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Napoléon III et Mussolini 
L'HISTOIRE SE REPETE 

On nous écri t : 
La protes ta t ion de l 'ambassade de France à 

Rome et l 'énergique réponse du « Temps » à l'ar
ticle du «Giornale d'Italia» — qui accuse en ouel-
que sorte la France d'avoir permis aux u'fugiés 
italiens de préparer sur son terr i toire l 'a t tentat 
contre Mussolini — nous rappellent les cris de 
rage qui ont suivi un aut re a t t en ta t historique, 
avec des accusations analogues : "l'attentat d'Or-
sini. 

Le 14 janvier 1858, vers 9 h. du soir, 1 cmi.c-
reur Napoléon III et l ' impératrice arr ivent à, 
l'Opéra, lorsque trois bombes sont lancées contre 
le carrosse impérial. 

Il y eut 150 victim.es ; mais les deux sou
verains, sauvés comme par miracle, descendent de 
leur voiture criblée et assistent au spectacle de 
l'Opéra. 

Le lendemain, on apprend à Turin, l 'a t tentat de 
Paris . Cavour, qui depuis hui t ans travaillait à 
créer l'alliance franco-piémontaise, en apprenant 
la t r is te nouvelle, s'écrie : « Mon Dieu ! pourvu 
que ce ne soient pas des I tal iens!. . .» 

Quelques heures plus tard, une dépêche an
nonce que les auteurs de l ' a t ten ta t sont : Orsini, 
Romagnol ; Pieri, Toscan ; Rudio, Vénitien, et 
Gomes, Napolitain. On aura i t dit que toute l'Ita
lie y avait part icipé. 

De toutes par t s en France des cris d'indigna
tion s'élèvent contre l'Italie. L'alliance franco-
piémontaise est sur le point de sombrer. Est-il 
possible que la France s'intéresse à l 'affranchis
sement d'un peuple qui en récompense lui envoie 
des assassins ? 

— Walewski — minis t re français des Affaires, 
é t rangères — adresse des notes à l 'Angleterre, à 
la Belgique, à la Suisse et au Piémont, pour ob
tenir le chât iment des assassins réfugiés sur 
leurs terr i toires, et celui de la presse- -qui les 
excite. 

A Londres, ces réclamations sont accueillies 
par des manifestations de colère, et Lord Pal-
merston perd son portefeuille, pour n'avoir pas 
répondu d'une façon décidée et énergique à l'am
bassade de France. 

En t r e Paris et Turin, les relations se font en
core plus tendues. 

Le Prince de la Tour d'Auvergne est chargé 
par Walewski de lire à Cavour une dépêche, où 
l'on accuse le Piémont d'abriter les ennemis de 
la Société européenne, et demande l'expulsion des 
réfugiés turbulents , la restriction des libertés 
accordées à la presse et l 'interdiction aux em*-
grés d'écrire dans les journaux ! 

A ces exigences, Cavour répond : « Vous imp 
demandez un coup d 'Etat . » E t comme La Tour 
d'Auvergne insiste, le ministre piémontais répli
q u e : 

« Charles-Albert est allé mourir en Portugal 
plutôt que de plier la tê te devant l'Autriche. 
Notre jeune roi, (Victor-Emmanuel II, né en 
1820), lui, tombera au pied des Alpes plutôt que 
de laisser tacher son blason, et nous, ses minis
tres, nous le suivrons... Nous sommes ennemis 
des révolutionnaires ; nous avons au tan t que vous 
l 'horreur des assassins ; mais nous soimmes des 
libéraux, parce que nous croyons que la liberté 
seule sauvera l 'Italie. E t l ibéraux nous resterons, 
dussions-nous perdre votre précieuse amit ié . Du 
(moins, nous tomberions, no t r e drapeau à la main 
e t l 'honneur in tac t ! » 

Victor-Emmanuel II envoie à Napoléon son 
aide de camp, le général Délia Rocca, por teur 
d'une le t t re autographe. 

Mais Napoléon, habituellement .affable, profère 
cette menace : « Mon armée est p rê te à foncer 
sur n ' importe quel repaire d'assassins ! » 

Informé de cette bravade, Victor-Emmanuel 
écri t à Délia Rocca : 

« Si les paroles que vous me t ransmet tez sont 
les paroles textuelles de l 'empereur, dites-lui 
qu'on ne t ra i te pas ainsi un fidèle allié ; que je 
n'ai jamais souffert de violence de personne ; que 
je marche dans la voie de l 'honneur et que, de 
cet honneur, je ne veux répondre qu'à Dieu et 
à mon peuple ; qu'il y a 850 ans que nous portons 
la tê te hau te et que personne ne m.e la fera bais
ser ; enfin, qu'avec tou t cela je ne désire autre 
chose qu 'ê t re son ami. Vous aurez le courage 
de lire cette le t t re à l 'empereur. » 

Après cette lecture, Napoléon s'écria : 
«Voilà qui s'appelle avoir du courage!.. . Votre 

roi est un brave ; j 'a ime sa réponse. Ecrivez-le lui 
tou t de suite et tranquillisez-le sur mes inten

t i o n s . » 

E t quelques jours après, en audience de congé. 
l 'empereur déclara à Délia Rocca : 

« Dites à M. Cavour qu'il se mette en Corres
pondance avec moi et que nous sommes assurés 
de nous entendre. » 

Nous espérons que cet te fois aussi les deux 
gouvernements français et italien arr iveront à 
s 'entendre. Il n 'est pas juste de s'en prendre à 
des puissances é t rangères etde les rendre respon
sables de l ' a t tenta t contre Mussolini. A. C. 

La ligne du Simplon 
Au moment de l'exposition du Simplon au 

Comptoir de Lausanne, il n'est sans doute pas 
sans in térê t de relever quelques notes relatives 
à la ligne du Simplon bien que nous ayons déjà 
eu l'occasion à main tes reprises de met t re . ces 
renseignements sous les yeux de nos lecteurs. 
(En part iculier dains no t re article du 26 février 
1926 : « Pro Sempione », compte rendu d'une con
férence de M. Chaudet à Mar t igny) . 

• as a 
Dès la création des chemins de fer en Suisse, 

soit dès 1852, la question de la traversée 'des 
Alpes a préoccupé les milieux intéressés. La 
Suisse — on ne disait pas encore qu'elle étai t la 
plaque tou rnan te de l 'Europe — devait devenir 
un pays de grand t raf ic internat ional . Diveis 
projets é taient en présence, et parmi eux ceux du 
percement du Gothard et du Simplon. Ce fut l'oc
casion de lu t tes t rès vives ent re la Suisse alle
mande et la Suisse rom.ande. En 1870, le Gothard 
l 'emportait , d'un côté parce qu'il répondait mieux 
aux besoins de la Suisse pour relier ses terri toi
res au nord et au sud des Alpes et su r tou t parce 
qu'il obtenait le puissant concours financier de 
l 'Allemagne et de l'Italie. Le Gothard fut donc 
percé et ouvert à l 'exploitation le 1er juin 1882. 

a • • 

La Suisse romande ne se découragea pas. Après 
de nombreuses démarches restées sans résultat, 
la fusion survenue en 1889 de la Cie du Jura-
Berne-Lueerne et la Cie de la Suisse occidentale-
Simplon, sous la raison sociale Jura-Simplon, de
vait assurer la construction du tunnel du Sim
plon. 

Le percement du Simplon ne fut cependant dé
finit ivement acquis qu'en 1896 par la conclusion 
du t r a i t é internat ional pour l 'établissement et 
l 'exploitation du chemin de fer de Brigue à Do-
modossola et par la concession italienne . au 
J.-S. du troncQnjdès la frontière suisse jus.qu'à 
Iselle. 

En 1887, le Grand Conseil vaudois votait une 
subvention de 4 millions, subvention que le peu
ple rat i f iai t le 20 mars suivant par 28,805 voix 
contre 6906. Le canton de Fr ibourg vota 2 mil
lions, celui du Valais un [million, Berne égale
men t ; Genève et Neuchâtel ne res tèrent pas en 
arrière. La ville de Lausanne fourni t également 
un million, l 'agglomération de Montreux 270,000 
francs, la Cie de navigation sur le lac Léman 
240,000 fr. et la Confédération 4 millions et demi. 

Le gouvernement italien ne part icipa pas à 
l 'entreprise ; par contre, les provinces italiennes 
intéressées apportèrent quelques subventions s'é-
levant au total à 4 millions de lires. 

Les t ravaux commencés en 1898 furent achevés 
en 1906. Nous avons relevé en son temps le 2(Vne 
anniversaire de l 'ouverture du tunnel . 

Le 27 juin 1913, une nouvelle voie d'accès au 
Simplon fut ouverte, celle du Lœtschberg, qui ne 
laissa pas de créer une certaine concurrence au 
trafic par Lausanne. C'est pour lut ter contre 
cette concurrence que l 'œuvre du percement du 
Simplon fut parachevée par la construction du 
tunnel du Mont d'Or, en t re Frasne et Vallorbe. 

Aujourd'hui, la ligne du Simplon est incon
testablement le passage le plus court et le plus 
prat ique pour se rendre de Londres et de Paris 
vrs l'Italie et le Levant. 

Si nous comparons les différentes lignes in
ternationales qui franchissent la Suisse pour se 
rendre à Milan, nous avons le tableau suivant : 

1. La ligne Vallorbe-Lausanne-Simplon (819 
km..) ; point culminant : 896 mètres. 

2. La ligne Pontarlier-Neuchâtel-Berne-Lcetsch-
berg (833 km.) ; point culminant : 1012 m. 

3. La ligne Belfort-Delle-Berne-Lœtschbeig 
(855 km,.) ; point culminant : 1243 m. 

4. La ligne Mulhouse-Bâle-Gothard-Chiasso 
(900 km.) ; point culminant : 1145 m. 

Le trajet le plus court est par Vallorbe-Lau-
sanne et celui de beaucoup le plus long par Bàle-
Gothard-Chiasso. En outre, le point culminant de 
la ligne de Vallorbe est à 896 m. d'altitude, à la 
gare de Longevilles-Rochejean, tandis que la ligne 
du Gothard a t te int 1145 m. à Airolo. Malgré ces 
avantages incontestables, le voyage de Paris à 
Milan, par Vallorbe, s'effectue, avec l 'horaire 
actuel, dans le même temps, à quelques minutes 
près que le même voyage par Bâle et le Gothard. 

Des améliorations ont sans doute été apportées 
aux horaires, notamment sur le parcours Paris-
Lausanne et vice-versa, mais elles sont encore 
insuffisantes. Cette section de la ligne n'a qu'une 
importance secondaire ; c'est Londres-Milan par 
Lausanne et vice-versa qui doit compter. 

