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Crédits supplémentaires 
La commission du budget, se rctuant pour 

la circonstance en commission de gestion, 
rapporte encore sur la demande de crédits 
supplémentaires pour fr. 168,438.90 
voici la répartition: 

Dépenses, générales fr, 
Asile de Malévoz 
•Travaux publics et Forêts 
Justice et Police 
Intérieur 
C'est fatalement le Dpt de l'Intérieur qui 

absorbe la plus grosse part de ces crédits 
(30,000 fr. pour l'achat de plants américains 
dont on espère retrouver la contre-valeur en 
recettes dans, la gestion de 1926 — 40,000 fr. 
d'indemnités aux sinistrés de la fièvre aphteu
se). En fait de chiffres curieux, il faut citer 
ceux-ci : procès de l'Etat contre la société de 
la Lonza, à propos des redevances annuelles 
perdues fr. 3839.75 — ensuite procès de l'a
vocat de l'Etat contre son patron qui refusait 
de payer ses honoraires fr. 1041.35, à la char
ge de l'Etat. Voilà, où passe l'argent des con
tribuables! 

Comment faire autrement que d'admettre 
à chaque session, les crédits supplémentaires 
réclamés ? C'est la carte forcée, le s dépenses 
sont faites. A moins de les faire supporter per
sonnellement aux chefs de Départements trop 
peu ménagers des deniers publics ! 

La commission du budget n'a pas poussé la 
férocité jusque là, mais elle a fait des obser
vations sérieuses et quelque peu aigres-douces, 
et elle a formulé des objections auxquelles 
ont répondu M. Delacoste, à propos des réfec
tions prévues du pont de Viège, et M. Troillet 
sur divers points. 

Ce dernier assure qu'avec la nouvelle comp
tabilité introduite au Dpt des Finances, le 
système consistant à puiser dans les crédits 
d'une rubrique pour couvrir des dépassements 
qu'accusent d'autres postes du budget ne se 
fera plus. Nous enregistrons la promesse. 

M. Troillet explique comment les crédits 
supplémentaires ne sauraient être complète
ment évités avec la plus grande perspicacité 
du ;monde. Des imprévus se produisent tou
jours. Toutes les administrations doivent 
compter avec ces aléas. Le chef de l'Intérieur 
dit qu'il ne faut pas se plaindre de ces dé
passements de crédits qui sont modestes en 
regard de ce qu'Us furent certaines années où 
se produisirent des événements désastreux et 
imprévisibles, comme les inondations de 1920 
et de 1922. 

Il faut constater aussi que les continuelles 
critiques et récriminations des commissions 
successives du budget ont forcé ces messieurs 
qui régnent à la Planta à plus de prudence et 
d'économies. 

On discute, sans l'adopter, pour des raisons 
de comptabilité, une proposition de M. Gert-
schen tendant à renvoyer au budget de l'an
née suivante les crédits supplémentaires de 
l'année courante. C'est ce que l'on fait dans 
le canton des Grisons, par exemple. 

Plusieurs propositions de la commission pas
sent, imais pas celle consistant à mettre le 
Conseil d'Etat dans l'obligation de consulter 
la commission du budget pour les crédits sup
plémentaires importants. Soutenue par M. 
Kuntschen, président de la commission, cette 
proposition est vivement combattue par M. 
Troillet qui s'insurge contre l'idée d'imposer 
une tutelle au gouvernement quand il se 
trouve dans l'impérieuse nécessité d'effectuer 
des dépenses. Cette commission s'arrogerait 
des droits qui n'appartiennent qu'au gouver
nement ou au Grand Conseil. Les craintes 
de M. Troillet nous ont paru exagérées, mais 
après l'intervention de M. Paul de Courten 
qui estime ces consultations préalables de la 
commission plus coûteuses que fécondes en 
résultats appréciables, le Grand Conseil en re
pousse l'idée par 43 voix contre 36. 

Par contre sont admises ces conclusions : 
1. Le Conseil d'Etat est invité à présenter 

à la prochaine session prorogée l'étude et le 
rapport demandés lors du développement de 
la motion Haegler. 

2. Dans les conclusions de ce rapport il sera 
entre autres prévu que le Conseil d'Etat ne 
pourra autoriser les dépassements de crédits 
budgétaires, sauf pour les dépenses entraî
nées par des cas de force majeure. 

Que va-t-on nous dire de neuf dans le rap
port promis qui devrait être déjà prêt ? 

Les crédits supplémentaires sont votés. 

Code de procédure pénal© 
On en revient à la discussion des principes; 

fondamentaux du Code de procédure pénale.* 
Les rapporteurs de la commission, MM. Abel 
Delaloye, d'Ardon, et Roth (Lcetschental) ex
posent le point de vue de la commission — 
unanime cette fois —• et du Conseil d'Etat en 
faveur de la suppression de l'appel au Tribu
nal cantonal — sauf dans les cas graves — et. 
son remplacement par le pourvoi en cassation, 
dans les causes ordinaires, et du maintien du 
rapporteur près le Tribunal cantonal, dont la 
suppression avait aussi été envisagée. 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice et 
Police, vient appuyer les considérations de la 
commission. 

En revanche, M. Escher, appuyé par M. Lo-; 
rétan, s'oppose à ces propositions. Le nouveau 
conseiller national du Haut-Valais est partisan 
du maintien de l'appel ou tout au moins du 
renvoi de toute la question au Conseil d'Etat 
pour un nouvel examen d'ensemble sans en 
exclure cet appel. M. Escher ne peut pas com
prendre qu'on ait conservé l'appel au civil, 
dans la récente revision.de cette procédure, 
et qu'on y renonce au pénal où les affaires 
en litige revêtent une tout autre importance. 

M. Marc Hloranrf, président, de la commis
sion, aujourd'hui, entièrement d'accord avec 
cette dernière, combat le point de vue de M. 
Escher. Il ne faut pas oublier, dit-il, que l'on 
prévoit dans le nouveau Code la procédure 
orale qui assure aux prévenus beaucoup plus 
de garanties d'une bonne administration de la 
justice. La libre, appréciation des preuves est 
laissée aux juges. Ce n'est que pour des mo
tifs >d'ordre juridique qu'on pourra recourir au 
Tribunal cantonal. L'appel illimité rendrait les 
procès extrêmement onéreux. M. Kuntschen 
ajoute que l'appel n'existe qu'au civil et non 
au pénal dans les pays qui ont admis la pro
cédure orale. 

Toutes ces raisons ne satisfont * pas M. 
Escher qui ne se résignera à la suppression 
de l'appel que si l'on peut connaître d'ores et 
déjà le système de cassation qui sera appli
qué. Mais on n'est- pas en mesure de répondre 
aujourd'hui à ses exigences. C'est pourquoi il 
maintient sa proposition bien que M. Kunt
schen estime fastidieuse une nouvelle étude 
de la question de l'appel. L'examen en est 
épuisé. 

Mais à la votation, M. Escher et se s amis 
restent en minorité. La suppression de l'ap
pel est votée dans le sens préconisé par la 
commission. La discussion détaillée du Code 
qui va être extrêmement laborieuse, pensons-
nous, est renvoyée à la session prorogée qui 
aura probablement lieu au mois de janvier 
1926. 

Le rapporteur près le Tribunal cantonal est 
maintenu. 

Pétitions 
MM.; Frédéric Clémenzo et Hallenbarter rap- r 

portent. 
La naturalisation valaisanne est accordée à 

M. Jos.-Vincent Bastaroli, Italien, né en 1896, 
domicilié à Monthey et bourgeois de Vérossaz. 

On procède également à une réhabilitation. 
On renvoie au Conseil d'Etat la pétition d'un 

vieux cantonnier de Loèche qui, âgé de 73 
ans, est sans ressources, après avoir travaillé 
plus de quarante ans, pour un salaire modique 
(deux francs par jour durant trente ans) sur 
les routes de l'Etat. 

Voilà un cas navrant, entre mille, qui souli
gne la nécessité de l'assurance-vieillesse. 

La commune très obérée de Tàsch, voisine 
de Zermatt, demande à l'Etat de porter le 
subside cantonal pour la correction de son 
torrent, le Tàschbach, du 20 au 30 % en raison 
de la déplorable situation financière de la 
commune. En considération des cataclysmes 
naturels qui ont affligé la localité, la Confé
dération, a bien voulu à titre exceptionnel, 
porter sa part contributive du 40 au 45%. 

Pour les mêmes raisons, le Grand Conseil vote 
la majoration demandée à la condition que 
cette augmentation de subside soit affectée 
à l'amortissement de l'emprunt de 45,000 fr. 
gai-anti par l'Etat pour couvrir les dépenses 
de travaux de correction du torrent pour la 
part de la commune. 

Le Conseil d'Etat met encore cette condi
tion que le taux d'impôt communal soit aug
menté l'année prochaine du 1 i pour mille. 

