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Pétition des juges instructeurs 
Lecture est donnée par les secrétaires d'une 

requête des juges instructeurs demandant à 
être mis au bénéfice de la caisse de retraite 
que l'on projette de créer en faveur des mem
bres du Conseil d'Etat et du Tribunal can
tonal. 

Budget 1926 
MM. les rapporteurs continuent au Dpt de 

l'Instruction publique puis au Dpt militaire. 
M. Dellberg émet le vœu que l'on revise la 

loi de 1903 sur les apprentissages qui fait des 
conditions dures aux jeunes apprentis qui, 
après leur journée chez un patron, doivent con
sacrer plusieurs heures aux cours complé
mentaires, professionnels et commerciaux. 

La réponse de M. Walpen qui a promis 
d'examiner cette question satisfait M. Dell-
berg. 

Au Dpt militaire, on vote une augmentation 
de crédits pour ce qui concerne le remplace
ment des instituteurs. 

L'assemblée revient sur quelques points de 
l'ensemble du budget. M. Bâcher (Conches) 
motive une demande de crédit de 500 fr. à la 
Fédération des caisses-maladie par un chaud, 
plaidoyer en faveur de l'assurance populaire et 
du développement de la mutualité. Il souligne 
le fait déplorable que le Valais est presque 
au sommet de l'échelle en ce qui concerne la 
.'mortalité infantile. Trop longtemps les soins 
tmjédicaux ont été l'apanage des .classes privi
légiées. L'assurance-maladie doit être soute
nue ; elle sera à bon marché en Valaisi ou elle 
ne sera pas. 

M. Famp demande des explications. La Fé
dération valaisanne des caisses-mialadie n'en
globe pas toutes ces caisses. Il existe depuis 
très longtemps une Fédération des Sociétés 
de secours mutuels qui comprend de nombreu
ses sections dans le Valais romand et même 
dans le Haut-Valais. Cette organisation (méri
terait aussi l'appoint d'un subside cantonal. 

Le crédit est voté après un échange d'ex
plications entre M. Troillet, qui voudrait voir 
les mutualistes valaisans ne faire qu'une gran
de famille, M. Fama et M. Walpen, qui dit 
que cette Fédération est un groupement de 
caisses-maladie de divers genres qui conser
vent toute leur autonomie. Si nous avons bien 
compris, les sociétés qui composent la Fédé
ration de Saxon seraient appelées aussi de 
quelque façon à tirer parti de ce modeste 
subside. 

M. Vincent Roten voudrait seulement savoir 
aujourd'hui si pour les délits de chasse, c'est 
le Dpt des Finances ou celui de l'Intérieur qui 
est compétent. M. Troillet lui-ttnême ne le sait 
pas trop. Il n'est pas tout le temps à s'embar
rasser de compétences. Du reste on aura bien
tôt à légiférer à nouveau sur la chasse. 

Au sujet de la lutte contre le ver de la 
vigne, M. A. Rey, le porte^parole autorisé des 
vignerons sierrôis, appuyé par M. Pont, re
prend l'idée développée précédemment par 
M. Fama consistant à encourager la culture 
indigène du pyrèthre. 

MM. Escher et Maurice Gross reviennent 
sur le chiffre de la part attribuée au Valais 
dans la répartition du produit du monopole 
fédéral des spiritueux. Ce produit calculé à 
80 centimes par tête de population ne con
cerne pas la ristourne cantonale de 1926, imais 
bien le chiffre de la présente année. Il con
vient de revenir au montant de 89,500 fr. Ce 
point de vue est admis. 

M. Gross fait le procès de l'alcoolisme, fléau 
cantonal pourvoyeur de tuberculose. Le dé
puté de Salvan fait des vœux pour la rapide 
constitution du fonds cantonal en vue d'un 
asile pour buveurs. M. Escher propose de re
lever le crédit inscrit à ce poste. Accepté. 

A ce propos, M. Dellberg remarque mali
cieusement que la cabale électorale, telle 
qu'elle se pratique dans quelques communes, 
ne favorise pas la lutte contre l'ivrognerie. 

La dSsparition< du dossier 
de la « Lonza » 

M. Dellberg répète une question déjà posée 
jeudi et à laquelle on avait oublié de répon-. 
dre: 

Est-il vrai que le dossier de la fameuse af
faire de la « Lonza » a disparu des bureaux 
de l'Etat ? 

Bruits et mouvement dans la salle. 
Mais beaucoup de députés ne sont pas autre

ment surpris par cette nouvelle. Le bruit de 
cette disparition s'était répandue à Sion, dans 
les milieux bien inforimés en tous .cas, depuis 
un jour ou deux. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste déclare 
que le fait est vrai et qu'en effet on (?) a 
soustrait ce dossier historique de son bureau 
depuis quelque temps déjà. Il y) a deux mois, 
on l'avait. 

M. Evéquoz dit qu'il n'y a pas grand mal 
à cela vu que M. Dellberg possède une copie 
complète de ce dossier. On la lui demandera. 

M. Evéquoz et quelques-uns de ses amis font 
une drôle de tête., Cette histoire de la « Lon
za » reviendra-t-elle sans cesse sur l'eau jus
qu'à la fin des siècles ? Le dossier fameux 
s'est noyé sans doute. 

M. Escher engage l'Etat à déposer une 
plainte contre inconnu. De quoi demain sera-
t-il fait ? Quelles précautions prend-on pour 
la sauvegarde des archives et des documents 
à l'Etat ?' A-t-on au moins un coffre-fort que 
les larrons ne puissent pas crocheter ? Par le 
temps qui court, à qui faut-il se fier ? 

Protection ouvrière 
Après ce troublant intermède, voici que la 

salle des délibérations se vide aux deux tiers. 
On va commenter dans la salle à côté, au fu
moir, l'effarante nouvelle dont le terrible 

Dellberg s'est fait le héraut indiscret. C'est dans 
un demi-désert que le tribun Petrig comimen-
ce le développement de sa motion de protec
tion ouvrière. Le conseiller national dissident 
du Haut-Valais affiche des principes chré
tiens-sociaux et fait l'apologie de la politique 
sociale des conservateurs-catholiques qui à 
l'entendre, derrière Léon XIII, ont été les 
pionniers des progrès sociaux en Suisse. 

Ces prétentions très contestables soulèvent 
le courroux de M. Dellberg qui est inscrit pour 
l'exposé d'une motion du même ordre. L'ora
teur socialiste arrive toujours avec une docu
mentation touffue, une argumentation sacca
dée et une éloquence torrentielle charriant 
des quantités de chiffres. Il conteste avec viva
cité les allégations de M. Petrig qui ne se fait 
pas scrupule d'imiter le geai en parant son 
parti conservateur des plumes du paon. Sur 
les 57,000 travailleurs valaisans, 22,000 n'ont 
pas d'impôt à payer sur la fortune. Contraire
ment aux affirmations optimistes du préopi
nant, le prolétariat valaisan existe bel et 
bien, affirme M. Dellberg. Le imotionnaire s'en 
prend ensuite à M. Troillet, auquel il reproche 
de s'être borné à de belles promesses (elles 
rendent les fous joyeux !) en 1919, en réponse 
à la motion de M. CaimiJle Défayes sur la lé
gislation sociale (même sujet que celui qui est 
traité aujourd'hui). M. Troillet a été alors 
prodigue de paroles en l'air. Salaires minima, 
participation aux bénéfices, qu'en a-t-il été de 
tout cela ? La législation sociale a été posée 
en principe dans la Constitution de 1907. Le 
peu que l'on trouve dans la loi sur les appren
tis et dans celle sur les auberges n'est pas 
suffisant pour célébrer prochainement le 
vingtième anniversaire de l'adoption de ce 
principe qui marque à lui seul une étape dans 
l'évolution économique du Valais. C'est pour
quoi, M. Dellberg engage le gouvernement à 
préparer un projet de loi qui puisse être dis
cuté dans une très prochaine session. 

(M. ' Troillet répond aux deux motionnaires. 
Il se range imodestement au-dessous de leur 
compétence. Il constate que les réalisations 
sont plus difficiles que les promesses. L'hom
me d'Etat qui a des responsabilités ne peut 
pas tenir le même langage qu'un orateur de 
meeting. La question sociale-ne peut pas être 
résolue d'une façon uniforme. La solution est 
déterminée par les conditions du milieu am
biant. Du reste, on n'aplanit pas tous les con
flits à coups de lois et de décrets. Il ne faut 
pas- non plus considérer la législation comme 
une sorte de panacée universelle. Le code ne 
peut que suivre les usages. Si la loi devance 
les mœurs, elle est vouée à un échec ; elle sera 
frappée de stérilité. C'est par étapes, au fur 
e t à imesure des besoins les plus pressants, que 
le législateur intervient. Une réglementation 
précipitée risque d'être prématurée et de ne 
plus répondre aux nouvelles circonstances, au 
bout de quelques années. M. Troillet se .dé-. 

fend de n'avoir rien fait depuis 1919 dans le 
domaine ouvrier. Pendant les dernières an
nées, on a procuré aux chômeurs pour 65 mil
lions de travaux. On est intervenu pour établir 
des salaires minima à un moment de vie chère 
où la surabondance de la main-d'œuvre la fai
sait déprécier. M. Troillet rappelle qu'en 1915, 
au moment où une grève avait éclaté à Chip-
pis, il avait fait introduire la journée de huit 
heures dans ces usines. 

