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Le Si 
Nous n'étions pas encore sortis cette année de 

la canicule, en dépit des indications de l'alm.a-
nach que démentent souvent les caprices des sai-

• sons, quand nous sommes entrés dans la quinzaine 
du Comptoir de Lausanne, période que le spiri
tuel observateur Pierre Deslandes appelait l'autre 
jour la brève saison de vacances des paysans vau-
dois _ on voudrait pouvoir dire «romands» 
avec une complète exactitude — entre la rentrée 
des regains et le commencement des vendanges. 

•L'observation est juste ; le Comptoir est de 
plus en plus un' rendez-vous de paysans qui, s'ils 
sont des observateurs attentifs, ne perdent pas 
la journée consacrée à l'inventaire des richesses 
agricoles en industrielles du pays. Cette revue 
est une véritable leçon de choses que mettront 
à profit les visiteurs ruraux de l'exposition an
nuelle de Lausanne. Au surplus, ils auront sûre
ment l'occasion de choquer le verre de l'amitié 
avec de vieilles connaissances qu'on est heureux 
de rencontrer au .moins une fois l'an au pavillon 
valaisan ou à la pinte vaudoise. C'est ce qui ne 
gâte pas les délices de la journée du Comptoir, 
au contraire ! 

Pour se répéter chaque année depuis 1920, le 
Comptoir de Lausanne est intelligemment renou
velé, et présente chaque fois des attractions et 
des objets nouveaux. L'an passé, ayant dû être 
ouvert à la saison défavorable du commencement 
de l'été, pour ne pas coïncider avec l'Exposition 
nationale d'agriculture de Berne, on avait annexé 
au Comptoir une foire-exposition coloniale qui 
eut le plus vif succès et qui attira la foule des vi
siteurs. Nous avons surtout gardé un excellent 
souvenir du fameux café de Costa-Rica. 

Ce qu'il ne faut pas négliger de visiter à Beau-
lieu, cette année, c'est l'exposition du Si.mplon, 
inaugurée dimanche de la façon la plus heureuse 
et Ja plus attrayante par ce cortège et cette jour
née consacrée au Simplon et à la propagande que 
nos cantons romands et les contrées limitrophes 
ont le plus grand intérêt à intensifier. 

Le cortège du Simplon a émerveillé les Lau
sannois et leurs nombreux hôtes de fête qui de 
longtemps n'avaient vu défilé si originalement 
organisé. Toutes les régions intéressées à la 
grande artère internationale du Simplon étaient 
pittoresquement représentées au cortège. On ne 
comptait pas moins de seize groupes d'Anglaises 
aux bérets à rubans et jupes carrelées, de Picar
des, de Bourguignonnes aux coiffes blanches, de 
Genevoises, de Gruyériennes, d'Oberlandaises 
du Gessenay et du Simmenthal (sur la voie du 
Montreux-Oberland, trait d'union du Simplon et 
du Lôtschberg, etc.). Venaient ensuite les Vau-
doises de Gryon conduites par ces braves Ar-
maillis des Posses (toujours dans le Grand Dis
trict), les Val d'Illiennes et Champérolaines, dont 
il est superflu de décrire les charmantes silhouet-
des, de1 beaux échantillons féminins du Valais 
central, les Hauts-Valaisannes suivies de leurs 
rivales d'au delà de la Furka : les Uranaises 
d'Andermatt, les Grisonnes de Disentis et de 
Sedrun qui nous charmèrent déjà lors de l'inau
guration de la Furka-Oberalp. N'oublions pas les 
Tessinoises chaussées de zoecolis, ni les groupes 
du Piémont et de Lombardie, où les express du 
Simplon transportent chaque jour les voyageurs 
des deux rivages de la Manche et de l'Atlantique. 

Figuraient encore les marins du Léman, • les 
jodleurs de l'Oberland, les sports d'hiver, leurs 
champions et leurs attributs, les cheminots CFF, 
Guillaume Tell, le car alpin de 1926, etc. 

Deux musiques conduisaient au Comptoir tout 
ce monde bigarré et hétéroclite : l'Harmonie 
lausannoise et la « Concordia » de Saxon, laquelle 
a joué un des grands rôles de la journée. Quel
qu'un nous fit la remarque : quelle singulière 
idée de choisir comme musique de fête d'une 
manifestation intéressant tout particulièrement 
le canton conservateur du Valais et des régions 
voisines non moins conservatrices, la musique 
très radicale de Saxon ? Il paraît bien que ce 
n'est pas le gouvernement du Valais qui a pro
cédé au choix ! 

C'est encore la « Concordia » de Saxon qui a 
présidé au spectacle-concert de l'après-midi. 
Après les musiciens valaisans chaleureusement 
applaudis, un publie nombreux a suivi émerveillé 
le chœur des Vaudoises, les jodleurs de l'Ober
land, les Ar.maillis des Posses, toute une série de i 
chants romanches exécutés par le Chœur mixte ! 

vieilles danses et l'ancienne musique toujours 
attirantes du Val d'Illiez. 

• • a 

Mais si l'on ne sait pas s'arracher à ce spectacle 
fascinant, les heures s'écoulent sans qu'on puisse 
visiter le Comptoir. Commençons par cette ex
position du Simplon qui est installée pour la 
première fois à Beaulieu. Dans un discours bref 
et condensé, M. Gustave Chaudet, directeur de 
l'Union romande du Tourisme et infatigable pro
pagandiste de la cause du Simplon, décrivit l'im
portance économique vitale pour la Suisse ro
mande de l'amélioration du trafic et des horaires, 
et du développement des voies d'accès de la 
grande artère reliant l'Europe occidentale et in
sulaire à l'Italie du Nord. 

L'exposition du Simplon au Comptoir est un vé
ritable musée géographique, pittoresque et docu
mentaire. Le regard est d'abord attiré par une 
grande carte montrant en un sillage lumineux le 
trajet des trains par le plus court chemin de 
Londres et Paris en Suisse et à Milan. Une mul
titude de cartes, de guides, de vues, etc. de toutes 
les régions intéressées par le trafic du Simplon 
sont à la portée des visiteurs qui obtiennent fa
cilement tous les renseignements désirables. Les • 
Alpes valaisannes sont bien représentées par 
leurs sites les plus « photogéniques » dans cette 
exposition ; le Léman également. Sur un lac en 
miniature vogue un vaisseau lilliputien de la 
Cie générale de Navigation. 

M. Chaudet et ses collaborateurs n'auraient pu 
imaginer meilleure façon de commémorer le ving
tième anniversaire de l'inauguration du tunnel 
du Simplon, en 1906, une des dates capitales de 
notre histoire économique. 

• • m 

Mais si curieuse soit-elle, l'Exposition du Sim
plon n'est pas toute la partie attractive du Comp
toir. Il faut encore voir ailleurs où à côté du 
déjà vu on rencontre quantité de choses nou
velles. Non loin de l'exposition du Simplon, les 
yeux sont attirés par les cartes hydrographiques 
souterraines de l'abbé Menmet, actuellement curé 
à St-Prex (Vaud), qui jouit d'une grande répu
tation de sourcier. Ce « voyant » nous affirme 
que les sources stables du Jura, à débit à peu 
près constant, sont alimentées par des courants 
souterrains, immenses siphons conduisant l'eau 
des glaciers des Alpes en passant sous le Rhône 
et sous le Léman (courant du Mont-Blanc) pour 
se prolonger jusqu'au delà du Jura français. 
C'est possible, mais qu'en sait-il bien, M. le curé 
de St-Prex ? Il serait intéressant de déterminer 
quelle est la part de la science digne de ce nom, 
et de l'imagination dans le tracé de ces fleuves 
souterrains dont l'un venant des Alpes valaisan
nes se bifurquerait à une.profondeur indétermi
née avant d'atteindre la verticale de Bex. 

Allons plus loin voir des échantillons d'une 
science moins risquée. Nous en retrouvons abon
damment à la Halle III entre autres. C'est tout 
une étude que l'on peut faire clans une série de 
stands concernant les maladies humaines et ani
males, leur développement, l'hygiène de l'alimen
tation et celle de l'enfant, en particulier à l'ex
position de l'Office vétérinaire fédéral, avec ses 
graphiques, ses cartes, ses statistiques, etc., etc. 
L'art rural, les machines agricoles (une fau
cheuse conduite à la main comme un tracteur), 
des industries valaisannes (les meubles sculptés 
à la main de M. P.-M. Zurbriggen, Saas-Fee), etc., 
sont dignes d'attention. Et bien d'autres choses 
aussi que nous avons au bout de notre crayon 
Caran d'Ache, mais il faut se borner. Mieux que 
de nous lire, visitez ie Comptoir. G. 

La pierre de touche 
La faculté du dévouement, la puissance du 

sacrifice, c'est, je l'avoue, ma mesure pour clas
ser les hommes. Les supériorités de l'esprit, 
qui résultent en partie de la culture, ne peu
vent jamais entrer en balance avec celle facul
té souveraine. Jules MICHELET. 

de Sedrun (en particulier : la «Patria grischuna», 
«Al parm palus» (au pain rassis), enfin les 
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LES MORTS 
A Genève, est mort à l'âge de 70 ans, M. Marius 

Stœssel, ancien conseiller national (1919-1922), 
ancien député. Le défunt, qui avait présidé le 
Grand Conseil, présida à trois reprises le Conseil 
administratif de la ville de Genève. M. Stœssel, 
qui était entré dans l'enseignement en 1876, l'a
vait quitté en 1918 pour accepter un mandat de 
conseiller administratif à la ville de Genève où 
il s'occupa plus particulièrement de l'enseigne
ment et des musées. Il avait pris sa retraite le 17 
avril dernier. 

M. Stœssel appartenait au parti radical. 

Francophobie fasciste 
Nous avons publié la belle réponse du «Temps» 

de Paris aux ridicules exagérations de la presse 
fasciste italienne affolée par le nouvel attentat 
contre la vie de M. Mussolini. Voici la traduction 
des passages les plus caractéristiques de deux or
ganes du fascisme pur sang qui ont motivé les 
protestations indignées de la presse et de l'opi
nion publique en France. 

Du « Giornale d'Italia » sous le titre « Haine 
étrangère » : 

«Il est temps que le gouvernement responsable 
de France considère la portée et les effets de 
la singulière hospitalité et de la liberté qu'il 
concède à tous les ennemis du régime italien, à 
toutes leurs actions et à toutes les organisations 
anti-italiennes. 

