
Vendredi 19 novembre 1926. — No 134. TELEPHONE 52 66°* 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE ! Un an . fr. 9 — 
Ayec Bulletin officiel » 1 S.BO 

ETRANGER: Un an fr. 18 .— 
ÀTec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition un* fois par semaine anumbls) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte do Chiquas postaux Ho 58 

*« 
JOINDRI l e C1NTIMI» I N TIMBR»»- F-OSTI A TOUT» DBMANDB 

DE CHAN*EMKNT D ' A D R M S I 

ANNONCES 
(Corp. 7) 

CANTON 
SUISSE.. 

M e t . I ETRANGE» SOct. 
2 1 > I RÉCLAMES .... 50 » 

a ligne ou son aspacu) 

S'admnr I PUBLICITA8, Société anonyme auiaio de Publicité 
• n i l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

VOTMION POPULAIRE 
dn 5 décembre 1926 

Assemblée de SAXuN, 21 novembre 

Les délégués l ibéraux-radicaux des co>n|nTpnes 
sont convoqués en assemblée au Casino de Saxon, 
dijm&nche 21 novembre, à 14 h., avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Monopole du Blé. 
2. Code de procédure pénale. 

R a p p o r t e u r : M. Jules Couchepin, conseiller 
nat ional . 

Messieurs les délégués e t les citoyens l ibéraux-
radicaux sont priés d'assister nombreux à cette 
assemblée où seront exposés et discutés des objc s 
d'iut!fc>ortance capitale pour l 'avenir de noi re pays. 

— Le direct descendant pa r t an t de Br igue à 
11 h. 41 et de Sion à 12 h. 44, s 'arrê tera à Saxon. 

Le Comité cent ra l libéral-radical. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 1926 

Président : M. Mare Morand 

La séance retardée à cause de la messe des 
ins t i tu teurs , aujourd'hui en conférence canto
nale à Sion, à l'occasion du cinquantenaire de 
la fondation de l'Ecole normale, s'est ouverte à 
9 h. 15. 

Le bureau donne connaissance de la composi
tion de la commission qui examinera l 'enquête 
faite à l 'égard de la gestion de certains fonc
t ionnaires des Travaux publics. En font par t ie : 
MM.-Tabin, Zenon Bérard, Charvoz, Abel Delà1 

loye, FaUnfl, Cësair, Fournier , Mathieu, Schrôter et 
Cl. Veuthey. 

Travaux publics (suite) 
L'examen du budget de ce département est 

repris aux routes co|ci(miunales de prepnière classe. 
Les réclamations locales tradit ionnelles se font 

entendre. 
M. Farquet (Vollèges) réclame l 'inscription au 

budget de la route Vollèges-Levron pour un mon
t a n t de 1200 fr. Mais cette route n 'é tant pas com
plètement achevée il ne peut ê t re fait droit à ce 
désir. M. Farquet propose aussi de porter de 365 
à 600 francs la dépense présumée de l 'Etat pour 
l 'entret ien de la route Vollèges-Chemin. Rejeté. 

M. Léon Zufferey croit devoir accuser le Dpt 
des Travaux publics de négligence pour ce qui 
concerne la route Chalais-Chippis, qui n'est plus 
prat icable et qu'il faudra déplacer. 

M. Delacoste réplique qu'il n 'a reçu commu
nication d 'aucune plainte au sujet de cette route 
et que c'est à la commune de Chalais à faire les 
réclamations. 

M. Veuthey, président de Vionnaz, demande 
l ' inscription de la route Vionnaz-Torgon en route 
comimunale de première classe. M. Delacoste rap
pelle qu'elle fut établie t ou t d'abord comme route 
forestière. C'est au Conseil d 'Etat à se prononcer 
sur une revision de la classification et à proposer 
un décret. 

M. Schrôter demande 300 fr. pour la route 
aboutissant à Niedergesteln, près Rarogne, et M. 
Ferdinand Steiner un montan t égal pour le t ron
çon Gampel-Hothen. Les deux demandes sont re
poussées. 

M. Coutaz, président de Vérossaz, réclame l'a
chèvement de la route Massongex-Daviaz-Véros-
saz et son prolongement jusqu'au village supé
rieur de sa commune. M. le préfet de Cocatrix 
soutient la requête de son collègue de Vérossaz 
et se plaint des renvois continuels dont la réfec
t ion de cette route est l'objet. Il y a longtemps 
qu'on n'exécute pas les promesses faites. 

Puisque l'on parle f réquemment de solidarité, 
M. Favre, président d'Isérables, demande aux au
tor i tés cantonales comment et quand on viendra 
en aide à la pauvre commune de montagne qu'il 
adminis t re et qui est dépourvue de route carros
sable. Elle est ainsi privée de la large part ici
pat ion de l 'Etat à l 'entretien des routes alors que 
les communes plus fortunées et en meilleure si
tua t ion financière en bénéficient largement . 
Cette absence de route rend t rès pénible aux 
habi tan ts d'Isérables la rentrée des récoltes et le 
ravitai l lement de la localité devient coûteux. Les 
t ranspor t s sont onéreux et renchérissent la vie. 

M. Fa m a appuie vivement la demande de son 
collègue d'Isérables. Cette commune est dans une 
situation qui méri te la sollicitude de l 'Etat. Il 
se permet cependant de cri t iquer l 'administra
tion d'Isérables qui a dépensé 140,000 fr. pour une 
route de montagne reliant cette commune à 
celle de Nendaz. Ces efforts n'auraient-ils pas 
mieux été appliqués dans l 'amélioration des com
municat ions d'Isérables avec la plaine ? 

M. Favre fait remarquer que cette route lsé-
rables-Nendaz é ta i t destinée sur tou t à faciliter 
l 'exploitation des biens-fonds des habi tants d'Isé
rables aux confins de la commune voisine et sur 
son ter r i to i re (région de Fey) . 

On ne manquera pas de ten i r compte de la de
mande de M. Favre dans l 'étude d'ensemble que 
l'on vient de décider en vue de l 'amélioration du 
régime rout ier en plaine et en montagne. 

M. Ferdinand Travellet t i a t t i re l 'a t tention du 
Dépar tement sur la réfection urgen te de mau
vais t ou rnan t s sur la route Sion-Vex. 

M. Delacoste voudrai t prévoir un poste de 
10,000 fr. pour la route Orsières-Champex. Son 
collègue des Finances, M. de Cocatrix le prie de 
surseoir à cet te demande. 

Le directeur des Travaux publics y consent, 
mais il prévoit l 'obligation d'y revenir dans les 
crédits supplémentaires. 

A l 'examen du chapitre Service» des eaux et 
des forces hydrauliques, M. Georges Loretan 
demande la suppression d'un poste de 3000 fr. 
en recettes concernant des droits d'extraction 
des ma té r i aux du Rhône. C'est une taxe vexatoire 
pour les pet i ts agr icul teurs qui amendent leurs 
ter ra ins avec le limon du Rhône, la « paute », 
selon l'expression courante dont se sont servis 
tous les députés qui ont pris la parole sur le 
sujet. 

M. Kuntschen appuie la proposition de M. Lo
retan. et intervient et outre en faveur d'un meil
leur entret ien des canaux des Praz-Pourr is en 
t ra in de disparaître, gr ignotés par la « dent du 
temps » (sic). Il propose de por ter de 700 à 5000 
francs le chiffre affecté à ce travail et insiste 
pour que l'on donne suite à la motion qu'il a dé
veloppée à ce sujet. 

La majoration demandée par M. Kuntschen, 
et considérée par lui comme une mesure provi
soire, est votée. 

M. Abel Delaloye voudrai t aussi que ses con
citoyens d'Ardon puissent recueillir en tou te li
ber té et sans ê t re obligés d'en demander l 'auto
risation le sable que leur Lizerne entra îne jus
qu'au Rhône. 

D'Une manière générale, M. Carron soutient 
l'avis des préopinants . .. V 

M. Delacoste est d'avis de laisser tomber la 
taxe minime de 20 cent, par mèt re cube de ma
tér iaux ext ra i t s à ceux qui ut i l isent le sable et 
le limon pour leur propre exploitation, .mais il 
entend la mainteni r dans les cas où cet te exploi
tat ion se fait en- g rand et dans un bu t indus
tr iel . Chacun se range à cet avis. 'Le poste est 
maintenu mais on tâchera de ne pas ê t re t rop 
formaliste dans la perception de cet te taxe. 
Cependant, on veillera avec la même sévérité à 
ce que les digues du fleuve ne soient pas me
nacées de démolition par les fouilles impru
dentes et t rop rapprochées. 

Es t voté ensuite un postulat de la commission 
relatif à l'adjonction au budget d'un tableau de 
l 'état des t ravaux en cours dans le canton. 

Le budget du Dpt des Travaux publics et celui 
du Dpt forestier, qui ne donne lieu à aucune dis
cussion, sont votés. 

La Furkabahn 
et les compuiunes intéressées 

MM. Henri Spahr e t J. Roth rappor tent sur le 
projet de décret réglant la part icipat ion des dis
t r ic t s de Conches, Morel et les t rois communes 
de l 'agglomération de Brigue aux frais du rachat 
du chemin de fer de la Furka . 

M. Spahr fait l 'historique des laborieux pour
parlers engagés afin d'amener ces communes à 
consentir des sacrifices pour sauver la ligne aux 
abois et au maint ien de laquelle elles é taient les 
premières intéressées. 

Le consentement des communes fut acquis peu 
à peu. Une prise d'actions de fr. 175,000 cons
t i tue une condition formelle de la part icipation 
du canton. La moitié de cette somme, soit 87,500 
francs, revient au distr ict de Conches ; l 'autre 
moitié est par tagée par égales par t s : fr. 43,750 
aux trois communes de Brigue, Glis et Naters 
d'une part , et au distr ict de Morel d 'autre par t . 
C'est ce dernier ma in t enan t qui est récalci t rant 
et qui voudrai t borner sa contr ibut ion à une 
prise d'actions privilégiées de 25,000 fr. Reste
rai t en souffrance un mon tan t de fr. 18,750. 

La commission, présidée par M. Metry, recom
mande l 'entrée en mat ière . On ne saurai t différer 
plus longtemps de liquider cet te question. La 
commission en outre du principe énoncé ci-dessus 
propose de mainteni r la répar t i t ion qui a été 
faite en t re les communes intéressées, de charger 
le Conseil d 'Etat de prendre immédiatement les 
mesures jugées nécessaires pour faire ren t re r la 
somme due par le distr ict de Morel. 

M. Troillet fait observer que la répar t i t ion pro
posée, si elle n'a pas eu la majorité dans toutes 
les communes, a été acceptée dans l'ensemble du 
distr ict par 201 voix contre 137. 

M. Ticheli, député de Morel, déclare que les 
charges de ses mandants ne leur permet ten t pas 
d'accepter les sacrifices demandés pour la ligne 
de la Furka . 

M. H. Seiler prend la défense du pet i t distr ict 
de Morel. La par t contr ibutive qu'on lui a im
posée pour la F u r k a est t rop élevée. 

M. Escher propose de renvoyer l 'affaire à une 
nouvelle étude afin de pouvoir t rouver une so
lution à l'amiable évi tant un conflit éventuel 
fâcheux ent re l 'Etat et le distr ict de Morel. 

M. Troillet s'oppose à tou t renvoi. Il ne com
prend pas la proposition de « t i re r au renard » 
cette affaire et d'en renvoyer la solution qui 

aussi que M. Seiler n 'a i t pas proposé plus vite 
un remaniement de la répart i t ion en t r e . les. inté-
jessés . Si la ville de Brigue veut prendre à sa 
aura i t déjà dû intervenir plus tô t . Il s 'étonne 
charge une par t ie du montan t revenant à Morel, 
l 'Etat n 'y voit pas d'inconvénient. Mais l 'Etat 
veut encore bien aider Morel à placer les actions 
qui lui reviennent dans les mains de t iers et dans 
les meilleures conditions possibles. 

M. Fama, calculant d'après la cote actuelle 
de ces actions sur le marché financier estime que 
le sacrifice demandé au distr ict de Morel devient 
minime et ne justif ie pas l'opposition en face de 
laquelle le Grand Conseil se t rouve. 

Le décret est adopté en deux débats consécu
tifs, selon les conclusions de la commission et 

! avec un amendement de M. Evéquoz spécifiant 
• la répar t i t ion en t re les dix minuscules com

munes de Rarogne Oriental . 

SEANCE DU JEUDI 18 NOVEMBRE 1926 
Président : M. Hans Schrôter, 

1er vice-président 

Les secrétaires donnent lecture d'un message 
concernant la construction de routes dans les ré
gions montagneuses pour mieux les relier en t re 
elles et à la plaine. La réalisation de cette œuvre 

1 de grande portée économique et sociale coûtera 
; dans les deux millions et demi. L 'E ta t envisage 
un emprun t d'un million pour l 'exécution de la 
première par t ie de ces t ravaux, pour les cons
t ruc t ions les plus pressantes. 

Une commission de oiize membres sera nommée 
par le bureau pour é tudier cet impor tan t objet. 

Es t lu encore un message relatif aux taxes dont 
sont grevés les véhicules à moteur . 

Recours en grâce 
M. Gailland rappor te sur quinze recours en grâ

ce. Les recourants sont presque tous des récidi
vistes e t la société a peut -ê t re "une bonne pa r t 
de responsabilité dans cet é ta t de choses, dit le 
rapporteur . Il y a en ce imoment 33 détenus au 
pénitencier : 12 pour meur t res , deux pour coups 
et blessures, deux pour a t t e n t a t s à la pudeur et 
17 pour vols. 

