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Nous ne croyons pas être suspects de ten
dresses exagérées à l'égard de la nation au
trichienne. Puissante et envahissante, nous 
l'avons combattue de toute notre ardeur en 
tenant compte toutefois de ce fait qu'elle 
était plutôt la dupe que l'instigatrice. Le dé
roulement des faits postérieurs a pleinement 
confirmé cette impression sans atténuer en 
quoi que ce soit, le crime d'un souverain ca
duc, de ses Berchtold, de ses Burian et de ses 
Czernin. Lorsque les Vorarlbergeois ont ex
primé pour notre démocratie une affection 
tout aussi ardente que brusquée, nous avons, 
après le temps de la réflexion, émis nos 
doutes sur la possibilité d'une effusion aussi 
subite. 

Ici encore, les événements ont conclu en 
notre sens en venant démontrer que cette 
admission d'un 23me canton ne nous aurait 
pas porté bonheur et que par un accueil fa
vorable à ce peti t voisin, nous aurions, le 
16 mai dernier, raté purement et simplement 
notre entrée dans la Société des Nations. 

Et puis, l'heure étant venue de nous mon
trer généreux, il ne suffisait plus pour cela 
de recueillir les enfants miséreux victimes 
des mégalomanies paternelles ; il convenait 
plus encore de ne pas nous acharner après 
les lambeaux d'un empire lacéré, et mis en 
morceaux. Jadis, la Suisse mettai t plus de 
vaillance à ses conquêtes et, dans ce cas spé
cial, nous aurions non seulement commis une 
lâcheté, mais nous .nous serions.,fait un en
nemi d'un peuple appauvri, ruiné et épuisé. 
Nous n'avions certes plus à le craindre ; 
mais, précisément, pourquoi aurions-nous, 
jusque-là, déployé tant de soins, de peines et 
j 'ajouterai de jalouse vigilance, à veiller sur 
notre neutralité ? Non, nous ne pouvions dé
cemment, faire bon marché de celle-ci dès 
le premier instant où il se serait agi de nous 
agrandir des derniers restes d'un voisin ré
duit à la misère ? 

C'est même la conscience de cette indigence 
qui porte de nouveau et plus que jamais 
l'Autriche allemande à réclamer son ratta
chement à la grande Allemagne. Vienne, cette 
capitale qui rayonnait au premier plan de 
l'intellectualité humaine après Paris, est 
devenue une tê te détachée à laquelle adhèrent 
quelques parcelles informes du corps qui 
l'avait constituée, fortifiée et développée. 
Autant on a le droit de se défier de ces Au
trichiens qui voient dans la fusion avec l'ex-
empire des Hohenzollern le moyen de reve
nir à la politique de domination universelle, 
autant en devrait chercher à comprendre les 
aspirations d'une grande cité de deux mil-

Feuilleton du « Confédéré » 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à' Paris 

Jeanne de Mercoeur 
par 

PIERRE SALES 

Et il s'était à peine aperçu qu'après le déjeuner, 
le calme avait enveloppé la maison ; que tous les 
invités étaient sortis, emmenés par Bressac, pour 
se promener sous bois, et qu'il était resté seul avec 
la baronne. Peu lui importait, d'ailleurs, les autres 
visiteurs ! Il était rentré avec Gaëtana dans le 
salon rempli de feuillages de la villa, et se trouvait 
tout heureux dans ce cadre poétique. 

Le salon de Bellevue était moins sévère que 
celui de la rue de Verneuil : des broderies, des 
bibelots de peluche, des statuettes presque légères, 
des amours de bergers le garnissaient, — mais tou
jours le portrait du Roy et celui de Sa Sainteté. 

Et les senteurs qui venaient du jardin rendaient 
ce silence de l'après-midi doux et mystique. Les 
domestiques avaient desservi la table sans un bruit. 

lions d'âmes qui, ne pouvant se résigner à 
périr, s'accrochera à toute planche de salut. 

L'écueil est que le départ reste malaisé à 
faire entre ceux qui obéissent à l'un ou à 
l'autre de ces sentiments. Aussi, ne pouvons-
nous refuser de comprendre que les puissan
ces de l 'Entente s'opposent à la revision du 
traité de St-Germain de même qu'elles se 
sont opposées généralement à celle du trai té 
de Versailles, Cependant, n'a-t-on pas l'im
pression que cette résistance a quelque ten
dance à mollir, au moins en ce qui concerne 
ce dernier ? N'a-t-on pas dès longtemps pres
senti que l'on se consulte entre Alliés, du 
coin du regard, de l'air de motiver sa fermeté 
par un : « N'est-ce pas ton avis ? » qui at
teste d'autant plus de perplexité. Il est évi
dent que l'Autriche n'ayant pas les mêmes 
moyens de se faire craindre que son ancienne 
grande alliée, les hommes de l 'Entente se 
décideraient plus difficilement à déférer à 
ses vœux, si modestes qu'ils fussent. 

Mais il serait opportun de se raisonner et 
de considérer en premier lieu que les motifs 
de ces deux demandes en revision diffèrent 
du tout avec tout. 

A Versailles, ou déjà à Londres, on a pro
cédé par à coups en n'osant pas s 'attaquer 
à l'unité de l'empire allemand pourtant toute 
récente, tandis qu'on dépeçait sans pitié la 
pauvre mosaïque austro^hongroise. Ainsi, on 
assurait, inconsidérément, la sécurité à ce nid 
d'oiseau de proie qu'est Berlin, à ce formi
dable amas de casernes peuplées de fonction
naires rampants que la disparition ou l'éloi-
gnement du monstre casqué ne suffit pas .à 
abolir; en même temps que, sans remords, oh 
encerclait de vide la ville des Mozart, en 
condamnant à l'étouffement le second foyer 
d'art et d'intellectualité de l'univers. On né
gligeait même de se dire que, l 'empereur en 
moins, il y aurait à Vienne, comme à Paris 
après l'effondrement du second Bonaparte, 
un essor de gaîté, de science, de recherche et 
de1 vie libre plus général que jamais. 

Nous ne suspectons aucun des triompha
teurs politiques et militaires du 11 novem
bre 1918 d'avoir rêvé de faire la nuit en 
Europe par la paix, comme avait tenté de la 
faire en août 1914, par la guerre, le sinistre 
tragédien d'Amerongen. Mais, tout en leur 
concédant que l'Autriche n'a pas mérité de 
grands ménagements, nous nous permettons 
de rappeler qu'une cité de l'importance . de 
Vienne n'est, ni l 'œuvre, ni la propriété d'une 
génération, qu'elle dépend de nombreux siè
cles, de différents peuples e t qu'elle est l'ex
pression d'un effort humain et universel. 

Aussi, puisque les négociateurs de l'En
tente n'ont pas eu le sang-froid et la pers
picacité qu'il eût fallu apporter à St-Ger
main, en songeant par exemple aux proche-

— N'est-ce pas que l'on est bien ici pour causer V 
dit la baronne. 

— Oh ! votre installation est charmante ! 
Raoul prit la main qui lui avait versé un verre 

de vieille eau-de-vie et la baisa. Gaëtana murmura, 
avec une profonde moue de reproche : 

— Enfant! 
L'eau-de-vie de Gaëtana venait de Gascogne. 
— Raoul but un second verre. Il se laissait aller 

à causer longuement, se découvrant peu à peu. 
L'Armagnac ! la Gascogne ! C'était là qu'autrefois 

les gens de son nom possédaient d'immenses terres. 
Qui sait ? cette eau-de-vie avait peut-être été ré
coltée par son père ?... Il le dit en riant : 

— Et maintenant, rien, plus une terre, plus une 
vigne ! 

La figure de Gaëtana s'était a t t r is tée: c'était 
vrai, cela, que Raoul Pontais, comte de Mercoeur, 
avait vendu tout son patrimoine, qu'un étranger 
habitait Mercceur-sur-Baïse ?... 

— Non, non. Mercœur est toujours inhabité. II y 
a deux ans, je l'ai mis en vente ; mon notaire m'a 
envoyé l'argent peu de jours après ; il avait vendu, 
à l'amiable, à un étranger qui ne s'y est jamais 
rendu... 

Ah ! comme elle prenait paît a sa peine ! 
— Alors, ruiné, ruiné ? 
— Ruiné ! acculé ! 
l'ourquoi, diable ! avouait-il tout cela à cette 

femme ? N'allait-il pas lui demander de le tirer 

parentés de race, d'origine, de religions e t 
de traditions qui rapprochaient l 'Autriche 
allemande et la Bavière — pour ne pas dire 
toute l'Allemagne du Sud — qu'il eût été aisé 
à de certains moments de ravir à l'influence 
de la Prusse, puisque l'on n'a pas osé ou 
voulu faire cela, que du moins la Société 
des Nations songe un peu à suppléer à ce 
manque de mémoire ou d'audace. Tout au 
moins qu'il soit remédié d'une façon ou d'une 
autre à l 'état présent des choses. 

Dans le discours qu'il prononça l 'autre 
jour à Lucerne devant le nouveau monument 
érigé aux internés français, Cari Spitteler a 
dit notamment : 

•« On a fait des gorges chaudes sur la 
Ville-Lumière. Toujours est-il que sans la 
France il ferait froid et maussade en Europe.» 

Et notre noble poète a démontré comme 
quoi la conscience de sa sympathie pour la 
France lui était venue en la voyant menacée 
dans son existence et en pressentant l'ex
tinction de la Ville-Lumière. 

Le sentiment que nous fait éprouver 
l'étouffement de la ville de Vienne procède 
des mêmes pensées et impressions. Certes, 
elles diffèrent singulièrement, les sympathies 
que nous partageons entre l'Est et l'Ouest. 
La balance penche terriblement dans cette 
dernière direction. Pourtant, si Paris est 
sans contredit la plus brillante cité du monde, 
il doit d'autant moins redouter de voir subsis
ter quelques rivales. Vienne est au premier 
rang de celles-ci. N'éteignons pas ce second 
flambeau ! L. C. 

• H " 

La votation du 31 octobre 

Le Gomité central du parti radical-démo
cratique suisse publie un long manifeste en 
faveur* de la loi sur la durée du travail. 

Le Conseil fédéral s'est occupé des diffi
cultés d'exécution de la votation populaire du 
31 octobre à la suite de la fièvre aphteuse. 

Le Conseil fédéral a décidé d'inviter les 
cantons à prendre sur tous leurs territoires 
les dispositions nécessaires à cet effet. Le 
canton de Lucerne a déjà pris un arrêté or
donnant que dans les régions contaminées, 
les membres du bureau électoral se rendent 
au domicile des votants, pour recueillir les 
voix des citoyens. 

• 

PENSÉES 

On ne rencontre guère ses amis quand on a 
abandonné la route de leurs intérêts ou de leurs 
plaisirs. J. Petit-Senn. 

d'affaire ? Les mots de Bressac revenaient à son 
esprit. 

Gaëtana, dans une attitude pudique, s'était rap
prochée de lui et, pendant qu'il la regardait, avait 
encore rempli son verre ; et Raoul continuait ses 
confidences, à demi penché sur elle. Elle fixait ses 
grands yeux de sirène sur les siens. 

Il y eut alors un long silence. Raoul avait ra
conté, naïvement, les embarras de sa situation, —• 
son capital mangé, sa lutte de chaque jour contre 
les fournisseurs, les créanciers : «Acculé!... Fini!... 
Prêt à faire le saut !... » 

La baronne hésitait, sans doute, avant de répon
dre aux derniers mots de Raoul ; son regard était 
devenu pensif : 

— Quand on porte votre nom, dit-elle enfin, on 
se relève aisément d'une perte d'argent... 

Raoul se dressa, soudain, comme si on l'avait 
frappé ; il pâlit, et ses dents se choquèrent. Il avait 
donc la réputation d'être tombé bien bas, pour 
qu'on lui proposât ainsi, brutalement, de trafiquer 
de son nom ! 

— Vraiment, Madame !... 
Mais, déjà, elle l'avait forcé, de nouveau, il s'as

seoir auprès d'elle ; elle lui parlait doucement, de 
sa voix chaude, parfumée. Pourquoi s'indigner con-
une amie qui voulait lui être utile ? Oui, utile ! 
Cela pouvait étonner M. de Mercœur ; mais, depuis 
longtemps, Bressac lui avait un peu raconté les 
ennuis de son camarade de collège ; et « elle avait 

La Journée de huit heures 
et l'opinion publique 

La plus sérieuse des critiques qui furent sou
levées contre la loi de huit heures dans les en
treprises de transport, a été tirée de la situa
tion particulièrement difficile où se trouvaient 
les chemins de fer dans les différents pays au 
lendemain de la guerre. En France, notamment 
on prétendait inadmissible que la durée du 
travail ait été réduite dans une période aussi 
difficile et l'on s'empressait d'imputer à cette 
réforme la désorganisation qui régnait sur cer
tains réseaux. Or, depuis le mois de mai 1919, 
époque à laquelle la loi de huit heures est en
trée en vigueur dans les chemins de fer fran
çais jusqu'à la grève de mai 1920, le nombre 
des wagons chargés, le tonnage kilométrique 
transporté, le trafic voyageurs et marchandises 
est allé sans cesse en augmentant, ainsi qu'en 
font foi les procès-verbaux du Comité d'exploi
tation où tous les réseaux sont représentés. Au 
surplus, les vraies causes de la crise des trans
ports ont été exposées maintes fois, manque de 
matières premières empêchant la remise en état 
rapide des locomotives, insuffisance de l'outil
lage dans les ateliers et dépôts, mauvais état 
du matériel, encombrement des voies par suite 
de l'immobilisation de matériel inutilisé ; mau
vaise qualité du charbon, etc. 

En ce qui concerne la journée de huit heu
res, le personnel n'a cessé de soutenir qu'un 
emploi judicieux des hommes pendant huit heu
res compenserait largement la diminution du 
temps de travail, tout en assurant une sécurité 
plus grande. 

A aucun moment, d'ailleurs, il n'a été ques
tion de- revenir sur cette réforme dont l'appli
cation est contrôlée par les intéressés eux-mê
mes dans des « Comités de Travail » régionaux 
où siègent des mécaniciens et chauffeurs, et en 
France l'opinion publique maintenant fait jus
tice des critiques dont la loi de huit heures 
avait été l'objet à ses débuts. 
. ^- — 

ECHOS 
Publicité poétique. 

La publicité dans les journaux japonais laisse 
derrière elle tous les innovateurs du monde entier. 

Voici, à t i t re d'exemple, quelques réclames, tra
duites du « Tokio Asahi » : 

«Nos paquets sont emballés avec les soins déli
cats qu'un nouveau marié a pour sa jeune épouse. » 

«Les textes que nous choisissons sont aussi.déli
cieux et charmants que le chant d'une jeune fille.» 

« Entrez dans nos magasins ; nos emplloyés sont 
aussi aimables qu'un père cherchant à marier une 
de ses filles sans dot. » 

songé... » 
Mercœur voyait bien, maintenant, la profession 

hideuse de cette femme: il comprenait ses « f ive 
o'clock teas » et les assemblements bizarres de ses 
invités. 11 ayait jeté au feu les cartes d'agences 
matrimoniales qu'il avait reçues depuis quelques 
années ; et il restait étendu auprès d'une femme qui 
faisait le même métier, mais en dissimulant son 
étiquette sous les dehors de religion et de no
blesse qui conviennent au Faubourg. 

Par moments, il avait envie de cracher quelques 
mots de mépris à la baronne de San-Rinazzi, de 
rentrer chez lui, bien vite, et de défendre sa porte 
à Bressac, — Bressac, ce gentleman correct entre 
tous... sorte de commis voyageur de l'agence, sans 
doute ? — Et, cependant, il restait auprès d'elle, 
par ces yeux qui se miraient dans les siens, par cette 
main qui serrait la. sienne, par les senteurs qui 
lui montaient à la tète. 

Il avait honte, et il restait ; il écoutait les pro
jets formés pour lui par l'entremetteuse de ma
riages. 

— Voyons, vous êtes ruiné, ruiné. Il ne faut plus 
songer à vous marier richement dans le monde de 
la noblesse. Il faut trouver quelque fille de com
merçant brûlant d'être titrée. Comtesse ! cela fait 
très bien sur les trousseaux ; c'est la couronne ù 
neuf boules qui est la plus jolie... 