La votation du 6 décembre 

M. Dellberg soumet au Grand Conseil lai 
proposition suivante déjà présentée au Conseil' 
d'Etat par voie d'interpellation : 

Le Grand Conseil du canton du Valais invite 
chaleureusement les électeurs yalaisans de tous 
les par t i s à déposer les 5-6 décembre prochain 
un OUI convaincu, afin de faire t r iompher le 
principe des assurances-vieillesse, invalidité et 
survivants. , 

M. Petrig, qui n'aime pas M. Dellberg, s'op
pose au vote de cette résolution qu'il consi
dère comme superflue. 

L'assemblée est très clairsemée. (On est 
sorti pour-.tirer la paye!). Le premier vote 
à mains levées est considéré comme douteux 
(il nous a bien paru pourtant que la propo
sition Dellberg avait.eu la majorité). Au poin
tage par les secrétaires, le résultat a été né
gatifs (24 contre 18) si des erreurs de compte 
ne se sont pas produites. 

Alors, M. Dellberg constate que cette dé
cision est nulle puisque le quorum n'est plus 
atteint. (Hilarité). 

La clôture 
M. -le président Pitteloud a prononcé un 

bref et excellent discours de clôture applaudi 
par le petit nombre de députés qui ont eu la 
patience d'attendre jusqu'à la fin de la séance 
(car il y avait foire, samedi, sur la Planta). 

M. Pitteloud s'est plu à souligner la correc
tion qui n'a cessé de régner dans les débats 
parlementaires de ces deux semaines, bien que 
pour certains objets (au: budget de l'agri
culture et des travaux publics, par exemple), 
les orateurs aient été nombreux. Le président, 
en souhaitant à ses collègues un bon retour 
chez eux et en leur donnant rendez-vous au 
Casino sédunois pour la session prorogée de 
cet hiver, les engage chaleureusement à faire 
tout leur possible le 6 décembre, pour con
vaincre les électeurs de voter en faveur de 
l'assurance-vieillesse, le beau principe social 
qui fera honneur à la Confédération suisse. 
Les rigueurs de la .saison où nous entrons doi
vent inspirer à ceux qui sont mieux partagés 
ici-bas des sentiments de pitié et de charité 
et leur montrer le devoir de la solidarité ci
vique. 

Les applaudissements qui ont souligné cette 
péroraison ont en particulier montré une fois 
de plus la versatilité connue du Grand Conseil. 
Les députés conservateurs sierrois entre au
tres ont vivement applaudi les paroles de M. 
Pitteloud alors que dix minutes auparavant ils 
avaient voté contre la proposition Dellberg, 
laquelle avait la même signification ! Mouton-
nerie législative ! G. 

Moutons perdus à la montagne 
En septembre 1923, un propriétaire d'Adel-

boden dont le bétail pâturait sur les pentes, 
au haut -de la vallée, constata qu'il lui man
quait vingt moutons, parmi lesquels de fort 
beaux exemplaires. Il crut .à un vol et la police 
se .livra, en vain, à des recherches. 

A fin septembre dernier, cependant, un 
guide de Kandersteg, conduisant des alpinistes 
au Wildstrubel, aperçut, à la jumelle, aux 
abords du glacier de Lâmmern, à près de 3000 
mètres d'altitude, un certain nombre de sque
lettes, d'animaux. Curieux de voir ce dont il 
s'agissait et pensant à des chamois, il revint 
quelques jours plus tard dans ces parages, 
avec le garde-chasse de la région. Les deux 
hommes trouvèrent alors vingt squelettes de 
moutons., dont quelques-uns portaient encore 
au cou collier et sonnette. 

Il s'agissait des bêtes disparues deux ans 
auparavant. Les malheureux moutons, surpris 
par le brouillard et la neige alors qu'ils pâ
turaient sur rUnterwaldweide, au-dessous de 
l'iEngstligen-41p, avaient d'abord gagné celle-
-ci, à 1925 mi t res d'altitude. Puis, continuant 
leurs pérégrinations qui durèrent sans doute 

Réponse a ratoiri m. Hagier 
Ce que nous nous sommes amusé, mardi 

matin, à la lecture du dernier article de M. 
Ch. SkMaurice qui prétend analyser, dans le 
« Nouvelliste », l'« esprit sectaire » du rédac
teur du « Confédéré » ! 

Nous ne croyions vraiment pas que le saint 
homme d'Agaune aurait jamais pu manifester 
tant de dépit et de jalousie parce que nos 
comptes rendus parlementaires, peut-être un 
peu plus détaillés que les siens, nous valent 
de nombreux lecteurs chez les conservateurs et 
parce que nos réflexions hardies.' et nécessai
res nous procurent de la part d'adversaires 
loyaux des approbations et des félicitations 
que nous n'avions pourtant pas sollicitées. 

Laissons, de côté l'accusation de sectarisme. 
L'employant à propos de tout, nous avons lieu 
de croire que M. Ch. St-Maurjce ignore le vé
ritable sens qu'a en français ce terrible mot 
de sectaire. Le pendu devrait s'abstenir de 
parler de corde. 

Les critiques que le «Nouvelliste» nous 
décerne nous plaisent davantage que les ma
chiavéliques éloges qu'il adresse à tels de nos 
amis, peut-être .dans le secret dessein de leur 
nuire et de nuire en même temps à notre 
parti. 

Le reproche de manquer d'objectivité, de 
donner .une image-fausse e t fantaisiste des 
débats,du Grand Conseil est vraiment cocasse 
de la part d'un rédacteur qui, avant les élec
tions du 25 octobre, a accueilli dans son jour
nal les bourdes et les mensonges les plus, gros
siers et qui, sommé de les démentir, s'-est es
quivé par la tangente sans donner satisfaction 
à la vérité outragée. Faut-il vous rappeler la 
diabolique manoeuvre imaginée à la dernière 
heure avant les élections dans le but d'in
duire en erreur de nombreux électeurs ? 

Ayez un peu de pudeur, M. Charles, et sa
chez donc vous taire à propos ! 

Vous ronchonnez aujourd'hui parce que nous 
n'avons pas fait un éloge assez pompeux du 
travail effectué par cette commission de 
réorganisation administrative, ni manifesté au
cune impatience à célébrer d'avance les ré
sultats mirifiques d'une réforme dont nous 
attendons l'accomplissement pour en juger 
les effets. 
Nous souhaitons pourtant que notre scepticis
me soit confondu. En .attendant, vous'devriez ' 
fustiger le « Valais » qui n'a pas mieux parlé 
que nous de la C. ït. A. 

Le « Nouvelliste » nous critique pour ven
ger l'impardonnable affront fait à de frin
gants politiciens dont nous n'avons fait que 
mentionner les tirades fleuries qui, débitées 
avec emphase, étaient destinées par leurs au
teurs à passer à la postérité. Consignez donc 
ces précieuses paroles dans vos tablettes agau-
noises. 

M. Ch. St-M. ne nous pardonnera pas d'avoir 
en passant égratignë ses idoles et de ne pas 
nous en repentir, d'avoir douté de leurs trop 

; belles paroles et ;de ne pas semer des fleurs 
sous<les pas de M.Evéquoz triomphant ! Quel 
grave péché avons-nous donc commis en 
pensant qu'il iy avait .déjà trop d'adulateurs 
hypocrites autour du surhomme ? 

'M. Ch.-St-M. affirme que la session de no
vembre s'est terminée sur une excellente im
pression 'générale. C'est une question d'appré
ciation. Mais c'est aussi permis de penser que 
cette impression a été plutôt mélangée. Mal
gré les baisers Lamourette qui ont été prodi
gués à l'issue du festin de Balthasar du Grand 
Hôtel -de Sion (voir compte rendu exact dans 
le «Nouvelliste») tous les nuages n'étaient 
pas dissipés dans le ciel sédunois et valaisan le 
jour où éclata en coup de tonnerre la nouvelle 

j de la disparition du dossier de la «Lonza». 
I Ah ! jaloux dépité Haegler (sans coquille) 
' vous auriez dû laisser votre dernier article 

dans l'encrier. G. 

plusieurs jours, les pauvres bêtes, .après avoir 
franchi des couloirs, vinrent périr misérable
ment -de faim sur le glacier de Lâ'mmern, dif-, 
ficilement accessible ide ce côté. On ne s'ex
plique pas d'ailleurs comment les moutong en 

, question ont pu y arriver. Encore si c'eût été 
^des .chèvres ! 

Le propriétaire,.avisé, s'est promis de mieux 
faire,surveiller„ses..bêtes, une autre année. 

http://revision.de


L E C O N F É D É R É 

Pour les ulelllards et les orphelins 
votons oui le 6 décembre 

Nous saluons avec joie la décision Prise à 
l'unanimité, dimanche, au Congrès radical de 

. Berne, en faveur des assurances sociales. 
Voici l'Inumération/des thèses développées 

par lé rapporteur de langue française,', M. le 
conseiller national Lachënal, de Genève: 

1. En aprouvant le principe de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité par son 
vote du 6 décembre prochain, le Parti radical-
démocratique suisse ne fera que confirmer 
son vote du 26 octobre 1890, lorsque le peuple 
suisse a adopté les assurances maladie et ac
cidents. 

