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S'adrettar » PUBLICITA8, Soelétf inonyme tulu* de Publicité 
M i l'ADHIRItTRATION dg ..CONFÉDÉRÉ" 

ion du 5 . M i r e 1926 
Acceptez-vous l 'arrêté fédé

ral d u 21 avr i l 1926 por
t an t addit ion à la consti
tut ion fédérale d 'un art icle 
23bis sur l ' approvis ionne
m e n t du pays en céréales ? 

Accep tez -vous ! le Code de 

Procédure pénale de la 
épubl ique et Canton du 

Valais , du 30 j anv ie r 1926? 

Acceptez-vous la loi du 17 
n o v e m b r e 1925 abrogean t 
d iverses procédures spé
ciales ? 

V0TATI0N FÉDÉRALE 
du s décembre 1920 
Confédérés ! 

Depuis des semaines, le pays est abondamment 
arrosé de feuilles volantes, d'articles et de grands 
mots dans le seul dessein d'effrayer le peuple e t 
d 'obtenir qu'il pkette fin au régime d'approvision-
neimpnt en blé qui a fait ses preuves depuis douze 
ans. Ces jours prochains, bourgeois, paysans et 
ouvriers seront encore bombardés à coup d'as
sertions inexactes ou fausses. Nos ressources ne 
nous pe rmet ten t pas de faire une pareille dépense 
de munit ions. 

La campagne des adversaires du monopole 
coûte des sommes énormes. Qui est-ce qui paie V 

L'activité intense déployée par nos adversaires 
ne saura i t faire illusion sur l ' insuffisance de leur 
argumenta t ion . Jusqu 'à ce jour, en effet, ils n 'ont 
pas répondu à la question capitale, savoir : com
men t on pourra i t assurer l 'approvisionnement du 
pays, en temps de guerre comme en temps de 
paix, si l'on renonçai t au régime qui est en vi
gueur depuis douze ans. Il ne suffit pas de faire 
des promisses vaines et d'invoquer une init iative 
vouée à un échec cer ta in . 

D 'aut re par t , les allégations des adversaires du 
monopole concernant le renchérissement du pain 
ainsi que les pertes et la mauvaise gestion de la 
Régie des blés se sont avérées totalement inexac
tes et fausses. E t nous constatons à regret que 
ces derniers temps, leurs efforts visent en outre 
souvent à déconsidérer toutes les ins t i tu t ions de 
la Confédération. 

Concitoyens! faites en sorte que dans cette ques
tion capitale pour l 'avenir du pays, le corps élec
toral ne se laisse pas influencer par des feuilles 
volantes et des annonces anonymes, mais s'ins
pire de ses t radi t ions de l iberté et d ' incorrup
tibil i té. Le peuple devra se demander également 
quelle serait la conséquence d'un vote négatif 
et où nous irions si le sort de nos lut tes politi
ques é ta i t aux mains de celui qui dépense le plus 
d 'argent . Peuple suisse ! réfléchis bien à ces 
deux questions ! 

Votez donc pour le main t ien du régime qui 
nous ga ran t i t notre pain quotidien et ne livrez 
pas not re principal al iment et la cul ture du blé 
au jeu de la spéculation et de la concurrence in
ternat ionales. 

Que par centaines de milliers les citoyens ac
courent aux urnes le 5 décembre pour voter 

ouri 
Comité national d'action pour l'approvi

sionnement du pays en blé. 
(Signé par de nombreuses personnalités des 

22 cantons et pour le Valais par MM. Couchepin, 
Escher, Evéquoz, Lorétan, Petr ig, Pitteloud, 
Spahr, Troil let) . 

Le Monopole 
d'importation do Die 

Résuma de la conférence de m. couchepin a saxon 
m 

Le monopole d' importation, grâce aux t,rix sta
bles que ga ran t i t la Confédération, offre des 
avantages appréciables aux consommateurs. Mais 
il intéresse tou t par t icul ièrement les popula
tions de la montagne, non seulement les peti ts 
cult ivateurs qui font des emblavages et qui tou
chent les primes de mouture «'élevant jusqu'à 
8 fr. les 100 kilos à une certaine altitude, mais 
aussi ceux qui ne sèment aucun grain de blé et 
qui s 'adonnent à l'élevage du bétail et à la pro
duction laitière. 

Nous avons indiqué les raisons pour lesquelles 
ces populations avant tou t pastorales doivent sou
tenir le monopole. M. Couchepin a insisté sur les 

avantages du monopole pour les montagnards qui 
pourront par ce moyen manger du pain au même 
prix que les citadins. 

C'est simple comme bonjour : en favorisant i ex
tension de la cul ture des céréales, vous réduisez 
la surface des prair ies sur lesquelles vit le gros 
bétail fournissant le lait grâce auquel l ' industrie 
lait ière livre ses produits en surabondance. Plus 
de pain et moins de lait, c'est ce qui est à souhai
ter, su r tou t par les hab i tan ts des contrées moins 
favorisées où les produits lait iers et l'élevage 
sont les seules ressources. Ils voteront le mono
pole pour éliminer part ie l lement la concurrence 
et s 'assurer un plus facile placement de leurs 
produits . En Valais, l 'assainissement progressif 
de la plaine ouvre de larges perspectives au dé
veloppement de la cul ture des céréales si le mono
pole est main tenu . Le maint ien des moulins est 
plus ou moins lié également à celui du monopole. 
En Valais, aucun individu, ni aucune classe de la 
population ne sera lésé pa r les conséquences 
d'un vote aff irmatif le 5 décembre. 

Mais personne plus que le montagnard n'a inté
rêt à accepter le projet duquel se dégage un beau 
symbole de solidarité confédérale : Un pour tous, 
tous pour un ! 

n * r 

Pour l 'achat et l 'utilisation des céréales indi
gènes, il n'y a aucune solution acceptable en de
hors du monopole. N' importe quel aut re projet 
fonctionnerait mal tou t en é t an t beaucoup plus 
coûteux. 

Ne nous effrayons donc pas de ce mot de « mo
nopole » si ant ipathique qu'il soit en Suisse et 
sur tout parmi les Romands. Il ne faut pas pren
dre ce monopole d ' importation qui nous a rendu 
de si précieux services aux heures d'angoisse et 
de deuil pour le mouchoir rouge de la révolution 
sociale. Il faut marcher avec son temps et ne pas 
pousser à l 'extrême les doctrines rigides du libé
ralisme économique. 

Nous avons bien d 'autres monopoles, au fédéral, 
au cantonal, et dans les communes. Citons l'al
cool, les billets de banque, etc. ; dans le domaine 
municipal : les distr ibutions d'eau et d'électricité, 
etc. Ces ins t i tu t ions étatisées ne fonctionnent-
elles pas à la satisfaction générale, e t qui vou
drait les abandonner de nouveau à des entreprises 
privées ? 

La diminution des importat ions qui pourra ré
sulter du maintien du monopole sera compensée 
par l 'augmentat ion de la production nationale. 
C'est au t an t d 'argent qui res tera dans le pays au 
lieu de passer dans le gousset des gros impor
ta teurs et producteurs é t rangers . 

La répercussion des bienfaits du monopole s'é
tendra sur le pays tou t entier et non seulement 
sur la classe paysanne. Si celle-ci en profite tou t 
spécialement, en serait-elle peut-être indigne ? 

Cette pensée ne se soutient pas ! 
L'initiative qu'on a dressée contre le monopole 

est de la pure politique négative. Elle n'a re
cueilli qu'un peu plus de 70,000 signatures, alors 
qu'on a vu maintes init iatives populaires reje
tées après avoir été proposées par un bien plus 
grand nombre de citoyens, jusqu'au double pour 
certaines d'entre elles. 

Si le monopole étai t refusé, le 5 décembre, il 
se t rouverai t encore moins une majori té dans le 
peuple en faveur de l ' initiative. C'est ce qui peut 
ê t re prédit à coup sûr. 

Si l'on supprimait demain le monopole, le prix 
du pain ne baisserait pas ; M. Couchepin en don
ne les motifs indiqués par les cours de la Bourse 
de Zurich. Par contre, la prime de mouture serait 
supprimée. Alors, la protection du blé du pays 
deviendrait onéreuse et presque irréalisable. Pour 
la maintenir, il faudrai t prélever des droits sup
plémentaires sur le blé, et la caisse fédérale se
rai t lourdement grevée, sans avantage pour le», 
consommateur. 

Les adversaires savent ce qu'ils ne veulent pas 
(le monopole), mais moins bien ce qu'ils veulent 
au fond. L'initiative est conçue en termes gé
néraux sur lesquels il est facile de se me t t r e 
d'accord ; mais son texte ne renferme rien de 
précis et laisse le législateur dans l 'embarras tan
dis que celui de l 'article consti tutionnel sur le
quel il sera s ta tué le 5 décembre contient des di
rectives qui écar tent toute équivoque. 

Le problème du blé est d'une importance éco
nomique et nationale de grande envergure. Ce 
n'est pas uniquement une question d ' intérêts 
matériels de portée limitée. Le peuple suisse n'a 
pas à hésiter à répondre aux appels éloquents 
qui lui sont adressés de divers côtés par de puis
santes associations d ' intérêt public, comme la 
Société suisse d'économie alpestre et la Ligue 
des Paysans, en faveur du maintien du régime 
actuel pour le ravitail lement en pain de notre 
patrie. 

M. Couchepin termine sa remarquable confé
rence par la péroraison que nous avons déjà re
produite dans le «Confédéré» et dans laquelle il 
engage vivement ses mandan t s à voter 

w oui -« 
le 5 décembre, sur la question du blé. 

Nul homme ne peul être lié que par les lois 
auxquelles il a concouru. 

Benjamin CONSTANT. 