Lausanne doit ê t re en relations directes avec les 
grands por ts mari t imes de Calais, Marseille et 
Gênes. Ce qu'il nous faut, ce sont des voitures 
directes sur le Simplon, comme il en existe entre 
Calais-Interlaken, Calais-Lucerne et Boulogne-
Coire, dit la « Gazette de Lausanne ». 

L'électrification des chemins de fer doit nous 
permet t re d'améliorer encore nos horaires et d'a
bréger ainsi le parcours Londres-Milan. 

L'exposition de la ligne du Simplon au Comp
toir suisse est une excellente occasion d 'at t i rer 
l 'attention sur ces questions. On ne peut donc 
que féliciter et remercier ceux qui en ont pris 
l ' initiative. 

Chronique féministe 
n 

LE FEMINISME CHEZ LES GRECS 
Dans la l i t t é ra ture grecque, Médée d'Euripide 

est un type qu'on peut comparer aux héroïnes 
d'Ibsen. C'est une femme forte et malfaisante. 
Elle tue ses enfants pour punir son mari en leur 
adressant ces paroles d'adieu : « Vous deviez .me 
nourr i r dans ma vieillesse, m'snsevelir de vos 
mains. Après ma mort, tendres soins si désirés 
des mortels, et ma in tenan t c'en est fait . Vous ne 
me verrez plus et vous-mêmes, il vous faudra 
passer à une existence nouvelle ». Cette épouse 
et mère abandonnée exécute contre son ingrat 
époux la plus horrible vengeance. Elle ne le frap
pe pas dans cette jeune princesse de Corinthe 
qu'il lui préfère, mais dans les enfants qu'elle a 
eus de lui . 

Nous voyons dans Médée, avec une violente 
protestat ion contre le sort de la femme délaissée, 
le désir de se révolter contre la place inférieure 
qui lui est faite par la société grecque. 

La femme annonce son désir du développement 
intellectuel dans les chœurs de la t ragédie. 

Le poète fait dire aux coryphées, c'est-à-dire 
aux chefs des chœurs de ses Corinthiennes : 
« Souvent dans les questions prof oncles et subli
mes, j 'a i exercé mon intelligence à des objets 
plus grands que ceux qui occupent mon sexe. » 

Médée se plaint du sort de la femme. Elle la 
t rouve le plus malheureux de tous les êtres. Elle 
doit s 'acheter d'abord un mar i avec de l'or et lui 
donner ensuite son corps dans l'esclavage. 

— Il est impossible de renoncer au .mariage, 
dit-elle. Il est humil iant de divorcer et la femme 
peut se considérer encore heureuse et enviée si 
elle vit en bons termes avec son mar i en suppor
t an t tous les ennuis. Dans le cas contraire, la 
mort vaut mieux. Si le mar i ne t rouve aucune 
joie dans sa maison, il peut aller chez ses amis. 
La femme a une seule joie : son mari. « On nous 
dit que nous passons une vie t ranquil le dans les 
maisons pendant que les hommes se ba t ten t à la 
guerre pour nous », s'écrie Médée. Mais elle pré
fère être trois fois à l'abri d'un bouclier que de 
donner une fois la vie à un enfant . 

Cet a rgument en faveur de l 'égalité des sexes 
est ex t rêmement intéressant . « Les maris sont 
guerriers, mais les femmes sont mères ; les maris 
courent les dangers de la guerre, les femmes ex
posent leur vie dans la matern i té ». Ces propos 
se rencontrent dans les discours féministes de 
notre temps et, comme nous le voyons en étu
diant la l i t t é ra ture grecque, ils ne sont pas nou
veaux. Le personnage de Médée est, comme intel
ligence et force de caractère non seulement au-
dessus des femmes, .mais encore de la p lupar t des 
hommes. Ses réflexions sur la vie et la condition 
de la femme dans la Grèce ant ique nous prouvent 
que la femme consciente n 'é tai t pas contente de 
son sort. Sa position dans la famille et dans la 
société donnait à réfléchir. 

Si, dans les pièces citées plus haut nous ren
controns des boutades contre les femmes (1), 
il y en a d 'autres qui nous font constater que 
des hommes se prononcent en faveur de leurs 
compagnes. Ainsi Thésée dit dans une pièce d'Eu
ripide : 

« Combien de sagesse a é té déjà énoncée par les 
femmes ! » 

Ces exemples étaient donc en contradiction 
avec la croyance à l ' infériorité de la femme. De 
là, les propos tenus par différents personnages 
de la t ragédie grecque en faveur de l 'égalité des 
sexes. Les a rguments féministes du VIme siècle 
avant Jésus-Christ se re t rouvent dans les monu
ments postérieurs de la l i t t é ra ture du Vme siècle, 
et c'est la comédie qui représente le côté comique 
de cette émancipation. 

(A suivre) . O. 

En lisant... 
Les gymnastes à l'église 

A l'occasion de la dernière fête cantonale de 
gymnastique à Martigny, en juin écoulé, le cor
respondant d'un de nos journaux conservateurs 
(nous croyons que c'est le « Nouvelliste ») avait 
cru devoir cri t iquer les gymnastes valaisans à 
cause de leur faible part icipat ion à la messe le di
manche mat in . 

Au cours de l'été qui s'achève, il y eut en 
Suisse d ' importantes festivités politico-sportives, 
entre autres une fête de gymnast ique ouvrière à 
Berne, organisée par les socialistes, et une fête 
centrale des gymnastes catholiques de la Suisse 
allemande, à Lachen (Schwyz), le 18 juillet. Au 
sujet de celle-ci, un journal catholique de Fri
bourg, le « Fre iburger Nachrichten », nous ap
prend que la messe spécialement consacrée 
aux gymnastes catholiques, fut fréquentée par 
60 d'entre eux sur les 700 qui pr i rent par t aux 
exercices sportifs. Les bannières des sections 
elles-mêmes, f irent une scandaleuse défection ; 
sur les 30, hui t seulement furent portées à l'é
glise. 

(1) Voir « Confédéré » du 8 septembre. 

Nouvelles du Jour 
Jeudi a eu lieu à Genève l'élection des mem

bres du Conseil de la S. des N. 
Après deux tours de scrutin, la Pologne, le 

Chili et la Roumanie ont été élus pour trois ans ; 
la Colombie, les Pays-Bas et la Chine pour deux-
ans ; la Belgique, le Salvador et la Tchécoslova
quie pour un an. 

Conformément aux accords part iculiers inter
venus ces derniers jours, la Pologne posa sa can
didature à un siège rééligible. Par 36 voix sur 
44 suffrages valables, elle fut proclamée mem
bre rééligible à l 'expiration de son mandat de 
trois ans. 

• a • 
Les l ibéraux viennent de remporter une grande 

victoire aux élections du Par lement canadien. Les 
conservateurs perdent un grand nombre de siè
ges et le gouvernement que présidait leur chef 
est démissionnaire. 

• t i 

Jeudi, journée officielle du VHme Comptoir 
suisse. Discours de MM. Faillettaz, président du 
Comptoi r ; Bosset, prés ident du gouvernement 
vaudois, et Haeberlin, président de la Confédé
rat ion. 

Les gymnastes « catholiques » n 'ont pas mani
festé plus de zèle que leurs confrères de Marti
gny, taxés de mécréants par le « Nouvelliste ». 
Il ne vaut vraiment pas la peine, dans ces condi
tions, d 'a t tacher aux corporations sportives des 
é t iquet tes confessionnelles qu'on prend si peu au 
sérieux. Ne mêlons pas la religion à tout, il y a 
déjà assez avec la politique pour brouiller les 
affaires. 

Les talons de M. Stresemann 
La cérémonie de la réception des délégués dé 

l 'Allemagne à l'assemblée de la S. des N., ven
dredi 10 septembre 1926, à Genève, et lés discours 
prononcés à cette occasion mémorable ont été 
abondamment décrits et commentés par la pres
se. Comme de juste. On a rapporté les plus menus 
faits et gestes des personnages qui t in
rent les principaux rôles en cette journée histo
rique. Ne trouvez-vous pas cependant que cer
tains reporters dans le luxe de détails qu'ils ont 
donnés à leurs lecteurs, ont dépassé les bornes de 
la niaiserie. Ainsi le reporter de la « Suisse », nar
ran t l 'arrivée de M. Stresemann à la t r ibune, écri
vait sérieusement : 

M. Stresemann parle... 
E t M. Stresemann monta à la t r ibune. Il 

joignit les talons, s'inclina devant le prési
dent, fit face à la salle, posa son texte sur le 
pet i t pupitre, et solide, et large, et puissant, 
les mains appuyées aux hanches, la voix forte 
et nette, lut, en allemand, son discours. 

Si l 'orateur n'avait pas joint les talons et s'il 
ne s 'était pas tourné du côté de l 'assistance pour 
parler... g rand Dieu que se serait-il passé ? 

La Vierge des batailles ! 
Pour accumuler des lignes dans la « Feuille 

d'Avis de Lausanne », un correspondant du Va
lais se livre à une longue dissertation archéolo
gique, par endroits assez fantaisiste, sur la vé
nérable église de St-Théodule, à Sion, dont la 
res taura t ion s'opère en ce moment. Pour finir, il 
en vient àparler du porche roman surmonté d'un 
tableau votif en l 'honneur de la Vierge Marie in
voquée avec succès lors de la bataille de la 
Planta, en 1475. 

Comment le chroniqueur du quotidien lausan
nois a-t-il appris que la Vierge Marie é ta i t in
tervenue à la bataille de la P lan ta ? Dans quel 
historien a-t-il t rouvé la preuve de cette affir
mation ? 

A la Planta , se rencont rè ren t Haut-Valaisans 
contre Savoyards, deux par t i s belligérants, éga
lement bons catholiques. Les uns comme les au
tres avaient déjà fourni des évêques au diocèse 
de Sion. La Vierge n'a pas dû avoir le choix com-
m.ode de ses protégés, si elle est réellement inter
venue comme le veut le naïf correspondant sédu-
nois. 

Laissons donc à l'ex-kaiser de sinistre mémoire 
cet te manie de mobiliser Dieu et les saints et de 
les faire intervenir dans les misérables querelles 
des pauvres humains et quelquefois pour les plus 
mauvaises causes. Le Liseur. 

Les f raudeurs au clou*! 

La troisième chambre pénale du Tribunal can
tonal zurichois a condamné à une semaine (\c-
prison un maître-maçon italien qui, dans l'espace 
de cinq ans, avait fraudé la caisse nationale suis
se d'assurances en cas d'accident de 3513 fr., re
présentant des prim.es non payées. 

