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La défense des (lignerons 
Ah ! les beaux jours de Vendémiaire que nous 

venons de vivre ! Dès l'aube au crépuscule de ces 
clémentes et lumineuses journées d'octobre, une 
agi ta t ion fébrile règne dans le vignoble. Mille 
vendangeurs et vendangeuses dépouillent les ceps 
des grappes dorées qui vont se presser dans les 
brantes . 

La vigne est la ressource principale, presque 
la ressource unique de nombreux paysans des 
coteaux valaisans de la rive droite du Rhône en
t re Mart igny et Sierre. Aussi, toutes les espéran
ces de l 'année de beaucoup de familles, de com
munes entières, sont concentrées sur la période 
des vendanges. Selon que celles-ci seront fruc
tueuses ou médiocres, l 'année sera bonne ou mau
vaise, Quand le bâ t iment va, tou t va, dit un dic
ton populaire. Dans nos vallées, on observe plu
tô t que le commerce local redouble d'activité, 
que le bétail « t i re » mieux quand les vendanges 
ont été abondantes et que le vigneron a recueilli 
un bénéfice encourageant et si légitime de la 
vente de ses produi ts . 

Hélas, le vigneron valaisan sans cesse aux pri
ses l 'année du ran t avec tous les ennemis de son 
bien, depuis le phylloxéra à la cochylis, connaît 
encore les soucis de la mévente et de la concur
rence déloyale des vins é t rangers , car ceux-ci se 
vendent jusque dans les cafés des villages du vi
gnoble sous une é t iquet te menteuse ou équivo
que — c'est tou t comme. 

L'autre semaine, on envoyait de Berne à la 
presse romande une circulaire des marchands de 
vin de la Suisse allemande avisant les produc
teurs que chez leurs Confédérés d'outre-Sarine il 
existait encore de grandes quant i tés de vins 
suisses qui ne t rouvaient pas d'écoulement facile 
à cause de leurs prix t rop élevés. E t la conclusion 
à t i rer de cette surabondance étai t que le pro
ducteur — toujours lui — devait se résigner au 
sacrifice et se contenter d'un prix de vente moins 
élevé pour permet t re un acheminement, en peti
tes quant i tés encore, de la récolte de 1926 sur la 
Suisse allemande boycottant les excellents pro
duits des rives du Léman et des coteaux de la 
vallée du Rhône. 

Or, pourquoi nos vins sont-ils t rop chers en 
Suisse allemande ? On a voulu jeter la faute sur 
le producteur, ce docile bouc émissaire de 
la vie chère ; mais cet é ta t de choses n'est-il 
pas p lutôt imputable aux cafetiers et 
sur tout aux intermédiaires les marchands de vin 
de la Suisse allemande eux-mêmes, t ransformés 
en dénonciateurs de ceux qu'ils exploitent ? Les 
uns et les aut res ne sauraient-ils pas se conten
ter d'un bénéfice raisonnable ? Leur soif immo
dérée du gain fait g rand to r t à un produit natio
nal des plus réputés . Nous avons souligné plus 
d'une fois et encore tou t récemment cette ab
sence de patr iot isme et de solidarité helvétique. 
A l'appui de nos observations, voici ce qu'écrivait 
dans un de ses derniers numéros, not re confrère 
de la « Feuille d'Avis d'Aigle » qui recrute cer
ta inement le gros de ses lecteurs parmi les vigne
rons : 

Si la consommation des vins blancs suisses 
diminue d'une façon constante chez nos Con
fédérés, la faute, à notre avis, ne doit pas 
ê t re recherchée uniquement dans les prix 
faits par la production, mais bien aussi dans 
les bénéfices exagérés pris par cer ta ins in
termédiaires ou détai l lants. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui, du reste, que 
l'on proteste dans les contrées viticoles ro
mandes contre cet te manière de procéder. On 
y est frappé, lorsqu'on s'en va en Suisse alle
mande, de la cher té ' de ces vins — souvent 
mauvais — par rapport aux prix payés chez 
nous, soit au vigneron, soit à l 'encaveur. 
• Un exemple : Il y a trente-cinq ans, un hô
telier de Zurich achetant ses vins chez un 
impor tan t négociant d'Aigle d'alors et les 
payant en gros, selon les années, de 40 à 50, 
ou 55 cent, le l i tre (c'était le bon temps !) 
n 'hési tai t pas à les revendre dans son café la 
bagatelle de 90 cent, le demi-litre, soit un 
bénéfice b ru t de fr. 1.25 environ par litre, 
ce qui, à cet te époque, é tai t plus que de l'exa
gération, bien que le vin, il y a lieu de le 
reconnaître, fût excellemment servi. 

Celui qui écri t ces lignes en a fait l'expé
rience lui-même et si feu l'excellent colonel 
Veillon, qui régulièrement, en hiver, allait 
boire ses deux décis lui rappelant le pays 
natal é ta i t encore de ce monde, il pourrai t 
corroborer l 'exacti tude de ce que nous rap
portons. 

Or, depuis, cela n 'a fait que croître et em
bellir. On n'hésite pas à vous y vendre des 
La Côte ordinaire — heureux encore quand 
c'en est — à fr. 2.— et fr. 2.50 le demi-litre, 

ce que l'on payerait encore pour des Aigle, 
Yvorne, ou Villeneuve premier choix ! 

Si donc, il y a un tour de vis à donner, ce 
n'est pas au pressoir de celui qui durement 
a peiné tou t l'été pour sauver une récolte ir
rémédiablement perdue sans son labeur et ses 
soucis. 

A la dernière réunion de la Fédérat ion romande 
des Vignerons à. Lausanne, on a également pro
testé contre ces procédés que nous qualifierons 
de déloyaux. Ils ont beau être prat iqués d'une 
façon générale et systématique, ils n'en sont pas 
moins répréhensibles. Des concitoyens du Valais, 
bons connaisseurs de nos vins, en voyage dans 
la Suisse allemande, en ont fait maintes fois l'a-
mère constatat ion. Même dans les buffets de 
gare, les vins ouverts du Valais sont introuva
bles ou offerts à des prix prohibitifs. 

La preuve que le prix de .détail éloigne le con
sommateur, nous la t rouvons dans le fait d'un 
café de la ville fédérale qui débite chaque 
année une grosse quant i té de vin valaisan. Le 
cafetier bernois en question revend son vin à 
peu près au même tar i f qu'en Valais, se conten
t an t d'un bénéfice honnête. Or, ce café est tou
jours bondé de gens de tou te condition qui se 
coudoient en dégustant avec délices ce bon vin 
du Valais. Le maître de céans est un aubergiste 
intelligent. S'il avait de nombreux imi ta teurs 
parmi ses collègues cafetiers, le vin blanc du 
pays se boirait en plus grande quan t i t é chez nos 
Confédérés qui délaisseraient pour lui d 'autres 
breuvages qui sont loin de le remplacer. 

• • • 

Ce sont les intermédiaires qui empochent tous 
les bénéfices, entend-on dire fréquemment, pour 
les branches de commerce et d 'alimentation les 
plus diverses. La corporation des bouchers, par 
exemple, comme celle des marchands de vin et 
détaillants, est souvent l'objet de reproches de 
ce genre. Même quand le bétail de boucherie est 
à bon marché et récompense mal les éleveurs 
pour leurs peines, les consomimateurs payent la 
viande cher. On assiste de temps à au t re à des 
discussions homériques. Même chose pour les 
« barons du fromage ». Là aussi on se plaint de 
la marge trop grande que se tai l lent les intermé
diaires. Chez les boulangers, la réglementat ion 
actuelle de l ' importation du blé a eu le bon effet 
d'unifier à peu près le prix de vente du pain. 
N'est-ce pas une raison de main ten i r le système 
actuel ? C'est ce qu'on nous demande le 5 dé
cembre. Pour la viande, les produits laitiers et 
les vins du pays, ne pourrait-on pas arriver à une 
réglementation semblable — sans ingérence de 
l 'Etat si ce n'est pas tou t à fait nécessaire — 
entre producteurs et consommateurs de produits 
nationaux en réduisant les bénéfices exagérés des 
intermédiaires qui ont droit de vivre, mais pas 
en renchérissant abusivement le prix de la vie 
à leur seul profit, en m e t t a n t les denrées pro
duites chez nous hors de la portée des consom
mateurs. 

Place au soleil pour tou t le monde, s. v. pi. ! 
Ce n'est pas qu'en paroles que l'on peut mani

fester son patriotisme et la franche solidarité 
helvétique, mais de bien d'autres éloquentes fa
çons, même en buvant dans les auberges suisses 
le bon vin récolté par des compatriotes et fourni 
par eux à des prix abordables. G. 

OPINIONS 
Je souhaite que le grand parti radical et 

radical-socialiste sache établir et présenter un 
plan d'action qui se suffise à lui-même, qui 
réponde aux désirs de celle majorité démo
cratique de la France dont nous sommes les 
représentants ; qu'il se lance hardiment dans 
la voie qui conduit à l'organisation sociale. 

Je souhaite que mon parti sache voir dans 
le développement du syndicalisme le moyen 
d'ordonner une société moderne infiniment 
complexe ; qu'il s'attache à mettre l'enseigne
ment à la portée du peuple ; qu'il travaille à 
développer toutes les œuvres de vie contre les 
œuvres de haine et de mort ; qu'il ne sépare, 
à aucun moment, son intérêt de l'intérêt du 

paus. 
Edouard HERRIOT. 

(Au Congrès de Bordeaux, 14 octobre 1926). 

Les crésus d'Ajmérique. 
On mande au « Chicago Tribune » que les sta

t ist iques publiées par le Trésor indiquent qu'il 
y a actuellement aux Etats-Unis 11,000 million
naires. Trois mille citoyens américains, qui s'é
ta ient enrichis duran t la guerre, ont perdu toute 
leur fortune. 

LETTRE DE GENÈVE 
(Correspondance part iculière du « Confédéré ») 

Doléances financières 
Après le vote des 4 et 5 septembre, repoussant 

les centimes additionnels cantonaux, prévus dans 
la loi financière de 1924, le premier moment de 
joie (?) pour les uns, de s tupeur pour les autres, 
de calme stoïque pour les troisièmes passé, il 
fallut bien songer à reconstruire l'édifice démoli. 

La loi Pic te t est intangible, on a voulu donner 
une leçon au gouvernement, clame le « Citoyen », 
l 'organe de l'UJD.E. (Union de Défense Economi
que ou Union Des Enrichis, à votre cho ix! ) . 
Plus modérés, les conservateurs disent : « Il fau
dra voir ; ne brusquons rien ; ménageons la for
tune et le pa t r imoine» . 

M. Gottret , l'ex-leader catholique, se t ient coi, 
fortement secoué par les chrétiens-sociaux qui 
•menacent d'une scission le par t i Indépendant si 
uni, si discipliné. 