LA SECONDE VOTATION CANTONALE 

La simplification de la procédure 
En même temps qu'il se prononcera sur le Code 

de procédure pénale cantonal, le peuple valaisan 
aura encore à rat if ier un projet de loi voté en 
Grand Conseil, le 17 novembre 1925, e t qui ne va 
guère passionner le corps électoral. Sans la ri
goureuse application de notre référendum obli
gatoire, cet objet d'ordre exclusivement juridi
que n 'aurai t pas été soumis à l 'approbation du 
souverain. Il s'agit de l 'extension des dispositions 
du Code de procédure civile de 1919 aux litiges 
qui sont de la compétence du Tribunal du con
tent ieux de l 'administration — à tous les pro
cès relatifs à des contestat ions civiles déférées 
par les lois fédérales à une instance cantonale 
unique — à tous les procès pour lesquels la loi 
fédérale de 1889 sur la poursui te pour dettes e t la 
faillite prévoit la procédure accélérée •— à tous 
les procès pour lesquels la loi d'application dû 
Code civil suisse de 1912 prévoit la procédure 
accélérée également. 

Par cette extension de l'application du Code 
de procédure civile, on veut uniformiser la pro
cédure applicable à toutes les contestat ions civi
les, disent les considérants de cette loi t ransi 
toire. 

Nous n'avons pas la prétent ion d'y connaître 
beaucoup dans le maquis de la procédure. Nous 
croyons discerner cependant dans cette loi d'a
brogation de diverses procédures spéciales, un 
but de simplification de la procédure toujours 
t rop compliquée pour les profanes. C'est pour
quoi nous applaudissons à tou t ce que l'on peut 
faire pour la simplification et la clar té appor
tées dans l 'administration de la justice. 

Par l'adoption de cette loi de réadaptat ion ju
diciaire, peut-on dire, sont abrogés une série d'ar
ticles de la loi de 1877 sur le t r ibunal du conten
tieux, des articles de la loi de 1889 concernant les 
a t t r ibut ions de la Cour d'appel et de cassation, 
d'une loi de 1902 désignant le Tribunal compé
tent en matière de contestat ions civiles et des 
lois d'application et d'exécution du Code civil 
suisse et de la loi fédérale sur les poursuites et 
faillites. 

Le peuple valaisan approuvera cette loi de t ran
sition sans objection dimanche prochain. 

Objections au Monopole 
et répliques 

C'est un nouveau monopole que l'on cherche à 
introduire par le scrut in du 5 décembre, disent 

ses adversaires. 
— Le monopole des céréales existe et fonc

tionne depuis 12 ans et il a bri l lamment fait ses 
preuves. 

Le monopole du blé renchéri t le pain. 
— Le monopole du blé abaisse le prix du pain 

parce que la Confédération achète les céréales 
meilleur marché que le marchand et ne réalise 
pas, comme ce dernier, de profit sur les grains. 

La solution ne recourant pas au monopole ré
duira le prix du pain. 

— La solution sans monopole renchérirai t le 
pain parce qu'elle nécessiterait un droit sur les 
céréales de 2 à 3 francs et de hauts droits sur la 
farine ; elle provoquerait la const i tut ion d'un 
t rus t , de la inyeunerie et l ivrerait l 'approvisionne
ment en pain à la spéculation. 

Le monopole des céréales comportera l'obliga
tion de cultiver des céréales. 

— Cette assertion est fausse et c'est sciemment 
qu'on la répand. Chaque agr icul teur pourra cul
tiver au t an t de céréales qu'il voudra et pourra 
les vendre ou les utiliser à son gré. 

Le monopole des céréales n'a pas accru la pro
duction indigène. 

— Les superficies emblavées en céréales pani-
fiables sont de 20,000 ha. supérieures à ce qu'elles 
é taient avant la guerre . La cul ture s'est amélio
rée et les rendements ont augmenté . En 1925, 
la cul ture indigène a livré 7300 vagons de céréa
les panifiables à la Confédération alors qu'avant 
la guerre l 'Administration mili taire avait de la 
peine à en obtenir ne fût-ce que 30 vagons. 

La solution sans monopole rétablira la liberté 
commerciale. 

— La solution sans monopole est inexécutable 
si elle n'est pas accompagnée de l'obligation pour 
les meuniers d'accepter les céréales indigènes. 
Elle obligerait en outre les meuniers à se cons
t i tuer en t rus t et conduirai t par conséquent au 
Monopole privé de la farine. 

La solution sans monopole serait aussi utile au 
paysan que le monopole. 

— La solution sans .monopole ne sera jamais 
acceptée par le peuple parce qu'elle renchérirai t 
le pain et parce que les part is de gauche, le com-

Nouvel les d u Jour 
M. Briand a prononcé mardi à la Chambre 

française un grand discours inspiré de senti-
fmients pacifiques e t empreint d'optimisme. 

On est de plus en plus affirtmatif au sujet 
d'une prochaine entrevue des Quat re (Briand, 
Chamberlain, Mussolini et Stmeseimpuin) à Ba-
veno ou à Stresa. 

• • • 
Les Européens sont menacés par le mouvement 

xénophobe qui a éclaté à Hankêou (Chine). 
• « s 

Les ennemis avérés du régime fasciste sont in
ternés dans des régions déterminées. Ils seraient 
au nombre de 522. 

merce des céréales, la Ligue pour la liberté com
merciale, etc., la combat tent . 

Le .monopole du blé, c'est le bailli du pain, l'é
tat isat ion des moulins et des boulangeries. 

— La meunerie et la boulangerie res tent com
me jusqu'ici des professions auxquelles la Cons
t i tu t ion ga ran t i t la l iberté. Le bailli du pain est 
un épouvantail à moineaux fabriqué de tou tes 
pièces par les adversaires du monopole. Depuis 
12 ans que subsiste le monopole, personne n'a re
marqué quoi que ce soit d'un bailli du pain. 

La Norvège a supprimé le monopole des céréa
les parce que le système suisse n'a pas fai t ses 
preuves, et elle passe à la solution sans monopole. 

— Le monopole norvégien des céréales a é té 
combat tu par les agr icul teurs norvégiens parce 
que, à l 'inverse de ce que fait no t re monopole, 
il ne tenai t pas suffisamment compte de la cul
t u r e indigène des céréales. La nouvelle réglemen
ta t ion comporte l 'obligation de prendre livraison 
du grain du pays parallèlement à une for te res
tr ict ion de l ' importation, et en coopération avec 
des moulins d 'Etat et, sous ce rapport , va plus 
loin que le monopole suisse des céréales. 

Le monopole des céréales fera du pain l'objet 
de compétit ions politiques et provoquera, au sein 
de l'Assemblée fédérale, des lu t tes au tour du prix 
du pain. 

— L'article consti tut ionnel règle le calcul du 
prix de vente des céréales. Abstract ion faite de 
celles relatives à la fixation des principes géné
raux, il ne s'est encore jamais produi t de discus
sions au sujet du niveau de ces prix au sein de 
l'Assemblée fédérale et il ne s'en produira pas 
non plus à l'avenir. 

Code de procédure pénale 
Le nouveau Code de procédure pénale qui est 

soumis à l 'approbation du peuple, dimanche pro
chain, est une œuvre impor tan te pour les justicia
bles valaisans. A l'issue de laborieux débats au 
Grand Conseil, au mois de janvier dernier, les 
représentants de la gauche ont uni leurs voix à 
celles de la majorité en faveur du nouveau Code 
de procédure destiné à remplacer le code encore 
en vigueur et da tan t de 1848. 

Ce dernier code suranné est, si l'on peut dire, 
bien plus vieux encore que son âge officiel de 
78 ans. C'est à proprement parler et de l'avis 
d'un jur is te des plus compétents, un vestige de 
la procédure inquisitoiriale du 18me siècle, qui 
aura i t survécu à son époque. 

Il est grand temps de rajeunir not re procédure. 
C'est pourquoi le Comité central du par t i ra
dical d'accord avec nos représentants au Grand 
Conseil recommandent aux électeurs d'approuver 
le Code nouveau qui, en dépit des imperfections 
qui subsistent malheureusement , consti tue cepen
dant un progrès sensible sur le Code actuel. 

Le par t i radical a t tendai t mieux, sans doute, 
du nouveau Code. Ses porte-parole ont fait leur 
possible pour faire adopter des innovations hau
tement souhaitables. Ils se sont heurtés à la 
mauvaise volonté, à la routine, à l 'esprit conser
vateur des collègues de la majorité. Ceux-ci ont 
même reconnu dans les grandes lignes le bien-
fondé des revendications de l'opposition libérale-
radicale, mais ont avancé contre elles des argu
ments d 'opportunité fort discutables. 

Par raison d'économie, ils ont cru devoir re
pousser no tamment l ' insti tution des juges infor
mateurs qui aura i t donné plus de garant ie en 
faveur d'une saine application de la justice. 

L'absence de cet organe nouver.u est t rès re
gret table et diminue considérablement la portée 
et la valeur de la nouvelle législation dans son 
ensemble. Néanmoins telle qu'elle est nous de
vons la préférer sans hési tat ion à la procédure 
surannée actuelle qui entrave plutôt qu'elle ne 
facilite l'exercice de la justice et la recherche de 
la véri té indispensable. 

Le nouveau Code remplace la procédure inqui-
sitoriale d'un aut re âge par la procédure orale 
cadrant mieux avec les principes admis dans la 
législation de tous les pays.La nouvelle procé
dure laisse aux juges la libre appréciation des 
preuves ; elle res t re int les cas de récusation et 
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permet à l'àVôcat de mieux assister son client. 
D'autres améliorations sont prévues dans le sys
tème d'audition des témoins, etc. • 

; Votons le Gode nouveau. Ce sera toujours un 
pas eh -âVant et un progrès réalisé. Il nous sem
ble préférable d'accepter la nouvelle procédure 
et de saisir ensuite les occasions propices pour 
son amélioration plutôt que de rejeter l 'œuvre 
imparfai te et garder ce Code démodé depuis long
temps, en comptant sur l 'élaboration d'une œuvre 
idéale qu'il faudra cer tainement a t tendre encore 
bien de# lustres. G. 