Les remarques des rappor teurs sur l 'Etat 
défectueux des locaux d'un pénitencier qui ne 
répond pas à toutes les exigences modernes et 
sur l ' insuffisance de sécuri té des gardiens sont 
confirmées pa r M. de Cocatrix, président de la 
commission. Ce dernier se livre à d' intéressantes 
considérations sur la vie au pénitencier, sur l'in
sécurité des gardiens et sur la t rop grande li
berté des détenus à certaines heures. 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Just ice et Po
lice, convient du bien-fondé de maintes crit iques 
articulées par la commission, mais c'est au Grand 
Conseil à procurer au gouvernement les moyens 
propres à remédier aux défectuosités reconnues. 
La construct ion d'un nouveau Pénitencier cant . 
coûterait quelques centaines de milliers de 
francs. La création d'une colonie péni tent ia i re 
exigerait aussi des dépenses considérables et d'au
t re par t on ne dispose pas, en ce moment, de ter
rains se p r ê t an t bien à des instal lat ions de ce 
genre. On a songé à la contrée de Finges, qui ne 
présente pas les avantages désirables. M. Kunt 
schen parle des expériences faites par le canton 
de Berne. Il ne faut pas exagérer les bons ré
sul ta ts obtenus à Witzwil. Us furent considéra
bles au début et duran t les premières années d'a
près-guerre. Mais ils ont bien baissé depuis et il 
ne faut pas oublier d 'autre pa r t que nos Confé
dérés de Berne ont en outre plusieurs aut res 
établissements péni tent ia i res qui tous enregis
t r en t des déficits et non des bénéfices comme à 
Witzwil. 

Des 15 détenus ayant demandé la grâce, t rois 
seuls sont libérés. Plusieurs de ces malheureux 
avaient accompagné leur demande en grâce de 
lettres dont la lecture révèle parmi les détenus 
de t roublantes mental i tés qui, pour un cas, ont 
suggéré à la commission la demande d'une nou
velle enquête par un médecin aliéniste. 11 se 
pourrai t que tels pensionnaires du Pénitencier 
devraient ê t re réclamés à Malévoz par M. le Dr 
Repond ! 

Budget (suite e t fin) 
M. Dellberg pose des questions au Dpt de l'In

tér ieur sur la dest i tut ion de M. Muller, ex-direc
teur de l'Ecole d 'agricul ture de Viège, et sur le 
cas de M. Schnyder, ingénieur du Service des 
améliorations foncières que l'on a également ba
lancé. 

M. Troillet confirme que M. Muller a été mis 
à pied pour des griefs graves qu'il est, à son avis, 
préférable de ne pas étaler au sein du Grand 
Conseil. Il s'en réfère à des plaintes antér ieures 
de commissions du Grand Conseil à l 'égard du 
même fonctionnaire. C'est aux députés à voir si 
c'est bien le lieu de procéder à un déballage pu
blic peu édifiant. 

Quant à M. l ' ingénieur Schnyder, son conflit 
avec le Dpt de l ' Intérieur n'est pas définitive
ment liquidé par le Conseil d 'Etat . 

M. Pe t r ig estime que cette discussion ne re
garde pas le budget . Il faut ren t re r dans le sujet. 

M. Faima ressuscite la question des dépasse
ments de Châteauneuf dont le Chef du Dpt de 
l ' Intérieur semble avoir perdu le souvenir. Le 

Nouvelles du Jour 
Les imineurs anglais cont inuent la grève. C'est 

à une «majorité d 'une centaine de (mille voix que 
les mineurs angla is ont repoussé les propositions 
gouvernementales. Ce résul ta t a causé u n e vive 
surprise. 

• • a 

Jeudi soir, peu après 21 h., un grand incendie 
a éclaté à Murren, pe t i t village alpestre en face 
de l 'Eiger, du Moine e t de la Jungf rau (canton 
de Berne) . Il a pr is rapidement de grandes pro
port ions ; le fœhn soufflait avec violence. A 22, h. 
et demie, Pliôtel Edelweiss, le bazar Amstu tz e t 
l 'hôtel des Alpes sont en feu. L'incendié continue 
à s 'étendre. 

président de Saxon estime que la suite à donner 
aux décisions prises à ce sujet pa r le Grand Con
seil, à la session de mai, aura i t dû marcher pa
rallèlement avec les enquêtes faites sur la ges
tion du Dpt des Travaux publics. 

M. Troillet, quelque peu agacé, prétend que 
cette question a é té résolue en mai (on se rap
pelle les orageux débats de la dernière session). 
Les frais de construct ion sont payés (M. Fama 
le sait bien aussi) et il n 'y a pas lieu de procéder 
à un emprunt . Les emprun t s antér ieurement vo
tés couvriront ces dépenses mélangées avec d'au
t res . C'est à la gestion qu'on pour ra l ' interroger 
sur les affaires de Châteauneuf, déclare M. Troil
let ennuyé de voir toujours surgir devant lui, 
comme l'ombre de Banquo, ces fameux dépasse
ments. 

Espérons que malgré le déplaisir de l'honora
ble Chef du Dpt de l 'Intérieur, un député • agi tera 
de nouveau le spectre en mai 1927. 

La revue du budget est terminée. Les rappor
teurs procèdent à la récapitulat ion. Les to t aux 
accusent 

en Dépenses f r . 9,190,562 ;— 
et en Recettes » 9,072,641.— 

Excédent des dépenses . fr. 117,921.— 
soit une augmenta t ion de fr. 648 sur le déficit 
du Conseil d 'Eta t qui accusait les chiffres sui
vants que nous avons déjà publiés : 

Dépenses fr. 9,167,914.— 
Recettes » 9,050,641.— 

fr. 117,273.-Déficit présumé 
Le budget est approuvé. 

Crédits supplémentaires 
Les rapporteurs cr i t iquent vivement les exa

gérat ions des crédits supplémentaires. Il faut ar
river à tou t prix à les comprimer davantage si 
l'on veut que le budget conserve un certain in
térê t (sic). D'autre part , la commission se plaint 
de la tardivi té de la remise ent re les mains de la 
commission des documents jus t i f iant ces crédits. 
On n'a pas le temps de les examiner avec tou te 
l 'at tention nécessaire et on ne peut pas non plus 
s'en servir à t i t r e d'indication pour la discussion 
du budget . Il est assez singulier aussi que dans 
ce budget le Conseil d 'Etat puisse créer des pos
tes nouveaux alors qu'en Grand Conseil on ne 
peut le faire que par lente voie de motion. La 
commission cri t ique assez vivement quelques dé
penses — sur tou t au Dpt de l ' Intérieur — qui 
ne sont pas la conséquence d'événements impré
vus et qu'il aura i t é té plus correct d'inscrire au 
budget . 

Les crédits supplémentaires de l 'administrat ion 
générale ont été rédui ts à fr, 42,683.90. 

A l 'Intérieur, ils s'élèvent à fr. 274,546 (au 
Grand Brûlé ; à Châteauneuf, 16,000 fr.) ; poul
ies cours de t issage et de broderie en vue d'in
t roduire l ' industrie à domicile, etc. La fièvre 
aphteuse qui a fait l 'apparition cette année sur 
plusieurs points du canton a coûté à l 'Etat plus 
de 210,000 fr. Heureusement que les subsides fé
déraux qui res tent à toucher réduiront ces dé
penses dans une forte proportion. M. Troillet 
espère que la perte sèche pour l 'Etat ne dépas
sera pas 60,000 fr. — Si les crédits supplémen
taires é ta ient comme autrefois présentés seule
ment au Grand Conseil à la discussion de la ges
tion, on pourra i t y faire f igurer les subsides rela
tifs à certaines dépenses. Avant la fin de l'exer
cice en cours, on ne peut calculer le mon tan t des 
subsides à percevoir. 

Les dépassements du Dpt mili taire s'élèvent à 
fr. 3311.— Ceux de Just ice e t Police ascendent à 
fr. 7024.35. 

Le Dpt des Travaux publics est plus exposé que 
les aut res dicastères à ê t re contra int à avoir 
le légitime recours aux crédits supplémentaires. 
Ceux de cette année a t te ignent le chiffre de 
fr. 78,835. Les pluies diluviennes d'un dimanche 
de mai dans le Haut-Valais, les fâcheux exploits 
du St-Barthélemy, ceux de la Fare à Riddes, les 
méfaits périodiques du Rhône, sont les princi
paux responsables de ces débordements du bud
get. Un nouveau message concernant les routes 
implore encore un crédit d'environ 20,000 fr. à 
la générosité des pères conscrits. 

Le Dpt forestier s'inscrit pour 1500 fr. de cré
dits supplémentaires. 

La maison et le domaine de Malévoz accusent 
un crédit supplémentaire de fr. 14,257.50. Ces 
chiffres donnent lieu à un échange d'explications 
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entre MM. Barman et Troillet. Ce dernier fait 
l'çloge du directeur de l'établissement, M. le Dr 
Repond. 

'La récapitulation des crédits supplémentaires 
donne pour total fr. 442,629. M. Troillet fait ob
server que sur cette som,me élevée 200,000 fr. 
seront récupérés grâce surtout aux subsides fé
déraux. 

Si les calculs du Chef du Dpt de l'Intérieur ne 
sont pas trop optimistes ! 

Mliitaire et Histoire 
Est voté un crédit de 50,000 fr. pour l'achat de 

la maison Blatter, à Sion, en vue de sa transfor
mation, en une caserne d'officiers, après des ex
plications de M. Walpen recommandant cet achat 
dans l'intérêt économique du canton et de son 
chef-lieu. 

M. Walpen expose encore les raisons qui l'en
gagent à demander la création d'un fonds pour 
le maintien et la restauration dès Monujnents 
historiques. On a l'intention de disposer à cet 
effet du montant remboursé au Valais par la Fi
duciaire des hôteliers à Zurich. Le fonds voté 
s'élèvera à fr. 30,000. 

VALAIS 
marche des uins ei prit de la vendange 

La Fédération des négociants en vins du Va
lais cherche à justifier sa décision du 5 novembre 
au sujet des prix de la vendange, mais les ex
plications qu'elle fournit dans le « Confédéré » 
du 15 courant ne sont pas de nature à nous con
vaincre. 

Les négociants en vins préconisaient, disent-ils, 
de partir au début de la campagne des moûts 
1926 à des prix modérés, afin d'attirer les ache
teurs. 

Nous n'ignorons pas, en effet, que déjà lors du 
Comptoir de Lausanne les marchands de vin 
émettaient la prétention de réduire de 20 à S0 ,'6 
les prix de 1926 comparativement à ceux de 
1925. Mais devant les légitimes protestations des 
producteurs, ils n'ont pas osé persévérer dans 
leurs intentions premières. 

Ils ont au contraire donné l'assurance que les 
prix de 1926 ne seraient pas inférieurs à ceux de 
1925. Malgré cela, ils ont fixé, dans leur réunion 
du 5 novembre, des prix notablement plus bas. 
Voilà la vérité toute crue ! 

Les marchands de vins affirment d'autre part 
que les prix atteints à nombre d'enchères, ainsi 
que ceux fixés par la société d'agriculture ont 
dérouragé les acheteurs de Suisse allemande et 
que ceux-ci, se sont alors adressés au canton de 
Vaud. 

Or, personne n'ignore que les vins vaudois 
étaient taxés bien plus haut que les nôtres. Si 
donc, ils se sont vendus il faut en chercher ail
leurs la raison et il n'est pas besoin d'être grand 
clerc pour la trouver: c'est que le marchand de 
vin entend faire un trop gros bénéfice. 

Nous connaissons en effet plusieurs ventes im
portantes à fr. 1.40 le litre de moût, ce qui fait 
fr. 56.— la brantée et on prétend payer au ma
ximum 40 fr. au producteur ! 

Si au lieu de 16 fr., 12 fr. ou même 8 fr. la 
brantée, on s'était contenté d'un bénéfice, déjà 
largement rémunérateur, de 3 à 4 fr., on pouvait 
vendre à fr. 1.20 le litre en payant encore 44 à 45 
au producteur. A ce prix-là, la vente eût été 
facile. 

Dais voilà, l'appétit est de plus en plus fort ! 
Toute la faute n'est cependant pas aux mar

chands de vin ; elle est attribuable pour une part 
à la Fédération valaisanne des vignerons elle-
même. 

Pourquoi s'affilier à la Fédération Romande 
dont la haute direction est entre les mains des 
Vaudois qui sont nos vrais est presqu'uniques 
concurrents ? Pourquoi admettre qu'en 1924 nos 
vins soient taxés de 0.70 à 0.80 le litre, au taux 
du Vully (qui vaut bien le vin des «belosses»), 
alors que les La Côte étaient estimés 90 à 1.10 V 
Pourquoi admettre en 1926 le prix de fr. 1.— à 
1.10, quand on taxe le Vaudois de fr. 1.30 à 2.— 
et plus, suivant les régions ? 

On admet ce faisant, l'infériorité de nos vins, 
alors que le contraire est vrai ; et puis qu'ar-
rive-t-il ? Sur la foi de ces taxes publiées urbi et 
orbi, les acheteurs de Suisse allemande arrivent 
en Valais croyant conclure sur ces bases et ils 
se trouvent en présence d'exigences beaucoup 
plus élevées de la part des marchands de vins. 
S'ils font demi-tour, il n'y a là rien d'étonnant. 

Quand donc finira-t-on par comprendre qu'en 
voulant faire cause commune avec les Vaudois 
nous serons régulièrement roulés par eux ? 

Ceci dit, revenons — non pas à nos moutons, 
car c'est nous qui sommes les moutons — mais 
à nos marchands de vin. 

Ils affirment que leurs pertes ont été tellement 
lourdes quelques années, qu'on peut compter une 
quinzaine de commerces de vins mis en liquida
tion et d'autres qui ont cessé leur exploitation. 
Or, s'il y a quelque chose de fantaisiste, c'est bien 
sûrement cette allégation ! Qu'on nous donne 
la liste de ces exploitations malheureuses ; car af
firmer, ce n'est pas prouver. 

Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que ce 
n'est pas avec des pertes que l'on achète de gros 
vignobles et que l'on construit des caves qui coû
tent des centaines de mille francs ! 

Aujourd'hui le commerce de vins tend à deve
nir un monopole en Valais et nous concevons 
sans peine que, concentré aux mains de quel
ques grosses firmes, ce commerce soit rendu plus 
difficile aux petits négociants. Nous ne trouve
rons pas surprenant que ces derniers finissent 
par être étouffés par les autres en continuant 
de marcher dans leur sillage et en se laissant im
poser leur direction. 