« Il faut éclaircir les positions ; il faut savoir 
si, au delà des libertés politiques qu'elle soutient, 
la France entend rester au moins neutre dans la 
lutte entre le fascisme italien et l'antifascisme 
étranger, ou si elle entend, au contraire, coopé
rer silencieusement avec ce dernier, en assumant 
ainsi une responsabilité tout au moins indirecte 
dans les actes criminels qui en résultent et qui 
ont été préparés (moralement sur son territoire, 
et grâce à l'action ténébreuse d'éléments qu'elle a 
tolérés et protégés.» 

Et de l'« Impero cette incroyable prétention : 

« Il faut que le gouvernement italien demande 
au gouvernement français l'extradition en musse 
de tous les émigrés italiens comme délinquants 
de droit commun. » 

A ces exagérations, le « Quotidien » de Paris 
réplique : 

« Ce n'est pas la première fois que le gouverne
ment et la presse fasciste revendiquent ainsi la 
livraison ou l'expulsion des émigrés antifascis
tes, et dénoncent avec violence l'hospitalité que 
la France donne aux Italiens contraints par le 
malheur des- temps à s'expatrier. 

« Ils oublient que la France ne vit pas sous 
le régime des Chemises Noires et que le droit 
d'asile est sacré. Des hommes, qui sont aujour
d'hui à la tête du fascisme, en ont usé à d'autres 
époques, alors qu'ils professaient d'autres opi
nions. (Mussolini s'en souvient-il?). 

« De même que les Français, après le 2 décem
bre, ont pu se réfugier en Angleterre, en Belgi
que et en Suisse, et s'y élever contre la dicta
ture de Louis Bonaparte, de même les Italiens 
qui ont passé la frontière pour échapper au sort' 
de Matteotti et de tant d'autres, doivent garder 
la liberté de critiquer la dictature du Duce et 
d'aspirer au retour d'une ère meilleure. 

« L'opinion, chez nous, ne permettrait pas qu'il 
fût touché à cette liberté. 

«M. Mussolini a proféré des paroles chargées 
de menaces. 

« Dans notre pays, elles ne peuvent provoquer 
que des haussements d'épaule. 

« On ne peut pas plus rendre la France respon
sable de l'attentat d'hier qu'on n'a rendu respon
sable l'Italie de l'assassinat du président Carnot 
par un Italien. » 

Le « Progrès de Lyon » écrit : 
« Le droit d'asile dont jouissent les républi

cains, les socialistes, les libéraux constitutionnels, 
les démocrates, les catholiques réfugiés en Fran
ce est intangible. Il fait corps avec le droit des 
nations libres tel qu'il a été toujours reconnu. 
Au temps de Napoléon III, les républicains pros
crits s'exilèrent en Angleterre, et vainement les 
ministres du coup d'Etat essayèrent d'obtenir 
qu'on les expulsât. Victor Hugo fit de Guernesey 
une formidable citadelle de la résistance. Plus 
tard, la police tsalùste se heurta à un mur quand 
elle voulait intimider la Suisse. M. Mussolini — 
alors révolutionnaire — ne se souvient-il pas lui-
même d'avoir franchi les Alpes en quête d'un 
abri? 

« Cet abri, des milliers d'Italiens dont beaucoup 
ont joué un grand rôle politique et intellectuel 
dans la Péninsule avant le coup de force des 
« chemises noires », l'ont trouvé chez nous. Ils 
ont quitté leurs villes natales parce que leur 
existence y était menacée. Ils usent panmi nous 
de la faculté qu'a tout homme de penser et d'é
crire librement. Il se peut que leurs opinions dé
plaisent au Duce, mais la conscience publique 
française ne cédera point à l'intimidation. Un 
peuple qui livrerait des bannis se déshonorerait. 
La liberté subsistera en ce payi>-intacte pour ceux 
qui l'ont perdue dans leur pays d'origine. » 

La bombe de Luccetti a produit une effer
vescence inquiétante en Italie. A nos frontières, 
la ville d'Aoste était pavoisée dimanche en l'hon
neur de M. Mussolini, nous disent des voyageurs 
qui y ont passé. 

Trijumeaux genevois 
Une citoyenne du Petit-Sacconex (Genève) a 

donné naissance à trois garçons bien constitués. 

Nouvelles du JonrJ 
Le plébiscite espagnol donne des millions de 

suffrages à Primo de Rivera et à son œuvre. 
Mais la signification de ce résultat connu d'avan
ce est nul. 

Le Impnistre des colonies envoie au Maroc un 
corps expéditionnaire de 3000 hommes. Les Es
pagnols auraient été culbutés par les Djebàlah 
à l'est de Tétouan. 

— Les officiers Jnutins de Ségovie seront 
punis. 

i • « 

M. Biriand a conféré à Genève avec M. Grandi, 
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
d'Italie. 

— Les fascistes proclament la nécessité de l'in
troduction de la peine capitale pour punir les at
tentats contre le chef de l'Etat, contre la reSne, 
le prince héritier, contre le chef du gouverne
ment et pour les graves atteintes à la sûreté du 
régime. Elle serait étendue à la révolte armée 
et à certains délits d'une gravité particulière 
contre la société. 

— Le chef des républicains de Cairrare, l'avocat 
Stranucci, s'est enfui en France, le jour de l'at
tentat. 

Société des Nations 
La troisième commission de l'assemblée s'est 

réunie sous la présidence de M. Villegas (Chili). 
M. Guerrera (Salvador) a tenté de persuader 

la commission de la nécessité d'aboutir à une ré
solution tendant àfaire convoquer par le Con
seil une prochaine conférence qui serait chargée 
d'établir le contrôle de la fabrication privée des 
armes. Ce serait à son avis le meilleur moyen de 
faire entrer en vigueur la convention de 1925 sur 
le trafic des arm.es, que, jusqu'à présent, un seul 
Etat — la France — a ratifiée. 

Une thèse opposée à celle de M. Guerrera a été 
développée par M. Paul-Boncour, montrant le 
danger qu'il y aurait pour le prestige de la S. 
des N. à réunir constamment des conférences où 
les délégués engagent leurs gouvernements alors 
que ceux-ci se hâtent de ne pas ratifier ce qui a 
été fait par leurs représentants. M. Paul-Boncour 
a représenté à la commission que sa tâche con
siste à marquer sa volonté de faire aboutir rapi
dement — chose qu'il croit possible — les travaux 
préparatoires de la conférence du désarmement. 

Finalement, M. Paul-Boncour mit tout le mon
de d'accord en présentant une résolution qui a 
été adoptée : 

« L'Assemblée affirme à nouveau l'étroite liai
son qui existe entre la question du contrôle de 
la fabrication privée des armes et munitions et 
des matériels de guerre et leur commerce inter
national. 

« Constate qu'à la date de ce jour la conven
tion sur le contrôle du commerce international 
n'a été ratifiée que par un seul pays signataire 
et espère que les efforts faits en vue d'aboutir 
à la ratification des principaux pays producteurs 
aboutiront le plus tôt possible. 

« Prend acte des travaux effectués sous la di
rection du Conseil en matière de contrôle de la 
fabrication privée. 

« Déclare partager l'avis du Conseil au sujet 
de la liaison qui existe entre cette question et 
le problème d'ensemble actuellement à l'étude : la 
commission préparatoire de la conférence du dé
sarmement. 

« Insiste sur la nécessité d'aboutir le plus tôt 
possible à une convention, tout en reconnaissant 
la priorité qui devrait être accordée aux travaux 
de la convention sur le désarmement. 

« Et propose au Conseil de continuer les études 
siur la fabrication privée afin qu'elles puissent 
être incluses dans le programme de la conférence 
du désarmement, si celle-ci peut être réunie 
avant la 8me Assemblée, ou, dans le cas con
traire, afin qu'elles puissent faire l'objet d'une 
conférence spéciale réunie le plus tôt possible. » 

La commission a abordé ensuite deux autres 
questions : règlement pacifique des différends 
internationaux et arbitrage, sécurité et réduc
tion des armements. 

Un télëgralroe de Blasco Ibanez 
Le célèbre romancier espagnol Ibanez, qui ha

bite Paris comme réfugié politique, a envoyé le 
télégramme suivant à M. Nintchitch, président 
de l'assemblée de la S. des N. : 

« Représentant à l'étranger l'opinion publique 
espagnole au moment où celle-ci, bâillonnée par 
la censure ne peut pas manifester son adhésion 
à la S. des N., j'ai l'honneur de déclarer devant 
les représentants du monde entier réunis à Ge
nève, à l'occasion de la mémorable Vllme assem
blée, qu'aussitôt la dictature renversée par l'ef
fort du peuple espagnol, le premier souci de 
l'Espagne nouvelle sera de reprendre sa place à 
Genève pour contribuer à l'œuvre de paix de la 
S. des N.» 
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Les sièges du Conseil 
On livrera batail le au tour de l 'article dit « guil

lotine de l'Assemblée » et qui réserve à l'Assem
blée le droi t de m e t t r e fin aux fonctions d'un 
E t a t du Conseil, L'article n'est pas sans soule
ver force objections et la. première, c'est que 
l'Assemblée .souveraine peut toujours, à la majo
r i té des deux t iers, défaire, reviser ce qu'elle a 
fait . Alors, on se demande chez certaines déléga
t ions si, dans ce problème .du Conseil essentielle
ment politique, il sied d' introduire, pour plaire 
aux juristes, une clause superfétatoire . 

La Roumanie recueillera le siège de la Tchéco
slovaquie, qui se désiste en sa faveur. E t la 
Suède, qui se désiste, ver ra sans doute son siège 
aller à la Hollande. Les pouvoirs de la Belgique 
seront renouvelés. 

L'Amérique latine occupera trois sièges : ChLi, 
Colombie, Uruguay semblent devoir ê t re les can
didats après le re t ra i t de Cuba. 

Un des sièges i ra à la Chine, mais non sans 
quelques difficultés, qui lui viendront de sa si
tuat ion intérieure, qui empire bien inopportuné
ment . 

Celui de la Pologne est assuré. On discute pour 
savoir quelles en seront les conditions. A quelles 
catégories appartiendra-t-i l ? Dans les milieux po
lonais, on estime que l 'a t t i tude si conciliatrice 
adoptée par la Pologne doit lui valoir tous les 
égards de l'Assamblée et que la durée maximale 
e t la rééligibilité ne sauraient lui ê t re contestées. 

