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ANNONCES 
(Corpa 7) 

lin ennemi des lois 
Beaucoup de journaux bourgeois, en Suisse ro

mande principalement, n 'acceptent pas sans ran
cœur la perspective de voir arr iver l'an prochain 
à la présidence du Conseil national et de l'Assem
blée fédérale, un des représentants les plus outrés 
du par t i socialiste, un de ceux qui en 1918 ont dé
cré té la grève générale. Aussi, a-t-on pu préten
dre avec quelques chances d'être entendu qu'on 
préparai t en Suisse romande le ter ra in à une can
didature Maillefer, destinée à /aire échec à la 
candidature Grimm. (Réd. — On a songé en tous 
cas à M. Maillefer pour la vice-présidence). 

Cette éventual i té a certainement été envisagée 
dans certains milieux bourgeois, et avec d 'autant 
plus de sérieux que la candidature Grimm a en 
fait privé la Suisse romande du siège présiden
tiel auquel elle aurai t eu droit l'an prochain. 
Cependant, cette idée qui avait germé dans l'es
pr i t de quelques-uns, les comités de par t is ne 
l'ont pas adoptée jusqu'à ce jour, et il est bien 
probable qu'officiellement on suivra la t radi t ion 
qui veut que la vice-présidence crée un droit à 
la présidence. Officiellement, disons-nous, car 
une manœuvre de la dernière heure n'est pas 
exclue, et il semble que la campagne engagée 
dans les organes du centre libéral principale
ment, n 'ait pas d 'autre bu t que d'y préparer 
les esprits . 

Le succès de cette manœuvre serait assuré 
d 'autant plus facilement que l 'entente la plus 
parfai te ne semble pas régner dans le camp socia
liste, où un certain groupe par l 'organe de M. 
Naine reproche sérieusement à M. Grimm de con
sentir à présider le Conseil national, alors que 
lui-même déclare repousser toute paix sociale. 

Assurément, cet a rgument n'est pas sans va
leur, bien que M. Naine, en combat tant la can
didature Grimm, paraisse préoccupé de satisfaire 
avant tou t ses haines personnelles. 

De toute façon, il y a quelque illogisme de.-fla 
par t d'un part isan du chambardement universel, 
d'un ennemi de toute tradit ion bourgeoise, à vou
loir présider une assemblée où l 'élément bour
geois est prédominant, et dont une des a t t r ibu
t ions est d'assurer le bien-être, l 'ordre public 
et la paix. 

La fonction présidentielle implique bien • en 
réali té une certaine collaboration avec l 'élément 
bourgeois. A envisager donc ce seul point de vue, 
les journaux bourgeois auraient to r t d'accueillir 
en rechignant une candidature socialiste et de 
vouloir lui faire échec. Sans compter qu'il est 
dangereux de vouloir se heur ter à une t radi t ion 
for tement établie, et qu'un tel accroc aux coutu
mes par lementaires revêtirait aux yeux de beau
coup l 'apparence d'une véritable injustice, cette 
fin de non-recevoir contraire à une tradi t ion qui 
a acquis presque force de loi aurait quelque chan
ce de rejeter à l 'extrême et hors des voies léga
les les éléments modérés du part i socialiste, en 
faisant de leurs chefs des hors la loi. 

Or il ne faut pas se faire illusion, l 'att i tude de 
persécuté a bien des avantages. Baudelaire a 
écri t : « Les Litanies de Satan ». Ce n'est pas 
seulement là un bri l lant exercice littéraire, un 
orgueilleux et somptueux blasphème, ou un sim
ple défi lancé aux bourgeois de tous les temps. 
C'est en plus l'expression d'un sent iment naturel 
à l'homme, et qui lui fait vouer une secrète sym
pathie à ceux-là mêmes qu'on lui présente com
me des suspects, des maudits , des hors la loi. 

Ainsi se trouvera-t-il nombre de gens pour con
sidérer le socialisme avec d 'autant plus de sym
pathie qu'on le jugera réprouvé : sent iment bien 
humain fait à la fois de curiosité et de pitié. 

Mais il ne saurai t ê t re question d'exclure le 
par t i socialiste de tou t droit à la présidence. La 
campagne engagée contre la candidature Grimm 
ne vise aucunement le par t i socialiste lui-même, 
mais uniquement la personnali té de son candidat 
(au tan t du moins qu'on en peut juger d'après 
les affirmations émises par les organes du centre 
libéral, affirmations qui sont, il est vrai, sujettes 
à caut ion) . 

Pour au t an t que cela concerne uniquement la 
candidature Grimm, et non toute candidature so
cialiste, nous croyons que le Valais plus spéciale
men t a des raisons d'élever la voix et de protester 
contre l'élection éventuelle d'un des principaux 
promoteurs de la grève de 1918, grève criminelle 
é tan t données les circonstances où elle fut procla
mée. 

La grippe sévissait : c'est l ' instant que choisit 
le Comité d'Olten de sinistre mémoire pour dé-
clancher une grève révolutionnaire qui pouvait 
dégénérer en guerre civile. Le peuple du Valais a, 
plus que tou t autre , subi les conséquences dou
loureuses de cet te incitation à la révolte. Pour 
rétablir l 'ordre, on fit appel à ce moment-là au 
patriotisme des soldats valaisans. Beaucoup sont 
morts de la grippe contractée au cours de cette 
malheureuse campagne. A M. Grimm revient la 
plus lourde pa r t des responsabilités. 

Ce serait de la par t de nos parlementaires un 
défi à l'opinion publique, une grossière insulte 
à la mémoire de nos soldats mor t s que d'oser 
maintenant porter cet ennemi des lois, ce chef 
révolutionnaire à la présidence de notre Assem
blée législative. 

Un socialiste, oui, mais un Grimm, non pas. 
Ern. D, 

La candidature Grimm 
Notre collaborateur ayant t r a i t é cet objet, nous 

profitons de l'occasion pour exprimer notre point 
de vue personnel : 

Jamais, croyons-nous, élection à la présidence 
du Conseil national n'a soulevé par anticipation 
au t an t de commentaires passionnés et nous le 
regre t tons . Bien souvent la consti tut ion des bu
reaux des Chambres fédérales n' intéresse direc
tement que les députés eux-mêmes. En raison du 
rôle res t re int a t t r ibué aux fonctions présiden
tielles et de leur durée éphémère d'un an, le 
grand public peut s ' intéresser vivement aux 
questions politiques d'actuali té discutées au Par
lement tou t en n 'accordant qu 'une a t tent ion dis
t r a i t e à la personne du député qui dirige les 
débats. Les fonctions du président du Conseil 
national sont réglées d'avance, un peu comme du 
papier à musique. Par conséquent, ne donne-t-on 
pas une importance politique et morale exagérée 
à l 'avènement éventuel de M. Grknm à cette pré
sidence ? L'ex-prisonnier de Blankenbourg, dont 
les ta lents ne sont mis en doute par personne, 
n'est-il pas plus redoutable dans les rangs parle
mentaires qu'élevé sur le pavois où son activité 
sera suspendue? Nous craignons fort que tou te la 
campagne déclanchée contre cet te élection im
minente n'ait pour effet que de faire au leader 
socialiste, si indésirable soit-il, une réclame tapa
geuse et g ra tu i te dans son propre par t i où il est 
discuté. L'intéressé est peut-être enchanté de 
cette levée de boucliers contre lui. 

Cette élection n'aurait-elle pas dû rester une 
affaire de ménage parlementaire plutôt que de 
revêtir une signification politique accentuée ? 

La présidence du Conseil national confère-t-elle 
t an t de prest ige ? Nos lecteurs connaissent com
me nous un de ces ci-devant président qui n'en 
eut pas plus qu'avant auprès de ses propres élec
teurs ! ! 

Il est bien évident que quelle que soit la person
nali té en jeu, une concession faite à un par t i de 
minori té n'èrt^ësT une que si cette dernière à le ' 
libre choix de son candidat . Les radicaux valai
sans ont constamment professé cette opinion et 
ont in térê t à ne pas s'en départ ir . G. 

— La presse s'occupe beaucoup ces jours de 
l'élection du président du Conseil national qui 
aura lieu en décembre. Le « Sous-officier suisse » 
mène une campagne acharnée contre M. Grimm. 
Les organes du Centre ne sont pas moins hostiles 
à son élection. Chez les radicaux, la « Revue » 
dit que la représentation proportionnelle sera res
ponsable d'une élection Grimim. 'Dans le « Gene
vois », M. Malche estime cette campagne inoppor
tune et l'appelle une faute de psychologie. 

LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE ARGOVIENNE 
Le Grand Conseil a pris en considération le 

projet de loi scolaire. Ce projet, comprenant 101 
articles, a é té élaboré par M. Studler, chef du 
Dpt de l 'Instruction publique et soumis à la com
mission du Grand Conseil qui lui a fait subir 
quelques modifications. 

La prise en considération est votée à l 'unani
mité, avec quelques réserves des radicaux. 

Les principaux points controversés sont : le 
droit facultat if donné aux communes d'organiser 
des corps de cadets ; puis, la remise aux inst i tu
trices ordinaires de l 'enseignement des t ravaux 
manuels des jeunes filles, innovation vivement 
combattue par les femmes et enfin la nomination 
des commissions scolaires par les assemblées 
communales. 

Le par t i radical a demandé que l'on reprenne 
la disposition contenue dans le projet du Conseil 
d 'Etat et selon laquelle l 'E ta t ne soutient que les 
écoles neutres au point de vue poli t ique et reli
gieux. 