Quant aux producteurs, nous le répétons, le 
seul moyen de reconquérir l'indépendance et de 
disposer librement de leurs produits, c'est la 
constitution de syndicats avec moyens d'enca-
vage. 

Dans un prochain article, nous parlerons de la 
concurrence des vins étrangers et des moyens de 
la combattre d'une façon efficace. 

Un groupe de vignerons. 

NOTA. — Nous avons reçu un certain nombre 
d'adhésions en vue d'une assemblée de protes
tation ; mais elles ne sont pas encore assez nom
breuses pour qu'il vaille la peine de lancer la 
convocation. 

MISE AU POINT. — On nous écrit . 
Par message, le Conseil d'Etat a informé le 

Grand Conseil et le pays qu'une transaction est 
intervenue entre lui et les mandataires des orga
nes de l'ancienne caisse hypothécaire et d'épar
gne sous réserve de ratification par les intéres
sés. 

Or, cette information est inexacte en ce qui 
concerne 4 membres du Conseil d'administration. 
Ceux-ci ont en effet repoussé dès l'abord l'offre 
de transiger qui leur a été faite, estimant qu'une 
responsabilité quelconque ne saurait être mise à 
leur charge. 

Le caractère tendancieux du message du Con
seil d'Etat, et la publication qui en a été faite 
sont de nature à leur causer un sérieux préju
dice. Aussi bien ils formulent dès maintenant 
toutes réserves que de droit. 

C. F. F. — M. Adolphe de Cocatrix, chef de 
gare à Viège, a été désigné pour les mêmes 
fonctions à Sierre en remplacement de M. Joseph 
Travelletti, qui prend sa retraite. 

POUR ALLER EN ITALIE. — Certains jour
naux ont mal interprété les mesures adoptées 
par le gouvernement italien au sujet des passe
ports des étrangers qui se rendent en Italie. 11 
s'agit évidemment d'une fausse interprétation 
que rien ne saurait justifier. 

Les mesures adoptées par le gouvernement ita
lien concernent exclusivement les Italiens se ren
dant à l'étranger. 

Elles ne visent en aucune façon les étrangers 
qui pourront, comme par le passé, se rendre en 
Italie en toute sécurité et liberté. 

LE PROBLEME DE LA ROUTE. — Dans la 
grande séance qui clôtura, à Rome, le congrès de 
la Route, le « médecin des routes » parisien, le 
Dr Guglielminetti, a été appelé au directoire per
manent. M. Guglielminetti est Valaisan, origi
naire de Brigue. Le hasard voulut que, dans les 
essais nouveaux de revêtement de routes, ce soit 
la Minérale S. A. de Brigue qui ait remporté le 
succès international le plus franc. Au congrès de 
Milan, terminé à Rome, ont été présentés : le bi-
tumoïde et l'asphalte caoutchouté. Les assistants 
prirent à ces essais le plus grand intérêt. Le 
Haut-Valais se trouve donc posséder une indus
trie à la veille d'un développement qui pourrait 
devenir considérable. Espérons que le gouverne
ment qui jusqu'ici a fait venir de l'étranger une 
bonne partie de son matériel de routes, écrit la 
« Feuille d'Avis du Valais », ne restera plus inac
tif devant ces faits, d'autant plus que, de tous 
côtés, on réclame une réfection totale des routes 
valaisannes. 

MONOPOLE DES CEREALES. — Il est rap
pelé au public que les conférences déjà annon
cées sur cet objet. auront lieu dimanche 21 no
vembre à Martigny-Ville (Hôtel-de-Ville), à 14 h. 
(conférencier, M. Troillet, conseiller d'Etat) et à 
Sion (Théâtre), à 14 h. 45 (conférencier, M. Pit-
teloud, conseiller national). Ces conférences sont 
publiques. Tous les citoyens sont cordialeueht 
invités. — (CommJ. 

SOCIETE VALAISANNE D;EDUCAT10N. — 
De bonne heure, mercredi matin, l'Hanmonie mu
nicipale de Sion recevait à la gare les membres 
de la Société valaisanne d'Education, qui fêtait 
son 50ime anniversaire. 

L'assemblée eut lieu au Théâtre de la ville. M. 
Kuntschen, président de la commune, souhaita la 
bienvenue à ses hôtes, et les débats commencè
rent sous la présidence de M. le préfet Prosper 
Thomas, président de la Société valaisanne d'Edu
cation. Le comité fut confirmé dans ses attri
butions, il se compose de MM. Thomas, président, 
Berthouzoz, Curdy, Bonvin, Delaloye, Carron, et 
de M. le Rd Chanoine Delaloye. 

Les conclusions de deux rapports mirent en 
valeur la nécessité des œuvres port-scolaires et la 
lutte contre l'alcoolisme. Pour réaliser ce der
nier point, il faudrait exiger une plus sévère 
application de la loi sur les auberges. 

A midi, les instituteurs assistèrent à un ban
quet de 350 couverts, à l'Hôtel de la Gare. 

M. Morand, président du Grand Conseil, pro
nonça un discours qui fut très applaudi. 

LE SKI MILITAIRE A BRETAYE. — Les 
cours et concours de ski dans la région de Bre-
taye sont fixés comme suit : 

Régiment de montagne 5 : Du 10 au 18 janvier 
1927 ; cours de ski du bataillon 8 ; du 17 au 23 
janvier 1927, cours de ski du bataillon 9 ; di
manche 23 janvier, concours de ski du régiment 
5 ; du 24 au 30 janvier 1927, cours de ski du ba
taillon de carabiniers 1. 

Garnison de St-Maurice : Du 2 au 9 janvier 
1927, cours de ski ; samedi 29 et dimanche 30 jan
vier, concours de ski de la garnison. 

LA LONZA. — Convoquée à Bâle, l'assemblée 
générale extraordinaire des usines électriques de 
la Lonza, a porté le capital-actions de 35 à~-40 
millions de base. Le nouveau capital servira en 
premier à étendre la fabrication des produits 
azotés et à consolider les affaires d'énergie élec
trique de la Société. 

COLLONGES. — Conférence. — A la demande 
de la Société de Secours mutuels et Caisse de 
maladie de Collonges, le médecin cantonal don
nera, dimanche 21 novembre, à 14 h., dans la 
grande salle communale, une conférence gratuite, 
sur : « L'Hygiène et les mesures prophylacti
ques ». Cette conférence sera suivie d'une dé
monstration pratique de respiration artificielle. 

Il est fait un appel spécial aux pères et mères 
de famille et au personnel enseignant. A tous, 
une cordiale invitation ! • 

BOITE AUX LETTRES DE LA REDAClloN. 
— A Mlle E. de Ch. aux îles Bermudes (posses
sion de l'Angleterre au nord des Antilles). Bien 
reçu valeur et aimable envoi. Bon retour, merci. 

— Une lettre expédiée de Montpelier, aux îles 
Bermudes, le 29 octobre, est parvenue à Maiti-
gny le 16 novembre. 

Les îles Bermudes ont été éprouvées récem
ment par des ouragans terribles. Un navire a 
sombré avec 85 victimes, soldats et marins. 

ST-MAURICE. — Soirée de P« Agaunoise ». — 
C'est dimanche, 21 novembre, à 20 h., que l'«A-
gaunoise » donne sa soirée musicale et littéraire. 

Un programme des plus alléchants a été établi 
et, chacun doit se laisser tenter. La partie musi
cale mise à part, le clou de la soirée est certaine
ment la comédie intitulée : « Le cas de M. Be
noît ». Cas on ne peut plus compliqué ; lepauvre 
homme aux prises avec l'Administration, jure, 
mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. 
D'après ce que j'ai pu apprendre, la femme de ce 
M. Benoît possède le don de manger des... il ne 
m'est pas permis de vous en dire plus ; les ac
teurs de l'« Agaunoise » ayant l'habitude de tra
vailler dans le plus grand secret et de nous ré
server des surprises. Si vous voulez en savoir 
davantage, venez tous dimanche soir à l'Hôtel 
des Alpes. 

L'« Agaunoise », sous la baguette du maestro 
Stridi, exécutera le programme suivant : 

1. Strauss-marche, Mezzacapo. 
2. La Somnambule, fant. sur l'opéra, Bellini. 
3. Viva el Torero, marche espagnole, F. Popy. 
4. Nogeller, marche, E. Gaudefroy. 
5. Le Roy Jehan, ouverture, E. Bullot. 
6. Brise d'Italie, grande valse, L. Cribeillet. 
7. Les Chevaux légers, marche, G. Wettge. 
Un bal, conduit par un excellent orchestre, clô

turera cette manifestation en l'honneur de Ste-
Cécile. 

L'après-midi, la traditionnelle brisolée sera 
préparée à la cantine du Bois-Noir. Les membres 
honoraires et passifs sont cordialement invités 
à venir fraterniser avec les actifs. Mib. 

SAVIESE. — Les jouets dangereux. — Un des 
fils de M. Louis Luyet, cantonnier à St-Germain, 
le petit Norbert, 5 ans, découvrit, hier jeudi, 
un revolver clans un pré. Comme il jouait avec 
l'arme, un coup partit et le blessa mortellement. 

— La pierre qui dépasse son but. — Au cours 
d'une bagarre entre jeunes gens de St-Germain, 
M,me Jeanne Bridy, passant à proximité, reçut 
une pierre à la tête. Elle a été conduite à son 
domicile dans un état inquiétant. 

Quand donc les Saviésans renonceront-ils à se 
battre avec des cailloux ? 

CONTROLE ET STATISTIQUE 
DES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 

Récapitulation 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 
St-Maurice (par carn 

Total 

Chronique 

ions) 

li 

sédi 

litres 19,447 
97,534 
55,997 

122,381 
701,807 
193,445 
217,195 
350,837 
47,908 

102,578 
186,570 
563,262 

très 2,658,961 

anoise 

Société, sédunoise d'Agriculture 
La distribution des prix aura lieu dimanche 21 

novembre, à 13 h. 30 ; le cortège se fonmera de
vant le Café Industriel. 

Conformément aux avis qui ont été lancés par 
l'Association agricole, la distribution des prix 
sera immédiatement suivie d'une conférence don
née au théâtre de Sion par M. Pitteloud, con
seiller national sur le monopole du blé. 

Encore une fois, nous faisons appel à tous les 
membres de la Société et à tous les amis de l'a
griculture. Le Comité. 

BfAHTIGMY 
Société des Coïmfmjerçants 

(Section de Martigny) 
La Société suisse des Commerçants est en ce 

moment en pleine période d'activité silencieuse 
(malheureusement ignorée de beaucoup de per
sonnes). Elle est tout particulièrement utile à 
tant de jeunes gens qui savent profiter des loisirs 
de leurs jeunes années pour mieux s'armer en 
vue de la lutte pour la vie, et être utiles plus 
tard à eux-mêmes et à leurs concitoyens. 

Tous les amis de la jeunesse seront heureux 
d'apprendre que pour les 13 cours (les langues mo
dernes, la sténo-dactylographie, le droit commer
cial, la comptabilité), dont l'ouverture a eu lieu 
le 4 octobre dernier, 100 inscriptions ont été en
registrées. Ce chiffre réjouissant n'a jamais été 
atteint depuis l'origine des cours et de la Sec
tion de Martigny. 

Le rôle éminemment utile de la Section de 
Martigny de la S. s. cl. C. n'est contesté par per
sonne. En ces temps difficiles, dans les. circons
tances exceptionnelles du moment, il est très né
cessaire de posséder un bagage complet de con
naissances commerciales, afin d'être qualifié pour 
faire son chemin dans les professions commer
ciales et industrielles. S'il est dépourvu d'aptitu
des spéciales dans l'une ou l'autre branche essen
tielle, l'employé risque fort de végéter toute sa 
vie. 

Profitons donc de nos jeunes années pour tra
vailler. De cet effort, nous recueillerons plus 
tard des fruits savoureux qui seront notre récom
pense. 

C'est faire une bonne œuvre que de faire con
naître autour de nous cette association qui, dès 
le début, s'est proposé de soigner les intérêts 
économiques et sociaux de ses membres et en 
outre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, de con
tribuer à assurer aux maisons de commerce, aux 
établissements de la place et des localités voi
sines, un personnel qualifié et capable. 

Jeunes gens, apprentis dans la branche com
merciale ou industrielle, les avantages qu'offre 
à ses membres la Société suisse des Commerçants 
sont multiples et variés. On en a mentionné quel
ques-uns des principaux dans le No 131 du « Con
fédéré ». Bornons-nous aujourd'hui à dire que 
les institutions de prévoyance de la S. s. cl. C. 
sont très développées et rendent aux affiliés des 
services appréciés. Cette perspective n'est-elle pas 

à elle seule une raison, déterminante pourvvain-
cre vos hésitations, jeunes gens, et vous décider 
à vous enrôler dans nos rangs ? 

Un participant aux cours. 

Ste-Cécile — Bal de l'Harmonie 
Nous rappelons le bal que l'Harmonie donnera 

dimanche soir à l'Hôtel de Ville, sous la con
duite de l'excellent orchestre « Adrian's Jazz ». 

Comme nous l'avons annoncé, l'Harmonie fera, 
dimanche après-midi, une sortie en ville. 

En Suisse 
MONOPOLE DU BLE 

Le comité cantonal du parti conservateur tes-
sinois a décidé, à l'unanimité, de recommander 
à ses adhérents de voter contre le monopole du 
blé. Il n'a toutefois pas imposé la discipline de 
parti. 

— Dans une réunion à Châtel-St-Denis, MM. 
Schwar, directeur de la Fédération laitière du 
Léman, et Genoud, syndic, ont parlé en faveur du 
monopole. 

L'INCENDIE DE MURREN 
A 23 h., le feu continuait de s'étendre. L'hôtel 

Edelweiss, le grand bazar Amstutz, l'atelier de 
photographie Martin sont entièrement consumés. 
En ce moment, deux granges sont encore en feu, 
ainsi que le Palace-Hôtel des Alpes. Le feu avait 
gagné la gare, mais on a pu éteindre l'incendie. 

