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Le plaidoyer 
de M. Schulthess 

L'unique solution 
Quand des problèmes capitaux étudiés duran t 

do longues années par les hauts Conseils de la 
nation, présidant aux destinées politiques et éco
nomiques du pays, vont ê t re soumis au verdict 
sans appel du peuple souverain, nous voyons des
cendre dans l 'arène où batail lent les part is histo
riques ou de circonstance les membres du Conseil 
fédéral eux-mêmes. 

Nous avons rencontré des citoyens blâ.mant 
cette entrée en lice directe de la haute magistra
tu re politique. Les prêtres à la sacristie, disent-
ils, les membres du gouvernement à leurs dicas-
tères et à leurs bureaux même lorsque la nation 
se divise en deux camps autour d'une question 
qu'ils sont les mieux à même de t ra i te r objecti
vement. Ils n 'auraient pas l 'avantage de défendre 
au forum le fruit de leurs veilles ? 

Nous ne sommes pas de l'avis de confiner les 
conseillers fédéraux dans leurs « sac r i s ' i e s» la 
veille des grands scrutins nat ionaux. Nous esti
mons qu'en telles circonstances mémorables leur 
place est au milieu du peuple qui veut être 
éclairé. Il ne faut pas qu'on se figure qu'un man
dat au pouvoir exécutif diminue en quoi que ce 
soit les droits et devoirs civiques de qui en est 
revêtu. Tout ce qu'on peut demander aux mem
bres du gouvernement, citoyens comme nous, rien 
de plus, mais rien de moins, c'est de ne lias 
abuser de leur si tuation avantagée pour faire 
pencher la balance en faveur d'une opinion ou 
d'une aut re en se servant par exemple d'affirma
tions et d 'arguments non prouvés par les faits. 
Du reste, pareille a t t i tude plus blâmable chez un 
magis t ra t au courant des affaires que de la par t 
d'un simple propagandiste, journaliste ou confé
rencier, mal documenté ou emporté par l 'ardeur 
de son prosélytisme, serait de suite dénoncée et 
desservirait la cause défendue aussi malhaHle-
ment. Nous tenons les premiers serviteurs du 
pays pour incapables de songer à de telles ma
nœuvres. 

C'est pourquoi nous approuvons la par t active 
et directe que prend M. le conseiller fédéral 
Schulthess à la défense du monopole du blé. Cette 
intervention est d 'autant plus légitime que M. 
Schulthess est accusé par les adversaires de tou t 
genre du monopole d'avoir é t rangement varié 
dans ses opinions et d'adorer aujourd'hui ce qu'il 
brûlai t à grand feu, il y a deux ans. 

M. Schulthess a eu notamment l'occasion de se 
justifier et d'exposer sa manière de voir, le 10 
octobre, à la grande journée radicale de Soleure. 
Ce sont les a rgument s développés à cette assem
blée par le Chef du Dpt de l'Economie publique 
que nous voulons passer ici en revue. 

• • « 

Après avoir fait un historique succinct des me
sures prises par le Conseil fédéral depuis le dé
bu t de la guerre pour assurer le ravitaillement 
du peuple suisse en pain, l 'orateur de Soleure a 
défini le but à at te indre : En t r e t en i r des réserves 
de pain et favoriser la cu l ture des céréales dans 
le pays, c'est ce à quoi doit tendre tou te la légis
lation suisse sur le blé. 

Les spécialistes reconnaissent unanimement que 
l'allocation de primes n'est pas suffisante pour 
encourager chez nous la cul ture des céréales. 
L'acquisition du blé indigène par l 'Etat, dans les 
conditions où elle s'opère aujourd'hui, est un 
système qui ne rencontre guère de détracteurs . 
Il revient moins cher que les allocations à condi
t ion que l 'Etat puisse t i rer un part i rationnel du 
blé. La prime à la mouture versée sur les quan-
t i tée de blé destinées à l 'alimentation directe 
du ménage du producteur ne fait que compléter 
celui de la livraison du blé indigène à l'Eta1". 

Mais ici se pose le problème essentiel du place
ment du blé indigène acquis par la Confédéra
tion. 

Actuellement, la Confédération achète annuel
lement de 6000 à 9000 vagons de blé du pays. 
Ses réserves de sécurité représentent 10 à 12,000 
vagons et elles doivent ê t re renouvelées au moins 
tous les deux ans. Chaque année la Confédération 
doit écouler 5 à 6000 vagons de ses réserves. Il 
faut donc qu'elle place annuellement 15,000 va
gons, ce qui est tou t un gros souci. Avec le mo
nopole d' importation, l 'opération est relativement 
facile, puisque les moulins ne peuvent obtenir 
leur blé que de la régie. Le maint ien du mono
pole, soit du régime qui a fait ses preuves depuis 
douze ans, résout la question. Il est bien évident 
que pour que l 'Etat puisse acquérir le blé suisse 

il faut qu'il puisse l'écouler dans des conditions 
satisfaisantes. 

Après les expériences des années de guerre, 
le Conseil fédéral a estimé qu'il ne pouvait pas 
se désintéresser du problème du blé qui réclame 
une solution urgente . Voyant l'opposition obs
t inée des milieux commerçants et industriels con
t re le monopole, il ent repr i t de chercher une so
lution possible aut re que le monopole dont le 
mot seul faisait l'effet d'un épouvantail sur l'es
pr i t de cer tains tradit ionalistes. Le Conseil fé
déral croyait avoir t rouvé une solution répondant 
à ces conditions quand, en novembre 1024, il pro
posa de supprimer le monopole. 

Cette aut re solution, la voici : 
« Les impor ta teurs seront as t re ints à reprendre 

le blé du pays acquis par la Confédération, et, 
éventuellement la par t des réserves de blé étran
ger à renouveler. Il faudra concessionner et con
trôler le commerce privé. » 

Les Chambres accueillirent .mal cette solution 
sans monopole. Le Conseil des Eta ts l'accepta ce
pendant, mais la commission du Conseil national 
la repoussa. 

En présence de pareille a t t i tude du parlement, 
le Conseil fédéral se t rouvai t dans l 'alternative : 
ou bien laisser tomber le projet ou adhérer au 
monopole qui a toujours eu ses préférences. Dans 
son .message de 1924, consacré à la recherche 
d'une aut re manière de procéder, il n'en combat 
pas le principe. Le gouvernement étai t bien pla
cé pour saisir tous les avantages du monoro'e. 
Pour des raisons de sent iment surtout , on avait 
cru devoir chercher ailleurs. Mais l'accord n 'ayant 
pu se faire sur le projet nouveau défectueux et 
compliqué ceux qui désiraient vraiment voir ré
soudre cette impor tante question, sans a t tendre 
une nouvelle catastrophe, se convainquirent que 
le meilleur, l 'unique moyen désormais étai t tic se 
rallier au monopole. Le projet actuel voté à la 
grande majori té des Chambres le prévoit. 

Fera-t-on un crime au Conseil fédéral de ses 
tâ tonnements et à M. Schulthess de ses appa
rentes « variat ions » ? 

Le gouvernement ne s'est rallié définitivement 
au monopole que lorsqu'il fut parfai tement con
vaincu que tou t aut re système ne répondrai1; ,ias 
au but ou n 'aurai t pas l 'avantage de recueillir une 
majorité populaire. Un (monopole d 'Etat , est iment 
M. Schulthess eu ses collègues du Conseil fédé
ral, ne doit ê t re ins t i tué que s'il est absolument 
indispensable. Le Conseil fédéral est aujourd'hui 
persuadé qu'une solution du problème du iilé 
n'est réalisable pra t iquement que sur la base du 
monopole d ' importation. Tout essai de résoudre 
différemment la question est vouée d'avance à 
un échec. 

La contre-initiative Rothpletz, destinée à don
ner le croc-en-jambe au monopole, ne conduira 
pas au but avoué par ses promoteurs . Elle pré
conise aussi l 'achat du blé indigène par l 'Etat 
pour encourager les producteurs de céréales. Mais 
elle combine cette acquisition par l 'Etat a1.ec la 
prime à la mouture.- L'objectif des ini t iants est 
le même que celui du Conseil fédéra! et des 
Chambres, mais la voie tor tueuse choisie est cer
ta inement sans issue. Si le monopole étai t rejeté 
le 5 décambre, l ' initiative ne pourra pas préten
dre obtenir une majorité populaire non plus. Où 
en serions-nous, alors ? 

M. Schulthess compare les prix du blé et du 
pain sous le régime du monopole. Nous expose
rons ses calculs dans un prochain numéro. G. 

PANEM ET CIRCENSES ! 
L'autre jour, à Montlhéry. 
Sous la pluie, dans le brouillard, la foule a t tend 

le départ des voitures. 
Tout à coup, la voix du haut-parleur s'élève : 

« La piste t rop mouillée pourra i t provoquer des 
accidents : les bolides ne prendront pas le dé
par t ». 

Vous pensez qu'une vaste clameur d'approba
tion s'élève ? 

Tan t s'en faut. La foule, au contraire, proteste 
avec fureur. 

Si elle est restée là, sous la pluie, c'est jus
tement pour voir une course périlleuse et émou
vante. 

A grands cris, elle exige le spectacle a t tendu. 
Que les coureurs se blessent, qu'ils se tuent , 

mais que le public ne soit pas déçu ! 
Ainsi, naguère, dans les amphi théâtres romains, 

la foule entassée, ivre, hurlante, réclamait du 
sang et encore du sang. 

E t elle ne sentai t pas que ce qui mourai t 
dans ces fêtes ce n 'étaient pas seulement les 
victimes, mais l 'humanité, la justice, Ko,me et la 
civilisation. Albert Bayet. 

S'il fallait tolérer aux autres tout ce qu'on 
se permet à soi-mê,me, la vie ne serait plus te-
nable. Courteline. 

Chronique féministe 
LE FEMINISME DANS L'ANTIQUITE 

V 
Didon 

Dans le monde gréco-romain, pour se faire re
marquer, il fallait ê t re née impératr ice ou de
venir maîtresse d'un roi ou d'un poète ! On peut 
donc difficilement imaginer les obstacles fran
chis par les femmes émancipées. 

Chez les Romains, c'est Didon, reine belliqueu
se et rusée, conductrice d'armée, fondatrice de 
colonies, législatrice et diplomate, qui nous inté
resse à ce point de vue. Elle est la création poé
t ique de Virgile, vivant au premier siècle après 
Jésus-Christ. 

Didon est une femme au caractère viril. Elle ne 
dédaigne cependant pas l 'amour et bien que les 
intérê ts politiques semblent absorber son temps 
et ses loisirs, elle est lasse de son veuvage ; sans 
enfants, elle sent d 'autant plus sa solitude. Les 
regrets du bonheur conjugal passé l 'assaillent. 

