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St-Barthélemy 
et le Diable 

(Article retardé) 

I 
Le St-Barthélemy s'est momentanément assagi ; 

il a fait parler de lui au loin et tremjbler dans 
son voisinage. Toutes les suppositions imagina
bles se sont donné cours sur la cause de ses ex
travagances. Une commission — aussi qualifiée 
qu'intercantonale, dirait l'ancien rédacteur du 
«^Messager du Valais », en veine de chine — a 
été officiellement désignée pour expliquer, répa
rer le mal et en prévenir le retour. Nous autres, 
les profanes, n'avons plus qu'à canceler notre 
bec et à attendre. 

Profitons de ce répit pour entreprendre une 
petite incursion dans le passé et évoquer des 
habitudes disparues. En effet, il n'est plus venu 
à l'idée d'aucun des commentateurs de la ré
cente catastrophe d'attribuer celle-ci à Satan ou 
à ses pensionnaires. Autres temps, autres mœurs, 
autres conceptions, à moins que n'ait raison ce 
groupe de théologiens qui prétend que le diable 
et son activité se manifestent de nos jours préci
sément en se faisant nier. 

Il n'y a pas si longtemps que la mentalité valai-
sanne a évolué à ce sujet : ne rendait-elle pas 
responsable de la débâcle de 1836 le rouge Peney 
condamné à errer à perpétuité dans les hauts 
parages du Jorat pour avoir déposé contre Sal-
van dans le procès de 1775 concernant la co
propriété de Salanfe ? 

Quoi donc de surprenant qu'au XVlItn.e siècle, 
alors que la superstition battait son plein et que 
les bûchers se dressaient pour les sorciers sur 
tous les points du pays, on n'ait reconnu d'autre 
cause à ces phénomènes naturels que la malveil
lance de Belzébuth ? 

Le peuple voyait du merveilleux partout ; ses 
dirigeants qui bénéficiaient de sa naïveté ne pou-. 
vaient. mettre un grand empressement' à l'en cor
riger. Ce n'est que peu à peu et plutôt tardive
ment qu'il fut capable d'avoir d'autres notions, 
de comprendre et de parler un autre langage; 

Le médecin Desloges, auteur du rarissime 
« Voyage d'un convalescent dans le Département 
du Simplon» (1813), où il relève nombre de 
croyances superstitieuses encore en honneur de 
son temps, racontait de Plan-Névé que le peuple 
y relègue après leur mort tous les notables de 
St-Maurice. « Ils y expient leurs péchés et en 
commettent de nouveaux, puisqu'ils occasionnent 
des orages et des inondations et qu'ils perdent 
les produits de l'agriculture ». Comme quoi le 
régime « démonocratique » a précédé en Valais le 
régime démocratique ! 

Aussi bien, lors des débordements du St-Bar
thélemy en 1635' et en 1636, n'est-ce pas aux hom
mes de l'art et aux manœuvres que l'on récourut 
pour y remédier. Les chroniqueurs contempo
rains, les chanoines Bérodi et Odet, nous ont 
laissé à ce 'propos des notes qu'il est intéressant 
de reproduire. 

C'est le 11 octobre 1635 que s'effondra sur le 
glacier de Plan-Névé la moitié de la Dent de 
Novierroz ou Novidoroz. La presse valaisanne et 
confédérée a suffisamment rappelé les circons
tances de ce désastre pour me dispenser d'y re
venir. Ajoutons pourtant un détail : c'est que le 
dommage avait été d'autant plus sensible que 
quatre ans auparavant, le Bois Noir avait été 
divisé en 200 portions, réparties entre les 40 
bourgeois, sans contribution de leur part, mais 
à charge pour eux de les défricher dans l'espace 
de quatre ans ; leurs peines étaient donc per
dues. 

Le pont sur le torrent, unique moyen de com
munication avec le reste du Valais, fut recons
truit peu de jours après la catastrophe, mais il 
n'est pas question de recherches ni de travaux 
au point de départ du mal. Par contre, le 26 octo
bre, fête de la Révélation des reliques de saint 
Maurice, ces reliques et celles de saint Sigismond, 
furent portées en grand, apparat et recueille
ment à travers les rues de la cité et un jeûne 
général au pain et à l'eau fut prescrit. 

Le 12 mai 1636, lundi de Pentecôte, vers les 
2 h. de l'après-midi, la partie des matériaux 
non emportée l'automne précédent, augmentée 
des neiges de l'hiver liquifiées par le fohn, se 
•mettait à son tour en mouvement. La masse 
s'arrêta à l'entrée du hameau de la Rasse. Grand 
émoi chez les habitants •• si c'est un miracle qui 
les a préservés, il faut remercier le ciel ; sinon, 
il faut l'implorer pour conjurer le danger. Toute 
la paroisse doit s'associer à leur reconnaissance 
-ou à leur inquiétude. (On sait que ce n'est qu'au 
XlXme siècle, en 1822, qu'Evionnaz et par suite 
la Rasse, furent détachés de St-Maurice). Le 
tocsin sonne à St-Maurice. Et toute la ville ac
court à l'église de l'abbaye pour invoquer les 
martyrs ; c'était relativement facile, le lundi de 
Pentecôte étant alors férié. Chanoines, y compris 
l'abbé Quartéry, qui fit sortir du Trésor la Croix 
d'Or, présent de saint Louis, capucins, magistrats, 
bourgeois, confréries, la population entière, or
ganisent une procession vers les lieux' menacés. 
Mais à peine le pieux cortège y est-il parvenu 
qu'une rumeur gronde et se rapproche, sur la 

nature de laquelle aucun doute n'est possible. 
Déjà les flots de boue recouvrent la route royale. 
C'est une débandade éperdue, un sauve-qui-peut 
général ; la nuit qui tombe ajoute encore à l'émo
tion. La présentation des reliques, la récitation 
des prières ont irrité les damnés et leur chef, 
dans leur sinistre repaire, au sommet de la gorge, 
et déclanché leur vengeance. 

La foule des fidèles réussit cependant à se 
rallier sur la colline des Crêtes, où le P. Marcel; 
gardien du couvent des capucins, lui tint une 
allocuition appropriée à la circonstance. Il lui 
proposa une solution que sa- simplicité et son 
économie firent adopter sur le champ et qui con
sistait à donner dorénavant au hameau de la 
Rasse et au torrent de la Marre, le nom de Saint-
Barthélémy. Pourquoi le patronage de cet apôtre 
plutôt que d'un autre ange ou saint ? Probable
ment parce qu'en hébreu Bartholamée ou Bar
thélémy signifie : celui qui arrête les eaux. On 
ne se borna pas à ce baptême. A la dent de No
vierroz (devenue chicot), fut assigné le nom de 
Saint-Michel, vainqueur des anges rebelles, et au 
torrent de Vérolliez, celui de Saint-Maurice. Mais, 
comme la fête et plus encore le danger passés, on 
oublie le saint, ces dénominations ne se maintin
rent pas pour les saints Michel et Maurice. Le 
torrent de ce nom, appelé bientôt par antiphrase 
Bon Voisin, échangea encore par la suite ce no,m 
contre celui de Mauvoisin, comme son émule, le 
défilé de ce nom au val de Bagnes. 

Quant au Bois Noir réceptacle des déborde
ments du torrent, il n'est ainsi désigné que •'de
puis le XVIIme siècle ; il porta d'abord le nom. 
de Sylva Spinaceti, forêt d'épines, ou d'Epinassey, 
puis celui de bois de Mognier. 

Il ne suffisait pas de consacrer ces parages à 
des habitants célestes ; il fallait d'abord les net
toyer de la bande infernale qui les empoisonnait. 

Le' vendredi 16 mai, jour des Quatre Temps, 
une nouvelle procession solennelle se rendit à 
la chapelle récemment restaurée de Vérolliez. Il 
y fut décidé le rétablissement — éphémère; —-.. 
de la confrérie du sajnt Esprit et de la distribua 
tion d'aumônes le jour de la P,entecôte. En outre, 
avec l'autorisation de l'évêque Hildebrand Jost, 
en tournée de confirmation à St-Maurice et à 
Monthey, le prêtre fribourgeois Claude Cleyyod, 
recteur du collège de St-Maurice, fut délégué 
pour exorciser les lieux infestés (1). Le peuple 
l'escorta en priant jusqu'à la Rasse, .d'où accom
pagné de quelques religieux, il gagna le chalet de 
noble Barthélémy Odet, ex-syndic de St-Maurice. 
Neuf jours durant, il répéta ses adjurations, mais 
les damnés ne réagirent d'aucune façon. Etaient-
ils vaincus, réduits à l'impuissance ? On pourrait 
croire plutôt à une recrudescence dé leur rage, 
car au mois de juillet suivant, le Rhône, cette 
fois-ci, inondait les vergers au levant de la ville, 
contraignant les capucins exorciseurs à changer 
de domicile, et en août, le torrent le « Saint-
Maurice » (Mauvoisin), ravageait le vignoble des 
Perrières, tandis que la grêle anéantissait les ré
coltes de raisins et de fruits. 

Conformément à leur vœu, les habitants d'E-
vionnaz et de la Rasse, reconnaissants d'avoir été 
préservés de la destruction, entreprirent immé
diatement la construction des chapelles ; la pre
mière, dédiée d'abord à la sainte Vierge, à saint 
Maurice et à saint Barthélémy, changea plus tard 
de patron et choisit saint Bernard, un autre 
dompteur du dragon infernal ; la seconde, qui 
remplaçait un oratoire déjà existant, resta' fi
dèle jusqu'à nos jours au vocable de saint Bar
thélémy ; la célébration de sa fête (24 août) de
vait être accompagnée de la bénédiction du tor
rent et d'une « donne » tombée depuis en désué
tude, car l'obligation de cette distribution de 
vivres aux pauvres qui incombait à quelques par
ticuliers, fut peu à peu contestée par eux, l'acte 
original ayant disparu, et rachetée pour 150 fr. 
environ. 

(A suivre). B. 

Nul ne peut aider celai oui ne veut 
der lui-
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1913 
1914 
1915/18 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

douanes passavant 
4539 6003 
2339 3372 

78 531 
134 795 

1103 2286 
2214 2902 
3277 4007 
6141 3990 
9954 4122 

15078 5125 
17539 4339 

Les chiffres de 1926 ne 
qu'à fin septembre. 
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7840 
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22253 
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Total 

10542 
5711 

609 
929 

3389 
5116 
7284 

10131 
21916 
26380 
44131 

que jus-

(1) Car, dit le chroniqueur Bérodi, le vulgaire 
était convaincu que les récents désastres avaient 
pour auteurs les diablats fixés sur la montagne. 