Parmi les progrès qui sont généralement ap
prouvés, signalons l ' introduction de l'enseigne
ment ménager obligatoire pour les jeunes filles 
qu i t tan t l'école ; la réduction du nombre ma
ximum des écoliers à 45 pour les écoles de tou t 
âge et à 55 pour les classes d'une seule année, 
l 'encouragement à l 'hygiène et au service den
taire . 

D'après le projet de la commission, il faudra 
une somme de 565,000 francs qui ne sont pas 
loin d'être couverts par l'impôt cantonal scolaire 
qui en 1924 et 1925 a produit chaque année en
viron 460,000 fr. 

Pestalozzi 
La pièce commémorative qui dans un mois, 

sera donnée par la chorale la « Lyre yverdonnoi-
se », servira de prélude et de préparat ion aux so
lennités organisées par tout en Suisse à l'occasion 
du lOOme anniversaire de la mort de Pestalozzi. 

La vie de l ' illustre pédagogue zurichois est peu 
connue d'une grande part ie du public et c'est 
précisément pour me t t r e en lumière certaines 
phases, certains épisodes de cette existence mou
vementée que seront données les représentat ions 
de cet automne. 

L'œuvre de MM. Lauber et Roulier, construi te 
sur des bases r igoureusement historiques don
nera un relief saisissant à la belle et noble f igure 
de Pestalozzi ; elle nous le mont re ra aux époques 
glorieuses de sa vie : Neuhof, Stans, Yverdon. Elle 
nous le montrera père des orphelins, bienfai teur 
des malheureux et éducateur de la jeunesse. 

Les représentat ions commenceront le 16 novem
bre au Casino-Théâtre d'Yverdon. 

Axx B o i s N o i r 

On écrit à la « Gazette de Lausanne » : 
Nous savons que, périodiquement, le St-Bar-

thélemy cause des ravages importants , nous sa
vons qu'il accule de plus en plus le Rhône contre 
la base de la Dent de Morcles. Le Rhône touche 
déjà cette base et les conséquences d'une nouvelle 
coulée impor tante sont inévitables : les eaux fu
rieuses rongeront la base des éboulis qui à cet 
endroit recouvrent ent ièrement le roc. Ces der
niers se comporteront comme la neige poudreuse 
qu'il suff i t de couper pa r une t race de skis 
pour obtenir le détachement de t ou t un feuillet 
et une avalanche. La descente d'une couche d'é-
boulis dans le Rhône, si elle est rapide, serait 
suffisante à la création d'un bar rage e t d'un lac 
infiniment dangereux pour l'aval. Si elle est 
lente, elle dé t ru i ra i t cont inuel lement chemins et 
routes conduisant à Morcles. 

Dans ces circonstances, est-il suff isant de ré
parer t a n t bien que mal les méfaits du to r ren t 
au fur et à mesure qu'ils se produisent, qui t te 
à ce que la coulée prochaine cause un désastre ' / 

Nous ne le croyons pas. Un principe générial 
veut que tou t mal soit a t t aqué dans sa racine. 
Pourquoi nous en écarterions-nous dans le cas 
part iculier du St-Barthélemy ? 

Or, quelle est la cause première des coulées de 
boue, quels sont les facteurs indispensables à leur 
formation ? voilà le point dont l 'éclaircissement 
permet t ra seul l 'application d'un remède. Diverses 
théories ingénieuses ont été proposées, aucune 
vérifiée. 

Dans une récente expédition à la source même 
du St-Barthélemy, j 'a i fait cependant plusieurs 
constatat ions importantes . J 'ai trouvé, et mes 
photographies le p r o u v e n t : 

1. Qu'il n'y a eu ni bar rage ni poche glaciaire 
et que la source est t rès faible ; 

2. Que des chutes de pierres considérables se 
poursuivent en pa r t an t toutes d'un même endroit 
(à quelque c inquante mè t res :près). Ces chutes 
soulèvent une grande colonne de poussière mon
tan te . Les pierres, morcelées par deux cents 
mètres de chute, s 'arrêtent sur la dernière assise 
surplombant le creux du Jo ra t d'environ cent 
mètres et séparées de lui par un précipice vert i
cal. Si le danger provient de ces chutes anor
males de pierres, ce danger est loin d'être con
juré ; tou t au contraire, il augmente à chaque 
heure ; 

3. Que l'emploi de l'avion ne peut ê t r e d'aucune 
uti l i té dans ce cas ; 

4. Que les coulées pa r t en t toutes deux du bas 
de la gorge, au pied du dernier précipice déjà 
mentionné. Ces deux coulées sont distinctes dès 
leur point de départ . Si des maté r iaux considé
rables ont été arrachés aux rives de là jusqu'au 
hameau de la Rasse, il s 'agit là d'un phénomène 
accessoire et non déterminant . 

* * * 
E t a n t données ces circonstances menaçantes, 

nous nous demandons dans la région, si nous ne 
devons pas continuer d'amasser des observations 
et des documents photographiques qui permet
t ron t peut-être de conjurer une nouvelle coulée 
automnale ou un désastre pr intanier . 

Mais l 'Etat de Vaud, principal intéressé en cas 
de barrage du Rhône, peut-il demander à des in
génieurs pour la plupar t mar iés de risquer leur 
vie pour un résul ta t documentaire ? Peut-il leur 
demander de camper à deux mille mètres sous 
la pluie glaciale pour observer la genèse des ter
ribles fleuves de boue ? 

Nous ne le croyons pas. 
Il est de nécessité u rgen te que l 'Etat ou un 

particulier compétent permet te l 'achèvement 
des explorations dangereuses et nécessaires dont 
j 'ai ouvert la voie. J e suis t o u t disposé d'achever 
moi-même avec le guide P. Allaman l 'œuvre com
mencée, mais je ne prétends pas ê t re le seul qui 
le puisse. J e me ret i rerai donc devant plus com
pétent ou plus enduran t . 

J 'adresse simplement un pressant appel à l 'Etat 
de Vaud e t à l ' initiative privée. 

L. Grenier, aviateur, Bex. 

L'ALERTE DE JEUDI 
Les pluies de jeudi ont de nouveau provoqué 

des per turbat ions dans la circulation au Bois 
Noir. Dans la matinée, le passage sur la route 
étai t de nouveau interrompu. La circulation fut 
rétablie le soir, à 18 h. 30, grâce aux t ravaux 
continus des équipes d'ouvriers envoyés sur les 
lieux dès la première alerte. Le to r ren t qui a 
débordé et a coulé le long de la route cantonale 
sur une longueur de quelqes centaines de mètres, 
jusque vers l 'usine du Bois Noir, a été remis dans 
son lit. Les passerelles provisoires de la route 
ont été rétablies. 

La circulation du chemin de fer n'a été inter
rompue à aucun moment de la journée, mais par 
mesure de prudence, les t ra ins ont passé sur le 
pont à une vitesse t rès réduite. Des ouvriers ont 
travaillé à la protection du pont en assurant l'é
coulement de l'eau et le dégorgement des maté
riaux encombrants . 

Des pommes pour les montagnards 
Les éclaireurs de Weinfelden (Thurgovie), ont 

recueilli en un seul jour 11,000 kg. de pommes 
pour les rnfnnts dos hautes vallées dos Grisons. 

Nouvelles du Jour 
Un terr ible ouragan désole les Antilles et la 

Floride. La région de la Havanne (île de Cuba) 
est r a v a g é e : 58 m o r t s et 2100 blessés dont 400 
grièvement . 

* * * 
Le rappor t su r le contrôle mil i ta i re en Allema

gne provoque de vifs coimjnentaires de m i m e que 
le 'manifeste des financiers diversement accueilli 
et apprécié. 

* * * 
On signale quelques collisions en t re mineurs 

anglais e t la police. Le gouvernement prendra 
des mesures r igoureuses contre les meneurs . 

VALAIS 
COMMISSIONS DU GRAND CONSEIL 

Budget : 
MM. Pierre Barman, Mathieu, G. de Kalbermat-

ten, Praz, Gertschen, Cornut , Carron, Théophile 
Gard, Joseph Travellet t i . 

Loi sur l 'assistance : 
MM. Cyrille Piteloud, Dr R. Lorétan, Amherd, 

Wyer, Jean Gay, Couchepin, Gex-Fabry, Haegler, 
Pouget . 

Loi concernant l 'exécution de la loi fédé
rale du 8 juin 1923 su r les loteries et les 
paris professionnels : 

MM. Escher, Dr Georges Lorétan, Beytrison, 
Thomas, Schrôter. 

Projet de loi sur l'assurance-chô-mage : 
MM. Petr ig , Haegler, Dellberg, Vincent Roten, 

Henri Spahr. 
Règlement concernant la re t ra i te des mem

bres du Conseil d 'Etat e t du Tribunal 
cantonal : 

MM. Cyrille Pit teloud, Schrôter, Haldi, Georges 
Tabin, Abel Delaloye. 

Modification du décret concernant l 'a t tr i
bution du hameau d'Unter-den-Bodmen 
à la commune de Saas-Grund : 

MM. Maurice Delacoste, Schrôter, Roten, C. 
Favre, Léo Meyer. 

Projet de décret concernant la participa
t ion financière des communes des dis
t r i c t s de Conches e t de Rarogne-Oriental 
et des communes de Brigue, Naters et 
Glis au Syndicat pour le rachat du che
min de fer de la F u r k a : 

MM. Metry, Georges Tabin.Faïua, Barras, Roth, 
Henri Spahr, Raph. Troillet. 

RETRAITE DES MAGISTRATS CANTONAUX. 
— Sera soumis au Grand Conseil un projet de 
règlement concernant la re t ra i te des membres 
du Conseil d 'Eta t e t du Tribunal cantonal. 

