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II 

Jadis les pouvoirs civil et ecclésiastique met
ta ient à profit les catastrophes pour ranimer la 
foi ou la moralité déclinantes de leurs admi
nistrés. Par un subterfuge excusable, é tant donné 
le but poursuivi, le clergé se servait môme du 
diable évoqué dans les exorcis.mes pour leur 
t r ansmet t r e les conseils d'édification do.it ils 
avaient besoin. J ' ignore si le prê t re Cleyvod a ré
digé et laissé un mémoire de sa mission au Jora t , 
ni si l'élan de chari té et de piété qui suivit celle-
ci fut en part ie son œuvre. Mais nous pouvons 
juger par comparaison. Toutefois, comme chez 
nous, des documents de ce genre, s'il en existe 
encore, ne sont pas mis à la portée du premier 
profane venu (en a-t-on fait des salamalecs pour 
me confier un simple manuel d'exorcismes !) c'est 
hors de not re canton, mais dans son voisinage, 
au sud du Mont Rose, voire dans une colonie 
haut-valaisanne, que j ' empruntera i mon exemple. 
Ce fameux procès contre le diable a disparu des 
archives paroissiales d'Issi.me (Val Gressoney, 
pays d'Aoste), mais il en existe une copie con
forme à l 'original dans celles de Pett inengo, dio
cèse de Biella, ainsi qu'aux archives de l 'Etat à 
Turin et à celles de l'évêché d'Aoste. 

L'exorciste étai t le prê t re Annibal Serra, de 
Vigliano, curé de Pet t inengo ; il fut appelé dans 
le diocèse d'Aoste pour délivrer le terr i toi re d'Is-
sime des ravages du démon Astaroth. Son conv 
pagnon, le chanoine Mora tombé subitement ma
lade fut remplacé par le prê t re Bertrand de 
Christillin, vicaire d'Issime. Le dimanche 14 jan
vier 1601, une messe solennelle fut célébrée à 
Issime ; le lendemain, procession à la suite de 
laquelle les exorcistes examinèrent a t tent ivement 
le territoire à. affranchir de l'influence diaboli
que. Après avoir dit la messe à la chamelle de 
saint Grat, Serra vit sort ir d'une caverne « des 
vapeurs rougeâtres fort épaisses qui répandaient 
une grande puanteur et jugea par là qu'elle a été 
habitée par les esprits mal ins». Revêtu de l'étole, 
et armé du crucifix et d'un cierge pascal, il pé
né t ra dans la caverne en pr iant et reconnut avec 
épouvante le démon. «Il avait les cornes et la 
queue d'un bœuf, les pieds et les mains d'un 
ours, le visage d'un singe, les dents aiguës et tou t 
le reste du corps nu, la peau comme celle d'un 
serpent ». Sur la conjuration du prêtre, le m.ons-
t re déclara ê t re le démon Astarolh, et occuper 
les lieux pour, provoquer les tremblements de 
terre, changer le lit des rivières et renverser les 
montagnes et les maisons. Sur quoi, l'exorciste lui 
intime l'ordre d'évacuer la région et de cesser 
ses maléfices. Puis au nom de la Trinii é, il le cita à 
comparaître par devant lui dans un délai de trois 
jours, sous peine d'une aggravat ion de ses tour
ments. Le lendemain, il afficha une copie de 
cette assignation à la porte de la caverne amvs 
avoir dit la messe en présence d'une foule nom
breuse. 

Au matin, le placard avait disparu. Sur le soir, 
comme l'exorciste priait, Astaroth se présenta à 
lui et lui proposa de discuter sans juge ni avocal. 
L'exorciste le chassa, et, le lendemain, il fit plan
ter une croix sur le théâ t re des exploits de !a 
légion des diablats (6600, selon l'aveu de leur 
chef). La nuit suivante. Astaroth revint, assis 'é 
d'un procureur, le démon Achéron, qui exigea 
de l'exorciste ses let tres de démissoires, qu'il 
avait en règle. A son tour, ce dernier obligea la 
part ie adverse à prêter serment de dire la vé
rité — rare complaisance de la part de l'esprit 
de mensonge — puis procéda à l ' interrogatoire. 
Astaroth avoua « donner des signes d'admiration 
dans les nuées et dans les montagnes » pour mor
tifier les gens d'Issime qui n'avaient pas tenu 
leur promesse d'élever une chapelle à sainte Mar
guerite. Puis les démons s'enfuirent sur cette 
malédict ion: «Allez, allez-vous en, rebelles de 
Dieu, retirez-vous dans votre demeure infernale 
et ne recommencez jamais plus à tourmenter, 
soit qu'ils dorment, soit qu'ils veillent, ceux qui 
cherchent la vie éternelle ». L'exorciste alla en
suite visiter un des endroits les plus exposés. A 
côté d'une « r u i n e » (éboulement), il vit jaillir 
une eau.bourbeuse et fort sale qui faisait crever 
les animaux. Il l 'examina en je tant des « 1 énits > 
de différents côtés, puis convoqua à nouveau le 
peuple à la messe du lendemain et lui reprocha 
son manque de parole. A l'issue de l'office, il vit 
s'enfuir vers l'occident, sous forme de vapeur noi
râ t re « rangée à la façon d'un escadron de ca

valiers armés de pied en cape », la bande d'Asta-
roth ; mais le 25 janvier, celui-ci comparaissait à 
nouveau avec son procureur devant l'exorciste, 
exigeant de lui qu'il lui assignât un refuge quel
que par t . Impitoyable, l 'homme de Dieu renou
velle sa sentence de malédiction et d'expulsion 
dans les brasiers de l'enfer, sentence dont l'exé
cution fut accompagnée d'une tempête épouvan
table, cependant qu'émerveillé, le peuple enton
nai t un « Te Deum » de soulagement et d'al
légresse. 

Ce procès au diable, t rès succinctement résumé, 
a-t-il eu des reproductions dans notre diocèse ? 
L'historien de Zermatt , Joseph Ruden, affirme 
qu'il s'en t rouvai t un semblable clans les archi
ves de cette paroisse ; du moins, le curé Jean 
Schuler déclarait en 1667 avoir lu le dossier de la 
citation et du procès des esprits infernaux et 
placé l'original dans le coffre de l'église d'où 
il disparut par la suite. Les mauvais génies qui 
hanta ient la montagne de Ried avaient juré l'ex
terminat ion des habi tants de la vallée ; ceux-ci 
recoururent à l'abbé (lequel ?) de St-Maurice et 
à deux de ses religieux qui sommèrent les esprits 
à comparaître. De leur interrogatoire, il résul
ta i t qu'ils s 'étaient proposé de barrer le lit de 
la Viège au moyen d'une avalanche et de créer 
ainsi un lac artificiel dont la hau teur aurai t 
dépassé celle du clocher de Zermat t ; ils auraient 
ensuite rompu subitement ce barrage pour que 
la masse des eaux dévastât la vallée. En vertu 
de ses pleins pouvoirs, l'abbé notifia aux mau
vais esprits l 'ordre de qui t ter la montagne de 
Ried, ce à quoi ils se soumirent quand les gens 
de Zermat t eurent eux-mêmes souscrit entre les 
mains de leurs l ibérateurs aux conditions sui
van t e s : observer scrupuleusement les dimanches 
et jours fériés, ne pas danser sans permission, ne 
pas jurer, ne pas jouer pour d 'autre enjeu qu'un 
fruit ou un verre de vin, ne faire aucun t rans
port les jours fériés sans nécessité, de faire en
fin une procession annuelle à la chapelle de Ried 
et d'y distr ibuer une aumône aux pauvres. 

Une légende presque identique est racontée 
du curé Bovard : cousu de fil de sainte Agaihe 
il désarma 4000 démons qui s 'apprêtaient à dé
t ru i re le village de Bourg-St-Pierre. 

On connaît la vénération du peuple pour le 
chanoine Matthias Will (1613-1696) et le curé 
Georges Maret (de Champsec (val de Bagnes), 
mor t en 1755, invoqués de leur vivant contre 
toutes sortes de maléfices. S'ils eurent du succès 
contre les diverses infirmités qui affligen; le? 
humains, ils eurent , assure-t-on, le don des mi
racles sur les éléments déchaînés par les puissan
ces infernales. On a t t r ibue au second à to r t ou 
a'raison, par le prestige qu'il possédait sur elles, 
le mérite d'avoir sauvé Outre-Rhône des débor
dements de l'Aboyeu, Leytron des éboulements 
de l'Ardévaz, Isérables des avalanches, et Con-
they d'une « rechute » des Diablerets. Les dia
blats de Leytron fixèrent trois conditions au 
saint prêtre, avant d'être proscrits par lui dans 
des ravins de la Pierrayre, au-dessus de Lourtier, 
d'où ils ém.igrèrent plus tard dans les abords 
du Grand Combin : que jamais trois ménages ne 
pétrissent le pain, ni ne bat tent la barra t te , ni 
ne donnent naissance à un enfant le même jour. 
Le plus curieux est que les Leytronnains ont 
tenu leurs engagements, puisque ' plus rien de 
fâcheux ne leur est advenu. 

Cette croyance, poussée jusqu'à l'obsession, 
aux prodiges et à l ' intervention directe du ma
lin, qui empoisonna la vie sociale et privée du 
moyen-âge, se prolongea en Valais jusqu'à nos 
jours. 

Un notaire de Martigny, un peu imbu de vol-
tairianisme, relevait encore vers 1835 entre autres 
constatat ions : 

«Assez souvent les curés se rendent à la prière 
des pauvres croyants dans leurs montagnes, leurs 
.maisons, leurs étables, pour y conjurer avec des 
prières et des « asperges » les démons qui s'amu
sent à rouler les vaches du haut des rochers, 
pour exorciser les prétendus démoniaques, bénir 
les quatre coins cardinaux des écuries, et ex
pulser les mauvais esprits... 