2. Lorsqu'il a repoussé, pour des raisons de 
forme, l'initiative Rothenberger que certaines 
de ses fractions acceptaient, notre Parti a dé
claré qu'il soutiendrait le projet aujourd'hui 
soumis au peuple. En tenant loyalement la pa
role donnée alors, nous n'accomplissons que 
notre devoir. 

3. Les bases financières du projet sont 
saines. La Confédération s'engage, de moitié 
avec les cantons à subventionner les assuran
ces prévues et fait appel à l'effort individuel 
des intéressés ; c'est du fédéralisme intelli
gent et de la bonne éducation démocratique. 

4. Tant en Europe qu'au dehors, 45 Etats 
possèdent actuellement une législation sur les 
assurances sociales. En Suisse, Glaris et Ap-
pênzell les ont instituées à titre obligatoire. 
Au printemps 1925, 46 pays représentés à la 
7me Conférence internationale du travail se 
sont prononcés à l'unanimité des gouverne
ments, des patrons et des ouvriers en faveur 
du développement des assurances sociales. La 
Suisse ne peut pas rester en arrière. 

5. Les assurances sociales améliorent la santé 
et la moralité publiques, allègent les charges 
de l'assistance, élèvent le sentiment de la 
justice et de la solidarité ; elles sont une né
cessité économique et politique ; elles sont un 
élément de paix sociale. 

Un peuple cultivé n'a pas le droit d'aban
donner les travailleurs âgés, les veuves et les 
orphelins à leur triste sort. La conscience 
exige que la collectivité intervienne pour re
médier à une telle anarchie économique. 

6. Pour toutes ces raisons., le Parti radical-
démocratique votera OUI et acceptera les mo
difications proposées aux articles 34 quater et 
41. ter de la Constitution fédérale. 

Aux Comités et aux électeurs 
libéraux^radicaux 

Nos amis, les électeurs libéraux-radicaux 
des districts et des communes, et tout spéciale
ment les membres des organisations et des 
Comités locaux sont instamment priés de faire 
dans leurs milieux respectifs tout leur possible 
pour contribuer au triomphe du principe de 
l'assurance-vieillesse le 6 DÉCEMBRE PRO
CHAIN. 

Les Comités locaux qui désireraient avoir 
pour leur région des conférenciers ou de la 
documentation sur cet important problème so
cial doivent en aviser au plus tôt le Comité 
central cantonal ou la Rédaction du „Con fé
déré". • 

LA VOTATION DU 6 DECEMBRE 

— Les socialistes valaisans prennent posi
tion en faveur de l'assurance-vieillesse. 
. — Le «Walliser Bote», conservateur, re
commande de voter oui. 

Le comité cantonal du parti conservateur 
fribourgeois a décidé de laisser la liberté de 
vote aux électeurs sur les projets constitu
tionnels concernant les assurances sociales. 

Le comité de la Fédération suisse des che
minots a entendu un rapport de M. Bràtschi, 
conseiller national, et s'est prononcé en fa
veur de l'article constitutionnel sur les assu
rances sociales. Le comité adresse aux sec
tions un appel pressant dans ce sens. 

— A la liquidation de la société du Griitli, 
à Zurich, après un rapport de M. Albisser, 
juge au Tribunal fédéral des assurances, l'as
semblée s'est prononcée en faveur de l'assu
rance-vieillesse. 

— Mardi, au Grand Conseil vaudois, a eu 
lieu un important débat sur les assurances 
sociales. Par 86 voix contre 69, il a été décidé 
de n'adresser aucun appel au peuple. Les dé
putés conservateurs et agrariens auraient 
voulu engager les citoyens vaudois à voter non 
lé 6 décembre, les socialistes ont proposé de 
recommander un vote aff irmatif. 

LES ACCIDENTS 
— A Wallenstadt (St-_GalI), Albert Pfister, 

marié et père de six enfants, qui abattait du 
bois à Weisstannen, a étéjsi grièvement blessé 
à la tête qu'il a été relevé sans connaissance 
et transporté à l'hôpital où il est décédé quel
ques instants plus tard. •'• \ r 

— Un apprenti boucher, M. Fritz Frisch-
kneoht, 21 ans, de Schwellbrunn, travaillant 
dans une boucherie d'ArbOn (Thurgovie) est 
tombé victime d'une asphyxie par le gaz. 
Toutes les tentatives faites pour le ramener 
à la vie ont échoué. 

PRO JUVENTUTE 
Aide-toi, le Ciel t'aidera. ïl ne faut pas tout 

attendre de la commune ou de l'Etat. C'est 
le principe de la Fondation << Pro Juventute» 
qui a déjà tant fait en Suisse pour le plus 
grand bien de notre jeunesse. Au mois de dé
cembre, comme chaque année, elle mettra e n 

vente des timbres poste et des cartes, dont le 
produit sera affecté aux œuvres de protection 
de la mère et des. tout-petits. Comme toujours 
aussi les sommes ainsi, recueillies dans un dé-
c'anat sont distribuées dans le décanat même. 
A vrai dire, jusqu'ici la récolte a été moins 
fructueuse dans notre canton que dans la plu
part des autres et cependant, elle pourrait 
l'être beaucoup plus, car aucun moyen de se 
procurer les fonds nécessaires n'est plus judi
cieux que celui-ci, chacun, riche-ou pauvre, 
pouvant y contribuer selon ses ressources. 
Chaque timbre acheté à 5, 10 ou 20 centimes, 
rapporte un sou. Le Valais compte 128,000 ha
bitants ; si chacun d'eux en achetait deux, seu
lement, ce serait donc 256,000 sous, soit 12,800 
francs, qui, ajoutés au produit des cartes ven
dues, produiraient facilement une somme de 
15 à 16,000 francs dont bénéficieraient cha
que année nos œuvres de l'enfance, sans qu'au
cun ne s'impose de réel sacrifice, tant ù est 
faible. Et que de bien ne pourrait-on faire 
avec cette somme ! Et il reste beaucoup à 
faire chez nous pour l'éducation des jeunes 
filles à leur future vocation de mères de fa
mille, pour celle des mères sur la façon d'éle
ver les nourrissons et les petits enfants, pour 
la lutte contre la tuberculose, etc. 

Peuple valaisan, il s'agit de tes propres en
fants. Comme la veuve de Sarepta, apporte 
ton obole à Pro Juventute qui l'emploiera 
pour le plus grand bien de ces petits. 

Pro Juventute. 

Déclaration de M. le conseiller d'Etat Walpen 
Le but que vous poursuivez est noble et 

par conséquent digne de tout éloge. Cette 
œuvre éminemment sociale et patriotique a 
déjà répandu de nombreux bienfaits sur notre 
enfance et est appelée à rendre encore de 
précieux services au pays. 

Nous pouvons vous assurer que tous nos 
efforts tendront à soutenir et à propager 
votre œuvre dans notre canton. 

(Signé) : Walpen, chef du Dpt de l'Ins
truction publique. 

If AljjflLIS 
On LES VALAISANS EN AMERIQUE. 

nous écrit : ; 
Une bien triste nouvelle nous parvient d'A

mérique, la mort de Louis Magnin. C'est une 
belle figure qui s'en va, figure d'autrefois, de 
vrai citoyen, de vrai Suisse qui passa plus de 
la moitié de sa vie sur terre étrangère, mais 
resta toujours attaché à sa petite patrie. 

Né en 1847, il s'engagea, à l'âge de 17 ans, 
dans l'armée du royaume de Naples. En 1868, 
lors de la révolution garibaldienne, il doit 
rentrer au pays. Peu après, en 1870, il se 
trouve à Neuchâtel à la retraite en Suisse de 
l'armée de Bourbaki. 

Caractère très militaire, il obtint successi
vement tous, les grades de sous-officier jus
qu'à celui d'adjudant porte-drapeau. 

Dans sa chère commune de Charrat, la fête 
de la saint Pierre (29 juin) était célébrée 
autrefois militairement. C'était un grand plai
sir pour lui que d'exercer le commandement 
du cortège. Quelques-uns de ses contempo-
rains s'en souviennent encore aujourd'hui. 

Par suite de difficultés économiques, il 
décida de s'expatrier aux Etats-Unis, dans 
l'espoir de pouvoir imieux élever sa nombreuse 
famille. C'était faire preuve de courage, de 
volonté, son dernier enfant ayant à peine 
quelques mois au moment du départ. . 

Toujours très attaché à son pays et à sa 
famille, 0 resta en relations suivies avec pa
rents et amis. Il revint la dernière fois en 
Suisse, en 1910. 

Ardent patriote, il aimait recevoir des nou
velles de notre petite patrie. Il les connaissait 
surtout par le «Confédéré» dont il fut jus
qu'à sa imort l'abonné le plus fidèle. 

Il écrivait aisément dans un style agréable, 
vivant, pourtant il ne suivit que l'école de son 
village. A cette époque, on terminait ses clas
ses à 11 ou 12 ans. Mais par ses voyages, ses 
relations, ses nombreuses lectures, il augmen
ta sensiblement ses connaissances. 