On signale que les installations d'hydrants sont 
situées devant chaque hôtel, mais le réservoir 
n'est pas très vaste et le manque d'eau entrave 
l'activité des pompiers accourus de tous les vil
lages environnants. 

On sait maintenant que le feu a pris à l'hôtel 
Edelweiss qui est complètement détruit. 11 comp
tait 30 lits. L'incendie s'est communiqué au bazar 
Amstutz voisin, puis à l'atelier de photographie 
Martin. 

Le fœhn soufflant fortement, le feu ne tarda 
pas à s'étendre à l'hôtel des Alpes qui compte 
80 lits. Cet établissement est relié à l'hôtel Pa
lace comptant 170 lits. Trois granges sont aussi 
détruites. 

Aucun étranger ne séjourne en ce moment à 
Murren. Les hôtels ne sont habités que par les 
directeurs et leur famille. Les maisons du village 
en danger ont été évacuées par leurs habitants. 

A Lauterbrunnen, on a pris des mesures de 
protection, des étincelles et des charbons ardents 
sont emportés par le fœhn jusqu'au village. 

Les pompiers sont parvenus, un peu avant 2 h., 
à limiter l'incendie et à sauver le Palace. Le 
Kurhaus est aussi hors de danger. Plusieurs au
tres maisons ont pu être sauvées. 

Par contre, le Pluhwald, la forêt de sapins qui 
domine le village, a pris feu à plusieurs endroits. 
Le fœhn souffle avec une violence telle que des 
branches d'arbres enflammées sont emportées 
vers la vallée. 

Les pompiers de Lauterbrunnen, Grindelwald, 
Stachelberg, Wengen, Giedishorf et interlaken 
sont sur les lieux! 

Au Grand Conseil neuchâtelois 
Une discussion houleuse s'est élevée mercredi 

au Grand Conseil neuchâtelois à l'occasion de la 
discussion du budget de 1927, et plus particuliè
rement au sujet du manuel d'histoire de M. 
Rosier, en usage dans les écoles du canton. M. 
E.-P. Graber, socialiste, l'a vivement critiqué par
ce qu'il appelle « menées criminelles » la tentative 
révolutionnaire de 1918. M. P. Favarger, libéral, 
a provoqué du vacarme par ses interventions ré
pétées, demandant entre autres qu'on nettoie les 
« écuries d'Augias » du Département de l'Ins
truction publique. 

M. Renaud, président du gouvernement, a pro
testé violemment. M. le président Berthoud a eu 
beaucoup de peine à maintenir l'ordre, la discus
sion ayant bientôt dégénéré en tumulte. Et tout 
s'est terminé par le dépôt d'une motion socialiste 
Lalive demandant... la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. 

Le budget présente un chiffre de fr. 1,103,000. 

Les jouirnaux suisses en Italie 
On apprend de Domodossola, que la police ita

lienne a fait enlever dans la salle de lecture du 
personnel des chemins de fer suisses, les jour
naux socialistes suisses, en n'y laissant que le 
« Cheminot ». 

Tous les envois de journaux suisses à destina
tion de l'Italie sont contrôlés à la frontière, et 
une grande partie des journaux suisses ne peu
vent entrer en Italie. 

Un nolmi fatal 
Dans la commune d'Unteraegeri (Zoug), qui 

compte trois mille habitants, huit hommes sont 
morts dans les dix-huit derniers jours, par suite 
d'accidents, dans la force de l'âge. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est que tous por
taient le prénom de «Joseph». Dans la région, 
ce fait donne passablement de travail aux lan
gues des commères et la superstition y trouve 
un aliment nouveau. 

LES ACCIDENTS 
— Joseph Lamfray, Français, âgé de 80 ans, 

demeurant à Pessules, campagne située entre 
Founex et Coppet, occupé jeudi soir à 16 h., à 
descendre dans la grange le regain pour son bé
tail, a fait, d'une hauteur de 4 mètres, sur l'aire, 
une chute où il s'est fracturé le crâne. 

Il a succombé sans avoir repris connaissance. 
— Un maître tailleur, Johann Leutwyler, âgé 

de 71 ans, demeurant aux environs de Rheinach 
(Argovie), est tombé du haut d'un tas de foin 
dans sa grange. Relevé avec plusieurs blessures 
et des contusions internes, auxquelles s'est ajou
tée une pneumonie, la victime de cet accident est 
décédoe quelques jours après. 

Un don aux nouveaux-nés 
La Direction de la Banque cantonale thurgo-

vienne a décidé d'ouvrir à partir du 1er janvier 
1927 à chaque nouveau-né dans le canton de Thur- * 
govie un carnet d'épargne sur lequel sera inscrit 
un premier versement de cinq francs, don de la 
Banque. 



L E C O M U F E D È R Ë 

Nouvelles de l'Etranger 
Un navire a t t aqué par des p i ra tes 

On donne encore les détails suivants sur l'at
taque par des pirates chinois du vapeur anglais 
« Sunning » : 

Environ 40 pirates, qui s 'étaient embarqués en 
qualité de passagers, surpr i ren t les officiers, 
alors que le bateau se t rouvai t à 80 milles de la 
côte, pr i rent possession de la passerelle de com
mandan t et de la salle des machines e t ordon
nèrent de m e t t r e le cap sur la baie de Biaz, où 
se t rouvai t leur repaire. Ils vis i tèrent de fond en 
comble le vaisseau, le pillèrent, t uè ren t un mem
bre de l 'équipage chinois qui ne voulait pas don
ner suite à leurs ordres e t je tèrent par dessus 
bord un homme qui avait refusé d'indiquer où se 
t rouvai t la caisse du navire. 

Au milieu de la nuit , survint brusquement un 
changement dans la s i tuat ion : le capitaine Prin-
gle et l'officier en second, qui é taient surveillés 
par deux pirates, saisirent brusquement une 
corde, l igotèrent solidement les deux pirates et 
leur enlevèrent leurs armes et muni t ions . D'au
t res officiers accoururent sur la passerelle du 
commandant et une lu t te se poursuivit pendant 
trois heures, au cours de laquelle treize brigands 
furent tués . 

Les pi ra tes avaient mis le feu au bât iment 
dans l'espoir que les flammes seraient chassées 
vers la passerelle et que les oficiers seraient brû
lés vifs. Mais ils ne réussirent pas à diriger l'in
cendie et proposèrent alors aux officiers une 
trêve, que ceux-ci leur refusèrent. 

Le désarmement de l'Alie>n»gne 
A la Chambre des lords, à Londres, lord Cecil 

répond, au nom du gouvernement, à des ques
t ions posées au sujet du désarmement. 

Les récentes mesures pratiques, dit-il, prises en 
vue du désarmement n 'auraient pas été possibles 
sans le t ra i t é de Locarno. Le gouvernement an
glais estime que, substantiel lement, l 'Allemagne 
a rempli la plus grande par t ie de ses engage
ments en ce qui concerne le désarmement . La 
question générale du désarmement est mainte
nant bien en progrès, car on ne discute plus la 
question de savoir si on peut désarmer, mais On 
examine les moyens d'aboutir au désarmement . 

J e suis t rès optimiste quant à la perspective 
du succès, conclut lord Cecil. 

Epousé de force par une Afciéricaine 
On mande de New-York à l'agence Keuter, la 

remarquable aventure d'un vieux chef peau rouge 
de la t r ibu de Creek qui, é t an t subi tement de
venu millionnaire à la sui te de la découverte d'un 
champ de pétrole sur son terrain, a été épousé 
de force par une jeune et ent reprenante Améri
caine. 

Cette histoire a été contée à la Cour, à l'ouver
t u r e d'un procès in tenté par le « gardien légal » 
de l 'Indien. 

L'avocat de ce dernier a déclaré que la jeune 
blanche emmena sa victime, en auto, dans la ville 
la plus proche de sa propriété, où elle lui fi t ab
sorber d ' importantes quant i tés de ' boissons al
cooliques. Quand ces boissons eurent produit 
leur effet, elle fit signer à l'Indien de nombreux 
chèques. 

Elle le conduit ensuite à Kansas City, où leur 
mariage fut célébré, et lui fit signer un nouveau 
chèque de cent mille livres sterl ing, ce qui lui 
permit de remet t re à l'homme de loi qui l'avait 
aidée dans cette affaire, une somme de v ingt 
mille livres. 

Çà et là 
— Un communiqué signale que les équipages 

de deux avions postaux français, qui ont été con
t r a in t s d 'a t terr i r près du Cap Bojador, ont été 
l'objet d'une agression de la pa r t d'une bande de 
malfai teurs, lesquels ont tué, au moment où ils 
t en ta ien t de s'enfuir, le pilote Henry et le mé
canicien Pintodo. Le pilote Gourd a été blessé. 

— Une collision ent re un t ra in express et une 
automobile s'est produite à un passage à niveau 
aux Eta ts-Unis . 

Le t ra in a déraillé. Il y a eu sept tués et cinq 
blessés qui sont en danger de mort . 

— Deux personnes ont été tuées et cinq bles
sées, à la suite d'un ouragan qui s'est aba t tu 
mercredi sur New-York. 

— On mande de Bucarest qu'à la suite de l'ex
plosion d'une chaudière, le vapeur russe « Scan-
dina » a sombré dans la Mer Noire. Une quaran
ta ine de personnes ont été noyées. Le vapeur ita
lien « Maria » a réussi à sauver une douzaine de 
personnes. 

— Le plus jeune fils du président de la Ban
que nationale autr ichienne, Wilhelm Teodor 
Reich, s'est suicidé dans un moment de neuras
thénie . 

— Une explosion s'est produi te dans une mine 
de la province de Fuknoka (Japon) . Une tren
taine de mineurs ont été tués ou blessés. 

— On télégraphie de Santiago que le cabinet 
chilien a démissionné. 

— Le gouvernement de la Nouvelle Galles du 
Sud (Australie) aura i t décidé de frapper d'une 
taxe de % penny chaque exemplaire dés journaux 
publiés dans cet E ta t . 

— Selon l'« Information », le commissaire à la 
justice, M. Kursky, a soumis au comité exécutif 
central russe un projet de loi reconnaissant les 
unions illégitimes conwne ayant la même valeur 
que celles consacrées par le mariage. Les paysans 
se montrent opposés à cet te loi qui est, par con
tre, approuvée par les ouvriers des villes. 

La loi prévoit que le fait, pour une non mariée, 
d'accepter de pa r t ager la vie d'un homme, cons
t i tue ra une preuve d 'état de mar iage libre. 

— Les dernières s ta t is t iques de. la population 
new-yorkaise viennent d'établir que sur trois ha
bi tants de la ville un est juif. 

Dans ces dix dernières années, la population 
israélite de New-York a passé de 250,000 âmes 
à 1,750,000. 

Dans les écoles, 38 % des enfants sont juifs, 
dit le « Daily Mail ». 

— Le général Andrews, sous-secrétaire à la 
Trésorerie, à New-York, annonce qu'à la pro
chaine session du Congrès, le gouvernement de
mandera l 'autorisation de faire distiller annuel
lement 13,500,000 litres de whisky pour les be
soins médicaux. 

— Un crime mystérieux a été commis mer
credi soir à Rome dans l 'appartement de l'avocat 
Gislanzoni. Des voleurs ont pénét ré dans l'appar
tement , ont tué la femme de l'avocat et dévalisé 
la maison. En r en t r an t à son domicile, M. Gis
lanzoni se t rouva en présence du cadavre de son 
épouse. On n'a aucune t race des voleurs. 

— Une collision s'est produi te la nui t dernière, 
dans l'est de Berlin, en t re u n t r amway e t un ca
mion. La violence du choc a fait sort i r le t ramr 
way des rails et l'a projeté sur le t ro t to i r . Dix-
hui t voyageurs ont été blessés, dont deux griè
vement. 

— A Berlin, dans la nu i t de jeudi, un relieur de 
44 ans, après une scène de ménage, a tué, à coups 
de revolver, sa femme et son fils, âgé de 2 ans, 
puis a pris la fuite. 

— M. Emmanuel Brousse, ancien député des 
Pyrénées Orientales, le l iquidateur des stocks 
américains vient de mourir à Paris . 

— Le général Carmona devient chef de l 'Etat 
au Por tugal . 

Bibliographie 
La Bourse de Lausanne 

Depuis 1921, le Vade mecum des « Valeurs de la 
Bourse de Lausanne » n'avait pas paru. Le Co
mité de la Bourse a confié à l'un de ses membres, 
M. R. Monneron, la rédaction de la 5me "Edition 
de ce volume, qui contient de précieuses indica
t ions sur les valeurs mobilières, actions et obli
gations cotées à Lausanne. Outre le m o n t a n t to
tal, les coupures, t aux d ' intérêt et date des t i ra
ges des emprunts , il a paru nécessaire aux édi
teurs d'indiquer le m o n t a n t des obligations res
t a n t en cours au 31 décembre 1925. 

Pour les actions, le volume renseigne sur la 
composition des Conseils d 'administrat ion, les 
articles essentiels des s ta tu t s , les résul ta ts des 
neufs derniers exercices et les cours cotés aux 
31 décembre 1917 à 1926. C'est une documentat ion 
utile condensée sous un volume restreint , d'un 
prix modeste, qui permet à chacun de se faire 
une opinion sur toutes les valeurs qui se t r a i t en t 
sur notre place. 

Le volume, édité par la Librair ie Payot, Lau
sanne, peut ê t re obtenu, au prix de fr. 3.—, soit 
chez MM. Bugnion et Cie, secrétar ia t de la Bour
se, à Lausanne, soit chez tous les l ibraires. 

Bibliothèque universelle 
Dans son numéro de novembre, la « Bibliothè

que Universelle et Revue de Genève », poursui t 
la publication du « Guillaume II », d'Émil Lud-
wig, où est analysée avec une si cruelle perspica
cité le dernier empereur d'Allemagne. Ensuite, 
après une saisissante nouvelle de Maurice Renard, 
le maî t re de la Terreur, commence un roman ita
lien, œuvre émouvante et subtile de Faus to Maria 
Martini . M. René Rapin donne un bri l lant essai 
l i t téraire, « Odyssées », tandis que M. V. de Fer-
ranat étudie avec beaucoup de grâce une suite 
de « Proverbes marocains ». Après cela, M. Nino 
Frank fait un tableau mordant des le t t res ita
liennes contemporaines et M. William Martin 
expose avec beaucoup de compétence et de clar té 
l'évolution du fédéralisme en Suisse. Le numéro 
se te rmine par l 'enquête sur la jeunesse univer
sitaire d'Europe et de nombreuses bibliographies. 

