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PropluiiaKiejej'assisiance 
Dans un mois, le Casino de notre capitale rou

vrira ses portes aux honorables pères conscrits 
de la patrie valaisanne pour leur session ordinai
re de novembre. Nous ne sommes pas encore en 
possession des tractanda toujours chargés en 
cette session. 'Leur liste n'est peut-être pas com
plètement arrêtée en Conseil d'Etat. Mais nous 
prévoyons .qu'à côté de l'inévitable discussion du 
budget cantonal pour l'année 1927, pièce de ré
sistance obligée de nos assises parlementaires 
d'automne, on fera figurer la discussion en se
conds débats du projet de loi sur l'assistance, 
lequel a déjà retenu l'attention de MM. les dépu
tés dans une série de séances en janvier et en 
mai écoulés. 

La nécessité d'une prompte réforme de la lé
gislation valaisanne sur l'assistance n'est contes
tée, croyons-nous, par personne. 

On ne saurait tarder davantage à remédier au 
déplorable état de choses actuel. Souhaitons qu'on 
puisse bientôt proposer au peuple une loi pro
gressiste qui constitue vraiment une améliora
tion sur la situation d'aujourd'hui. 

Depuis qu'une décision du Tribunal fédéral est 
venue, vers 1917, libérer presque complètement 
les parents des indigents des charges d'assis
tance, celles-ci sont de plus en plus lourdes pour 
les communes valaisannes. 

Beaucoup d'entre elles ploient sous ces dépen
ses croissantes qui déséquilibrent leurs modestes 
budgets. Pour l'ensemble du canton, les frais d'as
sistance s'élevaient en 1925 à tout près du demi-
imillion, réparti inégalement entre les communes. 

Dans certaines de celles-ci le fardeau de l'as
sistance absorbe le plus clair de leurs ressources. 
Les meilleurs citoyens chargés d'impôts tout en 
voyant les finances communales enlisées, murmu
rent de plus en plus impatiemment. 

On a l'impression que ce ne sont pas tant les 
pauvres orphelins, les veuves sans ressources et 
autres personnes sur lesquelles la malheureuse 
fatalité s'est appesantie qui grèvent tant les dé
penses pour l'assistance. 

On ne songe pas à récréminer contre les sacri
fices qu'occasionne l'entr'aide envers les mal
heureuses victimes innocentes d'un sort cruel et 
inexorable. 

Les lois naturelles de la solidarité humaine 
sont impérieuses. Les cœurs bien nés ne songent 
pas à se soustraire à ces obligations qu'elles 
soient ou non inscrites dans une loi. 

Mais les indigents peu intéressants, ceux qui 
coûtent cher aux communes, les fainéants, les 
prodigues, les ivrognes et autres bambocheurs, 
tout le cortège de ceux qui encombrent l'assis
tance par leur faute devient rapidement légion. 

Il est souverainement injuste, disons le mot, 
révoltant, pour les laborieux, de devoir subvenir 
à l'entretien de ces insouciants, de ces lamenta
bles épaves. Pourtant ? 

Prévenir le paupérisme est plus utile et anême 
moins coûteux que de le guérir. Contre les char
ges écrasantes de l'assistance, il faut rechercher 
des moyens prophylactiques. 

Les administrations communales ont une tâche 
non seulement morale, mais fiscale, qu'elles ne 
méconnaîtraient qu'à leurs dépens ou plutôt à 
ceux des contribuables. 

Auparavant, sous les anciens régimes d'assis
tance : ceux de la parenté solidaire jusqu'au 4me 
ou jusqu'au 8me degré, systèmes que nous ne 
voulons pas défendre, c'est la parenté intéressée 
qui remplissait cette tâche. 

Si un individu majeur ne savait pas se conduire, 
pour sauver ses avoirs de la ruine et pour l'em
pêcher de venir à charge d'autrui à bref délai, la 
Chambre pupillaire de la commune prononçait 
son interdiction. 

Mais l'initiative de cette mesure de prévoyance 
partait ordinairement des parents intéressés. 
L'autorité pupillaire examinait le cas de concert 
avec eux et si la réclamation était admise comme 
fondée, l'interdit était pourvu d'un tuteur, géné
ralement encore un intéressé, qui gérait les 
avoirs du pupille sous le contrôle de l'autorité, 
laquelle assez souvent jouait un rôle plutôt pas
sif. Pour avoir rempli personnellement pendant 
de longues années des fonctions tutélaires, nous 
le savons d'expérience. 

Aujourd'hui, la jurisprudence du Tribunal fé
déral en matière d'assistance a supprimé les in
téressés directs pour les remplacer par la com
munauté. 

Qui alors mettra à temps le holà aux fredaines 
d'un hurluberlu quelconque en train de dévorer 
à belles dents son blé en herbe ? 

L'administration communale, et plus spéciale
ment les comités de bienfaisance, les personnes 
préposées à la gestion de la bourse des pauvres, 
me direz-vous. 

D'accord, mais ces personnes auront-elles le 
même zèle que naguère les parents ? 

C'est ce que le législateur valaisan aura le de
voir d'examiner sérieusement. 

Tel exemple que nous avons eu sous les 
yeux nous oblige de douter de l'esprit de pré
voyance des administrateurs d'une grande com
mune, à laquelle l'état présent des finances, et 
spécialement du budget de l'assistance, recom
manderaient beaucoup de vigilance. 

Citons un cas : Un bonhomme dans la cinquan
taine, célibataire, sain de corps sinon d'esprit, 
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qui fut de longues années un laborieux, avait 
réussi à amasser à côté de son patrimoine con
servé intact, un certain pécule déposé en ban
que pour lui permettre de passer ses vieux jours, 
les pieds au chaud, tout en laissant peut-être un 
modeste héritage à des neveux besogneux, char
gés de famille. 

Mais ne faut-il pas, que certain mauvais jour 
où il était mal luné, une futile contrariété avec 
un de ses neveux suffit pour dérouter notre 
vieux garçon. 

Il entreprit de noyer son ressentiment dans le 
vin, vagabonda des semaines de sa commune na
tale à son pied à terre, dans le vignoble, fit du 
scandale dans la rue et dans les établissements 
publics, s'avisa même de troubler le culte à l'é
glise, se fit coffrer par la police et après s'être 
colleté avec la gendarmerie; se mit en tête de 
consulter un avocat pour porter plainte contre 
elle. 

Bref, cet homme paisible se livra pendant des 
semaines à toutes les frasques possibles, aux ex
travagances les plus puériles et les plus oné
reuses. 

Sans doute sous l'empire de la boisson, il n'en 
était que partiellement responsable. Pas moins 
que les sous filaient. Continuant sa noce agitée 
— et cela en pleine bonne saison de travail — 
il retira ses avoirs en banque et «lit en vente 
quelques lopins de terre, sous prétexte d'émigra
tion. 

Voilà un homme encore solide qui cultive sa 
candidature à l'assistance, qui manœuvre pour y 
entrer à coup sûr à la première maladie. 

Ses proches laissaient faire pour ne pas l'in
disposer davantage contre eux. Naguère, ils au
raient agi autrement. C'est compréhensible. 

Mais nous avons eu le regret de constater que 
les autorités communales assistaient impassibles 
à cette folle liquidation. Elles attendent sans 
doute pour intervenir que le prodigue vienne ré
clamer l'aumône de la commune parce qu'il n'a 
pas su dominer ses nerfs et pratiquer l'économie 
en temps opportun. 

Si nous sommes dans une si mauvaise posture 
en Valais pour ce qui concerne les œuvres socia
les, c'est que nous avons croupi longtemps, dans 
le laisser-aller, la routine et l'imprévoyance. Nos 
procédés en matière d'assistance ont été pitoya
bles. On a cultivé le paupérisme au lieu de le 
combattre. C'est le moment de changer tout cela 
et d'organiser l'entr'aîde d'une façon rationnelle 
et profitable aux "déshérités de la fortune et de 
l'intelligence. 

Pour éviter si possible la répétition de cas sem
blables à celui sur lequel nous nous sommes 
étendu, nous nous bornons aujourd'hui à émet
tre le vœu que dans certaines dispositions de la 
loi (notamment dans le cadre des art. 5, 18, 42 
et 55 du projet voté en premiers débats) on dé
termine avec plus de précision les obligations des 
administrations communales concernant la lutte 
préventive contre la plaie du paupérisme. G. 

En lisant..« 
Laissons faire Cupidon 

Sous ce titre, la « Tribune de Lausanne » trans
crit une dépêche de l'Agence Havas : 

« La « Dernière Heure » dément la nouvelle 
« des fiançailles d'une des filles du Duc de Guise 
« avec la princesse héritière d'Italie. » 

Le démenti paraît plus vraisemblable que la 
nouvelle ! Le Liseur. 

Le bébé aux deux mamans 
Le juge d'instruction a fait écrouer à la prison 

St-Antoine, à Genève, deux sœurs habitant Zu
rich, prévenues dans une affaire de supposition 
d'enfant. 

Ces deux personnes étaient venues en août der
nier à Genève et l'une, célibataire, ayant mis au 
monde un petit garçon, l'enfant fut déclaré à la 
mairie du Petit-Saconnex comme étant né de sa 
sœur, laquelle est mariée à un étranger. Une in
discrétion parvenue à la .mairie permit de décou
vrir le pot-aux-roses. 

Le bébé, qu'on ne peut séparer de sa mère, a 
accompagné celle-ci à la prison. 

La peine prévue par le code pénal genevois 
pour un tel cas est de trois à dix années de réclu
sion. (Assez sévère dans le cas particulier!). 

Ainsi, le petit William ne sera pas le fils de sa 
tante, laquelle n'ayant pas d'enfant à elle était 
tout heureuse de cette maternité putative. 

Le vieux chasseur 
Au Châtelet, près Forel OLavaux), vient de 

mourir, dans sa 92me année, M. J.-P. Ducros, qui 
en était à son 67me permis de chasse. Cette année, 
il avait un peu différé d'en demander le renou
vellement, non pas que les yeux ou les jambes le 
trahissent, mais c'était l'ouïe qui n'était plus 
assez fine : « Je n'entends plus les lièvres courir !» 
déclarait-il. La maladie l'empêcha de prendre 
part à son délassement favori. 