Nous qui l'avons connu, aimé ; nous qui 
avons eu le privilège d'être en correspondance 
régulière avec lui, nous conserverons en notre 
mémoire son vénéré souvenir. 

A ses nombreux enfants, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, vivant tous en Améri
que, s'en va au delà-de l'océan, notre doulou
reuse et affectueuse sympathie. 

Pour terminer, nous ne pouvons faire mieux 
que de traduire l'article paru; en anglais dans 
le journal de Monett (Missouri) : 

«Louis Magnin mourut le 7 octobre 1925, à 
11 heures du matin, après une, longue maladie 
de huit mois. Il était âgé de 78 ans et 8 mois. 
Né le 7 février 1847, à Charrat (Suisse) ~II 
émigra avec sa famille aux E.U. en avril 1886 
et acheta une ferme près de St-James (Mis
souri) . 

Son épouse le précéda dans la tombe en 

1904 et une de ses filles mourut en 1905. De
puis 1910, M. Magnin vécut avec son fils Félix, 
à St-James, et le suivit à Monett, en 1915. 

Sa mort plonge dans l'affliction quatre fils, 
Emile, Arthur, César, tous à St-James, et 
Félix, à Monett, deux filles, Mme Ernest Mar
tin, de Rolla (Missouri), et Mme A. C. Milli-
quet, de St-James, 26 petits-enfants, 7 arrière-
petits-enf ants ; 4 frères et 2 sœurs en Suisse, 
et une quantité d'amis à St-James, Monett et 
Purdy (Missouri). 

Un court service funèbre eut lieu mercredi 
soir, juste avant de laisser Monett pour St-
James. 

A. St-James, sa dépouille mortelle fut trans
portée à la maison de son fils César, où un 
service funèbre fut célébré le samedi 10 oc
tobre, à 1 heure, par le Rd curé Marnard. Puis 
l'ensevelissement eut lieu au cimetière de Fiat 
Grove. 

Tous ses enfants étaient présents aux fu
nérailles, ainsi que tous ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, excepté quatre. 

M. Magnin fut un homme de grand carac
tère et de grand cœur. Il était doué d'une 
excellente mémoire. 

Il aimait lire ; et malgré qu'il eut peu de 
chance pour recevoir une bonne instruction, il 
devint par son travail personnel un maître de 
la langue française. Ses lettres, ses récitations 
et compositions étaient admirées par tous 
ceux qui le connaissaient. 

Venant aux E. U. avec une grande famille, 
il eut sa part de tribulations et de peines com
me les premiers colons de la région, mais il 
envisagea toujours l'avenir avec confiance, en
seignant à ses enfants de bons principes, l'éco
nomie et la persévérance. » A. M. 

ILLOGISME ET VITICULTURE. — On 
nous écrit : 

L'interpellation au Grand Conseil de M. le 
député Henri Défayes, au sujet de notre viti
culture, a eu pour résultat intéressant de dé
montrer à l'évidence le peu d'esprit de suite 
qui règne dans la direction de notre Service 
de la Viticulture. 

Nous n'avons qu'à consulter notre mémoire 
pour nous rappeler le pourquoi de la création 
du domaine du Grand Brûlé. Rendre le canton 
indépendant du dehors, pour la fourniture des 
plants, américains nécessaires à la reconstitu
tion de notre vignoble. 

Les suites fâcheuses qui résultèrent de l'im
portation des plants en 1922, expliquaient les 
sacrifices consentis à la création de.cette 

; œuvre. 
Dans sa réponse au préopinant, M. le con

seiller d'Etat Troillet n'a pas craint de décla
rer que tous les motifs invoqués il y a quel
ques années étaient sarts valeur. Nous admet
tons qu'il est courageux, de la part du chef 
du Gouvernement, de reconnaître avoir induit 
et l'assemblée des députés et le public en 
erreur, mais il nous paraît audacieux d'effec
tuer des volte-face aussi fantastiques. 

Effectivement, les cours de la Bourse n'ont 
pas changé, dans des proportions aussi impor
tantes que ne voudrait le faire croire M. Troil
let. Ce qui est aujourd'hui existait lors, de 
la création du domaine du Grand Brûlé. Alors 
déjà les viticulteurs avisés étaient persuadés 
que l'Etat n'était pas qualifié pour exécuter 
les promesses faites, pour lutter avec avan
tage contre l'initiative privée deg Valaisans 
et la concurernce étrangère. 

On a eu beau jeu de combattre avec succès 
l'initiative privée par la création du monopole 
de l'Etat pour la fourniture des plants améri
cains, mais à son tour la" concurrence étran
gère a frappé à mort le monopole de l'Etat, 
en réduisant celui-ci au rôle ridicule de cour
tier de firmes françaises. Ce n'est pas flat
teur, mais cela est incontestable, après l'aveu 
fait par le président du Conseil d'Etat, qu'il 
était plus avantageux d'importer les plants 
que de les produire chez nous. 

Nous protestons — sans nous leurrer d'un 
espoir quelconque — contre cette manière de 
procéder qui a de multiples désavantages : Ex
portation de nos capitaux ; suppression d'un 
gagne-pain avantageux pour nos vignerons, 
même à des conditions égales à celles faites 
par l'étranger ; plants défraîchis ; danger d'in
fection ; garanties insuffisantes des cépages, 
etc. 

Du reste, pour être logiques, M. Troillet et 
son état-major devraient pousser jusqu'au 
bout les conséquences de leur raisonnement et 
abandonner complètement la culture de la 
vigne au Grand Brûlé, pour la bonne raison 
que le vin français nous revient à de meilleu
res conditions que les vins de notre cru. Ces 
mesures extrêmes exercées, il est probable 
que nos finances cantonales, ne s'en porte
raient pas plus mal. 

Sur ces hauts faits, ces messieurs crieront 
à tue-tête et sur tous les toits : «Nous vou
lons le salut du vignoble valaisan;! ». 

Un vigneron. 

AGRICULTEURS, ATTENTION! — Sous 
ce titre, on nous écrit ce qui suit et que nous 
insérons sous toutes réserves : 

Ces derniers jours, de grosses quantités de 
jeunes arbres de provenance étrangère, et 
particulièrement des abricotiers, sont vendues 
dans le centre du Valais. On a constaté d'a
bord que beaucoup de ces arbres ont souffert 
du fait qu'un trop long laps de temps s'est 
écoulé de l'arrachage à la livraison actuelle. 

D'autre part, certains de ces arbres seraient 
atteints d'une sorte de galle, lèpre ou chancre, 
maladie végétale jusqu'ici inconnue chez nous. 

Il n'est pas prudent pour les propriétaires 
de contracter des achats de jeunes arbres chez 
des personnes inexpérimentées et ignorantes 
en arboriculture. Le Dpt cantonal de l'Agricul
ture est rendu attentif à ce qui se passe ; il 
ne saurait s'en désintéresser. 

Que les agriculteurs et amateurs d'arbres 
fruitiers se servent de préférence chez les 
pépiniéristes du canton garantissant l'origine, 
l'authenticité des variétés et l'absence de 
toute maladie des sujets qu'ils fournissent. 

Des agriculteurs. 

VALAISANS A GENEVE. — L'assemblée 
générale ordinaire du Cercle valaisan « Treize-
Etoiles» aura lieu dimanche 29 novembre, à 
14 h. 30, au local Café du Midi, Place Chevelu. 

Ordre du jour : 
1. Appel nominal. 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière 

assemblée. 
3. Rapport du président. 
4. » du trésorier. 
5- » des vérificateurs de comptes. 
6- » sur les différentes fêtes de l'exer

cice. 
7. » sur l'activité de l'« Echo du Valais ». 
8. Election du Co,mité et des vérificateurs des 

comptes pour l'exercice 1925-1926. 
9. Propositions du Comité sortant de charge. 

10. Election du porte-drapeau du Cercle et pro
positions individuelles. 

SI ERRE. — Mort subite. — Jeudi matin, 
le buraliste postal de Chippis trouvait le fac
teur, M. Auguste Paschoud, âgé d'une qua
rantaine d'années, originaire de St-Gingolph, 
affaissé et inanimé sur son siège. Le mé
decin immédiatement appelé ordonna le trans
port d'urgence à l'hôpital d'arrondissement de 
Sierre où il mourut dans la soirée d'une em
bolie. 

ST-MAURICE—• Le loto annuel de l'«Agau-
noise » aura lieu à l'hôtel des Alpes, les sa
medi 28 et dimanche 29 novembre. Notre So
ciété compte sur ses amis, qui ne lui ont ja
mais fait défaut, pour assister nombreux à 
son loto dont les bénéfices sont destinés à di
minuer le déficit de son budget toujours si 
chargé. 

Les lots sont du reste de choix en volailles, 
gibier et autres. 

IÏIONTHEY. — Tir au miel et à la volaille. 
— Pour clore ses tirs de 1925, la Société des 
Carabiniers de Monthey donnera, dimanche 29 
courant, dès 10 h., et demie, un grand tir au 
miel et à la volaille, doté de nombreux prix. 