Cette re t ra i t e serait : après 8 ans de fonctions, 
12 % du t ra i t ement ; après 12 ans de fonctions, 
le 24 % du t ra i t ement ; après 16 ans de fonc
tions, le 40'% du t ra i tement . 

A ce montan t sont ajoutées les primes d'âge 
annuelles suivantes : de 50 à 55 ans révolus, 
fr. 600.— ; de 56 à 60 ans révolus, fr. 800.— ; de 
61 à 65 ans révolus, f r. 1000.— ; de 66 à 70 ans ré
volus, fr. 1200.— ; de 71 ans et plus, fr. 1500.—. 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND. 
— La séance de cette Société au ra lieu à Sion e t 
Savièse, le dimanche 24 octobre 1926, avec le 
programme suivant : 
10 h. Séance du Comité à la salle de la Bour

geoisie. 
10 h. 30. Assemblée générale dans la salle da Grand 

Conseil. — Travaux : Histoire de la vigne 
en Valais, par M. L. Coquoz ; L'Eglise de 
St-Théodule, par M. A. de Kalbermatten. 

11 h. 45. Visite de l'Eglise St-Théodule. Dîner facul
tatif. 

13 h. 30-14 h. Départ en autos-cars de la Planta 
pour le Château de la Soie. 

14 h. 30. Causerie de M. Joseph Morand sur le Châ
teau de la Soie. 

15 h. 30. Assemblée dans la salle communale, à St-
Germain (Savièse). — Séance administra
tive. — Séance publique : Savièse, par M. 
Paul de Rivaz. — Documents sur la littéra
ture saviésanne, par M. l'abbé Luyet, prof. 

17. h. Raclette facultative. 
Départ des aut.o-cars à temps pour attein
dre les trains du soir, à Sion. 

Pr ière de s'annoncer jusqu'au 22 et pour la ra
clette et les places d'auto-car, à M. Paul de 
Rivaz, dentiste, à Sion. (T ranspor t : fr. 2.— la 
montée et fr. 1.50 la descente. Raclet te : fr. 3.— 
sans vin) . 

SECOURS MUTUELS. — L'assemblée des dé
légués des Sociétés de Secours mutuels fédérée 
du Valais au ra lieu, à Sierre, à la Halle de gym
nastique, dimanche 24 octobre, à 10 h. 30, sous la 
présidence de M. Jules Spahr, président du Co
mité central . Ordre du jour s t a tu ta i re et rapport 
sur l 'assurance infanti le. — Dîner en commun 
à l'Hôtel Château-Bellevue. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — 3me t r imes t re 
1926. — Recettes : Voyageurs 30,500 (3me tr i 
mestre 1925: 34,668); t o t a l : 41,204 (43,309). — 
Dépenses: 29,646 (27,704). — Excédent des re
cettes de janvier à sep tembre : 13,774 (20,585, 
pondant les neuf nremîerç .moic rlô 1Q9r;i 
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, „SaÇ-MAURICEt —.Choeur Mixte. — Depuis pires 
S mois déjà/i 'e^fi^âr^Sfflxie, sous là d é l i c % 
impulsion de son nouveau comité, s'est mis - ré 
solument à la tâche. Avec une assiduité vraiment 
exemplaire, et une bonne volonté qui fai t (vain
cre les plus grandes difficultés, les membres de 
la Société p réparen t . activement leur prochaine 
soirée musicale, dont le programme, sera, tou t 
par t icul ièrement soigné. smizutiiB t-:•,,•.., 
"Mais, afin de se ménager un pet i t repos e t 

s 'assurer un heureux et opportun encouragement, 
la Société organise un loto pour le 7 novembre 
prochain, au Café du Simplon ; aussi, dès main
tenant , le comité s'ingénie afin d'offrir au pu*-
blic de nombreux lots de valeur. Comme les dé
penses seront par contre considérables, un appel 
est fait à tous ceux qu' intéressent l 'art musical 
e t le dévelopement de not re Société. A cet effet, 
de gracieuses, accortes et complaisantes jeunes 
filles se présenteront à eux afin d'obtenir quel
que don de leur générosité. Les personnes qui 
n 'auraient pas é té visitées et qui désireraient 
nous faire preuve de leur sympathie peuvent 
adresser les lots directement au comité. En espé
ran t que pa r tou t un accueil favorable sera ré
servé à nos quêteuses, nous adressons un merci 
anticipé aux généreux donateurs et leur assurons 
not re sincère reconnaissance. 

DORENAZ. — Imi tan t la « Liber té » de Fully 
qui a toujours du succès avec ses fêtes champê
t res et brisolées d'octobre, la «Vil lageoise» de 

. Dorénaz, organise également, pour dimanche 24 
octobre, un g rand bal e t brisolée au collège. — 
(Voir aux annonces) . 

TOUT A E T E PARFATT ! — Le « Nouvelliste.» 
- s ' irri te parce que nous ne manifestons pas au

t a n t de zèle et d 'empressement que lui à enguir
lander les héros des superbes « dépassements » 
dans les construct ions de Châteauneuf. Il t en te 
de nous confondre en invoquant le témoignage 
de la commission qui aura i t t rouvé parfai t et cor
rect t ou t ce qui s'est fait à Châteauneuf. 

Cette soi-disante avalanche de fleurs et cet te 
profusion d'eau béni te versée par la commission 
sur la t ê t e du Chef du Dpt de l 'Agriculture en 
cet te mémorable séance de mai f i rent vraiment 
impression sur le Grand Conseil. C'est pourquoi, 
à l'issue de la séance, M. Troillet remercia la com
mission e t adressa à son président cer tains com
pliments douteux qu'on ne réservé pas d'ordinaire 
à ses meilleurs amis. 

MONTHEY. — Pour la Crèche. — Samedi 23 et 
dimanche 24 octobre est organisée à Monthey, 
une grande vente de char i té en faveur de la 
crèche. L 'ouverture es t fixée samedi à 15 h.' 
Voici le programme de la par t ie a t t rac t ive et ar
t is t ique de ces deux journées consacrées à une 
bonne œ u v r e : 

Samedi 23 octobre : 
20 h. 30. Concert par la Fanfare italienne (direc

tion, M. Stridi). 
Dimanche 24 octobre : 

11 h. Concert-apéritif par les «Tavans» de 
l'Harmonie de Monthey (direction, M. Ber-
tona). 

15 h. Concert par l'Orchestre symphoriique (di
rection Lecomte), avec concours <ies so
listes : Mme A. Franc et Mlles Martin, 
Meier, Luy et Contât. 
« Ruse d'amour », opérette en un acte de 
Lecoq. 

19 h. Souper (prix fr. 4.50). 
20 h. Concert par la Lyre de Monthey (direction 

Pinel). — Ballets (direction Eggli). 
22 h. Bal. (Voir aux annonces). 

MARTIGNY 
Sports et Ar t s 

Voici le temps des vendanges ! 
C'est l 'automne et bientôt les jours froids et 

les longues veillées. 
Mart igny, comme tou te bonne ville qui se res

pecte, va rouvrir sa saison théâ t ra le . C'est notre 
Société de gymnast ique l'« Octoduria » qui débu
te ra . 

Cette société a pris de l 'extension ces deux 
dernières années et les nouveaux membres y sont 
nombreux. 

Ce sport convient merveilleusement à la jeu
nesse, il développe le corps et délasse l 'esprit. 
C'est une saine distraction que tous les jeunes 
gens devraient adopter. 

Dans leurs soirées, dont la première sera ré
servée aux membres passifs, ils comptent nous 
faire apprécier leurs plus beaux exercices et nous 
donner une jolie et gaie comédie : « Le Voyage 
de M. Perr ichon », pièce en 4 actes, qui vient 
d'être jouée encore, il y a un mois à peine, à la 
Comédie Française. 

Ce sera un spectacle t ou t à fait familial. Pe t i t s 
et grands pourront y assister, y rire de t ou t leur 
cœur e t en emporter un bon souvenir. 

La Société ne négligera rien, pour contenter 
le bon public de Mart igny qui lui montre tou
jours t a n t de bienveillance, et cet te année elle 
se surpassera. 

Les répéti t ions marchent bon t ra in . Pour la 
circonstance, nos champions du saut, de la canne, 
de l 'athlétisme, se sont révélés acteurs . 

Il y aura des décors nouveaux et tou t à fait 
appropriés à la s i tuat ion. 

Si j 'a joute que la société s'est assurée le con
cours gracieux de nos deux si complaisants in
terprètes , Mme Nicolay et M. A. Torrione, c'.est 
faire espérer de belles soirées e t tou t Marti
gny voudra voir les péripéties du voyage du mé
nage Perr ichon. 

Ces représentat ions é t an t fixées aux 6, 7 et 
14 novembre, cet te dernière suivie d'un bal, les 
détails et le p rogramme para î t ron t incessam
ment. D'ores e t déjà, cependant, je puis vous con
fier que le nouvel orchestre amateur « T h e 
Adrian's » se produira à chaque représentat ion. 

On sportsman. 
Les bonnes caves 

Nous apprenons qu'au concours de caves, orga
nisé en 1925 par l'Association agricole du Valais, 
le Café de la Place, à Martigny-Ville, a obtenu 

a-4#ler prix avec médaille. ...:«,\ 

* ; '' H m é r i à Royal M^1 ^ 
C'est de l 'aventure, de l 'aventure et du senti

ment , que le Royal offre à ses spectateurs dans 
son p rogramme de cette semaine. Le_ « Mirage 
dé Paris» est l 'histoire,jji 'une midin&fcfce et d'un 

jeune artiste/ 'qui 's'âîment mais, pour qui la vie 
simple ne suffit plus. I i s 'dés i rent quelque chose 
de plus h a u t et n'eus assistons avec, angoisse à 
toutes les aventures que leur procure là vie mou
vementée de Paris , à tou tes les méprises qui t an 
tô t séparent, t an tô t^réunissen t ces deux coeurs. 
Ce film qui bénéficie de l ' interprétat ion des meil
leurs ar t is tes de l 'écran français est un vrai sé
jour dans ce g rand Par is qui sait si bien tenter . 