Ton pain 
Concitoyen ! lorsque t ou t s 'agite au tour de toi, 

qu'on te promet imerveille d'une part , qu'on t e 
menace ru ine d 'autre par t , alors que t u t e vois 
étourdi par le b ru i t de toutes les voix des mul
tiples in térê ts , soit généraux, soit personnels ; 
alors que t u sens que des sourdes et subversives 
menées t ravai l lent dans l 'ombre, t u ne sais plus, 
toi, ce qu'il fau t penser, à quoi il fau t t e dé
cider et une angoisse te saisit, car il s 'agit pour 
toi d'une question vitale, il s'agit de ton pain. 
Accorde-moi u n ins tan t ! 

Tu le sais, en tou tes choses, il y a une pa r t 
de bon et une pa r t de mauvais . A toi de choisir 
non pas le bon t ou t seul, car tu ne saurais le 
trouver, cela n'est pas de ce monde, mais prends 
le meilleur ou si t u veux ce qui renferme le moins 
de désavantages. Tel est le cas pour le monopole 
du blé. De t o u t ce que nous avons entendu jus
qu'ici au tour de cette question d'un in térê t pal
pi tant , nous retenons clairement ceci parce que 
évident : des groupements intéressés veulent ren
verser l 'état de chose existant , é ta t qui t ' a con
t e n t é depuis douze ans, que1 t u as approuvé. E t 
qui sont ces gens qui v iennent subversivement t e 
dire : t u as été u n niais, reviens sur ton opinion ? 
Qui sont ces prosélytes sournois et dangereux 
qui essayent aujourd'hui de t 'aveugler, en fei
gnan t de t 'éclairer ? Sans façon, disons-le fran
chement : ce sont ceux qui voient e t qui ont ef
fectivement leur in té rê t dans le changement de 
l 'état de choses actuel. Ces gens puissants, qui 
sont la force même, s'appellent les gros, les sur
capitalistes ! 

Ecoute ! pour remplacer ce dont tu es satis
fait que t 'offrent-ils ? L'inévitable solution : 
les t r u s t s ! Les t rus t s , c'est-à-dire un monopole 
de fait où le bénéficiaire ne sera pas l 'Eta t qui 
est toi-wiêime, mais un groupe d'insatiables gros 
capitalistes. Voilà ce qu'on t 'offre ! Prends garde! 
Ces gens ont t ou t en mains pour te t romper , te 
berner et faire de toi et de ton pain leur proie. 

. Toutes les machinat ions leur sont bonnes, ils 
essayent même de te désemparer et de te te r ro
riser par l ' image. Ne te laisse pas prendre comme 
un moucheron dans une toile d 'araignée. 

N'oublie pas que l ' intérêt personnel est la clef 
de bien de solutions, il explique, il éclaire. Cons
ta te , et su r tou t ne reste pas indécis, mais défends 
toi, défends ton pain. 

Affirme par ton vote t a confiance dans 
l 'Etat et dans ceux qui veulent ton bien ; vo
tons pour le monopole du blé. Du même fait, 
nous fortif ierons ce par t i paysan qu'il est de 
no t re in té rê t de favoriser ; nous tendrons par là 
la main à ceux qui ont ent repr is la si heureuse 
et salutaire réforme économique de la cul ture, 
à savoir la réforme par l 'emblavage des te r res ; 
enfin, nous éviterons du même coup le danger 
imminent d'une nouvelle ini t iat ive sur le prélève
men t des fortunes, hélas si coûteuse, nous le 
savons par expérience. 

L ' in térê t de l 'Etat, c'est le tien, en le défen
dant t u défends ton pain ! Dr A. Lorétan. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d 'Eta t prend acte que le Conseil fé
déral, en séance du 19 novembre 1926, a alloué 
au canton du Valais, les subventions ci-après : 

1 fr. 11,750, soit le 2 5 % des frais d'exécution 
devises à fr. 47,000, pour la construction d'un 
chemin d'alpage sur te r r i to i re de la commune 
d'Embd, distr ict de Viège ; 

2. fr. 14,000 soit, le 25 % des frais d'exécution 
devises à fr. 58,000, pour la construction d'un 
chemin agricole à St-Germain, commune de Ra-
rogne. 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

VII 
LA CORDELIERE DE LA REINE MERE 

Charles était entré riant et railleur chez lui ; mais 
après une conversation de dix minutes avec sa mère, 
on eût dit que celle-ci lui avait cédé sa pâleur et 
sa colère, tandis qu'elle avait repris la joyeuse hu
meur de son fils. 

— M. de La Mole, disait Charles, M. de La Mole !... 
il faut appeler Henri et le duc d'AIençon. Henri, 
parce que ce jeune homme était huguenot ; le duc 
d'AIençon, parce qu'il est à son service. 

— Appelez-les si vous voulez, mon fils, vous ne 
saurez rien. Henri et François, j'en ai peur, sont 
plus liés ensemble que ne pourrait le faire croire 
l'apparence. Les interroger, c'est leur donner des 
soupçons : mieux vaudrait, je crois, l'épreuve lente 
et sûre de quelques jours. Si vous laissez respirer les 

1 coupables, mon fils, si vous laissez croire qu'ils ont 
échappé à votre vigilance, enhardis, triomphants, 
ils vont vous fournir une occasion meilleure de 
sévir ; alors nous saurons tout. 

Charles se promenait indécis, rongeant sa colère, 
.comme un cheval qui rongé son frein, et compri-

— Il accorde à la commune d'Ayent, la décla-j 
ra t ion â 'ùt î l ï të publique pour l 'expropriation des 
te r ra ins nécessaires à la construct ion de la route 
Molignon-Signèse, et il autorise la prise de pos
session immédiate de ces t e r ra ins . 

— Il homologue : 
1. les s t a tu t s du syndicat d'élevage d'Ober-Emsj 
2. les s t a tu t s du consortage pour l 'adduction 

d'eau potable e t l 'établissement d 'hydrants au 
village de Granois (Savièse) ; 

3. les s t a tu t s de la Société pour le service des 
hydrants au village de Blignoud (Ayent) . 

— Le Dpt de l ' Intérieur est autorisé à cons
t ru i r e à Châteauneuf une serre d'application pour 
la s ta t ion cantonale d'entomologie. 

RIDDES. — Elections e t vota t ions du 5 décem
bre. — Les citoyens se r a t t achan t aux par t is 
libéral-radical e t socialiste sont convoqués en as
semblée le vendredi 3 décembre et à 20 h. à la 
salle communale. 

Ordre du jour : 
1. Election du juge. — 2. Monopole du blé. — 

3. Code de procédure pénale. 
(Conférencier, M. Jules Couchepin, conseiller 

nat ional) . Le Comité. 

SIERRE. — Le par t i l ibéral-démocratique de 
Sierre convoque ses adhérents pour jeudi 2 dé
cembre, à 20 h. 30, à la Halle de Gymnastique : 
Elections et votat ions du 5 décembre. — Confé
rence de M. Marcel Gard, avocat, sur le Code de 
procédure pénale. 

MONTHEY. — Assetmjblée libérale-radicale. — 
Les citoyens se r a t t a chan t au par t i libéral sont 
priés d'assister à une assemblée qui au ra lieu 
mercredi 1er décembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel du 
Cerf. 

Ordre du jour : 
1. Election du juge ; — 2. Votation du 5 dé

cembre. 
Cette assemblée ne peut pas se tenir au Cinéma 

Mignon, comme annoncée d'abord, ce local é tan t 
occupé le soir fixé pour la réunion. Le Comité. 

ST-MAURICE. — Elections du juge et du vice-
juge. — Les par t i s conservateur-progressiste et 
libéral-radical de St-Maurice correspondant aux 
vœux de la population ont pris la décision, par 
l 'organe de leurs comités respectifs de renouveler 
le compromis qui existe depuis de longues années 
et selon lequel la fonction de juge est a t t r ibuée 
au par t i conservateur-progressiste et celle de 
vice-juge au par t i libéral-radical. 

En conséquence de cet te décision, ils recom
mandent aux électeurs les candidatures des ma
gis t ra t s sor tan ts qui ont rempli leurs délicates 
fonctions à la satisfaction générale soit celle de 
M. Maurice Pellissier pour juge, e t celle de M. 
Edmond Ribordy pour vice-juge. 

De pa r t et d 'autre, les citoyens se feront un 
devoir de conscience civique de respecter le com
promis par un vote de confiance e t de loyauté. 

Le Comité du Pa r t i conservateur-pro
gressiste. 

Le Comité de l'Association libérale-
radicale. 

VALAISANS A FRIBOURG. — L'Université de 
Fr ibourg compte au semestre d'hiver courant 
624 é tudiants immatriculés, tou t juste le chif
fre du semestre précédent. Sur ce nombre de 624, 
il y a 251 é t rangers et 373 Suisses venant de tous 
les cantons en nombres inégaux. Le Valais est 
représenté par 23 é tudiants et f igure sous ce rap
port au 4me r a n g des cantons suisses. 

LE RHONE A LAVEY. — Le Dpt des Travaux 
publics du canton de Vaud vient d'adjuger les 
t ravaux de déblaiement du Rhône à Lavey aux 
entreprises Couchepin, Ortelli et Cie. 

Les t ravaux vont commencer incessamment. 

LIMON DU RHONE. — Le Grand Conseil a 
décidé, dans la dernière session, qu'il ne serait 
plus exigé d 'autorisation ni percui de taxes pour 
les matér iaux enlevés au lit du Rhône dans un 
bu t agricole. 

L'autorisation est toujours requise et les taxes 
maintenues pour les extract ions faites dans un 
bu t industr iel . 

AUTOUR D'UNE POLEMIQUE. — Le « Walli-
ser Volksfreund » et le « Courrier de Sion » ont 
publié un art icle demandant la dest i tut ion de M. 
Henri de Preux, chef du par t i conservateur de 
Sion, des hautes fonctions qu'il occupe au Dpt 
fonctionnaire incriminé, proteste contre cet ar

mant de sa main crispée son cœur mordu par le 
soupçon. 