Tous les amis du tir sont cordialement invi
tés à y participer. 

FURKABAHN ET SKIEURS. — Le chemin 
de fer de la Furka a décidé d'accorder aux 
membres de la Fédération suisse de ski sur 
présentation de la carte de légitimation une 
réduction de 50 % sur les Prix des billets. 

LES FOIRES 
SION. — 14 novembre. — Mulets présentés 

16, vendus 6, de fr. 900 à 1400 ; — taureaux 
reproducteurs 35, 20, de fr. 200 à 600 ; — 
bœufs 42, 20, de fr. 300 à 650 ; — vaches 622, 
310, de fr. 450 à 1000 ; — génisses 244, 140, 
de 250 à 800 ; — veaux 84, 50, de fr. 200 à 
300 ; — porcs 103, 60, de fr. 80 à 250 ; — 
porcelets 142, 80, de fr. 15 à 50 ; — moutons 
145, 120, de fr. 25 à 60 ; — chèvres 94, 70, 
de fr. 25 à 80. 

Malgré la grande affluence de bétail, les 
ventes ont été peu importantes, à part les 
bêtes prêtes qui se sont bien écoulées. 

Expédition de la gare de Sion : Espèces 
chevaline 1, bovine 83, porcine 38, ovine 53, 
caprine 5. — Total : 180 pièces. 

— 21 novembre. — Mulets- présentés 25, 
vendus 4, de fr. 900 à 1300 ; — ânes 11, 3, 
de fr. 200 à 300 ; — taureaux reproducteurs 
12, 8, de fr. 300 à 700 ; — bœufs 10, 5, de 
fr. 400 à 1000 ; — vaches 238, 120, de fr. 450 
à 1000 ; — génisses 148, 90, de fr. 300 à 800 ; 
— veaux 98, 60, de fr. 180 à 250 ; — porcs 97, 
50, de fr. 80 à 250 ; — porcelets 185, 110, de 
fr. 15 à 50 ; — moutons 81, 60, de fr. 25 à 60 ; 
— chèvres 59, 40, de fr. 25 à 80. 

A cette foire également, le bétail fut rela
tivement nombreux. Les ventes furent un peu 
plus fortes qu'aux précédentes foires et les 
prix maintenus. 

Expédition de la gare de Sion: Espèces 
chevaline .1, bovine 55, porcine 31, ovine 29, 
caprine 5. — Total : 114 pièces. 

MONTHEY. — 18 novembre. — Vaches 
présentées 158, vendues 120, de fr. 900 à 1300 ; 
— génisses 92, 60, de fr. 800 à 1200 ; — porcs 
15, 7, de fr. 150 à 200 ; — porcelets 135, 70, 
de fr. 50 à 80 la paire ; — moutons 26, 15, 
de fr. 40 à 60 ; — chèvres 7, 4, de fr. 40 à 60. 

La fréquentation de la foie fut moyenne, 
les transactions Nombreuses et les Prix (main
tenus. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèces 
bovine 107, porcine 2, caprine 2. Total : 111 
pièces. 

La police sanitaire a été bonne dans ces 
trois foires. -

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 



L E C O I 4 F É D É R É 

MARTI0MY 
Société de t i r « P a t r i a » 

Les membres de la Société de t i r « P a t r i a » sont 
convoqués en assemblée générale jeudi 26 novem
bre, à 20 h. 30, au local, cale de Genève, 1er é tage. 
Des convocations personnelles: ont é té adressées 
par le Comité. Les sociétaires qui n 'aura ient pas, 
pour une raison ou pour une aut re , é té a t te in ts 
par leur convocation, sont priés de considérer le 
présent avis comme la remplaçant , e t de se ren
dre à l ' invitation du Comité, é t an t donné l'im
por tance des questions à débat t re . Le Comité. 

Au Cercle de la Jeunesse 
M. Gabbud a fait, lundi soir, une causerie sur 

l 'arrêté fédéral concernant les assurances socia
les, revision consti tutionnelle, qui sera soumise 
au vote populaire le 6 décembre prochain. 

Tous les audi teurs ont apprécié la façon simple 
et ijmpartiale avec laquelle ce grave problème a 
été t r a i t é et éclairé au cours de cet te instruct ive 
causerie. Un jeune. 

En Suisse 
La catastrophe) de Bellinzone 

La Cour d'assises, les accusés, les avocats des 
parties civiles et des défenseurs se sont ren
dus sur les lieux de la catastrophe de chemin 
de fer et ont cdmimencé leur inspection au 
passage à niveau de Molinazza d'Arbedo. 

Les défenseurs ont relevé que les installa
tions de signalement et de protection étaient 
insuffisantes. La visite a permis de constater 
les points suivants: le passage à niveau de 
Molinazza d'Arbedo se trouve en un endroit 
où la ligne fait une courbe. De cet endroit on 
ne peut apercevoir le sémaphore A que le 
conducteur Cavichioli, victime de la catastro
phe, a dépassé bien qu'il fût fermé. 

La défense a relevé que, entre le passage 
à niveau et lé pont de Calanchini, le sémapho
re de protection était rompu ; une fois la 
courbe franchie, on aperçoit le sémaphore A. 
Plus au sud, il y a l'aiguille No 1 devant la
quelle le train direct venant du nord s'est 
acheminé à toute vitesse sur la voie. 

Or, la défense affirme que cette aiguille, au 
moment du désastre, était manceuvrée à la 
main par un aiguilleur qui se trouvait dans la 
cabine située à une dizaine de mètres de l'ai
guille même. Le sémaphore A avait fonctionné 
au moyen d'un (mécanisme ; le fil qui était 
employé pour ce fonctionnement passait tout 
près de l'aiguille No 1. La défense fait remar
quer qu'avec une dépense minime il aurait été 
facile de procurer les instruments nécessaires 
pour que l'aiguille et le sémaphore puissent 
fonctionner simultanément. 

L'expert belge M. Binet soutient en outre 
que, entre le point exact où la catastrophe s'est 
produite et la gare de Bellinzone, les instal
lations de protection étaient insuffisantes. Il 
constate que les trains venant du nord étaient, 
au moment de la catastrophe, dans l'impos
sibilité de savoir si l'aiguille No 1 était dans 
une position juste ou fausse. 

Mardi, l'avocat Molo, représentant les ac
cusés, relève que l'expertise de lundi sur les 
lieux met la question des. responsabilités sous 
une autre lumière. Il propose que le dossier 
du procès soit renvoyé au procureur général 
qui, après examen, pourra confirmer, retirer 
ou étendre l'accusation. 

Le procureur général, M. Martinoli, déclare 
qu'il est évident qu'il n'a pas eu le temps 
d'examiner le nouveau rapport d'expertise de 
M. Leibbrandt, demandé par les CFF, eu qu'il 
est d'accord avec la proposition de renvoi. 

L'avocat Zanolini, représentant les CFF, et 
son confrère M. Riva, au nom des familles. 
Plandi et Wertheim, ne s'opposent également 
pas au renvoi. 

Le renvoi est décidé. 

Laissez votre couteau à la frontière 
M. Alexandre Cingria, écrivain et peintre 

connu, qui s'était rendu à Milan pour affaires, 
a été arrêté par la police de cette ville, parce 
qu'une femme prétendait qu'il avait essayé 
de lui voler son sac à main ! Conduit au poste 
de police, M. Cingria n'eut pas de peine à 
prouver l'erreur dont il était victime; mais 
comme par malheur, il portait sur lui son 
couteau militaire, et qu'en Italie la loi ne 
tolère pas le port de couteaux dont la lame 
dépasse 4 cm., il fut mis en contravention. 

Les réfractaires 
• Le tribunal militaire de la Illme division a 
condamné le Dr Lang, qui ne s'est pas rendu, 
pour des raisons de conscience, à l'inspection 
d'armes de 1924, à un mois d'emprisonnement, 
à l'exclusion de l'armée et aux frais. 

L'auditeur avait requis une peine de six 
semaines d'emprisonnement, deux ans de pri
vation des droits civiques et à l'exclusion de 
l'armée. +t 

Le Dr Lang avait déjà été condamné pour 
des faits analogues, il y a deux ans, à 15 jours 
de prison. 

Les élections à Chevroux 
Dimanche soir, des disputes éclatèrent dans 

les cafés de Chevroux, près Payerne, au sujet 
des élections communales agitées par des 
partis dé famille. Un gendarme étant inter
venu, l'affaire dégénéra en bagarre et les 
divers clans se mirent d'accord pour tomber j 

sur la maréchaussée. Des gendarmes de ren
fort furent molestés par une vingtaine de ci
toyens excités. Lundi une dizaine de gendar
mes ont rétabli le calme dans le village agité 
et ont fait fermer les cafés. 

Quatre citoyens ont été arrêtés et incarcérés 
dans les prisons de Payerne pour résistance, 
coups et blessures. 

Ce n'est pas seulement en Valais que les 
têtes sont près des bonnets en temps d'élec
tions. Même dans le paisible pays de Vaud il 
arrive que les esprits s'échauffent pour les 
beaux yeux des syndics et des municipaux. 