La Turquie dans la S. des N. 
Le minis t re de Turquie à Berne, Munir bey, qui 

suit, depuis le début, les t ravaux de l'Assemblée 
de la S. es N., a eu à Genève plusieurs ent re t iens 
avec des membres de la délégation française, au 
sujet de l 'entrée de la Turquie dans la S. des N. 

De ces divers entret iens, il ressort que le gou
vernement d 'Angora fera t rès prochainement sa 
demande d'admission et que celle-ci serait discu
tée soit a u cours de la session prochaine, soit au 
cours d'une session extraordinaire qui serait spé
cialement convoquée dans ce but . 

VALAIS 
L'affaire d'Isérables 

On nous écrit : 
Les nombreux amis et connaissances de M. Luc 

Moll apprécient ses qualités de commerçant 
avisé et serviable, admirent son adresse, sOn éner
gie et sa force qui font de lui un champion re
douté dans les concours de lut te , est iment sa 
loyauté e t sa franchise dans les affaires. Son ar
ticle du «Confédéré» appelle néanmoins une 
pet i te mise au point. 

L'acte généreux de M. Moll ou les circonstan
ces qui l 'ont accompagné (soit dit sans l'offen
ser et sans que sa bonne action en soit diminuée) 
a déchaîné en Valais tou te une série de cancans. 
Un crime sensationnel n'en aura i t jamais pro
voqué au tan t . A mesure que la nouvelle se col
por ta i t on s'est plu à la corser de toutes sortes 
de détails les plus fantaisistes et les plus émou
vants sans aucun souci de la vérité. Des jour
naux imâme ont pris, par téléphone, des rensei
gnements sur cet te « odieuse séquestrat ion ». M. 
Moll n'en est cer ta inement pas responsable et sa 
franche et catégorique déclaration ne laisse uu-
cun doute à ce sujet ; mais la rumeur publique 
lui a a t t r ibué la pa tern i té de tous ces désobli
geants racontars , circonstance qui a dû aigrir 
contre lui plus' d'une personne. N'a-t-on pas pré
tendu même qu'il accusait M. le préfet Thomas 
d'avoir changé d 'a t t i tude dans cette affaire, en 
apprenant que le père de l 'enfant é ta i t conser
va teur ! ! ! 

M. Moll dit qu'à la suite de l 'enquête ordonnée 
par le Tribunal , des mesures furent prises pour 
assurer un meilleur entre t ien à cet enfant . Il a 
dû ê t re fort imal renseigné, car ceci est absolu
ment inexact. L'enquête a établi au contraire 
que les paren ts mis en cause, malgré leurs res
sources modestes et leur nombreuse famille, s'é
ta ien t même imposé le dur sacrifice d'envoyer 
cet enfant à l ' ins t i tut de Géronde, à l'âge de 9 
ans. Une malheureuse et pénible inf irmité l'em
pêchant de pressent i r ses besoins naturels , ren
dit son séjour impossible dans cette maison. 

L'état quasi pitoyable dans lequel il a été t rou
vé s'explique en par t ie par le fait que sa maman 
étai t , depuis quelques jours, absente pour les 
t ravaux des vignes, le reste de la famille é ta i t 
au mayen. Or, ici, et peut-être même ailleurs, 
beaucoup de personnes usent dans les mayens 
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. Peu à peu, les personnes qui assistaient d'habi
tude au lever de la reine se retirèrent ; trois ou qua
tre restaient, plus familières que les autres ; Cathe
rine impatiente les congédia en disant qu'elle voulait 
rester seule. 

Lorsque le dernier courtisan fut sorti, Catherine 
ferma la porte derrièe lui, et allant à une armoire 
secrète cachée dans l'un des panneaux de sa cham
bre, elle en fit glisser la porte dans une rainure de 
la boiserie et en t ira un livre dont les feuillets 
froissés annonçaient les fréquents services. 

Elle posa le livre sur une table, l'ouvrit à l'aide 
d'un signet, appuya son coude sur la table et la tête 
sur sa main. 

•— C'est bien cela, murmura-t-elle tout en lisant ; 
mal de tête, faiblesse générale, douleurs d'yeux, en
flure du palais. Oni n'a encore parlé que des maux 
de tête et de la faiblesse... es autres symptômes ne 
se feront pas attendre. 

Elle continua : 
— Puis l'inflammation gagne la gorge, s'étend a 

leurs costumes les moins seyants. En outre, t rès 
absorbé par son bétail et ses t ravaux de campa
gne, le père n 'avai t pu, pendant ce temps, ap
por ter à la toi le t te des enfants tous les soins dé
sirables. L 'enquête a établi que les parents mis 
en cause assurent à tous leurs enfants l 'entre
tien que pe rme t t en t leurs modestes ressources, 
sur lesquelles il n 'est point fait de prélèvement 
pour les besoins alcooliques. Le pauvre déshérité 
est pour eux une bien lourde charge, et ils mé
r i ten t tou t au t re chose que blâmes et crit iques. 

Pierre Gillioz, secrétaire communal. 
• < m 

Nous avons soumis cette correspondance de M. 
P. Gillioz à M. Moll qui lui fait la réponse sui
vante : 

J e maint iens formellement tou t ce que j 'ai 
avancé dans la correspondance parue dans le 
« Confédéré » du 3 septembre sous le t i t re « L'af
fairé d'Isérables ». 

Il est exact qu 'une résolution a été prise 
en ma présence par deux membres qualifiés de 
l 'autori té quant à des mesures urgentes nécessi
tées par l ' intolérable s i tuat ion dans laquelle j 'ai 
t rouvé le malheureux abandonné. Si cette déci
sion n 'a pas été appliquée, c'est bien regret table 
pour le pauvre enfant, mais il n'y a en tous cas 
pas de ma faute . 

J e dois main ten i r catégoriquement , contraire
ment à ce que laisse entendre la communication 
de M. Gillioz, que le pauvre ê t re que j 'a i décou
vert à Isérables se t rouvai t dans un é ta t de mi
sère et de saleté le plus digne de pitié et le plus 
répugnan t . Ce n'est pas seulement duran t une 
période de quelques jours que ce déshérité de la 
na tu re a été délaissé. Mais cer ta inement depuis 
un temps prolongé, toute sa vie peut-être, il a «lu 
ê t re livré à un quasi-abandon. Il é tai t couvert 
par la vermine qui rongeai t ce corps émaciô et 
ressemblant à un squelette. La négligence dont 
il a souffert n 'é ta i t visiblement pas l'affaire de 
quelques jours, elle devait provenir de vieille 
date déjà De nombreux témoins pourront a t tes
t e r au besoin les déclarations que je formule ici. 

Pourquoi le premier correspondant du « Nou
velliste », qui m'a insulté sous le couvert de l'a
nonymat, a-t-il a t tendu deux mois avant d'enta
mer dans ce journal une polémique odieuse 
et absurde ? 

Si le père de l 'enfant a payé la note pour habits 
à son fils, il n 'a rien fait de plus que son devoir 
le plus élémentaire en la circonstance. Il n'a pas 
à s'en prévaloir. Accomplir son devoir, c'est ce 
qu'on est toujours en droit de réclamer de qui
conque. 

Tout ce qui précède, je pourrais le soutenir en 
tou t temps et en tou t lieu, avec plus de détails 
s'il le faut, car m a déposition est l'expression 
pure et simple de la véri té . Mais je souhaite pou
voir m'abstenir de cont inuer désormais une polé
mique qu'on n 'aura i t pas dû en tamer et de la
quelle je ne suis pas le moins du monde respon
sable. Dans cet te écœurante affaire, je n'ai fait 
que ce que me dictaient impérieusement les sen
t iments d 'humani té et le devoir naturel de venir 
en aide à son semblable. Si c 'était à recommencer, 
j ' agi ra i encore de même. Mon int ime satisfaction 
est dans la conviction qu'en in tervenant en fa
veur du malheureux, j ' a i pu contr ibuer à adoucir 
son t r i s te sort. Que chacun se m e t t e en mesure 
de pouvoir en dire au tan t . 

Luc Moll, Riddes. 

LES PRODUITS DE LA FABRIQUE DE SA
XON. — Nous voici à la veille du Jeûne fédéral, 
c'est-à-dire pour les amateurs de bonnes choses, à 
la veille du jour où l'on mange beaucoup de gâ
teaux aux pruneaux. 

C'est ce moment que la « Société de Conserves 
al imentaires de la Vallée du Rhône », à Saxon, 
semble avoir choisi tou t exprès pour iancer, par
mi les milliers de ses fidèles clients, son nouveau 
tableau-réclame : « Gâteau au pruneaux ». 

Cette plaquette, conçue et exécutée en Suisse, 
est tou t simplement excellente, t a n t sous le l'ap
port du sujet que sous celui de la reproduction. 

A voir ce superbe gâteau aux pruneaux, l'eau 
vient à la bouche ! 

Félicitons la fabrique de Saxon pour son bon 
goût et pour ses produits réputés . 

LES « TREIZE ETOILES » A GENEVE. — Le 
Cercle valaisan « Treize Etoiles » à Genève orga
nise pour le 19 septembre, dimanche du Jeûne 
fédéral, une sortie familière à la Bâtie s/Versoix. 

Le premier grand bal de la saison organisé par 
le Cercle aura lieu le samedi 25 septembre, à la 
salle communale des Eaux-Vives. Invitation cor
diale. 

l'estomac, enveloppe le cœur comme d'un cercle de 
feu et, fait éclater le cerveau comme un coup de 
foudre. 

Elle relut tout bas ; puis elle continua encore, 
mais a demi-voix : 

— Pour la fièvre six heures, pour l'inflammation 
générale douze heures, pour la gangrène douze 
heures, pour l'agonie six heures ; en tout trente-
six heures. Maintenant, supposons que l'absorption 
soit plus lente que l'inglutition, et au lieu de 
trente-six heures, nous en aurons quarante, quarante-
huit même ; oui, quarante-huit heures doivent suf
fire. Mais lui, lui Henri, comment est-il encore de
bout V Parce qu'il est d'un tempérament robuste, 
parce que peut-être il. aura bu après l'avoir embras
sée, et se sera essuyé les lèvres après avoir bu. 