(A suivre). 
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Oii a pu prendre connaissance, dernière
ment, dans le « Confédéré », d'une intéres
sante décision votée par le Conseil municipal 
de Sion, sur l'a proposition de sa Commission 
scolaire. Il s'agit de l'introduction dans les 
écoles primaires de notre capitale, de l'assu-
rance-maladie infantile, à titre facultatif. Les 
enfants qui désirent se mettre au bénéfice 
de la coopération municipale à l'assurance 
ont le libre choix d'une des caisses de secours 
mutuels établies à Sion et reconnues par la 
Confédération. La commune versera vingt 
centimes par mois et par- enfant à la caisse 
où chaque écolier est assuré. Ce. subside est 
appliqué au payement- des cotisations et la 
part à verser directement par l'intéressé en 
est diminuée d'autant. D'autre part, chaque 
enfant devra verser tous les mois un montant 
de vingt centimes qui alimentera son carnet 
d'épargne. 

Nous croyons que c'est le premier essai de 
ce genre qui a été tenté en Valais et des ren
seignements puisés à bonne source confir
ment cette opinion. Nous allions nous permet
tre de suggérer aux instituteurs et institu
trices du Valais l'étude de cette innovation 
et des moyens propres à son introduction 
dans les écoles primaires des villes et de la 
campagne, quand on nous informa que l'étude 
de cette question serait à l'ordre du jour de 
la prochaine conférence des inspecteurs sco
laires. Nous sommes les premiers à nous féli
citer en constatant que la mutualité, qui con
tribuera dans une large mesure à la solu
tion des questions sociales, fait de temps à 
autre quelque progrès nouveau en Valais. 

L'assurance infantile est connue dans plu^ 
sieurs cantons suisses. Elle est très dévelop
pée dans celui de Soleure notamment. Deux 
cantons romands, Genève et Vaud, l'ont ren
due obligatoire. La loi vaudoise de 1916 pré
voyait là propagation de la mutualité sco
laire par étapes. Au début, elle était facul
tative, mais cette clause était inscrite dans 
la loi : l'assurance infantile pourrait être 
rendue obligatoire par le Conseil d'Etat 
quand le chiffre de 25,000 enfants affiliés 
(environ la moitié de l'effectif scolaire du 
canton) à la Caisse aurait été atteint. On ne 
s^attendai.t pas généralement à ce que ce 
nombre d'écoliers assurés fût dépassé au bout 
de quatre ans déjà. Ce réjouissant résultat 
est dû au zèle mutualiste des instituteurs 
vaudois. De nombreuses communes enrôlè
rent successivement leur jeunesse scolaire 
dans les rangs de la mutualité, puis, quand 
la commune de Lausanne décida que ses 7800 
enfants en viendraient grossir le nombre, la 
coupe fut pleine tout d'un coup. 

Le Conseil d'Etat vaudois n'a alors pas hé
sité à faire usage de ses compétences en la 
matière, quel que soit le sacrifice imposé aux 
finances cantonales en un moment peu pro
pice. Il a jugé avec raison que l'assurance 
infantile ne peut déployer ses bons effets tant 
qu'elle ne comprend qu'une partie de la po
pulation scolaire vaudoise. 

Les jeunes assurés vaudois n'ont eu à faire 
jusqu'ici qu'un sacrifice très minime, ce qui 
les a engagés à s'affilier rapidement, dit la 
« Revue ». Dans les comptes du troisième 
exercice, sur une recette totale de 342,210 
francs, les cotisations des assurés ne figurent 
que pour la somme de 69,000 fr. correspon
dant à une cotisation de 4 fr. par tête. Cette 
modique cotisation assurant la gratuité du 
traitement médical et pharmaceutique, sera 
portée désormais à 6 ou 7 fr., par suite de 
l'élévation des tarifs médicaux. Elle ne pa
raîtra pas néanmoins trop élevée. Les mala
des ont le libre choix entre les médecins et 
pharmaciens qui ont adhéré aux conventions 
relatives à la caisse. L'assuré ne paie une in
demnité que dans le cas où il prend son mé
decin en dehors de la commune ou du rayon 
normal. 

Avec la majoration du tarif médical, la dé
pense moyenne par assuré est calculée ainsi : 
10 fr. 50 par année pour les frais médicaux, 
3 fr. 45 pour les frais de pharmacie et 1 fr. 50 
pour ceux d'hospitalisation (respectivement, 
70 %, 23 %, 7 %) . Le subside fédéral est de 
4 fr. ; celui du canton s'élève au même taux. 

Citons la « Revue » : 
Un des bienfaits de l'assurance infantile obli

gatoire, (c'est nous qui soulignons. — Réd.) sera 
de faire en quelque sorte l'éducation mutualiste 
des enfants de nos écoles primaires et de les en
gager à entrer plus tard dans les casses-maladie 
d'adultes. II s'ajoutera au progrès qu'on en attend 
pour les conditions sanitaires de notre jeunesse. 

Ces paroles sensées mariant l'idéal à l'es
prit pratique sont bonnes à méditer aussi 
bien sur les rives du Rhône que sur celles du 
Léman. Nous conjurons les émules et disci
ples de Pestalozzi en terre valaisanne de les 
prendre en considération au moment où, no
blesse obligeant, ils devront collaborer acti
vement à toutes les croisades engagées en 
faveur de la régénération de la société de de
main. 

Et nous tous, citoyens valaisans, nous avons 
mieux à faire souvent que de constate]' com

bien nos voisins vaudois sont réfraçtaires 
quand il s'agit de questions sociales. 
..:, En maintes circonstances ils nous pendent 
des points. Ne nous occupons pas tant'die la 
paille qui est dans l'œil du voisin, mais imi
tons ce que ce dernier a de bon puis sagement 
écartons notre poutre. 

Et vive là mutualité scolaire ! 

nouvelles étrangères 
Le drame irlandais 

En moins d'une semaine, en Irlande, sept 
policiers ont été tués et huit blessés. En re
vanche, le sinn-feffier Walsk, conseiller muni
cipal, a été enlevé, pendant la nuit, de sa 
maison de Galway, par des individus en civil. 
Il a été fusillé et son cadavre jeté à l'eau, 
d'où on l'a retiré. Des agents de la police 
constituant le nouveau corps recruté parmi 
les anciens officiers britanniques, escortés de 
deux automobiles blindées, se sont rendus 
dans un quartier du centre de Dublin. Ils ont 
placé des chaînes dans différents carrefours 
pour arrêter le trafic. Ayant pénétré dans 
un magasin, ils en sortirent ensuite avec deux 
prisonniers. 

Une note officielle déclare que la plupart 
des raids signalés récemment aux environs 
de Dublin sont l'œuvre de personnes inté
ressées, ayant pour la circonstance revêtu 
l'uniforme militaire. 

Miss Pankhurst, la suffragiste anglaise, a 
été arrêtée à Londres, sous l'inculpation de 
propagande révolutionnaire. 

La grève des mineur» 
On mande de Londres que la grève des mi

neurs est arrivée à un point mort : les deux 
parties seraient prêtes à négocier, maie au
cune ne veut faire le premier pas. 

La conférence des cheminots, réunie pour 
décider de l'attitude à prendre, s'est ajournée 
sans prendre de décision. Les avis semblent 
partagés. Si de nombreuses sections sont fa
vorables â une grève de sympathie, d'autres 
manquent d'enthousiasme. 

En attendant, quantité de fabriques con
tinuent à fermer et le nombre des chômeurs 
industriel», que la grève des mineurs atteint 
par contre-couç, augmente chaque jour. L'ftfr 
rêt dans les transports maritimes est fatal 
également : les vapeurs ayant du charbon 
dan» leur cale ne sont pas autorisés à quitter 
les port* de la Grande-Bretagne tant qu'tfh 
n'aura pas décidé de l'usage qu'on fera de la 
cargaison. La Compagnie South Wester, qui 
assure le service des marchandises et des 
voyageurs, entre Saint-Malfi» et Southampton, 
a arrêté son trafic. De nombreux dockers 
sont réduits au chômage. 

Çà et là 
A la suite de l'arrestation de l'anarchiste 

Malatesta, la Chambre du travail de Carrare 
a proclamé la grève générale. La population 
est calme. La police de sûreté de Florence a 
procédé à de nombreuses perquisitions. Un 
nommé Buoni a été arrêté. La police a éga
lement procédé, à Naples, à diverses arres
tations. 

— Tewfik pacha a été chargé par le sultan 
de constituer le nouveau Cabinet ottoman. 

— Le général Zeligowski a envoyé à tous 
les Etats un radio pour les informer de la 
constitution d'un pouvoir civil sur le terri
toire de la Lithuanie centrale et de la tâche 
que se propose d'accomplir la Commission 
provisoire ayant assumé la charge du gouver
nement. ( 

— De nombreux fonctionnaires inculpés 
de spéculation ont été arrêtés à Rome, h 
Gênes et dans d'autres villes. On les accuse 
de fraudes au préjudice de l'Etat, dans la 
réquisition des huiles et des fromages. Le 
total) des fraudes s'élève à une somme de 
cent à cent cinquante millions de lires. 

Au cours des perquisitions opérées à Gênes, 
on a découvert pour plus de 42 millions de 
fraudes, rien que sur les huiles. 

— Le 20 octobre, à Villacoublay, l'aviateur 
Sadi Lecointe a battu officiellement le record 
mondial de la vitesse en le portant à 302 
kilomètres 52!) mètres à l'heurt1. 

— M. Marc Réville, ancien député du 
Doubs, vient de mourir à l'âge de 57 ans. Il 
avait pris le portefeuille du • commerce, de 
l'industrie et des postes dans l'éphémère 
cabinet Ribot en 1914. 

— Le ministre de la guerre a communiqué 
que le rétablissement des communications 
par voie ferrée dans la région de Bagdad a 
nécessité une opération militaire d'une' cer
taine ampleur. La phase principale de cette 
opération est terminée. Au cours des diffé
rents combats, les pertes. anglaises se sont 
élevées à 416 tués, 1.119 blessés, 59 hommes 
tombés aux mains des Arabes, et 473 disparus. 

— L'état de santé du roi de Grèce est tou
jours très critique. Celui du lord-maire de 
Cork serait de nouveau plus inquiétant. 

La décision du parti radical ualaisan 
La belle asemblée des délégués du parti ra

dical valàisan de dimanche dernier m'a laissé 
un profond souvenir et la plus vive impres
sion. 

De tous les côtés et notamment des villages 
du district radical de Martigny étaient ac
courus de braves campagnards, qui avaient 
hâte d'entendre la voix autorisée de leur 
meillleur ami et défenseur, de M. Jules 
Défayes, vétérinaire. • ' . . . . 

Je pensais que les fonctionnaires et em
ployés fédéraux seraient venus nombreux à 
Martigny pour y défendre leur juste cause. 
Ce ne fut pas le cas, probablement parce 
qu'ils obéissaient à un sentiment bien com
préhensible et très louable. Ils ne voulaient 
exercer aucune pression sur le parti par leur 
présence. Ils estimaient, sans doute, que l'es
prit progressiste du parti radical valàisan 
et le grand bon sens de nos agriculteurs radi
caux, leur esprit de justice et d'ordre, les 
pousseraient infailliblement à la résolution 
qui a passé comme une lettre à la poste. 

Me rappelant l'orageuse discussion qui eut 
lieu à propos de la loi sur l'organisation du 
travail, je croyais à une nouvelle lutte pleine 
de périls pour notre parti. Rien de tout cela 
n'est arrivé. Aucun orateur ne s'est levé pour 
combattre la loi sur la durée du travail dans 
les entreprises de transport. C'est que le rap
porteur, M. Jules Défayes, avait très objecti
vement et très consciencieusement exposé 
son sujet et conclu avec chaleur en faveur 
de la loi. Il a rapidement convaincu son au
ditoire. M. J. Défayes n'a pas manqué de re
lever les côtés critiquables de la nouvelle 
réglementation et les sacrifices — assez lé
gers, en somme, puisqu'il ne s'agit que de 
quelques millions, — qu'elle imposait à la 
Confédération. Mais le rapporteur sait que 
ces sacrifices sont nécessaires et répondent 
aux intérêts du pays: ï! l'a dit. Il fayt réta
blir l'entente pordiate entre la nation et ses 
employés, Notre petite Suisse doit vaquer à 
son travail dans l'ordre et la paix. Si la loi 
est votée, la grande majorité du personnel 
fédéral devra se convaincre des bonnes in
tentions du peuple suisse et de son désir 
d'assurer une situation sociale largement équi
table à ses serviteurs, mais le rejet de la loi, 
en revanche, ne peut RWe Seiper de nouveaux 
germes de divisions, de mécontentements, de 
haines, §t renforcer la situation des éléments 
subversifs qui cherchant à entraîner le per
sonnel fédéral dans la voie révolutionnaire. 

Lès paroles pleines de cœur et de noblesse 
de M, Camille Défayes, conseiller national, 
auxquelles s'§pt associé ftt Delaçoste, conseil
ler d'Etat, ont fait la plus grande Impression 
sur les délégués. La résolution présentée par 
M. Camille Défayes reflète exactement la 
pensée de notre parti. C'est la raison pour 
^Quelle elle a rencontré l'unanimité des suf
frages, 

La décision de notre parti a ceci de remar
quable qu'elle a été votée par les représen
tants d'une grande région entièrement agri
cole. C'est une excellente leçon qu'ils vien
nent de donner aux barons du fromage, les
quels n'ont pas même trouvé à propos d'éi 

coûter leur brillant secrétaire, M. le Dr 
Laur, partisan convaincu de la loi. 

La résolution du congrès radical de Mar
tigny présente encore un autre aspect inté
ressant. Tandis que le Comité conservateur 
valàisan s'est borné à recoin mander à ses 
électeurs le vote de la loi sur la durée du 
travail dans les entreprises de transport, 
chez nous, c'est le parti lui-même qui s'est 
prononcé catégoriquement par la voix de ses 
délégués. Il ne s'agit plus, en l'occurence, 
d'une simple recommandation, mais bien 
d'une décision, prise en bonne et due forme 
par l'assemblée des délégués, décision qui 
doit être respectée par tous les citoyenH se 
réclamant du parti radical valàisan. 

Les agriculteurs yaj.aisans ont lu sans 
doute avec satisfaction que 1'lîïïion du per
sonnel fédéral du Valais avait décidé, il y 
a quelque temps, d'accepter l'augmentation 
du prix du lait réclamé par l'agriculture. Ils 
s'en sont souvenu ! 

J'espère, quant à moi, que l'entente se 
fortifiera entre les deux groupements, et 
que bien d'autres questions seront étudiées 
et résolues dans cet esprit de mutuelle con
fiance et de solidarité. 

La révision de notre loi sur les impôts, la 
future loi fédérale sur les traitements de 
notre régime douanier, sont autant de points 
qu'on peut aborder dans ce bon et vieil es
prit suisse qui trouve son expression dans 
l'éternelle formule sociale helvétique : Un 
pour tous et tous pour un. 

Notre pays peut prospérer dans la paix, il 
ne peut que perdre et se ruiner dans la lutte 
de classes. P. 

Si tu veux être heureux sois libre, tous les fers 
N'ont pas été forgés sur l'enclume bruyante, 
Il est des nœuds de fleurs dont l'attache attrayante. 
Plus qu'entraves d'airain, martyrise les chairs. 

F u m t i Us Cig*r«« FROSSARD 

t $$?*•$ 

ma 
Les économies aux C. F. F. 

>i 
Les journaux ont parlé à plusieurs'*ep»iaes( ; . 

de réductions qui doivent être opérées "dans 
un but d'économie parmi le personnel des : 
C. F. F., non seulement des gares; mais dés 
trains, des ateliers, des dépôts de locomoti
ves, etc. Il s'agit, en réalité, d'une étude en
treprise pour tout le réseau suisse dans l'in
tention, non pas de diminuer sans autre le 
nombre des agents, mais, ce qui est tout dif
férent, de chercher à exploiter les chemins 
de fer selon une répartition du travail dif
férente demandant un personnel moins nom
breux, donc d'une manière plus économique. ;. 
La Commission qui procède à cette enquête 
s'inspire des méthodes nouvelles en usage 
dans le commerce, l'industrie et ' les grandes 
entreprises pour y adapter les C. F. F. Ces ] 
tentatives sont particulièrement ' intéressan
tes, d'autant plus que, comme nous croyons , 
le savoir, les normes projetées correspondent 
assez exactement à celles employées aupara
vant à la Cie du Jura-Simplon qui travaillait 
économiquement. Lors du rachat, on s'ins
pira de l'organisation en usage dans la Suisse 
allemande, en particulier de celle de la Cie du 
Central, et on l'appliqua à tout le réseau des, 
C. F. F., ce qui occasionna à l'ancien Jura-
Simplon une augmentation sensible du per-, 
sonnel. 