Pour terminer , une comédie ravira la "jeunesse, 
t a n t par l ' intrépidité de l 'ar t is te Fred Tompson, 
que par l'adresse de son cheval ; en un mot, un 
Far-West, que le public reverra avec plaisir après 
les programmes t rès art is t iques (trop même 
pour certains) , de ces dernières semaines. 

Les vendanges 
En Valais 

L 'Eta t du Valais encave chaque année un cer
ta in nombre de setiers de vendange provenant 
de ses vignes. Le surplus est livré au commerce. 
Cette année, c'est M. Henri Kaiser, tenancier de 
la Weinstube, à Zurich, qui s'en est rendu acqué
reur pour le prix de 55 fr. la brantée (Château
neuf et Grand-Brûlé). 

— Les vendanges ba t t en t leur plein dans le 
vignoble de Mart igny qui est cet te année un des 
plus favorisés du canton. Elles ont commencé à 
Charra t où le ban a été levé jeudi. 

Mise de vendange de St-Léonard 
On nous écrit : 
Le Secrétar iat central de la Fédérat ion suisse 

des Négociants en vins a fait para î t re dans la 
presse un communiqué re la tant des irrégulari
tés qui auraient été commises lors des enchères 
de vendange de nos sociétés. Nous venons opposer 
le démenti le plus formel à ces allégations men
songères et calomnieuses. 

Quoique leur ridicule ait empêché l'effet cher
ché de se produire, nous laissons à leur auteur 
tou te la responsabilité morale de ce procédé mal
honnête. 

Détail intéressant , ces vendanges ont été ache
tées pour la p lupar t par des courtiers représen
t a n t des marchands de vin, n'en déplaise au Se
crétar ia t . Leur prix n'a rien eu d'exagéré : les 
ventes de l'Hôpital de Sion à 61 fr. et celles de 
l 'Etat à 60 fr. sont là pour le prouver. 

Les présidents des Sociétés 
de Bourgeoisie, la Cible, la Musique, .le 
Secours mutuel de St-Léonard et le Se
cours mutuels d'Uvrier. 

Les vins genevois 
De nombreuses ventes de moût se sont faites 

dans le canton de Genève. Le Mandement a pu 
écouler une bonne par t ie de sa récolte ent re 
85 et 95 cent, le l i t re ; dans le reste du canton, 
les ventes ont été effectuées en t re 75 et 85 cent. 
La qualité est bonne et la récolte relativement 
élevée t rouvera à se placer sans difficultés. : 

Dans le vignoble vaudois 
Les principales récoltes ne sont pas vendues fet 

s'encavent en a t t endan t des temps meilleurs ; de 
nombreux propriétaires sans pressoirs ou qui ne 
peuvent loger ont dû accepter les prix offerts 
de 96 cent, le l i t re pour les vignes de Lussy, 
les Villars, les Bussy, Denens, Vuflens et Monnaz; 
il s'en est même vendu à des prix inférieurs. Les 
gros propriétaires exigent le prix de la mise de 
Morges, soit fr. 1.06, vin logé, payable en trois 
termes et ont de la peine à accepter ceux de 
95 ou 96 cent, fixés par les marchands de vins. 

(«Journa l de Morges») . 
— A Morges, l'on a baptisé le vin de 1926 du 

nom de « F r a n c i s » , franc-six (1 fr. 06), donné 
par la mise de Morges. 

— Une assemblée de vendeurs et d 'acheteurs de 
Bex a fixé le prix de la vendange à 45 fr, la 
brantée de 45 li tres. La récolte du vignoble du 
Chêne, fort belle cette année, est comprise dans 
ce prix. 

Acheteurs et producteurs d'Aigle ont fixé d'un 
commun accord le prix du litre de vendange à 
fr. 1.78, soit fr. 80.10 la brantée . 

En Suisse 
FETE DES VIGNERONS 

Vevey, 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 

(Comra.). — Les ar t i s tes officiels de la Fête 
des Vignerons de 1927, réunis à Vevey, mt discuté 
avec la Commission centrale du programme gé
néral de la prochaine fête. Cette prise de contact 
fait bien augure r de la suite des opérations. 

M. Gustave Doret, inspiré par la fraîcheur des 
poèmes composés par M. Pierre Girard, par l'a
mour qu'il porte à sa te r re natale et la connais
sance approfondie qu'il a de la plus belle de nos 
solennités nationales, a achevé une part i t ion,bien 
différente de celle de 1905. Des airs gais, entraî
nants, d'une grande noblesse d'inspiration, feront 
la joie des chanteurs, et danseurs, avant de faire 
celle du public qui se donnera rendez-vous à 
Vevey en août 1927. 

Quant au peintre E. Biéler, il a recherché dans 
les musées et dans les car tons tou t oe qui pou
vait le documenter sur les costumes portés dans 
notre pays à la fin du XVIIIme siècle. A cette 
époque la mode ordonnait aux femmes et aux 
jeunes filles le por t d'une coquette coiffe blan
che, ornée de fine dentelle, qui siéra aussi bien 
aux f igurantes à cheveux longs qu'à celles ayant 
fait le sacrifice de leurs tresses. 

M. Ed. Vierne et M. G. Meriadec, s 'entendront 
à merveille pour donner tou te l 'ampleur voulue 
à une manifestat ion où les mouvements d'ensem
ble et l 'harmonie des couleurs enthousiasmeront 
les spectateurs . 

Le programme général est élaboré. Quelques 
éléments nouveaux, comme les vanniers, les bate
liers, les pêcheurs, le chèvrier, ajouteront; au 
charme du cortège et au pi t toresque des scènes 
présentées. •—» 

Il va être f a ^ a p p e l aux jeunèi* po'to le recru
tement des joyeux corps de ballets ; mais il n'y 
en a $ a s p ï u e pour la "jeunesse. On compta^ sur 
tous ceux qui pourront collaborer à la plus gran
diose de nos fêtes nationales, et le « Grand 
Chœur » aura besoin de nombreuses voix exer
cées/ «;.,.... • j 

MONOPOLE DU BLE 
— Sous les auspices des associations agricoles 

duoJuray >M. le Dr L a u r a -donné à Delémont, uhe 
conférénneu en faveur du monopole du blé. Les 
nombreux par t ic ipants ont approuvé une résolu
t ion dans ce sens. 

— Le comité cantonal de l 'Union des sociétés 
glaronnaises d 'arts et métiers recommande le 
rejet du monopole des céréales; _,,- i 
• - * La Fédérat ion des fromageries et laiteries 

bernoises a voté une résolution en faveur du 
monopole. 

La fusion genevoise 
Les conseils adminis t ra t i fs des communes su

burbaines et de la ville de Genève se sont réunis 
pour examiner la question de la fusion, qui sera 
soumise prochainement au Grand Conseil. 

Ils ont décidé de convoquer les Conseil munici
paux et de leur soumet t re un projet conservant 
à l'agloimération urbaine son autonomie tou t en 
remet tan t à l 'Etat certains services. 

L'assassin a r rê té 
Johann Imhof, l 'auteur présumé du meur t re 

de Gams (St-Gall), a été a r rê té mercredi à Tu-
bingue (Allemagne). 

Il a avoué ê t re l 'auteur du meur t re de Mun-
chenberg, près de Garns. 

Les bandi ts de la route 
Le chauffeur qui à Alts taet ten, a écrasé le 

charpentier Ludwig Schmid et a continué sa 
route à toute vitese sans s ' inquiéter de sa victi
me, a été ar rê té . Il s 'agit d'un mécanicien de 24 
ans, nommé Ernes t Geisser, de Zurich. 

L'aide aux Grisons 
Le Conseil fédéral a décidé de ga ran t i r aux 

Grisons, comme l'année dernière, les deux t iers 
des frais pour la lu t te contre les épizooties et 
l'aide spéciale aux régions contaminées. 

Ces dépenses spéciales, au m o n t a n t de 300,000 
francs, dont les deux t iers à la charge de la Con
fédération, ont t r a i t en majeure par t ie à l 'achat 
des bêtes malades ou incomplètement guéries. Ces 
bêtes, achetées par une commission spéciale, sont 
envoyées dans les abat toirs des grands centres de 
consommation et sont abat tues immédiatement . 

Par ces mesures, il est possible d'éliminer la 
g rande par t ie des bêtes qui por ten t encore en 
elles, longtemps après l'infection, les germes de 
la maladie. 

L'électrification des CFF 
Les instal lat ions électriques qui, achevées, 

seront en exploitation en 1927, et le matériel rou
lant électrique des CFF, représentent un capital 
d'établissement de 525 millions en chiffres ronds. 

De cet te somme, il faut déduire 35 millions, 
par t déjà versée de la subvention fédérale de 60 
millions pour l 'électrification accélérée, de sorte 
qu'il reste 490 millions à la charge des CFF. 

Sans l 'électrification, on aurait , depuis 1917, 
c'est-à-dire au cours des dix dernières années, dû 
acheter de nouvelles locomotives à vapeur pour 
une somme qui n 'aura i t pas été inférieure à 50 
millions, ce qui ramène le surcroî t de dettes que 
les CFF ont à supporter en 1927, par suite de 
l 'électrification, à 440 millions de francs. 

