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GRAND CONSEIL 
SEANCE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 

Président : M. C. Pi t te loud 

Budget de l ' Intér ieur 
On reprend la discussion du budget à l 'Indus

t r ie et Commerce. M. Troillet répond aux récla
mants de la veille. Il reconnaît que les motifs in
voqués par M. Haldi en faveur de la protection 
hôtelière sont t r ès justifiés, mais il regre t te de 
ne pouvoir appuyer la majoration demandée vu 
la règle de conduite que s'est imposée le gouver
nement de refuser dans son budget mal équili
bré tou te augmentat ion de dépenses, ce qui l'a 
fait rejeter la veille les demandes de dépassement 
de crédits favorables à l 'agriculture. L 'augmen
tat ion demandée est relativement t rop forte pour 
pouvoir être appuyée. Le requérant saisit la balle 
au bond et propose alors une majoration de 1500 
à 2000 fr. La tactique est bonne puisque la pro
position Haldi, ainsi modifiée, est acceptée par 
43 voix contre 28. 

M. Gertschen articule quelques remarques au 
sujet de l'activité de l'Office du t ravai l . M. Meyer 
de Tourtemagne se plaint de la défectuosité des 
horaires pour la région du Haut-Valais. Si le 
t rain organisé spécialement pour les ouvriers de 
Chippis entre Sion et Loèehe é ta i t prolongé jus
qu'à Gampel et s 'arrê ta i t dans les s ta t ions inter
médiaires, il rendra i t de grands services à d'au
tres classes de la population, no t ammen t aux vi
gnerons du distr ict de Loèehe qui ont leurs vi
gnes sur Sierre et Salquenen. 

M. Haldi fait remarquer que la Chambre de 
Commerce s'occupe jus tement de la question des 
horaires et des réclamations y relatives. 

M. Troillet exaimine avec bienveillance diffé
rents désirs exprimés par M. Dellberg au chapi
tre de l ' Industrie et du Commerce. Une majora
tion de 500 à 800 fr .pour de plus fréquentes ins
pections des fabriques n'est cependant pas admi
se. L ' inst i tut ion de prud'hommes demandée par 
M. Dellberg ne peut pas être discutée en mê(me 
temps que le budget . Elle sera développée pro
chainement par l ' infatigable député socialiste. 
Quant à la question de l 'assurance-chômage elle 
a donné lieu à un plus impor tan t échange de 
vues. M. Troillet y semblait donner la main vo
lontiers. M. Dellberg rassure M. de Cocatrix qui 
ne voudrai t pas que cette assurance prof i tâ t à des 
ouvriers grévistes. 

M. Bâcher (Conches) et d 'autres députés se de-
imandent s'il existe déjà des caisses d'assurance-
chômage analogues aux caisses-maladie ou si 
l 'Etat a l ' intention d'organiser une œuvre sociale 
nouvelle. 

M. Dellberg révèle l 'existence de caisses-chô
mage à Viège, Chippis et Monthey. Le renvoi pur 
et siimple de tou te la question au Conseil d 'Eta t 
est néanmoins voté par 42 voix contre 29. Les 
opposants rangés au tour de M. .Dellberg é ta ient 
favorables à un renvoi conditionnel. 

Chasse et pêche 
Chapitre in téressant . Il donne l'occasion au 

nemrod fameux qu'est M. Troillet d'exposer la 
politique piscicole du gouvernement et de dé
fendre le gibier contre les dé t rac teurs qu'il ren
contre au Grand Conseil. A divers ora teurs qui le 
harcèlent de questions, le Chef de l ' Intérieur pro
met de faire un exposé plus complet et plus ins
t ruct i f encore sur ces matières , réservoirs éven
tuels d ' importantes ressources pour l'avenir, au 
moment de la discussion de la gestion et du 
nouveau projet de loi sur la chasse destiné à rem
placer celui qui a nauf ragé dans un vote popu
laire en 1922. 

M. Troillet est d'accord d 'engager la lu t t e non 
seulement contre les oiseaux nuisibles, mais aussi 
contre les reptiles dangereux qui doivent infester 
les régions des députés réclaimants de Viège et 
de Rarogne, MM. Bellwald et Steiner. 

Le t rès loquace député agrar ien de Sierre, M. 
Léon Zufferey, dénonce les inconvénients de l'a
bondance du gibier et les méfai ts mis à son 
passif. L'assemblée s ' abuse à l 'entendre raconter 
à nouveau une divertissante histoire qui vit le jour 
à la dernière saison caniculaire : celle de ce mal
heureux conseiller comimunal d'Anniviers menacé 
dans son pré pa r un chevreuil audacieux. 

M. Troillet, sceptique de nature , n'accorde pas 
g rand crédit à la dernière née des légendes va-
laisannes. Il souhai tera i t avoir à faire à un che
vreuil aussi belliqueux. Nous doutons fort que. 
pareille aventure arr ive au chef actuel de not re 
gouvernement. Les chevreuils ne doivent pas ê t re 
les seules créatures vivantes qui ne souhai tent 
pas se brouiller avec lui. 

Le rival de M. Musy en exploits cynégétiques 
a un faible pour le gibier... jusqu 'à la carabine 
inclusivement. Il conteste que l 'abondance des 
chamois puisse porter préjudice aux imoutons et 
chèvres p â t u r a n t en haute mon tagne . (Dans cer
tains distr icts francs cependant, M. Troillet de
vrait savoir que la pullulation excessive du gibier 
a porté préjudice aux t roupeaux de gros bétail 
bovin). 

M. Troillet ne veut pas que l 'Etat indemnise 
les dégâts éventuels provenant de l 'abondance 
du gros gibier. Il les nie plutôt . Il adimet seule
ment les dommages soufferts par l 'arboriculture 
en cas de lâchers artificiels de lièvres qui, pen
dant les r igueurs de l'hiver, s 'a t taquent parfois 
à l'écorce des arbres frui t iers . 

On entend encore dans le domaine piscicole 
des observations de MM. Curdy, des Evouettes, 
sur les eaux poissonneuses de Port-Valais, et 
Schrôter, de Rarogne. 

Jus t ice et Police 
Nombre de députés ont pris une pa r t active à 

la copieuse discussion du budget du département 
de M. Kuntschen. Tous les vœux exprimés à cette 
occasion ne seront pas exaucés de sitôt. 

M. Rudaz, de Chalais, réclame que les plaques 
de vélos puissent ê t re délivrées dans toutes les 
localités impor tantes de la plaine. 

M. Charvoz n 'a eu aucun succès dans sa de
mande de suppression du planton qui piétine inu
t i lement au seuil de la por te d'entrée du Casino, 
exposé aux injures de la bise. La rout ine conserve 
ses positions. 

M. Jules Défayes voudrai t que les gendarmes 
revêtent plus souvent leur uniforme afin que les 
é t rangers de passage dans une ville les recon
naissent dans la foule et puissent s'adresser à eux 
s'ils désirent des renseignements . 

M. Charvoz cra int que le seul gardien préposé 
à la surveillance à l 'atelier des t isserands au pé
nitencier, n 'y soit pas en sécuri té en cas de mu
t inerie grave. M. Kuntschen objecte l 'insuffi
sance du personnel. 

M. Dellberg vient plusieurs fois à charge au 
sujet des déficits continuels de 1'adm.inistratipn 
du pénitencier. Ces déficits vont en s 'aggravant 
d'une façon injustifiée, dit-il. M. Kuntschen con
tes te cet te aff i rmation. Aux inévitables s ta t is t i 
ques de M. Dellberg, il oppose d 'autres renseigne
m e n t s . Not re garde des sceaux, prévoyant des 
crit iques, s'est renseigné sur la gestion des cinq 
établissements péni tent ia i res du canton de Berne, 
Trois d 'entre eux font de plus ou moins impor
t a n t s déficits qui sont amplement compensés par 
les bonis réalisés à Thorberg et su r tou t à Witz-
wil, bien que la prospéri té de cet te dernière co
lonie, qui fut magnif ique pendant la guerre, soit 
en période décroissante depuis une année ou 
deux. 

Toutes les explications de ce brave M. Kunt 
schen ne satisfont qu'à demi cet impat ient de 
Dellberg qui veut clore les déficits tou t de suite 
et qui pense y arr iver en instal lant nos prison
niers dans les imarais de Rarogne, de Collombey 
ou d'ailleurs pour les assainir (les .marais et les 
détenus !) . C'est le t e r ra in qui manque le moins ! 

M. Kuntschen est opposé à la fusion des postes 
de co.mlmandant de la gendarmerie et d'inspec
t eu r de la police du feu. La première occupation 
est te l lement absorbante, qu'à elle seule elle suf
fit à l 'activité d'un homme. C'est le langage 
ordinaire des vieux conseillers d 'Eta t conserva
teurs et même des jeunes. Si le Grand Conseil 
encore t rop docile ne se cabrai t pas quelquefois, 
il nous faudra i t cer ta inement un second Palais 
de la P lan ta pour loger tou te la « débordante » 
activité de not re bureaucrat ie . 

La « surveillance de la gare de Brigue » coûte 
à l 'Eta t dans les 5000 fr. Ce chiffre étonne la 
comimission, mais le directeur de la Jus t ice le 
justif ie. 

Fendants du pays et Vins importés 
Le contrôle des vins é t rangers et les difficultés 

que l'on a pour bien protéger ceux du pays, me
nacés de mévente ccimplète par cet te concurrence 
déloyale et intolérable, ont re tenu longuement 
l 'a t tent ion du Grand Conseil. M. Kuntschen fait 
un exposé minut ieux et in téressant des moyens 
mis à la disposition de l 'Etat pour obvier à ce fâ
cheux é ta t de choses. Il déplore la faculté qu'ont 
les (marchands de vins é t rangers de débiter ceux-
ci sous la désignation laconique et équivoque 
de « vins blancs », é t iquet te qui indui t en er reur 
le consommateur. On n'a qu'à éviter le mot de 
« Fendan t ». 