La loi ouvrière qu'on' nous demande est 
prête, dit M. Troillet. Elle comprend nonante-
deux articles et est divisée en une série, de 
chapitres dont l'énumération est donnée. Faut-
il la discuter tout de suite et en bloc, ou bien 
n'est-il pas plus opportun de l'étudier et de 
rappliquer par tranches, à mesure que la si
tuation et des circonstances nouvelles l'exi
gent ? M. Troillet est pour la seconde alter
native. Il veut de la souplesse dans la législa
tion. 

Il ne devait pas être dit que M. Léon Zuf-
f erey n'interviendrait pas dans un débat aussi 
important. Le représentant agrarien sierrôis 
plaint les petits paysans qui doivent vivre 
dans des bouges (sic) et plaide la cause des 
ouvriers de Chippis, qui sont des esclaves (tex
tuel), dit-il. 

Les deux champions, MM. Petrig et Dell
berg, sous prétexte de défendre la imême 
idée, se livrent à une controverse pittoresque 
et intéressante. Le motionnaire socialiste ac
cuse le canton de n'avoir marché dans la voie 
de la protection ouvrière que sous la pression 
dés événements et de la législation fédérale. 
Il dit, avec raison du reste, que le peuple va
laisan mal inspiré par ses chefs conservateurs 
a presque toujours fait grise mine aux innova
tions sociales et ouvrières, imême les mieux 
justifiées. 

M. Petrig se défend contre ces accusations en 
rappelant des faits qui nous ont paru peu 
concluants. Il veut justifier l'attitude long
temps négative des conservateurs suisses par 

leur répugnance de la centralisation (que beau
coup de conservateurs suisses allemands n'a
vaient pas. — Réd). Il fait appel à la colla
boration des classes pour la solution des pro
blèmes sociaux et reproche aux socialistes de 
faire au contraire de la lutte de classe. 

Lés motions jumelles Petrig et Dellberg 
(des jumeaux ennemis !) sont acceptées. 

SEANCE DE RELEVEE 
DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 

Président : M. Cyrille Pitteloud 

Autour dfun hameau 
Il est de nouveau question de la vieille que

relle des trois communes du fond de la val
lée de Saas, au sujet du hameau d Unter den 
Bodmen, à cheval sur la limite de Grund et 
d'Almagell. Un décret porté en 1919 n'a pas 
réglé la situation. La question de la jouissance 
des avoirs bourgeoisiaux donne lieu à des dif
ficultés insurmontables entre les imontagnards 
de cette vallée reculée. Après un exposé mi
nutieux du président de la commission, M. M. 
Delacoste, un précis historique de M. Kunt-
schen, chef du Dpt de Justice et Police, et des 
observations de M. Schroter, il est décidé de 
chercher la solution de ce problème, aussi 
minime que compliqué, dans l'élaboration d'un 
nouveau décret. 

Nous en voyons une, nous, dans la fusion 
totale de toutes les bourgeoisies de la vallée 
de Saas! 

L'existence des bourgeoisies 
Les bourgeoisies subissent depuis la guerre 

une crise financière croissante qui compromet 
leur existence. Les transformations de la lé
gislation grèvent de plus en plus leurs bud
gets et aucune d'elles ne peut plus faire face 
à ses obligations. Cette situation est intolé
rable, il faut absolument en sortir. Ou bien 
on va supprimer les bourgeoisies, ou bien on 
leur crée une situation qui les laisse vivre. Les 
représentants d'un certain hoimbre de bour
geoisies valaisannes obérées se sont réunis et 
ont choisi leurs porte-parole, en allemand et 
en français, MM. le Dr Metry de Loèche, et 
Maurice Delacoste, ancien président de la 
Bourgeoisie de Monthey. 

Leur double motion a été développée ven
dredi au Grand Conseil. Les motionnaires ont 
soulevé des points intéressants qui prêtent à 
controverse. M. Delacoste et M. Kuntschen, 

chef du Dpt de Justice, ont fait l'exposé de 
la législation régissant le régime bourgeoisial 
et se sont attachés à dégager, son caractère. 
Ces deux orateurs et M. Evéquoz, qui, avec 
M. Escher, intervient dans le débat, considè
rent les bourgeoisies comme des .corporations 
de droit public, tandis que M. Metry est Plu
tôt enclin à soutenir que ce sont encore des 
corporations de droit privé comime elles o n t 

dû l'être jadis. / 
L'état de choses actuel, démontre M. Dela

coste, tend sûrement à une expropriation à 
petit feu des bourgeoisies que d'aucuns vou
draient voir disparaître. Le motionnaire de 
langue française préférerait à cette mort 
lente et misérable, la solution .radicale de l'a
bolition. La Haute Assemblée'»paraît plutôt 
être d'avis de conserver ces noyaux de l'orga
nisation coimimunale. Alors il faut leur procu
rer des conditions de viabilité ;en les déchar
geant de prestations trop onéreuses. 

Après un échange d'explications assez labo
rieux, on vote la motion dans;.le sens défini 
par M. Delacoste : Le Conseil .d'Etat est prié 
d'étudier la question des bourgeoisies, leur 
situation financière, l'opportunité d'un allége
ment des charges bourgeoisiales, et de faire 
rapport. ;/.* 

En s'attachant à cette question d'envergure, 
le Conseil d'Etat voit s'ouvrir?devant lui un 
beau champ d'études des plus/captivantes. 

Rapports douaniers franCô-vala;sans 
M. Mce Gross, de Salvan, ;qui manifeste 

une prédilection particulière pour les questions 
frontalières, s'est ému de la construction par 
les Douanes françaises de nouveaux bâtiments 
de service à Yvoire, sur le lac'Léman, à Châ~ 
tel, dans la vallée d'Abondance, et surtout à 
Vallorcine, non loin du Châtelard. M. Gross 
demande au gouvernement s'il est en connais
sance de ce fait et le prie d'intervenir auprès 
du Conseil fédéral afin que ne soient pas 
troublés les rapports commerciaux et de bon 
voisinage entre les frontaliers. 

L'interpellant s'étend longuement sur l'ori
gine et l'histoire des zones, sur les rapports 
très suivis entre le Valais et la Haute-Savoie, 
rapports favorisés par le recul de cordon 
douanier. Il énumère ensuite une partie 
des nombreuses entreprises valaisannes et 
suisses installées en Haute-Savoie (dans les 
hôtels de Chamonix, dans les chemins de fer 
comme la ligne de Chamonix à Montenvers, 
etc.) et parle du va-et-vient à la frontière. 
Le gouvernement valaisan et la Confédération 
ne sauraient rester indifférents au sujet des 
intentions de la France à l'égard de son ré
gime douanier dans les zones. Le problème est 
des plus dignes d'attention. C'est pourquoi, 
dans une réponse qui a donné pleine satisfac
tion provisoire à l'interpellant, M. Kuntschen 
a promis que le Conseil d'Etat étudierait cette 
affaire de rapports frontaliers avec tout l'ûv 
térêt qu'elle mérite. 

La votation du 6 décembre 
M. Dellberg demande par voie d'interpella

tion que le Conseil d'Etat adresse au peuple 
valaisan un. appel en faveur de l'assurance-
vieillesse soumise à la votation populaire le 6 
décembre. C'est une question de la plus 
haute importance et d'un intérêt national. Ce 
n'est pas une affaire de parti parce que tous 
les partis recommandent le vote àffirmatif. 
Mais il y a cependant des préventions à vain
cre, car le peuple est plutôt porté à repousser 
ce qui vient de Berne. Notre canton qui comp
te de 4 à 5000 veuves et orphelins est un des 
premiers intéressés à la réalisation de l'as-
surance-vieillesse. En 1923, l'appel dès auto
rités cantonales a certainement contribué au 
vote affinmatif du Valais dans la revision du 
monopole de l'alcool qui a malheureusement 
échoué dans l'ensemble de la Suisse. 