Les sanator iums 
Le 27 septembre aura lieu, à Praz-Cantant près 

de Passy (Haute-Savoie), l ' inaugurat ion du pre
mier village sanatorium, de France, édifié par 
l'association « Les villages sanator iums de haute 
a l t i tude» , dont le siège est à Paris. Le ministre 
du travail assistera à la cérémonie. 

http://victim.es
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LE COEEFÊDfîRfî 

VALAIS 
LE DEPART DE M. MULLER. — On nous prie 

d'insérer la déclaration suivante,, ce que. nous, 
faisons en laissant au signataire 1 entière res
ponsabilité de ses allégations : 

«J'ai pu lire, dans la «Tribune cie Lausanne» 
du 9 et., 's'oiis le titre «Nouvelles du. Valais», 
« Démissio'fîS'ii'' que très prochainenftinîi"'j'allais 
donner ma démission de directeur de l'Ecole d'a
griculture du Haut-Valais. De même, M. 'i'néo 
Schnyder, ingénieur agricole, aurait remis sa ce-
mission en sa qualité de chef du Service des amé
liorations foncières de l'Etat. En ce qui me con
cerne, et afin d'orienter exactement l'opinion 
publique, je me vois obligé de rectifier COL te no
tice par la déclaration suivante : 

« 1. Il n'est pas exact que j'aie remis à l'Etat 
du Valais ma démission comme direcieur de l'E-
coie d'agriculture du Haut-Valais ; .mais par ar
rêté du Conseil d'Etat du 27 août, j'ai été ii-'evé 
de imes fonctions, et par ordre du Dpt de l'In
térieur, je devais,- dans un délai de huit jours, 
quitter, avec ma famille, les locaux de ITJcoie 
d'agriculture. 

«2. Les motifs de ces décisions prises à mon 
égard m'ont été communiqués, pour la première 
fois, dans un court entretien que j'eus, le 2(3 août, 
avec le chef du Dpt de l'Intérieur, M. le conseiller 
d'Etat Troillet ; et l'arrêté du Conseil d'Etat qui 
prononçait m.on licenciement de l'Ecole d'agricul
ture a été pris le 27 août, sans attendre une jus
tification de ma part et sans avoir examiné le 
bien-fondé des reproches qui m'étaient adressés. 

«3. En admettant même l'exactitude des rai
sons de mon licenciement, celles-ci ne suffisaient 
pas pour motiver un renvoi aussi prompt, d'au
tant plus que j'étais nommé à poste fixe jusqu'au 
9 juillet 1929 par l'Etat du Valais. Je qualifie ce 
procédé d'acte arbitraire et j'entreprends des 
démarches juridiques pour la réhabilitation de 
«ion honneur. 

A. Miiller, précédemment Directeur de 
l'Ecole d'agriculture du Haut-Valais. 

APPEL A LA POPULATION AGRICOLE. — 
Agriculteurs ! Songez que l'hiver est bientôt là, 
avec sa longue théorie de jours relativement cal
mes. Les gros travaux des champs terminés, gar-
derez-vous vos fils au coin du feu ? 

Non, vous les enverrez à l'Ecole cantonale d'a
griculture de Châteauneuf. Ce temps de chômage 
partiel qu'est l'hiver leur deviendra aussi prér 
cieux que le temps des semailles. L'Ecole d'agri
culture, en effet, s'occupe de défricher le vaste 
champ des jeunes intelligences, pour faciliter l'a
venir. L'occasion est là : A vous d'en profiter. 

Les cours s'ouvrant les premiers jours.de no
vembre, demandez sans retard les conditions d'ad
mission, inscrivez-vous nombreux et dès mainte
nant auprès de là direction. — (Comm.). . ! 

VEX. — Nécrologie. — Dimanche dernier, 12 
septembre, avec une grande affluenee de popula
tion, la fanfare « L'Aurore », profondément 
émue, rendait les derniers honneurs à son re
gretté président, Jean-Vincent Rudaz, enlevé 
prématurément à l'affection de ses parents et de 
ses nombreux amis, à l'âge de 28 ans. 

Avec le drapeau de « L'Aurore », on remarquait 
au convoi funèbre les bannières des fanfares fé
dérées de Salins, Conthey et Riddes, accompa
gnées de leurs délégués. 

Le défunt, jeune homme intelligent, sobre et 
travailleur, s'était acquis par lui-même des con
naissances au-dessus de la moyenne de celles de 
ses concitoyens. D'une originalité bien comprise, 
où perçait une grande finesse d'esprit, il était 
d'une compagnie agréable. Adhérent convaincu 
des idées indépendantes, le parti libéral de Vex 
perd en lui un de ses plus fervents défenseurs. \ 

Il fut l'un des initiateurs de la fanfare radicale 
de Vex, Société qu'il présida près dé trois ans, 
jusqu'au moment où atteint par la maladie fa
tale, il dut renoncer à ses fonctions. 

A ses parents éplorés, qui perdent avec lui 
leur dernier enfant, va l'expression de nos plus 
vives sympathies. 

Cher ami Vincent, compagnon des bons et des 
mauvais jours passés, repose en paix. Au terme 
de ta carrière, trop tôt brisée, nous déposons non 
seulement une couronne, mais l'assurance de 
notre fidèle souvenir. 

ST-MAURICE. — Ernest Avanthey. — Nous 
apprenons avec regret la mort prématurée de 
M. Ernest Avanthey, chef de train bien connu 
aux CFF, décédé à St-Maurice, après une péni
ble maladie, à l'âge de 44 ans seulement. Le 
défunt était le frère de notre ami Paul Avan
they, gérant de la Consommation à St-Maurice. 
Il laisse une veuve et deux filles auxquelles 
nous présentons nos vives condoléances. 

— L'ensevelissement de M. Avanthey aura lieu 
à St-Maurice, samedi 18 et, à 10 h. 30. 

LES CASQUETTES DES COLLEGIENS. — 
Avec le prochain cours scolaire, nos étudiants 
des trois collèges valaisans sont dispensés du port 
de l'uniforme qui avait été adopté il y a une tren
taine d'années. 

Par contre, chaque établissement cantonal a 
été doté d'une casquette spéciale par quoi on 
reconnaîtra facilement la gent studiante de cha
cun d'eux. 

POUR L'ALGERIE. — (Comm.). — M. Jules 
Borgeaud, consul de Suisse à Alger, sera le mardi 
21 septembre à Lausanne, au Bureau industriel 
suisse, 8, Grand-Pont. Il se tiendra à la disposi
tion des intéressés pour leur fournir tous les 
renseignements désirés sur son arrondissement 
consuTâ,lffe:'',Lés personnes désireuses d'obtenir 
une audience/sont priées de s'inscrire à l'avance, 
de préférence pour la matinée, auprès du Bureau 
industriel suisse. 

Cas échéant, les demandes peuvent être aussi 
envoyées par écrit, le B. I... S. transmettant en
suite la réponse de M. le consul. 

GYMNASTIQUE. — Ire Fête cantonale valai-
sanne à l'artistique et concours régional, à 
Sierre. — Les préparatifs de cette grande jour
née sportive battent leur plein. Les organisa
teurs ne reculent devant aucun sacrifice pour 

mettre sur pied une manifestation susceptible 
d'intéresser tout le moriefe. 

Comme prélude, il y aura, la veille du 26 sep
tembre,: dans la spacieuse salle de gymnastique, 
jun,.spectacle de gala qui nous permettra'•d'ap
plaudir^ tour à tour, les gracieuses gyms-dkmes 
sierroises, la section organisatrice et un groupe 
d'«as>> du dehors. 

Les inscriptions pour les. différents concours 
affluent de toutes parts. En plus des gymnas
tes prenant part au concours régional, nous au
rons une centaine d'individuels à l'artistique. 
L'équipe valaisanne sera renforcée par une ving
taine de « couronnés » venant d'un peu tous les 
coins de la Suisse. Parmi les «invités », il y 
aura une demi-douzaine de couronnés fédéraux, 
dont le travail ne contribuera pas peu à embellir 
la fête. 

Comme l'on voit, la Ire Fête valaisanne des 
gymnastes à l'artistique s'annonce belle et inté
ressante. Le Comité de publicité. 

rURKAyOBERALP. — La ligne de la Furka 
sera fermée à l'exploitation le 30 septembre sur 
le tronçon Munster (Valais)-Sedrun (Grisons), 
mais restera ouverte durant tout l'hiver sur le 
tronçon Brigue-Munster et Sedrun-Disentis. Dans 
la période des sports d'hiver, dans le but d'at
tirer les sportsmen, la direction de la ligne de 
la Furka mettra en marche des trains sur tout 
le parcours de la ligne. 

Chronique sédunoise 

Bans de vendange 
La qualité du vin dépend dans une mesure pré

pondérante de la parfaite maturité de la rén.o!l-:\ 
Vendanger tard, c'est là le grand secret pour 

faire une fine goutte. 
Aussi, le Conseil communal de Sion s'est-il 

adressé à l'Etat pour lui demander si, en Valais, 
les municipalités étaient autorisées a, fixer une 
date avant laquelle toute vendange siérait inter
dite et prohibée. 

Sur la réponse affirmative du Dpt de l'Inté
rieur, le Conseil communal sédunois a décidé d'in
troduire des bans de vendanges, excluant toute 
récolte prématurée. 

Il est actuellement encore trop rôt pour arrê
ter la date des bans. Il faut laisser le soleil gril
ler et dorer le raisin et parfaire largement son 
œuvre merveilleuse de sucrage et de gonflement 
du grain 

Jamais le temps n'a été plus propice eue ce 
mois de septembre pour la production d'une ex
cellente qualité. 

Nous saluons avec plaisir la décision du Conseil 
municipal de la capitale aux vins renommés et 
notons d'ores et déjà que rien ne sera vendangé 
à Sion avant la date qui sera fixée et choisie pour 
assurer la qualité parfaite du fendant de Sion. 

MARTIGNY 
, Le, retour des, sonnailles 

En dépit des beaux jours d'une magnifique 
série se succédant sans interruption depuis de 
longues semaines qui remontent à la fin des 
frimas de la mi-été, bien que nous ayons encore 
la vision enchantée du féerique jardin de Yoko
hama visité l'autre dimanche, on sent tout de 
même que l'été s'en va et que nous nous appro
chons fatalement de l'équinoxe. Les matinées 
plus fraîches apparaissent déjà légèrement em
buées. Les premières feuilles folles vagabondent 
sous les platanes de la Place centrale de Mar-
tigny, mais ce qui ne laisse aucun doute sur 
l'avancement de la saison, c'est le bruit des pre
mières sonnailles que nous avons entendues hier 
soir. Un troupeau de retour de l'alpe défleurie 
traversait à pas lents, au crépuscule, les rues pai
sibles de notre ville. 