Les socialistes, M. Nicole sur tout , déclarent : 
« Pas de centimes additionnels ; les pet i ts ne peu
vent supporter aucune augmenta t ion de leurs 
charges fiscales ; revisons, en grevant par en 
haut , les t aux de la loi Pic te t ; t rouvons des res
sources nouvelles. » 

M. Moriaud, radical, président du gouverne
ment et chef du Dpt des Finances, n 'a pas souf
flé mot . Mais, avec l 'énergie, l 'ardeur, la cons
cience qui le caractérisent, il s'est mis à la be
sogne et voici quels sont ses projets : 

I 
Remédier sans re ta rd à la s i tuat ion nouvelle 

créée du fait du refus des centimes additionnels 
sans en rechercher vainement les motifs . 

Le gouvernement genevois s'oppose avec éner
gie au système t rop employé déjà de por ter au 
compte de la det te publique les déficits de 1925 
e t 1926. 

Au contraire, M. Moriaud estime qu'il fau t ré
duire la dette, consolidée par des emprunts , par 
des amortissements assez forts afin d'alléger les 
budgets du poids énonme des in térê ts (11 mil
lions à ce jour ) . 

Cette méthode est vraie, saine, pratique, digne 
d'un véritable chef de gouvernement a imant son 
pays. 

Ainsi M. Moriaud propose un nouvel a r r ê t é fi
xant les centièmes additionnels au t aux de 40 % 
du montan t des impôts cantonaux, pour 1925, et, 
vraisemblablement 30 % pour 1926. 

Aucun succès devant le peuple, dira-t-on V 
Voire ! 

II 
Ce projet doit imarcher de pair avec une revi

sion de la loi de 1924, dite loi Pic te t . 
En élevant les t aux sur le revenu à par t i r de 

6000 fr. d'abord t rès faiblement puis progressi
vement et ceux sur la for tune à par t i r de 100,000 
francs, on obtiendra une augmentat ion de recet
tes de 2 millions et demi. 

Les conservateurs s'opposeront sans doute à ce 
projet, préférant celui des centimes additionnels 
à t aux uniforme pendant sept à hu i t années. 

Mais le peuple n 'acceptera jamais des centimes 
additionnels aussi longtemps ; ce provisoire de
venant définitif n 'aura point son agrément . 
' Ce que le gagne-peti t désire, c'est l 'augmenta
t ion du t aux des catégories supérieures ; cela 
seulement lui pe rmet t ra de ne ooint réclamer, 
en sa faveur, des dégrèvements. Les par t i s de 
droite ont donc le devoir et l 'obligation d'accep
ter, la revision de la loi Pic te t . 

Cette revision est imposée : 1° par le vote né
gatif de septembre ; 2° par le dépôt d'une ini
t iat ive co)n|muniste qui demande l 'exonération 
de tou t impôt pour les contribuables ne possé
dant pas 3500 fr. de revenus. 

Cela touche 50,000 contribuables sur 76,000. 
Jugez quelle serait la s i tuat ion de la cuisse can
tonale ! Il fau t immédiatement m e t t r e sur pied 
un contre-projet qui donne satisfaction à la po
pulation besogneuse du canton. 

M. Moriaud estime, avec raison, que la revision 
de la loi d'impôt (augmentat ion du t aux pour les 
gros revenus) et les centimes additionnels rétro
actifs doivent ê t re acceptés si|nultané|m»uit par 
les part is et par le peuple. 

m 
Recettes diverses. — M. Moriaud préconise en

core l ' introduction de la taxe successorale qui 
existe déjà dans nombre de pays. 

Les droi ts de muta t ion qui s'élevaient en 1923 
à 11 % ont été abaissés à 2^o, favorisant, sans 
grand avantage pour le pays, les sociétés immobi
lières et anonymes. M. Moriaud se propose de re
lever ces droits jusqu'à concurrence de 4 % ; il 
n'y a rien là d'excessif, au contraire. 

Par l 'augmentat ion des impôts et des recettes 
à laquelle s'ajoutera encore une compression des 
dépenses administrat ives (signalons que depuis 
1924, 4,780,000 fr. d'économies ont déjà é té réali
sés dans l 'administrat ion cantonale), M. Moriaud 
affirme pouvoir équilibrer le budget du ménage 
cantonal genevois, sinon dès la première année 
de l 'application des lois nouvelles, du moins en 
grande par t ie dès la seconde année. Car il est 
impossible de gouverner sans la cert i tude que la 

Nouvelles du Jour 
M. Maurice Sarraut , sénateur et directeur de 

la «Dépêche de Toulouse», a été élu président 
du par t i radical-socialiste français en remplace
ment de M. Herr iot qui, malgré les .p lus vives 
instances, n 'a pas consenti à une réélection. 

Le Congrès de Bordeaux a tertminë ses t ravaux 
par le vote d'ordres du jour préconisant l 'entente 
des pa r t i s de gauche qui peifmettra seule la réa
lisation, des (réformes qu'en mat iè re scolaire, mi
li taire et sociale, ils ont promises ensemble à la 
démocratie et qui doivent res ter leur tâche com-
mpne de demain. 

La déclaration reconnaît le républicanis |ne de 
M. Poincaré. Elle estime qu'on ne doit pas blâmer 
Ies in*in'istres radicaux-socialistes qui part icipè
rent au cabinet Poincaré sans que le par t i se 
soit prononcé, car ils est imaient que tel é ta i t 
leur devoir dans une si tuation grave. 

Le par t i estime qu'actuellement son rôle ne 
saurai t se borner à ê t re à la remorque de combi
naisons auxquelles il part iciperai t sans jouer le 
rôle de direction qui doit demeurer son bu t . 

Le par t i radical doit t ravail ler à const i tuer au 
Sénat une majori té décidée à appliquer son pro
gramme et conclut en faisant appel à l 'union 
et à la discipline de tous les délégués pour la 
France et pour la République. 

La déclaration a é t é approuvée à l'unani>n*të. 
moins trois voix. 

• • a 

La crise yougoslave est résolue par le r e t ra i t 
de la démission du cabinet Ouzounovitch. 

L'agitat ion des grévistes anglais prend des pro
portions graves. Des troubles ont éclaté dans la 
vallée de l'Avon (Pays de Galles). On compte 
une c inquanta ine de blessés dans une collision, 
en t re grévistes et détachements de police. A 
Glascow, les pnineurs ont organisé un cortège de 
50,000 personnes (y compris femmes et enfants ) . 

• • . " 
Il est brui t d'un nouveau cojmplot découvert 

à Barcelone contre Pr imo de Rivera et le roi 
d'Espagne. La censure ne laisse pas passer les 
nouvelles. 

" • • 

A Moscou, la dissidence Trotzky et Zinovief est 
anéant ie par la soumission de ses chefs. 

det te énonme (200,000,000) ne sera plus aug
mentée. 

Magistrat in tègre et consciencieux, t ravai l leur 
infatigable, M. Moriaud consacre tou t son temps 
et se donne tou t entier à l 'œuvre qu'il désire 
accomplir : la res taurat ion des finances gene
voises, sans souci de satisfaction personnelle ni 
de part i , mais uniquement pour le bien du pays. 
Genève doit et peut vivre avec ses propres res
sources. 

Il suffit, qu 'aidant son gouvernement, le peu
ple le veuille avec sincérité. Ch.-E. D. 

L'Exposition d'Horticulture 
DE MONTHEY (16-17 octobre 1926) 

Favorisée par un temps splendide et exception
nel en cette saison, rassemblée-exposition d'hor
t icul ture, organisée par la Société cantonale 
d 'horticulture, à la tê te de laquelle se t rouve le 
diligent Dr Wuilloud, a remporté samedi et di
manche le succès le plus complet au Stand de 
Monthey. Pendant ces deux journées lumineuses, 
un public nombreux a visité l'exposition, s 'arrê-
t an t devant les s tands et s 'extasiant sur la beau
té et l'opulence des plus superbes échantil lons 
produits, avec la collaboration et les efforts per
sévérants et intel l igents du cult ivateur, par not re 
généreuse te r re valaisanne et les rives vaudoises 
voisines. 

De l'avis du public qui se rappelle les précé
dentes .manifestations du même ordre, qui se sont 
succédé depuis moins de dix ans à Monthey, à 
Mart igny ou à Sion et plus spécialement de l'avis 
des connaisseurs, l'exposition des 16-17 octobre a 
bien surpassé ses devancières, soit pour l'abon
dance, soit pour la présentat ion des produits ex
posés. Elle témoigne des progrès considérables, 
rapides et réjouissants accomplis par l 'horticul
ture, l 'arboriculture et les branches accessoires, 
depuis quelques années dans not re canton. 

Quand nous parcourons l'Exposition, le palma
rès est déjà établi par le jury composé de MM. 
Dumonthey, professeur de cul ture maraîchère à 
Genève ; Jules Spahr, pomologiste à Sion, e t 
Gloor, hor t icul teur à Lausanne. Notre peti t guide 
en mains, nous nous promenons à t ravers toutes 
ces richesses, passant des beaux légumes, à com
mencer par ceux de la maison de Malévoz, sur 
lesquels M. Goy a veillé avec un soin jaloux, aux 
fruits d'automne, où les Wuilloud, Rithner, 
d'Outre-Vièze, Burla d'Aigle, Ruppen, Gaillard 
(voir palmarès) , se sont disputés les rangs d'hon
neur. Cette profusion de carottes, de poires, de 
pommes, toutes sortes de fruits séduisants ou cos-
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sus, réveillent en nous dedélieidujujpuïïgiùîa dew 
maraudes lointaines. Les calvilles nombreuèest tes 
mult iples poires beurrées>'etc. excitent •npsnlfcn-
voitises de gourmand. On trouve de toùf'"dans 
cet te exposition de Monthey: des choux géants , 
des poires mar t in sec et jusqu'à de belles noi
set tes ét iquetées : . « délices d'écureuil valaisan ». 

N'oublions pas les raisins. C'est l 'Etat du Var 
lais qui expose .ses beaux échantillons du Grand. 
Brûlé. Les» conserves <.ile;'.Saxon, présentent fort 

bien leurs produits . L' industrie montheysanne éta
le pe. qu'elle p rodu i t d ' intéressant pour les hort i 
cul teurs . Les P rodu i t s azotés de Mart igny ex
posent leurs engrais fert i l isants . Nous devons 
renoncer à c i t e r maintes collections mér i tan t une 
mention. 

Nous passons au pavillon de la f loriculture où 
nous découvrons des choses merveilleuses. C'est 
un ravissement ; une profusion de couleurs, de 
décorations symboliques et ingénieuses de tou t 
ordre s'imposent aux regards des visi teurs. Les 
stands sont merveilleusement ar rangés . Un as
semblage de couronnes funéraires et su r tou t 
cette grande couronne inachevée symbolisant la 
« vie brisée » nous donnent un peu l'illusion d'une 
chambre funéraire . Au fond, l'écusson de la Suis
se, croix blanche sur fond rouge en fleurs na tu
relles, avec l ' inscription en fleurs blanches égale
ment : « Semaine Suisse » est d'un t rès heureux 
effet. C'est dommage que cet te œuvre d 'art soit 
aussi éphémère. De la verdure, des chrysanthèmes, . 
des motifs or iginaux complètent cette part ie de 
l'exposition où les yeux se repaissent et où les 
fleuristes d'Aigle et de Bex sont des r ivaux t rès 
sérieux pour leurs amis et concurrents du Valais. 