M. Troillet déclare que le Conseil d'Etat 
est très favorable au vote de l'assurance-vieil-
lesse. Mais il voit des difficultés de procédure 
dans l'adoption de la proposition de M. Dell
berg. Ce serait plutôt au Grand Conseil à faire 
lui-même ce geste. Ce n'est pas l'habitude, dit 
M. Troillet, de préconiser officiellement le 
vote d'un article constitutionnel ou d'une loi 
fédérale lorsque la situation ou les droits du 
canton ne sont pas directement en jauv$ ' •';•.'• 

M- Dellberg enregistre avec plaisir la dé
claration de M. Troillet favorable à Tassuran-
ce-vieillesse. 
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SEANCE D E CLOTURE 
DU SAMEDI 21 NOVEMBRE 

M. C. Pitteloud Président , 
no _ 

Disparition'du dossier de la « Lonza» 
M. Dellberg demande l'insertion suivante 

au protocole : « Le Grand Conseil, vu la décla-
ratton-fonmelle <ïu Conseil d 'Etat que le dos
sier dit de la « ï ionzâ» a disparu dû bureau 
du Dpt des Travaux publics invite le Conseil 
d 'Etat à faire fèëhercher ce document et, cas 
échéant, à poursuivre le ou les coupables éven
tuels par voie judiciaire. » 

Accepté. 
•» x s Bulget 

Les rapporteurs du budget, MM. Travelletti 
et Tichelli, soritT.pour la dernière fois sur la 
brèche. Ils procèdent à la récapitulation des 
dépenses et des recet tes et indiquent les chif
fres définitifs : 

Dépenses : : i fr. 9,222,539 
auxquels il fau^.ajouter 461,000 
pour l 'amortissement de la de t t e 

publique, s o i t . a u total fr. 9,683,539 
Recettes 9,412,528 
L'excédent fes Dépenses est 

ro: — 
donc de on fr. 271,011 

Le projet dùj. Conseil d 'Etat qui a é té re
manié par le ;jGjrand Conseil prévoyait : 

Dépenses 31 fr. 9,580,769 
Recettes - ! 9,298,428 
Déficit prévu fr. 282,341 
Le Grand Conseil l'a donc réduit de 11,000 

francs. ,„p 

Dans la séariee de samedi, le Grand Conseil 
a encore discùlé puis voté fr. 168,438.90 de 
crédits supplémentaires^ examiné quelques 
pétitions, r e n $ $ é à la session prorogée la dis
cussion détai l lœ du Code de procédure pénale 
après avoir vole la suppression de l'appel e t 
le .maint ien dûTrapporteur près le Tribunal 
cantonal. La séance a é té clôturée par un dis
cours de M. P4tteloud après que l'assemblée 
eu t refusé défoncer une proclamation au peu
ple en faveur*8es assurances sociales parce 
qu'on la trouvait superflue. 

Le compte arendu détaillé est renvoyé au 
prochain numéro. 

0 
Coquille. —MUne 'malencontreuse e t effa

rante coquille s'est glissée dans la composition 
du compte restdu de la séance du Grand Con
seil dô jeudi s(4me colonne de la I r e page du 
No 136). Il faut lire sous « Réorganisation ad
ministrative le1 l 'Etat » : MM. les rapporteurs 
ont lu un message t rès étendu, le troisième 
sur le même objet » et non « un mensonge » 
qui dans cette phrase n'avait aucun sens. 

Nos lecteurs ^auront rectifié d'eux-mêmes. 

LA FUITE DES DOCUMENTS DE LA 
« LONZA ». — Au sujet de cette disparition 
mystérieuse, e t déshonorante pour no t re can
ton, le « Jounqal et Feuille d'Avis du Valais» 
éc r i t : ' * 

« Vraiment^© vol d'un document public in
téressant esttUh déshonneur pour notre pays ! 
Le coupable Rê peut ê t re qu'un intéressé à 
cet te disparition. C'est dans ce t te direction 
que l'on doit dfHger les recherches. Puisse-t-on 
le trouver, quelle que soit sa position sociale. » 

"Oii 

Le député Ersatz 
Sous ce titagj nous lisons dans l'« Indépen

dant » de FrflSourg : 
On a n n o n c e r u e M. Evéquoz, de Sion, qui 

est revenu denfêt foire des élections au Conseil 
national avecliihe belle veste, va pouvoir en
dosser une nouvelle redingote que lui prê te 
M. le conseiller d 'Etat Troillet, et pourra 
siéger au Conseil national contre la volonté 

34 F.uilUton du < CoHféfUri > 

Cœnfs paysans 
VP 

*w 

CHAULES SILVESTRE 

XX 

François, dans la petite maison solitaire, se 
disait qu'il avait bien besogné. Espérance qui est 
mère ;des pau|res gens lui chantait une belle 
chanson. Un moment, il eut la pensée de s'en re
venir chez ses vieux, à Lavergne, mais il se pre
nait à aimer làîfitoasure où il avait souffert ; il la 
regardait avec jjfifis yeux tout neufs, et il forma 
le projet de l'agrandir lui-fcnjême d'une chambre 
blanchie à la chaux. Tout autour, il élèverait un 
mur bien maConné, ouvert par un portail ' de 
fonte. En LihiQ^sin, tout paysan sait imiaçqnner 
un brin. Mais axant, il prit un peu de repos et 
pécha à la corde et à l'araignée. Truites, bar
beaux, anguiliate il les faisait porter à La 

Touy|dé; : •;/ c * ''#*:::•. '). ':••'>••• 
Puis une; rage/tde travail le, prit. Il passa une 

sennaine chez sjëÔ; vieux, pour préparer la saison. 
Il laboura pouryjaire le lit des pommes de terre. 

Les beaux mois revenaient ; les bourgeons 
pointaient, par&ut, et l'herbe verte saluait 
l'eau qui courait; François e/nprunta une char
rette et un couple de bœufs à son.père, afin de 
porter à pied d'flfuvre de la pierre que Fondbaud 
lui avait données-

Ayant fait son plan, il commença d'élever la 

populaire qui n'a pas cru devoir le réélire aux 
dernières élections. 

Il faut avoir une singulière dose d'ambition 
pour se prê ter à cet te manœuvre. Puisque M. 
Troillet fut élu, il devait siéger, et ce « guillo
tiné par persuasion » n 'aura certainement; pas 
cédé sa place-sans qu'on:..ait: insisté tout par
ticulièrement chez lui. M. Evéquoz fait peut-
être «beau voir> à Berne, niais il devrait 
se souvenir que si « tout le monde est utile, 
personne n'est nécessaire ». Bref, on fait peu 
cas du peuple en Valais. Il suffit que de quel
ques intrigues pour évincer la volonté popu
laire. 

On signale aussi, dans ce beau pays catho
lique, quelques fraudes électorales qui se rap
prochent de celles de Fribourg. Ainsi, dans l a 

commune de Torbel, les tableaux électoraux 
enregistrent 200 électeurs habiles à voter e t 
l'on retrouve, dans l'urne, 203 bulletins. A 
noter que le « Bulletin officiel » du Valais pu
blie ces chiffres comme si c'était la parole de 
Dieu. Notre confrère le « Confédéré » a enre
gistré encore plusieurs autres cas de ce genre. 

Avec le député Ersatz, M. Evéquoz, avec 
ces trucs électoraux, avec la colère bleue ins
pirée aux tépelets par le conjointement des 
listes radicale et socialiste, le Valais conti
nuera à crier fort pour la protection divine. 

Tas de farceurs ! 

— Après avoir baisé la pantoufle du demi-
dieu Evéquoz, réinstallé sur son piédestal bran
lant, les rédacteurs du « Nouvelliste » e t du 
«Valais» sont retournés à leurs encriers. Ils 
en ont sorti une prose dithyrambique qui doit 
faire les délices et la béati tude du héros si ce 
n'est celles des lecteurs des feuilles de Sion et 
d'Agaune. N'en déplaise à M. Ch. St-Maurice, 
le « Valais », c'est du moins notre impression, 
l'a surpassé cette fois-ci dans la surenchère 
de courtisaneriei raimpant aux pieds du grand 
iméconnu du 25 octobre : 

« Personne, s'écrie M. Favre, n 'aurait osé 
occuper le siège que l'absence de l'ancien pré
sident du Conseil national aurait laissé vacant 
à Berne. » 

C'est donc un siège maudit. 

COURS DE VINIFICATION. — (Comm.). 
— Le Dpt de l 'Intérieur organise un cours de 
vinification et soins aux vins d'une durée de 
trois jours qui aura lieu les 9, 10 et 11 dé
cembre prochain, à l'Ecole cantonale d'Agri
culture à Châteauneuf. 

Le programme du dit cours sera publié et, 
au besoin, envoyé par le Dpt de l 'Intérieur à 
toutes les personnes qui en feront la demande. 

Afin de faciliter les participants du co$rs, 
l'Economat de l'Ecole de Châteauneuf four
nira le repas de midi à ceux qui le demande
ront lors de l'inscription : le prix du dîner sera 
de fr. 2.—. 

Prière de se imunir du matériel nécessaire 
pour prendre des notes. 

Ceux d'entre les participants qui auront 
des renseignements à demander pour des vins 
malades ou autres voudront bien apporter 
leurs échantillonsle premier jour et les remet
t re à M. le professeur Tonduz, directeur des 
cours, qui communiquera aux intéressés dans 
l'après-midi du troisième jour, tous rensei
gnements utiles. 