— Non, non, dit-il enfin, je n'attendrai pas. Vous 
ne savez pas ce que c'est que d'attendre, escorté 
comme je le suis de fantômes. D'ailleurs tous les 
jours ces muguets deviennent plus insolents : cette 
nuit même deux damoiseaux n'ont-ils pas osé nous 
tenir tête et se rebeller contre nous ?... Si M. de La 
Mole est innocent, c'est bien . mais je ne suis pas 
fâché de savoir où était M. de La Mole cette nuit, 
tandis qu'on battait mes gardes au Louvre et qu'on 
me battait, moi, rue Cloche-Percée. Qu'on m'aille 
donc chercher le duc d'AIençon, puis Henri ; je veux 
les interroger séparément. Quant à vous, vous pouvez 
rester, ma mère. 

Catherine s'assit. Pour un esprit ferme comme le 
sien, tout incident pouvait, courbé par sa main puis
sante, la conduire à son but, bien qu'il parût s'en 
écarter. De tout choc jaillit un bruit ou une étin
celle. Le bruit guide, l'étincelle éclaire. 

Le duc d'AIençon entra : sa conversation avec 
Henri l'avait préparé à l'entrevue, il était donc 
assez calme. 

Ses réponses furent des plus précises. Prévenu par 
sa mère de demeurer chez lui, il ignorait complète
ment les événements de la nuit. Seulement comme 
son appartement se trouvait donner sur le même cor
ridor que celui du roi de Navarre, il avait d'abord 

! cru entendre un bruit comme celui d'une porte 
qu'on enfonce, puis des imprécations, puis des coups 

I de feu. Alors seulement il s'était hasardé à entre
bâiller sa porte, et avait vu fuir un homme en man
teau rouge. 

ticle qu'il est ime diffamatoire. Il pré tend en 
des Travaux publics. Le « Valais », défenseur du 
out re savoir de source absolument sûre que le dit 
art icle émane d'un membre du Conseil d 'Etat . 
Lequel ? 

En toutes choses, considérons la fin. Le Con
seil d 'Eta t comme autor i té executive e t adminis
t ra t ive a pour devoir de t i r e r le plus rapidement 
possible au clair t ou te cet te affaire selon les dé
cisions prises au Grand Conseil e t de prendre les 
sanctions nécessaires. Pour l 'heure, nous comp
t o n s . s u r sa diligence et a t tendons . Nous appré
cierons ensuite. 

RIDDES. — Représentat ion des gyimg. — C'est 
donc dimanche 5 décembre et que la société de 
gymnast ique de Riddes donnera sa grande re
présentat ion annuelle à la halle de gymnast ique 
et musique. Les gyms, sous le commandement de 
l ' infatigable moni teur M. Marius Bonvin de Sion, 
t ravai l lent courageusement à la préparat ion de 
ce spectacle. Ce dernier sera agrémenté par le 
bri l lant concours de la vaillante société de mu
sique l'« Abeille », toujours sur la brèche et sans 
aiguillon. Nous prions donc la généreuse popula
tion de Riddes et des environs de bien re tenir 
la date du 5 décembre, car cette représentat ion 
ne sera donnée qu'un seul jour en matinée et en 
soirée. — (Voir aux annonces). Le Comité. 

MONOPOLE DU BLE ET PRODUCTEURS DE 
LAIT. — (Comm.). — L'assemblée générale de la 
Fédérat ion valaisanne des Producteurs de lait, 
après avoir entendu une conférence de M. Blanc, 
directeur de la Chambre vaudoise d 'agriculture, 
sur le monopole du blé, considérant que le mo
nopole est nécessaire pour enrayer dans une cer
taine .mesure la crise que t raverse l ' industrie lai
t ière et le commerce du bétail et que, d 'autre 
part , il offre à nos régions montagneuses, en 
plus des primes importantes de mouture, l'avan
tage d'un pain meilleur et meilleur marché, et 
qu'il favorisera grandement la mise en cul ture 
de la plaine du Rhône, décide à l 'unanimité de 
recommander à tous ses membres et aux agricul
teurs du canton en général, de se rendre en masse 
aux urnes, le dimanche 5 décembre prochain pour 
y déposer, dans l ' intérêt du pays tou t entier, un 
OUI énergique et unanime. 

LA DEMISSION DE M. SCHNYDER. — M. 
Troillet avait annoncé au Grand Conseil que le 
différend concernant M. l ' ingénieur Schnyder 
n 'é tai t pas encore liquidé au Conseil d 'Etat . On 
pouvait croire que cette affaire se te rminera i t 
à la satisfaction du fonctionnaire mis en 'cause. 
Mais M. Schnyder n 'obtenant, dit le « Valais », 
ni le paiement de son t ra i tement , ni l 'autorisa
tion de reprendre son travail de bureau, a pré
senté au Conseil d 'Etat , sa démission, afin de 
pouvoir ouvrir un bureau privé. Cette démission 
a été acceptée pour le 1er avril prochain. 

Un Bernois, M. Huber, a été nommé chef du 
service des améliorations foncières en remplace
m e n t de M. Schnyder. 

Chronique sédunoise 
La vente ds 10 et 12 décembre 

pour l'Asile des Vieillards à Sion 
Dans une dizaine de jours, la vente annoncée 

pour l'asile St-Francois, à Sion, aura lieu. On 
nous pe rme t t r a de le rappeler discrètement, afin 
que les personnes charitables qui préparent les 
lots act ivent le travail et se t iennent prêtes à 
recevoir les jeunes filles du Comité chargées de 
recueillir les dons pour la vente. Ces dernières, 
comme un essaim d'abeilles aux rayons du soleil 
pr intanier , vont se m e t t r e «en quête » et s'en 
i ront de maison en maison, en ville et même 
chez quelques connaissances et amis de la cam
pagne. II faut t a n t de choses diverses pour une 
belle vente ! Or celle du 12 décembre doit ê t re 
un chef-d'œuvre du genre à en juger d'après le 
zèle des organisateurs ainsi que d'après la sym
pathie qu'éveille cette œuvre dans tous les cœurs. 
Nous en donnerons le programme au début de la 
semaine prochaine. 

Qu'il nous suffise aujourd'hui d'annoncer le 
pet i t marché des fruits et légumes qui se tien
dra le vendredi 10 décembre, devant le Casino, 
s'il fait beau, et sous la Grenette en cas de mau
vais temps. Les diligentes ménagères y trouve
ront de 9 à 12 h. à peu près tou t ce dont elles 
peuvent avoir besoin pour la cuisine : depuis le 
charbon jusqu'au beurre et à la confiture. Nous 
comptons sur une forte clientèle. 

Charles et sa mère échangèrent un regard. 
— En manteau rouge ? dit le roi. 
— En manteau rouge, reprit d'AIençon. 
— Et ce manteau rouge ne vous a donné soupçon 

sur personne ? 
D'AIençon rappela toute sa force pour mentir le 

plus naturellement possible. 
— Au premier aspect, dit-il, je dois avouer à 

Votre Majesté que j'avais cru reconnaître le manteau 
incarnat d'un de mes gentilshommes ? 

— Et comment rtommez-vous ce gentilhomme ? 
— M. de La Mole. 
— Pourquoi M. de La Mole n'était-il pas près de 

vous comme son devoir l'exigeait ? 
— Je lui avais donné congé, dit le duc. 
— C'est bien ; allez, dit Charles. 
Le duc d'AIençon s'avança vers la porte qui lui 

avait donné passage pour entrer. 
— Non point par celle-là, dit Charles ; par celle-ci. 
Et il lui indiqua celle qui donnait chez sa nourrice. 
Charles ne voulait pas que François et Henri se 

rencontrassent. 
Il ignorait qu'ils se fussent vus un instant, que 

cet instant eût suffi pour que les deux beaux-frères 
, convinssent de leurs méfaits... 

Derrière d'AIençon, et sur un signe de Charles, 
Henri entra à son tour. 

Henri n'attendit pas que Charles l'interrogeât. 
— Sire, dit-il, Votre Majesté a bien fait de m'en-

! voyer chercher, car j'allais descendre pour lui de
mander justice. 

Charles fronça le sourcil. 
1 — Oui, justice, dit Henri. Je commence par remer-

i Nos braves agr icul teurs ,qui se rendent à la 
ville avant le 10 a u r o n t peut-être quelques pe-

• t i tes surprises cachées dans leurs sacs ou sous 
leurs vestes pour les vieillards de l'asile (légumes, 
fruits , fromage,.... u n e mot t e de beurre, qui 
sait ?) ils pourront les remet t re à cet te intention 
chez M. E. Exquis, Grand-Pont, ou au magasin 
Kiichler, ou bien encore directement au sous
signé (couvent des capucins), qui leur réservera 
une enthousiaste réception. Les denrées qui ne 
pourra ien t ê t re vendues le 10, seront utilisées 
pour l 'entretien des vieillards eux-mêmes. Les 
ouvriers sont nombreux, la moisson de la chari té 
doit aussi ê t re grande. P. Paul-Marie, o. cap. 

Femmes alpinistes de Sion. 
Une section sédunoise du Club suisse des.fem

mes alpinistes a été créée le 27 novembre 1926, 
à l'issue d'une conférence de Mlle E. Borel de 
Neuchâtel , présidente centrale, présentée par M. 
Henri Leuzinger aux alpinistes sédunois des deux 
sexes. 

A quand une section féminine à Mart igny V 

Exposition Bille 
Le peintre bien connu, M. Edmond Bille, à 

Sierre, ouvre à Sion, dans les locaux de l'ancien 
immeuble Kohler, à l 'Avenue du Midi, une expo
sition de peinture, gravures à l'eau forte et bois 
en couleurs, du 2 au 20 décembre et. (Heures 
d 'ouverture de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.). 

Cette exposition des œuvres d'un maî t re réputé 
au ra un succès certain. 

MARTIGNY 
Par t i libéral-radical 

Les électeurs l ibéraux-radicaux de Martigny-
Ville sont convoqués en assemblée générale, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, vendredi 3 dé
cambre 1926, à 20 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Désignation des candidats : juge et vice-juge; 

— 2. Désignation d'un candidat au Conseil mu
nicipal ; — 3. Nominat ion d'un membre du 
comité ; — 4. Nominat ion du Président du par t i ; 
— 5. Discussion sur les votat ions fédérale et 
cantonales. Le Comité. 

