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Au Bois Noir 
Les énormes dégâts causés au Bois Noir et sur

tou t aux Bains de Lavey — des millions — par 
les derniers exploits du Saint-Barthélémy, con
sécutifs aux pluies torrentiel les de dimanche et 
de la nu i t précédente, ont ramené sur les rives 
désolées du dangereux to r ren t l 'attention géné
rale qui s'en é ta i t déjà détournée depuis les sien
nes d'il y a hui t jours. Ceux qui connaissent mal 
les mœurs fâcheuses et le passé chargé de ce 
maigre aff luent du Rhône le croyaient de nou
veau assagi pour longtemps. Telle n 'étai t pas ce
pendant l'opinion des riverains et des .meilleurs 
observateurs de la montagne. De nouvelles cou
lées boueuses étaient redoutées. Les fortes pluies 
de dimanche, par ailleurs bienfaisantes, accélé
rèrent le réveil du mauvais génie de la montagne. 
Au dire des habi tants de Mex (1122 m. d'alt.), les 
plus hauts perchés de la région, les chutes de 
pierres n 'ont pas discontinué pendant la journée 
de dimanche alors que la montagne étai t rede
venue silencieuse les jours précédents. 

Une foule s'est portée dimanche et lundi sur les 
lieux. Nous y sommes allé aussi. A la stat ion 
d'Evionnaz, où s 'arrêtent maintenant les t ra ins 
descendants, règne une animation que la mo
deste stat ion n'a sans doute jamais connue. Tant 
rie convois, hier encore, ne daignaient pas s'y ar
rêter . Nous assistons au départ des autocars qui 
t ranspor ten t les voyageurs à St-Maurice. Ces re
doutables rivaux des CFF en sont les précieux 
auxiliaires en ces jours de désarroi. Sans eux et 
ce brave pont de la route du Simplon, au Bois 
Noir, nos relations quotidiennes avec le. Valais 
inférieur et nos Confédérés romands seraient 
suspendues. 

D'Evionnaz, où l'on n'a pas l'air de t rop s'émou
voir des menaces constantes de la montagne, nous 
montons en quelques minutes au hameau de La 
Rasse («.La Scie» en français moderne), cons
t ru i t tout près de l'endroit où le to r ren t dé
bouche de la profonde gorge boisée du Jorat . 
Quelques vignes entourent les maisonnettes ; des 
treilles gr impent le long des murs. En avant, 
près du large lit boueux, comme une courageuse 
vigie est campée la chapelle de St-Barthélemy, 
protectr ice du village. Au-dessus de l 'entrée est 
inscrit le millésime de 1637, date de fondation, 
évidemment, de deux ans postérieure au cata-
cyclisme de 1635 (écroulement de la Dent de No-
vierroz). Des fleurs sont déposées pieusement sur 
un vieil autel . 

Nous avons l 'avantage de faire un bout de cau
sette avec une sémillante vieille, femme à la con
versation originale et savoureuse. Notre interlo
cutrice n'a pas eu un moment d'angoisse pour son 
village qu'elle savait ê t re efficacement protégé 
par saint Barthélémy. Elle a en ce dernier une 
foi absolue et nous confirme toutes les croyances 
qui ont cours à l 'égard de la bienfaisante inter
cession du saint. Saneta Simplicitas ! 

Nous abordons la rive élargie par où la débâ
cle a passé. Sur les bords sont alignés d'énor
mes blocs qui ont été t ranspor tés avec une pro
digieuse facilité par la lave de boue. Les coulées 
ont cessé mais cependant on ne s 'aventure lias 
impunément dans ce bourbier. On s'y enliserait 
bien vite. La conduite d'eau potable pour St-Mau
rice se déverse dans le torrent . Des bouts de 
tuyaux tordus gisent lamentablement plus loin. 
Un habi tant de La Rasse, garde de sûreté aux 
forts de Dailly, a assisté de là-haut à la première 
débâcle qui menaçait son village. Quelle formi
dable ramonnée a été faite depuis Plan Névé jus
que dans la gorge du Jorat , dit-il. La cheminée 
ne t i ra i t plus ! 

Depuis l 'endroit où a disparu en premier le 
pont que la commune de St-Maurice y avait éta
bli à grands frais l'an dernier, on mesure d'un 
large coup d'œil l 'étendue du désastre dans la 
forêt broussailleuse et inextricable du Boir Noir. 
Le Saint-Barthélémy — autrefois tor rent de la 
Mare — a largement empiété sur ses deux rives. 
Beaucoup de dailles couchées en séries ou enseve
lies sous des blocs de toutes dimensions ont éié 
les premières victimes innocentes de ses excès. 
Nous descendons à t ravers la forêt qui est une 
véritable brousse et qui de ce fait constitue en
core une sérieuse barr ière contre les « convois » 
mi-liquides, mi-solides, qui viennent des Dents du 
Midi. En nous aventuran t dans la forêt par de 

vagues sentes au t ravers des buissons épineux, nous 
songeons involontairement aux allées et venues 
des t rappeurs et des Indiens clans les forêts vier
ges d'Amérique ou à un quelconque raid d'au
tomobile de M. Vallotton-Warnery ! Sous bois, 
une végétation variée ; Alpinus devrait y aller 

herboriser. Le Bois-Noir n'est-il pas un coin, inté
ressant du Valais peu connu ? 

Nous sommes bien aise de nous t rouver enfin 
dans une éclaircie. De là, nous gagnons facile
ment la route encombrée par une circulation de 
tout genre et en tous sens. 

Nous arrivons au pont de la route cantonale 
qui, malgré toutes les alarmantes nouvelles de la 
nui t et de la matinée, a tenu bon. Les lourds 
autobus le t raversent sans crainte. Une foule de 
curieux s'y rencontrent . Nous serrons la main à 
M. le conseiller d 'Etat Delacoste en conversation 
animée avec ses ingénieurs, des piqueurs et des 
entrepreneurs (ces derniers discrètement enchan
tés par les t ravaux en perspective. S'ils ne sont 
pas de complicité avec le Rouge Peney et la bande 
de maudits qui han ten t depuis des siècles !e si
nistre glacier de Plan Névé! ) . 

Nous reprenons la brousse à gauche du tor rent . 
Le limon a envahi les bosquets de pins et sur 
une certaine étendue le ballast de la voie. Les ou
vriers travail lent activement au déblaiement. Sur 
la rive droite gisent lamentablement la locomo
tive électrique et le fourgon restés enlisés di
manche. Plus bas s'étale dans ce qui fut le lit 
du Rhône un énorme cône d'alluvions, d'où émer
gent pêle-mêle des cailloux de respectables di
mensions et des t roncs déracinés. Le fleuve 
grossi lui-même par les fortes pluies a été en
t ièrement jeté hors de son lit sur la rive vau-
doise juste en face de la cascade de la Pissechè-
vre. La rapide érosion du nouveau lit du Rhône 
sur un parcours de 300 mètres en demi-lune a 
abat tu une énorme quant i té de grands arbres et 
une étendue de t e r r a in . considérable. La route 
emportée sur plus de 150 mètres prive de commu
nications carrossables Eslex et Morcles. 

Un îlot subsiste ent re la coulée du Bois-Noir 
et le nouveau lit du fleuve. Ce dernier passe au 
pied du bâ t iment de la source des bains, dont 
une part ie s'est écroulée dans les eaux. C'est là 
qu'ont manœuvré jours et nui t s ouvriers et pom
piers afin d'enrayer le désastre et d 'arrêter là les 
incursions du Rhône. Les sources thermales sont 
submergées. Seront-elles détrui tes ? Elles sont 
à 26 m. de profondeur. En r en t r an t dans son 
ancien lit, le Rhône lourd et limoneux a une véri
table allure torrentiel le ; il se je t te contre la rive 
valaisanne qu'elle ronge sérieusement un peu en 
amont du pont de Lavey les Bains. Du haut de la 
berge érodée, nous entendons un bruit de ton
nerre. Ce sont les blocs que le fleuve roule et 
entre-choque après avoir affouillé les noires allu-
vions. Nous arrivons au pont de Lavey les Bains, 
un moment gravement menacé de même que le 
pont de St-Maurice-Lavey-village par l'enchevê
t rement des bois et débris accumulés par le cou
rant . Aux abords du pont sont rangés autos et 
autres véhicules. Quant i té de voyageurs s'ache
minent comme nous vers la gare de St-Maurice. 
Les autocars nous a t tendent pour ren t re r à 
Evionnaz. C'est un spectacle pittoi'esque que ce 
convoi s 'ébranlant sur la route aux ordie.;; du 
chef de gare. Mais c'en étai t un tou t autre, plus 
ou moins divertissant, dimanche soir entre 22 et 
23 h., sur le quai de St-Maurice. Les voyageurs 
qui ne savaient t rop où ils passeraient la nui t 
se lamentaient, interrogeaient , échangeaient t'es 
réflexions plutôt comiques. Retour mouvementé 
du Comptoir de Lausanne ! Dans les si tuations 
les plus scabreuses, les loustics ne perdent jamais 
l'occasion de s'amuser. 

Le temps se rafraîchit et a l'air de se remet t re 
au beau. Le Saint-Barthélémy va se calmer et le 
t ransbordement des voyageurs sinon le t raf ic 
tou t à fait normal va se rétablir . M. Schraf!, di
recteur des CFF, qui étai t aussi sur les lieux, a 
donné l'ordre aux ent repreneurs occupés à la 
grande entreprise des CFF à Salvan et Vernayaz, 
de travailler jour et nui t au Bois Noir pour que 
la circulation puisse être rétablie pour demain 
jeudi. G. 

MONOPOLE DU BLE 

Le comité du part i populaire catholique du can
ton d'Argovie a confirmé à l 'unanimité, après 
avoir entendu seize orateurs, sa décision d'ap
prouver le .monopole du blé. 

Les associations conservatrices cantonales sont 
en t ra in de corriger l'effet produit par les déli
bérat ions du comité central . 

— Le Comité centra ' du part i conservateur fri-
bourgeois a décidé, par 26 voix contre 5, de re
commander à l'assemblée des délégués du par t i 
l 'acceptation de l 'article constitutionnel insti
tuant le monopole fédéral du blé. 

— Le « Genevois », organe des radicaux de son 
canton, soutient le monopole. 