Il est donc intéressant de constater que, 
par la force des choses, on en revient aux. 
méthodes d'exploitation pratiquées autrefois 
dans la Suisse romande. ••:'•• 

VALAIS 
Station viticole romande. — Le Conseil 

fédéral a adopté un projet d'arrêté concer
nant l'organisation de la. station fédérale 
d'essais viticoles de la Suisse romande à Lau
sanne, 

Son champ d'activité sera limité aux can
tons romands, y compris le Tessin. 

La situation relève du Département fédéral 
de l'Economie publique, division de l'agri
culture. La surveillance est exercée par la. 
commission chargée de la surveillance de la 
station d'essais de Waedenswil, dont l'effectif 
sera porté à neuf membres. Cette commission 
donne son préavis sur les programmes des 
travaux ainsi que sur toutes les autres affai
res relatives à' l'exploitation qui lui sont 
soumises par le département. Elle peut dé
signer des sous-commissions chargées de la 
surveillance directe de chacune des stations/ 
de Lausanne et de Waedenswil ou attribuer 
à l'un ou l'autre de ses membres des missions 
spéciales. 

La station a pour tâche d'encourager la vi^ 
ticulture en procédant à des essais et à des 
analyses, tant au point de vue scientifique 
que pratique, dans }e domaine de la culture 
de la vjgr)e, de la lutte contre les maladies 
et les ennemis de la vigne, des procédés de 
vinification. Elle fera connaître les résultats 
de ses travaux par le moyen de conférences, 
de cours temporaires et de publications. FJJe 
s'occupera également de l'arboriculture et, 
de l'utilisation des fruits, suivant w pro
gramme qu'arrêtera le département, 

La station comprend une section de phy
siologie et de pathologie végétales et une 
section de chimie et de bactériologie. Le per
sonnel nommé par le Conseil fédéral se com
pose du chef (IIe classe de traitement), qui 
sera à la tête de l'autre, de deux à trois aa>-
sistants, d'un technicien, viticole, d'Un se
crétaire comptable, Le reste du personnel 
permanent sera nommé par le département, 
le personnel auxiliaire par le chef de la 
station, avec approbation de la division dé 
l'agriculture, 

Ecole d'agriculture. — Le Département de 
l'Intérieur expose en ce moment, à la halle 
de gymnastique du Collège de Sion, les pro
jets de plans pour la construction des bâti
ments de l'Ecole cantonale d'agriculture. 

Cette exposition sera ouverte gratuitement 
au public, depuis le dimanche 24 octobre, 
jusqu'au 2 novembre, chaque jour, de 13 à 
16 h. (Communiqué) 

Concours de bétail. — Les concours de bé
tail bovin du district de St-Maurice sont 
fixés comme suit : 

Evionnaz : mardi 26 octobre, à 8 h., tau
reaux de la partie supérieure du district et 
syndicats d'Outre-Rhône et d'Evionnàz. ' 

Vernayaz : même jour, à 9 h. et demie, 
syndicat de Vernayaz. 

St-Maurice : même jour, à 13 h., taureaux 
et syndicats de la partie inférieure du dis
trict. 

Service cantonal de l'Agriculture. 

Les victimes du travail. — Dernièrement, 
à l'usine d'aluminium de Chippis, un ouvrier 
de Grimisuat, nommé Balet, a été tué par 
l'explosion d'un four ; son corps fut horri
blement carbonisé ; 2 autres ouvriers ont 
reçu des brûlures qui, heureusement, ne met
tent pas leur vie en danger. 
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Les Châteaux valaïsans 

Quel âdmJDable; pays que Iç Va(uis et quel 
jardiri.iœÀ'veille*ç!fl,où<, pftusgei.ntj, tel* en quel
que pays de Ooj^gne, tops les fruits et tous 
les légumes, en pleine terre, au grand soleil ! 

La. direction de Ha.'«Société des conserves 
.ajinieatair.es de la vallée'du ••Rhône »„ à Saxon, 
£ ^Éîéxcel-lente autant fqu'jngéniquse,Vidée 

Eptlf eh•'; manière de réclame,; une série de 
cartesT''postales' appelées à obtenir lé plus 
légitime succès. Aussi •.méritert-elle , toutes 
félicitations ' pour • son- initiative qui, ,réunit 
ici l'agréable "à l'utile. ..,11 s'agit, en, effet, 
d'une collection de vingt cartes,, d'un cachet 
asiatique,''^grâce à laquelle- comme en un 
pMt ^panorama, nous voyons défiler nos prin
cipaux châteaux,,: vestiges, du passé, qui. exci
tent encore aujourd'hui notre, intérêt et notre 
cttriosité, intimement : rattachés qu'ils sont à 
l'histoire même du Valais. Le défilé de ces 
témoins d'une, époque-déjà 'lointaine et mou
vementée part de la . tour .d'Ôrnavasso à Na-
ters, p o u s s e terminer avec le château d'Àr-
bignon, à: Gollombey^ après des haltes ins
tructives, ' entr 'autres à.-... Brigue, Hàrogne, 
Loèche, Sièrre, Granges, Sion, Saxon, Sailjoh, 
La Bâtiaz'èt Monthey. , ,. , 

Cette série- de :cartès: est .certainement de 
i nature à. favoriser la. cortnaissance et l'étude 
|de notre histoire nationale par la mise en 
| valeur d'uw moyen a aussi .approprié pour 

mieux atteindre c e but . ; Elle. y contribuera 
surtout grâce à l'envoi, r qu'a .bien voulu : en 
adresser la direction des Conserves alimen
taires de Saxon à notre Département de l'Ins-
tructîon"publique pour être par ses soins, des-

| t iné aux principales écoles en attendant 
qu'une plus grande 'quant i té permette,-, d'é-

y tendre la distribution'- à• la . gériéfaHfëë #e nos 
raclasses. Jusqu'alors, la répartition s'en effec-
t^uei'a dans une mesure restreinte et accom

pagnée d'une plaquette fournissant un pet i t 
ijhistorique de tous lés châteaux passés en 

revue dans la charmante série dont nous sa
luons l'apparition ' e t qui1 ne tardera guère à 
devenir populaire, grâce à la générosité d'une 
des plus bienfaisantes industries qui prospè
rent à cette, heure, sur le sol valaisan. P. 

— Cette excellente entreprise de vulgari
sation de l'histoire vàlaisanne correspond à 
un vœu, exprimé par lé rédacteur du «.Con
fédéré » ,à la dernière-réunion de la Société 
d'histoire du Valais romand, le 6 juin dernier, 
à Sion. Nous sommes heureux . d'en. voir. la 
réalisation e t nous eh attendons de. • bpns. 
effets pour la diffusion de l'enseignement de 
l'histoire à l'école primaire. : • \; • ... 

En novembre., se tïéfïttronT^Tes' Foi res. — 
* s | fàèéBSÊ suivanJe^^'Stalde^vet M^HÎgny-Bourg.i 

le 3, B r i ^ ^ p ^ ^ è p l ^ ê # | | | % b : r l l ^ 4 r [m$\ 
Sion le 6|Martign'y-Vilïé et Viège Ws, TNf-àtfersf 
le 9, Sieifre le 11, Sion le 1 3 . — — ' 

SA1NÏ-JVIA.IIRÏCÉ/— ^Harhionië dé Mon
they au Théâtre. — Nos craintes étaient heu
reusement vaines quand.nous doutions que 
l'Harmonie de Monthey pourrait venir don
ner, au Théâtre, le concert qu'elle avait prévu 
pour dimanche prochain 24,courant. 

Comme on dit vulgairement « l'affaire est 
dans l e s;ac». et, l 'antique cité d'Agaune re
tentira, dimanche, des accents mélodieux de 
la vieille e t excellente Harmonie. 

Voici le programme de l'alléchante audition 
à laquelle nous sommes.tous conviés e t qui 
se déroulera dès 5 heures du soir, dahs le 
coquet Théâtre de St-Maurice. Il témoigne 
d'un sens artistique rare pour une société 
d'amateurs e t consacre le travail^ opiniâtre de 
nos musiciens dont les progrès," nous dit-on, 
sont .réjouissants depuis que le talentueux 
maestro Lecomte dirige l'Harmonie : 

1. Honneur au Président Wilson, marche J. Buyst 
Prométheej ouverture. 
L'Arlésienne, Ire suite d'orchestre 

1. Prélude. — 2. Mirtuetto.. 
. 3. Adagietto. — 4. Carillon. " 

Fantaisie classique '•'•! 
Très Jolie, valse 
Ballet * d'Iseline, Nos 1, 2,-3;- 4 et 5 
Marche des Piottes : 

Beethoven 
Bizet 

Haydn, 
Waldteufel 

Messager 
H. Lecomtë 

Prix des places, fr. 2.50, 2.— et 1.50. 
Billets à l'avance, chez Mme Veuve Gloor, 

en face du Théâtre. 
N'oublions pas que le bénéfice de cette ma

nifestation sera versé aux,inondés du Valais 
et allons tous applaudir, .dimanche, nos amis 
de 'Monthey. Tout en faisant œuvre pie', nous 
savourerons de .la bonne musique. 

Pa t : mesure de prudence et pour tranquil
liser-les autorités sanitaires, le « Kanz des 
Vaches », précédemment prévu au programme, 
a été supprimé à- cause de , la fièvre, aph
teuse ! •;..'. 

— Conférence. — A la demande de l'Asso
ciation du personnel ' à trai tements fixes de 
St-Mauriçe, M. l'avocat Camille Crittin, dé
puté, au Grand Conseil, donnera : une confé
rence publique sur la loi concernant la durée 
du travail dans les entreprises de transports, 
le samedi 23 octobre, a 21 heures, dans la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes. 

L'éloquence du . conférencier et l'actualité 
du sujet, promettent à l'auditoire une soirée 
des plus intéressantes. 

Les électeurs libéraux-radicaux ; sont ins
tamment priés de s'y-rendre, le plus nombreux 
possible:- •!•; 
••--' -:•-- '*/;o i',v,-i:.j. Le Comité '...'"'' 
"•'"•-'' - .nderl'Asspciation libérale-radiçalle.' 

SAXON. ~Z— Les « vo^s » coiVfiiuiéiitv :: — 
L'attention du public de Saxon a été-retenue 
cep jours derniers par dëdx-;vols t r è s inté
ressants. Le premier, a été commis dimanche 
soir au préjudice dé M. Jules Gaillard, gérant 
de la Consommation, qui s'est vu-soulagé 
d'une somme de' 700 frâhcs. <• ••:: '':*: '•• ;-.-.. .•-...; 

Lé deuxième vol, non moins'audacieux, a 
été effectué par l'aviateur Nappez, de l'Ecole 
Aéro, de Lausanne. Parti à 4 h. de Luganp, il 
était arrivé en '47 minutes sur-'lé Sifnplon et 
en 1 h. 35 à Sâxbri. L'aviateur et son,passager 
M. Pellaud se déclarèrent enchantés du spec
tacle grandiose qu'ils ont pu observer sur les 
Alpes, l a . mer de brouillards couvrant, une 
partie de leur trajet. ' '• ' • ' 

Toutefois, arrivé sur Martigny, l 'aviateur 
fut forcé, de rebrousser chemin, les remous 
de la vallée î'érripêchant de continuer.. Il est 
venu at terr i r â Saxon sur une propriété de 
M. Fama, laquelle paraissait se prêter très 
bien pour la circonstance. ' Uni publie.- nom
breux est venu admirer l'appareil* .une ma
chine anglaise du type « Avro ». 
. L'aviateur est .reparti ce matin, : vendredi, 

pour Lausanne. * 

Nécrologie. — : Mercredi a, été enseveli ;\ 
St-Maurice; M.-. Félix de. Cocatrix, chef du 
bureau des télégraphes et , téléphones de 
cette ville, depuis près de 25 ans. Il était âgé 
de 47 ans. - • . - - . . ' . . 

Chronique sédunoise 
Décisions municipales . . 

(Séance du Conseil communal du 13 octobre 1920) 

Projet d'acçHimilution. — Sur la proposi
tion de la commission des Services Industriels, 
le Conseil : • ' ' "• 

1° approuve les, mesures prises par la Di
rection des Services Industriels en vue de la 
suspension des travaux d'accumulation entre
pris conformément à la décision du Conseil 
communal du 20 juillet 1920. Ceci afin de 
pouvoir remettre en marche l'Usine I et four
nir à la Lonza l'énergie demandée ; 

2° décide de reprendre les travaux de l'ac
cumulation en perforant une chambré au cou
chant de la mise en charge. La direction à 
donner à la nouvelle galerie est réservée et, 
sera, déterminée après une inspection des 
lieux par la commission des Services,Indus
triels.-, -..,-; .;-, u_,' VLt'' ,,,;v'' . ' . ' • ' -•:>:-, 

(iaz. '— Le Président informe que le rapport 
d'expertise de l'Usine à gaz est parvenu et 
sera communiqué ces jours-ci aux membres 
du Conseil communal. Cela étant, l'assemblée 
primaire sera convoquée pour le 31 octobre 
courant, à 16 h., afin de discuter les ques
tions relatives à l'Usine à gaz. 

Cinématographe. — Appelé à donner son 
préavis au sujet d'une demande de MM. 
N. N., à Sion, tendant à obtenir l'autorisa
tion d'ouvrir un cinématographe (cinéma ré
forme) à la Maison Populaire de Sion, le Con
seil décide de ne pas s'opposer à la réalisa
tion de ce projet qui est recommandé par le 
Clergé. Les demandeurs auront toutefois à se 
soumettre au règlement communal sur la 
matière. Le Conseil se réserve en outre de 
limiter le nombre des représentations à une 
par semaine et par cinématographe. 
* Apprentissages. — M. Pierre Duruz, ingé
nieur à Sion, est désigné comme professeur 
pour l'année 1920-21, à l'Ecole des apprentis 
de la Commune pour l 'instruction,civique et 
la technologie.. 

Travaux du Rhône et de la Morge. — M. 
le président fait rapport sur l'avancement 
des travaux entrepris pour l'évacuation des 
eaux de la plaine du Rhône. Pour arriver 
plus rapidement à un résultat positif, il est 
décidé d'organiser des travaux en vue du 
curage du canal de dessèchement. 

Lotos..,— Il es t accordé une autorisation de 
loto : 

1° à l'Union Romande des Travailleurs ca
tholiques, pour le 6 novembre 1920; ' 

2° à ,1a Chorale sédunoise, poiir le 31 octo
bre 1920. 

Il est entendu que les lotos auront égale
ment à verser le 10 % de la recette brute en 
faveur des pauvres de la ville. 

Pons les victimes de l'inondation. — Le 
Conseil décide de confier la collecte, ordon
née par l'Etat, aux soins des demoiselles de 
la ville. M. le conseiller de Rivaz est chargé 
de l'organisation. 

MARTIGNY 
Vélo-Club 

Le tiragë~de la tombola- aura-4ie.u dimanche 
24 octobre, dans la grande salle ,de l'Hôteï-
de-Ville^a 2 h; de l'après-midi. <••--, 
La listeLcles numéros' gagnants paraîtra dans 
le numéro de mercredi 27. ;••:,- •,,« 

. . < * . 1 

iunrn we r -, m \jjamwm 

HS7^ppfe'rraW-a^er' q ^ ^ P 1 . ' ' w&& sans,, 
surprise, _ car.sde^pt'fe' que|^^Pseraaiïijes,/.s.çs^ 
jours étaient conmtés, la riibr^sUrvenue ap;i;ès,..-
,un'e;;Jongùe e|fpéhirjîe maladîè;|-:de M.:Raphaël,. 
Moifàn.dj 'nq'taiiiié, âgé de "-39 ; & s . II1 é t a i t fils i 
dit. (Kiaiçif Vaiëhtin Morartd'.'!'Rién nlaurait. f ait ,t, 
prévoir, il y a quelques mois, la'fi'nosji prér.,' 
maturée d'une personne ;çfui jouissait i d'une 
santé robuste,. Les fâcheuses suites de la 
grippe traîtresse "dônt^îr^flft^tteint-au.-débita, 
du printemps dernier^eurent raison, après de 
longs;„môis de lutte,; d^ï;^e^é:^nstitutiOn... , . 
: La,/disparition 'rde../îif;:i%||h|âl•''Mor^T^,'à• sera 
vivernent regrettée à Martigny. C'était'ailVe:-
figure populaire et très sympathique, une 
personne très serviable ,et possédant à un 
remarquable degré, les qualités de ' l a vie de 
société, jjà .laquelle1-; il participait largement. 
La' p l u p a r t de' nos-sociétés locales le, comp
taient parmi leurs membres-. Il en était, le . 
constant et inépuisable boute-en-train. 