Armée suisse 

Le colonel divisionnaire Arnold Biberstein, 
né en 1865, depuis 1917 commandant de la 
IVime division, a été promu colonel comman
dant de corps d'armée. 

Le colonel Biberstein commandera le troi
sième corps d'armée. 

Taux d'intérêt 
A la suite d'une décision du conseil bancaire 

de la Banque cantonale zurichoise, l'intérêt 
des dépôts d'épargne sera réduit de 4 £ à 4 Yo 
à partir du 1er janvier 1926. A partir de la 
même date, l'intérêt des billets sera réduit de 
5- | à 5i'%. Le taux d'intérêt des prêts aux 
communes, aux coopératives et associations 
sera réduit de i '% s'il dépasse 5 %. 

Les batailles du féminisme 
Il y a un an, une assemblée de la commune 

de Vicques (Jura bernois), ayant à trancher 
la grave question de savoir si la deuxième 
classe primaire de l'endroit, dont les élèves 
ont de 10 à 12 ans, serait confiée à un insti
tuteur ou à une institutrice, se prononça par 
86 voix contre 75, en faveur d'une institutrice. 
Plainte fut portée contre l'assemblée, parce 
qu'un certain nombre de citoyens n'avaient 
pas pu entrer dans la salle, trop petite. Une 
deuxième assemblée donna 86 voix en faveur 
d'une institutrice et 83 voix en faveur d'un 
instituteur. Lors de la mise au concours de la 
classe, la «Feuille officielle scolaire» men
tionna seulement : « La deuxième classe est 
à repourvoir », sans préciser qu'il s'agissait 
d'une place d'institutrice. Il y eut, au nombre 
des candidats, un instituteur. Celui-ci, lors de 
l'élection, obtint 83 voix, et l'institutrice pro
posée seulement 77. Nouvelle plainte à la pré
fecture pour violation de la décision prise en 
faveur d'une institutrice par l'assemblée comr 
munale. La préfecture devra trancher ce nœud 
gordien. 

Il est même probable que, suivant le juge
ment qui interviendra, les citoyens qui se croi
ront lésés pousseront la résistance à fond et 
porteront l'affaire à Berne. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 
L'industrie de la terre de fer 

et de la poterie 
La fabrication d'ustensiles de faïence existe 

déjà depuis plusieurs siècles en Suisse. Au 
18me siècle, la ville de Berne comptait plu
sieurs manufactures de faïence. L'entreprise 
la plus connue dans les contrées sous la do
mination bernoise, se trouvait à Lausanne ; 
elle y avait été apportée par un huguenot 
française, Baylon, arrivé en Suisse au lende
main de la révocation de l'Edit de Nantes. 
On fabriquait également de belle poterie à 
Soleure, à Winterthour et à Schaffhouse. 

Aujourd'hui, nous avons encore des faïence
ries à Nyon et à Carouge, à Aedermannsdorf, 
dans le Jura soleurois, et à Schaffhouse, Cette 
dernière fabrique existe depuis près de cent 
ans. L'industrie suisse de la faïence fabrique 
aussi bien la vaisselle ordinaire blanche que 
les ustensiles de formes artistiques, et orne
mentés. 

Nous avons enfin des fabriques d'objets en 
grès qui livrent en outre des tuyaux, des pots 
à confiture, des auges ; d'autres encore, dans 
les cantons de Schaffhouse, de Zurich et de 
Bâle-Campagne, fabriquent la terre à feu. 
Ces divers produits méritent l'attention du 
public. (Semaine suisse). 

Nouvelles de l 'Etranger 
LA CRISE FRANÇAISE 

Les personnalités politiques françaises, mi-
nistrables et autres, défilent chez M. Douimer-
gue, président de la République. 

M. Paul-Boncour, qui appartient à la droite 
du parti socialiste, est partisan de la partici
pation de son groupe à un nouveau gouverne
ment de gauche. Cette opinion, pense-t-il, fait 
des progrès dans son camp. 

M. Paul-Boncour a déclaré en sortant de 
l'Elysée : 

« Il est incontestable qu'il y a dans le parti 
un fort courant en faveur de la participation 
dont je suis d'ailleurs un des zélateurs les plus 
convaincus. Ce courant sera-t-il assez fort pour 
l'emporter ? ' Je n'en sais rien, mais quant à 
moi, vous connaissez mon opinion: Je n'ai pu 
que rappeler au président que je suis absolu
ment partisan d'un gouvernement d'autorité, 
imais d'autorité de gauche. 

« Dans les circonstances présentes, il faut 
un gouvernement « à poigne ». Les dosages ne 
sont plus de mise. Je suis certain que tout 
gouvernement qui ferait preuve d'autorité, en 
se tenant naturellement dans l'axe de la ma-

| jorité de gauche, ne serait pas long à dégager 

la majorité qui lui serait nécessaire pour gérer 
et mener à bien les. affaires du pays. » 

Du côté des radicaux, M. Franklin-Bouillon 
penche pour une collaboration de tous les 
partis, de Blum à Marin, disait-il, afin de pas
ser le cap des difficultés financières. Cest la 
seule solution possible. 

M. Doumergue a pressenti M. Briand qui 
accepterait sous certaines conditions. Il sou
haiterait pouvoir continuer .l'œuvre commen
cée à Locarno et s'assurer la collaboration de 
MM. Herriot et Painlevé. 

MM. Loucheur et Cazals veulent un nouveau 
gouvernement de gauche. MM. Chéron et Flan-
din préconisent la formation d'un ministère 
d'Union nationale avec la collaboration de di
vers groupes. 

La convention à passer avec la Banque de 
France pour élever d'un milliard et demi le 
montant des avances de la Banque à l'Etat est 
votée à la Chambre par 243 voix contre 44 

et au Sénat par 173 voix contre 103. 
Ses démarches n'ayant pas abouti, M. 

Briand a renoncé à constituer un ministère. 
Il a déclaré à des journalistes : 

« Je suis allé dire au président de la Répu
blique que je n'avais pu réunir les concours 
sur lesquels j'aurais voulu compter. J'aurais 
très bien vu un ministère qui aurait compris 
MM. Herriot, Painlevé, Blum, Paul-Boncour, 
allant même jusqu'au centre, un ministère 
possible, enfin capable de mettre sur pied 
un projet d'assainissement financier. Les horn-
mes m'ont manqué, pour des raisons fort ho
norables d'ailleurs. Dans ces conditions je ne 
crois pas pouvoir me charger de former un 
cabinet qui, selon ma conception, devait s'ap
puyer sur une majorité stable, solide et du
rable. » 

M. Doumergue a recouru ensuite à M. Paul 
Doumer, président de la commission des Fi
nances du Sénat. M. Doumer a accepté en prin
cipe de constituer un ministère s'il peut trou
ver les collaborateurs nécessaires. M. Briand 
devra rester aux Affaires étrangères. 

Le groupe parlementaire du parti radical et 
radical-socialiste s'est réuni avec un certain 
nombre de membres de la gauche démocrati
que du Sénat et le bureau du Comité exécutif 
du parti. La motion suivante a été votée à une 
forte majorité : 

« Le parti radical et radical-socialiste et le 
bureau du comité exécutif réunis sont d'accord 
avec les groupes parlementaires du cartel pour 
déclarer qu'ils ne peuvent donner leur con
fiance qu'à un gouvernement résolu à pour

suivre une.politique conforme aux décisions réi
térées du suffrage universel et à assurer avec 
l'énergie qu'imposent les. circonstances, la dé
fense des institutions républicaines et l'assai
nissement des finances nationales. En consé
quence ils chargent leurs délégués de deman
der aux socialistes : 

« 1. de participer effectivement au gouver
nement ; 

« 2. de faire appel à tous, les républicains 
résolus à s'associer à la politique du cartel 
pour assurer une majorité sérieuse ; 

« 3. de conférer immédiatement avec les au
tres groupes de gauche en vue de l'élaboration 
rapide d'un programme d'action commune. » 

La réunion du groupe parlementaire socia
liste s'est tenminée par un vote d'un ordre du 
jour dans lequel le groupe déclare qu'il est 
prêt à prendre le pouvoir, soit seul, soit en 
collaboration avec les autres partis démocra
tiques qui ont lutté avec lui aux élections du 
11 mai 1924. 

Il semble ressortir des discussions qui se 
sont déroulées à la réunion du groupe socia
liste et des déclarations de plusieurs de ses 
membres, notamment de MM. Paul-Boncour 
et Compère-Morel, que les socialistes enten
dent prendre désormais la direction de la po
litique du pays et demander que l'action gou
vernementale qui, depuis le 11 mai 1924, avait 
été conduite par le parti radical-socialiste, 
passe maintenant entre leurs mains. 