Ce serait un g rand pas de fait, semble-t-il, si 
l'on pouvait exiger pour les vins un certif icat 
d 'origine e t employer des procédés qui ont été 
pra t iqués en France aux fins de résoudre les 
questions vinicoles u rgen tes à la suite des t rou
bles et d 'une véri table jacquerie qui s 'étaient 
produi ts en Cha<mpagne. 

Devant l 'invasion des vins é t rangers , M. Pont, 
gros marchand de vins à St-Pierre de Clages, qui 
a encore 30,000 l i tres de vins valaisans de 1924 
dans ses caves (avis aux amis !), pousse le pre
mier un cri d 'alarme auquel fait écho M. Evé-
quoz. M. Antille, député-pharmacien de Sierre, se 
demande si, par un procédé chimique, il ne serait 
pas possible de contrôler sûrement les vins é t ran
gers dès la frontière. Effectivement, dit M. 
Kuntschen, ce procédé est connu du chimiste 
cantonal, mais la Confédération n'en a pas auto
risé la pra t ique . 

Consta tant combien les enquêtes domiciliaires 
sont difficiles, défectueuses et souvent ineffica
ces et illusoires, du propre aveu du directeur de 
la Just ice , M. Marc Morand insiste t ou t par t icu

lièrement pour que ces enquêtes se fassent à 
l 'improviste, sans avert issement aucun, de ma
nière à empêcher des indiscrétions dont pour
raient profi ter les comimercants en défaut. Ces 
inspections brusques ne devraient pas même ê t re 
précédées d'un avis aux commissions locales pour 
la surveillance des denrées al imentaires. M. Mo
rand appuie les observations de M. Pont et la pro
position de M. Evéquoz d 'autant plus qu'il est 
parvenu à sa connaissance qu 'une dénonciation 
d'un certain nombre de marchands de vins avait 
été envoyée au Dpt de Just ice et Police contre un 
commerçant dont les caves sont situées en plein 
vignoble valaisan et qui aura i t encavé, à l'époque 
des vendanges, une grande quant i té de vins é t ran
gers dans le bu t vraisemblable de le vendre en
suite sous la dénomination de vins indigènes. 

Un moyen de parer à ces fraudes préjudiciables 
au bon renom de nos vins et du commerce loyal 
serait d'organiser une police t rès sévère dans le 
contrôle des vins, su r tou t au moment des arriva
ges et des expéditions. 

Il ne serait pas ,mal non plus de publier les noms 
des quelques dél inquants pour les m e t t r e au pi
lori de l'opinion. 

Pour résumer pra t iquement ce débat sur un 
problème économique vital, on vote une résolu
tion ferme invi tant le gouvernement à étudier de 
nouveau tou te la question pour voir s'il n'y aura 
pas quand même des mesures à prendre pour re
médier à la fâcheuse s i tuat ion actuelle. Even
tuellement, nos autor i tés s 'entendraient avec les 
cantons confédérés voisins qui doivent souffrir 
de la 'même invasion. Elles pourra ient faire des dé
marches collectives auprès de la Confédération 
afin que celle-ci vienne à adopter les mesures 
utiles à la défense des vins indigènes. 

Le député frontalier Maurice Gross, de Salvan, 
s'intéresse sur tou t aux facilités de passer la fron
t ière e t aux passeports. 

Police cantonale et communale 
!• - M. Maurice Delacoste a t t i re l 'a t tention du Chef 

du Dpt de Just ice et Police sur l 'activité extra
professionnelle et intempestive de certains gen
darmes. L 'orateur ne conteste pas aux représen
t a n t s de la force publique le droit de faire valoir 
leur opinion et d'exercer leurs droits politiques. 
Mais il ne sied pas à ceux qui sont préposés au 
maintien de l 'ordre et de la paix en t re les citoyens 
de se livrer à une activité politique provocante, 
qui confine à l 'agitation. Au lieu de faire la po
lice, les gendarmes deviennent ainsi des éléments 
de discorde dans les communes. 

L' intervention de M. Delacoste n'est pas du 
goût des conservateurs 'mpntheysans ni des héros 
de Collombey. Leurs représentants y voient des 
allusions à de récents agissements et se met ten t 
en devoir de répondre assez vivement aux remar
ques de M. Delacoste. 

M. Paul de Courten (Monthey) prétend que les 
gendarmes envoyés par l 'Etat dans les communes 
n'y rencont ren t pas toujours l 'appui des autor i tés 
communales, lesquelles devraient concentrer leur 
activité dans le rayon de la commune. 

M. Delacoste répond aux allusions de M. de 
Courten et remet les choses en place. Il cite le 
cas d'un policier conservateur de Collombey qui 
est venu t roubler une procession à Monthey pour 
y chercher un électeur. 

Il nous est donné d'entendre alors une version 
Deléglise de cet incident de Monthey. Nous ne 
sommes pas du t ou t certain que ce soit la vraie. 

M. le Dr de Cocatrix intervient pour soutenir 
M. Delacoste en ce sens qu'il est t rès désirable 
que le corps de gendarmerie et les agents de po
lice locaux conservent tou te la digni té de leurs 
fonctions en observant une s t r ic te neut ra l i t é po
litique. 

On entend encore quelques mots de M. de 
Courten, puis M. Delacoste définit ce qu'il entend 
par la subordinat ion des pouvoirs et fait des 
vœux pour que les organes de la police cantonale 
et ceux de la police communale n'épousent pas 
les passions politiques du milieu ambiant et col
laborent dans la plus parfa i te harmonie à l'ac
complissement de la mission qui leur est dévolue. 

M. Kuntschen veillera à ce qu'il en soit ainsi. 
Mais ces espoirs seront vains et ces promesses 

platoniques t a n t que nos hau t s magis t ra t s 
ne sauront pas planer au-dessus de la mêlée. Ils 
sont bien t rop lourds de matérial isme pour cela. 

Regis t re foncier 
Les conservateurs du regis t re foncier et leurs 

subs t i tu t s reviennent assez cher au canton et ils 
sont sujets à de t rop nombreuses cri t iques de la 
par t du public. L'expédition des affaires ne se 
fait pas de la façon la plus satisfaisante, prétend
on de tous côtés. 

M. Henr i Défayes se fait l'écho de plaintes por
tées contre le conservateur du bureau de Marti-
gny-Bourg qui ne doit guère passer plus de qua
t r e heures par jour ouvrable à son bureau et dont 
les -af&ires subissent des re tards . 

Le ,]$pt de qui relève ce fonctionnaire devrait 
m e t t r e ordre à cet te s i tuat ion. 

M. Carron, président de Fully, enfant chéri de 
la polit ique, suppose à ses voisins du Par lement 
toutes les mauvaises intent ions. On les prê te gra
tu i t emen t à au t ru i quand on les a. Il reproche 

t ique de clocher et entend disculper le conser
vateur de Mart igny-Bourg en disant qu'il roule 
main tenant en automobile. 

M. Défayes ne s 'émeut pas des apostrophes dé
placées du politicien de Fully. Rien ne ser t de 
courir, il fau t pa r t i r à temps, dit le sage fabu
liste. On a beau rouler t rès vite en auto, il n 'est 
pas possible de faire hu i t heures de travail à 
Martignj '-Bourg, en pa r t an t de Leytron en t re 
9 et 10 h. et en y r en t r an t en t re 16 et 17 h., 
remarque M. Défayes, qui est assez bien placé 
pour le savoir. E t le conservateur de Mart igny 
touche 7115 fr. 

M. Kuntschen va t i re r l 'affaire au clair. 
Une vive discussion éclate en t re MM. Schrôter 

d'une part , Mathieu et Petr ig , d 'autre part , au 
sujet des subs t i tu ts des bureaux des hypothèques 
de Brigue et de Loèehe. M. Pe t r i g accuse for
mellement les fonctionnaires de ces bureaux de 
vaquer à des occupations complètement é t rangè
res aux affaires de leur (profession et de voler 
ainsi le temps qui leur est payé par l 'Etat . Pour 
finir, on vote une proposition de M. Léon Zuf
ferey suppr imant les subs t i tu ts des bureaux du 
Haut-Valais. 

M. le conseiller d 'Etat Troillet s'est levé pour 
faire appel à la confiance réciproque et pour 
f létr ir les vaines querelles de personnes. 

Paroles sages, en véri té. Si les actes l 'étaient 
toujours autant , la confiance renaî t ra i t d'elle-
même dans le pays ! 

M. Ferdinand Travellett i , qui a soutenu M. 
Pe t r ig dans ses remarques sévères à l 'égard des 
fonctionnaires du regis t re foncier, propose d'exi
ger des employés à t ra i t ements fixes t ravai l lant 
en dehors du palais du gouvernement l 'inscrip
t ion des heures d'entrée et de sortie de leurs bu
reaux ainsi qu'on l'a fait pour les laborieux ser
vi teurs du gouvernement qui t ravai l lent à la 
capitale. Dans toutes les entreprises sérieuses, 
on contrôle le temps de présence sur le chant ier . 
On doit habi tuer les employés d 'Eta t à ce régime 
rat ionnel et juste . 

La proposition Travellet t i est votée à une 
forte majori té . 