« La pluie, la sécheresse, la grêle et les orages 
sont pour une part ie du peuple autant de démons 
déchaînés sur les humains, que l'on prétend chas
ser avec le son des cloches. 

« L'eau de certains é tangs dans les montagnes 
a la vertu pour quelques-uns de ramener le 1 eau 
temps en y plongeant l 'étendard des processions, 
comme si les lut ins avaient en horreur les as
persions. 

« Quand la chouette hue, quand la poule chan
te, quand la vieille femme court, signes de mo:t. 
de feu ou de tempête. Enfin des diables par tout . 
Leur nombre et leurs pouvoirs en Valais sur
passent ceux des aristocrates (!). 

« Lucifer, Belzébuth, Astaroth, Admaïs et Plu-
ton sont en grande vénération chez les chasseurs 
de t résors ; ils les évoquent, les conjurent par 
des prières qui devraient ê t re réservées à l 'Eter
nel... 

« La débâcle du Giétroz, dans la vallée de Ba
gnes, arrivée en 1818, a été conduite et précédée 
par les esprits infernaux qui ont fait t ou t le 
mal que nous avons souffert . Des milliers de 
lutins bondissant autour de la Dent du Midi, rou
lèrent l 'année dernière (1836) des énormes blocs 
de pierre dans le to r ren t de St-Barthélemy, y cau
sèrent les ébranlements qu'on y observe... » 

St-Barthélemy : nous y revenons donc à la fin 
de cet article pour observer d'abord que l 'at tr ibu
tion de la responsabilité de ses méfaits à la gent 
infernale simplifiait énormément la question et 
sa solution, ensuite que notre époque et nos 
mœurs fourniraient ample matière à compromis 
entre démons et exorcistes, enfin que pour être 
moins ignorante et m.oins crédule, notre généra
tion n'est pas mieux lotie que ses devancières. 
Elles plaçaient le diable sur les hautes cimes dé
sertes, la nôtre le place dans la bourse des part i 
culiers et dans la caisse des sociétés et de l 'Etat 
et la formule de conjuration pour l'en déloger 
n'a pas encore été découverte. B. 

GRAND CONSEIL 
SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 

SEANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE 

Président : M. Marc Morand 

L'ouverture de la session 
C'est une douce matinée de novembre que celle 

de l 'ouverture de la session ordinaire d 'automne 
inaugurée selon le cérémonial habituel. De retour 
de la Cathédrale au Casino, après la messe du 
saint Esprit , M. le président Marc Morand pro
nonce une allocution de bienvenue dans laquelle 
il passe en revue les événements intéressant la 
République du Valais qui se sont succédé depuis 
la session de mai. Il constate tou t d'abord que 
durant les derniers six mois aucun deuil n'est 
venu frapper la Haute Assemblée. Par contre, M. 
Morand a le regre t de rappeler la mor t récente 
et p rématurée de M. l'abbé Gustave Zimmermann, 
un ar t is te de valeur, au teur de la magnifique 
cantate « Mon Pays », qui a enthousiasmé le nom
breux public qui a eu le privilège de l 'entendre 
à la fête cantonale de chant, à Sion, les derniers 
jours de mai. Cette manifestation et la Fê te de 
gymnast ique de Mart igny furent les principales 
festivités de notre canton pendant l 'année qui 
s'écoule. M. Morand salue encore l ' inaugurat ion, 
le 3 juillet, de la Furka-Oberalp. Il fait ressortir 
l ' importance de cette nouvelle voie ferrée au 
point de vue de l'hôtellerie et du tourisme valai-
sans tou t part icul ièrement . L 'orateur rend hom
mage à la vigilance des autor i tés rétablissant 
promptement la circulation rout ière au Bois Noir 
chaque fois qu'elle a été suspendue par ce qu'on 
appelle les frasques du St-Barthélemy. 1J envoie 
une pensée émue aux victimes du cyclone du 
J u r a et autres calamités dont la Suisse a eu à 
souffrir au cours de l'été passé. Le président rap
pelle encore les tâches importantes qui devront 
être accomplies au cours de la présente session : 
loi sur l 'assistance et assurance-chômage, etc. 
Puissiez-vous, chers collègues, achever ce travail 
avec la conviction que vous aurez fait œuvre de 
charité et de justice. C'est dans ces sent iments , 
dit M. Morand, que je déclare ouverte la présente 
session de novembre. (Appl.). 

Budget 1927 
La commission est présidée par M. Barman. 

MM. Carron (Fully) et Léo Meyer (Tourtemagne) 
rapportent . 

Ils ar t iculent tou t une série de critiques judi
cieuses à l 'égard du projet de budget tel que 
dressé par le Conseil d 'Etat . La commission a 
l'impression ou la cer t i tude que dans certains 
postes les montants inscrits sont manifestement 
t rop bas et que l'on sait d'avance qu'il faudra 
suppléer à leur insuffisance au moyen de cré
dits supplémentaires masquant vainement sous 
une présentat ion factice le mauvais é ta t réel de 
nos finances qui, quoi que l'on dise, ne s'est pas 
amélioré depuis l'an passé. La commission de
mande qu'on lui fournisse pour l'examen du bud
get le message accompagnant la demande de cré
dits supplémentaires. Elle cri t ique les retards mis 
à la continuation des t ravaux d'assainissement 
de la plaine de Viège à Martigny, ce qui n'est pas 
dans l ' intérêt du canton. Les comptes de chevau
chement sont loin d'avoir ses sympathies. Au 
point de vue routier, une réforme capitale est 
à opérer. Il faudrai t étudier l 'éventualité d'un 
emprunt permet tan t de met t re nos chaussées au 
niveau des exigences de la circulation d'aujour
d'hui. 

Après toutes ces critiques de détail, la commis
sion propose cependant l 'entrée en matière . 

Nouvelles du four 
Les élections grecques de dimanche ont consa

cré le triomphe du parti (républicain dans les 
villes et à la campagne. La victoire de l'union 
libérale Caffandaris-Michalacopoulos est assurée. 

• « « 

La Chambre italienne réunie hier a déclaré dé
chus de leur mandat les députés de l'opposition, 
soit de l'Aventin. La loi sur la peine de mort a 
ensuite été votée. La session a été déclarée close. 

Le problème routier 
Cette entrée en matière est combat tue par M. 

Gertschen, industriel à Naters , pour ce qui con
cerne l'entretien des routes dans les Chapitres 
du Dpt des Travaux publics. Les chiffres prévus 
sont insuffisants. On ne peut se borner à prier 
le Conseil d 'Etat d'étudier un plan de restaura
tion des routes ; il est nécessaire d 'entreprendre 
d'ores et déjà de sérieux efforts pour mainteni r 
nos chaussées dans un é ta t praticable. Les taxes 
des usagers de la route peuvent ê tre aggravées. 

M. Dellberg fait une charge à fond contre le 
budget et en propose le renvoi global. Il appuie 
les remarques de la commission, mais celle-ci ne 
va pas assez loin. Le gouvernement qui annonce 
toujours le rétablissement de l'équilibre budgé
taire... pour l'an prochain, a failli à ses promes
ses au Grand Conseil et au peuple. Il prend toutes 
sortes de bonnes résolutions qu'il n 'exécute pas. 
Valait-il bien la peine de demander un rapport 
à M. Ruof pour n'en tenir aucun compte ensuite ? 
On a créé un poste nouveau de chef des contribu-
tios, mais on ne voit pas ce qu'il en est résulté 
de bon' pour nos finances. Chacun convient que 
nous sommes malades, mais personne ne veut 
nous soigner ! 

M. Cirittin appuie la proposition Gertschen. Si 
celle-ci ne pouvait ê t re adoptée telle que for
mulée, il la reprendra dans un sens plus res t re int 
et plus précis, soit une augmentat ion de crédit 
de 100 % pour l 'entretien de l 'artère principale : 
St-Gingolph-Brigue. La route cantonale, sur tout 
sur certains t rajets en t re St-Maurice et Sierre, 
où la circulation des véhicules à moteur est la 
plus intense, est dans un é ta t intolérable. Si l'on 
ne s'y prend pas à temps pour y met t re ordre, 
quand on sera acculé à une réfection totale iné
vitable, les pseudo-économies que l'on fait aujour
d'hui coûteront les yeux de la tê te au can on. 
L'orateur conseille à l 'Etat de ne pas lancer t rop 
vite son char sur les routes. Il s 'abîmerait dans 
les ornières. 

M. le Dr de Cocatrix, de St-Maurice, aimerait 
savoir combien vont coûter approximativement 
les débordements du St-Barthélemy. 11 souhaite 
que le Conseil d 'Etat, imi tan t ce qae vient de 
faire le gouvernement vaudois, orésentât un rap
por t au Grand Conseil au cours de la piéserite 
session. 

M. G. de Kalbermat ten voudrai t bien savoir 
comment l 'Etat pense payer les subsides dus aux 
communes si les disponibilités budgétaires ne 
le lui permet ten t pas. Entend-on avoir recours 
de temps à au t re à un emprunt selon le système 
prat iqué antér ieurement , mais dont on croyait à 
l'abolition ? 

M. Kuntschen, président du gouvernement, 
s'oppose tou t d'abord à la proposition de M. Dell
berg. Celui-ci voit le salut dans une augmenta
tion de divers impôts, mais les citoyens contri
buables ont dit à maintes reprises qu'ils ne con
sentiraient pas à une pareille mesure. Quan; aux 
impôts cachés, il ne faut pas se faire de gran
des illusions. Les défalcations des dettes at tei
gnent en 1926 42 millions et demi de francs. 
D'autre part , les routes cantonales ne sont pas 
si mauvaises qu'on veut bien le dire. M. Kunt
schen invoque le témoignage d'automobilistes 
confédérés. 