Catherine attendit l'heure du dîner avec impa
tience. Henri dînait tous les jours à la table du 
roi. Il vint, il se plaiguit à son tour d'élancements 
au cerveau, ne mangea point, et se retira aussitôt 
après le repas, en disant qu'ayant veillé une partie 
de la nuit passée, il éprouvait un pressant besoin 
de dormir. 

Catherine écouta s'éloigner le pas chancelant de 
Henri et le fit suivre. On Jui rapporta que le roi 
de Navarre avait pris le chemin de la cliambre de 
madame de Sauve. 

— Henri, se dit-elle, va achever auprès d'elle ce 
soir l'œuvre d'une mort qu'un hasard malheureux 
a peut-être laissée incomplète. 

Le roi de Navarre était en effet allé chez madame 

LE PRIX DU PAIN 

, De la « Feuille d'Avis du Valais » : 
« Après lecture d'un article paru dans le « Con

fédéré » du 10 septembre, un boulanger nous don
ne les précisions suivantes : 

j « Les 100 kg. de farine se payent 50 fr. et don
nent un rendement maximum de 128 kg. de pain. 
Pourquoi pas d a v a n t a g e ? demandera notre con
frère. A cause de la différence des blés. Avant la 
guerre, on recevait les blés d 'Ukraine bien su
périeurs à ceux que l'on emploie maintenant . 

«Pu i sque le boulanger :vend 50 cent, le kg. de 
pain, sur 128 kg., il lui res tera donc un bénéfice 
de 28X50 = 14 fr. 

« A soustraire de cela 6 fr. représentant les 
dépenses de chauffage pour trois fournées. Il 
reste 8 fr., moins les frais de location, les impôts 
et le salaire des ouvriers. 

« Avouez que le pet i t boulanger est loin de 
faire for tune . Ml. 

« P.-S. — La condition du « gros » boulanger 
est moins dure, car il n'est pas obligé de par ta
ger un sac jusqu'à trois fois et il y a ainsi moins 
de déchet ; d'une balle, il peut panifier jusqu'à 
99 kg. » 

(Réd. du «Confédé ré») . — Ce n'est pas nous 
qui avons fixé le prix du pain à Sion. Notre pré
tention essentielle est que la concurrence des 
boulangers se déploie autour de la fabrication du 
meilleur pain bis. La différence d'un sou sur le 
prix, si impor tante soit-elle, pour les nombreuses 
familles, est cependant chose secondaire. 

ASSEMBLEE - EXPOSITION D'HORTICULTURE 
Monthey, les 16 et 17 octobre 1926 

La Société cantonale d 'Hort icul ture du Valais 
organise une assemblée-exposition de (ou.; les 
produits horticoles, au Stand de Monthey, les lii 
e t 17 octobre 1926. 

Sont appelés à concourir toutes les personnes 
s 'occupant de productions horticoles, t a n t au 
point de vue commercial qu'à jelui de l'appro
visionnement des marchés, ainsi que les indus
tr ies, a r t s et sciences s'y ra t t achan t . 

Chaque exposant sera tenu de demander son 
admission dans la Société. 
' Les récompenses consisteront en diplômes : 

Pr ix d 'honneur : 17 à 20 points ; — Ire classe : 
13 à 16 points ; •— l ime classe : 7 à 12 points ; — 
Il lme classe : 1 à 6 points. 

Les membres de la Société toucheront , en es
pèces, une valeur pouvant s'élever jusqu'à fr. 1.50 
par point, les industr ies et les Sociétés d'agri
cul ture exclues. 

Les produits seront reçus : du vendredi 15 oc
tobre, à 14 h., au samedi 16 octobre, à 8 h. 

Chaque exposant pourra concourir individuel
lement dans chacune des sections. 

Le jury sera composé de trois membres choisis 
parmi les notabili tés horticoles et se réunira le 
16 octobre à 10 h. 30. Sa décision est sans re
cours. 

Pour renseignements et feuille d'inscription, 
s'adresser à M. Goy, chef-jardinier à Malévoz, ou 
à M. A. Veuthey, à Saxon. 

HEREMENCE. — Les moutons de Panurge . — 
(Corr.). — Le dimanche 5 septembre, l'assemblée 
pr imaire d'Hérémence étai t réunie d'urgence en 
vue de prendre une décision sur la question de la 
Dixence, soit pour se prononcer sur l'octroi ou 
le rejet d'une nouvelle prolongation sollicitée par 
la société concessionnaire. En présence d'argu
ments péremptoires présentés par l 'administra
tion et de l'idée fixe de celle-ci de faire quelque 
chose de superbe, le peuple, ému et stimulé par 
la loquacité de quelques gros bonnets, vota à la 
majorité, selon leurs intentions. Cette majorité, 
p lutôt faible, renvoya bénévolement au 14 octo
bre 1927 l'échéance de la concession qui tombait 
au 14 octobre 1926. 

E t cela pour l 'unique et maigre dédommage
ment de 30,000 fr. ! 

Très bien. L'intéressé doit rire sous cape de 
cette extrême bonne volonté du peuple et à la 
vue des moyens persuasifs déployés par l'admi
nis t ra t ion pour faire t r iompher leurs proposi
t ions. Oublient-ils, messieurs nos magis t ra ts , 
qu'en se complaisant dans leur inert ie ils lais
sent se développer dans la commune la plaie 
grandissante du paupérisme. En compulsant le 
dossier, nous relevons que les t ravaux de cons
t ruct ion sont prévus pour l'année 1927 ; année 
bénie, celle-là. Mais si c'était encore la montagne 
qui allait accoucher d'une souris ? 

Nous laissons au conseil d'Hérémence le soin 
de compter les mois de cette gestation et de ce 
retard. 

Si nous jetons un regard rétrospectif vers 1916, 

de Sauve, mais c'était pour lui dire de continuer à 
jouer son rôle. 

Le lendemain, Henri ne sortit point de sa cham
bre pendant toute la matinée, et ne parut point au 
dîner du roi. Madame de Sauve, disait-on, allait de 
plus mal en plus mal, et le bruit de la maladie de 
Henri, répandu par Catherine elle-même, courait 
comme un de ces pressentiments dont personne n'ex
plique la cause, mais passent dans l'air. 

Catherine s'applaudissait : dès la veille au matin 
elle avait éloigné Ambroise Paré pour aller porter 
des secours à un de ses valets de chambre favoris, 
malade à Saint-Germain. 

Il fallut alors que ce fût un homme il elle que 
l'on appelât chez madame de Sauve et chez Henri ; 
et cet homme ne dirait que ce qu'elle voudrait qu'il 
dît. Si, contre toute attente, quelque autre docteur 
se trouvait mêlé là-dedans, et si quelque déclara
tion de poison venait épouvanter cette cour où 
avaient déjà retenti tant de déclarations pareilles, 
elle comptait fort sur le bruit que faisait la ja
lousie de Marguerite à l'endroit des amours de son 
mari. On se rappelle qu'à tout hasard elle avait 
fort parlé de cette jalousie qui avait éclaté en plu^ 
sieurs circonstances, et entre autres à la promenade 
de l'aubépine, où elle avait dit à sa fille en présence 
de plusieurs personnes : 

— Vous êtes donc bien jalouse, Marguerite ? 
Elle attendait donc avec un visage composé le mo

ment où la porte s'ouvrirait, et où quelque servi-
'{ teur tout pâle et tout effaré entrerait en cr iant : 

nous t rouvons not re premier et i rréparable pas 
de clerc. 

Ebloui comme hier encore par des suggestions 
intempestives, le peuple rejeta en faveur de qui 
nous savons les offres d'une société prospère oui 
é ta i t et qui est encore aujourd'hui la seule à la 
hauteur , pensons-nous, d 'entreprendre ce travail . 
Sans l ' interposition de ces messieurs, que les puis 
crédules prenaient pour les saints pa t rons de la 
Triple Entente , le pr ix de vente de la Dixence 
aura i t été peut-être un peu moins impression
nan t et quelque peu moins grandiose, mais l'ou
vrier, la commune, le pays tou t entier en auraient 
été plus à l'aise, estimons-nous. X. 

CHEZ LES HAUTS FONCTIONNAIRES. — Les 
deux fonctionnaires : MM. le professeur Millier, 
de l'Ecole d 'agrieulture de Viège, et i n g é n i e u r 
Schnyder, chef du Service des améliorations fon
cières, ne sont pas démissionnaires, mais '.>nt été 
« démissionnes ». 

Le « Valais » écrit : 
« M. Muller a été révoqué de ses fonctions par 

« décision de la majorité du Conseil l 'Etat. 
«Comme M. Muller é ta i t au bénéfice d'une no-

« mination régulière, il vient d ' intenter à i E l a t 
« du Valais un procès en dommages-intérêts, ré-
« clamant le montant du t ra i t ement qui -levait 
« lui ê t re servi jusqu'à la fin de la période en 
« cours et en outre une indemnité pour tor t .moral 
« d e fr. 20,000. 

« L a première séance de cet te affaire aura lieu 
« le 15 de ce mois. » 

L 'Eta t du Valais n'a-t-il rien de mieux à faire 
que de s 'engager dans des procès ? 

Quant à M. Schnyder, en désaccord avec M. 
Troillet sur des questions d'ordre politique et 
administratif , il est torpillé par son puissant ad
versaire. Mais M. Schnyder en appelle au Con
seil d 'Etat et a t tend la décision de ce dernier, 
seule régulière. 

Mais le gouvernement pourra-t-il faire autre
ment que d'obéir à M. Troillet ? 

LE SYNODE DIOCESAIN. — Dès dimanche 12 
septembre, les membres du Chapitre, les hauts 
dignitaires du clergé et les délégués des décanats 
se sont réunis autour de Mgr l'évêque de Sion qui 
a convoqué un grand synode diocésain tel qu'on 
n'en avait pas revu depuis l'épiscopat agi té do 
Hildebrand Jost, il y a trois siècles. Les délibé
rat ions ecclésiastiques dureront trois jours. Quel
les décisions seront-elles prises ? Il est regre t ta
ble que ces conférences aient lieu à hu i t clos hors 
de la curiosité légitime du public avide de sa
voir. 

DANS LA GENDARMERIE. — On annonce la 
mort, survenue à Monthey, lundi matin, des sui
tes d'une a t taque d'apoplexie, de AT. Louis Jac-
quemin, caporal de gendarmerie, âgé de 51 r.ns. 
Le défunt é ta i t originaire de l 'agnes et avait 
occupé les postes de Vernayaz, Bouverct et S'em
brancher avant d'aller à Monthey. 

