures en laine (Ja-

quard, mi-laine et coton, draps de lits, 
etc. (Trousseaux). 

Gants pr Dames et messieurs 
Pjr|np||u tulles, brise-bises, vitrages. 

couvre-lits, nappages, etc. 

pour Dames en folle, jer-
5 sey-soie, opaline, etc. (Paru-

îes). Ceintures soutiens gorge 

Dentelles en tous genres 

Chemiserie pour messieurs 
(Cols, Manchettes) 

Cotons à toiifler ^ V o S E T 
f}"||P9npQ de dames, to lis à broder 

(toutes les fournitures) 

Cravates pour messieurs 
Poch> ttes, Cache cols - Superbe choix articles de \ m 

Tissus en tous genres Mercerie 

Comparez les prix et qualités 
au 

tluîiltei, l 
(Ancien magas in S œ u r s Géroudet 

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

ïswiiUii'^^iiiiii^^ifciati /,.....,... ssgjb 

Buanderies 
Fabrication suisse Modèle très soigné 

50, 75, 100, 125 et 150 litres 

Potagers garnis 
Calorifères 
Poêles en catelles 

Cuisinières en fonte 

Pfefferlé&O 
S i o n 

Commerçants! Industriels! 
Hommes d'affaires! 

Souscrivez à l'Edition 1926 de Y 

B s i B i i R i a i i a i B i i g i E i E O i S K i i i i i i i a i i i B i i i i i a i a v i a B a i i B i 
Chapalay & RioftierS.A. - Concessionnaire: Publicitas, Genève 

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

Contient les adresses de touies les entreprises 
établies en Suisse, remplaçant ainsi avantageuse
ment les livres d'adresses des -villes.— 

Table des professions très complète dans les 
deux langues. — Table des localités tenant lieu 
de lexique des villes. 

Prix de Souscription: 

Fr. 25.-
Après parution : Fr. 3 0 . -

Envoi contre remboursement 

Bulletin de Souscription 
à envoye r sous enve loppe , comme impr imé à 

PUBLICITAS. SION 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

TEINTURERIE 

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

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

(précédemment P l a e e Centrale) 

Promptes livraisons - Travail soigné - Prix modérés 
Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -:- Nettoyage à sec 

Pour cause de santé 

à remettre 
pour le 1er janvier 

Important 
commerce 

de la 

Place de Sion 
Tissus, Confection, Bonneterie, 
Mercerie, Quincaillerie, etc., etc. 

Offres écrites sous chif'res P 
5257 S. Publirita-, Sion. 

noirs 
Lulzet, tr*s beaux, tuteurs mélè
ze, chez Jules Rouiller, jardinier, 
Martigny-Ville. 

sur bois 
Outillage, modèles, bois, four
nitures. Catalogue gratis sur 

demande 

A l'Artisan Pratique 
E. Schmidt et Co, Lausanne 

Rue Chaucrau 17 

Occasion 
A v e n d r e faute d'tmp'oi,un 

fourneau 
de chambre, genre „Vulcain" en 

parfait ftat, avec 6 mètres de 
tuyaux. Prix 25 fr. Bouniol, Quar
tier de Plaisance, Martigny-Ville. 

On prendrait une bonne 

vache 
laitière en hivernage, bons soins 
assurés, chez Anna Burni.>r, Sa
xon. 

O n d e m a n d e 
des 

ouvriers 
pour un défonçage, aux Bonne= 
Luîtes. S'adresser an Café de la 
Tour, Martigny-Ville. 

Occasion 
Un excellent PIANO Burger et 

Jacr bi, état de neuf, à vendre à 
prix avantageux. 

H. HALLENBARTER. RlOti 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95,Ronte de Lyon, G e n è v e 
Téléphone Mt-Blanc 39.59 

MiS! 

besorgt zuverlassig 
schnell u. preiswert 
L. Ey ho lzer , B ri g 

Gramophones 
Grand choix de disques. Dis

ques Caruso, Chapelle sextine et 
toutes nouveautés. Aiguilles „La 
voix de son maître". 

H. Hallenbarter. Sion 

On demande 

Jeune FILLE 
recommandable pour le service 
duménase. S'adres. Mme Meich-
trv, blanchisseuse, Clarens. 

VENTE de 
MOBILIER 

pour rause de changement 
On liquide à des prix dérisoires 

1 lot de mobilier, spécialement lits 
propres, tables, canapés, chaises, 
poussettes, etc. 
A. Ulquerat, tapissier, Clarens 

A louer à Vernayaz un 

Appartement 
de 3 pièces, cave, galetas et man 
sarde. S'adresser au Confédéré. 

- - RISINA — 
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, Msrtigny-Gare 

H 

LE 

« I T » » Si 
à SiERRE et fîgeoce â montana 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000; 

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

3 A / o 
en compte-courant à vue 

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

de garanties spéciales 

H /2 /O 
sur obligations ou en comptes bloqués à 3 ans 

LA DIRECTION. 

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

JML. E>. N I C O L A Y 
D i r e c t e u r de l ' H a r m o n i e Mun ic ipa l J de Martigny-
Vi l l e ; 1er prix d9 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. 

L e s B o u o l a e r i e s 

A. FA VET, GENÈVE 
expédient par colis postaux de 5 kg. franco de port 
Bouilli 2.50 f r. le kg.. Rôti 3 f r. le kg, Graisse de 
rognon fraîche ou fondue 1.50 fr. le kg , Poitrine de 
mouton 2.50 le kg. Lard gras fumé 3 f r. le kg, 
Lard à fondre 2.50 le kg., Lard maigre fumé 3 fr. 
le kg-., extra sec 4 fr. le kg.. Saucisses au cumin 3 
fr. la douzaine. Cervelas 3 fr. la douzaine. Gendar
mes 40 et. la paire. Saucisses de ménage 2.50 le 
kg. Se recommande : A. FAVET, 77 rue de Carouge, 
GENEVE. • 

Vous trouverez toujours chez 

CLAIVAZ Frères 
MARTIGNY 

l es vendredis et samedis 

OiSSONS 
frais e t 

lolies de Bresse 
1er choix 

r 
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• 
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e s t 
a u s s i 

difficile à 
n n commerçant de 

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

augmentat ion du 
tant pr cen t 

d e s 
f r a i s 

g é n é r a u x 
par manque d e v e n t e 
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