Hélasj ses amis vont être-privés ,de. cette 
bonne Jamâraderiè'. Le- défunt -laisse, dans là', 
désolatïbn une jeune épouse, un- enfant dp dix 
mois, .uhe mère âgée, ainsi que des frères ..et ; 
sœurs. .Nous présentons aux siens si cruelle^ 
ment affligés, l'expression de. nos vives con : 

doléances. 
L'ensevelissement de M. Morapd aura lieu 

dimanche 24 octobre, à 10,h. et demie. . . . . . . 
Les imembres du Club alpin sont expres

sément invités à se réunir en corps autour' 
du fanion du groupé. ' . - .,-•'•,'•" 

Brouillards et frimas 

. Les voilà revenus plus tôt qu'on.: ne s'y. 
attendait, tout d'un coup :dès la mi-octobre. A 
la température pluvieuse et douce des se
maines écoulées a succédé brusquement une 
vague de froid, fidèle compagne de cette 
marée rampante qui obscurcit le paysage et 
nous prive des chaudes caresses du soleil 
d'automne. On se hâte, frileux, dans les rues, 
Fourrures et pardessus réapparaissent. Le 
thermomètre, est bas, 6, 7 degrés centigrades. 
Passe encore pour Brumairej là saison ,est là, 
mais Frimaire', survient un mois • trop tôt. 
Espérons qu'en l'été de la saint Martin, le 
génie des beaux jours prendra une éphémère 
revanche et refoulera l ' intrus. : 

En Suisse 
ro L'affaire de l'Umbrail .., 

L*l'nQu.lènt: survenu le:;:-13 'novembre 19-1S 
à l'Urpbrail, frontière ' italienne, vient de 
trouver, sa solution. La délég-ation - suisse, 
composée du colonel. Koch, du : conseiller aux 
Etats Mercier et du capitaine^ Gianotti, a, ob7 

tenu entière satisfaction, l'Italie' reconnais
sant pleinement la violation de la frontière, 
commise involontairement, pendant la nuit, 
et au milieu d'une ternpête de neige, ainsi 
que les blessures portées aux deux soldats 
suisses. La question de l'indemnité sera ré
glée p.âr voie diplomatique. L'un des soldats 
suisses a reçu un coup de 'feu dans la mœlle. 
épiniçre et se trouve encore aujourd'hui à 
l'hôpital de Samadén, l'autre, blessé plus 
légèrement, est rétabli . ' • • : . - , 

I^es maisons de tolérance de Genève 
Très' prochainement, sur. la proposition de 

M. Rutty, chef du. Dépar tement de justice 
e t police, le Conseil d'Etat sera appelé A 
rendre un arrêté visant la fermeture, défini-, 
tive des maisons de tolérance officiellement 
reconnues, existant encore à Genève. Le can
ton de Genève est lé seul en-Suisse qui pos
sède encore des établissements de ce genre. 
Depuis 1914, cinq maisons ont fermé-leurs 
portes à la suite de vente d'immeubles ; il 
en reste actuel lement onze, avec 46 «pen
sionnaires », soit 29 Françaises, fi Allemandes, 
10 Suissesses et 1 Italienne. 

Déraillement à Singen 
Un train de marchandises à déraillé jeudi 

matin à 5 h. 30. On compte jusqu'ici une 
trentaine de blessés. Quatorze vagons ont été 
gravement endommagés. 

Le train qui conduisait également des ou
vriers de Constance-Rodolfzell, a déraillé en 
entrant en gare ; il comprenait une voiture 
de voyageurs attelée entre la machine et les. 
vagons de marchandises. Cette voiture- de 
voyageurs a été complètement détruite, .ce, 
qui explique le- nombre élevé des blessés. 
Les rails sont fortement endommagés et le 
déblaiement demandera un. temps, assez long. 

Le chauffeur du train, grièvem.ennt brûlé 
par la vapeur sortant de la chaudière, a suc- ' 
combé à ses blessures. 

Incendie 
A Li. suite d'un courant d'air; un retour de 

flammes s'est produit dans les chaudières de 
la- scierie, Jules Levràt,- à Bulle. Le chantier 
et là maison d'habitation ont été' complète
ment, détruits. L'immeuble était taxé 150,000 
francs. Une, partie du mobilier a pu- être, 
sauvé. '' ' " '"' • • • '•'•> • '•:•;: .:; •; . .... „.; 

v v Le ,trn>ot (le .CaiiÏTJToîie ^ ~-

On1 annonce de-Lugano que le commissaire 
nommé pkr le gouvernement italien "* clans 

d e i ï F i f i a ^ n ~ 7 î r ^ T ^ ^ 
suisse est reçu dans 'las maisons ..(le jeu^de? 

..Lugano,-un moTrv8iiS#§ 
"'rîtir. '• Çme nouvelle. interye.r^orî S i , , „ . , , . 
/derap àuprèç du gouyerheliieM'jtahen. 

-MUVER • ' • • ,;:;n^~:~"^" 
vous menace d 'enrouement, île toux, de m a u x 
de g o r g e et de catarrhes . Faites un.usage régu

lier des Table t tes Ghîia cjni vous 
protégeront de toutes ces maladies. -.. -. 

• • , , Méfiez-v.oùs I ' , ' ' • ' 
Exigez les Tablettes Galia -."•': "• 
en boîtes bleues à fr. 1.75 

p •il«i|iniii::iii!iii!ii:i.ii 

l i i t ! . • 
Ê^fM^j''1 :ii'-ii;:llllllllll,liiliii 

•^Bur quoi repose le grand 
succès du SODÇX pour 

•. laver et blanchir? 

I L est pur, ne -, peut donc .endommager 
les ustensiles, les étoffes et les mains; 

il est très'soluble et très à profit. 

USINES SODEXSA 
OLTEN. 

tlNIIIIIIIIIMIIH 

• Ce n'est pas seulement bon 
5 . Cest merveilleux. ! 

voilà ce que. nous disent chaque jou r 
tous ceux qui oui fai t 'usage de not re 

• 

9 

a base de j aunes d'oeufs frais et d 'extrai t 
de viande associés à des toniques puissants 
: Son assimilation parfaite fait r ep rend re 

rap idement le poids et les forces. 
S 'emploie pdur adultes et pour enfants 

Spécialement recommandé dans les cas de F a i b l e s s e 
gé n é r a l e , Manque d'appétit, Mauva i se s 

i ge s t ions , Maux dp tê te . Pour guérir rapide
ment l 'anémie, ch lorose , n e u r a s t h é n i e et 
toutes maladies Causées par J e surmenage physique et 

1 mental, prendre le 

• 

Rugenéraieiir 
En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 

Expédition par retour du courrier ' : 

La Grande bouteille 8 fr. La Grande perrugineuse 9 fr. 
Dépôt: Monthey, PHARMACIE DE L'AVENUE 

®® 

Cafetiers et Hesiaupateups - ftiieniion 
E S S A Y E Z une fois les 

FROMAO 
extra du Valais de la. maison 

BAILLIFAHP-BESSAED 
et \ o u s serez certain d 'être bien servi et de con

t inuer . 
Se r e c o m m a n d e : J . B a i l N f a r d . 

. Membre de, la Société Suisse 
des Cafetiers' 

FoupReau»_en eatsiles 
Prochainement arrivage d'une 

quantité de fourneaux qui seront 
vendus à bas prix. 

A la'même adres.se 

Fourneau-potager 
à 4 trous. 

Emile VEROLET, 1-ully. 

Je prendrais en hivernage 

une iraehe 
printaniére ainsi q u ' u n m u l e t 
sage, pour toute la saison de l'hi
ver, soins assurés. 

Léonce Reusë, Riddès. 

A. -v-ex-xci ïrô 

. • - . • • * * « ' 

de à 7 8 tours. 
j! S'adr. à Henri Délc -, Bâtiaz. 

On achèterait 

un fourneau 
; en pierres ollaires. 

S'adresser à Joseph Maillard, 
Martigny-Ville. 

On cherche à Martigny ou 
dans la banlieue un 

appartement 
de.2 ou 3 pièces. 

S'adresser au Confédéré. 
'> • » » • • . . - . . 

•> : j p 

à enlever de suite, très bas prix. 
100 vases ronds chêne, de 30 à 80 
hl.. état de neuf. 

S'adresser F. Pellissier, 15 Ave
nue de la Gare, Lausanne. 

Bétail gras 
en peu de temps par la célèbre 
poudre_àjengrai -ser 

Bauerngl i ick 
En vente partout a fr. 1.25 le pa

quet et directement par BECK-
KCELLER& Ue, Kriens, 21. 

ï 

d'occasion , , 

une presse à copier 
en bon état. • '••'"•• 

S'adresser au Confédéré. 

csv.J 

W 
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Dans votre intérêt, lisez cette annonce 

Dès aujourd'hui 

Grande mise en vente 
d'articles très bon marché 

Aux rayons de confections, Bonneterie pour hommes et enfants 

Envois contre r emboursement sont faits par re tour du courr ier 

Pour enfants . Pantalons drap, qualité extra 
3à6ans 7 à 12 ans 11 à 13 ans 14 â 16 ans 

10.50 12.50 14.90 17.00 
En grisette : 

5.S0 7.S0 9.50 10.80 
Complets drap, qualité extra, en gris, brun, etc. 

3 à 6 ans 7 à 12 ans l i a 13 ans 14 à 16 ans 
28.- a 38. - 3 4 . - à 37.50 38.- à 42.50 43 . - à 49.50 

5 à 8 ans 
Gilets de chasse, noirs, qualité lourde 

9 à 11 ans 12 à 15 ans 
10.50 13.0O 16.50 

CHEMISES pr enfants de 4 à 7 ans, en flanelette extra 3.85 
CHEMISES pr enfants de 8 à 14 ans, en flanelette exta 4.95 
CALEÇONS pr enfants de 4 à 9 ans, en jaîgftr, molleton très chaud 4.85 

POUR HOMMES 
PANTALONS triège, bonne qualité, rayures, etc. 11.85 
PANTALONS mi-laine, en gris, vert, brun, qualité très lourde 27.50 
PANTALONS mi-laine, en gris, vert, brun, quai, absolum. incomparable 32.50 
PANTALONS drap fantaisie, très habillé, dessins, jolies rayures, fond gris, 

brun, verdâtre, bonne conpe, toutes les grandeurs 29.50 
PANTALONS futaine, en brun, gris et noir- très fort 29.50 
COMPLETS Bn drap. quai, très forte, en gris diagon., occasion incroyable 59 .— 
COMPLETS en drap fantaisie, tout.-s les teiutes mode, façon nouvelle en 

br.un, noir, gris, bleu, vert foncé, à 78.SO 
COMPLETS en drap laine, en bleu marin et noir, pr cérémonies, pantalons 

à revers, très jolie coupe 130 .— et 98.50 
MANTEAUX pr hommes, avec col velours, qualité lourde, en gris, brun, 

gris-noir, toutes les grandeurs à 78.50 
MANTEAUX de pluie, en gabardine, tout doublé, forme raglan, dernière 

mode, ceinture avec boucles 65 .— 
MANTEAUX pr hommes, forme sport avec ceinture, dernière mode, forme 

raglan, drap Ire qualité, valeur 170.—, 120.— 
PELERINES noires, qualité extra, lourde, avec capuchon, aucune compa

raison avec l'article habituel en 90 cm. 4 8 . — ; 1 m. 5 7 . 5 0 ! 1.10 
m. 62.50 j 1.15 m. 65 .— ; 1.20 m. 69 . 

CALEÇONS pour hommes, jœger, molletonnés, Ire quai, 3 grandenrs, va
leur 8.90 seront cédés quelques jours à 6.85 

CAMISOLES jœger, Ire quai, molletonnés, valenr 8.90 sero-t cédés quel
ques jours à 6.80 

GILETS de chasse, noirs, qualité extra à 19.50, 28 .— et 29.50 
CHEMISES pr hommes en flanelette, bonne quai., tous les Nos, cédées à 6.85 
CHEMISES coutil carreaux, molletonnés, qualité extra 9.75 
CHEMISES mécaniciens en fond noir ou bleu marin, ray. blanc, Ire quai. 11.85 
CHEMiSES percale avec col et manchettes assortis, jolies r. yures, dernière 

mode, à 14.85 
IMMENSE CHOIX de PARAPLUIES en satin croisé depuis 7.90, 9.50 

mi-soie, 13.90, etc. 

Ville de Pa r i s , Martlgny 
Mûmes maisons à MOHTHEY et SIERRE 

Les meilleur marché de tout le canton 

Demandez les célèbres couteaux 
En vente OPINKL partout 

/ 

N'oubliez jamais 
que le bouillon en cubes ne doit 
pas être acheté pour sa boîte, 

mais bien pour sa qual i té . 
Il est donc dans votre intérêt 

de demander 
toujours 

le Bouillon Maggi en Cubes 

% 

qui est le meil leur des bouil lons 

qui désirez des fromages g a r a n t i s de toute première quali té , 
exigez sur la pièce l 'une des marques suivantes : 

« P r o b a » Product ion de la vallée de Bagnes et d 'En t remont 
« B o w a l » » du I laut-Conches 
« K a l b i » » du Val de Binn 
» P r o s i » » de la région du Simplon 

Ces noms sont une garan t ie de haute teneur en mat ière gras
se et d 'une fabrication supér ieure . Ils n 'ont été apposés que sur 
un nombre limité de pièces choisies par des spécialistes. 

En vente dans tous les bons magas ins et à la Fédéra t ion va-
laisanne des Producteurs de lait â Sion. 

Caves à Sion, Bagnes et Brigue 

On offre à vendre des bettera
ves demi-sucrières. 

S'adresser à G. Ducrey,-à Mar-

A. - v e n d r e 
d'occasion 

S'adresser au Confédéré. 

On demande à acheter 

1 ou 2 chars de bon loin 
de Martigny. 

Faire offres au « Confédéré ». 

Jeune fille 
ayant de bons certificats cherche 
place dans une petite famille, ou 
dans un café. 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 30 et. pour la répouse. 

O n p r - e x i d r * * ! * 

une vache 
en hivernage. Bons soins assurés. 

S'adres. Marcel Bender, Fully. 

O n d e m a n d e 
à acheter à Martigny-Ville ou 

Bourg, mais en dehors de la 
localité une 

maison avec graage-écuris 
Faire offres au Confédérée 

A. v e n d r e 

une voiture 
de montagne en bon état, avec 
capote. 

S'adresser à Papilloud, charron 
Martigny-Ville. 

A. v e n d r e 

un PORC 
de 8' a tours et u n ' c h a r de 
lo in . 

S'adresser à Ulysse Bossonet, 
Martigny-Bourg. 

Armoires à glace, Bureaux-Se
crétaires, Commodes, Canapés, 
un salon, 5 tapis de milieu, Pia
nos, un lot de chaussettes (laine, 
Chambres à air 700 X 38 à fr. 6.50 
pièce. 

E. Verolet , Fully. 

On demande à acheter 

4 toises de bon fumier 
de vache. 

S'adresser à M. Emonet, Café 
de la Colombière,Branson(Fnlly) 

Frênes 
Agricul teurs . ! 

Plantez des frênes dont le bois 
sera toujours plus recherché. 

Pour obtenir des plants 1er 
choix repiqués de 30-40 cm. haut, 
gdressez-vous à A. Rochat, 
aarde-foresiter à L ignero l l e s 
s. Orbe (Vaud). Prix fr. 8.— les 
100 emball. gare départ. Pas de 
commandes en dessous de 500 
plants. 

Poux de tête 
et lentes sont détruits en une nuit 
avec le «POUSNAs. Flacon fr. 
1.60, un paquet schampoing 30 et. 

Envoi discret par J. Kuhn, coif-
feu , basMartheray 2, Lausanne. 

Ponr charcuter i e s 
Nous expédions par poste et 

chemin de fer 

Belle viande sans os 
à Fr. 3.20 le kg. 

hachée gratuitement sur demande. 
Caballus S. A., Boucheries 

Chevalines. PI. St-Laurent 23-2 
Lausanne . Tél. 4098. 

N o u v e a u t é s 

Cartes postales 
b r o d é e s e n s o l e 
(Broderie de St-Oall) 

pour Noël et Nouvel-An. 
Livre à revendeurs. 

G. Kuratlé , éditeur, Zurich 
Echantillons franco demande 

E 
72"/ 

Z je savon blanc 

„Le Lion" 
d'huile 

On prendrait en hivernage 

une vache 
S'adresser à Alfred Pierroz, 

Martigny-Ville. 