Lorsqu'il se présenta à la Préfecture de La-
vaux pour demander son soixantième permis, le 
Conseil d'Etat accorda au Père Ducros, cette 
année-là, la gratuité. 

Jusqu'à il y a une dizaine d'années, J.-P. Du
cros était assesseur de la Justice de paix et il 
accomplissait allègrement les cinq lieues de mar
che, aller et retour, pour se rendre de son domi
cile au chef-lieu du cercle, à Cully. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Malt et douanes 
M. Chamorel, de Gryon, rapporte au nom de la 

minorité de la commission, sur le projet d'arrêté 
frappant le malt à brasser d'un droit de douane 
supplémentaire de fr. 14.50 par quintal. Des be
soins nouveaux se manifestent. L'assurauce-vieil-
lesse ayant absorbé les recettes du tabac, le bud
get est en déséquilibre, et il faut trouver 11 mil
lions. Le Conseil fédéral en demande 7 au timbre 
et 4 au malt. Il est question depuis longtemps 
déjà de frapper la bière. On a voulu laisser souf
fler une industrie qui avait eu beaucoup à souf
frir de la guerre. Aujourd'hui, sa situation est 
bonne. Les matières servant à la fabrication de 
la bière bénéficient d'un traitement de faveur 
— le droit sur le malt se traduit par une charge 
de 30 centimes par hectolitre de bière ! — mais 
les droits sur la bière étrangère ont été sensi
blement relevés. 

La Suisse est actuellement le seul pays qui ne 
frappe pas la bière. La surtaxe proposée par le 
Conseil fédéral est modeste, et la commission 
propose encore de la réduire, en sorte qu'elle se 
traduira par un impôt de 2 centimes et demi seu
lement par litre de bière. La brasserie, peut sup
porter cette charge. On ne comprendrait pas 
qu'elle relevât le prix de la chope de 5 entimes 
pour se récupérer d'une différence de 2 Vi cen
times par litre. Il faut tenir compte de la baisse 
du prix du malt, qui est tombé de 142 à 52 ir. le 
quintal, permettant ainsi à la brasserie de ré
duire de 14 fr. le prix de revient de l'hectolitre 
de bière. 

On s'est demandé si la prime donnée indirec
tement à l'orge du pays n'aurait pas pour effet 
de développer la culture de l'orge destinée au 
maltage. Mais, en raison des conditions climati
ques peu favorables, cette crainte ne paraît pas 
fondée. 

Les brasseurs font deux objections. Se fon
dant sur une consultation de l'ancien conseiller 
fédéral Hoffmann, ils prétendent que la surtaxe 
projetée est incompatible avec l'art. 29, qui pres
crit que les matières nécessaires à l'industrie se
ront taxées aussi bas que possible. Cette thèse 
est contestée par d'autres juristes. Cette dispo
sition vise à empêcher le législateur de porter 
atteinte à la vitalité d'une industrie par des 
droits trop élevés. Or, une industrie qui réalise 
un bénéfice de 14 fr. sur l'hectolitre, par suite 
de la baisse des matières premières, peut suppor
ter un droit de fr. 2.60. 

La seconde objection est d'ordre tactique. On 
voudrait qu'on mît tout d'abord sous toit la ré
forme du régime cle l'alcool. La majorité de la 
commission estime que ces deux questions ne 
sauraient être jointes. Tandis que la réforme de 
l'alcool a surtout une portée morale et économi
que, la surtaxe sur le malt a un caractère exclusi
vement fiscal. La réforme de l'alcool se heurtera 
à des difficultés assez grandes pour qu'on doive 
se garder d'y ajouter l'hostilité des brasseurs, ce 
qui serait le cas si l'on ajournait la surtaxe sur 
le imalt. 

Le rapport recommande l'entrée en matière. 
M. Huggler propose, au nom de la minorité so

cialiste, d'ajourner le projet jusqu'au moment où 
il aura été statué sur la réforme du régime de 
l'alcool. 

M. Bopp voudrait renvoyer le projet au Conseil 
fédéral en l'invitant à examiner s'il n'y aurait 
pas lieu de réunir, dans une même revision cons
titutionnelle, la surtaxe sur le malt et la réforme 
du régime de l'alcool. 

M. Jenny recommande le projet au nom des in
térêts de l'agriculture. 

Le débat sur la bière, le malt et l'orge a re
commencé mercredi. M. Naine est pour l'ajourne
ment ; M. Tschumi estime qu'il est urgent de 
procurer des ressources nouvelles à la Confédé
ration ; M. Hoppeler ne veut pas lier le sort de 
l'imposition de l'alcool à celle de la bière ; M. 
Wulliamoz est du même avis. D'autre part, M. 
de Dardel s'oppose au projet parce qu'il est con
traire aussi bien à l'esprit qu'à la lettre de l'art. 
29 de la Constitution. 

M. Musy a répondu que le malt n'est pas une 
matière première, mais un produit semi-fabrique, 
dont la taxation douanière est insuffisante. Les 
brasseries sont dans une situation florissante. En 
1926, elles vendront 2 millions d'hectolitres ; elles 
peuvent donc supporter le sacrifice qu'on leur 
demande. Il ne faut pas lier la question de la 
bière à celle de l'alcool ; elles doivent rester sé
parées ; en les conjuguant, on risquerait de tout 
compromettre. Le seul moyen d'imposer la bière 
•—• car le peuple n'accepterait pas un véritable 
impôt — c'est d'augmenter les droits d'entrée 
sur le malt et l'orge. 

Au vote, la Chambre a écarté toutes les propo
sitions cle renvoi et par 99 voix contre 41 décidé 
d'entrer en 'matière ; les articles ayant passé sans 
discussion, la Chambre a adopté le projet à une 
grande majorité. 

M. Schulthess répond à une interpellation 
Huggler au sujet des secours aux chômeurs. Une 
demande de M. Bringolf proposant l'augmenta
tion des indemnités fixées par la loi sur l'assu-
rance-chômage est rejetée par 49 voix contre 28. 

Nouvelles du Jour 
La démission du général von Seeckt, co(m^ 

mandant de la Reichswehr, a provoqué une vive 
sensation en Allemagne. Cette démission a été 
donnée après une vive discussion avec M. Gessler, 
injnisiire de la Guerre, qui lui reprocha d'avoir 
permis au jeune prince Guillaume de Prusse, fils 
du kronpirdnz, de s'engager dans l'infanterie et 
d'assister commis tel aux iir;sinœuvres du Wuiriteant-
berg, contrairement aux prescriptions du trait& 
de Versailles. 

M. Sévring, ministre prussien de l'Intérieur, 
qui prend sa retraite, est remplacé par M. Grze-
sinski. 

• » • 

Les mineurs anglais ont repoussé les propo
sitions du gouvernement. 

Une résolution adoptée jeudi par la conférence 
des délégués mineurs prévoit le retrait des hom» 
unies assurant la sécurité dans les tetines. Elle se 
prononce en outre pour l'efcnbargo suir. les char
bons étrangers, l'arrêt de l'exploitation dans les 
affleurements de charbon et pour, la convocation 
d'un congrès spécial des Trade-Unions qui devra 
se prononcer sur la question d'une levée imposée 
à tous les syndicats afin de venir en aide aux mi
neurs ; elle irêclame aussi l'envoi d'orateurs dans 
les régions où les mineurs ont recomtmencë à être 
exploités afin de tenter de débaucher les ouvriers 
qui ont repris le travail. 

Cette résolution a été adoptée par les délégués 
représentant 594,000 mineurs, tandis que les dé
légués de 180,000 ouvriers votaient contre. 

(Que faisaient en ce moment-là les 120 autres dé
putés du Conseil national ?). 

M. Huggler déclare qu'il attend de voir ce 
que fera le Conseil fédéral. C'est alors seulement 
qu'il pourra se déclarer satisfait ou non. 

La catastrophe du Ricken 
Le Conseil national aborde jeudi les interpel

lations relatives à ce qui s'est passé au Ricken. 
M. Huber, socialiste, demande des renseigne

ments sur les causes de l'accident, sur les mesu
res prises pour en empêcher le retour, sur les res
ponsabilités, et relève le manque complet des 
moyens de sauvetage. Cet accident a causé une 
vive amertume dans la classe ouvrière. 

M. Steiner développe l'interpellation dont nous 
avons publié le texte. 

Il signale notamment qu'un accident mortel 
s'est déjà produit au tunnel du Ricken en 1919. 

M. Wettstein a interpellé aux Etats sur les 
mêmes funèbres événements. 

M. Haab a répondu aux trois interpellants. Il 
a fait remarquer que les masques contre les gaz 
sont insuffisants contre l'oxyde de carbone. Ce 
qu'il faut, c'est l'appareil à oxygène, or celui-ci 
est encombrant et ne peut être porté constam
ment. Le malheur encore est que l'asphyxie au 
carbone est la plus traître des intoxications. 
Bien rare est celui qui s'en aperçoit à temps ; 
plus rare encore celui qui a le temps d'y échap
per. 

Depuis l'ouverture de la ligne, dit M. Haab, 
quatre accidents d'une certaine gravité se sont 
produits, en 1910, en 1912, en 1916 et en 1919, 
où un surveillant du tunnel, nommé Raef, fut 
asphyxié. C'est alors qu'on installa, au long du 
tunnel, huit stations téléphoniques et disposa à 
l'entrée nord une draisine toute prête avec appa
reils de secours. Le personnel du tunnel fut pour
vu, d'autre part, d'appareils à oxygène et d'au
tres appareils furent déposés aux deux extrémi
tés du tunnel. En juillet 1924, un rapport adressé 
à la direction générale sur les conditions hygié
niques et atmosphériques du Ricken concluait de 
façon extrêmement favorable. Détail intéressant 
que rapporte M. Haab : les lampes de la locomo
tive brûlaient encore à 20 h., preuve que tout 
oxygène n'avait pas disparu. La seule consolation 
en face des neuf victimes est de savoir que leur 
mort a été sans douleur ! 