Mais on ne peut pas bien décrire une exposition 
comme celle de Monthey. Il fallait y aller. Tan t 
pis pour ceux qui ont t rop compté sur not re 
compte rendu. Qu'ils consultent au moins le pal
marès. 

• * a 
C'est l 'heure de l'apéritif, puis celle du ban

quet servi par les cantiniers bien connus : M. et 
Mme Bioley, de Collombey. La presse voisine avec 
les membres des Comités, les ar t isans de cette 
.manifestation agricole, et les officiels. Bonne 
idée. Mais voici que pendant que l'on déguste en 
tou te sérénité les vins de M. Wuilloud et ceux 
de l 'Etat du Valais, les écluses oratoires sont 
ouvertes par M. de professeur E. Fallet, secré
ta i re du Comité d'organisation. Il donne d'abord 
la parole .au président du dit Comité, l ' infati
gable M. F . Grandjean, qui salue les par t ic ipants 
et spécialement les invités, en t ou t premier lieu 
les autor i tés «nontheysannes et cantonales, dont 
les t rois conseillers d 'Etat : MM. Delacoste, Troil-
let et de Cocatrix. 

M. H. Wuilloud prononce, au nom, de la So-a 
ciété cantonale d 'Hort icul ture qu'il préside, un* 
beau discours souvent coupé par des applaudis1-» 
sements. Il magnifie la générosité de la terre,: 
valaisanne, t e r re de beauté e t de bien-être, sinon 
de richesse, laquelle récompense les laborieux 
qui lui vouent leur travail et leurs espoirs. 

M. Troillet, chef du Dpt de l 'Agriculture, est 
heureux de constater • les progrès sensibles de 
l 'hort icul ture et de l 'arboriculture dans la vallée 
du Rhône et spécialement dans le. distr ict de Mon
they. Le développement de ces branches de l'a
gr icul ture nous permet des espérances et d'heu
reuses perspectives pour l 'avenir. 

On entend encore, un délégué de la Fédérat ion 
romande d 'Horticulture, M. Hertzschuch, pépi
niériste à Onex (Genève), qui se fait l ' inter
prète des associations romandes sœurs. 

L'assemblée de la Société d 'Hort icul ture déli
bère hât ivement sous la baguet te de l'expéditif 
M. Wuilloud. Des membres honoraires sont dés i - f 

gnés. Puisjpersonne ne demandant plus la parole, 
celle-ci est donnée à l 'Harmonie de Monthey. La 
« Fanfare italienne » s 'était fait entendre la 
veille. La distr ibution des diplômes a lieu après 
le concert. Le tour de la « Lyre », de diluvienne 
réputat ion, a été fixée à la fin pour ne pas ris
quer de gâ te r une fête pour laquelle la pluie 
n'est pas souhaitée. 

L'industrielle et industr ieuse pet i te cité de 
Monthey a inscri t dimanche dans ses annales une 
date agricole nouvelle. Pour nous, l 'aimable ac
cueil dont nous avons été l'objet nous a fait pas
ser un bon dimanche de plus à Monthey. 

PALMARES 
Ire Section : 

Uéguimes 
Maison de Santé de Malévoz, 

A. Goy, jardinier-chef Diplôme d'honneur 20 
Anet Henri, Culture maraîchère, 

Villeneuve DH (fél. pr présent.) 20 
Wuest Jules, hort iculteur, 

Sion DH (fél. beauté prod.) 20 
Bender Emile, maraîcher, Fully 
Infirmerie de Monthey, Praz Lucien 
Gay Hilaire, cult ivateur, Mart igny 
Donnet-Descartes Ch., hort icul teur , 

Monthey 
Imsand Gaspard, agriculteur, Monthey 
Donnet Edouard de Jos., Monthey 

3me Section : 
Fru i t s 

Dr Wuilloud, Sion 
Ri thner Onés., Outre-Vièze, Monthey 

(Félicitations du Jury) DH 20 
DH 18 
DI 15 
Dl 15 

DIII 5 
DI 15 

DIII 6 
DU 12 
DU 12 
DU 10 
DU 7 
DU 9 
DH 17-v 

DU 11" 
Dl 15 
DI 16 

DIII 6 
DÏl 10 

DJU.u3 
-Difr—3 

Von Brûel véav^^Monthey•-•-• ••"' ^ '-••'-DIII 1 
Nigg Oscar, p*0pi?ëkîré , Sion ' <* ' - - D H I 2 
:i Au prochain numéro , nous donnerons lay.suite 
du palmarès et quelques ext ra i t s du discours de 
M- Wuilloud, émaillé de belles pensées." 

LA LUTTE CONTRE LE ST-BARTHELEMY 
Vendredi, au Buffet de la gare de; St-Maurice, 

s'est t enue une conférence formée de représen
t a n t s des CFF, des cantons de Vaud et du Va
lais, des communes de Lausanne et de Lavey, aux 
fins d'examiner et de discuter en commun la si
tua t ion créée par les éboulenuents de la D e n t 
du Midi et les amenées de. boue du St-Barthélemy 
et d'aviser aux mesures à prendre. E ta ien t pré-: 
sents, en t re aut res pour les CFF : M. Gorjat, di-j 
r e c t e u r ; M. Amaudruz, ingénieur en chef; M. 
Bolomey, ingénieur f M. Jambe, ingénieur du bu
reau technique de la voie ; MM. les conseillers 
d 'Eta t Simon et Porchet (Vaud) e t Delacoste' 
(Valais) ; M. Deïuz, municipal, directeur des ser
vices industriels de Lausanne ; M. de Montmollin,: 
ingénieur en chef du service de l 'électricité à 
Lausanne, représentant la ville de Lausanne, le 
colonel Corboz, syndic de Lavey. 

Les par t ic ipants ont procédé à un examen du 
Bois Noir où ils ont é té conduits par un t ra in 
spécial. Puis ils ont repris séance au Buffet et 
ont décidé de const i tuer une commission d'études 
formée de techniciens qui sera chargée d'étudier 
les diverses questions que comporte la si tuation. 

ENCORE CHATEAUNEUF. — Le «Nouvel
liste » a mis du temps à s'apercevoir que le « Con
fédéré » n'en veut pas du t ou t à l 'œuvre de Châ-
teauneuf, au contraire . S'il nous avait bien voulu 
lire a t ten t ivement depuis 1919, il y aura i t au , 
moins sept ans qu'il s'en serait rendu compte. Le 
« Confédéré » n 'a pas é té moins empressé que le 
«Nouvel l i s te» pour engager le peuple à voter le 
crédit d'un (million et demi (seulement) pour les 
Ecoles d 'agricul ture. Remontons plus haut . Qui 
a lu t té pour met t re fin à l ' infructueux régime, 
d'Ecône ? Le « Confédéré » s. v. pi. ! 

Ce que nous regre t tons à Châteauneuf, c'est le ; 
gaspillage et des procédés i l légaux qu 'une démo
cratie ne devrait pas tolérer. Certaines dépenses ; 
ont bien dû ê t re faites en un moment où l'on 
perdait de vue la s i tuat ion du pauvre paysan va
laisan ahanant sur la glèbe ! 

HORAIRES TONKINOIS 
On écrit du Bouveret à la «Feui l le d'Avis de ' 

Monthey » : . 
Le service d'hiver a commencé le 10 octobre a 

la gare du Bouveret. 
Les horaires sont établis pour décourager les 

voyageurs et non pour faciliter les relations 
ent re pays l imitrophes. 

Nous aurons sur le P.-L.-M. t rois t r a ins dans 
chaque sens. De France en Suisse, deux n 'ont pas 
de correspondance pour le Valais et le troisième, 
avec un peu de retard, se t rouvera dans le même 
cas. 

En sens inverse, il y a correspondance, mais 
avec 2 ou 3 heures d 'arrêt au Bouveret. 

Voici l 'horaire : 
De France en Suisse 

Bouveret départ . Bouveret arrivée 
9 h. 27 

12 h. 45 

55 
03 
25 
25 
03 

DH 
DI 

Dm 
DULI 
DIII 
DIII 

12 
16 
5 

5 
2 
2 

5 h 
8 h 

12 h 
15 h 

19 h. 55 20 h 
Le t ra in de 12 h. 25 qui t te le Bpuveret 20 mi

nutes avant l 'arrivée du t ra in français. 
De Suisse en France 

Bouveret arrivée Bouveret départ . 
7 h. 30 7 h. 40 
9 h. 55 

13 h. 15 15 h. 40 
17 h. 25 18 h. 59 
21 h. 25 

Navigat ion 
Nous avons un bateau ar r ivant à Bouveret à 

15 h. 37, imais le t ra in pour St-Maurice pa r t à 
15 h. 25. Le t ra in du Valais arrive à 13 h. 15 et 
le bateau pour Villeneuve pa r t à 13 h. 10. Pour 
quelques minutes, ces correspondances sont jtnan-
quées. 

Avec de semblables horaires, il ne faudra cer
ta inement pas s 'étonner que les hab i tan ts de ces 
régions recherchent d 'autres moyens de locomo- , 
t ion et nos adminis t ra t ions ferroviaires et flu
viales seront bien mal placées pour maudire la 
concurrence des automobiles. Si réellement l'on , 
veut conserver la clientèle, il fau t établir des ho- . 
raires donnant satisfaction au public. C'est à 
notre avis une règle élémentaire à laquelle on ne 
pourra i t se soustraire sans risque d'en subir les 
fâcheuses conséquences. 

(Réd.). — Les réclamations du correspondant 
de la « Feuille d'Avis » sont t r ès justes. Mais se
ront-elles entendues ? On para î t oublier que le ; 
distr ict de Monthey est en Suisse. 

*LES F.0J8HI Jti..' 
Siorï. — 2 octobre 1926. — Mulets; (présentés 23, 

vendus 5, de fr. 900 à 1300 ; — tau reaux reproduc
teurs 37, 15, de fr. 300 à 500 ; — bœufs 46, 20, 
de fr. 200 à 800 ;' — vaches '345, 140, de fr. 350 
à 700'; — génisses 102, 40, de fr. 200 à 400 ; — 
veaux 41, 20, de fr. 150 à 250; — porcs 153, 120, 
de fr. 100 a 300 ; — porcelets 223, 140, de 18 à 40 ; 
— moutons 164, 120, de fr. 20 à 40 ; — chèvres 
110, 60, de fr. 20 à 60. 

