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Les 

Journées des journalistes 
à Sion et à Lausanne 

Une correspondance exfpêdiée de Lausanne 
lundi matin, relatant brièvement les faits et 
gestes des journalistes suisses pendant les 
journées de samedi et de dimanche en Va
lais, étant parvenue trop tard à Martigny, n'a 

i pu être insérée dans le dernier numéro. C'est 
pourquoi nous allons narrer les choses depuis 
le début. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Congrès 
annuel de l'Association de la Presse suisse 
s'est tenu dans la capitale de notre canton, 
les 10 et 11 septembre. Le Comité sédunois 
de réception était composé de MM. Hermann 
et Léo Hallenbarter, journalistes, et de M. 
Louis Moret, bien connu des amis du «Con
fédéré ». M. Hallenbarter — le premier dési
gné ci-dessus — avait pris l'initiative, après 
dé précédentes tentatives vaines, de consti
tuer une section, valaisanne de l'A. P. S. Nous 
espérons avec l'initiateur avoir réussi à met
tre sur pied une corporation modeste et via
ble. La section valaisanne qui procédait dès 
17 h. à la Salle bourgeoisiale de l'Hôtel-de-
Ville à ses brèves délibérations apprenait que 
l'A. P. S. l'avait admise dans son sein à l'una
nimité. 

Sans perdre du temps — les journalistes en 
apprécient la valeur ! — les congressistes, 
venus au nombre de 150 de toutes les parties 
de la Suisse, siégèrent depuis 16 h. à la salle 
du Grand Conseil sous la présidence de l'aler
te vétéran M. Michel Schnyder de Lucerne, 
rédacteur au « Vaterland ». Le beau sexe était 
« joliment » représenté à l'assemblée. 

Les statuts de l'Association ont été com
plètement révisés après un débat animé et il 
a été décidé que les éditeurs de journaux pour
ront continuer à être membres passifs de l'as
sociation. On a limité la durée des fonctions 
des membres du Comité, c'est pourquoi MM. 
Schnyder, Hablutzel, Filliol, Anastasi, de Dar-
del anciens n'étaient plus rééligibles. Sont 
confirmés dans le nouveau Comité MM. Dr 
Weber de Bâle, président, Dr Steinmann (Ber
ne) et Mohr (Coire) auxquels on adjoint MM. 
Pierre Grellet (Berne), Pedrazzini (Tessin), 
von Ernst (Berne), Brun (Zurich), Janod (Ge
nève) et H. Laeser (Lausanne, «Revue»). 

Les délibérations interrompues samedi 
soir se sont continuées dans la matinée de 
dimanche. Ont successivement rapporté et 
discuté sur des objets professionnels MM. 
Dr Welti, Hablutzel, Ackermann (Lucerne), 
Huber (Frauenfeld), Rietmann (Zurich), Gé-
taz (Vevey), Burnier (Lausanne), etc. 
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Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

Eve victorieuse 
par 

FIEBBE DE COULEVAIN 

(Ouvrtge couronné par l'Académie française) 

Sans que madame Ronald lui eût fait la moindre 
confidence, mademoiselle Carroll avait deviné d'ins
tinct qu'il y avait eu quelque fleuretage entre elle 
et l'Italien. Elle ne cessait de la questionner sur 
lui, et se réjouissait ouvertement de pouvoir à son 
tour faire sa connaissance. 

— Heureusement que Jack sera là pour vous sur
veiller ! lui dit un jour Hélène. 

— Si Jack est désagréable, je l'enverrai à Jéri
cho ! répondit lestement la jeune1 fille. 

C'est à Jéricho, qu'Anglais et Américains envoient 
les gêneurs et les importuns. 

— En> tout cas, je ne vous conseille pas de fleur-
ter avec le comte Sant'Anna. 

— Pourquoi ? 

L'assemblée annuelle de 1922 aura lieu à 
Lugano. ' 

Samedi soir, le souper offert par la ville de 
Sion avait lieu au Café de la Planta. Au des
sert, MM. les journalistes purent apprécier les 
savoureux produits de l'agriculture sédunoise : 
pêches, pommes et beaux raisins de la maison 
Maurice Gay ; cigares von der Muhl et fro
mage de la Fédération laitière. 

L'Harmonie municipale est sur les planches, 
elle remplit son rôle jusqu'au bout, coupant 
de ses productions la série des discours qui 
se succédèrent dans toutes les langues natio
nales. Le début en fut marqué par l'allocution 
de M. Léo Hallenbarter, souhaitant la bien
venue aux journalistes au nom de ses con
frères de la jeune section valaisanne et des 
autorités cantonale et municipale. Prirent en
tre autres la parole MM. Weber, O. de Dardel. 

«Mme Grellet, Galli (Lugano), etc. 
Dangereuse tentation ! la soirée déjà avan

cée s'est continuée jusqu'à un peu tard dans 
les caves de M. Charles Bonvin, à la*Grotte 
légendaire et ailleurs. Que diable, on n'est pas 
venu en Valais seulement-pour manger des 
prunes et avaler du café noir ! 

Une ravissante Saviésanne était là pour 
verser le liquide perfide. Sacré « bon vin » 
va! Les journalistes l'apprécient autant que 
les musiciens. Le Mazot municipal n'a pas été 
oublié non plus. M- !e conseiller P. de Rivaz 
le révélait aux amateurs de Fendant. 

Dimanche, après séance, pose devant l'ap
pareil de barbus photographes, et apéritif 
offert par la Diva (distillerie valaisanne), 
l'heure du banquet offert par l'Etat du Va
lais a sonné à l'Hôtel de la Gare^ 

Il est copieusement arrosé comme de juste. 
Par pure indiscrétion révélons les noms des 
maisons dispensatrices : Bonvin (Château-
Conthey), Giïïiard (Brûlefer), de Torrenté 
(Glacier), Spahr (Amigne), Roduit, Saillon 
(Vin des Nations), Orsat, Martigny (Monti-
beux Etoile du Valais) ). La fraîcheur des crus 
était assurée par les glaces de la brasserie 
Hofer. 

Au dessert, MM. les journalistes confédé
rés purent apprécier les produits de la Fabri
que de conserves de Saxon et les raisins of
ferts par l'Etat. Un cri de surprise et d'ad
miration ! Une gracieuse Vald'Illienne, dans 
le costume traditionnel qui lui allait si bien, 
— Mlle Germaine Esborrat, pour ne pas la 
nommer ! — offre, avec son plus joli sourire, 
des cigares de Monthey à tous les convives. 