Quant aux mesures à prendre, M. Haab annon
ce que la direction des CFF va demander inces
samment le crédit nécessaire à l'électrification. 
Sept mois seront suffisants, estime-t-on, pour 
opérer l'équipement du tronçon Rapperswil-Watt-
wyl. En terminant, M. Haab assure que tout ce 
qui doit être fait sera fait en faveur des familles 
des victimes. 

Après les interpellations du Ricken, on discute 
de la création d'une commission permanente des 
affaires étrangères. 

A quoi servira la « Sesa » ? 
L'interpellation déposée par M. Tschumi a 

la teneur suivante : 
« Sur l'initiative des chemins de fer fédéraux 

et en rapport avec eux, vient d'être créée la 
S.E.S.A. Comme on ne peut obtenir des renseigne
ments suffisants ni par les statuts et traités ni 
par leŝ  organes dirigeants de l'entreprise sur son 
caractère et son rayon d'activité, le soussigné 
prie le Conseil fédéral de lui donner des éclaircis
sements sur les points suivants : 

1. Quels motifs ont conduit à la création de 
la S.E.S.A.? 

2. Quelle est sa position vis-à-vis des entreprises 
de transports libres. Ses buts ne la conduiront-
ils pas à un monopole des transports ? 

3. Quelles espérances fonde-t-on sur elle au 
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point de vue f inancier et de la politique du 
trafic : a) pour les CFF ; b) pour les chemins de 
fer seconda i res?» 

CONSEIL DES ETATS 
Le Conseil des E t a t s adopte sans débat l 'arrêté 

por tan t ratif ication de la convention internat io
nale pour la simplification des formalités doua
nières, i 

Le Conseil reprend ensuite à l 'art. 120 la dis
cussion des divergences du Code pénal 'militaire. 

A l'art. 134, la Chambre se rallie à l 'amende
ment du Conseil national, réduisant de dix à cinq 
ans la peine de réclusion pour escroquerie. 

Toutes les propositions de la commission sont 
approuvées. 'Le projet re tourne au National . 

On aborde la imption Baumberger en faveur 
des populations des hautes vallées. La commis-
sion estime que les enquêtes que réclame la mo
tion doivent ê t re faites par les gouvernements 
cantonaux et non par le Conseil fédéral. 

M. Bertoni estime que l ' initiative privée ne 
suffit pas pour a r rê te r le dépeuplement des 
hautes vallées. 

M. Lonétan est ime que l'élevage du bétail pour
rai t ê t re organisé plus rat ionnellement et que les 
populations imontagnardes pourra ient en t i re r 
davantage profi t . 

Il faudrai t aussi encourager l'économie do
mestique. 

M. Amstalden, d'Obwald, appuie la motion en 
insis tant sur la nécessité de favoriser les commu
nications en t re les hautes vallées et la plaine. 
Sans vouloir aborder la question du monopole des 
céréales, l 'orateur t ien t à constater que l 'inté
rê t bien compris de la population des régions 
montagneuses exige que la «ulture du blé pros
père dans la plaine. 

M. Karl Muheim (Uri) parle en faveur de la 
motion en expr imant le vœu que dans la s tat is
t ique du mouvement scolaire, réclamée par la 
motion, on établisse aussi la longueur des routes 
que les enfants ont à parcour i r pour arr iver à 
l'école. C'est un problème dont l ' importance ne 
doit pas ê t re méconnue. On cite dans son canton 
le cas d'enfants qui ont tous les jours 5 heures 
de marche à effectuer. Il faudra i t remédier à cet 
é ta t de choses par la construct ion de funiculaires. 

M. Hauser (Glaris) demande que le Conseil fé
déral élabore sans ta rder un projet de revision 
de l 'art . 42 de la loi fédérale sur les forêts dans 
le sens du relèvement des subsides pour la cons
t ruc t ion des routes forestières. 

La motion Baumberger et le postulat Bertoni 
sont adoptés. 

En séance de relevée, la discussion de la loi 
sur le t imbre se rouvre à l 'article 15 par un ex
posé de M. Isler qui combat le t imbre de renou
vellement sur les obligations à court te rme. M. 
Musy déclare qu'en suppr imant ce droit on annu
lerait une bonne par t ie de la recet te du t imbre 
de renouvellement, recette qui dépasse deux mil
lions. 

L 'ar t . 15 est accepté par 17 voix contre 4. 
Le Conseil des E t a t s discute jeudi un rapport 

Schopfer sur la septième session de la confé
rence internat ionale du travail . La convention 
concernant les maladies professionnelles est 
adoptée. 

VALAIS 
UNE EXPLORATION A LA CIME DE L'EST 
Le groupe de St-Maurice du C. A. S. (section 

Monte-Rosa) a t e rminé son exploration dans la 
par t ie supérieure e t le fond de la gorge du Saint-
Barthélamy et à la Cime de l 'Est. 

Il en résulte que de fortes quant i tés de maté
r iaux sont encore accumulés sur les flancs de 
cet te cime dominant le Saint-Barthélémy ; 

Que l 'arête continue à s'ébouler sur ces mêmes 
flancs, en t re la cote 2600 et 2800 en dessus de 
Tête Motte ; 

Que le fond de la gorge est libre de tous ma
tér iaux à l'exception d'un pont de neige qui en 
est légèrement chargé et sous lequel les eaux s'é
coulent l ibrement ; 

Que le glacier de Plan-Névé n'a joué aucun rôle 
dans la débâcle de ces derniers jours et que la 
Cime de l'Est, dans sa s t ruc tu re générale, ne pré
sente aucun changement . Les alpinistes la t rou
veront toujours aussi alt ière et pourront conti
nuer à la gravir par tous les chemins prat iqués 
jusqu'à ce jour. 

Les lois de la pesanteur é t an t constantes, il 
est certain que les matér iaux détachés de cette 
Ciime formidable, t endron t à se rapprocher de la 
plaine. Le feront-ils par grosses masses ou par 
peti ts paquets, le feront-ils demain ou dans X 
années ; l 'avenir seul nous le dira. 

Un rapport détaillé de cette exploration, avec 
photographies en facil i tant la lecture, sera remis 
aux Municipalités de Saint-Maurice et d'Evionnaz 
qui ont confié ce travail . 

CUMUL ECONOMIQUE. — On nous écrit : 
Pour remplacer M. Muller débarqué, on a appe

lé M. A. Luisier de Châteauneuf à la direction 
de l'Ecole d 'agr icul ture de Viège. Nouvelle dis
grâce dissimulée d'un fonctionnaire, avons-nous 
pensé, d'emblée. Encore une victime imprévue. 
— M. Luisier est-il E tud ian t suisse ? — Mais 
heureusement c'est tou t le contraire, M. Luisier 
n 'abandonne pas Châteauneuf pour le poste se
condaire, mais il dir igera s imul tanément les 
deux établissements agricoles du canton, sans 
augmentat ion de t ra i tement , nous dit-on. Il faut 
féliciter M. le conseiller d 'Eta t Troillet d'avoir 
t rouvé cet te uti le et économique combinaison. 
D'autres n 'auraient pas pu faire des trouvailles 
aussi heureuses. Cette économie serait destinée 
à payer le loyer élevé de la villa fabuleusement 
chère du directeur à Châteauneuf (la villa des 
100,000 fr .) . 

GYMNASTIQUE. — Le concours régional de 
gymnast ique — qui devait se dérouler parallèle
ment à la première Fête valaisanne des gymnas
tes à l 'art ist ique mais qui a dû ê t re renvoyé par 
suite du mauvais temps — aura lieu dimanche, 
le 10 octobre. 

Le programme comprend un concours de sec
t ions (Chalais, Chippis, St-Léonard et Sierre), 
des productions de" la section des pupilles de Sier
re et des concours individuels dans les différentes 
branches. 

A 13 h., un cortège conduit par l 'Harmonie mu
nicipale parcourra la ville de Sierre. 

L'ABBE MERMET A FULLY. — Le village de 
Châtaignier est privé de bonne eau potable ; la ' 
fontaine publique est alimentée d'une façon qui 
ne répond, pas aux exigences d'une hygiène bien 
comprise. C'est pourquoi le Conseil municipal de 
Fully, désireux d'améliorer cet te si tuation, a fait 
appel au célèbre sourcier de Saint-Prex. M. l'abbé 
Mermet, répondant à cet te invitation, s'est ren
du mercredi à Fully. Il a é té accompagné dans 
ses allées et venues à t ravers le te r r i to i re de la 
commune par une commission du Conseil dont 
certains membres é ta ient fort sceptiques. M. 
l'abbé Mermet s'est livré par devant eux à des 
expériences qui ont for tement ébranlé sinon tou t 
à fait dé t ru i t leur incréduli té en la matière. Mis 
à l 'épreuve par ces messieurs du Conseil, le sour
cier s'en est t i ré d'une façon surprenante . Il a 
donné des détails précis et a -manœuvré sa ba
guet te de telle sorte qu'il a émerveillé ses com
pagnons. Depuis la plaine, M. l'abbé Mermet a re
péré des sources qu'il ignorai t dans les mayens 
de Fully. 11 a indiqué une source souterraine près 
de Châtaignier, au lieu dit « Proz darrey » et une 
seconde source à 500 mètres plus haut dans le vi
gnoble. 

La conversation de M. l'abbé Mermet est des 
plus captivantes, nous a dit un des assistants. 
Contrairement à l'opinion du vulgaire, toutes les 
sources permanentes des coteaux de Fully (les 
eaux de pluie et de neige exclues naturel lement) 
proviendraient des Alpes valaisannes. C'est non 
loin de la par t ie « s o u t e r r a i n e » de Fully que d'a
près M. l'abbé Menmet s'opère la bifurcation du 
grand fleuve alpin in tér ieur dont l 'une des bran
ches sous-arroserait le plateau suisse et l 'autre 
les régions françaises d'au delà du Jura , t raversé 
par dessous. Le lac de Joux ne serait que le pro
duit d'une « fuite » d'un exutoire du courant ca
ché. Les eaux du lac de Fully elles-anêmes, à plus 
de 2000 mètres, proviendraient des Alpes valai
sannes aussi au moyen d'un siphon nature l . A 500 
mètres environ au-dessus du niveau de ce lac, 
presqu'au bout d'une sommité, à 2600 mètres, 
existe une source constante . Où s'alimente-t-elle? 