Les événements de Syrie 
Les troupes françaises ont occupé Rachaya 

et délivré la garnison. 
Les Druses, qui ont subi des pertes considé

rables, sont en pleine déroute. 
Le « Temps » reçoit de son envoyé spécial 

de Beyrouth des renseignements desquels il 
résulte que Zeid el Atrache, frère du sultan 
Atrache avec 600 guerriers, venus du Djebel 
par infiltration était depuis douze jours ins
tallé dans le massif du Hermon, à 60 km. au 
sud-est de Beyrouth. Il avait réussi à soulever 
les habitants druses de la région et à prendre 
d'importantes bourgades, grossissant ainsi ses 
troupes qui atteignaient plus de 12,000 hom
mes. Les forces françaises, des spahis et des 
légionnaires montés étaient enfenmées dans 
un château-fôrt datant des Croisades; elles 
communiquaient avec le nord par un convoi 
bi-hebdomadaire mais depuis cinq jours, les 
Druses encerclaient totalement la garnison. 
Des colonnes de secours furent mises en route 
samedi ; lundi, les Druses réussissaient à pé
nétrer dans là citadelle ; ils furent rejetés 
par une contre-attaque mais les défenseurs 
faisaient savoir que les munitions allaient 
manquer. Le commandant activa l'avance des 
colonnes et ce matin un avis faisait connaître 
que deux colonnes avaient ef f ectué lenr liaison 
devant la forteresse et que les opérations de 
développement étaient en cours. 

Çà et là 
— Une terrible explosion s'est produite 

dans "les poudreries d'Ashwar, en Perse. 70 
soldats ont été tués. 

— Le Reichstag allemand discute le traité 
de Locarno qui est vivement critiqué par cer
tains orateurs de la droite. 

— Le correspondant spécial du «Daily 
Mail» à Tanger dit que les négociations de 
paix avec Àbd-el-Krim à.Larrache et El-Kjçar 
sont définitivement rompues pour un.motif 
inconnu. 

— Par suite de panne simultanée de ses 
deux moteurs, un avion de bombardement 
américain est tombé à la mer près de la côte 
des îles Hayaï. Deux- des. occupants ont été 
noyés. Les deux autres ont pu regagner la 
côte à la nage. 

Les t r a h i s o n s de la s c i e n c e . 
On rit beaucoup, dans les cercles univers i 

taires de Heidelberg, de la mésaven tu re a r r i 
vée à un j e u n e «pr ivâ t docent» en zoologie. 
Une dame de la hau te société, fort connue par 
ses récept ions, s'était fait faire une bague avec 
les dents de lait de ses deux filles, et elle ai
mait fort à mon t re r ce bijou de famille. 

Un jou r , no t re savant ayan t été invi té chez 
la dame à la bague , celle-ci lui fit admire r son 
joyau et, malicieusement , l ' invita à dev iner ce 
que pouvait bien être ces peti tes pierres blan
ches et luisantes . 

Il tourna et r e tourna la bague assez longue
ment et finit par déclarer que ces pierres ne 
pouvaient ê t re que des dents de j eunes s inges. 

Cette invi tat ion qui avait été la p remiè re fut 
aussi la dern iè re . 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Le F.-C. Martigny I recevra dimanche 29 
novembre, au Parc des Sports de Martigny, 
l'équipe première du F.-C. Viège. Notre club 
qui, par sa victoire sur Sion I, par 4 buts à 2, 
dimanche dernier, et sur Lausanne II par 4 
buts à 1, il y a deux semaines, a brillamment 
affirmé sa bonne forme, se prépare à opposer 
aux Haut-Valaisans, son équipe complète et 
bien entraînée. La lutte sera d'autant plus 
soutenue que Martigny I, ayant, avec un team 
incomplet, succombé à Viège par 7 buts à 2, 
contre ses hôtes de dimanche prochain, désire 
racheter sa défaite, ce qui peut-être ne sera 
guère facile, car Viège I est actuellement l'un 
des grands favoris du championnat suisse pour 
le groupe du Valais. 

Les dirigeants du F.-C. Martigny saisissent 
l'occasion qu'ils ont ici pour demander au pu
blic de vouloir bien éviter toute manifesta
tion bruyante tant contre l'arbitre dont il n'a 
pas à juger les décisions, que contre ses ad
versaires, quels que soient la cause ou le but 
de ces manifestations. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
COURS MOYENS 

24 nov. 25 nov. 
20.05 19.65 
25.13 25.135 
21.— 21.— 
5 185 5.185 

23.50 23.52 

Location du Grand Botza 
La B o u r g e o i s i e de Martigny-Ville met, 

par voie de soumission, en location dès l e 1 5 
n o v e m b r e 1 9 2 7 et pour le t e r m e de 5 ans , 
sa propr ié té du Grand Botza, si tuée sur le terr i 
toire de Char ra t , au nord de la voie ferrée, con
tenance approx imat ive 580 mesures locales. 

Délai de dépôt des soumiss ions: 1 0 d é c e m 
b r e 1 9 2 5 à midi . Pour tous r ense ignements , 
s 'adresser au Bureau municipal . 

DEMANDEZ PARTOUT 

. . - & + - ' 

EXPORTATIOnS 
Boucherie Rouen 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier: 
Rôti de bœuf de 2.70 s 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

SALON de f AUTOMOBILE 
S I O N -.:•'• 

Agence Fiat, Buick, Alfa Roméo 

On demande 

MULET 
cheval ou âne 

en hivernage. Schrôler Louis, La 
Bâtlàz. 

Communiqué par MM. Closuil 
«Scie, Banque de Martigny 

Paris . . . . . . 
Londres 
Italie 
New-York 
Belgique 

ff ARKIIIA 
££ Yverdon-les-Bains, eau mi-
• B nérale de table et de cure 

naturelle ou gazeuse, digesti-
ve, diurétique, radioactive. 

Dépôt : A. MORAND, 
dist i l lerie , Martigny. 

T é l é p h o n e 36 

Gaie ne la Place - mariionu Bouro 
Samedi 2 8 novembre, dès 2 0 h, 

GRAND LOTO 
de volailles 

Organisé par la Fanfare „L'EDELWEISS" 

A. -veittcaLr© 

porc gras 
S'adresser à Magnih' Alexan

dre, Ma ttigny-Bourg. .••• 

Chaînes à neige 
pour automob'les et camions 

toutes dimensions 
. .••:,<•>.' en."stock 

Chaînes à neige 
pour automob'les et camions 

toutes dimensions 
. .-;,<•>.' en. stock 

SALON de l 'AUTOMOBILE 
S I O N -.:•'• 

Agence Fiat,.Buick, Alfa Roméo 



LE/MEHL1 

E. Brunschwig SANS M A J O R A T I O n NI IMTÉRÈ'T. -DEMANDEZ MO/ CONDITION; 
- DEVIS ET CATALOGUES GCATUIT5 -

économise 
le travail 

Sage-femme diplômée 
M a d a m e 

Eberwein - Rochat 
11, Bd James Fazy- G e n è v e 
Consultations Pensionnaires 

Accouchements 
Téléph. Mt-BIanc 48.80 

Les membres du Groupe de Martigny de la Section 
Monte Hosa du Club Alpin Suisse sont priés d'assister 
à l'ensevelissement de 

M a d a m e 

Georges Couchepîn 
épouse de leur collègue et ami, qui aura lieu à Marti
gny jeudi 26 novembre à 9 h. 30. 

Grand Tir 
au miel et a la volaille 

au 

Stand de la Société des carabiniers de 
J V t o r a t t i e y 

D i m a n e h e 2 9 n o v e m b r e dès 10 h. 30 
Invitation cordiale LE COMITÉ 

A vendre à Bex 
1 . A n v i l l a g e , V I L L A , de 12 pièces, ba ins , 
chauffage centra l , électricité, gaz , buande r i e . P a r c 
ombragé . ^Situation t rès avan tageuse pour profes
sion l ibérale . 
2 . A v e n u e d e l a G a r e , V I L L A de 21 pièces, 
vé randa et dépendances avec tout confort m o d e r 
ne . Te r ras se , pa rc , j a rd in po tager ; 14 ares 62 
cent iares . 

S 'adresser E t u d e G e n ê t e t F i l s , n o t a i r e s , 
à A i g l e . 

Location d'alpage 
La Bourgeoisie de M a r t i g n y - V i l l e met en 

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

P r e n d r e connaissance du cahier des charges au 
Bureau municipal ou les offres doivent ê t re dé
posées pour le 4 décembre 1925, à midi . 

Boucherie VECCHIO 
31 Cari Vogt 

expédie f r a n c o 
Cuisses derrière bœuf frais 
Devants, épaules bœuf frais 

Téléphone Stand 44.13 

GENÈVE 

fr. 2.G0 le kg. 
f r. 2.30 le kg. 

Ecole de chauffeur 
T h é o r i e e t p r a t i q u e 

La première'école en Valais. - Brevet garanti. Durée 3 semaines 
S'adresser à Ch. P a u l i , Technicien, G a r a g e S t - G e o r g e s , 
T é l . 3 , S lon . 

DIRECTEUR OE MUSIQUE 
accepterai t direction une ou deux fanfares. 

S 'adresser à Publ ic i tas , Sion, sous chiffres 
P 5492 S. 