M. Evéquoz, comme de juste, se lève pour sau
ver le budget menacé. Il combat les propositions 
Gertschen et Cri t t in. Il leur reproche du vague 
et de l'imprécision. Comment en hui t jours le 
Conseil d 'Etat pourrait-il arriver avec un projet 
complètement t ransformé ? Le mot d'ordre est 
aux économies. M. Evéquoz trouve que les rou
tes ne sont pas si mauvaises que cela puisque 
les gens du dehors les jugent assez bonnes (pour 
n o u s ? ) . Il faut toujours aller au plus pressé. 
Il y a des sacrifices qui s'imposent : ainsi au 
St-Barthélemy. Il serait bon d 'at tendre avant de 
prendre des décisions importantes qu'on con
naisse le sort de la loi fédérale sur les automo
biles et d 'autres décisions de Berne relatives au 
régime des routes. 

M. Crittin, en un discours t rès spirituel, répli
que à M. Evéquoz. Il est surpris des allégations 
du préopinant qui reproche à ses propositions 
d'être t rop vagues. M. Evéquoz était-il bien pré
sent quand il les a formulées ? C'est M. Evéquoz 
qui exagère quand il nie l 'état déplorable de nos 
routes. Le rapport de la commission qui a si
gnalé le même é ta t fâcheux est bien pour tan t 
l'expression des doléances générales. Qnant aux 
témoignages des personnes du de)- ->rs, '.. valeur 
de ceux-là est bien relative. A propos de ces at
testat ions, M. Crit t in cite des anecdotes savou
reuses qui met ten t en joie l'assemblée. Le nom 
de M. le conseiller national Lachenal de Genève 
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et son toas t de Champex sont mêlés à la discus
sion. Mais ce sont les automobilistes valaisans qui 
peuvent le mieux apprécier l 'état des routes. 
Les commerçants et les industriels également sa
vent combien vite s 'usent leurs camions sur nos 
chaussées détestables. C'est un des facteurs d'in
fér iori té du commerce cantonal à l 'égard de la 
concurrence du dehors. Mais c'est su r tou t le 
tour isme et l 'hôtellerie qui pât issent de jes 
« économies » routières si déplacées. Comment 
voulez-vous qu'un canton se développe et pros
père sans bonnes routes ? Que les commissions 
et les membres du Grand Conseil expér imentent 
eux-mêmes l 'état de la route du Simplon (en 
plaine), mais M. Cri t t in ne leur conseille pas de 
faire de la vitesse, car après un certain trajet , 
on aura i t cer ta inement semé une bonne par t ie 
des occupants. — Ici M. Evéquoz in ter rompt M. 
Cri t t in : « Vous causez comme un automobiliste 
qui fait de la vitesse », dit-il. — M. Cri t t in ré
plique : «C'es t possible, mais vous-même, dans 
votre intervention, vous avez donné l 'impression 
que vous raisonniez comme un piéton qui s'est 
endormi sur la r o u t e » . (Rires) . 

N 'a t tendons pas que la route soit complète
ment abîmée avant de réagir . Imitons p lu tô t le 
sage par t icul ier qui répare incont inent la pre
mière lézarde de sa maison pour en a r rê te r ra
dicalement la ruine. Les 200,000 fr. f iguran t au 
budget pour l 'entret ien de la route St-Gingolph-
Brigue sont dérisoires. C'est 400,000 fr. qui sont 
nécessaires. Votez-le, ce sera un argent bien 
placé. 

M. le conseiller d 'Eta t Troillet admet que cer
ta ins t ronçons de la route sont en t rès mauvais 
é ta t . Mais il lui semble qu'on généralise un peu 
t rop . La chaussée se t rouva i t selon lui dans un 
é ta t assez satisfaisant pendant la dernière sai
son estivale. Ce sont sur tou t les pluies d 'automne 
qui l 'ont dégradée. Nos routes n 'ont pas é té cons
t ru i t e en vue d'une circulation aussi intense des 
véhicules à moteur . Leur adaptat ion à la si tua
tion nouvelle est un gros problème lié à la ques
tion du dévelopement du réseau rout ier dans les 
vallées. La réfection rationnelle de nos routes 
est ex t rêmement coûteuse : le cylindrage revien
drai t à 15,000 fr. le ki lomètre. (Mais ce travail 
ne serait pas encore complet sans le goudronna
ge) . M. Troillet adjure l'assemblée à accepter le 
budget . On é tudiera ensuite la question plus à 
loisir. 

M. Dellberg demande du travail pour les chô
meurs . 

M. Gertschen réplique pour sa pa r t à M. Evé
quoz qui se t a i t p rudemment jusqu'à la fin de 
la séance. Les crédits supplémentaires pour 1926 
aura ient a t t e in t 454,000 fr. 

M. Barman, président de la commission, de
mande le vote de l 'entrée en mat ière . Au cours 
du débat, on discutera sur les chiffres. 

M. Cri t t in t i en t à ce qu'on prenne tou t de 
suite une décision de principe. 

L 'entrée en mat iè re générale est votée contre 
la seule voix de M. Dellberg. Les renvois part iels 
dmandés par MM. Gertschen et Cri t t in sont suc
cessivement écartés . 

Mais la controverse va de nouveau s 'engager 
au cours de l'examen du budget . 

Interpellat ion Dellberg 
Le Conseil d 'Eta t a-t-il connaissance du chô

mage qui sévira cet hiver dans notre canton ? 
Ne juge-t-il pas nécessaire, pour combat t re ce 

fléau qui menace les ouvriers agricoles, de chan
tier, de l ' industrie et de l 'hôtellerie : 

a) d'ordonner comme t ravaux de chômage les 
t r avaux commandés par not re canton par 
la conférence dite de St-Barthélemy ? 

b) d 'ordonner la réfection immédiate de la 
route cantonale de St-Maurice à Brigue, 
ainsi que de son b i tumage ? 

c) d'appliquer à tous les t ravaux à entrepren
dre le règlement de 1922 concernant les t ra 
vaux de chômage (semaine de 54 h., etc.) '! 

d) de fixer le salaire minima pour ces mêmes 
t ravaux à 90 cent, à l 'heure pour les ma
nœuvres ? 

SEANCE DU MARDI 9 NOVEMBRE 
Président : M. Marc Morand 

Messages 
Les secrétaires donnent lecture d'un long mes

sage relatif aux crédits supplémentaires qui s'é
lèvent à fr. 434,232.25. 

M. Couchepin. constate que les crédits supplé
mentaires ont bientôt l ' importance du budget 
lui-même. La demande formulée par la commis
sion du budget concernant le message du gou-
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— Il y a une seconde sortie, dit le roi. 
— C'est probable, dit le duc d'Anjou. 
— Mais où est-elle ? demanda le duc de Guise. 
On chercha de tous côtés ; on ne la trouva pas. 
— Où est le concierge ? demanda le roi. 
— Je l'ai attaché à la grille, dit le duc de Guise. 
— Interrogez-le, cousin. 
— Il ne voudra pas répondre. 
— Bah ! On lui fera un petit feu bien sec autour 

des jambes, dit le roi en riant, et il faudra bien 
qu'il parle. 

Henri regarda vivement par la fenêtre. 
— Il n'y est plus, dit-il. 
— Qui l'a détaché ? demanda vivement le duc 

de Guise. 
—• Mort-diable ! s'écria le roi, nous ne saurons rien 

encore. 
— En effet, dit Henri, vous voyez bien, Sire, que 

rien ne prouve que ma femme et la belle-sœur de 
M. de Guise aient été dans cette maison. 

— C'est vrai, dit Charles. L'Ecriture nous ap-

yernem,iht,;'r'i|Iâtif à ces crédits e s t p'àrf ar temënt 
justifiée/ PoùrV'qùè. cet te commission puisse ' ' t ra
vaille utilement,; "il est ^indispensable ' qu'elle 'put 
en t re l e s ' m a i n s le tableau dés dépassements1 de 
crédits. Certains de ceux-ci sont si considérables 
qu'ils modifient les données du budget . La si
tua t ion financière peut ê t re complètement faus
sée si l'on ne t ient pas compte de ces dépasse
ments . Us doivent influer sur l 'établissement du 
budget de 1927. 

M. Troillet fait remarquer que ces crédits ren
t r en t dans les comptes de 1926 et non dans ceux 
de 1927, ce qui revient au même pour l 'état réel 
de nos finances. 

Les dépassements chroniques sur tels postes du 
budget démontren t bien que les chiffres fixés à 
ces postes doivent ê t re établis avec plus d'atten
tion et de sérieux. 

On donne encore lecture d'un message concer
nan t le projet d'achat de la maison Blat ter pour 
l 'établissement d'une caserne d'officiers et d'un 
au t re ayant pour objet la classification de la 
route de Saillon-Fully. 

M. Couchepin demande pourquoi le mémoria
liste n'est pas à son poste comme le veut une dé
cision prise à la dernière session. 

M. Troillet demande de quelle façon on veut 
rétabl i r le mémorial iste. Se contentera-t-on du 
précédent Bulletin des séances, d'un compte 
rendu ou réclame-t-on le s ténogramme complet 
dont l 'impression reviendrait t rès cher 

M. Couchepin estime que la décision prise en 
pr in temps ne doit pas ê t re éludée. 

Intervient encore M. Dellberg et la suite de cet 
échange de vues est renvoyé. 

M. Cri t t in demande si le chiffre de 1500 fr. ins
cri t au poste « frais de procès et consultations 
juridiques » est bien suffisant et s'il est vrai que 
des fonctionnaires de l 'Etat qui ont été congé
diés lui in ten ten t une action civile. 