M. l'abbé Mermet doit revenir à Fully et à Vol-
lèges. Il sera intéressant de voir si le succès 
couronnera ses recherches bien dignes d'exciter 
notre curiosité. 

FULLY. — Les beaux dimanches d'octobre. — 
Vendémiaire est là ! A l ' instar de nos Confédérés 
neuchâtelois, les Full ierains se préparent à la-
célébration de leurs réputées fêtes d 'automne. 

Elles seront cer ta inement plus modestes que là-
bas. Cependant, ce que les amis du vignoble ju
rassien ne sauraient nous disputer, c'est le soleil 
du midi, les châtaignes de Fully accompagnant 
la dégustat ion du fameux fromage gras de l'En-
t remont , arrosés, si c'est nécessaire, de le dire, 
par les crus les plus réputés. 

De gentilles sommelières, des jeux divers et 
une bonne musique rehausseront la pi t toresque 
fête villageoise. De la joie, de la gaîté, d 'heureux 
moments, chers" invités, c'est ce que pour ces pro
chains dimanches vous promet la « Liberté ». 

HEREMENCE. — L'épée de Damoclès. — Le 
Conseil d 'Etat vient d'homologuer la décision de 
l'assemblée pr imaire d'Hérémence du 5 septembre 
dernier, prolongeant jusqu'au 14 octobre 1927 là 
concession des eaux de la Dixence supérieure. Le 
Conseil sera main tenan t satisfait . Il l 'était moins 
après la parut ion du précédent article du « Con
fédéré » qui a fait sur ses messieurs un effet 
é t range . Grand Dieu quel émoi. Certains diri
geants de polit ique villageoise ne peuvent admet
t r e aucune cri t ique objective à l 'endroit de leur 
infaillibilité. Qui se permet des objections est un 
homme dépourvu de bon sens, prompt à débiter 
des sottises et des injures. Oser ar t iculer le mot 
d'inertie en par lan t de leurs ta lents administra
tifs, c'est crime de... lèse-majesté. Un cas aussi 
pendable doit ê t re por té au t r ibunal . Maudite 
l iberté de la presse. Il nous faudrai t un pet i t Mus
solini pour a r ranger tou t cela. L'Hérémencard. 

LA 10,266. — La locomotive électrique 10,266, 
qu 'ont rendue célèbre les méfaits du St-Barthé-
lemy, a été remorquée mardi soir, par une loco
motive à vapeur, dès Martigny, où elle avait été 
provisoirement remisée aux ateliers des CFF, à 
Yverdon, où elle doit subir une .minutieuse et 
complète revision. 

SERVICE D'ESCOMPTE. — (Comm.). — Di
manche, 10 octobre prochain, aura lieu à l'Hôtel 
Kluser, à Martigny, une assemblée de tous les 
commerçants et négociants du Valais romand 
afin de const i tuer une union commerciale ayant 
pour base le service d'escompte. 

Cette ins t i tu t ion existe dans tous les autres 
cantons suisses et y rend de précieux services au 
commerce tou t en faisant bénéficier le public 
d ' intéressants avantages. 

HAUT-VALAIS. — Incendie. — Un incendie à 
éclaté dans le magasin de M. Margelisch-Schnel-
ler, à Ergisch, et le feu se propagea rapidement. 
Les pompiers lu t tè ren t duran t plus d'une heure 
contre le fléau puis f inirent par s'en rendre maî
t res . 

Les dégâts sont t rès impor tants . 
Le sinistre serait dû à une imprudence : une 

cigaret te allumée jetée par mégarde sur des ma
t ières inflammables. 

Fumeurs , faites donc a t tent ion ! 

LE PLAN D'EXTENSION DE VIEGE. — Au 
imois de mai avait été ouvert en t re techniciens 
domiciliés dans les cantons du Valais, de Vaud 
et de Berne, un concours d'idées pour le plan 
d'extension de la ville de Viège. Les t ravaux pré
sentés ont été appréciés par un jury composé de 
MM. Burgener et J. Dufour, architectes à Sion ; 
Alphonse Laverrière, archi tecte à Lausanne, avec 
MM. R. Mengis, ingénieur à Viège, A. Châtelain, 
archi tecte à Bâle, comme suppléants. Ce jury a 
décerné les prix suivants : 

1er prix, fr. 1700, M. Wal ther Bau.mann, archi
tecte, Lausanne ; 2me prix, fr. 1200, M. Arnold 
It ten, architecte, à Thoune ; 3me prix, fr. 600, 
à M. F. Schûtz, architecte, à Berne ; 4me prix, 
fr. 500, à M. F. Schùlin, architecte, à Spiez 

Chronique sédunoise 
Société sédunoise d'agriculture 

Les membres de la Société sédunoise d'agricul
tu re sont convoqués lundi soir 11 octobre, à la 
grande salle du Café Industriel, à Sion, à 20 h. 
et demie, pour discuter du prix de la vendange. 

Nestor GIRARD 
Instituteur 

Jeudi matin, est décédé prématurément au 
Guercet, à l'âge de cinquante ans, après une dou
loureuse maladie supportée avec courage, M. 
Nestor Girard, conseiller municipal et ins t i tu teur 
de la première école de garçons à Martigny-Ville, 
jusqu'en février dernier. 

Fils de paysan, Nestor Girard é ta i t né au Guer
cet le 12 octobre 1876. Après l'école primaire d'où 
il sort i t élève fort bien doué, il f réquenta l'Ecole 
normale et dès l 'automne 1893 il pra t iqua l'en
seignement jusqu'au moment où la maladie qui 
devait l 'emporter le contra igni t à abandonner 
l'école à laquelle il avait consacré t an t d'heures 
de dévoûment. 

Débutant , il enseigna une année à Chemin. 
L'année suivante, il é tai t nommé ins t i tu teur en 
ville où il accomplit une remarquable carrière 
pédagogique de plus de t r en te ans. Depuis assez 
longtemps, il dirigeait la première école de gar
çons. Il enseigna également avec succès aux cours 
complémentaires et professionnels. Pédagogue 
expérimenté par une longue pratique, M. Nestor 
Girard s'était acquis une flatteuse réputa t ion 
dans le corps enseignant et au sein de la popu
lation de Mart igny où il é tai t t rès populaire. De 
nombreuses volées de jeunes citoyens qui furent 
tour à tour ses élèves ont gardé de leur régent 
le meilleur souvenir ; ils s ' inclineront avec émo
tion sur cette tombe t rop tôt ouverte. 

A ses vingt-cinq ans d'enseignement, la muni
cipalité de/Mart igny remit à M. Girard un chro
nomètre avec dédicace en gage de reconnaissance 
pour les services rendus sans compter. 

Citoyen zélé et foncièrement a t taché à la cause 
radicale, M. Nestor Girard fut élu conseiller mu
nicipal sans opposition, dans une élection par
tielle, le 26 juin 1921. Il avait été réélu au der
nier renouvellement intégral et au sein du Con
seil il représentai t plus part icul ièrement l 'élément 
agricole. Il é tai t t rès apprécié de ses collègues. 
On recherchai t sa société. 

Nestor Girard n'avait que des amis. Aussi, son 
départ p rématuré laissera-t-il d 'unanimes regrets . 
Nous sommes certain d'être l ' interprète fidèle 
de la population de Mart igny, de ses anciens élè
ves et de ses collègues du corps enseignant en 
adressant à sa veuve, à ses enfants, à sa mère, 
à ses sœurs et beaux-frères et à la famille de M. 
Jules Rouiller, son beau-père, l'expression de nos 
sent iments émus et cordiaux. 

Cher ami Nestor, repose en paix ! 
L'ensevelissement de M. Girard aura lieu à 

Martigny, dimanche 10 octobre, à 10 h. 30. 
— L'ordre du cortège funèbre a été a r rê té 

ainsi : rassemblement Place du Midi. Avant le 
corbillard : 1. Enfan ts des Ecoles, maîtres, maî
tresses et Commission scolaire ; 2. les diverses 
sociétés locales ; 3. Société de Secours mutuels ; 
4. Société valaisanne d'Education ; 5. Harmonie 
municipale. 

Après le corbillard : Conseil municipal et con
seil mixte ; parents . 

MART1GM¥ 
Ciniémia Royal 

Encouragée par le succès de « La Chèvre aux 
Pieds d'or», la direction s'est réservée pour cet hi
ver, la série des films Aubert de Pai is, les plus beaux 
films français de la saison 1926-1927. 

De ce choix où figurent : « Comment j'ai tué mon 
enfant », avec Jane Forzane et l'abbé Pierre 1 Er
mite ; «la Fille de l'Eau», avec Mauris de Fcriudy ; 
« la Flamme », avec la grande tragédienne de l'Odéon, 
Mme Germaine Rouer, «La Rose effeuillée», avec 
Simone Vaudry et la douce Janine Lequesne dans 
le rôle si délicat de l'enfant prédestinée ; « Mon 
Curé chez les Riches» et «Mon Curé chez ks Pau
vres», d'après les spirituels romans de Clément Vau-
tel, avec Lucienne Legrand et Donatien, enfin, 
« Nana », l'émouvante adaptation de l'œuvre d'Emile 
Zola, avec Catherine Hessling, Jean Angelo, Werner 
Krauss, etc. « L'Ima,"*» est le premier qui passera 
à l'écran du Cinéma Royal. 

« L'Image », c'est un portrait de femme, qui, en
trevu dans la vitrine d'un photographe par quatre 
hommes, les obsède avec une telle insistance, qu'ils 
renient à jamais leur vie honnête et leur passé pour 
se mettre il la poursuite de cette apparition. 