Mais nous allons oublier les discours ! C'est 
M. Burgener, président du gouvernement, qui 
prend le premier la parole,, Il porte un toast 
en allemand à la presse suisse, rend hommage 
à son intégrité, souligne le beau rôle natio
nal qu'elle a joué pendant les années de crise 
et la mission élevée qu'elle est encore appelée 
à remplir à l'avenir. (M. de Chastonay, con
seiller d'Etat, assiste également au banquet.) 

— Parce que les étrangers sont plutôt dangereux 
à ce jeu-là. 

— Tiens ! vous en avez donc fait l'expérience ? 
demanda Dora en regardant Hélène. 

Puis, surprenant sa rougeur : 
— Je suis fixée ! dit-elle en riant. J'imagine que 

vous lui avez donné une leçon, à ce beau comte !... 
S'il en veut une de ma part, il l'aura. De cette' ma
nière, il ne pourra manquer d'avoir une bonne opi
nion des Américaines. 

XIII 

Dans la première quinzaine de décembre, la mar
quise d'Anguilhon, accompagnée de madame Villars, 
sa mère, vint à Paris afin d'acheter les mille objets 
dont elle avait besoin pour le gigantesque arbre de 
Noël qu'elle offrait chaque année aux enfants de 
Blonay. 

Elle descendit à l'Hôtel Castiglione, comme elle 
le faisait souvent, pour ne pas ouvrir sa maison. 
Elle aimait à se retrouver dans l'appartement qu'elle 
avait occupé étant jeune fille, où elle s'était ma
riée : l'Américajne, qui n'est pas sentimentale, a 
cependant la religion du souvenir. Annie fut char
mée de revoir ses compatriotes ; elle les invita à 
venir passer les fêtes à Blonay. Mademoiselle Carroll 
en eut une joie extravagante. 

— ,Et dire que nous aurions manqué cela, si nous 
étions retournées en Amérique !.., Quelle veine nous 

M; Schnyder, président sortant du Comité de 
l'A. P. S., fait un exposé historique, puis M. 
de!. Dàrdel, conseiller national neuchâtelois, 
et rédacteur de la « Suisse libérale », célèbre 
en français les mérites du beau Valais, les 
ressources nombreuses et variées qu'il ren
ferme dans un. cadre qui constitue une unité 
géographique si caractérisée. 

Après le banquet, les congressistes se dis
persent par petits groupes. Les uns vont à 
Sayièse, d'autres à Montana, mais» le gros de 
la troupe répond à l'aimable invitation de la 
Municipalité de Sierra Ce sont les camions 
de ,1a société de l'Auto-transport sédunois et 
de la maison Gay de Sion qui conduisent les 
journalistes confédérés dans la cité du soleil. 
M- le président Maurice Bonvin les reçoit. 
Une brève excursion au château Mercier pré
cède la collation offerte dans les jardins du 
Grand Hôtel Château-Bellevue. Son directeur, 
M. Haldi, avait très bien organisé les choses. 
Les excursionnistes eurent l'occasion de dé
guster et vivement apprécier les mille pro
duits que fait sortir du sol généreux les 
rayons ardents du soleil de la Noble contrée 
et de Sierre l'agréable « Sirrum ameenum ». 
Les richesses de ce terroir privilégié, M. le 
président Bonvin a bien su les faire ressortir 
dans son allocution de bienvenue et dan^ la 
présentation de la cité de Sierre aux « cheva
liers de la plume ». Au nom des visiteurs, le 
nouveau président, M. Weber, remercie les 
autorités et les aimables hôtes d'un moment. 
Les journalistes suisses ne sont pas des ou
blieux. Ils sauront à l'ocasion mettre en relief 
les mérites tout particuliers du restaurateur, 
M. Haldi, et des intelligents agriculteurs sier-
rois : la Société d'agriculture et son distingué 
président M. Adolphe Rey pour les fruits et 
raisins magnifiques, et pour leurs crus de 
marque les maisons Imesch, Bonvin-Kaelin et 
Buro. 

Le temps passe si vite dans un agréable 
« dolce far niente » ! Le train du Haut-Valais 
siffle en gare. Déjà ! Les participants de la 

• course de Zermatt doivent s'en aller. Bon 
voyage. Peu après, ceux de leurs collègues 
qui, lundi, vont assister à la'journée de la 
Presse au Comptoir suisse de Lausanne, quit
tent Sierre à leur tour. Nous sommes de cette 
dernière équipe et nous faisons le trajet 
Sierre-Lausanne en la bonne compagnie de 
nombreux collègues confédérés, enchantés des 
deux jours passés en Valais, d'où ils empor
tent le meilleur souvenir. Nous avons la con
viction que notre canton bénéficiera beau
coup de cette randonnée des journalistes dans 
la vallée du Rhône. Le Valais, mieux connu, 
verra se dissiper tels préjugés que l'on a 
longtemps nourris ' à son égard. Pour obtenir 
ce résultat si désirable, comptons ferme sur 
la presse suisse mais surtout comptons sur 
nos propres efforts. Il faut que le Valais mé
rite de mieux en mieux sa réputation nais
sante de canton progressiste et prospère. 

avons ! 
, Le 20 décembre, Hélène et Dora, chaperonnées 
par mademoiselle Beauchamp et madame Carroll, par
tirent pour le Bourbonnais. La vue du château de 
Blonay, un des plus beaux de France, leur arracha 
des cris d'admiration. Elles furent émerveillées et 
stupéfaites de voir Annie si « at home » dans cette 
demeure grandiose. 

Vers le milieu de l'été, la marquise d'Anguilhon 
avait eu le triomphe de donner un second fils à 
son mari. Il y avait sur son charmant visage un 
rayonnement de satisfaction. Elle montra fièrement 
à ses amies les améliorations qu'elle avait décrétées 
autour d'elle, les cottages en brique rouge ornés 
d'arbustes qui devaient les fleurir au printemps, la 
maison d'assemblée pourvue d'une bibliothèque, d'un 
billard, où se réunissaient les ouvriers et les pay
sans. Au lieu de joindre ses compliments à ceux 
d'Hélène et de Dora, tante Sophie pinçait les lèvres 
et gardait! le silence ; puis, comme elle avait tou
jours 'de la peine à taire sa pensée, elle finit par 
dire à Annie : 

C'est t rès beau, tout cela, mais vous savez que je 
suis patriote avant tout'; je ne puis m'empêcher de 
regretter que votre activité, votre bienfaisance 
(elle eut le tact de ne pas .ajouter : « votre ar
gent »), soient perdues pour votre pays. . 

La jeune châtelaine sourit : 
— Eh bien, puisque vous êtes si bonne patriote, 

vous devez vous réjouir de mon mariage avec M. 