Sirop pectoral d'une ef
ficacité Incontestée contre 
les irritations de la gorge 
et de la poitrine, Toux 
Rhumes, Bronchite, Grip
pe, Rougeole,[Coqueluche 
50 ans de succès. Dans 

toutes les pharmacies ou chez le préparateur, Pharmacie BURNAND 
Lausanne. 

fmsm i 
g». BÙRNÀND 

+, o , < b J h 

Pour vos tricotages 
demandez la laine au 

„ Griffon" 
lien vert l a m e i l l e u r e 

B o u o l i e r l e R O D P H 
R u e d e C a r o u g e , 36 GENÈVE! 

Téléphone Stand 2059 
expéditions 

Cuisse ou derrières entiers depuis 2.60 
Devant entier „ 2.30 
Désossé pour saucisses „ 2.60 

RiO-naH 
Récupérateur de chaleur 

et économlsateur de combustible 
Brevets suisse, français et belge 

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

cessité de nettoyage. 

un essai uous convaincra ! 
Sa réputation n'est plus à 
faire. Plus de 2000 Réglo-
Radio fonctionnent à l'u
nanime sa t i s f ac t i on . 

REPRÉSENTANT : 

M.-P. moignon, montney Tél. 
117 

** «1 

Albert Gottolrev-Chaïaz 
INGENIEUR-DIPLOME 

B u r e a u t e c h n i q u e à Martigny-Ville 
Rue du Gd St -Bernard 

Génie Civil : ETUDES - EXPERTISES 
Entreprises - Direction de travaux. 

•4 

• H sa 

HCIiMCS 
"•• • • • • " « M ™ * " " — w m t 

Ne fai.es aucun achat de 
Meubles, Literie, Chaises, Rideaux, etc. 

sans avoir demandé les prix 
ou visité les magasins de la 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Widmann Frères, Sion 
Près du Temple protestant 

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

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

SB 
• • 

LE 

UTSIE 
â SIERRE et Agence à montana 
(Capital-actions et Réserves, Fr. 1,200,000) 

raie actuellement sur 
D é p ô t s d ' a r g e n t t 

8 7.7. 
en compte-courant à vue 

4 / 2 / 0 
en Caisse d'Eparg.ie autorisée par l'Etat et au bénéfice 

de garanties spéciales 

7.7. 
g| sur obligations ou en comptes bloqués à 3 ans 

LA DIRECTION. 

Timbres ©a©!i4efa©iic 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

TEINTURERIE 

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

A partir du 15 novembre 
Rue du Collège à B£arfigny~Ville 

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

Promptes l ivraisons - Travail soigné - Prix modérés 

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

imprimerie Commerciale 
BÎMtTfliMY 
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N o u s 
f o u r n i s s o n s t 

I m p r i m é s s o i g n é s e n t o u s 
g e n r e s » B r o c h u r e s - C a t a l o g u e s i l l u s t r é s 

P r i x - c o u r a n t s - S t a t u t s - Ac t i ons - O b l i g a t i o n s 
C a r t e s d e v i s i t e , d ' a d r e s s e , d e c o n v o c a t i o n - N o t e s 
T r a i t e s - C h è q u e s - E n t ê t e s d e l e t t r e s - E n v e l o p p e s 

F a c t u r e s - C i r c u l a i r e s - M é m o r a n d u m s -Aff iches 
P r o g r a m m e s - F a i r e - p a r t t n a i s s a n c e , 

f i a n ç a i l l e s , m a r i a g e , d é c è s 
C a r t e s des v i n s 

M e n u s 

0 

01 
10 

IIuNE 
de 660 toises A VENDRE à 
bonnes conditions, à Champottev 
(sous Ravoire). Vin de bouteille. 
(Eventuellement délai de paye
ment). S'adresser au Confédéré. 

Vous économisez 
certainement 

en demandant nos échantillons, 
envovés gratis 

Nous offrons a prix très réduits : 
Etoffes et Loden pr hommes la 

140cm.fr. 13.75 11.80 7.75 4.75 
Gabardine pour dames, 110 et! 30 

cm, fr. 9.75 850 680 
Etoffes pr chemises assort, compl. 

fr. 1.65 1.45 1.25 et 0.85. 
Etoffes pr tabliers, assort, compl. 

fr. 2.— 1/5 1.55. 
Drap de lit, lourd, écru et blanchi, 

165 cm. fr. 3.10 2.50. 
Kôlsch, Indienne, Bazin la 150 

cm. fr. 2.70 2.S0. 
Toiles pr matelas 150 cm. fr.'3.— 

2 70. 
Chiper, écru, gris, beige, 80 cm. 

fr. 1.85 1.35. 
Offre s p é c i a l e 

5000 chemises de travail, très for
tes, val. fr. 8.50. cédées à 5.50 p. 

1000 salopettes, coton, valeur fr, 
8.75, cédées à 5.73 pièce. 

1000 couvertures, laine, Jaquard, 
ourlées, aux prix de fabrique. 

2000 Draps futaine rouge et gris, 
3 grand, fr. 6.50 5.25 4.60 pièce 

Duvets et coussins toutes gran
deurs, à très bas prix. 

Envoi contre remb. 
M a g a s i n s 

B l a n c h e t t I f r è r e s , Locarno 

A v e n d r e 

3 vaches 
deux prêtes au veaux et une sans 
veau. S'adresser à Rebord Pierre-
Joseph, Vallettes, Bovernier. 

A V E N U E r > B Î 1L,A. O A R B Î 

Bonne a tout taire 
t r o u v e r a i t b o n n e p l a c e 
dans ménage soigné. 

Demander l'adresser au Con
fédéré. 

Disques de GALA 
pr Noël. SI vons n'avez pas le tympan solide ne venez pas 
entendre Caruso dans Minuit Chrétien, Messe solennelle de 
Rossini. Adeste Fidèles chanté par 4850 voix américaines. 
Répertoire monstre. Envoi â choix. F e s s i e r & Calpl-
n l , Aux Spécialités Nouvelles, Mar t igny-VUIe . 

— ftlSINA — 
La Campagne 1925/26 ayant 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, Murtigny-Gare 
H B H B H f f l H H n B i m B B B B n n 
On d e m a n d e plusieurs 

jeunes filles 
comme 

apprenties 
piqueisses 

S'adresser chez Grandmousin, 
Bochatey <£ Cie, Avenue de Mar-
tigny-Bourg. 

A v e n d r e belle 

poussette anglaise 
pour fr. 90.—. Demander l'adres
se au Confédéré. 

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. iar la BOU
CHERIE CHEVALINE, Fr. LU-
thy, Langenthal, Tél. 299. 

9 W * * i * w ' * w + '*n 

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. 

Demandez-nous 
u n C a r n e t d ' a c h a t v o u s 

d o n n a n t d r o i t a 

% 
d ' e s c o m p t e 

Fessier & calpinl, lïlartigny-U. 

Avis 
aux éleveurs 
Dès aujourd'hui 
on peut trouver 
chez le soussi
gné de magnifi
ques 

V E A U X 
mâles et femelles, avec papiers 
d'origine aux meilleures condi
tions du jour. Se recommande : 
Gustave Bourgeois Bex. Tél. No 
130. J'achète aussi les veaux gras. 

A. v e n d r e 

Billard d'occasion 
S'adresser Régie d'immeubles, 

H. Veillard, Montreux. 

Avant 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces paraissant 

if dans le 
Confédéré 

G pianos 
remis à neuf, très avantageux, 
avec 5 ans de garantie et amor
tissements mensuels. Demandez 
la liste gratis et franco. 

A. EM, Mmnm 
19, Avenu; uu Kursaal 

On d e m a n d e pour Martigny 

emoiniigde bureau 
pour banque. A la même adresse 
on engagerait 
j e u n e f i l le ou 

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

SAGE-FEMME à 

A I G L E 
r e ç o i t p e n s i o n n a i r e s pr 
a c c o u c h e m e n t s et p r e n d 
b é b é s e n p e n s i o n . 

P r i x m o d é r é s 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

Coffres-Forts 
et 

Cassettes Incombustibles 
Ces meubles sont devenus in

dispensables pour serrer livres, 
papiers (de famille), titres, etc. Le 
public très souvent se voit dans 
la triste nécessité de sacrifier ces 
objets en cas d'incendie. Il s'em-
pres'era de s'éviter tout souci en 
demandant un prospectus à Fran
çois TAUXE, fabricant de Cof
fres- forts, à Malle y, L a u s a n n e . 

A v e n d r e plusieurs 

vaehes 
prêtes au veau et fraîches vélées, 
race d'Hérens. 

S'adresser à Joris Alfred, Sion 

If IllSIlS 
A v e n d r e dans localité indus
trielle, petit hôtel meublé, avec ca
fé restaurant, marchant bien. Of
fres sous chiffres Z. 95187 X., Pu
blicitas, Genève. 

On demande 

Jeune Homme 
fort et robuste, comme po r t eu r 
d e p a i n s . Occasion exception
nelle d'apprendre 'e métier, sa
laire. BOULANGERIE PA
RISIENNE, Leys in . 

http://fai.es
http://140cm.fr