Foire relat ivement bien fréquentée ; t ransac
tions faibles, prix en baisse sur ceux du prin
temps ; bonne police sanitaire. 

Expédition de la gare de Sion : Espèces che
valine 1, bovine 33, porcine 88, ovine 8, caprine 5. 
— Total 135 pièces. 

Monthey. — 13 octobre 1926. — Taureaux re
producteurs présentés 14, vendus 6, de fr. 300 à 
700 ; — bœufs 5, 2, de f r. 600 à 800 ; — vaches 160, 
90, de f r. 700 à 1100 ; — génisses 95, 60„ de fr. 600 
à 800 ; — porcs 83, ôO.-'de fr. 100 à 150; — por
celets 295, 220, de fr. Wà 80 la pa i re ; — moutons 
27, 18, de f r. 40 à 100 ; — chèvres 78, 50, de f r. 30 
à 50. 

Foire t rès fréquentée ; prix maintenus, t ran
sactions nombreuses ; bonne police sanitaire. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèces 
chevaline 1, bovine 105, porcine 33, caprine 3. 
— Total 142 pièces. 

Les vendanges 

DI 15 

Bur la t Emile, Aigle 
Ruppen Victor, Massongex 
Ber t r and , Charles, Monthey 
Donnet-Descartes Charles, Monthey 
Bender Emile. Fully 
Raboud Jules, Choëx, Monthey 
Devanthey Emile, Monthey 
Devanthey Henri, Monthey 
Moix Bernard, Monthey 
Fischer Robert, Saxon 
Donnet-Descartes Syjvain fils, Monthey 
Torrent frères, Monthey' ,.-••• 

, Infirmerie Monthey 
Ùdriot Jean, Monthey 
Gaillard frères, Saxon 
Gaillard Marcel, Ardon 
Gaillard Emile, Ardon 
Donnet Edouard de Joseph, Monthey 
RçtssieJF Eugène, Monthey 
Varone Albert, Pont de lajMorge^ma'b slucDHta-a 
Roch Oscar, Pont de la Morge, Spft <jr r*DJ*]?>.-2 
Ri thner Jean, Monthey DU 8 

Revaz Philippe, Bellini, Sion DI 13 

LA CRETTAZ. — Accident. — Un garçon de 
14 ans, un nommé Monrtét'd'Isérables, qui gardai t 
des chèvres au-dessus du hameau de la Crettaz, 
en face de Salvan, sur la rive droite escarpée 
du Trient, a fait une chute mortelle. Son cada
vre n 'a été retrouvé qu'au bout de quelques jours 
de recherches. La malheureuse victime a été en
sevelie jeudi passé à Isérables. 

CHIPPIS. — Accident. — Une enfant de neuf 
ans, la pet i te Olga Revilloud, dont le père est 
ouvrier à l'usine de Chippis, a été écrasée samedi' 
soir par un camion de la minoter ie Nussbaum. 
La pauvre enfant jouait sur le t ro t to i r . Au mo
m e n t où passait le lourd véhicule, et sans que 
l'on sache pourquoi, elle se mit à reculer. La roue 

:arrière de l 'auto lui passa sur la poitr ine et la 
broya. La mort a été ins tantanée . 

SAVIESE. — Mort du nonagénaire . — Un vieil
lard de 93 ans, M. Germain Dumoulin, de Chan-, 
dolin, é tai t descendu aux Iles, dans les environs 
de Sion, pour couper du flat. Malgré son grand 
âge, il revint à' pied à Savièse, au soir tom'bant. 
Non loin d u Hallage," on suppose qu'il bu ta contre ' 
une pierre et qu'il fut précipité ensuite contre ( 

un inîur au pied duquel il tomba. Des passants, 
qui le découvrirent ne relevèrent qu'un cadavre.: 

A Sion 
Le pesage à la sonde Oechslé a donné 78 à 86 

pour les fendants et dans des parchets privilé
giés 90 à 92. 

Les vins de l 'Hôpital de Sion 
La récolte des vignes de l'Hôpital bourgeoisial 

de Sion a été mise aux enchères dimanche. Par t ie 
à 50 fr., la récolte entière a été adjugée à M. 
Joseph Meyer, de Sion, pour le prix de 61 fr. la 
brantée de 45 litres. Il s'agit de 200 brantées 
environ de Fendant de t ou t premier choix. 

Les vignes camftnunales de Morges 
Pendant la période de seize années, de 1910 à 

1925, les vignes de la commune de Morges ont 
produit, au total f r. 559,332.41 ; elles ont coûté, 
pendant la même période, fr. 478,110.55, laissant 
ainsi en définitive un boni total de fr. 81,921.86. 
soit en moyenne fr, 5121 par an, non compris l'in
té rê t des capitaux engagés, soit l ' intérêt de la 
valeur immobilière des vignes. Hui t années (1911, 
1915, 1917 à 1921 et 1923) ont laissé un boni, re
présentant au total fr. 173,757.17 ; hui t années 
(1910, 1912 à 1914, 1916, 1922, 1924, 1925) ont 
laissé un déficit de fr. 91,835.31. Pendant la pé
riode envisagée, les dépenses ont passé de 
fr. 23,516.52 en 1910, à fr. 33,955.25 en 1925. Elles 
ont a t te in t leur maximum en 1922, avec fr. 41,315, 
et en 1921 avec f r. 40,525.95 ; elles ont été de 
fr. 19,061.56 en 1914, de fr. 20,002.46 en 1915, de 
fr. 20,561.21 en 1917. 

De 1910 à 1925, les vignes de la commune de 
Morges ont produit au total 599,968 litres, soit 
en moyenne 37,497 litres par année. — (A. T.) 

— Après la mise de Morges, la Fédérat ion des 
marchands de vins a fixé le prix d'achat à 96 
centimes le litre. Quelques petites récoltes du 
haut du vignoble se sont t ra i tées à ce prix. La 
grande majorité des vendeurs n 'ont pas voulu 
vendre leur bon vin à moins de 2 ou 3 centimes 
au-dessus du prix de la mise. 

Au Vully 
La récolte en vendange des vins de la commu

ne de Constantine (environ 3000 l i t res) , mise à 
prix 90 centimes, s'est vendue 94 cent, le l i t re de 
vendange, récolte aux frais de la commune (en 
1925, fr. 336 en bloc ; en 1924, f r. 1.15 ; en 1923, 
52 cen t . ; en 1922, fr. 32.). 

A Aigle et Yvonne 
L'assemblée des vendeurs de vendanges d'Aigle 

et d'Yvorne a fixé fr. 1.80 comme prix du l i t re 
de vendange à Aigle et Yvorne. 

Neuchâtel 
Jeudi avaient lieu, au collège de Peseux, les 

enchères de la vendange de la commune (40 ou
vriers de blanc) ; celles-ci n'ont donné aucun 
résultat , le prix de 90 fr. la gerle offert n'a pas 
été jugé suffisant. 

— Les enchères de vendange de vignes de l'Ab
baye de Bevaix, appar tenant à l 'Etat de Neuchâ
tel n 'ont donné aucun résul tat . Des offres ont 
été faites pour les quat re lots ; elles ont a t te in t 
96 fr. la gerle de blanc pour le deuxième lot, 
mais l 'adjudication n 'a été donnée pour aucun 
des lots. L 'Eta t t ra i t e ra de gré à gré. 

— La récolte des vignes de la ville de Neuchâ
tel a été vendue aux prix suivants : 

Crus de Neuchâtel : fr. 110 la gerle de blanc 
et f r. 130 celle de rouge. Cru de Champreveyres : 
fr. 140 la gerle de blanc et fr. 150 celle de rouge. 

En Suisse allemande 
A Zurich, se sont réunis, pour discuter des ven

danges et des prix des vins, les représentants 
du vignoble, du commerce des vins et des cafe
t iers. Dans le rapport présenté par le président 
de la Société suisse de la cul ture viticole et de 
la culture des fruits, ce dernier a relevé qu'il 
fallait s 'a t tendre à ce que le vin de 1926 soit de 
t rès bonne qualité. 

En revanche, la production ne sera guère abon
dante. On évalue, pour la région suisse allemande, 
une récolte de 14,404 hectolitres de vin rouge et 
de 26,083 hectolitres de blanc, soit en moyenne 
16,4 hectolitres par hectare, contre 34,1 hectoli
t res l 'année précédente. 

Les prix de producteurs suivants ont été sou
mis à l'assemblée : 

Rouge, premnère qualité des Grisons : fr. 2.— 
à 2.20 ;' Rheîntal ' : fr. 1.80 a''2.— ; Thurgovie : 
f r. 1.50 à 2.— ; Premier choix, canton de Zurich : 
fr, 1.50 à 2.—, ordinaire : fr. 1.60 à 1.80,; Argovie : 
fr. 2.— à 2.30 

Blanc, région-de RausciVMrf^: ' ï r . 0.90 à 1.30; 
Elbling : fr. 0.60 et plus : Riesling-Sylvaner : 
fr. 1.20 à 1.50. 

ai a-/ E > & n « la région 
Les bouquet ins du Grand Paradis , 

L'Italie a créé au Grand Paradis (vallée d'Aos-
té) , un parc nat ional où se t rouve la plus forte 
colonie de bouquetins actuellement exis tante . En 
effet, le dernier recensement effectué par les 
gardes évalue à au moins 2500 tê tes ' le nombre 
de ces chèvres alpines-presque tota lement dispa-1 
rues de leur ancien habi ta t , les Alpes de l 'Europe 
méridionale et centrale. Il existe, peut-être, en
core quelques bouquetins dans des parcs ou chas
ses réservées d'Autriche et, après des efforts de 
réacclimatation qui da ten t de près d'un demi-
siècle, la Suisse n'en possède qu 'une centaine, qui 
se t rouvent répart is en quelques colonies libres 
ou dans les jardins zoologiques où ils forment le 
noyau du repeuplement futur . 

Fin septembre, les gardes du parc national ita
lien découvrirent successivement les cadavres de 
dix-neuf bouquetins. Aucun d'eux ne por ta i t les 
traces de blessures faites par une anme à feu, 
comme il eût paru naturel , les braconniers de la 
région n 'ayant pas t a n t l 'habitude de respecter 
le gibier du parc. On peut tue r indûment un 
bouquetin, de temps à autre , mais dix-neuf ! E t 
les laisser sur place ! Hélas ! l 'enquête menée de
vait montrer qu'il s'agissait d'un crime auprès 
duquel le pire acte de braconnage, même dans 
un parc national, apparaî t délit bénin. Les dix-
neuf bouquet ins avaient été empoisonnés par du 
sel mêlé de s t rychnine répandu dans les lieux 
qu'ils f réquentent . E t combien d 'autres cadavres 
gisent encore en des lieux inaccessibles ? 