' n 

C'est par une pluie battante que lundi 12 
septembre commence la journée de la presse 

1 au Comptoir suisse de Lausanne. C'est M. 
, Bonnard, au nom de ̂ 'Association de la Presse 
! vaudoise, qui introduit ses collègues confédé-
- rés. M. H. Muret, directeur, leur fait un suc

cinct exposé des origines et du but du Comp
toir suisse. Cette «exposition annuelle des In
dustries alimentaires et agricoles était à l'ori
gine un Comptoir vaudois avant de devenir 
l'an passé le Comptoir suisse. Ce Comptoir 
suisse est une entreprise ou plutôt une œu
vre similaire à celle de la Foire de Bâle. Les 
débuts, l'an passé, furent très encourageants ; 
le deuxième Comptoir dépassera de beaucoup 
en importance celui de 1920. Ses organisateurs 
poursuivent un but économique et surtout 
social : la solidarité de l'industrie et de l'agri
culture. 

Sous la conduite du directeur, les journa
listes parcourent successivement les vastes 
halles, les écuries et les jardins, s'arrêtant de 
préférence devant lés expositions de leurs 
cantons respectifs,. A midi et demi ils se re
trouvent! tous au restaurant pour le banquet 
qui comprend 200 couverts. 

Le soleil a reparu au ciel de Lausanne. Mais 
maintenant c'est la pluie des discours qui va 
succéder à la pluie du matin. C'est M. Ben
jamin Méan, président du Comité da Presse 
du Comptoir, qui donne le signal du déluge 
oratoire. M. Failléttaz, député, président du 
Comité d'organisation, lui succède à la tribu

n e ; Il trouve les mots les plus flatteurs pour, 
présenter l'œuvre qu'on a organisée aux « re
présentants de l'intelligence», les journalis
tes : 

Vous aurez pour nous, ditMl, l'indulgence du 
travailleur ; car, travailleui's, vous l'êtes vous-mêmes 
dans l'acception la) plus élevée du terme, vous qui 
tenez le public au courant de l'évolution des faits 
et des idées, vous qui apportez à l'activité natio
nale les principes de coordination sans lesquels les 
efforts individuels seraient vains et stériles. 

Notre œuvré à nous est de réaliser; la vôtre est 
de faire naître l'idée d'où proviennent tous les pro
grès. Vous établissez le contact entre l'intelligence 
qui pense et celle qui agit. Vous n'êtes pas seule
ment' les guides de l'opinion, vous en êtes aussi les 
porte-paroles. C'est pourquoi nous sommes heureux 
et fiers de vous posséder quelques instants au mi
lieu de nous. 

L'orateur porte son toast à l'Association de 
la Presse suisse. 

M. Hablutzel (Winterthour) fait un vif 
éloge du canton de Vaud et salue l'entrée 
dans le giron de la dite Association de la ben
jamine de ses sections, celle des journalistes 
valaisans. 

M. Georges Wagnière, ambassadeur à Rome, 
ancien directeur du «Journal de Genève », se 
fait l'écho des citoyens du 23me canton, c'est-
à-dire des Suisses de l'étranger si attachés à • 
la patrie absente. 

d'Anguilhon. 
— Pourquoi ? 
—• Parce que l'arrière-grand-oncle de mon mari 

est mort pour l'indépendance de l'Amérique. Il était 
l'ami intime de Lafayette. Il s'embarqua avec lui 
et prit part au siège .d'York. C'est même sur ses 
ordres que les grenadiers et les chasseurs français 
montèrent' à l'assaut, et il fut tué l'un des premiers. 

— Ah! c'est assez curieux! fit mademoiselle Beau-
champ, un peu interloquée. 

— J'ai découvert cela dans les archives de là fa
mille; Jacques l'ignorait. Il m'a semblé, alors, que 
j'avais^ été chargée par la Providence d'acquitter 
cette dette de mon pays. 

— Et vous n'en avez pas l'air fâché ! dit Dora en 
souriant. 

— J'en suis bien heureuse, au contraire ! 
Parmi les hôtes du château se trouvaient fe vi

comte de Nozay et- M. de Limeray. 
«Le Prince » fut enchanté de revoir dans l'inti

mité de la campagne, cette Américaine dont la 
beauté seule lui était un plaisir et qui l'intéressait 
à t i t ré de nouveauté féminine. C'était le premier 
spécimen d'intellectuelle qu'il approchait. Comme 
SantfAnna, il s'étonnait du peu de place que l'amour 
et le sentiment semblaient tenir dans la vie de 
madamei Ronald. Bien qu'il fût hors de cause, il en 
ressentait comme une sorte d'injure faite à son 
sexe. Et) la jeune femme était sincère absolument. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

M. Galli, directeur de i f TGàzzetta ' ticine
se;!), parle l'au'iibm des- Confédérés tessinois, 

etc." ••;;„:; "n'Jïït Tntt • ",; ,; *:!"'"{'><> 
M. Méan donne lecture d'une dépêche1 d un 

citoyen vaudois, M. Henriod, qui, de l ima 
(Pérou), envoie ses félicitations à ses compa
triotes. (Vifs applaudissements,.) 

L'après-midi se passe eh visites aux pavil
lons de dégustation vaudois, valaisan et neu-
châtelois. Nous ne manquons pas d'aller boire 
notre verre de Nostrano gracieusement versé 
au « Crottino ticinese » par de brunes Hébé 
d'outre-Gothard. 

Mais c'est évidemment au Pavillon valaisan 
que nous passons nos meilleurs moments. 
Nous éprouvons beaucoup de délices à trin
quer avec nos collègues confédérés qui savent 
apprécier nos vins. Nous y trouvons, de bons 
amis qui sont à la tête du mouvement com
mercial et agricole de notre canton, qui ont 
contribué à son grand développement. Pourquoi 
ne pas nommer MM. Jean Gay, Alph. Orsat, 
Gilliard, en passant, sans oublier M. Schwar, 
qui « turbine » autour de ses fromages sans 
souci des prochains coups de jarnac que lui 

" prépare sans doute la « Gazette du Valais » ? 
Mais nous serions bien peu galants si nous 

omettions de dire que parmi bien des mer
veilles renfermées dans notre remarquable 
pavillon du Comptoir nous avons constaté que 
toutes les « étoiles » n'y sont pas en bouteille. 
Les diverses « couleurs » locales du vieux Pays 
y sont élégamment portées par Mlle Défago 
de Val d'ïlliez, Mlle Rausis de Martigny-
Bourg, Mlles A. Oggier et E. Widmer de Sion, 
peut-être encore par d'autres gracieuses qui 
ont sauvé leurs noms de notre indiscrétion 
professionelle. 