La Femime au foyer et dans la vie sociale 
Nous rappelons à nos lectrices et lecteurs de 

Martigny, Saxon et Monthey, la conférence don
née successivement sur ce sujet dans ces trois lo
calités, respectivement ce soir mercredi, jeudi et 
vendredi, par Mme Gillabert-Randin, de Mouclon. 

Gymnastique 
Les membres de la Société fédérale de gym

nast ique « Octoduria » sont convoqués en assem
blée générale annuelle le 4 décembre courant, à 
20 h. (précises) au local ordinaire, Café des 
Alpes. — Présence indispensable. 

Invi tat ion est également adressée aux jeunes 
gens qui désirent faire part ie de la société. 

Le secrétaire. 

MARTIGNY-BOURG 
Par t i libéral-radical 

Assemblée générale du par t i le jeudi 2 décem
bre à 20 h. 30, à la grande salle de la laiterie. 

Ordre du jour : 
Elections du juge et du vice-juge. 
Conférence de M. Couchepin, conseiller natio

nal, sur le monopole du blé. 
Conférence de M. Marc Morand, président 

du Grand Conseil, sur le Code de procédure pénale. 
Le Comité. 

MONOPOLE DU BLÉ 
Les indépendants (conservateurs) genevois se 

sont prononcés pour le monopole. 
— A Brigue, s'est tenue sous la présidence de 

M. Hermann Seiler, une assemblée groupant des 
représentants du Haut-Valais afin d'examiner 
la question du monopole du blé. M. le professeur 
Beck, de Fribourg, a parlé contre le monopole, 
et le Dr Jacob Lorenz, pour. 

L'assemblée a décidé de renoncer à un vote. 
— Le Comité exécutif de la Ligue suisse des 

fonctionnaires, employés et ouvriers à t r a i t ement 
fixe et le Comité central de l'Association canto
nale zurichoise des employés à t r a i t ement fixe 
ont décidé de participer à la propagande en fa
veur du monopole des céréales et de recomman
der à tous les membres de la Ligue de se pro
noncer le 5 décembre en faveur du projet de mo
nopole. 

cier Votre Majesté de ce qu'elle m'a pris hier soir 
avec elle ; car en me prenant avec elle, je sais main
tenant qu'elle m'a sauvé la vie ; mais qu'avais-je t'ait 
pour qu'on tentât sur moi un assassinat ? 

— Ce n'était point un assassinat, dit vivement Ca
therine, c'était une arrestation. 

— Eh bien ! soit, dit Henri. Quel crime avais-je 
commis pour être arrêté ? Si je suis coupable, je le 
suis autant ce matin qu'hier soir. Dites-moi mon 
crime, Sire. 

Charles regarda sa mère assez embarrassé de la 
réponse qu'il avait à faire. 

— Mon fils, dit Catherine, vous recevez des gens 
suspects. 

— Bien, dit Henri ; et ces gens suspects me com
promettent, n'est-ce pas, madame ? 

— Oui, Henri. 
— Nommez-les-moi, nommez-les-moi ! Quels sont-

ils ? Confrontez-moi avec eux ! 
— En effet, dit Charles. Henriot a le droit de 

demander une explication. 
— Et je la demande ! reprit Henri, qui, sentant 1" 

j supériorité de sa position, en voulait tirer parti ; 
! je la demande il mon bon frère Charles, à ma bonne 
I mère Catherine. Depuis mon mariage avec Margue-
; rite, ne me suis-je pas conduit en bon époux ? qu'on 

le demande a Marguerite ; en bon catholique ? qu'on 
le demande à mon confesseur ; en bon parent V qu'on 

, le demande a tous ceux qui assistaient à la finisse 
d'hier. 

I —Oui, c'est vrai, Henriot, dit le roi; mais, que 
veux-tu V on prétend que tu conspires. 

IA Nuivic), 



LE C O N F É D É R É 

En Suisse 
L'UNION SUISSE DES PAYSANS 

ET LE SOCIALISME 
On nous prie de reproduire la déclaration sui

vante : 
^Le fait que les socialistes sont favorables au 

inronopole fourni t aux adversaires de ce dernier 
un a rgument auquel ils ne cessent de recourir 
pour chercher à engager les agr icul teurs à se 
détourner de leur propre cause. On affime que 
l'Union suisse des paysans a conclu une enten te 
avec les socialistes et leur a fai t des promesses 
pour l 'avenir. On va même jusqu 'à écrire : « Mo
nopole voté, Gr imm élu. Monopole rejeté, Grimm 
par t e r re ! » r a t t a chan t ainsi, pour des raisons 
t ransparentes deux questions qui n 'ont absolu
m e n t rien de commun. 

Nous déclarons pa r ces lignes que l'Union 
suisse des paysans n 'est jamais ent rée en pour
parlers avec le socialisme ou les organisat ions ou
vrières, ni oralement, ni par écrit . Ja\mpjs non 
plus l 'Union suisse des paysans, ses organes ou 
ses chefs agricoles n 'ont fait de promesse à qui 
que ce soit pour, l 'avenir, que ce soit sur des ques-
tiones de fai ts ou sur des questions de personnes. 
Les socialistes se rall ient au monopole, d'une part , 
pour des raisons d'ordre polit ique que nous ne 
saurions par tager , et, de l 'autre, en particulier, 
parce qu'ils ont reconnu que seul le monopole des 
céréales permet d'assurer l 'approvisionnement en 
pain du pays sans grever les consommateurs. 
Nous sommes reconnaissants envers les ouvriers 
et les employés de juger la question à un point 
de vue aussi objectif e t d'une façon aussi bien
veillante pour l 'agricul ture. E t si, à l'avenir, pay
san et ouvrier se comprenaient réciproquement 
mieux, f a u d r a i t ^ v ra iment en pleurer ? Cela ne 
nous empêche nul lement de rester ce que nous 
sommes ; les ouvriers n'en deviendront pas plus 
des agrar iens, les agr icul teurs n'en deviendront 
pas davantage des socialistes. 

Il y a quelques mois encore, la p lupar t des ad
versaires actuels du monopole allaient aux urnes 
avec les socialistes dans la question des assuran
c e s sociales; c'est, à l'avenir, sur l'appui des so
cialistes qu'ils comptent en nombre de questions. 
Et ce sont ces mil ieux qui s 'arrogent le droit 
de reprocher aux agr icul teurs de se t rouver une 
fois du même côté que les par t i s de gauche ! 

Nous avons d'ailleurs tenu à lu t te r seuls. .Nous 
avons recommandé dès le début aux organisa
tions agricoles de renoncer à organiser des as
semblées communes avec les socialistes, car nous 
ét ions certains qu'il n'en résul terai t que des dif
ficultés et des malentendus qui ne feraient que 
nuire à la cause commune. A Lyss, où, à la suite 
d'un malentendu, une assemblée de ce genre a 
failli avoir lieu, les adversaires du monopole ont 
aussitôt exploité la chose d'une façon contre la
quelle nous protes tons avec énergie, mais qui 
montre que nos prévisions étaient bien exactes. 

Jamais l'Union suisse des paysans ne se rendit 
aux urnes sous une égide au t re que celle de la 
croix blanche au champ rouge. Ce sera le 5 dé
cembre prochain également, sous qe magnifique 
emblème qu'elle ira au scrut in ! 

Dr E. LAUR, Secrétaire agricole suisse. 

L'espionnage fasciste 
Dans la séance de lundi du Grand Conseil, le 

député socialiste Fe r r i a développé son inter
pellation sur l 'espionnage fasciste dans le Tessin. 

Il a affirmé que la police est en possession 
d'une liste noire contenant les noms de Tessinois 
et d'Italiens domiciliés dans le canton et qui se
raient donnés comme ennemis de l'Italie. Cette 
liste comprend, notamment , les noms de citoyens 
revêtant des fonctions publiques, dont le prési
dent du Grand Conseil et le commissaire de police 
de Lugano. 

L ' interpel lant dit que le démenti publié par 
l'Agence Stefani n 'est fondé qu'en ce qui con
cerne la part icipat ion de l 'autori té italienne ; 
mais même si cet te au tor i té est é t rangère à ces 
faits, la liste noire et l 'espionnage n'en subsistent 
pas moins. 

Le président du gouvernement, M. Raimondo 
Rossi, a répondu qu'en effet, la police, au cours 
d'opérations, avait saisi la liste noire dont parle 
M. Ferri , mais il est absolument exclu que l'au
tor i té i talienne ou les organisat ions fascistes 
soient mêlées à cette affaire. La liste serait l'œu
vre d'Italiens natural isés tessinois. 

Le gouvernement a mis au courant de l 'enquête 
le Dpt politique et le Dpt fédéral de Just ice et 
Police. 

Contre Griimtm' 
Mardi soir a eu lieu, à la salle communale de 

Plainpalais, une manifestation populaire orga
nisée par l 'Union des sociétés patr io t iques de Ge
nève pour protes ter contre la candidature de M. 
Robert Grimm à la présidence du Conseil nat io
nal. 

Après avoir entendu des discours de M. le Dr 
Georges Audéoud, ancien médecin de la première 
division, de l 'aumônier Joz-Rolland et de Me 
Théodore Aubert , l'assemblée a adopté une réso
lution pr ian t tous les membres du Conseil nat io
nal de refuser leurs voix à l'élection de M. 
Grimm. 

Le souvenir de Pestalozzi 
En vue de la célébration du centenaire de la 

mort de Pestalozzi en 1927, la municipali té a l'in
tention d'organiser à Zurich une exposition sco
laire en souvenir de Pestalozzi et elle demande 
dans ce bu t un crédit de 40,000 fr. 

De son côté, l 'Etat consacrera une aut re somme 
de 40,000 fr. pour organiser une exposition sco
laire mon t r an t ce qui est résulté, après 100 ans, 
des efforts de Pestalozzi déployés dans la ville 
de Zurich. 

Noces de diaimant 
M. J.-J. Menoud, notaire à Bulle, a célébré di

manche ses noces de diamant . Le jubilaire est 
âgé de 89 ans ; son épouse en a 88. 