En Suisse 
Les dépenses scolaires 

La commune de Vevey a demandé aux com
munes qui envoient de leurs enfants aux écoles 
secondaires de Vevey de contr ibuer par une sub
vention volontaire aux dépenses de ces écoles. 
Tout en reconnaissant les dépenses élevées occa
sionnées par les établissements secondaires dfc 
Vevey, ainsi que les avantages offerts par eux, 
les autori tés de Corsier ont estimé, pour d'im
périeuses raisons d'économies, ne pouvoir défé
rer aux désirs des Veveysans. 

Ceux-ci se ra t t raperon t sur la scolarité des étu
diants forains. 

L'assurance-vieillesse à Baie-Ville 
La commission du Grand Conseil de Bâle-Ville 

a examiné deux projets d'assurance-vieillesse sur 
le ter ra in cantonal. 

L'un de ces projets a abouti par voie d'initia
tive populaire lancée par le groupe radical. 11 
prévoit des rentes de 40 fr. par mois à par t i r 
de la 70me année. 

L 'autre projet est dû à une proposition socia
liste présentée par M. Schneider. Il prévoit des 
rentes de 50 fr. dès la 65me année. 

Le projet radical coûterai t 850,000 fr. par an 
à l 'Etat. Le projet socialiste un million 876,000 fr. 
Les socialistes demandent d 'autre pa r t qu'aucune 
distinction ne soit faite ent re les é t rangers et les 
Suisses et Bâlois, ce qui por tera i t la dépense à 
2 millions 102,000 fr. par an. 

La majorité de la commission (six membres) 
s'est prononcée pour le projet radical. La mino
rité (cinq membres) pour le projet socialiste. Le 
Grand Conseil t ranchera . 

Les chamois de Fr ibourg 
La chasse au chamois dans le canton de Fr i 

bourg n'a duré que neuf jours en 1926. Soixante 
permis ont été délivrés et 110 chamois aba t tus 
(trop de jeunes, les vieux mâles se t iennent dans 
les réserves où ils gênent la reproduction) . On 
évalue à 600 chamois la population des deux dis
t r ic t s francs fédéraux du canton. Le champion 
des chasseurs fribourgeois est cette année un 
jeune Canisius Moser dont le fusil a fait 10 vic
times. Pendant la précédente saison de chasse 
1925, 40 chasseurs avaient tué 60 chamois. 

— Un chasseur du Pays d'en Haut, M. B. Gras-
si, a réussi à tuer trois chevreuils de deux coups 
de fusil. 

Une famille patr iarcale 
M. Brander, maître ferblantier à Appenzell, et 

sa femme née Steuble (sœur de feu le landam-
mann Steuble) ont célébré leurs noces d'or en 
parfaite santé. De l'union des jubilaires, célébrée 
le 11 octobre 1876, sont nés dix-sept enfants . Sur 
ce nombre, dix, accompagnés de vingt-deux de 
leurs enfants, ont pris pa r t à la cérémonie. 

Phi lanthropie 
En souvenir de leur sœur, décédée, les frères 

Gaensslin, à Aarau, ont remis à la commune 
d'Aarau 30,000 fr. pour un fonds Selma Gaennslin, 
destiné à secourir les enfants nécessiteux, et 
avant tout les nourrissons d'Aarau. 

— L'ancien conseiller national Bally-Prior, de 
Schœnenwerd, décédé il y a quelques mois, a 
légué au total 500,000 fr. à diverses ins t i tu t ions 
cantonales, communales et privées des cantons 
de Soleure et d'Argovie. 

Exportat ion de firolmage 
Au cours du mois de septembre, on a exporté 

pour 7 millions de francs de fromage à pâte 
dure et 2 millions de fromage en boîtes, contre 
16 (millions au total dans la période correspon
dante de l 'année dernière. Duran t les trois pre
miers t r imest res de cette année, on a exporté au 
total 190,822 q. de fromage pour une valeur de 
65,2 millions de francs, alors que dans cette mê
me période de l'année dernière, on en avait ex
porté quant i té moindre, soit 103,203 q., pour une 
valeur de 73 millions de francs. 

Les carrières libérales au Tessin 
Au cours de la conférence sur l 'orientation 

professionnelle qui a eu lieu à Locarno, le direc
teur de l'Ecole cantonale de commerce, M. le 
Dr Jaeggi, a démontré, chiffres à l'appui, que 
le nombre des é tudiants est beaucoup t rop con

s idérab le au Tessin. En 1905, le lycée cantonal 
ijd§ L'ùgano comptait 29 élèves et les différents 
gfrm'ria^è's (Lugano, Locarno, Bellinzone e t Men-
drisio) t!feTf°à^aïent ensemble 379. En 1915, ces 
chiffres avaient passé à 74 et 688; en 1925, ils 
a t te ignaient 108 e t 1269. 

i 



L E COMLFfîrWÊRE 

En r ega rd .de cet te «course a » çipjà<OE.vers 
les professions libérales, examinons ce qui se 
passe à l 'Ecole. d 'agricul ture de Mezzana. Maigre 
de nombreuses bourses mises à là disposition des 
candidats pa r l 'Etat et par le fondateur,1 M. 
Chiesa, les élèves de cet ins t i tu t a t te ignent à 
grànd'peine le nombre de vingt . 

Le re tour de la-mission Vallotton.-'Warnéry 
La mission ;Vallotton-.Warnery est rent rée à 

Morges. 
MONOPOLE DU BLE 

— Le comité conservateur uranais recommande 
le vote du monopole du blé. 

— Le comité d'action suisse en faveur d'une 
solution sans monopole du problème de la pro
duction du blé a déposé, à la chancellerie fédé
rale, sa demande d'initiative appuyée par 77,194 
s ignatures . 

Après le Ricken 
Des cours dirigés par M. Schœnholzer, médecin 

en chef des chemins de fer, sont donnés depuis 
mardi au personnel des gares et des t r a ins de la 
ligne du Ricken pour l ' instruire dans l'emploi 
des appareils de protection contres l ' intoxication 
par les gaz. 

Echos des élections d'Ajùie 
Le Conseil d 'Eta t bernois, après avoir examiné 

les actes concernant les élections de la préfec
tu re du distr ict de Porrentruy, le 13 juin dernier, 
a déféré t rois cas de corruption au procureur pu
blic du canton de Berne. Il s 'agit dans un cas 
de corruption d'ouvriers avant les élections et 
dans les deux autres cas, de deux plaintes pour 
achat de voix, dont une est dirigée contre un des 
fils du préfet invalidé, M. Choquard, conseiller 
national . 

Quant au père bénéficiaire de la fraude du 
fils, on nous l'a t a n t répété sur tous les tons que 
son innocence est éclatante que nous sommes 
bien forcés de le croire. 

Yvan de Jus th 
Le procès Yvan de Jus th a été ajourné à une 

date indéterminée, en raison de la maladie de 
l'accusé. 

Les billets de 25 lires 
La légation d'Italie communique que les billets 

de l 'Etat italien de 25 lires n 'auront plus cours 
légal à par t i r du 31 décembre 1926. 

Ils seront changés par les t résoreries d 'Etat 
jusqu'au 30 juin 1927. Après cette dernière date, 
ils seront frappés de prescription. 

Le doctorat de M. Oltrapnare 
M. André Oltramare, conseiller d 'Etat , qui est 

grand maî t re de l 'Université de par ses fonc
tions de président du Dpt de l ' Instruction publi
que, a soutenu vendredi devant la Facul té des
let tres une thèse sur « les origines de la diatribe 
romaine », pour l 'obtention du grade de doctorat 
ès-lettres à l 'Université de Genève. 

La soutenance a été bri l lante et la Faculté a 
accordé le grade de docteur ès-lettres au réci
piendaire. 

En voyageant sans lumière 
Un motocycliste habi tant la Montagne s/Ville-

ret, remontai t lé Vallon de St-Imjer, sur sa ma
chine, quand, ent re les deux villages de Reuche-
net te et dé la Heute, il alla se jeter contre un 
cycliste circulant en sens inverse sans lumière. 

Projeté loin de sa moto, le propriétaire de celle-
ci s 'abatt i t violemment de la tê te sur la chaussée 
et perdit connaissance, tandis que le cycliste n 'eut 
que quelques blessures sans gravité. Vu l 'urgence 
du cas, le motocycliste a été t ransporté à l 'hôpital 
de St-Imier. 

Précocité natatoire ! ? 
Un hab i tan t de La Goule (Jura) ne fut pas peu 

surpris, l 'autre pour, de voir un veau nageant 
dans le Doubs. Il réussit à l 'entraîner à la rive. H 
s'informa et appri t qu'il appartenait à un pay
san hab i t an t fort en amont dans la vallée. 
Une des vaches du dit paysan avait vêlé dans la 
prairie où elle broutai t , et le veau chassé par des 
chiens, avait sauté à la rivière pour venir, après 
une première journée d'existence bien agitée, 
échouer à La Goule. «Si non e vero...» dit la 
« Tribune de Lausanne ». 

L'anniversaire de Locarno 
La ville, au nom désormais historique de Lo

carno, a solennellement célébré samedi le premier 
anniversaire du célèbre pacte de paix dont elle 
est la marra ine . Des discours ont été prononcés 
par M. Rusca, syndic de Locarno ; M. Rossi, pré
sident du gouvernement et M. Motta, conseiller 
fédéral. Le soir, la ville a été br i l lamment illu
minée et à 19 h. 35, heure de la s ignature du 
Pacte, toutes les cloches de la ville et des envi
rons ont été mises en branle. M. Rusca a envoyé 
la dépêche suivante à toutes les puissances signa
taires du pacte de Locarno : 

« Les autor i tés et le peuple de Locarno, réunis 
pour fêter le premier anniversaire du t r a i t é qui 
porte le nom de leur ville, renouvellent aux hom
mes d 'Etat éminents qui ont accompli le grand 
acte de f ra tern i té humaine l 'hommage de leur 
souvenir et de leur dévouement. » 

Le père du Code civil 
Mahmoud Essad bey, ministre de la justice de 

Turquie, profi tant de son passage en Suisse, a 
déposé une belle couronne sur la tombe du pro
fesseur Huber, rédacteur du Code civil suisse. 
On sait que c'est ce Code civil qui vient d'être 
adopté en Turquie. 

Protect ion des oiseaux 
La société d'Aarau pour l 'étude et la protec

tion des oiseaux, d'accord avec le Conseil com
munal de Biberstein, va créer une réserve natu
relle dans un marais du voisinage. 

L'or dans les Grisons 
Sur le versant sud du Calanda, sur le terr i toi re 

de la commune de Tamins, un filon d'or a été 
découvert. D'une expertise faîte par des profes
seurs, il résulte que dans le quartz se t rouvent 
de grandes, quant i tés d'or et d 'argent. Il y a 60 
et 100 ans, des t e r ra ins aurifères avaient déjà été 
découverts dans cette région. 

LES ACCIDENTS 
— A Willisau (Lueerne), alors que l'on procé

dait au. montage d'un carrousel","' le mâ,t ^G\.'(je,, 
dernier s'est effondré, écrasant un. gaççor^etVd'e : 
6 ans, fils de M. Gehrig, adminis t ra teur de 
banque. 