Nous les retrouverons bien et nous vous 
parlerons encore,, amis lecteurs, du Comptoir 
suisse au prochain numéro. Pour ce jour, nous 
nous bornons à souhaiter que nos aimables 
confrères de la Suisse allemande et de la 
Suisse italienne gardent le meilleur souvenir 
des journées passées en Valais et à Lausanne. 

M. G. 

Nous rappelons à uos lecteurs que la JOUR
NEE VALA1SANNE du Comptoir est fixée au 
samedi 17 septembre^ veille du Jeûne fédéral. 
Nous ne saurions mieux faire que d'engager 
nos lecteurs à faire une course à Lausanne ce 
jour-là. Ils trouveront certainement leur pro
fit à comparer, dans les meilleures condi
tions, les produits valaisans à ceux de nos 
Confédérés. 

Le discours de m. de Darde! 
On nous communique le beau morceau d'éloquence 

produit à Sion dimanche par M., le conseiller na
tional de Dardel, de Neuchatel, un ami' du Valais : 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 
Mesdames et Messieurs, 

Tant de bonnes, choses ont été dites par no
tre président, que j 'ai quelque scrupule à 
prendre la parole. Et pourtant, je voudrais 
exprimer derechef mes sentiments reconnais
sants à l 'égard'du.canton du Valais, de ses au
torités qui ont fait de notre séjour ici une 
partie de plaisir malgré le travail important 
et peut-être même utile que nous avons ac
compli, à l'égard aussi du peuple du Valais, 
qui, en toutes occasions, reçoit ses hôtes avec 
une cordialité si simple e t si vraie. 

C'est un adage commun qu'il faut toutes 
sortes de gens pour faire un monde et c'est 
une banalité encore plus répandue dans nos 
cantons romands qu'il faut bien des éléments, 
des éléments divers, des éléments parfois dis
semblables pour faire une Suisse, pour faire 
notre Suisse. Les condiments les plus variés 
assaisonnent le pot au feu helvétique,. Je 
crains que parmi ces condiments, le canton 
auquel j 'appartiens n'ait pas toujours été un 
des plus appréciés, mais de l'avis de tous, le 
canton du Valais est un des mets les plus 
aromatiques, les plus succulents et les plus 
savoureux de notre table nationale. 

L'on se complaît en Suisse à faire au sujet 
du Valais les constatations les plus réjouissan
tes. Sa prospérité va croissant et ses possibi
lités de développement sont immenses. L'uti
lisation de ses forces hydrauliques l'a élevé 
au rang de puissance industrielle de premier 
ordre. Le jardin admirable de vignes, de pom
miers, d'abricotiers qu'est déjà la plaine du 
Rhône, en beaucoup de ses parties voit sa 
surface multipliée par l'assainissement et la 
misé en culture de vastes territoires, hier 
couverts de roseaux. Les prairies de ses 
mayens, les fleurs de ses pâturages, font du 
Valais le pays où coule le lait et le miel dont 
parle l 'Ecriture. Efc les cimes qui l 'entourent, 
les hautes vallées et les glaciers, les paysa
ges alpestres le» plus sublimes y accumulent 
des ' t résors de beauté, admiration du monde 
entier. Ici la providence a réservé précieuse
ment les richesses naturelles_j£S_pitfe_;-àbdri-
•dante^ dang^éci^n, le plus magnifique. 

Me sera-t-il permis d'ajouter que cé~*%ue 
j 'aime le mieux au Valais ce n'est pas tous 
ces biens matériels, fertilitè~~du sol, neiges 
inaccessibles, tant de richesses productives 
d'intérêt d'une manière ou d'une autre, et 
dont l'énumération .serait longue. Au Valais 
il y a encore d'autres choses : il y a l'âme và-
laisanne. Le Valais réalise comme la Suisse 
l'union dans la diversité. Avant de devenir 

une grande voie de communications interna
tionales, il était quelque peu isolé par ses 
jrnontagnes ; mais les coutumes valaisanies, 
elles aussi, sont séparées Tés uri'es^des autres 
par des montagnes et par des combes profon
des ; elles n'ont eu à compter le plus souvent 
que sur elles-mêmes, elles ont dû se suffire 
à elles-mêmes";'il* à pu résulter de cet état 
de choses un particularisme un peu ombra
geux, il en est résulté surtout un développe
ment civique remarquable /une éducation de 
caractères dans le sens des idées d'indépen
dance et de liberté,. Les habitants ayant à sur
monter dans la lutte pour l'existence des obs
tacles naturels souvent formidables sont de
venus une race fière, courageuse et tenace ; 
une race d'hommes au sang chaud, qui ont 
bon pied, bon œil et qui ne laissent pas mé
connaître leurs droits. Attachés à leurs usages, 
ils sont attachés aussi dei tout leur cœur à la 
vallée que leurs pères ont fertilisée e t dont 
ils entretiennent les bisses et qu'ils cultivent 
à la sueur de leurs fronts. Et cet attachement 
au sol s'accompagne de respect des traditions, 
de coutumes vénérables, d'usages locaux, in
finiment variés ; leur patriotisme y plonge 
des racines fortes et solides comme celles des 
mélèzes; des forêts : il vivifie cette âme va-
laisanne dont j 'ai eu l'intuition et la compré
hension aux journées, det district de votre ex
position cantonale de Sion, en 1909. 

Laissez-moi évoquer des souvenirs person
nels. J'ai eu l'occasion d'assister dans ma vie 
à des spectacles impressionnants. J'ai vu dé
filer à Berlin la Garde prussienne devant 
quatre générations de Hohenzollern et c'était 
un tableau grandiose que cette énorme ma
chine de guerre, ces régiments au pas de pa
rade, ces étendards qui semblaient receler 
dans leurs plis les victoires et les conquêtes 
futures. Quelques années plus tard, j'ai vu 
le peuple de Paris inaugurer l'exposition uni
verselle de 1889 et l'allégresse de cette foule 
ouvrière qui s'en allait confiante et joyeuse, 
innombrable et pacifique, de ses faubourgs 
au Champ de Mars, avait quelque chose de 
touchant et d'émouvant. 

Mais jamais je n'ai éprouvé une émotion 
semblable à celle qui m'a remué à la vue des 
cortèges de district de votre exposition de 
1909. Ces antiques drapeaux sortis des mai
sons de communes, ces costumes gracieux des 
femmes, toute la population des villages de 
la montagne, partie de nuit pour arriver à 
temps à la capitale, et défilant joyeuse et 
confiante elle aussi, dans vos rues. Curés et 
vicaires en tête, au son de vieux tambours et 
de fifres jouant d'anciens airs, les hommes, 
visages tannés par > le grand air sous les feu
tres noirs, et les femmes : les belles; filles de 
Savièse sur des mulets menés par de robustes 
gars, les autres marchant de ce pas élastique 
qui est la grâce souveraine des montagnar
des, et toutes dans le costume de leur val
lée, costume sobre et un peu sévère des Neu-
dettes, costumes plus riches du val d'Hérens. 
C'est là, c'est à ces cortèges dont le pittores
que n'avait rien d'apprêté et dont la beauté 
provenait uniquement du génie de la race, 
c'est là que j 'ai senti vibrer l'âme dans la 
splendeur d'un de vos étés. 