Le pirécieux pli retrouvé 
On a signalé l 'autre jour la disparition d'un pli 

de 12,000 livres s ter l ing adressé par une banque 
bâloise à un correspondant londonien. Après six 
jours, on é ta i t toujours sans nouvelles, à Londres, 
du colis annoncé par une le t t re de l 'expéditeur. 
La banque anglaise écrivit à Bâle pour demander 
si l 'expédition avait bien été faite, disant que, de 
son côté, elle allait commencer une enquête. Deux 
jours après, un té légramme de Londres annonçait 
que les 12,000 livres s ter l ing étaient arrivées. 
Huit jours pour les 750 à 800 km. qui séparent 
Londres de Bâle ! 

Touristes américains 
M. Dossenbach, qui dirige l'agence des CFF de 

New-York, publie dans le « Journal suisse du 
t raf ic et du tourisme », d ' intéressants renseigne
ments sur le nombre des touristes américains que 
la Suisse est susceptible d 'a t t i rer chez elle. Sur 
les 429,412 passagers qui ont été t ranspor tés des 
Etats-Unis en Europe au cours de 1925, 220,000 
environ ren t ren t dans la catégorie des touristes. 
En outre, le 44 % d 'entre eux ne sont que des 
touris tes d'occasion, c'est-à-dire des industriels 
ou des comimerçants qui viennent en Europe 
avant tou t pour y t ra i te r des affaires. Il n'y avait 
donc que 123,000 personnes en t r an t en ligne de 
compte pour le tourisme suisse. 

Dans quelle mesure les entreprises et indus
tr ies intéressées participent-elles aux recettes 
provenant des touris tes américains ? Sur un dol
lar dépensé, les CFF touchent 9,8 cent, et les 
chemins de fer privés 22,2 cent. ; les 68 cent, res
t a n t se répart issent entre les hôtels et autres 
entreprises touris t iques. Si l'on veut amener les 
touristes américains en Suisse, il faut organiser 
une propagande commune à laquelle tous les 
groupes intéressés devraient participer dans la 
proportion ci-dessus. En outre, M. Dossenbach dé
clame qu'une campagne de ce genre ne doit pas 
être organisée pour une seule saison, mais pour 
une période de cinq années au moins. (Revue). 

Protect ion des animaux 
L a Société genevoise pour la Protection des 

Animaux accordera un prix de 100 fr. en espèces 
à la personne qui lui indiquera, avec preuves à 
l'appui, le meilleur procédé pour prévenir le glis-
sage et les chutes des chevaux sur l 'asphalte. 

Les communications des concurrents seront 
soumis à un Comité d'experts. 

Adresse : 14, rue d'Italie, Genève. 
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i.>^J,-,l ConseiLmalional 
Le conseiller d^Etafc-bernois Fr i tz Burren, dé

puté au Conseil national depuis 1914 et faisant 
actuellement par t ie du groupe des paysans, ar
t isans et bourgeois, se ret i re de la députation 
fédérale. Il sera remplacé par M. Alfred Held, 
à Neuegg (Berne), qui a déjà siégé au Conseil 
national duran t la précédente législature. 

Oïr~cohduisent la haine e t l'ivresse J, 
La cour d'assises de Soleure a condamné A. K., 

manœuvre, âgé de 46 ans, père de sept enfants, 
la plupart allant encore à l'école, pour coups en
t ra înan t la mort, à trois ans et demi de prison, 
quatre ans de privation des droits civiques, aux 
frais et au paiement d'une indemnité de 3000 fr. 
au plaignant . 

K., en é ta t d'ébriété, avait frappé à la gorge au 
moyen d'un couteau militaire, le fils de sa pro
priétaire, Johann Relier, âgé de 19 ans, avec la
quelle il é ta i t en conflit. 

Un enfant se pend en jouant 
A Chavornay (Vaud), le pet i t Steiner, 7 ans, 

jouant dans un verger avec des camarades, passa 
au tour de son cou une cordelette qui pendait d'un 
arbre. Le jeu é ta i t dangereux : l 'enfant tomba et 
fut é t ranglé ; la respiration artificielle aussitôt 
prat iquée ne pu t le rappeler à la vie. 

Le « Kraeut l ipfar rer » 
Le pas teur Kunzle, que son système de t ra i te

ment des maladies par les herbes a rendu popu
laire en Suisse allemande, a fait à Bienne, une 
conférence sur l 'art de guérir . 

Dans un langage imagé, le pas teur Kunzle a 
parlé des « maladies d'hiver », des mesures pro
phylactiques à prendre, du régime à suivre. Tout 
en je tan t quelques pierres dans le jardin de la 
médecine officielle, l 'orateur a célébré les ver tus 
des plantes qui, selon lui, sont capables de guérir 
à bref délai la p lupar t des maladies. Son exposé 
plein d 'humour a fait rire aux larmes l'assistance, 
y compris les adversaires de la méthode. Par lan t 
de l 'habillement des femmes en hiver, le pasteur 
Kunzle n'a pas hésité à déclarer que celles-ci 
ressemblaient à un ours polaire par le haut e t à 
une cigogne par le bas ! 

Pour se tenir les pieds au chaud, l'excellent 
homme a recommandé de les envelopper dans des 
journaux, mais, a-t-il ajouté, dans des journaux 
de couleur rouge, car ce sont ceux qui chauffent 
le mieux ! Inuti le de dire que les socialistes pré
sent ont applaudi à tou t rompre ! 

LE?» ACCSDE&Ta 
— A Stoffel (Zurich), un apprent i serrurier, 

nommé A. Rosenberger, a fait une chute dans 
l 'obscurité alors qu'il se t rouvai t dans une gran
ge, et s'est fait plusieurs blessures internes. Son 
père, âgé de 53 ans, qui le cherchait , a également 
fait une chute. 

Les deux blessés ont pu regagner leur domicile, 
mais, peu après, le père a succombé. Son' fils est 
dans un é ta t grave. 

— Un motocycliste, M. Morf, de Zurich, marié, 
âgé de 45 ans, conducteur d 'automotrice aux 
CFF, arr ivai t à un virage, lorsqu'il perdit la di

r e c t i o n de sa machine et vint heur te r un poteau 
télégraphique. 

Transpor té à l 'hôpital cantonal, il y a succombé 
peu après d'une fracture du crâne. 

Son fils, qui étai t à l 'arrière de la machine, a 
eu la mâchoire fracturée. Son é ta t est satisfai
sant. 
— Le boucher Hugler, d'Einsiedeln, r en t ra i t 
.mardi à bicyclette. Aveuglé par la lanterne d'une 
aut re bicyclette venant en sens inverse et mar
chant à vive allure, il heur ta violemment un 
char. Hugler a été tué sur le coup. Il é tai t âgé 
de t ren te ans et marié depuis peu de temps. 

— Il y a quelques jours, on t i ra i t le mortier 
à l'occasion d'un mariage, lorsque l 'agriculteur 
Jakob Wullschleger, 42 ans, de Rothrist (Argo-
vie), fut a t te in t et blessé grièvement par une 
charge part ie prématurément . 

Transpor té à l'hôpital de Zofingue, M. Wull
schleger y est décédé mercredi. 

— M. Lochmuller, de Marthalen, 42 ans, ren
t r a n t de Zurich avec son automobile de livraison 
lourdement chargée, roulait au bord de la route 
dans la forêt entre Andelfingen et Flaach, lors
que la voiture se renversa dans un fossé. Ce n'est 
que jeudi mat in que des ouvriers ont t rouvé le 
véhicule, les roues en l'air. Le conducteur, qui 
étai t resté pris sous son siège, avait été écrasé 
et avait cessé de vivre. 

LES INCENDIES 
— Un violent incendie a éclaté jeudi dans les 

caves d'un immeuble du Petit-Saconnex, causé 
par l ' imprudence d'un garçonnet qui s'était rendu 
à la cave avec une bougie allumée. Le feu pr i t à 
des caisses d'emballage pleines de paille et, en 
quelques instants , les dix-sept caves de l'immeu
ble furent envahies par les flammes. Les loca
taires, bloqués dans leurs appar tements par la 
fumée acre qui avait gagné la cage de l'escalier, 
furent pris de panique. 

Les pompiers, promptement accourus, puren t 
maîtriser, après deux heures d'efforts, le feu qui 
s'était localisé dans les caves. Les dégâts sont 
évalués à plus de 80,000 fr. De grandes provisions 
de combustible et de pommes de te r re ont été 
détrui tes . Les locataires sont assurés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Mnrtisïiy I-Monthey II 
Dimanche 24 et, la première équipe du F.-C. Mar

tigny rencontrera sur son terrain l'équipe seconde 
du F.-C. Monthey, pour le championnat suisse série 
C. Le vainqueur s'adjugera la première place du 
classement et selon toute probabilité participera aux 
finales du championnat suisse, série C. Le match 
promet d'être serré, car les deux équipes en présence 
ont toutes deux successivement facilement remporté 
la victoire sur Montreux III, Bex II et Villeneuve II. 
et lorsque l'on saura que plusieurs anciens « as » du 
Monthey I jouent cette saison avec leur seconde 
équipe, on ne peut s'empêcher de douter de l'issue 
de la partie. Coup d'envoi à 13 h. 45, au Ph:c des 
Sports. 

Buvez 
dit OCKTAIL 

le meilleur des stimulants 
Distillerie Valaisanne S. A., Sion 
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L'échec de la prohibition 
, .Voici les résul ta ts du plébiscite au sujet de la 
prohibition en Norvège. -• 

A Oslo, 103,311 voix contre la prohibition, 
15,419 pour. A Bergen, 26,000 contre, 12,700 pour. 