I LES INCENDIES 
] Jl Un incè'ttdre^a-complètement détrui t , dan& 

là commune de Seltisberg, près de Liestal, j f t 
moulin d'Oris, situé; à la- l imi te des cantons de 
Bâle-Campagne et de Soleure. La valeur du-mou-
lin étai t estimée à 96,000 fr. Le moulin dOris , 
qui datai t de plusieurs centaines d'années, avait 
été complètement t ransformé et aménagé de fa
çon à répondre aux exigences modernes. On croit 
que le sinistre est dû à Une main criminelle. 

LES MORTS 

Dimanche est mor t à Genthod près Genève, le 
savant égyptologue Edouard Naville, vice-presi-
dent du comité internat ional de la Croix-Rouge, 
né en 1844. . v . 

Naville enseignait l 'égyptologie a 1 Université 
de Genève, puis l 'archéologie. Le 14me congres 
internat ional d'anthropologie et d'archéologie 
l 'avait élu président. 

Au Comité internat ional de la Croix-Rouge, il 
a rédigé le 6 février 1918 le re tent issant appel 
contre l'emploi des gaz vénéneux. 

Nouvelles de l'Etranger 
CONGRES RADICAL-SOCIALISTE FRANÇAIS 

Le congrès radical a discuté la politique inté
rieure. Il a adopté à l 'unanimité une motion invi
t an t les élus à exiger sans délai le re tour au 
scrutin d'arrondissement. 

M. Malvy s'élève contre la const i tut ion des 
t rus t s financiers et déclare, en s 'adressant par 
delà le congrès aux socialistes, que le par t i ra
dical a son propre programme, qui lui suffit , et 
qu'il n 'a à se met t re à la remorque de personne. 
Il estime que le par t i radical commet t ra i t la pire 
des fautes s'il t rahissai t la démocratie pour se 
rapprocher des par t is de conservation réaction
naire. 

Après M. Malvy, qui se déclare prê t à contrac
ter tou te alliance à gauche ou à droite, sous con
dition de la diriger et non de la subir, M. Fran
klin-Bouillon vient exposer l'opinion des par t i 
sans de l'union nationale. Il a t taque particulière
ment le par t i socialiste et rappelle que c'est sur 
un programme condamnant la politique du cartel 
sans la part icipation gouvernementale des socia
listes qu'il a été élu. 

Plusieurs orateurs exposent ensuite leur point 
de vue, puis un hommage de reconnaissance à M. 
Herriot est voté à l 'unanimité. Une motion de la 
commission demandant la continuation de la poli
t ique du cartel dans l'union des gauches est vo
tée à une grande majorité. 

Devant l 'insistance de ses amisj M. Maurice 
Sarraut a consenti à ê t re élu à la prési
dence du comité exécutif du par t i radical et ra
dical-socialiste. 

M. Maurice Sarraut , frère du ministre actuel 
de l 'Intérieur, est directeur de la « Dépêche de 
Toulouse ». 

Le congrès s'occupant de la politique exérieure, 
a entendu un rapport de M. Ripault , demandant 
qu'en cas de malentendu sur la question des .det
tes interalliées, la Cour de La Haye soit appelée 
à t rancher le différend. 

Le congrès se félicite des résul ta ts obtenus par 
la politique é t rangère de M. Herriot, continuée 
par M. Briand. Il approuve les accords de Locarno 
comme l 'entrée du Reich dans la S. des N. Il sou
haite que l 'Espagne et le Brésil reprennent leur 
place dans l 'organisme de Genève et il demande 
enfin la part icipation de la Russie et des Eta t s -
Unis à la S. des N. 

En ce qui concerne les dettes, le congrès se 
déclare part isan de la ratif ication des accords, 
mais avec des réserves s t ipulant que la France 
ne paiera jamais plus qu'elle ne recevra de l'Alle
magne. 

Le congrès a adopté les motions relatives à la 
politique extérieure, puis a approuvé une pro
position de M. Bauzen relative aux réformes fis
cales. 

M. Bauzen propose de ne pas faire des crédits 
extérieurs le pivot de la res taurat ion financière 
du pays, «nais de demander une contr ibut ion spé
ciale établie sur toutes les formes de la for tune 
et du capital. 

M. Caillaux a insisté sur la nécessité de l 'impôt 
sur le revenu qui n'existe en France qu'en fa
çade. Il a fait ajouter à la proposition de M. Bau
zen, une réserve s t ipulant que ce vote n'est 
qu'une indication aux représentants du par t i et 
non un mandat impératif. 

Le congrès a adopté une motion de félicita
tions et de remerciements au B. I. T. 

En outre, il exprime le ferme espoir que le Par
lement poursuivra activement la politique de ra
tification internat ionale, no tamment de celle de 
la journée de hui t heures. 

Dumini contre Mussolini 
On prétend que Dumini a fait la preuve qu'il 

a assassiné le pauvre Matteot t i sur l 'ordre du 
Duce. 

La famille de Dumini affirme que le Duce lui 
avait offert une somme énorme à condition qu'il 
pa r t î t immédiatement pour l 'Australie, mais que 
Dumini refusa. 

Le 15 septembre, après sa mise en liberté, Du
mini a touché la somme de 65,000 lires, qui lui 
fut remise par le Secrétariat adminis t rat i f du 
Pa r t i fasciste. 

L'assassin de Matteotti J 'a signé un reçu, dressé 
par un notaire, de cette somme. 

Le même jour, il a envoyé à la direction du 
Pa r t i fasciste l 'ordre de payement de 32,754 lires 
60 cent, qu'il avait reçu de la Cour d'assises de 
Chieti pour acqui t ter les frais du procès Mat
teot t i . 

Dumini déclare que c'est au Pa r t i fasciste de 
payer ces « dépenses » qui ne le regardent pas. 

'— Le député Massimo Rocca dresse dans la 
presse socialiste un réquisitoire chargé contre 
Mussolini. Le Duce prétend priver Rocca de son 
manda t de député. Celui-ci constate que depuis 
que des par lements existent en Europe, c'est la 
première fois qu'un député du peuple perd son 
mandat par décret du gouvernement. Le Duce 
innove en tout. ' - ' 

i La dëmwssion duijcabïnet autr ichien ,-" 
Le cabinet Ramek, vu l'impossibilité de donner 

suite aux exigences des fonctionnaires et vu l'in

transigeance de la commission^ des/îJfK e t de l'U
nion technique a donné sa dé?ni6&iQi}.fq , : . . . ' r . 

aLa: résistance des grévistes anglais 
La presse a été officiellement informée que le ' 

comité exécutif dé la Fédérat idif des m i n e u r s ' 
vient de se const i tuer en conseil central de guer
re afiri';de donner un nouvel essor à la campagne 
qu'il mène pour le t r iomphe des revendications 
des mineurs. Une réunion aura lieu à Not t ih-
gham mardi . 

Le comité se propose no tamment d 'entrer en 
pourparlers avec la fédération nat ionale des mé
caniciens et chauffeurs de mines à laquelle ap
par t ient la majorité des ouvriers assurant la $&• 
curi té des mines, en vue de s'assurer leur con
cours. 

Une centaine de mineurs ont essayé d'envahir 
une charbonnage dans le comté de Glamorgan, 
où le t ravail venait de reprendre. Un détache
ment de 150 policiers appelés sur les lieux ont 
chargé la foule qui s'est dispersée. Douze person
nes, parmi lesquelles un commissaire de police, 
ont é té blessées. <rK, . 

La vie héroïque en mer 
Une tempête a sévi, dans la mer du Nord. Un 

«i t rawler» de pêche hollandais l u t t a désespéré
ment contre la mer et le vent. Ces combat dura 
toute la nui t . Au pet i t jour du dimanche, le pet i t 
bâtiment, dont le gouvernail avait é té brisé par 
les lames, sombra. 

L e pat ron du bateau, M. Thoorn, coula avec 
son navire. Il aperçut son mousse qui se débat
ta i t dans les flots. Il nagea alors jusqu'à lui et 
le pr i t sur ses épaules, puis se dirigea, dans . l a 
mer démontée, vers la côte encore lointaine. 

TFort heureusement, un bât iment de commerce 
allemand survint qui recueillit les deux naufra
gés. Le mousse, épuisé, mourut , presque aussitôt 
après le sauvetage. 

Quant au pa t ron du trawler, il avait nagé, 
pendant plusieurs heures, avec une côte frac
turée . 

La viande à Par i s 
M. Martel, directeur du service vétérinaire de 

la Seine, a indiqué que,, des renseignements re
cueillis par ses services, il ressort que sur le prix 
d'un bœuf représentant 350 kg. de viande nette, 
il1 revient 65 % au producteur , 2,50 '% aux compa
gnies de t ranspor t , 1 % au marché de la Villette, 
3,75 '% à 4,50 % au boucher en gros e t 25 % au 
détail lant. 11 a é té établi de plus que. les frais 
d'un détai l lant se mon ten t à fr. 1,55 par kilo de 
viande. Cette constatat ion laisse donc une marge 
dé bénéfice ne t de 5 à 7 % au commerçant . Ce 
chiffre ne serait pas exagéré, à ce que d i t ' M . 
Mortel. 

L'américanisation de l ' industr ie 
,La «Wes tmins te r Gazet te» reproduit une dé

claration du colonel Willey, délégué à la confé
rence des industr iels allemands e t anglais à 
Broadlands dans laquelle il souligne que le but 
d£ la réunion é ta i t de préparer la base à une pro
duction sur une grande échelle e t de s'efforcer 
d 'at teindre un pr ix de revient moins élevé et une 
augmenta t ion graduelle des salaires des ouvriers,,. 
c$mm.e cela se pra t ique en Amérique. Il est pos
sible que des démarches officielles soient faites 
pàur rendre les relations plus étroites en t re le 
syndicat des industriels br i tanniques et le syn
dicat des industriels allemands. 

i 

' Les avatars d'une hyène 
Une grosse hyène, échappée d'un cirque ins

tallé sur une place de Turin, se promenai t mer
credi dans les rues principales de la ville, semant 
la panique parmi la population. Mais l 'animal se 
montra inoffensif. Il fut bousculé par une auto
mobile puis se jeta contre une voiture de t r am
way. Légèrement blessée, l 'hyène cont inua sa 
promenade et f inalement s 'arrêta sur la voie fer
rée, près de la gare, où la locomotive d'un t ra in 
en manoeuvre la surpr i t et la blessa grièvement. 