Mes chers Confédérés, 
Je ne me hasarde à aucune comparaison. 

Journalistes, nous cultivons avec plus ou 
moins d'assiduité et avec des succès divers le 
jardin de la presse, et plusieurs réussissent 
à lui faire produire des fruits savoureux. 
Tous, j 'aime à le croire, nous avons la vision 
des sommets, et beaucoup d'entre nous, j 'en 
ai la conviction, en ont aussi la nostalgie, je 
veux dire le, désir ardent d'atteindre aux pu
res régions de la sérénité professionnelle ou 
du moins à une hauteur de vues qui nous per
mette, dans une carrière de durs efforts et 
de combats, de juger avec impartialité et 
avec bienveillance l'activité de nos adversai
res et même celle,de nos amis.,. 

Puissions-nous sauvegarder au milieu des 
combats civiques et des luttes d'idées, cette 
unité dans la diversité qui est un des charmes 
essentiels du canton du Valais et sans laquelle 
la Suisse ne serait plus qu'un vague conglo
mérat vite disjoint par les contestations inté
rieures ou par les secousses extérieures. (Vifs 
applaudissements.) 

VI 

s deTEiraoflef 
Après le i «5fe.'S2 le « Deiitschlanu 

Une terrible explosion s'est produite à bord 
du sous-marin allemand «Deutschland», qui 
à joui pendant*rla>guerre d'une certaine: re
nommée, à cause de sa traversée de l'Atlan
tique, dans un but commercial. Il avait réussi, 
en partant de Hambourg, à atteindre un port 
de l'Amérique, où il avait chargé quelques 
denrées particulièrement recherchées en Al
lemagne. Mais à son voyage de retour, il fut 
capturé et emmené à Londres. Il fut exposé 
dans le port de Londres aussitôt l'armistice 
signé. 

On venait de recommencer des travaux pour 
démonter le sous-marin. Douze ouvriers péné
trèrent dans le compartiment des machines et 
commencèrent leur travail. Toutes les ma
tières inflammables avaient été enlevées du 
sous-marin. Quelques heures plus tard, une 
terrible explosion se fit entendre. On se pré
cipita vers le submersible, et quelques cou
rageux pénétrèrent dans le compartiment des 
machines. 

Six ouvriers gisaient sur le sol. Trois d'en
tre eux étaient horriblement déchiquetés ; les 
trois autres ont été transportés à l'hôpital dans 
un état pitoyable, Il n'y a aucun espoir de les 
sauver. 

On n'a pas retrouvé les corps de six autres 
ouvriers. 

Les assassins d'Erzberger 

Le Parquet de Bade a réussi à établir l'iden
tité des meurtriers d'Erzberger. 

L'un de ceux-ci est un nommé Henrich 
Schulz, né en 1893, à Saasfeld, fils d'un méde
cin, et depuis le 1er avril 1921 à Munich, em
ployé de commerce, et l 'autre un nommé 
Heinrich Tilldessen, né en 1890, à Cologne, 
depuis le 1er mai 1921 à Munich, ancien offi
cier de marine, puis étudiant en droit. • 

Qr5ant aux parents de ce dernier, leur iden
tité n'est pas connue. Schulz est le meurtrier 
d'Erzberger.. Il a l'oreille gauche mutilée. Le 
domicile actuel des deux'individus est inconnu. 

Les autorités de police se sont rendues à 
Munich. Les personnes chez lesquelles lo
geaient les deux meurtriers d'Erzberger, sont 
également soupçonnées. Le 21 août, Schulz et 
Tilldessen se trouvaient à Oppenau près de 
Griesbach et étaient descendus dans' un hôtel 
de la ville. Le meurtre a été commis le 26, 

Une famille composée d'une veuve, de plu
sieurs filles et d'un fils a été arrêtée, sous 
l'inculpation de complicité ' passive dans le 
meurtre d'Erzberger. Le fils est un' ancien 
cadet. 

L'enquête se poursuit afin de savoir si 
les deux meurtriers sont aussi coupables du 
meurtre du député Gareis. 

On a arrêté à Munich différentes personna
lités de l'extrême-droite réactionnaire de Ba
vière qui sont sérieusement soupçonnées d'a
voir armé le bras des meurtriers. 

Ça e t là 

Le Berlinois Grossmann, qui jusqu'ici n'a-
v&i£ avoué que l'assassinat de la femme 
Nitzsehe, a reconnu avoir assassiné, dans la 
nuit du 14 août, la domestique Sosnowsk. 
Après cet aveu, l'accusé s'est effondré sans 
connaissance. L'interrogatoire n'a pu être con
tinué, 

VALAIS 

Au Comptoir 
« Il Crottino » 

L'un des pavillons de dégustation qui ont 
le plus de succès est le «Crottino ticinese», 
installé par le « Prô Ticino » de Lausanne, 
sous la direction dévouée de M. Maurice Ri-
boni. On appelle « Crotto » la pinte tessinoise 
formée d'une terrasse avec pergola, garnie de 
vigne et d'objets de charcuterie, avec salle à 
boire creusée dans "le rocher, La décoration 
du « crottino » du Comptoir est due au peindre 
décorateur Vanni et la jolie construction, 

'avec ses piliers de granit, à M. Brazzola, in
génieur, à La.usa.nne. On y boit, tda,ns de la 
faïence tessinoise, du y|n rouge du ^essjn^ On 
y déguste des gâ teau# au chocolàijjSuehârd, 
des «pîedini» de porcs, des « sala.rn.etti », dé
bités par de jolies Tessinoises en costumes 
nationaux. •** ..,;,. 

L'installation du «Crott ino», comme la 
chaude parole de M. Galli, n'est-elle pas une 
simple et éloquente, réponse aux faits et ges
tes de la poignée d'énergumènes qui suivent 
Carminé et consorts ? 

ORS [ERES. — Heureux nenuods, — M. 
Musy, conseiller fédéral, a été l'hôte dl! Val 
Ferret pendant la semaine dernière. 