Elle se prend d'un amour tardif pour Enée. 
Ses doutes et ses scrupules seraient susceptibles 
de const i tuer le canevas d'un roman moderne. 
Son premier mouvement est de résister à sa pas
sion, de garder une fidélité perpétuelle à son 
mari défunt, puis, peu à peu elle se convainc par 
des a rguments qui réhabil i tent cette passion à 
ses yeux. « Le mort , pense-t-elle, se soucie peu 
de la fidélité ». Elle désire devenir mère, elle 
pense que son amour pour Enée sera utile à la 
cause politique. 

Ce t r a i t de caractère, nous le retrouvons plus 
ta rd chez les princesses de la Renaissance et 
chez les tzarines russes, au XVIIIme siècle. 

Combien alors la ver tu de l 'Athénienne : « Voir, 
entendre et parler le moins possible » est loin de 
ces femmes ! 

Didon n'est plus l'esclave, la femme peureuse 
et obéissant à l'homme, c'est la grande organi
satrice politique, capable de se sacrifier pour 
l'Idée. Elle ne se laisse pas prendre par l'amour, 
elle reste toujours au-dessus de l'amour, ce qui 
ne l'empêche pas d'être susceptible d'une gran
de passion. Elle finit par y céder, mais à la seule 
condition d'y t rouver la justification de l'idée. 

C'est l'appel à l ' intérêt politique, longuement 
développé par Virgile, qui donne à Didon une 
certaine sanction morale à sa conduite fu ture . 
Encore une fois, l 'amour de Didon n'est pas la 
chute bestiale d'une femme surprise dans un 
moment de faiblesse qui, sans raisonner, se lais
se aller au désir du mâle, c'est le penchant d'une 
femme forte et réfléchie donnant suite à sa pas
sion parce qu'elle est en concordance parfai te 
avec ses idées. 

II est vrai qu'au moment où Didon apprend 
qu'Enée va la qui t ter , elle essaie de le retenir . 
Il est vrai que sa prière est celle d'une femme 
amoureuse et suppliante. Mais les hommes les 
plus grands et les plus dignes ne font-ils pas de 
même ? 

Cette humble prière de Didon à Enée n'est pas 
un manque de dignité. Elle est la manifestat ion 
toute naturel le d'une âme tendre et' passionnée 
qui souffre parce qu'elle sait aimer. 

Didon, infiniment grande dans la mort, meur t 
paisible et satisfaite d'avoir accompli de gran
des œuvres. C'est dans son amour de l'idéal 
qu'elle t rouve la consolation de sa passion pour 
un homme. 

Combien Didon nous paraî t supérieure à Médée 
la vengeresse, ins t rument insensé de ses propres 
passions ! 

Médée est possédée de ses passions, Didon pos
sède la sienne. 

Ces femmes sont intéressantes de par la preu
ve qu'elles nous donnent que l 'antiquité ne se 
bornai t pas à admirer les grands hommes. Elle 
admirai t aussi les grandes femmes inspiratr ices 
non seulement de leurs contemporains, mais 
exemples des générat ions futures. 

(A suivre) . O. 

TRIBUNAL FEDERAL 

Crémation et Inhumation 
Nous revenons ci-dessous sur une récente déci

sion du Tribunal fédéral que nous avons relatée 
précédemment dans le « Confédéré » : 

En 1898, le canton de Thurgovie ins t i tua l'in
humation gra tu i te . Les prestat ions, supportées 
moitié par l 'Etat, moit ié par la commune, com
prennent la vérification du décès, la publication 
de l'heure de l 'enterrement, le cercueil, la mise 
en bière, le t ranspor t au cimetière, la sonnerie 
des cloches, le creusage et le remplissage de la 
fosse. L'art. 1er de la loi ajoute : « La crémation 
est autorisée, mais c'est la famille qui en sup
porte les frais. » 

En 1925, la Société de crémation de Frauenfeld 
demanda une subvention communale en vue de 
faciliter la crémation aux gens peu aisés. Le Con
seil municipal accorda une subvention annuelle 
de 500 fr. et décida de supporter les frais de 
t ranspor t du corps à Winter thour , où se trouve 
le four crématoire le plus rapproché, puis de 
renoncer au tar i f de location du corbillard (3 fr .) . 

Nouvelles du jour 
Un terrible treimblemiient de t e r r e a ravagé 

l 'Arménie et la Géorgie vendredi soir. Il a sua> 
tou t fait sent i r ses effets dans le distr ict de Le-1 

ninakan (ancienne Alexandropol) au unidi du 
Pet i t Caucase. On compte les imorts p a r centai
nes et les blessés par. mill iers. 

* * * 
M. Baertschi, radical, est élu municipal à 

Berne. — A Schaffhouse, les communistes .l 'em
por tent au double scrut in de bal lot tage pour l'é
lection d'un député au Grand Conseil e t d'un 
conseiller municipal . 

Après une vive opposition du par t i catholique, 
cette décision fut ratifiée par 1109 voix contre 
351 par l'assemblée de commune. Sur recours du 
part i catholique, le Conseil d 'Etat thurgovien ren
dit un prononcé de Salomon : il déclara qu'une 
subvention annuelle é ta i t en contradict ion avec 
les dispositions de la loi sur l ' inhumation, mais 
il admit que la commune pût prendre-à sa charge 
les frais de t ranspor t du corps jusqu'au four 
crématoire le plus rapproché et renoncer à la fi
nance de location du corbillard. A l'appui de sa dé
cision, le gouvernement déclarait qu 'é tant donné 
le principe de la g ra tu i t é des enter rements , il é tai t 
jus te que la collectivité pr î t à sa charge, pour 
chaque crémation, une somme équivalant à l'in
humation. Cette fois, ce fut le Conseil municipal 
qui recourut auprès du Tribunal fédéral, lequel, 
après une discussion de plusieurs heures, et son 
président ayant départagé les voix, a admis, par 
4 voix contre 3, le recours . 

* * * 
Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler 

son a r rê t dans le célèbre recours au sujet de l'é
tablissement d'un four crématoire à Lucerne, où 
il reconnut à tou t individu le droit de prendre 
des dispositions pour le sort de son corps après 
la mort, plus spécialement le droit de choisir, 
parmi les modes conciliables avec les convenances 
et les bonnes mœurs , celui qu'il préfère pour 
son dernier repos. A son ar t . 53, la Consti tut ion 
fédérale impose à l 'autori té civile l 'obligation de 
pourvoir à ce que tou te personne décédée puisse 
être enterrée décemment. Or, depuis longtemps 
déjà, le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral ont 
reconnu que la crémation n 'étai t pas en contra
diction avec cet ar t . 53. Si la loi thurgovienne 
sur les inhumations, qui date de 1898, n'accorde 
pas la g ra tu i t é de la crémation, c'est qu'à ce mo
ment ce procédé ne const i tuai t en Thurgovie que 
de rares exceptions. Comme ce procédé est coû
teux, l 'Etat ne peut aujourd'hui s 'engager à le 
prendre complètement à sa charge, c'est ce qu'il 
a voulu dire dans la loi. Mais il peut favoriser la 
crémation en lui accordant une subvention. Au 
demeurant , cette loi n 'entendai t pas, — comme 
l'allègue le par t i catholique, — régler le mode de 
sépulture, elle entendai t seulement faire œuvre 
sociale en proclamant le principe de la g ra tu i t é 
des inhumat ions . 

Le droit de disposer des lieux de sépul ture ap
par t ien t à l 'autori té civile, et en tou t premier 
lieu aux communes. Lorsqu'une commune décide 
de faciliter la crémation, ou même d'en prendre 
complètement les frais à sa charge, elle ne sau
rai t en ê t re empêchée par l 'Etat que pour des 
motifs de haute politique, pour des raisons 
d'Etat, par exemple. Il faudrai t que la crémation 
t roublâ t vraiment la paix confessionnelle dans 
la commune ou grevât for tement les finances 
municipales. Or, la décision accordant une sub
vention à la Société de crémation a été ratifiée à 
une telle majori té qu'on ne saurai t dire qu'elle 
risque de por ter a t te in te à la paix confession
nelle. On ne saurai t pas davantage alléguer que 
la décision du Conseil municipal compromît les 
finances de la ville de Frauenfeld. 

Le prononcé du gouvernement thurgovien cons
t i tue une a t te in te à l 'autonomie communale, ga
rant ie par la Consti tut ion. A supposer qu'il fal
lût in terpré ter l 'art. 1er de la loi sur les inhu
mat ions comme empêchant les communes d'ac
corder aucune subvention à la crémation, cet 
article devrait ê t re déclaré en contradiction avec 
la Consti tut ion. 

Tels sont les motifs invoqués par la majorité 
du Tribunal fédéral. La minori té est imait que 
les cantons avaient le droit, même en mat ière 
d ' inhumations, de prescrire aux communes de 
quelle manière elles devaient organiser cette 
branche de leur police. Et, puisque on n'accorde 
pas au citoyen le droit d'exiger que son corps 
soit brûlé, et cela gra tu i tement , le canton peut 
interdire aux communes de subventionner la cré
mation. Un point délicat, c'est celui d'établir 
comment l ' interdiction de toute subvention puisse 
se concilier avec la g ra tu i t é des inhumations. 
Mais le gouvernement thurgovien, tou t en décla
rant le subside de 500 francs illégal, a admis que 
la commune ait à supporter, pour chaque créma
tion, une somme de frais égale à celle qui lui 
incombe pour chaque inhumat ion. 

Il va bien sans dire que la majorité du Tribu
nal n'a pas voulu proclamer le principe de la 
gra tu i té de la crémation. Mais, à supposer qu'une 
commune décidât cette g ra tu i t é et que ses res
sources le lui permet tent , cette décision serait 
parfai tement légale. 
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société d'Histoire du valais romand 
Sion-Savièse, 24 octobre 1926 

Le temps n 'a pas favorisé dimanche les amis 
de l 'histoire valaisanne dans leur projet d'excur
sion en t e r r e saviésanne. Mais bien que le doux 
soleil d 'automne escompté fît place à une tempé
r a tu re renfrognée de brumaire , la course, organi
sée pa r M. Paul de Rivaz, eut lieu tou t de même. 
C'est que dans notre Société d'histoire il n'y a 
pas seulement des érudi ts empressés d'aller con
templer les ruines du château de la Soie, dont M. 
Morand, archéologue cantonal devait raconter les 
fastes d'antan, mais aussi de bons disciples de 
Brillât-Savarin a t t i rés par la légendaire raclet te 
dont doit se régaler en passant à Savièse tou t 
bon chrétien qui se respecte. 

En dépit donc de la t empéra tu re peu enga
geante, la journée s'est déroulée selon le pro
gramme établi. A Sion, le mat in , M. le président 
Dr de Cocatrix eu t le plaisir de saluer de nom
breux collègues. MM. les conseillers d 'Eta t Wal-
pen et de Cocatrix assistaient à la réunion. M. 
Imesch, président de la Société d'Histoire du 
Haut-Valais, avait aussi répondu à l'appel du 
Comité. Avec les nouvelles recrues, l'effectif de 
la Société est de 320 membres environ. 