M. Troillet déclare qu'il est exact qu'un fonc
t ionnaire de son département proteste par voie 
juridique contre son renvoi. Mais il croit que le 
p la ignant sera débouté sur toute la ligne, de 
sorte que le chiffre de 1500 fr. peut ê t re suffi
sant, bien que M. Cri t t in ait pu citer des cas 
récents qui ont eu une répercussion douloureuse 
sur les colonnes du budget . 

M. G. de Kalbermat ten craint que la multipli
cité des publications qu 'échangent des fonction
naires de l 'Etat en polémique fournissant les 
rayons des bibliothèques de MM. les députés re
vienne un peu cher à l 'Etat si ce dernier assume 
tous ces frais de publications qui ne sont pas in
dispensables à la bonne marche des affaires pu
bliques. Cette l i t t é ra ture distribuée abondam
ment aux représentants du peuple ne les éclaire 
guère sur les questions controversées. Mieux vaut 
la procédure régulière usitée jusqu'ici. 

Sur les affaires importantes , le Conseil d 'Etat 
doit réuni r un dossier et rédiger son rapport qui 
est soumis à l'assemblée législative, laquelle a 
ainsi entre les mains les éléments nécessaires et 
sûrs pour se faire une opinion. 

M. Troillet déclare que les fonctionnaires fau
tifs seront astreints à payer les frais des exper
tises que leurs i r régular i tés ont occasionnées. 

Il faudra voir ! 

Budget 1927 
On y arrive enfin, après tous ces hors-d'œuvre. 

Les deux premiers chapitres seulement : Admi
nis t ra t ion généra le et adminis t ra t ion des régales, 
sont analysés laborieusement. Les chiffres pro
posés sont votés après quelques escarmouches pas 
très graves. Le président de la commission, M. 
Barman, fait des réserves sur certains postes en 
liaison avec quelques-uns des gros crédits sup
plémentaires dont on vient seulement de prendre 
connaissance. 

Au chapitre des régales, M. Cina (Salquenen) 
pose de nouveau la question de la réduction du 
prix du sel. C'est ce qui donne l'occasion à l'opi
n iâ t re député socialiste Dellberg de faire l'histo
rique de l'ascension du prix du sel depuis les an
nées de guerre et de ses interventions successi
ves en vue de l 'établissement d'un prix légal de 
cette denrée monopolisée. Après le rejet par le 
peuple du décret de 1919, le prix actuel du sel 
— 30 centimes le kilo — ne repose pas sur une 
base légale. Si l'on ne calme pas ses scrupules au 
sujet du respect de la loi, M. Dellberg croit qu'il 
t rouvera des juges à Lausanne même pour con
t ra indre les autor i tés valaisannes au respect de la 
loi ! 

M. Troillet affecte cependant de ne pas t rem
bler devant cette menace. La vente du sel est un 
droit régalien qui doit nécessairement rester une 
ressource pour l 'Etat . Le Tribunal fédéral n ' irait 
pas nous contraindre à exploiter cette régale à 

Serte . Le pr ix actuel ' du sel è3t 'provisoire (ce 
ui veut dire sans' doute qu'il durera longtemps, 

''tel quel '!). On pour ra le baisser: si l 'E ta t peut 
bbteni r des conditions meilleures des salines qui 
nous le fournissent . 

La proposition Cina est repoussée. 
La question de la redevance annuelle de l'Usine 

de l'Aluminiumi à Chippis, pour la concession des 
forces motrices Loèche-Chippis met aux prises 
M. Dellberg avec M. de Cocatrix, directeur des 
Finances, son collègue M. Walpen, et la commis
sion. Cette redevance est budgétée au minimum 
consenti par l'Usine, soit 90,000 fr. Par . l es pour
parlers en cours, on espère obtenir davantage. M. 
Dellberg entend appliquer la loi avec le maximum 
de r igueur possible et propose d'inscrire le chif
fre de 140,000 fr. (40,000 chevaux à fr. 3.50),. 

In terviennent encore dans le débat : MM. 
Cri t t in, M. Delacoste et Haldi, lequel reproche 
avec vivacité à M. Dellberg d'être su r tou t inspiré 
par la haine du capitalisme alors que le Valais 
a tou t in térê t à favoriser la grosse industr ie la
quelle fourni t de grandes ressources fiscales au 
canton et du travail à une quant i té d'ouvriers 
indigènes. 

Loi sur l 'Assistance 
La dite loi a été votée en premiers débats le 

19 mai écoulé. Elle est reprise mardi en seconds 
débats. M. Haegler fait un rappor t français t rès 
soigné et de bonne inspiration. 

Un échange d'explications a lieu à l 'art. 3 
ent re M. Cri t t in et M. Pitteloud, président de 
la commission, au sujet des compétences de l 'Etat 
en mat iè re d'assistance. 

L 'ar t . 4 réglant ent re autres la s i tuat ion des 
é t rangers indigents en Suisse a été t rop long
temps discuté. 

Ont pris par t au débat : MM. Pit teloud, Mce 
Delacoste, Couchepin, Evéquoz, Troillet, conseiller 
d'Etat, Orittin. Raph. Troillet, Gailland, de Rivaz. 

Finalement l ' insinuante a rgumenta t ion de M. 
Cri t t in touche le cœur du président de la com
mission qui consent enfin au renvoi de l 'article 
pour nouvelle étude après s'y ê tre obst inément 
opposé auparavant . 

L 'ar t . 6 t ra i te du remboursement éventuel des 
frais d'assistance par des assistés dont la situa
tion est redevenue normale. Cette question a déjà 
été débat tue plus d'une fois au Grand Conseil. 
Dans le projet mort-né de 1921, rappelle M. Pit
teloud, la rest i tut ion des secours versés aux indi
gents se t rouvant plus t a rd dans l'aisance étai t 
obligatoire. Cette disposition a été reprise dans 
le projet actuel. Mais aux premiers débats on la 
modifia de façon à n'en pas faire une obligation 
pour les communes. Celles-ci ont seulement la fa
culté d'exiger cette res t i tu t ion de secours des ex
indigents parvenus à une réelle aisance. 

Un ample débat se greffe encore sur la ques
tion du principe de la rest i tut ion. MM. Crit t in, 
Maurice Delacoste et Pe t r ig l'ont combat tu avec 
ardeur et éloquence. L'assistance est un devoir 
social, un principe supérieur de solidarité qu'il 
n 'appar t ient pas de t e rn i r par cette idée de res
t i tu t ion qui paraî t à M. Cri t t in ext rêmement im
morale. Si des législations cantonales surannées 
admet tent ce principe, ce n'est pas une raison 
pour les plagier. Les plagiats sont dangereux en 
législation comme en l i t té ra ture , réplique M. 
Crit t in à un orateur adverse qui croyait le con
fondre avec une vieille loi neuchâteloise. 

M. Delacoste craint su r tou t le mauvais usage 
que les autor i tés communales mal intentionnées 
pourraient faire de cet article. 

Mais le maintien de l'article des rest i tut ions 
est défendu par M. Pitteloud, au nom de la com-
mission. Il est soutenu par toute une série de 
députés, en général des adminis t ra teurs de com
munes obérées par les frais d'assistance, dont 
MM. Cyr. Gard (Bagnes), Praz (Nendaz), Four-
nier (Vernayaz), Faima (Saxon). M. Troillet, con
seiller d'Etat, est aussi pour le maint ien de l 'art. 
6. Il t en te de rassurer M. Delacoste inquiet au 
sujet de l 'application de l 'art. 6. Un règlement 
réglera tou t ce qu'on ne peut consigner dans une 
loi et empêchera les abus. 

Cet ar t . 6, tel que voté en premiers débats, dit 
que les mineurs ne peuvent ê tre recherchés poul
ies secours dont ils ont bénéficié pendant leur 
minorité, sauf en cas d 'héri tage ou de donations. 

Allant plus loin que la commission, M. Steiner, 
député du district de Rarogne, veut abolir cette 
exception favorable aux mineurs. MM. César 
Fournier et Fama ren t ren t dans ces vues combat
tues par la commission. Les divers orateurs sont 
donc loin de l 'entendre. Cependant, le débat pa
raî t épuisé et l 'heure avancée fait renvoyer au 
lendemain la série des votat ions qui vont décider 
du sort de l 'art. 6 et des diverses propositions 
qui s 'entre-choqnent. 

VALAIS 
LES BLES POUR LA CONFEDERATION. — 

La première réception de blé de la récolte de cette 
année par l 'administrat ion fédérale des blés, aura 
lieu vers la fin de ce mois. Les producteurs qui 
désirent remet t re du blé sont priés de s'inscrire 
auprès de l'Office communal des blés jusqu'au 
15 courant, en indiquant la quant i té et la qualité 
de la marchandise. La réception se fait sur la 
même base que l 'année dernière. 

UNE QUESTION AUX BOUCHERS. — (Corr.). 
— Ne serait-il pas permis de demander à MM. les 
bouchers si, é tan t donné le fléchissement impor
t an t qui s'est opéré au cours de l 'année dans le 
prix du bétail, phénomène qui a, une fois de plus, 
été constaté à la foire du 7 novembre, à Marti-
gny-Ville, il n'est pas indiqué de procéder à bref 
délai à un réajustement des prix de vente au pu
blic. 

Il est absolument extraordinaire que ce dernier 
prix n 'ai t subi aucune modification, alors que lo
giquement une baisse aurai t dû intervenir depuis 
longtemps déjà. 

11 serait intéressant et équitable que ces Mes
sieurs réfléchissent et donnent satisfaction aux 
consommateurs, qui, véri tablement, commencent 
à la t rouver mauvaise. 

MILITAIRE. — Le Dpt mil i ta ire publie un 
communiqué relatif au passage dans la landwehr, 
dans le landsturm et à la libération de service des 
officiers, sous-officiers et soldats de différentes 
classes d'âge. — (Voir les affiches). 