Fructidor ensoleillé prépare en s'en allant les 
gloires et les délices de Vendémiaire. G. d'O. 

L'«Enfant Prodigue» au Cint(m«. Royal 
Il s'agit de la fameuse parabole de l'« Enfant 

Prodigue», telle qu'elle est relatée dans l'Evan
gile selon St Mathieu. Jesse est un noble patriar
che d'Israël, de la tribu de Juda ; il! règne sur de 
vastes et prospères domaines entre sa digne épou
se et ses deux fils. Le plus jeune, Jether, ne 
rêve hélas qu'aventures, villes prestigieuses et 
ports animés. 

Un jour, vient à passer sur la route proche une 
caravane d'aventuriers ; ébloui par la merveil
leuse Tisha, Jether réclame sa part d'héritage à 
son père et suit la courtisane à la grande ville. 
Commence alors pour le jeune et naïf garçon une 
vie de débauche au milieu des plaisirs d'un Orient 
tel que nous les ont dépeints les Chroniques cé
lèbres de l'histoire biblique. 

Mais, l'Eternel, lassé des orgies de son peuple, 
frappe la ville maudite de ses foudres, et de la 
grande cité des plaisirs, après les rafales de feu, 
il ne demeure pierre sur pierre. Seul, Jether a 
été épargné, car, malgré qu'il ait graduellement 
descendu tous les degrés de la honte, il n'a pas 
consenti à se prosterner devant les faux dieux, 
comme l'exigeait Tisha, prêtresse d'Ichtar, déesse 
des luxures. 

Alors, l'adolescent connaît une existence de mi
sères, il en arrive à garder les pourceaux. Mais, 
un jour, il revient en tremblant vers la maison 
de son père ; et ce jour-là, il ne subsiste r lus le 
moindre ressentiment dans le cœur r'e Jesse, car 
son fils bien-aimé qu'il croyait mort, est revenu. 

Telle est la parabole connue de tous et qui se 
réduit, on le voit, à quelques lignes. Mais le 
génial metteur en scène a prouvé une fois de 
plus, que les histoires les plus simples sont :,les 
plus susceptibles de fournir des chefs-d'œuvre 
îefc;c'en est un parfait que celui qui vous est of
fert cette semaine. Ce film d'une absolue l.îfiauté, 
demeurera inoubliable dans la mémoire des' spec
tateurs. Nous croyons pouvoir affirmer, sans 
crainte d'un démenti, étant donnés lés éloges de 
toute la presse des grandes villes où ce film a 
passé avec un très grand succès, qu'une sembla
ble et aussi pure perfection était inconnue à ce 

Sport et Gymnastique 
• • i j 

Le «Confédéré» a inséré ces derniers temps 
quelques articles intéressants sur les sports et 
leurs dangers pour l'enfance s'ils sont pratiqués 
avec exagération. 

Il est du sport comme de toutes choses et là 
particulièrement le « trop », pour ne pas dire le 
«mieux», est l'ennemi du «bien». 

La pratique de tout sport, qu'il s'agisse de 
gymnastique, de natation, de football, de tennis, 
d'athlétisme, de cyclisme ou de montagne, doit 
être précédée d'une période préliminaire de pré
paration progressive qui évitera chez l'adoles
cent comme chez l'homme fait les inconvénients 
qui pourraient résulter de trop brusques efforts. 

Cette préparation ne peut être obtenue que 
par la culture physique adaptée à l'âge et à la 
santé de l'individu et cette culture physique doit 
être continuée parallèlement au sport plus par
ticulièrement pratiqué pour en faciliter l'exer
cice et en compenser ses effets. 

Chaque sport faisant travailler plus activement 
certains organes et groupes de muscles, le foot
ball, par exemple, mettant spécialement à con
tribution le cœur, les poumons et les muscles de 
la partie inférieure du corps, demandera un en
traînement des organes et des muscles intéressés 
et' une culture physique compensatrice exerçant 
les parties du corps non développées par ce sport. 
Ceci est indispensable pour obtenir un harmo
nieux développement corporel. 

La Section de gymnastique de Martigny tra
vaille particulièrement la culture physique pro
gressive chez l'enfant et l'adolescent, elle vise 
avant tout à faire des; individus forts et sains 
aptes à pratiquer avec la gymnastique et en de
hors de la gymnastique, et cela sans inconvé
nients tous les sports. 

Les répétitions de la Section de Martigny ont 
lieu les mardis et jeudis, à 20 h. 30, et tous les 
jeunes gens désireux de pratiquer un sport sont 
cordialement invités. 

La kerjmesse du Chœur d'honnimes 
Dimanche prochain 19 courant, sur remplace

ment de la Halle de gymnastique, le Chœur 
d'Hommes organise un grand bal avec deux mu
siques et deux planchers. 

On dansera à la Halle de gymnastique où en 
cas d'intempérie les danseurs seront à l'abri. 

Quant au dancing du Jardin de Yokohama, il 
subira encore des transformations pour augmen
ter le nombre des places. Un événement sera cer
tainement la venue de l'orchestre Champrenaud 
de Nyon, qui à l'issue du bal donnera un concert. 
Nous entendrons M. René Champrenaud, violo
niste, dans le programme ci-après : 

Romance andalouse, Sarasate ; — Liebesleid, 
Kreissler ; — Liebesfreud, Kreissler ; — Cavatine, 
Raff ; — Sérénade, Schubert ; — Rêverie, Schu-
mann ; — Gavotte, Gluck ; — Sérénade, Drdla. 

Pour faciliter l'accès au Jardin de Yokohama 
à toutes les bourses, un prix unique de fr. 1.50 
a été fixé pour l'entrée, le concert et le bal. 
Une délicieuse surprise est réservée fi ia plus 
gracieuse danseuse. Venez nombreux, c'est la 
dernière occasion d'admirer le magnifique jardin 
japonais. 

Tir 
Les membres de~Ia société de tir « La Dranse » 

qui désireraient participer au tir cantonal de 
Brigue et s'entraîner dans ce but peuvent s'insr 
crîre auprès du secrétaire. Le Comité. 

jour. 
I 

En Suisse 
Pédagogues vaudois 

Dimanche a eu lieu à la Maison du Peuple, à 
Lausanne, sous la présidence de M. Chantrens, 
instituteur à Montreux, l'assemblée annuelle de 
la Société pédagogique vaudoise. 

Le rapport annuel a été approuvé. 
Le paiement des instituteurs par l'intermé

diaire de l'Etat a abouti au Grand Conseil à une 
solution qui n'a fait droit qu'en partie aux vœux 
des motionnaires. Le paiement par l'intermédiaire 
de l'Etat n'aura lieu que facultativement, soit : 
a) dans les communes qui se trouvant dans une 
situation financière tout à fait mauvaise, sont 
dans l'impossibilité de faire face à leurs engage
ments vis-à-vis de leur personnel enseignant ; 
b) dans les communes qui, par négligence ou 
pour toute autre raison, ne remplissent pas régu
lièrement leurs obligations à l'égard du person
nel ; c) dans toute commune qui en ferait la de
mande. 

Le comité, bien qu'il n'ait pas été consulté, 
estime que la solution adoptée constitue néan
moins un progrès. 

La revision de la loi sur l'instruction publique 
est actuellement à l'étude ; une commission ex
traparlementaire de 15 membres, dont font par
tie trois représentants du corps enseignant, exa
mine un avant-projet. 

Le comité s'est occupé activement de cette ré
vision et continuera à y vouer tous ses soins. 

La fédération vaudoise des fonctionnaires em
ployés et ouvriers dont fait partie la Société pé
dagogique vaudoise a étudié le monopole du blé 
et présenté un rapport favorable à ce monopole. 

Le rapport rappelle les collectes qui auront 
lieu les 17 et 20 février 1927 dans tout le can
ton à l'occasion du centenaire de la mort de Pes-
talozzi et qui seront attribuées à la création d'un 
asile pour enfants arriérés et anormaux éduca-
bles. 

La Pédagogique romande se réunira en 1928, à 
Porrentruy. Deux travaux y seront discutés : 
1. Comment l'Ecole peut-elle travailler à la pa
cification du monde (ou l'Ecole et la Paix), et 
2. Autorité et discipline. Il a été heureux de 
constater que les sections des districts manifes
tent une réjouissante activité (conférences, 
chant, récitals, soirées familières, concerts aux 
malades, manifestations patriotiques). 

L'affaire Riedel-Guala 
; La première Chambre correctionnelle du tri
bunal cantonal bernois a discuté deux recours 
en cassation présentés par le Dr Riedel et par 
Antonia Guala, condamnés peur empoisonnement. 

Les parties étaient représentées par leurs dé
fenseurs, le Dr H. Woker et le Dr Lifsehitz. 

Les motifs qui sont invoqués par: les recou
rants ne sont fondés sur aucun des motifs de 
cassation prévus par la loi. 

La Chambre a rendu la décision suivante : 
- «1-iLes deux recours en cassation sont rejeiés, 

avec charge des frais de recours s'élevàrit à 4U 
francs pour chacun des recourants.» 

Le procès de Justh 
Mardi a, ,e,u lieu au Tribunal fédéral, sou^-lu• 

présidence dé W. Rossel, la désignation au àoii 
des 54 jurés fédéraux « tle piquer » pour le juge
ment du journaliste hongrois ïvan de Justh qui, 
le 10 juin, avait giflé au secrétariat de la fc>. des 
N. le président du Conseil hongrois, comte lieui-
len. Ont été désignés : 11 JNeucnatelois, V Gene
vois, 7 Tessinois, 5 r-'ribourgeois, 3 Jurassiens-
Bernois, 2 Valaisans, 18 Vaudois et 1 bnson. 

De ces 54 jurés, l'accusé et le procureur de la 
Confédération peuvent chacun en récuser 20. .Les 
14 jurés restant forment le jury de la Cour d'as
sises fédérale, dont 'A membres fonctionnent com
me suppléants. 

Les débats de cette affaire sont fixés au iiuidi 
18 octobre à 9 h. du matinj au Palais de justice, 
à Genève. Ils dureront probablement deux ou 
trois jours. 