Attention ! 
Jouvence de l'Abbé Soury véritable 

le flacon 4.80 
Jouvence de l'Abbé Soury pilules 

la boîte 3.40 
Goudron Guyot, le flacon 3 — 
Grains de Vais. la boîte 2.25 
Grains de Vais, lademi-boite 1.40 
Pastilles Charbon de Belloc 1.80 
Poudre de charbon de Belloc 2.75 
Ouate Thermogiine véritable 1.75 
Urodonal, le flacon 6.— 
Pilules Pinck françaises 2.50 

Expédition en remb. par n'im
porte quelle quantité. 

Offres sous chiffres L 6216 I à 
Publicitas S. A., Genève. 

Pension de famille 
à Martigny-Ville, c-erche pen
sionnaires. 

S'adresser au Confédéré. 

3 F É ^ 3 ^ ^ E 3E 

ROYAL SIOGRAPH, Martigny 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 

| 27a h. et 8'/2 h. du soir 

FRAfCESCA BERTIN! 
dans le film 

Ames joyeuses 
Programme entièrement nouveau 

Pour les détails consulter les programmes et affiches 

Camionnage en tous genres 
Transports et déménagements 

Prix modérés 
Se r ecommanden t 

L. Gam s J. Bail 
Téléphone 25 MARTIGNY 

r POUR LK TOUSSAINT I 
Magnifique choix en 

Chrysanthèmes 
JPlantes et fleurs coupées 

Ualentin Franc - hiartignu-Ville 
Tél. 170 Place Cent ra le Tél . 170 

Tombola de la Société Suisse des commerçants 
Section de Mar t igny 

Liste des numéros gagnants 
9 31 36 48 60 66 68 90 
215 224 231 239 262 286 
368 392 393 397 403 413 
450 452 472 4S6 487 490 
555 564 592 594 598 608 622 
651 
751 

656 658 669 696 697 
754 757 766 767 771 

95 95 96 105 107 
295 302 313 315 
424 429 436 440 441 
495 496 508 516 5Z3 

630 631 

124 
346 

634 635 
699 703 710 728 744 

854 860 882 886 889 893 
947 952 959 962 
1056 
1147 

967 
1060 1068 1079 
1151 1159 1171 

1231 
1295 
1402 1406 

1233 1235 
1302 1308 

1246 

1000 
1088 
1174 
1263 

775 777 790 
899 908 911 

1003 1032 

1528 
1687 
1804 
1945 

1438 
1538 1540 

1313 1333 
1447 1448 

1001 
1127 
1196 
1267 

1128 
1197 
1272 

1724 1732 
1809 1830 
1946 

1583 
1733 
1834 

1966 1967 

1586 
1735 
1849 
1971 

1348 1365 
1453 1460 
1597 
1736 
1868 

1600 
1748 
1885 

806 813 
913 922 

1034 
1141 
1211 
1287 
1387 
1517 

1135 
1203 
1280 
1382 
1487 
1610 1670 
1749 1782 
1896 1907 

1973 1978 1985 1989 535 

197 
354 
447 
534 
645 
748 
827 
928 
1047 
1146 
1219 
1289 
1392 
1521 
1678 
1790 
1908 
554 

imprimerie nonuelle - martigny 

CLASSEURS! 
FÉDÉRAL, SŒNNKCKEN, LKITZ, etc. 

DossierS'Classeurs 

imprimerie montheysanne -:- monthey 
Casino du Rivage, Vevey 

P. S. Les lots peuvent être retirés au Magasin Sauthier-Cropt, 
Martigny-Ville. 

Le Comité. 

à Martigny 
reçoit des dépôts d'argent 

aoK mgiHeurs tauK du leur 
Prê t s hypothéca i res 

Avances sur ti tres 

Comptes-courants commerc iaux 

Kmission de chèques sur tous pays 

Encaissement de coupons 

Gérance de ti tres 

- - CHANGE - -
Toutes opérations 

de Banque 

avec vente des produits 
Chrysanthèmes 

organisée par le « Cercle hort icole veveysan u 

les samedi 23 et dimanche 24 octobre 

Concerts 
F n t r é e 80 et. -:- Knf'ants demi-taxe 

Fabrique de meubles 

F. Widmann & Cie 
- Sion -

Ameublements complets en tous genres 

Salons - Rideaux • Poussettes 
Prix modérés 

Devis sur demande Téléphone 26 

Samedi 6 novembre 1920 
dès les \\ h . de l 'après-midi , à leur domicile 

à St-Trlphon-gare 
les hoirs de Plaeide DUMAS exposeront en vente 
aux enchères publ iques l 'Usine qu'i ls possèdent 
au dit lieu, consistant en 

et 
d 'une surface totale fle 10.800 m ' , avec machines 
(mul t ip les , scies à cadre , raboteuses , raineuse, 
r uban , circulaires) force 80 H P . 

A proximi té immédia te des C. F . F . Embran
chement industr ie l . 

Pour rense ignements , s 'adresser E tude GENKT 
&• F I L S , notaires à Aigle. 

tlous deuez forcement gagner 
en achetant les séries de 10 billets de la Grande Loterie à 
résultat immédiat pour la Caisse de maladie et décès des 
«Organisat ions Chrét iennes S o c i a l e s Suis 
ses" , dont les gros lots s'élèvent à 

50.000 20.000 10.000 
5.000,1.000, 500, etc. Au total 104.684 lots gagnants de 
Fr. 35Ô.OOO en espèces. Système breveté, nouveau et sen
sationnel, garantissant 

3 chances par série de 10 billets 
Prix de la série fr. 10.—, par enveloppe de 2 billets fr. 2.—. 
Liste 20 et. Les lots de 2 à 10 sont payables de suite. Envoi 
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Pages vigneronnes 

Le grand centre de production viticole est 
formé par les cantons de Vaûd et Valais. 

A eux seuls, ces deux cantons produisent 
plus de la moitié de la production totale des 
vins suisses. 

Sans exagérer, on peut dire que plus de 
60,000 habitants vivent dans ces deux can
tons du produit de cette culture. 

Les conditions climatériques sont très dif
férentes d'un canton à l 'autre, le Valais jouit 
d'un climat chaud et sec convenant admira
blement à la viticulture ; le mildiou y fait 
peu de* ravages, ce qui explique en bonne 
partie pourquoi, de tous les cantons suisses, 
le vignoble valaisah est hVsèxil qui se soit 
fortement accru durant ces vingt dernières 
années, alors que, dans tous les autres, on 
constaté une diminution considérable du ter
ritoire viticole. 

La première chose qui frappe en Valais, 
c'est la grande variété des cépages cultivés. 
Le « Chasselas », fendant vert et fendant 
roux, est le principal cépage fournissant les 
vins commerciaux et d'exploitation ; mais, à 
côté du fendant, on rencontre plusieurs cé
pages d'origines différentes donnant des vins 
très alcooliques, à parfum et bouquet très 
marqués. Tels sont : ]'« Arvine », la « Rèze », 
l'« Humagne », l'« Amigne », la « Malvoisie » 
ou «Pinot gris », le «Muscat », le «Riesling», 
l \ Hermitage » et" la «Pet i te Arvine» de 
M,a$ig.ny. ' \ _s .. . ^ . 

Dans les cépages rouges,' signalons le 
« Bourgogne » ou « Pinot noir à queue rouge », 
la « Dôle », appelée aussi « Pinot noir à 
queue verte », ainsi que divers rouges du 
pays à noms ampélographiques inconnus. 

La plupart de ces cépages sont d'origine 
étrangère et ont été introduits soit par des 
militaires rentrant du service étranger, sur
tout d'Espagne, soit dans des temps plus re
culés, lors des grandes migrations. des peu
ples. 

Depuis quelques années, on remarque en 
Valais une tendance marquée à l'unification 
des cépages ; aussi, plusieurs de ceux indi
qués ci-dessus sont-ils appelés à disparaître 
dans des temps plus ou moins rapprochés 
pour laisser la place aux seules grandes va
riétés commerciales, le Fendant et la Dôle. 

Le vignoble le plus important, au point 
de vue qualité et quantité, est situé sur la 
rive droite du Rhône, au pied des premiers 
contreforts des Alpes bernoises. Là, tout com
me à Lavaux, la vigne, plantée dans une mul
titude de terrasses soutenues par des mil
liers de murs, dore e t mûrit son raisin sous 
l'action intense du soleil. C'est la région des 
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PIERRE SALES 

Et son Bressac ! Jean-Marie Bressac qu'elle traî
nait toujours avec elle comme un roquet !... Au 
pays, on connaissait bien son histoire. Enfin! 
Bressac était un camarade d'enfance de son maître; 
mais la baronne ! 

Joseph sourit avec mépris : 
— Cest baronne comme moi ! 

II 

Raoul de Mereœur était déjà arrivé a Bellevuc ot 
s'engageait dans les sentiers ombreux qui mènent 
à la large avenue verdoyante, tracée sur l'ancien 
domaine de madame de Pompadour. 

Il s'arrêta devant une porte en fer ajouré, der
rière laquelle éclataient des rires joyeux, et mur
mura : 

grands vins valaisans alcooliques, corsés, 
pleins de sève et de feu, connus et estimés 
bien au-delà des frontières de notre pays. 
Citons rapidement les principaux lieux d'ori
gine de ce nectar des dieux. C'est tout d'a
bord le grand vignoble de Sierre et des com
munes environnantes,, bénéficiant d'une in
solation remarquable ; puis, en descendant la 
vallée du Rhône, nous trouvons le grand et 
beau vignoble de Sion dont presque tous les 
parchets donnent des vins de marque des
tinés à la bouteille. Il suffit de citer les 
grands crus de Clavoz, BrûleJFer, Mont-d'Or, 
Château-la-Soie, Cbâteau-la-Tour, Molignon, 
etc. Puis, les riches vignobles de Conthey, 
Vétroz, Ardon et Leytron, avec son fameux 
clos du Montibeux universellement connu, 
pou(r se faire une idée assez exacte de la 
richesse de cette contrée. Lé climat y est 
très chaud et très sec, peu de pluie — Sion 
est l'endroit où il pleut le moins en Suisse, 
— pas de brouillards ; il s'ensuit que très 
souvent le vigneron valaisan se trouve dans 
l'obligation d'arroser ses vignes, et, pour 
cela, force lui est d'aller chercher l'eau né
cessaire aux glaciers des Alpes bernoises et 
valaisannes, au moyen d'aqueducs et bisses 
qui sont des prodiges de hardiesse et de cou
rage, et très probablement uniques e t leur 
genre. 

Le vignoble de la rive gauche donne des 
vins plus légers et un peu moins alcooliques ; 
cela t ient à son exposition particulièrement 
défavorable ; néanmoins, ils trouvent facile
ment des amateurs. 

haut vignoble de l'Europe, à Visperterbinen 
situé à l 'altitude de 1200 mètres. 

Durant ces dix dernières années, la vini
fication et le t rai tement des vins ont fait en 
Valais des progrès immenses, dont il est fa
cile de se rendre compte en examinant les 
produits mis actuellement sur le marché ; 
toutefois, dans bon nombre de villages, les 
coutumes anciennes n'ont pas encore disparu 
et rien n'est plus pittoresque que les ven
danges en Valais : les anrateurs de folklore 
y pourront faire encore d abondantes mois
sons d'observations et de détails intéressants. 

Au point de vue commercial, le Valais, à 
côté de ses vins, fait un grand commerce de 
raisins de table. 

(« Mercure suisse »). P. TONDUZ. 

PENSÉES 

houille blanche et CF.F. 

{. On écrit au « Bpiger-Anzêiger » le très intéres-
|utnt article que voici: 

?'' 'Les travaux commencés à Barberine pour 
jja construction des usines hydro-électriques 
'feetnblerft être compromis du fait que les 
feF. P . éprouvent de grandes difficultés à 
•se procurer l 'argent nécessaire pour ces ins
tallations; Ainsi donc, il est plus que proba
b l e que >la date fixée à 1923 par les C. F. F . 
-pour la misé en exploitation électrique du 
Aronçon Brigue-Lausanne sera retardée de 
p lus ieurs années. , 

Notre grande et si importante ligne du 
Simplon risque donc d'être exploitée par 
-traction à vapeur durant plusieurs années 

! encore, ce qui ' nécessitera une dépense con
s idérable d'un combustible que les C. F . F. 
^doivent se procurer à l 'étranger aux condi-
j l ions les plus onéreuses. 
- Pourquoi donc ne pas utiliser, d'ores et 
déjà, la houille blanche disponible que nous 
avons a profusion e t qui nous rendrait ainsi, 
sans retard, indépendant de l 'étranger ? 

:: Vu les difficultés d'installation des usines 
;de Barberine e t en particulier la peine qu'il 
y a à se procurer les ressources financières 

^nécessaires, on ne conçoit pas que les organes 
,'compêtents ne songent, tout d'abord, à uti
l i s e r ces disponibilités. 

Ainsi, les grandes installations de la Lonza 
sur' la Viègë, seraient certainement en éta t 

La rive "gauche-possède en otrtre le pk«i^^^^ot t«Mçil îénergie: ; , -é leetr ique- -nécessaire 

Un poète de génie parvient en plein saut au 
faîte de son art, tandis qu'un docte ajoute à l'é
chelle de la science quelques bâtons, sur lesquels 
ses successeurs marcheront pour s'élever au-dessus 
de lui et le faire oublier. Petit-Senn. 

— San-Rinazzi !:.. Je n'ai jamais vu cela dans 
aucun armoriai. Bah ! Tant pis !... 

Au moment où il faisait résonner la cloche pla
cée sous un toit de feuillage, il vit passer, au mi
lieu de l'avenue, une grande jeune fille en deuil, 
soutenant une vieille femme d'aspect un peu com
mun, — sa mère, sans doute : 

— Peste ! la belle jeune fille ! dit-il. 
La vieille femme avait regardé le visiteur ; mais 

la jeune fille avait continué son chemin, sans cesser 
de fixer ses yeux sur la rangée de grands arbres 
qui se dressent au fond de l'avenue. Et les deux-
femmes étaient entrées dans la villa voisine de 
celle de la baronne. 

— ...Enfin ! Te voilà, retardataire ! 
C'était Bressac qui souhaitait la bienvenue à son 

camarade. Il se tourna vers madame de San-Rinazzi 
et dit : 

— Chère Madame, mon plus vieil ami, le comte 
de Mereœur. 

Pas un boulevardier n'aurait pu dire ce qu'était 
Jean-Marie Bressac ; et, cependant, tous le connais
saient, le saluaient et, quand ils serraient sa main, 
l'appelaient « très cher ! » 

Parfaitement correct, Bressac. Grand, maigre, 
brun un peu osseux, portant la moustache et la 
barbiche comme un officier, instruit, causant d'une 
façon charmante, mieux élevé que la plupart des 
jeunes j^ens du ijrand monde, assez éclectique en 
fait d'opinion ; ne donnant jamais le moindre ren-

a l'exploitation de la ligne du Simplon et à 
ce qu'on nous dit, la Direction de la Lonza 
serait toute disposée à envisager pareille so
lution, d'autant plus que la crise qui sévit 
dans l 'industrie du carbure et des autres 
produits électro-chimiques, fait qu'elle pour
rait mettre ses forces hydrauliques à la dis
position des C. F. F . 

Suivant les communications parues dans 
les journaux, le Conseil d'Administration 
des C. F. F. doit se réunir prochainement 
pour approuver les projets d'installation et 
voter les crédits nécessaires à l'électrifica-
tion de la ligne Brigue-Lausanne. Il serait 
à souhaiter de voir nos représentants à ce 
Conseil ou même notre Conseil d'Etat, s'in
téresser à pareille question pour demander 
qu'on utilisât les forces actuellement dispo
nibles dans notre canton. 

Nous nous associons pleinement • à l'idée émise 
par le collaborateur du « Briger-Anzeiger » et nous 
souhaitons que la solution très simple et judicieuse 
qu'il émet soit prise en considération comme elle 
le mérite. 

Ce sera tout profit pour les C. F. F. et aussi pour 
le pays tout entier. 

seignement sur sa situation que l'on supposait ex
cellente ; car il menait un train évalué par ses 
camarades à vingt-cinq mille francs. Ayant à peine 
conservé, dans la voix, quelques traînailleries qui 
dénotaient son origine méridionale. Sans maîtresse 
connue... 

— Un sympathique !... 
Très précieux comme commissaire dans les con

certs et les ventes de charité, se montrant aux 
premières, présentant les chevaux de ses amis au 
concours hippique, ayant toujours dix louis à la 
disposition des décavés. 

— Par exemple, je n'aime pas ses yeux, disait 
la duchesse de Roquemont. 

Des yeux d'un bleu vert, qui changeaient avec 
la nuance du ciel et qui semblaient papilloter 
comme s'ils avaient craint de regarder en face. 