Les fonctionnaires d 'Etat ont passé un mau
vais quar t d 'heure à la fin de la séance de ven
dredi. (C'était un 13!) . Quelle méfiance à leur 
égard ! E t il para î t que cette méfiance est fondée 
si l'on en croit un t rès sérieux député et notaire 
conservateur qui nous disait, à la sortie de la 
séance, que le seul conservateur du regis t re fon
cier qui travaille avec la diligence désirable est 
celui de Sion. 

SEANCE DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Président : M. C. ' Pi t te loud 

Dans le domaine de M. Delacoste 
Samedi matin, MM. les rappor teurs Travellet t i 

et Tichelli conduisent leurs collègues dans le 
vaste et impor tan t dépar tement des Travaux pu
blic, toujours intéressant à parcourir . M. Dela
coste a fort à faire à refouler les mouvements 
de zèle des députés t rop soucieux du dévelop
pement de la voirie dans leurs régions respec
tives. Certains députés du Haut-Valais se signa
lent par beaucoup de zèle. 

M. Delacoste répond d'abord aux observations 
de la commission relatives au personnel de son 
Dpt. Ce personnel est moins nombreux qu'avant 
la guerre . 

M. de Cocatrix signale de nouveau l 'urgente 
nécessité de corriger le t o u r n a n t du pont de Mau-
voisin, au-dessus de St-Maurice, qui a acquis une 
sinistre réputat ion. On ne porte à cet effet au 
budget que le m o n t a n t dérisoire de 1900 fr. Que 
veut-on faire avec une somme aussi minime ? 
Des mesures de sécuri té s'imposent pour tan t . 

M. Jules Défayes vient appuyer le préfet de 
St-Maurice. Le t ou rnan t de Mauvoisin est le pire 
des casse-cou. L 'orateur a failli lui-même ê t re 
victime d'un accident en cet endroit dangereux 
de forte circulation qui alimente régulièrement 
la chronique des accidents dans les journaux. 

M. Défayes se plaint encore du .mauvais é ta t 
de la route du Simplon sur certains t ronçons où 
les cantonniers ne font pas tou t leur devoir ou 
se plaignent de manquer de gravier pour com
bler les fondrières. M. Delacoste enquêtera à ce 
sujet et prendra des mesures pour remédier à 
cette si tuation. 

Les réclamations et propositions diverses arri
vent par paquets des bancs haut-valaisans. Au 
sujet de la route de la Furka , où s'est produit, 
en septembre dernier, un terr ible accident d'au
tomobile, M. Delacoste produit des déclarations 
formelles de hautes personnalités compétentes 
( ingénieurs fédéraux et au t res ) . L'état de la 
route ne peut ê t re incriminé en rien à cause de 
ce malheureux événement. L'inhabileté du con
ducteur de l 'auto est probablement la principale 
cause de l 'accident. Ce conducteur n 'avait son 
permis que depuis quelques mois et éprouvait 
même des difficultés pour ren t re r sa machine au 
garage. Les orateurs « rout iers » du Haut-Valais 
récr iminent régul ièrement sur le fait que les 
routes cantonales du Bas-Vala issont d'un ent re
tien plus coûteux que celles du Haut . La cherté 
de la main d'œuvre, le coût sensiblement plus 
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élevé du gravier (environ 8 fr. dans le Haut, 
13 à 14 fr. le m3 dans le Bas-Valais) et su r tou t 
l 'usure pljjs rapide des routes, provenant de la 
plus grande in tensi té de la circulation, sont les 
principaux facteurs de ce résul ta t . Il semble qu'il 
devrait ê t re superflu de le relever encore. Quan
t i t é d 'autres causes secondaires.'jouent également 
leur fôlë. Des s ta t is t iques comparatives .du pr ix 
d 'entret ien des routes, de même ou de différentes 
catégories, dans -diverses régions du pays, nous 
paraissent ici inuti les. Pour tan t , en t ra îné par 
l ' insistance de M. Dëllberg, qu'il ne fait pas bon 
bousculer, e t ' d e d 'autres représentants des vieux 
dixains, M. Delacoste a dû faire étalage de séries 
de chiffres in téressants à divers points de vue, 
mais bien peu concluants dans la discussion en 
cours. 

M. Bellwald (Viège) qui est homme de métier, 
préconise et fait adopter un crédit de 5000 fr. 
pour la par t ie haut-valaisanne et 5000 fr. pour 
le parcours d'en-dessous de la Morge, afin de pro
céder au goudronnage de la route du Simplon, 
opération nécessaire pour la suppression des nua
ges de poussière que maudissent tous les usagers 
de la route . 

M. Delacoste fourni t des explications à M. 
Escher au sujet de la reconstruct ion du pont de 
Viège, cet « enfant de douleur » du dépar tement 
des Travaux publics. Si t ou t n 'est pas pour le 
mieux dans la reconstruct ion de ce pont, les 
exigences de la commune de Viège y sont bien 
pour quelque chose. Les derniers t r avaux qui y 
sont entrepr is ces jours sont nécessités par des 
soucis d 'esthétique bien justifiés. M. Delacoste 
veut que ses enfants , c'est-à-dire les œuvres de 
son Dpt, puissent se présenter décemment à la 
postér i té . 

M. Meyer, de Tour temagne, réussi t à faire éle
ver de 600 à 1000 fr. un crédit pour la réfection 
du pont de Loèche dont le tabl ier manque de so
lidité. 

M. le conseiller d 'Eta t Kuntschen donne moult 
explications sur le produi t des taxes f rappant la 
circulation automobile sur les routes de monta 
gne. Quand sera en vigueur la loi fédérale sur les 
automobiles, aujourd'hui en préparat ion, une 
par t ie de cet te recet te sera ravie au canton. 

M. Delacoste a bon espoir en une subvention 
fédérale nouvelle de 50,000 fr. en faveur des rou
tes alpestres du Valais. 

Le gouvernement valaisan, sur la proposition 
des Dpts de Jus t ice et Police et des Travaux pu
blics, est en t ré dans les vues de la Société ano
nyme des garages du Sud-Est, à Nice, au sujet 
de l ' installation d'un service d'auto-cars ent re 
Chamonix e t Mar t igny par la route de la Forclaz. 
Il propose au Grand Conseil le vote d'un crédit 
de 30,000 fr. pour les corrections les plus urgen
tes à effectuer sur cet te route . Ce crédit est di
visé en t rois annui tés de 10,000 fr. dont la pre
mière est inscri te sans opposition au budget de 
1926. 

M. César Fournier, président de Vernayaz, ne 
fait aucune objection au crédit voté pour la 

t ransformat ion de la route de la Forclaz en impor
t a n t e a r tè re ouverte à la grande circulation auto
mobile in ternat ionale . Mais il a t t i re part icul ière
ment l 'a t tent ion du Dpt des Travaux publics et 
del'assemblée législative sur la route de Vernayaz-
Salvan-Châtelard qui, à côté de la voie ferrée, 
dessert une vallée t r ès impor tan te où l ' industrie 
hôtelière est su r tou t développée. La commune de 
F inhau t songe à se relier au Châtelard par une 

voie plus directe que la route actuelle. L 'ouverture 
de la route de la vallée de Salvan à la circula

t ion automobile serait d'une importance considéra
ble pour tou te la région. M. Fournier prie le gou
vernement d 'étudier cet te correction. 
, M. Augus te Gross (Salvan) vient chaleureuse
men t appuyer son collègue de Vernayaz e t propose 
l ' inscription au budget de 1926 d'u n poste de 
1500 fr. pour premiers frais d 'étude. Cette propo
sition est -acceptée après des explications de M. 
Delacoste sur les obligations des CFF à res taurer 
en ent ier un t ronçon de route Vernayaz-Salvan 
où se t rouven t hu i t ponts . 

M. C. Fourn ie r in terv ient encore à propos des 
accidents qui surviennent f réquemment sur la 
route du Sijmplon, t ronçon Vernayaz-Martigny, où 
la voie ferrée du Martigny-Ghâtelard empiète sur 
la chaussée. 

Le chef du Dpt dit qu'un élargissement projeté 
à cet endroi t supprimera les inconvénients et les 
dangers signalés. 

M. Ferdinand Travelletti insiste auprès du Dpt 
au sujet de la nécessité de la correction de con
tou r s excessivement brusques et dangereux sur 
la rou te du val d'Hérens, t ronçon Sion-Vex, t r ès 
f réquenté en été. 

32 Ffluilhton eu € Confédéré > 

Cœurs paysans 
CHARLES SILVESTRE 

Il f i t une pause, souffla avec force et s 'écr ia : 
— Regarde-moi la Zabelle ! Est-elle belle e t 

mignonne ! Guette-moi ces yeux, c'est du vrai ve
lours de soie, et cet te peau, de la f leur de blan
che. J 'ai passé les t rente-c inq ans, les riches m'ont 

, pas voulu, à cause, à ce qu'on disait, que j 'avais 
; /une répii tat ion qui boitait... Mais Zabelle, c'est 

un t résor . Quand, on \es t comme çja/on n ' e s t ja-
- mais pauvre ! , . . . . 
"iy Il^s/Srrêta, c ra ignan t d'en av^fr^trôp di t . ,F^ân-
/i.cois, gardai t ses yeux mi-clog|ïP%if qu'il; n«ri ' v i t 

pas le feu. Le repas fini, Chànxier le p a y a : ; 
— Au moins, toi tu pourras dire que je t e dois 

rielJï :Adieu, mon garçon. 7,. -, fti.„.; , 
François tendi t la main à Zabelle et la r ega rda 

f ixement sans que Chantier pu t le voir. Dans ce 
regard, il y avait un clair courage. Mais Chant ier 
passa en t re eux. 

