
Mercredi 20 octobre 1926. — No 122. TELEPHONE 52 66"" année. 

•.«s;', - iJtà •"*•/' J _ J 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9 — 
Arec Bulletin officiel » 1 3 . 5 0 

ETRANGER: Un an fr. 18 .— 
Arec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition un* fols par Mmaina ensambU) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte do Chèques postaux II o 58 

»« 
JOINDRS 10 C Ï N T I M I » I N TIMBRES-fOSTS A T O U T ! DIMANDS 

DU CHANOHMINT DfADRISai 

ANNONCES 
(Corp. y) 

CANTON M e t . I ETRANGER M e t . 
SUISSE 2 1 > I RÉCLAMES . . . . M » 

(la llfna ou «on aspacu) 

S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité . 
m à l'ADHINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

Le Congres radical 
de Bordeaux 

La si tuat ion politique intér ieure de la France, 
les événements enregistrés clans la dernière 
page de l 'histoire de la I l lme République sous le 
signe du cartel des gauches — victorieux le 11 
mai 1924 et l'année suivante aux élections com
munales et départementales — et sur tout depuis 
l'avène,ment du nouveau ministère Poincaré, les 
discussions passionnées qui se sont engagées au
tour de la forte personnalité de M. Herrio1 ', dont 
les pires dé t rac teurs qui affectent de le mépriser 
redoutent la sincérité et la droiture, donnaient 
d'avance au Congrès annuel des radicaux et radi
caux-socialistes français qui s'est tenu à Bor
deaux, du 14 au 17 octobre, un puissant in térê t 
aussi bien pour les adversaires du part i que poul
ies radicaux eux-mêmes. 

On savait ceux-ci t rès divisés depuis les échecs 
et la dislocation du Cartel sur le terrain parle
mentaire. La collaboration de M. Herriot, ci-de
vant chef du cartel, et de trois aut res ministres 
radicaux, MM. Queuille, Albert Sar raut et Léon 
Perrier, au cabinet dit d'Union nationale de M. 
Poincaré étai t vivement critiquée, non seulement 
par les socialistes de Lyon, pré tendant imposer 
à M. Herriot l 'abandon de son fauteuil de maire, 
mais aussi par de nombreux radicaux les plus 
avancés. D'autre part , on s 'at tendait à un duel 
oratoire ent re le même M. Herriot et M. Cail-
laux, représentant une aut re nuance du part i 
radical-socialiste bigarré, qui, grand argent ier 
dans le dernier cabinet Briand, avait été renversé 
avec toute la galère gouvernementale par la mé
morable intervention de M. Herriot . Enfin, lais
sant de côté d 'autres divergences-très-sérieuses, 
mais .moins i rr i tantes , le désistement forme] de 
M. Herriot de la présidence du parti , qu'il déte
nait depuis 1919, allait ouvrir une succession dis
putée et créer des compétitions de na tu re à ac
cuser davantage les fissures déjà existantes au 
sein du vaste part i qui embrasse le gros des élé
ments sincèrement démocratiques de gauche jus
qu 'aux confins du parti socialiste. Dans cette 
masse de « radicaux et radicaux-socialistes » fran
çais, il y a, comme dans beaucoup de groupements 
agissants des gauchers, des centristes et des droi
t iers sensiblement distincts. De même que M. 
Paul-Boncour, bien connu comme délégué fran
çais à la S. des N., est à la droite du part i so
cialiste dont beaucoup de membres suspectent 
son orthodoxie politique, M. Franklin-Bouillon, 
député de Seine-et-Oise, s'est révélé longtemps 
avant le congrès de Bordeaux, comme un radical 
de droite ennemi du cartel à gauche et protago
niste d'une alliance avec les éléments républicains 
de droite — les opportunistes de jadis — à con
dition que le par t i radical t ienne le gouvernail. 

Le radicalisme français a joué un rôle d'avant-
garde parfois prépondérant dans les annales de 
la Troisième République. Ses représentants à la 
Chambre forment le groupe le plus nombreux 
bien que le développement du socialisme lui ait 
rogné des éléments à sa gauche. Outre les mili
t an t s connus d'aujourd'hui, .mentionnons parmi 
les figures marquantes du par t i radical, à part 
Clemenceau qui jouit d'une verte vieillesse en 
Vendée, les personnalités disparues : Camille 
Pelletan, Henri Brisson, Emile Combes, honoré 
de t an t de malédictions cléricales, et Léon Bour
geois, le vénérable apôtre de la paix, décédé l'an 
dernier. 

a • • 

Allons à Bordeaux. Certes, ces quatre jours de 
débat offrirent le plus grand in térê t et marquè
rent f réquemment des divergences profondes en
t re délégués et parlementaires. Cependant, les 
scènes orageuses et pénibles entre coreligion
naires politiques que les uns redoutaient et que 
d 'autres auraient relevées avec t an t de plaisir ne 
se sont pas produites. Quelques véniels incidents 
seulement ! 

A la première séance M. Herriot remporta un 
franc succès oratoire. Avec sa franchise et son 
talent habituels, il a retracé les péripéties des ' 
lut tes engagées pour les conquêtes de la démo
cratie sous le régime du Bloc national puis dès 
les élections de 1924. Il a décrit les difficultés 
auxquelles il s'est buté dans son premier .minis
tère. Les volontés démocratiques se sont heur
tées sans cesse à l ' insurmontable obstacle finan
cier, à un « mur d 'argent » au pied duquel ont 
culbuté les ministres successifs des finances. L'o
ra teur a justifié son a t t i tude dans l ' intervention 
qui a été mortelle pour le cabinet Briand-Cail-
laux. Ce n'est ni par mesquine animosité contre 
les membres du cabinet, ni par ambition person
nelle que M. Herriot s'est mis au t ravers de leur 

politique et a recueilli la succession du minis
tère renversé ; non, car il avait tout profit de res
te r à ce poste avantageux de président de la 
Chambre plutôt que de descendre dans la mêlée 
en des circonstances aussi troubles et aussi in
quiétantes. M. Herriot a expliqué pourquoi, après 
la chute de son éphémère ministère de juillet, il 
n 'avait pas cru devoir refuser la collaboration au 
gouvernement d'Union nationale de M. Poincaré 
quand ce dernier lui fit un appel pressant et lui 
démontra que sans cette part icipation de la gau
che sa combinaison ne serait pas viable non plus. 
L'heure étai t grave et le temps pressait . Ne pou
vant consulter ses amis comme il l 'aurait voulu, 
M. Herriot consulta sa conscience de patr iote et 
répondit présent à l'ancien Président de la Répu
blique. Je vous ai dit mes raisons, maintenant , 
jugez-.moi, s'est écrié M. Herriot à la fin d'un dis
cours qui fut couvert d'applaudissements dans la 
péroraison que nous avons reproduite en par t ie 
et dans laquelle le ministre actuel de l 'Instruc
tion publique a juré fidélité inébranlable aux 
idées radicales et démocratiques. 

M. Herriot fut l'objet des pressantes sollicita
tions des congressistes de Bordeaux pour qu'il ac
ceptât le renouvellement de son mandat de prési
dent du part i . Mais sa décision étai t irrévocable. 
Force fut de lui choisir un successeur. C'est le 
moment où l'on s 'at tendait voir surgir des com
pétit ions. Plusieurs noms circulaient qui avaient 
chacun leurs partisans, mais certains candidats 
possibles auraient eu de la peine à grouper au
tour d'eux une majorité conférant l 'autorité né
cessaire. Il é tai t for tement question de M. Louis 
Malvy, ancien ministre, radical de gauche, par
tisan résolu d'une entente avec les socialistes. 
Ce choix aura i t été discuté. Mais heureusement, 
la quasi-unanimité s'est faite sur la personnali té 
indiscutable de M. Maurice Sarraut , sénateur de 
l'Aude, depuis 1913, frère du .ministre actuel de 
l 'Intérieur, un homme dépourvu d'ambition et 
que l'on t rouve déjà à côté de Léon Bourgeois 
aux premières campagnes du part i radical. Il di
rige la « Dépêche de Toulouse », l ' influent organe 
radical dans les provinces du Midi. 

Duran t la guerre, bien que dégagé par son âge 
des obligations militaires actives (il est né en 
1869), il fit toute la campagne, fut cité et décoré. 
Il a fait voter, au Sénat la loi sur l'emploi obli
gatoire des mutilés. 

Délégué de la France à la S. des N. en 1924, il 
pr i t une par t active à la rédaction du protocole 
basé sur l 'arbitrage, la sécurité, le désarmement. 

* .• • 
Nous ne saurions songer à analyser les délibé

rations de Bordeaux ni à résumer les nom! reuses 
interventions oratoires dans la controverse ent re 
l'aile gauche du part i , évidemment plus nom
breuse, et l'aile droite sur tout représentée par 
M. Franklin-Bouillon qui a amèrement cri t iqué 
les socialistes d'avoir joui sous le cartel des avan
tages politiques d'un part i de majori té sans ac
cepter les responsabilités qu 'entraîne l'exercice 
du pouvoir. M. Franklin-Bouillon souhaiterai t 
une orientat ion plus à droite du part i radical qui 
devrait tenir les rênes en s 'assurant l'appui d'élé
ments républicains du Centre. Mais ses avis n 'ont 
pas prévalu et après l'échec de ses propositions 
la nouvelle de sa démission du part i courut sur 
les fils télégraphiques ; elle étai t cependant erro
née. Quelques ci tat ions des discours prononcés, 
feront mieux saisir l 'état d'esprit de la majo
rité de l'assemblée. 

« Nous avons été soutenus dans tous les scru
tins décisifs par les socialistes », a reconnu M. 
Berthod. 

«Le concours des socialistes est nécessaire pour 
mater l'oligarchie financière », s'est écrié hardi
ment M. Bouyssou. 

E t M. Malvy: « N e nous laissons pas couper de 
la démocratie. La pire des fautes serait de nous 
lier aux part is de conservation sociale », etc. 

Reste à savoir comment les socialistes répon
dront à ces courtoises avances. Ils sont loin, hélas, 
d'être tous aussi bien disposés à l 'égard d'une 
franche collaboration des gauches que le modéré 
M. Marquet, député-,maire socialiste de Bordeaux, 
qui a offert en son Hôtel-de-Ville le vin d'hon
neur aux congressistes radicaux. De la direction 
politique du g rand organe du cartel, le « Quoti
dien » qui planai t au-dessus des part is radical et 
socialiste, M. Pierre Renaudel, socialiste modéré, 
a été amené à donner sa démission pour satis
faire aux exigences des in t ransigeants d'extrême 
gauche. La bonne harmonie politique entre radi
caux et socialistes ne nous paraît pas favorisée 
non plus par le satisfecit accordé aux membres 
radicaux du ministère Poincaré dont la politique 
est loin d'avoir l 'assentiment des socialistes. On 
le constatera ces .mois prochains de vie parlemen
taire. La rentrée des Chambres est fixée au début 

de novembre et le Conseil national socialiste est 
convoqué pour le 1er jour du mois. 