La latte contre le St-Barthélemy 

On écrit à la « Tribune de Lausanne » : 
A chaque crue, ce terrible torrent fait beau

coup couler d'encre et des flots d'eau de couleur 
très semblable: Des comptes rendus que donnent 
les nombreux explorateurs qui se dévouent pour 
gravir les pentes escarpées d'où ils arrivent à 
discerner, plus oul moins,' les régions inaccessi
bles suivies par 1'éboulwnent, il ressort l'unani
mité pour situer lepoi»f-àe départ du mal dans' 
l'écroulement des rochefs de la paroi orientale, à 
trois cents mètres au-dessctus de la Cime de l'Est. 

Ces avalanches de blocs calcaires écrasent'et 
entraînent au passage les pierriers accrochés sur 
des dépressions ou des poches de l'immense paroi; 
en faisant remonter des nuages de poussière, que 
le vent chasse dans les hauteurs en faisant croire, 
à distance, à de la fumée. Les blocs de toutes di
mensions, les uns énormes, les amas arrachés le 
long de la pente vertigineuse viennent bondir 
dans l'immense cuvette au haut du lit du torrent 
en emportant les matériaux meubles des berges. 
De là les grosses eaux entraînent à chaque pluie, 
depuis le jour de septembre où eut lieu la prin
cipale débâcle, tous ces matériaux dans la vallée, 
où ils s'étalent sur le cône de déjection jusqu'au 
Rhône. y 

Une grande diversité d'appréciation éclate, au 
contraire, chez les observateurs montés au col du 
Jorat et aux points de vue favorables j3Ur'"jfc& 
question de savoir si tous les aimas entassés danfe 
la grande cuvette et dans la gorge sont descen
dus ou s'il y sont restés -en quantité encore in
quiétante. 

Il nous semble probable que tel n'est pas le cas, 
vu l'énorme quantité de blocs arrondis, de cail
loux roulés et de( terre qui s'est déversée sur le 
cône d'alluyion ; or ces matériaux-là provenaient 
des berges. \ 

Comment assagir ce torrent, c'est-à-dire l'empê
cher d'entraîner dans la vallée, périodiquement, 
les produits de la lente destruction de la Cime de 
l'Est et ceux de l'érosion du vallon ? Le cas n'est 
pas nouveau et, parmi les torrents de nos Alpes, 
combien ont été corrigés et l'érosion arrêtée eh y 
établissant des murs-barrages ou seuils, étages 
de distance en distance, dans tout leur cours su
périeur. Les services compétents de la Confédéra
tion sont bien placés pour étudier, projeter et 
faire exécuter à l'aide des crédits fédéraux, Can
tonaux et communaux habituels, des murs trans
versaux solidement ancrés dans les berges et 
assez élevés pour.retenir les alluvions et les blocs 
et arrêter l'érosion, étage par étage. 

L'eau.devrait retrouver aussi son passage, com
me autrefois, dans le lit No 2 du torrent St-
Barthélemy, qui bifurque au-dessous du hameau 
de la Rasse. En 1862, une grosse crue avait même 
emporté le pont No 2 du chemin de fer et l'avait 
lancé contre la rive vaudoise et l'autre côté du 
Rhône. Ce deuxième lit n'a. servi à rien dans les 
dernières crues. • 

Quant au Rhône, maintenant acculé au pied 
de la montagne de Mordes, on se demande si en 
lançant ses eaux dans un chenal creusé dans les 
cailloux et le limon récemment charriés jusqu'au 
delà de son lit, et que les eaux élargiraient elles-" 
mêmes, on ne pourrait lui reformer un lit entre 
l'ancien et la montagne. Les sources et la route 
cantonale de Lavey seraient ainsi hors de danger. 

La voie ferrée retrouvera, provisoirement, un 
passage mieux assuré en accentuant les déclivi
tés qui franchissent le cône du St-Barthélemy, de 
façon à remplacer le pont de fortune actuel, par 
un pont avec débouché suffisant ; on ne peut 
pourtant pas entretenir le débouché à chaque 
crue par des équipes d'ouvriers travaillant dans 
l'eau nuit et jour ! Mais cette solution n'est qu'un 
pis-aller, car Ton ne saurait compter sur une 
périodicité de trente à quarante ans entre les 
grandes débâcles ; d'ailleurs, la configuration dû 
lit a trop changé. Chacun comprend qu'il faut 
appliquer une solution qui mettra une bonne fois 
la ligne et la grande route du Simplon hors des 
atteintes de ces vilains affluents du Rhône. 11 
faut que sa ligne soit déviée en tunnel, soit par 
dessous le grand cône des déjections séculaires 
du St-Barthélemy, soit encore, en traversant le 
Rhône à Lavey, puis, passant en tunnel dans la 
montagne, rive droite du Rhône, et retraversant 
celui-ci pour rallier Evionnaz. La route passerait 
au-dessous des deux voies à travers le fleuve, sur 
les mêmes ponts,' et contre -la base de la monta
gne de Mordes entre ceux-ci. 

Ce sont solutions évidemment coûteuses et à 
long terme d'exécution, mais qu'il faudra bien 
arriver à étudier comparativement et à choisir. 

P. S., ing. 

(Réd.). — L'idée d'établir des murs-barrages, 
soit une série de seuils étages dans la gorge vient 
naturellement à l'esprit, nous dit un ingénieur, 
car c'est le moyen classique et courant d'empê
cher les érosions par diminution de la vitesse 
des eaux : on concentre les chutes en des points 
déterminés que l'on consolide. Mais, dans le cas 
particulier.ces barrages seraient inopérants ou, 
en tous cas, insuffisants. Il s'agit .moins, en 
effet, d'empêcher les érosions dans le cours infé
rieur que de permettre et de régulariser les char-

Nouvelles da Jour 
L'interrogatoire de Ricciotti Garibaldi et l'en

quête faite à son sujet ne Sont pas terminés. 
Mais il est établi par ses aveux qu'il entretenait 
des relations avec le gouvernement italien et qu'il 
jouait le rôle d'agent provocateur en terre fran
çaise. , 

Six cents délégués radicaux vaudois réunis à 
Lausanne, se sont prononcés pour le •Monopole dti 
blë après avoir entendu MM.. Chuard, conseiller 
fédéral, Fazan et Pilet-Golaz, conseiller natio
naux, et des députés de la campagne. 

Le Congrès socialiste suisse vote, après de 
vives discussions, l'adhésion du parti à l'Interna
tionale par 249 Voix contre 71: Grimm est nomme 
délégué au sein du Comité executif par 201 voix 
contre 75 à Graber, qui se contentera d'un siège 
de suppléant. 

"TT"! 1—: . . rf, . . •••• ' ' ; i 

riages provenant des éboulements de la partie 
supérieure du bassin, qui s'entassent au fond dé 
l'entonnoir ' et qui sont indépendants dé l'érosion 
des berges proprement dites. Ces amas de maté
riaux; sous l'action de forts débits d'eau, font ir

ruption-brustfûe dans le lit inférieur, où des bar
rages ne serviraient à rien. Ceux-ci ne pour
raient empêcher la descente des matériaux de 
tous calibres, car la-pente du lit d'un couronne
ment de barrage à l'autre serait encore, cer
tainement supérieure à Celle du cône de ; déjec
tion du Bois Noir, où les matériaux ne s'arrêtent 
cependant qu'en partie. Il ne faut pas perdre 
de vue que dans ces eaux extrêmement boueuses 
les gros blocs de rocher eux-mêmes perdent tel
lement de leur poids qu'ils en .deviennent légers 
et sont roulés presque flottants. 

Le coût de ces murs-barrages ne paraît pas 
justifié, par leurefficacité, qui serait limitée à 
une moindre érosion des berges du lit inférieur, 
dont les apports sont minimes en comparaison 
des éboulements d'en haut. 

1 " ' '' ' 1 -

Chronique féministe 
VI 

Dans notre série d'articles sur le féminisme 
dans l'antiquité, il a été question, non pas du 
mouvement féministe, proprement dit (nous 
l'aurions cherché en vain dans le monde anti
que !), mais des idées énoncées dans les temps re
culés sur l'inégalité des sexes, sur l'infériorité 
de la femme dans la famille et dans la société. 
Aussi résulte-t-il de cette étude, bien superfi
cielle, il est vrai, que depuis les guerres gréco-
perses, la femme avait souvent pleine conscience 
que la supériorité du sexe fort n'était que fac
tice. Ces guerres ont eu sur les femmes athé
niennes une influence émancipatrice tout comme 
la récente guerre de 1914-1918, plus près de nous, 
sur les femmes des belligérants. 

Restées longtemps seules, sans leurs chefs, elles 
surent profiter de cette solitude comme indivi
dus. Les élèves femmes affluèrent dans les écoles 
de philosophes, la dignité personnelle des. Athé
niennes se réveilla et fut renforcée par l'exem
ple de Sparte où les femmes recevaient une édu
cation masculine. Il y avait donc des émancipées 
à cette époque déjà et, comme nous l'avons vu, 
la littérature nous en fournit des exemples mul
tiples. Athènes et Rome, nous ont donné tous les 
principes fondamentaux de l'émancipation. 

Que manquait-il pour que le nouveau principe 
émancipateur de nos jours, le droit au travail, le 
droit au salaire fût proclamé ? Il fallait la ré
volution machiniste du XVlUme siècle. C'est elle 
qui arracha peu à peu la femme du foyer, c'est 
elle qui la jeta dans la mêlée de la coopération 
avec l'homme, c'est" elle qui renversa les tradi
tions sacrées de l'« éternel féminin », C'est elle 
qui envahit les grandes masses! 

Si de nos jours, l'émancipation recrute les fem
mes parmi toutes les classes et devient un mou
vement suivi, elle le doit à une base économique 
et cette dernière sera l'objet d'une nouvelle série 
d'articles. O. 
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On nous'ëcrit : ' ' . 'J. ' * ,,.y.l, 
& Nous liSons sous ce titre" dans la « Tribune :de 
^Sawanj^ '^que, dj&ik sa réunion du,_Secourant, 
lff>Pédération vtilaisanne dës*hégocian1;B 'en vins .̂ 
a décidé d'appliquer les prix suivants pour la 
brantée de fendant : 

Sion 1er choix, 45-48 fr. ; Chamoson, Leytron, 
Fully, 35-40 fr. ; Riddés, Charrat, 35-36 fr. ; S(er-
re, 35-45 fr. • C ,.*• ' 

, . Il a fallu à ces messieurs trois semaines de 
réflexion pour décider qu'ils entendent faire sur 
les. producteurs un bénéfice de 10 à 12 fr. la 
brantée! . ." r 

Cette.décision est eri tout points malheureuse. 
Elle iié tient aucun compte dé la pauvreté moyen
ne de la récolte dans le'canton, ni des dépenses 

"v ë6n"sîdëràbïès~ qu'ont dû' faire'ies vignerons cette 
année. . 

Lès marchands de„'vin cherchent, à s'excuser en 
affirmant qu'un quart seulement dé cette récolte 
a. pu se vendre au cours des vendanges. Nous 
croyons que cette proportion est dépassée; mais 

••'• en tout cas, à qui la fauté s'il y a vente insuf-
;' fisàhte ? Aux marchands de vin dont les exigen

ces sont exagérées et qui'entendent réaliser des 
bénéfices disproportionnés avec celui qu'ils 
paient aux producteurs. 