LEYTRON. — A l'occasion de la St-Martin, la 
jeunesse libérale organise deux bals soit les 11 
et 14 novembre. Que tous les danseurs des envi
rons s'y donnent rendez-vous. — (Voir aux an
nonces). 

SOCIETE VALAISANNE D'EDUCATION. — 
(Comm,). — L'assemblée générale t r iennale de 
la Société valaisanne d'Education aura lieu à 
Sion, le mercredi 17 novembre et. 

A cet te occasion, elle se fait un plaisir et un 
devoir de convoquer à ses assises pédagogiques 
toutes les personnes qui, s ' intéressant à l'édu
cation de notre jeunesse, et conscientes de l'â-
preté de la tâche confiée aux ins t i tu teurs , ne 
veulent leur ménager ni leur sympathie ni leur 
appui. 

Leur appel s'adresse également aux anciens 
maîtres, puisque nous avons ce jour-là le plaisir 
de célébrer le cinquantenaire de la fondation de 
l'Ecole normale de Sion, cette pépinière d'où sont 
sortis les humbles ouvriers de l 'œuvre remar
quable réalisée chez nous dans le domaine de 
l ' instruction populaire. 

En l 'honneur de l 'ancienne maison que nous 
vénérons, et dans un pieux sent iment de recon
naissance pour les maî t res qui s'y sont succédé, 
trouvons-nous nombreux à Sion, le 17 novembre. 

Pour la Société valaisanne d'Education : 

Le secrétaire : Le Président : 
G. CURDY. P. THOMAS. 

Programme : 
9 h. Ouverture de la séance au Théât re : 
a) Chant d 'ouverture : Chorale des Ins t i tu teurs 

de Mart igny ; — b) Rapport présidentiel, appro
bation des comptes de la Société ; — c) Discus
sion sur l 'application des conclusions des rap
ports présentés aux deux dernières conférences ; 
— d) Questions administrat ives ; — e) Nomina
tion du Comité ; — f) Conférence sur le cin
quantenaire de la fondation de l'Ecole normale 
(en français et en allemand) ; — g) Propositions 
individuelles. 

12 h. 30. Banquet à l'Hôtel de la Gare. 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extrai ts) 
Service du feu. — Le commandant du feu si

gnale au Conseil les faits suivants : 
1° Plusieurs groupes de maisons des quart iers 

extérieurs de la ville ne sont pas encore pourvus 
d 'hydrants. Il conviendrait de compléter le réseau 
afin d'améliorer le service de défense contre l'in
cendie. 

2° A certaines périodes de l'année, su r tou t pen
dant les vendanges, la quant i té d'eau disponible 
en ville devient insuffisante. Il est à craindre 
qu'en cas d'incendie, on ne se trouve dans une 
mauvaise situation. 

prend : il y a trois choses qui ne laissent pas de tra
ces : l'oiseau dans l'air, le poisson dans l'eau, et la 
femme... non, je me trompe, l'homme chez... 

— Ainsi, interrompit Henri, ce que nous avons 
de mieux à faire... 

— Oui, dit Charles, c'est de soigner, moi ma con
tusion ; vous, d'Anjou, d'essuyer votre sirop d'oran
ges, et vous, Guise, de faire disparaître votre graisse 
de sanglier. 

Et là-dessus, ils sortirent sans se donner la peine 
de refermer la porte. 

Arrivés à la rue Saint-Antoine : 
— Où allez-vous, messieurs ? dit le roi au duc 

d'Anjou et au duc de Guise. 
— Sire, nous allons chez Nantouillet, qui nous 

attend à souper, mon cousin de Lorraine et moi. 
Votre Majesté veut-elle venir avec nous ? 

— Non, merci ; nous allons du côté opposé. Vou
lez-vous un de mes porte-torches ? 

— Nous vous rendons grâce, Sire, dit vivement 
le duc d'Anjou. 

— Bon ; il a peur que je le fasse espionner, 
souffla Charles à l'oreille du roi de Navarre. j 

Puis prenant ce dernier par-dessous le bras : , j 
— Viens! Henriot, dit-i l ; je te donne à .'souper,iv; 

ce soir.; ''. • • • . : : • . : . • • • ' • . • • . _• ; 
— Nous ne rentrons donc pas au Louvre? délnan-73 

da Henri. . . r ".,..',', . '. « . ) 
— Non, te , dis-je,' triple entêté !''viens avec moi, | 

puisque je te dis de. venir ; viens. ,< s 

Et il entraîna Henri par la rue Geoffroy-Lasnier. 

ANAGRAMME 

Au milieu de !a rue Geoffroy-Lnsnier venait abou
tir la rue Garniar-sui-l'Viu, et ;•..: bout de .a rue 
Garnier-sur-1'Eau s'étendait a droite ec à gauche la 
rue des Barres. 

Là, en faisant quelques pas vers la rue de la 
Mortellerie, on trouvait h croite une petite maison 
isolée au milieu d'un jardin clos de hautes murailles 
et auquel une porte pleine donnait seule entrée. 

Charles t ira une clef de sa poche, ouvric la pcito, 
qui céda aussitôt, étant fermée seulement : u pêne ; 
puis ayant fait passer Henri et le laquais qui portait 
la torche, il referma la porte derrière lui. 

Une seule petite fenêtre était éclairée. Charles la 
montra du doigt en souriant à Henri. 

— Sire, je ne comprends pas, dit celui-ci. 
— Tu vas comprendre, Henriot. 
Le roi de Navarre regarda Charles avec étonne-

ment. Sa voix, son visage avaient pris une expres
sion de douceur qui était si loin du caractère ha
bituel de sa physionomie, que Henri ne le îeconnais-
sait pas. 

— Henriot, lui dit le roi, je, t 'ai dit que lorsque 
je sortais du Louvre, je sortais de l'enfer. Quand 
j 'entre ici, j 'entre dans le paradis. 

—' Sire, .dit Henri, je suis heureux que Votre 
Majesté m'ait trouvé cligne de me faire taire le 
voyage du ciol avec elle. 

— Le chemin est étroit, dit le roi en -;' -nçageant 

dans un petit escalier, mais c'est pour que rien ne 
manque à la comparaison. 

— Et quel est l'ange qui garde d'entrée de votre 
Eden, Sire ? 

— Tu vas voir, répondit Charles IX. 
Et faisant signe à Henri de le suivre sans bruit, 

il poussa une première porte, puis une seconde, et 
s'arrêta sur le seuil. 

— Regarde, dit-il. 
Henri s'approcha et son regard demeura fixé sur 

un des plus charmants tableaux qu'il eût vus. 
C'était une femme de dix-huit à dix-neuf ans à 

peu près, dormant la tète posée sur le pied du Ht 
d'un enfant endormi dont elle tenait entre ses deux 
mains les petits pieds rapprochés de ses lèvres, tan
dis que ses longs cheveux ondoyaient, épandus comme 
un flot d'or. 

On eût dit un tableau de l'Albane représentant la 
Vierge et l'enfant Jésus. 

— Oh ! Sire, dit le roi de Navarre, quelle est cette 
charmante créature ? 

— L'ange de mon paradis, Henriot, le seul qui 
m'aime pour moi. 

Henri sourit. 
— Oui, pour moi, dit Charles, car elle m'a aimé 

avant de savoir que j'étais roi. 
— Et depuis qu'elle le sait ? 
— Eh bien, depuis qu'elle le sait, dit Charles avec 

un soupir qui prouvait que cette sanglante royauté 
lui était lourde parfois, depuis qu'elle le sait, elle 
m'aime encore ; ainsi juge. 



L E 

Le Conseil invite Jç; service-du-,feu; à •"•resser 
une liste des groUjÉièp^e:'^aisolnsv^ui-'d'après lui 
devraient être pourvus d'hydrants, en vue de 
l'étude de la question par la comixiission des ,S. 1. 

En ce qui concerne l'observation No 2, ;il est-
rappelé qu'en cas de manque d'eau," il'' suffit de 
régler les vannes de telle sorte que toute l'eau 
disponible soit dirigée sur le lieu du sinistre. 11 
y aura toujours assez d'eau pour alimenter trois 
hydrants. 

La commission des S. I. étudie au reste l'adduc
tion de nouvelles eaux pour la saison morte. 

MARTIGNY 
GYMS ET HEROS DE LABICHE 

Dans la grande salle — bien trop petite, hélas ! 
— de l'Hôtel de ville, tout Martigny a applaudi 
samedi et dimanche soir, les « Octoduriens », 
ainsi que leurs aimables collaboratrices et col
laborateurs sur la scène. 

Les soirées ont été ouvertes par des exercices 
gymnastiques exécutés avec une dextérité qui a 
émerveillé l'auditoire. Les démonstrations de 
boxe française accomplies sans hésitation ont 
valu aux exécutants et à leur moniteur des fé
licitations aussi sincères que méritées. 

Mais voici M. Perrichon sur les planches, bous
culant sa famille (Madame et Mademoiselle Per
richon), dans un départ précipité à Chamonix et 
à la Mer de glace... en Suisse. Les Parisiens du 

i temps de Labiche n'étaient déjà pas très forts 
en géographie ! 