— Le comité conservateur du canton de Lucer-
ne a décidé, par 29 voix contre une, de recom
mander aux électeurs l 'acceptation de l'article 
constitutionnel main tenant le monopole. 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE. 

La vitalité des graines 
C'est un fait d'observation vulgaire que toutes 

les graines ne conservent pas ident iquement le 
pouvoir de germer. Certaines perdent ce pouvoir 
au bout de quelques mois après leur matur i té , 
d 'autres après plusieurs années seulement. D'a
près le grand hor t icul teur français Vilmorin, la 
durée moyenne du pouvoir germinat i f serait de 
1 an pour l 'arachide, l 'angélique, le cerfeuil ; de 
2 ans pour le maïs sucré, l'ognon, le panais, le 
salsifis ; de 3 ans pour le pois, le haricot ; de 4 
ans pour la moutarde, l'oseille, la lentille ; de 6 
ans pour la fève, la courge, la bet terave ; de 10 
ans pour le concombre et la chicorée. D'une 
façon générale, les graines oléagineuses durent 
moins que les aut res . 

On s'est demandé quelle pouvait ê t re la durée 
maximum du pouvoir germinatif . En s'en t enan t 
aux cas observés avec précision, voici ce qu'on 
savait jusqu'aujourd'hui : En 1831, De Candolle, 
professeur à Genève, recueillit les graines de 36b 
espèces, les conserva dans des sachets à l'abri 
de la lumière et de l 'humidité et, 14 ans plus tard, 
essaya de les faire germer. Il obt int seulement 
la germinat ion de 8 Légumineuses, 5 Malvacées, 
1 Labiée, 1 Balsaminée et 1 Chénopodiacée, ec 
encore, pour chacune de ces espèces, quelques 
graines seulement germèrent . Les autres , en par
ticulier celles des Graminées, des Composées, des 
Crucifères, des Rosacées étaient parfa i tement 
mor tes . 

Paul Becquerel, en 1907, a fait des expériences 
t rès complètes en ut i l isant la collection de grai
nes du Jard in des Plantes de Paris . Parmi les 
nombreuses graines étudiées, et dont l'âge va
riai t en général de 30 à 100 ans, et même au delà, 
quelques-unes seulement germèrent : 18 Légu
mineuses, 3 Nénuphars , 1 Malvacée et 1 Labiée 
avaient seuls conservé un pouvoir germinat i f t rès 
affaibli. Pour deux espèces seulement, 2 Légu
mineuses, les graines demeurées vivantes avaient 
plus de 80 ans, pour un Cassia 87 ans et pour 
un Cytise é t ranger 84 ans. 

C'étaient jusqu'ici les deux cas de longévité les 
plus remarquables qui eussent été rigoureuse
ment observés. 

Mais il y a mieux, on annonce d'Amérique que, 
dans des couches de tourbes vieilles de 4 à 500 
ans, on a t rouvé des graines de nénuphar en bon 
é ta t et qui ont germé. Ce sont donc ces superbes 
végétaux aquatiques qui dét iennent actuellement 
un record indiscutable. Ils le doivent sur tout aux 
enveloppes t rès résis tantes qui en tourent la 
graine. 

Pour qu'une graine germe, il lui faut de l'air, 
c'est pourquoi elle ne saurai t se développer si elle 
est enterrée t rop profondément. Mais, dès qu'un 
labour quelconque ameubli t suffisamment le sol, 
on amène cette graine plus près de la surface, 
elle germe, même après plusieurs années. C'est 
ce qui explique souvent la réappari t ion soudaine 
de végétaux qui semblaient avoir disparu d'une 
localité où on avait l 'habitude de les voir. 

Les graines se conservent mieux au sec qu'à 
l 'humidité, une dessication complète dans le vide 
leur prolonge l'existence. La conservation du 
pouvoir germinat i f d'une graine qui n'a ainsi 
plus aucun échange avec le milieu extérieur nous 
montre que la vie peut subsister, bien que ses 
manifestat ions soient complètement suspendues. 
On dit alors que la graine est à l 'état de vie la
tente . 

Elle reprend sa vie active dès qu'on lui fourni t 
de l'air, de la chaleur et de l'eau. 

H. SPINNER. 

Incendie et explosion de dynalmite 
Un incendie qui a éclaté lundi à 13 h , a com

plètement détrui t , en Gort, au-dessus de Jongny, 
sur la route de Jongny à Baumaroche (Mont-
Pèlerin) , l ' immeuble appar tenant à M. Henri 
Blanc, agriculteur, et comprenant un apparte
ment de deux étages, grange, écurie et rura l . 

'Le feu a pris dans un tas de fagots déposé sous 
l 'avant-toit. Au-dessus des fagots se t rouvai t 
une chaudière murée destinée à la préparat ion de 
la nour r i tu re des porcs. Cette chaudière avait 
été utilisée dans la mat inée. On peut supposer 
qu'une étincelle a mis le feu aux fagots, d'où il 
s'est propagé à l'ensemble du bât iment . 

Tout le mobilier, le bétail, à l'exception de cinq 
porcs, et le matériel agricole, sauf une faucheuse 
et une faneuse, ont été sauvés. Mais tou t le four
rage engrangé cet été est resté dans le feu. Dans 
le rural se t rouvaient un kilo de dynamite et 
dix détonateurs dont on ignore la destination ; 
dès le début de l'incendie, ils ont fait explosion, 
blessant quat re personnes accourues apporter 
leur secours, à savoir Mlle Catherine Hensler, em
ployée chez M. Holstein, qui a été blessée 
à la tê te et brûlée à la jambe gauche ; M. 
Jean Holstein, blanchisseur ; son fils, Jean, âgé 
de 12 ans ; M. Alfred Freiburghaus , qui a été 
atteint^ à la tê te et aux bras. Les quatre blessés 
ont été t ranspor tés en automobile à l'hospice du 
Samaritain. 

Les pompiers de Chardonne-Village, de Char-
donne-les-Monts et de Jongny ont été impuis
sants, faute d'eau. 

Nouvelles du Jour 
Le discours qu'a prononcé lundi M; Poincaré 

au Conseil général de la Meuse, à I>ar-Ie-Duc, a 
une presse relat ivement bonne dans les jour
naux républicains et l ibéraux du Reich. 

« m « 

La Chambre des Communes s'ajourne sans ré
soudre le conflit fcnpnier. 

• « • 

A Gerunersheim, dans l'Alleïrmgne occupée, une 
rixe a éclaté en t re Allemands et un officier fran
çais, le l ieutenant Rouzier qui a tué. un civil alle
mand e t en a blessé deux aut res . 

• • • 

Rentrée des Chambres fédérales. Le Conseil 
nat ional reprend la discussion du S ta tu t des 
fonctionnaires. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Lundi à 18 h., s'est ouverte la cinquième ses
sion de la 27me législature, dont le programme est 
chargé de 79 t rac tanda . Aucun débat de t rès 
grande envergure n'est prévu. On ne voit guère, 
en effet, comme débat un peu étendu, que celui 
qui pourra avoir lieu au sujet de l 'article 37 du 
S ta tu t des fonctionnaires (échelle des t ra i te 
ments) . 

De la commission parlementaire des affaires 
é t rangères qui viendra également devant le Con
seil national, on peut dire, comme du Tribunal 
adminis t rat i f qu'elle a quasi fondu au cours de 
son long voyage. 

Dans son allocution d 'ouverture de la session, 
M. le président Hofmann prononce l'éloge funè
bre de trois députés décédés depuis la session 
de p r i n t e m p s : MM. Gutknecht (Fr ibourg) , 
Burckhardt-Abegg et Schenkel (Zurich). 

Le Conseil national procède à la validation des 
pouvoirs de qua t re députés nouveaux, MM. Gross 
(Fr ibourg) , Wunderl i et Briner (Zurich), et 
Censi (Tessin), remplaçant M. Galli, nommé con
seiller d 'Etat . M. Wunderl i a déjà siégé au Con
seil national. Les trois autres sont des nouveaux. 

Le S t a tu t des fonctionnaires 
MM. les rappor teurs Schupbach et Evéquoz in

t roduisent ensuite le débat sur l 'art 37 du S ta tu t 
des fonctionnaires qui prévoit 26 classes de t ra i 
tements . 

Le Conseil des E t a t s a relevé sur tou te la ligne 
les minima et les maxima des propositions du 
Conseil fédéral. Ces dernières n 'ont pas été re
prises dans la commission du Conseil national, le 
Conseil fédéral s 'était lui-même rallié aux déci
sions des E ta t s . Celles-ci ne sont appuyées que 
par une minori té comprenant 9 membres. 

La majorité composée de 13 membres a accepté 
l'échelle Graf (député radical de la ville de 
Berne) . Elle recommande une réduction des mi
nima, mais un relèvement des maxima. Pa r exem
ple le t r a i t ement de la 26me classe sera compris 
de 2700 à 3900 fr. au lieu de 2800 à 3700 fr. Des 
13 membres de la majorité 7 (6 socialistes et un 
démocrate, M. Weber) défendent en outre, à t i t r e 
éventuel, une troisième proposition — celle du 
comité fédératif — qui relève les minima et les 
maxima des classes inférieures, f ixant par exem
ple le t ra i tement de la 26me classe ent re 3300 et 
4500 fr. Cette dernière proposition n'a que la 
valeur d'une manifes ta t ion : la lu t te se livrera 
ent re la décision du Conseil des E t a t s et la pro
position de la majorité de la commission. Tandis 
que la première ent ra îne une augmenta t ion de 
dépenses d'un demi-million par an par rapport 
au régime actuel, la seconde entraîne une aug
mentat ion de 7 millions, dit le correspondant par
lementaire de la « Revue ». 