La liberté de presse en Suisse 
M. Maurice Muret écrit dans la « Jazette de 

Lausanne » : 
«Un des membres les plus distingués de la < é-

légation serbe-croate-siovène, M. Lazarre Marko-
vitch, a publié la semaine dernière dans la « Tri
bune de Genève », un article remarqué sur le.-: 
origines de la guerre. La complicité de Guillau
me LL et du gouvernement de Vienne y était, une 
fois de plus, mise en relief. Sur quoi le sécrétai! e 
de M. Stresemann a protesté avec énergie auprès 
de la «Tribune» contre cette publication. i,a dé
marche du secrétaire de M. Stresemann ne nous 
paraît pas justifiée. Nous espérons vivement que 
l'entrée de l'Allemagne dans la S. des iN. ne va 
pas faire régner en Suisse romande la conspira
tion du silence. La recherche ou la fixation de la 
vérité historique gardent leurs droits. » 

Toute la presse suisse se joindra certainement 
à cette protestation, écrit le « Démocrate ». C'tot 
d'ailleurs la première fois en sept années qu'un 
homme d'Etat appelé à Genève par la S. des JN. 
se permet de sermonner un journal suisse. Ulcé
rons que ce sera la dernière, sinon gare ia ri
poste ! 

Prévoyance sociale 
Les Chemins de fer de l'Oberland bernois ont 

conclu avec la Société suisse d'Assurances géné
rales sur la vie humaine à Zurich, un contrat 
d'assurance collective. L'employé t t sa famille 
sont assurés pour des rentes de vieillesse, d'in
validité, de veuve et d'orphelins. Au décès ou en 
cas d'invalidité totale d'un employé n'ayant pas 
encore cinq années de service, il est versé une 
indemnité aux ayants droit. 'La Caisse c'e secours 
du personnel existante a été ainsi transformée 
en une institution de prévoyance répondant aux 
exigences actuelles. 

La Société suisse d'Assurances générales sur la 
vie humaine, à Zurich, a conclu ces derniers 
temps, des contrats analogues avec la S. A. 
Hasler, à Berne; les Fabriques de tissage de lin, 
Worb et Scheitlin S. A., à Berthoud ; le Concoidat 
des Caisses-maladie, à Soleure ; la commune de 
Meggen (Lucerne) ; le Fonds de prévoyance des 
employés de la S. A. des Fabriques de tabacs et 
cigares J. G. Geiser, à Langenthal ; ia S. A. Stei-
ger, à Berne. 

Le marché des taureaux de Bulle 
Le marché-concours de taureaux à Bulle s'est 

terminé vendredi. 'Le nombre des ventes était 
de 123 sujets de la race tachetée rouge et de 32 
de la race tachetée noire. Le prix moyen des tau
reaux vendus est de 1113 fr. pour les reproduc
teurs tachetés noirs, et de 927 fr. pour les tau
reaux blancs et rouges. Ce prix fut de 1184 fr. en 
1924 et de 1246 fr. en 1925. 

Le déséquilibre des changes et la coïncidence du 
marché avec le nouvel an israélite ont retenu 
chez eux nombre de marchands français, italiens 
et juifs. 

Les beaux taureaux 
La foire au bétail de la Suisse orientale, à Rap-

perswil, a eu lieu par un temps splendide. 650 
bêtes superbes furent présentées au jury. Les 
prix ont été assez élevés. Un taureau vendu en 
Allemagne a atteint le prix de 5400 fr. Plusieuis 
autres ont été vendus dans les 4000 fr. 'Les ache
teurs étaient principalement des Allemands et 
des Italiens. 

Presse italienne des Grisons 
A partir du 1er octobre, les deux périodiques 

hebdomadaires des Grisons de langue italienne 
« La Rezia », de Roveredo, dans la Mesolcina, et 
la « Voce dei Grigioni », de Coire, fusionneront 
en un seul hebdomadaire sous le titre « La Voce 
délia Rezia » et le sous-titre « Grigioni, Svizzeri 
italiani ». 

Le nouvel organe grison se déclare «feuille 
progressiste » de la Suisse italienne ; il sera im
primé à Bellinzone. 

«La Rezia», hebdomadaire libéral des Grisons 
italiens, a 33 ans d'existence ; il a subi diverses 
modifications dans sa rédaction, sans avoir ja
mais changé de tendance politique. 

« La Voce dei Grigioni » avait été fondée il y n 
six ans pour soutenir les revendications cultu
relles et économiques de la partie italienne du 
canton des Grisons. 
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Un souhait généreux 
« L'Indépendant » de Fr ibourg re la tant et flé

t r i ssant des actes de lâche bru ta l i t é commis der
nièrement sur des animaux domestiques, ajoute : 

«Nous voudrions aussi qu'à l'école primaire, 
ins t i tu teurs et inst i tutr ices ne manquent pas une 
occasion de rappeler aux élèves les devoirs et les 
obligations qu'ils ont, non seulement à l 'égard de 
leurs semblables, mais aussi .envers les animaux 
qui sont nos précieux auxiliaires cha#U$ J6ùr-
et à chaque instant . Soyez toujours bons envers 
les animaux, c'est une marque de bon cœur. » 

Victime des guêpes 
M. Joseph Carrard, 51 ans, de Cressier (Neu-

châtel) en inspection dans la forêt pour le comp
te de la commune, fut piqué par des guêpes. 
Cet accident détermina un a r rê t de la circulation 
du sang et du cœur et M. Carrard, s'affaissant, 
succomba aussi tôt . 

Récampenses offertes aux domestiques 
et employées par la Société, d 'uti l i té publique 

des famines suisses 
(Comm.). — La Société d'util i té publique des 

femmes suisses invite toutes les familles qui ont 
à leur service, depuis de longues années, des do
mestiques et employées dévouées, à les faire part i 
ciper à la distr ibution de récompenses qui aura 
lieu prochainement . 

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres 
donnent droit à un diplôme ; dix ans à une bro
che ou une breloque en a rgen t et vingt ans a 
une mon t re en argent ou à un service en argent . 

Les récampenses sont données aux membres de 
la Société d'util i té publique des femmes suisses 
contre une pet i te contr ibut ion au fonds des re
compenses. , 

Les personnes qui ne font pas part ie de la bo-
ciété ont à verser une contribution au fonds des 
récompenses. 

Les demandes doivent ê t re adressées aux pré
sidentes des diverses sections. Si, dans un endroit , 
il n 'existe pas de section de la Société d'utilito 
publique des femmes suisses, il faut s'adresser di
rectement à la présidente de la commission des 
récampenses, Mme Hauser-Hauser, à Lucerne. A 
par t i r du 31 octobre, les inscriptions 1 our la dis
t r ibut ion de récompenses de Noël ne seront plus 
reçues. . 

Depuis que l 'usage a été établi par la bociete 
d 'uti l i té publique des femmes suisses de décerner 
des prix aux domestiques fidèles, plus de 22,000 
récompenses ont été distribuées. 

Nous espérons que, cet te année encore, le nom
bre des serviteurs dévoués que cet te reconnais
sance publique de leur fidélité réjouira, sera 
considérable. 

L E S MORTS 
A l'âge de 80 ans, est décédé à Berne d'une at

taque d'apoplexie, M. Alexandre Buchhofer, jadis 
chef de cuisine dans les premiers hôtels de la 
Riviera, puis depuis l 'année 1890 env., directeur 
des cours de cuisine dans lesquels des milliers 
de jeunes filles de t ou t le pays ont été formées, 
et l 'auteur d'un livre de cuisine t rès apprécié. 

LES ACC1DENT1 
— M. Xavier Pfund, couvreur, de Eggersr iè t 

(St-Gall), âgé de 27 ans, occupé au nettoyage 
d'un toit, s 'était appuyé sur un câble isolé dans 
lequel normalement aucun courant électrique ne 
devait circuler. Après une heure, des voisins iyant 
aperçu le couvreur dans la même position, s'in
quié tèrent et montèrent sur le toit, où ils cons
t a t è r e n t que le malheureux étai t mort. 

On suppose que, par suite d'un défaut ce cons
t ruct ion, un courant circulait dans ;e câble. 

— Henri Rochat, tombé mardi sur l'aire d-.j îa 
g range de M. Ernes t Chautens, à Orbe, à la suite 
de la glissade du pied de l'échelle où il étai t mon
té, a succombé mercredi matin à une ±'ract..ire du 
crâne. 

— Mme Bodmer, de Zurich, employait de l'es
pr i t de vin pour la cuisson de ses aliments. Ses, 
vêtements pr i ren t soudain feu et Mme Bodmer 
succomba à ses brûlures . 

L E S NOYADES 

— Un bateau venant de la direction du lac et 
qui s 'était engagé dans le canal près de Nidau, 
est venu se briser contre un des piliers des éclu
ses. Les deux occupants, un monsieur et une de
moiselle, se sont noyés ; le corps de cette der
nière a été retrouvé. Il s 'agit de Mlle Matthez, 
de Bienne, âgée de 20 ans. Son compagnon est 
un Genevois, nommé Marcel Jeanmaire . 

Société des Nations 
Les élections au Conseil 

L'assemblée de la S. des N. a procédé jeudi-
matin à l'élection des neuf membres non perma
nents du Conseil. 

Selon une décision du bureau de l'assemblée, 
un premier scrutin a eu lieu pour désigner les 
neuf pays élus ; un second scrutin a désigné les 
trois aut res membres élus pour une durée de 
t rois années et un troisième scrut in les t rois 
•membres élus pour une durée de deux années, 
les t rois derniers membres é tan t ainsi d'office 
élus pour une année. 

L'assemblée devait enfin se prononcer sur les 
candidatures éventuelles à la rééligibilité. 

Tous ces votes ont eu lieu au scrutin secret. 
Hui t pays ont été élus au premier tour . Ce sont: 

La Colombie, qui obtient 46 voix sur 49 votants ; 
la Pologne, 45 vo ix ; le Chili 4 3 ; Salvador 42; 
Belgique 41 ; Roumanie 41 ; Bays-Bas 37 ; Chine 
29- _ . . ' . . o - o - o , , 

La T c h é a ^ a v a q u i e , qui arr ivai t neuvj^^e . 
avec 23 voix, ri a pas obtenu la majorité absolue 
de 25. ; ' 

Le second tour^de scrut in donne les résultats 
suivants : ...; 

Tchécoslovaquie 27 voix, Finlande , 11, Portu
gal 7, Irlande 4. 