L'auto en Orient 
— M. Gentizon, correspondant oriental de la 

« Gazette de Lausanne », lui écrit que le grand 
désert de Syrie est facilement et f réquemment 
traversé en tous sens et généralement aux cent 
à l 'heure par les automobiles et l 'automobilisme 
est devenu un mode de locomotion courant . Des 
chefs bédouins nomades eux-mêmes ont acheté 
des Ford. Auparavant , le t ra je t Damas-Bagdad 
exigeait quarante jours des caravanes ; il est 
maintenant franchi en 36 heures. Des pièces de 
rechange de la célèbre marque indiquée sont en 
vente jusqu'à l 'ombre du fameux temple du so
leil à Palmyre. Sur le sol du désert syrien, aucun 
au t re système de locomotion ne peut lu t t e r con
t r e la mécanique des cars et des camions. Le mo
teur rend inuti le la route et le chemin de fer. 
Une compagnie anglaise étudie même à cette 
heure un type d'autobus Damas-Bagdad, pouvant 
t ranspor ter à la fois jusqu'à 25 personnes. Quant 
au chameau, jadis le seul moyen de t ranspor t en 
ces régions, il diminue, vaincu chaque jour da
vantage. A Palmyre seulement, la vente de cet! 
animal a passé en deux ans de 47 mille à 15 mille 
têtes. E t c'est la mort des .vieilles caravanes. Le 
roi du désert, ce n'est p%s le chameau. C'est 
l 'auto. 

Çà e t là 

— Un t ra in de voyageurs a déraillé sur la 
ligne de Pleskau, à 160 kilomètres de Léningrade. 
Six personnes ont été tuées e t ' quinze blessées, 
dont six grièvement. 

— Abd-el-Krim est arrivé à l'île de la Réunion. 
— Afin d'empêcher les bandi ts e t les révolu

tionnaires de se procurer des armes, le président 
Calles a promulgué un décret in terdisant l'im
portat ion au Mexique des fusils, des revolvers 
et des cartouches. 

— L'imprimerie du Reich va livrer des t imbres-
poste avec des vignet tes représentant les hommes 
allemands les plus célèbres. Les vignet tes des 
t imbres d'une valeur inférieure à 20 pfennigs re
présenteront Goethe, Schiller, Frédéric-le-Grand, 
E a n t et Beethoven. 

— Dans un champ près de Rodez (France) , un 
berger â,gé de 73 ans, a été t rouvé mort, ba ignant 
dans une mare de sang. Il avait ,1a; jPjoitrine dé
foncée. ' ; _ , . . . ; - , } . , ; , •• 

On crut tou t d abord à un crime. Mais on cons
t a t a qu'un bélier de forte taille avait les cornes 
et le poitrail couverts de sang. C'était le sang du 

vieux; beiïgerJKBfueulîanimal, subi tement -furieux, : 
avaié paêis'ndma" ••-'•i'.ïiy." :v.>d ... ••.:.. ••.'•••' -^>h:;et£.m 

-HoÙœg'ournal hebdomadaire économique icari- :t 
caisy€dit)é en langue allemande, la « N e u e P a r i s e r • 
Zei tung », vient d'être fondé.'i ' ;uL;v .• .•:.. • _ 

Il £T pour bu t l 'expansion française «n Europe ; 

centrale et le rapprochement ' franco-allemaad.' 
Ce journal n 'aura pas seulement des Allemands 

pour lecteurs, mais des Tchécoslovaques, " ' des ' : ; 
Baltes, des Scandinaves'qui, ' de sent iment franco- ' f 

philes, n e ' p e u v e n t recevoir là rpensée française • 
que véhiculée par un organe de langue allemande. ; 

. La « Neue Pâriser Zei tung » para î t régulière
m e n t le samedi. •'•:.'•-' •' 

, — A Londres, vient de mour i r lady Stanley, la 
veuve du fameux explorateur Henry Stanley^ dé
cédé il y a vingt-deux ans. On sait qu'en 1871, 
Henry Stanley par t i t pour l 'Afrique à ' l a recher
che de Livingstone, son père adoptif, dont ou 
étai t depuis longtemps sans nouvelles. De Zan
zibar, Stanley pénét ra dans l ' intérieur et re t rou
va Livingstone à Ujiji, où il vivait au milieu des 
noirs dont il é ta i t adoré. Lady Stanley é ta i t plus 
connue sous son nom. d'art iste de Dorothy Ten-
nan t ; peintre de talent , elle exposait des tableaux 
t rès admirés, elle écrivait aussi de temps à autre , 
et on lui doit la publication d'une biographie 
d'Henry Stanley. 

— M. Audibert , directeur de la société na
tionale de recherches dont le laboratoire est ins 
tallé près de Senlis, a réalisé le synthèse du pé
trole en soumet tant un mélange d'hydrogène e t 
d'oxyde de carbone à une compression de 200 at
mosphères, et au f i l t rage en présence d'un cata-
liseur qui consti tue la par t ie secrète de l'inven
tion. Le pétrole obtenu serait analogue au pé
trole b ru t et donnerait par distillation l'essence 
pour avion, l'essence pour auto, Féther, le pétrole 
lampant, l'huile minérale et la parafine. 

— Le « Secolo » de Milan constate que cet te 
ville s 'agrandit de façon prodigieuse. Les maisons 
sor tent de te r re comme des champignons ; jar
dins et vergers disparaissent et le jour est proche • 
où Milan comptera un million d 'habi tants . Elle 
en a actuellement plus de 800,000 et est de ce 
chef la. ville la plus grande du royaume. En 1870, 
elle n'en comptait qe 200,000. Quelle pullulat ioh ! 

— Un navire chinois chargé d'obus a fait ex
plosion et 1200 hommes auraient péri. 

— Le comte Bethlen a remis la démission du 
Cabinet hongrois au régent Hor thy qui a confirmé' 
dans leurs postes le gif fié Bethlen et ses colla
borateurs . ' * ! . - , 

L 'art médical. aéJ 
Au, cours du congrès des médecins spécialistes 

pour les maladies de l 'estomac à Berlin, le Dr 
EJsner a communiqué qu'il avait réussi à photo
graphier l ' intérieur d'une poche stomacale. 

<«Les difficultés rencontrées au début, a-t-il 
dît,r ont été t rès grandes, car il n 'é ta i t pas pos
sible, au moyen de l 'étroit miroir stomacal, d'ob
tenir à l ' intérieur de l 'estomac un éclairage suf
fisant. » 

Le Dr Elsner a surmonté cette difficulté en 
employant un système optique par t icul ièrement 
puissant et en remplaçant par une lampe bleue 
la"'lampe blanche de son 'mi ro i r . 

Par ce moyen relat ivement simple, il a pu pho
tographier sur toutes ses faces la poche stoma-
cale. 

Les diplomates sont des hommes payés pour 
ment i r à l 'é tranger. 

'• 

! CHRONIQUE SPORTIVE 
FpOTBALL. 

Dimanche à Monthey, l'équipe locale & bat tu 
Villeneuve 2 à 1. r> i 

Alexandrie-Paris pa r les a i rs • 
On vient d'ouvrir le nouveau service aérien 

Naples-Rome correspondant à l 'arrivée du vapeur 
« Esperia » de la ligne rapide Europe-Egypte. La 
continuation du voyage de Rome à Paris sera 
assurée pour les passagers venant d 'Egypte par 
la correspondance du t ra in de luxe de 12 heures. 
Il sera ainsi possible d'accomplir le t ra je t Alexan
drie-Paris en 92 heures. Ce service de la Societa 
I tal iana di Servizio Marit imo (Sitmar) est pour 
le moment l 'unique service de ce genre en Europe 
et probablement aussi dans le monde entier. L'hy
dravion qui assure spécialement ce service est 
un Dornier-Vall, construi t à Marina di Pisa et 
peut contenir 12 personnes et leurs bagages. 

Expédition des 'moûts 
du 12 au 16 octobre : total 579,159 li tres. 

Cours des 
Communiqué par MM. Closuit 
<S Cle, Banque de Martigny 

Paris . . . . . 
Milan 
Londres . . . . 
New-York . . . . 
Bruxelles . . . . 
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COURS MOYENS 

16oct. 18oct. 
14.91 14.89 
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14.52 14.55 

^ (Extrait d'env. 1000 attestations) 

Presque indispensable 

I nous devint le bon café de 
figues Sykos. Nous conti
nuerons à nous en servir 
également à l'avenir et 
vous donnerons plus tard 
des nouvelles de nos ex
périences. Mme W., à K. 

Prix en mag.: SYKOS 050, VIRGO 1.50, NAQO, Olten 

J'envole contre remboursement 
du fromage gras de Gruyère à par 
tir de 5 kg., contre rembourse
ment, à fr. 2.50 le kg., rabais par 
pièce et prix spécial pour reven
deurs. A la même adresse on achè
terait de jeunes porcs de 21/» à 4 
mois. Pittet Fernand, Laiterie des 
ColombettesrVuadens (Gruyère) 

• :.: m<: 
:A;venrJrKJaute d'emploi, un ' 

VÉLO 
très fort, en parfait état. S'adresser 

A vendre bonne 

MULE 
de travail, 10 ans. Facilités de 
payement S'àdr. Pralong Louis, 

fils. Salins ;. 

M. Plguet, professeur à Aigle, 
prendrait en' pension JEUNE 
GARÇON désireux de fréquen
ter le Collège d'Aigle. Bons soins 
et surveillance rigoureuse des de-

àSidler, rueSt-Bemard, Martigny I voirs. Rentrée: 1er novembre 

http://regard.de


La famille VALLET, remercie sincèrement tou
tes les personnes qui lui ont témoigné leur sym
pathie à l'occasion de son deuil. 

ot rôtir 

etVïia 
VENDANGES 

le kg. 1.50 
2.40 
360 
2.50 
0.2H 
0.20 

Bouilli avec os, 
Rôti, sans os. 
Salami 
Viande fumée 
Salamettis, la pièce 
Saucisses a bouillir 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers le kg. 190 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

Ruel le du Gd-Pont, 18, 
LAUSANNE - L. Beno i t 

ImnPlmfiQ e n t o u s genres à 
•MPI IIIICO l'ImprimerieCom-
merciale, Martigny. 

ON DEMANDE une 

Jeune FILLE 
de 14 à 16 ans, pour petit ménage. 
pour 1er novembre. Robert Pernet 

Yvorne 

A LOUER 

garage 
avec fosse pour deux voitures 
S'ad. à Mme Paul Darbellay, ave

nue du Bourg, Martigny 

CHARS 
A VENDRE plusieurs chars en 
bon état. S'adresser à la Fabrique 
de Glace Hygiénique, Montreux. 

On demande pour de suite 

jeune tille 
sachant faire la cuisine. Boulan

gerie Gaillard, Sion 

à£a. 
XTUaùmc 

atViia 
Un sommeil tranquille et profond 
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une boisson n'occa
sionnant pas des insomnies ne doit boire que du café de malt Ka-
threlner Kneipp. 
Du café que vous boirez, dépendra voire santé! 

ATTENTION!!! 
Au Magasin murand Delaleye 

pour charcuterie de particuliers 
Fr. 1.90 l e kg . 