Ces quatre êtres sont d'éducation et de condition 
absolument différentes ; ils ne se sont jamais vus ; 
un ouvrier diamantaire, un ingénieur, un peintre, un 
novice. 

Nous assistons à toutes les ruses, il toutes les 
aventures après lesquelles ils se rencontrent dans 
l'auberge où « leur rêve » vient de passer. 

Ce film inspiré de la Légende moderne de Jults 
Romain, a été réalisé par Jacques Feyder, le célèbre 
metteur en scène il qui nous devons déjà tant de-
belles créations. Quant il l'interprétation, elle est as
surée par Ariette Marchai qui fut si imposante dans 
« Madame Sans-Gêne », si troublante dans « Kœiiigs-
mark ». 

Ariette Marchai, c'est le talent et la beauté n'unis, 
c'est l'équivalent de Valentino parmi le public mas
culin, c'est le succès certain pour tout film dont 
elle est l'étoile. 

Les vendanges 
La imjse de Morges 

La mise des vins de la commune de Morges, 
dont les résultats servent de base à de nombreux 
marchés dans les cantons de Vaud et de Genève, 
a été fixée au jeudi 14 octobre, à 15 h. 
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En Suisse 
Semaine suisse 1926 

Le tableau de la Semaine suisse orne depuis 
plusieurs semaines les vagons des chemins de 
fer et les offices postaux. Il annonce au peuple 
que la Semaine suisse aura lieu cet te année. 

La Semaine suisse veut ê t re le témoignage vi
vant de l 'a t t i tude du public suisse qui, devant les 
problèmes vitaux de notre économie nationale, 
doit oublier les divergences de vues et les anta
gonismes sociaux pouvant surgir en t re les diffé
rents groupements économiques pour faire pas
ser les in térê ts généraux du pays avant les in
térê ts privés des individus. Cette a t t i tude doit se 
caractériser par une collaboration et une entente 
communes dont le bu t est de maintenir et de ren
forcer notre indépendance en matière économi
que. 

En se plaçant sous le signe de la Semaine suis
se, le producteur, le vendeur et le consommateur, 
l ' industrie et l 'agriculture, le pa t rona t et la 
classe ouvrière se tendent la main parce qu'ils 
savent que l'union de tous est indispensable si 
l'on veut la prospérité du peuple. 

Pour a t te indre ce but, il est nécessaire de pou
voir compter sur l'appui de tous les milieux. C'est 
donc à eux que nous nous adressons en leur di
sant : Ceux qui protègent la manifestation Se
maine suisse et suivent ses principes sont des 
bons serviteurs de la Pat r ie . (Semaine suisse). 

L'if et le cheval 
A la Tour de Peilz, un cheval a péri dans la 

rue. Il trembla, vacilla sur ses jambes, puis, sou
dain, s'affala sur la chaussée. Peu de temps après, 
la bête, agonisant, fut saignée sur place. 

La mor t est due à un empoisonnement. Le 
cheval avait mangé des branches d'ifs, plantés en 
bordure de la propriété de Bon Rivage, où son 
conducteur étai t descendu pour faire une livrai
son. 

Philanthropie 
Le professeur Rôthlisberger, directeur du Bu

reau internat ional pour la propriété industrielle, 
l i t téraire et ar t is t ique, décédé le 29 janvier der
nier, a légué à différentes ins t i tu t ions d'utilité 
publique une somme de 20,000 fr. 

La main-d'œuvre suisse avant tout ! 
'Le « Dovere » de Bellinzone se plaint de ce 

que pour les t ravaux de reboisement dans le do
maine forestier cantonal du Val Morobbia, on a 
recours à des ouvriers italiens, tandis qu'il y a 
un nombre assez considérable de chômeurs dans 
la région. 

Le « Dovere » fait remarquer que ce n'est pas 
en procédant de cette façon qu'on combat t ra le 
dépeuplement des contrées montagneuses, et il 
a t t i re l 'at tention du gouvernement sur ce point. 

(Des plaintes analogues nous parviennent de 
certains chantiers valaisans). 

Pour les sinistrés du 12 juin 
Le Conseil d 'Etat de Neuchâtel publie le résul

t a t définitif de la souscription en faveur des si
nistrés neuchâtelois victimes du cyclone du 12 
juin dernier. La somme recueillie s'élève au total 
à 548,421 fr. 

La circulation sans lumière 
— Conrad Erb, âgé d'une quaranta ine d'années, 

ouvrier du bât iment , de Flaach (Zurich), circu
lant de nui t en vélo sans lumière, voulant éviter 
un aut re cycliste, a fait une chute et resta étendu 
sans connaissance sur la chaussée. Il a été t rans
porté grièvement blessé à l 'hôpital de Winter-
thour où il succomba à ses blessures. 

LES ACCIDENTS 
— Un ouvrier de 16 ans, nommé Bianchini, 

t ravai l lant à Gordegio (Tessin) à la construc
tion d'une maison, est tombé du 2me étage dans 
le vide. 

Grièvement blessé à la tê te et à la poitrine, le 
jeune h anime a succombé quelques heures après. 

— Un terr ible accident est survenu jeudi, à 
Genève. Un cycliste, M. Nicolas Métry, âgé de 67 
ans, architecte, Valaisan, domicilié à Genève, est 
venu se jeter avec violence contre un puissant 
auto-camion chargé de sable. Le cycliste fut pro
jeté sur le pare-crotte du camion [mis retomba 
sur la roue avant qui lui passa sur le corps, lui 
causant de t rès graves blessures à la tête, aux 
jambes et aux mains. 

Transpor té aussitôt à la Policlinique, puis à 
l 'Hôpital, le blessé ne ta rda pas à rendre le der
nier soupir. 

— M. Auguste Berney, serrur ier aux Bioux, se 
rendait, mercredi, à l'Abbaye (Val de Joux) , à 
motocyclette. Il roulait à l'allure de 25 à 30 km. 
à l 'heure et arrivait au haimeau de Vers-chez-
Grosjean lorsqu'il vit, s 'amusant sur la route, un 
groupe d'enfants ; il sonna de la t rompe ; les en
fants se garèrent , mais au moment où il passait, 
le peti t Pierre Rochat, à Vers-chez-Grosjean, se 
lança à t ravers la chaussée et vint donner contre 
le pare-crotte arr ière de la machine ; il fut pro
jeté sur la chaussée ; immédiatement relevé par 
un témoin de l'accident, M. Poget, il fut t rans
porté au domicile de ses parents . M. le Dr Sallins, 
au Pont, aussitôt appelé, constata une fracture 
du crâne à laquelle l 'enfant succomba à 23 h. 
Le motocycliste n 'était pas tombé et n'avait au
cun mal, non plus sa machine. 

— Un nouvel accident s'est produit jeudi à 
l'Abbaye. Un motocycliste inconnu roulant dans 
la direction de l'Orient à une allure excessive, a 
a t te in t et renversé le peti t Edouard Capt, âgé 
de six ans, qui rent ra i t des champs avec sa mère 
en suivant la droite de la chaussée. Au moment 
du croisement, l 'enfant s 'était légèrement avancé 
vers le milieu de la chaussée, et avait été accro
ché par le pare-crotte. Relevé sans connaissance 
par sa mère, il fut t ranspor té par celle-ci à son 
domicile. M. le Dr Sallin constata une fracture 
du crâne et des ecchymoses sur toute la jambe 
droite. Il ordonna le t ransfer t immédiat du bles
sé à l'hospice de St-Loup aux fins de procéder à 
sa t répanat ion. 

L 'auteur de l'accident avait continué sa route 
sans s 'arrêter et sans s ' inquiéter de la victime 
qu'il venait de faire. Personne n'a pu relever le 
numéro de sa machine ; personne n'a pu donner 
le signalement ni de Phomme ni de la machine. 
Néanmoins, les gendarmes des postes du Sentier, 
du Pont et du Brassus, aussitôt avisés, ont com
mencé des recherches dont on peut espérer 
qu'elles aboutiront . 
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LA RESURRECTION D'ICARE ? 
Un ing-érïîëur" autrichien,. Û. Lutsch, vient d'in

venter un dispositif destiné, paraît-il, à révolu
t ionner l 'aviation. 

Ayant observé que les hélices des avions sont 
appliquées aux moteurs de manière imparfai te et 
n 'ut i l isent de ce fait que 30 '% de l 'énergie pro
duite, l ' ingénieur Lutsch a étudié et t rouvé un 
nouveau système qui, d'après les affirmations 
dés techniciens, permet t ra d'tiliser 6 0 % de la 
même énergie. 

Il a pu ainsi construire, au moyen d'un matériel 
t rès léger un appareil qui s'applique directement 
au corps humain, avec un moteur et une paire 
d'ailes sur les épaules. L'aviateur peut se soule
ver du sol pendant quelques mètres. 

Un consortium suisse (?) aura i t mis à la dis
position de l ' ingénieur les sommes nécessaires 
pour lui permet t re de poursuivre l 'étude de son 
invention et sa mise au point. 

Le premier appareil construi t par M. Lutsch 
pèse 40 kg., mais il espère pouvoir le réduire ù 
30 kg. 

Le prix serait lui-même assez modeste et ne 
dépasserait pas environ 2500 fr. 

Les victi'lmjes du Ricken 
Jeudi a eu lieu, à Rapperswil, à Kaltbrunn, à 

Ebna t et Wattwil les obsèques des malheureuses 
victimes du Ricken. A Rapperswil, le convoi fu
nèbre comptait 3000 personnes. Des discours émus 
ont été prononcéss ur la tombe de ces braves 
•morts t ragiquement au service du pays. 

Les dangers des fourneaux à pétrole 
Une jeune femme, Anny Minod, Bernoise, épou

se d'un jardinier à Riva San Vitale (Tessin), a 
été victime d'un grave accident. Voulant allumer 
son fourneau avec du pétrole, elle fut entourée 
de flammes. Elle descendit alors du troisième 
étage dans la rue et alla se jeter dans un pet i t 
canal si tué près de la maison. Grièvement blessée, 
la jeune femme a été t ranspor tée à l'Hôpital de 
Mendrisio. On espère la sauver. 