D'après lés résultats connus pour toute la Nor
vège, il y a 504,000 voix contre^e&.^^pOO en fa
veur de la prohibition. 

— A la suite du plébiscite de 1919, la Norvège 
avait interdi t la vente de toutes les boissons 
alcooliques au public. Cette mesure avait en t ra îné 
des difficultés considérables, entravé dans une 
large mesure l ' industrie de la pêche et les ex
portat ions, car les nat ions productrices de vin 
avaient frappé les produi ts norvégiens de droits 
élevés. En 1923, le S tor th ing décida d'abolir la 

; prohibition des vins. Les anti-prohibit ionnistes ne 
se sont pas estimés satisfaits. Après de longues 

• discussions, il a été décidé que le peuple lui-
' même se prononcerai t sur la prohibit ion absolue 

des whiskys, cognacs et boissons dont la teneur 
en alcool dépasse 21 degrés, la vente de la bière 
et celle du vin demeurant autorisée, mais sou
mise à des restrictions diverses. A une grande 
majorité, les anti-prohibit ionnistes ont t r iomphé. 
Le gouvernement va proposer au S tor th ing une 
loi qui abolira la prohibit ion. 

L a lu t t e a été t rès vive. Les prohibit ionnistes 
se recruta ient parmi les socialistes, les membres 
de l'Eglise luthérienne, des Eglises libres et de 
l 'Armée du salut, et chez une par t ie des radicaux 
et des paysans. Un « Conseil chrétien de la Tem
pérance » dirigeait la propagande, et se servait 
des a rgments moraux, hygiéniques, religieux 
et politiques que l'on connaît. Dans le camp ad
verse, on démontra i t que l 'ivrognerie n'avait pas 
diminué avec l 'interdiction, au contraire, tandis 
qu'en Danemark, où l'alcool est permis, les délits 
dont on a t t r ibue l 'origine à l 'abus des spir i tueux 
sont en régression. Deux personnages dont l'in
fluence est immense dans le pays, Nansen et 
Amundsen, se prononcèrent contre la prohibition, 
ainsi qu'une soixantaine de membres du clergé 
et deux professeurs de théologie. 

Le cyclone de Cuba 
Un cyclone dévastateur prévu en Floride avec 

une é tonnante précision a sévi, mercredi , dans la 
par t ie occidentale de l'île de Cuba. Dans un quar
t ier de La Havane, la capitale, 150 maisons ont 
été démolies. 

Les rues du quar t ier des affaires sont remplies 
de débris de toutes sortes. 

Presque tous les bateaux du por t ont été coulés, 
no tamment un pet i t navire de guerre cubain et 
un vaisseau-école. 

Un message sans fil venant de La Havane, an
nonce que l 'ouragan a a t te in t le paroxysme de sa 
vitesse à 11 h., le ma t in ; il soufflait à plus de 
200 km. à l 'heure. Il a ensuite considérablement 
diminué de violence. 

Les dégâts ' sont évalués à trois millions de 
dollars. 

Aux dernières nouvelles, on apprend que six 
personnes ont été tuées e t dix-sept blessées à 
Arroyonaranjo, ville située à une quinzaine de 
kilomètres de la capitale. 

A La Havane .même, il y aura i t une seule vic
t ime. La ville est inondée. La Floride a également 
souffert. Un grand nombre de pillards ont é té 
arrêtés . La troupe a ordre de t i re r sur eux. 

Le Cabinet de Mgr Seipel 
Le nouveau cabinet chrét ien social autr ichien 

est constitué. 
Le chancelier Seipel a présenté mercredi au 

Conseil national le programme du nouveau gou
vernement . 

Celui-ci restera at taché aux trois principes sui
vants : établissement de l 'équilibre budgétaire ; 
pas de déficit dans les entreprises d 'Etat ; em-

lin frai d sincère ami 
de ton estomac et de tes nerfs, c'est le café de malt 
Kathreiner Kneipp. Il n'excite pas, il est toujours du même 
goût exquis et il convient à tout le monde. 
Du café que vous boirez, dépendra voire sanléf 

heïafiewi â'aovu aecuie 

Arboriculteurs 
C'est le dernier moment de placer les 

Bandes de Glu contre la Cheimaiooie 
Employez 

la Glu Maag 
La meilleure et la plus durable 

Agence Agricole et Industrielle du Valais 

Pcjajonç & Joliat - Sion 
Dimanche 24 octobre, à Dorénaz 

G R A N D 

BAL-BUEE 
a n Col lège" *,:"'**.; 

r ^ O I V l N r E M U S I Q U E 

Invitation Cordiale |SH| 

ploi des augmentat ions de recettes de l 'Etat en 
vue de la iéwicSynl 'des 'charges fiscales. i 

La tâche principale du gouvernement -e t du. 
Par lement est de»rétabl ir la considération des 
ins t i tu t ions parlementaires e t de liquider'iles con
séquences de la période d'inflation. 

En politique é t rangère , le nouveau gouverne
ment suivra les mêmes principes que l'ancien : 
une politique de sincérité dans les négociations 
et d 'entente avec tous ceux où l 'entente doit 
encore intervemiv-la fidélité aux t ra i t és e t le 
maint ien de la paix. ,.• 

L'appel au libre-échange qui a été lancé derniè
rement a été favorablement accueilli en Autr iche 
et ce pays est résolu à orienter sa politique dans ce 
sens. Le travail pra t ique pour le relèvement du 
commerce et de l ' industrie de toutes les nations 
est la voie certaine qui conduit à la paix. 

Le pauvre Kaiser 
La ville d'Ijmuiden, en Hollande, possède une 

rue qui t i re son nom « Kaizer Wilhelm-Straat » 
de l 'honneur que lui fi t l 'ex-empereur allemand 
d'une visite il y a une vingta ine d'années. Les 
habi tants de ce port de pêcheurs ayant à célébrer 
récemment un anniversaire sollicitèrent du pro
priétaire de Doorn un don en faveur de la rue 
qui por te son nom, afin que sa décoration ne fût; 
pas inférieure à celle des aut res . Le comité reçut 
la réponse suivante datée « Huize Doorn », le 5 
octobre : 

« En réponse à la le t t re que vous avez adres
sée le 1er octobre à S. M. l 'empereur et roi, je 
dois tmisilheureusement vous informer que S. M. 
n'est imalheureusement pas en é ta t d'octroyer 
votre demande. Les moyens faibles dont S. M. 
dispose pour des buts secourables doivent servir 
à diminuer la grande détresse qui règne en Alle
magne. » 

Le comité de fête a décidé de ten i r compte de 
ce double « malheureusement ». La rue Empereur 
Guillaume fut décorée aussi br i l lamment que le 
reste de la ville. 

Le boycott du grand Erëdërïc 
A Berlin, le minis t re des Postes va émettre de 

nouveaux t imbres à l'effigie d'hommes illustres. 
Le t imbre de 10 pfennigs — qui est le plus 

employé — doit reproduire le masque de Frédéric 
le Grand. Les républicains ont vu là une tenta
tive de propagande en faveur de la monarchie et 
ont fait pa r t de leur mécontentement au minis
t r e des Postes. Ce dernier a répondu qu'il ne 
fallait pas voir là une tendance politique, mais la 
consécration par la postéri té d'un grand homme 
d'Etat . 

Non satisfaits de cette explication, les républi
cains allemands, sont résolus à ne pas employer 
ce t imbre . 

Le « pauvre prince » allemand 
Le « Volksblatt », organe social-démocrate de 

Detmold, explique que c'est pour pouvoir prendre 
position dans un procès relatif au paiement d'une 
propriété vendue par le prince de Detmold que ce 
dernier s'est fait octroyer par le magis t ra t de la 
ci-devant pr incipauté le droit des pauvres. Le 
journal donne d 'autre pa r t un relevé de la for
tune du « pauvre prince ». En ver tu d'un arran
gement conclu le 31 octobre 1919, le prince Léo-
pold a reçu l'ancien château résidence prihcîêre 
à Detmold avec ses dépendances, le château de 
chasse de Lopshorn avec les bâ t iments annexes, 
harras et domaine agricole, la forêt de Verlebeck 
telle qu'elle est délimitée clans le contrat , un mil
lion de m a r k s comptant , le fonds Prince-Wolde-
mar, ainsi que le fond de réserve du dit fonds. 
Ensemble, le prince conserve la propriété de 
3526 ha. et un million 877 mille marks, sans comp
ter les bijoux de famille : nombreux bracelets, 
bagues, broches, etc. Le « Volksblatt » ajoute que 
les biens échus au prince sont grevés de quelques 
servitudes et rentes insignifiantes. Avec ses 3526 
ha., le prince est incontestablement le plus grand 
propriétaire de l 'ancienne pr incipauté . En ce mo-

pour nettoyer 
les uacties ueiaes 

40 ANS DE SUCCES 

Dépôt pour le Valais : P h a r m a c i e DAKBELLAY, SION 
Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

Beiierages 
Serait acheteur 

Faire offres rendues sur vagon 

Emile Perrollaz, sion 
Comparez aux produits similaires 

les prix et qualités des 

Cafés Torréfiés 
Pell issier & Cie 

et vous adopterez la marque 

Fromage Fr. i.- le Ho. 
J'expédie jusqu'à, épuisement du 
stock, e x c e l l e n t f r o m a g e 
m a i g r e , t e n d r e , s a l é e t 
a a n s t a r e à t r . 1.— le kg. 

Chacun sa pièce pour 
Fr. 2 0 . — à peine !! 
S'adr. F . Baech le r -Hnble r , 

Vevey 

ALLEMAND 
^Monsieur demande bonnes 

l e ç o n s d ' a l l e m a n d 
Offres à Publicitas Sion, sous 

chiffres P. 4051 S. 