La commission, dit M. Schupbach, a examiné le 
projet à la lumière de deux principes : 1. le per
sonnel doit ê t re bien payé, mais aussi occupé en 
plein ; 2.1 es t ra i t ements ne doivent pas a t te indre 
des chiffres qui compromettent la s i tuat ion fi
nancière de la Confédération et des CFF. Le pro
jet a tenu compte du renchérissement général 
qui s'est produit depuis la guerre et il a avan
tagé no tamment les pet i ts t ra i tements . Ce n 'é ta i t 
que justice car, avant la guerre, les catégories in
férieures étaient maltrai tées. C'est ainsi qu'on a 
prévu des augmentat ions qui, pour certaines clas
ses, dépassent 100 %. Le Conseil des E t a t s est 
allé plus loin dans cette voie, et la majori té de la 
commission propose de faire un pas de plus. Elle 
ne s'effraie pas des conséquences financières de 
sa proposition. Outre qu'elle ne croit pas que 
celle-ci entra îne une augmenta t ion de dépenses 
de 7 millions, elle pense qu'il sera encore possible 
de comprimer les dépenses en réduisant l'effectif 
du personnel. M. Musy a prié la commission de 
réduire ses propositions pour teni r compte de la 
baisse récente de 10 points de l'indice des prix. 
La commission a refusé d 'entrer dans cet te voie. 
Elle estime que l'indicé des prix est un élément 
d'appréciation intéressant , mais qui ne possède 
pas de valeur absolue, et, au surplus, qu'on ne 
doit pas tabler sur une modification survenue 
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ces derniers mois pour dresser une échelle qui 
doit rester en')viguëù¥Jfp>irid'arit' de nombreuses 
années. '•"!;•.'. 

M. Evéquoz soutient le projet des E ta t s devenu 
celui du C. fédéral. Il est soutenu par M. Fazan, 
a n - n o m - d e s radicaux vaudois. M. Bratschi, dé
veloppe le point de vu socialiste e t de l'Union ïé^l; 
dérat ivë du personnel. Si cette proposition n e . 
prévaut pas (comme c'est cer tain) , son groupe se 
ralliera aux propositions de la majorité de la 
commission. 

M. Zimmerli (Lucerne) intervient en faveur 
des classes supérieures de fonctionnaires. 

M. Zgraggen (chrétien social) plaide pour l'a
doption de l'échelle Graf. 

M. Gnàgi, paysan bernois, se range à la ma
nière de voir du Conseil des E ta t s . 

M. Musy intervient pour soutenir le même 
point de vue, auquel s'est rangé le Conseil fédé
ral. Son collègue M. Haab l 'appuie. 

Par len t encore, M. Graf et Muller (Berne) so
cialiste, qui propose de porter de fr. 3900 à 4000 
francs le maximum de la dernière classe de t ra i 
tements . 

C O N S E I L D E S E T A T S 
Subventions aux cantons alpestres 

Avant d'aborder son ordre du jour, comportant 
la revision de l 'ar t 30 de la Consti tut ion fédérale, 
relatif à l 'entret ien des routes alpestres interna
tionales, le Conseil des E ta t s a honoré la mémoire 
des t rois conseillers nat ionaux m o r t s depuis la 
dernière session. 

M. Winiger (Lucerne) a lu un rapport con
cluant avec le Conseil fédéral et le Conseil na
tional à la nécessité d 'augmenter les subventions 
accordées jusqu'ici aux cantons alpestres pour 
l 'entret ien des routes internat ionales . 

Les t aux sont connus : Ur i 160 mille francs ; 
Grisons 400 mille francs ; Tessin, 400 mille francs; 
Valais, 100 mille francs. Ces somjmes représen
t en t le double de celles que prévoit l 'article cons
t i tu t ionnel voté en 1874. 

M. Karl Muheim (Uri) t rouve qu'en ce qui 
concerne son canton, le t aux est bien insuffisant, 
et ne correspond nullement au rôle que jouent 
ces routes. Toutefois, l 'orateur renonce à propo
ser un chiffre plus élevé se rendant bien compte 
qu 'une telle proposition serait vouée à un échec 
certain. Il se console en formulant le vœu qu'à 
d 'autres occasions qui ne manqueront sans doute 
pas de se présenter, la Confédération se mon t re ra 
plus généreuse à l 'égard de son canton. 

M. Chuard estime au contraire que le Conseil 
fédéral est allé aussi loin qu'il pouvait le faire. 
Il est heureux de consta ter l 'unanimité qui règne 
sur ce point en t re le Conseil fédéral, le Conseil 
national et la commission du Conseil des Eta ts , 
unanimité que la Chambre s'empresse de rendre 
complète en votant l 'article revisé par 31 voix 
sans opposition. 

Pour un sanatorium mil i ta i re 
M. Dind (Vaud) rappor te sur l 'achat de l'hôtel 

Montana e t d 'Angleterre, à Montana, en vue de 
son aménagement comme sanator ium militaire. 
Au nom, de la commission unanime, il recom
m a n d e l'allocation du crédit demandé par le Con
seil fédéral, que, d 'entente avec ce dernier, il 
propose de por ter à 562,755 fr. La majoration est 
de 60,000 fr. 

L 'ar rê t ainsi modifié est adopté sans opposi
t ion. 

On aborde la convention élaborée par la deu
xième conférence générale des communications 
et du t rans i t tenue sous les auspices de la S. des 
N. 

La commission approuve l 'a t t i tude du Conseil 
fédéral et l 'arrêté est adopté. 

La Chambre passe à la discussion de la motion 
Gelpke, présentée par M. Messmer (St-Gall). 
Cette motion invite le Conseil fédéral a déposer 
un projet de loi sur la protect ion des sites et 
la conservation des ant iqui tés et curiosités na
turelles. Elle a été adoptée par le Conseil nat io
nal contre le vœu du représentant du Conseil fé
déral. 

La comimission unanime propose de ne pas en
t r e r en matière. M. Haeberlin, chef du Dpt de 
Just ice et Police, combat également la motion, 
qui est rejetée par 24 voix contre 8. 

GUIDE GASSMANN. — Ce pet i t horaire des 
chemins de fer et ba teaux à vapeur suisses vient 
de para î t re en nouvelle édition. Son format pra
t ique le fait apprécier. Relié à 70 cent. ; broché à 
60 cent. 
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VALAIS 
~ Au Bols Noir et A Loveu 

MM. A. Schrafl, président de la direction gé-
nérable des CFF ; S. Gorjat, directeur du" 1er ar
rondissement, et Labhardt , ingénieur en chef, 
é ta ient lundi sur les lieux. 

On espère rétablir la circulation sous peu. Le 
pont dé t ru i t avait une longueur de 16 mètres . 
Les CFF possèdent un pont de 18 mètres qui fera 
l 'affaire. Les équipes opèrent jour et nui t ; les 
projecteurs des forts facili tent la besogne. 

C'est dimanche, à 20 h. 50, lors de la troisième 
vague que la locomotive et deux vagons se sont 
t rouvés pris par une coulée de boue et d'eau. 
Le dernier voyageur venait à peine d 'at teindre 
le t ra in direction St-Maurice, qui se t rouvai t sur 
la rive gauche du to r ren t de Saint-Barthélémy 
qu 'une coulée se déversa sur l 'autre t rain, vide, 
qui venait d'amener les voyageurs pour le t rans
bordement et se t rouvai t sur la rive droite. Les 
•marche-pieds furent recouverts. 

Le pont emporté a é té complètement roulé par 
les décombres, comme un fétu. 

On t e n t a de faire reculer la locomotive, mais 
le courant électrique venait d'être interrompu. 
Lorsqu'il fut rétabli , une au t re vague de boue 
renversa le pylône por tan t le joug suppor tant la 
conduite électrique et la locomotive dut ainsi 
rester sur place. La boue où elle est enlisée sera, 
déblayée et un examen sérieux sera fait de l'ap
pareillage électrique et des rouages de la ma
chine, avant de la remet t re en marche, afin d'être 
assuré que l'eau et l 'humidité ne r isquent pas de 
provoquer de courts-circuits. 

M. Edouard Savary, ingénieur en chef de la 
t ract ion du 1er arrondissement, dirige les tra
vaux de déblaiement du t ra in enlisé. 

.Les t ra ins in ternat ionaux suivants de la ligne 
du Simplon sont acheminés par le Lœtschberg, 
Berne et Lausanne et vice-versa : 

M. P. et P . M. ( t ra ins de luxe, Simplon-Orient-
Express), 31 (Rame et Trieste Milan-Lausanner 
Paris) ; 32 (Paris-Lausanne-Milan-Trieste - et 
Rome) ; 36 (Paris-Lausanne-Milan-Trieste et 
Orient-Rome) ; 38 (Paris-Lausanne-Milan-Gênes) ; 
45 (Rome-Oreint-Trieste-Lausanne-Paris). 

Les autos-cars postaux demandés par l 'adminis
t ra t ion des CFF, à Berne, sont arrivés à St-
Maurice. 

Les communications téléphoniques et télégra
phiques de service des CFF sont rétablies. On a 
t i ré un câble provisoire qui a permis ce rétablis
sement. On travaille activement au remplacement ' 
du pont. 

En amont de la route cantonale, on a fait 
sauter mardi le gros bloc qui encombrai t le lit 
du Saint-Barthélémy et qui ,en cas de nouvel 
afflux de vase, eût gravement mis en péril le 
seul pont existant encore. 

En amont de l 'embouchure du Barthélémy, un 
lac s'est formé, les poteaux téléphoniques y mon
t r en t àpeine leurs têtes, c'st t rès drôle de voir ces 
bouteilles de porcelaine à 10 cent imètres de l'eau 
et suppor tant encore les fils dont ils sont les. 
soutiens. 

Les pompiers de Bex et de Lavey oa t construi t 
un sentier de for tune pour que les qui Iques ha
bi tants d'Eslex puissent communiquer avec le 
monde malgré la rup ture de la route de Morcles. 

On annonce à la « Gazette de Lausanne » que 
la source thermale est intacte . 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Pendant que le roi faisait sa tournée, le duc de 
Guise arriva. Il était armé en guerre plutôt qu'en 
chasse, et vingt ou trente gentilshommes, équipés 
comme lui, l'accompagnaient. Il s'informa aussitôt 
du Jieu où était le roi, l'alla rejoindre et revint en 
causant avec lui. 

A neuf heures précises, le roi donna lui-même le 
signal en sonnant le « lancer », et chacun, montant à 
cheval, s'achemina vers le rendez-vous. 

Pendant la route, Henri trouva moyen de se rap
procher encore une fois de sa femme. 

— Eh bien ! lui demanda-t-il, savez-vous quelque 
chose de nouveau ? 

— Non, répondit Marguerite, si ce n'est que mon 
frère Charles vous regarde d'une étrange façon. 

— aie'.çj'ah suis aperçu, dit Henri. 
>?.!àT~ Ayçz^vous pris vos précautions? g,*, 

— J'ai sur ma poitrine ma cotte de mailles et à 
mon côté un excellent couteau de chasse espagnol, 
affilé comme;Un raspir, pointu comme une aiguille, 
et avec lequel '% péreè pw^libtiblons. 