La passe oratoire a t tendue en t re MM. Herriot 
et Caillaux ne s'est pas produite à la grande 
déception des curieux. On croyait bien que l'ex-
ministre des finances ten tera i t de prendre la re
vanche contre le principal fauteur de sa dernière 
chute. Il n'en a rien été. Les discussions de Nice 
l'an passé n 'ont pas eu de réédition. M. Caillaux 
est intervenu pour parler des dettes interalliées, 
des négociations avec l 'Amérique et pour expri
mer son opinion sur la nécessaire stabilisation du 
franc. 

Le Congrès s'est prononcé ne t tement pour le 
retour au scrutin d 'arrondissement. Les déclara
tions rédigées en termes prudents et .mesurés 
n 'ont sans doute pas établi la complète uni té 
de doctrine et de tac t ique au sein du part i , mais 
nous paraissent néanmoins avoir contribué à des 
rapprochements profitables pour les campagnes 
futures en faveur des revendications plus hardies 
du programme radical. Les résolutions de Bor
deaux n 'auront pas ent ièrement satisfait tous les 
congressistes. D'aucuns auraient voulu a t t aquer 
au vif certains problèmes que les sages esti
ment prématurés . Quelqu'un qui aura des raisons 
d'être satisfait des dernières assises radicales doit 
ê t re M. Poincaré dont on a reconnu le républica
nisme et qu'on n'a pas voulu priver de la colla
boration précieuse et vitale de l'aile gauche de 
son ministère. G. 

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

(Voir No 121, du 18 octobre) 

^ Le discours de M,.Wuilloudj.président ^_ 
de la Société cantonale d 'Hort icul ture 

Du discours de M. Wuilloud, nous extrayons : 
Messieurs, 

...Le choix de Monthey comme lieu de not re 
assemblée-exposition nous a cependant, dès le dé
but, été un sûr ga ran t que nous trouverions sur 
les bords de la Vièze des cœurs vail lants et géné
reux pour nous aider dans not re tâche et pour 
concrétiser de façon bri l lante un des points 1<-'S 
plus impor tan ts du programme de not re activité. 
La belle réussite de l'assemblée de 1919, c'ont le 
souvenir est encore dans toutes nos mémoires, 
nous assurai t du succès de celle de 1926, et c'est 
pleins de confiance, que nous avons été à nouveau 
frapper aux portes de l 'hospitalière cité pour lui 
demander de nous recevoir cet te fois-ci encore. 
Nos espoirs ont été réalisés et bien au delà de ce 
que nous osions penser et Monthey nous fut ac
cueillante et prévenante comme jamais. Nous y 
avons t rouvé la plus chaude sympathie, t a n t au
près des autor i tés communales et bourgeoisiales, 
que des citoyens auxquels nous avons eu recours 
pour prendre en mains l 'œuvre dont nous admi
rons aujourd'hui l 'éclatante et parfai te réussite. 
Aussi, ce m'est un devoir inf iniment agréable de 
venir avant tout , remercier tous ceux qui se 
sont dévoués avec t a n t d 'abnégation et de pa
tr iot isme au succès de l'assemblée-exposition de 
la Société cantonale d 'Hort icul ture. Que tou t 
spécialement les représentants du Conseil com
munal et du Conseil bourgeoisial veuillent bien 
agréer les sent iments de reconnaissance que, bien 
imparfai tement hélas, je suis chargé de leur ex
primer pour les subsides généreux que dès le dé
but, ces deux conseils ont assuré à notre entre
prise. Notre Société en est profondément touchée 
et c'est pour elle un encouragement précieux dans 
sa marche vers l 'avenir. 

M. Wuilloud exprime la reconnaissance de la 
Société d 'hort icul ture envers tous ceux qui ont 
coopéré act ivement à la réussite de l'exposition : 
autori tés montheysannes et cantonales, presse, et 
sur tout les divers comités qui en ont assuré 
l 'exécution matérielle. 

...Nous sentons une bouffée de joie et de lé
git ime orgueil à voir le f rui t de nos labeurs a t t i 
rer, dans ces par ter res fleuris et, sur ces tables 
chargées, l 'a t tention de vos yeux et méri ter , par
fois aussi, l 'approbation de paroles autorisées. 
Car nous savons que devant les résul ta ts , cepen
dant encore bien imparfai ts de nos t ravaux, vous 
évoquez en même temps la somme des peines et 
des fat igues qu'ils ont coûté et que vous com
prenez une fois de plus à quel degré la classe 
des travail leurs de la Terre méri te votre appui 
et votre sollicitude. Aussi, nous saisissons tou t 
spécialement, cet te occasion, Messieurs les con
seillers d'Etat, pour vous demander en vous re
merc iant pour tou t ce que vous avez déjà fait 
pour nous dans le passé, que vous vouliez bien, 
dans l 'avenir encore, nous réserver une place de 
choix dans toutes les affections que vous portez 
à notre cher canton du Valais. La Société canto
nale d 'Horticulture, croyez-le, rendra au centu
ple les sympathies que vous lui témoignerez et 
se fera toujours un point d 'honneur de revaloir 
largement au pays, les encouragements qu'elle 
aura reçus de ses hautes autor i tés . 

Nouvelles du Jour 
Mgr Seipel est cha rgé de const i tuer un nouveau 

minis tère à Vienne. 
» • • 

Le résu l ta t définitif du plébiscite su r la pro
hibition de l'alcool n'est pas encore connu, mais 
d'après les chiffres publiés on pronost ique le re
je t de la prohibit ion. 

• • • 

La conférence impériale b r i t ann ique des repré
sen tan ts des Dominions, qui a remplacé chaque 
année dès 1907 les précédentes conférences colo
niales, s'est ouver te mard i à Londres sous la pré
sidence de M. Baldwin. 

a> • a 

M. Francqui croi t ê t r e su r le point de stabili
ser le franc belge, avec succès ce t t e fois. 

a m a 

Les financiers et industr iels des pr incipaux 
pays d 'Europe lancent un appel au ontonde pour 
la paix économique. 
• • • • ^ ^ • • - a M p M M a a a a a i a i a a a a a a a a l a a a a a a » » » » 

Modeste ouvrier moi-même dans cet te belle 
équipe, je puis vous assurer du dévouement de 
tous ses membres et du désir ardent qui les ani
me tous de faire de not re t e r re valaisanne une 
t e r r e de beauté e t si ce n'est une t e r re de riches- • 
ses, au moins de modeste aisance et d'agréable 
bien-être. Pour cela, nous avons sur tou t besoin 
de vos encouragements , M. le président de la Fé
dération romande des Société d 'Hort icul ture e t 
MM. les membres du Jury . Vous venez de régions 
qui sont déjà de véritables par ter res e t qui font 
l 'admiration de tous ceux qui ont l 'heureuse for
tune de les parcourir . Derniers venus dans ce t te 
belle famille des hor t icul teurs romands, nous 
cherchons modestement à marcher dans la voie 
que nos aînés ont t racée si belle et si rayonnante , 
" emandant_aue_Jic>txeJuinii£^Ql9jvJ^^^^ 
cuse à not re inexpérience et à nôt re gaucherie 
du début. 

J e vous salue aussi, mes chers collègues de la 
presse, qui nous prêtez si gen t iment le concours 
de vos diférents organes pour annoncer au pu
blic nos diverses réunions et qui avez bien voulu 
consacrer à celle de ce jour de si aimables pa
roles. Pa r vous l'écho de cette journée ira, jus
qu'au fond de nos vallées, secouer le plus indiffé
rent et lui dire que le temps de la vie insou
ciante est passé e t qu'il f au t que chacun, dans 
sa sphère, travaille avec acharnement vers le but 
idéal : le bien général . 

Semez à pleines mains, comme nous semons 
les fleurs, semez les idées généreuses et fécondes 
et que par vous germent les plus belles moissons, 
dans les champs élevés de la pensée e t de l 'intel
ligence. Nous ornerons les par ter res et les demeu
res, nous fleurirons nos champs et nos campa
gnes, vous, préparez-nous les cœurs qui s 'ouvrent 
à nos idées pour que not re t roupe, toujours gros
sie, devienne la phalange de fer, irrésistible dans 
ses assauts contre l ' inertie et la vieille rout ine . 

Mes chers hort icul teurs , 
J 'abuse sans doute de votre bienveillante a t ten

tion, mais je serais incomplet si je ne vous re
merciais également pour l 'effort que vous avez 
accompli en répondant à l'appel de votre comité 
et du comité d 'organisation de cette assemblée. 
Pendant des semaines et des mois, votre a t tent ion 
a é té dirigée vers cette exposition e t pour que 
vos plantes, vos légumes, vos fleurs et vos 
frui ts y f igurent dignement, vous les avez en
tourés de soins les plus tendres, vous les avea 
choyés non pas seulement pour la gloire passa
gère et fugitive des récompenses et des éloges, 
mais pour que ces produits de notre sol clament 
à tous la beauté du travail et de l'effort, et fas
sent mieux aimer et mieux servir, ce beau pays. 
Penchés tous les jours sur le cœur de not re ter
re, vous la sentez palpiter dans vos bras robustes 
et, dans les f rui ts de votre travail , s 'exhalent en
core tous les parfums et toutes les caresses de 
nos coteaux. Vous avez peiné pendant des mois, 
vos cœurs, à certains moments, ont connu toutes 
les angoisses, soyez à la fête aujourd'hui et voyez 
dans l 'admiration de la foule qui se presse si 
sympathique, au tour de vos produits, une magni
fique récompense de votre courage et de votre 
persévérance. 

Rentrez dans vos foyers heureux et contents , 
empor tan t de la cité montheysanne, de sa popula
tion, de ses magis t ra t s , de tous nos hôtes de ce 
jour, le plus chaleureux et le meilleur souvenir. 

Vive la bonne ville de Monthey ! 
Vive la Société cantonale d 'Hort icul ture ! 

PALMARES (suite) 
Abréviations : DH — diplôme d 'honneur ; — 

F J = félicitations du jury ; — DI, DU, DIII -
diplômes de Ire, 2me et 3me classe. 