La Saison d'hiver en Suisse 1926 27 
édité par l'Office national suisse du tourisme, 
Zurich et Lausanne. Cette publication, qui pa
raît deux fois par an en éditions française, an
glaise et allemande, vient de sort i r de presse. Elle 
donne la liste des manifestat ions sportives, fêtes, 
concours, expositions, congrès, etc., dans toutes 

les villes et stat ions de sports d'hiver importan
tes de no t re pays. On y trouve également des .ren
seignements sur les express, t ra ins de saison' et 
voitures directes à destination de la Suisse, sur 
les passeports, la visite douanière, les taxes pos
tales, les tar i fs de chemins de fer, les hôtels, 
etc. 

Pour les industr ies texti les suisses 
Le Bureau Industr iel Suisse à Lausanne, sub

ventionné par la Confédération, publie dès 1922, 
chaque mois, un « Bulletin Officiel », avec le 
sous-titre anglais « Swiss Indus t ry and Trade », 
consacré à la propagande en faveur des indus
tries suisses à l 'étranger. Rédigé en français et 
en anglais, ce périodique, dont le t i rage s'élève 
à 7600 exemplaires, est distr ibué g ra tu i t ement 
dans le monde entier aux acheteurs éventuels de 
produits suisses et il a déjà provoqué l'établisse
ment de nouvelles relations d'affaires. Prof i tant 
des expériences faites, le B. I. S. vient de pu
blier un numéro spécial hors série du «Bul le t in 
Officiel », sous le t i t r e « Textiles Suisses », con
sacré aux diverses branches de notre production 
textile, si durement a t te in te par la crise aciuelle. 
Ce numéro spécial, i l lustré de clichés inédits, ré
digé en anglais, espagnols et français, a été t i ré 
à 5000 exemplaires et sera distr ibué à la clien
tèle textile de tous pays. Il s'agit là d'un nouvel 
effort de propagande au profit de nos industr ies 
qui sont encore t rop souvent ignorées à l 'étran
ger, ainsi qu'on peut le constater tous les jours. 
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La prohibit ion du tabac aux temps passés. 
Il fut une époque où l 'autori té considérait le 

tabac, que l'on appelait en France, au XVIme 
siècle, l'« herbe de nombreux maux », comme si 
nuisible pour la santé des sujets qu'on in terdi t 
aussi bien sa cul ture que son usage. Une lu t t e 
spécialement énergique fut livrée au tabac par la 
ville impériale libre de Mulhouse, de 1649 à 1782. 
Avec le temps, les mesures de répression devin
rent de plus en plus sévères. Le fumeur fut frap
pé tou t d'abord d'une amende. En l 'année 1659, 
les bourgeois furent astreints , sous la foi du 
serment, à dénoncer les fumeurs. On leur pro
metta i t , comme récompense, la moit ié de l 'amen
de infligée. En 1662, on doubla l 'amende pour le 
fumeur et on la décupla pour le vendeur de tabac. 
Enfin, en l'année 1717, on alla jusqu'à t r a i t e r 
comme délinquants les témoins du délit qui n'a
vaient pas livré les au teurs au juge. Toutes ces 
mesures ayant été inutiles, on ajouta à l'amende 
l 'emprisonnement. Cette campagne de répression 
a t te igni t son point culminant en 1758. A cette 
date, on interdi t aux citoyens, sous menace d'une 
amende extraordinairement élevée, d'avoir du 
tabac chez eux ;en plus de l 'amende, on pouvait 
encore ê t re condamné aux t ravaux forcés (Schel-
lenwerk) . Chargés de chaînes terminées par un 
boulet, les malheureux étaient, t ou t comme les 
galériens, as t re ints aux t ravaux publics les plus 
durs, qu'ils devaient effectuer sous une sévère 
surveillance. Le 13 septembre. 1758, un.bourgeois 
que l'on avait surpris occupé à t ranspor te r du 
tabac fut condamné à 3 mois de cette terr ible 
peine ; un aut re fut banni de la ville pour ce 
délit. A Colmar également, une loi du 20 août 
1659 interdi t aux bourgeois, paysans, soldats et 
ouvriers de fumer dans la ville, et la même 
amende frappa sans miséricorde non seulement 
le fumeur mais encore les marchands et les ven
deurs de tabac. 

Toutes ces mesures furent toutefois impuissan
tes à empêcher l 'extension croissante du tabac et, 
sous la pression de l'opinion publique, on dut fi
nalement, vers le milieu du dix-huitième siècle, 
rapporter toutes les interdict ions relatives à 
l'herbe de Nicot. 

Cours des ci-tarages» 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
<£ Cle, Banque de Martigny 18nov. 19nov. 

Paris 18.- 18 20 
Milan 21.75 21.95 

:E==S@@B^3: 
A l'occasion de la Ste-Cécile 

BAL de l'Harmonie 
Dimanche 21 novembre 

des 20 h. 30 

à l'Hûfei-de-unie - nriflRTiGnv 

Orchestre Adrlan's Jazz 

•Monsieur Joseph QAY-=ÇROSlER,. â Martjgny-
Croix;.. ;'* " " " . "''V- '-'•;'•-

Monsieur et Madame Henri QÀY-CROÇ1ER, su 
Canada; : ;• 

Madame et Monsieur Pierre DËLÉGLISE-(ïAY-
CROS1ER, à Martigny-Crolx ; • 

Madame et Monsieur Ernest SAUD AN-QAY-
CROSIER et leurs enfants, aux Rappes; , . . 

Monsieur et Madame Jules QAY-CROSJER: et 
leur enfant, à Paris; 

Monsieur et Madame Edouard QAY-CROSIER 
et leurs enfants, à Annemasse; 

Monsieur Denis GAYCROSIER et ses enfants 
à Martigny-Bourg ; 

Mademoiselle Lucie QAY-CROSIER, à Marti-
gny-Groix ; 

ainsi'que les familles alliées 
ont la douleur de faire part du décès survenu 

à l'âge de 28 ans, après une longue maladie, de 

monsieur Antoine Gay-Crosier 
facteur postal à Martigny-Bourg 

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et parent. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, di

manche 21 novembre à 9 h. 15. 

La famille d'Emmanuel PELLAUD.à Bovernier 
a la douleur de faire part du décès, à l'âge de 
70 ans, de 

M a d a m e 

veuve Emmanuel PELLAUD 
leur mère, giand'mère et parente. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, sa
medi 21 novembre, à 9 h. 

Café du Pont ~ La Bâfiaz 
Dimanche 21 novembre , dès 14 heures 

Grand LOTO 
°p

r
af,ï

sé VÉLO-CLUB 
Nombreux et beaux Lots 

Invitation cordiale. GRAND CHOIX DR 

PORCELETS 
de toutes g r andeu r s aux meil leures conditions 
chez O c t a v e G I R O U D , C h a r r a t (Té léph . 12) 

Pjus de désordres 
dans uos 

LETTRES €l 
DOSSIERS 

en adoptant 
le classement uertlcal 

de la 

couronnés, variétés Luizet' 
Paviot, Rosés.J 

Poiriers William, tige et espalier 
Cerisiers • Jaboula» 

chez J . R O U I L L E R , jardinier 
MARTIGNY 

A v e n d r e plusieurs 

Fiduciaire Remande 
©Dupuis, Martigny 

Avenue ©are a 
Tkl.136 

A VENDRE 
La moitié ou les deux 

quartiers 
d'une bonne vache. 

S'adresser à Théophile Qiroud, 
Gharrat. 

A VENDRE 

à MARTIGNY, de n'importe 
quelle contenance et à des prix 
les plus bas. S'ad'esser à Henri 
Darbelley, Rue de l'Eglise, Mar
tigny • 

Pour cessation de commerce, à 
vendre une bonne 

Camionnette 
Fiat 15 HP, charge 1500 - 2000 ke. 
en bon état. Impôt payé pour 1926 
S'adr. à Charl.s Garin, Montreux 

de 10 et 11 mois, de belle race 
tachetée. Octave Giroud, Charrat 

Téléphona 12 

A v e n d r e vers le 12 décembre 

gras d'environ 150 kg. 
A la même adresse à vendre ou 
a louer un XûUrîllOn 
race d'Hérens. pour le service. 
D e n i s LONFAT, G h a r r a t 

DECOUPAGE 
SUR BOIS 
Outillage, modèles, bols, fourni
tures. C a t a l o g n e GRATIS 

Al'ftpfisa PraiiQue 
E. SCHMIDT & Cle, rue 
Chaucru 17, LAUSANNE. 

Railles annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

oDfiennen! un grand succès 

CONCOUR PAL 
5000 francs en espèces 

pro longé jusqu'au 31 Décembre 1926 
i . Tout envoi, muni du nom et de l'adresse complète du participant, doit être 

adressé aux Huileries SAIS, Service du Concours, Zurich, 17, Kappelergasse. 

2. Les recettes désignées d'après leur nature (p.ex. : Kecette de viande), écrites lisi
blement sur un seul côté du papier, devront nous parvenir au plus tard jusqu'au 
31 décembre. 

Voici les conditions s 
3. Pour justifier l'emploi de notre produit, il suffit de joindre à chaque recette l'éti

quette d'origine d'une plaque de ,,1'ALMINA" de '/« Kg. Une seule personne peut 
participer avec plusieurs recettes. 

4. Nous nous réservons un droit illimité de propriété et de disposition sur les recet
tes primées. 

5. Le jury décide à la majorité des voix. Ses décisions sont inattaquables. 

6. Le jury se compose : 
d'un membre de l'Ecole ménagère suisse à Zurich, 
d'une experte de l'Enseignement ménager du canton de St-Gall, 
du Secrétariat central des Foyers pour tous ..Fondation suisse", 
d'un chef cuisinier et expert réputé, 
d'un membre de l'Union suisse des Confiseurs. 

Palmina, la graisse beurrée la plus appréciée pour chaque cuisine. 



travailleurs / 
qui accomplissez, jour après jour, une tâche pénible 
dans la poussière de l'atelier ou dans l'étouffante 
atmosphère de l'usine, songez bien à ceci. La santé 
est votre seul capital. 

Pensej donc à voîre avenir 

et assurez-vous contre la maladie en gardant, tant que 
dure la journée de labeur, quelques tablettes GABA 
dans votre bouche. 

Les tablettes GABA étanchent la soif, maintiennent 
frais le gosier et les lèvres, ne gâtent ni les dents ni 
l'estomac, et vous préservent de toute contagion. 

Une botte de GABA contient plus de 300 tablette» 

Une grande boite de 
GABA coûte Fr. 1.50. 

salutaire et de goût délicieux 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies. 

Pharmacie Centrale, Madlener-Qavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

^SBSFI"""»" 

f* 

LE/ MEUBLA 
JbigpLçf et elc D'o/z. 
cyoût <3/'/3/7 que tout 

n 

Itjpc 

'leat k plufava/s.' 

/tore 

Amateurs 
de bonne soupe, vous trouverez votre affaire 

dans 

le Potage Maggi Volaille et 
le Potage Maggi Tomates 

Le bloc, pour a assiettes, 1 5 cts. 

IIIJtâLQ 
Lau/ann tne *^20RueJ?rrançois 

Services de table 
Services à déjeuner, à thé, à café noir 

en tous prix 

HÉS&. 

aime faire la causette en 
savourant une petite taasf 
d'odorant café! Un peu c» 
véritable Franck donne au 
café une saveur» exquise et 
procure au gourmet un 
délicieux bien-être 

mais que ce soit de la 

Franck Spéciale 

Cinéma Koyal 
uendredl 19, samedi 20, Dimanche 21 novembre a 20 h. 30 

Dimanche matinée â 14 h. 30 

Programme sensationnel 
CIné-Jonrnal, actualités suisses et mondiales 

Ire époque de 

f Surcoût 
K 

U 
F 

Roi des Corsaires 
Qrand cinéroman d'Artur Bernède, 

publié par le Petit Parisien 
Mise en scène de Luitz Morat 

Interprété par : Bourdel, Mendallle, 
Monfils, Artaud, Mlles Marie Dalbai-
cin, Jacqueline Balnc, Johanna Suter. 

et... Jean flngeio dans le rflie de surcoût 

U 
F 

Une faim de loup Scène co
mique avec Harold Lloud 

Les enfants en dessous de 16 ans ne sont 
pas admis, même s'ils sont accompagnés 

Tout ce qui concerne 
ameublement5'achète 

depréféranceàla. 
EC\BRIQUEDEMEUBLES 

Wîdmannfrëres 
Sion Csta/oji/esetdev/s 

gnft/s s/demande 

Je tiens ce que je promets. 
Des millions de personnes ne voudraient plus se pas
ser de moi. Sain pour les enfants et adultes, j 'ai fait 
mes preuves depuis 35 ans et je suis indispensable à 
tous les ménages. Café de malt Kathreiner Kneipp. 
Du café que vous boirez dépendra votre santé! 

GRANDE BAISSE 
sur Viandes du ï^ays 

M a r c h a n d i s e d e p r e m i è r e f r a î c h e u r 
Quartier de derrière à Fr. 2.70 le kg. 

de devant à Fr. 2.10 
Viande pour charcuterie à Fr. 2.50 „ 

J'expédie à partir de 2 k g . 
Rôti à Fr. 2.80 
Bouilli à Fr. 2.60 
Boyaux pour charcuterie - Expédition prompte 

et soignée 
Se recommande 

Boucherie MULLER - Loeche-Uiiie 
TELEPHONE No 2 

KM rai 
Champei 

S'adresser : G. RUEDIN, 23 Chauderon, L a u s a n n e 

: . . « * 

Nous recevons la lettre suivante: 
„Je suis tout simplement émerveillé de l'effet de votre Jemalt. 