Expédition - Demi-port payé 

HoucheriB chevaline centrale 
Louve 7, LAUSANNE, H: Verrey 

A vendre 
en bloc ou en partie, 1S7 com-

Sl e t s hommes et jeunes gens, 
4 p a r d e s s u s idem, et divers 

autres articles provenant d'une 
liquidation. S'adr. Q. Wagner, 

Petit-Lancy, Genève 

fialiOI 
à vtndre. Bas prix. S'adres. sous 

chiffres 50 au Confédéré 

Boucherie Ciraline 
UuDullUS près Lausanne 

A titre de réclame: Viande 
fraîche et de tout 1er 
choix , d é s o s s é e , au prix de: 
Rôti, 1er choix 2.40 le kg 
Rôti, 2me > 2 . — > 
Quartier de derrière 1.50 > 
Quartier de devant 1.— » 
A partir de 10 kg. expédie franco 

L. BIEBEN 

Gharsneufs 
Grande baisse, sur tous les No. 
ainsi que chars de chasse. 
PAPILLOUD, charron, Martigny. 

à RIDDES 
concurrence vous trouverez toujours à des prix défiant toute 

Draps, mi-draps et futaine pour messieurs. Tissus divers pour da
mes. Oxford et flanelle coton pour vêtements de dessous. Toile 
blanche et toile écrue en grande et petite largeur. Velours de laine. 
Confections de travail. Chemises, caleçons et maillots pour dames 
et messieurs. Doublures, guipures pour rideaux. Laines et cotons. 
Essuie-mains, descentes de lits, couvertures en laine et mi-laine, 
toile cirée, passages. Draps de Ht en couleur, plumes pour cous
sins et duvets, bandes molletières, ainsi que gilets pour dames et 

demoiselles, etc., etc. 

Banque TissiBres Fils & G 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à ferme 3
aL

5 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7. autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres sulss •? 

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

Avances sur titres - Envols 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. 

Abonnez-vous au . . c o n f é d é r é ** 

VtU&me 
atYHa 

Foin - Paille 
Engrais complet spécial pour vi
gnes. Scories Thomas; Flatbot-
telé. Dépôt et bureau: Quartier 
Agricole, Avenue des Bains, Sion 
Téléphone 212 Demandez prix-

courant 

zenhiusen & Clé, sion 

F. Gallino & Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

étrangers, 1er choix 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

Succès, d e 
FAISANT 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél. SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe.Mai-
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

A vendre plusieurs 

Ovales 
de 700 à 1300 litres. S'adresser à 

l'Hôtel Victoria, Vernayaz 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 2.—, maigre vieux fr. 1.45 le kg 

A. HALLER, BEX 

ti£fen* 
ci recette*? 
îaVtlafvne ai une yrcÙMe 
végétale notw cuire etrvtut 
aarankU aùscûimcnt pure, 
urne àa ('(mita douée tbùùuf 
du de* twvc de coco. 
lovûa edt un-métanae 
soigneux de Wioùnutak 
du meilleur 6wrre tuiœ. 

Olivier 
pour saler la viande et petite 

bosselle à lisier 
avec vanne. Le tout à l'état de 

neuf. S'adresser au Confédéré 

Viande de Chèvre 
à fr. 2.50 le kg., expédiée contre 
remboursement par Zenone Primo 

AURESSIO (Tessin) 

EKPORTATIOnS 
Boucherie Rouph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par retour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtels, 
pensions, restaurants. 
Bœuf à rôtir fr. 2 60 le kg. 
Bœuf à bouillir 2.20 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

Toute demande de renseigne 
ments adressé eà l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. en tin» 
b r e s . 

Un P i a n o P l e y e l à Fr. 600.— 
et un P i a n o Bord à Fr. 500.— 
En outre, des pianos neufs Bur-
ger & Jacobi, Schmldt-Flohr, Llpp. 
Harmoniums depuis Fr. 300 — 

H. Hallenbarter, sion 

Petites a n n o n c e s 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈS 

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

prix très raisonnables 

La ponctualité est la po
litesse des rois 

Pour être ponctuel II faut posséder 
un chronomètre 

OMEGA 
article de fabrication supérieure ven

du à partir de 30 trames 

Horlogerie Henri ffloret 
Avenue de la Gare, Martigny 

Fahrique de Draps de rioodon 
MEYER FRÈRES & C° 

Travail à façon de la laine du pays 
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. 

Closuït & Gle, Banque de l a r t i ony 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

ÎÊTS 

DÉPOTS 

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

a 3 e t 
5 a n s 5% 

M7.V. 
En Comptes-Courants 3 7 * 7 . 

a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

HriMoret, XeZrf Martigny, fabrique 
et vend les meilleures montres 

pour nettoyer 
les vaches veiees 

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

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

SEMAINE SUISSE 1926 

pour contr ibuer à 

la prospér i t é de 

votre Canton, 

c o n s o m m e z et 
r e c o m m a n d e z tout 
spéc ia l ement l e s 
e x c e l l e n t e s 

Conserves 
et C o n f i t u r e s 

SAXON 
En v e n t e d a n s t o u s l e s b o n s m a g a s i n s d 'a l imentat ion 

101 Feuilleton du « Confédéré : 

La Reiie Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Me voici, Sire, dit la voix du roi de Navarre. 
— Diable ! dit Coconnas qui tenait la duchesse de 

Nevers dans un coin, voilà qui se complique. 
1— Alors, nous sommes deux fois perdus, dit Hen

riette. 
Coconnas, brave jusqu'à l'imprudence, avait réfléchi 

qu'il fallait toujours finir par rallumer les bougies ; 
et pensant que le plus tôt serait le mieux, il quitta 
la main de Madame de Navers, ramassa au milieu 
des débris un chandelier, s'approcha du chauffe-
doux (1), et souffla sur un charbon qui enflamma 
aussitôt la mèche d'une bougie. 

La chambre s'éclaira. 
Charles IX jeta autour de lui un regard interroga

teur. 
Henri était près de sa femme ; la duchesse de 

Nevers était seule dans un coin ; et Coconnas, debout 
au milieu de la chambre, un chandelier à la main, 
éclairait toute la scène. 

(1) Espèce de brasero. 

—• Excusez, mon frère, dit Marguerite, nous ne 
vous attendions pas. 

— Aussi Votre Majesté, comme elle peut le voir, 
nous a fait une peur étrange ! dit Henriette. 

— Pour ma part, dit Henri qui devina tout, je 
crois que la peur a été si réelle qu'en me levant j'ai 
renversé la table. 

Coconnas jeta au roi de Navarre un regard qui 
voulait dire : 

«A la bonne heure! voiià un mari qui entend à 
demi-mot. » 

•—• Quel affreux remue-ménage ! répéta Charles 
IX. Voilà ton souper renversé, Henriot. Viens avec-
moi, tu l'achèveras ailleurs ; je te débauche pour ce 
soir. 

— Comment, Sire ! dit Henri, Votre Majesté me 
ferait l'honneur ?... 

—• Oui, Ma Majesté te fait l'honneur de t'emmener 
hors du Louvre. Prête-le-moi, Margot, je te le ramè
nerai demain matin. 

—• Ah ! mon frère, dit Marguerite, vous n'avez pas 
besoin de ma permission pour cela, et vous êtes bien 
le maître. 

— Sire, dit Henri, je vais prendre chez moi un 
autre manteau, et je reviens à l'instant même. 

—• Tu n'en as pas besoinè Henriot ; celui que tu 
as là est bon. 

— Mais, Sire..., essaya le Béarnais. 
— Je te dis de ne pas retourner chez toi, nulle 

noms d'un diable ! n'entends-tu pas ce que je te 
dis V Allons, viens donc ! 

•— Oui, oui, allez ! dit tout à coup Marguerite en 

serrant le bras de son mari, car un singulier regard 
de Charles venait de lui apprendre qu'il se passait 
quelque chose d'étrange. 

— Me voilà, Sire, dit Henri. 
— Mais Charles ramena son regard sur Coconnas, 

qui continuait son office d'éclaireur en rallumant les 
autres bougies. 

— Quel est ce gentilhomme ? demanda-t-il à Henri 
en toisant le Piémontais ; ne serait-ce point, par 
hasard, M. de La Mole ? 

— Qui lui a donc parlé de La Mole ? se demanda 
tout bas Marguerite. 

— Non, Sire, répondit Henri, M. de La Mole n'est 
point ici, et je regrette, car j'aurais eu l'honneur 
de le présenter à Votre Majesté en même temps que 
M. de Coconnas, son ami ; ce sont deux inséparables, 
et tous deux appartiennent à M. d'Alençon. 

— Ah ! ah ! notre grand tireur ! dit Charles. Bon ! 
Puis en fronçant Je sourcil : 
— Ce M. de La Mole, ajouta-t-il, n'est-ii pas hu

guenot ? 
— Converti, Sire, dit Henri, et je réponds de lui 

comme de moi. 
•— Quand vous répondez de quelqu'un, Henriot, 

après ce qe vous avez fait aujourd'hui, je n'ai plus 
le droit de douter de lui. Mais n'importe, j 'aurais 
voulu le voir, ce monsieur de La Mole. Ce sera pour 
plus tard. 

En faisant de ses gros yeux une derpière perqui
sition dans la chambre, Charles embrassa Marguerite 
et emmena le roi de Navarre en le tenant par-des
sous le bras. 

A la porte du Louvre, Henri voulut s'arrêter pour 
parler à quelqu'un. 

— Allons, allons ! sors vite, Henriot, lui dit Char
les. Quand je te dis que l'air du Louvre n'est pas 
bon pour toi ce soir, que diable ! crois-moi donc. 

— Ventre-saint-gris ! murmura Henri ; et de Mouy, 
que va-t-il devenir tout seul dans ma chambre ?... 
Pourvu que cet air qui n'est pas bon pour moi ne 
soit pas plus mauvais encore pour lui ! 

— Ah ! çà ! dit le roi lorsque Henri et lui eurent 
traversé le pont levis, cela t'arrange donc, Henriot, 
que les gens de M. d'Alençon fassent la cour à ta 
femme ? 

— Comment cela, Sire ? 
— Oui, ce M. de Coconnas ne fait-il pas les doux 

yeux à Margot ? 
— Qui vous a dit cela ? 
— Dame ! reprit le roi, on me l'a dit. 

— Raillerie pure, Sire ; M. de Coconnas fait les 
doux yeux à quelqu'un, c'est vrai, mais c'est à ma
dame de Nevers. 

— Ah bah ! 
— Je puis répondre à Votre Majesté de ce que 

je lui dis là. 
Charles se prit àrire aux éclats. 

— Eh bien ! dit-il, que le duc de Guise vienne 
encore me faire des propos, et j'allongerai agréable
ment sa moustache en lui contant les exploits de sa 
belle-soeur. Après cela, dit le roi en se ravisant, je 
ne sais plus si c'est de M. de Coconnas ou de M. de 
La Mole qu'il m'a parlé. 

(A suivre). 