2me Section : 
Pépinières 

Ruppen Victor, pépinières, Massongex DH 18 
Ri thner Onésime, Outre-Vièze, Monthey 

((félicitations du jury) DH 20 
Spahr Joseph, propriétaire, Sion Dll 7 
Gaillard frères, pépinières, Saxon Dl 16 
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4me Section : 
Flor icul ture 

PLANTES EN POTS 
Corthésy Aloïs, hort iculteur, Aigle DH 18 
Jaccard Charles, hort iculteur, Monthey 

(félicitations du jury) DH 19 
pour cul ture 

Georges Ernest , hort iculteur, 
Fontanivent s. Clarens DH 18 

Maison de Santé de Malévoz, Monthey 
A. Goy, jardinier-chef DH 19 

(félicitations du jury) pour a r rang . 
Bosi Eugène, propriétaire, Monthey DH 20 

(félicitations du jury) pour présent . 
Feller et fils, hort icul teurs , Bex DH 20 

(avec vives fél.) cuit, présent . 
Terre t taz André, hort icul teur , Sion Dl 13 

CONFECTION FLORALE 
Richard Paul, hort icul teur , Bex DH 19 
Burla t Emile, hort icul teur , Aigle 

(félicitations du jury) DH 20 
Corthésy Aloïs, hort icul teur , Aigle DH 19 
Jaccard Charles, hort icul teur , Monthey Dl 16 

CREATION DE JARDINS 
Jaccard Charles, hort icul teur , Monthey DH 18 

5me Section : 
Sciences et industr ies horticoles 

Maag, Diesdorf, pour produi ts chimiques FJ DH 
Vignoble de l 'Etat du Valais, à Leytron DH 

(direction : Dr H. Wuilloud et chef de 
cul ture : Ch. Besse) — vives félicita
t ions pour bri l lant résul ta t obtenu. ; 

Vanner Adrien, Truffaut , Genève DH 
Conserves Doxa, Saxon D*1 

Jaccard, fleuriste, Monthey Dl 
Tro t t e t Edmond, poterie, Monthey DH 
Coquoz et fils, Evionnaz Dl 
Produi ts Azotés, Mart igny FJ DH 
Contât et Cie, Verrerie, Monthey FJ DH 
Société Suisse des Sélectionneurs DH 
Monnard et Rosset, Rolle Dl 
Ri thner Eugène, Monthey DH 
Agence Capré, Aigle DH 
Martignier , Aigle Dl 
Tro t t e t Jules , Monthey Dl 
Moix Bernard, Monthey DU 
Goy Alfred, Monthey Dl 

LE SAINT-BARTHELEMY. — M. le professeur 
Ignace Mariétan a donné vendredi soir à Monthey 
une conférence sur le problème du jour dans le 
Bas-Valais : les dangers et les dégâts causés par 
les énormes alluvions du Saint-Barthélémy. M. 
Mariétan qui possédait bien son sujet, a mis en 
doute l 'hypothèse de M.' l'abbé Mermet que nous 
avons publiée. E t même si cette dérivation du 
courant de la Cime de l 'Est existait, elle ne pour
ra i t pas ê t re la cause des derniers désastres. 

On écri t de St-Maurice à la « Tribune de Lau
sanne » : 

Une expédition organisée par M. Grenier, avia
teur, guidé par M. Ph. Allaman, a réussi, samedi, 
à a t te indre la source même du St-Barthélemy, 
ent re la langue du glacier de Plan-Névé et une 
paroi verticale de cent mètres . Le bu t de cet te 
exploration é ta i t de vérifier, ;— ou d'écarter, — 
l'hypothèse d'un barrage , d'une poche glaciaire. 
Ces hypothèses peuvent ê t re considérées comme 
définit ivement écartées, ce qui aide à la recher
che des facteurs indispensables à la formation 
d'une coulée de boue. En effet, dès que toutes 
les hypothèses en présence auront é té écartées, 
sauf une, cet te dernière sera la bonne et l'on 
pour ra alors a t t aquer le mal dans sa racine. 

Les photographies prises pa r M. Grenier non 
seulement établissent ce qui précède, mais déter
minent encore d'une façon exacte les points de 
dépar t des éboulements in interrompus. Une pho
tographie d'une colonne de poussière visible de la 
plaine a pu ê t re prise. Ces photographies seront 
probablement publiées. 

L'exploration a demandé un effort de dix-sept 
heures de marche consécutive. 

LE SAINT-BARTHELEMY 
ET CHARLES LE TEMERAIRE 

A diverses reprises, au cours des temps, le 
défilé du Bois Noir, près St-Maurice, a été obs
t r u é par des avalanches de pierres et de boue des
cendues des contreforts de la Dent du Midi. L'une 
de ces avalanches s 'était produi te à l'époque des 
guerres de Bourgogne, au moment où Charles le 
Téméraire, qui avait établi son camp aux Plaines 
du Loup, près de Lausanne, organisai t l 'armée 
qui devait se faire ba t t r e à plate couture à Morat. 
Charles le Téméraire a t tenda i t des renfor ts d'Ita
lie. Ces renforts , s tat ionnés dans le val d'Aoste, 
ne pouvaient f ranchir le Saint-Bernard, les t rou
pes confédérées coupant les communications de
puis le défilé de Chillon jusqu'à Mart igny. 

Voici ce que rapporte à ce sujet M. Paul de Val-
lière dans son ouvrage « Morat » : 

«Il fallait à t ou t prix ré tabl i r la communica
tion. Le duc de Bourgogne chargea le comte de 
Ro.mont.de reconquérir le Bas-Valais. 

Romont qu i t t a le camp de Lausanne le 5 avril 
1476 avec 2000 cavaliers de la garde ducale et 
rallia à Villeneuve, les 3000 Savoyards du sire de 
Belmont. Le 6 avril, il en t ra i t à St-Maurice, sans 
coup férir et, le lendemain, la pet i te armée con
t inua i t sur Mart igny. Au défilé du Boir Noir, 
près d'Evionnaz, la route se t rouva obstruée par 
un éboulement .tombé des contreforts de la Dent 
du Midi. Pour tourner cet obstacle, une par t ie 
des gens d'armes bourguignons passèrent le 
Rhône à gué, s 'engagèrent dans le te r ra in maré
cageux et coupé d'Outre-Rhône, sur la rive droite, 
et tombèrent dans une embuscade. Une centaine 
de Valaisans et de gars de Château-d'Oex et du 
Gessenay, postés dans les taillis voisins, je tèrent 
le désordre dans les rangs, tuè ren t une t ren ta ine 
de cavaliers et dispersèrent les autres . Sur la 
rive gauche, le reste de la colonne fit demi-tour-
et,-s'enfuit ve r se t -Maur ice . Les vainqueurs ramew: 

nèrent d a n s e u r s v i ^ l ^ e s g 4 chevjiuxvgt 24 a r q w ; ; ; 

reg complètes;- JLouïs-^iiSfipe^JplfîlJBfclu sire de 
Torrens, fut re t rouvé parmi les mor ts . » 

Charles le Téméraire dut renoncer à ses ren
for ts . 

«SEMAINE SUISSE» . . , , 
. ; T ' t a "« SemSme fëûïsse » 1926TraÛ¥*liéu du 16 au 
;$0'octobre. Nombreux sont les commerçants dju. 
Valais qui ont pris pa r t à cet te manifestat ion 
patr iot ique dont le bu t essentiel est ' l 'éducation 
nationale, au point de vue économique, du peuple 
suisse. ; 

La « Semaine Suisséi1 p r é s e n t e l 'avantage in
contestable d'exercer')sorlIlin'fluence sur toutes les 
classes de not re population sans exception. Aussi 
bien par les efforts combinés de toutes les bran
ches de la production l i t téraire, scientifique et 
ar t is t ique que par l'exposition de marchandises 
de quali té dans les vi tr ines des magasins, la 
« Semaine Suisse » cherche à orienter l 'at tention 
de tou te la population vers les problèmes vi taux 
de not re existence nationale. Tout le monde doit 
se rendre compte qu'il y a ent re les forces pro
ductives du pays une ' communau té d ' intérêts qui 
les un i t les unes aux autres . L'impression que 
la « Semaine Suisse » — cette « Fê te annuelle du 
travail » — laisse au peuple est d 'autant plus 
forte et plus durables qu'elle manifeste tous les 
avantages de la collaboration en t re production et 
commerce. 
. La Chambre valaisanne de Commerce qui fait 
tou t son possible pour la défense et la sauvegarde 
de notre commerce régional, une des tâches prin
cipales de son activité, invite, par un pressant 
appel, le public valaisan à appuyer et à soutenir 
nos commerçants dans "leurs efforts. En favori
sant par leurs achats les par t ic ipants à la « Se
maine Suisse », il rendra « hommage au travail 
national » et témoignera ainsi sa solidarité entre 
consommateurs, solidarité qui est aujourd'hui 
plus que jamais nécessaire. 

Signalons le fait heureux que beaucoup d'éta
blissements de banques par t ic ipent à cette mani
festation et uti l isent les efforts de la « Semaine 
Suisse » pour faire de la propagande en laveur 
du placement de capitaux dans notre pays, favo
r isant ainsi le développement de no t re économie 
nationale. 

Société Industrielle et des Arts et Métiers 
de la Ville de Sion ; 

Société des Ar ts et Métiers et des Com
merçants de Mart igny ; 

Chambre valaisanne de Commerce. 

ùieart li ,i VioMtë? tM<>W2m . j . 
E n ceh beaux jours d'octobre, les prqjngneuïs 

'privilégiés ont le plaisir de cueillir cà e t j à t , d e s 
f leuret tes tardives. M. Schmid, coiffeur,, : qui a 
profi té de la belle journée de dimanche pour ex-
cursionner à l'Arpille, a t rouvé de fraîches vio
lettes là-haut à 2000 mètres . 

— Non seulem^m; en plaine, mais à la montagne, 
les pommiers donnent des fleurs à la mi-octobre. 
On vient d'en signaler sur un arbre à Chesières 
sur Ollon, à l 'al t i tude de 1250 mètres . 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND. 
— La réunion générale d 'automne de dite société 
aura lieu dimanche prochain 24 octobre, à Sion, 
avec excursion pi t toresque et historique à Sa-
vièse, l 'après jmidi, en camion (s'adresser à M. 
Paul de Rivaz, à Sion). Nous comptons publier 
le programme détaillé de la journée au prochain 
numéro. 