— Alors, dit Marguerite, 'à'la'-garde de Dieu! 
Le piqueur qui dirigeait le cortège fit un signe : 

on était arrivé à la bauge. 

Les sources chaudes de Lavey auraient été dé
couvertes par hasard par des pêcheurs le 27 fé
vrier 1831. 

Le premier médecin des bains de Lavey a été 
le Dr Bezencenet, père, d'Aigle. Il exerça à La
vey, dans des conditions tout à fait particulières, 
pendant les années 1833, 1834 et 1835. La source 
qui venait d 'être découverte dans les cailloux du 
bord du Rhône é ta i t captée d'une façon t rès pri
mitive ; c'était une eau à 35° C, tandis que la 
source actuelle est à 48° C. : il y avait donc des 
infi l t rat ions d'eau froide. Le Dr Bezencen.ît avait 
été choisi par l 'Etat de Vaud, auquel la source 
appartenait , pour étudier sur place la valeur mé
dicinale de cette source. 

M. SCHNYDER RESTE. — M. l ' ingénieur 
Schnyder, mis à pied par M. Troillet, est mainte
nu dans ses fonctions de chef de service des 
améliorations foncières après échange d'expli
cations, dit le « Courrier de Sion ». 

MAUREVEL 
Pendant que toute cette jeunesse joyeuse et In

souciante en apparence du moins, se répandait com
me un tourbillon doré sur la route de Bondy, Cathe
rine, roulant le parchemin précieux sur lequel le 
roi Charles venait d'apposer sa signature, faisait 
introduire dans son cabinet l'homme à qui son ca
pitaine des gardes avait apporté, quelques jours 
auparavant, une lettre rue de la Cerisaie, quartier de 
l'Arsenal. 

Une large bande de taffetas, pareil à un sceau 
mortuaire, cachait un des yeux de cet homme, dé
couvrant seulement l'autre œil, et laissant voir en
tre deux pommettes saillantes la courbure d'un nez 
de vautour, tandis qu'une barbe grisonnante lui 
couvrait le bas du visage. Il était vêtu d'un manteau 
long et épais sous lequel on devinait tout vin arse
nal. En outre, il portait au côté, quoique ce ne fût 
pas l'habitude des gens appelés à la cour, une épée 
de campagne longue, large et à double coquille. Une 
de ses mains était cachée et ne quittait point sous 
sorf manteau le manche d'un long poignard. 

— Ah ! vous voici, monsieur, dit la reine en 
s'asseyant ; vous savez que je vous ai promis après 
la Saint-Barthélémy, où vous nous, avez rendu de si 
signalés services, de ne pas vous laisser dans l'inac
tion. L'occasion se présente, ou plutôt non, je l'ai 
fait naître. Remerciez-moi donc. 

— Madame, je remercie humblement Votre Ma
jesté, répondit l'homme au bandeau noir avec une 
réserve basse et insolente à la fois. i 

— Une belle OCCKBOTÏ, monsieur, comme vous n'efi 
trouverez pas deux dans votre vie, profitez-en donc. 

— J'attends, madame ; seulement, je crains, d'a-

M. JOS.-LOUIS MICHAUD 

On nous écrit de Bovérniér : 
On dit la mort aveugle : elle n'est que t rop 

voyante pour saisir dans le jardin de la vie les 
fleurs les plus rares et celles qui ont k. plusjjde^., 
valeur. "K, ' 

Elle vient de ravir à l 'affection de sa famille! 
de 4a commune-, et du par t i radical sur tout , M. 
Jos.-Louis Michaucl, propriéta i re du Buffet le la 
Gare. ,.(, 

Né en 1868, M. Michaucl connut dès *a jeunesse 
bien des déboires, mais grâce à un travail cons
t a n t et à une volonté à toute épreuve, il sut bien
tô t acquérir l 'estime de la population et un cer
tain bien-être. 

Fermement a t taché aux idées du par t i radical, 
il ne tergiversai t point sur ce terrain. Dans la 
commune, il fut l'âme, la roue motrice de la dif
fusion des idées qui lui étaient si chères et pour 
lesquelles il se dépensait sans compter. 

Ses concitoyens voyant en lui l 'homme de droi
ture, de franchise, aux vues larges, lui confièrent 
plusieurs emplois. Il fut no tamment pendant hui t 
ans conseiller communal. 

Dans les différentes fonctions qu'il remplit, il 
se mont ra toujours à la hauteur de sa tâche e t 
son passage fut par tout marqué d'un réel pro
grès pour le bien-être de la population toute en
t ière . 

Homme sans faste et d 'honnête modestie, -
doué d'un robuste bon sens, l'ami Michaud sa
vait ménager son approche aux âmes les plus 
humbles. D'un commerce agréable, sa conversa
tion étai t intéressante et sa bonne humeur pro
verbiale. Il ne manquai t pas une réunion politi
que ou une assemblée locale et sa parole étai t tou
jours t rès écoutée. Jamais un esprit inquiet n'a 
rencontré son cœur fermé, il faisait toujours 
dans sa longue expérience des hommes et des 
choses la réponse qui calmait les soucis ou dis
sipait le brouillard derrière lequel souffrait l'âme 
blessée. 

Miné depuis plus d'une année par un mal ter
rible qui ne pardonne pas, il garda sa bonne hu
meur jusqu'à, la fin ; il vi t venir la mor t sans 
peur, donnant à tous ses amis des conseils et 
l'exemple d'une vie de travail et d 'abnégation. 

Le par t i radical de la commune perd en M. 
Michaud son président, c'est-à-dire sa force et 
cette perte est irréparable. 

Dors, ami Louis, de ton éternel et apaisant 
somimeil. L'exemple de t a vie reste not re modèle. 
Nous tous les radicaux nous pleurons un lu t teur 
de grand prix. A sa veuve, à sa fille, à son beau-
fils, à toute la famille, nous présentons nos sin
cères condoléances. A. 

• • m 
Le regre t té Louis Michaud a é té enseveli mardi 

à Bovernier, au milieu d'une grande assistance de 
parents et d'amis venus des communes environ
nantes . L' intransigeance du curé à l 'égard d'un 
adversaire politique a fait que la cérémonie fu
nèbre a été purement civile. Sur la tombe, un 
ami du défunt, M. A. Michaud, ins t i tu teur à Ba
gnes, a prononcé une émouvante allocution et la 
musique !'« Union » a joué un morceau de cir
constance. 

LE REPOS NOCTURNE EN ARGOVIE... 
ET EN VALAIS 

On nous écrit : 
J 'ai lu avec intérêt l 'article paru sous le t i t r e : 

« Le repos nocturne en Argovie », dans le No du 
20 septembre du « Confédéré ». 

Les habi tants de Martigny-Ville peuvent, me 
samble-t-il, associer leurs légitimes protestat ions 
à celles des Argoviens. 

Leur sommeil n'est-il pas aussi f réquemment 
troublé par les automobiles et les motocyclettes 
sur tou t circulant à pleins gaz avec échappement 
libre à tou te heure de la nuit , démarran t avec 
fracas et abusant par surcroît et inut i lement des 
signaux acoustiques dans des rues absolument dé
sertes et cela sans aucun égard pour les habi
t an t s qui ont besoin d'un repos nocturne bien 
méri té . 

Sans vouloir incriminer la général i té des au
tomobilistes ou motocyclistes, le sans-gêne et le 
jemenfichisme absolu de t rop nombreux chauf
fards nocturnes deviennent à tel point scanda
leux qu'il serait temps que not re gouvernement 
lui aussi se préoccupe de cet é ta t de choses pour 
y ' m e t t r e un frein. 

La circulation des véhicules à moteur sur les 
routes et dans les villes ent ra îne déjà par elle-
même suffisamment de désagréments pour le 

près le préambule... 
— Que la commission ne soit violente ? N'est-ce 

par ce ces commissions-là que son friands ceux 
qui veulent s'avancer V Celle dont je vous parle se
rait enviée par les Tavannes et par les Guise même. 

— Ah ! madame, reprit l'homme, croyez bien, 
quelle qu'elle soit, je suis aux ordres de Votre Ma
jesté. 

— En ce cas, lisez, dit Catherine. 
Et elle lui présenta le parchemin. 
L'homme le parcourut et pâlit. 
— Quoi ! s'écria-t-il, l'ordre d'arrêter le roi de 

Navarre ! 
— Eh bien! qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? 
— Mais un roi, madame ! En vérité, je doute, je 

crains de n'être pas assez bon gentilhomme. 
— Ma confiance vous fait le premier gentilhomme 

de ma cour, monsieur de Maurevel, dit Catherine. 
— Grâces soient rendues à Votre Majesté, dit l'as

sassin si ému qu'il paraissait hésiter. 
— Vous obéirez donc ? 
— Si Votre Majesté le commande, n'est-ce pas 

mon devoir ? -i;:> 
— Oui, je le commande. 

iH* Oui, je leucommande. 
— Alors, j'obéirai. 
— Comment vous y prendrez-vous ? "''° '• 
— Mais je ne sais pas trop, madame, et je dési-' 

rerais fort être guidé par Votre Majesté. 
— Vous redoutez le bruit ? 
— Je l'avoue. . , , 
— Prenez douze hommes sûrs, plus s'il le faut. 
— Sans doute, je le comprends, Votre Majesté me 

permet de prendre des avantages, et je lui en suis 

public en général sans- qtre èe dernier doive en
core y sacrifieï9fcàH880m(beil. iu-> 

(Réd. — Les observations^dër;notre correspon
dant sont parfa i tement justifiées. Elles seront 
sans doute unanimement approuvées par le public ,. 
jd'où nous sont souvent parvenus -àe&. écjqosi de n 
p la intes semblables. Pr iè re aux noctaimlkules de 
tout acabit ou à leur défaut auxoàufcorités com
pétentes d'en prendre promptement bonne note) . 

COURSE DES FORESTIERS VALAISANS 
(Corr.). — Cette course prévue pour les 25 et 

26 et, fut quelque peu contrar iée par le mauvais 
temps. L'i t inéraire Brigue-Simplon-Bistencnpass 
e t Viège a été modifié sur ce dernier parcours ; 
la t roupe se dirigea sur Iselle. 