Si.ces Messieurs se contentaient d'un honnête 
bénéfice net de 4 à 5 f r. la bran tée, ils auraient 
l'écoulement facile, mais leurs prétentions vont 
bien au-delà et il n'est pas surprenant qu'ils ar
rivent par là à figer le marché. •! • • , 

Propriétaires-vignerons, n'acceptons -pas "de 
nous laisser imposer des prix dérisoires qui nous 
font,travailler à-jièrte. Sachons montrer une fois 
les dents à ceux qui s'enrichissent à nos dépens. 

• v Nous savons qu'à Sion il ne se paiera-pas une 
:.' brantée en dessous de 50 fr.. Pourquoi les. milliers 
. de brantées qui sont parties pour Sion de Saillon, 

Leytron et ailleurs et qui vont se vendre pour du 
i.»Sio;>n,et,au.miêjme prix,quelle Siqn, (elles levaient, 

d'ailleurs) ne seraient-elles pas payées' sur le 
Snême pied ? 

- L'attitude, décourageante pour-le viticulteur, 
qu'ont prise les marchands de vin devrait avoir 
pour conséquence la formation de syndicats de 
propriétaires encaveurs. C'est la seule .façon utile 

i. de.lutter contre l'accaparement et l'avilissement 
. des>prix. 

Il obiodàb a, h 
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nales de prendre des mesures pour que la vie des" 
i n ayant les hommes de courage et d'initiative^|j ? s a g e i ? d e l a r o u t e n e soit pas menacée à chaque 

— .•—Secouons le joug et soyons les maîtres, de nos 
- p r o d u i t s . : - '«s. 

Si ce résultat devait.se produire, nous nousd'écft 
\ liciterions de la déplorable attitude de nos mar-i-
• chands de vin, • ; 
" •-.-.-•.-*• Un groupe de vignerons de la rive 

droite. . 

; DANS. LA GËNÛARÏtfÈRIE. - - Ensuite du dé
port du corps dû brigadier Eyer de Brigue, re-
tfà;të i ; c'çsJ;J..jggip'n,.toute,^prévision, le brigadier 
:Hqlîer'du'poste;dé-Sier-re qûi'serait chargé'de le 

;'"•' remplacer à Brigue ; èe dernier a son tour serait 
remplacé à Sièrre par le, nouveau brigadier Du
bois, de St-Maurice, actuellement à Montàna-

• Vermala, où il a toujours rempli ses fonctions à 
là satisfaction générale et où son départ sera re
grettée. M. 

SIMPLON. — Le village du Simplon est isôlé«; 
un éboulement s'est produit vendredi entre Algais 
by et Simplon-Village.. La route du Simplon est* 
obstruée. Il faudra plsuieurs jours avant que 1er 
trafic puisse être établi. ! •• .;.ii 

ALMANACH DU VALAIS 1927. (27me année). 
-r- A part tout ce que l'on est en droit et que 
l'on a l'habitude de trouver dans les almanachs, 
les lecteurs y liront avec plaisir une très inté
ressante .étude de M. J.-B. Bertrand, sur les fem-
més,-Tés' modes et les lois1 somptuaires.- Puis une 

.série de nouvelles amusantes, de légendes,' de 
récits, de contes gentiment illustrés- et signés de 
collaborateurs anciens et nouveaux, dont quel
ques-uns ont eu la modestie de se dérober sous 
un pseudonyme. •> 

Des histoires en patois, des poésies, des pensées 
et des recettes pratiques complètnt cette petite 
encyclopédie rurale, qui sera, durant l'hiver qui 
s'apprête, l'agréable compagnon des longues soi
rées au coin de l'âtre, l'inaltérable ami, le bon 
conseiller. Z. 

CHARRAT. —On nous'écrit: ; 
Le Dpt dés Travaux publics ayant été réorga

nisé selon les vues du Chef du Dpt de l'Intérieur, 
et Un seul ingénieur mis a la tête du service, des 
routes du canton, on s'imaginait que tout irait 
mieux. Mais il faut déchanter et constater avec 

, regret que plus cela change, plus c'est la même 
chose. Ainsi, la route cantonale, surtout entre 

,/ Charrat et Martigny, est dans un très : mauvais 
état. Pour s'en assurer, ces Messieurs de l'Etat, 

; au lieu d'aller en auto, feraient mieux de faire 
ce trajet à; pied, en vélo ou comme nous,- sur 

tun char à banc. Nous sommes persuadés que s'ils 
font quelquefois la course avec ce dernier moyen 
de. .loconiotion, ils -reconnaîtront la nécessité 
iirgente d'améliorer cette route. 

Nos députés se rendant à Sion lundi, pour la 
session de novembre, seraient bien avisés de trai
ter cette question à l'occasion de l'examen du 
budget pour 1927. Nous y comptons bien. 

Par la .même occasion, nos représentants de
vraient aussi demander pourquoi on continue 
d'encombrer le bord de là route cantonale entre 
Charrat 'et Saxon, avec des tas de pierres qu'on 

! dit être du gravier. Belle marchandise, assuré
ment, que l'Etat seul est capable de se laisser 
enfiler. Un paysan. 

. , ; ; , . ; UN AMI DES VIGNERONS. — Un nouvel or-
=-J£jÈ^.Ç._hi^enfedeJ1_k << Vigneron .romand », journal 

Viticole illustré de lajsSuisse romande, vient de 

C ™ « ^ i ï ^ ^ j ^ g r p ] i o i i % g | , e premier^ 'o se 
mi .•»ré^B&&-)fefôUibijmr,j-i M est"nsuhetanti«l; et'"->ie(i ? 

.^dnJcàmBnrté. iie!r«rôactfeiir>iTOu#; faire- dei;c«rttjft?giî-1 
blication unes e-n±repr{sëli'Wé' ttéfa^eftaentsetvidfe ( 
vulgarisation en même temps car' reiëye-t-i'T'jddi- ? 
cieusement, la culture de la vigne est sortie du 

.domaine de la routine pour devenir scientifique. 
"*'cs ' Èe'1 but du «Vigneron» noua..paraît nnhlp„et 

désintéressé. Nous souhaitons qu'il soit atteint. 

:.p n£U £. Jao.u, Hf.aM;...' .^ûi Vf? ,j 
:
 !0n a souvent rappelé .^arô i a presse; ie&. prodi

gieuses prouesses arithmétiques du Piémontais 
Inaudi et-de quelques-uns de ses émules.' 

Un confrère de Sion, le «$&lais», reproduisait 
encore - dernièrement,, sous le t i tre : «Un é)miule 
d'Inaudi », le- -petit, é®tib<;suivaht : •••;-.'v 

«Un calculateur prodige vient de se révéler 
«à Castëlnuovo di Porto. C'est un paysan âgé de 

« 34 ans, nommé Augusto Fàlzini, qui sait lire 
«et écrire, mais dont les connaissances ne vont 
«guère au delà. C'est tout à fait par hasard, 
«en faisant des calculs en présence d'un ami, 
« qu'il s'est aperçu de sa prodigieuse aptitude â 
«calculer. Après quelques jours d'entraînement 
« (Réd. : sic), il résolut mentalement en une mi-
« nute des problèmes comme ceux-ci : Quelle 
«somme produit l'intérêt de 80 millions de lires 
« au taux annuel de 12 % en 17 mois ? Combien 
«de aninùtes, d'heures, de jours et de mpis con-
« tiennent 500 années ? etc. » 
. Çès: "exemples sont-ils les ;plus caractéristiques 
exploits mentaux du prénommé Falzfni ? A la 
réflexion, on devra reconnaître que ces calculs, 
si intéressants soient-ils, ne sont pas si extraor
dinaires qu'ils paraissent et ne sauraient être 
comparés avec les épreuves .mathématiques d'où, 
le phénomène Inaudi est sorti victorieux. Un bon 
élève pourvu de la bosse des mathématiques, 
comme on dit, résoudrait presque aussi rapide
ment que le nommé Falzini les problèmes don
nés ci-dessus, surtout si on le soumet comme lui 
à des 'exercices d'entraînement préalable. Nous, 
ne serions pas étonné que des calculateurs de. 
pareille force se rencontrassent dans les écoles 
primaires du Valais. Merci d'avance à nos amis 
les régents qui voudraient éventuellement nous 
les signaler. Le Liseur. 

VERNAYAZ. — Lundi s'ouvre la session d'au
tomne du Grand Conseil. A l'occasion de la dis
cussion du budget de 1927, pouvons-nous deman
der aux députés en général et à ceux plus parti
culièrement intéressés, de s'occuper une fois très 
sérieusement de l'état de la route Vernayaz-Màr-
tigny ? Nous ne voulons pas rappeler ici en dé
tail les nombreux accidents survenus cette an
née sur ce tronçon à cause des rails du chemin 
de fer du Martigny-Ghâtelard posés sur la route ; 
mais nous prions vivement nos autorités canto-

X. 
RAVOIRE. — Dimanche a été inaugurée la 

nouvelle église de Ravoire, bénie par Mgr le pré
vôt du St-Bernard. La cérémonie, à laquelle par
ticipait une nombreuse assistance, a été rehaus
sée par des productions de la « Schola cantorum.»., 

CERCLE VALAISAN « TREIZE ETOILES ». — 
On nous communique de Genève : 
IJne soirée familière aura lieu, Café du Midi, 
jeudi.11 novembre 1926,,à 20 h. 30, avec projec-" 
tions sur la Vallée de Saas et les Mîsehabel, par. 
le gracieux concours de M. Jean Novel. 

Au programme, figurent des productions, de 
l'« Echo du Valais », chorale mixte, et d'amateurs 
distingués. En outre, les cartes pour 1926-27 sont 
à retirer chez le trésorier, M. Riondet, Café de 
l'Ile, lequel se tiendra à disposition des membres 
à la soirée du 11 novembre, au local. Nul doute 
que celle-ci soit très suivie étant donné l'éclatant 
succès obtenu par M. Novel, lors des récentes 
représentations de la Fédération montagnarde 
genevoise. Le Comité. 

MARTIGNY 
Mise au point 

A propos du décès de M. Sidoine Rosset, à 
Martigny, trouvé mort chez lui vendredi matin, 
un journal de Lausanne avait annoncé que c'é
taient des voisins qui avaient découvert le mal
heureux gisant dans sa chambre. Ce n'est pas 
exact. Le cadavre de M. Rosset a été découvert et 
relevé par sa fille et ses parents qui habitaient 
la même maison. Les parents. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Giroud Marie-Thérèse-Rose, d'Ulysse, Bourg. — 
Personeni Gilberte, d'Henri, Bourg. — Métroz 
Marie-Thérèse-Louise, de Joseph, Ville. — Don-
deynaz Marie-Louise, de Jules, Charrat. — Moret 
Albertine-Marie, d'Albert, Charrat. — Pignat 
Huguette-Renée, de Gustave, Vouvry. — Saudan 
Roger-André, d'Emile, Rappes. — Dandres Mau
rice-Jean-Vital, de Louis, Bourg. — Damay Ro
land-Maurice, de Maurice, Bourg. — Diaque Eu-
génie-Audrée, de Louis, Bâtiaz. 