300,000 francs disparus 
On est sans nouvelles d'un envoi de 12,000 

livres s ter l ing (plus de 300,000 fr.) qu'une banque 
de Bâle avait consigné jeudi dernier à la poste 
à destination de l'un de ses correspondants lon
doniens. L 'enquête commencée aujourd'hui dé
montrera si le colis a été égaré en cours de route 
ou si, comme on semble le croire, il a été volé 
entre Bâle et Londres. 

LES NOYADES 
— Jeudi, à Lausanne, une fillette de 17 mois, 

laissée seule quelques instants , tandis que sa 
mère allait faire des emplettes, a été trouvée 
sans vie, la tê te plongée clans un baquet conte
nan t un peu de'au. 

LES MORTS 
— On annonce de Rhazuns, la mort survenue 

à 72 ans, de M. Balthazar Vieli, ancien conseiller 
d 'Etat des Grisons et commandant des troupes 
grisonnes lors des menées révolutionnaires de 
nant un peu d'eau. 

L'écraseur inconnu •._._. 
Un accident assez curieux par son dénoue-' 

ment, s'est produit à Berne. Un boucher discutait 
dans la rue avec un paysan pour la vente de son 
chien, dont il demandait 80 fr. Comme le paysan 
ne voulait donner que 60 fr., une vive discussion 

s 'engagea. A ce moment; une •magnifique Rolls-
Royce survint et coupa couVt S la discussion en 
écrasant le chien. L'autornobite stoppa aussitôt 
et le boucher, furieux, réclama au chauffeur une 
indemnité en le menaçant de por ter plainte. Les 
portières de l'automobile portaient la couronne 
royale et les plaques étaient cachées par une 
toile. Près du chauffeur se t rouvai t un laquais 
en livrée. Ce dernier eut une courte conversation 

. avec un monsieur qui se t rouvai t à l ' intérieur de 
la voiture en compagnie de deux dames. Puis il 
remit au boucher un billet de 1000 fr. suisse en Je 
pr iant de ne pas porter plainte, parce que les oc
cupants de l'automobile désiraient voyager inco
gnito. L'automobile repri t ensuite sa course. Le 
brui t courut immédiatement qu'il s'agissait du 
roi Albert de Belgique. . - . :. 

Jeunes filles, a t tent ion ! 
Malgré tous les avert issements aux leunes filles" 

voyageant seules, placardés dans tous 1ns vagons 
de chemins de fer, il se trouve toujours des jeunes 
voyageuses pour devenir victimes de peu scru
puleux personnages. Récemment, une peti te bon
ne arr ivai t à Bâle et allait s'asseoir à Ja salle 
d 'at tente, réfléchissant où elle pourrai t passer la 
nuit. Survint un jeune homme qui lia conversa
tion et s'offrit obligeamment de lui procurer une 
chambre pas trop cher. Et les deux jeunes gens 
s'en furent en ville, l'aimable cavalier por tant le 
léger bagage de la bonne, contenant, outre ses 
effets, un montant assez important . Arrivés de
vant une auberge, l'individu ent ra soi-disant î-our 
demander s'il y avait encore une chambre de libre 
et pria la jeune fille de l 'at tendre à ia porte. Mal 
lui en prit , car elle no revit plus ni sa valise, ni 
le coquin qui avait depuis longtemps quit té la 
maison par une aut re sortie. La pauvret te ne put 
qu'aller conter sa mésaventure à la police. 

Les cheveux de la bohémienne 
Les journaux saint-gallois rappor tent qu'à Nall 

(Tyrol), une jeune bohémienne de 16 ans, faisant 
part ie d'une t roupe de musiciens, a été appré
hendée par un représentant des autor i tés qui, in
voquant un arrê té préfectoral de 1888 concer
nant les mesures à prendre contre la fièvre aph
teuse, lui a fait tondre complètement ies che
veux ! 

La jeune fille a ouvert une action en indemnité. 
Elle réclame, paraît-il, 100 millions de couronnes 
de dommages-intérêts . Un souffle, un rien '. 

Nouvelles de l'Etranges* 
La déinrflssion de von Seeckt 

Le général von Seeckt, chef de la direction 
de l'armée, a remis sa démission au Président 
du Reich. 

On croit savoir que cette démission serait en 
corrélation avec la part icipation du fils aîné de 
l'ancien kronprinz aux jnanœuvres du Wur tem
berg. 

On apprend que le général von Seeckt savait 
que le prince prendrai t par t aux dites manœu
vres de la Reichswehr et qu'il ne fit rien pour 
s'y opposer. 

C'est au cours d'une séance t rès mouvementée, 
merci-edi,-avec--le -ministre de la Reiehswehi» que 
le général von Seeckt a donné sa démission^ ; 

C'est une curieuse coïncidence que, le même 
jour, se re t i rent et le créateur de la « Schupo » 
prussienne, M. Severing, et le général von Seeckt 
à qui l 'Allemagne doit la Reichswehr. 

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 octobre, a 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 h. 30 

Le plus grand succès artistique de rannes 

L'IMAGE 
(Narren der Liebe) 

Légende moderne de Jules Romains 
réalisée par Jacques Feyder 

avec l ' imposante sœur de Napoléon dans «Ma
dame Sans-Gène », la belle Ar ie t te Marchai, dont 
le succès en beauté et en ta len t égale celui de 

Valentino. 
Saisis par la beauté de L'IMAGE, quatre hom

mes d'éducation et de condition t rès différences : 
un ouvrier diamantaire , un ingénieur, un peintre 
et un novice en demeurent possédés. Nous assis
tons aux nombreuses aventures après lesquelles 
ces quat re êtres qui ne se sont jamais vus, arri
vent dans une auberge au moment où leur rêve 

vient de passer. 

Film palpitant s'il en fut 

Les enfants en-dessous de 16 ans ne sont pas 
admis même s'ils sont accompagnes des parents. 

En supplément : La fabrication des chaussures, film industriel 

nouuene F f l j P P 

d'Automne 
LUNDI 11 OCTOBRE 

retes d automne rillLY 
L e s 10, 17 e t 24 octobre 

Grand M L C M P E T R E 
Vin de 1er choix - Brlsolée,r, Match aux quilles - Jeux divers 

Se recommande: Fanfare „LA LIBERTÉ" 
— B O N N E MUSIQUE — 

Fabrique de Draps de Moudon 
MEYER FRÈRES & C° 

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

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

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

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
active et propre pour aider 
au ménage. - Adresser offres 

à Mme LOUIS KUHN, 
Martigny-Ville. 

Vigneron 
capable, consciencieux, est de
mandé à Aigle, pour 5 poses 
de vignes, 3 au même mas. 
Jolie maison d'habitation, dé
pendances et terrain. Ecrire a 
M. Q. S. Çhappuis, municipal 

à Rivaz 

ON DEMANDE 
pour tout de suite 

sachant traire et conduire les 
chevaux. Place à l'année. S'adr. 
Isaac Chappot, Martigny-Ville. 

de 6 semaines h vendre chez 
Adrien Farquet, Marllgny-Ville. 

Grand choix de 

E*iJ outerie 
or, argent et doublé 

or 
(gravure gratuite) 

HENRI IÏI0HET - MARTI6IIV 
Avenue de la Gare 

A v e n d r e p lus ieurs 

Pianos 
d'occasion 

H. Hallenbarter, Sion 

iUUiAAMflfliU 

La fabrique de clôtures 

Cherii frères, Beit 
(Anciennement Pichard & Cie) 
livre toujours en qualité irrépro
chable et au plus bas prix, tous 

genres de clôtures en bois. 
Demandez prix courant gratis 

A VENDRE un 

et une 

JUMENT 
de toute confiance, pour la cam
pagne. S'adresser à Mce Sarrasin, 
entrepreneur postal, a Orsières. 

PERDU 
un manteau caoutchouc 
entre Vernayaz et Evionnaz. Le 
rapporter contre récompense au 
Buffet de la Gare, à Vernayaz. 

A e n l e v e r de su i te uue 

poussette anglaise 
ainsi A W S | | p de 900 litres, 
qu'un WwtlH» le3 deux en 
parfait étal. S'adr. au Confédéré 

qui transmettra. 

La 
qui a trouvé un char d'enfant 
marqué H. M. est priée de le rap 
porter contre récompense à Hri 

Moret, bijoutier, à Martigny. 

Llquidculr " « 
P r i x réduit à Fr. 1.50 
le tubî noir ou jaune ; répare 
sans pièces, ni coutures, sou
liers, objets en cuirs et caout-
choifet Économie considérable 

il. UuiPini, Martigny-Ville 
Dépôt général : M. F e s s i e r 
& Cie, Martigny-Vil le 

t; La démission: du général met fin à une carr ière 
mili taire qui marquera clans l 'histoire de l'ar
mée allemande ; \e général von Seeckt, qui est 
âgé de 60 ans , . a en effet assumé ses hautes 
fonctions alors qu'il é tai t encore t rès jeune. 

Le procès des anarchis tes espagnols 
A Paris, vient d'avoir lieu le procès des anar

chistes espagnols accusés d'avoir a t t en té à* la vie 
d'Alphonse XIII. 

Ont été condamnés : Francesco Ascaso, six mois 
de prison sans sursis ; Banoventura Durat i , t rois 
mois de prison sans sursis ; Gregorio Jver, inculpé 
du délit d'infraction à la loi sur les é t rangers et 
à un arrê té d'extradition, deux mois de prison 
sans sursis. 
_ Ascaso et Durat i sont réclamés par les gou

vernements espagnol et argent in . Ils seraient en 
effet inculpés dans le meur t re de l'archevêque de 
Saragosse et dans le pillage d'une banque. 

— Des pêcheurs ont capturé au large de Sam-
pierdarena, près Gênes, une to r tue géante me
suran t 110 cm. de longueur et 70 cm. de largeur, 
du poids d'un quintal . 