Le 25, à 9 h., la joyeuse équipée, pilotée par 
M. l ' inspecteur forestier Perrig, à Mart igny, avec 
un effectif de 70 membres, rehaussée par la pré
sence de M. l ' inspecteur cantonal Evéquoz, de 
MM. les inspecteurs Delacoste, Lorétan et Durr, 
se rassemble près du collège pour jeter un coup 
d'œil sur l'ensemble de la cité, voir les édifices 
impor tants que chacun peut visiter à son aise 
jusqu'au dîner, servi avec maîtrise par M. Zuf-
ferey, à son hôtel Victoria. 

Dès 13 h. 30, les autocars postaux mis aimable-
mnet ànot re disposition par M. Kàmpfen, nous 
t ranspor ten t t rès confortablement dans la pi t to
resque vallée du Simplon d'une renommée mon
diale à cause de sa route unique en son genre, 
construi te par Napoléon. Pendant ce parcours, 
des haltes sont faites pour des explications don
nées par M. Diirr, inspecteur à Brigue, concer
nan t divers peuplements de son arrondissement. 
Il met en parallèle avec chiffres à l 'appui dans 
son récent plan d 'aménagement les forêts de pins 
sylvestres avec exposition sud-ouest et les forêts 
de mélèzes et épicéas avec exposition nord. Quel 
contras te f rappant de voir à peu de distance dans 
la même vallée des rendements var iant d'un cin
quième de mèt re cube à 420 m3 par hectare et 
par année. Caprice de la na tu re ou la main de 
l'homme est-elle la cause de cet te énorme diffé
rence de rendement annuel ? 

Au Simplon, M. le Rd Chne Rey nous at tend, 
les bras ouverts. Après le souper, commence la 
soirée adminis t rat ive. M. Saudan, président, ou
vre la séance en saluant les autor i tés et félicite 
les forestiers du Haut-Valais au nombre d'une 
quinzaine d'avoir bien voulu répondre à l 'invita
tion de la Société. A l'ordre du jour, f igure no
tamment la création d'une Caisse de re t ra i te . 
Cette question est renvoyée à plus ample étude 
sur des bases nouvelles. La soirée se termine 
t rès joyeusement en t r inquan t le verre de l'ami
tié offert par l'aimable maison hospitalière. 

Dimanche, après avoir assisté à l'office divin, 
nous par tons sur Gondo-Iselle, où divers rensei
gnements nous sont fournis gracieusement sur 
les fortifications et sur les mines d'or abandon
nées. En parcourant cet te vallée sauvage, nous 
songions aux difficultés qui ont dû surgir pour 
vaincre la na tu re en exécutant un travail aussi 
grandiose, en se rappor tant à ce temps-là. 

Le départ d'Iselle eut lieu à 15 h. ; la traversée 
,du grand tunnel nous pa ru t .très courte grâce.à . , 
l 'entrain toujours grandissant dû probablement à 
l 'approche des coteaux ensoleillés où pétille le 
fendant généreux. 

Nous nous faisons un devoir de remercier par
t iculièrement d'abord l'hospice du Simplon re
présenté par son directeur M. le Chne Rey, pour 
l'accueil et l 'hospitalité reçus. Nous garderons 
dans nos cœurs le souvenir le meilleur et le plus 
reconnaissant. Nous remercions également la 
Bourgeoisie de Brigue, son président M. Perrig, 
qui nous a offert un délicieux apéritif. Enfin, 
nos remerciements les plus chaleureux vont à 
tous ceux qui ont facilité la réussite de cette 
intéressante et instruct ive excursion, qui a pro
duit de beaux r é s u l t a t s : resserrer les liens d'a
mitié entre les membres ainsi qu'avec les amis 
du Haut ; joindre l 'utile à l 'agréable et consoli
der l'Union des forestiers valaisans. 

M. GUSTAVE ZIMMERMANN 
On nous écrit : 
Le Valais perd, en M. l'abbé Gustave Zimmer-

mann, un excellent musicien, dont l 'influence a 
é té t rès heureuse, sur le développement de l 'art 
.musical. Dès sa tendre enfance, il avait ce don 
d 'entraîner ses intimes et ses amis, dans le culte 
de la musique, et parvenait à leur communiquer 
cet enthousiasme qui résume tou te sa vie. 

Na tu re richement douée, il excellait dans plu-

reconnaissant ; mais où saisirai-je le roi de Navarre ? 
— Où vous plairait-il mieux de le saisir ? 
— Dans un lieu qui, par sa majesté même, me ga

rantît, s'il était possible. 
— Oui, je comprends, dans quelque palais royal ; 

que diriez-vous du Louvre, par exemple ? 
•— Oh ! si Votre Majesté me le permettait, ce se

rait une grande faveur. 
— Vous l'arrêterez donc dans le Louvre. 
— Et dans quelle partie du Louvre ? 
— Dans sa chambre même. 
Maurevel s'inclina. 
Et quand cela, madame ? 
— Ce soir, ou plutôt cette nuit. 
— Bien, madame. Maintenant, que Votre Majesté 

daigne me renseigner sur une chose. 
— Sur laquelle ? 
— Sur les égards dus à sa qualité. 
— Egards! qualité!... dit Catherine, Vous ignorez 

donc, monsieur, que le roi de France ne doit les 
égards à qui que ce soit dans son royaume, ne recon
naissant personne dont la qualité soit égale à la 
sienne ? 

Maurevel fit une seconde révérence. 
•— J'insisterai sur ce point cependant, madame, 

dit-il si Votre Majesté le permet. ' ' ' ' " ' 
s — Je le permets, monsieur. . , - , „„ 4 

— Si le roi contestait l'authenticité de l'ordre, cç, 
n'est pas probable, mais enfin... 

— Au contraire, monsieur, c'est.sûr. 
— Il contesterai? al'ttlr} xun ,«»J:,: 

— Sans aucuftv'do'ùte.l l ,iiii>' 
— Et par conséquent il refusera'd'y obéir? 
— Je le crains. 



LE C O N F É D É R É 

sieurs ins t ruments , et smb dans, t o t a l e s milieux, 
qui eurent la faveur.decipriposBédeB/^éréer e t dé
velopper rapidement , des gToupejtnents musicaux. 
Il avait en lui comme un besoin irrésistible de 
se dépenser e t de se dévouer par son a r t . Celui 
qofo làapproc-bait, éprouvait, à son seul contact , 
l'amouif/jdferilat'vxaie musique. Jamais, il ne négli
geait les tbcoasèons qui devaient développer en
core sa cul ture musicale. Les courants divers de 
la musique moderne l ' intéressaient part iculière
ment , et il n 'hési tai t pas à voyager souvent pour 
entendre une « P r e m i è r e » , et à se faire un juge
ment personnel sur chaque école. 

Compositeur original au tempérament vibrant , 
il écrivit un grand nombre d'oeuvres, auxquelles 
l ' inspiration puissante et la richesse d 'écri ture 
donnaient un caractère d 'unité et d'équilibre qui 
en faisaient toute la beauté . Une .main autorisée 
et compétente sara, nous n'en doutons pas, re
cueillir ces t résors qui enr ichiront not re patr i
moine ar t is t ique valaisan. 

La gaieté charmante du musicien, sa sensi
bilité délicate, sa fidélité touchante ravissaient 
ceux qui le connaissaient. C'était une personnali té 
t rès a t tachante , d'une courtoisie parfai te : un 
cœur d'or. 

Pa t r io te ardent , épris d'idéal et amoureux de 
nos beautés naturelles, il avait un culte pour 
notre histoire nationale. Tout ce qui en Valais, 
chante, et sai t vibrer, se souvient encore de sa 
cantane : « Mon pays », exécutée lors de la Fête 
de chant de mai dernier. Et , n 'y a-t-il pas une 
émotion douloureuse et poignante à entendre, de
vant sa tom.be, les derniers échos de cette œuvre 
admirable, sa dernière œuvre, mais qui fut son 
tr iomphe, où le lyrisme débordant du poète et du 
musicien chante, avant de mour i r : « Son sol de 
g ran i t e t sa t e r re d 'amour bénie de Dieu ». Lui 
aussi, comme nos « t i t ans de pierres, est monté à 
l 'assaut du ciel », e t de l'idéal divin. Son « âme 
en extase, comme illuminée de l 'auguste majesté 
de nos grands monts », a voulu, avant de Le con
templer, « clamer la grandeur de Dieu ». G. H. 

OUVERTURE DES VENDANGES EN VALAIS. 
— (Co,mm„). — A la suite d'une séance tenue à 
Sion, le samedi 25 courant , en t re représentante 
du commerce et de délégués de la Société can
tonale de Vit iculture, il a été décidé que vu l 'état 
parfai t du vignoble, ainsi que le bel aspect des 
raisins, il y avait lieu de ne pas commencer les 
vendanges avant le 11 octobre, à l'effet d'obtenir 
une qualité de t ou t premier choix. 

Il a été exprimé le désir qu'on n 'autorise pas 
l'expédition des moûts jusqu'à cet te date. Par 
conséquent, les négociants en vin n 'ouvriront pas 
leurs pressoirs avant cette date non plus. 

FETE DE GYMNASTIQUE DE SIERRE. — 
Nous ne pouvons que signaler à la Fête canto
nale de gymnast ique à Sierre, dimanche 26 sep
tembre, les discours de MM. A. Bornet, président 
de la section de Sierre et du Comité d'organisa
tion ; de M. Fama, président de l'Association can
tonale de gymnast ique, et de M. Walpen, chef du 
Dpt de l ' Instruction publique. 

A CHAMPEX. — Dimanche passé, la Gym 
d'hommes de Vevey étai t en excursion àChampex . 
Les promeneurs ont dîné au Grand Hôtel Emile 
Crettex. Bien qu'ils eussent, hélas, mal choi
si leur jour, les excursionnistes garderont un 
excellent souvenir de la contrée visitée et de l'ac
cueil qui leur a été fait. 

CHALAIS. — Incendie. — Un incendie vient 
de dét rui re à Chalais une grange pleine de four
rage, propriété de M. Candide Perre t . Malgré 
la prompte intervention du service du feu, il ne 
fut pas possible de sauver l'immeuble évalué à 
2000 fr. et dont la perte n'est pas couverte par 
une assurance. 

MARTIGNY 
Des pamjmes et des f leurs! 