Précaution i l ! 
Surtout que le buveur observe 
Les agissements du garçon,, 
Dans la crainte qu'il né lùfserve 
Un „DIABLERETS" contrefaçon. 

ment, il poursui t son procès en faisant usage de 
son^droit des pauvres, ,-m$is;;^ y a .quelques .mois 
il £es t acheté, en •Brandebourg une' propr ié té ad- n 

mirab.lement, située c o n s t a n t en un château, dtèR'-
vastes éjt#ngs, des lacs e t de magnifiques forêts. 

Mort de Debs 
A Chicago, vient de mour i r le leader socialiste 

américain Eugène-Victor Debs. 
Né en 1855, à Terre-Haute (Indiana), Debs dé

buta comme chauf feu r ' de t ra in dans une •com
pagnie de chemin de fer et ïfrït une pa r t considé
rable à l 'organisation des Unions ouvrières ferro
viaires. 

A l'âge de 30 ans, il devint membre législateur 
de l 'Etat d'Indiana. Debs organisa plusieurs grè
ves de chemins de fer, mais ce qui le rendi t sur
tou t célèbre, ce fut son at t i tude, au m o m e n t de 
l 'entrée en guerre des Etats-Unis . Debs n 'hési ta 
pas alors à s'opposer à la part icipat ion améri
caine à la guerre mondiale, p ré tendant que celle-
ci ne ferait que servir de gros in térê ts industriels 
et commerciaux américains. 

Il fut alors accusé et convaincu de sédition et 
jeté en prison. Il n'en sor t i t que voici deux ans, 
sous la présidence de M. Coolidge. 

A plusieurs reprises, Debs fut candidat de son 
par t i à la présidence des Etats-Unis . 

Çà e t là 
— A l'occasion de la grève des typographes à 

Athènes, des bagarres ont éclaté entre conser
vateurs et communistes. Un ouvrier a é té tué . 

— A Manchester, le pr ix du coton b ru t a subi 
une baisse de deux pences. Il s'élève main tenant 
à 7 % pences la livre, ce qui a provoqué une re
prise des affaires. La baisse, qui' est défavorable 
à l 'Amérique, va au contraire s t imuler l ' industrie 
texti le en Angleterre . 

— Après trois, jours de débats, la Chambre 
tchéco slovaque a approuvé par 159 voix contre 
113 le programme gouvernemental présenté le 
14 octobre par le nouveau ministère. 

— Les publicistes i taliens Luigi e t Léonida 
Campolonghi, résidant à Nice, et le professeur 
Angelo Crespi, seront rayés des listes de l 'état 
civil i talien. 

— A Dinan (Bretagne) , ut i l isant une clef ou
vran t une porte sur l 'extérieur, douze individus 
hospitalisés à l'asile d'aliénés se sont évadés dans 
la nui t . .Dès qu'au ma t in on eut constaté leur 
absence, on en t repr i t des recherches, mais cinq 
seulement des évadés furent repris. Parmi les 
aut res se t rouve le redoutable facteur Bourdin, 
qui faisait sauter à la dynamite les maisons de 
ses ennemis. 

— La gendarmerie de Saint-Chamond, près St-
Etienne, a incarcéré aux prisons t rois jeunes Ar
méniens qui pour se donner le spectacle d'un dé
raillement, avaient calé une aiguille de croise
ment. Puis les malandrins s 'étaient postés à peu 
de distance pour voir. Heureusement, seule la lo
comotive du t ra in Lyon-Saint-Etienne dérailla et 
il n 'y eut pas d 'autres dégâts. 

— Jeudi a été inauguré à Par is un monument 
à la mémoire du célèbre compositeur français 
Massenet. 

— Alain Gerbault a échoué sur un récif de 
corail aux îles Wallis, archipel polynésien du Pa
cifique. Un navire a été envoyé à son secours. 

— Un avion est tombé dans la Manche. Les 
passagers et l 'équipage ont été sauvés. 

E J i t > l i o g r a p > l > i e 
?.\iu\a<l - .--incim iiraorfQ • •'- •'* •* •£>> , 

Bibliothèque UmverseUe .et Reyiïé de Genève 
Dans son No d'octobre, la '«Bibliothèque Uni

verselle et Revue de Genève % donne deux essais 
Tan d'un Italien, Vincenzo Cardarellij et l 'autre 
d'un Espagnol, Ostega y Gassetl.(Ensuite vien
n e n t la fin de l 'étude de M. Ërhs t Rçibert Cur t ius 
dont le>idéhut a é té fort remarqué et une pro
fonde amusante description, :due,a,:M. Ernil Lud-
wig, dé la cour de Guillaume IL-Pages d rûn psy
chologue averti auxquelles s'opposent une émou
vante nouvelle de M. Henri Pour ra i , « L e château 
abandonné », et un art icle de M. Robert de Traz 
int i tulé « U n événement h i s tor ique» . Enfin, 
après une chronique belge de M. Louis Piérard, 
consacrée à Verhaeren, et une bri l lante chroni
que française où M. Henry Bidou inaugure une 
collaboration régulière, le numéro se te rmine pa r 
une enquête menée auprès de la jeunesse uni
versi taire de plusieurs pays : dans cet te par t ie ce 
sont des jeunes Anglais d'Oxford et des é tudiants 
italiens qui répondent. On a t t endra avec impa
tience la suite de cette enquête. 

C o u r s c l é s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 
<S Cie, Banque de Martigny 

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

COURS MOYENS 
21 oct. 22oct. 

1575 1550 
22.65 22.57 
25.U 25.14 
5.18 5.18 
14.75 14.55 

| (Extrait d'env. 1000 attestations) 

Voici 6 ans qu'avec entière satisfaction 

nous employons>otre 
| surrogat de café-mélange 

moka 
j . J M a s . 

I 

Prix en mag^ VIROO 1.50, SYKOS 0.50, NAOO, Olten 

Si vous souffrez de maux de pieds, faites dissoudre 
ce soir une petite poignée de Saltrates Rodell dans 

une cuvette d'eau bien chaude 
et trempez les pieds pendant 
une dizaine de minutes dans 
cette eau rendue médicamen
teuse et légèrement oxygénée. 
Scus l'action tonifiante, asepti
que et décongestive d'un tel 

M *-»^JA
 Dain> toute enflure, meurtris-

£ËA"fitm/CEa s u l e e t irritation, toute sensa-
* tion de douleur et de brûlure 

disparaissent comme par en-
chaniemem,. Ĵ CO olatrates Rodell remettent en par
fait état les pieds les plus abîmés. Dans toutes les 
Pharmacies. 

Mesdames ! N'hésiiez pas ! 
pour tout ce qui concerne la 

Teinture ei le lavage chimique 
adressez-vous de préférence à des personnes 

expérimentées dans le métier 

T e i n t u r e en toutes nuances nouvel les 
N e t t o y a g e à s e c perfectionné 

D e u i l en 48 heures 
Net toyages l ivrés dans la semaine 

D é t a c h a g e et c o u p s de f e r ins tantanés 
Glaçage à neuf des faux-cols et manchet tes 

Conse i l s et r e n s e i g n e m e n t s 
» E x p é d i t i o n s pa<< p o s t e » 

Teinturerie Moderne 
M a i s o n B o u l a i 

Sierre Sion Monthey 
Grand Pont Av. de la Qare 

Téléphone 225 Téléphone 125 
Avenue 

de la Qare 

Prix défiant loule concurrence étrangère 

Boucherie BOUEV 
Tél.8885,Unlversité7,LAUSANNE 
expédie par retour du courrier: 
Rôti de bœuf, de 2.70 a 2.80 
le kg., Bouilli de 2.20 a 2.40 
le kg., Graisse de rognon 1.50 
Cervelas et gendarmes à f r . 0.25 
Saucisses de ménage, extra 1.25 

le demi-kilo 

On d e m a n d e un bon 

domestique 
pour soigner les chevaux i ainsi 

qu'un bon 

vacher 
chez Paul Rouiller, 

Marl lgny-VUIe 

Serv ices de Table 
24 pièces argentés, 1er titre, 

depuis 80 f r a n c s , 

Bijouterie il. n o r d 
i V L a r t i g n y 

ImnnlmAc en tous eenres 

llll|ll lllloo l'ImprimeneCom-
merciale, Martigny. 

ZYP 
Produit indispensable pour 

les nettoyages 

La meilleure aide de la 
ménagère pour les 

lavages et nettoyages 
Emploi très économique et 

absolument inoffensif 
La bouteille fr. 2.50 

suffit pour 1200 litres d'eau 

ZYP 
En vente à Martigny-Ville : 

Droguerie JEAn CALPini 

134- Succursales 

A v e n d r e faute d'emploi une 

sage. — S'adresser à 
F a b i e n H é t r o z , L I d d e s 

A VENDRE 
7 km. Viry (Haute Savoie) 

Jolie 
Propriété 

9 hectares. Bâtiment neuf. Prix 
int. O. T a p p o n n l e r , Col-
l o n g e s , s. Salève (Hte Savoie) 

La BOUCHERIE CHEUDUNE 
IMRIETHOUD 

VEVEY 
expédie: 

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

sans os, ni charge ,, l.SO 
Saucissons 1er choix » 2.50 

Se recommande (Tél. 9.82) 

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

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3.50 
Bouilli > 2.50 
Poitrine mouton » 2.50 
Cuisses à saler » 2.40 

A v e n d r e des 

FUTS 
de 100 litres jusqu'à 4000 I., chez 
H. Fierz, tonnelier. Atelier chez M 
Favre, vétérinaire. Place de la 

Planta, Sion 

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

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . e n tint -
b r e s . 