SOCIETE D'HISTOIRE DU HAUT-VALAIS. — 
Elle a tenu sa réunion annuelle jeudi 14 octobre, 
à Kippel, dans le Lœtschental . M. le pr ieur Siegen 
a fait l 'historique des ascensions au Bietsehhorn 
et M. l'avocat Ebener a décrit l 'histoire du théâ
t r e rust ique dans la vallée de Lœtschen. 

POUR CONSERVER LES POMMES. — En 
Angleterre, on a fait des essais de conservation 
de pommes, dans des caisses, duran t l'hiver, apr-ès 
les avoir préalablement enveloppées de divers 
genres de papier. Sur 120 pommes enveloppées de 
papier huilé, 114 étaient en parfai t é ta t au lieu 
de 86 enveloppées dans du papier de soie et de 
47 seulement parmi celles non enveloppées. 

On demande d'un bon papier-enveloppe qu'il 
soit imince, résistant , poreux, facile à plier e t dif
ficilement a t taquable par les agents de détério
ration. 

SAXON. — Arbres de rapport . — 1926 n'est pas 
précisément une année de grande abondance de 
frui ts . Les maladies et parasites qui ont détrui t 
la récolte en 1925 ont encore exercé une fâcheuse 
influence sur celle de la présente année là où 
l'on a pas eu soin de réagir vigoureusement par 
des moyens préventifs . Mais les arboricul teurs 
qui ont fait subir à leurs arbres tous les t ra i te
men t s prescri ts pour la conservation de leurs 
f rui ts ont été amplement récompensés de leur 
patience et de leurs peines. Ainsi, un propriétaire 
de Saxon a cueilli ces dernières semaines environ 
10,000 kilos de pommes qu'il a écoulées à 42 cent, 
le kilo. Un seul de ses arbres a produit 600 kilos 
de pommes « astét ine ». Plusieurs autres pom
miers ont donné des quant i tés de 400 à 500 kilos 
de frui ts . Il vaut vra iment la peine de leur vouer 
des soins pat ients pour les protéger contre les 
parasites si ce travail est pareillement rémunéré. 

CONTHEY. — Macabre découverte. — Diman
che, vers 4 h. du matin, des ouvriers de Conthey 
se rendant aux usines de Chippis découvrirent à 
la croisée de la route Conthey-Bourg et Conthey-
Bourg, le cadavre du nommé Tedeschi, màcon à 
Sensine, 60 ans. Le malheureux aura i t été vu la 
veille en complet é ta t d'ivresse. 

Les premières constatat ions, dit la « Feuille 
d'Avis du Valais », ont donné les résul ta ts sui
vants : Tedeschi a dû ê t re a t te int , dans la nuit, 
par une automobile venant de la direction du 
Pont de la Morge. Les traces des pneus établi
rent qu'au moment où il a heur té sa victime, le 
conducteur a freiné brusquement , puis le mal
heur arrivé, est descendu pour se rendre compte 
de ce qui étai t survenu ; des al lumettes allumées 
répandues sur le sol l 'a t tes tent . Mais ce qui est 
inconcevable, au lieu de chercher immédiatement 
du secours, l 'automobiliste a pris la fuite, aban
donnant le malheureux T. à son sort. 

On est à la recherche de l 'écraseur. 

MARTIGNY 
La nomination d'un conseiller 

Les électeurs de Martigny-Ville sont convoqués 
en assemblée primajre..<4imanche 24 octobre 1926 
à l'effet de' se prononea'gîsur l 'opportunité de la 
repourvue du siège laissé vacant au Conseil mu
nicipal par le décès de M. le conseiller Nestor 
Girard. Le scrutin aura lieu de 10 h. à midi. 

Club alpin 
si Les membres du Groupe sont informés que la 
coujB^1offipift\$ef,d!octpbre;^uHJCfvt;ogne (2600 m.) 
aurarl ieu dimanche 24 courant . 

Réunion vendredi soir à 20 h. 30, au local, où 
l 'heure de départ sera fixée. 

L e s v e n d a n g e s 

EXPEDITION DES VINS-MOUTS 
(du 12 au 16 octobre) 

Salquenen, 12,168 l i t r e s ; Sierre, 77,322; Gran
ges 13,702; Sion 125,954; Ardon 72,905; Chamo-
son 23,205; Charrat-Fully 59,000; Martigny, 
77,671 ; St-Maurice, par camions 117,232. Total 
579,159 li tres. — (Comm du Service de la Viti
culture) . 

A Sierre, des ventes se font à raison de fr. 1.60 
le litre de moût. 

Dans le vignoble vaudois 
Après la mise de Morges, le Dr Faes a donné 

des détails sur les ananlyses faites par la Station 
fédérale d'essais viticoles. Ses recherches ont por
té sur le vignoble vaudois d'Aigle à Vallamand. 

Après une forte « coulure », une rapide inva
sion du mildiou, le soleil et la pluie, venus au 
moment opportun, ont été les bienvenus. Même 
les vins les moins bons dépasseront la quali té 
moyenne. 
L'acidité a diminué avec une extrême rapidité, 
ainsi qu'en témoignent les chiffres suivants . Le 
4 octobre, les sondages effectués par M. Tonduz, 
dans les vignes de la commune de Morges, don
naient une moyenne de 69 degrés Oechslé, et 
12 pour mille d'acidité ; le 8 octobre, 74-76 degrés 
Oechslé, 8-7 pour mille d'acidité ; le 13 octobre, 
78 à 80 degrés Oechslé, 7,5-8 pour mille d'acidité. 
On arr ivera à 6 pour mille d'acidité après fer
menta t ion . 

— A Montreux, le prix de la brantée a été fi
xé' à 39 fr. au pressoir. 

— Des ventes se font dans la contrée de Kolle, 
de fr. 1.16 à 1.20. 

— L'assemblée des vendeurs de vendange s'est 
tenue lundi à Villeneuve. Elle a fixé, après une 
longue discussion, à fr. 67.50 le prix de la bran
tée de 45 litres de vendange, soit fr. 1.50 le litre, 
rendue au pressoir. Voici quelques prix des an
nées précédentes : 

1901, fr. 14.25 ; 1911, fr. 32.75 ; 1918, fr. 82.— ; 
1919, fr. 78.— ; 1921, f r. 78.— ; 1922, fr. 36.— ; 
1923, f r. 34.— ; 1924, f r. 75.50 ; 1925, f r. 52.—. 

La mise de Grandson 
Samedi ont eu lieu les mises de Grandson : 

Résultats : Lot de la commune : 2000 litres envi
ron ; lot de l 'Etat, environ 500 li tres. Les deux 
lots sont adjugés après la mise à 78 cent, le l i tre 
de vendange. 

La imjse de Chexbres 
La mise de la récolte des vignes appar tenant 

aux pupilles, aux communes et aux propriétaires 
du cercle de Saint-Saphorin a eu lieu samedi : 
Onze lots é taient inscrits. Ils se sont vendus 
entre fr. 1.— et 1.66 le l i tre de vendange •— en 
général, les lots sont vendangés par leurs pro
priétaires, e t ' r e n d u s à port de char, cependant, 
pour quelques-uns, la vendange est faite aux 
frais de l 'acheteur. 

Le lot des pupilles s'est vendu de gré à gré 
après la mise. La récolte de la vigne Voruz, au 
Dézaley, qui fait généralement base pour ce vi
gnoble, s'est vendue fr. 1.65. La moyenne géné
rale de la vente a été de fr. 1.35 le litre, et la 
moyenne pour les vins de la commune fr. 1.38. 

En Suisse 
MONOPOLE DU BLE 

Le comité cantonal du part i chrétien social de 
Zurich a décidé de recommander l 'acceptation du 
monopole des céréales, à l'assemblée cantonale du 
part i . 

— L'assemblée extraordinaire de délégués de 
la Société bernoise des Arts et Métiers, compre
nan t environ 250 délégués, après avoir entendu 
un exposé de M. Freiburghaus, conseiller natio
nal en faveur du monopole des céréales, et de 
M. Zàch contre le projet, a décidé, par 61 voix 
contre 58, de laisser la liberté de vote sur le pro
jet de monopole. 

— Les maîtres boulangers de Berne, d'Appen-
zell et de St-Gall se prononcent contre le mono
pole et en faveur de l ' initiative. 

— A l 'unanimité moins deux voix, les 85 délé
gués radicaux fribourgeois après avoir entendu 
des rapports de "M. Bardy, secrétaire de la 
Chambre de commerce, sur l ' initiative et de M. 
A. Brasey, rédacteur, sur le monopole, se sont 
prononcés pour ce dernier. 

Société féminine suisse 
Samedi et dimanche é ta i t réunie à Soleure, sous 

la présidence de Mlle Zellweger, la 25me assem
blée générale ordinaire de l'Association nationale 
des sociétés féminines suisses, à laquelle assis
ta ient 108 déléguées. 

La Société groupe 150 sociétés féminines, avec 
un total de 50,000 membres. 

La secrétaire, Mme Fischer-Allioth (Bâle) a 
été remplacée par Mme Lotz, de Bâle également. 
Une résolution de la Fédération des Unions des 
femmes du canton de Vaud contre la réintroduc
tion projeté^ des/Jeux de hasard a été, à l 'una
nimité, approuvée. 

A l'assemblée de dimanche, le pasteur Rudolf 
(Zurich) a parlé de la nécessité u rgen te de la 
réforme de la législation sur l'alcool e t Mlle 
Gerhard (Bâle) sur la réglementation légale des 
allocations de familles. Une résolution, .qui. a. été 
accep^e^ . J ' unan in j j t â j inviteutQUtes les sociétés 
féminines appar tenant ,à JrAssocï.ation nationale 
à travail ler énergiquement pour la revision de la 
législation sur l'alcool. 

- PôÏÏfcie ifoêdFcale 
Jpl'fce"'^iburi\FBc|^t6M •'zurichois s'est •/'occupé 

du cas d'un médecîfi0a'ccûsSé ^d'homicide 'par im
prudence ; ce t te affaire a mon t ré qu'Uïïë'rdispo-
sition de la loi zurichoise sur l'exercice de la mé
decine, jugée surannée par les médecins, et?'dont 
la t ransgression a été plusieurs fois punie d'a
mendes, conserve toujours sa validité. La dispo
sition en question enjoint aux médecins délivrant 
eux-mêmes des .médicaments de s'adresser aux 
pharmacies publiques du canton, s'il ne s'agit pas 
de médicaments simples du pays. Le médecin pré
venu avait commandé à la .même source que ses 
confrères précédemment condamnés, chez un 
droguiste, un kilo d'huile de foie de morue au 
phosphore, sans indication spéciale de la teneur. 
Le droguiste, simple intermédiaire, t r ansmi t plus 
loin la commande et acheta le produit à une 
fabrique de produi ts chimiques du canton d'Ar-
govie. Celle-ci envoya de l'huile de foie de morue 
contenant 1 % de phosphore, c'est-à-dire un poi
son, sans munir le médicament de l 'ét iquette 
prescri te pour les poisons. Le médecin c ru t qu'il 
s 'agissait d'une préparat ion destinée aux malades, 
préparat ion ne contenant qu'une faible teneur de 
phosphore. Sans l'avoir préalabement contrôlée, 
il la prescrivit à une mère pour le t r a i t ement de 
son enfant de deux ans. Celle-ci, surprise de la 
forte odeur du médicament, demanda des rensei
gnements, mais le médecin la tranquill isa, après 
un examen superficiel de la médecine... dont l'en
fant .mourut pour en avoir absorbé une deuxième 
dose. . 