Conseil d 'Eta t genevois 
Le Conseil d 'Eta t de Genève a procédé, dans sa 

séance de mardi , au renouvellement de son bu
reau pour 1926-1927. M. Antoine Bron, radical, 
a été appelé à la présidence, et M. Edmond Tur-
rettirii, Union de défense économique, à la vice-
présidence. 

Gymnastique rouge e t noire 
Au cours de la discussion du budget-'de l 'Etat 

argovien, le Grand Conseil a adopté par 83 voix 
contre 67, une motion présentée par les socia
listes et le groupe catholique conservateur e t 
combat tue par le gouvernement, les radicaux et 
le groupe agrai re t endant à répar t i r une somme 
de 3000 fr. inscrite au budget entre la Société 
cantonale neu t re de gymnastique, la société so
cialiste et ouvrière de gymnast ique et l'associa
tion catholique de gymnast ique. 

LES INCENDIES 
Un incendie a complètement dé t ru i t à Asniêres 

près de Genève, une maison d'habitation apparte
nan t à M. Robert Trolet, marchand de vins. Le 
feu a pris naissance au rez-de-chaussée dans un 
local servant de garage. Une automobile est res
tée dans les flammes. 

LES ACCIDENTS 
— En compagnie de deux aut res ouvriers, M. 

Léon Laplace, 51 ans, Français , marié, é ta i t oc
cupé à placer un lourd tuyau dans le frigorifique 
de la boucherie Gerber, à Genève,l orsque, M. La
place ayant glissé, la lourde charge tomba, écra
sant le malheureux qui eut la tê te l i t téralement 
fendue. La m o r t fut ins tantanée . 

— Pendant la nui t de dimanche à lundi, une 
automobile de Zurich roulant à une allure de 75 
kilomètres à l'heure, a heur té et t ra îné sur une 
quinzaine de mètres M. Jean Egloff, fabricant de 
bougies à Frauenfeld, qui a ensuite été projeté 
dans un fossé au bord de la route où il resta sans 
connaissance, le crâne f racturé . Quant à l'auto
mobile, après avoir franchi le talus, elle alla 
s 'embourber dans un champ. La femme du pro
priétaire de la voiture a été blessée. Le chauffeur 
a été ar rê té . 

— M. Luigi Pore t t i , 40 ans, de Breganzona 
(Tessin), c irculant à motocyclette dans la région 
d'Agno, est venu se jeter contre une borne et 
s'est brisé le crâne. Le malheureux a succombé. 

— A Zurich, une femme de 38 ans a été t rou
vée morte, lundi, dans sa cuisine, avec son enfant 
de 3 ans. Toutes deux avaient été asphyxiées par 
des émanat ions de gaz. 

La malheureuse mère, qui é ta i t en t ra in de 
faire la lessive, avait tenu à placer son enfant 
sous sa surveillance directe. 

— M. Alfred Nivergeld-Maechler, 29 ans, marié, 
qui, la semaine dernière, avait été légèrement 
blessé par une automobile, a succombé à Albis-
Langnau, le té tanos s 'étant déclaré. 11 est mor t 
après d'horribles souffrances. 

— A la fin de la semaine dernière, quelques 
personnes de Stein (Schaffhouse), avaient orga
nisé une chasse dans les vallées badoises voisines. 
Malheureusement, le président de la commune de 
Stein a t te igni t le r aba t t eu r d'un coup de feu à 
la tê te ; la mort fut ins tantanée. La victime 
laisse une femme et un enfant . 

Le président de commune a été in ter rogé le 
même jour par les autor i tés allemandes devant 
lesquelles il aura à répondre. Il a ensuite été re
mis en liberté. 

— Le pet i t André, 5 ans, fils de M. Emile More], 
agr icul teur à Vaux sur Morges, avait reçu à la 
tête, l 'autre jour, une ruade d'un cheval qui lui 
fendit le front, laissant jaillir la cervelle. Amené 
à l ' infirmerie de Morges, le pauvre pet i t y a suc
combé. 

— Un accident est survenu lundi, sur la route 
de Farvagny-le-Grand à Posieux (Fr ibourg) . 

Un vieillard de 70 ans, nommé Pauly, é tai t 
monté sur un des deux chevaux qui t ra înaient 
un char de foin. On ne sait pourquoi, il tomba 
et deux roues du véhicule lui passèrent sur le 
corps. Le bas-ventre et le bassin furent l i t térale
ment écrasés. Le malheureux succomba à l'hô
pital. 

— Louis Aviolat, d'Ormont-Dessous, 42 ans, 
célibataire, exploitant du bois dans la forêt de 
Coufin, fut a t te in t par la chute d'un sapin qui 
lui enfonça la poitr ine. Amené à l'infirmerie 
d'Aigle, il y a succombé. 

— Un ouvrier de 68 ans, M. Gottlieb Urfer, oc
cupé à des t ravaux de réfection à Bretlauenen 
(Berne), a fait une chute et s'est tué . 

A PROPOS I)K LA BAISSE DES PRIX 
DE L'OVOMALTINE 

La baisse des prix de I'Ovomaltine annoncée dans 
notre No de ce jour, par la maison Dr A. Wander 
S. A., à Berne, revêt une signification pai'ticulière. 
La déduction comporte exactement 15 %. Or, il n'y 
a pas de concurrence importante et on sait, à Berne, 
que l'usine travaille jour et nuit pour répondre à la 
demande de la clientèle. Par conséquent, les causes 
habituelles telles que la baisse des prix, la concur
rence, gros stocks, stagnation des affaires, n'entrent 
pas en ligne de compte. Nous nous trouvons donc 
en présence d'un fait, malheureusement trop rare, 
d'une baisse de prix volontaire, ainsi qu'il ressort de 
la publication même de la maison Dr À. Wander. 

Celle-ci, interpellée sur ses intentions, répond ce 
qui suit : 

«Les spécialités à marque déposée ou brevetées 
subissent bien moins les fluctuations des prix que les 
produits voués à la concurrence libre. La protection 
dont jouit l'inventeur a eu, entre autres conséquen
ces, le désavantage de favoriser le désir immodéré du 
gain. Il n'existe en effet aucun point de comparaison, 
pouvant permettre de juger si le prix est fixé équi-
tablement. Bien entendu, un prix surfait peut em
pêcher un produit à marque déposée d'atteindre le 
débit susceptible d'être réalisé moyennant un prix 
raisonnable, mais il faut déjà une marge énorme en
tre le prix de revient et le prix de vente pour qu'il 
survienne une diminution sensible du débit. La mai
son Dr A. Wander S. A. ne se fait pas d'illusion. 
La différence de 15% entre l'ancien et le nouveau 
prix de I'Ovomaltine sera difficilement compensée 
par un accroissement du nombre des consommateurs. 
Une récupération de la perte de gain par une aug
mentation des ventes est donc improbable. » 

Nous sommes fermement convaincus, d'autre part, 
que toute entreprise qui veut travailler à son déve
loppement durable, et non en prévision d'un succès 
éphémère seulement, doit renoncer, le cas échéant, 
à des avantages pécuniaires momentanés pour établir 
une base étendue et plus solide. Les plantes de serres 
ne sont jamais résistantes. C'est sans doute ce que ! 
pense Wander S. A. ! 

Du point de vue des consommateurs, il est très , 
heureux que la Maison Wander ait eu, malgré tout, 
le courage de prendre la décision qu'elle annonce. 
Espérons que son optimisme engagera d'autres indus
triels ;\ l'imiter. 

L'envie compte les qualités et raconte les dé
fauts ! 

Nouvelles de F Etranger 
'. v -. LE FASCISME R E G N ^ T V \ 

Tous les collaborateurs du sénateur Cremonesi, 
gouverneur de Rome, ont donné leur démission. 
C'est la première crise municipale qui éclate après 
l ' insti tution du gouverneur , 
: Dimanche a été inaugurée à Milan une pierre 

à la mémoire de Philippe Corridoni, chef du mou
vement syndical italien jusqu'en 1915. Volontaire 
de guerre, il fut tué la première année du conflit. 

L ' inaugurat ion a donné lieu à une manifesta
tion ouvrière. Plusieurs milliers d'ouvriers des 
corporations fascistes de la Lombardie ont t ra 
versé en cortège les rues principales de Milan. 
Le défilé a duré plus d'une heure. 

Au cours de la cérémonie, le président de la 
fédération des corporations fascistes a prononcé 
un discours dans lequel il a annoncé que prochai
nement le régime fasciste in t rodui ra la carte na
tionale du travai l . 

L'« Impero » annonce que la « Stampa » de 
Turin reprend sa publication mardi . Le journal 
a été acheté pour une somme de 40 millions de 
lires par le sénateur Agnelli. L a direction poli
t ique du journal a é té confiée à M. Andréa Torre, 
qui étai t correspondant à Rome du «Corriere 
délia Se ra» . 

La publication de nombreux organes populai
res catholiques, supprimés après l ' a t tenta t de Bo
logne, sera reprise prochainement. 

A Vérone va s'ouvrir devant la Cour d'assises 
un grand procès. On jugera v ingt personnes accu
sées d'avoir t r amé un plan d' insurrection contre 
l'Italie dans le Tyrol méridional. Selon l'accusa
tion, ces v ingt conspirateurs étaient en accord 
avec Ludendorff, Hit ler et aut res nationalistes 
bavarois. Ils avaient formé un groupement r.u-
quel ils fournissaient des avances. 

L'Italie et la Savoie 
M. Cachin, par lant de l ' impérialisme allemand 

et de l'impérialisme italien à la Chambre fran
çaise, fait allusion à un article de l'« Echo de 
Paris » sur les manœuvres et les constructions 
s t ratégiques italiennes qui visent la Savoie. 

M. Borel, député de la Savoie, intervient et 
déclare que les Savoyards n 'a t tachent pas grande 
importance à ces faits, mais qu'il importe de ne 
pas t romper l'opinion italienne. 

Il demande en même temps à la presse italienne 
de ne pas créer de polémiques dans une province 
qui a toujours été française. 