TIR DE BRIGUE 
Les meilleurs résul ta ts des 11 et 12 septembre : 

Cible Simplon : 
Fleiderer Jean, Ottenbach s. Zurich 
Rieder Gottlieb, Fru t igen 
Seger Oscar, Badén 

Cible ar t is t ique : 
Gonzenbach Henri, Brigue 
Gehret Emile, Gstaad 

Cible Bonheur : 
Scribante Emile, Berne 
Burkha rd t Otto, Uetendorf 

Cible mili taire : 
Montani Alexandre, Salgesch 
El.mer Edouard, Wilderswil 
Kunz Max, Heimberg (Berne) 
Wetts te in A., Vouvry 
Fleiderer Jean, Ottenbach près Zurich 

Cible des dons d 'honneur : 
Graf Fritz, Thoune 
Moser Jean, Fru t igen 
Mariaux Camille, Monthey 

Cible minutes : 
Rieder Gottlieb, Fru t igen 
Montani Alexandre, Salgesch 
Oesch Walter, Steffisbourg 
Schneller Joseph, Ergisch 

Tir de sections : 
Yersin Alfred, Monthey 
Wetts te in A., Vouvry 

Tir de groupes : 
Graf Fritz, Thoune 
Heiniger Ernest , Thoune 
Gonzenbach Henri, Brigue 

Points 810 
785 
762 

346 
341 

100 
96 

352 
342 
335 
334 
331 

97 
97 
96 

54/52 
50 
50 
50 

83 
79 

47 
45 
44 

«Majesté, le roi de Navarre se meurt et madame de 
Sauve est morte ! » 

Quatre heures du soir sonnèrent. Catherine ache
vait son goûter dans la volière où elle émiettait des 
biscuits à quelques oiseaux rares qu'elle nourrissait 
de sa propre main. Quoique son visage, comme tou
jours, fût calme et même morne, son cœur battait 
violemment au moindre bruit. 

La porte s'ouvrit tout à coup. 
— Madame, dit le capitaine des gardes, le roi de 

Navarre est... 
— Malade ? interrompit vivement Catherine. 
— Non, madame, Dieu merci ! et Sa Majesté sem

ble se porter à merveille. 
— Que dites-vous donc, alors '! 
•— Que le roi de Navarre est là. 
— Que me veut-il '! 
— Il apporte à Votre Majesté un petit singe de 

l'espèce la plus rare. 
En ce moment Henri entra tenant une corbeille 

à la main et caressant un ouistiti couché dans cette 
corbeille. 

Henri souriait en entrant et paraissait t t u t en-
•tièr au charmant petit animal qu'il apportait; mais, 
si préoccupé qu'il parût, il n'en perdit point ce
pendant ce premier coup d'œil qui lui suffisait dans 
les circonstances difficiles. Quant à Catherine, elle 
était fort pâle, d'une pâleur qui croissait au fur et 
à mesure qu'elle voyait sur les joues du jeune hom
me qui s'approchait d'elle circuler le vermillon de 
la santé. 



L E COBCF 

COMMISSION DES HORAIRES. — (Comm.). 
— La commission ferroviaire cantonale se réu
nira le 23 septembre à Sion. L 'horaire actuel, les 
t ra ins directs sur tout , feront l'objet de ses de-
libérations. La Ghambre.valaisanne de Commerce 
à Sion t r ansme t t r a à la dite commission les ob
servations en vue d'une amélioration du prochain 
horaire qui lui parviendront jusqu'au 21 septem
bre prochain. 

MABTieWY 
Football 

La première équipe du F.-C. Mart igny qui a 
débuté dimanche passé par un match comptant 
pour le championnat suisse, a ba t t u Villeneuve II 
sur son ter ra in par 8 bu t s à 1. 

Dimanche prochain, le 19 septembre, Mart igny 
I recevra Aigle I, équipe de série B suisse. 

Pour encourager nos joueurs, les dirigeants du 
F.-C. Mart igny invi tent le public à venir nom
breux assister aux matches qui auront lieu cette 
saison sur not re te r ra in . 

Dans la région 
Au col de la Croix-

Dimanche 12 septembre, au Col de. la Croix, 
en t r e Ollon et les Orm.onts, M. le conseiller na
tional Maillefer, accompagné de M. Maxime Rey-
mond, archiviste cantonal , après un discours pa
tr iot ique, a remis à la commune d'Ollon, une pla
que cammémorat ive des combats livrés en ces 
lieux en 1798. Cette plaque en bronze est dédiée 
à la mémoire des soldats d'Ollon morts pendant 
les combats des Ormonts . 

M. le syndic Demartin, accompagné de MM. 
Pi t t ier , Chevaley et Durand, .municipaux, de M. 
Ambrezin, secrétaire, de M. F . Isabel, historien, 
et de M. le syndic Saussaz, de Gryon, a pris pos
session du monument au nom, de la commune 
d'Ollon et a remercié les donateurs . 

Une copieuse collation a été offerte par la 
municipali té d'Ollon aux quelque vingt partici
pants . 

La plaque est due à la main de M. Jeanrenaïul, 
graveur à Lausanne. 

En Suisse 
MONOPOLE DU BLE 

Les délégués du par t i conservateur catholique 
suisse, réunis dimanche 12 septembre, à Lueerne, 
ont décidé, après une laborieuie discussion à la
quelle ont pris pa r t plusieurs députés aux Cham
bres fédérales, de laisser tou te liberté d'appré
ciation aux par t i s cantonaux pour ce qui concer
ne la votat ion du 5 décembre. Cette oécs ion de 
neut ra l i té a été votée par 87 voix contre _r8. La 
minori té proposait de recommander ' adoption du 
monopole. 

Votations zurichoises 
Le peuple zurichois a adopté, dimanche, la loi 

sur l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants 
du personnel de l 'administration cantonale par 
51,380 voix contre 40,710, et la loi sur les t ravaux 
hydrauliques par 60,157 voix contre 25,614. 

L'ennemi de Conradi 
Grunberg, a r rê té à la suite de menaces profé

rées à l 'égard de Me Th Aubert et de M. Motta, 
conseiller fédéral, a été remis à la direction de 
la police cantonale zurichoise. 11 conteste avoir 
tenu des propos menaçants à l'égard de M. Motta. 
Il a déclaré aussi qu'il n 'avait absolument rien à 
faire avec Me Aubert , mais bien avec Conradi, 
meur t r ie r de Vorowski, « qui doit mourir de sa 
main ». 

Dans ses effets on ret rouvé l'adresse de Me 
Aubert . 

Le ministère public de la Confédération a fait 
savoir qu'il ne poursuivra aucune nouvelle en
quête contre Grunberg. Il s'agit d'un être mala
dif dont l ' in ternement ou l'expulsion éventuelle 
est imminente . 

LES NOYADES 
— Un jeune homme de 17 ans, nommé Kaemp-

fer, de Bannwil, près Aarwangen, apprenti me
nuisier, s'est noyé en se ba ignant dans l'Aar. Bien 
que ne sachant pas t rès bien nager, l ' imprudent 
s 'était aventuré t rop avant dans le fleuve. 

— En se baignant dans l'Aar, à Schinznach, 
M. Robert Degen, 30 ans, employé tie c-r.emin de 
fer à Henziken, s'est noyé. Il ne savait pas nager 
et a été ent ra îné par le courant dans Un endroit 
dangereux. 

LES ACCIDENTS 
— Dimanche après-midi, un motocycliste con

duisant un side-car, circulant à une allure exa
gérée près de Oberscherli (Berne), est venu se 
jeter contre un tas de te r re et a été projeté 
sur la chaussée. Grièvement blessée, la victime a 
été t ranspor tée à l'hôpital de l'Ile où elle a suc
combé. Il s'agirait d'un ouvrier boulanger de 
Grafenried qui avait été licencié la veille du 
service mili taire. 

— A Mels (St-Gall), l 'agriculteur Christian 
Good, âgé de 70 ans, qui aba t ta i t du bois, a été 
a t t e in t par un arbre et tué sur le coup. 

— M. Antoni Kaelin, d'Einsiedeln, visitait, di
manche, avec une société une imprimerie, de Rap-
perswil, quand il fut soudain pris de malaise. 
Il sor t i t dans la rue où il tomba tou t à coup et se 
f rac tura le crâne. Il succomba à l'infirmerie peu 
après. 

— La fillette d'un concierge de La Chaux-de-
Fonds, la pet i te Hasler, 8 ans, jouant à la fenêtre, 
est tombée sur le pavé de la cour, de la hau teur 
du troisième étage. Elle a été tuée net. 

— Un ouvrier t ravai l lant à la construction de 
la nouvelle église catholique de La Chaux-de-
Fonds, au sommet de la tour, est tombé et a été ' 
conduit à l'hôpital dans un é ta t désespéré. Il a 
plusieurs côtes enfoncées, un poumon perforé. 
Son é ta t ne laisse pas d'espoir. 

2à Les DrdpsdeTmns 
' FABRIQUE DE DRAPS À TRUMS Grijonj 

:A la mpntagne 
i Une première à là Dent Blanche 

On nous é c r i t : ;- -
M. W. Kropf, de la Section de La Chaùx-dê-

Fonds du Club alpin suisse, accompagné des gui
des Marcel Sàvioz e t J J e a n G e n o u d , d e Zinai; a 
effectué vendredi et samedi derniers, la première 
descente de l 'arête nord de la. Dent Blanche 
(4364 iïrv.) du sommet au col du même nom.. 

Cette arête était ' restée vierge jusqu ' ic i ; ten
tée» chaque saison à de mult iples reprises;- elle 
n'a'Vait encore pu ê t re parcotfftiëî'HPÙ-la montée, 
ni à la descente. Toutes les difficultés de la mon
tagne y sont représentées et en nombre si consi
dérable que la caravané : a dû passer une nui t aux 
deux t iers de la descente, à près de 4000 m. d'air 
t i tude, agrippée sur un des flancs de 'ce t te arête 
déchiquetée. 

Cette course a ét'é effectuée dans de bonnes 
conditions ; elle rappelle par son importance les 
grandes premières du siècle dernier. L'endurance 
de la montagne a été l 'apanage de ceux qui 
l'ont faite et les guides qui ont pris la responsa
bilité de la mener à bonne fin se sont haussés 
au r ang des grands conquérants des Alpes : 
Marcel Savioz et Jean Genoud sont bien de la 
lignée des grands guides valaisans dont lès noms 
sont dans la mémoire de tous les fervents de 
l'Alpe. 