Le médecin se reconnut coupable d'homicide 
par imprudence. La Cour pénale du Tribunal can
tonal le condamna à un mois de prison avec sur
sis pendant trois aas, é t an t donné qu'il é tai t t rès 
capable et consciencieux. La procédure contre le 
droguiste et la fabrique de produits chimiques ne 
fut pas poursuivie, parce qu'ils n 'é taient pas cou
pables d'imprudence. Par contre, la direction sa
ni ta i re re t i ra au droguiste sa patente pour le 
commerce de gros des alcaloïdes et spécialités 

' pharmaceut iques . 
! Dans son a r rê t de non lieu, le .ministère public 

se prononce résolument contre l 'abrogation pro-
| jetée de la disposition citée plus haut . Il estime, 
; au contraire, que des dispositions générales suis-
. ses sur le commerce des poisons devraient ê t re 
, édictées, de plus qu'il serait nécessaire de ne pas 

autoriser les personnes sans connaissances scien-
; tifiques suffisantes à faire le commerce de poi

son et de médicaments. 

j Elections de Schaffhoùse 
I L'élection d'un député disputée en t re quat re 
. candidats communiste, socialiste, radical et pay-
1 san s'est terminée par un ballottage. C'est le can-
, didat communiste qui fait le plus grand nombre 

de voix. 

I II y a bal lot tage aussi pour des élections mu-
! nicipales à Schaffhouse-ville. 

j Honwnage au Dr Roux 
j La re t ra i te de l 'illustre et dévoué chirurgien 

que fut le Dr Roux a donné lieu, samedi, à l'Hô
pital cantonal de Lausanne, à une touchante ma-

j nifestation d'adieu t rès f lat teuse pour le méri
t an t citoyen qui en é ta i t l'objet. Le professeur 
César Roux fut chef de service de chirurgie et 
de gynécologie pendant 40 ans ; c'est le Dr Vul-
liet qui le remplace. 

I Des discours ont été prononcés en la circons
tance par M. Bosset, président du gouvernement ; 
M. Mermoud, directeur de l'hôpital, des médecins 
et amis du Dr Roux, lequel a répondu t rès ému 
en rappelant ses vieux souvenirs. 

Un des orateurs a rappelé ce mot de M. Galli-
Valerio : « César Roux est un exemple de modes
tie admirable dans une époque de vanité infi
nie. » 

Club alpin suisse 
i Le Comité central du C. A. S. propose les sub

ventions suivantes à l'assemblée des délégués : 
agrandissement de la Rohrbachhaus et de la ca
bane du Wildstrubel de la section de Berne ; cons
t ruct ion de la cabane Bordier de la section de 
Genève au pied du Bigerhorn (Valais), construc-

; tion d'une cabane Dufour par la section des Dia-
blerets dans le val de la Neuvaz ; remplacement 
de la baraque mili taire du val Corno par une 
maison en pierre (section de la Levantine) ; ca
bane en bois de la section des Mythen sur la 
Glattalp dans le Muottathal . La somme totale de 
ces subventions s'élève à 60 mille francs. 

L'écraseur sans gêne 
Samedi soir, une automobile dans laquelle se 

trouvaient cinq personnes, a écrasé à Alstet ten 
près de Zurich, Emile Schmid, charpentier, céli
bataire, âgé de 36 ans, né à Frick, domicilié à 
Alstetten. Sans s'occuper de leur victime, les au
tomobilistes ont continué leur route à toute allu-

' re dans la direction de Baden. 
I Schmid, qui avait é té grièvement blessé, fut 

relevé par un automobiliste qui suivait et t rans
porté à l 'hôpital cantonal où il a succombé di
manche soir. 

La police recherche le conducteur de l 'automo
bile, un Zurichois qui avait loué la voiture sa-

. medi pour faire une excursion en compagnie de 
quatre charpent iers allemands. 

' Les inondations du Hauenstein 
Le Conseil d 'Etat de Soleure demande au Grand 

Conseil un crédit supplémentaire de 88,000 fr. 
pour la remise en é ta t des terra ins abimés par 

, les inondations dans la région du Hauenstein. Les 
dépenses des communes se sont élevées jusqu'ici 
à la somme de 86,800 fr. Les dégâts subis par les 
particuliers, couverts part iel lement par le produit 
de la collecte, sont évalués à 535,500 fr. Le coût 
des t ravaux de rétablissement de la route Bals-

, thal-Holderbank s'élèvera à 180,000 fr. Ces tra
vaux sont à la charge de l 'Etat. 

I L'hjstoire t ragique des aulnes à feu 
Un ouvrier des usines du Grimsel montra i t à 

un de ses collègues un revolver qu'il ne croyait 
pas chargé, lorsqu'un coup part i t , a t t e ignant à 
la tê te Arnold Steiner, 20 ans, de Bir'wil (Argo-
vie). Le malheureux jeyhe.'homme a rendu le der-
nier soupir. . : 

L 'auteur de cette imprudence, un ' j eune Tessi-
nois de 18 ans, s'est immédiatement constitué 
prisonnier. 
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ujvUne-JRribouçgflqjse, âgéj^ d e ^ ^ n s , (J^m^s^ique 
i à fjolirûont, près ,dê Moudon, occupée dans un 

piftnÇage, voulut chasser une vache qui b routa i t 
des légumes, lorsque la bête, devenue furieuse, 
l 'at taqua, la renversa, la piétina et la laboura de 
coups de cornes. Relevée avec le ventre ouvert, 
le thorax enfoncé et un bras brisé, la malheu
reuse victime a succombé à l 'Infirmerie de Mou-
don. 

Les courges géantes 
Près d'Yverdon, on aura i t récolté une courge 

monstre de 41 kilos. 

Baptême prolongé 
Le t r ibunal du distr ict de Kreuzlingen a con

damné une femme qui, pendant plusieurs années, 
avait mélangé quotidiennement plusieurs litres 
d'eau au lait de ses quinze vaches. 

Ligne du Bernardin 
Le comité d'initiative pour la ligne du Bernar

din a te rminé ses t ravaux. Il va demander au 
Conseil d 'Etat d'appuyer le projet et se propose 
de demander au Conseil fédéral une subvention 
s'élevant au 50 % des frais. 

Le tabac 
La production du tabac diminue considérable-

iment en Suisse. En 1919, cette cul ture compre
nait 117 ha. dans le canton de Fr ibourg e t 92 
dans le canton de Vaud. Cette année, le tabac 
n'est ' plus cultivé que sur 4,6 ha. à Fr ibourg et 
2,2 dans le canton de Vaud. Le Tessin, avec 36 lia. 
vient donc actuellement en tê te des cantons pro
ducteurs de tabac. Il faudra i t améliorer les plants 
si l'on veut que not re tabac suisse puisse ê t re 
vendu à un pr ix rémunéra teur . 

L ' importat ion de tabac a augmenté considé
rablement, comparat ivement à l 'année dernière. 
Duran t les trois t r imest res de cette année, on a 
importé 49,700 q., soit presque la quant i té impor
tée duran t toute l 'année dernière. La valeur des 
importat ions a a t te in t 15,17 millions pour l 'année 
courante . Dans la période correspondante de l'an
née dernière, on avait importé 36,285 q. pour une 
valeur de 12,35 millions de francs. 

Chèques postaux 
Le nombre des t i tulaires de comptes de chèques 

postaux étai t au 30 septembre 1926, de 61,949, 
contre 57,848 à la date correspondante de l'an
née dernière. Le mouvement to ta l de ces comptes 
a été en septembre 1926, de 1,669,686,904 f r. contre 
1,689,988,609 fr. en septembre 1925. Le solde des 
comptes de chèques postaux é ta i t au 30 septem
bre 1926 de 140,075,761 f r. contre 138,895,243 fr. au 
30 septembre 1925. 

LES ACCIDENTS 
— Alors que Mme Caroline Kaiser, 68 ans, ha

b i tan t Hochdorf (Lucerne), remplissait son four
neau à pétrole, elle glissa et tomba, en versant 
le pétrole sur ses vêtements qui pr i rent feu. Griè
vement brûlée, elle a été conduite à l'hôpital can
tonal, où elle a succombé peu après. 

— Dimanche soir, le pet i t Bohi, de Waedens-
wil (Zurich), âgé de 7 ans, é t an t venu se placer 
derrière une automobile arrêtée, fut écrasé et 
tué, la machine ayant fait marche arr ière. 

—• A Mergoscia, au-dessus de Locarno, une 
auto a heur té violemment un side-car qui, avec 
ses deux passagers, fut projeté dans un ravin 
d'une profondeur de 60 mètres. L'un d'eux fut 
grièvement blessé, tandis que l 'autre, par miracle, 
se raccrocha à une branche. 

Le blessé, dont l 'état est grave, a été t rans
porté à l 'hôpital. 

— En cueillant des fruits, M. Conrad Kreis, 
agr icul teur thurgovien, 72 ans, est tombé d'un 
arbre e t s'est brisé la colonne vertébrale. 11 a 
succombé. 

— Un camion-automobile se rendant à Lausan
ne, rejoignit , mardi , près Perroy, deux jeunes 
Savoyardes, venues dans cette localité comme 
vendangeuses, et qui marchaient, l'une, Mlle 
Flora Du,mont, 20 ans, sur le côté droit ; l 'autre, 
Mlle Marie-Louise Favre, 18 ans, sur le côté gau
che de la route . 

Au moment même où l 'auto dépassait les jeunes 
filles, Mlle Favre appela son amie, qui, distraite, 
sans avoir ni vu ni entendu le camion, t raversa 
la route et se je ta sous le véhicule. 