Les demandes d'admission seront reçues, a u 
Service cantonal de l 'agriculture, à Sion, jus
qu'au vendredi 4 décembre, à midi. 

Les participants devront ê t re âgés d'au 
moins 18 ans. 

FULLY. — Sur le sort de nos poissons. — 
On nous écrit : 

Aussi bien qu'en temps permis, on pratique 

chambre qui, maisonnette, ferait gentille (maison 
de paysan. Le temps était sec et il besogna à belle 
journée en chantant pour se donner du courage. 

Et vint le jour des Rameaux. Des gens de c'ajmr 
pagne sortaient à plein chemin des Bois-Gilles, 
de Lavalette, de La Betoulle, des Herses, de La 
Perrière, de Rouffignac et de Villemonteil et 
de ces (métairies centenaires qui commandent 
les avenues du blé, depuis des temps et des tefnps; 
des vieux colletés dans des chemises de gros 
chanvre, des vieilles se balançant dans leurs ca
pes, des petits drôles, et d'autres qui remplis
saient des charretons imenés par des ânes portant 
la croix sur leur échine depuis que le Sauveur 
entra dans Jérusalem en croupe sur l'ânesse ac
compagnée de son ânon. C'était bonne fête et l'on 
vendit à la porte de l'église beaucoup de ces gâ
teaux à trois cornes où les petiots aiment à pi
quer leur bout de buis. 

. XXI 
Deux mois avaient passé et Zabelle ne quittait 

pas la maison de La Pouyade. Elle se dettnan'dait 
encore si elle n'avait pas traversé ces ca;tnpagnes 
de cauchemar dont il est fait mention dans les 
vieux récits paysans. Il fallait qu'elle s'habituât 
au cours d'urfè Vie naturelle et apaisée. 
-,.' Elle menait des jours de parfaite humilité, ^'oc
cupant à des travaux de cbutufe, aux soins di
vers dii. ménage ;''et ses petites sœurs qui pous
saient vite l'amusaient de leurs jeux innocents. 

Mais son père était mécontent. Il n'avait cessé 
de clabauder partout que sa fille avait épousa un 
hom,me riche et il tombait de son haut. Il gro
gnait le soir à la lueur chiche du calel, après avoir 
creusé tout le jour des sabots dans le vergne et 
le noyer. Zabelle, disait-il; n'avait pas su jmiëner 

chez nous l 'art halieutique avec un tel sans-
gêne qu'on serait porté à croire que gendar
mes et gardes-pêche n'existent plus. 

En plein midi on voit des jeunes gens courir 
le long du canal, une « fouine » en main, prê ts 
à assosmmer le premier poisson sorti des'mous-
ses. En outre, presque toutes les nuits, nos 
cours d'eau, t rès poissonneux en ce moment, 
reçoivent la visite d'hôtes munis de tramails 
bien confectionnés pour la circonstance. Les 
truites, ne sachant où trouver un refuge con
tre leurs cruels agresseurs, se lancent ép'er-

, dues dans les mailles du filet criminel. 
Une seule opération rendrait la seconde in

fructueuse si le bon Rhône n'avait soin de 
repeupler à chaque reprise nos rivières rava
gées. 

Songent-ils, ces imal intentionnés, qu'en arra
chant la vie à une seule t rui te-mère avant 
qu'elle n'ait eu le temps de déposer seg œufs, 
ils détruisent quelques centaines d'alevins ? 

La police chargée de la surveillance de nos 
eaux ne pourrait-elle pas bientôt met t re un 
te rme à ces ravages ? _ Granua. 

AU GRIMSEI L'hospice du Grimsel sera 
utilisé par les forces motrices bernoises, pen
dant la construction des usines hydrauliques 
du Grimsel, pour le logement des ingénieurs et 
des ouvriers. Le nouvel hospice en construction 
servira au imême but pendant les travaux, qui 
dureront six ans. 

Les touristes; ne pourront donc plus loger 
au Grimsel. 

FOIRE DE SION 7 novembre 1925. — 
Chevaux présentés 17, vendus 5, de fr. 800 à 
1200 ; — mulets 13, 4, de fr. 900 à 1500 ; — 
ânes 6, 3, de fr. 200 à 600 ; — taureaux re
producteurs 72, 30, de fr. 300 à 600 ; — bœufs 
80, 30, de fr. 300 à 1000 ; — vaches 768, 300, 
de fr. 450 à 1000 ; — génisses 282, 120, de 
fr. 300 à 800 ; — veaux 62, 30, de fr. 180 à 
350 ; — porcs 200, 120, de fr. 80 à 250 ; — 
porcelets 257, 120, de fr. 15 à 50 ; — moutons 
226, 200, de fr. 25 à 60 ; — chèvres 155, 90, 
de fr. 25 à 80. 

Cet te foire a été caractérisée par une af-
fluence considérable de bétail ; les Ventes ont 
été plutôt faibles, avec fléchisseiment dans les 
prix ; bonne police sanitaire. 

Expédition de la gare de Sion : Espèces 
chevaline 1, bovine 71, porcine 65, ovine 43, 
caprine 5. — Total 185 pièces. 

Chronique sédunoise 
La prochaine vente de charité 

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, la 
vente au profit de l 'œuvre de la « Goutte de 
Lait » demeure fixée au dimanche 29 nov. 

Les différents Comités chargés d'organiser 
et de mener à bien cette belle fête, travaillent 
avec un dévouement et une activité illassables 
afin que le résultat en soit des plus fructueux 
au bénéfice de cette œuvre sociale de premier 
ordre qu'est la dite Goutte de Lait. N'oublions 
jamais, en effet, qu'il s'agit là d'orphelins ou 
d'enfants nés de mères maladives ou en éta t 
de sous-alilmentation, c'est pourquoi nul d'en
t re nous ne reculera devant un léger sacrifice 
ayant pour but de sauver des pet i tes vies 
humaines, l'avenir même de notre cher Valais. 

Donnons de grand cœur e t de tout cœur ; 
nous obéirons par là à la sublime loi de Cha
rité. 

E t c'est pourquoi, confiants en l'inépuisable 
bonté de tous, ceux à qui nous faisons appel, 
nous leur demandons, aux généreuses damés 
surtout, de vouloir bien faire le meilleur ac
cueil aux aimables demoiselles qui se présen

ce Pierre Chantier, mauvaise tête, mais bon 
cœur. La mère l'interrompait d'un ton sec, elle 
qui connaissait à fond sa fille, plus douce qu'une 
gente brebis. Zabelle gardait le silence, ne vou
lant rien remuer de ce passé. 

xxn 
Comjme il est pur et jaillissant, le printemps 

li|miousin ! De longs mois, les souffles d'ouest ont 
poussé des hordes de nuages sur les chaanps, ces 
pluies tristes qui voilent l'horizon et forment des 
tentes de brouillard où tressaille l'ennui. Les 
sources étaient limoneuses, et l'on n'entendait 
que le cri d'un oiseau affamé qui cherche quel
que graine perdue. L'étang, sauf aux jours bril
lants de gel, mêlait des otmbres et des plaintes. 
Il devient une coupe d'enchantement. 

Le vent a perdu sa grande voix monotone et 
ne s'en va plus à la recherche infinie de brumes 
qu'il ramenait sans cesse. Il s'apaise, il tourne et 
joue d âns des nuages qui sont frisés comme la 
toison de l'agneau ; l'averse se déroule, irisée. 
L'herbe, sous lé Soleil, est un rayon vert ; partout 
l'eau reprise la campagne de ' ses myriades d'ai
guilles vives. L'espace s'est découvert; au loin 
la terre bleuit et l'on peut voir, dans dés fumées 
d'émeraude, épars sur la colline où le blé nouveau 
verdoie, le'peuple dés arbres qui tient du ciel 
dans ses branches. 

Lès pommiers et les pruniers qui semblaient 
perclus, jiniènent leurs bourrées de fleUrs ; l'épine 
blanchit, le genêt éclaire de ses grappes d'or les 
rochers noirâtres. Et ce vieux pays dont l'hiver 
est plein de mélancolie, apparaît tout neuf, dans 
une soudaine pureté, sous une sorte de rosée 
divine tremblant à la pointe des verdures, com
me si, du fond des âges, le premier matin du 

teront chez elles, dès les premiers jours de la 
semaine, pour réclamer un ouvrage, un lot, 
un objet quelconque, en faveur de l'œuvre. 

Nous leur demandons aussi, car l 'appétit 
vient en mangeant, de vouloir bien nous en
voyer dans le même but, toutes les friandises 
susceptibles d'augmenter l 'at trait du buffet : 
gâteaux, biscuits, bonbons, vin, glace même, 
tout sera le bienvenu et là reconnaissance d e 
l'Oeuvre infinie... 

Dans un prochain numéro, nous indiquerons 
le programme de cette belle manifestation, 
toute de prévoyance sociale. Le Comité. 