M. Lonfat, boulanger en ville, nous a fait ap
porter deux branchet tes de pommier en fleurs 
prises dans son verger à Mart igny. L'une de ces 
fleurs pa r t d'un bourgeon voisin du pédoncule 
d'une jolie pomme Canada. Il n'est pas si fré
quent de rencontrer s imul tanément sur le même 
arbre des fleurs et des f rui ts . 

Société des Ar t s et Métiers 
Horaire des cours donnés aux apprentis 

à par t i r du lundi 4 octobre 1926 
jusqu'à fin avril 1927 

Lundi : 15 à 17 h. : coupe et couture, I re année 
filles. — 17 à 19 h. : coupe ta i l leurs . 

Mardi : 13 à 16 h. : français, comptabili té, Ire 
et 2me années filles. — 16 à 19 h. : coupe 
et couture, 2me année filles. — 7 % à 9 h. : 
dessin I re et 2me années filles. — 9 à 12 h. : 
dessin I re année garçons. — 15 à 19 h. : fran
çais et ar i thmét ique, I re année garçons. 

Jeudi : 7 % à 9 h. : technologie, 2me année gar
çons. — 9 à 12 h. : dessin 2me année garçons. 
— 15 à 19 h. : français, ar i thmétique, 2me 
année, garçons. 

Afin de s'inscrire aux cours, tous les apprent is 
devront se présenter à la salle de classe au Bâ
t iment de l'Hôtel Clerc, rue des Hôtels, le samedi 
2 octobre : les garçons à 10 h., et les filles à 14 h. 
précises. 

Quelques imots de l'écrivain français 
Gaston Leroux 

« L e Fan tôme de l 'Opéra» a ex is té ! Il me 
semble en avoir donné dans mon ouvrage suffi
samment de preuves et j 'en reste, pour mon 
compte en t iè rement persuadé. Il a existé en 
chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les 
apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire d'une 
ombre. A cet te ombre est liée une effrayante 
et yéridique histoire et je serais un ingrat , moi 
qui l'ai ressuscitée, si je n 'exprimais ma recon
naissance envers ceux qui m'y ont aidé en se 
p rê tan t à toutes mes investigations, particuliè
rement l'ancien directeur de l'opéra, M. Messa
ger, et aussi le r egre t t é Pedro Gailhard, aux 
architectes a t tachés 1 à la conservation du monu
m e n t aux archivistes, aux chefs ae-ee-rvice et enfin 
à mon confrère et ami, J.-I/j'Griezepjqui a mis à 
ma disposition le^-richesses inépuisables de sa 
bibliothèque théât ra le . Encore aujourd'hui, dans 

1 les loges de ces.dernpjsejjes du corps 'de ballet, 
on parle du « Fantôme » avec angoisse e t épou
vante. La légende a amplifié l 'histoire. E t ' c'est 
de cette légende et de cette histoire, c'est-à-dire 
de mon roman, que l'Universal Film, sous la di-
jretftiôn de M. Laemmle, a t i r é l 'une des bandes 
îles, plus extraordinaires, et, l'on peut dire, '' la 
plus luxueuse de ce temps-ci. Et , pour faire re-
-vivre mon personnage, cet Er ik redoutable, ^efi 
ange de la musique à t ê te de mort qui a fait de 
l'opéra sa demeure, qui le hante du faîte aux 
plus lointains dessous, commandant aux événe
ments les plus mystérieux, embrasant de son 
génie cette adorable enfant venue du nord, dont 
j 'a i caché le véri table nom soUs celui de Chris
t ine Daae, et qu'il emporte dans ses bras hideux, 
pouvait-on mieux faire que de s'adresser à' celui 
qui fit passer naguère sous nos yeux la sublime 
horreur de Quasimodo, à Lon Chaney!... Chris-

I tine, c'est Mary Philbin, tou te la grâce, toute 
la jeunesse, tou te la douleur et t ou t l 'amour ! 

Il eu t été impossible, avec la réunion de ces 
deux êtres et les millions dépensés, que l'Uni
versal ne nous eut pas fait un chef-d'œuvre. Il 
nous le doit, quels que soient les fabuleux et 
cependant t rès réels méandres par où le roman
cier les a fait passer. 

En Suisse 
Une affaire polit ique à St-Gall 

L'assemblée extraordinaire des délégués du 
par t i démocratique et ouvrier à laquelle incom
bait le soin de prendre la décision définitive dans 
l'affaire du conseiller d 'Eta t Weber, a été par 
moments t rès mouvementée. Après quat re heures 
de délibérations, une motion disant que M. Weber 
ne devait plus ê t re considéré comme membre 
du part i , a été repoussée par 44 voix contre 25. 

En votat ion finale, l 'assemblée des délégués, 
par 29 voix contre 26, a voté la résolution sui
vante : 

« L'assemblée extraordinaire de ce jour du par t i 
démocratique et ouvrier du canton de Si-Gall, 
condamne les fautes politiques commises par le 
conseiller d 'Eta t Weber. 

«Eu égard au fait que ni dans la dernière as
semblée ni auparavant , personne n'a élevé de ré
clamations contre la gestion de M. Weber tan t 
comme conseiller d 'Etat que comme conseiller 
national, ce dernier est invité à conserver les 
fonctions qui lui ont été confiées par le peuple 
saint-gallois et par le par t i démocratique mt ie r 
et à continuer de les assumer. Elle lui exprime à 
nouveau sa complète confiance. » 

A la suite de l'adoption de cet te résolution, M. 
Studer, président cantonal, et les aut res membres 
du comité du part i , ont déposé leur mandat . 

Le septième Comptoir suisse 
Dimanche, à 18 h., a été officiellement clos le 

VHme Comptoir suisse. Jusqu 'au bout, l 'affluen-
ce s'est maintenue énorme et les affaires t rai
tées ont été nombreuses et satisfaisantes. 

Le préfe t débouté 
Le recours d'un ancien préfet du canton de 

Bâle-Campagne qui, en son temps, avait procuré 
à une jeune fille mineure avec laquelle il avait 
des relations illicites, un acte d'origine lui ren
dant possible la fuite de la maison paternelle, et 
qui avait été condamné à l 'emprisonnement et à 
une amende par les t r ibunaux de Bâle-Campagne, 
a été repoussé à l 'unanimité par le Tribunal fé
déral. 

LES ACCIDENTS 
— A Staad, près de Rorschach (St-Gall), une 

jeune fille de 18 ans, Mlle Schlegel, voulant ac
t iver le feu au moyen de pétrole, s'est brûlée, 
le bidon ayant fait explosion. La jeune fille est 
décédée peu d'heures après son admission à l'hô
pital cantonal de Rorschach. 

L'aiglon et le serpent 
Un jeune chasseur d'Arogno, distr ict de Lu-

gano, a t u é sur la montagne, à coups de fusil, 
un magnifique aigle, jeune encore, dont les ailes 
•mesurent 2 m. 15 d'envergure. L'aiglon é ta i t en 
t ra in de déchiqueter un serpent d'environ 1 m. 
de longueur. 

L'animal a é té t ranspor té à Lugano pour être 
empaillé. 

Le ra id Val lot ton-Wamery 
Le té légramme suivant, expédié de Beyrouth, 

le 25 septembre, à 13 h. 20, est parvenu à Morges, 
le samedi 25, à 10 h. 30 : 

« Nous arr ivons à Beyrouth. La traversée en 
auto du désert de Syrie dès Bagdad par Palmyre 
a été merveilleuse, après les rudes péripéties de 
l'étape Alep-Bagdad. Nous poursuivons notre 
route vers le Caire. Tout va t r è s bien. 

H. Vallotton-Warnery. » 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CRISE CHARBONNIERE AUX COMMUNES 

M. Baldwin a ouvert le débat sur le conflit 
des charbonnages. Il a constaté d'abord que l'in
dustr ie charbonnière est, depuis quelques an
nées, dans l 'incapacité de résoudre îes tâches qui 
lui sont posées. Le premier minis t re est convain
cu que l ' intervention du parlement n'est pas sans 
danger, car elle est susceptible de diminuer le 
sent iment de la responsabilité de la pa r t des. per
sonnes occupées dans cette industr ie . Le gou
vernement a cherché à jouer le rôle d'un conci
l iateur p lu tô t que celui d'un impliqué direct dans 
le conflit. 

M. Ramsay Macdonald, chef de l'opposition, re
lève que le gouvernement n'est plus en mesure 
d'exercer une pression sur les propriétaires pour 
les engager à signer une convention nationale. 
C'est pourquoi il fau t d'abord abroger la loi sur 
les„huit heures. M. Macdonald demande au gou
vernement de déposer un projet d'après lequel 
la loi sur la journée de 8 heures dans les mines 
n 'entrera en vigueur qu'à une date à déterminer. 
On pourra i t ainsi abréger de deux mois le conflit 
des charbonnages. "• "•">"' 

M. Lloyd George déclare que le gouvernement 
n'a pas eu une a t t i tude ferme au cours du con

flit. Il eût mieux valu que M. Churchill poursui
vît lès négociations qu'il ^v^pt/I^Jpinlmencées. 

Il eût été du devoir du gouvernement de pren
dre les mesures nécessaires pour permet t re la re
prise du travail dans les mines à des conditions 
convenables. 

M. Churchill déclare que le gouvernement n'a 
pas proniis à la . fédérat ion des mineurs de réa
liser tous leurs vœux. Ni le gouvernement, ni le 
Par lement ne peuvent "garantir une convention 
nationale. Il n'y a, sur de nombreux points, pas 
de divergences insurmontables en t re les propo
sitions des mineurs et des propriétaires au sujet 
de la conclusion d'une convention nationale. 

L 'orateur ne se prononce pas en faveur d'une 
convention nationale par opposition aux conven
tions régionales. Ce que le gouvernement désire, 
c'est une solution équitable et convenable du 
conflit. Toute solution du conflit qui intervien
dra ne sera qu'un compromis ent re une conven
tion nationale et des conventions régionales. 

La Chambre a adopté par 237 voix contre 122 
une résolution donnant la pr ior i té duran t la pro
chaine session par lementaire aux mesures propo
sées par le gouvernement. 

Les propriétaires de charbonnages annoncent 
que plus de 100,000 mineurs ont main tenan t re
pris le t ravai l . Le nombre des mineurs qui ont 
cessé le travail en avril dernier s'élevait à en
viron un million. 

La Chambre des Communes, s'est ajournée au 
9 ' novembre. 