Nous ne ferons que citer les communications 
qui ont vivement intéressé les audi teurs . Depuis 
des années, le consciencieux et pa t ient érudi t de 
Salvan, M. Louis Coquoz, travaille à une « His
toire de la vigne en Valais ». Il a présenté à Sion 
quelques part ies de son a t t achan te étude. M. l'ar
chitecte A. de Kalbermat ten a conduit les amis 
de l 'histoire à l'église de St-Théodule. Puis là-
haut , à St-Germain, en t re la séance adminis t ra t i 
ve qui n ' intéresse que les sociétaires, et la ra
clet te qui recueille tous les suffrages des « his
toriens » et des profanes, l 'histoire et le folk
lore saviésans — qu'affectionnaient t a n t ce cher 
et r egre t t é Jull ien — ont é té mis tour à tour à 
contr ibut ion par M. Paul de Rivaz e t l'abbé 
Luyet — professeur à Genève, sauf erreur , •— un 
enfant du te r ro i r dont les amateurs de l i t téra
t u r e orale et t radi t ionnis te ont parcouru avec in
té rê t les textes publiés naguère par les «Archi 
ves suisses des Tradi t ions populaires ». 

Cet après-midi sans soleil passé à Savièse fut 
tou t de même une rencontre de bonne camarade
rie ent re les plus fervents amis de l 'histoire popu
laire de no t re pays. L'ami de l 'histoire. 

Les Mutualistes à Sierre 
Le soleil sierrois de chaude réputat ion n'a pas 

daigné sourire dimanche aux quelque septante 
délégués des 27 sections communales de'1 la Fé
dérat ion valaisanne des Sociétés de Secours mu
tuels qui ont tenu leur assemblée annuelle au 
chef-lieu de la Noble Contrée. 

La réunion étai t présidée pa r M. Jules Spahr, 
président du Comité. Il a souhaité la bienvenue 
aux délégués et a rappelé la mémoire d'un col
lègue défunt, M. Louis Bianchett i , de Martigny-
Bourg. En signe de deuil, l 'assemblée se lève. 

La lecture du protocole, les comptes, les di
vers rappor ts sont présentés par MM. Àbel De-
laloye, secrétaire (Ardon) et Ed. Volluz, caissier 
central , à Saxon ; ils sont approuvés. 

On salue la présence, pour la première fois, 
des délégués de Leytron, la section benjamine 
fondée l'an passé. Un poste de caissier-correspon
dant a été créé à Fully. La Caisse d 'Epargne, dont 
le siège est à Saxon, a été fondée en 1876. Elle 
compté donc cinquante ans d'existence. Le Co
mi té a voué ses séances à l 'étude de diverses 
questions concernant l 'assurance-maladie (her
nies, etc.) et l 'extension des succursales locales 
à la Caisse d 'Epargne. 

Aux nominat ions s ta tuta i res , le Comité cen
t ra l et les aut res organes de la Fédérat ion (cen
seurs et délégués à la Fédérat ion romande) sont 
confirmés à l'exception de M. le conseiller d 'Etat 
Delacoste qui a décliné formellement une réélec
t ion au poste qu'il a occupé avec distinction pen
dant près de qua ran te ans. M. Delacoste faisait 
par t ie du Comité central depuis 1890 ; de 1891 en 
1898, il en fut le secrétaire ; dès 1898 jusqu'à son 
entrée au gouvernement, en 1916, il le présida. 
Il donna alors sa démission de président, mais 
resta membre du Comité. L'assemblée ne peut que 
s'incliner devant la déterminat ion irrévocable de 
M. Delacoste et, sur la proposition de M. Alfred 
Sauthier (Mart igny) , les délégués l 'acclament 
président d 'honneur de la Fédérat ion. 

M. Benjamin Meizoz, à St-Maurice, président de 
la section de Riddes, est élu sans opposition au 
Comité central en remplacement de M. Delacoste. 
— Ses collègues confirmés sont : MM. Spahr 
(Sion), L. Emonet (Mart igny-Bourg) , A. Délaioye 
(Ardon), P.-M. Zwissig (Sierre), J . Mottiez (St-
Maurice), M. Charvoz (Bagnes). 

La Fédérat ion comptait fin 1925 4204 membres 
(la section Monthey-Produits chimiques a subi 
un déchet de 100 membres) . Dans le nombre, on 
compte 607 mutual i s tes féminins répart is en 16 
sections et, à par t , 681 enfants soumis à l'assu
rance infanti le dans les sections de Saxon, Mar
tigny, Monthey, Riddes et Collonges. 

M. E. Volluz, caissier central, donne lecture 
d'un rapport sur l 'assurance infanti le . Nous le 
publierons. Au sujet de cet te assurance a lieu un 
échange de vues ent re M. Meizoz de la section de 
Riddes, où l'on a in t rodui t l 'assurance infanti le 
obligatoire, et Fama, à Saxon, où l'on en est 
resté à l 'assurance facultative, mais avec cet 
avantage impor tan t que la caisse communale paie 
les cotisations pour les familles pauvres hors 
d 'état de faire face aux prestat ions leur incom
bant. 

Le Comité é tudiera une suggestion de M. Fu-
meaux (Collonges) relative à l 'uniformisation de 
la comptabili té des caisses-maladie. 

Un échange de vues est engagé autour d'une 
assemblée éventuelle des délégués mutual is tes ro
mands en Valais. On a songé à la ville de Mon
they, pour les recevoir. 

On fait eBŒDre droit à. une proposition de M. 
Sa,uthier (M^t ig î jy) r0Jlfcîyîeme$t É | la représen
ta t ion des sociétés aux* ehiNssilïsseftïents de mu
tual is tes . 

La séance se te rmine par une conférence de 

M.aie DjTagahud, de la Lfffue^nflwonale contre le 
danger de l'eau-de-vie, sur les ravages de l'alcool 
et la nécessité d'une législation fédérale réfré
nan t cet te consommation. Le suggestif exposé 
de M. Pahud a été applaudi. 

C'est l 'heure de l 'agape mutual i s te chez M.' 
Haldi, au Château-Bellevue. En compensation 
du soleil absenty.llftjm^bile Municipalité de Sierre 
avait offert aux mutual i s tes un alléchant soleil 
en bouteilles. Au dessert, d'aimables paroles ont 
été échangées ent re M. Spahr, président central, 
et M. Marcel Gard, mutua l i s te et conseiller de 
Sierre, qui a parlé au nom de la municipalité, en 
soulignant la méri toire activité de M. Delacoste 
et en saluant les ardentes convictions mutual is
tes de son successeur, M. Meizoz. (Appl.). 

AJJ8JB:) -u.; 

RECRUTEMENT DANS LA CAVALERIE EN 
1927. — (Coimm.). — Les jeunes gens de la classe 
1907 et ceux de 1908, nés avant le 1er juin 1908, 
qui désirent en t rer dans la cavalerie, doivent s'an
noncer jusqu'au 20 décembre prochain au com
mandan t du Sme arrondissement, à Sion. 

Ces recrues recevront une « pièce justificative » 
qui devra ê t re t rès exactement remplie, bignée et 
retournée au commandant d'arrondissement pour 
le 31 décembre au plus ta rd . 

Les demandes tardives ne seront prises en con
sidération que si le nombre des recrues annon
cées à temps est insuffisant et si le re tardataire 
prend à sa charge les frais de l'inspection piéli 
minaire faite à domicile. 

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE 
CHATEAUNEUF. — Nous rappelons aux intéres
sés que l'Ecole cantonale d 'agricul ture de Châ-
teauneuf reçoit des inscriptions pour le prochain 
cours d'hiver jusqu'au 4 novembre prochain. L'ou
ver ture des cours aura lieu le 8 novembre. 

La Direction. 

AUX FRONTIERES DU «TONK1N». — On 
écri t du Bouveret à la « Tribune de Lausanne » : 

Les habi tan ts du Bouveret content une galé
jade qui, pour n 'ê t re pas née dans le Midi, n'en 
est pas moins fort spirituelle ; elle illustre à 
.merveille les communicat ions ferroviaires dont 
cette région est gratif iée. 

Or donc, raconte l 'histoire, dix jeunes gens 
ont organisé l 'autre jour, une course de vitesse 
assez originale ; le parcours choisi é tai t Meillerie 
(Savoie), Vouvry (Valais) et retour, soit 40 km. 
Cinq des concurrents devaient effectuer le trajet 
à pied et les cinq autres en chemin de fer. Le 
départ fut fixé à 9 h. 

Les piétons marquèren t leur arrivée à Vouvry 
à 12 h. 25 et leur re tour à Meillerie à 13 h. 55, 
tandis que les cinq qui uti l isaient les t ra ins in
terna t ionaux (! ! !) débarquèrent à Vouvry à 
12 h. 10 et ren t rè ren t à Meillerie à 16 h. 10, le 
le P.-L.-M. n 'ayant fort heureusement pas de re
ta rd ce jour-là ! Cette transposit ion de la fable 
du lièvre et de la to r tue aide la population à sup
por ter le régime déplorable que les CFF, le 
P.-L.-M. et la Cie générale de navigation sur le 
Léman persistent à main ten i r au rebours du bon 
sens. 

TIR DE RETARDATAIRES. — Le cours de 
t i r pour les re tardata i res de 1926 aura lieu du 
8 au 10 novembre. — (Voir les affiches). 

LES FOIRES. — La dernière foire de Martigny-
Bourg a été t rès fréquentée. On y a amené 313 
têtes de peti t bétail et 368 de gros bétail. Tran
sactions et pr ix moyens. 

RIDDES. — Camion renversa — Samedi matin, 
un camion de la Maison Orsat à Martigny, ren-i 
t r a i t par la route de Chamoson avec un charge
men t de 4 fustes de vendange. Arrivé au passage 
sur voie en t re Riddes et St-Pierre de Clages, à 
un endroit où la route décrit une courbe t rès 
prononcée, le camion croisa un auto-car et passa 
au bord de la chaussée qui céda. Le lourd véhi
cule roula au bas du talus jusque près de la 
voie ferrée. Le chauffeur fut pris sous la machi
ne ; par un heureux hasard, il n 'eut cependant 
aucun mal . On s'empressa à son secours et l'on 
put non sans peine le re t i rer de sa fâcheuse po
sition. Il é ta i t complètement emprisonné dans la 
cage du camion. 

Les dégâts sont purement matériels et la ven
dange est perdue. 