— Tu pourras , la semaine prochaine, nous por
t e r un panier de poissons, mon gars ; j ' a i a r r angé 

Le même député obtient, aux routes commu
nales de 2me classe, qu'on por te de 250 à 500 fr. 
le crédit cantonal affecté à l 'entretien et ù l 'amé
lioration du parcours Vex-Les Mayens . 

M. Pont insiste sur un t o u r n a n t dangereux au 
croisement de la voie ferrée (passage sur voie 
en t re Riddes et Chamoson). Les accidents y sont 
d'une, fréquence inquié tante . D'élémentaires et 
peu coûteuses précaut ions sont à prendre sans 
délai. ••.••*. 

M. de Cqcatrix demande quelques explications 
au sujet de la réfection du pont métall ique de 
Massongex et de la pe in ture du pont de Chessel, 
tous deux placés à la l imite vaudoise. Ces der
niers t r avaux sont faits conjointement avec l 'Etat 
de Vaud et c'est ce dernier qui insista sur leur 
urgence, ce que d'aucuns considèrent comme 
assez humil iant pour les ingénieurs officiels du 
Valais qui aura ient dû eux-mêmes prendre l'ini
t ia t ive de ces t ravaux. 

M. Delacoste donne encore quelques explications 
au sujet de la fourn i ture du gravier qui pour les 
routes à ent re t ien |mixte incombe aux communes. 

A COLLOMBEY 
Cette correspondance nous est parvenue t rop 

t a rd pour para î t re vendredi : 
Polissons, butors , bande de sauvages : telles 

sont les nouvelles épi thètes dont le grand comité 
de presse conservateur de Monthey-Collombey 
nous grat i f ie clans sa dernière correspondance 
au « Nouvelliste ». Quelles plus violentes t rouvera-
t-il pour son prochain article ! Pauvres gens qui 
prétendez au t i t r e d'intellectuels ! 

Quant à M. de Lavallaz personnellement, il est 
qualifié « le camarade Eugène de Lavallaz », 
term;e que l'on veut employer dans un sens in
jurieux. 

E t M. le député Maurice Delacoste devient sous 
leur plume un démocrate dangereux prêchant le 
bolchévisme. 

E t les agents de la police montheysanne sont 
char i tablement avert is qu'en cas de récidive, rap
por t sera dressé contre eux au Dpt de Just ice et 
Police. 

Tout cela au sujet d'une réunion tenue en plein, 
air, donc publiquement, et sous l'égide de l 'arti
cle 10 de la Const i tut ion cantonale. 

^ Nos adversaires la dépeignent sous les t ra i t s 
d'une émeute révolutionnaire, d'une conspirat ion ' 
ayant eu pour bu t de renverser l 'autori té com
m u n a l et de m e t t r e ù mal ses représentants . 
La maison communale ab r i t an t nos augustes 
seigneurs et maî t res aura i t subi un véritable 
siège et la police, caporal de gendarmerie en 
tête , aura i t eu toutes les peines du monde à ré
tabl i r l'ordre... cependant que le «camarade de 
Lavallaz », dans un discours « comateux », pro
nonçai t des paroles incendiaires 

Est-il nécessaire de dire que cet te version est 
r idiculement exagérée et n 'a d 'autre bu t que de. 
voiler aux yeux de ceux dont le « Nouvelliste » 
est l 'évangile, la vér i table signification de notreJ<: 

manifestat ion du 5 novembre? 
Car manifestat ion, il y a eu, et ce n'est pas par 

un simple hasard que « tous les polissons de la 
commune » ( termes délicats du «Nouvel l i s te») , 
se sont t rouvés réunis à 7 h. du soir sur la 
grand ' route , en face de la maison communale. 

Ce soir-là, 19 de nos meilleurs citoyens, jeunes 
et vieux, é ta ient cités, nouvelle fournée de vic
t imes expiatoires, à comparaî t re par devant le 
conseil siégeant comme t r ibunal de police, pour 
y répondre de délit de lèse-majesté sous diverses 
formes : refus de circuler sur la voie publique, 
refus d'obéir aux agents de la police locale, in
sultes et manque de respect vis-à-vis des autor i 
tés, et au t res crimes t o u t a u t a n t dignes de pen
daison. 

Nous disons nouvelle fournée, car rares sont 
parmi les citoyens l ibéraux ceux qui n 'ont pas 
déjà expié pa r une almende leur to r t de rester 
fidèles à leurs opinions polit iques. 

Pour un rien, et souvent pour rien, rappor t 
d'un agent quelconque, ci tat ion à comparaî t re 
et amende inévitable, malgré tou tes les protes
ta t ions et preuves d'innocence. Si bien que, le 
tar i f d'usage à Collombey é tan t le maximum 
légal de 15 fr., plus une sotome correspondante 
pour les frais, c'est presque la ru ine pour cer tains 
des nôt res spécialement visés. « Nous les mate
rons bien », ne se gênent pas de dire publique
ment nos i l lustres seigneurs ! 

E t recours est p ra t iquement quasi impossible, 
la voie de la cassation nous é t an t légalement 
seule ouverte. 

une pet i te affaire qui grossira jol iment ma 
bourse. François f ranchi t le seuil et s'éloigna sur 
la route . 

xvni 
Tout le soir de cet te journée, Chant ier p r i t 

place devant la cheminée, sur le fauteui l que son 
père avait qu i t té pour toujours . Il garda i t le si
lence, bour ra i t de souches les chenets e t consi
dérai t le t ravai l du feu t o u r n a n t ses vrilles dans 
le bois qui craquai t . Une sorte d 'hébétude le te 
nait , l'œil i(mmobile, le m e n t o n appuyé sur le col, 
leji imains croisées sur les genoux. Il é ta i t acculé ; 
ses créanciers, de plus en plus nombreux e t 
criards, le poursuivaient . Dans les foires, au tour 
des tables d'auberge, on ne se gênai t plus pour 
le piquer de t r a i t s goguenards qui, autrefois, 
l 'eussent rendu cramoisi de rage. « Pare'sseux e t 
gourmand cqmme Chantier » é ta i t un proverbe 
qui courait' le pays. : 

Zabelle, après l e ' r epas de (midi, s 'é tai t enfer
mée" 'Sans' 'sa chambre. Elle n favait plus qu 'une 
pensée ; fuir chez ses parents , à Là Pouyade. 
Mais Chantier la surveillait sans cesse ; il avait 
juré de la tue r si elle passai t la por te sans sa 
permission. »-•••• "•••'•• 

La nui t vint . Chant ier fe rma les volets de , l a 
cuisine, et a l luma la lampe. Quelque temps, il ca
ressa le gros chat noir qui faisai t l 'arc sous ses 
doigts. 

Puis il appela Zabelle, en la p r i a n t d'une voix 

Avisés au dernier moment par les intéressés, 
nous avons tenu à leur manifester notre sympa
th ie en les accompagnant jusqu'au seuil du sanc
tua i re de l ' Injust ice; nous avons tenu à manifes
t e r en même temps par not re présence toute l'in
dignation et l 'écœurement que nous inspirent les 
procédés, d'un au t re âge en vigueur à Collombey 
depuis , tan tô t cinq ans ; nous avons tenu sur tou t 
à prouver que nous ne voulions pas nous laisser 
dépouiller des quelques droits ga ran t i s par la 
Consti tut ion, en t re autres celui de réunion. 

Ah ! il est heureux que l'on n 'a i t pas t en té de 
nous donner l 'ordre de circuler et de nous disper
ser, car, si cet ordre avait été donné, et nous le 
disons sans phrases... il y aura i t eu de la casse. 

Duran t près de cinq longues années, nous avons 
aveuglément obéi aux conseils de modération et 
de patience donnés par nos chefs, pendant que 
la jeunesse conservatrice obéissait aveuglément 
e t joyeusement aux ordres de violence et de 
haine qu'elle recevait de quelques-uns des siens. 
Nous avons tou t supporté, n 'ayant que le droit 
de payer impôts et amendes... et de nous taire, 
ma lg ré la preuve apportée par les élections de 
1920 et de 1924 de l ' incontestable majorité effec
t ive du par t i libéral. Nous avons vu tous nos 
anciens fonctionnaires et employés, sans même 
une exception, impitoyablement mis à la porte et 
remplacés par des conservateurs ; nous avons 
même vu des décisions prises par la majorité de 
l'Assemblée bourgeoisiale et protocolées, ê t re sim
plement mises au panier par l 'administrat ion. 
Un volume ne suffirai t pas à décrire les injus
tices et les affronts que nous avons dû supporter 
de la pa r t d'une minor i t é décrétée imajoritê par 
deux coups de force successifs des hau ts pou
voirs cantonaux. 

Les correspondants du « Nouvelliste » prennent 
un ton (menaçant et déclarent que leur patience 
est à bout . 

Nous leur répondons de not re côté que la me
sure est non seulement comble, ma i s qu'elle dé
borde ; que nous en avons assez du rôle de mou
tons conduits à l 'abattoir ; que désormais notre 
devise sera : œil pour œil, dent pour dent ; que 
ne pouvant t rouver protect ion dans les lois ad
minis t ra t ives actuelles, nous nous rendrons jus
tice à nous-mêmes : le tou t na ture l lament et uni
quement dans le cas où nous serions provoqués 
ou a t taqués . 