MARTIGNY 
Décès 

Aujourd'hui lijndi est décédée à Martigny-
Bourg, après une longue maladie, Mme Geor
ges Couchepin, née Simonetta, âgée de 42 ans 
seulement. 

Nous adressons nos vives condoléances à 
notre ami, M. Couchepin, et à sa famille si dou
loureusement frappés. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 novem
bre, à 9 h. 30. 

Au Cinéma Royal 
__ Ce n'était certes pas exagérer, que de promettre 
a son public une bonne soirée. Ceux qui so nt en
trés au cinéma avec quelque souci, l'ont bien 
vite vu se dissiper devant le calme et le sang-
froid d'Harold. « Faut pas s'en faire » est incon-
testable'mjsnt le imeilleur film comique présenté à 
ce jour à Martigny. Il vous entraîne par sa drô
lerie, ses farces inattendues, et le sourire béat, 
mais si eorrimunicatif d'Harold ne peut vous lais
ser indifférent. N'oublions pas la grande part 
de succès obtenu par le Géant Colosso, dont la 
participation accentua fortement l'action du 
film. 

Quant à « Ce Cochon de Morin », Rimski sur
passa en spiritualité, ce que ses interprétations 
précédentes nous donnaient le droit d'attendre 
de lui. 

Inutile d'ajouter que tous les spectateurs fu
rent plus que satisfaits, puisque c'est à la deman
de générale que nous devons de donner une re
prise de ce magnifique programme paardi soir. 
Que ceux qui n'ont pu assister aux représenta
tions précédentes profitent de l'occasion qui leur 
est offerte. 

En Suisse 
LA CATASTROPHE DE BELLINZONE 
Aujourd'hui lundi, s'ouvrent devant le Tri

bunal correctionnel de Bellinzone,' les débats 
du procès relatif à la catastrophe dé chemin 
de fer qui se produisit il y a plus d'un an en 
gare de cette ville. 

Rappelons brièvement les faits : 
Dans la nuit du 22 au 23 avril 1924, le t rain 

de (marchandises 8572 était arrivé en gare 
d'Ambri-Piotta avec un r e t a rd de 50 minutes. 
L'express Nord-Sud, qui roulait conformément 
à l'horaire, le r a t t r apa dans cet te station et, 
exceptionnellement, fut autorisé à le devancer 
par l'employé Emilio Orelli qui, cet te nuit-là, 
faisait fonction de chef de gare. Habituelle
ment, le dépassement ne se faisait qu'à Bel
linzone. Orelli affirme avoir donné l'ordre au 
sous-chef de gare de Biasca, Emile Ruegg, 
par téléphone, d'aviser les stations de Biasca 
à Bellinzone du changement intervenu, les 
stations en question n'ayant pas répondu à son 
appel collectif. En réalité, l'avis ne parvint 
qu'à la station de Claro et celle de Bellinzone 
ne fut informée qu'à 2 h. e t demie du matin. 
A Bellinzone, où toutes les mesures de pré
caution indiquées ne furent pas prises, l'ex
press Nord-Sud se trouva ar rê té à un disque. 
Tandis qu'il stationnait, l 'express Sud-Nord 
arriva, qui le prit en écharpe. La collision 
coûta la vie à 15 personnes. Il y eut en outre 

(monde lui souriait. 
Le pinson, dans les châtaigniers, tournait son 

chant en pirouette : 

Tsien, tsien, cireidjou ! 
Je la tiens, la cerise ! 

François avait enfin agrandi sa maisonnette 
d'une belle chambre blanchie à la chaux. Il avait 
acheté une comimode en cerisier, ornée d'un bou
quet sculpté au couteau entre les deux portes, 
une table ronde bien agréable. La fenêtre s'ou
vrait sur les verdures de la vallée. 

Aux murs, brillaient quelques images forte
ment coloriées et sur la cheminée deux vases en 
porcelaine de Limoges, gardaient un réveil-matin. 
Le jardin était planté de légumes, fleuri de ca
rafes, de pensées et de marguerites, embaumé 
par des pieds de thym et de lavande. 

François se frottait les (mains et songeait : 
— Zabelle sera là à l'abri du vilain temps. 
Par un matin de ce printemps, elle prit le che

min qui file vers le pont de Chanaud, jeté sur la 
rivière de Gai-tempe. Elle s'en allait, légère, l'œil 
plein de soleil, le cœur à l'aise. Bientôt, elle aper-
.cut )a petite maison nichée sous les châtaigniers ; 
elle pressa le pas. François, en bras de. chemise, 
bêchait un carré de jardin. Il,courut vers elle 
et réjoui plus qu'on ne peut! dirë^ il s'écria: ( 

—Viens voir, Zabelle ! ' . ' ' ' . 
Lorsqu'elle entra dans la chajmbre claire; il 

dit, et sa voix tremblait : 
— Je t'attendais. C'est pour toi. 
Un feu montait dans ses yeux. Il prit soudain 

son violon et sonna un de ces vieux airs de joie 
qui précèdent le cortège des noces. 

FIN 



L E C O N F É D É R É s»; 

de nombreux blessés. Quant aux dégâts maté
riels, ils furent considérables. 

Les accusés sont au nombre de quatre, sa
voir : Frédéric Schaad, sous-chef de gare à 
Bellinzone ; Frédéric Minazolli, aiguilleur à 
Bellinzone ; Emilio Orelli, aide à Ambri-
Piotta ; Emile Ruegg, sous-chef à Biasca. 

Les défenseurs des accusés ont chargé MM. 
Binet, inspecteur technique des chemins de 
fer belges, et Henzen, chef de la division des 
chemins de fer de l'Etat prussien, d'effectuer 
une enquête sur les causes qui ont provoqué 
la catastrophe. 

L'expertise de M. Binet conclut que le dé
sastre est dû aux installations défectueuses 
et insuffisantes de la gare de Bellinzone. 

Quant à M. Henzen, il attribue la collision 
des deux trains, avant tout au fait que le 
conducteur Cavichioli, ne s'est pas arrêté au 
sémaphore ferimé et, en deuxième lieu, aussi 
à la défectuosité des installations. 

Dans les milieux juridiques de Bellinzone, 
on assure que les CFF feront procéder à une 
contre-expertise. 

LES ELECTIONS VAUDOISES 
Les élections communales vaudoises ont eu 

lieu samedi et dimanche. Très animées dans 
certaines communes, elles ont en général tour
né à l'avantage des partis bourgeois là où 
elles avaient un caractère politique. , 

A Lausanne, la liste d'entente dite du bloc 
national, comprenant des radicaux, des libé
raux et des socialistes nationaux, passe à une 
exception près, avec un nombre de voix va
riant entre 6000 et 6380. 74 candidats sont 
élus ; le municipal Deluz reste en ballottage. 
Les partis d'opposition se répartiront au se
cond tour les 25 sièges restants que la ma
jorité veut bien leur laisser. Ils ont réuni 4800 
votants environ dont plus de 4000 socialistes, 
325 travaillistes et 395 «indépendants» qui 
ont voté la liste Chevalier. 

Les socialistes n'enregistrent aucun succès 
appréciable dans le canton. A Vevey, cepen
dant, ils serrent de près la coalition bour
geoise et il y a de nombreux ballottages. A 
Vallorbe, les radicaux succombent sous la coa
lition des « minoritaires » par suite de la créa
tion d'un parti indépendant. Mais ils enregis
trent, en revanche, de beaux succès à Yver-
don, à Renens et en d'autres villes. Les libé
raux ont eu l'avantage à Oron et à Yvorne. 
A Ormont-dessous, les agrariens ont eu la ma
jorité. A Orbe, le ballottage est général. 

Les élections communales ont été moins fa
vorables que celles du 25 octobre aux socialis
tes vaudois. 

Lutte contre la tubeficulose 
La commission du Conseil des Etats, au 

cours de sa session tenue à Lausanne, a décidé 
d'entrer en matière sur le projet de loi fédé
rale sur la lutte contre la tuberculose. Tout 
en apportant- quelques modifications au projet 
qui lui a été soumis, elle en a unanimement 
admis les gandes lignes et s'est réservé l'exa
men définitif de la loi au cours d'une seconde 
session, qui est d'ores et déjà fixée au mois 
de janvier 1926. Elle compte rapporter sur ce 
projet de loi à la reprise de session prévue 
pour février prochain. 

La solde des militaires 
Le Conseil fédéral a fixé comme suit les 

soldes qui seront payées à partir du 1er jan
vier 1926 pour les services militaires d'instruc
tion : colonel, 20 fr. par jour (auparavant 
22 fr.). ; lieutenant-colonel, 15 fr. (fr. 16.50) ; 
major, fr. 12.50 (fr. 13.20) ; capitaine fr. 10.50 
(11 fr.) ; premier-lieutenant, fr. 8.50 (fr. 9.20) ; 
lieutenant, fr. 7.50 (fr. 8.20) ; secrétaire 
d'état-major, adjudant sous-officier, fr. 6.50 
(fr. 7.20) ; appointé, fr. 1.80 (fr. 2.10) ; soldat, 
fr. 1.50 (2 fr.) ; recrue, fr. 0.80 (1 fr.). 