MONTHEY. — Accident d'autofevobile. _ Un 
terrible accident est arrivé samedi près d'Ollon. 
Une auto venant de Monthey a capoté sur la 
route. Le chauffeur est sorti indemne de l'aven
ture , mais malheureusement ses deux compa
gnons de route ont été grièvement blessés. M. 
Antoine Chappex, directeur de la Banque com
merciale, a la clavicule brisée. L ' infortuné M. 
Léon Walker, cafetier, eut la mâchoire fracassée, 
la cage thoracique enfoncée et l'épine dorsale 
brisée. 

Son é ta t fut considéré de suite comme déses
péré. Néanmoins, la pauvre victime n'a expiré 
que lundi mat in à 4 heures, après d'atroces souf
frances. C'est un bon citoyen qui est enlevé à sa 
famille dans les plus cruelles circonstances, à 

4'âge de 49 ans, en laissant une veuve et trois en
fants, deux garçons et une fille, auxquels nous 
présentons nos vives condoléances. 

HAUT-VALAIS. — L'arboriculture à la monta
gne. — A Tb'rbel (vallée de Viège) à l 'alti tude de 
1500 mètres, on a cueilli sur un pommier cultivé j 
en espalier 200 belles pommes dont l'une pesait 
515 grammes. (D'après le «Wall iser B o t e » ) . 

Les vendanges 

Les vins de l 'Etat 
On nous é c r i t : 
Dans le derrrîe*r.vNô'i de votre journal, nous \iÀ 

sons que l 'Etat du Valais, soit l'Ecole d'agricul
tu re de Châteauneuf et le Grand Brûlé, auraient 
vendu leur vendange pour le prix de fr. 55.— la 
brantée. Il s'agit d'une erreur . L'Ecole de Châ
teauneuf a vendu sa récolte de Fendant pour un 
prix sensiblement supérieur à ce chiffre, et le 
dbît^i t tô 'du Grand-Brûlé, ne l i t r e Pas sa produc
tion "'en vendange, maisTencayê et vend ensuite 
ses vins en bouteilles. > 

Ecole d 'Agriculture de Châteauneuf. 

:.'v .)[, „ n B r Dans ie 'vi i 
— La commune de Riex (Lavaux) a vendu sa? 

récolte d'environ 6000 li tres au prix de fr. 1.63 
le l i tre. 

— La vendange du Clos des Mousquetaires, à 
Aigle, a été adjugée au prix de fr. 2.69 le l i tre. 

Si nous pouvions vendre le vin du Valais à ce 
taux-là ! oo no r-o :.-
•— A Villeneuve, une vente de 3000" litres de 

moût s'est faite à fr. 2.10 le l i tre. 

Un record 
La récolte de la commune d'Yvorne (environ 

25 brantées) , s'est vendue fr. 2.07 ; la récolte de 
la Société des Mousquetaires d'Yvorne fr. 2.10, 
et la récolte de la Société de l'Union, fr. 1.93. 

Le prix de fr. 121.05 la brantée de 45 litres de 
vendange, a t te in t cette année par la récolte de 
la Société des Mousquetaires, à Aigle, n 'avai t ja
mais encore été a t te int , non seulement à Aigle, 
mais dans le canton de Vaud et la Suisse. La ré
colte, est, il est vrai, n'est que de 30 brantées . La 
mise à prix s'est faite à fr. 1.85 le l i t re . Deux 
récoltes pupillaires se sont vendues fr. 2.27 et 
2.48. 

CONTROLE ET STATISTIQUE 
DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 

(du 17 au 20 octobre) 
Liste précédente litres 579,159 

Salquenen 4,226 
Sierre 20,212 
Granges 21,065 
St-Léonard 50,701 
Sion 151,263 
Chamoson 96,090 
Riddes 241,576 
Charrat-Fully 22,870 
Mart igny 29,787 
St-Maurice (par camions) 268,436 

Total l i tres 1,485,385 

MARTIGNY 
Conseil municipal 

L'assemblée primaire de Martigny-Ville ayant 
décidé dimanche de repourvoir le siège de con-
seiler municipal devenu vacant par le décès de 
M. Nestor Girard, les électeurs seront convoqués 
à nouveau prochainement pour cette nomination. 

En Suisse 
MONOPOLE DU BLE 

— Les délégués du par t i démocratique ouvrier 
de Glaris, après avoir entendu un exposé de M. 
Hefti et après discussion, se sont prononcés en 
faveur du monopole des céréales. 

— Le part i radical argovien, par 172 voix con
t re 34, a voté contre le monopole, mais la liberté 
de vote a été proclamée. 

LE DIMANCHE POLITIQUE SUISSE 
Une élection a eu lieu dimanche pour le rem

placement à la municipal i té de Berne, de M. Gug-
gisberg, nommé conseiller d 'Etat . 

M. E. Baertschi, radical, appuyé par le part i 
des bourgeois, a été élu par 4446 voix sans oppo
sition. 

Les six projets municipaux concernant des cor
rections de rues, des acquisitions et ventes de 
terra ins par la ville, l 'extension du service muni
cipal des eaux, la construction d'une halle de 
gymnastique à l 'Altenberg ont été approuvés à 
une grande majorité. 

— Un deuxième tour de scrut in a eu lieu di
manche pour l'élection complémentaire au Grand 
Conseil de Schaffhouse. M. E. Sigg, communiste, 
a été élu par 1091 voix ; M. Strub, socialiste, a 
obtenu 1073 voix ; M. Brutsch, radical, 758, et M. 
Marbach, candidat des paysans, 151. 

Dans' l'élection au Conseil municipal de Schaf
fhouse, M. A. Schilling, communiste, a obtenu 
1133 voix et a été élu. Le candidat des paysans, 
M. H. Baer, soutenu par les radicaux, a fait 971 
voix. 

— A Lucerne-ville, le projet concernant la cor
rection de la rue de Zurich a été approuvé par 
2304 voix contre 151. Le projet concernant les 
t ravaux de chômage a été approuvé par 2020 voix 
contre 145. Les projets impliquent des crédits 
de 326,000 et 471,000 fr. respectivement. 

— Le projet du grand Conseil de Zoug concer
nant la revision de la loi sur l 'assurance cantonale 
contre l'incendie a été approuvé par 1857 Voix 
contre 1013. 

Tous les bât iments ayant une valeur d'assuran
ce de plus de cent mille francs et qui, pour la 
somme dépassant ce chiffre, étaient assurés à 
une société privée, seront dorénavant soumis à 
l 'assurance d 'Etat . 

UNE TRAGIQUE MEPRISE A BALE 
A la suite d'un concours de circonstances mal

heureuses et de malentendus, une fusillade entre 
des agents de police et un garde de Seeuritas a 
eu lieu jeudi soir, dans le j a rd in 'd ' une villa de 
Bâle. 

Lé propriétaire avait naguère chargé la Société 
Sécuritas de faire surveiller sa maison par un 
garde en civil. 

Jeudi soir, le propriétaire de la villa remarquait 
un inconnu dans son jardin ; sa femme avisa 
aussitôt la police. Celle-ci envoya trois agents 
qui pénét rèrent dans le jardin. Il était environ 
21 h. 15, la nu i t é ta i t t r ès sombre et le garde 
de Sécuritas ne dis t ingua pas les uniformes. 11 
cria donc « Haut les mains ! » et, comme les trois 
agents continuaient à avancer, il t i ra un coup de 
feu en l 'a'ir 'pour-les effrayer. 

Les agènts 'klors ripostèrent, se croyant en dan
ger, et une véritable fusillade fut échangée jus
qu'au moment où le garde de Sécuritas s'effon
dra, grièvement blessé d'une balle dans la région 
de l'abdomen. 

Ce n'est qu'à ce moment que les agents s'aper
çurent de leur t ragique méprise. Ils t ranspor tè-
féWt.'ljS'blessé dans . i ih poste 'voisin et, de là;1 àl 
l'hôpTtai;! L'état dû partie;1 qui est âgé de t ren te 
ans et père de famille, est a larmant . 

Le | *Wrfê l i à î ^M(*4»* villa n 'avait pas donné 
' des instrûctionB>ibien...claires sur?les jours où il 
désirait que sa villa fut spécialement surveillée 
par Sécuritas. Il semble que ce manque de clarté 
soit en par t ie cause de l 'erreur fatale. Il avait 
tendu dans son jardin des fils aboutissant à son 
appar tement et qui é ta ient destinés à donner l'a
larme pour le cas où un in t rus quelconque rôde
rai t au tour de la maison. 

Or, jeudi soir, le signal fonctionna. Le proprié
ta i re se précipita à la fenêtre et aperçut dans 
l'ombre des arbres un individu qu'il ne connais
sait pas et qui était , en réalité, le garde de Sé
curi tas . Aussitôt, la police fut avisée. 

La villa fut alors cernée et trois agents péné
t r è ren t dans le jardin. Il semble que le garde 
de Sécuritas se crut menacé, car il cria tou t à 
coup : « Halte ! Haut les mains ! » al luma sa lan
terne sourde et t i r a un coup de feu en l'air. Les 
agents, de leur côté, al lumèrent leur lanterne et 
f irent feu jusqu'au moment où le garde tomba, 
grièvement blessé. 

L'agent de la Sécuritas, Max Lippe a succombé 
à ses blessures à l 'Hôpital. 

Les blessures abdominales ont permis de con
clure, lors de l 'opération chirurgicale qui a été 
tentée en vain, que quinze coups au moins 
avaient été t i rés contre lui par les agents de po
lice. 

L'expertise par les armuriers est arrivée à la 
conclusion qu'aucun coup n'avait été t i ré par le 
revolver de l 'agent de Sécuritas. 

Le sort t rag ique du gardien de la Sécuritas 
fera l'objet d'une interpellation à la prochaine 
séance du Grand Conseil. 

UN DERAILLEMENT AU TESSIN 
Un dérail lement s'est produit dans les circons

tances suivantes, sur le réseau des CFF, à Cas-
tione : 

Vendredi après-midi, à 16 h. 15, une voiture 
de deuxième classe du t ra in omnibus 552, par t i 
de la gare d'Arbedo-Castione pour Bellinzone, est 
sortie des rails à quelques mètres de la gare et 
a heur té et défoncé la base du pont de fer qui 
franchit la Moesa. La locomotive et les autres va-
gons n 'ont pas subi de dégâts. 

Deux personnes ont été tuées. M. Colli, de Lu-
gano, qui a été gr ièvement blessé, a été t rans
porté à l'hôpital de Bellinzone. 

Une aut re personne a é té légèrement blessée. 
Les employés des CFF, la Croix Verte de Bellin

zone et les soldats du régiment 30 sont su r les 
lieux pour déblayer la voie. 

Les corps des deux femmes tuées dans l'acci
dent de chemin de fer de Castione ont é té con
duits à l'hôpital de Bellinzone, dans un é ta t mé
connaissable. 

Une enquête est en cours. Les deux voies di
rectes é tan t obstruées, il a fallu assurer le trafic 
en t ransbordant des voyageurs. 