Mariages 
Mottiez Maurice et Cécile Cretton. — Rouiller 

Edouard.et Angeline Evéquoz. — Rouiller Michel 
et Berthe Saudan. — Fournier Victor et Louise 
Saudan. 

Décès 
Corthey Antoine, 1860, Bourg. — Rimellà Jean, 

1882. — Chappot Marie, 1871, Ville. — Girard 
Nestor, 1876, Guercet. — Tappero Antoine, 1907, 
Bourg. — Abbet Jean-Louis 1877, Bourg. — Délez 
Adèle, 1854, Charrat. — Vallet Josette, 1842, 
Ville. 

Les vendanges 
A Aubonne, les récoltes se sont vendues de 

fr. 1.— à 1.12 le litre. L'Association viticole a 
vendu ses 40,000 litres fr. 1.12 le litre. Les ca
fetiers d'Aubonne vendent le 1925 et le 1926, 
fr. 2.— le litre. 

— La commune d'Aigle a récolté dans se;s vï-
gnes 408;.brantée..,représentant.., 16,000" litres de ; 
'thnût<5ê0^branitées-en,4925).-;,! .,.- , ".. i; 'f , • 
J.-a*taÉfcMiMteg=aB-Begg 1.1 1,1,, mB=ss*?B&ç=# atffg j ' ! 

Les cœurs aimants sont comme les 'pauvres, ' 
ils vivent de ce qu'on leu^donnei!., j„;r) .̂., , j 

. - . - , " ' • • • 

Dans la vie, pour trouver le bonheur, il faut 
apprendre à s'en passer. 

'ï"xq..9| 
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" ' MONOPOLE DU BLE 
L'Association des maraîchers genevois, réunis 

à Carouge, s'est prononcée à l'unanimité pour le 
monopole du blé. v-.. 
':•:.—- Les délégués socialistes valaisans recom
mandent le monopole dû blé et la révision du 
Code de procédure pénale soumise également au 
peuple valaisan le S décembre. 

— La Chambre agraire tessinoise, à la presque 
unanimité, s'est. prononcée pour l'arrêté soumis 
à la votation du 5 décembre. 

— Le parti conservateur grison, réuni à Ems, 
après avoir entendu des rapports de MM. Foppa 
pour le monopole du blé, et du Dr Beck, profes
seur à l'Universitsé de Fribourg contre, a dé
cidé la liberté du vote. 

— Le parti progressiste de Bâle-Campagne, 
réuni à Liestal a entendu des rapports pour et 
contre le monopole du blé. Une longue discussion 
s'est engagée au cours de laquelle M. Ast, conseil-

, er national, s'est prononcé en faveur du mono
pole, et M. Stohler, conseiller national, contre. 
Aucune résolution n'a été prise. 

—- Le Congrès socialiste suisse et le congrès 
radical vaudois se sont prononcés à l'unanimité 
pour le monopole. 

Justice varie 
Le Tribunal de Berne avait condamné en son 

temps un conducteur de locomotive à la suite de 
Taccident survenu à la gare de Weiermanshaus, 
à Berne, et qui avait coûté la vie à l'ouvrier de 
la voie Rindlisbacher, à cinq jours de prison, et 
aux frais de la procédure. La première Chambre 
pénale dê  la Cour suprême du canton de Berne 
a examiné le recours présenté par le conducteur 
de locomotive et a cassé le premier jugement en 
acquittant le conducteur et en mettant les frais 
à la charge de l'Etat. 

Les instituteurs genevois 
L'Union des instituteurs primaires genevois a 

publié une protestation contre les mesures pré
vues par des députés pour réduire les dépenses 
budgétaires. Le document rappelle que la ré
duction du personnel enseignant primaire de 1909 
à 1927 a été de 141 personnes et, dans l'enseigne
ment dans les écoles enfantines, de 84. L'effectif 
moyen des classes est actuellement de 35 élèves, 
et les instituteurs sont, disent-ils, dans l'impos
sibilité de satisfaire aux méthodes modernes d'en 
seignement. L'union des instituteurs primaires 
s'élève contre la diminution des traitements 
proposée au Grand Conseil. 

(Les propositions de réduction cont de 10 %, 
taux actuel, à 12 %. On envisage encore la réduc
tion des traitements du personnel féminin et des 
professeurs universitaires jouissant de gain ac
cessoire) . 

Les iconoclastes de Berne 
Le sculpteur Ernest Dùrig, connu par sa sta

tue du pape et par un buste de M. Mussolini, 
avait fait placer sur le pont . du Kornhaus, à 
Berne, sans en demander l'autorisation aux au
torités compétentes, quatre belles statues. La po
lice ordonna à M. Dùrig d'enlever ces statues. Ne 
se voyant pas obéie, elle ne trouva rien de mieux 
que de les jeter en bas du pont, où les miettes 
furent recueillies par l'artiste désespéré. M. Dù
rig a chargé M. Munsch, avocat, d'intenter à la 
police de Berne une action en dommages-intérêts. 

Le Morges-Bussigny 
Le Conseil d'Etat du canton de Lucerne s'est 

prononcé négativement sur la demande du gou
vernement genevois de l'appuyer dans la ques
tion du Bussigny-Morges. Le gouvernement lu-
cernois estime qu'il n'y a aucun avantage, soit 
au point de vue des tarifs pour la Suisse centrale 
à l'établissement du raccourci. Plusieurs gouver
nements des cantons de la Suisse centrale ont la 
même attitude négative. 

Le préfet de Porrentruy 
Après une lutte acharnée, M. Choquard, conseil

ler national, a été réélu par 3310 voix, préfet, 
soit une majorité de 150 voix. 

M. Merguin (radical) a obtenu 3160 voix. 

Au Tessin 
Dans le canton du Tessin a eu lieu dimanche 

la votation populaire sur la nouvelle loi relative 
aux bals. Le référendum avait été demandé par 
les aubergistes. 

On ne connaît pas encore les résultats défini
tifs, mais on peut considérer comme certaine 
l'acceptation. 

Le Congrès socialiste 
Le congrès a voté en premier lieu sur l'entrée 

en principe dans l'Internationale ou la non en
trée. L'adhésion à l'Internationale est décidée par 
249 voix contre 71. 

Par 190 voix, le Congrès accepte la proposition 
de la majorité du comité central d'adhésion, avec 
indication des motifs, contre 101 voix à la propo
sition Naine d'adhésion sans déclaration. La ten
dance Grim,m a ainsi remporté la victoire. 

M. Grimm est nommé délégué au Comité exé
cutif de l'Internationale par 201 voix contre 75 
à M. Graber. 

M. Graber est élu délégué-suppléant par 196 
voix. 

Le Congrès a décidé de laisser la liberté de vote 
à l'égard de la loi fédérale sur les automobiles. 

LE» ACCIDENTS 
— Un avion s'est abattu sur le sol avec quatre 

passagers à Borex sur Nyon. 
Le premier-lieutenant Charles Autier, d'Eysins, 

de la compagnie de .mitrailleurs attelés 3-1, pilote-
aviateur, avait organisé, dimanche, à Borex, avec 
le concours des sapeurs-pompiers de la localité, 
un meeting d'aviation avec vol de passagers. Au 
premier vol, à la suite d'une panne du moteur, 
il fut forcé d'atterrir. Pendant cet atterrissage, 
son appareil, heurta un poteau électrique, tomba 
et. lut, entièrement détruit. Quare passagers s'y 
trouvaient. MMl Hénrî Picon, boucher et munici-
pali; Albert Goncerut, vigneron ; Adolphe Brig-
gen^ Alpys, Dupont' et,' tous1'quatre, de même le, 
premAer'rli'eu);.enant Àutïéiy prit ëtéi blessés, -mais 
peu gravement, de so'rïé qu'après avoir' reçu les 
soins de M. le Dr Fauconnet, ils ont pu d'eux-
mêmes rentrer à leur domicile. 

; 5 LES ST^TMs'^UIgSESI DE ÏÉA&O 
ET;:LÀ -«SEMAINE SUISSE»» i •,:,,: 

Comme à rabcûutùmë'e; les'stations suisses de 
radio-téléphoniè ôntjaim,âtjlement prêté leur con
cours à notre manifestation nationale. Pendant la 
« Semaine suisse », chaque jour, elles ont com
muniqué des informations rappelant aux audi
teurs qu'il existe un étroit enchaînement entre 
les différents éléments qui composent notre éco
nomie publique et que, pour cette raison, il est 
de toute nécessité de protéger la production du 
pays. La station Radio-Berne a exécuté durant 
la première semaine de la manifestation un pro
gramme entièrement suisse, dont une partie a été 
retransmise par la station de Bâle. Cette dernière 
a également organisé une soirée spéciale en l'hon
neur de la « Semaine Suisse ». 

Puisse cette nouvelle méthode d'éducation na
tionale et économique du peuple renforcer chez 
de nombreux sans-filistes les désir de collaborer 
à notre œuvre et inculquer partout des senti
ments de solidarité dans toute l'acceptation du 
terme. • (Semaine suisse). 

Klausen 
Le Grand Conseil de Glaris a repoussé une pro

position tendant à l'interdiction de la course du 
Klausen. 

Pour les fa(mglles nombreuses 
Le Grand Conseil de Bâle a discuté le projet 

de versement d'allocations de résidence aux fa
milles nombreuses. Ces allocations seraient les 
suivantes : familles avec revenu annuel global ne 
dépassant par 2500 fr., 30 •% du loyer, au maxi
mum 350 fr. ; avec revenu annuel de 2500 à 3500 
francs, 20 % du loyer, maximum 200 f r. ; avec 
revenu annuel de 3500 à 4500 fr., 10 "% du loyer, 
au .maximum 100 fr. Tous les amendements ont 
été rejetés et le projet approuvé. 

Les autobus Saurer 
Les usines Saurer, à Arbon, ont livré à la ville 

de Berne un nouvel autobus à châssis bas, pou
vant transporter 60 personnes. Cet autobus ser
vira aux courses supplémentaires en cas de trafic 
intense. 

Philanthropie 
M. Conrad Brack,, ancien président de la com

mune d'Obereunforn (Thurgovie), récemment 
décédé, a fait don de 52,000 fr. à différentes œu
vres d'utilité publique et de bienfaisance. 