C'était, depuis longtemps, l'ami le plus intime 
de la baronne de San-Rinazzi ; quelques indiscrets 
ajoutaient d'un air profond : « l'amant », et racon
taient que, le petit Saint-Elme ayant émis de vi
lains propos sur la baronne, Bressac lui avait 
servi un coup d'épée. 

Mais, devant cette affirmation, ses amis haus
saient les épaules : 

- - Bressac, le viveur endurci, le jouisseur à 
froid, enchaîné à une femme, et à une femme plus 
vieille que lui ?... Allons donc ! S'il s'était battu 
pour madame de San-Rinazzi, cela prouvait la p-alan-
terie de ses manières, voilà tout. 

En Suisse 
Pour un recueil de chansons nationales > 

Avec le, bienveillant appui des départements 
cantonaux de l'Instruction publique, l'associa
tion « Semaine suisse » organisé dans toutes 
les écoles de la Suisse un concours de compo
sition en langue maternelle sur ce sujet : Res
pecte la patrie de chaque homme, mais la tien
ne, chéris-la par-dessus tout ! », qui est. une 
pensée de notre grand poète zurichois Gottfried 
Keller. 

Ce concours, tout en permettant aux écoliers 
de manifester sans chauvinisme leurs idées et 
réflexions au sujet de leur patrie, ne manque
ra pas de fortifier leucs sentiments nationaux. 

Il sera remis aux auteurs des meilleurs tra
vaux primés, à titre de récompense, un petit 
recueil de chansons populaires et originales 
empruntées à nos trois langues nationales et si 
possible à nos divers cantons. 

Toute proposition ou suggestion à propos de 
la ^collection de chants à constituer, que lepu-
blic en géuéral et les cercles musicaux en par
ticulier voudront bien nous faire, seront re
çues uvec reconnaissance par le Secrétariat 
central de la Semaine suisse, à Soleure. 

Cet appel à collaborer à la réussite à la fois 
artistique et populaire de ce recueil s'adresse à 
tous, afin qu'il soit pour ses heureux béné
ficiaires un vibrant écho de l'esprit, de la cul
ture et de la poésie des diverses régions de no
tre pays. 

Trains de saison Angleterre-Suisse 

Les trains de saison pour l'hiver prochain 
circuleront du 17 décembre au 15 janvier. 

Jusqu'à Noël il y aura un t ra in par jour ; 
après Noël, deux trains par semaine. L'arrivée 
des trains à Bâle est prévue pour les 18, 22, 
23, 24, 25 décembre, puis tous les mercredis' 
et samedis. 

Les chemins de fer français se sont décla
rés d'accord pour mettre en marche ces trains 
pendant tout le mois de janvier si le nombre 
des voyageurs était suffisant. 

On est encore en pourparlers au sujet de 
l 'acheminement de ces trains : par Délie ou 
par l'Alsace. Cette dernière ligne est la plus 
courte, mais elle a cet inconvénient que les 
voyageurs pour l'Oberland bernois arrive
raient trois heures plus tard à Interlaken. 

La pénurie de logements 

A Bienne, les personnes et les familles dont 
les baux expirent le 1er novembre et qui 
n'ont pu trouver à se loger ailleurs, sont 
provisoirement autorisés à rester dans leur 
logement actuel. 

ïsr-ï---*, 

La conduite de madame de San-Rinazzi était 
d'ailleurs trop irréguliè're pour qu'on pût lui prêter 
un amant. Comme elle était déjà veuve à l'époque 
où la société parisienne la vit apparaître, on ne 
connaissait du baron qu'un grand portrait qui gar
nissait un des panneaux de son salon ; ce devait 
être un homme très brave que le baron, car son 
portrait le représentait décoré de tous les Ordres 
que peut obtenir un colonel de l'armée italienne. 
La fille de la baronne - elle avait, alors, quatorze 
ans — était soigneusement élevée au pensionnat 
des Missions, où la grande noblesse de province 
envoie ses enfants : sa mère trouvait trop mon
daine l'éducation des Oiseaux. Et, par faveur 
spéciale, la supérieure du couvent permettait à la 
baronne de joindre ses prières à celles des élèves, 
pendant les jours de retraite. 

La baronne habitait, rue de Verneuil, un pre-
mied étage où son valet de pied annonçait parfois 
de très grands noms de France. Son salon était 
sévèrement meublé, — tout < en tapisserie et en 
hauts fauteuils de noyer. — La photographie du 
comte de Chambord, dans un cadre admirable de 
richesse, faisait face au portrait de son mari ; et, 
au-dessus de la cheminée, la chromogravure de 
Léon XIII inspirait des piétés. 

Lorsque la baronne était arrivée d'Italie, pour 
l'éducation de sa fille, elle avait été présentée au 
monde et dirigée dans le monde par la grosse 
duchesse de Roquemont. On prétendit que la ba-
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L E C O N F E D E R E 

Le prix du sucre 
•mi 

Les journaux ont annoncé récemment 
qu'une baisse du prix du sucre assez appré
ciable venait de se produire sur le marché 
mondial. On en a dès lors conclu qu'un abais
sement du prix des sucres importés par la 
Confédération ne manquerait pas de se pro
duire prochainement, cela d'autant plus que 
de grandes quantités de cette marchandise 
ont pu être introduites récemment. En réa
lité, les quantités importées durant le pre-
m|ie,r semestre de 1919 s'élèvent à 780,000 
quintaux, contre 561,000 durant le premier 
semestre de 1920 et 538,000 quintaux dans 
le dernier semestre d'avant-guerre. Ces chif
fres prouvent seulement que les contingents 
de la Confédération suffisent au ravitaille
ment du pays ; quant au prix, il est toujours 
exclusivement déterminé par la situation du 
marché mondial. 

En fait, les prix du marché mondial ont 
subi un léger recul. Il y a lieu de se rappeler 
néanmoins que le prix de vente de la Con
fédération a toujours été jusqu'à maintenant 
inférieur à celui du marché mondial. Lors 
de la dernière fixation de prix par la Con
fédération, celui-ci était encore de 40 centi
mes au-dessous de celui du marché mondial. 

Grâce à la baisse des prix, la Confédé
ration pourra désormais vendre son sucre 
sans perte. Signalons à cet égard le fait 
qu'en Angleterre même, le prix des sucres 
est encore de 50 cent, à peu près plus élevé 
qu'en Suisse. 

Des pourparlers sont en cours en vue d'im
portantes livraisons de sucre de Tchéco
slovaquie. 

L'affaire du major Friedrich 

On annonce l'arrestation, à Lausanne, du 
major d'état-major Friedrich, instructeur, 
accusé d'être l 'auteur d'un vol de 2000 fr. 
commis en 1917 au préjudice d'un. quartier-
maître à St-Imier. C'est en voulant négocier 
sous un faux nom dans une banque de la 
ville, ces t i tres frappés d'opposition, que, 
reconnu par un employé qui avait été son 
subordonné, 11 fut arrêté le soir même après 
une rapide enquête. » 

Les morts 

M. David Legler, député de Glaris au Con
seil des Etats depuis 1914, ancien conseiller 
national et ancien conseiller d'Etat, vient de 
mourir à l'âge de 71 ans. 

Le défunt se rattachait aux Chambres fé
dérales, au groupe dit de politique sociale 
que préside M. Scherrer-Fullemann. Dans 
son activité parlementaire, il s'en prit tour 
à tour au Conseil fédéral, à la bureaucratie 
et aux socialistes. 

Incendie 

Un incendie, dû à la fermentation du re
gain, a éclaté dimanche après-midi, à Nierlet-
les-Bois (Fribourg). Deux granges, avec deux 
vastes. étables, ont été la proie des flammes. 
On n'a pu sauver que le bétail et un peu de 
chédail. 

L'immeuble incendié était taxé 40,000 fr. 

Maladie du sommeil 

Durant le premier semestre de l'année, 
960 cas de maladie du sommeil ont été cons
tatés qui se répartissent très différemment 
sur les divers cantons. Les cantons les plus 
atteints ont été ceux de Bâle-Cainpagne, So-
leure, Lucerne et Genève. Les hommes et les 
femmes ont été également at teints par le 
mal. Seuls les petits enfants et les personnes 
âgées ont été épargnées. 

Combien de gens dans le monde qui, pareils 
aux diamants, ne doivent leur éclat qu'au grand 
jour où ils sont exposés et qu'ils reflètent. 

ronne avait aidé le duc ruiné à épouser la fille 
de Minais, le marchand de pétrole millionnaire. 
Mais, devant la tenue de madame de San-Rinazzi, 
cette calomnie tomba ; ses « five o'clock teas » 
furent bientôt suivis par les jeunes filles, qu'elle 
savait grouper autour d'elle avec un réel talent ; 
les jeunes élégants se disputèrent ses invitations. 

Bressac avait rencontré la baronne dans une 
vente de charité. 

Ame facile à émouvoir, madame de San-Rinazzi 
faisait partie de toutes les œuvres charitables et 
mondaines qui végètent sous le ciel parisien. 

L'été, la baronne, dont la modeste fortune, — 
elle disait cela d'un ton onctueux : « Ma modeste 
fortune », — ne lui permettait pas les grands voya
ges, préférait se retirer a la campagne, à Bellevue, 
plutôt que de se jeter dans le tourbillon mondain 
des bains de mei\ 

Malgré les quatorze ans avoués de sa fille, elle 
avait encore la taille assez fine, de beaux yeux 
noirs ; sa poitrine, admirablement corsetée, pa
raissait belle ; ses mains étaient longues, soignées. 
— trop soignées peut-être. 

...Mercœur l'examinait avec soin, en connaisseur : 
puis il enveloppa la baronne et son ami dans un 
même regard et pensa que Bressac n'était pas à 
plaindre. 

— Soyez le bienvenu chez moi, monsieur de 
Mercœur, lui disait la baronne; voilà bien long
temps que j'ai demandé à M. Bressac de vous pré-

Agriculture et Forêts 
Du chroniqueur agricole de la « Presse suisse 

moyenne» : 

Les forêts suisses mesurent une surface 
totale de 950,500 hectares. Cette surface ne 
peut, conformément à la loi sur les forêts de 
1902, être diminuée, ni les limites forestières 
habituelles modifiées. 

Lorsqu'en 1918 on demanda dans les mi
lieux de l'Office de l'alimentation que 20,000 
hectares de nos forêts fussent transformés 
en champs, les représentants des intérêts fo
restiers s'émurent moins à cause de la cor
rection apportée à la limite des forêts qu'à 
cause de la diminution de surface de celles-
ci.-La question de savoir si le maintien in
tégral de la surface boisée actuelle est con
forme aux intérêts du pays ou non est certes 
très actuelle. 

Au point de vue de la colonisation inté
rieure, on ne saurait voir de gros inconvé
nients à ce que des cultures forestières soient 
substituées à des vignobles improductifs sis 
sur des pentes, ou à de mauvais pâturages. 
Par contre, le Dr Bernhard, dans son rapport 
au Département de l'Economie publique, rend 
attentif à ce fait digne d'attention, que dans 
des contrée où l'industrie à domicile a subi 
un recul, par exemple l'Oberland zurichois et 
le Toggenbourg, des prés et même des champs 
d'un rendement excellent ont été transfor
més en forêts. Un tel é ta t de choses est direc
tement contraire au principe à teneur du
quel notre terrain cultivable doit servir 
avant tout à l'établissement de la popula
tion et à sa> décentralisation. 

M. le Dr Bernhard émet même le point de 
vue qu'il serait opportun de déboiser certai
nes parcelles forestières, choisies avec soin, 
pour les mettre à la disposition de la coloni
sation intérieure. Il est certainement fâcheux 
que d'excellents terrains plats soient utili
sés comme forêts ; tandis que des pentes ou 
terrains rocailleux servent à la production 
agricole. Une correction utile pourrait être 
donc apportée dans ce domaine. 

A cet égard, il y a lieu, semble-t-il, de ne 
pas perdre de vue que les cultures servant à 
la production agricole sont d'un intérêt plus 
direct pour la population que les cultures 
forestières. En considération de ce qui pré
cède, il ne semble donc point désirable que 
les! dispositions de la loi fédérale sur les fo
rêts soient appliquées à la lettre, la tolé
rance d'exceptions justifiées par les circons
tances paraissant souvent beaucoup plus con
forme aux intérêts réels du pays. (P. S. M.). 

ECHOS 
l e poids des âmes. 

Le docteur Duncan Mac Dougall est mort à Ha-
verhill • (Massachusetts). Il attira l'attention du 
public, il y a quelques années, en évaluant le poids 
de l'âme humaine à 6 ou 8 onces ; il faisait des 
expériences sur un grand nombre d'individus en 
effectuant des pesées immédiatement avant et 
immédiatement après la mort. 

Fleurs d'orangers 

Voilà le t i tre poétique et pittoresque dont 
notre confrère le « Mont-Blanc » d'Aoste, orne 
l'entrefilet suivant : 

Nous annonçons avec plaisir, le mariage, à Sarre 
(localité du val d'Aoste) de la vertueuse et gen
tille Demoiselle Véronique Jans, institutrice, et du 
glorieux mutilé de guerre, M. Perrod Léopold, qui 
a si vaillamment défendu la Patrie aux frontières. 

Nos souhaits de bonheur et de prospérité. 

Et les nôtres aussi ! 

Lisez les annonces du „Confédéré" 

senter à moi. 
C'est que Mercœur avait été l'un des rares gen

tilshommes que les « five o'clock teas » de la ba
ronne avait laissés réfractaires. 

Malgré sa vie de débauche et le milieu facile où 
il était tombé peu à peu, le gentilhomme gascon 
avait une répulsion instinctive contre toute fausse 
noblesse. Peu lui importait que ses camarades fus
sent roturiers, puisque son plus intime était Jean-
Marie Bressac ; mais il avait horreur de ce men
songe du nom qui n'a jamais tant fleuri que depuis 
la proclamation de la troisième République. Et il 
avait deviné, dès le premier jour qu'il avait aperçu 
madame de San-Rinazzi, que la noblesse de la ba
ronne devait dater de l'époque où elle avait ouvert 
son salon de la rue de Verneuil. 

Cependant, acculé, pris entre la nécessité de 
travailler ou d'en finir, il venait chez cette fem
me, étouffant l'antipathie qu'elle lui inspirait. 

Il venait à elle, comme un dernier espoir, sur 
cette indication de Bressac : 

- Une femme si obligeante, mon cher ! Peut-
être pourrait-elle te t irer d'affaire ! 

Tirer d'affaire un gentilhomme ruiné ! Un vrai 
gentilhomme dont le nom se retrouvait dans tous 
les Mémoires ! Ces mots avaient été une lueur pour 
Raoul. Depuis bien des années, en avait-il vu de 
ses amis de plaisir «. tirés d'affaire » par une pro
menade il la mairie de leur arrondissement! Ro
quemont tout le premier. Il les avait carrément 

Nouvelles diverses. 

Le béail bovin du monde 
D'après une statistique de la «Schweize-

rische Metzgerzeitung », les effectifs de gros 
bétail du monde entier s'élèveraient à 645 
millions de têtes pour une population de 1600 
millions à peu près. Les effectifs ont aug
menté depuis 1914 dans les Etats-Unis, dn 
12 % à peu près, au Canada du 29 %, au Bré
sil du 40 %, dans l'Union Sud-Africaine du 
2 2 % et en Corée du 2 8 % . Dans les pays de 
l'Europe, seules l 'Angleterre et la Suisse ac
cusent une légère augmentation de leurs ef
fectifs. 

Le plus fqrt recul est constaté au Mexique, 
où il at teint le 75 %. En Europe, les effectifs 
ont diminué en France du 10 %, en Italie 
du 7 %, en Belgique du 53 %, en Allemagne 
du 1 8 % , au Danemark du 1 3 % , dans les 
Pays-Bas du 1 %, en Suède du 5 % et en 
Norvège du 20 %. La diminution totale des 
effectifs de toute l 'Europe en gros bé
tail est évaluée à 86 millions de têtes. 

En 1914, l'Allemagne possédait 22 millions 
à peu près de pièces de bétail bovin. Au 1er 
mars 1919, ce chiffre avait passé à 16,6 mil
lions. Le nombre des porcs de ce pays s'éle
vait, en 1913, a 25,6 millions. La diminution 
qui s'est produite depuis ce moment peut 
être évaluée au 72 %. Les effectifs en che
vaux se sont réduits du 19 %. Seul le nom
bre des moutons a augmenté. Le recul du 
nombre de vaches déploie des effets très 
sensibles pour l'alimentation du pays, non 
seulement en raison du déchet de viande, 
mais aussi de celuii du lait, du beurre et du 
fromage. 