Les deux victimes de l'accident de chemin de 
fer de Castione ont été retirées de dessous la 
voiture renversée. On suppose qu'elles ont voulu 
sauter du t ra in au moment du déraillement, mais, 
le vagon s 'étant renversé, elles furent écrasées. 

Les victimes sont Mme Maffei, femme du 
sportsman bien connu de Lugano, et sa sœur, 
Mme Gianini, toutes deux d'Ambri. Mme Maffei 
é tai t mariée depuis deux mois. 

L' identi té des deux victimes a pu ê t re établie 
grâce au billet Ambri-Lugano qui se trouvai t 
dans un des gan ts d'une des victimes. On télé
phona immédiatement à Ambri d'où parvint la 
nouvelle qu'il s'agissait de Mme Maffei, âgée de 
28 ans,et de Mme Gianini, âgée de 26 ans. 

M. Colli, de Lugano, a une blessure peu grave 
à une épaule. Les voyageurs, blessés légèrement, 
principalement par des éclats de vitres, sont au 
nombre de quatre . 

Suivant une version non officielle, l 'accident 
de Castione se serait produit dans les circons
tances suivantes : 

Le t ra in étai t en manœuvres à la gare de Cas
tione et devait, de la voie de service, prendre la 
voie de gauche en direction de Bellinzone, mais, 
par suite d'une e r reur d'aiguillage, l 'automotrice 
se dirigea à droite. L'employé de la gare voulut 
alors manœuvrer l'aiguille, mais, le t ra in n 'ayant 
pas passé entièrement, les deux vagons sor t i rent 
des rails. Le vagon de deuxième classe se coucha 
suri le côté, tandis que le vagon de troisième 
classe restai t debout. 

La grève au Centovalli 
Le personnel du Ferroviere Regionali Ticinese, 

les t ramways de Locarno, la ligne Locarno-Ponte-
brolla-Bignasco et la ligne du Centovalli est ent ré 
en grève samedi 23 octobre. La grève est com
plète. 

Les t ranspor ts des voyageurs, même avec des 
automobiles, est complètement suspendu ent re 
Domodossola et Locarno. 

Le Tessinois au tour du monde 
Un jeune ouvrier de Curio (Tessin), M. Giaco-

,mo Facchinett i , est par t i jeudi de Curio pour 
faire le tour du monde en vélo. M. Facchinet t i 
compte accomplir sa performance en six ans, et 
gagnera ainsi le prix de 25,000 dollars de la So
ciété géologique de New-York. M. Facchinet t i a 
été autorisé à prendre avec lui deux revolvers et 
un fusil pour t raverser certaines régions dange
reuses. 

For t bien. Mais quel intérêt peuvent avoir les 
géologues de New-York à favoriser ces péripéties 
au tour du monde ? 

Une grosse faillite 
Vendredi, la Schweizerische Vereinsbank, à Zu

rich, a été déclarée en faillite. 
L'avocat Guller, adminis t ra teur de la faillite, 

indique que le passif s'élève à plus de six millions 
de francs et que l'actif n 'a t te in t pas tout à fait 
250,000 fr. Il est possible toutefois que certaines 
créances contestées ne soient pas admises, ce qui 
diminuerai t quelque peu le passif, mais en aucun 
cas les créanciers ne toucheront plus de 4 à 5 Vo. 

La « National Zeitung- » écrit : 
Du même coup, le sort de la loterie du théâ t re 

de Bâle, organisée par la dite banque, serait éga
lement compromise. En effet, le Conseil d 'Etat 
de Bâle-Ville avait autorisé en son temps l'orga
nisation d'une loterie en faveur du théâtre , dont 
le montan t 's'élève à deux millions de francs. La 
Schweiaerisohe Vetietihsbank avait garant i et pris 
à son compte les' obligations de cette loterie in
combant à la Coopérative du théâ t re de Bâle, 
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— ' U n incendief'si 'flétïuït 14*apbrta'ntt i&oujin 
Brand, de Tavannes ' (Jura) . L'a maison d'habiia-
tion et les dépendances ont pu ê t re sauvées ainsi 
qu'une certaine quant i té de ' ïàr ine qui se t rouvai t 

:• dans la grange. 
— Un incendie, qui serait dû à la fermentat ion 

du regain, a détrui t la maison d'un agricul teur 
à Romanel près Morges. La g range attenante^ a 
également é té brûlée, mais le bétail a é té sauvé à 

•>•:•• l 'exception de deux veaux. 

LE» ACCIDENTS 
— Mardi à Croy, M. Golaz en t ra i t dans son écu

rie avec une poignée d'avoine pour son cheval. 
L'animai surpris eu t peur et rua. M. Golaz, a t te in t 
au ventre, ressenti t b ientôt de terribles douleurs. 

Mercredi, son é t a t devenant grave, il fut 
t ranspor té à l'Hospice de Saint-Loup, où malgré 
tous les soins qui lui furent prodigués, il succom
bait dans la journée de jeudi. 

M. Golaz, âgé d'une quarantaine d'année, laisse 
une femme et cinq filles. 

Phi lanthropie 
Feu Jean Déposieux, décédé récemment a don

né une somme de 100,000 fr. destinée à créer un 
orphelinat communal à Villaz-St-Pierre (Fri-
bourg) , sa commune d'origine. 

La garde-fltialade acquit tée 

Une garde-malade é ta i t condamnée le 21 sep
tembre à une amende de 100 fr. avec sursis pour 
avoir délivré par imprudence une fausse ordon
nance provoquant la mor t de son malade, tandis 
que le médecin impliqué dans l'affaire étai t ac
qui t té . La Cour de cassation vient de casser le 
jugement de la première instance et d 'acquit ter 
la garde-malade. 

Rome se plaint 
La « Tr ibuna » de Rome exhale des plaintes au 

sujet de l ' inaugurat ion dans la salle communale 
de Plainpalais d'une série de conférences qui au
raient un caractère injurieux pour l 'Italie. Cette 
série de conférences a été ouverte par un dis
cours de l 'anarchiste Bertoni. 

Le journal relève que plusieurs personnali tés 
appar tenant à la deuxième Internat ionale assis
ta ient à la conférence Bertoni e t remarque qu'il 
serait préférable que des conférences pareilles 
n 'eussent pas lieu à Genève. 

L 'IF EMPOISONNEUR 
L'if, — Théophras te le disaitdéjà — est véné

neux pour les solipèdes ; on le di t inoffensif pour 
les ruminan t s et les bêtes à laine. S'il faut en 
croire Jules-César, c'est dans le suc ext ra i t de ses 
baies que les Gaulois empoisonnaient la pointe 
de leurs flèches. Virgile assure que le suc de ses 
fleurs fait pér i r les abeilles. Pline prétendai t 
que même son ambre est mortelle, ce qui, évidem
ment, est exagéré. Mais il n 'est que t rop certain 
que des chevaux et même des bêtes bovines ont 
péri pour avoir brouté des branches vertes d'if. 
Des cas de chevaux empoisonnés par l'if ont é té 
signalés à plusieurs reprises. L'an passé, à Mans, 
qua t re bœufs ont péri de la sorte et six à Mor-
tagne . Le 22 janvier 1925, on signalait l'empoi
sonnement et la mor t subite, pour avoir brouté 
de l'if au bord de la route, du cheval de M. Bou-
laz, cmarchand de combustibles à Vevey. Le cas 
vient de se renouveler à La Tout-de-Peilz. 

Fa i t s ingul ier : si la verdure de l'if est néfaste 
aux chevaux, ceux-ci peuvent impunément en 
manger lorsque les branches et les aiguilles sont 
sèches. 

L'an dernier, au Grand Conseil de Thurgovie, 
M. Eigenmann, vétérinaire, avait développé une 
motion invi tant le gouvernement à a t t i re r l'at
tent ion des agricul teurs sur les dangers de l'if 
que l'on t rouve souvent dans les jardins et en 
bordure des jardins. Les présidents des associa
t ions agricoles devraient intervenir auprès des 
propriétai res de jardins pour les prier de t rans
planter leurs ifs se t rouvant à proximité des rou
tes. L ' intervent ion des sociétés d'assurance che
valine pour ra i t ê t r e également fort uti le. 

Nouvel les de l'Etranger 
LA STABILISATION BELGE 

EST REALISEE 
Le Conseil des ministres a tenu dimanche une 

importante séance sous la présidence lu roi. 
M. Francqui a rendu compte et fait approuver 

ses démarches à Londres où il a obtenu un em
prun t de 100 millions de dollars à .'ong terme. 
De plus, un groupe d ' importants ins t i tu ts d'é
mission a assuré à la Banque nationale belge de 
t rès gros crédits à l 'é t ranger . 

Dès lors, le Conseil a approuvé : 
1. La convention passée en t re l 'Etat et la Ban

que nationale de Belgique ; 
2. L 'a r rê té modifiant la loi organique de l'ins

t i t u t d'émission. 
3. L 'arrêté royal de stabilisation monétaire. 

Le désastre de Cuba 
A la suite de l 'ouragan qui s'est aba t tu sur 

Cuba, le nombre des morts dépasse 650, celui des 
blessés est inconnu. 6500 personnes sont sans abri. 
On croit que dix localités au moins ont é té dé
t ru i tes complètement. Les dégâts sont évalués à 
100 millions de dollars. 

Une expédition au Pôle Sud 
Le major Pedro Zanni vient d'être définitive

men t choisi pour piloter l'avion à bord duquel des 
savants d 'Argentine tenteront d'explorer la ré
gion du Pôle Sud. Le major Zanni est connu 
pour avoir ent repr is il y a deux ans le raid 
Amsterdam-Tokio, qu'il dut interrompre près du 
but à la sui te de mult iples malheurs. L'appareil 
choisi pour le vol au Pôle Sud est un hydravion 
Dornier déjà expédié d'Allemagne et qui doit ar
river à Buenos-Aires le 4 novembre. L'expédition 
polaire se me t t r a en route vers la fin de novem
bre t se dir igera vers la Terre de Feu, où elle éta
blira sa base. L'hydravion -portera le nom de 
« Republica Argent ina ». 

, u - m f * » n . •„,,., 
— E n gare..d'Aii*l(ffioy^tlans Jgittprd,*lë la France, 

24 personnes ont été légèrem.&at, /hlessées- au 
cours d'un tamponnement . 

— Lçj premier essai de lancement d'un hydra
vion par^a^âpuT§evsur un espace de 20 roètres, a 
été effectué vendredi, en rade de Brest. 

Le l ieutenant de vaisseau Demougeot montai t 
l 'appareil. Le lancement a parfa i tement réussi.' ; 

— On a découvert près du passage à niveau de 
Zibberick-Sandkrug, près Magdebourg, sur la 
voie des chemins de fer du Reich, t rois grenades 
à main. Une enquête est en cours. j 

— On signale dans 'Mtafàè"centrale et méridio
nale une tempéra ture extraordinairement élevée, 
accompagnée d'un vent du sud. En Sicile, le si
rocco souffle avec force. Le thermomètre mar
quait , mercredi, 24 à 25 degrés. 