Après une cure de 4 semaines seulement, un enfant de 4 ans, 
pâle, constamment fatigué, fut transformé en un garçonnet aux 
fraîches et belles joues roses et ne donne plus aucun souci à ses 
parents. Il est vrai qu'il prend son Jemalt avec enthousiasme. 

Aujourd'hui même, un notaire d'ici m'a demandé de lui faire 
connaître cet- excellent produit. Deux de ses garçons ont besoin 
d'un reconstituant." M 

Chez les enfants qui prennent facilement l'huile de foie de 
morue, on peut continuer à leur en donner, car l'usage du Jemalt 
revient sensiblement plus cher. Mais le Jemalt est un véritable 
bienfait pour les enfants pâles, faibles et scrofuleux qui refusent 
ou acceptent difficilement l'huile de foie de morue. 

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en recevront 
gratuitement un échantillon contre envoi du bon ci-dessous. 

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies 
et drogueries au prix de 1rs. 3. 50 la boîte. 

Dr. A. Wander S. A., Berne 
! Dr. A. Wander S. A., Berne 
: Prière de m'adresser franco m» 
i échantillon gratuit de Jemalt. 

Nom: 
Rue:. 
Lieu:. A 1 

Sans le goût désagréable, ni la forme huileuse 
de l'huile de foie de morue. 

LOfOS 
Les meilleures conditions 

vous seront faites par la mai
son 

Genelfi & Co 
Montreux 

Comestibles 
Demandez nos prix 

sans engagement 

Occasions exceptionnelles 
1000 pantalons pr Messieurs en 

buxkin-laine, noire et gris, va
leur fr 13— réd. à fr. 8.—. 

1000 paquets de restes de 20 m. 
d'étoffes pr tabliers, de che
mises et de blouses, pièces de 
1 '/a à 3 m. valeur fr. 33.— réd. 
à fr. V.0-. 

1000 chemises pr hommes, très 
fortes pour le travail, barchent 
et Oxford, toutes grandeurs, 
valeur tr. 8.— réd. à 4 90. 

10.000 m. hidron pr tabliers croch, 
extra fort (minimum 10 m.) Va
leur fr. 2.2» réd. àfr. 1.35. 

10.000 m. étoffes coton, blanc pr 
lingerie fine. 80 cm., valeur fr. 
1.60 réd. à fr. 0.95. 

500 couvertures laine. Jaquard, 
avec joli bord, 150/200 cm. Va
leur fr. 2 8 - réd. 17.75. 

1000 m. drap bernois, purs laine, 
très fort, gris vert et brun. Va
leur fr. 17.—réd. à fr, 11.75. 

D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s 
en draps laine, tabliers, chemises, 
matelas, doublures, draps de lit etc 
On reprend la marchandise qui 

ne convient pas 
Grands Magasins 

Bianctieni Frateiil, Locarno, Tessin 

A VENDRE un 

mulet 
pour boucherie. S'adresser à Ar-
taz, Martigny. 

A VENDRE un 

Taurillon 
rsce d'Hérens, 11 mois, ayant bon 
certificat d'ascendance et primé a 
75 points. S'adresser à Mavor Eu 
gène. Bramois. A la même a^res^ 
a v e n d r e d e s ARBRES 
P o i r i e r » e t P o m m i e r s 

pour plantations 

Pâtres 
ON DEMANDE pour l'été 19J7 
à l'alpage du IMan de I'EIU, un 
f r o m a g e r , un m a l t r e - b e r -
g e r et un e h e v r l e r . 

Faire les offres au recteur de 
de l'Alpage, Bovernler. 

A v e n d r e un lot de planches 

drôle 30 mm. 
bols très sec 

usine du molage, A I G L E 

Pour les uoocueries de particuliers 

boucherie B e a u v e r d , MARTIGNY-BOURG 
offre des 

Quartiers 
ainsi que v i a n d e d é s o s s é e à des prix 
très avantageux. Tél. 1 8 0 

5e recommande : 
BEAUVERD Suce, de Pillonel 

Grande salie de motel des Alpes - M a u r i c e 
Dimanche 21 novembre h 20 fa. 

Soirée musicale et littéraire 
organisé par l 'Agauno ise 

E n t r é e i 1 Ir . — MM. les membres honoraires et passifs 
sont pr es de se munir de leur carte 

Café du Proarés,raarfigiBU-Bourg 
Dimanche 21 novembre 

Drtsoléc avec vin nou
veau: Muscat 

:S« recommande L o u i s T o r n a y . 

Banque Tissières Fils & Gle 

Martigny 
Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme , 5% 
Caisse d'Epargne 

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

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux conditions les plus rédui tes 

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

Commerçants !! 
POUR ÉCOULER TRÈS RAPIDEMENT vos 

MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 

DANS 

[cfonicflcrc 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU. 
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La représentation professionnelle 
Du « Genevois » : 
Il y a des gens qui n'ont pas souvent des idées 

et qui, quand, par aventure, ils en ont une, s'y 
accrochent sérieusement. L'Europe tout entière 
traverse une crise ; elle a été bouleversée par 
un cataclysme sans précédent ; elle est obérée de 
dettes. Pour remettre un peu d'ordre dans ce 
chaos, il est évident qu'il faut de grands efforts, 
beaucoup de temps.et de durs sacrifices. Les gou
vernements n'ont pas pu, par un coup de ba
guette magique, reconstruire en quelques mois 
ce que la guerre avait renversé. On avait besoin 
d'un bouc émissaire et ce fut, pour ces hommes 
à idées rares, la démocratie. On peut leur faire 
observer qu'en Italie et en Espagne, où la dé
mocratie a été supprimée les affaires ne s'en 
sont pas rétablies plus vite ; on s'y trouve aux 
prises avec les mômes difficultés- que connais
sent la France et la Belgique. N'importe. Ils ont 
leur idée : démocratie, démocratie. Ils ne se de
mandent pas si les ennuis variés dont nous souf
frons sont causés par les circonstances ou par le 
régime. Pour soigner le malade, ils ne commen
cent pas par établir un diagnostic ; ils donnent 
tout de suite le remède. C'est une manière de 
raisonner, comme on le voit, qui est fort intel
ligente (!). 

Un des remèdes que l'on propose le plus volon
tiers, c'est la représentation professionnelle. On 
en parle même dans notre vieille république où 
l'on n'ose pas tout de même demander un dicta
teur. La Nouvelle Société Helvétique en a fait 
le sujet de ses discussions à son assemblée an
nuelle. Il faut mettre fin, paraît-il, au divorce 
entre l'opinion publique et la représentation na
tionale. Et il est nécessaire, pour y arriver, de 
réorganiser le suffrage universel sur une base 
syndicale. 

Ce serait faire renaître les corporations. Elles 
ont laissé un .mauvais- souvenir. Elles étaient ty-
ranniques à l'excès et ne voyaient que leur intérêt 
propre. Peut-on les reconstituer d'une manière 
plus libérale ? On nous donne l'exemple de l'Ita
lie. C'est une plaisanterie. Nous avons commenté 
en son temps les lois italiennes sur l'organisation 
du travail : des fédérations que l'on vient de 
constituer sont dans la dépendance absolue du 
gouvernement fasciste. Là, comme ailleurs dans 
la péninsule, la liberté n'existe pas. Le Parlement 
de compétences professionnelles que l'on vou
drait, paraît-il, créer en Espagne, ne nous ins
pire pas une plus grande confiance. Ce sont des 
tentatives nettement réactionnaires, destinées, 
malgré leur apparence, à étouffer la liberté. 

Mais, dira-t-on, on peut envisager les corpora
tions où patrons et ouvriers soient sur un pied 
d'égalité. Cela nous paraît problématique pour 
de .multiples raisons ; la force patronale a, pour 
se défendre, des avantages de toute espèce dont 
les ouvriers ne sont pas près de bénéficier. Nous 
aurions donc un parlement où l'élément patro
nal risquerait fort de prédominer. Il apporterait 
des compétences que nous ne nions point, mais 
avec elles, il apporterait aussi des intérêts. Les 
hommes d'affaires, industriels et commerçants, 
ont un but qui prime tout : gagner de l'argent. 
S'ils viennent au Parlement en tant que délégués 
de leurs groupes, ce sont forcément les intérêts 
de ces groupes qu'ils défendront. D'autre part, le 
fait qu'un homme sache bien diriger une usine 
ne signifie nullement qu'il sera capable de faire 
les affaires de l'Etat qui sont d'une nature en
tièrement différente, qui sont infiniment plus 
complexes et plus vastes. 

Certes, il faut, dans un parlement, des députés 
qui possèdent des compétences professionnelles 
— et il y en a d'ailleurs dans les parlements dé
mocratiques — mais il faut surtout des hommes 
cultivés, qui aient des idées générales et qui 
sachent gouverner. On ne dirige pas des ci
toyens comme on commande à des employés qui 
sont toujours sous la menace d'un renvoi. 11 
existe, il est vrai, des pays où l'on emploie des 
méthodes analogues, c'est-à-dire où la force rem
place la persuasion. L'ordre qu'on obtient de 
cette façon brutale ne nous plaît point. 11 est 
factice. La révolution le guette. Et nous lui pré
férons cette démocratie tant décriée dont les 
défauts sont amplement compensés par de réelles 
qualités. 

Les gouvernants démocratiques européens ont 
à accomplir maintenant une lourde tâche de re
construction. Ils y travaillent lentement, prudem
ment, sans dureté. Ce n'est pas la démocratie 
qu'il faut rendre responsable des difficultés pré
sentes ; elles ont une autre cause, la guerre, qui 
n'a pas été provoquée par elle. Plus tôt que d'at
taquer le régime, les citoyens bien intentionnés 
feraient mieux de l'aider par leur bonne volonté, 
leur sérieux, leur calme, leur énergie, leur esprit 
de sacrifice. C'est par ces vertus civiques que l'on 
sortira de l'ornière le char de l'Etat. La liberté, 
l'équité, l'égalité politique sont de grands biens 
(lue les peuples ont péniblement conquis. Il y, "a 
un peu moins d'injustice sur la terre et c'est 
peut-être le plus grand progrès qui ait été réa
lisé. On le doit à la démocratie et c'est une des 
raisons qui la font aimer. L. G. 

E p l t a p h e 

Je ne veux pas, quand je mourrai, 
Que l'on me jette au cimetière ; 
Au milieu d'un champ labouré, 
Sous un sillon, que l'on m'enterre ! 
Vivant, je n'aurai su rien faire ; 
Mais je im'en irai consolé 
Si, mort, je puis rendre à la terre 
De quoi produire un grain de blé. 

Alexandre Dumas. 

En Suisse 
C. F. F. 

Le Conseil d'administration des CFF a tenu, 
à Zurich, une session de deux jours, sous la pré
sidence de M. Kéller, conseiller aux Etats. 

Il a examiné le rapport de gestion du troisième 
trimestre et le projet de construction d'un nou
veau bâtiment de service pour les postes, les 
douanes et les CFF à Zurich. Sur les frais de 
construction, évalués à huit millions de francs, 
1,822,000 fr. seraient couverts par les CFF. 

Le conseil d'administration a approuvé le pro
jet élaboré en commun par la direction générale 
et par l'administration des postes. Il a accordé 
des crédits pour la part des frais incombant aux 
CFF, à condition que les Chambres fédérales 
approuvent l'ensemble du projet et accordent le 
total des crédits. 

Un crédit de 1,870,000 fr. a été accordé pour 
« l'électrification » immédiate de la ligne du Ri-
cken entre Rapperswil et Wattwil, et un crédit: 
de 4,350,000 fr. pour l'électrification de la ligne 
Oerlikon-Schaffhouse (47,7 km.). 

M. Rothpletz a présenté plusieurs motions in
vitant la direction générale et le Conseil d'admi
nistration à examiner et à soumettre un rapport 
au Conseil d'administration sur la question de 
savoir si les conditions particulières prévues à 
l'art. 16 de la loi sur la durée du travail sont au
jourd'hui existantes et si éventuellement le Con
seil d'administration veut recommander au Con
seil fédéral l'application de ces dispositions. 

De nouvelles enquêtes sont organisées par la 
Direction générale sur les économies de person
nel à réaliser dans le servîce extérieur. 

Emprunt en Suisse 
Les « Basler Nachrichten » annonecnt que la 

ville de Voslau près de Vienne, où sont situés 
des établissements thermiques, négocie avec les 
grandes banques suisses un emprunt à obliga
tions de 100 millions de schillings. L'emprunt 
sera émis au cours de 95 à 7'% d'intérêt. Cet 
emprunt servira à installer une conduite d'eau à 
laquelle 26 communes sont intéressées. 

Inutile de dire ce que vaudraient ces obliga
tions en cas de nouvelle guerre ! écrit la «Revue». 

L'électricité est bon marché à Zurich 
Le Conseil municipal de Zurich a adopté un 

projet de réduction des tarifs de l'énergie élec
trique. Les nouveaux tarifs entraîneront une ré
duction des recettes d'un million. 

Ainsi, la ville de Zurich se range parmi Jes 
villes suisses qui fournissent l'électricité à bon 
marché. 

Les nouveaux tarifs entrenj; en vigueur le 1er 
janvier 1927. 

La justice im|m\BJiente 
. — • • • - - - - * * • » 

La police de Thoune avait eu connaissance que 
deux bandits circulaient dans la région près d'O-
berhofen, et se proposaient de dévaliser un vieux 
paysan habitant seul, dans une maison isolée. 

La police a trouvé un des deux bandits, le nom
mé Butzer, recherché par plusieurs autorités can
tonales, grièvement blessé au bord de la route 
d'Oberhofen, par deux balles de revolver à la poi
trine. Bttzer a été arrêté et transporté à l'infir
merie de la prison de Thoune où il a confirmé 
qu'en coimpagnie de son camarade Luthi, ils 
avaient l'intention de tuer et dévaliser le vieux 
paysan d'Oberhofen, et a ensuite ajouté que le 
jour précédent l'agression, au cours d'une dis
cussion qu'il avait eue avec Luthi, ce dernier lui 
lâcha à bout portant deux balles de revolver 
dans la poitrine. La police a continué ses recher
ches, et mercredi après-midi, Luthi était arrêté 
dans un restaurant de Thoune. 