— Le gouvernement américain a décidé, pour 
l'éducation du générat ions futures, de créer un 
bureau d'archives, composé de vingt caves qui 
pourront contenir mille rouleaux cinématogra
phiques représentant les événements importants 
de notre époque. La tempéra ture de ces caves 
sera telle que les fi'.ms pourront s'y conserver 
pendant des centaines d'années. Quant aux né
gatifs, ils seront complètement à l'abri des in
jures du temps. L' industrie du cinéma se pro
pose de collaborer avec le gouvernement et de lui 
remet t re une collection de films lont ie pre
mier datera du 28 avril 1896, jour où, pour la: pre
mière fois, on projeta sur un écran américain 
des images animées. 

— A Chicago, 600 rabbins ont été 3ités.devant 
le grand jury pour violation de la loi de- prohi
bition. Les congrégations israélites ont droit, en 
effet, à une certaine quant i té de vin destinée 
à des fins rituelles. Les rabbins sont accusés d'a
voir évalué le nombre de leurs ouailles respectives 
à un chiffre supérieur à la réali té afin de dis
poser de plus fortes quant i tés de vin. 

—• Le sénateur Caraway (Arkansas) qui avait 
accusé publiquement les Français d'avoir profané 
des' tombes de soldats américains ensevelis en 
France, vient de désavouer ces paroles pronon
cées à la légère. 

— L'Association aéronautique de Washington 
a admis comme membre, l 'aviateur français Paul 
Tarascon et lui a offert 25,000 dollars pour en
treprendre la traversée New-York-Paris. Tarascon 
a accepté ; il par t i ra le 21 octobre sur un mono
plan Benard. 

— La nomination des sénateurs Scialoja, Bonin-
Longare et Mangiagalli comme ministres d'Etat, 
est officiellement annoncée à Rome. 

f | (Extrait d'env. 1000;attestatlons) 

Bienfaisant durant la maladie 
votre surrogat de café-
mélage moka ! Nous 
l 'a imons beaucoup 
et n o u s n e buvons 
p lus d'autre café . 

Mme H., à E. Uiroo 
1 

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

Cours clés changée 
Communiqué par MMv Closult COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 7 oct. ... 8act. 

Paris 1490 14.88 
MIIari~ : . . . "'. • ; ; 19.80 20.05 

Buvez un. 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

:• Distillerie Valaisanne S, A., .Sion, -

AVEZ-VOUS PARFOIS 
LA SENSATION 

d e p o s s é d e r d e s p i e d s c o m m e c e u x - c i ? 
C'est que vous souffrez de cors ou durillons 

douloureux, ou que vous avez les pieds sensibles, 
qui enflent ou s'échauffent facilement, se fati
guent vite et vous semblent alors lourds comme 
du plomb. Pour me t t r e fin à vos souffrances, 
pour reposer et désenfler vos pauvres pieds et les 
remet t re en parfai t état, vous avez besoin d'un 
bon bain de pieds sal t ra té . Il suffit de dissoudre 
une pet i te poignée de Saltrates Rodell dans une 
cuvette d'eau bien chaude et de vous t remper les 
pieds pendant une dizaine de (minutes dans ce 
bain rendu médicamenteux et légèrement oxy
g é n é . L'action tonifiante, aseptique et déconges-
tive d'un tel bain fait promptement disparaî tre 
toute enflure, brûlure et meurtr issure, toute sen
sation de fat igue et de douleur. Une immersion 
plus prolongée ramollit les cors et durillons à 
un tel point que vous pouvez les enlever facile
ment sans couteau ni rasoir, opération toujours 
dangereuse. 

Un seul paquet de Saltrates Rodell suffit pour 
vous débarrasser de tous vos maux de pieds, de 
sorte que vous vous sentirez aussi à l'aise dans 
vos souliers les plus étroits , même neufs, que 
dans vos chaussures les plus confortables. Tous 
les pharmaciens t iennent des Saltrates Rodell : 
essayez-les dès ce soir, et demain vous aurez déjà 
la sensation de posséder des pieds qui ont été 
« remis à n e u f » ! 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Pour 
une 
raclette 
téléphonez 
au 

Café 
de la Place 
Martigny-Ville 

LaBOUCHERIE CHEVALINE 
MARIÉTHGUD 

VEVEY 
expédie: 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. 1.30 
Rôti sans charge, ni os „ 2.40 
Viande pour charcuterie 

sans os, ni charge ,, 1.80 
Saucissons 1er choix „ 2.50 

Se recommande (Tél. 9.82) 

Riche chambre 
h coucher 

Louis XV (deux lits) magnifique, 
sculpté, noyer clair ciré, fr. 950.-
photo sur demande. Grand tapis 

Smyrne de salon. 
Wenz , 25, Rhône, G e n è v e 

Ooerez l'œil!!! 
Ne vous laissez pas tromper ! 

Lorsque vous désirerez un Bi ter, 
exigez l'apéritif de marque „DIa-
blerets" lequel seul comporte 
des qualités hygiéniques et bien
faisantes. 

Fromages 
Envoi de marchandises de tout 

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

A. Koeb, fromages, Brigue 

A v e n d r e de suite superbe 
vfpldo ANSMDO 
4/5 places, modèle 1025, 
très peu roulé, Fr. 5500.— 

Faisant, Automobiles 
Martigny-Ville. 

tt iniêi 
est de demander des 

échantillons sans frais et 
sans engagement 

Toiles de qualité 
en fil, mi-fil et double 
chaînes, etc., etc., ainsi 

que 

Chemises pr messieurs 
sur mesure 

en Macco égyptien et en 
tous genr< s. On confec
tionne et brode les trous
seaux. Prix avantageux 
Paiement au gré du client 

B. WISKI 
Lausanne 

o N CCASIO 
A vendre de suite lits modernes 
et autres à 1 et 2 places, chambre 
à coucher, salle à mangor, armoi
res à glace, divans, chaises lon
gues, canapés, fauteuils, chaises, 
tabourets, tables en tous genres, 
buffets, sellettes, tapis, couver
tures, etc. etc. A. Viquerat, La 
Place, Clarens. Téléphone 10 12. 

A v e n d r e environ 2 toises de 

fumier 
Métroz Jules, Sembrancher 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 
I ifflEZ I 

ImnPlmita eu t o u s genres â 
IINUI IfllCO rimprimerieCom-
merciale, Martigny. 

COLLONGES D 77 A !S!^ et 

a 
0 ai Mil 

organisés par „LA COLLONGIENNE" 
- INVITATION CORDIALE -

Avec peu 
iiW'llinviil,i'il:liiil|iiiin'i!|iimwwWWM 

d'argent et en peu de temps, 
on peut préparer une quan
tité quelconque d'excellent 
bouillon frais, de la force 
qu'on désire, au moyen du 
Bouillon Maggi en Cubes. 
Par sa teneur en sucs de 
viande et en extraits des 
plus fins légumes et plan
tes potagères, le Bouillon 
Maggi ne le cède à aucun 
point de vue à du bouil
lon préparé en faisant bouil
lir de la viande, 

Agriculteurs 
Plantez des Arbres Fruitiers, car la culture fruitière, est le placement 
le plus sûr et le plus rentable de vos économies. L e s p é p i n i è 
r e s de Saxon sont à même de livrer dès cet automne de Beaux 
Sujets en toutes variétés, recommandés par'l'Etat. Abricotier Lui 
zet, Pommier, Poirier, Pocher, etc. Demandez nos prix-courants 
GAILLARD Frères, SAXON. Téléph. 3. Visitez nos pépinières 



Madame Anna GIRARD née ROUILLER et ses 
enfants Simone e t Georges ; 

Madame veuve Abel GIRARD née DELEZ ; 
Monsieur Ju les ROUILLER, à Mar t igny-

Guerce t ; 
Madame e t Monsieur Maur ice CRETTEZ-GI-

R A R D et l eu r s enfants , à Champex ; 
Madame e t Monsieur Fabien EXQUIS et leurs 

enfants , à Sion ; 
Monsieur Denis ROUILLER, à Mart i gny-

Guerce t ; 
Monsieur e t Madame Hermaïin ROUILLER-

MORET e t leurs enfants , à Cha r r a t ; 
Monsieur e t Madame Marc ROUILLER-RARD 

e t leur enfant , à Mart igny-Vil le ; 
Monsieur e t Madame Ernes t ROUILLER-GI-

RARDINI , à Mar t igny-Guerce t ; 
Les familles ROUILLER, MORET, GIRARD, 

LEVET, DÉLEZ, RICHERMO, LONFAT, AU-
BERT, GAY, VOUILLOZ, PIOTA, GIROUD, 
MAGNIN, FARQUET, 

on t la profonde douleur de fa i re p a r t de la 
p e r t e cruelle qu'ils v iennen t d 'éprouver en la 
personne de 

Monsieur nestor 6IRARD 
I n s t i t u t e u r 

leur cher époux, fils, f rère , beau-frère , oncle, 
neveu e t cousin, enlevé à leur affection le 7 
octobre 1926, dans sa 50me année, après une 
douloureuse maladie, mun i des Sac remen t s de 
l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Mar t igny, le 
d imanche 10 octobre 1926, à 10 h. 30. 

Dépa r t du convoi funèbre : Place du Midi. 
Cet avis t i e n t lieu de fa i re -pa r t . 

Le C o m i t é d u C e r e l e V a l a l s a n « T r e i z e 
É t o i l e s " a le profond chagrin d'annoncer le décès de 

madame A n a s t a s i e MONDET 
n é e H a b l l l a r d 

décédée à Sion, le 6 octobre, à l'âge de 82 ans, mère de 
son cher collègue Basile Rlondet, vice-trésorier et porte 
drapeau du Cercle. L e C o m i t é . 

Les familles PELL1SSIER et CHAPPOT 
remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur deuil. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. HUMTII SJL - omtn 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
S I O N i Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 
S I E R R E i Ad. CALOZ 
M O N T H E Y i L . BAKLATEY Tél. 65 

M A R T I G N Y : Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 2 2 5 

Tout ce qui concerne 
lâmeublements'achète 

depréféranceàla. 