M. A. Torrione, dont chacun apprécie la vir
tuosité en art scénique, a heureusament inter
prété ce M. Perrichon, que les cocasses préten
tions et la vantardise classent dans la catégorie 
des Tartiens. La compagnie de son épouse (rôle 
tenu à la perfection par Mme Nicolay) et de 
sa fille ne l'empêcheront pas de commettre des 
frasques ridicules qui risquent de tourner au 
tragique : la prison, le duel. Heureusement, deux 
jeunes diplomates rivaux, luttant d'habileté, sont 
là pour flatter l'amour-propre du héros et le 
tirer discrètement des mauvais pas. Mais qui des 
deux remportera la victoire eu en cueillera le 
fruit savoureux : Armand, modeste et désinté
ressé, pris en grippe par le vaniteux rescapé, 
honteux d'avoir été sauvé par lui dans un acci
dent dû à sa présomption, ou le « cher Daniel », 
qui sait si bien procurer à M. Perrichon de fa
ciles actions d'éclat qui flattent sa vanité ? L'in
gratitude est une variété de l'orgueil, proclame 
le fervent de cette politique tortueuse au mo
ment où il se croit sûr du triomphe. Mais la 
peau de l'ours — que M. Perrichon nous pardonne 
l'expression ! -— est vendue trop tôt et Henriette 
ne sera pas à lui. L'amour de la fille a vaincu 
la vanité du père et la lutte loyale, franche, sans 
détours et sans claculs mesquins, qui rapetissent 
toujours ceux qui s'y livrent, a eu le dernier 
mot... dans la comédie de Labiche. Celle-ci conv 
porte pour le spectateur attentif plus d'un en
seignement. 

Nous ne pouvons que féliciter acteurs et ac
trices d'avoir rempli leurs rôles avec beaucoup 
de compréhension. 

Vous qui vous êtes délectés samedi et dimanche 
soir, mais surtout vous autres qui n'avez pu as
sister aux précédentes soirées, vous répondrez 
présent à la dernière représentation du « Voyage 
de M. Perrichon », suivi d'une partie chorégra
phique. 

Nous allions oublier de féliciter le remarquable 
orchestre « Adrian's jazz » qui au cours de ces 
soirées a si bien su charmer les fines oreilles 
musicales de Martigny. 

Céinéales pour la Confédération 
Les agriculteurs de Martigny-Ville et' de la 

Bâtiaz sont informés qu'une première réception 
de céréales indigènes pour la Confédération aura 
lieu dans le courant du mois de novembre. 

Prière de faire les consignes jusqu'au 15 et, 
chez M. Albert Vallotton, Martigny-Vilie. 

En Suisse 
Au Grand Conseil de St-Gall 

De vifs incidents se sont produits au Grand 
Conseil lors de la discussion du rapport de la 
commission d'économie publique. La majorité de 
la commission avait exprimé la crainte que les 
reproches adressés au chef du département de 
l'Instruction actuel, le conseiller d'Etat Otto 
Weber, et le fait que ce dernier n'a pas porté 
l'affaire devant les tribunaux, n'atteignissent le 
prestige des autorités scolaires. M. Weber a ré
pondu que le peuple, lors des élections de prin
temps, aurait l'occasion de se prononcer. 

M. Fluckiger, rédacteur, radical, motive ses cri
tiques. Son discours est coupé d'interruptions 
parties des bancs des catholiques conservateurs. 
L'orateur proteste contre ces interruptions, et 
peut, enfin, finir son discours 

M. Weber avait auparavant quitté la salle et 
communiqué par écrit qu'il protestait contre les 
reproches qui lui sont faits. 

M. Huber, conseiller national, dans un long 
exposé, déclare que la situation du conseiller 
d'Etat Weber, comme chef du Dpt de l'Instruc
tion, est devenue intenable. 

Le procès de l'anarchiste Tronchet 
Lundi s'est déroulé devant le tribunal de police 

de Genève le procès de l'anarchiste Tronchet qui 
tira des coups de feu à la salle communale de 
Plainpalais lors de l'assemblée convoquée par le 
parti sociaiste genevois pour commémorer l'an
niversaire de la mort de Matteotti. Tronchet était 
poursuivi pour menaces aux agents, coups sim
ples et scandale. MM. Burklin, conseiller aux 
Etats, et Nicole, conseiller national, et d'autres 
témoins ont protesté contre l'intervention fas
ciste à l'assemblée du 11 juin. A plusieurs repri
ses, de vifs incidents ont éclaté entre la défense 
et le ministère public. Le président a dû faire 
évacuer les tribunes, le public ayant manifesté. 
Le ministère public a requis une peine de 1 mois 
de prison avec sursis,, tandis que Me Dicker,, 
défenseur de Tronchet, a réclamé pour son client 
la libération pure et simple. 

Le jugement sera rendu à huitaine. 

? ....' ..Up,arrêté du Tribunal,fédéral. . . ja 

;, .-.•;, concernant fes prpcësde presse /».<; 
;Le Tribunal fédérai a> décidé samedi que la 

poursuite pénale - d'un, article de presse .quand !le 
rédacteur responsable ou l'auteur de l'article in
criminé n'habite pas le canton dans lequel le 
journal ou l'imprimé paraît, ne peut se faire 
qu'au lieu où paraît le journal ou l'imprimé. Le 
rédacteur responsable ou l'auteur dans un tel cas 
ne peut être poursuivi devant le tribunal du lieu 
d'habitation que civilement et non pénalement. 

Cheminots suisses arrêtés en Italie 
Quatre cheminots suisses voulant passer leur 

dimanche à Cô,me ont été arrêtés dans cette ville. 
Le Conseil fédéral a chargé le consul de Suisse 

à Milan de s'occuper de cette affaire. 
On croit que les cheminots ont été arrêtés 

parce qu'ils portaient des couteaux de poche 
d'une dimension supérieure à celle autorisée (!). 

Le préfet de Côme a exprimé au consul suisse 
à Milan ses regrets pour l'arrestation de quatre 
cheminots suisses, arrestation qui n'a d'ailleurs 
pas été maintenue et qui a été faite par un 
sergent de police, sans aucun ordre de l'autorité 
supérieure. 

Le ministre italien de l'Intérieur a donné à M. 
Wagnière, ministre de Suisse à Rame, des expli
cations à ce sujet. M. Wagnière a transmis un 
rapport au Conseil fédéral. 

Le procès du cartel des cigarettes 
Le Tribunal fédéral, à l'unanimité, a cassé le 

jugement du Tribunal de commerce de Zurich, 
rendu dans le procès du cartel des cigarettes et 
interdisant aux commerçants non affiliés au 
cartel de vendre des marchandises au publie à 
un prix inférieur aux tarifs du cartel. 

Le Tribunal fédéral a estimé que ce jugement 
n'est pas conforme au droit juridique et écono
mique garanti par la Constitution. 

Suisse agrédi à Pans 
Une assez grave agression s'est produite au 

Bois de Boulogne. M. Alfred Bechérat, âgé de 
30 ans, citoyen suisse, demeurant à Eontenay-
sous-Bois, traversait le Bois de Boulogne lors
qu'il fut attaqué par un individu qui lui tira une 
balle de revolver. Atteint au côté gauche' de la 
poitrine, M. Bechérat se traîna jusqu'au poste 
de police de Suresnes, où il reçut les premiers 
soins et raconta l'agression dont il venait d'être 
victime. 

Le blessé a été transporté à l'hôpital de Boulo
gne dans un état très grave. Le commissaire de 
police a ouvert une enquête pour rechercher l'a
gresseur dont le blessé a pu donner un signale
ment assez complet. 

Querelles de faimilles 
Lundi après-midi, à Ruegsegg, commune de 

Rothenbach (Berne), le jeune Hans Stucki, 19 
ans, au cours d'une dispute avec son cousin Ro
dolphe Stucki, 17 ans, l'a frappé d'un coup de 
pioche et l'a tué. Il s'est ensuite livré à la po
lice, qui l'a mis en état d'arrestation. Les deux 
familles vivaient depuis longtemps déjà en mau
vaise intelligence. 

Un draime dans une Ecole d'agriculture 
M. Jean Borel vétérinaire à Eleurier, était 

chargé d'un cours aux Elèves de l'Ecole cantonale 
d'agriculture à Cernier. Mercredi matin, M. Borel 
enseignait aux élèves la manière de coucher de 
force une pièce de gros bétail. La première dé
monstration réussit parfaitement, mais au cours 
de la seconde, la bête choisie pour sujet, une va
che très vive après avoir été couchée, se releva 
brusquement ; ses attaches l'empêchèrent cepen
dant de se relever entièrement, et elle retomba 
de tout son poids sur le côté opposé, où se trou
vait agenouillé M. Borel qui fut pris sous la 
bête M. Borel fut immédiatement dégagé, et 
reçut les premiers soins de M. le Dr A. Borel, qui 
constata une grave fracture du bassin. Malgré 
une opération effectuée dans la nuit à l'hôpital 
de Couvet, M. Jean Borel est décédé dimanche 
soir. 

LES ACCIDENTS 
— Lundi, M. Puro, employé électricien à la 

Cie des autobus Fribourg-Farvagny, était en 
train de travailler sur un des pylônes voisins de 
la gare. Soudain il fit une chute et tomba sur 
la conduite à haute tension. Le malheureux resta 
suspendu quelques instants en l'air, subissant 
toute la décharge électrique, puis s'effondra sur 
le sol, complètement paralysé et le regard fixe. 
On conserve cependant l'espoir de le sauver. 

— Lundi après-midi, une femme âgée de 38 
ans, descendait du tramway, à Zurich, et s'ap
prêtait à traverser la rue en passant derrière la 
voiture lorsqu'elle fut happée et renversée par 
une automobile qui venait en sens inverse. La vic
time de l'accident fut immédiatement transpor
tée chez un médecin qui ne put que constater le 
décès. 

— Lundi soir, une automobile occupée par cinq 
personnes et appartenant à M. Ruegg, de Hom-
brechtikon, sur le lac de Zurich, croisa, près de 
Kriens, un camion venant en sens inverse. L'au
tomobile roula au bas du talus de la route et 
capota. 