Le greffe du Tribunal de Monthey est déjà 
en ce m o m e n t encombré de plaintes diverses 
ayant de près ou de loin rappor t à la politique 
clans la commune de Collombey : la commission 
d 'enquête siège presque en permanence pour les 
liquider ; aujourd'hui encore un agent de la po
lice secrète fure ta i t un peu pa r tou t à Collcmbey, 
prélude de nouvelles plaintes. Quels sont les au
teurs responsables de ces désordres et de ces 
ruines dans une commune citée, il n'y a pas long
temps, comme modèle ? Nous le verrons plus 
ta rd : mais en t ou t cas pas les pauvres diables 
qui seront cités à la bar re du t r ibunal . Il faut 
chercher plus haut , beaucoup plus haut . 

Un mot pour finir au sujet des personnalités, 
puisque nos adversaires ont cru devoir en faire. 

Non seulement M. de Lavallaz n'est en rien 
froissé du qualificatif de « camarade » qu'on lui 
donne, mais il en est fier. Camarade, en effet, il 
l'est de tous ces braves paysans et ouvriers qui, 
sans crainte, osent se dire libéraux ; et fier il 
est de serrer leurs mains, rendues calleuses par 
les t r avaux de la te r re et de l'usine, imais plus 
propres que celles des demis et quar t s de mes
sieurs qui encombrent la maison communale. 

M. le député Maurice Delacoste, pris à par t ie 
sans r ime ni raison, dépasse de t rop hau t mora
lement et intel lectuellement ceux qui l 'a t taquent , 
pour qu'il vaille la peine de le défendre. On ne 
répond d'ailleurs pas à de pareilles balourdises. 
Un conseil chari table cependant aux au teurs ano
nymes de ces pla t i tudes : qu'ils gardent soigneu
sement leur anonymat s'ils ne veulent pas passer 
un t r i s t e quar t d 'heure et recevoir de la popula
tion de Monthey la punition qu'ils mér i t en t . 

Même conseil en ce qui concerne les « conseils » 
qu'ils croient devoir donner à la police mon
theysanne. Les membres de ce corps sont tous 
à la hau t eu r de leurs délicates fonctions et ce 
n'est certes pas au caporal de gendarmerie qu'ils 
ont à s'adresser pour apprendre de quelle façon 
l'on rempli t son devoir et r ien que son devoir. 

Un pour tous. 

VALAIS 

La mortal i té infantile, aidée par l ' infanticide 
(du sexe féminin sur tou t ) a t te in t en Chine du 
75 à 8 0 % (jusqu'à 6 mois), mais cet te effroyable 
morta l i té est plus que compensée par une na ta l i té 
inouïe. 

; COURS DE VINIFICATION ET SOINS AUX VINS 
I .Si le nombre des inscriptions est suffisant, 

un! cours de vinification aura lieu dans les lo
caux et caves de la Station fédérale d'essais viti-
cples de Lausanne, à Montagibert , les 30 novem
bre, 1er et 2 décembre prochains. • 

Le programme de ce cours comporte des expo
sés théoriques et prat iques sur toutes les opéra, 
t ions touchan t la préparat ion et la conservation 
du vin. Etude de maturat ion, du t ra i t ement de 
la vendange, pressurage, encavage, appréciation 
des moûts, fermentat ion alcoolique, t r a i t ement 
usuel des vins en cave, tels que transvasages, col
lages, fi l trages, etc. » 

Une journée est réservée pour l 'étude du t ra i te 
ment préventif ou curatif des al térat ions et ma
ladies des vins. 

Les inscriptions pour ce cours seront reçues à 
la Station viticole, Division de Chimie, jusqu'au 
26 novembre, à 18 h. 

Station fédérale d'Essais viticoles de 
Lausanne. 

H A U T - V A L A I S . — A c c i d e n t . — L 'agr i 
cul teur Meichtry, père de six enfants en Das 
âge , a été tué , sur le pont du Rhône à la 
Souste , par l 'automobile d 'un service pr ivé de 
t ranspor t de voyageurs en t re la Souste et 
Louèche-les-Bains. 

V a l a i s a n s d e G e n è v e . — Nous avons re
çu, de no t re correspondant de Genève un 
compte r e n d u détaillé de la fête d ' inaugura t ion 
du d rapeau du Cercle valaisan « Treize-Etoiles », 
qui a eu lieu d imanche . Nous le publ ierons au 
prochain n u m é r o . 

Chronique sédunoise 
Auguste GAILLARD 

Dimanche matin, s'est é te int paisiblejment à 
Sion, en pleine possession de toutes ses facultés, 
M. Auguste Gaillard, allié Amélie Contât, l'un 
des doyens, si ce n'est le doyen des citoyens de 
notre ville. Né au pr in temps 1836, M. Gaillard pr i t 
pa r t à la construction de la ligne d'Italie et re
monta la vallée du Rhône au fur et à mesure des 
t ravaux jusqu'au moment où la ligne a t te igni t 
Sion. Il s 'établit alors en not re ville et ne la qui t ta 
plus. Pendan t de longues années, il t ravail la en 
gare de Sion ; il se plaisait en t re autres à ra
conter à ses familiers qu'en 1863, il avait déchar
gé de leur vagon et por té sur son épaule tous les 
maronniers de l'Avenue de la Gare de Sion que 
la ville avait fait venir du Bouveret, sauf e r reur ; 
et il ajoutait — car il res ta jovial et enjoué jus
qu'à son dernier jour — qu'il se serait t rouvé 
bien embarrassé si on lui avait demandé d'en 
fah-e au tan t à l 'heure actuelle... 

Quoique croyant et p ra t iquant , M. Gaillard 
n'en fut pas moins un libéral aux convictions 
inébranlables. Il fut de tou tes les lu t tes politi
ques et, bien que cela lui valût force reproches 
et méchancetés, il affiijma toujours bien haut 
son amour du par t i . Encore le 25 octobre dernier, 
il nous donna un bel exemple de civisme en de
mandan t personnellement à l'un de ses proches 
qu'il lui p rê t â t son bras pour se rendre aux 
urnes . E t chacun de ses amis politiques par tagea 
son é-motion et sa joie réconfortantes au sort i r 
du local de vote. 

M. Gaillard étai t originaire d'Ardon. Sa véné
rable éopuse, qui vit encore, et lui avaient célé
bré leurs noces de diamant, il y a peu de mois. 

Paix aux cendres et respect à la mémoire de ce 
bon citoyen ! Que son épouse et ses proches veuil
lent bien accepter ici l 'hommage et les condo
léances de ses amas libéraux sédunois. F . T. 

MARTIGNY 
Art et Gymnastique 

La société de Gymnast ique de Mart igny a don
né hier sa dernière représentat ion devant une as
semblée si nombreuse qu'elle dut malheureuse
ment refuser du monde à la porte . La section 
organisatr ice présente ses excuses aux personnes 
qui ne puren t t rouver à se loger dans les locaux 
t rop pet i ts pour la circonstance et remercie le 
public bienveillant qui a bien voulu l 'honorer de 
sa présence. 

Si nous en jugeons par les nombreux témoigna
ges de satisfaction reçus, le public de Mart igny a 

adoucie de descendre près de lui pour se chauffer. 
Elle parut , pâle e t les yeux rougis . Elle dit : 

— Laisse-moi m 'en aller. Tu ne m'aimes point . 
On n'est pas sur la m ê m e route . St t u m'empê- ' 
ches de revenir chez nous, mes vieux viendront 
me chercher. j 

— Us seront bien reçus ! Tu causes mal, Za
belle. Tu m'appart iens, je ne t e lâcherai pas. Lais
se-moi faire et t u ne le regre t t e ras point . Ecoute-
moi, t u comprends r ien à la vie d 'aujourd'hui. 
Si tu m'aides point, je tombe. 

Il se leva, marcha d'un pas lourd dans la cui
sine et f rappant du talon le carrelage, il gronda : 

— J'ai à payer de tous côtés ; ca peut plus du
rer. Il me faut de l 'avance et je remonterai tou t 
d'un coup. Ceux qui se sont moqués de moi seront 
bien a t t rapés . Jacques Boursier peut me t i re r 
de l'eau. Je., (me noie ! Il a des malles pleines de 
pièces d'or, il y a pas de plus riche que lui à 
t r en t e lieues à la ronde. Il t e veut bien. Il est ga
l a n t ' e n diable, mais ca t i r e point à conséquence. 0 
Tu l'as choqué l 'autre jour, ma i s il se souviendra 
plus de ca, si t u es gentil le avec lui. Tu lui plais 
à fond. Un vieux, c'est point une affaire. Si j ' é 
tais de toi, j ' en r irais bien. 

Elle murmura , le visage dans les mains : 
— Tu m e fais honte... les an imaux sont plus 

propres. 
Il s'esclaffa puis, brusquement , il t end i t vers 

elle sa face enragée, tou te creusée et terr ible . 

— Tu iras. Habille-toi... J e sais qu'il est dans 
sa maison. Je lui ai causé. Prends une cape... Il 
fait froid ; t u peux rester en cheveux, ça ne fai t 
rien. Ils sont beaux. Si t u n'y vas point, je t e 
tuerai ce soir et je me crèverai après. 

Toute t remblante , elle se couvri t d'un manteau 
et sorti t . Il la suivit après avoir poussé la por te 
derrière lui. 

Ils m a r c h è r e n t quelque temps en silence ; puis 
Chantier se m i t à par ler bas de choses qu'elle 
n 'écoutai t pas. Le chemin qui menai t à la maison 
de Jacques Boursier côtoyait la Gartempe, s'éle
vait dominant la rivière et f i lant sur de hautes 
roches à pic. La lune é ta i t derr ière les nuages ; 
on la devinait sous une sorte de cendre épaisse 
et bien égale. Des fourrés d'ombre emplissaient 
le fossé, monta ien t vers des chênes ténébreux. 