— Les tempêtes et le gros temps de ces der
niers jours ont occasionné plusieurs sinistres en 
m.er. 

— L'ouvrier Claus François, 27 ans, Luxem
bourgeois, renvoyé jeudi des usines d'Ésch sur 
l'Azette, pour incapacité, avait juré de se venger. 
Samedi, il t ua à coups de revolver deux ingé
nieurs, MM. Reintz et Nicolas Schoh, directeur 
des 'us ines d'Esch et de Belval. Un garde qui 
voulut s ' interposer a é té grièvement blessé. Le 
•meurtrier a ensuite t en té de se faire justice, 
mais a pu ê t re a r rê té et remis aux autori tés . 

— M. Cook, secrétaire des mineurs en grève, 
n'a pas été autorisé à parler à Stafford. 

— D'après les renseignements reçus, un oura
gan a endommagé les plus grands hôtels des Iles 
Bermudes. Il n'y a pas eu de victimes. 

Un raz de marée a causé quelques dégâts. 
— L'aviso « Valerian » a sombré le 22 octobre, 

à 18 mille des îles Bermudes, au cours de l'ou
ragan qui s'est aba t tu dans ces parages. 

Dix-neuf survivants de l 'équipage ont été re
cueillis. Coniime l 'équipage comptai t une centaine 
d'hommes, quatre-vingts sont donc perdus. 

— Les communistes « orthodoxes » de Moscou 
ont voté une répr imande salée aux séparatistes 
Trotzky, Zinovief et Cie. 

— A Nogent-le-Rotrou, on a inauguré diman
che un monument élevé par souscription publi
que à la mémoire de Paul Deschanel, qui fut 
président de la République. 

— Un incendie a dé t ru i t à Rouen une usine 
de f i lature et de retorderie occupant 50 ouvriers. 
A Bordeaux, le feu a dé t ru i t les entrepôts d'un 
magasin de conserves en gros. 

— Dans la baie de Saco da Baleia, à 4 milles de 
Port-Alexandre (Angola), une langue de ter re 
d'une largeur de 60 mètres et d'une profondeur 
de 1000 imètres, a disparu. Il n'y a pas de vic
t imes. 

— Le journal CQmmuniste italien la « Riscos-
sa », publié à Paris, a été in terdi t en France par 
le ministère de l ' Intérieur. 

Afc>fc>et e t H«a«afc>! 
On nous écrit : 
N'y a-t-il pas lieu de songer à un rapproche

ment ent re les noms de familles Abbet et Haab 7 
Celui-ci est i l lustré par le conseiller fédéijal 
actuel ; celui-là l'a été par MMgrs Jules-Maurice, 
évêque de Sion, et Joseph, abbé de St-Maurice. 
Il l 'avait déjà é té par l'avocat Abbet, ' ^ e 
Fully, contemporain et compagnon de lu t te 'de 
Maurice Barman. Ce fut le père de l'évêque cité. 
Pourquoi le rapprochement ne devrait-il point se 
faire ? Il n'y a pas de raison conti-e cet te suppo
sition. Le nom d'Abbet é ta i t déjà connu au XlVe 
siècle. Il se prononçait et se prononce encore, à 
Vollèges et ailleurs, Abe, sans t. Pas de rûstinc-
tion dans la localité pour la prononciation ent re 
Haab et Abbet. 

— (Réd.). — Ce nom, de famille Abbet est 
connu en tous cas au 15me siècle, en Valais, avec 
des or thographes variées. Il y a encore dans l'An-
niviers et la Noble Contrée, des descendants de 
familles Abbet, Abbé ou Abbey. Ce ne sont t rès 
probablement que des variantes d'un même nom. 
Aux Verrières (Neuchâtel) il y avait des Abbet 
au 16me siècle, qui n 'ont aucune a t tache avec 
ceux du Valais. On trouve les Haab à Zurich et 
dans des localités voisines au 14me siècle. Si com
me dit notre correspondant, rien ne s'opposerait 
péremptoirement au rapprochement des noms 
Haab et Abbet, les probabilités de ce rapproche
ment para î t ron t p lutôt vagues aux personnes 
auxquelles les méthodes de recherches de ce gen
re sont plus ou moins familières. Il faudrai t éta
blir his tor iquement des relations ent re le Valais 
et Zurich pour renforcer cette hypothèse fondée 
seulement sur une consonnance approximative de 
noms. La façon populaire de prononcer le nom 
Abbet comme si c'était Abe, en appuyant sur ia 
première syllabe et non sur la deuxième, est un 
a rgument en faveur d'une origine allemande du 
nom Abbet. C'est tou t ce que nous en pouvons 
dire. Notre correspondant a posé un problème qui 
lui paraît simple et captivant, mais qui en réali té 
est t rès spécial et peut ê t re terr iblement com
pliqué. 

L e l a i t 

Chacun a entendu parler du fameux marcheur 
suisse Linder qui a gagné sur de t r è s nombreux 
concurrents la grande course internat ionale pé
destre Paris-Strasbourg. Or, cet a thlè te de la 
marche continue ses exploits en Suisse. Derniè
rement, il arrivait à Buren sur l'Aar. Il é tai t 
par t i de Morat à 20 heures et quar t pour se 
rendre à Oerlikon en passant par Soleure, Olten, 
Aarau, Lenzbourg, Breimgarten, Schlieren, Hœn'g 
et Oerlikon. La distance est de 148 km., que Lin
der a parcourus en 18 h. Il a effectué le t ra je t 
Morat-Buren en 3 h. 38 m., soit à raison de 8 km. 
45 à l 'heure. De Buren à Oerlikon ,il a fait 8 km. 
22 à l 'heure. 

Le fond de la nour r i tu re de Linder est le lait, 
qui cont ient tous ,lqsK£(érnents nu t r i t i f s néces
saires. De temps à an,ti;i3y,,j,l consomme un peu 
d'Ovomaltine. Il ne boit pas de bière, non pas à 
raison du fait que cet te boisson contient un peu 
d'alcool, mais pour ne pas avoir à t ranspor te r 
pendant ses marches une masse liquide pesante 
et encombrante . A Buren, il but deux tasses de 
lait cru.,;JJineifuitne pas. , 

Voi^ù jpp,<j ifln nouvel exemple ^çAqcluant de la 
grande;(Vialevir-i^rnentaire •au,lait-dont, en géné
ral, on apprécie ra rement toute l ' importance. 

Depuis fort . longtemps déjà, les é t rangers qui 
vienhefrF'eâ'Stfisse, les Âfig?aïsT& tës.&iméricains 
surtolifC savent apprécier l'a grande" valeur du 
lait produit en abondance dans not re pays. Beau
coup d'entre eux ne veulent pas d 'autre boisson 
et ils s'en t rouvent fort bien. Ils boivent du lai t 
à leurs repas et c'est leur seule boisson ou plu
tô t leur unique nourr i ture , alors qu'ils font des 
ascensions et deS'ëbùrses de montagne pénibles. 
N'est-ce pas a u k s î ^ f c p'fèuve évidente de la qua
lité al imentaire et reconsti tut ive des forces phy
siques par le lai t ? 

En Suisse, le lait est pa r tou t d'excellente qua
lité: Sa production et son débit sont officielle
ment surveillés. Le lait produi t dans les pâ tura 
ges de nos montagnes a des qualités part icul iè
res de saveur et de richesse constitutive, alors 
qu'il est fort difficile de les t rouver à un égal 
degré à l 'étranger. C'est aussi la raison pour la
quelle les fromages et les beurres suisses dht une 
réputat ion universelle. 

Mais il est un fait paradoxal, c'est l 'absence du 
lait comme boisson courante dans la grande ma
jorité de nos hôtels et de nos auberges du pays. 
On regarde de t ravers le consommateur qui ré
clame du lait comme boisson à son repas pr in
cipal de midi ou du soir. Il para î t original celui 
qui, dans un café suisse, demande un lait glacé, 
ou un simple verre de lait. 

On peut se demander ce qu'il y a d'extraordi
naire à ce qu'on préfère, en Suisse, le produi t 
le plus sain et le plus abondant du pays, tou t au 
moins dans nos nombreuses régions qui ne per
m e t t e n t pas la cul ture de la vigne. On ne doit 
pas plus t rouver é t range que le citoyen suisse 
boive du lait, que le Munichois de la bière et le 
vi t icul teur bourguignon du vin ! 

En admet t an t qu'en Suisse on se me t t e à con
sommer du lait dans les cafés comme les é t ran
gers nous en mont ren t l'exemple, il est possible 
qu'on arr iverai t à utiliser la surabondance de la 
production laitière, ce qui serait à la fois un bien 
pour notre économie nationale et pour la santé 
publique. 

Déjà parmi la jeunesse qui s'adonne aux sports, 
la consommation du lait remplace celle des spiri
tueux. On a constaté qu'il en est résulté parmi la 
jeunesse ainsi alimentée une beaucoup plus 
grande force de résistance et une apt i tude t rès 
augmentée de la puissance d'action. Alors, buvons 
du bon lait, cet al iment qui fut l 'élément fon
damental de notre développement corporel dans 
l'enfance, qui est resté un des aliments les meil
leurs pour l 'adulte, dont il nourr i t et assainit le 
corps et qui est pour le vieillard aussi le recons
t i t u a n t le plus énergique. 

OPINIONS 

Le communisme russe selon Boris Souvarine, 
un ex-communié du parti , et dont la « Sentinel
le » socialiste de Graber reproduit des articles 
t radu i t s : 

Ce par t i communiste, qui gouverne en mas
quant « des préoccupations inavouables » a érigé 
« l 'arbitraire bureaucrat ique » en loi suprême. 
« Le Secrétariat du part i , le Pol i tbureau et le 
Guépéon (Tcheka( ne connaissent actuellement 
d 'autre loi que celle de leurs improvisations. » 
E t quel est le résul ta t d'un pareil système gou
vernemental , que gagne le peuple, la classe ou
vrière de la destruction de toute légalité et de 
la démocratie ? Souvarine répond en ces termes : 
« Si les t ravai l leurs avaient le droit de parler, 
verrait-on des salaires de 500 dollars par mois" à 
certains fonctionnaires, vingt fois le salaire 
d'un ouvrier, dans un pays où il y a plus d'un" 
million.' de chômeurs enregistrés et dont la ma
jorité ne reçoit pas de secours ? Verrait-on durer 
le scandale des tant ièmes distribués à certains 
directeurs d'entreprises, malgré l ' indignation 
sourde des travail leurs ?... N'est-il pas intolérable 
de constater dans la classe ouvrière des dispro
portions de salaires com|me il n 'en existe dans 
aucun pays capitaliste (souligné par Souvarine), 
de voir dans la même usine des salaires de 190 
roubles et de 25 roubles, donc un rapport de 8 
à 1 ? Quel est le pays bourgeois où l'ouvrier 
qualifié gagne hui t fois plus que le manœuvre ? » 

Des officiels agi tent en Russie un tas de ques
tions théoriques. Ils discutent longuement et 
avec passion le problème : « Peut-on réaliser le 
socialisme dans un seul pays ? » Ils por ten t la 
discussion devant les larges masses du peuple. 
Souvarine veut remplacer ces questions théori
ques par d 'autres toutes pratiques, palpi tantes 
de vie. Les voici : 

« Peut-on donner du pain, un toit et un mé
tier aux 500,000 enfants abandonnés qui t ra înent 
dans les rues en vivant d'aumônes et de rapines '.' 
Peut-on donner du travail aux innombrables 
chômeurs, prosti tuées, désœuvrées ? Peut-on don
ner des logis décents à la classe ouvrière entas
sée dans de vermineux taudis ? Peut-on amélio
rer les salaires de la masse ? Peut-on donner l'ins
t ruct ion élémentaire à tous les enfants ? » Ces 
questions nous peignent un tableau saisissant de 
la vie des masses travailleuses dans un pays qui 
se dit communiste et prolétarien. 