Il y est venu pour faire l'ouverture de la 
chasse, mercrdi, 7 courant, en compagnie de 
MM. Troillet, conseiller d'Etat, et Cheneau, 
ingénieur principal des forces motrices d'Or-
sières. 

A ' eux s'étaient joints quelques membres 
de la Société des Chasseurs de la vallée. Leur 
campagne a été fructueuse. 

On a noté dans le char de chasse qui a dé
filé le long de la vallée : 8 chamois, 4 che
vreuils et pas mal de lièvres. 

M. Musy est rentré en auto, samedi à Berne. 
On le dit enchanté de sa chasse et des beautés 
de la contrée. 

Nos félicitations pour leurs succès à ces 
hommes de gouvernement qui savent si bien 
se délasser des soucis de la politique et de 
l'administration. 

Monument militaire. — Nous avons annoncé 
cfiie le dépar tement militaire a invité la So
ciété des sous-officiers de Sion et, environs à 
surseoir à l'exécution ' de l'initiative prise en 
faveur ,de l'érection d'un monument aux sol
dats vaiâïsans morts pendante!*; rnoJiJlijSJfyp^, 

Par. conséquent nous ajournons' la publica
tion d'un appel fait en faveur de cette œuvre 
de- gratitude envérs ; ,les mili tairesg;$ts^u*jjj j 
Nos correspondants seront certainement a sc-
cord avec notre manière d'agir. 

Un article signé « des officiers » paraîtra 
vendredi. 

1 

Valaisans à Genève 
t)U[P,n nous, ̂ p j ^ T ' n ' o ( "' ''' 

Dans un des derniers nUméjrbs'dù riCoInfe^déré» 
sous le titre «Colonie valaisaririe'i Genève», 
paraissait un article annonçant la fondation à 
Genève d'un cercle destiné à grouper familiè
rement les ressortissants de notre canton. 
L'esprit d'association qui anime ces néo-socté-
taires est réjouissant et le tout premier je suis 
heureux de constater que nos compatriotes, 
jusqu'ici assez récalcitrants à se grouper, son
gent tout à coup à se serrer les coudes. Tou
tefois où je ne suis plus d'accord c'est quant 
aux raisons plus où moins sérieuses dont se 
servent les fondatenrs de la nouvelle société 
pour justifier leur groupement. Le Comité 
nouvellement constitué du cercle, peut-être 
mal renseigné, avance que la Société mutuelle 
est contrainte d'écarter les hommes parvenus 
à un certain âge et les jeunes retenus dans 
d'autres organisations mutuelles. Or cela est 
inexact, puisque nos compatriotes sans excep
tion d'âçe, de lieu, de conceptions politiques ou 
autres peuvent faire partie soit de la Société 
valaisanne de secours mutuels en qualité de 
membres passifs ou bien de la Société valai
sanne de bienfaisance comme membres actifs. 
Les cotisations sont très minimes. 

Quant à la question de familiarité et de ca
maraderie dont il est fait si grand état dans le 
dit article, il ne faut jamais avoir assisté à la 
partie récréative terminant les assemblées gé
nérales de la Société de secours mutuels ou à 
la dernière fête organisée par la Société de 
bienfaisance pour oser dire que les sociétés 
existantes restent exclusivement limitées au rô
le pour lequel elles ont été créées. A moins 
que la base de ce nouveau groupement repose 
sur la devise [«Diviser pour régner» vraiment 
je ne saisis guère l'opportunité de cette asso
ciation, la politique en étant exclue comme 
ailleurs. Il serait vraiment plus louable et di
gne d'un bon compatriote de venir se ranger 
sous les drapeaux des Sociétés existantes, qui 
toutes deux à côté de l'œuvre sociale qu'elles 
poursuivent, réunissent le rôle qu'on prétend 
attribuer au nouveau Cercle, puisque ce n'est 
pas un Cercle politique. Au reste soit dans 
l'une soit dans l'autre des sociétés existantes 
est-il impossible de créer une section littéraire, 
tout comme une section de chant, etc. ? Mais 
voilà, il faut avant tout en faire partie. Allons 
Messieurs un boq mouvement de solidarité, la 
Société que vons cherche}! est fondée depuis 
1873 et vous attend, J, M. 

— Nous avons soumis cette correspondance au 
Comité du Cercle et voici comment on y 
répond : 

On aurait pu prévoir que la fondation d'un 
cercle valaisan à Genève ne ferait pas plaisir 
à tout le monde ; mais autre chose est d'é-
prguver du dépit, autre chose de le laisser 
percer. Ceci apparaît surtout dans certaine 
façon d'approuver tout à la fois et de désap
prouver, sans s'apercevoir qu'il n'est pas de 
meilleure méthode pour convenir d'une raison 
d'être. 

Au surplus, de nombreux membres des as
sociations préexistantes, que l'on prétend 
défendre, ont déjà envoyé leur adhésion. Nous 
en attendons d'autres, C'est donc que si les 
« parties récréatives» qui succèdent deux fois 
l'an aux assemblées générales suffisent aux 
turbulences de M. J. M., il peut se trouver 
des gens qui en demandent davantage et ai
meraient disposer d'un centre de relations 
fréquent ou continu, 

Votre correspondant croit venir au secours 
des anciennes sociétés en assurant qu'elles 
sortent parfaitement de leur rôle. Des exenv 
pies plus récents auraient pu lui démontrei 
qu'elles auraient mieux fait de s'y tenir. Au 
tant un cercle peut multiplier et disperser 
son action, autant certaines sociétés devraient 
s'en tçnir à la mission qui a justifié leur 
naissance. 

Tout ceci aurait pu se discuter gentiment, 
malgré un trop visible dépit, si votre corres
pondant n'avait eu le mauvais goût de nous 
accuser de vouloir diviser pour régner. Alors 
lui qui « règne », pourquoi n'a-t-il pas pris 
l'initiative de la formation de cette section 
littéraire qu'il nous préconise aujourd'hui? 
Voilà qui s'appelle régner sans vouloir diviser 
ou partager. 

Bref, le groupement littéraire, le voilà! 
Mais doit-on nécessairement le placer sous 

le sceptre .impérial de certains qui n'ont su 
être pour rien dans sa fondation, mais qui 
gardent le droit, comme tout le monde, de se 
présenter et d'être bien reçus ? 

Un membre du Comité provisoire. 

S T - M A U R I C E . — Le gouvernement fran
çais par l'entremise de son consulat de Lau
sanne a remis à M. Henri Vagnon, chef de 
gare à St-Maurice, la médaille d'or de «Charr 
tas», accompagnée d'une lettre élogieuse pour 
le remercier dés services rendus aux prison
niers et internés français lors de leur arrivée 
ei de leur râpatriëfaérntl< • .. 