Pour arr iver à la por te de Jacques Boursier, il 
y avait, une pet i te demi-heure de chemin. Chan
t ier suivait de tou t près Zabelle qui se cachait 
la f igure dans un pli relevé de sa cape. Le sen-

•tier t raversai t une châtaigneraie puis, de nou
veau , serpentai t sur la rivière, la surplombant, à 
plus de cent imètres de hauteur . On voyait à peine 
l'eau qui coulait en bas. Zabelle allait la t ê te vide, 
pleine de nuit . 

— Tu peux parler, dit Chantier. On va point à 
un enterrement . 

Elle s 'arrêta et le souffle bas, elle répliqua : 
(A suivre) . 



L E C O N F É D É R É 

considéré ces représentations si réussies comme 
une étape progressiste vers le but que poursuit 
toute section de gylmnastique : « Unir un beau 
développeraient corporel à un idéal sain » et il se 
sera dit : encouageons la gymnastique, encoura
geons ses .manifestations artistiques. Il ne. se sera 
pas arrêté aux petits détails, aux imperfections 
inévitables chez des armateurs, voire>\ même aux 
légers défauts d'accent, marseillais ou autres, 
mais il aura constaté la bonne volonté dans l'ef
fort et les progrès indéniables accomplis. Il a en
globé dans ses applaudissements actrices et ac
teurs, et c'est sans réserve qu'il les a encouragés 
à persévérer dans la voie que de dévoués et com
pétents collaborateurs ont su leur tracer. 

Gymnastes, persévérez, la sympathie de la po
pulation de Martigny vous est acquise,.et notre 
Section veut s'en montrer digne. 

Club alpin 
Les (membres du groupe sont avisés que la 

course officielle de novembre, à Champex, aura 
lieu dimanche 22 courant. 

Départ par le M.-O., le dipaanche à 9 h. 35 
(Halte Ville). Arrivée à Champex à midi. Dîner 
au Grand Hôtel des Alpes, chez notre collègue 
J. Meilland. Prix du dîner : f r. 4.— 

Rentrée par le train de 18 h. 53 à Orsières. 
Les participants sont priés de se rencontrer 

nombreux, le jeudi 19 courant, à 20 h. 30, au local 
du Groupe, où tous renseignements seront don
nés. 

Les personnes ne faisant pas partie du C. A. S. 
et que cette excursion intéresse, sont cordiale
ment invitées. 

En Suisse 
Grand Conseil fribourgeois 

C'est à la fin de la session de novembre que 
le Grand Conseil fribourgeois nomme son bu
reau. A la place de M. Delatena, sortant^ M. 
Guillaume Bartsch, avocat à Fribourg, radical, 
a été élu président pour 1926; les conseillers 
nationaux conservateurs MM. Boschung et 
Grand sont élus vice-présidents. 

Depuis 1857, M. Bartsch est le second prési
dent radical du Grand Conseil fribourgeois. Le 
premier fut feu Hermann Liechti. M. Bartsch, 
né en 1873, est inscrit au barreau fribourgeois 
depuis 1904 et siège au Grand Conseil dès 1911. 

M. Savoy devient président du gouverne
ment et M. Max Vacheron, président du Tri
bunal cantonal. 

Le Grand Conseil fribourgeois a voté un 
subside de 50,000 francs en faveur des paysans 
dont le bétail a souffert de la fièvre aphteuse, 
et voté un décret fixant le prix du sel à 35 
centimes, à l'encontre d'une proposition de la 
minorité libérale-radicale qui proposait d'abais
ser le prix du sel de 5 centimes. 

Le drapeau blanc 
Depuis quelques jours le drapeau blanc flotte 

aux prisons du district de Payerne. Espérons 
que ce sera pour longtemps. 

PRODUITS SUISSES 
POUR L'HABILLEMENT 

Nombreux sont encore les messieurs qui 
croient que seules les étoffes anglaises sont 
dignes d'être portées par eux. Ils oublient 
que nous avons en Suisse une industrie de la 
laine très capable, ancienne et solidement as
sise qui ne fabrique pas seulement des étof
fes pour dames très appréciées à l'étranger. 
Des étoffes pure laine pour l'habillement mas
culin sont également fabriquées en Suisse. 
Pour démontrer la qualité de nos produits, il 
suffit de dire que les draps des uniformes 
du personnel fédéral (P.T.T., Douanes, C.F.F., 
etc.) sont fabriqués dans notre pays. Il en est 
de même du gris-vert militaire. 

Tous les citoyens suisses peuvent protéger 
cette industrie et lui permettre de prospérer 
en demandant à leurs tailleurs des échantil
lons draps du pays. 

L'industrie suisse des chapeaux et des cas
quettes produit également des articles de tou
te première qualité, lesquels, malheureuse
ment, ne sontp as assez appréciés. Plusieurs 
milliers d'ouvriers et de travailleurs à domi
cile sont occupés dans cette branche d'acti
vité. 

Une industrie « de qualité », une des plus 
vieilles de Suisse, est le tissage du lin qui 
nourrit, dans le canton de Berne spécialement, 
plusieurs centaines d'ouvriers et d'ouvrières. 
Cette industrie se plaint précisément d'une' 
certaine concurrence étrangère qui essaie de 
faire passer ses produits du dehors comme 
étant de bons articles suisses. 

Nous voulons encore signaler dans le ca
dre de cet article les industries des chaussu
res, de la soie et du coton dont les produits, 
sont connus de tous les Suisses. 

Il est certain que les marchandises suisses 
sont souvent d'un prix plus élevé que celles 
de l'étranger, mais il ne faut pas oublier que 
la qualité de nos produits compense très fa
vorablement cette différence. Il est de notre 
devoir, à nous autres Suisses, de protéger et 

d'encourager la production indigène. Ce faisant, 
nous ferons preuve d'une solidarité économi
que hautement profitable à notre pays. Une 
économie autonome dont les racines, s'enfon
cent profondément dans notre sol, est le 
moyen le plus sûr et le plus efficace pour ga
rantir et maintenir notre indépendance poli
tique. (Semaine suisse). 

L'individu, par le fait qu'il naît au sein d'une 
société tire profit d'efforts antérieurs. 

Il a donc le devoir de contribuer au bien com
mun pour payer sa dette sociale. 

Léon Bourgeois. 

La Hme Foire de Baie en 1926 
La Foire suisse à Bâle est entrée dans la di-

. xièime année de son existence. Cette preitnière dé
cade de son développement se trouve être une 
tranche importante de l'histoire économique gé
nérale de notre pays durant cette période car,'si 
l'activité de la Foire tend à accroître notre pros
périté économique nationale, son oeuvre est effee-
tivpiment un élément positif de notre vie écono
mique. 

Après avoir surmonté victorieusement de mul
tiples obstacles, la Foire suisse est aujourd'hui 
une institution stable. Au cours des dernières 
années, elle s'est déjà révélée comme un instru
ment précieux de notre expansion commerciale 
et l'avenir lui ouvre indubitablement de belles 
perspective de développement. La merveilleuse 
situation géographique de Bâle, plaque tournante 
de l'Europe, lui est naturellement très propice 
à cet égard. Ses chances s'accroissent encore à me
sure que se poursuit le processus d'assainisse
ment en cours dans le domaine des Foires et des 
Expositions. 

L'essor incontestable de la Foire suisse démon
tre en particulier que cette institution, au but 
tout à fait désintéressé, est éminemment apte à 
stimuler et à augmenter l'écoulement de la pro
duction industrielle suisse. Une présomption ca
ractéristique du développement futur de la Foire 
se découvre dans la portée grandissante que les 
groupes techniques lui attribuent en tant que 
'marché. C'est sans doute une conséquence de 
l'aisance d'orientation et de comparaison des 
échantillons de marchandises et des types de pro
duits qui est un attribut propre de la Foire. Il 
ne faut pas moins apprécier cet autre résultat 
pratique de la Foire qui réside dans l'intense 
propagande et l'efficace réclame émanant, pour 
ainsi dire automatiquement, de l'exposition ma
térielle des produits. La Foire est un laboratoire 
vivant où germent en foule de nouvelles idées 
et s'ébauchent de nouveaux progrès pendant que 
s'opère fiévreusement l'échange des marchandi
ses. 

En tant que dixième manifestation, la Foire 
suisse de 1926 (du 17 au 27 avril) prendra le ca
ractère d'une Foire jubilaire qui tirera de ce fait 
une importance toute spéciale. L'inauguration 
et la mise en exploitation des nouveaux bâtiments 
de la Foire, vastes et imposants, lui imprimeront 
encore un cachet particulier. Les installations 
techniques les plus modernes comme tout l'amé
nagement interne ne manqueront pas d'animer 
considérablement le trafic et de faciliter les af
faires. 

Industriels et artisans de toutes les régions du 
pays ont reçu dernièrement l'invitation à parti
ciper à la Foire de 1926, qui, selon des indices sé
rieux, présentera un tableau très varié de la pro
duction industrielle suisse. Plus la participation 
d'exposants est considérable dans les divers grou
pes et plus variés sont à la Foire les aspects de 
notre activité créatrice, mieux elle est en mesure 
de remplir sa fonction : constituer un grand 
(marché général de notre production industrielle, 
un centre de concentration dont la richesse de 
matière illustre, tout en la consolidant et en 
l'accroissant, l'importance économique mondiale 
de notre pays. 

Nouvelles de l'Etranger 
La condamnation de Léon Daudet 
A la dix-huitième audience, après la plaido-

rie de M. Roux, avocat de Daudet, la salle est 
évacuée. 