Les soldes des sous-officiers ne seront en 
général pas réduites. 

La nouvelle station radiotéLéphonjque 
de Berne 

La nouvelle station radiotéléphonique de 
Berne a été inaugurée jeudi dernier. 

La nouvelle station de Berne, qui travaille 
avec des ondes de 302 imètres, est sans doute 
l'une des plus modernes et des plus complè
tes de Suisse. Les émissions effectuées avec 
un courant de 6 kwh. peuvent être aisément 
reçues dans un rayon de 60 à 80 km. par les 
appareils les plus simples, dont le coût ne 
dépasse pas 40 fr. 

La nouvelle station de Berne compte déjà 
plus de 3000 abonnés ; elle espère arriver 
sous peu, étant donné le prix imodique de son 
abonnement, soit 12 fr. par an, au chiffre de 
20,000 abonnés, qui lui serait nécessaire pour 
pouvoir réaliser complètement son program
me. 

Philanthropie 
..M. Jacob 'Maeder, ^forgeron à Ried (Fri-

bourg) a disposé de lOO0.fr. pour le fonds des 
pauvres de Ried.et de 500 fr. poux'le, fonds 
d'école. Ces dons ont été faits en souvenir du 
frère décédé du donateur.. 

La peau cTUrs 
Il y aura en décembre, à Berne, deux exé

cutions capitales... dans la fosse aux ours. On 
. y abattra, en effet, une femelle d'un âge 

avancé, de imêmè que l'Urs, le fameux « com-
bourgeois » prêté par Soleure, auquel il avait 
été légué par le sculpteur Eggenschwyler. 

Les Soleurois, cependant, ont rappelé aux 
Bernois que la peau d'Urs devait leur revenir. 
Ils comptent, en effet, empailler la.bête qui 
prendra place dans leur musée où il coûtera 
moins cher à nourrir que lorsqu'il était vivant. 
Gravement,.le Conseil municipal de Soleure a 
délibéré sur, cette question d'ours et l'on a 
envoyé aux autorités de Berne une non moins 
grave imissive officielle, leur '", rappelant 
qu'«Urs» avait été prêté seulement et que 
sa peau devait faire retour à Soleure... 

Les Bernois se sont inclinés ! 

CONGRES RADICAL SUISSE 
Le congrès dû parti radical-démocratique 

suisse s'est réuni dimanche après-midi, en l'é
glise du Saint-Esprit, à Berne, pour prendre 
une décision sur le projet fédéral d'assuran
ces. 

M. Màchler, président du Conseil national,, 
dit que l'assurance-vieillesse-invalidité est une 
promesse qui doit être tenue. Depuis plusieurs 
décades, le peuple ressent le besoin de cette 
assurance. 

M. Lachenal (Genève) relève que les objec
tions soulevées par les adversaires du projet 
contre sa base financière sont prématurées. 
Les mesures envisagées sont réalisables. L'éta-
tisme est nécessaire partout où la force des 
personnes privées est insuffisante à faire 
aboutir de grandes œuvres. 

M. le conseiller fédéral Hâberlin prononce 
un long discours. 

Il déclare au nom du Conseil fédéral que 
celui-ci prend le cœur léger sa part des res
ponsabilités pour la grande œuvre future. 
Avant la bataille, quand les anciens confédérés 
avaient tout préparé et qu'ils marchaient con
tre l'ennemi, on choisissait le groupe qui de
vait marcher en tête. Il s'agenouillait pour la 
prière, il jetait une motte de terre en l'air 
par-dessus sa tête. A partir de ce moment, 
ils ne comptaient plus que sur Dieu. C'est le 
moment auquel nous sommes arrivés, dit M. 
Hâberlin. 

L'assemblée vote à l'unanimité la résolution 
suivante, dont lecture a été donnée par M. 
Steinmann, secrétaire du parti : 

« Le congrès du parti radical-démocratique 
suisse a voté à l'unanimité la résolution d'ap
puyer énergiquement Passuranee-vieillesse-
survivants et invalidité sur laquelle le peuple 
suisse aura à se prononcer le 6 décembre. » 

La betterave sucrière 
La récolte de la betterave dans la vallée de 

la Broyé, la région de Lyss et Yverdon sera 
terminée au début de décembre. On l'estime 
à 5000 vagons de 10 tonnes ; elle est destinée 
à la raffinerie d'Aarberg qui a fait une analyse 
des betteraves et trouvé qu'elles rendront 16 
à 17 % de sucre, pourcentage non encore 
atteint en Suisse. 

Chez les soimlmunistes. 
Le comité central du parti coimmuniste a 

décidé de recommander à ses adhérents de se 
prononcer contre le projet d'assurance so
ciale. 

Que veulent-ils donc ? Les extrêmes se tou
chent : M. Pierre Grellet, de la « Gazette de 
Lausanne », est d'accord avec les communistes 
pour repousser les assurances. 

Le comité a décidé d'appeler au Conseil na
tional, en remplacement du Dr Bruppacher, 
médecin à Zurich, qui a décliné son élection, 
Fritz Beck, de Zurich. 

La liquidation ,(tfu Griitli 
A Zurich, le congrès de la société suisse du 

Grûtli a été ouvert par M. Erlacher, prési
dent central. Une proposition du comité dé li
quider la société suisse du Grûtli a été votée 
par 122 voix contre 13. Cette liquidation ne 
s'étend pas aux corporations de chanteurs, de 
gymnastes et de tireurs subsistant encore. 

PRODUITS SUISSES POUR LE MENAGE 
Lorsque nos ménagères font emplette de 

poteries, de verreries ou de porcelaine, son
gent-elles toujours qu'elles ont à leur dispo
sition le moyen d'encourager l'industrie suisse 
et les arts et métiers du pays ? Ont-elles bien 
conscience que ces centaines d'ouvriers per
dent leur gagne-pain si les objets qu'ils fabri
quent, pour la plupart destinés au pays, ne 
trouvent pas de preneurs ? 

Il n'est pas question, dans ces branches de 
production, d'entreprises nées durant la 'Pé
riode de guerre et qui ne peuvent plus sou
tenir la concurrence étrangère depuis que les 
frontières sont de nouveau ouvertes ; il s'agit 
au contraire de corps de métier ayant dès 
longtemps donné des preuves" de leur capacité. 

La poterie suisse ' est établie depuis des siè
cles déjà dans diverses régions du pays, tout 
spécialement à Berneck, dans la vallée du 
Rhin et à Heimbçrg comme à Steffisbour'g, 
dans le canton de Berne. Grâce à cette longue 
tradition, les potiers ont acquis toute l'habi
leté professionnelle qu'exige ce métier., : ! 

Après la disparition des entreprises qui s'ou
vrirent à Nyon et à Bendïikon durant la se
conde moitié du 18me siècle et 4ont les pro
duits sont encore très estimés des collection
neurs, l'industrie de la porcelaine qui fut in
troduite à Langenthal, il y a tantôt 20 ans 
est parvenue à une période de pleine prospé
rité et occupe plusieurs centaines d'ouvriers 
et d'ouvrières. 

Nous avons, en Suisse romande et en Suisse 

allemande, des verreries installées de façon 
toute moderne et qui sont en demeure de sa
tisfaire à une bonne partie sinon à toutes les 
exigences de la clientèle suisse, tant pour les 
bouteilles que pour les bocaux à conserves. 

Puissent nos ménagères se souvenir que 
tout achat dé marchandises suisses enrichit 
d'autant le travail1 d'un ouvrier ou d'une ou
vrière du pays:v • <)''-'/ -

(Semaine suisse). 

Nouvelles de l'Etranger 

La démission de M. Painlevé 
D'importants débats ont eu lieu à la Cham

bre française sur le problème financier. 
M. Blum a rappelé l'attitude des socialistes 

pendant et après la guerre, où les socialistes 
dénoncèrent le péril politique des emprunts. 
Les socialistes apportent la même solution, 
consistant à demander à la richesse acquise les 
moyens propres à permettre à l'Etat de sortir 
victorieux de la crise actuelle. 

M. Blum aurait préféré la conversion des 
rentes. Des amendements seront déposés dans 
ce sens. Le président du conseil a pris devant 
la commission l'engagement que le milliard et 
demi d'inflation que le projet permet est le 
maximum d'inflation à laquelle il aura recours 
et qu'il espérait même l'éviter. 

M. Painlevé déclare qu'il est impossible de 
prendre des engagements qui ne dépendent ; 
pas de la volonté du gouvernement et d'au
cun gouvernement et a attiré l'attention de : 
la commission sur le fait qu'en consolidant 
les bons à trois et cinq ans, il peut y avoir des, 
réactions psychologiques qu'il est impossible 
au gouvernement d'évaluer. , 

M. Blum^ demande au gouvernement une dé
claration formelle. Ce n'est qu'après avoir 
entendu le gouvernement que ses amis et lui 
sauront s'ils votent pour ou contre le passage 
à la discussion des articles. 