Un beau voyage 

Le plus long vol purement commercial vient 
d'être effectué par un avion Handley-Page, 
qui a fait le voyage de Londres à Jassy (Rou
manie), soit 2616 kilomètres, en 21 heures. 
L'appareil avait été loué par un ingénieur de 
Manchester, M. Wright, qui avait à faire dans 
ce pays e t qui s'y est arrêté un mois. La plus 
longue étape a été celle de Strasbourg à Lon
dres, 670 km., qui a été effectuée en 3 h. 
50 m. 

L'évaporation du pétrole 

Tandis que l'on s'inquiète au sujet des res
sources du monde en pétrole, on ignore que 
la quantité de pétrole disponible, est très 
diminuée par l'évaporation. 

On estime qu'aux Etats-Unis, on perd ainsi 
33 millions et quart d'hectolitres valant 
750 millions de francs, et qu'on en pourrait 
sauver la moitié au moins. Ce que l'on pour
rait récupérer suffirait à assurer la consom
mation annuelle de 1,200,000 automobiles. 

Il paraît que le bureau des mines des Etats-
Unis a trouvé le moyen de supprimer une 
grande partie de ces pertes tout en améliorant 
la qualité du pétrole. 

Pro-Feinliui 
La femme devrait réclamer une division égale 

de travail. Pourquoi l'homme exigerait-il, en effet, 
que sa journée de travail ne soit que de huit heures, 
tandis que la compagne qu'il a prise pour partager 
ses joies et ses peines se dépense seize heures par 
jour dans son intérieur, et doit encore se lever la 
nuit pour s'occuper de son jeune enfant ? Messieurs 
les maris, après vos huit heures, secondez au foyer 
vos femmes- sans domestiques. 

Un grand progrès ne sera-t-il pas réalisé, si 
un j ou r les t ravai l leurs possèdent la journée de 
8 heures , le repos hebdomadai re , s'ils sont pro
tégés contre les accidents et la maladie, si leur 
vieillesse est assurée , si enfin ils ont la possi
bilité de se développer intel lectuel lement et phy
s iquement? Apre 1 abolit ion de la trai te des noirs , 
n'est-il pas temps de songe r à l 'abolition de la 
traite des blancs. Jean J au rè s . 

blâmés. C'est une chose indigné cela, « brocanter 
son nom comme un vieux meuble » ! 

...Raoul répondit au reproche de la baronne en 
s'excusant par des phrases banales. 

Soudain, madame de San-Rinazzi prononça gaie
ment, se tournant vers Bressac : 

— Vous qui êtes de la maison, voulez-vous faire 
sonner le déjeuner ? 

Le vrai déjeuner de campagne : les femmes en 
toilette ouverte, les hommes en veston clair ; les 
feuilles tombant sur la table mise au fond du jar
din, les présentations brusques : 

— Comment ! vous ne connaissez pas monsieur ? 
Le comte de Mercœur, le marquis de Saint-Léon, 
le commandeur Lira, le vicomte de Poulans, ma
dame de Luens... 

Une très belle société, une avalanche de titres 
dont plusieurs avaient l'allure gauche des pièces 
fausses, mais dont quelques-uns appartenaient à la 
plus vieille noblesse. 

Bressac était le seul, dans ce milieu, qui ne por
tât pas de particule. 

Et il fallait voir avec quelle habileté la baronne, 
aidée par lui, remuait tout ce monde, atténuait les 
maladresses commises, forçant à causer entre elles 
les personnes qui semblaient ne pas vouloir sym
pathiser, achevant les phrases lourdement commen
cées, donnant le signal du rire aux boutades du 
commandeur Lira, poussant de petites exclama
tions : « Oh ! duchesse ! duchesse ! > quand madame 

Les enfants et la tuberculose 
La lutte contre la tuberculose est à l'ordre du 

jour en ce moment en Valais. C'est pourquoi l'ar
ticle suivant sera certainement lu avec intérêt : 

MM. Léon Bernard et Debré ont exposé 
récemment à l'Académie de médecine de Paris 
les observations qu'ils ont faites à la crèche 
de l'hôpital Laënnëc sur les modes d'infec
tion et les modes de préservation de la tuber
culose chez les enfants du premier âge. 

Sur 58 enfants de femmes tuberculeuses, 
40 étaient contaminés,. 

Sur 65 enfants de femmes indemnes de 
tout germe tuberculeux, on en comptait 57 
sains ; les 8 contaminés l'ont été acciden
tellement, à une époque où la crèche était 
organisée différemment. 

Ainsi donc, c'est au contact de la mère que 
le peti t enfant est contaminé par le bacille. 

Cette contamination réclame un temps de 
contact assez prolongé. Si on interrompt le 
contact à temps, la contagion peut être évi
tée, elle l'a été pour 18 enfants sur 58 ex
posés. 

Quant aux enfants contaminés, ils ne meu
rent pas tous, contrairement à ce que l'on 
pense, de l'inexorabilité de la tuberculose 
des nourrissons. Si, après leur contamination, 
ils sont encore séparés de leur mère, ils ont 
chance d'être sauvés : sur 30 enfants conta
minés, mais séparés aussitôt après, 12 seu
lement sont morts. 

Ainsi donc, c'est la répétition, la prolon
gation des contacts, qui, le plus souvent, 
créent la contagion ; ce sont les mêmes con
ditions encore qui font la gravité de la ma
ladie. 

Séparé à temps de la mère, le nourrisson 
peut être préservé de la contagion ; séparé 
après la contamination, il peut encore être 
arraché à la mort. 

Aussi y a-t-il intérêt à ouvrir des crèches 
où cette séparation est opérée rapidement 
dans des conditions qui permet tent de sur
veiller les enfants et de commencer leur allai
tement et leur élevage à l'abri des surprises. 

Mais il faut aussi pourvoir au sort ultérieur 
dels enfants ; le séjour à la crèche ne doit 
être qu'un passage ; il convient ensuite de le 
confier à des foyers de placement familial 
de type spécial en raison du bas âge des en
fants. 

Un tel foyer a été réalisé par MM. Léon 
Bernard et Debré dans le Loir-et-Cher. Il est 
à souhaiter que leur nombre se multiplie 
pour intensifier la préservation de la pre
mière enfance contre la tuberculose. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

[ ECONOMISEZ! 

P)UR le blanchis
sage, employez la 

méthode Sunlight : 

Tremper le linge, le 
frotter légèrement 
avec le savon Sun
light, le rouler, le 
plonger une heure, 
dans l'eau bouillapte, 
pub le rincer. 

Vous obtiendrez ain-> 
si un linge d'une 
blancheur éclatante, 
tout en économisant 
savon, travail et com
bustible. 

I*~l 

rÂ 

~'t* 

SAVON SUNLIGHT 
SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN. 

de Roquemont plaisantait la simplicité rustique 
du service religieux de Meudon, où l'on s'était 
rendu en bande le matin. 

Madame de San-Rinazzi avait donné la place 
d'honneur à Raoul ; et Raoul sentait qu'elle voulait 
faire, qu'elle faisait sa conquête. Oh ! elle était 
charmante, charmeuse plutôt, cette baronne ! Et 
si parisienne ! Délicieusement habillée. — Puis, 
cette façon de traîner les mots qui lui permettait 
de sourire au milieu d'une phrase !... Madame de 
Roquemont le lui avait déjà dit : 

— Ma chère, c'est très mal d'accaparer ainsi le 
comte de Mercœur. 

La duchesse de Roquemont n'avait jamais pu se 
/défaire de l'habitude de donner du comte ou du 
marquis à toute occasion : Gaëtana était autrement 
fine ; et Raoul n'avait encore rien pu surprendre, 
dans sa conversation, qui ne fût digne, en tout 
point, d'une femme de son monde. — Education 
parfaite, avec un vernis vieille famille et une vé
ritable élévation de sentiments, le respect de tout 
ce qui est article de foi. Elle lui disait : 

Je regrette beaucoup que vous ne soyez ja
mais venu a nos petites réunions. 

Il le regrettait comme elle ; il commençait à en 
vouloir à Bressac de ne l'avoir pas forcé plus lot 
à venir chez la baronne. Il se reprochait d'avoir 
accepté une invitation si rapide, au pied levé, 
sans avoir l'ait auparavant une visite pour re
mercier. (A suivie). 



A l'occasion de l'ouverture de la saison d'automne 
nous organisons une 

UEHTE SEMAT 
de TISSUS 

qui comprendi a un lot très important de Flanelette, Ueloutine fantaisie pour 
blouses, etc., etc., que nous sacrifierons à des prix dérisoires. 

Tout ce que nous offrons ci-après représente des occasions réelles et la plupart 
des cts articles est d'une valeur d'achat actuelle bien supérieure aux prix offerts. , 

01 

3 
U 
3 
O 

Xi 

Flanelette bonne qual i té , pour l inger ie 
Je mèt re 

J75 

Veloutine belle qual i té , pour l inger ie et blouses, 
le mèt re 24» 

1 7 A 1 A » 4 V M A quali té supér ieure , dessins foncés, pour blouses, peignoirs $ £ 4 5 
W t 5 1 U U U I l t / et j u p o n s , le mè t r e & 

Veloutine dessins cachemire , pour peignoirs et mat inées , 
le mè t re 345 

f ^ f i n l l I l l i l î l t A écsssais et rayé , pour blouses, robes et rabattes,- 9 4 5 

F s i l f f l i G S l l pour blouses, ravissant dessins, r a y u r e s et écossais, 9 4 5 

Flanelle laine et co ton , pour blouses, dessins var iés , 
lé mè t r e 3»» 

Tennis nouveau té , 20 r iches dessins, pour blouses, 
le mè t re 

5»0 

Rayé pour jupes , robes et cos tumes, l a rgeu r 110 cm. 
le mèt r P 

590 
I ^ A A O C i n S c i nouveau té , pour jupes , b louses et robes d 'enfants, E f f t f t 
ffiflCOSSaiS largeur 125 cm, le mètre Ô ' f t F 

Flanelle cotonpr lingerie'qualité ït^i^e TSiï 875 

GRANDS MAGASINS 

Au Louvre - Ai 
JLa plus importante maison d'assortiments de la région 

M i r e s du Domaine des Iles, 
GRAND C H O I X 

d ARBRES fruitiers 
Tiges et basses Tiges 

dans les meilleures variétés 

A BAS PRIX 

Til leuls , Marronnie rs , Era
bles, F r ê n e s , Peup l i e r s , 

Conifères var iés . 

Inique Commerciale llalaisanne 
Cii. JExhenry & Cie 

Monthey 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Reçoit des dépôts : 
En compte-courant à vue au 4 % 
Sur carnet d ' épa rgne » 4 1/2 % 
Dépôts a un an » 5 % 

» » deux ans » 5 1 / 4 % 
» » trois et cinq ans » 5 1/2 % 

Rendez-vous au 

Caie-Resiauranl des Chemins de 1er 
Petit-Chêne 8 - Haut de la rue 

Spécialité : Vins du Valais premier choix. Restauration. 
Se recommande. Camil le MAYE, propr. 

Téléphone 26. 

Ventes - Achats - JSchanges 

de Meubles, Chaussures, vêtements 
d'occas ion, e tc . 

Une carte suffit. — On se rend à domicile. 

Cordonnerie M AS IN ï, MARTIGNY 

Distillation 
Nous avons l ' avan tage d 'aviser nos clients et le 

public en géné ra l que la dist i l lerie Blanc-Ruchet , 
successeurs A. N I C O L E & Cie, fonctionnera cha
que jour à pa r t i r du 23 couran t . 

P r iè re de se faire inscr i re à l 'avance aup rès de 
M. E m m o n e t , café I ie lvét ia , à Monthey. , ' 

Aux amateurs de 

marrons chauds 
Angeline fait savoir qu'elle les 

vend tout chauds devant l 'HOtel 
d e la Gare, Charrat. 

Restes mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm.. 

rue 33, du Stand. Genève. 

tiuérisoncomplète du 

GOÎtre eiânles 
par notre Frict ion antigof-
t r e u s e „ STUMASAN " 
seul remède efficace et garanti 
inoffensif. Nombreuses attesta
tions. Succès garanti. Prix Va fla
con 3.— : 1 flacon 5.—. Prompt 
envoi au dehors par la Phar
mac ie du Jura, B i e n n e . 

M e s d a m e s . Retour infaille 
ble de tous re tards . Demandez 
à la S o c i é t é Parls lana, Ge
nève, sa méthode mensuelle régu
latrice. Catalogue gratuit, préser
vation. 

Maison d'Expédition Pochet tes brodées 
la boîte de 6 pièces 2 7 5 

Shir t ing fine pour l ingerie - * 9 5 
le mèt re M. 

Rubans Taffetas 
belle qual i té , toutes teintes 

Flaneletfes rayées,-
quai . sup . le m. 

4 5 

No 3/4 1 % 3 

le mèt re 0 . 1 5 0 . 2 0 0 . 3 0 

Colonne Vichy, belle qua- fi^95 
lité, la rg . 100 cm. , dep . m. ma 

5 9 12 20 
0 .40 0.65 0.80 1.20 

Mouchoirs pr dames Ç f t S O 
av . init ial . , les (> p . 99 

Linges de toilette en tissus A 7 5 
la prèee A éponge 

Tabl ie r b rodé , façon 
hol land. , except ion. 

>90 

Rubans liberty satin 
quali té supér ieure , toutes teintes 

No 

le mèt re 

1 »/2 

0 . 3 5 

3 
0.45 

r, 9 
0.70 I.IO 

J_2 
1.35 

Chaussettes p . messieurs , 
belle qual i té , la paire 

9 5 Caleçons pr messieurs P V 9 0 
moll. , qua i . sup . la p . M 

Bretelles pour messieurs 
la paire depuis 

20 

1.75 

• 7 5 

Sac 5 kg. fr.3.30,10 kg. fr, 550 fco 
100.ke.fr. 30;-port dû; Noix,,sac 
5 kg. îr. 7.50. Ttn^Trrr33tncô. 
FigUes sèches,' caisse 5 kg. fr. 7.30 
* W - ' * * * r ; : 3 ; • •• :, 

Aehl l lë Buldl , Lugano. 

Fourneau - potager 
à 4 trous, à vendre faute d'emploi 
1.40 de. long, 80 cm. de;lftgi et 
70 cm. de hauteur."',',.'"'. , ' 

S'adresser" à' la Pehsiorf dffJEeiî 
à Ch'esières (Vaud). 

cherchée dans famille avec deux 
enfants. Entrée de suite. 
• S'adresser à W. Pfeiffer. ing., 
Finhaut. ; 

Je prendrais en hivernage 

un bon mulet 
sage, meilleurs soins assurés. 

S'adresser Vve Julie Dussex, 
Saillon. 

trois pores 
de 7 à 8 tours, chez Jules Cretton 
La Battez. 

S 
Dessinateur-architecte se charge 

de l'établisse rent de vos comptes 
et devis à des prix très modérés. 

A. Michoud, Martigny-Ville. 

un non truc 
I pour avoir de fa bonne chaus-1 
sure à, un prix raisonnable, t 1 c'est de demander le catalogue 

illustré et gratuit des 

Chaussures à prix réduits 
Bailly-Succès 

1 SOCQUES et PANTOUFLES ' 
à la 

Cordonnerie Populaire 
—VEVEY — 

Pommes de terre 
belle marchandise au plus 

bas prix du jour. • -
DESLARZES & VERNAY 
Parc Avicole S ion 

machine a coudre 
„PFAFFtt 

de tou te I r e qual i té 

A main et à pied 
Pour familles et couturières 

Grand dépôt chez 

Henri Mcret, horloger 
Martigny-Vilîe 

V e n d a n g e u r s profi tez 
de n o s pr ix 

Rôti Ire, sans os le kg. fr. 3.40 
Bouilli avec os > » 2.40 
Saucisson au lard > > 4.— 
Saucisses de ménage » » 4.-̂ -
Viande fumée le kg, fr. 2,50. et 4.-
Expéditions par retour du courrier 
par jjoste et chemin de fer depuis 

T2 kg. Discrétion absolue. 

CABALLUSS.A. 
BOUCHERIES CHEVALINES 

PI. St-Laurent 23-2. LAUSANNE 
Téléphone 40.98 

Viande et charcuterie 
bon marcha 

Bouilli le kg. fr. 2.40 
Rôti sans os ni charge > 3.40 
Saucissons et saucisses* 4.— 
Salami S.— 
Viande désossée pr charcut. 3.20 

expédie depuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 
Maison recommandé 

Instruments 
d e mus ique 

Violons, Violoncelles, Altos, Gui
tares, Mandolines, Mandoles, 

Cithares, Etuis, Cordes et 
tous accessoires. 