Très for te réduction de taxe 
pour la visite du Gornerg ia t 

(Comm.). — Comme il a déjà été annoncé la 
semaine écoulée, les Chemins de fer Viège-Zei-
ma t t et Gornergra t organisent pour dimanche 
prochain le 19 septembre courant un t ra in de 
plaisir à destination du Gornergrat . Afin de per
m e t t r e à chacun la visite de cet te grandiose ré
gion alpestre, la direction a consenti de met t re 
en vente des billets spéciaux Viège-Gornergrat-
Viège à fr. 11.40, représentant une réduction de 
75 'c/b. Personne ne voudra manquer cette magni
fique occasion. 

L'horaire suivant avec correspondance de et 
pour Brigue ou Sion a é t é prévu : 

Viège dép. 7 h. ; Zermat t arr . 8 h. 45 ; Zermatt 
dép. 9 h. ; Gornergra t arr . 10 h. 22. 

Gornergra t dép. 13 h. 15 ; Zermat t arr . 14 h. 40 ; 
Zermatt dép. 17 h. 15 ; Viège arr . 19 h. 03. 

Aigles et chamois 
On a observé récemment dans le Sert igthal 

(Grisons), un combat épique ent re deux chamois 
et deux aigles. Ces derniers, ayant surpris deux 
chamois sur une anfractuosi té de rocher, s'abat
t i r en t sur les deux malheureuses bêtes et cher
chèrent, en volant au tour d'elles, à les effrayer 
et à les précipiter dans le vide. Une fois fracas
sés sur les rochers, les aigles les auraient facile
ment emportés dans leurs griffes acérées. Malgré 
l 'ardeur du combat, les deux peti tes bêtes, cou
vertes de sang, réussirent à gagner un endroit 
moins dangereux et de là disparurent avec toute 
la vitesse qu'on leur connaît. Elles avaient réussi, 
à force d'énergie, à échapper aux serres du roi 
des montagnes . Une caravane de touris tes suivit 
avec une lunet te d'approche toutes les phases de 
la terr ible lu t te . 

Au Grand St-Bernard 
Dimanche 12 septembre, la délégation suisse , 

à la S. des N., soit M. le conseiller fédéral Motta 
et ses collègues, est montée au Grand St-Bernard 
en automobile. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les conventions de Locarno 

La ratification des t ra i tés et conventions de 
Locarno a eu lieu mardi , dans le bureau du se
crétaire général de la S. des N., à Genève. 

Les ins t ruments de ratif ication ont été dépo
sés par les représentants de tous les E t a t s si
gnata i res : MM. Stresemann (Allemagne), de 
Brouckère (Belgique), sir Austen Chamberlain 
(Empire br i tannique) , Briand (France) , Scialoja 
(Italie), Zaleski (Pologne), Bônès (Tchécoslova
quie). 

Toutes les rat if icat ions ayant été déposées et 
l 'Allemagne é tant devenue membre de la S. des 
N., ces t ra i tés et conventions en t ren t en vigueur 
dès aujourd'hui mercredi, conformément aux dis
positions prévues. 

Les s ignatures une fois apposées, les représen
tan t s des différents E ta t s ont envoyé en commun 
un té légramme à M. Rusca, syndic de Locarno. 

L'affaire du « Lotus » 
Le l ieutenant français Desmont, commandant 

du « Lotus », a été mis en l iberté sous caution 
d'une somme de 6000 livres turques . 

Le t r ibunal de Constantinople aurai t été amené 
à prendre cet te décision après le rapport des ex
per ts qui décharge les officiers du « 'Lotus ». 

Le « Lotus » est un vapeur français qui aborda 
au milieu d'août un charbonnier tu rc dans les 
eaux turques . Son commandant , le l ieutenant 
Desmont, fut a r rê té par les Turcs et emprisonné 
à Constantinople, alors que le gouvernement de 
Paris soutenait qu'il é ta i t justiciable des t r ibu
naux français. Subsidiairemént, M. Poincaré pro
posait de soumet t re la question de compétence au 
jugement de la cour de La Haye. Mais le gouver
nement tu rc n'en démordit pas. Le l ieutenant 
Desmont a comparu le 11 septembre devant le 
tr ibunal mari t ime de Constantinople qui a ren
voyé son jugement . Tout ce que le gouverne
ment français a pu obtenir jusqu'ici, c'est que 
le l ieutenant Desmont a été mis en l iberté pro
visoire sous caution de 6000 livres tu rques (16,500 
francs), et que la cour de La Haye fixerait la 
question de compétence. 

Les Mut ins de Ségovie 
ILe conseil de guerre de Ségovie (Espagne) a 

condamné à m o r t le colonel directeur de l'Ecole 
mili taire d'artillerie, et à diverses peines de ré
clusion une t ren ta ine d 'of f ic iers : 'de ; la même 
éaole. 

Le gouvernement a proposé au souverain la 
grâce du colonel. Cette grâce a . é t é accprdée e t 
la peine commuée en réclusion perpétuelle. . 

L'attentat de Rome 
Commentant l ' a t ten ta t ^contre MûSso'Hhi, ''i'Ie 

«Times », dit que^ 'on .doit', a t t r ibuer £ 'Bndfgna-
tionl naturel le , ,cer tains passagè's 'di i j t f ïseoùrs 
d u : D u c e • qui'"son^ loin, d'être" r diprdm'ati'qùes. 
Le- fait principalnest qu'il a:* échappe a uti grand 
péril et que, l^.J^sc.isnie WÏ ne lui aura i t pas ai
sément survèc^^cont ihue soûs ia;yirëctiôh roma
nesque de-l ' intrépide et inflexible,réaliste. 

Le « Daily Express », dans un leader, dit qu'un 
certain froid peut exister en t re la France et 
l'Italie, mais que" r i en '*&'sé r ieux ne peut ê t re 
envisagé. La France est trop^ forte pour être 
misé en défi par l'Italie. .Mussolini peut fulminer, 
mais ne fera pas la guerre à la France . 

lie même journal rappelle le cas Orsinï, qui le 
lôjaiïviei? 1858, lança une bombe contre, .Louis-
Napoléon 111. L'empereur, aeclamé des ' son arri
vée à:l 'Opéra, dénonça l 'Angleterre .presque dans 
les mêmes termes que Mussolini. ' Tout s>pâisa 
et l 'Angleterre ne fit aucune concession. 

'La « Westminster Gazet te» dit que la manie 
de M., Mussolini est de s'en prendre ouvertemeni 
à des' puissances é t rangères , comme si elles at
ten ta ien t à sa personne et- comme si elles refu
saient le droit aux i tal iens ..de vivre sous un 
gouvernement qu'ils veulent bien tolérer. Pareil 
soupçon est s implement monstrueux. ^ 
. Les journaux américains dans, leurs éditoriaux 
sont unanimes à condamner les paroles de M. 
Mussolini et l 'a t t i tude de la presse i talienne a 
l'égard des exilés i taliens en France, ils rap
pellent l ' a t t en ta t d'Qrsini et l 'assassinat du pré
sident Carnot par un Italien et ils notent que de 
nombreux Italiens éléments de désordre sont ie-
pandus par t ou t le monde. ' , . . . , ' 
. Les autor i tés . romaines ont a r rê té jusqu ici deux 

centsj personnes. Pa rmi les arres ta t ions les plus 
importantes , on cite celle de l 'anarchiste Mala-

Daiis la nui t de dimanche à lundi, la police 
a procédé à Avenza, province de Massa et Car
rare, à l 'arrestat ion de la mère, des frères, des 
soeurs et de la maî t resse de l 'auteur de l ' a t tenta t 
contre M. Mussolini. 

L 'auteur de l ' a t t en ta t contre M. Mussolini a 
fait de faussés déclarations. Son vrai nom, est 
Gino Luccett i , né en 1900, à Avenza, dans là com
mune de Carrare (Toscane), tai l leur ce pierre rie 
sa profession. 

Il résul te de l 'enquête faite par la police à 
Avenza que Luccett i , l 'auteur de l ' a t ten ta t con
t r e le premier minis t re appar t ient à une^ famille 
de révolutionnaires. Son père é ta i t déjà connu 
par ses idées subversives. Luccet t i mil i ta-dans sa 
jeunesse dans lé par t i républicain. 11 étai t vioient. 
et, disent les journaux, provoqua à plusieurs re
prises des conflits avec ses camarades. Pendant 
la guerre, il f i t par t ie des Arditis , mais ne par
t icipa à aucun fait d 'armes. Il fut condamné à 
5 ans de réclusion pour désertion, mais sa peine 
fut couverte par l 'amnistie. Après la guerre, il se 
fit remarquer par une propagande anti-milita
r iste et ant i -nat ional is te intense. Après le t r iom
phe du fascisme, il se réfugia à Nice, ayant 
blessé u n fasciste ; puis se rendit à MarseiLle. Il 
séjourna quelque temps à Avenza où il rencontra 
plusieurs anarchis tes . 
• l > mm m 

. V 

De graves soupçons pèsent sur le chef des ré
publicains de Carrare, l 'avocat Edgardo S.ra-
nùcci. Ce dernier recevait samedi, à 11 h. 45, un 
té légramme chiffré de Rome. Aussitôt le télé
gramme reçu, l 'avocat Stranucci pr i t une auto
mobile et se dir igea vers la Spezia, d'où il gagna 
l a ' f ron t i è re française dans les environs de Vin-
timille. Le té légramme l ' informait du danger 
qu'il courait , 

L a nouvelle de l ' a t ten ta t contre Mussolini est 
arrivée à Carrare une heure après le té légram
me, au chef des républicains. L 'autor i té fait des 
recherches pour t rouver l 'expéditeur du télé
gramme. 

» • • • 

Gino Luccett i , l 'auteur de l ' a t ten ta t contre le 
chef du gouvernement , en ar r ivant à Rome, est 
descendu au pet i t hôtel Trento-Trieste, auberge 
de troisième ordre si tué sur une pet i te route e t ' 
qui n'est pas facile à trouver pour qui ne con
naî t pas la ville. On pense que cet hôtel a été in
diqué au jeune criminel. 