Qja=Bft£ûUjii£J3t4lue malgré les difficultés du 
moinenfo. M. Vagnon Tesî5!ïïêvo'Qé saris comp
ter i m i ^ ^ k s i B W I I J ^ m a l h ^ r e u x les meil-
l ^ e s conditions de voyage."" '" 

(ne mention spéciale aussi est faite à Mme 
Vagnon pour le dévouement qu'elle n'a pas 
cessé de prodiguer pour assurer le ravitaille' 
ment des pauvres prisonniers. 

http://La.usa.nne
http://sala.rn.etti
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.Cours de répétition. — Le régirnent de 
grie' 6a» gripbijisé ^ifuis deffeirtlje^ £oridi- ffèp 

tions, le lundi 5 septembre. "' 
La prise des - drapeaux a eu lieu sur la 

i>fj§lpt^, r u^ e < peu i i encombr : é^ ' , ^ , un cirtLuej le 
•wsoir même.j,À.cette occasion, le lieut.^colonei 

Couchepin, Çcft du Rég., a adressé une allo
cution à la troupe pour rappeler le souvenir 
des nombreux camarades morts pour le pays 
en 1918. Il a annoncé le projet d'ériger un 
monuntent en commémoration de la mort de 
ces braves et de fonder le «Souvenir valai-
san », une association dont le but sera de ve
nir en aide à leurs familles. 

Il a terminé en at t i rant l 'attention de ses 
hommes sur le fait qu'aujourd'hui la bravoure 
seule ne suffit plus pour faire un bon soldat, 
mais qu'il faut y joindre la parfaite connais
sance du métier. 

Les bataillons sont restés en plaine dans la 
région Sion-Grône-Sierre jusqu'à vendredi, 
pour faire spécialement des tirs à balles. 

Dès lors tout le régiment s'est porté à Lens-
Chermignon-Montana et Randogne, où il a 
trouvé du terrain propice aux exercices que 
nécessitent les nouvelles méthodes de combat. 

Dimanche matin un culte a été célébré par 
le capitaine-aumônier du régiment près de 
l'hôtel du Golf et l'après-midi s'est passée en 
concours de football et jeux divers. Des offi
ciers français et anglais, sont arrivés pour 
suivre durant deux ou trois jours l'instruc
tion du régiment. 

— S o u v e n i r v a l a i s a n . (Comm.) Vendredi 
16 courant à 17 h. se tiendra à Sion dans la 
grande salle du Casino l'assemblée constitutive 
du « Souvenir Valaisan ». Cette association a 
pour but d'honorer là mémoire des soldats morts 
au service de la patrie et de soutenir morale
ment et matériellement aussi longtemps que le 
besoin s'en fera sentir, lès membres de leurs 
familles. 

94 soldats du Centre et du Bas-Valais sont 
décédés au service militaire depuis août 1914. 
Ils ont laissé 40 orphelins .presque tous en bas 
âge. Les pensions allouées par l'assurance mili
taire ne suffisent pas, dans bien des cas, à, 
mettre ces familles à l'abri du besoin. L'initia
tive privée .doit suppléer à ce que l'assurance 

> militaire ne peut faire. Le «Souvenir valaisan» 
viendra donc en aide aux familles nécessiteuses 
en leur accordant des secours en cas de mala
die, pour faciliter l'éducation des orphelins, etc. 

Nous faisons l'appel à la charité du peuple 
valaisan. Que les personnes s'intéressant à cette 
œuvre, veuillent bien assister à l'assemblée 
de vendredi. 

Celles qui seraient dans l'impossibilité de 
prendre part à cette réunion et qui néanmoins 
voudraient témoigner de l'intérêt à notre 
œuvre soit en s'y faisant inscrire comme mem
bres, soit en lui faisant parvenir des dons, peu
vent s'adresser au président du Comité dont 
le nom sera communiqué à la presse dès la 
constitution de la société. 

Extrai t des statuts du « Souvenir valaisan » : 
Art. 4. — L'association se compose de mem

bres individuels (dames et messieurs) • et de 
membres collectifs (municipalités, bourgeoi
sies, sociétés de tir, chant, musique, sport, 
etc.) 

Art. 6. — Les membres individuels payent 
une cotisation annuelle de fr, 5.—, au mini
mum. 

Est membre à vie le membre individuel qui 
fait un versement de fr. 100.— une fois pour 
toutes. Les membres collectifs versent une 
cotisation, en une sedle fois de fr. 100.— au 
minimum, ou une cotisation annuelle de fr. 
10.— au minimum. 

Le Comité d'initiative. 
C. F . F . — La location du buffet de la gare 

de St-Maurice a été adjugée à M. Alfred Dar-
bellay, à Martigny-Bourg. • 

En Suisse 

MARTIGNY 
Çhib alpin 

Les membres du Groupe de Martigny sont 
convoqués en assemblée vendredi soir à 8 h. \ 
au Café des Alpes, en Ville. 

Ordre du jour : Course éventuelle le 18 sep
tembre. 

Moto-Club 
Nous rappelons aux motocyclistes valaisans 

cordialement invités, que la course de sep
tembre s'effectuera dimanche. 

Départ à 7 h. \ de l'Hôtel Kluser, à Marti-
gny-Ville. Course par Monthey et Morgins et 
retour éventuel par Thonon,. 

Qu'on se le dise parmi les coureurs ! 

Arts et métiers 
La Société des Arts et Métiers de Martigny 

avise les jeunes gens et jeunes filles qui veu
lent apprendre le métier de tailleur, ceux qui 
sont déjà en apprentissage, ainsi que ceux qui 
ont passé leurs examens et qui' désirent se per
fectionner, qu'elle a prévu un cours de coupe 
donné par, un. -professionnel pour l'année 1921-
22. L'horajsf^araîtra 'sous peu. 