C'est la Tchécoslovaquie qui est élue. 
Après le second tour de scrutin, ori donne lec

ture d'une let t re de la délégation de l 'Uruguay, 
dans laquelle celle-ci déclare re t i r e r sa candi
dature, parce qu'elle n'approuve pas la procédure 

établie Aans les réunions ,priyées .qu'ont tenues les 
• £ t a t s dé l 'Amérique latine pouf designer leurs 
' candidats au Conseil. 
| Uassemblée procède ensuite au scrut in pour 

laadjirée des mandats des membres non perma-
' iïen.6S;.pôur une durée de t rois ans. •..Dmà 
! 'Le Vote donne les résul tats suivants : 

Votants 49. Majorité absolue 25. 
La Pologne obtient 44 voix, le Chili 41^ la Rou

manie 30. ' ': 
Le président proclame ces t rois E t a t s élus pour 

une durée de trois ans. 
La Colombie, les Pays-Bas, la Chine obtien

nent un mandat de deux ans. .Les trois autres 
pays : Belgique, Salvador, Tchécoslovaquie, sont 
de ce fait élus «pour un an. 

L'assemblée se prononce ensuite sur la candi
dature à la rééligibilité présentée par la Polo
gne. 

La majori té des deux t iers est nécessaire pour 
ce scrutin et les bulletins blancs ne comptent 
pas. 

La Pologne est déclarée rééligible par o(i oui 
contre 8 non sur 44 suffrages exprimes. La .ma
jorité des deux t iers é ta i t de 30 voix. . , . ,• 

La 42me session du Conseil 
M. Bénès reste président du. Conseil, les répré-V 

sentants allemands ayant décliné r.offre~qùi .leur 
étai t faite d'occuper ce poste.- .-., ...'_.. ' .",._,,. 

Apres avoir ouvert la séance publique, M. 
Bénès a prononcé un discours. 

Sur la proposition, de M.: Bénès,-. le_ Conseil 
vote une résolution suivant laquelle le.Conseil 
décide d'inviter les représentants du j î r é s i l , de 
l 'Espagne, de la Suède.et.de. l 'Uruguay, membres 
sor tan ts du Conseil, 4e continue}; à prêter a la 
commission préparatoi re de la .conférence du dé
sarmement leur collaboration. 

M. Bénès rappor te sur l 'établissement des ré
fugiés arméniens. Ce Conseil, est sympathique à 
la consti tution, d'un loyer national arménien, 
mais a dû consta ter qu 'une collaboration dans 
le cas d'un emprun t quelconque dont la S. des N. 
aura i t accepté la responsabilité, comme cela a 
été le cas pour l 'Autriche, la Hongrie, la Grèce 
ou la Bulgarie, ne saurai t convenir au cas actuel. 

M. Bénès dit que le Conseil é ta i t prê t dans ces 
circonstances a assumer une certaine responsabi
lité, à condition que la somme entière que l'on 
estime nécessaire pour exécuter l 'œuvre d'établis
sement soit obtenue pour ia réalisation du projet. 

M. P a m s , d e la délégation française, a constaté 
qu'il s 'agissait d'une somme de 1 million 500,000 
francs, ce qui est énorme pour les subventions 
privées. Les Arméniens demandent de pouvoir 
commencer une œuvre partielle . avec les fonds 
qu'ils pourraient réunir . M. Pams a demandé au 
Conseil de ne pas décourager les Arméniens, aux
quels celui-ci a exprimé si souvent les sympathies 
de la S. des N., et il a constaté qu'il é tai t temps 
de créer un foyer nat ional arménien. 

M. Nansen a déclaré qu'après l 'enquête, le co
mité est arrivé à la conclusion que le seul moyen 
d'établir les Arméniens est d'aider la république 
d'Erivan à créer u n foyer nat ional arménien. 

Le Conseil prend acte enfin sur le rapport du 
vicomte' Ishii, du rappor t final.de. la commission 
mixte chargée de la protect ion de la minori té des 
musulmans d'origine albanaise en Grèce. 

Nouvelles de l 'Etranger 
Après l ' a t t en ta t de Rome • N 

A Livourne, des déprédations ont été commi
ses sur le panneau de la por te du consulat de 
France par les fascistes. Certains d'entre eux de
viennent enragés. 

A Trieste, où le consul de France, comme ses 
collègues, avait arboré le drapeau ra t ional , t n 
Italien a hissé à côté des couleurs françaises le 
drapeau italien. Le dél inquant a été arrêté . 

Le gouvernement italien a présenté ses . egi îts 
au gouvernement français . 

M. Roger, chargé d'affaires de France, a fait 
une troisième démarche auprès de M. Bordonnavo, 
secrétaire général de la .Consulta, pour protester 
contre les incidents fâcheux qui se sont produits 
devant les consulats français à Livourne et à 
Trieste à la suite de l ' a t t en ta t contre M. Mus
solini. 

Des collisions en t re fascistes et gendarmes se 
sont produites . à Trieste . L 'état de siège y a 
été proclamé. 

L 'auteur de l ' a t t en ta t contre M. Mussolini, l'a
narchiste Luccetti , a séjourné à Nice du 25 dé
cembre 1925 au 20 mai 1926. 

Marbrier de profession, il fu t employé chez M. 
Angelo Pagge, député socialiste unitaire , qui, 
après la dissolution du par lement italien, vint se 
fixer à Nice, avec sa femme et ses deux enfants . 
L'ancien député avait fondé, dans le quar t ier de 
la Madeleine, une marbrer ie et occupait plusieurs 
ouvriers. Luccett i é ta i t de t empérament maladif 
et peu communicatif. Il ne f réquentai t personne. 
Son plaisir favori é ta i t la lecture. Très souvent 
Luccett i ne buvait que du lait. Il est le type de 
l 'anarchiste individualiste. 

D'après l 'enquête de la police, il résulte qu'à 
Nice, Luccett i ne fit jamais par t ie d'un groupe
ment avancé quelconque. Il n 'a jamais pris pa r t 
à une réunion politique ou au t re . 

La commission spéciale chargée d :"xaininer la 
question des émigran ts politiques, ,i ouvert, ,une 
ins t ruct ion en vue de l 'application des, sanctio-is 
prévues par la loi, contre MM. Garloj Baz^i,. an-., 
cien directeur du « Nuovo Paese » ; ; RossiK ancien 
chef du service de presse au ministère de l 'inté
r ieur ; Fascioli,, ancien secrétaire part iculier de.. 
M. Mussol ini ; les anciens députés.^Salyeipini,' de' , 
Ambrïs e t l 'ancien directeur du « Popp-
lo », et d 'autres encore (Donati, Rôeca, e tc . ) . 

Toutes ces personnali tés résident on France.-
Cesare Rossi fut le chef du bureau Ld.e pyèssc 

de la présidence du Conseil avant l 'assassinat de 
Mat teot t i . Giuseppe Donati , , açtucllainent Jd i rec
teur, avec G. Grimaldj, du «Çorr iere tiegli I ta-
Hani >x à Paris, fut leader du, par t i populaire ca-
tftojiqiie et ancien d i rec teur -du <oPop'olo. Fran-
cesco Sicotti et Francesca F r ô l a a p p a r t e n a i e n t à 
la Chambre, i talienne^ oùi . i isprQprésentaient le 
par t i socialiste. Sicotti- flir%ea.-pendaiii; quelque 
temps le «Nuovo: paese»:,v. profane de M. Ni t t i . 
MassimoJ Fffcca,. dans : sa ..jeunesse anareniste, a 
été un des fascistes, les^ plus fervents.. 

La loi sur les réfugiés politiques prévoit, com
me on le sait, la per te du droit ^ . c i t o y e n " italien 
et, dans certains cas, la confiséation des b iens . " 

• L e ^ P o p o l o di R a m a » rapporte qu'après l'af
fa i re . Mattep'ttî, Luccet t i qui se t r o û v a i t ' a Âven-
za, déclara.'çfûjtfértement que M, Mussolini, coupa
ble de tout,' aura i t tô t ou t a rd à payer sa faute . 

Une protestat ion des émigrés italiens 
Dans la le t t ré de protes ta t ion que MM. G. 

Morgari, député italien, directeur au «.Curriere 
deglr, Italiarii », G. Donati et le président de la. 
Ligue des Droits dé l'hOmme Li. Tiriaca, directeur 
de la Paix et Liberté, comité italien de l 'action 
an t i fasc is te , et comme représentant de !a ttemo-
cratie i talienne ont adressée aux ministres des 
Affaires é t rangères de Jf'rance, de Suisse, de 
Belgique, de Luxembourg, d'Angleterre, d Alle
magne, d 'Autriche et de Tchécoslovaquie, on s'é
lève contre le fait que le gouvernement fasciste 
réclame des gouvernements é t rangers qu'ils con
sidèrent les émigrés italiens comme des crimi
nels, les expulsent et les remet ten t à la police 
fasciste à la frontière. 

V La le t t re exprime la conviction que les gou
vernements dont il est question repousseront ca
tégoriquement une telle réclamation. Les a t ten
t a t s s o n t contraires à l 'esprit et à la t radi t ion 
des par t i s démocratiques italiens. En revanche, 
le fa*scisme a lancé le mot d'ordre «p ron t i ad 
uccidere » et, fidèle à cet te devise, des crim.es 
ont été commis contre les démocrates ou des or
ganisateurs de ce genre. •-.;•. 

Les s ignataires de cette l e t t re entendent as
sumer la garan t ie que les émigrants i taliens ap
par tenan t aux rangs de la démocratie res tent 
fidèles aux principes et aux t radi t ions de leurs 
part is en Italie, mais ils déclarent, au nam de 
ces émigrants , que la responsabilité morale de 
ces a t t en ta t s retombe Complètement et exclusi
vement sur le compte de la d ic ta ture fasciste.qui, 
par ses agissements et par ses paroles, fa i t que 
le peuple doute de la possibilité d'une lu t t e lé
gale et que de nombreuses personnes ù l 'esprit 
libéral deviennent anarchis tes . 

Un incident franco-italien 
On mande de Nice : 
Dimanche, quat re soldats italiens occupés ù la 

construction d'ouvrages mil i ta ires en t re le ha
meau italien de Villatella et la frontière, ont pé
né t ré en ter r i to i re français pour voler des frui ts 
et des légumes dans les cul tures maraîchères de 
la commune de Castellar, au quar t ier L'Aiguc-
bœuf. Ils ont été surpris par M. Ch. Toesca, qui 
en a. appréhendé deux. Mais ces deux militaires se 
sont livrés sur lui à des voies de fait et ont ap
pelé à leur secours des camarades restés de l'au
t r e côté de la frontière, au Pas-de-la-Corne. Ces 
derniers ne sont d'ailleurs pas venus. 

Dans un au t re quart ier , au sud de Gime-Res-
taudut res , des soldats italiens ont injurié une 
femme. 