At te in te -à la t ê te pa r le radiateur, Mlle Du-
mont fut projetée sans vie sur la chaussée, et 
succomba presque aussi tôt sans avoir repris con
naissance. 

— Mme Bernardi, de Daeniken, mère de six 
enfants, âgée de 50 ans, descendant du t ra in à la 
stat ion de Daeniken, a é té happée par un t ra in 
de marchandises roulant dans la direction 
d'Olten. Violemment projetée à terre , elle a été 
tuée sur le coup. 

LES MORTS 
A Genève, est mort M. Louis Poitry, ancien di

recteur et adminis t ra teur de la Société anonyme 
des minoteries de Plainpalais et membre du co
mi té de la Société des meuniers de la Suisse 
romande pendant de longues années. Il é ta i t âgé 
de 79 ans. 

Nouvelles de l'Etranger 

Les résolutions de Bordeaux 
Le Par t i radical exprime au citoyen Herriot, à 

l 'organisateur de la victoire du 11 mai 1924, au 
négociateur de Londres et de Genève, l'expression 
de sa profonde g ra t i tude pour les services inou
bliables qu'il a rendus à la République et à la 
Pa t r ie et l 'assurance de sa fidèle affection ; 

Devant les difficultés de la si tuation finan
cière, le par t i rappelle au pays républicain que 
les responsables sont les hommes qui, sous la pré
cédente législature, ont accumulé les emprunts 
et, depuis lors, pour la satisfaction de leurs ran
cunes, ont organisé la panique des possédants ; 

Il met au premier r a n g de ses préoccupations 
la res taurat ion de no t re m o n n a i e ; 

.II. veut que soient respectés les principes de 
justice fiscale dont il a constamment poursuivi 
la. réalisation •, ,; .,< . • ' » • . ' r ' /i , 

Fidèle aux idées''qu'ira déféndué'é ' devant ri'e 
suffrage universel et que les forces numériques 

dont il dispose au Pa r l emen t .ne lui ont pas tou
jours per,mis39e°iâ?re %Tl£mpïier, il reste prê t à 
•Collaborer avec tous les par t i s de gauche qui vou
d r a i e n t s 'unir sincèrement avec lui pour une 
àëtion commune ; 

Il demande que de pa r t et d 'autre on réserve 
aux adversaires les a t taques qu'on doit s 'épargner 
entre alliés ; 

Il considère que l 'entente des par t i s de gauche 
permet t ra seule la réalisation Ses réformes qu'en 
matière scolaire, mil i taire et sociale, ils ont pro
mises ensemble à la démocratie et qui doivent 
rester leur tâche commune de demain. 

Dans l'ordre de la polit ique extérieure, le con
grès du par t i radical e t radical-socialiste se fé
licite des résul ta ts obtenus par la polit ique inau
gurée en juillet 1924 par M. Herr iot et poursui
vie depuis à Genève, Locarno et Thoiry, et qui 
tend à la réorganisat ion de l 'Europe et à l'affer
missement de la paix. 

Il donne sa pleine adhésion aux accords de Lo
carno et approuve l 'entrée de l 'Allemagne dans 
la Société des Nations. 

Il souhaite vivement que l 'Espagne et le Brésil 
y reprennent leur place. 

Enfin, il émet le vœu que la Russie e t les 
Etats-Unis p rennent par t à l'oeuvre commune 
tentée à Genève par la Société des Nations et qui 
sdoit aboutir à la paix générale, no tamment par 
les réunions des conférences internat ionales éco
nomiques et du désarmement. 

• * » 
En ce qui concerne les dettes interalliées, le 

Congrès confirme l 'ordre du jour voté par : le 
pet i t congrès réuni à Par is le 16 juin dernier. 

Pour les raisons exprimées par cet ordre du 
jour, il estime qu'en ra t i f ian t les accords de 
Washington, il doit ê t re st ipulé des réserves ten
dant, soit à s 'assurer de ce que la France n 'aura 
en aucun cas et sous aucune forme à payer aux 
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne plus qu'elle 
ne recevra de ses débiteurs européens, soit à pré
voir pour le cas de dissentiments intergouverne
mentaux une déterminat ion, par voie d 'arbi trage 
s t r ic tement l imité à son objet, des t ransfer t s réa
lisables pendant une période déterminée sans 
compromet t re la stabil i té monétaire. 

Le Congrès estime enfin que ces réserves doi
vent ê t re exprimées de telle sorte qu'il ne puisse 
y avoir aucune équivoque sur leur portée, ni à ' 
Washington, ni dans l'opinion publique améri
caine. 

n m « 

Le rapport Bauzin sur le problème financier est 
adopté contre l'opposition d'une forte minori té 
qui se groupe autour de M. Caillaux. Le rapport 
voté préconise sur tou t : la création d'une mon
naie d'or, l 'application d'un prélèvement sur la 
for tune acquise telle que l'a décidée le Congrès 
de Nice, en 1925, le refus d 'amputer les monopo-. 
les d'Etat, la reprise du monopole privé du sucre, 
et du pétrole. 

Le régime sec en Norvège 
Un référendum pour décider si la prohibition, 

sera maintenue dans sa forme actuelle, en Noïb.. 
vège, a eu lieu dans tou t le pays. 

Le dernier référendum qui eut lieu en 1919,> 
avait donné 499,017 voix en faveur du régime sec,, 
contre 304,673. 

Cette fois-ci, les adversaires vont l 'emporter. 
Il est à noter que la prohibit ion ne s'applique, 

en Norvège, qu'aux spir i tueux contenant plus de 
2 1 % d'alcool. 

Fraternité , comjmiuniste et socialiste 
M. Léon Blum, le leader socialiste, devait ex

poser le programme socialiste au Cirque de 
Troyes, où s'était réunie une foule de plus de 
4000 personnes, comprenant des socialistes et des 
communistes, à la t ê te desquels se t rouvai t M. 
Gerchery, député. Il y eut, lors de la const i tut ion 
du bureau, du tumul te et des bagarres . Enfin; 
M. Blum voulut prendre la parole, mais des cris 
l'en empêchèrent et malgré tous ses efforts, — 
on lui je ta même des sous (à lui qui est million
naire) — il ne put se faire entendre et qu i t t a la 
salle. Comme le maire socialiste voulait faire 
évacuer la salle, le t umu l t e devint indescriptible. 
Le maire reçut à la tê te une bouteille. 11 fallut 
que la police in tervin t et ce n'est que devant son 
intervention que les combat tan ts se re t i rèrent . 

La longue grève anglaise 
Le « Ti,mes » constate que la grève des mineurs 

br i tanniques est ent rée dans sa 25me semaine. 
Elle est ainsi la plus longue grève qui ai t é té 
enregistrée en Angleterre, puisque celle de 1921 
ne dura que trois mois. 

Le journal ajoute que les autres branches de 
l 'activité nationale sont touchées par le mouve
ment. C'est ainsi que dans l 'Union nationale des 
cheminots, 45,000 membres n 'ont pas repris le 
travail, et que 200,000 ne t ravai l lent que trois 
jours par semaine. 

L'Union des ouvriers des t ranspor t s a versé un 
million de livres s ter l ing en allocations de chô
mage et 100,000 de ses adhérents ne t ravai l lent 
que partiellement. 

La synagogue se modernise 
Une révolution vient de s'accomplir à la syna

gogue « libérale » de Londres : dorénavant, le sab
bat sera célébré le dimanche au lieu du samedi. 
Un usage millénaire sera ainsi abandonné pour 
la première fois. Rabbi Israël Maltuck a expliqué 
que cet te modification aux coutumes est venue 
du désir d'empêcher le judaïsme de perdre son 
emprise sur ceux des membres de la congréga
tion qui sont dans l'impossibilité, à cause de 
leurs occupations, d'assister aux services du sa
medi. La synagogue « libérale » veut aussi in t ro
duire des ci tat ions de Shakespeare, Shelley, 
Keats, Wordsworth, Browning, Tennyson, etc., 
parmi les prières tradit ionnelles. Enfin, les fem
mes ont été a u t o r i s é e s ' à ^ b mélanger aux hom
mes à l ' intérieur de la synagogue, et ceux-ci pour
ront à l 'avenir se découvrir dans le temple, t ou t 
comme les chrét iens. 

C i e t là 
1 —;'A Lohr-sur-le-Main (Allemagne), un policier 

V Ï t u n e jeune fille se jeter à l 'eau; comme il ne 
savait M^nhj&èP' r | ' J f J rason 'révcWéV'de sa po
che et cr'i'à' : ;àla ^enn'è"désespérée que si elle ne 
sortai t pas de l'eau immédiatement, il t i re ra i t 

sur elle. La jeune fille, immédiatement, regagna 
la berge. « Ufeléilli iftflAMtfa» 

— Guillaume II et sa famille en t re ront \e 1er 
avril 1927, en possession des biens dont la ,Rr:>-
p r i é t é l u i a été reconnue par l'accord qui à ,'é ;é 
ra t i f ié par le Land tag de Prusse. 

Oh ! la nat ion clémente ! Elle fait des cadeaux 
à qui ne mér i te ra i t que la potence ! 

— Pa r le t rembjement de t e r re qui s'est pro
duit à Berane (Ser.pie),..et qui a duré plus de 
quat re secondes, la moitié des maisons ont été 

: endommagées, parmi lesquelles une vingtaine 
complètement détrui tes . Les dommages a t te ignent 
plus de 5 millions de dinars. Dans les environs, 
les rochers de la mon tagne se sont éboulés. 'Le 
t iers de la population est resté sans abri . 

— Une réunion spéciale d'experts a lieu le 
20 octobre à Philadelphie, pour discuter la prise 
de mesures susceptibles de réduire le nombre, 
sans cesse croissant, des victimes des accidents 
d'automobiles aux Etats-Unis . 

Depuis le début de l 'année, 13,000 personnes 
ont été tuées par des voitures automobiles et 
350,000 blessées plus ou moins grièvement. 

Si on allait un peu moins vite ! 
— A Vérone, une maison en construt ion s'est 

écroulée, ensevelissant douze maçons et l 'archi
tecte. Les aut res ouvriers, tous grièvement bles
sés, ont é té conduits à l 'hôpital. 

Le fascisme, qui poursui t impitoyablement la 
franc-maconnerie, devrait s'occuper aussi de la 
police des constructions. 

— Selon une dépêche de Pernambouc à l'Agen
ce Reuter, le t r u s t sucrier aura i t l ' intention de 
jeter sur le marché européen un million de sacs 
de sucre, afin de résoudre la crise de l ' industrie 
sucrière causée par la surproduction qui a abais
sé les prix jusqu'à un niveau ruineux pour cet te 
industr ie . 