Le faux dévot 
A l'église de Moutier (Jura bernois), une de

moiselle constata que son sac à main déposé à 
côté d'elle avait été ouvert et allégé du porte-
monnaie qu'il contenait. Elle donna à la police le 
signalement d'un personnage assez singulier qui, 
près d'elle, avait prié en égrenant son chapelet, 
puis avait disparu. Un gendarme ne tarda pas 
à pincer l'individu. La prise était bonne. La dé
couverte dans ses poches de menue monnaie et 
d'une baguette flexible enduite de glu prouva 
que l'on avait affaire à un dévaliseur de troncs 
qui, feignant de prier, guettait les aubaines pos
sibles. 

La destruction des balayures 
Le Conseil communal de Zurich s'est occupé 

d'un projet de transformation de l'usine de des
truction des balayures, qui coûtera 4 à 5 millions 
et qui est devenue nécessaire parce que les fours 
actuels sont brûlés et doivent être remplacés. On 
prévoit l'installation de deux groupes de nou
veaux fours pouvant brûler pendant l'année en
viron 100,000 m.3 de balayures, alors que les 
balayures livrées aujourd'hui représentent au 
maximum 75,000 m3. Le service des fours sera 
mécanique et les ouvriers ne seront plus incom
modés dsormais par la fu,mée et la chaleur. La 
vapeur sera utilisée pour alimenter une conduite 
d'eau chaude à l'intérieur de la ville, ce qui per
mettra d'économiser annuellement 200 vagons de 
charbon. A côté de la construction d'un nouveau 
bâtiment de service (680,000 fr.), le projet pré
voit l'équipement automobile d'une partie du 
service des balayures. La transformation de l'usi
ne coûtera 2,600,000 fr. Un crédit de 4 millions et 
demi sera soumis au peuple le 5 décembre. 

M. Haeberlin, directeur de l'hygiène, a exprimé 
toute la satisfaction qu'il éprouvait à voir se 
réaliser un projet qui confirmera la réputation 
que possède Zurich d'être la ville la plus propre 
d'Europe. 

Fisc et peccadille 
Le « Berner Landbote » rapporte qu'après de 

longues recherches poursuivies par la commis
sion centrale bernoise pour les impôts, cette der
nière a réussi à découvrir qu'une maison de com
merce de Herzogenbuchsee a frustré le fisc, il 
y a une dizaine d'années, et cela pendant 3 ans, 
d'une somme de 31 centimes par an. Avec l'a
mende qui ne saurait manquer d'être prononcée 
à l'égard de ce genre de délit, la somime s'est 
élevée à fr. 1.36 qui ont été réclamés tout au 
long d'une lettre menaçante ! 

Si la commission n'a pas de plus graves objets 
à liquider, c'est le paradis sur la terre. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 
Fabrication des clichés 

La Suisse est le pays, où, en comparaison avec 
le nombre des habitants, on édite le plus grand 
nombre de journaux et de revues. Ce fait est en 
rapport direct avec la vie politique et intellec
tuelle intense de notre peuple. Pour autant 
qu'elles ont une imprimerie, presque toutes les 
localités importantes possèdent chez nous un ou 
plusieurs journaux. 

Le développement et l'importance de l'impri
merie ont favorisé la création d'industries anne
xes. Parmi ces dernières, il convient de signaler la 
fabrication des clichés qui occupe près de 500 
ouvriers. On fabrique dans ces ateliers des cli
chés au trait ou à l'autotypie en zinc, cuivre et 
laiton. Tandis que les clichés au trait ne font 
ressortir que la couleur noire, on obtient avec les 
clichés dits à l'autotypie, une gradation dans les 
tons. • .. 

La fabrication suisse des clichés a atteint un 
haut degré de perfectionnement et ; suffit am
plement aux besoins du pays. Tous ceux qui em
ploient des clichés voudront bien s'en souvenir 
et faire en sorte que ce travail soit réservé à l'in
dustrie du pays, au lieu de confier les commandes 
à la concurrence étrangère. (Semaine suisse). 
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Dans le «Ticino^,; ï'organeî'de j'Âssaciation 
« Prp Ticino,», le nouveau conseiller. d'État Galli, 
publie un article sur La plaine dé Ivlàgàdino. 
;, ,11, rappelle les travaux d'èndigùëment exécutés 
sur le cours du Tessin depuis 1886 et qui ont 
coûté 7,491,212 fr., dont 3,620,673 fr, ont été à 
la ; charge de la Confédération et 1,458,869 fr. à 

!çëjle4u canton. Après les travaux d'endiguement, 
s'est posé le problème du dessèchement et de l'as
sainissement de cette plaine dont on a pu dire 
qu'elle devrait être un jour le grenier du canton. 
1 Le Grand Conseil a voté en 1918 un subside^ de 
35 % des frais, et la subvention de la Confédéra
tion s'est élevée de 45 à 50 Jo. On aménagea des 
canaux et les travaux de septembre 1918 poursui
vis jusqu'en mai 1921 ont coûté encore 1,100,000 
francs. Mais la fin de la guerre mondiale et les 
discordes survenues parmi les intéressés entraî
nèrent presque la suspension des travaux qu'il 
eât question .maintenant de reprendre d'une fa
çon énergique sur la base d'un projet préparé 
par les ingénieurs Drserens (Vaud) et Struby (So-
leUre) ainsi que le géomètre Biana, qui, après 
avoir trouvé le moyen de simplifier les travaux, 
ont fixé la dépense à 4,330,000 fr. La Confédéra
tion s'est engaége à verser une subvention équi
valant au 53,7 % des frais. 

La superficie à assainir est d'environ 1531 hec
tares de terrain fort divisés qui nécessiteront un 
regroupement : les 13,766 parcelles de terrain se
ront ramenées au nombre de. 280 à 300 au 'maxi
mum. 

Pendant les 40 dernières années, le gouverne
ment tessinois a procédé à l'endiguement du Tes
sin, de la Maggia, du Brenno, de la Morobbia, du 
Vedeggio, du Cassarate, et du Laveggio ainsi que 
dui remaniement parcellaire de plusieurs commu
nes ; il reste encore à résoudre le grand problè
me de la plaine de Magadino, aussi M. Galli espè-
re-t-il que le canton va achever l'œuvre commen
cée et rendre propre à la culture la plaine de 
Magadino. 

Nouvelles de l'Etranger 
APRES L'ATTENTAT DE BOLOGNE 

Le député socialiste maximaliste Capocchi a 
été arrêté à Livourne après une perquisition à 
son domicile. 

Le préfet de Gênes, M. de Silva, a été mis à 
disposition. 

Jeudi est imort à Gênes, le jeune fasciste Stan-
gone, blessé lors de la bagarre qui a éclaté de
vant l'habitation de l'ancien député socialiste 
Rossi. 

Vendredi, le conseil des ministres s'est occupé 
du projet relatif à l'introduction de la peine ca
pitale. B s'agit d'assurer la rétroactivité de la 
loi et d'établir le système de la peine de mort : le 
peloton d'exécution ou l'échafaud. Dès qu'il aura 
été adopté par le conseil des ministres, le projet 
sera présenté à la Chambre, lé mardi 9 novem
bre. Le président de la Chambre constituera une 
commission spéciale qui rapportera dans les 
vingt-quatre heures. 

Le ministre de l'Intérieur, M. Federzoni, a 
présenté sa démission. M. Mussolini a proposé 
au roi d'accepter cette démission. 

Le président du Conseil assume désormais per
sonnellement la direction du .ministère de l'Inté
rieur, qu'il avait déjà assumée pendant les deux 
premières années de son gouvernement. 

M. Mussolini a offert à M. Federzoni le porte
feuille des Colonies, devenu vacant à la suite de 
la démission du titulaire, M. Lanta di Scalea. 
M. Federzoni a accepté ce portefeuille, qu'il 
avait déjà détenu jusqu'en juin 1924. 

Tous les sous-secrétaires d'Etat ont aussi pré
senté leur démission. Le chef du gouvernement 
a procédé au remplacement de plusieurs d'entre 
eux et au déplacement des autres. 

M. Mussolini est maintenant titulaire de cinq 
portefeuilles, en plus de la présidence du Conseil, 
soit : les Affaires étrangères, l'Intérieur, la Guer
re, la Marine et l'Aéronautique. 11 assume en 
outre, depuis un mois, le commandement de la 
milice nationale fasciste. 

Le Conseil des ministres a adopté les proposi
tions suivantes présentées par le ministre de 
la justice : 

Revision de tous les passeports délivrés aux ci
toyens italiens qui doivent se rendre à 1 "étranger; 
des mesures sévères seront prises contre ceux 
qui chercheraient à sortir clandestinement du 
pays sans être munis de passeports, droit aux 
gardes-frontières de faire usage de leurs armes ; 
révocation des gérants de tous les journaux qui 
développent une activité contre le régime ; dis
solution de toutes les associations qui dévelop
pent une activité contre le régime ; création d'un 
corps de police spéciale d'investigations ; insti
tution de la peine de mort. 

Ces mesures sont d'une sévérité extraordinaire. 
La révocation des gérants de journaux anti-fas
cistes pour une période indéterminée implique 
jusqu'à nouvel ordre la suspension des journaux 
eux-mêmes. 

La dissolution des partis contraires au régime 
devrait comporter non seulement la dissolution 
du parti socialiste, .maximaliste (le parti unifié 
a été dissous à l'époque de la découverte du com
plot Zaniboni), mais aussi du parti républicain, 
du parti populaire catholique et de tous les petits 
partis démocratiques qui sont déjà depuis quel
que temps en état de dissolution. 

Le décret interdit la reconstitution des partis 
dissous sous n'importe quelle forme ou quel nom. 

La presse fasciste continue une propagande 
active pour que les mesures les plus violentes 
soient adoptées contre les adversaires du régime. 

Voici un échantillon de la sinistre prose de 
l'« Impero » : 

« La révolution fasciste, écrit-il, doit accélérer 
son rythme et se parachever, malgré les adver
saires du fascisme et de l'Italie. 

Pour les renégats, la vengeance fasciste. 
A partir de ce soir doit prendre fin la triste 

utopie selon laquelle chacun' peut penser : avec sa 
propre tête. ! ' ' ;r ;;•< , ; 

L'Italie a une seule têtéc le fascisme ; u n seul; 
cerveau, celui du Duce. • 

Toutes les têtes des dissidents doivent être fau
chées sans pitié.» 

Et le directeur du « Popolo d'Italia >>rtle propre 
frère de Musso]ini^!çallç(le^-||iasf(^(??èi^qui ont 
eu lieu, jadis, d a i i s ^ ' P ^ ^ ^ T f l é n â i i ' e ^ i où suc
combèrent les séparatistes. Il déclare qu'il faut 
écarter toute sensiblerie. 

Le Conseil des ministres a approuvé une loi 
pour la défense de l'Etat. 

Elle prévoit la peine de mort pour tous ceux 
qui commettent des attentats contre le roi, la 
reine, le prince héritier et le chef du gouverne
ment. Elle prévoit aussi des peines de cinq à 
quinze ans de.prison pour ceux qui complotent 
pour l'exécution de ces crimes, et des peines de 
quinze à trente ans de prison pour les chefs pro
moteurs des complots. 