Wîdmaimfrêres 
f i a Sion Cata/oàues et devis 

grsfiïs s/cfe/m/7tfe 

CHEVROLET camion, l ' | 2 tonne charge utile 
Fr. 4375.— châssis — Fr. 6000.— carrossé CUPaoli, Garage MASCOTTE 

S I O N - T é l é p h o n e 3 

Ernest Défago 
avocat et notaire 

a ouvert son étude 
à Monthey 

(bureau de l'ancienne Banque Exheary, au 1er étage) 

Fromages de Bannes 
G r a s de la Chaux e x t r a et autres montagnes (pièces marquées) 

V* gras, 1/t gras 

Prix spéciaux pour revendeurs 

Maurice H l C h l l i O D , négociant, Bagnes 
Téléphone 23, CHABLE 

GAGNEZ DE L'ARGENT 
en travaillant chez vous sur 

Machine à tricoter 

DUBIED 
Fabrication suisse sans égale. 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 

WMWEU/ 

Igg* 

foie/puéf et e/c 00/3. 
cyoûf <3//a// que tout 
ce çu/co/acer/ae/b-
:/7zeu&/e/72.e/3.tj>ac&: 
-•tei3tt le pluf ovaro.-
ttaG/eu/eracat C&GZ 

CMENB&CH TRÏ¥ïf*Câ 

/ION 

I mobilier 
585 fr. 

( à l ' é t a t d e n e u f ) 
e n n o y e r m a s s i f 

1 grand beau lit 2 pi, avre literie 
neuve, 1 table de nuit, 1 lavibo et 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
table de milieu, 1 joli canapé, chai
ses assorties et un bon potager 
avec boullIolre.En:b. exp. franco. 

Téléphone 28.96 

F . E v a r d 
Rue des 2 Marchés 5. Lausanne 

commode, 
bonmonhé 

Bicherie BOUEY 
TéI.8885,Université7,LAUSANNE 
Bœuf rôti fr. 1,60 le'/j kg 
Boi llli fr. 1,20 et fr. 1,30 le > kg 
Mouton poitrine fr. 1,101e » kg 
Belle graisse à 75 et. le » kg 
Cervelas et gendarmes à 25 cts 
Lard maigre fumé fr. 1.50 le1/» kg 
Saucisses de ménage 

extra fr. 1.25 le > kg 

L 
Docteur 

maladies des yeux 
reçoit à S I O N , Clinique de Sion 
les mardi et samedi de 8 h. 30 à 
i l h. 30, le mercredi de 2 h. à 5 h. 

Occasions exceptionnelles 
5)00 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. 1 9 - , réduit à Fr. 9.90 et 6.50. 

20,000 m. étoffes pr chemrses, fia 
nelle, Oxford, Panama, Reps. 
Popeline, etc.. Fr. 1.E0 -1.25 0 85 

10,000 m. étoffes pr tablU rs, Me-
rlno, Hidron, Kôper, Satin, Fou
lard, Fr. 1.80- 1.55-1.35. 

10,000 m. draps de Ut. double fil 
en blanc, brut, lfi5 cm., lourd, fr. 
3 - e t 2. 5. 

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

2000 pantalons, buxkln laine, forts 
pour l'hiver, valeur Fr. 16—, ré 
dnl tàFr.9.75. 
Demandez échantillons pr ar

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

Envoi contre remboursem.nl 
Magasins Frateili B l a n c h n t t l , 

L o c a r n o (Tessln) 

Grand choix 

Services de Table 
24 pièces argentés, 1er litre 

depuis SO f r a n c s 

Bijouterie H. raoref 
M a r t i g n y 

RB2f§i ffiSHSuaises 
Remèdes régulateurs contre le; 

retards mensuels. 
3, Ecrire 4 H.NALBAN, phs-rr. 
rti» rf{! ^tunrt flm*»». 

• W e a J U H S S » pive. flenève. 

Baisse 
de prix 

Tondeuses pr famille, dep.fr-
4.50, 5.50 et 650, taille- nuque, fr. 
950 et 1 2 - , pour bétail fr. 450 
et 5.50. Rasoir évidé 4 fr. 50. 5. -• 
6— Gillette fr. 1.95, lames fr. 
0.20. Cuir fr. 1.50. Couteaux de 
table fr. 45 et., 
de cuisine.0.35, 
de poche 70 et _ _ _ _ 
90 et. Ciseaux pour dames 95 et. 
Sécateur acier fr. 2 50 et 3 50. Ai
guisage. Réparations. Catalogue 
1926 gratis. L s I s e h y - S a 
v a r y , P a y e r n e . 

fl n'y a qu'à êtentfre le mordant 
Buffle, puis aie frotter ensuite -
et c'est tout: vous aurez ainsi 
atteint rapidement, proprement, 
pour la modique somme de 20 cts 
par m*. une couleur admirable et 
un poli sans pareil de chaque 
plancher en sapin. Informez-vous 
dans une droguerie, etc., s'il n'en > 

est pas ainsi I 
Est en vente dans les dépôts de 
Oranges - St-Léonard - Sion 
Vétroz - Conthey - Ardon - Cha-
moson - Saxon Martigny-Salvan 
Monthey - Collombey - Vionnaz 
Vouvry - les Evouettes et chez 
A. Puippe à Sierre, concession

naire pour le canton 

Bureau placement martigny 
place personnel pour hôtels, 
pensions, magasins, bureaux et 

privés 

Aï PRINTEMPS 
PARIS 
L u g n i o n l e & C l e 

Succursale de Genève - 40, rue du Rhône 

Le Catalogue des 

Premières nouueaotes 
de la Saison 

vient de paraître 
et tous nos modèles sont exposés dans 

nos Bureaux de Commandes 

i l GENEVE : 4 0 , r u e d u R h ô n e 
A LAUSANNE : 6 , p l a c e S f - F r a n c o l s 

Enuoi franco de notre Catalogue illustre sur demande 

Tous les articles sont marqués en 
FRANCS FRANÇAIS 

fttnirùi 

&UX 

BOUCHERIE CHEUALME 
MODERNE 

M e r c e r i e 1 , L A U S A N N E 
Bouilli, avec os, le kg. 1 .50 
Rôti, Ire quai, sans os » 2 . 5 0 
Saucisses, saucissons > 2 . 2 0 
Salamis, > 3 . 5 0 
Salamettis, la dz. 2 . — 
Viande fumée, le kg. 2 . 5 0 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers, le kg. 1 . 80 
F . C O U B V O I S I E R 

On demande pour famille de 3 
personnes 

Jeune FILLE 
de 25 35 ans, sachant faire la cui
sine et les travaux du ménage. 
S'adr. à Pierre Pfeffeilé, librairle-

papeterie, Sion 

laxnz 

sCuv 
Pour les Vendanges 

le kg. 150 
2 50 
2 70 
3 60 
0 2 ' 
2 50 

Bouilli avec os, 
Rôti, sans os, 
Rôii, lrc quai. 
Salami 
Salamettis, la pièce 
Viande fumée 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers le kg. 1 93 

Demi-port payé 

Boucherie Cfteuailne 
Lausannoise 

R u e l l e d u G e l - P o n t , 1S , 
L A U S A N N E 
Téléphone 35.05 

Magasin 
de cycles 
A remettre dins localité indus

trielle du Valais 
Offres s. P 3791 S, Publi. itas Sion 

ùtxxxqte 

sCuv 
Gramophones 
Fabrication suisse - Orand choix 
de disques. Aiguilles, V i o l o n s , 
Mandolines, Violoncelles, Accor

déons, Guitares, Tambours. 

H. Hallenharfer, 
S I O N 

I m p r u d e n t 
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 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. GenèTC. 

unique, 
pmaià 
ouvert \ 

SA.Sun l igh t . Ollen 

Nervosité , irritabilité, 
tous ces maux et beaucoup d'autres n'existent plus lors
qu'on fait un usage régulier du café de malt Kathreiner 
Kneipp. Cette boisson aromatique, douce, convient à tout 
âge et à chacun; elle peut être consommée avec ou sans 
lait. 
Du café que vous boirez, dépendra voire santé ! 

Abricotiers 
Trois paraniles essentielles : s * " " * * -Variétés authentiques. 

Reprise assurée. 

g S g r ; Emile reliée, Saxon \t 

Pendant les Foires d'fluiomne 
pi ^y< H|gw ^ ^ H^*^WHiqpryfyrnp« ''WW "m T i »W 'IR'W*"»^'*1*! 

Occasion 
spéciale a saisir A 

CHAUSSURE 
s u RABAIS 

extraordinaire 

io °/( 0 

et inscription 
sur carnet 

Société coop. de consommation 
3 V I A R T D I G r * Y 

Hôtel Victoria, vernapaz 
D i m a n c h e 1 0 o c t o b r e 

Grand BAL 
Orchestre Vin de choix 

Grande salle de iHotel-de unie • martigny 
Dimanche 10 octobre 1926 

GRAND 

Dal M public 
pïïïï" Vélo Club de ttarfigntj Ville 

Orchestre Carruzo 

oaue Tissîûres Fils & le 

Nous payons actuellement: 

Dépôts a terme ,,; 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7» 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

Nou: 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 a u x c o n d i t i o n s les p l u s r é d u i t e s 

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

Le Garage 
MODERNE 

Succès, de 
f AISANT 

J V I A R T I G I M Y 
possède un stock complet de munitions en poudre noire et poudre 
pyroxylée, ainsi qu'un choix de magnifiques f u s i l s , le tout à des 

prix très raisonnables 

pour nettoyer 
les uaciies ueiees 

40 ANS DE SUCCES 
Dépôt pour le Valais : P h a r m a c i e D A R B E L L A Y , SION 

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

Champex le lac 
A vendre un c h a l e t m e u b l é , jolie situation. Pour tous rensei
gnements et pour visiter, s'adresser à Onésime Crettex, bazar du 

lac, à Champex 

RANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à S I O N 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l 'Etat ot au bénéfice do garant ies 
spéciales. Vorsoinonts depuis fr. 6.— 

COMPTES-COURANTS 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction. 

http://remboursem.nl
http://dep.fr