La séance de la Chambre est reprise après 
une suspension de trois quarts d'heure. 

M. Painlevé pose ce dilemne : stabilisation 
du franc par des mesures héroïques ou laisser 
aller les choses sans y porter remède. 

: Le gouvernement veut revaloriser le franc. 
Il sent la gravité du moment et a pris nette
ment ses responsabilités. Il ne négligera rien 
à l'intérieur ni à l'extérieur. Il espère résou
dre la question des dettes interalliées et arri-< 
ver rapidement à des conventions stabilisant 
la valeur extérieure du franc. 

rA l'intérieur, il demande le vote de son 
projet ; il ne demande pas d'élever le plafond 
de la circulation,: mais le plafond des avances-
à; l'Etat de 1500 imillions, afin de faire face 
au déficit budgétaire. 

Le gouvernement, résolu à faire face à 
tous les événements, ne cédera à aucun terro
risme. 

Le groupe socialiste, après une longue dis
cussion, a décidé par 36 voix contre. 15 de 
voter le passage à la discussion des articles du 
projet financier du gouvernement. 

Finalement, la Chambre a décidé par 294 
voix contre 250 de passer à la discussion des 
articles du projet gouvernemental. 

La discussion immédiate a été ensuite votée, 
par 287 voix contre 267. Elle s'est poursuivie 
dans des conditions laborieuses. 

La Chambre a adopté les articles 3 et 4, sti
pulant que le montant des bons de la Défense 
nationale ne pourra être augmentée que des 
somimes nécessaires au remboursement de la 
dette à court terme et venant à échéance. 

Une vive controverse s'engage sur l'amen
dement de M. Astier qui tend à la suppres
sion de l'article 5. 

M. Bokanowski entreprend une énergique 
critique des articles proposés. 

M. Painlevé dit : « Le gouvernement de
mande instaimiment à la Chambre de voter 
l'article 5. Si cet article n'est pas voté, je ne 
pourrai assumer davantage la charge du gou
vernement. » 

Cette déclaration cause une grande sensa
tion. 

On procède au vote. Par 277 voix contre 
249, l'amendement est rejeté et l'article main
tenu. 

:Le président met aux voix l'article 5. Le 
gouvernement et la commission n'insistent pas 
pour le vote du paragraphe additionnel. 

Cet artide est repoussa par 278 voix contre 
275. 

M. Painlevé, suivi de tous les ministres, 
quitte la salle. Le gouvernement est démis
sionnaire. 

Il y a lieu de remarquer que la suppression 
de l'article 5 avait été repoussé le matin par 
28 voix de majorité, et que cependant l'ac
ceptation du même article a été rejetée le 
soir, par 3 voix de majorité. 
.'Le revirement qui a provoqué Ja crise ..mi

nistérielle est dû non seulement aï'excitation 
causée par le paragraphe additionnel, relatif 
au Crédit national, proposé,,~ puis, retire eh. 
séance, par le gouvernement* et qui a suscité 
quelques mécontentements nouveaux, ! mais 
surtout au fait que les 28 députés communis
tes qui s'étaient abstenus le matin, ontTâprès-
rjiidi, voté contre l'article. 

M. Douimergue va de nouveau reprendre 
ses consultations. '.'"'' 
.'.Le second cabinet Painlevé, constitué le 29 

octobre, n'a duré que vingt-cinq jours. 

Académie française 
L'Académie française a p®pédé à des élec

tions. Elle a nommé M. LouiâlBertrand au fau
teuil de M. Maurice Barrès,,jM. le duc de la 
Force à celui de M. d'Haussonviïle et M. Paul 
Valéry à celui de^M. Anatola^France.-li.-' 

; M. Bertrand, né en 1866, fuj;, en son temps, 
professeur de rhétorique ajuj Lycée d'Alger; 
M.,le 'duc de.la'Forcej né eç, 1878j'i">'esb0ÇO.n-
sacré surtout àrjdes travaux^d'histoire^ -M. 
Paul Valéry, né:en 1871, qui^iait .sésjdébuts 
à l'agence Havas, s'est con§§cré. ai *a poésie 
et àïdes-travaux philosophiques entre autre? 
à une étude sur Descartes. ,0: 

Cà et là 
—• La reine douairière Alexandra d'Angle

terre, mère du roi Georges et^euve d'Edouard 
VII, est morte vendredi à Londres, à l'âge de 
81 ans. Elle a eu deux fils (A]bert, duc de Cla-
rence, mort en 1892, et le roi'.actuel) et trois 
filles. : 

La cour prendra le deuil pendant trois mois 
et tous les citoyens anglais poseront pendant 
un mois des vêtements de deuil selon leurs 
moyens et leur condition. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
«Scie, Banque de Martigny 21 nov. 23 nov. 

Paris 20 62 20.35 , 
Londres 2343 25 135 
Italie 20c«0 20 80 
New-York 5 185 5.185 
Belgique . . . . . 23 52 23 50 

Depuis longtemps no 

(écrit Mme M. M. à F ) nous ne buvons que l'excellent su-cé-
dané de café-mélange mocca VIrgo. C'sgtJine véritable bois
son populaire, préparée d'après des bases, scientifiques et avec 
des matières premières de 1er choix. uiJ 

VIRGrO 
Prix en Magasin: ïirgo 1,40;Sykoae^j/HAGOOltan | 

_ _—;—m 

Monsieur Georges COUCHEP1N ; 
Mesdemoiselles Jeanne et '"Simone COU-

CHEPIN ; îài 
Messieurs Pierre et Joseph COUCHEPIN; 
Madame Veuve Emile SÏMONETTA; à 

Martigny-Bourç ; '3f 
Madame et Monsieur Edojiprd ARLET-

TAZ-SIMGNETTA et f leurs enjfants' 
Jean, René et Suzanne J„J .,:•; 

Madame et Monsieur Jules COD.ÇJïE-
PIN-SIMONETTA et 9 ïeurs enfants1 

Henri, Juliette, Odilë^Madëleinè "et 
Marie-Thérèse; ° 

Lés familles alliées ; ' •" os- -,.:t^h 

ont la profonde douleuVfde faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de I 1 •'•.•' 

Madame 

Georges 
née Emilie Simpnetta 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, bel
le-sœur, nièce, tante et cousine,' enlevée 
à leur tendre affection, apj$s une longue 
maladie, dans sa 43,nc amp^e, munie des 
Sacrements de l'Eglise. ••. 

L'ensevelissement aura heu à Martigny, 
jeudi 26 novembre à 9 h. 30-

Monsieur et Madame SrEEHOLZER et 
leur fils remercient sincèrement toutes 
les personnes qui ont pw$ part à leur 
grand deuil. )ax, 

Location chalpase 
La Bourgeoisie de Mart ig tpy-Vi l l e met en 

location par voie de soumission les 52 fonds de 
l'Alpage d e s Herbagèreav 

Prendre connaissance du cahier des charges au 
Bureau municipal ou les offres doivent être dé
posées pour le 4 décembre 1925, à midi. 

G I N É J V L A . R O Y A L 

A la demande générale, reprise de 

avec Rimsj^. et de 

Faut pas s'en faire 
avec Harold XLOYD 

4 ^ MARDI SOIR A 20 p U B E S PRÉCISES 

Deux personnes w m une seule place 
•fflg 

, ,G3Ii 
A louer joli 

APPÂRTÊMENÏ 
de 3 pièces1, place'rJn>Mdi,Mârti-
gny-Ville. S'adresser àrMlle Thé-: 
rèse Métrai. . ...ril 

JPerdu 
sur là route cantonale entre Char-
rat et Saxon, un carton contenant 
des échantillons de chaus
sures . 

Renseigner Denis Mouthe, La 
Balraaz, contre recompense. 

A Rendre ° "' 

vaches 
dèuXprètes ail vëâùx et une sans 
yegu.,S'adresserjiS Rebord Pierre-
Joseph, Vallçtjtfs, Bovernier. 