A la reprise, M. Léon Daudet, s'adressant 
aux jurés, leur dit: 

«Messieurs, je vous prie d'oublier mon rôle 
politique et littéraire, et de ne penser qu'à la 
mémoire de cet enfant, qui est mort à ma pla
ce.» 

Après deux heures de délibération, le jury 
rapporte un verdict de condamnation, répon
dant «OUI» à la majorité, à toutes les ques
tions, mais accordant les circonstances atté
nuantes à Daudet et au gérant de V Action fran
çaise. 

La Cour prononce pour diffamation et inju
res, les condamnations suivantes: 

Contre Léon Daudet, directeur politique de 
l'Action française, 1500 fr. d'amende et cinq 
mois de prison sans sursis. 

Contre Joseph Delest, gérant du journal, deux 
mois de prison et 500 fr. d'amende, sans sursis. 

La Cour accorde 25,000 fr. de dommages-
intérêts à Bajot. 

Le président des assises a à peine terminé 
sa lecture que de vives acclamations éclatent 
à l'adresse de Léon Daudet. 

; 

Un Centenaire 
La mode est, on le sait, aux centenaires... Aussi 

n'y a-t-il rien d'étonnant à la suggestion faite de 
célébrer le centenaire d'une innovation sur la
quelle repose l'édifice même de la société capita
liste moderne : celle du coffre-fort. Il y a cent 
ans, en effet, qu'un modeste serrurier français, 
dont le nqm est devenu célèbre grâce au déve
loppement d'une firme puissante, sortit vain
queur d'un tournoi professionnel en découvrant le 
principe de l'« incrochetabilité ». 

Ce concours avait été organisé entre les serru
riers les plus renommés de l'époque à la suite 
d'un vol de médailles à la Bibliothèque nationale, 
à Paris. En présence de l'audace des voleurs, on 
avait compris la nécessité de perfectionne! les 
serrures et les coffres plus ou moins blindés qui 
ne présentaient que des défenses purement déco
ratives. Renonçant aux ceintures d'acier, aux 
lourdes barres'de fer, aux cadenas géants et aux 
verrous massifs, on découvrit l'architecture sim
ple et rigide du blockhaus métallique dont la ser
rure est un bijou à secret obéissant aux lois tnys-
térieuses du chiffre. 

Le coffre-fort répondit aux besoins nouveaux 
d'une époque. L'immeuble citadin et la propriété 
rurale qui étaient autrefois les signes extérieurs 
de la richesse, cédèrent, il y a cent ans, peu à 
peu, le pas aux valeurs mobilières, aux billets de 

banque et aux titres de Bourse. La richesse, jadis 
étalée au soleil, éprouvait le besoin de se mettre 
à l'ombre. Devenue brusquement vulnérable, elle 
se trouvait exposée à toutes sortes de dangers. 
Elle trouva dans le coffre-fort un asile discret 
sinon, toujours sûr. 

Car c'est au moment où le capital devenait plus 
facile à attaquer que se multiplièrent les moyens 
de destruction. Dans les villes surpeuplées, Tinter-: 

vention du gaz et du pétrole représentait un dan
ger sérieux d'incendie, auquel il était urgent de 
soustraire, dans chaque (maison, la provision de 
papier-monnaie. C'était aussi l'instant où les 
cambrioleurs scientifiques commencaisent à affir
mer leur audacieuse virtuosité et à perfectionner 
leur délicat outillage. Le coffre-fort venait donc 
à son heure pour rassurer les possesseurs d'une 
richesse ainsi menacée. 

Depuis, la lutte entre les fabricants de coffres-
forts et les professionnels de l'effraction, armés 
de chalumeau oxhydrique, a suivi la même cour
be que celle qui met aux prises les métallurgis
tes qui inventent des blindages et les artilleurs 
qui perfectionnent les obus. Malgré tout, le cube 
d'acier que verrouille un mot magique reste le 
symbole de la sécurité de la fortune mobilière ! 

Le coffre-fort a cependant un adversaire con
tre lequel il est mal armé. Cent ans après son 
invention, en dépit de tous ses perfectionnements, 
le fisc, mieux que quiconque, a trouvé le moyen 
de le dépeupler et de l'anémier... 

OPINIONS 
Comment on prépare la paix 

Ils sont là sur les bancs de l'école, gais, inno
cents, heureux de vivre. 

— Lisez, Guillaume ! 
Guillaume lit. 
Et le petit livre scolaire, qu'il épèle encore à 

demi, lui dit que nos ennemis d'hier sont nos 
ennemis pour l'éternité, qu'ils ont des âmes de 
brigands, qu'avec eux nulle paix n'est possible. 

Là-bas, dans l'école allemande, même scène. 
— Lisez, Wilhelm ! 
Et le livre lui dit que la France est l'ennemie 

héréditaire, qu'elle est chargée de mille crimes, 
qu'à tout prix il faut l'écraser. 

Et, tandis que les peuples meurtris rêvent de 
fraternité, ils sont ainsi des millions de petits 
Guillaumes et de petits Wilhelms qui lisent ces 
phrases de haine et de mort avec leurs grands 
yeux candides, leurs beaux yeux d'enfants éton
nés et purs. Albert Bayet. 
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Le crâne arménien 
Les Arméniens ont le crâne plat derrière, et 

leur bosse occipitale est remontée au sommet. Ils 
sont très brachycéphales. Est-ce un caractère 
racial, ou bien les mères arméniennes pétrissent-
ellès le crâne plastique encore des tout-petits,, 
comme le font les négresses, ou comme le fai
saient, au118me siècle, encore, les Gasconnes ?, ;, ,. 

L'ànthropologisteoaméricain Boas a vouluen 
avoir le cœur net. II a,.mesuré le crâne d'un grand, 
nombre d'Arméniens, à New-York. .;;:!*;, 

CeUx qui étaient nés aux Etats-Unis étaient 
beaucoup moins brachycéphales que ceux nés, en 
Arménie, tout en l'étant bien, plus que les Eu
ropéens immigrés ou nés dans le Nouveau Con
tinent. 

Pourquoi cette différence ? Boas a cherché 
longtemps. E t il a trouvé ! En Arménie, on cou
che les enfants dans un berceau dur, de forme 
spéciale ; on les y berce beaucoup — et voilà 
pourquoi ils gardent la tête aplatie par derrière 
et portent la bosse occipitale déplacée. 

Il paraît que les Savoyards et les Dauphinois 
seraient peu ou prou pareils à ces Arméniens. 
Est-ce pour eux question de race ou affaire de 
berceau ? 

Le député chemineau. 
Très amusante ou plutôt très originale, la façon 

dont M. Franck Grey, député britannique, pro
cède à des enquêtes sociales. Il n'annonce pas ses 
visites quinze jours à l'avance par la voie des 
journaux ni n'écrit aux autorités. Il ne met âme 
qui vive dans le secret. Il va tout seul, à l'aven
ture. Et c'est le meilleur moyen de découvrir la 
vérité, sa venue et la manière dont il agit n'étant 
connues de personne. 

Veut-il savoir ce qui se passe dans les asiles 
de pauvres et les hospices du comté d'Oxford, 
il se déguise en chemineau et il chemine. Rien 
ne le distinguant de ses compagnons de misère, 
il se confond à leur troupeau, écoute les lamen
tations des uns, note les confidences des autres, 
constate le confort ou la malpropreté des locaux, 
la bienveillance ou la dureté des employés, l'apa
thie ou l'activité des directeurs. Et cela lui four
nit la matière d'un rapport vécu qui mettra peut-
être le ministre de l'Hygiène en grand embarras. 

La méthode n'est pas nouvelle. Plusieurs de nos 
romanciers l'ont déjà employée avec succès. Mais, 
en des cas particuliers, comme celui-là, où l'en
quêteur abandonne volontairement ses aises pour 
côtoyer le vice, la pauvreté et le crime, et essayer 
d'améliorer le sort des malheureux, cette méthode 
n'est point à la portée de tous. Il y faut un cer
tain courage' et même un courage certain... 

JSiDliogr-eiplnie 

Pour faire fortune. 
Il s'agit d'élever des crocodiles dont la peau 

et les dents se vendent fort cher. Seulement il 
s'agit de savoir s'y prendre et surtout d'être pa
tient. Un crocodile, en effet, ne croît que très 
lentement ; à 15 ans, il n'a guère que 60 centimè
tres de longueur ; et ce n'est que vers 65 ans 
que sa peau acquiert une valeur marchande. 

Malgré cela, il existe déjà à Calcutta une ferme 
de crocodiles et il paraît que le fermier fait ses 
affaires. > 

La Bête féroce. 
En Campine (Belgique), une ménagerie s'était 

dédoublée : le imari montrait des fauves dans 
telle ville, et sa femme montrait des ours dans 
telle autre. 

Un jour vint où la feimme, ne faisant plus de 
recettes, alla rejoindre son mari. Alors, celui-ci 
eut l'idée de renouveler son affiche comme suit : 

«Je fais savoir à l'honorable public que, par 
suite de l'arrivée de ma femme, ma collection de 
bêtes féroces vient d'être augmentée. » 

Le vilain rôle des mauvaises dents. 
Un congrès international de chirurgie dentaire 

s'est tenu dernièrement à Londres. Des conféren
ces y furent organisées. L'une d'elles eut pour 
auteur un M. A.-M. Nodine, chirurgien-dentiste 
à Londres, qui est venu formuler certaines décla
rations pour le moins inattendues. 