12 G M O S 

le coq du ministre dans son verger. Il le p r i t e t 
lui f S » tije SMêmfif à*jtaw»Mibe un billet où é ta i t 
é c r i t e T u ^ | i Ç o | r J ^ t ^ s pas d'adultère ». De
puis ce jour, les deux voisins t in ren t leurs vo
lailles enfermées. 

Un t ra i t ement au hoquet . •••.'' 
On sait combien le hoquet persis tant est un 

acident pénible, et aussi l 'infidélité des nom
breux pet i ts moyens préconisés pour le faire 
cesser. 

Un professeur italien, le Dr, Bûsinello, aura i t 
découvert un procédé infaillible qui . aura i t eu 
raison de crises de hoquet incoercible da tan t de 
plusieurs jours. Il consiste à faire .absorber au 
sujet, trois fois par jour, dans une pet i te quant i té 
d'un liquide chaud, 10 gout tes d'une solution 
d'iodure de potassium, à 5fo- Le hoquet dispa
ra î t ra alors, dit l 'auteur, comme par enchante
ment . 
Vieilles filles. 

Depuis ma plus tendre enfance, mon père me 
donne toujours un livre au Jour de l'An ! 

— Quelle belle bibliothèque vous devez avoir !... 

J3 i fc> l iog i~s jp ï -» ie 

LA SVIZZERA, piccola guida a t t raversa le sue 
più belle regioni. — Pubblicata d'all'Ufficio 
Nationale Svizzero del Turisme, Zurigo e Lo-
sanna, 1926. 

Avec cet te publication en langue italienne, 
dont la couverture porte une jolie vue en cou
leurs des gorges de Schôllenen et du Pont du 
Diable, notre Office nat ional suisse du tour isme 
clôt la série de ses guides i l lustrés de la Suisse, 
d 'autres éditions ayant paru au cours de 1926 en 
langues allemande, anglaise, française, hollan
daise et espagnole. Cet opuscule présente sous une 
forme condensée tou t ce dont peut avoir besoin 
l 'é tranger qui projet te un voyage en Suisse. Une 
brève introduct ion est consacrée aux renseigne
ments généraux sur la Suisse : population, su
perficie, langues, religions, localités de séjour, 
stat ions d'hiver, s tat ions balnéaires, écoles, indus
tries, hôtels et pensions. Elle renferme aussi des 
conseils utiles aux touris tes : voies d'accès en 
Suisse, visite douanière, tar i fs de t ranspor t des 
voyageurs, navigat ion sur les lacs, circulation 
routière, etc. Quant aux sportsmen, ils y t rou
veront des informations sur les te r ra ins de golf, 
l 'alpinisme et d 'autres sports d'été et d'hiver. 

La deuxième et la plus impor tante par t ie du 
guide comporte une description rapide de toutes 
les régions et s ta t ions de tour isme en Suisse. 
Elle est abondamment il lustrée et est accompa
gnée d'une excellente carte générale de la 
Suisse au 1 : 900,000, aussi ce pet i t ouvrage est-il 
appelé à rendre d'éminents services au public 
voyageur de langue i tal ienne. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

A Martigny1 l 'équipe .lp.caje t r iomphe sur Mon-
they II par 3 buts à 2. 

A St-Maurice, St-Maurice I bat Monthey 111 par 
9 bu ts à 0. 

A Monthey, Monthey I fait ma tch nul contre 
Vevey, 1 à 1. 

PENSEES 
La méfiance est une maladie mortelle, elle tue 

l'élan, la sympathie et l 'amour. 
* * * 

Un libre aveu affaiblit le reproche et désarme 
l'injure. Montaigne. 

* * * 
Pour le véri table amateur de la na ture , il n'y a 

j pas de mauvais temps. Ruskin. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 
<S Cle, Banque de Martlgny 

i Paris 
1 Milan 
I Londres . . . . 

New-York . . . . 
i Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
23 oct. 25 oct. 

1565 1562 
22 60 2250 
25.12 25.12 
5.18 517 
14.55 14.55 

Deux voisins aviculteurs. 
Le « Schweizer Bauer » conte l 'amusante his

toire que voici : 
Deux voisins, le pasteur et le pharmacien, 

étaient en guerre à cause de leurs poules. Un 
jour, le pasteur t rouva de nouveau une poule de 
l 'apothicaire dans son jardin. Le pasteur pr i t la 
poule et lui a t t acha à la jambe un billet por tan t : 
« Tu ne déroberas point ». Le pharmacien réflé
chissait à sa vengeance ; le lendemain, il t rouve 

Monsieur Louis BESSI et son filslean. à Martignv ; 
Les familles Jean BESSI. Veuve BOVI et ses enfants, 

à Marlfgny, Julien BESSI, à Paris, SCALA, à Turin, 
SORMANI, à Locarno ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 
M a d a m e 

Marie Dominica BESSI 
décédée dans sa 49me année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 26 oc
tobre 1926, à 9 h. 30. Domicile mortuaire : Rue du Rhône 

Cet avis tient lieu de faire part 

Arbres fruitiers 
A VENDRE 

PÉPIMIÈHE DE SAILLON 
Arbres garantis du pays et subventionnés par l'Etat du Valais. 
S'adresser à Théodule Hercule, Saillon 

; ; < B (Ext ra i t (ft&v.iHXX) attestations) 

Je n'ai fait que de bonnes expériences 

Ijusqu'à présent de votre 
café de ligues Sykos. Il 
donne à tout café une 
belle couleur foncée et 
augmente son arôme. n M m e E., à S. ' " _ 
/noua gin.. ';ni;T)«;jv no noi.i 

Prix en mag.: SYKOS 050, VIRGO 1.50, NAQO, Olten 

e 
Acide tartrique - Tanin 

aux meilleurs prix 
Formule pour fabrication de vin 
familial t o n t e T a n n é e le pa 
quet complet pour,.]00.1. 5 F r . 

A v e n d r e environ 10 toises de 

S'adr. à Exquis, Martlgny-Bourg 

A vendre pour cause double em
ploi, une m a c h i n e a c o u d r e 
pr cordonniers, marque „cInger" 
a choix sur deux. S'adr. Cordon-

nerie Ramel. Martlgny-Ville 

SCIE MULTIPLE 
Kirchner en bon état, 600 mm. 
videutile.pnid^5 00kg,à vendre 

M)EGfire sous-chlffres P 58714 V, à 
Publf itas S. A .Vevey 

Imprimerie Commerciale 
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Vttaùm* 
ettota 

ON CHERCHE une 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir au 
café. S'adr. au Confédéré sous 

A. V. 

Grande baisse, sur tous les No. 
ainsi qim chars de criasse. 
PAPILLOUD, charron, Martigny. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, marligny 
T é l . S I 

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

Se recommandp 

Foin - Paille 
Engrais complet spécial pour vi
gnes. Scories Thomas; Fiat bot-
telé. Dépôt et bureau: Quartier 
Agricole, Avenue des Bains, Sion 
Téléphone 212 Demandez prix-

courant 

Zenhlusen & cie. sion 

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

D M mule 
sage. — S'adresser à 

F a b i e n M é t r o z , L I d d e s 

ImnPlmÛC en tous genres à 
l l l l | l l lllluO l'ImprimerieCom-
merrisle. Mflrtitrnv. 

EKPORTATIOIIS 
Boucherie floupn 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtels, 
pensions, restaurants. 
Bœuf à rôtir fr. 260 le kg. 
Bœuf à bouillir 2.20 le kg. 
Oraisse de rognons 1.50 le kg. 

mande Don marche 
le kg. 1.60 

2.40 
2.30 
2.50 
360 
0.40 

Bouilli avec os, 
Rôti, sans os, 
Viande fumée, sans os 
Saucisses et saucissons 
Salami 
Gendarmes, la paire 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers le kg. 1.90 

Demi-port payé 

Boucherie Cheualine centrale 
Tél. 92.59 - H. Verrev - Tél. 92.59 
L O U V E 7, L A U S A N N E 

tuiro 

etVUa 
F. Gallino & Cie, Martigny 

importation des meilleurs 

é t r a n g e r s , 1 e r e h o l x 
AUcante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 1 0 7 Se recommande. 

La ponctualité est la po
litesse des rois 

Pour être ponctuel il faut posséder 
un chronomètre 

OMEGA 
article de fabrication supérieure ven

du à partir de 3 6 f r a n c s 

Horlogerie Henri lïioret 
A v e n u e d e l a G a r e , M a r t i g n y 

PIANOS 
«TOCCA&ÎOM 
Biegt.T, noyer, construction mo

derne fr. 1400 — 
Mussard Paris noir » 1000-
Rordorf, noyer » 850.— 
Schendel palissandre » 800.— 
Emch noir > 800.— 
Sprecher, noyer > 750.— 
remis à neuf intérieurement et ex

térieurement, avec 5 ans de 
garantie 

Facilités de payements 
Visitez sans engagement 

A . E m c h , nontreux 
I9 , A v e n u e d u K u r s a a l 

GRUYÈRE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 2.—, maigre vieux fr. 1.45 le kg 

A. HALLER, BEX 

Viiafane 
atVUa 

Q A Machines à écrire „JAPY" neuves i A A 
• " avec garantie, sont vendues à Fr. ^ W « * r 

Profitez de l'occasion unique d'acheter une bonne ma
chine à écrire à un prix exceptionnel 

Demandez prospectus 

H. BAUmfiflSI JEAE1RERET 
3, Bd Georges Favon - GENÈVE 

m 
La Fabrique de Bagnes 

livre 

Fourneaux 
chauffâmes a l'électricité, au Dois et au charbon 

Dépôls : 

H o n t h e y 1 M. Oct. Donnet, Fers 

S i o n 1 J. B. Sauthier, Fers. 
M a r t i g n y 1 MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers. 
S I e r r e s Bruchezfjoseph, négl, Villa. 

m 

Boucherie BOUEV 
TéI.8885,Unl versi té 7.LAUS ANNE 
expédie par retour du courrier 
Rôti de bœuf, de 2 . 7 0 a 2 . 8 0 
le kg., Bouilli de 2 . 2 0 a 2 . 4 0 
le kg.. Graisse de rognon l .SO 
Cervelas et gendarmes à f r . 0 . 2 5 
Saucisses de ménage, extra 1 .25 

le demi-kilo 

Magas in 
à LOUER 
A louer à partir du 1er décembre 
magasin comprenant 2 locaux, 3 
vitrines et 2 caves pour dépôts 
S'adresser à J o s e p h M u t t i , 

S i o n 

L e s 

p a r a i s s a n t d a n s le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

TIMES 

IMPRIME 
COINIERCIALE 

•viARTienv 

TeiephoDB 92 

Occasion 
A v e n d r e 

un ventilateur de forge avec trans
mission, un moteur à benzine, 2 
cyl. 10 CV„ état de neuf; un trans
porteur acier articulé 12 m. pour 
transport, sacs, caisses, charbon, 
etc. Ecrire sous C. 14281 L., à Pu-

blicitas, Lausanne 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMlNISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 e t . e n tint 
b r e s . 