M. Herriot et les socialistes de Lyon 
Répondant aux élus socialistes du département 

du Rhône, qui lui reprochent d'être ent ré dans 
le cabinet d'union nationale pour l 'application 
d'Un programme financier qu'il avait combat tu 
avec force et lui demandant formellement dé 
donner sa démission de maire, M. Herriot, après' ' 
avoir rappelé que par deux fois il avait é té r 

aba t tu pour avoir t en té de faire prévaloir leS-
doctrines financières du cartel, a ajouté : « Je rie 
me suis pas converti . J 'ai agi par devoir et j 'ai 
placé mon pays au-dessus de tou t . J 'ai voulu 
sauver les in térê ts de ceux qui publiquement 
m 'a t t aquen t et secrètement m'approuvent ». M. 
Herriot reproche ensuite aux membres du Con
seil municipal qui l ' a t taqent de ne pas avoir 
compris à la suite de quelles to r tu res de cons
cience il avait agi lorsqu'il fallait sauver le pays. 
M. Herr iot montre ensuite que l 'œuvre de paix 
se poursui t et se confirme. La récente conférence 
de Genève, dit-il lui en fourni t la preuve. Dans 
sa conclusion, M. Herr iot déclare que c'est par 
devoir qu'il reste à son poste et qu'il est prêt 
à se présenter devant les électeurs républicains 
qui, il en est convaincu, sauront apprécier son 
a t t i tude . 

La réunion du Conseil s'est terminée sans vote 
ni décision. Quelques manifestat ions se sont 
produites à la sortie ; la police a dispersé les ma
nifestants . 

M. Poincairé à Bar-le-Duc 
Le président du Conseil a prononcé, devant le 

.Conseil général de la Meuse, un discours dont 
voici l'essentiel : 

«Travai l ler , produire et exploiter seront les 
trois conditions maîtresses de la renaissance éco
nomique et financière de la France ; mais sem
blable programme ne peut ê t re exécuté que dans 
la paix. Or, aucune nat ion n'est plus fermement 
décidée à la paix que la France, qui demande seu
lement la sauvegarde de son ter r i to i re définitive
ment reconst i tué et le paiement régulier des ré
parat ions. Elle n 'a jamais refusé de causer loya
lement avec l 'Allemagne sur les questions pou
vant intéresser les deux pays. Aujourd'hui com
me hier, elle reste prête aux essais de rappro
chement dans le cadre des t ra i t és et des allian
ces, pourvu qu'ils ne me t t en t pas en doute la 
responsabilité du gouvernement impérial dans la 
guerre et qu'ils se just if ient par une preuve pré
alable et décisive du désarmement moral et ma
tériel de nos voisins. 

Les réformes administrat ives en France 
Les Conseils généraux, actuellement réunis, se 

préoccupent sur tou t des économies administra
tives prises par le gouvernement . Dans certains 
Conseils, comme ceux de la Meuse, de Seine-et-
Oise, de la Manche, de l 'Eure, de la Loire, de l'Isè.-
re et du Morbihan, les orateurs ont félicité le.' 
gouvernement de ses courageuses décisions. M. 
Caillaux, au Conseil général de la Sarthe, a, au 
contraire, combattu cette réforme qu'il estime 
préjudiciable aux petites villes et aux populations 
rurales. Dans d 'autres Conseils, des vœux ont été 
présentés, demandant le rétablissement des ma
gis t ra ts et des adminis t rat ions supprimées. 

Le travail chez Ford 
On mande de New-York à la « Montagpost » que 

la Ford-Moto-Company a in t rodui t la semaine de 
travail de cinq jours avec une durée de hui t 
heures par jour. 

Par un relèvement du tar i f des horaires, les 
salariés toucheront au t an t que pour leurs six 
jours actuels. 

« La journée de hui t heures, a déclaré M. Ford, 
a ouvert, en Amérique, l'ère de prospéri té . La 
semaine de cinq jours ouvrira l'ère le la grande 
prospérité. » 

Polonais et Li thuaniens 
. D'après la « Litauische Rundschau» , de graves 

collisions se sont produites à Kowno, ent re Polo
nais et Li thuaniens. Au moment où des membres 
de la paroisse catholique polonaise de Kowno 
qui t ta ient la cathédrale, de graves bagarres écla
tè rent dans l'église et devant celle-ci, en t re les 
fidèles et les membres des organisations l i thua
niennes. De nombreux coups de.feu furent t i rés ; 
il y eut neuf personnes blessées. Neuf personnes 
qui avaient été arrêtées furent relâchées. D'après 
le cher de la police de Kowno, l ' incident serait 
dû au fait que des catholiques l i thuaniens refu
sèrent de remet t re aux catholiques polonais le 
drapeau que ceux-ci désiraient avoir pour la pro
cession. 

Le Faim de Wra 

Cà et là 
'isaSâuv îBoq situ. 

— Les journau*T |^n#n<^nj|j J ,jiue r$T. Amerigo , 
Dumini, inculpé dans l'affairp ' Matteot t i , a é té 
ar rê té pour propos out rageants contre M. Mus
solini. 

j --(On sait que Dumini fut l 'un des m^uijtfierg f. 
sde-MMatteotti). j 9 j /HIq0fr. -

— Un violent cyclone s'est aba t tu s w la-.pro
vince de San Pablo (Argent ine) . La ville de 
I tambe aura i t été complètement détrui te , et jus
qu'ici plus de 200 cadavres ont déjà été relevés. 

— Le Conseil général de la Meuse a adopté à 
l 'unanimité un vœu par lequel il exprime à M. 
Poincaré son admiration et sa confiance. A l'u
nanimité également, M. Poincaré a é t é réélu 
président du Conseil général . 

— Un incendie, dont on ignore la cause, a con
sumé cent quintaux de blé et t rois cents quin
taux d'avoine dans la propriété appar tenant à 
M. Briand, à Cocherel (Eure) . 

— On a découvert, dans les couches de glaces 
éternelles du gouvernement de Transbaïkal , le 
cadavre bien conservé d'un mammouth, qui a été 
expédié à l'Académie des sciences de Leningrad. 
C'est le^ second cadavre de mammouth bien con
servé découvert depuis un siècle. 

— En Pologne, le cabinet Bartel a re t i ré sa 
démission. 

— Sept personnes ont é té tuées et £8 blessées, 
au cours d'une collision qui s'est produite à 
Bethléhem, en Pensylvanie, en t re un rapide et un 
express. 

— Un avion mili taire français est tombé en 
flammes près de Chartres . Un officier et quatre 
hommes ont été carbonisés. 

— L'ingénieur français Courtier a é té assassiné 
au Maroc en s 'aventurânt sur le te r r i to i re d'une 
t r ibu dissidente. 

— Un cyclone aura i t dé t ru i t une par t ie de la 
ville de Vera Cruz, au Mexique. 

— Un guide italien, Boldini. a fait une chute 
au Cervin et s'est tué . Les deux tour is tes qui 
l 'accompagnaient ont pu être sauvés. 

— Le professeur Pa r re th et le docteur Peters , 
chimistes notoires de l 'Université de Berlin, vien
nent de réussir à fondre deux atomes en un seul 
et ont obtenu ainsi de l'hélium au moyen de l'hy
drogène, l 'atome d'hélium é tan t exactement le 
double d'un atome d'hydrogène. 

La découverte des deux chimistes allemands 
semble un premier pas fait vers l 'agrégation mé
canique des atomes, dont les conséquences scien
tifiques seraient considérables. 

LesDmpsdelïùns 
FABRIQUE DE DRAM À TRUNS Ornons 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
<S Cle, Banque de Martigny 28 sept. 29 sept. 

Paris 1445 14.45 
Londres . . . . 25.10 25.10 
Milan 19.75 19.70 
New-York . . . . 5.17 5.17 
Bruxelles . . . . 13.90 13.85 

Les familles M1CHAUD et MATHEY, à Bo-
vernier, remercient sincèrement les nombreuses 
personnes qui ont pris part à leur deuil et spé
cialement la musique ,,1'Union"-

vins nouueauH mânes d'Italie 
premier choix aux meilleures conditions 

Arrivages; dès le 10 octobre 
Afin de faciliter les livraisons, prière de passer les com

mandes au plus vite 

A. Rossa, vins 
J V L a r t i g r a y 

MAISON DE CONFIANCE 
Livraison à domicile par camion - Téléphone No 81 

Se recommande 

Le Fantôme de l i e r a 
Barre de CKSIB r 

4 F r . le kg. par pelote de 5 kg. 

6. SPAGNOU, narfignu 

A vendre 
16 fûts de 50-100-200 1. à fr. 12 — 
15 fûts neufs 112-115, à fr. 22.— 
fûts malaga neufs de 16-32-64 I. 
Tonnellerie Encrenaz, Nant, 39, 

Eaux-Vives. Genève 

PERDU 
entre Evlonnaz et Bâllaz, une 
t rousse contenant outillage de 
réparations pour motocyclette. 

La rapporter au Contédéré 

Jeune FILLE 
c h e r c h e p l a c e comme 

f emme d e chambre , pour 
le 15 octobre. Adresser les offres 
sous chiffres M. 347 B., au 

Confédéré 

Vache : hiungfi 
Les nombreuses offres'«in- •.' 
cernant cette annonce, on t 

é t é t r a n s m i s e s à la 
personne qui l'a Insérée 

CAFE-RESTAURAnT 
A vendre, dans une localité Im
portante du Bas-Valais, à un prix 
exceptionnellement avantageux, 
grand Café-restaurant avec logis, 
et évent. appartements locatifs. 
Situation sur passage très fré
quenté par les automobiles. S'ad. 
à l'avocat M.Gross, Martigny-Ville 

Pour les vendanges 
Bouilli, avec os, le kg. 1.60 
Rôli, sans os, t 2.40 
Viande fumée, sans os c 2.40 
Saucisses et saucissons c 2.60 
Viande désossée pour char
cuterie de particuliers, le kg. 1.90 
Expéditions - -Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
Tél. 92.59 - H.^Vérrèf -Tél. 92 59 
LOUVE 7, LAUSANNE 

A Riddes 
'•lu^afV ven<lre un petit 

appartement 
S'adresser au Confédéré, 

http://tom.be


Le Mime de liera 
lame rares Ris se* 

Nous payons actuellement: 

Dépôts à terme::,;," 5 % 
Caisse d'Epargne 

4 •/« % 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

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 condit ions les plus rédui tes 

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

• I I IMIIMIIIMIIII I I I I IJIII I Imu m 

• ! •• - * » « t t « i i i i i m i- ^ ^ . . . . . . 
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U LAINAGE lavé au 

PERSIL 
gardera toujours son oadfeax et 
son toucher agréable. Ne (amals 

le sécher an soleil. 