Accordéons, Tambours, Clairons, 
Clarinettes Boerim et ordinaires 

H. Hal lenbarter , S ion 

TOURTEAUX 
de lin pur moulu et en plaque 

Moulins Agricoles, Sion 

No 10 Lien jaune, ' • r ftéhevVcté 50'gr. Fr. 1.70 
NoJ2-,Uen.«>ugè, . , » . . . . »..,.;„,* 1.90 
N o $ ' t t e n vert; ~->" • ;" -''» -':-J » - » £10 
Laine EJepta,'",:c;i •••:--':'/iï'-.t/r» '+.h0»H.ii &-123D 

si? •.Nombreux articles avantageux tels qtic : " "• •' 
B o l é r o s en lamé avec .manches, Fr. 16.—. 
Echurpes de lai :e. longueur 180 cm,, Fr. 3.50 
F i c h u s de tête en laine, " pièce Fr. 2 — 
Châles russes* superbe qualité I50/1S0 "••• 

•••';• Nous envoyons àchoixsur demande. -.•-,' 
INous prenons en échange h laine de mouton f ne 

et bien lavée 

Téléphone 20 - MARTIGNY — Téléphone 20. 

Vareuses et Culot tes , Chandai ls laine, Chausset tes , 
Caleçons, Complets de t ravai l , Bottes en.caout
chouc, Soul iers récupérés , Lacets de souliers , 
etc. Le tput à des prix, incroyables de bon,} 
marché . 

François Remondeulaz > Chamoson 

O. GOLDER SIERRE 
ofrrë pour la Fê te de la Toussa in t 

magnifiques plantes de 

à g randes fleuîfs depuis 
fr. 2.- à fr.8.- ' 

Primevères 
très belles plantes bien, touffues 

et en fleurs depuis fr. 1.50 

Expéditions promptes et soignées. Pour revendeurs 
prix spéciaux. Se recommande. , 

Agricalteurs, Ouvriers, 
Fortifiez-vous par les bains.•" 
C'est l'hygiène, c'est la santé. 

La Balgndire 
permet à tout le monde d'en profiter. Point d'installations 
coûteuses. Elle se place partout sans tuyauterie. Emplissage et 

vidage automatique au moyen du robinet à pression. 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

J. et L. MÉTRAL Jâ- Martigny-Ville 

Si U0IJ8 UOUlGZ ! j 
un bon vélo neuf 
ou d'occasion, dep . fr. 6 0 . -

une moto d'occasion 
des accessoires de vélo 

une machine à coudre 

' * « « 
* • . . # . . -

Pour avoir une réparation 
consciencieuse 

- àdresser-vous à 

:M0E, mécanicien 
Tél. 4. St-ïf laurice Tél. 4. 

Le succès du Comptoir Suisse 
à Lausanne 

Le Luy Cocktail 
servi dans sa bouteille originale rafraîchi lavec un zeste de citron 

e s t vra iment l'apéritif idéa l 

Envoi contre rembours. J f l m 
à partir de fr. IU . ' A la Maison Rouge, Yverdon 

Sage-femrrie ! 

Mine EDeruiein-Rochat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone 16-17 
Entrée Square de Chantepoulet 

Sage-femme diplômée 

ÏÏT BUPflSQWER-BROR 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

BANQUE D E M T I G N Y 
Closuit frères <& Cie 

MAISON FONDÉE EN 1871 M A R T I G N Y 

'• La Banque dél ivre des chèques sur 
tous pays 

•r 

- , 'Escompte de papier commercial . 
Ordres d e bourse . Pa iement de coupons 

Echange de pièces démonét isées ; • 

DEPUIS aux taux des Banques de martigny 
CHANGE 

aux cours les plus réduits 

& f 

http://100.ke.fr


Toujours a disposition 

Poulains et poulains mulets 
Facilité de paiement 

F. Gollet Commerce de c h e v a u x 
e t m u l e t s 

Té léphone 122 S I O N Té léphone 122 

Bireher, négociant a Bagnes 
avise son honorable clientèle qu'i l a ouver t à l'an

cienne maison communale à 

Martigny*Bonrg 
un magasin de fromage tous les lundis et vendred is . 

Fromage de Bagnes 
1er choix. 

GRAND CHOIX de 

CHRYSANTHÈMES 
magnifiques plantes depuis fr. 2.- à 8.-

PRIMEVÈRES 
en fleurs et bien touffues depuis fr. 1.50 

PIGNAT, PRIMEURS, Martigny 

AUH cafetiers mresiaurateurs 
Grands Vins du Valais 

J 'avise mon honorab le clientèle de Monthey et des environs que 
j 'a i ouver t un dépôt des vins en bouteilles de la maison 

ORSAT FRÈRES, Martigny 
ce qui m e permettra d'en assurer 

p romptement la livraison 

ERNEST BORGEAUD, représentant 
MONTHEY 

Rue du Gd St-Bernard 
anc. maison Grandmousin Martigny~Ville Placs Centrale 

ancienne maison Dupuis 

-oo-
Souliers de sport en tous genres 

Grand choix en chaussures fines et ordinaires 
Socques - Articles feutre 

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Hs sont arriués ! g 
SUPERBE 

MOTO DOUGLAS 
Formidab le stock de 

PNEUS 
pour au tos , motos , vélos 

et c h a m b r e s à a i r 
Que chacun profite pour la fin de la saison 

Pr ix t rès avan tageux 

H. , mécanicien 
, 4 :: St-Maurice Télépli. 4 

La Boucherie Chevaline Moderne 
Bas Escaliers du Marché, Lausanne 

expédie à partir de 2 kg: Viande désossée pour charcuterie, le kg' 
2.80. Rôti sans os ni charge, le kg. fr. 3.20. Bouil l i avec os, le 
kg. fr. 2 .20; S a u c i s s e s et S a u c i s s o n s le kg fr. 3 .80; Sa 
lami le kg. fr. 4.80. 

Téléphone 39.33. F. Courvols ler . 

Garantie pour 
chaque paire 

Atelier de 
réparations 

Demandez catalogue 
illustré gratuit! 

Nous expédions contre remboursement: No. Frs. 
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— 

» 30/35 21.50 
Souliers de dimanche p. garçons . 36/39 29 — 
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29 — 
Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29 — 
Bottines à lacets pour dames. Derby, bouts vernis 36/42 32.— 
Bottines à lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34.50 
Bottines à lacets pour messieurs. Bol, bouts vernis 40/47 39 — 
Bottines à lacets pour messieurs, Boi 2 semelles 40/47 44.— 

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg : 

Soul i er s 'pour g a r ç o n n e t s e t f i l le t tes 
Bottines lacets, cuir ciré, sans couture derrière, 

couture à rivets, ferré, 26/29 14.50 
Bottines lacets, cuir ciré, sans eputure derrière, 

couture à rivets, ferré, 30/35 17.50 
Bottines Derby, cuir ciré, pr garçon semelle forte 
• sans couture derr., couture a rivets, ferré, 27/29, 16 — 
Bottines Derby, cuir ciré, pr garçon semelle 1orte, 

couture à rivets, ferré, 30/35. 19.— 
Bottines Derby, cuir ciré, couture derrière, faux 

bouts, pour dimanche, 27/29 14.50 
Bottines Derby, cuir ciré, couture derrière, faux 

bouts, pour dimanche, 30/35 17.50 
Bottines Derby, R'box, bouts 27/29 19,75 

» > R'box, bouts 30/35 22.75 

3b 
2 
m 

S o u l i e r s pour g a r ç o n s 

Souliers de travail 

Napolitain, cuir ciré, ferrage fort, 37/39 Fr. 22.50 
Bottines, façon militaire, cuir ciré, ferrage léger, 

à souflets, 36/39 25.— 
0 Bottines, façon militaire, cuir ciré, ferrage de mon

tage, 36/39 
Souliers de dimanche 

# 

I, 

Bottines Derby, cuir ciré, bouts , la 
» . > Rossbox bout 
» > R'box bout 
» > Buffalo, bout 

26-

36/39 2 5 -
28.75 
29.90 
31.25 

Artic les pour d a m e s 
Souliers de travail 

30/42 

Bottines lacets, cuir ciré, ferré 36/42 Fr. 22 — 
» » > » la > > 22.50 

Souliers de dimanche 
Bottines lacets, cuir ciré, faux bouts 

> > » » la 
» Derby, R'box, > 
» > chagrin crt. » 
» > » chèvre, bout 
» » R'box, bout 

Souliers bas , Mol., R'box, bout 
» s chx., bouts vernis 

22.50 
25.— 
26.50 
22.75 
S C 
SI.— 
25.15 
30.75 

S i * 

Jft 

! 

Artic les pour m e s s i e u r s 
Souliers de travail 

Napoli ta ins cuir ciré, ferrage fort 40/46 Fr. 29.— 
» » '/» soufflet, fort - » » 31.50 

Souliers milit. » » » » » 32.50 
> > > > « l a » » 33.50 

Souliers de dimanche 
Bottines Derby, croûte de veau, bout 40/46 Fr. 31 .— 

» » Rossbox, gun Métal, bt 41/46 » 34.25 
» » R'box, bout » » 36.45 
> » Buffalo » » » 38.— 
» lacets, Rossbox, bout la » » 39.50 

Réparations promptes et soignées 
Envoi contre remboursement 

:. - i -..--..-^.:-.-r.-„-. M ê m e s m a i s o n s à Bâle, Bulle, F r ibourg , Lucerne , Mont reux , Morges , T h o u n e =--—-

Lampes de mineurs acétylèue 
Gros stock de lampes de mineurs de Ire qualité aux prix sui-

xants : Avec r é s e r v o i r e n a luminium fr. 14 .— la pièce, 
avec r é servo ir e n b r o n z e fr. 14.50 la pièce. Envoi par 
retour du courrier. S'adresser à F. Jaunln, Viila Lincoln Lau
s a n n e . Egalement véritables lampes marque «Etoile» modèle dé
posé 17162 avec tous les accessoires de rechange et becs. 

Boucherie E. RIEDE 
ST-LAURENT 30, LAUSANNE 

BOUILLI 
ROTI 
SAUCISSE DE BOEUF 

à fr. 4 .— le kg. 
à fr. 4.50 le kg. 
à fr. 4.50 le kg. 

Envoi à partir de 2 kg. 

Arrangement pour Hôtels 

VINS EN GROS 
maurïee Paccolat, a Martigne-Bourg 
rappelle à son honorable clientèle qu'il a toute l'année à sa dispo
sition des vins blancs et rouges étrangers de tout premier choix. 

Téléphone 90. Se recommande. 

Banque de Brigue 
Brigue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
en t iè rement versé 

Réserves Fr. 350.000.-
Compte de chèques postaux II c 253 

La Banque reçoit des dépôts : 

en comptes-courants à 

sur carnets de dépôts 

sur carnets d ' épargne à 

31|2 - 4°|c 
41* - 5°lo 

11 01 
4 O 

contre obligations à 3-5 ans ferme 
11 O 

1 2 

Location de cassettes dans la chambre forte 

noire stock est immense 
notre choix considérable dans tous les 

Visitez nos magasins où vous 
t rouverez plus de 

ÎOOO 
COMPLETS :-: PARDESSUS 
P È L E R I N E S -: PANTALONS 
et CULOTTES pour Hommes 

Jeunes Gens et Entants 

-> 
CHAPELLERIE 

CHEMISERIE - BONNETERIE 
TOILERIE - COL VER TER ES 

FIAMES el DUVETS 
elc. elc. 

.J 

Choix magnifique en 

Manteaux, Costume?, Fourrures, 

Blouses, Jupes, Jupons, Lingerie et 

Bonneterie pour Dames et 

Jeunes Filles 

E. Géroudet & Fils, Sion 
M aison ue co n fiant Fondée en 1N35 

» » » 
Los Tabacs Valaisans "Voiulev Miihl l : 

' Ils sont aujourd'hui g;arantis de même qua
lité qu'avant la guerre. Malgré cela, c'est le 
tabac le meilleur marché que l'on puisse fumet 
en Suisse. Que chaque fumeur y revienne i 
nouveau, dans son propre intérêt. 

Les Tabacs Tessinois (Moro) 
Vonder Miilill : 

Ils sont de qualité excellente. Nous vous 
prions d'en faire un essai et nous sommet 
convaincus que vous en serez satisfaits. Prix 
du gros paquet, fr. 1.80, du petit, fr. 0.8(1, 

Les Cigares Toscani « Seinpioiie » 
Vonder Miihll : 

Très répandus dans toute la Suisse : mèœt 
dans le Tessin, le pays des Toscanis, nous ven
dons beaucoup notre marque «Sempione>, 
Essayer vaut mieux qu'étudier. Nous vous ei™ 
gageons fortement à en faire l'essai. 

Les Cigares Moute-ltosa Vonder Miilill : 
De qualité forte, ce cigare gagne peu à pd 

toutes les places. Il est aujourd'hui sans coq 
tredit l'un des meilleurs cigares valaisans. 

Les Diver s Bou t s Vonde r Mii l i l l : 
sont incontestablement les meilleurs que l'tJ 
puisse fumer. Le Sédunois, par exemple, est !i| 
bout par excellence des Valaisans. Vous 
trouvez nulle part ailleurs un choix aussi 
grand que chez nous : Floras I et Floras lll 
Havana rouge, Riogrande, Sédunois, ValériJ 
etc. Le Titanic le grand format est le cigmj 
des connaisseurs. La vente dans ces articji 
grandit chaque jour. | 

Les Cigarette* Vonder Miilill : 
Nos marques « La Valaisanne » et la « Mary-

land Vonder Miihll de si bonne qualité, se n 
commandent surtout aux fumeurs de cigarette 
françaises. Ce sont les marques de celui qti 
s'y connaît. 

Fumeurs ! L'on fume de la bonne mar
chandise dans notre canton et les 
gens du dehors savent l'apprécier. Les 
articles Vonder Mùhll peuvent se faire 
voir dans toute la Suisse. Faut-il que 
les cigares, les cigarettes et les tabacs 
il fumer viennent du dehors pour 
qu'ils soient bons ? Non, sûrement 
non, nos produits valaisans les valent. 
Soutenez donc l'industrie du pays et 
laisser tomber cette maxime qui dit : 
« Nul n'est prophète dans son pays. Ï 

I valaisans, protégez l'industrie Misant» 

Attention 
Je su i s acheteur de tout ce qui vous embar ras se ; 

Meubles, Chaussures, Vëtemen 
Outillage, Antiquités 

— Une carte suffit, on se rend à domicile — 

Masini, Gr£ïï££olr9 Marti! 

BRUCHEZ i BERI 
Scierie de Ste-Marguerite, Sion - Tél. 87 

CHARPENTES - PLANCHES 
LAMES A PLANCHERS ET A PLAFOÎi 

LITEAUX - LAMBOURDES, etc. 

Bois à brûler 
Fournitures promptes e t s o i g n é e s 

à prix très a v a n t a g e u x 
Se recommandes] 

Ne manquez pas cette ol 
avantageuse ! 

Pendulettes Wolter M 
Garanties 3 ans 

No 290. Pendule t t e en bois 
hau teur 18 cm., b o n m o u v e m e n t Frl 

No 508. Pendule t t e très belle si 
( c o m m e gravure ci-contre) , très bon 
vement . Fr. 

No 704. Pendule t t e sculpture 
soignée, hauteur 22 cm., excellent 
ment . Fr. 

No 56. Pendule t t e très belle seul) 
avec tête de cerf, bon mouvement. R 

Réveils de précision Wolter-H 
Garantis par écrit pour 3 ans 

Réve i l s avec très bon mouvement, I 
nickelées, hauteur 20 cm 

No 363. 2 cloches Fr.J 
No 245. 1 grande cloche > ' 
No 244. 1 cloche 
No 244 h. 1 cloche 

No 502. Baromètre Ghalet, bonne qualité et bon fos 
nement garantis. Meilleur prophète indiquant exactement le' 
au moins 24 h. à l'avance. Très jolie garnit, de chambre. Fr. 

Envoi contre remboursement. — Echange admis. 
PofDlnnilO ilIllOtnâ d e m o n t r e s , chaînes, bijouterie, réguli 
u f l l O l U y U u l l l u O l l C et réveils, sur d eman d e gratis et irai 

c. U IOLTER- !« I « f f î a a . La citaux-de-F f 

LA SUISSE 
SIÈGE SOCIAL 

LAUSANNE 
Société d'Assurances 
sur la Vie 
et contre les 

Fondée en 1858 Accidents 

Vie - Accidents - Rentes - Responsabilité civil' 
Agence généra le Albert ROULET, Sion 