'orr 
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Banque Tfssières Fils & ie 

MARTIGNY 

Nous payons actuellement: 

DÉDUIS a terme 5 V 7 
3 à 5 ans *& /2 /© 

Caisse d'Epargne A v •/ 
(autorisée par l'Etat et garantie ^ B ' / * » I âh 
par dépôt de titres suisses) • 1 ^ 1 " 

D é p o s e z v o s é c o n o m i e s e t trai 
t e z v o s af fa ires d a n s l e s b a n q u e s 
du p a y s . — — — — — — — 

TEINTURERIE 

F. & E. BAEGHLER Frè 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 c e Centrale) 

Promptes livraisons - Travai l soigné - Prix modérés 

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

VINS 
Le bon fournisseur 

Uossajar inv 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

1* 

TANNERIE DE MARTIGNY 
(Près de l'Infirmerie) 

Roduit Frères 
C o m m e r c e d e c u i r , p e a u x b ru tes et tannées 
Travai l h f açon de toutes s o r t e s de euirs et p e a u x 

Bon tannage à l'écorce de chêne. - Prix modérés 
Se recommandent: 

Laurunne *-*20 Rue /franco!/ 

COUVERTS 
de t a b l e s e n t o n s g e n r e s 

Premiè res marques françaises et anglaises 

« 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, Martigny-Gare 

Meubles i 
neufs et occasion, en tous genres , aux plus bas 

pr ix duj our , ainsi que 

meubles antiques 
Chez « REUSE, ameublement, RIDDES 

Quartiers 
p o u r s a l a i s o n s 

mande poor Chareuteri 
h a c h é e gratu i tement 

sont l ivrés en tout t emps et à tous pr ix 
par la Maison 

artigny 
Service à domicile Té l éphone 73 

Se r ecommande 

Le Lysof orm est employé'depuis 20 ans dans les Hôpitaux, 
Maternités, Cliniques, efc..., reconnu en Pratique comme excellen, 
désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile et sans 
danger. Evitez les contrefaçon en exigeant jiotre marque 

Flacons a l fr„ 2 fr„ sa - """"" "~ 
v o n s to i le t te à 1.25 dans tou
tes Pharmacies et Drogueries. 

Oros i Sté suisse d'Antisepsie 
Lsyoform, Lausanne. 

Disques de GALA 
pr Noël. Si vons n'avez pas le tympan solide ne venez pas 
entendreCaruso dans Minuit Chrétien, Messe solennelle de 
Rossinl. Adeste Fidèles chanté par 4850 voix américaines. 
Répertoire monstre. Envol à' choix. F e s s i e r & Calpl-
nl, Aux Spécialités Nouvelles, M a r t i g n y Vil le . 

peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

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

VINS 
français, rouges et blancs 

RAISONNER-DfiRBELLAY 
Martigny-Bourg 

T é l é p h o n e 200 
Livraison e n fûts d'orl 

g lne e t e n boute i l l e s 

EKPORTATIOIIS 
B o u c h e r i e Rouph 
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 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tim
bres . 

F Eau-de-v ie 
de fruits 

P o i r e s à fr. 1.60 
Eau-de -v i e d e prunes 

à f r. 2 — 
Eau-de -v i e de Ile 

à fr. 2 . -
Klrseh Ire quai, à fr. 4.20 
Envoi depuis 5 litres contre 

rembours. 

Jean SGHUJAH2 
DISTILLERIE 

A a r a u 1®. .A 
„ Singer " 
m a r q u e de choix 

Les Zwiebacks hygiéniques 
Les Flûtes au sel 
Les Bretzels au sel 
Les Leckerlls de Bâle 
Les petits Fours variés 
Les Nouilles aux œufs 

sont aimés de tous 
Ils sont en vente dans les bon

nes maisonsd'alimentatlon.Adres-
sez directement les commandes 
à la Fabrique Ch. Singer, à Bâle, 
là où il n'y a pas de dépôt. 

Bouilli avec os le kg. Fr. 1 .60 
Rôti sans os 2.40 
Viande fumée sans os 2.40 
Saucisses et saucissons 2.60 
Salamis 3.60 
Gendarmes (gros) la paire — .45 
Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 2. — 

Demi port payé 

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

È s nouueaiiK 
g Blanc Italie É 
CD Rouge Lambrusco m 

§ doux , -

Grands a r r i v a g e s j 

S. iSi , 
Q MARTIGNY 
fc3 Maison de confiance 

F a ï e n c e s - P o r c e l a i n e s - Verrer ie s 

ilyjarii-lie 
Articles de ménage et services 

de table en tous genres. - Vases 
à fleurs - Cache-Pot - Articles 
pour cadeaux. 
Fournitures pour hôtels, Cafés, 

Pensions. 

Grand choix d'objets pour loteries et Kermesses 
Carabines , f loberts, munit ions , Ins ignes pr 
bals , r o u e s , etc . Téléphone 150 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Pa lud 5, Lausanne 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

3 . — le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

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

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

Boucherie Chevaline 
moderne 

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

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

cuterie de particuliers Î .80 

F. GOUBVOISIEB. 

On d e m a n d e pour Martigny 

employée bneu 
pour banque. A la même adresse 
on engagerait 
j e u n e f i l l e ou 

j e u n e h o m m e 
pour travaux d'écriture et dacty
lographie. Adresser offres écrites 
avec références et Certificats, sous 
chiffres P 5432 S. Publicitas, Sion 

Lactina Suisse PANCHAUD 
MARQUE 

„ ANCRE" 
depuis 1880 

la meilleure farines 
pour l'élevage des 
veaux et porcelets 

Kg. 

5 = 
10 -
25 = 

Fr. Lait Lact. 
4.50= 80 1. 
8.75 — 160 1. 
21.-—400 1. 

50 —41.-—800 1. 
E n vente chez : 

En v e n t e dans n o s d é p ô t s ou d irec tement a la 
Fabrique LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. 
V e ï e y . 

Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

Chemiserie 
Demandez nos Spécialités 

Bretelles „Extra souple" 
Chaussettes ..Interwowen" 

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

D O D I L L E 
Rue Haldlmand LAUSANNE 

* | 

s 

m 

A v e n d r e à proximi té d 'une ga re C. F . F . une 
installation complète de 

commerce de vins 
appar tement , pressoirs , cave pour 70.000 l i tres. 
Possibilité de cha rgemen t direct sur w a g o n . 

S'adresser à l 'agence immobi l ière D. Zermat ten , 
Sion. 

La meil leure réclame est de fournir 
cons tamment bonne quali té à des pr ix 

modérés 

ïson A. Rossa, martigny 
est très recommandée pour l'importation des vins 

étrangers appréc^s en Valais. 
La nombreuse et fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements dû canton en est la meilleure garantie 

m rouges et menés de choix: 
Italie - France - Espagne. — Allcante 15 degrés pour 

coupage 

Spécialités de Vins tins : 
Barbero - Nebbiolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chianti 

L<?mn<'us:o ••<: 
Marsala - Ma'aaa - Vermouth, etc. 

disposition Echantillons et priH-courants 
Se recommande : 

A. ROSSA. 

SION 

Bons de dépôts E 1 / ° / 
à 3 et S ans 

Comptes à terme et comptes - courant s a u x 
me i l l eures condi t ions 

Toute s opéra t ions de banque 

Transports 
rapides et soignés 

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

de la futaille, par camion-automobile. 

H. Oguey, voiturser, Aigle 
Téléphone 1 5 5 

Demandez-nous 
un Carnet d'achat v o u s 

donnant droit à 

3 /o 
d'escompte 

Fessier & Calplnl, nlartiuny-U. 

Liquidation partielle 
pour cause de 

Gfianoomenl de domicile 
Je cède à des prix exception

nels : 1 lot de lits d'occasion, ca
napés, chaises-longues, tables, 1 
salle à manger, poussettes anglai
ses, couvertures laine, descentes 
milieux, tapis de table, etc., etc. 

P r i x e x c e p t i o n n e l s 
A. VIQUERAT, la Place et 4 
rue du Torrent, CLARENS. 

BEX-LES-BAINS 
La Colline 

1er étage de 4 ou 5 pièces, cuisine 
ch. de bonne, dépendances et jar
din, A LOUER. 

Situation magnifique. Vue idéa
le. Prix modéré S'adr. Mme Bo-
rel, St-Légier, (Vaud). 

O**- o t i e r o l i e 

bonne semante 
connaissant la cuisine, pour ser
vir au café. S'adresser sous P. 
5429 S. Publicitas, Sion. 

E 
de 8 à 10.000 francs est demandé 
pour l'extension d'un grand com
merce à Montreux. Bonnes ga
ranties et bon intérêt. Ecrire sous 
P. 14750 M., Publicitas, à Mon
treux 

Viande bon marché 
Bouilli avec os, le kg. Fr. l.SO 
Rôti sans os, « « 2.50 
Viande fumée « « 2.50 
Salami « « 3.50 
Salamettis la douz. < 2.— 
Viande désossée pr charcu
terie de particuliers 2.— 
Demi-port pavé. Téléphone 35.05 

BOUCHERIE CHEUALliiE 
LAUSAItnOISE 

Ruelle du Cid-Pont, 18. 
LAUSANNE 

Viande 
de jeunes chevaux, bonne quali
té pr les saucisses, ainsi que pr 
sécher, sans os, seulement de la 
marchandise tout à fait saine, en
voyée à fr. 1.90 le kg. par la BOU
CHERIE CHEVALINE, Fr. Lii-
thy, Langenthal, Tél. 299. 

Imnnlméc en tous g e n r e s à 

lllllll IIIICO l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 