Répondant à M; Cachin, M. Berthod, radical-
socialiste, déclare qu'il reste convaincu que la 
France peut continuer à en t re ten i r les meilleures 
relations avec tous ses alliés de la grande guerre 
et que la Russie elle-même reviendra à ses tradi
tions en se tournan t de nouveau vers la civilisa
tion occidentale. Par lan t ensuite des relations 
franco-allemandes, M. Berthod constate notam
ment que l 'évacuation de la Ruhr ne pourra se 
produire que lorsque la sécurité de la France sera 
garant ie . 

En ce qui concerne l'Italie, M. Berthod ne croit 
pas à la possibilité d'un conflit. 

Fin de la grève noire 
Le travail reprend en Angleterre . 
Le conflit des charbonnages, qui a duré t r en te 

semaines, est ma in tenan t vir tuel lement terminé. 
Dans le sud du Pays de Galles seulement, la 

lu t te peut se prolonger jusqu'à la fin de la se
maine. 

Pa r tou t les accords régionaux comportent une 
journée de plus de sept heures de travail . La du
rée de ces accords varie d'un an à cinq ans. 

La Chambre des communes a décidé par 193 
voix contre 76 de proroger les règlements d'ex
ception pour une nouvelle période d'un mois. 

L ' interrogatoire des Catalans 
Le colonel Macia, chef des Catalans, et ses 

principaux l ieutenants, ont été interrogés par le 
juge d ' instruction. Ils ont reconnu qu'ils possé
daient des armes et des explosifs dont ils é ta ient 
prê ts à se servir aussitôt la front ière franchie. 

Ils ont remis au juge une déclaration rappe
lant que la Catalogne a toujours résisté à la do
mination espagnole et disant la volonté des con
jurés de rendre l ' indépendance à leur pays. 

Le colonel Macia a en outre rapporté l 'entre
vue qu'il a eue avec Ricciotti Garibaldi lequel 
lui a donné de bons renseignements sur Rizzoli 
et lui offrit de lui apporter plus t a rd l'aide de la 
Légion garibaldienne. 

Xénophobie chinoise 
Les négociants anglais d'Hankéou ont adressé 

au gouvernement de Londres un té légramme di
sant que la si tuat ion dans cette ville est t rès 
grave et demandent que des renfor ts soient im
médiatement envoyés aux forces navales actuelle
m e n t à Hankéou. 

Çà e t là 
— MM. Arnould et Barbier, de l'Union républi

caine indépendante, ont été élus députés des Vos
ges à la suite d'élection complémentaire en rem
placement de deux députés de l'Union républi
caine démocratique. 

— Mardi matin, à Paris, vers 2 h. 30, deux po
liciers ont été a t taqués à coups de browning par 
trois inconnus qui ont pris la fuite. Un brigadier 
a é té tué e t l 'autre policier grièvement blessé. 

— M. Keller, citoyen suisse, propriétaire d'hôtel 
qui, croit-on, é ta i t venu étudier les méthodes de 
l'hôtellerie anglaise, est tombé d'une fenêtre du 
Savoy-Hôtel, à Londres, et est venu s'écraser sur 
le t ro t to i r . La mor t a été ins tantanée. 

— Une élection partielle a eu lieu à Hull (An
gleterre) , à la suite de la décision du député 
libéral Kenworthy de passer au par t i travail l iste. 

M. Kenworthy a été élu par 16,145 voix. M. 
Gaunt, conservateur, a obtenu 11,465 voix, et M. 
Keçr, libéral, 2885. Le nombre des votants é ta i t 
de 36,714, dont 15,205 femmes. 

— Le t r ibunal correctionnel de Nantes a con
damné à un an de prison et deux mille francs 
d'amende le député communiste Cachin inculpé 
de' provocation de militaires à la désobéissance. 

— Au village de Cubrey (commune de Notre-
Dame de Briancon; -France), u n terr ible incen
die a éclaté, dé t ru isant plusieurs maisons, Un 
habi tan t est resté enseveli, .sous les décombres. 
Un aut re a été grièvement blessé. Les pompiers 
ont combattu activement le fléau. 

. — O n dément i t offiçieUerhent-que feo< Kras-
sine ai t laissé la moindre fortune;.. -:•..-- f,r. - ,.f. 

— Mardi, au imoment' PU il en t ra i t dans.,-le 
«service des ne rveux» à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le 
professeur Froment; de ]& Facu l té de médecine, 
a été frappé d'un coup de stylet dans le dos par 
un de ses malades. 
. Lâchant l 'arme dans la plaie,, le. m e u r t r i e r , a 
prix la fuite,, puis est allé se constituer.jprisqnT 
nier. ' ••_-., •• • -, :..• • -.ï5. . >...-. 
• L'arme avait péné t ré profondément aUj-dessus 
de l 'omoplate gauche, perforant la plèvre e t le 
poumon jusqu'à proximité du cœur. 

L 'état du professeur F roment inspire de vives 
inquiétudes. Cependant, une légère amélioration 
s'est produite . 

— Une dame d'un certain âge, domiciliée au 
Bugue (Dordogne), é ta i t a t t e in te de surdi té e t 
recevait les soins d'un spécialiste dist ingué, mais 
elle ne consta ta i t guère de soulagement. Elle en
t repr i t le voyage de Bugue à Bordeaux. 

Arrivée à la gare de Bergerac, comme il fallait 
changer de t ra in , elle faisait les cent pas sur le 
quai lorsqu'une locomotive passant près d'elle 
donna un coup de sifflet si s t r ident qu'elle res
sent i t une violente douleur dans les oreilles ; elle 
fut guérie ins tan tanément et aujourd'hui elle en
tend ce qui se passe autour d'elle comme dans 
sa jeunesse. 

— Le capitaine d'un remorqueur faisant par t ie 
d'un convoi d'essence en s ta t ion dans le por t 
de Ramadan, sur la mer Noire, provoqua un vé
ritable désastre en je tan t une al lumet te enflam
mée sur le pont d'un des bateaux de la flotti l le 
qui, aussitôt pr i t feu. 

Plus de 200 vagons de pétrole et d'essence 
f irent explosion, causant dans la ville même des 
dégâts considérables aux maisons, dont plusieurs 
s 'écroulèrent. 

La population, prise de panique, abandonna la 
place et le feu dura tou te la journée. Les dégâts 
se chiffrent à plus de 100 millions de leis. 

Douze personnes, dont le capitaine coupable, 
ont t rouvé la mort dans les flammes. 

— Deux groupes de bandi ts se d isputant un 
ranch à la frontière du Mexique, ont laissé sur 
le carreau 9 mor ts et 50 blessés. 

- " • ^ — — ^ ^ — — — — a ^ ^ - . 

Une expérience fatale rend l 'hompie p ruden t .— 
C'est une véri té que l'on peut méditer, quand, 
sans avoir réussi à guér i r son rhume, on a détra
qué son estomac. Dans la t r ès longue liste des 
remèdes contre la toux, il est évidemment t rès 
difficile de choisir le meilleur. On n'ut i l isera donc 
que les préparat ions pectorales éprouvées et re
commandées par les autor i tés médicales. Or, c'est 
précisément le cas des caramels pectoraux Kaiser, 
marque des 3 sapins. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closult 
& Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Milan 
Londres . . . . 
New-York . . . . 

••" ; Bruxelles . -. . . 

COURS MOYENS 
30nov. 1er déc. 

1910 18.75 
22.05 2195 
25.14 25.14 
5.18 518 
72.15 72.15 

BON FROMAGE MAIGRE 
à fr. 1.20 par kg. A l Gras de Tllsit, pièces d'env. 12 kg., »/• pièce 10 et. en 

plus par kg. Envoipar 

Jos. WOLF, Coire n 

A vendre à Martigny 
Une maraltfie de 1575 m2 et une autre propriété nature 

foin-marais de 2536 m2 aux Finettes. 
Un prâ au Neuville de 6183 m2 et un autre à la Délèze. 
Uune maralChe de 3114 m2 sur la Bâtiaz, au lieu dit Ma-

raîche de la Croix. 
S'adresser â Henri DARBELLAY, Rue de l'Eglise, Martigny 

A v e n d r e faute d'emploi 

de DION-BOUTON, charge 800 
kg., revisée, dernièrement, pont 
et capote neufs. Bas prix. S'a
dresser chez H. A. P ldoux , 
Vtllars 8. Ollon. 

Ant. Darbellay, Martigny-Bourg 
avise sa clientèle qu'il a recom
mencé la vente de viande de veau 

• Prix les plus avantageux 
Service à domicile. Expéditions. 
Tél. 108 — Se recommande 

On placera i t bonne 

vache 
en hivernage. S'adresser à Fran
çois Fellay, Martigny-Bourg. 

Boucherie Roùpn 
Rue de Carouge 36, Oenéve 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de Z50 à 2.60 .kg. 
Bouilli depuis 2.20 » 
Oralssè de rogndns ' 1;50 » 
Culsse.ou derrière pr 

saler 2.20 » 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 » 

Imprimerie Commercial! 



GRANDE BAISSE 
sur Viandes du IPay» 

Marchandise d e p r e m i è r e Iralebenr 
Quartier de derrière à FF. 2.40 le kg. 

„ de devant. à FI*. 2.20 „ 
Viande pour charcuterie à Fr. 2.40 ,. 

f expédie à partir de 2 k g . 
Rôti à Fl\ 7.00 „ 
Bouilli à Fr. 2.00 
Boyaux pour charcuterie - Expédition prompte 

>'• et soignée 
Se recommande 

Boucherie muuER - Loeche-Uiiie 
TELEPHONE No 2 

donnée par la 

société Fédérale de Gymnastique de Riddes 

En matinée 
à 14 h e u r e s )=4 En soirée 

à 20 h e u r e s 

Prix des places : 1 res, 1 f r . BO, 2mes, 1 l r . , Enfants, SO 

LA SALLE SERA CHAUFFÉE 

Commune de Sion 
L'Assemblée pr imaire de la commune de Sion 

est convoquée à la Grande Salle de l'Hôtel de 
Ville, pour samedi, le 4 dëcewiifore 1925, de 17 à 
18 h. 30, e t dimanche le 5 dëcdmfcre 1926, de 10 
à 13 h , pour l'élection du juge de la colm|Mine et 
la votat ion s imultanée sur la question du Mono
pole du blé, le nouveau Code de procédure pénale 
du Valais e t la loi du 17 novembre 1925 abro
gean t diverses procédures spéciales. 