D'autres condamnations sont prévues, pour 
tous les Italiens qui de l'étranger menacent l'in
tégrité de l'Etat, soit par des écrits ou par d'au
tres moyens. 

L'application de ces peines est confiée à des 
tribunaux .militaires spéciaux présidés par un 
général. 

En plus, la peine capitale est prévue aux per
sonnes qui commettent des actes tendant à assu
jettir l'Etat à l'étranger ou compromettent l'in
dépendance de l'Etat ou son unité, aux personnes 
qui révèlent des secrets politiques ou militaires 
sur la sûreté de l'Etat, aux personnes qui se pro
curent les secrets susmentionnés, à celles qui 
commettent des actes visant à des insurrections 
armées contre l'Etat, à celles qui participent à 
de telles insurrections et à celles qui incitent à la 
guerre civile et au pillage. 

Les bandes fascistes napolitaines frappent et 
dépouillent M. Arturo Labriola, ancien ministre, 
et saccagent la maison de Bededetto Croce, écri
vain et philosophe italien. 

Le rôle de Ricciotti Garibaldi 
Le colonel Garibaldi a été amené à Paris, où il 

sera interrogé par la Sûreté. 
Avant de procéder à cet interrogatoire, on a 

interrogé l'Italien Fernando Scivelli, qui, selon 
l'enquête de la Sûreté générale, devait rentrer 
en Italie pour assassiner M. Mussolini. 

Le commissaire a posé à Scivelli quelques ques
tions sur son rôle à Paris et à Nice. L'Italien a 
déclaré notamment qu'au moment où il a été ar
rêté, il s'apprêtait à se rendre en Italie chez des 
amis de la famille Garibaldi afin d'y porter des 
lettres. 

Mais jamais il n'a eu l'intention de commettre 
l'attentat que l'on croit. Scivelli a beaucoup in
sisté sur ce point en ajoutant qu'il tenait à bien 
marquer qu'il n'était pas capable d'un tel crime. 

Interrogé à Paris, après avoir âprement défen
du son honneur, le colonel Garibaldi, harcelé de 
questions, a fini par reconnaître qu'il était de
puis dix-huît mois l'agent en France de M. Fe
derzoni, ministre italien de l'Intérieur. 

Il avait, depuis cette époque, touché déjà 
400,000 lire ; le dernier versement de 100,000 lire 
lui avait été fait par le policier Lapolla. 

Outre le policier Lapolla, le colonel Garibaldi 
avoue avoir été en relations avec un autre émis
saire du minigtère de l'Intérieur italien qui vient 
souvent à Nice et à Paris. ,'„'._, 

Au cours du même interropatoirë, d'autres' 
faits ont été examinés qui établissement l'a corré
lation entre el complot des séparatistes cata
lans et les agissements du colonel Garibaldi. 

LE COMPLOT CATALAN 
Le nombre des insurgés retenus dans le dépar

tement des Pyrénées Orientales est de 102 Cata
lans et 23 Italiens. Le colonel Francesco Macia a 
déclaré être l'âme de l'organisation et le chef 
de l'expédition. 

Il revendique la responsabilité de tout, affir
mant que les autres personnes arrêtées n'ont fait 
qu'exécuter ses ordres. Il^a déclaré qu'il recom
mencera à là'première occasion favorable. 

Les détenus espagnols et italiens, qui avaient 
déclaré vouloir faire la grève de la faim, ont re
noncé à ce projet, sur la demande du colonel 
Macia, qui leur a recommandé le calme. 

Dans le dépôt d'armes de Pratz de Mollo, où a 
été arrêté le colonel, et son état-major, on a 
trouvé une certaine quantité de fusils Moser et 
Lebel, de carabines Winchester, des mitrailleuses 
et un grand nombre de cartouches. 

Questionné sur la provenance de l'argent uti
lisé pour la préparation de l'expédition, le colo
nel Macia a déclaré que ses fonds venaient d'amis 
catalans habitant l'Amérique et qu'il avait pris le 
reliquat sur sa fortune personnelle. 

Le préfet des Pyrénées-Orientales, M. Caries, 
a reçu le chef des conspirateurs qui a protesté 
contre les assertions de la presse affirmant que 
ses troupes étaient un ramassis d'anarchistes et 
de révolutionnaires. « Nous sommes, a-t-il dit, 
un groupement catalan idéaliste et séparatiste 
idéologue ». Il a indiqué qu'il préparait le com
plot depuis de longs mois et il a donné sur son 
plan de campagne des renseignements précis qui 
ont été transmis aussitôt au gouvernement par le 
préfet. 

Le gouvernement dictatorial espagnol commu
nique une note optimiste se gaussant de l'échec 
du dernier complot catalan. Il prétend qu'il était 
en connaissance de la conjuration qui se tramait 
contre lui, mais qu'il n'en éprouvait aucune in
quiétude vu que l'insuffisance des moyens 
employés, les conspirateurs n'auraient réussi qu'à 
troubler l'ordre momentanément, mais non à met
tre en péril le régime soutenu par le pays. 

Le colonel Macia, dans un nouvel interroga
toire, prétend que le mouvement séparatiste dont 
il était l'animateur, n'avait rien de commun avec 
Ricciotti Garibaldi. 

Le chef du parti républicain espagnol, M. Ale
xandre Lerroux, a été arrêté à Madrid, sous l'in
culpation d'avoir participé au récent complot. 

Une soixantaine de personnes affiliées aux par
tis avancés auraient été arrêtées dans différentes 
localités de la frontière. 

Ci et là 
— Quatre sénateurs français, MM. Caillaux, 

Soulié, Roustan et Lisbonne, demandent au gou
vernement des Etats-Unis la grâce.de Saccb et de! 
Vanzetti, condamnés à mort, depuis^ h ombre d'an- : 
nées. .,,. ,,-.•. . , .,1 .,' ,' '.,',.'_'., ,' ':~" ,'.'[•':' ''•""'' 
! -^ Un train d̂e, marchandises'^venant 'd.ë Hàm,-j 
bourg est entré en gare^de' Dérgènthih' par uni 
épais brouillard,, surprenant un groupe d'ouvriers' 
qui n'ont pu se retirer à temps. Quatre ont été1 

tués et deux grièvement blessés. 

— On signale des pluies torrentielles dans di
verses parties de niAl».*fcei.S# de^Ôtte déborde. 
Eh Sicile, le ciouH*d^af^^olo*l J ,rnondé plu^ 
sieurs villages. Mais c'est "a Bari que le désastre 
est le pltftf grttvë.a Dans-ala àinit de vendredi à 
samedi, des torrents d'alluvions ont inondé la 
ville ; on compte une quinzaine de morts. 

— A la suite d'un très fort ouragan le long 
de la voie ferrée de Caldas, près de Fereira, eh 
Colombie, une énorme masse de terre a détourné 
le cours de l'Otun dont les eaux ont envahi le 
village. On comptait jeudi 27 morts et une qua
rantaine de blessés. 

— Le consul général des Etats-Unis à Berlin, 
avec l'approbation des autorités de Washington, 
a refusé d'accorder à Mme Kollantaï qui vient 
d'être nommée ministre de l'U. R. S. S. à Mexi
co, le visa qui lui aurait permis de se rendre à 
son poste en passant par les Etats-Unis. Le refus 
est motivé par le fait que Mme Kollontaï est en 
relation avec le parti communiste et membre de. 
la IUme Internationale de Moscou. Mme Kollon
taï a déjà rempli les fonctions de ministre en 
Norvège ; elle aurait dirigé la propagande avec 
grand succès et sa nomination au Mexique semr 
blerait indiquer que son gouvernement désirerait 
poursuivre cette tactique aux Etats-Unis. 

— En conséquences de.la victoire électorale des 
démocrates, le président Coolidge ne serait pas 
réélu aux prochaines élections présidentielles. 

— De nombreuses candidates ont été élues au 
cours des élections communales belges d'octo
bre. A Herck-la-Ville, on cite le cas vraiment cu
rieux. La liste masculine n'a pu être dressée à 
temps ; la liste opposée composée uniquement de 
noms de femmes, a passé en entier. Le nouveau 
Conseil communal d'Herock-la-Ville est donc, 
sauf le maire, entièrement féminin. 

— Suivant une dépêche de Buenos-Aires aux 
journaux, le mouvement révolutionnaire au Brésil 
prendrait une tournure assez grave. Un groupe 
de rebelles marcherait sur Bella Vista dont les 
habitants s'enfuient en Paraguay. 
' — La rentrée des Chambres françaises a été 
fixée au 12 novembre. 

— En raison de son grand âge, le vénérable 
champion des luttes républicaines, M. Ferdinand 
Buisson a donné sa démission de président de la 
Ligue des Droits de l'Homme, fonction qu'il oc
cupait depuis février 1914. Sous sa présidence, 
qui a partiellement coïncidé avec les sombres et 
difficiles années de guerre, la Ligue des Droits 
de l'Homme a passé de 633 sections et 40,000 mem
bres à 1655 sections et 100,000 membres. 

OPINIONS 
Vive la liberté! 

Comme je lisais le message de M. Mussolini, 
une page des « Misérables », si je ne me trompe, 
m'est revenue à la mémoire. Il s'agit d'un con
versation entre jeunes gens. 'L'un d'eux, admi
rateur de Napoléon, fait une description enthou
siaste de sa puissance et de la gloire de la France 
Jet.s^écrie'; «Qu'y a-t-il de plus beau que cela? ». 
Un autre"répond : «La liberté. » 

Certes, le mot est heureux, propre à ravir d'aise 
les bons lecteurs, au temps du second empire, 
pour qui la liberté avait encore une vertu in
trinsèque. Nous sommes devenus plus blasés. 
Les défenseurs de l'ordre déplorent la liberté 
complète qu'on laisse aux détracteurs qui s'atta
chent, avec une sécurité absolue, à démolir les 
bases des sociétés bourgeoises qu'ils seraient fort 
embarrassés de remplacer. Et il arrive que ces 
démolisseurs eux-mêmes ont un mépris profond 
pour cette liberté dont ils abusent et se hâtent, 
s'ils arrivent au pouvoir, de là remplacer par 
une étroite tyrannie de classe ou, de caste. . 

Ce qui n'empêche pas que,, au risque de passer 
pour un arriéré, je plains les peuples qui doivent 
en appeler à un dictateur pour se remettre d'a
plomb et que je reste obstinément attaché à la 
vieille devise : l'ordre dans la liberté. 

(«Gazette de Lausanne»). Edmond Rossier. '•' 

E C K O S 
Cruelle badauderie. 
La foule est cruelle. Elle affectionne les spec

tacles douloureux et sa curiosité s'aiguise sur les 
malheurs d'autrui. J'assistais, l'autre jour, au 
transport d'un malade dans la Voiture-ambulan
ce de l'hôpital. Devant l'allée, il y avait t>ien 
cent personnes se pressant, se bousculant pour 
apercevoir cette chose piquante, plaisante, miri
fique et extraordinaire : une civière qui passe ! 