Si l'on en croit M. Nodine, l'étude attentive de 
plusieurs cas de suicides et de morts subites au
rait révélé que les défunts avaient de 'mauvaises 
dents, et que celles-ci seraient la cause immédiate 
de leur suicide ou de leur mort. De 'même, une 
mauvaise dentition, entraînerait des rhumatismes 
et comme d'autre part, dans bien des cas, les ma
ladies de cœur elles-mêmes ont pour origine les 
rhumatismes. 

On en peut conclure que les mauvaises dents 
sont responsables des maux dont souffre 
notre pauvre humanité. 

Ah ! M. Nodine, vous êtes dentiste, comme 
M. Josse était orfèvre ! 

La présence d'esprit d'une fillette. 
Le gouvernement français vient de décerner 

la médaille de sauvetage à une fillette de 9 ans, 
Mlle Renée Babault, qui, le 29 avril dernier, s'é-
tant aperçue.la première d'un incendie qui venait 
d'éclater dans le château de son père, à Diénay 
(près Dijon, France), avait donné l'alarme et 
avait sauvé ses frère et sœur, âgés de 7 et de 
5 ans. 

Sans la présence d'esprit de la courageuse en
fant, une vingtaine de personnes eussent péri, 
car, dévorée rapidement par les flammes, une 
partie du château s'effondra. 

Pair et impair. 
' Mme X, nouvelle riche, se présente l'autre soir, 
accompagnée de sa fille, au guichet d'un théâtre ; 
elle démande deux bons fauteuils. • ',-.,, 
i — Voici, madame, lui répondit la préposée,à ,1a 
'vente des billets, le 25 et le' 27... . 

[ , — Pourquoi pas le 26 ? s'écrie Mme X. ; je ne 
! viens pas au théâtre pour être séparée dé ,ma 
! fille... 
j — Mais, madame... dans un théâtre, les pairs 

sont d'un côté... 
'•'• — Et les mères, alors ? On les sépare de leur 
fille !..w Donnez-moi les fauteuils 25 et 26... et en 
voilà assez. 

L'Almanach agricole de la Suisse rotaiande 1926, 
qui entre dans sa 64me année, vient de paraître. 
Il est publié par la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture. Edité par 
M. Victor Attinger, Neuchâtel. Son prix est de 75 
centimes. Par sa documentation et ses informa
tions complètes sur le mouvement et les ques
tions agricoles, il intéressera tous ceux qui yi-. 
vent et travaillent à la campagne. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Dimanche dernier, dans un jeu plein d'en
train, l'équipe Martigny I bat Lausanne-Sport 
II par 4 à 1. 

La paix c'est la justice et la justice c'est la 
vérité. Ch. Secretan. 

LETTRES MORTUAIRES LIVREES DE SUITE 
A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Abraham atteignit 900 an» 
car il ne connaissait pas encore le café. A cette époque, on con
naissait les figues, les châtaignes, les glands, les céréales. 
Maintenant, d'après des procédés spéciaux, on fabrique le 
succédané de café-mélange mocca de Kunzlé 

VIRGO 
Prix en magasin: ïirgo 1,40;SykoB6,60.RAGOOIten 

Madame Auguste GAILLARD-CONTAT, 
à Sion ; 

Les familles Auguste GAILLARD, à Sou-
thampton ; Emile GAILLARD-BALLEY; 
Veuve SPIESS-GAILLARD ; PERROL-
LAZ-GAILLARD; SCHMIDGAILLARD; 
Veuve GAILLARD-FARQUET, à Sion, 

ont la douleur de faire part de la per
te cruelle qu'elles viennent d'éprouver en 
la personne de 

Auguste GAÎLLÏiîfl CONTAT 
décédé dans sa 90me année, après une 
courte maladie, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lien à Sion, 
mercredi 18 courant à 10 h. 

R.I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

FOIRE DE BEX 
• ; •:, ;.[• : •. avee ,!••••'• 

marché au bétail 
La Foire de novembre est fixée an 
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Banaoe TissiBres Fils & 
MARTIGNY 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme 
3 à 5 ans 

Caisse d'Epargne A t l °i 
(autorisée par l'Etat et garantie ™ ^ P / 2 / il 
oar déDôt de titres suisses) • / * • / * ' 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t t r a i 
t e z v o s a f f a i r e s d a n s l e s b a n q u e s 
d u p a y s . — — — — — — 

Engrais pour la v i e 
Nous fournissons d-s Engrais de Vinasse à des conditions très 

avantageuses — Di mandez prix à la 
Fédération Uaialsanne des Producteurs de lait, sion (Tel. 13) 

~~ RISIMA ~~ 
L a 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-Gare 

Chemiserie 
Demandez nos Spécialités 

Bretelles „Extra souple" 
Chaussettes ..Interwowen" 

Sous-vêtements „Rasurel" et „Cosy" 
0 3 a . e X 3 3 . i s e s s t i r m e s u r e 
Envoi à choix Téléphone 34.82 

P O P I L L E 
R u e H a l d l m a n d LAUSANNE 

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

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

foie/aéf et ele bpa 
goût G/a/y que tout 
ce qui'co/3.cer/3.e l'a-
-rrxeuhlcnr^eQ.tfacûè-. 
•te/st /e pluf"avais.--

/ION 

Commerçants! Industriels ! 
Hommes d'affaires! 

Souscrivez à l'Edition 1926 de 1' 

BEBEfflBMBBaHaHœBEMHSStHBIBHBHnHîitH8!Œ«iHSI«lllIBOHi8llieS!HanB 

Chapalay & fflottlerS.A. - Concessionnaire: Pubiicitas, Genève 

S O O . O O O a d r e s s e » 

Contient les adresses de toutes les entreprises 
établies en Suisse, remplaçant ainsi avantageuse
ment les livres d'adresses des Tilles.— 

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

Prix de Souscription: 

Après parution : Fr. 3 0 . -
Envoi contre remboursement 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECMLER Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

A part ir du 15 novembre 
Rue du Collège à Hfartigny~Ville 

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

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

A. J C O X J B J R 
aux Giettes s. St-Maurice, 

montagne 
du port de 4 à 5 vaches, avec cha
let. Pour renseignements, s'adres
ser P. de RHAM, gérant, Galeries 
du Commerce, Lausanne. 

B o u c h e r i e « C h a r c u t e r i e 

E« Bovey 
Av. Université, îiE"H«anne 
Bœuf, rôti J 50 1.60 1.70 la 1. 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 la 1. 
Saucisses mi-porc 1.25 le Va kg 
Saucissons mi-porc 1.501e '/s kg. 
Cervelats et gendarmes à 20 et, p 
Graisse crue 1.60 le kg. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 

EKPORÏAÏIO 
Boucherie^Roraph 
rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisse du pays de 2.60 à 2.80 
Quartier devant de 2.30 à 2.50 

Seul 
le malade d'estomac 

sait apprécier le bien que ça lui fait de pouvoir man
ger sans avoir de maux d'estomac. Le Zwieback hy
giénique Singer, un arment de haute valeur nutriti
ve, facile à digérer est chaudement recommandé par 
les médecins aux malades, convalescents, enfants et 
adultes. Demandez la marque Singer de Bâle, ainsi 
que pour les Bretzels et Flûtes au sel, les Lecker-
lis de Bâle, les petits Fours variés et les Nouilles 
aux œufs. 

Le L y s o f o r m détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités 
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique , 
ni c a u s t i q u e , mais d'une odeur et d'un emploi agréables: 

exigez notre Marque ! F l a c o n s à 
1 fr. et 2 fr., s a v o n to i le t t e 
1.25, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros: S té suisse d'An 
tisepsie, Lysoform, Lausanne. 

Le bon fournisseur 

AJossejapii 
T é l . S I 

Assortiment de Tins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

A l o u e r à Vernayaz un 

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

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 P a l u d 5, L a u s a n n e 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

3 —— le kff 
BAJOUES (maigre). " à Fr. 

3 . — ie kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 . — le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité. 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie CommerciaiA 

pour aider au ménage et servir au 
café. Ecrire sous E. F., au Confé 
déré. 

avec sièg?; de conven nce surtout 
pour route de montagne. S'adres
ser chez Roserens-Moret, fruits.Sa-
lios Téléph. 3.42. 

Pour 

- Sociétés • 
GRANDS 

192 cartons. — E. Thévenod, 
biicant, Carouge-Genève. 

Boucherie ctieualine 
moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e . 
Bouilli avec os le kg. F r . 1.50 
Rôti, 1ère q. sans F r . 2.50 
Saucisses, saucissons 

le kg. F r . 2.20 
Salamis F r . 3.50 
Salamettis, la dz. F r . 2 .— 
Viande fumée F r . 2.50 
Viande désossée pour char

cuterie de particuliers 1.SO 
F. COURV03SIER. 

« 
Socié té d 'Assurance s u r l a 

VIE 
à Winterthoux 

Agence générale 

L O T W Y E R / V I È G E 

Fers de constructions 
Tuyaux p. canalisations 
Tôle pour couverture 

Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 

Deîaîoye 4 Joliat, SION 
Dépositaires de !a Maison Tavelli & Bruno, S. A., Nyft 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1.6© 
Rôti sans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.00 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire —.45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2. — 

Demi port payé 

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

BEUTTIN & C ie 

O S A J V Q Ï J B Î 
SION 

A g e n c e à J V t O J V T H ^ Y 

Bons de dépôts E 1 / °l 
à 3 et 5 ans £P /2 /O 

C o m p t e s a t e r m e e t c o m p t e s - c o u r a n t s a u x 
m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 

lÈrJîâlQQtc G/a 
Lau/anne '~'20 Rue/Ifrançoi* 

Coutellerie 
en tous genres pour le ménage 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://03a.eX33.ises