E t à Martigny, on vient d 'augmenter le prix 
du sucre. 

— Le premier monument à la mémoire du 
comte Stephen Tisza a é té inauguré dimanche à 
Debreczen en présence du régent Horthy. 

— Le l ieutenant Jœgersen, qui avait été im
pliqué dans le mouvement autonomiste du Sles-
vig du sud et arrêté , vient d 'être remis en. li
ber té . 

— Au Mexique, le président Calles a soumis au 
congrès un projet l imi tant le nombre des prêtres 
catholiques et autres . 

— A Avellino, un camion sur lequel se t rou
vaient plusieurs fascistes revenant d'une manifes
ta t ion, est en t ré en collision avec un aut re ca
mion automobile. Quatre fascistes ont été tués . 

— La poétesse Anne-Marie von Nathus ius est 
décédée à Berlin, à l'âge de 52 ans, d'une a t t aque 
d'apoplexie. 

— Une violente tempête a sévi sur les côtes 
septentrionales du Japon : douze bateaux coulés 
et de nombreuses victimes. Une éruption volca
nique a a t te in t les villes de Tomakomaï et w o -
roïotan. 

— On commémore à Paris le centenaire de la 
mort de l ' illustre t ragédien Talma, l 'acteur en 
vogue de la Révolution et de l 'Empire. 

— U n o u v r i e r r u s s e , a n c i e n c o m m u n i s t e désa 
buse , a a££înno &--uxv-.ro<iaotou.r «l\i- //-JM&fclrx »~«tw<*-. 

de Municipalité, t issage domestique;'" brodeuse 
! d'iEvolène, cour 4 ? ? r â f u r i e s ^ a v e c l e s fêtes, du 
, fiSie c e n l e n a i r ê ' l M I ^ f i e l â a â f f l ' d e , M é W c ^ e t 

por t ra i t de M. W. Rappard, le nouveau rec teur 
de l 'Université de Genève. •'••'> 

'il! '•' TA.' 

Almanach de la Croix-Rouge suisse 
(Publié sous les auspices de la Croix-Rouge 

suisse) 
L'Almanach de la Croix-Rouge suisse s'efforce 

d'être neut re et non pas seulement en surface et, 
avec son emblème, il se présente à nous comme 
un apôtre de la paix. Nous n'avons rien à lui 
reprocher et le laissons volontiers accomplir son 
bu t humani ta i re t rès louable assurément . Mais 
il ne faudrai t pas croire que t ou t le tex te de 
cet almanach soit consacré au même su je t ; - i l y 
a une note gaie qui domine dans ce contenu va
rié et vra iment remarquable. Mais il n 'est pas 
seulement dis t rayant et, sans pour cela faire de 
la haute science, il intéressera chacun par ses 
i l lustrat ions et ses récits. On peut donc lui faire 
bon accueil ! ., 

E t s'il est des camarades qui n 'a iment pas la 
neutral i té , ils feront cette fois-ci une excep
tion et ne voudront pas priver leur famille d'un 
plaisir qui ne coûte qu'un franc ; ils contribue
ront ainsi pour leur pa r t à cette œuvre essen
tielle qu'est la Croix-Rouge suisse, toujours sur 
la brèche, que ce soit pendant la guerre pour 
aider les blessés ou en temps de paix pour lu t te r 
contre les épidémies et les infirmités. Nul doute 
que dans ce cas t o u t ' b o n pa t r io te n'ouvre sa 
porte de grand cœur à l 'Almanach 'de la Croix-
Rouge suisse. 

I 
J' 
l à 

Le roi des nains . 
On annonce de Ookthorpe (Angleterre) , la mort , 

à 71 ans, de M. Alfred Brandford, le plus pet i t 
homme du monde. Ce nain avait, en effet, 42 cen
t imèt res de haut, c'est-à-dire qu'il pouvait passer 
sans baisser la t ê te ent re les quat re pa t tes d'un 
cheval. 

Il fut, .malgré cela, un grand marcheur, un 
chanteur t rès apprécié et fut longtemps le chef 
du chœur de sa paroisse. 

ABRICOTIERS 
i Trois garanties essentielles: Sujets de cho;x Variété'! authentiques. 

Reprise assurée. Confiez de suite vos ordres à Emile Fe l l ev , 
S a x o n , Tél. 12. A la même adresse. 

dans un an d'ici, et même moins, l'opposition na
tionale démocrat ique ouvrière et paysanne qui se 
renforce tous les jours aura renversé les bolché-
vistes du pouvoir et en aura exilé leurs chefs. 

— Gabriele d'Annunzio a adressé au minis t re 
de l ' instruction publique une protestat ion contre 
le projet visant à l 'érection d'un monument t rès 
coûteux à la mémoire de saint François d'Assise. 
Le ministre , considérant que cette protestat ion 
étai t fondée, a donné l 'ordre d 'abandonner le 
projet. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Rigoulot est l'hoimime le plus fort du monde 
Le Luxembourgeois Alzin avait défié, voici plu-
siers mois, Rigoulot. 

Ce dernier ayant relevé le défi, le match en t re 
les deux haltérophiles eut lieu à Marseille, ville 
habitée par Alzin. 

Le match comprenait hu i t mouvements. 
Rigoulot sort i t victorieux de cette rencontre, 

b a t t a n t son adversaire par 1.967 points contre 
1.802. 

Au cours de ce match , où Rigoulot justifia, 
une fois de plus, son t i t r e d'« homme le plus f o r t , 
du monde », quatre records du monde ont été bat-' 
tus, savoir : celui du développé à droite par 
Alzin qui a développé 62 kg. 500, et ceux de l'ar-j 
raché à droite, de l 'arraché à gauche et de l 'arra
ché à deux bras par Rigoulot. qui ar racha 105 kg. 
500, 95 kg. 500 et 133 kg.' 500. 

A l 'autodrome de Linas-Montlhêry 
Le coureur anglais Eldridge a bat tu , mardi, le 

record du monde des dix kilomètres, détenu par 
Breton, depuis le 12 octobre. 

Il a couvert la distance en 2 h. 39 m. 45/100, 
soit une moyenne horaire de 225 km. 776. Le meil
leur tour a été effectué en 40 s. 41/100, soit 
227 km. à l 'heure. 

Au tour du monde par les deux Pôles 
Les membres de l 'expédition Nobile-Amundsen 

qui comprend le général Nobile, é tudient le projet 
d'un vol au tour du monde par le pôle nord e t le 
pôle sud. Ils es t iment le projet réalisable et sont 
d'avis qu'un aéroplane se prête mieux au grand 
raid qu 'un dirigeable. Un appareil muni de hui t 
moteurs au moins sera étudié. 

B i b l i o g r a p h l e 

B E T T E R A V E S 
J'avise le public de Martigny que f ai ouvert une 

Boulangerie 
immeuble M. Albert Gay, à Martigny-Bourg. 

Son et Farines 
Se recommande: A R L E T T A Z A N T O I N E , 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Cannai-Actions Fr. 1.0011.000.-
Réserve Fr* 175,583.—-

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l le ts , P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Aehat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 99 à & / 2 / O 
E n comptes de dé- « t t 1 / g O I 
pats suivant durée: 9M / 2 & 0 / O 

4 7* % 
La Pa t r i e suisse 

La « Pa t r i e suisse »; publie, dans son No du 
6 octobre (No 862)»ïnquatorze gravures évoquant 
les ravages du St-Barthélemy au Bois Noir et du 
Rhône à Lavey, avec, dominant le tout , la hau te 
Cime de l 'Est des Dents du Midi, cause de t ou t le 
mal. Il faut voir ces clichés pour se rfemlre 
compte de la na tu re et de l 'étendue du mal Mais 
à côté de ces spectacles de dévastation, le même 
numéro'rion^apporte"dfes'to.kgè&opvu's r éconfo r t ix ufMTi'l 
t an tes du travail utile ëV fécond 'avec le Vllme 
Comptoir suisse de Lausanne et l 'art rura l (salle 

Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : 7. 
Location de cassettes dans la chambre lorte 

ON CHERCHE une 

pour faire petit ménage et aider 
au café. S'adresser au Confédéré 

IMPRIMÉS 
U'&nGENRES 

Imprimerie Commerciale 
m 



Le Conseil d'Administration, la Direction et le 
Personnel de la Société Anonyme des Minote
ries de Plalhpalais, ont le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur 

i o n s POITRY 
Anelen Directeur 

Membre du Consei l d'Administration 
L'honneur sera rendu le mercredi 20 octobre 

à 12 h. 15, à la sortie du Cimetière de Carouge 
(Qenève). 

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

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

Abonnez uous au ..confédéré *» 

Gronds 
nettoyages 

Pour tous les travaux 
de propreté 

ZYP 
le produit indispensable pour 

nettoyer 
En vente à Martlgny-VIIle : 

Droguerie Jean Calpini 

Imnplmâc e n t o u s senres à 
IlliPi IIII65 HmprimerieCom-
rre'''''ile. Msrtienv. 

Société suisse jj 
d'Assurances générales sur la vie 9 

humaine à Zurich s 

Sftidu 
nunmc 

onctueiue 

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

voirs. Rentrée: 1er novembre 

Ë= Assurances en cours : 1925 
o 4 o millions de francs 

1915 
2 9 9 millions 

de francs 

1906 
184 millions 

de firmes 

La plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vie, fondée en 1857 

Société mutuelle pure—Pas de responsabilité personnelle des assurés 

Tous les excédents aux assurés 

Le DIUS important portefeuille d'assurances suisses 

DIRECTION à ZURICH / QUAI DES ALPES 40 

fr. OGGICR, inspecteur, MON 
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GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 2.—, maigre vieux f r. 1.45 le kg 

A. HALLER, BEX 

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

privés 

"I 

r ^ fraù 

(fottant-

ON CHERCHE une 

J e u n e FILLE 
pour aider au ménage et servir au 
café. S'adr. au Confédéré sous 

A. V. 

Une vie sédentaire 
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurative et laxa-
tive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très important 
de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e M o d e l , éprouvée depuis de 
nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par 
son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies seulement au 
prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas d'offre de contrefa
çons, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Oavin, 
9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. Envoi franco. 

*aovn 

S A Sunlight.Olten 

Commune de Lauey-morcles 

mise de pâturages 
i e s a m e d i 23 oc tobre 
1926, dès 15 h. au Café des For
tifications à Lavey-Village, la Mu
nicipalité fera miser, pour le ter
me de 6 ans, les pâturages ci-

après : 
1er lot : La Rosseline, du port de 

80 vaches. 
2me lot : L'Haut de Mordes, du 

port de 40 vaches et 40 gé-
nlssons. 