Le coup du poivre 
A Zurich, lundi à 18 h., un jeune homme a 

lancé une poignée de poivre au visage d'une fem
me qui se trouvait près du Kurhaus du Zurich-
berg et a réussi à lui enlever son sac à main et 
un paquet. Après quoi il disparut dans la forêt 
voisine. L'inconnu réussit à voler quelques francs 
seulement. 

Mardi dans la soirée, un cas semblable s'est 
produit dans l'ancienne ville. Dans une maison 
du Sonnenquai, un individu attaqua une femme 
de 40 ans, commissionnaire d'une imprimerie qui 
devait déposer dans la dite maison de l'argent 
qu'elle avait encaissé quelques instants aupara
vant au bureau de poste Rami. Le jeune homme 
porta un coup sur la tête de l'employée et, profi
tant de son étourdissement, lui enleva sa saco
che contenant 1800 francs en argent et prit la 
fuite sans que personne réussit à l'arrêter. 

Quinze cents francs volatilisés 
Un fromager de Willisau a reçu par la poste, 

d'une banque bernoise, un pli avec valeur décla
rée de mille francs qui devait contenir une som
me de 1500 fr. En ouvrant le paquet, le destina
taire fut très surpris de n'y trouver que des 
journaux. L'enquête a établi que le pli a proba
blement été ouvert à Berne déjà et vidé. L'envoi 
était assuré auprès d'une Compagnie d'assurance, 
de sorte que la Banque ne subit aucune perte. 

Les drames au village 
Le meurtrier présumé de Gertrude Engel, le 

jeune Oscar von Arx, a été arrêté jeudi soir sur 
les hauteurs du Jura, au-dessus d'Egerkingen. 
Von Arx conteste avoir tué son amie. C'est elle 
qui, après quitté le local de danse, a voulu se 
suicider d'un coup de revolver ; elle ne parvint 
qu'à se blesser. C'est alors lui qui tira deux bal
les pour abréger les souffrances de la jeune 
fille. Von Arx dit avoir pris la fuite pour cher
cher aussi la mort. 

LTélection de Ghoquard est contestée 
Une plainte a été déposée par les radicaux con

tre la deuxième élection de M. Choquard comme 
préfet pour le district de Porrentruy. Les auteurs 
de la plainte font valoir que ces derniers temps 
des irrégularités ont été commises. 

Inondations et solidarité 
Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne se basant 

sur la proposition de la commission des experts, 
a fixé le taux de répartition du produit des col
lectes en faveur des victimes des hautes eaux. 
Les personnes privées, qui ont subi des domma
ges dans leur propriété, ont été réparties en 
quatre classes, selon leurs ressources et leur re
venu et recevront des indemnités variant de 40 à 
100'% des dommages. 

La collecte a produit 312,000 fr., tandis que les 
dommages subis par les propriétés s'élèvent à 
500,000 fr. 

LES INCENDIES 
Mercredi soir, peu avant 5 h., un incendie s'est 

déclaré dans les dépôts de l'« Olympia-Films », à 
Bâle. 

A la suite de l'éclatement d'une ampoule élec
trique, ce qui a provoqué un court-circuit, le feu 
a éclaté et s'est rapidement étendu au dépôt de 
films. Une explosion qui fit trembler toute la 
maison se produisit et les flammes qui envahis
saient le premier étage où se trouvait le dépôt 
gagnèrent rapidement les étages supérieurs. 
Malgré la prompte intervention des pompiers, la 
maison fut complètement détruite en quelques 
minutes. Le feu s'étendit dans d'énormes tour
billons de fumée à une maison attenante. Ici, les 
pompiers réussirent à maîtriser l'élément des
tructeur. Les dégâts matériels sont importants. 

LE» ACCIDENT» 
— Un train de marchandises quittant la gare 

de Bâle CFF a déraillé près de St-Jacques, non 
loin du pont sur la Birse. Il n'y a pas eu d'acci
dent de personnes. Les deux voies sont obstruées, 
de sorte que l'arrivée et le départ de tous les 
nutrains sont entravés entre Bâle, Muttenz et 
Pratteln. 

— On a trouvé mercredi matin, au lieu dit 
«Les Moulins», au bas d'une pente herbeuse ra
pide, aboutissant à la route qui conduit du Sépey 
dans la direction de la Pierre du Meollé, le cada
vre de Henri Pernet, 44 ans, célibataire, originaire 
d'Ormont-Dessus, ouvrier charpentier au Sépey, 
qui rentrant mardi soir au Sépey, a dû manquer 
le chemin et tomber sur la pente. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 
La fabrication des bateaux à vapeur 

et des (epteurs pour bateaux 
En 1807, au temps des guerres napoléoniennes, 

un petit atelier de réparations pour les machines 
_de la branche textile fut créé" à Zurich. Cet ate
lier est le berceau de la fabrique de machines 
Escher, Wyss et Cie. Celle-ci entreprit en 1837 
déjà, la construction des bateaux à vapeur. La 
renommée de ces derniers ne tarda pas à se ré
pandre au delà des frontières et le troisième ba
teau déjà naviguait au dehors, sur le Danube. 

Dès lors, la fabrication des bateaux à vapeur 
prit une grande extension en Suisse. Tout récem
ment encore, l'été dernier, la fabrique de machi
nes Sulzer Frères S. A., à Winterthour, a livré 
à la Cie de Navigation du Lac Léman, un grand 
bateau-salon, « L'Helvétie », lequel a été, à l'ex
ception de quelques pièces secondaires, entière
ment construit en Suisse. On sait que, dans le 
domaine des constructions navales, nos fabriques 
de machines peuvent soutenir n'importe quelle 
concurrence étrangère au point de vue de la qua
lité. 

La fabrication des moteurs pour bateaux cons
titue une branche très importante de l'industrie 
suisse des machines. Celle-ci s'est tout particuliè
rement spécialisée dans la construction des mo
teurs à explosion, moteurs Diesel, à naphte, ben
zine, etc. Si l'on ajoute que la Suisse livre — elle 
qui ne possède pas de débouchés sur la mer — de 
tels moteurs aux puissances maritimes du monde 
entier, on conviendra que c'est tout à son hon
neur. L'industrie suisse des machines n'ignore 
pas que seule la qualité de ses produits lui per
met d'occuper un rang important dans l'écono
mie mondiale. (Semaine suisse). 

Dans la région 
Un cipvetière à la fcnpntagne 

Les habitants des Mosses, hameau de la com
mune d'Ormont-Dessous, au second tournant de 
la route des Mosses, à 1422 mètres d'altitude, 
ainsi que ceux des chalets et des .naisons semés 
aux abords de la route et du col des Mosses, doi
vent amener leurs morts au cimetière d'Ormont-
Dessous. C'est une distance de deux heures qui, 
en hiver surtout, n'est pas facilement franchie. 
C'est pourquoi le Conseil communal d'Ormont-
Dessous a décidé la création d'un cimetière pour 
lequel M. Chablaix-Mermod a donné gratuite
ment un terrain de mille mètres carrés. 

Accident 
Mercredi, un des ouvriers de l'Usine du Bé-

vieux, Louis Moret, de Forchex (commune 
d'Ollon), célibataire, 56 ans, a fait une chute 
dans une cave à sel et s'est tué sur le coup. 

Buvez un 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

Distillerie Valaisanne S. A., Sion 

Nouvelles de l'Etranger 
Une bijouterie prise d'assaut 

L'assaut effectué dans la nuit de dimanche _par 
trois voleurs contre la bijouterie Boriani à Milan 
et au cours duquel le propriétaire M. Zanetti fut 
tué a eu mercredi une conséquence tragique. 

La police avait réussi à établir qu'un des mal
faiteurs, celui justement qui avait tué M. Za
netti, était un nommé Martin et l'on savait que 
cet individu fréquentait avec quelques camarades 
une auberge de la périphérie. Mercredi après-
midi, l'arrestation du criminel fut organisée. 
Deux fonctionnaires de la Sûreté générale et 
trois agents, après avoir arrêté le tenancier du 
restaurant pour l'empêcher de donner l'alarme, 
firent irruption dans le local où se trouvaient 
Martin et trois de ses compagnons. La bande ré
sista aux, agents en employant des amies. Une 
violente bataille à coups de revolver s'engagea. 

Quand elle fut terminée, on constata que les 
quatre bandits avaient réussi à disparaître, alors 
que les cadavres d'un maréchal et d'un sous-offi
cier de gendarmerie gisaient sur le terrain. 

Un navire attaqué par des pirates 
En cours de route entre Chaiighaï et Hong

kong, le vapeur britannique « Sunning » a été at
taqué par des pirates chinois „ masqués. Après 
avoir pillé le bateau, les pirates y mirent le feu 
et s'éloignèrent, emmenant avec eux plusieurs 
Européens comme otages. 

Un vapeur japonais aperçut le navire en feu et 
appela au secours. Peu après apparaissait le des
troyer anglais « Bluebell » qui malgré la mer dé
montée, réussit à s'approcher du « Sunning ». On 
réussit à éteindre le feu. Un second vapeur arrivé 
sur les lieux prit le «Sunning» en remorque, ce
pendant que le «Bluebell» se lançait à la pour
suite des pirates, aidé du vapeur norvégien « Ra-
venjell » et d'autres navires. Un bateau à bord 
duquel se trouvaient les pirates a été rejoint et 
les trois officiers de marine britannique, ainsi 
qu'une Européenne qu'ils avaient emmenés ont 
été libérés. 

La rébellion, de Java 
Le «Daily Mail» publie les détails suivants 

concernant le mouvement communiste qui a écla
té à Java : 

A Leboan, ville située sur la côte à environ 85 
milles à l'ouest de Batavia, 500 hommes armés 
ont attaqué le 15 novembre, dans la nuit, la gar
nison, mais ont été repoussés. Les derniers mes
sages annoncent que 27 communistes ont été cap
turés et que 25 ont été tués. La garnison n'au
rait subi que des pertes légères. Des renforts 
auraient été envoyés à Leboan. Les communica
tions avec cette ville avaient été coupées. Le 16 
novembre, à Tehenning, 40 bomimes eâ armes ont 
attaqué la police, mais ils ont dû se retirer en 
abandonnant plusieurs tués et blessés. 

A travers les Apennins 
On a parlé récemment du grand tunnel de 18,5 

kilomètres qui doit franchir les Apennins et re
lier, par une voie directe, Bologne à Florence ; 
il n'est pas le seul de cette importante ligne. En 
effet, il y eh aura encore deux autres : celui de 
Pian de Setta, long de 3094 m., et celui de Monte 
Adone, d'une longueur de 7,1 km. Cette dernière 
galerie vient d'être achevée et son inauguration 
a pu avoir lieu le 11 novembre en présence des 
ministres Giuriati et Ciano, ainsi que des diver- ' 
ses autorités. 

Cette galerie, qui est à double voie, a été cons
truite en 5 ans ; les travaux vivement poursuivis 
ont nécessité l'emploi en moyenne d'un millier 
d'ouvriers par jour. 

Cà et I* 
— La circonscription de Birmingham-Ouest 

(Augleterre),, depuis 50 ans, a toujours été repré
sentée au Parlement par un membre de la fa
mille des Chamberlain. 

— Au-dessU.s d'une école, ,aux environs de 
Santiago (Espagne), deux avions militaires qui 
évoluaient à mille mètres de hauteur sont entrés 
en collision. Les deux appareils se sont écrasés 
sur le sol et les quatre occupants, tous officiers, 
ont été tués sur le coup. 

— Un ouragan accompagna d'une pluie très 
forte s'est abattu sur l'Est des Etats-Unis, cau
sant des dégâts considérables aux embarcations, 
enlevant les toits des bâtiments situés sur la 
côte, coupant les voies de transport et les com
munications télégraphiques de terre et de mer. 
En Californie et en Virginie, tous les cours d'eau 
ont débordé et emporté des ponts. 

CONTINUER A SOUFFRIR DES PIEDS 
Vous pouvez facilement vous débar

rasser de vos divers maux de pieds, 
même de vos cotfs les plus durs, en 
prenant un bain Jue pieds chaud, rendu 
médicamenteux A légèrement oxygéné 
aveo une petites poignée de Saltrates 
Rode II. Grâoe à / l eur ' action tonifiante, 
aseptique et décongestive, ces sels re
mettent en parfim^etat les pieds les plus 
abîmés. Dans toutes Pharmaoies. 

POUR NETTOYER 
ET POLIR PRENDS V I N ! 