Après le dépouillement des scrut ins, soit di
manche le 5 décembre, de 14 à 16 h., au ra lieu 
l'élection du vice-juge. 

Vétérinaire R E V A Z 
MARTIGNY-BOURG 

ABSENT 
d n 1 e r a n Î O d é c e m b r e 

ENGRAIS pour la VIGNE 
Nous fournissons des Guanos et Engrais de Vinasse à des conditions 

très avantageuses. Demandez prix à la 

Fédération uaialsanne des Producteurs de Lait 
S I O N - T é l é p h o n e 13 

BRÏÏTTIN & C; 
B A N Q U E 

SION 
Agence à Monthey 

DONS DE DÎPOT à 3 on 5 ans 5% 
comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

A VENDRE 
à de très bonnes condit ions les 

carrières de dalles ds saKon 
en pleine exploi ta t ion, avec maison d 'habi ta t ion, 
outi l lage et câbles ; affaire in téressante ne de
mandan t aucune connaissance spéciale. Bénéfices 
assurés . 

P o u r visiter s 'adresser à Jos . Blardone , à Sa
xon ; pour t ra i ter à Jos . Mutt i , à Sion . 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

caoital-Actions Fr. 1.000.000.-
f t é s e r v e F r * 1 7 5 , 5 8 3 . — 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
Prêta rar bi l le ts . P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

3 0 1 / O / 
h QW / 2 / O 

En comptes de dé- Q 1 / f* O I 
pots suivant durée : QP / 2 & QW j O 
Sur carnets d'épargne, avec vfl 1 / O / 
autorisation de l'Etat et garantie £HL / - I n 

spéciale ^ / ** / O 

5 0 / 
/ O 

Location de cassettes dans la chambre torte 

pour nettoyer 
les M e s ueiees 

40 ANS DE SUCCÈS 
Dépôt pour le Valais : P h a r m a c i e DAHBEIXAY, SION 

Le paquet Fr. 150 - Expéditions par retour du courrier 

C'est le 1er décembre 
que les nouveaux prix pour TOvomaltine 

entreront en vigueur. 

Au cours d e c e s de rn i è re s a n n é e s , fe déb i t d e l ' O v o -
*• mal t ine a a u g m e n t é é n o r m é m e n t , aussi n o t r e prix 

d e rev ien t a- t - i l sens ib lement baissé. N o u s n 'avons pas 
s eu l emen t pu o b t e n i r d e s condi t ions plus favorables p o u r 
nos achats d e mat iè res p r e m i è r e s , en qual i té d e gros 
c o n s o m m a t e u r s , mais nous avons pu aussi pe r f ec t ionne r 
nos installations, d ' où il e n est résulté une diminut ion du 
c o û t d e la fabricat ion. Les frais d 'adminis t ra t ion e t d e 
p r o p a g a n d e n 'on t d e loin pas a u g m e n t é en p ropor t i on 
du débi t , c e qui nous a valu é g a l e m e n t u n e é c o n o m i e . 

Nous devons c e t t e r éduc t ion exc lus ivement à la b i e n 
vei l lance des c o n s o m m a t e u r s d ' O v o m a l t i n e . C ' e s t aussi 
pourquo i , il n 'es t rien moins q u e juste, qu ' à t i t re d e 
r e m e r c i e m e n t , nous les fassions profi ter i n t ég ra l emen t 
des é c o n o m i e s réalisées, en c e sens 

q u ' à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e , 

la g r a n d e bo î t e d ' O v o m a l t i n e c o û t e r a fr. 4.25, 
la pe t i t e bo î t e d ' O v o m a l t i n e c o û t e r a fr. 2.25. 

Si, a v e c l ' augmenta t ion des ven tes , n o t r e prix d e revient 
d iminuai t e n c o r e , nous p r o m e t t o n s d e r édu i r e à n o u v e a u 
les prix d e ven t e . 

B e r n e , l e 29 n o v e m b r e 1926. 
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Demandez les condi
tions avantageuses 

d'abonnement pour la 
tenue régulière de vos 

LIVRES 
à la 

Engrais 
complet animalisé pour vignes. 
Scories Thomas Foin du pays, 
Paille fourragère, flat bottelé. 
Raves pour la compote et de con
serve. Gros - Détail - Dépôt et 

bureau 
Au. des Bains, Quartier Agricole, 
Sion (Tel. 212) LOUIS ZEIIKLUSEN 

s cie 

VINS 
Le bon fournisseur 

fl. Rossa, martiony 
Tél . SI 

Assortiment de vins routes et 
blancs. Importation directe.Mai 
«ou très connue et de confiance 

SA rwiummiitie. 

V A I I C qui souffrez de ml-
1 U I 1 9 graine», gr ip 
pe , m a u x d e tê te , in
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
l'anlinéuralgique idéal 

CfPHMINC 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDOH 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.7S la boi te 

09 Ouitares, Violon
celles, cithares, 

tambours. Accor
déons, Clarinettes, 

Flûtes, Cuivres, 
Etuis, Cordes de 
violons et tous ac
cessoires, Boites à 

musique, 
Métronomes 

H. ttellenbarter, 
H O N rt 

VJ 
Comparez aux produits similaires 

les prix et qualités des 

Cotes Torréfies 
Pellissier d Cle 

et vous adopterez la marque 

en tous genres à 
l'Imprimerie Com

merciale, Martignv. 

Viandes 
et Saucisses 

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 

frlfz Lttttiu 
BOUCHERIE CHEVALINE 

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

ESCMGOTS 
pave Fr. 1 0 0 . - les 100 Kg. 

A. RochoUlichel 
L e s Charbonnières (Vaud) 

A VENDRE 

Pore gras 
2 quartiers 

de vache. On échangerait pour du 
bétail. Alphonse Cretton, Mani-
gny-Bàtlaz. 

et 

On demande à acheter bonne 

Pouliche 
ou jument 
de confiance, portante ou non. 
Faireoffreâge etprix a Alexis Ber 
ruex-Pichard, Diablerets (Vaud) 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Oeorges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 350 
Bouilli » 2 50 
Poitrine mouton > 2.5U 
Cuisses à saler > 2.40 

Lui d'abord 

CHOCOLAT AU LAIT 
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Concessionnaire : 

a monthey; m. mondim 
Qarage Tél. 132 

Automobi l e s 

« oonnet-zedel S. A. 
a Lausanne : Ta 59.0e 

Av. Bergières 24 

UE QUI MONTE 

Socs de touristes 
( n o u v e a u prix) 

imperméabilité et solidité garan
ties ; en cas de non-convenance 
repris au prix payé. Valeur fr. 20.-
cédés pour fr. 8.50 contre rem

boursement 
A. RAUCH, SIERRE 

A VENDRE 

Toupie Guilliei 
neuve, cause transformation. 

Tonnellerie Darbetlay.Martigny 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 
lïloret Frères, hlartlgny-llllle 

Facilités de payement 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIONY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 
Pianos et Harmoniums 
Qd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

<*S1$ 

mande Don marche 
le kg. Bouilli avec os, 

Rôti, sans os, 
Viande fumée, sans os 
Saucisses et saucissons 
Salami 
Gendarmes, la paire 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers le kg. 1.80 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 

1.60 
2.40 
2.30 
2.50 
360 
0.40 

Tél. 92.59 
LOUVE 

• H. Verrey - Tél. 92.59 
7, LAUSANNE 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'AbUaflaie 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaches 
P r i x du paque t fr. 1 . 3 0 

BOUCHERIE VCCCHIO 
31, Bd Carl-Vogt, G E N E V E Tél. Stand 44.13 

expédie t raneo 
Cuis ses derr i ère , bœuf frais Fr. 2.20 l e kg . 
Devants , é p a u l e s , bœuf frais F r . 1.SO l e k g . 

Café de malt Kathreiner Kneipp 
le paquet d'une livre ne coûte que 80 et. 

Closuit&C", Banque de martigny 
MARTIGNT 

MAISON FONDÉE EN 1871 

•TâMr&nfflrMl^l sur cautionnement, hypothèques, 
ML M K . M 1 I M. ftS dépôts en nantissement, polices 

" • • ™ — •m- " "^ d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTS î LV . 5 7. 
«.M7.7. 

En Comptes Courants 3727° 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

5 a n s 
à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

L I 
(fondée en 1895) 

est la seule société suisse qui assure contre les 
accidents et couvre la responsabilité civile sur 
la base de la 

Mutualité pure 
Les bénéfices sont répar t i s annuellement ent re 

les assurés. 
L'Assurance Mutuelle Vaudoise est une entre

prise exclusivement suisse et ne travaille qu en 
Suisse. 

Agences : 
Théodore Long, agent général, Bex. (Tél. 20) 
Ludwig Pignat , agence, Vouvry. (Tél. 21). 
Fridolin Ecœur, agence, Trois torrents . (Tél. 5). 
Paul Hugon, agence, Sembrancher. 
Joseph Zufferey, agence Sierre. (Tél. 160). 
Emmanuel Zenklusen, agence Viège. 
Alfred Karlen, agence Naters . (Tél. 103). ' 

RADIO 
Vente et installation complète 

d'appareils de Radiophonie 
La meilleure marque. Maison REYMOND 

FRÈRES & Cle, G e n è v e 

1 
Chaque jour cie 20 h. à 22 h., audition gratuite 

Représentant: ROMAIN HEYRAUO, St-Maurice 
Téléphone 42 

Elections des 
Juges et Vice-Juges 

Bulletins 
de vote 

s o n t l ivrés d e s u i t e 

p a r 

L'IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

MARTIGNY 
Téléphone 52 

http://MK.m1i