Les occupants furent projetés hors de la voi
ture. Mme Anna Richard, 60 ans, d'Affoltern, et 
demeurant à Zurich, est restée prise sous l'auto
mobile et fut tuée sur le coup. M. Antoine Kalt-
brunner, instituteur à Zurich, 56 ans, a été griè
vement blessé ;il a succombé deux heures après 
à l'hôpital de Lucerne. Les autres occupants n'ont 
eu que des contusions sans gravité. 

— M. Meister, né en 1893, négociant à Zurich, 
accompagné de sa femme, roulait, dimanche 
matin à 8 h., à une allure très rapide (80 à 90 
k,m. à l'heure), dans la direction de Soleure ; son 
automobile dérapa sur la route mouillée, culbuta 
deux fois dans un pré, projeta ses occupants au 
loin. M. Meister fut tué du coup ; il avait le crâne 
fracturé. Mme Meister a de profondes coupures 
et des blessures internes. 

-1-' M. Jean Maschio;,52 ans, carrier à Villeneu
ve, Italien, marié, .pèce de six enfants en partie 
élevés, dont le cadet, une-fillette, a 15 ans, était 
occupé, mardi après-midi aux .carrières d'Arvel, 
près Villeneuve,, auprès d'un bloc de 50 mètres 
cubes, détaché du flanc de la montagne, dans le 
but de le sectionner au moyen de trous succes
sifs creusés à la perforatrice. 

,e.i AiA§t)fe*4Jîï ^ b i ^ P ^ t v . l a K§rtie-5up(érieure du , 
aJbloc 3s apat^jt,; ensèyelïssajit, e£, écrasait 3jLas<&îoi. " 
,, ̂ ousjjson poufs," évalué, a- 5 . a., ètfO riuïpsj'. L a jfi'ôrtr, '• 
^dut.,êtrë Tnstagï^n'ge.' peux camarades'de.la,">iç;-'! 

;>,time, • qui se. trouvaient près.'du bloc,' n'ont du-
i leur salut, l'un, le contremaître, au fait que ré

pondant à un appel, il venait de s'éloigner quand 
| le bloc s'abattit ; ' l'autre à un rapide saut en 

arrière. 

MONOPOLE DU BLÉ 
Le pain est à la base même de la nourriture 

du peuple. C'est le cas surtout pour les enfants 
et les classes travailleuses. Il mérite donc qu'on 
le traite d'une façon toute spéciale. Toute nation 
civilisée doit se préoccuper de fournir au peuple 
du pain de bonne qualité et à des prix aussi bas 
que possible. 

En Suisse, étant donné notre situation, nôtre 
climat, notre sol et l'importance de la population 
industrielle, s'ajoute une troisième préoccupation; 
la garantie du ravitaillement. 

Ce. n'est point là un problème aussi simple 
qu'on le suppose. Il l'est actuellement, en temps 
normal, imais risque de l'être moins demain. Il ne 
l'est pas en temps de crise et la guerre nous l'a 
démontré 

Si aujourd'hui, notre ravitaillement en grain 
panifiable ne se heurte pas à de grosses diffi
cultés, il faut entrevoir l'avenir. 

On constate que les peuples d'Orient, qui con
sommaient presque uniquement du riz, emprun
tent peu à peu à la civilisation européenne, le 
pain. 

On constate que certains grands producteurs, 
tels les Etats-Unis, diminuent leurs exportations 
de blé au fur et à mesure que s'élève leur popu
lation totale, mais surtout leur population indus
trielle. 

On constate d'autre part qu'en s'élevant écono
miquement les peuples consomment par tête de 
population une quantité de blé grandissante. 

Aucun pays ne doit donc se préoccuper aussi 
sérieusement du problème du ravitaillement que 
le nôtre. Temps de crise, guerre, désordre social, 
crise de la production ou du transport, mauvaise 
récolte mondiale, spéculation aux bourses du blé, 
tout devient pour nous une menace de manquer 
de blé, de manquer de pain. 

• * • 

• A Zurich, le congrès radical-libéral (droitiers 
du parti radical) a voté le rejet du monopole par 
391 voix contre 30 favorables à la liberté de vote. 
Cette décision hostile est le résultat de l'influen
ce du commerce et de l'industrie qui domine ce 
groupe politique. — Par contre, les démocrates 
zurichois (la gauche du parti) se sont prononcés 
pour le monopole. 
; Il en est de même des conservateurs de l'Ob-

wald. A Glaris, une grande assemblée populaire, 
où M. Schulthess a défendu le projet de l'Assem
blée fédérale, s'est déclarée favorable au mono
pole. 
'A Travers, M. Laur a fait applaudir le mono-

ptole par 600 citoyens neuchâtelois. 

du ''Le. cadavre du chauffeur propriétaire n'a pu 

dpératitJrt's•'•': 

Nouvelles de l'Etranger 
AU PAYS DU FASCISME 

On mande de Livourne que deux agents fas
cistes de police ont arrêté à son domicile le dé
puté m.aximaliste Capocchi, qui a été immédiate
ment envoyé à la prison judiciaire. 

On signale, d'autre part, que le député Nobili, 
membre du parti maximaliste, a été victime, près 
de Pérouse, d'une agression de la part de fas
cistes, qui le molestèrent à un point tel qu'il 
dut être transporté à l'hôpital. 

— Le publiciste démocrate von Gerlach écrit 
dans la « Welt am Montag » : 

« L'Italie fasciste est devenue une terrible 
source de danger pour l'étranger. Les discours 
impérialistes de M. Mussolini étaient déjà suffi
samment dangereux ; mais des incidents comme 
ceux de Vintimille, Tripoli ou autres le sont bien 
davantage ». 

L'opinion anglaise 
Le lynchage de Bologne, les provocations à la 

France et l'arrestation d'un Garibaldi tombé au 
rang de simple agent provocateur ont produit à 
Londres une profonde impression. 

Le « Star », libéral, dit que le despotisme est 
en train de se donner libre carrière en Italie. 
Tous les esprits libéraux d'Europe sont choqués 
de voir l'Italie, royaume de Cavour et de Gari
baldi, tombée si bas que l'on vienne à proposer 
des mesures de gouvernement empruntées à l'his
toire du despotisme. 

Les victimes du typhon des Philippines 
On évalue à 300 le nombre des personnes qui 

ont péri dans le sud de l'Ile de Luzon à la suite 
du typhon et du raz de marée de samedi dernier. 
Quoique les rapports parvenus soient incomplets 
ils indiquent que les dégâts matériels s'élève
raient à plusieurs millions de dollars. 

Le typhon s'est abattu surtout sur les régions 
de Batangas, Cavité, Laguna et Tayabas. Batan-
gas serait le plus sérieusement atteint. Il y au
rait environ deux cents blessés. 

Le séisime au Nicaragua 
Le tremblement de terre ressenti samedi dans 

la ville et dans plusieurs autres cités de l'Amé
rique centrale, a occasionné deux morts. Les dé
gâts s'élèvent à plus de 600,000 livres sterling. 
A Managua, la tour de la cathédrale s'est effon
drée et l'on estime que la moitié des maisons 
sont lézardées. Des dégâts considérables ont été 
également causés à Granada, Masaya, Cinandega 
et à San Juan del Sur. 

Cà et là 
— Au port de Légué-Saint-Brieuc, vers 19 h., 

lundi, une auto se dirigeant vers le Légué voulut 
tourner près du bassin à flot lorsqu'elle fut pré
cipitée dans l'écluse. >- ;:'• 

La police et les sapeurs-pompiers arrivèrent 
avec des engins, d e sauvetage., Trois,_ câbles se 
rompirent au cours des travaux et l'auto retomba 
au fond du bassin. A la quatrième tentative', le 
numéro de là machiné put être lu et oh sût qu'il 
s'agissait de l'auto de M.! Pér'enerfs, ' loueHr de 
taxis. 

quels;; étaient: tes yoyàgëdfis['• 
de sauvetage "se p dur suivent ; 

— On mande de New-York que des fascistes 
et des anti-fascistes se sont livré une bataille ran
gée. Plusieurs magasins italiens ont été saccagés. 
La police a opéré de nombreuses arrestations. 

— Le maire de Golp (Illinois), M. Stone, et un 
de ses amis ont été tués et le chef de la police 
blessé par des coups de feu tirés d'une automo
bile. 

Il semblerait que ces coups de feu provenaient 
d'une mitrailleuse. Les agresseurs sont inconnus. 

Le maire avait été menacé la semaine dernière 
en raison de son attitude politique. 

— Le « Tyroler Anzeiger » annonce qu'une 
vingtaine de personnes au moins ont trouvé la 
mort dans les flots de l'Adige, au cours d'un ac
cident de chemin de fer qui s'est produit entre 
Bozen et Meran. 

— Le retour du prince Léopold de Belgique, 
marié à la princesse Astrid de Suède, a été fêté 
en Belgique. A Anvers, il y avait une telle af-
fluence que des bousculades se sont produites et 
qu'on a dû conduire plusieurs blessés à l'hôpital. 

— A Ludwigshafen, au cours d'une expérience 
à la Baclische Alinin uncl Soda Fabrik, une grave 
explosion s'est produite, à la suite de la rupture 
d'un grand récipient. Huit ouvriers ont été 
ébouillantés. Trois ont succombé. Les autres 
sont dans un état désespéré. 

— Les dégâts causés à Bari par les alluvions 
dépassent un demi-milliard de lire, car plusieurs 
fabriques ont été complètement submergées par 
les eaux. 

Le nombre des victimes serait plus élevé qu'on 
ne l'a cru tout d'abord. Plusieurs cadavres sont 
encore sous l'eau. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 9 nov. lOnov. 