SEMAINE SUISSE 1926 

Valais ans! 
pour contr ibuer à 

la prospér i t é de 

votre Canton, 

c o n s o m m e z e t 
r e c o m m a n d e z tout 
s p é c i a l e m e n t l e s 
e x c e l l e n t e s 

Conserves 
et Confitures 

SAXON 
En v e n t e d a n s t o n s l e s b o n s m a g a s i n s d 'a l imentat ion 

Banoue Tfssieres Fils & 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement: 

Depuis à lame ™ 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A % 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres snlss i 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
Comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 

C h a n g e s a u x c o n d i t i o n s l e s p l u s r é d u i t e s 

Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

HriMoret, *ïï3£ Martigny, fabrique 
et vend les meilleures montres 

A vendre à Saxon 

Maison d'habitation 
avec d e u x g r a n d s m a g a s i n s et a r r i è r e -
m a g a s i n . Place attenante 200 m2 Situation ex
cellente prés de la gare et sur route cantonale. — 
Offres sous chiffres P4029 S, P u b l i e r a s , S i o n 

Qu'ils sont h 
ces po 

^ .. 7— les goûte 
en veut encore. 

BANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A . a S I O N 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 
spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 

Pas de tromperie ! 
Pour le déjeuner comme pour le goûter, je ne prends 
depuis 35 ans que du café de malt Kathreiner Kneipp et 
je m'en trouve très bien. Sain pour les enfants et adul
tes, de prix modique, il est Indispensable à chaque mé
nage. Du café que vous boirez, dépendra votre santé ! 

Commandez vos 
Cartes de visite et Enveloppes 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

ùfum 

et recette*? 
îaWiatvntt «tt une grain* 
viqitaù peut- cuire etrvïitr 
aarariUe afoûùunent pure, 
urit de î'fuuù douée arùiaw 
du deinvix de coco. 
la V U o eit un- métanq* 
X/ufneuxdt Xikafurui& 
d u nuûtttur fourre Muto*. 

a m e 
PRÊTS, CHANGE La Direction. 

PAILLE - FOIN - ENGRAIS 
Demandez prix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de tait 
A S i o n (Téléphone No 13) 

Transports funèbres 
pour tous pays 

il. raURITH S J L - GENEVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
S I O N i Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
S I E R R E s Ad. CALOZ 
H O N T H E Y i L . BARLATEY Tél. 65 

M A R T I G N Y i Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 2 2 5 

-ffléea-

C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage; 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

-8®®<B-

iS^S 

103 Feuilleton du « Confédéré : 

La Reine Margot 
p a r 

ALEXANDRE DUMAS 

Enfin elle avai t revu René, e t avait choisi, dans 
ses odorants sachets e t dans son r iche assor t iment , 
p lus ieurs nouveautés. 

— Qu'on sache, d i t Cather ine , si ma fiile la re ine 
de Navar re est chez elle ; e t si elle y est, qu'on la 
pr ie de veni r me faire compagnie . 

Le page auquel cet o rdre é t a i t adressé, sor t i t , et 
un in s t an t après il rev in t accompagné de Gillonne. 

— Eh bien ! d i t la re ine mère, j ' a i demandé la maî
t resse e t non la suivante , 

— Madame, d i t Gillonne, j ' a i c ru devoir venir moi-
même di re à Votre Majesté que Ja reine de N a v a r r e 
est sor t ie avec son amie la duchesse de Nevers.. . 

— Sor t ie à ce t t e heure ! r e p r i t Ca ther ine en fron
çant le s o u r c i l ; e t où peut-el le ê t re a l lée? 

— A une séance d 'alchimie, répondi t Gillonne, la
quelle doit avoir lieu à l 'hôtel de Guise, dans le 
pavillon habi té pa r madame de Nevers. 

— E i t quand ren t re ra - t -e l l e ? demanda la re ine 
mère . 

— La séance se prolongera fort avant clans la 

nui t , répondi t Gillonne, de so r te qu'il est probable 
que Sa Majesté demeure ra demain ma t in chez son 
amie. 

— Elle est heureuse , la re ine de Navar re , m u r m u r a 
Cather ine , elle a des amies e t elle est re ine ; elle 
po r t e une couronne, on l 'appelle Vot re Majesté, e t 
elle n 'a ,pas de sujets ; elle est bien heureuse . 

Après ce t t e boutade , qui f i t sour i re i n t é r i e u r e m e n t 
les aud i teurs : 

— Au res te , m u r m u r a Cather ine , puisqu'el le es t 
sor t ie ! car elle est sor t ie , dites-vous ? 

— Depuis une demi-heure , madame. 
— Tout est pour le mieux, allez. 
Gillonne salua e t so r t i t . 
•— Continuez vot re lec ture , Char lo t te , di t la reine. 

Madame, de Sauve cont inua. 
Au bout de dix minu tes , Ca ther ine i n t e r r o m p i t la 

lec ture . 
— A propos, dit-qjle, qu'on renvoie les gardes de 

la galer ie . 
C'étai t lie signal qu ' a t t enda i t Maurevel. 
On exécuta l 'ordre de la re ine mère, et madame 

de Sauve con t inua son his to i re . 

Elle avai t lu un qua r t d 'heure à peu près sans in
t e r rup t i on aucune, lorsqu'un cri long, prolongé, t e r 
r ible, pa rv in t jusque dans la chambre royale e t f i t 
dresser les cheveux sur la t ê t e des ass is tants . 

Un coup de pis to le t suivi t immédia temen t . 
— Qu'est-ce cela, di t Cather ine , et pourquoi ne 

lisez-vous plus, Car lo t ta ? 
— Madame, di t la jeune femme pâl i ssante ,n'avez-

vous poin t en tendu ? 

— Quoi ? demanda Cather ine . 
— Ce cri ? 
•— E t ce coup de pistolet ? ajouta le capi ta ine des 

gardes. 
— Un cri , un coup de pistolet , ajouta Cather ine , 

je n'ai r ien entendu, moi... D'ai l leurs, est-ce donc 
une chose bien ex t rao rd ina i re au Louvre qu'un cri 
e t qu 'un coup de p is to le t V Lisez, lisez, CarJotta. 

— Mais écoutez, madame, d i t celle-ci, t and is que 
M. de Nancey se t ena i t debout la main à la poignée 
de son épée e t n 'osant sor t i r sans le congé de la re ine; 
écoutez, on en tend des pas, des imprécat ions . 

— Faut- i l que je m' informe, madame ? di t ce der
nier . 

— Point du tou t , monsieur , restez là, d i t Cathe
r ine en se soulevant sur une main comme pour don
ner plus de force il son ordre . Qui donc me gardera i t 
en cas d 'a larme ? Ce sont quelques Suisses ivre.s qui 
se b a t t e n t . 

Le calme de la re ine, opposé à la t e r r e u r qui pla
nai t sur t o u t e ce t t e assemblée, formai t un contras te 
t e l l ement remarquable que, si t imide qu'elle fut , 
madame de Sauve f ixa un regard in te r roga teur sur 
la re ine . 

•— Mais, madame, s 'écria-t-elle, on di ra i t que l'on 
tue quelqu 'un. 

— E t qui voulez-vous que l'on tue ? 
— Mais le roi de Navar re , madame ; le b ru i t v ient 

du côté de son appa r t emen t . 
— La so t te ! m u r m u r a la reine, dont les lèvivs, 

malgré sa puissance sur elle-même, commençaient à 
s 'agi ter é t r angemen t , car elle m a r m o t t a i t une pr ière : 

la so t te voit son roi de Nava r r e p a r t o u t . 
— Mon Dieu ! mon Dieu ! di t madame de Sauve 

en r e tomban t sur son fauteui l . 
— C'est fini, c 'est f ini , d i t Cather ine . Capi ta ine, 

continua-t-el le en s 'adressant à M. de Nancey, j ' es 
père que, s'il y a du scandale dans le palais, vous 
ferez demain p u n i r sévèrement les coupables. Repre
nez votre lec ture , Car lo t ta . 

E t Cather ine r e tomba elle-même sur son oreiiler 
dans une impassibi l i té qui ressemblai t beaucoup à 
de l 'affaissement, car les ass is tants r emarquè ren t 
que de grosses gout tes de sueur roulaient sur son 
visage. 

Madame de Sauve obéit à cet ordre formel ; mais 
ses yeux e t sa voix fonct ionnaient seuls. Sa pensée 
e r r a n t e sur d 'aut res objets lui r eprésen ta i t un dan
ger t e r r i b l e suspendu sur une t ê t e chérie. Enfin, 
après quelques minu tes de ce combat, elle se trouva 
t e l l ement oppressée en t r e l 'émotion el l ' é t iquet te 
que sa voix cessa d 'ê t re intel l igible ; le livre lui 
t omba des mains, elle s 'évanouit. 

Soudain, un fracas plus violent se fi t en tendre ; un 
pas lourd e t pressé ébranla le corr idor ; deux coups 
de feu p a r t i r e n t faisant v ibrer les v i t res ; et Cathe
rine, étonnée de c e t t e lu t t e prolongée ou t re mesure, 
se dressa à son tour , droi te , pâle, les yeux dilatés ; 
e t au moment où le capi ta ine des gardes allait s'é
lancer dehors, elle l ' a r rê ta en disant : 

— Que tou t le monde res te ici, j ' i r a i moi-même 
voir là-bas ce qui se passe. 

Voilà ce qui se passait , ou p lu tô t ce qui s'était 
passé : 