Quand Luccet t i se présenta, le 2 septeiribre, à 
l'auberge, il n'y avait plus de chambre disponi
ble. Sur son instance, un sommelier lui céda la 
sienne. Pendan t son séjour à l'hôtel, Luccett i fut 
t rès t ranqui l le ; il sor ta i t le mat in à 8 h., pour ne 
rent rer qu'à minui t . Il se fit inscrire sous le nom 
de ,Demino Baldenara, commerçant . 

Le jour de l ' a t tenta t , il qu i t t a sa chambre plus 
tô t que d 'habitude avec un paquet sous le bras, 
contenant probablement les deux bombes. Il sem
ble, selon les résul ta ts de l 'enquête, qu'il aura i t 
dû 'exécuter son projet déjà quelques jours aupa
ravant à la Via Tri tone, mais plusieurs circons
tances l 'obligèrent à re tarder son acte. 

— On mande de Bucarest qu'un express venant 
de Timisoara est en t ré en collision avec un t ra in | 
arr ivant de Campulung. Il y a eu 5 morts et 30 , 
blessés. i 

i 

Çà et là 
— Une grave bagarre , au cours d e laquelle 

deux personnes ont été tuées et 21 blessées, a' 
éc)até à Allahabad (Indes), en t re une foule de 
quelque deux mille Mahométans et Hindous. 

Ces derniers, qui passaient en cortège devant , 
la principale mosquée, furent a t taqués à coups 
de bâton et de couteau, par . les Musulmans. 

Quat re fonctionnaires br i tanniques se précipi
t an t dans la mêlée, réussirent à rétablir «lomen-
tajnément l 'ordre, en f rappant les per tu rba teurs 
à coups de crosse de revolver. 

£— Le mar iage de Lûdendorf a été célébré 
mjardi à Tutzveg sur les bords du lac S ta rnberg 
(^avière) . 

|— Dimanche a eu lieu à Belgrade, la séance 
inaugurale de la g rande manifestat ion de la 
fi anc-maconnerie universelle pour la paix, et le 
r: pprochement des peuples, sous la présidence 
d i Grand-Maître de la franc^inaconnerie yougo-
si ive . ••••••'•''• • ' . - • ' - . 

[45 délégués, appar tenan t à 20 puissances mia-
cmniqués d'Europe et d'Amérique, prennent par t 
à cette manifestat ion. --, . . . 

— Amundsëniia remis le manuscr i t do son.livre 
p d a i r e à. une jnaispn d'édition„ d'Oslo. Le livre 
est in t i tu lé : « Le premier vol sur la mer polai
re ». Il para î t ra le 3 novembre, provisoirement en 

douze - langues. Des négociations ont toutefois ""̂  
encore lieu avec que lques-au t res pays^pour la 

' publication., -, ;.. ,..-: ..y, ".,:, '~,',...V "x ' '-'77 
. : ^ : l l n tamponnement s'est'.proSû'ii ÏUridra Sîel^''"1 

bourne .(Australie) ' en t re un ' t f à i n - p b s t é e t une 
tfame de quat re vagons remplis déba l les de laine, .'• 

'détachés accidentellement d'un t ra in de marchan
dises. Il y , a u r a i t 26, mor t s et 50 blessés. ' • ,•""'• 

-••-- t*h Le .typhus? fait des victimes en Allemagne ':,' 
e t d e noinbreu.x enfants ' sont a t te in ts par la/lèpW ;-' r 
à Moscou. ' . : • ' . . 

•On signale des inondations au Kanëas (Etàts^ 
Unis)i ' ••-• - •'---

B I l D l i o g r « L i 3 > ï T i e 

SUCCES, la Revue mensuelle d 'Organisation e t 
de Publicité. Administrat ion à Lausanne. -

Sôrtjmaire du No 4 : '' ' : \ " 
En t r e nous. — Au VHme, Comptoir suisse! — 

Oea'qijfe nous apprendra le Groupe d'organisation 
commerciale et dé publicité. — Revue des 'Stands. 
-— La. Journée suisse de la Publicité. — Quelques 
exemples pris au pays des dollars. — 3ame'Con
grès^ annuel de l'Union sténographique suisse 
Aimé-Paris. — L'enseignement de l 'organisation. 
— L'influence de la baisse du franc français sur 
les affaires de notre pays. — La correspondance 
commerciale (sui te) . — L'automobile pour tous. 
-4- L'assurance au service du commerce et de 
l' industrie (sui te) . — Ce que je ferais, si... — ' 
L'ar t , de l 'étalage. — Les maximes de la publicité-
presse. — Une campgne depublici té^économique. 
— L'Association suisse, de publicité. — La clini-, 
que des annonces. — Renseignements divers. 

LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE ET RE
VUE DE GENEVE donne, dans son numéro de 
septembre, le début d'un vigoureux essai de l'é-
minent esprit allemand Erns t Robert Curtius, 
«Civilisation et Germanisme ». Quelques poèmes ' 
des « Papillons », premiers vers du g rand Cari 
Spitteler, encore inédits en français. Des pages : 
savoureuses, gaies, colorées comme la Provence, 
de Léon Bopp, le jeune romancier, érudi t COUH 
menta teur d'Amiel. De Louis .Gillet, un des cri
t iques d 'art français les plus en vue, une étude 
sur Bernard Berenson, ce ma î t r e esthéticien d'A
mérique qui passe aujourd'hui pour le meilleur 
connaisseur d'art i talien. Enfin « La plus som
bre par t ie du t r ip tyque» , dû à Boris Piiniak, un 
écrivain qui est au premier r a n g de là jeune gé
nérat ion russe, et qui a vécu ce qu'il conie. 
Tableau cruel d'un t ra in d'affamés dans la 
steppe. 

Aux « Chroniques nationales », des pages clair
voyantes de Prezzolini int i tulées « L i t t é ra tu re dé ' 
quaran te ans » ; une t rès curieuse analyse du 
« Sentiment; à l 'égard de la France aux E ta t s -
Unis » par un romancier-officier américain, qui 
connaît et aime la France, pour s'y ê t re bien 
bat tu . La « Chronique internat ionale » t ra i te , par 
la plume d'un jur is te japonais, de « La n a t u r e 
juridique des mandats de la Société des Nat ions ». 

L'AMI DES AVEUGLES 
Aknanach des familles, 1927 

Il n'y a guère de domaine de la souffrance 
humaine qui, par sa na tu re même, nous soit aussi 
é t ranger que la cécité, à nous qui possédons tous 
nos-sens. E t cependant les ê tres .privés de la .vue. . 
sont précisément ceux au secours desquels nous 
invitent en première ligne les forces de sympa
th ie qui remplissent not re cœur. Mais il n'est 
pas facile, de répondre comme il convient à la 
question : « Comment devons-nous et comment 
pouvons-nous leur por ter secours ? » Nous cher
cherions en vain dans toute la l i t t é ra tu re suisse 
un ouvrage complet qui, sous une forme com
préhensible, nous fasse connaître la na tu re de la 
cécité. C'est la raison pour laquelle l'alm.anach 
l '«Ami des Aveugles» a été créé. S o n ' b u t est 
d ' instruire, de corriger certaines erreurs , et 
aussi de par ler au cœur par ses récits et T oèmes 
a t t rayan ts , bref : de nous enflammer d 'ardeur 
pour cet te bonne cause. 

D'autre part , dans cet almanach, le lecteur ne 
risque pas d'être lassé par des articles dits : de" 
«remplissages ». Tout y a son bu t e t sa portée. 
En outre , l 'almahach nous fourni t mille choes 
utiles à not re vie quotidienne, et tou t cela sous 
le drapeau de l'objectivité et de l ' impartiali té les 
plus absolues. En nous guidant ainsi à travers 
le sombre royaume de la cécité, [ '«Ami des 
Aveugles » ne nous laisse pas nous enliser dans 
la tr is tesse. Au contraire, il rempli t volontiers 
le rôle du joyeux compère et laisse libre ea;sor à 
sa franche gaîté, joignez-y son inépuisable riches
se en i l lustrat ions. Ce n'est pas seulement le 
monde des aveugles qu'il nous décrit par l 'image : 
voici de ravissants paysages, le reflet des événe
ments du jour, des por t ra i t s de personnali tés 
marquantes . Aucune page qui n 'ai t au moins-une 
i l lustrat ion de valeur. Aussi, l '«Ami des Aveu
gles » constitue-t-il un véri table ouvrage popu
laire. Tout y reflète les p l u s ' purs sent iments 
d 'humanité . Nous passons des profondeurs les 
plus obscures du renoncement aux sommets étiii- , 
celants du combat vaillant, héroïque1! ; ; 

Le bénéfice net de la vente de cet Almanach 
sera versé in tégralement à "la section romande 
de la Fédérat ion suisse des Aveugles (Associa
tion des aveuglés adul tes) . 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
& Cle, Banque de Martigny 14 sept. 15 sept. 

Paris . . . . . 1470 14.75 
Londres . . . . 25.H 25.11 
Milan 1850 1860 

!i ,.. New-York . . . . 5.17 5.17 
Bruxelles . . . . 14.15 14.20 

Blanchisserie 
On demande une apprent i e 
et une Jeune fi l le pour aider 
partout. S'adr. Mme R. Pochon, 
Blanchisserie, Villeneuve. 

fromages ",r vendanges pour 
les 

On expédié par colis de 5 kg. à des prix exceptionnels. 
FrROJVlAGE 
V* gras à fr. 1.50 le kg. 
Vf « « 2.20 c 

' • ' • ' ' 7 4 ' « - • " « 2.40 ^ t . .:.:•• s-îi.-.:.:: 
Tput.gras « 2.70 ... « 

Indiquer si on le désire salé ou non. Suivant le nombre des com
mandes on se rendra sur place avec camion 

HENRI SHEPPARD, Avenue Recordon, 7, LAUSANNE, 



Les enfants de Madame Mélanie VOUILLOZ 
remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part au deuil cruel qui vient de les frapper. 

Avant l'hiver 
une bonne précaution à prendre est défaire une cure de 

THÉ BÉGUIN 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 
notre climat. En outre : 
11 guér i t les dartres, boutons, démangeaisons, clôt s, eczémas, 11 
fait d i sparaî tre constipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes, il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
P h a r m a c i e s Béan lea No 50, La C h a m c d e - F o n d » . 