Paris 1690 1655 
Milan 2180 2160 
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deHenkel 
pouressanger 

le l i n g e <3< 
"̂ ENKEL^CiéSvî BALI 

D Eugène de VERRA 
J V L A F 2 T I G N Y 

A B S E N T du 12 au 21 novembre 

BAL de la Sf-Martin 
à LCYTRON 

les 11 et 14 novembre 
organisé par la Musique et la Société de Jeunesse libérale 

Invitation cordiale 

FOIRE Ste-Catherine 
S 1 E R R E - 22-23 n o v e m b r e 

vous trouverez vos meubles aux plus bas prix du jour, tels que: 
Chambre à coucher aro'e. Salle à manger arole. Bureaux commodrs 
noyer. Bureaux secrétaire noyer. Armoires de toutes dimensions 
Commodes bois dur et sapin. Tables rie nuit. Lits de toutes dimen
sions Tables rondes et carrées Tabourets et chaises Sellettes, 
Jardinières et guéridon >. Buffets, canapés, fournaux de chambre 
ainsi qu'un beau billard état de neuf. Se recommande 

HENRI REUSE 

FOIN 
On offre 8 à 10.000 kg. de vieux 
foin et regain. S'adresser sous 
P 4293 S, Publleitas, SION 

Châtaignes du Tessn 
10 kg. fr. 3.- 50 kg. fr. 14.-

100 kg. fr. 26 -

miel d'atreilles p o ^ V » ; 
contre remboursement. Envoi jus
qu'à fin novemb Marron! Ex-
port, Gordevlo 36 (Tes-m) 

A LOUER 
pour le 1er décembre 

de 3 piè<es, avec jardin, situé 
dans la rue des Hôtels. S'adr. à 
M. Pierre Malhev.Marligny-Bourg 

Nouvelle BAISSE 
bon marché 

Fromages d'Emmenthal 
tout gras ,, 

fr. 1.20 par livre 
Colis 15kgf. ±40 par kg. 

i » 10 » 2.50 » 
-. .». ,5 - >..2.60 . » 

, ' Non détérioré 

Hoirs 1 . iilOLF - COIRE 
Fromages Téléphone 6.36 

Déclaration ! ! ! 
L'apéritif de marque „DUBLE-
KETS" est reconnu sain par 
tous les consommateurs parce 
que fermement et catégorique
ment on p» ut, aflii mer qu'il ne 
récèle ni essence, ni autre par-
ctlle d'Ingrédient chimique. 

Boucherie Albert Gaudet 
Bd St-G>'orges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Solide bœuf fr. 3 50 
Bouilli » 250 
Poitrine mouton » 2.50 
Cuisses à saler » 2.40 

EXPORTATIONS 
Bouc» Rsuph 

rue de Carouge 36, Genève 
expédie par n-tour du cour
rier. Prix spéciaux pr hôtel*, 
pensions, restaurants. 
Bœuf â rôtir fr. 2 60 le kg. 
Bœuf à bouillir 2.20 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

On demande bon 

domestique 
sachant conduire ïesbnëVàux. 
Place à l'année. Emile Darbellay, 

Martlgny-Bourg 

gras, très beau à fr 2.80, mi-gras 
Fr. 1.90. maigre vieux fr. 1 45 le kg. 

A. HAIXER, BEX 



Aux 

Entrepôts Modernes LAVANCHY & CIE 

Gare dti Flon (Suce, de Perrin & Cie) LAUSANNE 

Grande Vente de gré à gré 
d'un important lot de 

Tapis d'Orient 
de toutes dimensions 

Garantis authentiques 

P r i x p o u r t o u t e s l e s b o u r s e s , s a n s p r é c é d e n t 

T o u t d o i t ê t r e v e n d u d a n s u n d é l a i d e q u e l q u e s j o u r s 

A c h a c u n d e p r o f i t e r 

Occasion unique Entrée libre 

R . P o t t e r a t , e x p e r t - v e n d e u r 

Ouchy 70 

/*Riche 

onctueuse 

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

3E 

m m 
La Fabrique de Bagnes 

livre 

Fourneaux 
chauffâmes a raiectricite, au bois et au charbon 

Dépôts : 
Monthey t M. Oct. Donnet, Fers 
S l o n i J. B. Sauthler, Fers. 
Martlgny i MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers. 
SIerre i Brochez Joseph, négt, Villa. 

m m 

Abonnez-uo y s au . c o n f é d é r é * i 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martijmy 

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 
Fn vente à Martlgny-Ville : 

Droguerie JEAN CALPIIH 

Raves 
A VENDRE pour la compote et 

pour conserve 
Louis zenhiusen & Cle, Slon 

Téléphone 212 

POUR VOUS MEUBLER 
AVEC LES PLUS GRANDES 
FACILITÉS DE PAYEMENT 

A C H E T E Z 

An Son Génie 
Rue des deux Marchés, 2 - VEVEY 

CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER 

MEUBLES DE CUISINE — TAPIS — LIN0S 

TOUS GENRES — TOUS PRIX 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE A 

TOUT ACHETEUR D'UN MOBILIER COMPLET 

1 2 - 1 8 - 2 4 mois 
de crédit à tous 

E c r i v e z a u j o u r d ' h u i m ê m e 

E. BRUNSCHWIG 

Comparez aux produits similaires 
les prix et qualités des 

Cafés Torréfiés 
Pellissier & Cie 

et vous adopterez la marque 

tinge 
blanc... 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIQNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

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

piano, chant, etc. 

r frai* 
futrfwm 

(tvttcwt-

Achal de cheuaux 
pour abattre et accidents 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. V e r r e y 
Tél. Boucherie 92.59, appt 92.60 

Ou offre à v e n d r e un 

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

<xfiav>éfuxrtàl 
& A Sunlight CHten 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 
ffloret Frères, martlgny-unie 

Facilités de payement 

Banque Tissières Fils & Cle 

Martlgny 
Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme ikj 5 % 
Caisse d'Epargne 

4'AV. 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 - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux conditions les plus rédui tes 

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

Gramophones 
ELDORADO, fabiiqués à Sainte-Croix, ga
rantis, offerts, en reclame, à l'abonnement 

pour 

par mois. Escompte au comptant Demandez 
catalogue gratuit No 20, aux G r a m o s E l 

d o r a d o , Sainte-Croix (Vaucl) 

*

IIVMTII?r e t descente des organes 
I l • I f fil I • % internes disparaissent im-
• • * » « * 1 « M * * 7 médiatement à peu de frais 

sans douleur et sans changer vos habitudes. Garantie. Suc
cès étonnant. Renseignements gratuit* à S t - M a u r l c e , 
samedi 13 nov. de 9 à 11 h. Hôtel du Simplon. M a r t l g n y , 
samedi 13 nov. de 13 à 15 h. Hôtel de la Gare et Terminus. 

L' 1 
(fondée en 1895) 

es t la seule société suisse qui assure contre les 
accidents e t couvre la responsabilité civile sur 
la base de la 

Mutualité pure 
Les bénéfices sont répar t is annuellement en t re 

les assurés. 
L'Assurance Mutuelle Vaudoise est une entre

prise exclusivement suisse e t ne travaille qu en 
Suisse. 

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

FAVORISEZ LE COMMEKCE 
ET L ' INDUSTRIE DU PAYS 

On le goû te . . . et on l 'adore 
Qui en mange en veut encore 

Plusieurs 

100000 
de boites RAS trouvent leur écoulement chaque année 

dans toutes les contrées de la Suisse. A la ville, au 

village, dans les plus petits hameaux, cette crème est 

vendue, appr^ciOe, aimée, a cause de sa qualité sn-

périeure et profitable. Chaque boîto BAS est propre 

à prolonger la durée de vos chaussures. 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

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

Pharmacie de Mbhaiiale 
PAYERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

our faire retenir les vaches 
Pr ix du paquet fr. I . 3 0 

Caramels! 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3saplns -

c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement, l'engorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuis plus innn attestations 
de 30 ans. lUUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquets a 30 
«tSOcts., boite à 1 frc. '» 

En vente chez: 
Afarr/gYiv.-Pharm Morand 
J. Lugou-Lugon, épicerie. 
Nendaz: Alex. Glassey, 
négt. Leytron : Cas. Cret-
tenand, négt. Massongex : 
B. Qay, négt. Chamoson : 
Fr. Putallaz, négt., 

et dans les pharmacies 
et drogueries 

se 
toutes dimensions 
Couvre radiateur 

A g e n c e Fiat 
T é l é p h o n e 60 

S I O N 
On d e m a n d e a a c h e t e r 

- d ' o c c a s i o n 

Calorifère 
inextinguible 

en parfait état 
Adresser offres au C o n f é d é r é 

PIQUETTE 
Acide tartrique - Tanin 

aux meilleurs prix 
Formule pour fabrication de vin 
familial t o n t e T a n n é e le pa
quet complet, pour 100 I. 5 F r . 
Pharmacie Ed. Louey, martlgny 

I 

I 

Bî^3 

Grande BAISSE 
de PRIX 

s u r t o u t n o t r e i m m e n s e s t o c k e t 

i m p o r t a n t n o u v e l a r r i v a g e d e 

Tapit d'Orient 
N o s p r i x i n c r o y a b l e m e n t b o n m a r c h é v o u s 

d é c i d e r o n t d e faire u n e v i s i t e d a n s n o s 

m a g a s i n s , s a n s e n g a g e m e n t d e v o t r e p a r t . 

N o s frais g é n é r a u x m i n i m e s n o u s p e r 

m e t t e n t d e v e n d r e t r è s b o n m a r c h é . 

T a p i s p r t o u t e s l e s b o u r s e s . M a r c h a n 

d i s e s d e l r e q u a l i t é , g a r a n t i e s s u r f a c t u r e . 

SALON DE 
TAPIS PERSANS 

Grand-Pont 8 (Entresol) LAUSANNE 

B. Iynedjian 

GROS - ^ t f ÎPF- DÉTAIL 

S ws& J 