Parc des spor t s , Martifinu 
Dimanche 24 octobre 

dès 13 heures 

Hlafinii I-MODMI II 
H O N T H E Y HOTEL DE LA 6ARE M O N T H E Y 

S a m e d i 23 e t D i m a n c h e 24 o c t o b r e 

e n f a v e u r d e l a C r è c h e 
Ouverture le samedi à 15 heures. Marché, Objets d'Art, Travaux de 

dames, Bazar, Attractions variées, Buffet, Bar 

Closuit & cle, Banque de-martîgny 
M A R T I G N Y 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DEPOTS î L/ 

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

»» a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

5 7. 
M7.7. 

En comptes-Courants 3 V A 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

a* Je Envois de fonds en tous'pays 
r i <>!<"• - ,•>'•• 

Abonnez-vous au . .confédéré" 

P05JR NETTOYER 
ET POLIR PRENDS V i M ! 



i.uniiif.^?! 

SEMAINE SUISSE 1926 

Valaisans! 
pour contribuer à 
la prospérité de 

votre Canton, 

consommez et 
recommandez tout 
spécialement l e s 
excel lentes 

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

SAXON 
En vente dans tous les bons magasins d'alimentation 

11= :0 
La Fabrique de Bagnes 

livre 

Fourneaux 
chauffâmes a l'électricité, au bois et au charbon 

Dépôts : 
H o a t h e y i M. Oct. Donner, Fers 
S l o n t J. B. Sauthler, Fers. 
Martigny < MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers. 
SIerre < Bradiez Joseph, négt. Villa. 

WF m 
O A Machine? à écrire „JAPY" neuves M f l f l — 
mnw avec garantie, sont vendues à Fr. ^ * W « — 

Profitez de l'occasion unique d'acheter une bonne ma
chine à écrire à un prix exceptionnel 

Demandez prospectus 

H. 
3, Bd Georges Favon - GENEVE 

WMwmf 
Joie/r3Lcf et ele a'o/3. 

\i goût <3//a/y cjue tout 
c e qui co/9.cer/a.e /b= 
-no£.uh/em.e/3.t yac&è: 

% - v -teat kpluf ovo/3.-

Î CMENB&CH mmf*o 
AOTS 

Fr. 7500." Pontiac 6 cyl indres 
C h . P A U L I , Garage Mascotte, S I O I N T , Tél. 3 

Fiancées! Epouses! mamans ! 
Le plus beau c a d e a u - s o u v e n i r pour les fêtes de 
Noël et Nouvel -An est une cha îne de montre 
faite avec v o s c h e v e u x tombés ou coupés. Afin 
d'être bien servies, il faut s'y prendre à temps. Deman
dez de suite notre grand ca ta logue No 7, e n 
v o y é gratuite nent à examen ; il contient plus de 
200 modèles de chaînes, sautoirs, colliers, broches, ba
gues, etc., garant i s e x é c u t é s a v e c l e s c h e 
v e u x l ivrés . Nos prix défient toute concurrence, 
nos travaux sont solides et élégants. Ecrivez en toute 
confiance à la MAISON THOMAS, travaux artis
tiques en cheveux, rue de l'Aie SO.S2, Lausanne . 

A vendre de suite une bonne 

ie II ruban 
chez La Badoux, charron, Vonvry 

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

privés 

Dames Dara430 
Rive. Genève 

Remèdes régulateurs contre le; 
retards mensuels. 
3, Ecrire i H. NALBAN, pharm. 
rat du Stand, Genève. 

La fabrique de clôtures 

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

genres de clôtures en bois. 
Demandez prix-courant gratis 

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

BW»aMnaoawawsi3cgaaigy«rTpMc:jB?ytjifg-

Liquidcuîr 
P r i x réduit à Fr. 1.50 
le tube noir ou jaune ; répare 
sans pièces, ni coutures, sou
liers, objets en cuirs et caout
chouc. Economie considérable 

J. CuiPini, Marligny-Vllle 
Dépôt général : M. F e s s i e r 
& Cle, Martlgny-VUle 

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

déons, Guitares, Tambours. 

H. Hollenbartcr, 
sioN 

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

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

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

ïO.OOO m. étoffes pr chemises, fla
nelle, Oxford, Panama, Reps, 

• Popeline, etc., Fr. U0 -1.25 0 85 
10,000 m. étoffes pr tabliers, Me-
rlno, Hidron, Kôper, Satin, Fou
lard, Fr. 1.80 - 1.55 - 1.35. 

10,000 m. draps de lit. double fil 
en blanc, brut, 165 cm., lourd, fr. 
3.— et 2.:i5. 

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

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

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

Envoi contre remboursement 
Magasins Fratelli Bianchett l , 

L o e a r n o (Tessin) 

commode, 
bon marché 

Petits fromages à bon marche 
(Tilsiter) pièces d'environ 4 kg. 
maigre tr. 1.20 par kg. 
lU gras tr. 1.60 par kg. 
72 gras tr. 2. - par kg 

tr. 2.80 par kg. 
2 gras 

tout gras 
A partir de 15 kg. 20 et. meilleur 

marché. Envoi par 

Hoirs U. U10LF • COIRE 
Fromages Téléphone 3.36 

OCCASION 
A vendre faute d'emploi, un 

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

rallve. Martigny 

ON CHERCHE une 

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

ON CHERCHE une 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et servir au 
café. S'adr. au Confédéré sous 

A. V. 

Lampes 
électriques de poche, 
4 1/2 volts complètes 
fr. 1.75, 1 90,2.20,2.50 
etc. Batteries 70 et 
Briquets nickelés 40 et. 
Ova 50 et. Amadou 35 
et. Automatique 2.50. 
Pierres, 50 et. Iadz.100 
pierres, fr. 2.90. Prix 
spéc. pr revendeurs. 
Réparations, Catalo
gue gratis. 
Louis ischy-Savary 
fabricant • Payerne 

Fromages 
Envoi de marchandises de tout 

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

A. Koeh, fromages, Brigue 

% • 
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îVe m a n q u e z p a s de visiter 

à votre prochain passage à Lausanne. 

Ces n o u v e a u x magasins des {galeries du 
Théâtre constituent une véritable attraction. 
Une p r o m e n a d e dans les vastes locaux ne 
vous engage à rien et vous causera maintes 
surprises intéressantes. Vous y t r o u v e r e z un 
choix riche et varié en 'ÏÏlaitleœu.X, Ikdh&S 
et txraSGllZlihl&Sf marchandises de goût et de 
qualité, à des nrix excessivement modestes. 

StïïMx S c i e r i e s du Théâfi?& 
îinctena l é taux de tu Société Sulantm d*Ameubfcixivnl 

S9 a v e n u e du Tïnéâlw, L a u s a n n e 

s. a. 

CJ».. TU. 
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retes «automne - fliUY 
Dimanche 24 octobre 

M BAL CHAMPETRE 
Vin de 1er choix - Brisolée - Match aux quilles - Jeux divers 

5e recommande: Fanfare „LA LIBERTÉ" 

BONNE MUSIQUE 

Ravoire - Café Pillet 
Dimanche 24 octobre 1926 

Bonne musique - Consommations de choix 

Tuyaux Élirés - Raccords 
Potagers - Buanderies - Calorifères 
Fourneaux caielie - Coupe-racines 

Pr ix avantageux 
Facilités de pa iement 

Léonce Emonct 
Martigny «Bourg 

Exposition 
dès œuvres du peintre D A L L È V E S 

au Hall Central du Collège de Sion 

du I5 octobre au 2 novembre I926 

• 

-: AVIS :-
Pour avoir un joli chez-soi, achetez votre mo

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

Widmann Frères 
S I O N 

Près de l'Eglise protestante 
Catalogues et devis gratis Prix modérés 

il vendre à Saxon 

Maison d'habitation 
avec d e u x grands m a g a s i n s et arr i ère -
m a g a s i n . Place attenante 200 m2. Situation ex
cellente près de la gare et sur route cantonale. — 
Offres sous chiffres P 4029 S, Pnbl le l tas , S lon 

Casino de Saxon • " • v . s r * 

BAL-KERMESSE 
Orchestre Jazz -Band 

Les organisateurs : Société de Gymnastique „L'Espérance" 

Cinéma Royal 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 2a octobre 

à 20 h. 30 
D i m a n c h e m a t i n é e à 14 h 30 . 

PROGRAMME SENSATIONNEL/ 

CINÉ-JOURNAL, actualités suisses et mondiales 

Le Mirage 
de Paris 

ou : Le pe intre et s o n m o d è l e 
Qrand drame en 6 parties interprété par les meil
leurs artistes français : Mathot, le célèbre Don Juan 
du „Réveil de Madalone", Alibert, le sympathique 
interprète de „Paris", et la gracieuse Ginette Maddie 

une comédie sentimentale et d'auentures 
avec l'intrépide Fred Tompson et SON CHEVAL 

Les enfants en dessous de 16 ans ne sont 
pas admis, même s'ils sont accompagnés 1 
Agriculteurs 

Plantez des Arbres Fruitiers, car la culture fruitière est le placement 
le plus sûr et le plus rentable de vos économies. Les pép in i è 
r e s de Gaillard F r è r e s à Saxon sont à même de livrer dès 
cet automne de Beaux Sujets en toutes variétés, recommandés par 
l'Etat. Abricotier Luizet, Pommier, Poirier. Pêcher, etc. Demandez 
nos prix-courants GAILLARD Frères, SAXON. Téléph. 3. Visitez 

nos pépinières 

Banque rares Fils &cle 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à ferme \hj 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A V. autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss •) 

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 l'es plus réduites 

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

Imprimerie Commerciale, Martigny 