HENKEL ^ Q e . S. A.. BAIE 

Employez la 

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

les couleurs fanées de tous tissus 

Fabrique de Draps de Moiidon 
MEYER FRÈRES & C° 

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

viot. — 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 chinons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes. 

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

vices militaires. Vente de confiance et très bonnes conditions. 
Louis Nleol lerat , Martigny-Vil le , Téléphone 30. 

Pianos Lipp, Burger <£ Jacobi, Schmidt-
Flohr — Harmoniums de 
toutes dimensions. — Vente, 
Echange, Locations, Réparations 

H. HflLLEflBIlRTER, §1011 

L' « 

(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 répart 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, Vouvry. (Tél. 21). 
Frïdolin Ecœur, agence, Trois torrents . (Tél. 5). 
Paul Hugon, agence, Sembrancher. 
Joseph Zufferey, agence Sierre. (Tél. 160). 
Emmanuel Zenklusen, agence Viège. 
Alfred Karlen, agence Naters . (Tél. 103). 

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

THÉ BÉGUIN 
e 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 : 
U guéri t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, 11 
la i t d isparaî tre constipation, vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il partait 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 R é u n i e s No BO, lia Chaux-de-Fonds . 

E n paquets 

En boules (Idéal-Boule) 

E n sachets (sachet-filtre Idéal) 

6 0 et. 
3 0 et. 
3 0 et. 

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

En vente partout 

LAUSANNE 

A vendre cause de non emploi 

chienne de chasse 
griffon vendéen pedigree, 4 ans, 
extra tous gibiers. Bas prix. S'ad. 
à Publicitas, Sion, sous P 3670 S. 

PERDIT 
jaquet te enfant, laine beige 
Rapporter contre récompense à 
Madame Chappuis, Les Vorziers, 

Martigny 

Qrand choix de 

I 3 i J o u t e r i e 
or, argent et doublé 

lia» or 
(gravure gratuite) 

HEIIRI IVIORET - lïlARTienV 
Avenue de la Qare 

Ancienne et importante Cie Suisse 
d'assurance, toutes branches, 

c h e r c h e 

agents 
actifs et sérieux, dans toutes les 
localités du canton et surtout pour 
St-Maurice. Forte commission, 
éventuellement fixe à personne 
capable. Adr. offres sous M 747 

L. à Publicitas, Lausanne 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 
moret Frères, martigny-unie 

Facilités de payement 

commode, 
bon marché 

Occasions exceptionnelles 
5000 m. étoffes, pure laine pour 
complets d'hiver pr Messieurs 
140 cm. Valeur Fr. 17.—, réduits 
à Fr. 12.-. 

1000 m. Buxkin-laine pour com
plets pour Messieurs et garçons 
140 cm. Valeur Fr. 8.—, réd. à fr. 
5.20 

10,000 m. Gabardine et Mouliné 
toutes teintes, valeur Fr. 14 — et 
Fr. 19.-, réduit à Fr. 9.90 et 6.50. 

20,000 m. étoffes pr chemises, fla
nelle, Oxford, Panama, Reps. 
Popeline, etc.. Fr. 1.50 -1.25 0 85 

10,000 m. étoffes pr tabliers, Me-
rino, Hidron, Koper, Satin, Fou
lard, Fr. 1.80- 1.55- 1.35. 

10,000 m. draps de lit. double fi) 
en blanc, brut, 165 cm., lourd, fr. 
3 — et 2.?5. 

5000 chemises pour hommes, très 
fortes, pr le travail, valeur 10 — 
réd. à Fr. 4.90. 

2000 pan lalons, buxkin laine, forts 
pour l'hiver, valeur Fr. 16.—, ré 
duit à Fr. 9.75. 
Demandez échantillons pr ar

ticles à des prix très réduits de 
notre grand choix en literie, ma
telas, articles fil, blouses, cou
verture de laine, duvets, laine-ve
lours, doublures, etc. etc. 

Envoi contre remboursement 
Magasins Fratelli Blanehett i , 

Locarno (Tessin) 

TUTEURS 
Toujours à disposition, beaux 
tuteurs de mélèze. Scierie Meunier 

Marligny-Bourg 

Vases ovales 
neufs en chêne 

toute contenance de 100 à 
8001. 

Bossetfes, Déchargsoirs 
Fûts de transports 

neufs et d'occasion. Tonnelle
rie Henri Darbellay, Martigny 

FROMAGES 
J'expédie contre rembourse

ment du bon vieux fromage gras 
salé d'Emmental à fr. 2.80 le kg. 
du vieux fromage de Gruyère, 
salé »A gras à fr. 2.50 le kg. De
puis 4 kg. franco. E. Gartner. 
Petits Chênes 10, Neucbâte l . 

ON CHERCHE une 

3eune FILLE 
pour le service du café et aider au 
ménage. Adr. les offres case pos

tale 7509, Martigny 

TRANSPORT 
de vin 

par camion. Fûts à disposition. 
Ju le s ECHENARD, B e x 

Téléphone 99 

Ouverture de la saison chez 

H* S. 
L A U S A N N E 

Assortiment complet dans 
T o u s l e s n o u v e a u x t i s sus e t l e s dern ières n u a n c e s 

a l a m o d e 
P o p e l i n e s - D i a g o n a l e s - Givrés - India 

Kasha - Granité Royal-Charmlng 
Ve lours de l a i n e - Drap 

Zibe l ine - Dnvet ine 

Soieries - Velours 
R o y a l - S l e s a - Fa i l l e D é e s s e 

Georget te o i s e i é 
Crêpes de Chine - Crêpe sa t in 

Ve lours chiffon 
Les plus récentes créations dans les 

Confect ions e t la m o d e 

Mofoes - Manteaux 
Ensembles 

Nos prix, e x t r ê m e m e n t réduits , sont établis pour lutter avanta
geusement contre la concurrence étrangère 

ENVOIS A CHOIX - CATALOGUE FRANCO 

flCUT 

nettoyer 

Vint 

L 
Docteur 

maladies des yeun 
reçoit à SION, Clinique de Sion 
les mardi et samedi de 8 h. 30 à 
11 h. 30, le mercredi de 2 b. à 5 h. 

M. M A T T 
reprendra ses leçons de 

musique à partir de 

VENDREDI 1er OCTOBRE 
Violon, Piano, Solfège, Harmonie 

nvwr 
fwiir 

Vim 
On cherche de suite un 

apprenti boulanger 
S'adr. sous V. A. 600 au Confédéré 

A vendre excellente 

Eau-de-vie 
d e c e r i s e s . A la même adres. 
on pren- w s | f * | | p en hiver-
drait une itULHv» nage 
S'adr. à Cretton Emmanuel, La 

Bàtiaz 

ESCARGOTS 
A v e n d r e environ 1030 kg. 
escargots bouchés. — Faire offre 
a CHAPPOT CLEMENT, LES 

JEUKS-TRIENT. 

àla 
cuisine 

SION Téléphone 12 
Restauration soignée 

Vins 1er choix 
5e recommandent 

STTJDER FRÈRES 
chefs de cu i s ine 

Le monsieur à qui 
on ne la fait pas ! ! 

exige un apéritif de marque 
„DIabIerets" et non un 
„bi Iter" et il n 'est jamais trompé 

dans 
tanvmon 

aASujingrU.Onen 

Le M i e de liera 
Association Forestière vaudoise 

Grande veuie collective d'Aigle 
de 16,300 |rr# de bois résineux 

L'Association forestière vaudoise recevra des 
offres pour la vente par voie de soumission de 
16,300 jm3 résineux, provenant des forêts canto
nales de la région des Alpes, des forêts commu
nales de Bex, Gryon, Lavey, Aigle, Leysin, Ren-
naz, Yvorne, Corbeyrier, Chessel, Villeneuve, 
Ollon, Ormonts-Dessous, Ormonts-Dessus, La 
Tour-de-Peilz, St-Légier, Blonay, des forêts de la 
Bourgeoisie de Monthey, et des forêts part iculiè
res des Hoirs de Blonay, à Blonay, et de MM. P. 
et F . Butticaz, le Treytorrens par Cully. 

Les offres devront parvenir au Secrétar iat de 
l'Association forestière Vaudoise, à Nyon, pour le 
samedi 16 octobre 1926, à imidi. Ces offres seront 
ouvertes en séance publique en présence des in
téressés en la Salle du Tribunal , à Aigle, le sa
medi 16 octobre 1926, à 14 h. 30. 

Pour obtenir la liste des bois, les conditions de 
vente ou tous autres renseignements, s'adresser 
au Secrétariat de l'Association forest ière Vau
doise, à Nyon. 

r1 

Closuit & Cle, Banque de-martignv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTS î L? 5% 
Ml'AV. 

En comptes-courants 3 ' A V . 
a préavis 
ou bloqués 

pour nettoyer 
les uacfies ueiees 

40 ANS DE SUCCÈS 
Dépôt pour le Valais : Pharmac ie DARBELLAY, SION 

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

VITICULTEURS 
H. P a c h e , eordler a 
N o u d o n (Vaud), expédie 
des cordes de pressoirs en 
chanvre de Ire qualité. Fn 
demandant les prix, Indiquer 
la longueur. On se charge 
de toutes réparat ions . 

Baisse sur tous les cordages 

GRUYÈRE 
gras, très beau à fr. 2 80, mi-gras 
fr. 2.—, maigre vieux f r. 1.45 le kg 

A. HALLER, BEX 

Achat de chevaux 
pour abattre et accidents 

Boucherie Cheualine Centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. Verrey 
Tél. Boucherie 92.59, appt 92.60 

Fiat 2 tonnes 
revisé à neuf, Benz 4 tonnes, Berg-
mann 5 tonnes, avec benne bas
culant de 3 côtés. Ruckstuhl, au 
Oarage Express, rue du Nord, 7, 

Lausanne. Téléphone 62.20 

3BE 

petites Annonces 
paraissant dans le 

a Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

3HE 