Il ; devient impossible aux Français qui ont des 
propriétés voisines de la frontière de les exploi
ter, di t le « Journa l .» .de Par is . 

Le maire de Castellar a ouvert une enquête et 
adressé des protestat ion^ ..aux.autoj;it<|s compé
tentes pour que ses compatriotes s'oiènt'prbtégés. 

Victoire libérale au Canada 
Tpus ! l es résul ta ts , excepte trois" dës 'ê tect tons 

législatives du Canada, sont maintenant connus. , , 
Les l ibéraux ont obtenu ' jusqu ' ic i 118 sièges. Les 
conservateurs 90, les l ibéraux progressistes i l , 
les progressistes 7, les fermiers de la province d'Al-
bergo à tendance progressiste 11, les travaillis
tes 4, les indépendants 1 ; soit au total 242 sièges 
sur les 245 à repourvoir. 

Six ministres conservateurs, dont M. Meighen, 
ont échoué. 

Les élections de l'an passé avaient donné l'a
vantage aux conservateurs et les libéraux ne se 
main t in ren t au pouvoir que grâce ù l 'appui cons
t a n t du groupe progressiste. Quand clui-ci fit 
défection, le leader libéral M. Mackensie King, 
président du gouvernement, fut mis en minori té . 
Il demanda la dissolution du parlement ; elle ne 
lui fut pas accordée et le gouverneur général, 
maréchal Byng, fit appel au chef conservateur 
M. Meighen. .Mais celui-ci ne pu t pas gouverner 
non plus sans l'appui du groupe progressiste qui 
lui fut obstinément refusé. Le gouverne.men t con
servateur fit lui aussi appel à la dissolution qui 
fut ce t t e fois accordée. 

Les élections du 14 septembre ont abouti à la 
défaite des conservateurs. Elles auront pour ré
sul ta t le rappel de M. Mackenzie au pouvoir et le 
renforcement du mouvement autonomiste cana
dien. Le libéraux vont demander la nomination 
d'un gouvernement qui soit Canadien ou tou t au 
moins présenté par la majori té du par lement ca
nadien. 

Les résul ta ts définitifs des élections sont ceux-
ci : 119 libéraux, 91 conservateurs, 30 progressis
tes de deux nuances, 3 travaill istes et 2 indépen
dants . ] 

,; L'affaire du « L o t u s » 
Le l ieutenant Desm.ons a été condamné à Cons-

tant inople à 80 jours de prison. 

La g rève noire 
Plus de deux mille mineurs ont repris le travail 

dans les mines de Middles. . 
L ' Internat ionale des ouvriers mineurs convo

que le 30 septembre à Ostende une séance afin 
d'engager une action internat ionale de çrùvo 
pour appuyer les mineurs anglais en cas d'échec 
des pourparlers dans le conflit minier anglais. 

L'Union syndicale internat ionale a jusqu'ici re
nds aux mineurs anglais outre la somme d'un 
million et demi de florins, comme prêts, le mon
tant) de 225,000 florins comme subvention des 
centrales nationales. 

Ci et là ' 
—;:Au Mexique,-le général Valente, accusé de 

t r amer un complot contre la sûreté de, l 'Etat, a 
été exécuté. : j 

— Un t ra i t é d'amitié italo-roumain a été si
gné ,en t re MM- Mussolini et le général Averesco. 
~ ~ ' l . / ' .-H ! : —— . . • ' . 

Le Dpt politique fédéral a chargé son repré
sentant à RuHrue, M. Wagnïère, d 'a t t i rer l 'atten
tion; du gouvernetment i talien :sur le danger qui , 
résulte de la campagne xénophobe qui a lieu 
actuellement en Italie. Le Conseil féi'iëral déclare 
que cet te campagne ne peut que nuire aux rela
tions de bon voisinage ent re les deux pays. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
'--i • •' ' * T - * . , ' 

L'aviateur Cobham 
L'àvï^teur Cobham ' est arrivé sairi e t ' s a u f à 

ï&nëooh . Il a l ' intention de. reprendre, l 'air t pour 
CâKmM. 

Ainsi qu'on le supposait, le- pilote a dû. faire 
une descente à Victoria Pointe, en raison de la 
mousson. Chaque jpur, il a. essayé d'envoyer,,des iL> 

télégrammes,! (maisr,les communications, avaient '" 
été complètement interrompues. Il a fait, mais 
sans suècès, une . tenta t ive pour reprendre l'air. 
Finalement, il réussit à a t te indre l'île déserte de 
Capanda où il. fut immobilisé par des pluies con
tinuelles. 

Jeudi, prof i tant d'une brève accalmie, il t en ta 
de gagner Victoria Pointe. Après un vol de 60 
kilomètres, il se t rouva pris dans une terrible, 
tempête de pluie. Il voulut alors rebrousser che
min, mais il n'y parvint pas. 

Finalement, il réussit à a t te indre Victoria 
Pointe, où il arr iva alors que la tempête de pluie 
redoublait de violence. 

Le pessimisme. 
Les pessimistes sont des gens qui sont borgnes 

et qui, pour cacher leur infirmité, m e t t e n t des 
1 lunet tes noires... 

.i •• _ _ _ _ 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 

1 & Cie, Banque de MarUgny 
[' Paris 

Londres . . . . 
i Milan 
I N e w - Y o r k . . . . 
î Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
16 sept. 

1475 
25.12 
18.75 
5.17 
14.20 

17 sept. 
14.60 
25.12 
18.75 
5.17 
14.20 

'ESTOMAC >MAC M 
• | (Extrait de 1000 attestations) 
JE SOUFFRAIS DE MAUX D' 
DURANT DES ANNEES 

I
après la consommation de ca-' 
fé, mais depuis que je me sers . 
du surrogat de café-mélange 
moka Virgo, je puis boire tous 
les jours une petite tasse de ca
fé avec plaisir, sans plus ja- ! 
mais en a v oir ressenti d es dou
leurs. Mme K., à L. 

Prix en mag.: VIRGO 1.50, SYKOS 0.50, NAQO, Olten 

p o u r 

133 J%- I ÎM -

CONTRE 
LES MAUX DE 

Si yous.souffrez.de.,cors ou durillons, ou..il<-
pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent 
facilement, prenez ce soir même un bain île-
pieds chaud dflns lequel vous aurez dissous 
une petite poignée de Saltrates. Un tel bain, 
rendu Jégèrement oxygéné possède de hau
tes propriétés ciirhtives, aseptiques et décon-
gestives : toute enflure et meurtrissure, toute 
irritation et échauftemeiit. toute sensation de 
douleur et de brûlure disparaissent proinp-

tement. Cors et durillons sont ramol
lis à un tel point que vous pouvez 
les détacher facilement et les enlever 
sans aucun danger de vous blesser. Les 
Saltrates Rodell ' remettent et entre
tiennent les pieds en parfait cta 

D'ins toutes l'haniH.r/cs. 

Mulets 
A vendre plusieurs mulets de 4 à 6 ans sortant des ser

vices militaires. Vente de confiance et très bonnes conditions. 
LonlB Nleol lerat . Martlgny-VUle, Téléphone 30. 

Attention! 
Dimanche 19 et. il y aura bal au Restaurant 
dn Stand à Martigny-Bourg à partir de 20 h. 
Entrée gratuite - JAZZ-BAND Q1QOLETTE 

Se recommande Vve Thiévent. 

mariiony, Dimanche 19 septembre, des 20 h. 
Emplacement Halle de Gymnas t ique 

DEUX MUSIQUES 
organisés par le CHŒUR D'HOMMES de MARTIQNY 

au (ardin de Yokohama 
CONCERl - DANCING 

ORCHESTRE CHAMPRENAUD DE NYON 

1 
588'fk • 

(ù l'état de nenf) 
e n n o y e r massi f 

1 grand beau Ut 2 pi. avec literie 
. neuvt, f table de nuit, 1 lavabo et 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
table de milieu, 1 joli canapé, chai
ses assorties et un bon potager 
avec bouIlloIrcEmb. exp. franco. 

Téléphone 28.96 

F. Evard 
Rue des 2 Marchés 5, Lausanne 

A louer à MarUgny 

appartement 
de 3 chambres et cuisine,, r^mk à 
neuf. A la même adr. à vendre un 

L I T eriL | ? \ E R 
complet, en très bon état. S'adr. 

au Confédéré 
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I" Ecole ci'dev. 
C o u r s d e l a n g u e 

E n t r é e 

Widemann, Bâle il 
a l l e m a n d e e t c o u r s s u p é r i e u r s d e c o m m e r c e I 

Mi-octobre 

a 
a Col lombey 

L'avocat Mce Gross, à Mart igny-Vil le , agissant 
pour Mme Sophie Burn ie r , à La V a r e n n e (Se ine) 
offre en vente une maison d 'habi ta t ion avec g r a n g e 
et j a rd in , à Collombey, à des condit ions excep
t ionnel lement avan tageuses . 

Pour rense ignements , s 'adres. à l 'avocat Gross , 
à Mart igny-Vil le . 

Horlogerie de précision 
Bijouterie - Orfèvrerie -
Montres Longines - Zénith 

Optique 
Oméga 

Henn noreinartigny 
Téléphone 35 - Avenue de la Gare 

Régulateurs, Pendules, Réveils 
Alliances or 18 K.f gravure gratuite 

Réparations promptes et soignées 

Closui! & C'% Banque de marlignv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

i m t f l l W O sur cautionnement, hypothèques, 
J L J K J C l J I S dépôts en nantissement, polices 

d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTS. a„s 
99 à p r é a v i s 

o u b l o q u é s 

5 % 

En comptes-Conis 3 7 2 % 
s 

-s AVIS :-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez vot re mo

bilier à la F a b r i q u e de Meubles 

Widmann Frères 
S I O I V 

Près de l 'Eglise protes tante 
Catalogues et devis grat is P r i x modérés 

Pour l e J e u n e Fédéra l - Dimanche 19 septembre 

le Garage Métrai frères Martigny 
organise une COURSE au 

SIMPLON 
pour le prix de 15 fr. par personne, a l l er e t retour 

On est prié d'arrêter les places à l'avance au bureau de 
l'entreprise, à Martigny. Téléphone 71 

Plus de soucis 
Plus de travail fatiguant 

Plus de position malsaine du corps 
si vous employez pour le nettoyage des planchers le nouveau 

Décrottoir universel Breuet» JIICTOMT 
Fabrication suisse 

qui décrot te - encaus t ique « hui le e t polit 
Avantages énormes. Application extrêmement rationnelle 

Economie de temps et de matière 

j u s q u ' à TO % 
Ne doit manquer dans aucune maison privée ou maison de com
merce. Demandez de suite prospectus. Livraison directement par 
la fabrique contre remboursement. Représentation : 

M. Reichmuth, Case 3425, Brigue 

Brantes à vendange 
ARTICLES DE CAVE 

Agence agricole et industrielle du Valais : 

Delaloiic et Joliat SION 
Fromages p.r vendanges 

On expédie par colis de 5 kg. à des prix exceptionnels. 