3me lot : Champmarvln, pâturage 
de plaine. 

Pour prendre connaissance des 
conditions et visiter les monta
gnes, s'adresser, pour Mordes, à 
M. Ecuyer, municipal, et pour vi
siter le pâturage de Champmar
vln, s'adressera M. Alb. Chesaux, 
Mpl à Lavey et pour les condi

tions au Greffe Municipal 
Lavey, le 8 octobre 1926. 

Greffe municipal 

uiande a Don marche 
le kg. 1.60 

2.40 
2.40 
2.60 

Bouilli, avec os, 
Rôii, sans os, 
Viande fumée, sans os < 
Saucisses et saucissons « 
Viande désossée pour char
cuterie de particuliers, le kg. 1.90 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheualine centrale 
Tél.. 92.59 - H. Verre y - Tél. 92 59 
LOUVE 7, LAUSANNE 

11= 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré dble semelle 40-46 14.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-46 17.80 
Soul. milit. VEAU souple, bon ferrage 40-48 22^0 
Soul. militaires, peau cirée bien ferré sans coût. p. garçons, 36-39 15.50 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.50 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 13.90 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 16.50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 7.90 
bonne qualité Bail y, 30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
w Demandez notre catalogue Illustré Gratis 
Maison d'Expéttlttonade Chaussures J. KUBTH, G e n è v e 

m 
La Fabrique de Bagnes 

livre 

Fourneaux 
chauffâmes a reiectricite, au bois et au charbon 

Dépôts : 
Monthey : M. Oct. Donnet, Fers 
Sion i J. B. Sauthier, Fers. 
Martlgny : MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers. 
Slerre i Bruchez Joseph, négt, Villa. 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIQNY-VILLE 

prend des Inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Pianos et Harmoniums 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

A vendre une toise de bon 

F U M I E R 
S'adr. à Julien Rosset, Martigny-

Bourg 

A vendre de suite une bonne 

scie a ruban 
chez Ls Badoux, charron, Vouvrv 

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

Martigny-Bourg 

SEMAINE SUISSE 1926 

Valalsans! 
pour contribuer à 
la prospérité de 

votre Canton, 

En vente dans tous 

consommez et 
recommandez tout 
spécialement les 
excel lentes 

Conserves 
et Conf i tures 

SAXON 
l e s bons magasins d'alimentation 

Charcuterie 

Qve Burnier 
5, Palud, 5 LAUSANNE 

expédie ses délicieux : 
Jambonneaux fumés fr. 3 50 le kg. 
Bajrues, maigre „ ,,350 „ 
Lard gras salé „ 3.20 „ 
Saucissons ménage „ 4.— • „ 

Marchandise du pays, extra 

On demande pour de suite 

jeune l e 
sachant faire la cuisine. Boulan

gerie Gaillard, Sion 

Grand choix de 

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

or 
(gravure gratuite) 

HEUR! MORET - IÏIARTI6IIV 
Avenue de la Gare 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

moret Frères, martlgny-Ville 
Facilités de payement 

EKPORTAW 
Boucherie Rouée 

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

i U W ^ * ' 

Agriculteurs, nettoyez vos uacl.es 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v d l é e s 

Pharmacie de l ' A m e 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco déport et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Poudre pour faire retenir les uaches 
Pr ix du paquet fr. 1 . 3 0 

O C C A S I O N 
A vendre faute d'emploi, un 

fourneau 
en pierre ollaire. état de neuf. 
S'adresser su gérant de la Coopé-

ra'ive, Martigny 

Iffll 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

a 031 

L il 
(fondée en 1895) 

est la seule société suisse qui assure contre les 
accidents et couvre la responsabilité civile sur 
la base de la 

Mutualité pure 
Les bénéfices sont répar t is annuellement ent re 

les assurés. 
L'Assurance Mutuelle Vaudoise est une entre

prise exclusivement suisse et ne travaille qu en 
Suisse. 

A g e n c e s : 
Théodore Long-, agent général, Bex. (Tél. 20) 
Ludwig Pignat , agence, Vouvry. (Tél. 21). 
Frîdolin Ecœur, agence, Trois torrents . (Tél. 5). 
Paul Hugon, agence, Sembrancher. 
Joseph Zufferey, agence Sierre. (Tél. 160). 
Emmanuel Zenklusen, agence Viège. 
Alfred Karlen, agence Naters . (Tél. 103). 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

102 Feuilleton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Pas plus l'un que l'autre, Sire, dit Henri, et 
je vous réponds des sentiments de ma femme. 

— Bon ! Henriot, bon ! dit le roi ! j'aime mieux te 
voir ainsi qu'autrement ; et, sur mon honneur, tu es 
si brave garçon que je crois que je finirai par ne 
plus pouvoir me passer de toi. 

En disant ces mots, le roi se mit à siffler d'une 
façon particulière, et quatre gentilshommes qui at
tendaient au bout de la rue de Beauvais le vinrent 
rejoindre, et tous ensemble s'enfoncèrent dans l'in
térieur de la ville. 

Dix heures sonnaient. 
— Eh bien ! dit Marguerite quand le roi et Henri 

furent partis, nous remettons-nous à table ? 
— Non, ma foi ! dit la duchesse, j'ai eu trop peur. 

Vive la petite maison de la rue Cloche-Percée on 
n'y peut pas entrer sans en faire le siège, et nos 
braves ont le droit d'y jouer des épëes. Mais que 
chezehez-vous sous les meubles et dans les armoires, 
monsieur de Coconnas ? 

— Je cherche mon ami La Mole, dit le Piémontais. 

— Cherchez du côté de ma chambre, monsieur, dit 
Marguerite, il y a là un certain cabinet... 

— Bon, dit Coconnas, j 'y suis. 
Et il entra dans la chambre. 
— Eh bien ! dit une voix dans les ténèbres, où 

en sommes-nous V 
— Eh ! mordi ! nous en sommes au dessert. 
•— Et le roi de Navarre ? 
— Il n'a rien vu ; c'est un mari parfait, et j 'en 

souhaite, un pareil à ma femme. Cependant, je crains 
bien qu'elle ne l'ait jamais qu'en secondes noces. 

— Et le roi Charles ? 
— Ah ! le roi, c'est différent ; il a emmené le mari. 
— En vérité ? 
— C'est comme je te le dis. De plus, il m'a fait 

l'honneur de me regarder de côté quand il a su que 
j'étais à M. d'Alençon, et de travesrs quand il a su 
que j'étais ton ami. 

— Tu crois donc qu'on lui aura parlé de moi ? 
— J'ai peur, au contraire, qu'on ne lui en ait dit 

trop de. bien. Mais ce n'est point de tout cela qu'il 
s'agit, je crois que ces dames ont un pèlerinage à 
faire du côté de la rue du Roi-de-Sicile, et que nous 
conduisons les pèlerines. 

— Mais, impossible !... tu le sais bien. 
— Comment, impossible ! 
— Eh ! oui, nous sommes de service chez son Al

tesse Royale. 
— Mordi, c'est ma foi vrai ; j'oublie toujours que 

nous sommes en gracie, et que. de gentilshommes que 
nous étions nous avons eu l'honneur de passer valets. 

Et les deux amis allèrent exposer à la reine et à 

la duchesse la nécessité où ils étaient d'assister au 
moins au coucher de monsieur le duc. 

— C'est bien, dit madame de Nevers, nous partons 
de notre côté. 

— Et peut-on savoir où vous allez ! demanda Co
connas. 

— Oh ! vous êtes trop curieux, dit la duchesse. 
« Qucere et invenies ». 

Les deux jeunes gens saluèrent et montèrent en 
toute hâte chez M. d'Alençon. 

Le duc semblait les attendre dans son cabinet. 
— Ah ! ah ! dit-il, vous voilà bien tard, messieurs. 
— Dix heures à peine, Monseigneur, dit Coconnas. 
Le duc tira sa montre. 
— C'est vrai, dit-il. Tout le monde est couché au 

Louvre, cependant. 
— Oui, Monseigneur, mais nous voici à vos ordres. 

Faut-il introduire dans la chambre de Votre Altesse 
les gentilshommes du petit coucher ? 

— Au contraire, passez clans la petite salle et con
gédiez tout le monde. 

Les deux jeunes gens obéirent, exécutèrent l'ordre 
donné, qui n'étonna personne à cause du caractère . 
bien connu du duc, et revinrent près de lui. 

— Monseigneur, dit Coconnas, Votre Altesse va 
sans doute se mettre au lit ou travailler? 

— Non, messieurs ; vous avez congé jusqu'à demain. 
— Allons, allons, dit tout bas Coconnas à l'oreille 

de La Mcle, la cour découche ce soir, à ce. qu'il pa
raît ; la nuit sera friande en diable, prenons notre 
part de la nuit. 

Et les deux jeunes gens montèrent les escaliers 

quatre à quatre, prirent leurs manteaux et leurs 
épées de nuit, et s'élancèrent hors du Louvre à la 
poursuite des deux dames, qu'ils rejoignirent au coin 
de la rue du Coq-Saint-Honoré. 

Pendant ce temps, le duc d'Alençon, l'œil ouvert, 
l'oreille au guet, attendait, enfermé dans sa chambre, 
les événements imprévus qu'on lui avait promis. 

III 

DIEU DISPOSE 

Comme l'avait dit le duc aux jeunes gens, le plus 
profond silence régnait au Louvre. 

En effet, Marguerite et madame de Nevers étaient 
parties pour la rue Tizon. Coconnas et La Mole s'é
taient mis à leur poursuite. Le roi et Henri bat
taient la ville. Le duc d'Alençon se tenait chez lui 
dans l'attente vague et anxieuse des événements que 
lui avait prédits la reine mère. Enfin Catherine 
s'était mise au lit, et madame de Sauve, assise à 
son chevet, lui faisait lecture de certains contes 
italiens dont riait fort la bonne reine. 

Depuis longtemps Catherine n'avait été de si 
belle humeur. Après avoir fait de bon appétit une 
collation avec ses femmes, après avoir pris consulta
tion du médecin, après avoir réglé les comptes quo
tidiens de sa maison, elle avait ordonné une prière 
pour le succès de certaine entreprise importante, di
sait-elle, pour le bonheur de ses enfants ; c'était 
l'habitude de Catherine, habitude, au reste, toute flo
rentine, de faire dire clans certaines circonstances 
des prières et des messes dont Dieu et elle savaient 
seuls le but. 

http://uacl.es