BRUTTIN & C I E 

B A N Q D B 

SION 
Agence à Monthey 

D O N S D E D E P O T à 3 ou 5 ans 5 7 o 
comptes a terme et comptes courants SUH meilleures 

Toutes opérations de banque - conditions 

Scories THOMAS 
Nous recevons ces jours d'importantes quantités de scories Thomas 

Demandez prix et conditions à la 
Fédération uaialsanne des Producteurs de Lait - SjOjj (Tél. 13) 

FOIRE Ste-Catherine 
S 1 E R R E - 22-23 f i o v e m b r e 

Fabrique de bols de socques et socques 
Charles Claret - Martigny 

Suis toujours acheteur de b i l l e s e t branches 
d e n o y e r e t p lane a de BONS PRIX 

Bols de socques en tous genres a des prln 1res auantageuH 

IMMEUBLES 
A VENDRE 

1)1. Antoine GlrOUd offre à vendre, à prix très avantageux, un 
Stage d'Une maison d'habitation, comprenant deux appartements 
Event. un rez-de-chaussée, caves, jardin, le tout à Martigny-
Bourg. Locaux spacieux et en parfait état. Pour visiter 
s'adresser à Antoine BlrOUd, Mafflgny-Bourg, pour traiter, à 

l'avocat Maurice oross, a martignu-uiile 

et Ricicles 
vous trouverez vos m ubles aux plus bas prix du Jour, tels que : 
Chambre à coucher arole. Salle à manger arole. Bureaux commodes 
noyer. Bureaux secrétaire noyer. Armoires de toutes dimensions 
Commodes bois dur et sapin. Tables rie nuit. Lits de toutes dimen
sions Tables rondes et carrées Tabourets et chaises Sellettes 
Jardinières et guéridon s. Buffet?, canapés, fournaux rie chambre 
ainsi qu'un beau billard état de neuf. Se recommande 

HENRI REUSE 

Agriculteurs 
Plantez des Arbres Fruitiers, car la culture fruitière est le p'ac<-me t 
le plus sûr et le plus rentab e de vos économies. Les p é p i n i è 
r e s de Gaillard F r è r e s à Saxon sont à même de liv er des 
cet automne de Beaux Sujets en toutes variétés, recommandés par 
l'Etat. Abricotier Lulzet, Pommier, Poirier. Pêcher, etc. Demandez 
nos prix-courants QAILLARD F ères, SAXON. Téleph. 3. Visitez 

nos pépinières 

Abonnez-uous au . . c o n f é d é r é •• 

Magasins Orsat 
MARTIGNY 

Vous trouverez en rayon des articles très avantageux 
et de bonne qualité 

COTONNE pour chemises, depuis 0.00 
Beau choix de lainage pour robes et nuinteaiix 

LAINE A TRICOTEE, l'écheveau 0.50 
GILETS pour dames depuis 9.90 
COMPLETS jeunes gens depuis 24.— 
COMPLETS hommes depuis 38 — 
COMPLETS salopettes depuis 8.20 
DRAP au mètre bonne qualité depuis ti.90 

TOILE BLANCHE, etc. 
CHAPELLERIE — CHEMISERIE — CRAVATES 

Solde de MANTEAUX pour Dames 

L a Bonne Chaussure à bon m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-46 17.80 
Soul. milit. VEAU souple, bon ferrage 40-48 22.50 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.50 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 13.90 
Boit. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 16 50 
Bottines p. Qarçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7.90 
bonne qualité Bally, 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue Illustré Gratis 

Maison d'Expédltlonsde Chaussures J. KURTH, G e n è v e 

Nouvelle BAISSE 
bon marché 

Fromages d'Emmenthal 
tout g r a s 

rr. 1.20 par lifre 
Colis 15 kg. 4.40 par kg. 

> 10 » 2.50 » 
» 5 » 2.60 » 

Non détérioré 

Hoirs II . UIOLF - COIRE 
Fromages Téléphone 6.36 

Remèdes régulateur» contre les 
retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NALBAN, pharm 
MM dit Stand. Ocn*»e. 

Dames Dara430 
Rive. Genève 

Bouilli, avec os, le kg. 1.20 
Rôti, 1 re quai, sans os » 2.S0 
Rôti, 2me quai. » » 2.20 
Saucisses, saucissons » 2.20 
Salami, très sec > 3.50 
Salamettls, la dz. 2 .— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers, le kg. 1.70 

BOUCHERIE CHEUALIflE 
mODERIIE 

H e r e e r l e 1, LAUSANNE 

Fromages 
Envol de marchandises de tout 

1er choix, à partir de 10 kg. 
Gruyère tout gras à Fr. 3.- par kg. 
Tilsit extra «. à Fr. 2.65 t 
Fromage pr tranches 1.60 c 
Beau maigre à Fr. 1.40 « 

A. Koeh, fromages, Brigue 

Viande 
Bouil l i fr. 1.40 par kg. 
Rôti s a n s o s > 2.— > 
Pr la charcuterie » 1.80 » 
A partir de 10 kg. demi-port payé 

0.40 
0.30 

fr. 

Sehfibllnge la paire 
Cerve las » 
S a u e l s s e s s è c h e s 

la paire 
Gendarmes » 

A partir de 25 paires franco 
Envoi contre remboursement 

J U L E S D R E L L E R 
Boucherie-Chevaline R â l e 13 

0.25 
0.30 

PIANOS 
Dj' OCCASION 
en bon état à vendre à bon compte 
H. Hal lenbarter - S lon 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins 

c o n t r e 

LA T O U X 
rearouement.l'engorgement.le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus Tnnn attestations 
de 30 ans. lUUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
•ans concurrence. Paquets à 30 
eiSOcts., boite à 1 frc. "> 

Eo Tente chez: 
Martigny : Pharm. Morand 
J. Lugon-Lugon, épicerie. 
Nendaz: Alex. Glassey, 
négt. Leytron : Cas. Cret-
tenand, négt. Massongex : 
B. Gay, négt. Chamoson : 
Fr. Putallaz, négt., 

et dans les pharmacies 
et drogueries 

La BOUCHERIE CHEVALINE 
IÏIIIR1ÉTH00 

VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. 1.30 
Rôti sans charge, ni os „ 2.30 
Viande pour charcuterie 

sans os, ni charge „ 1.70 
Saucissons 1er choix „ 2.50 
Vente par quartiers fr. 1.20 

Se recommande (Tél. 9.82) 

GRAIOPHOIIES 
des premières marques suisses. 
Grand choix de disques.Aiguilles. 
H. Hal lenbarter « Slon 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
forte, sachant traire et aider au 
ménage. Jules Rouiller. Guercet, 

Martigny, Téléphone 195 

A louer, â Martlgny-Ville 

chambre meublée 
Chauffage central, avec pension, 
(150 fr. par mois). S'adresser au 

Confédéré 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez nr-
tre brochure sur l'hygiène inli 
me et conseils discrets, en ajou 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

r T 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

I M P R I M E R I E 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
COMMERCIALE 

Avis 
On échanpferait quel

ques toises de b o a f u 
m i e r c o n t r e du f o u r 
r a g e . 

A la même adresse, on 
échangerait aussi un bon 
petit m u l e t contre du 
bétail bovin. 

Faire offres à Gabriel 
Bourgeois, Les Valettes, 
Bovernier. 

Viandes 
et Sauc i s ses 

Rôti fr. 1.80 par kg. 
Bouilli fr. 1.20 „ „ 
Viande séchée à l'air 

fr. 2.50 le kg. 

Cervelas par paire 0.40 
Schûblinge, Salametti, 
Gendarmes par paire 0,50 

Belle marchandise grasse 

Fritz Lttfhu 
BOUCHERIE CHEVALINE 

L a n g e n t h a l (Berne) 

A enlever 
de suite 

1 voiturette Oar, modèle 1925, 4 
cylindres, conduite intérieure ; 1 
camionnette Martini 18-24 HP; 
1 landaulet Mereédèa, trans
formable, avec pont. S'adresser à 
H. Henchoz, Cycles, Autos, Aigle. 

ZYP 
Produit indispensable pour 

' les nettoyages 

La meilleure aide de la 
ménagère pour les 

lavages et nettoyages 
Emploi très économique et 

absolument Inoffensif 
La bouteille fr. 2.50 

suffit pour 1200 litres d'eau 

ZYP 
En vente à Martlgny-Ville: 

Droguerie JEAN CALPim 

Fr. 0.30 le litre 
en fûts prêtés 

Parc Avicole 
SION 

A LOUER 
à la campagne un 

entièrement remis à neuf, de suite 
ou date à convenir. S'adresser à 
M. Henri JVariaux. Massongex. 

j j L p Poulettes 
J&ZQSSE» 1926 

4 mois 4 fr. 
5 mois 5 fr. 
6 mois 6 fr. 

Parc Avicole 
SION 

GMIYHtE 
gras, très beau à fr 2 80, mi-gras 
fr. 1.90. maigre vieux fr 1 45 le kg. 

A. HALLEB, BEX 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'A' >MINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et . e n tlm-

Transports funèbres 
pour tous D3ys 

A. rniiRiTii sjk. - emiu 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SIONt Oscar MARiÉTHOD Tél. 181 
SIERREi Ad. CALOZ 
MONTHEY < L. BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNY t Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

VI 

LA RENTREE AU LOUVRE 
Lorsque Catherine pensa que tout était-fini dans 

la chambre du roi de Navarre, que les gardés morts 
étaient enlevés, que Maurevel était transporté chez 
lui, quei les tapis étaient lavés, elle, congédia" ses 
femmes, car il était min(uit à peu près-, et elle essaya 
de dormir. Mais ' la secousse avait été trop violente 
et la déception trop forte. Ce Henri détesté, échap
pant éternellement à ses embûches d'ordinaire mor
telles, semblait protégé par quelque puissance invin
cible que Catherine s'obstinait à appeler hasard; 
quoique au fond de son cœur une voix lui dit que 
le véritable nom de cette puissance fut la destinée. 
Cette idée que le bruit de cette nouvelle tentative, 
en se répandant dans le Louvre et hors du Louvre, 
allait donner à Henri et aux huguenots une plus 
grande confiance encore dans l'avenir, l'exaspérait, 
et en ce moment, si ce hasard contre lequel elle 
luttait si malheureusement lui eût livré son ennemi, 
certes avec le petit poignard florentin qu'elle portait 
à sa ceinture, elle eût déjoué cette fatalité si fa
vorable au roi de Navarre. 

Les heures de la nuit, ces heures si lentes à celui 
qui attend et qui veille, sonnèrent donc les unes 
après les autres sans que Catherine pût fermer l'œil. 

Tout un monde de projets nouveaux se déroula pen-
dan ces heures nocturnes dans son esprit plein de 
visions. Enfin au point du jour, elle se leva, s'ha
billa toute seule et s'achemina vers l'appartement 

; de Charles IX. 
Les gardes, qui avaient l'habitude de la voir venir 

chez le roi à toute heure du jour et de la nuit, la 
laissèrent passer. Elle traversa donc l'antichambre 
et atteignit le cabinet des Armes. Mais là, elle trou
va la nourrice de Charles qui veillait. 

— Mon fils ? dit la reine. 
— Madame, il a défendu qu'on entra dans sa cham

bre avant huit heures. 
— Cette défense n'est pas pour moi, nourrice. 
— Elle est pour tout le monde, madame. 
Catherine sourit. 
— Oui, je sais bien, reprit la nourrice, je sais bien 

que nul ici n'a le droit de faire obstacle à Votre 
Majesté ; je la supplierai donc d'écouter la prière 
d'une pauvre femme et de ne pas aller plus avant. 

— Nourrice, il faut que je parle à mon fils. 
— Madame, je n'ouvrirai la porte que sur un 

ordre formel de Votre Majesté. 
— Ouvrez, nourrice, dit Catherine, je le veux ! 
La nourrice, à cette voix plus respectée et surtout 

plus redoutée au Louvre que celle de Charles lui-
même, présenta la clef à Catherine, mais Catherine 
n'en avait pas besoin. Elle t ira de sa poche la clef 
qui ouvrait la porte de son flis, et sous sa rapide 
pression la porte céda. 

La chambre était vide, la couche de Charles était 
intacte, et son lévrier Actéon, couché sur la peau 
d'ours étendue à la descente de son lit, se leva et 
vint lécher les mains d'ivoire de Catherine. 

— Ah ! dit la reine en fronçant le sourcil, il est 
sorti ! J'attendrai. 

Et elle alla s'asseoir, pensive et sombrement re

cueillie, à la fenêtre qui donnait sur la cour du Lou
vre et de laquelle on découvrait le principal guichet. 

Depuis deux heures, elle était là immobile et pâle 
comme une statue de marbre, lorsqu'elle aperçut en
fin rentrant au Louvre, une troupe de cavaliers à 
la tête desquels elle reconnut Charles et Henri de 
Navarre. 

•— Alors elle comprit tout. Charles, au lieu de dis
cuter avec elle sur l'arrestation de son beau-frère, 
l'avait emmené et sauvé ainsi. 

— Aveugle, aveugle, aveugle! murmura-t-elle. 
Et elle attendit. 
Un instant après, des pas retentirent dans la 

chambre à côté, qui était le cabinet des Armes. 
— Mais, Sire, disait Henri, maintenant que nous 

voilà rentrés au Louvre, dites-moi pourquoi vous 
m'en avez fait sortir et quel est le service que vous 
m'avez rendu ? 

— Non pas, non pas, Henriot, répondit Charles 
en riant. Un jour tu le sauras peut-être ; mais poul
ie moment, c'est un mystère. Sache seulement que 
pour l'heure tu vas, selon toute probabilité, me va
loir une- rude querelle avec ma mère. 

En achevant ces mots, Charles souleva la tapis
serie et se trouva face à face avec Catherine. 

Derrière lui et par-dessus son épaule apparaissait 
la tête pâle et inquiète du Béarnais. 

— Ah ! vous êtes ici, madame ! dit Charles IX en 
fronçant le sourcil. 

— Oui, mon fils, dit Catherine. J'ai à vous parler. 
— A moi ? 
— A vous seul. 
— Allons, allons, dit Charles en se< retournant vers 

son beau-frère, puisqu'il n'y avait pas moyen d'y 
échapper, le plus tôt possible est le mieux. 

— Je vous laisse, Sire, dit Henri. 
— Oui, oui, laisse-nous, répondit Charles ; et puis

que tu es catholique, Henriot, va entendre la messe 
à mon intention, moi je reste au prêche. 

Henri salua et sortit. 
Charles IX alla au-devant des questions que venait 

lui adresser sa mère. 
— Eh bien ! madame, dit-il en essayant de tour

ner la chose au rire ; pardieu ! vous m'attendez pour 
me gronder, n'est-ce pas ? j'ai fait manquer irré-
ligieusement votre petit projet. Eh ! mort d'un dia
ble ! je ne pouvais pas cependant laisser arrêter et 
conduire à la Bastille l'homme qui venait de me 
sauver la vie. Je ne voulais pas non plus me que
reller avec vous ; je suis bon fils. Et puis, ajouta-t-il 
tout bas, le bon Dieu punit les enfans qui se que
rellent avec leur mère, témoin mon frère François II. 
Pardonnez-moi donc franchement, et avouez ensuite 
que la plaisanterie était bonne. 

(A suivre). 

CLdûtpA&Tïlewt,. 
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L'Oromalttac est «a note 
partout en bottes de Fr». J.75 et Frs.5.-. Dr. A. WANDER S.A.. BERNE 