J'aurais voulu empoigner tous ces gens et les 
disperser à grands coups de pied, or c'est moi 
qu'on aurait accusé de cruauté. Ce faisant, j'au
rais pourtant eu conscience d'avoir combattu une 
indécence un peu trop répandue. 

Mais, n'est-ce pas perdre don temps que de vou
loir changer l'esprit de la foule ? 

Jean Ducru. 
Un équipage héroïque. 

Le paquebot « Tregantle » est entré en rade de 
Cardiff après une traversée extrêmement dra
matique. 

Alors que ce navire effectuait le voyage de 
retour de Rosario, en Amérique du Sud, avec 
une cargaison de .maïs, l'équipage s'aperçut sou
dain qu'un incendie s'était déclaré dans les cales 
du paquebot. Cette découverte fut faite le 12 sep
tembre, et le navire continua son chemin pendant 
un mois avec le feu à bord, avant de toucher le 
port anglais vers lequel il se dirigeait. 

Pendant un mois entier, l'équipage s'évertua 
jour et nuit à éteindre le feu ou, au moins, à 
circonscrire le sinistre. Des volontaires se fai
saient descendre dans la cale au moyen de cordes 
attachées à leur ceinture, pour combattre l'in
cendie. Etouffés par la fumée et brûlés par les 
flammes, ils ne pouvaient se livrer à ce travail 
pendant plus de trois ou quatre minutes; après 
quoï, on lés r,em'dntâit"et''tihé autre équipe pre
nait leur place. Ils réussi fent',!par-'i dès- effocts 
surrfumâifîsT &*9mveiHe~navrr« et-àr^^wHeaeftaà 
•bon port..,, .;^fîi,.., J f ^ | i ; ; n ; u ; ?.uijy} a ; i J 

Arc-en-ciel imàtrfwibnial:; -':"''-'i' " •'•••• ;/»viv -..{] 
Hélas oui ! geint Ma'dame, quand mon époux 

rentre gris, il voit rouge et me passe au bleu ! 

Un (problème facile. "~" '•̂ •" •̂•— • -<••. - ••••••, ~ • 
j Le professeursWkaie«rs f&JWaf& achètent 

fr. 0.06 pièce. C6mbien|-Y_ avart-irlie personnes .' 
Quels étaient leur nationalité et leur sexe ? 

'• ' L'élève : L. L H ^ a v AJ 3CI- XM<Î 3 J ^ 
< Le professeur : Ce problème est simple. Elles " 

étaient deux; c'étaient des femmes et dès .Fran
çaises En effet, trois douzaines dé gâteaux ;à six 
centimes, cela fai t : deux francs-seize (deux 
Françaises). 

Les amoureux de la reine. 
Un syndicat de presse de New-York à acquis 

à un prix fabuleux le droit de publier le récit 
du.voyage de la reine de Roumanie, éprit par5 

elle-même. 
Toutefois, le syndicat s'est fait «griller» par 

un journal concurrent qui a pu publier la pho
tographie d'une série dé toilettes contenues dans 
liés 90 malles qui accompagnent la reine. 

La; reine Marie a assisté à un concert de gala 
donné en son honneur au Metropolitan Opéra. 
'Les loges voisines de la souveraine se sont payées 
1000 dollars. Le prix des fauteuils d'orchestré, 
furent fixés à 20 dollars au minimum. 

Polonais et chiens. 
Depuis quelque temps, on signalait fréquem

ment à Monceau-les-Mines (France), la dispa
rition de' gros chiens dont les cadavres n'étaient 
pas retrouvés. Ces disparitions avaient lieu sur
tout dans des quartiers habités par des familles 
polonaises. 
^ Le nommé Fabry, mineur, dont le chien.avait 
également disparu, procéda à une surveillance 
dans son quartier et finit par découvrir que 
ranimai avait été attiré par deux Polonais, dans 
un baraquement, où le pauvre chien avait été 
saigné et dépecé par ces individus qui voulaient 
le manger et retirer sa graisse. 

La prière du cheval. 
Les Anglais et les Américains ont,, paraît-il, 

l'habitude d'afficher cette prière dans leur écurie 
— exemple qu'il serait bon de mettre en pratique: 

« O mon patron et mon maître, dit le cheval, 
donne-moi chaque jour, quand ma besogne est 
accomplie, ma ration de foin et d'avoine! Donne-
moi une litière propre et sèche; fais que je sois 
à l'abri .de toutes les intempéries ; parle-moi, 
parce que la vùix est plus efficace que les coups.: 
,Caresse-moi souvent pour ;me donner le goût du 
travail; aux montées, laisse-moi souffler, n'aie 
jamais recours au fouet, et aux descentes ne tire 
;p*s sur les rênes, ne me surcharge pas. Quand 
je ne comprends pas, ne me boulôre pas de coups. 
•Examine plutôt mes harnais et assure-toi que 
rien n'y manque. Ne me coupe pas la queue, ni 
la crinière, qui me défendent des mouches». 

Les Rois d'antan. 
> On se plaint, à juste titre, des difficultés de la 
vie. On s'en plaint aussi en Chine. Il y a là-bas 
;de gros «bonnets» qui crient famine. Il y a, en 
^partipulier, M. e t Mme. FuJi , : qui viennent dé s'Ai; 
'dresser au gouvernement de Pékin pour obtenir, 
ce qui leur est dû. Or, sait-on quel est le person
nage qui se cache sous le nom dé M. Pu-Ji"? 
Celui qui, sans la, révolution de 1912, serait au
jourd'hui l'empereur Hsuan Tung, en sa qualité 
de dernier descendant des empereurs mongols, 
maîtres de la Chine de 1644 à nos jours. Monté 
sur le trône à l'âge de deux ans, en 1908, il dut 
abdiquer en 1912 sur promesse d'une pension de 
^millions de dollars. La somme est sans doute 
vai peu forte pour un pays en continuelle révolu
tion. Mais, comme on ne donne rien à ce pauvre 
M. Pu-Ji, qui, étant marié, a charge d'âme, il 
trouve qu'on se moque dé lui et demande au gou
vernement de faire honneur à sa signature. Il a 
peu de chances d'être exaucé. 

Cours des changée 
Communiqué par MM. Closult COURS MOYENS 
4 Cie, Banque de Martigny 6 nov. 8 nov. 

Paris . . . . . 1T25 1715 
Milan . . . . . 2225 2230 
Londres . . . . 25.15 25.15 
New-York . . . . 5.18 5 <8 

' Bruxelles . . . . 72.15 72.15 

| (Extrait d'env. 1000 attestations) 

Votre café de figues Sykot est excellent ^1 et je continuerai éga
lement à l'avenir à 
me servir de ce bon 
produit. 

Mme J - a Z. 

Prix en mag.: SYKOS 030. VIRGO 1.50, NAOO, Olten 

La St-Martin à Leytron 
Les 11 et 14 novembre 
Dans la nouvelle grande salle 

SDR PARQUET 
Orchestre JazzBaod caruzzo • cantine - Vins de chou 

Invitation cordiale. 

On offre a vendre un 

PRÉ 
de 5 mesures, bien situé aux Neu-
villes. Eventuellement on échan
gerait contre vigne. 
Auguste Tornay. Martigny-Bourg 

EXPORTATIONS 
Boucherie Reogh 

rue de Carouge 96, Oenève 
expéfi*'Jpar> rotoart d*; eoui>i 
pensions, restaurants. , . 
Bœuf a rôtir fr. 260 le kg 
Bœuf a bouillir 2.20 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

..;; J>. l i ' j 

Boucherie BQUEY 
TéI.8885,Unlversité 7.LAUS ANNE 
Bœuf rôti fr. 2,80 et 3.— le kg. 
bœuf bouilli fr. 2.10 et 2 40 le kg. 
Qraisse de rognon 1 50 le kg fon
due 1.80 le kg. Cervelas et gen-
dames à 25 et. la pièce. Saucisses 
de ménage «ira à fr. 2.50 le kg. 
Saucissons, ml-porc à fr. 3- le kg. 
Poitrine,de mouton a fr.'2 20 le kg. 

En^bide^iriàrch'andlseà^e tout 
'-••> 4e»choik,êpartirde W kg. 
Gruyère tout gras à Fr. 3.- par kg. 
Tilsit extra « a Fr. 2.65 « 
Fromage pr tranches 1 60 < 
Beau maigre à Fr. 1.40 < 
A. Koeh, fromages, Brigue 



on demande a acheter 

pour cultures, si possible avec 
maison, éventuellement petite 
ferme. Offres avec prix et gran
deur sous chiffres Te 7927 Y à 
Publicltas, Sion. 

Modiste 
20 ans, parlant français et alle
mand, e h e r e h e p l a c e si 

f iosslble à l'année, connaît aussi 
a lingerie. Certificats à disposi

tion. — S'adresser sous chiffres 
De 5003 Q à Publicltas, Bâle. 

I 
possédant une bonne instruction 
e s t d e m a n d é e pour p l a e e 
s table . Adresser offres avec co
pies de certificats et photographie 
a Case postale 25, Sion. 

Occasion 
uenle de mobilier 
à bas prix: Plusieurs grands tapis 
Smyrneet moquette (bonne affaire 
pour hôtel» ; 2 belles chambres à 
coucher complètes à 2 lits ; 4 cham
bres à coucher avec grand Ut à 2 
places ; plusieurs lits bois et fer ; 
armoires à glaces ; tables ovales, 
rondes et carrées ; salle à manger 
canapés, divans, fauteuil, 1 salon, 
glaces, bureaux-secrétaires et de 
dame, commodes, bibliothèques, 
gardes-robes, lustres et beaucoup 
d'autres meubles.- BONNE AF
FAIRE aussi pour MARCHAND ; 
on peut visiter et traiter le di-

' manche. S'adresser chez 

N. Alblril 
1, Avenue! des Alpes, Montreux 

frira 
* rôtir 

Vdaùnu 
attota 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, ml-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1.45 le kg. 

A. HALLER, BEX 

tuira 
ai ta. 

trUaùmc 
otVUa 

Chevelure magnifique 
par le véritable 

Sang dé bouleau 
Réussit où tout produit à 

échoué.Plusleurs milliers d'at
testations et commandes suppl 
Excellent contre la chute des 
cheveux, la faible croissance, 
les cheveux gris, la calvitie, les 
pellicules. Le gr. fl. fr. 3.75, 
Shampolng au sang de boul. 
30 et. Crème au sang de boul. 
pr les çhev. secs fr. 3 et 5. De
mandez SANG de boul. Dans 
les pharm.,drog„ mag.de coif
feur et à la Centrale des her
bes des Alpes, Faido. 

On e h e r e h e a n o n d e u x 
ouvr iers 

ferblantiers 
capables, chez »> S 

J e a n Dalberto , SAXON 

tuïMna 

Iftloftmc 
atVUa 

Acide tartrlque - Tanin 
aux meilleurs prix 

Formule pour fabrication de vin 
familial tonte l 'année le pa
quet complet pour 1001. S F r . 