Pianos Lipp, Burger & Jacobi, Schmidt-
Fionr — Harmoniums de 
toutes dimensions. — Vente, 
Echange, Locations, Réparations 

H. HflLLEIIBARTER, SlOtl 

Soleil pour les aveugles 
L'AMI DES AVEUGLES 
Almanach des familles, se colporte. 
Ouvrons-lui nos portes et nos cœurs. 

Employez la 

TEINTURE IDÉALE 
pour t e indre , en toutes nuances , ou rav ive r 

les couleurs fanées de tous tissus 

En paquets 

E u boules (Idéal-Boule) . 

En sachets (sachet-filtre Idéal) 

6 0 et. 

3 0 et. 

3 0 et. 

TEINTURE IDÉALE S.A. 
12 bis, Place Sain t -François — 

£72i vente partout 

LAUSANNE 

La Carrière ~ La Bâtiaz 
Dimanche 19 s e p t e m b r e 1026 

(«Kermesse 
pTifée VELO. CLUB 

Bal champêtre - Jeux divers 
Orchestre J a z z - B a n d -o-

Excellente cantine 
Garage pour bicyclettes 

CREDIT SIEBROfS 
Sierra ef Montana 

Capital-Actions Fr . I.OOO.OOO.— 
Fonds de réserve » 220 .Ô00 .— 

Nous payons actuellement : 

3 1 / 0 / sur eompte -eonrant disponible à 
/ 2 /O vue. 

4 110 1 sur earnet d'Epargne autorisé par 
/ 4 / O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
5 0 / sur cert i f icats de dépOt à trois 

/O ans. 

et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

Fabrique de Draps de Mouden 
MEYER FRÈRES & C° 

Travai l ù façon de l a l a ine du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

vlot. — Fabrication de mi-laine forte et mi drap pour homme. — 
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 

Demandez les nouveaux échantillons pour le travail de la laine 
du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes. 

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

Pharmacie Centrale, Madiener-Oavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

•J 

L'Assurance I M H 
(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 is annuellement ent re 

les assurés. 
(L'Assurance Mutuelle Vaudoise est une entre

prise exclusivement suisse et ne travaille qu'en 
Suisse. 

A g e n c e s : 
Théodore Long, agent général, Bex. (Tél. 20) 
Ludwig Pignat, agence, Vouvr'y. (Tél. 21). 
Frfidolin Ecœur , agence, Trois torrents . (Tél. 5) . 
Paul Hugorw agence, Sembrancher. 
Joseph Zufferey, agence Sierre. (Tél. 160). 
Emimanuel Zenklusen, agence Viège. 
Alfred Karlen, agence Naters . (Tél. 103). 

Madame Mathilde Qay, à Marti-
gny-Bourg se recommande pour 

Journées 
o u h e u r e s pour n'importe 

quels travaux de ménage 

A vendre 
Mlle Amélie Darbel lay , de Lou i s , et Mme Ber the 

Moulin-Darbel lay ofïrent en vente une part de 
maison d'habitation et une grange-écurie 
à Mar t igny-Bourg 

S'ad. à l 'avocat î Maurice Gross, à Mart igny-Vil le . 

Timbres caoutchouc. — Imprimerie Commerciale. 

Ouverture de ia saison n automne 
des Ecries Hrmales. ColKics 0 Ectts prttHres 
Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants, chemises, bas sports, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, bretelles, faux cols, manchettes, 

cravates 

Trousseaux pour collégiens ef normaliens 
Draps de lit ourlés à j ou r 
Draps de l i t -avec festons 
Draps de lit ourlés simples 

en fil, mi-fil et coton 

Couver tu res , Couvre- l i ts , 
Taies d 'orei l lers , t raversa ins 
duve t s , serviet tes , enfourra-
ges , p iqué, bazin, damassé . 

Nappage 

Linges toilette éponge 
Linges nid d'abeilles 

Linges gauffrés 
Linges de cuisine 

Conf eefions pr Dômes 
Manteaux, jaquettes, costumes, robes, 
blouses, jupes, jupons, combinaisons, 

peignoirs, matinées, Corsets 

Lingerie en tous genres pour dames et 
enfants 

Tissus noirs et marines 
pour robes 

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus de manière à ce que personne soit surfait 

Magasins Emile GEROUDET I FIS, Sion 

be l l e 

POUSSETTE 
à vendre, très peu servi. S'adres. 

au Confédéré 

Grand choix de 

B i j o u t e r i e 
or, argent et doublé 

or 
(gravure gratuite) 

HENRI mORET - IÏIARTI6I1Y 
Avenue de la Gare-

Caisses 
à raisin 

montées ou non à prix très avan
tageux. 

Parqueter l e d'Aigle. 

JUMELLES 

ZEISS 
au prix d'avant-guerre 

Jumelles françaises 
vendues en francs français 

Longues-vues - baromètres, etc 

Bijouterie n. nore t 
Nlartlgny 

œrrunotte, 
boa marché 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

lïloret Frères, martlgnu-unie 
Facilités de payement 

A VENDRE 

Lancia Lambda 
1924. Parfait état. — S'adresser à 
M. Mézentin, Avenue Juiigoz, 6, 

Lausanne . 

On d e m a n d e pour Sion un 

Apprenti 
boulanger 

S'adresser sous chiffres P 3459 S 
Pnbl lc l tas , S ion 

nettoyer 

F R O M A G E S 
J'expédie contre rembourse

ment du bon vieux fromage gras 
salé d'Emmental à fr. 2.8U le kg. 
du vieux fromage de Gruyère, 
salé 3/j gras à fr. 2.50 le kg. De
puis 4 kg. franco. E. Gartner, 
Petits Chênes 10, Neueh&tel. 

fwnr 
fwîir 

A VENDRE 

Seigle 
sélectionné 

pour semence, grand rende
ment . S'adresser chez Paul 
Rouil ler, Martinny-Vil le 

àta 
cuisine 

Vtin 

A vendre plusieurs mulets de 
4 à 6 ans sortant des services 
militaires. Vente de confiance et 
très bonnes conditions. Louis 
NieoIIerat, Kfartlgny-
Vllle, Téléphone 30. 

doits 
ïamauon 

S.AiSunlight.OUen 

ON CHERCHE une 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir 
au café. Adresser les offres case 
postale 7509, Martigny. 

Jeune FILLE 
ayant diplôme commercial et 
de la pratique, cherche place de bu
reau. S'adres. à Annonces-Suisses 
S. A, Sion. 

AVIS! 
L'apéritif de marqué „DIa-

foleret»" ne se sert que dans 
sa bouteille d'origine, marque 
..Le Chamois". Demandez 
cette marque et surtout exigez 
que le produit soit servi dans 
toute sa pureté. 

ûccordage pianos 
H. Hallenbarter - S ion 

SOMMEUÊRE 
présentant bien, connaissant son 
service, e s t d e m a n d é e pour 
Café-Restaurant. — Ecrire sous 
chiffres L. F. 1829, au Confédéré, 
en ajoutant 40 cts. en timbres. 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pouvant dormir chez elle, pour 
aider au ménage. S'adresser au 

Confédéré 

side-cars 
Royal-Eintield, 8 HP, en bon état 
de marche, à enlever de suite, bas 
prix; cTerrot» dame 3 HP, 3 vi
tesses, mise en marche, pneus 
Confort-Ballon, ayant roulé 500 
km. ; occasion à profiter de suite. 
S'adresser Ed. Juilland, mécanic. 
Morges (Télép. 283.) 

A VENDRE un 

CHEVAL 
de 5 ans, prie trait, ainsi qu'une 

petite jument 
de 5 ans. Event. on échangerait 
contre bétail bovin. S'adr. à M. 
Moll, boucher, R lddes . 

A VENDRE 

à blanc de 800 à 1500 litres et un 
de 3000 litres. S'adresser à Julien 
ISOZ, tonnelier, rue Gautier, 31 bis 
Pâquis, Genève. 

Madame 

0ELAC0STE 
reprendra ses leçons de chant et 
de piano à partir du 13 septembre. 
Les anciennes élèves désirant con
server leurs heures sont priées de 
s'annoncer Immédiatement. 
ImnPlmfiS e n t o u s genres à 
lllipi lllluo l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

PARC DES SPORTS - MARTIGNY 
Dimanche 19 s e p t e m b r e 1926, à 14 h. 30 

M A T C H 

contre 
Série B Suisse Série C Suisse 

PPÎU llOC PISPOO ' Fr. 1.—pour Messieurs 
f i lil UCO riubCO . Fr. 0.50 pour Dames et Enfants 

pour nettoyer 
les uaches veiees 

40 ANS DE SUCCÈS 
Dépôt pour le Valais : P h a r m a e l e DARBELLAY, SION 

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

Pensionna! s î e - i w e 
ei Ecole industrielle, narlignif Ville 

Rentrée des pensionnaires : 23 septembre 
Rentrée des externes : -24 septembre 

Pour renseignements s'adresser a m. L8SSIAT, directeur 

PAUL de COURTEN 
Docteur en Droit 

a ouvert son étude d'Avocat e t Notaire à MONTHEY 
(1er étage maison du Café de la Promenade) 

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

modérés 

i Maison A. Rossa jartiony 
est très recommandée pour l'Importation des vins 

étrangers appréciés en Valais. 
La nombreuse et fidèle clientèle parmi les principaux 
établissements du canton en est la meilleure garantie. 

Uins rouges et mânes de choin: 
Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

coupage 

spécialités Je i l s lins : 
Barbero - Nebblolo - Barolo - Alealico - Asti - Chianti 

...::t!:l"J«!- O 

Marsaia t'rs'i-- - Vermouth, etc. 

Echantillons et prix-courants a disposition 
Se recommande 

A. ROSSA. 

Fabrique die Drap 
(Aebl & Zlnsli) à S e n n w a l d (Canton de St-GALL) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine à tricoter et Couvertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 

Grand choix 

Couronnes, CrOiX et Palmes Mortuairee 
Provenance directe de fabriques suisse et française, prix très modéré. 

Joseph uoullloz, fflariignu-Bourg, Teieph. 128 

Fabrique spéciale de Cercueils 
Pompes Funèbres Générales s. A. 
LAUSANNE T é l é p h o n e 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

moilTHEV : Charles cotteî, TOI. 3. - SIERRE : Amos 
frères, TOI. 16. - lïlARTlGflY : Robert lïluller 
TOI. 130 • ST-IÏIAURICE: Albert Dirac, TOI. 19 

Transports funèbres pr tous pays 