F R O J V L A G E 
V« gras à fr. 1.50 le kg. 
7> c < 2.20 < 
V« < « 2.40 < 
Tout 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. 

RANQDE POPDLAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 
OBLIGATIONS 

CAISSE D'ÉPARGNE 
(Autorisée par l'Etat et an bénéfioe de garanties 

spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

à v u e 
CHANGE La Direction. 

3 F = 1 E L'Enfant Prodigue 3F=RE 

Cinéma. Royal 
Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 20 h. 30 
s e u l e m e n t . Dimanche Jeune Fédéral relâche 

L'ENTANT 
PRODIGUE 
Version cinégraphique à grand spectacle de la 
parabole biblique avec Greta NISSEN, William 
COLLIER.Ernest TORRENCE et Wallace BEER Y 
Samedi 18 septembre à 14 h. 30, représenta
tion de l'Enfant Prodigue spécialement pour 

les enfants. Entrées fr. 0.30 

Les enfants ne seront pas admis aux séances du 
soir, même s'ils sont accompagnés des parents 

L'Enfant Prodigue 

Charles H Y , Vins, AIGLE 
Rue de la Qare — Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe de FRANCE, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrab le en fûts de toutes contenances , franco 
ga re ou par camion — Livra isons soignées 

EË » ^ *» » a 
Grand choix d'orfèvrerie 

montres. Pendules, Réueils 
Jumelles, Alliances, Lon
gues-vues, Lunettes, Bou
cles d'oreilles modernes, 
Bagues, Pese-moût, Pesé-

u in j j t c . 

Mathias 
Voggenberger 
Rue du Collège.Martigny-Ville 

as ;a 

TRAIN DE PLAISIR 
à prix très réduits - Rabais 75 °/0 

Dimanche 19 s e p t e m b r e 1920 

V I Ê G E - Z E R M A T T 

Gorncrgrat 
c t re towr Fr. 11.40 

Viège dép. 7.00 I Gornergrat dép. 1315 
Zermatt arr. 8.45 Zermatt arr. 14.40 
Zermatt dép. 9.00 Zermatt dép. 17.15 
Gornergrat arr. 10.22 ' Viège arr. 19.03 

Correspondances de et pour Brigue ou Sion assurées 
La Direct ion. 

A uendre a M 
Maison de campagne de construc
tion récente avec 18 à 19.000 m2 
de terrain attenant. S'adresser aux 
notaires Paillard et Jaquenod, 

à Bex (Vaud) 

A LOUER 

jolie chambre 
S'ad. à J. Rochat, Hôtel du Mont-

Blanc, au 1er, Martigny 

Je suis acheteur d'un ou 2 va-
gons de pruneaux pour distil
lation. — Faire offres à M. 
Fr. Schiltcr, gérant, Collonges 
Terrasses, Lausanne. 

P T AVIS -^N® 
Les agriculteurs de Martigny et 
environs, désirant faire des la
bours et défrichements au trac
teur, herse a disques, sont priés 

de s'adresser à Aubert Alfred. 

A VENDRE 

i Laies 
portantes, pour le 20 octobre, 105 
el 115 cm. Marius Bruchez, Saxon 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 ct. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Remèdes régulateurs contre, les 
retards mensuels. 
3, Ecrire! H. NALBAN, pharm. 
me da Stand. Genève. 

MENAGE cherche à louer 
pour date à convenir 

campagne 
dans le dis.trict de Martigny. 
S'adresser au CONFÉDÉRÉ. 

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

commode, 
bon marché 

A VENDRE 

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

Lausanne . 

A vendre deux beaux 

OVALES 
de 2440 et 2180 litres. S'adr. à A. 

Rosset, Villa Corbaz, Saxon 

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

OCCASION 
A vendre 2 p i a n o s d'occasion 

à Fr. oOO et 600.— 

H . HALLEUBARTER, S i o n 

A vendre 
du foin marais, 1 pressoir avec 
accessoires de cave, des tonneaux 
ovales et ronds, de 200 à 600 litres 
1 gramophone en bon état, 1 pé
trin, 1 char et 1 benne. S'adresser 
chez FERA, Martigny-Ville. 

ON CHERCHE une 

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

plumées et vidées à fr. 3.— le kg. 

Parc fluicole - sion 

Poussines 
j* Joli choix de 

. t I A poulettes race 
&gS ©nBP croisée lta-
2=L—3SL-. lienne, les 

-s».;. «Ï*=Ï*E3S? meilleures 
pondeuses, au plus bas prix du 

jour 
Expéditions promptes et soignées 

Parc Avicole Perron, 
Martigny-Gare Téléphone 92 

Cidre 
en f û t s p r ê t é s à F r . 

0 . 3 5 le litre 

Parc Aincoie - sion 

Fromages 
Envol de marchandises de tout 

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

A. Koeh, fromages, Brigue 

Boucherie Albert fiaudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI < « « 3.50 
POIT. MOUT. < « < 2 20 
GRAISSE < « « 1 . 5 0 

Foin - raille 
d'avoine; paille de blé, flat bottelé, 
pommes de terre, oignons, engrais 

Transport par camions 
Dépôt et bureau : Quartier Agri
cole, Avenue des Bains, Sion 
Téléphone 212 Gros et Détail 

zenhiusen & cie, sion 
Fournitures pour excellente 

de figues à 10 fr. pour 100 litres 
de raisins secs à 15 fr. pour 100 lit. 
sucre non compris. 

Mme Albert Margot, Riant-Mont 
13, Lausanne. 

Dames Dara430 
Rive, Genève. 

llMIPlnifie e n t o u s genres à 
IIIIPI IlIlCO l'ImprimeneCom-
merciale, Martigny. 

attention!!! 
C'est en exigeant que l'apéritif 
de marque . .Dlablerets" qui 
vous est servi, soit bien réelle 
ment du „DIablerets" pur 
que vous retrouverez les élé
ments salutaires qui en font la 
richesse et le succès. 

A louer à La Croix 

Joli Appartement 
au rez-de-chaussée, construction 
neuve. S'adresser à René Mathey, 

Martigny-Croix 

funirCa 

ïiux 

Fabrication suisse - Grand choix 
de disques, Aiguilles, Vio lons , 
Mandolines, Violoncelles, Accor

déons, Guitares, Tambours. 

n. Hollenbarfer, 
sioisr 

funtrfà 

faine 

sCuv 
On demande de suite une 

Jeune FILLE 
sachant faire la cuisine, pour un 
ménage de 4 personnes. S'adr. à 
Madame Ida Chablalx, Café des 
Amis, Aigle (Vaud). 

jiouriea 

déftcotd 

:£uv 
Je serai acheteur 

de grosses quantités de 

Délies Pommes 
de table. Offres détaillées pour 
marchandises prises sur place à 
Fritz Schiipbach, Négt, Avenches. 

unique, 
jamais 
ouvert) 

s£uv 
S.A.Sunlight.01ten 

A VENDRE un 

PRESSOIR 
de 20 brantées, un autre de 40 
brantées, ainsi que tonneaux ova
les de 1000 litres, le tout en parfait 
état, chez Ferdinand Werlen, Rue 

du Collège, 2. Sion 
Toute demande de renseigne

ments adressée à l'ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tim
b r e s . 

Madame Ernest AVANTHEY et ses filles Hen
riette et Marie-Louise; 

Monsieur Paul AVANTHEY et famille; 
Monsieur et Madame STEINMANN-ANTILLE et 

famille, à Chalais; 
ont la douleur d'annoncer la perte irréparable 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Ernest Âvanthey 
Chef de train 

décédé après une pénible maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice sa
medi 18 septembre, à 10 h. 30. 

La Carrière ~ La Bâtiaz 
Dimanche 10 septembre 1926, dès 14 h. 30 

G » Kermesse 
Kisée VÉLO - CLUB 

Bal champêtre - Jeux divers - Excellente cantine 
Orchestre „Orlglnal 's-Jazz" -o- Garage pour bicyclettes 

PARC DES SPORTS - MARTIGNY 
Dimanche 10 s e p t e m b r e 1026, à 14 h. 30 

M A T C H 

contre 
Série B Suisse Série C Suisse 

PNK des Places: *-1--&"-***>**"« Fr. 0.50 pour Dames et Pnfanls 

Qu'ils sont h 
cespo\ 

t __. les goûte 
e/7 veut encore. 

Fonderie d'Ardon S. A. 
Atelier Mécanique 

Fournit 

PRESSOIRS AMÉRICAINS 
de toutes dimensions à des 

prix très avantageux. Vis, pièces de rechange et réparations de tous 
systèmes aux meilleures conditions. Livre également toutes autres 

pièces mécaniques brutes ou usinées 

Banque Tïssières Fils & c10 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à ferme ,: 5% 
Caisse d'Epargne 

autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 'A °/« 

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

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 
C h a n g e s aux conditions les plus rédui tes 

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

ENCHERES 
Mme Césarine Cachin, fille de Pierre-Alexis 

Délez, vendra par voie d'enchères publiques, à 
l'Hôtel Victoria, à Vernayaz, le jeudi 23 septem
bre, dès 14 heures, les immeubles qu'elle possède 
à Vernayaz, soit maison, granges-écuries, champ. 
au Sondzon, de 784 m2, champ à la Condémine, 
de 456 m2, champ à Clos du Rhône, de 378 m2, 
pré à Le Grand Clos, 382 m2. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat 
Marc Morand, à Martigny-Ville. 

GAGNEZ DE L'ARGENT 
en travaillant chez vous sur D U B I E O 

Machine à tricoter 

DUBIED 
Fabrication suisse sans égaie. Apprentis
sage facile et gratuit. Cours de tricotage 

sans obligation d'achat. Facilités de 
payement. Adressez-vous à l'école de tricotage. Rlddes : Mlle 
Jeanne Delaloye. Brigue : Mme Rausis. Demandez catalogue 

gratis No 299 

mm 

Le Garage 
MODERNE 

Succès, de 
E A I S A N I 

JVL A R T I G N Y 
possède un stock complet de munitions en poudre noire et poudre 
pyroxylée, ainsi qu'un choix de magnifiques (nstls , le tout à des 

prix très raisonnables 