Pharmacie Ed. Louey, manigny 

Fendant 
1926 

PREMIÈRE QUALITÉ 

A vend re 3000 l i tres 

Rober t Délez, Leytron 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMlNISTRA-
TION DU CONF-DÉRÉ-doit être 
accompagnée de 40 et. e n tbn 
b r e s . 

ci recette»? 
feltiofbnc Mituu yraitie 
viçitate furuf cuir* ttrùûr 

ttùtai*-Huile doue* i 
navt à* cor*. 

Wf-mifana* 
SUaJLtJtk MaWM <tcu \ykalutxi«i 

dm métUurnunt mUu. 

Vuaiaoctw 

ÎVe manquez pas de visiter 

£es Qalevies du Théâtre s. a. 
à votre prochain pansage â Cattmmme. 

Ces nouveaux magasina des Galeries du 

Théâtre constituent une véritable attraction. 

Une promenade dans les vastes locaux ne 

vous engage à rien et vous causera maintes 

surprises intéressantes. V o u s y trouverez un 

choix riche et varié en 'ffl.anteaEM.Xf I t c b e s 

e t Ensembles, marchandises de goût et de 

qualité, à des prix excessivement modestes. 

Siux Çj[€tleYies d u Théâtre s. a. 
Ancicoa locaux de la Société Sutmmm d'Ameubleracnl 

. S , &vem*e du T b é â i r e , Catiscmne 

I I 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

IMPRIMERIE 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
COMMERCIALE 

Aujourd'hui même, 
vous devez faire ce que vous avez négligé jusqu'ici, 
c'est-à-dire prendre du café de malt Kathreiner 
Kneipp qui ne devrait manquer sur aucune table, et 
surtout pas où il y a des enfants. Des millions de 
personnes le boivent journellement par ordonnance 
médicale et s'en trouvent très bien. — Du café que 
vous boirez, .dépendra votre santé! 

PAME - FOIN - ENGRAIS 
Demandez prix-courant à la 

Fédération ualaisanne des Producteurs de lait 
A S i o n (Téléphone No 13) 

A remet tre dans localité Importante du Bas-Valais, un 

Cmierci! se nueurs 
H tui nznw 

Bonne clientèle - S'adresser au Confédéré qui transmettra 

vieillesse 
une fasse de bon café est 
un réconfort. Additionné 
de véritable Franck de si 
vieille réputation, le café 
gâçfne en force et en saveur 

mais que ce soit de la 
h^Franck Spéciale 

F. Gallino 8t Oie, Martigny 
Importation des meilleurs 

é trangers , 1er e h o l x 
Allcante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, été. 
Téléphone 107 Se recommande. 

pour nettoyer 
les vaches ueiees 

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

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

\ 

VINS 
Le bon fournisseur 

A.ROSSB. mariinny 
Tél. SI 

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

Se recommande. 

Bouilli, avec os, le kg. 1.20 
Rôti, 1 re quai, sans os > 2.50 
Rôti, 2me quai. » » 2.20 
Saucisses, saucissons » 2.20 
Salami, très sec > 3.60 
Salamettis, la dz. 2.— 
Viande fumée, le kg. 2.50 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers, le kg. 1.70 

BOUCHERIE CHEUflLME 
fflODERHE 

Mercerie 1, LAUSANNE 

107 Feuilleton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
pa r 

ALEXANDRE DUMAS 

— Oui, Sire. 
— Eh bien ! allons-y ; et s'il faut brûler la maison 

pour savoir qui est dedans, on la brûlera. 
C'est avec ces dispositions, assez peu rassurantes 

pour la tranquillité de ceux dont il est question, 
que les quatre principaux seigneurs du monde chré
tien prirent le chemin de la rue. Saint-Antoine. 

Les quatre princes arrivèrent rue Cloche-Percée ; 
Charles, qui voulait faire ses affaires en famille, ren
voya les gentilshommes de sa suite en leur disant de 
disposer du reste de: la nuit, mais de se tenir près 
de la Bastille à six heures du matin, avec deux che
vaux. 

Il n'y avait que trois maisons dans la rue Cloche-
Percée ; la recherche était d'autant moins difficile 
que deux ne firent aucun refus d'ouvrir ; c'étaient 
celles qui touchaient l'une à la rue Saint-Antoine, 
l 'autre à la rue du Roi-de-Sicile. 

Quant à la troisième, ce fut autre chose : c'était 
celle qui était gardée par le concierge allemand, et 
le concierge allemand était peu traitable. Paris sem
blait destiné à offrir cette nuit les plus mémorables 
exemples de fidélité domestique. 

M. de Guise eut beau menacer dans le plus pur 
saxon, Henri d'Anjou eut beau offrir une bourse 
pleine d'or, Charles eut beau aller jusqu'à dire qu'il 
était lieutenant du guet, le brave Allemand ne tint 
compte ni de la déclaration, ni de l'offre, ni des 

menaces. Voyant que l'on insistait, et d'une manière 
qui devenait importune, il glissa entre les barres 
de fer l'extrémité de certaine arquebuse, démonstra
tion dont ne firent que rire trois des quatre visi
teurs... Henri de Navarre se tenant à l'écart, comme 
si la choseï eût été sans intérêt pour lui... attendu 
que l'arme, ne pouvant obliquer dans les barreaux, 
ne devait guère être dangereuse que pour un aveugle 
qui eût été se placer en face. 

Voyant qu'on ne pouvait intimider, corrompre, ni 
fléchir le portier, le duc de Guise feignit de partir 
avec ses compagnons ; mais la retraite ne fut pas 
longue. Au coin de la rue Saint-Antoine, le duc 
trouva ce qu'il cherchait : c'était une de ces pierres 
comme en remuaient, trois mille ans auparavant, 
Ajax, Télamon et Diomède ; il la chargea sur son 
épaule, et revint en faisant signe à ses compagnons 
de le suivre. Juste en ce moment, le concierge, qui 
avait vu ceux qu'il prenait pour des malfaiteurs 
s'éloigner, refermait la porte sans avoir encore eu 
le temps de repousser les verrous. Le duc de Guise 
profita du moment : véritable catapulte vivante, il 
lança la pierre contre la porte. La serrure vola, em
portant la portion de la muraille dans laquelle elle 
était scellée. La porte s'ouvrit, renversant l'Alle
mand, qui tomba en donnant, par un cri terrible, 
l'éveil à la garnison, qui, sans ce cri, courait grand 
risque d'être surprise. 

Justement en ce moment-là même, La Mole tradui
sait, avec Marguerite, une idylle de Théocrite, et 
Coconnas buvait, sous prétexte qu'il était Grec aussi, 
force vin de Syracuse avec Henriette. 

La conversation scientifique et la conversation 
bachique furent violemment interrompues. 

Commencer par éteindre les bougies, ouvrir les 
fenêtres, s'élancer sur le balcon, distinguer quatre 
hommes dans les ténèbres, leur lancer sur la tête 
tous les projectiles qui leur tombèrent sous.la main, 
faire un affreux bruit de coups de plat d'épée qui 

n'atteignaient que le mur, tel fut l'exercice auquel 
se livrèrent immédiatement La Mole et Coconnas. 
Charles, le plus acharné des assaillants, reçut une 
aiguière d'argent sur l'épaule, le duc d'Anjou un bas
sin contenant une compote d'oranges et de cédrats, 
et le duc de Guise un quartier de venaison. 

Henri ne reçut rien. Il questionnait tout bas le 
portier, que M. de Guise avait attaché à la porte, et 
qui répondait par son éternel : 

— « Ich verstehe nicht ». 
Les femmes encourageaient les assiégés et leur 

passaient des projectiles qui se succédaient comme 
une grêle. 

— Par la mort-diable ! s'écria Charles IX en re
cevant sur la tête un tabouret qui lui fit rentrer son 
chapeau jusque sur le nez, qu'on m'ouvre bien vite, ou 
je ferai tout pendre ; à-haut. 

— Mon frère ! dit Marguerite bas à La Mole. 
•— Le roi ! dit celui-ci tout bas à Henriette. 
— Le roi ! le roi ! dit celle-ci à Coconnas, qui 

traînait un bahut vers la fenêtre, et qui tenait à ex
terminer le duc de Guise, auquel, sans le connaître, 
il avait particulièrement affaire'. Le roi ! je vous dis. 

Coconnas lâcha le bahut, regarda d'un air étonné. 
— Le roi dit-il? 
— Oui, le roi. 
— Alors, en retraite. 
— Eh ! justement La Mole et Marguerite sont 

déjà partis ! venez. 
— Par où ? 
— Venez, vous dis-je. 
Et le prenant par la main, Henriette entraîna Co

connas par la porte secrète qui donnait dans la mai
son attenante ; et tous quatre, après avoir refermé 
la porte derrière eux, s'enfuirent par l'issue qui don
nait rue Tizon. 

— Oh ! oh ! dit Charles, je crois que la garnison se 
rend. 

On attendit quelques minutes, mais aucun bruit 

ne parvint jusqu'aux assiégeants. 
— On prépare quelque ruse, dit le duc de Guise. 
— Ou plutôt on a reconnu la voix de mon frère 

et l'on détale, dit le duc d'Anjou. 
— Il faudra toujours bien qu'on passe par ici, 

dit Charles. 
— Oui, reprit le duc d'Anjou, si la maison n'a pas 

deux issues. 
— Cousin, dit le roi, reprenez votre pierre, et 

faites de l'autre porte comme de celle-ci. 
Le duc pensa qu'il était inutile de recourir à de 

pareils moyens, et comme il avait remarqué que la 
seconde porte était moins forte que la première, 
il l'enfonça d'un simple coup de pied. 

— Les torches, les torches ! dit le roi. 
Les laquais s'approchèrent. Elles étaient éteintes, 

mais ils avaient sur eux tout ce qu'il fallait pour les 
rallumer. On fit de la flamme. Charles IX en prit 
une et passa l'autre au duc d'Anjou. 

Le duc de Guise marcha le premier, l'épée à la 
main. 

Henri ferma la marche. 
On arriva au premier étage. 
Dans la salle à manger était servi ou plutôt des

servi le souper, car c'était particulièrement le sou
per qui avait fourni les projectiles. Les candélables 
étaient renversés, les meubles sens dessus dessous, 
et tout ce qui n'était pas vaisselle d'argent en 
pièces. 

On passa dans le salon. Là pas plus de renseigne
ments que dans la première chambre sur l'identité 
des personnages. Des livres grecs et latins, quelques 
instruments de musique, voilà tout ce que l'on 
trouva. 

La chambre à coucher était plus muette encore. 
Une veilleuse brûlait dans un globe d'albâtre sus
pendu au plafond ; mais on ne paraissait pas même 
être entré dans cette chambre. 

(A suivre). 

http://mag.de