"" " L'assemblée de Wiïiteïtliour j 

iL/as^emblée politique de dimanche à Win-
tertnour comptait plus de 12,000 personnes,' 
venues des différentes régions de la Suisse 
orientale, M. Schulthess,.a prononcé un grand 
discours en faveur idesu hem veaux tarifs .doua
niers, MM. Frey et Odinga, conseillers natio
naux, et Dr Laur, secrétaire de la Ligue des 
Paysans, se sont prononcés dans le même 
sens. L'assemblée a adopté les résolutions sui
vantes : 

« L'assemblée considère la politique doua
nière comme un moyen essentiel de dévelop
per la vie économique nationale et d'assurer 
le développement harmonieux de tous les 
groupes économiques qui contribuent à la 
prospérité de l'économie suisse et au main
tien des traditions nationales ; 

L'assemblée reconnaît le devoir qui s'im
pose à la Confédération de protéger l'indus
trie et les arts et métiers atteints par la crise, 
et aussi l'agriculture, contre la ruine dont ils 
sont menacés du fait des importations étran
gères ; 

Elle est convaincue que le Conseil fédéral, 
en prenant les mesures dont le nouveau tarif 
douanier est l'expression, n'a eu en vue que 
le plus grand bien de l'économie publique; 
elle approuve absolument les grandes lignes 
de la politique économique établie par le dit 
tarif ; 

Elle considère le nouveau tarif douanier 
comme un acte de solidarité et' d'égalité de 
tous les membres de notre organisme écono
mique ; 

Elle se déclare contre l'initiative dite du 
tarif douanier, parce que cette initiative por
te at teinte à l'égalité des droits des groupes 
professionnels e qu'elle constitue-une dange
reuse restriction de la liberté d'action de la 
politique économique suisse pour la conclu
sion des trai tés de commerce avec l'étranger. 

Un sauglïer en Gruyère 

De mémoire d'homme pareille bête ne s'é
tait vue dans la verte Gruyère, dit l'« Indé
pendant ». Mercredi dernier on assure en avoir 
aperçu un dans un bois près de Pont-en-Ogoz. 
Avis aux nemrods fribourgeois. 

Drame sanglant a Zurich 
, Depuis plusieurs semaines, le magasinier 

R. Bûcher, 65 ans, de Zurich, était entretenu, 
à la Burgerstuhe, car il ne vivait plus en paix: 
avec sa famille, i 
. .Lund i après-midi, ayant quitté son logis, 
depuis le matin de bonne heure, il demâhdaTi 
d'entrer dans le logement de sa famille, à lai 
Ankerstrasse (Zurich-IV). Mme Bûcher ou
vrit la porte ; après une courte e t violente 
discussion, Bûcher sortit un revolver et fit1 

feu trois fois ; il atteignit Mme Bûcher à la 
poi t r ine; une balle lui perça le cœur ; le. 
deuxième coup atteignit son fils Eugène, 22> 
ans, au côté gauche, sous l'épaule e t le bles
sant également au cœur ; le troisième coup 
fut dirigé contre sa fille qui ne fut pas at
teinte. Mme Bucher-Niggli, née en 1862, et. 
son fils moururent sur le coup. Après son 
double meurtre, Bûcher voulut quitter te lo
gement situé au rez-de-chaussée, mais d'au
tres habitants de la maison réussirent à s'em
parer du meurtrier et à lui enlever son revol
ver. Il ne montra aucun repentir et regret ta 
plutôt au cours de son interrogatoire de ne 
pas avoir également at teint sa fille. 

Avis. — L'abondance des matières nous 
!' oblige à renvoyer à vendredi plusieurs arti

cles. Nos correspondants seront indulgents. 

i ' fHt ' t ib *•},' bTâifirn 2U1L 
Le 

-ââ= • fjfrfflffi iiLUxn 
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Diabète jiùuniinypiif; inîiïfli. des reins, 
;* Anémie, Faiblesse, impuissance 

Guérison complète des cas les plus graves et anciens, par 
extraits de plantes du Docteur Damman, spécialiste. Dem. 
brochure No 45 avec preuves au déposit. Prof. P. Parât, rue 
Ancienne, 7, à Genève (Çarouge) en indiquant bien pour 
quelle maladie. - s • • -

Chronique sportive 
Succès sportif d'un Valaisan 

On nous écrit : 
Dimanche 11 septembre s'est disputée la 

course cycliste Berne-iausanne (122 kilomè
tres) pour le championnat militaire suisse. 
Quoique lourdement handicapé par un manque 
d'entraînement, et malgré le nombre très im
portant des « as » de la route qui y partici
paient, notre ami Germain Paschoud, de St-
Gingolph, est arrivé seizième au classement 
général et premier Valaisan sur 96 concur
rents. Nous le félicitons vivement pour sa 
méritoire prouesse. En s'adonnant à un sé
rieux entraînement, nul doute qu'avec les 
moyens naturels dont il dispose il n'obtienne 
encore de meilleurs résultats dans le prochain 
championnat militaire. 

ST-GINGOLPH 
Nouvelle société sportive 

(Corr.) — N Q ^ réapprenons avec plaisir 
qu'une nouvelle société ' sportive vient de se 
former dans notre localité. Elle se propose le 
développement du spor£ St de l 'athlétisme 
te toque laboxe, la lutte,, le football, '^.ejwnirie 
ete-uLa société s'est assuré'Të' c o n c o w deIJ

( 

plusieurs, moniteurs qui, avec les remarquables n 

.aptitudes;.,de, notre jeunesse, nous feront as
sister bientôt a une belle' fête" sportive. Les 
«Enfants des deux Républiques» feront en
core parler d'eux. En, avant donc, et courage, 

C. D. 

Nouvelles diverses- ECHOS 

. L'héritage inattendu ; I 
Hf .BlfiV ? ' : l ) ;uj; . ' „ . , ; , ' 
OJ; GJ$s1^.un co.nte. d.e^ -Mille, et .une nuiîs bue 
o-l aventure dont est "le héros! un 'humble marin,1 

complètement illettré, qui, débarqué il y a 
quelque temps à Anyers. était arrivé à Dun-
kerque dans l'espoir aéf'.trouvèr' par ces temps 
de crise un problématique embarquement. Ce 
mathurin, Léon Pbueche-Lancoof, vient, en 
effet, de recevoir une let tre dans laquelle un 
officier ministériel de Bordeaux lui annonce 
qu'il le recherchait depuis plusieurs années 
pour le mettre en possession d'un héritage de 
38 millions que lui a laissé un oncle nommé 
Sicard. Celui-ci s'étant expatrié tout jeune*en 
Argentine avait fait là-bas une fortune de 
nabab, tout d'abord dans l'élevage, puis dans 
la vente des conserves. Il avait aussi eu la 
chance d'acheter pour rien une ferme dont 
les terrains contenaient une mine d'or,. 

L'heureux héritier a confié ses affaires à 
un avoué et h un notaire de Dunkerquc, 

Au pays de la fa,i,m 

M. Jérôme Davis, professeur de sociologie 
à l'université de Dartmouth, vient d'arriver 
à Londres, revenant directement de Petro-
grad, par chemin de fer, avion et bateau, 
après avoir parcouru de nombreux districts 
où règne la famine. Voyageant en troisième 
classe, il a pu s 'entretenir avec des paysans 
et se rendre compte de leurs souffrances. 

Voici ce qu'il raconte : 
« Comme ils1 manquent absolument de pain, 

les paysans usent de toute sorte dé succédanés 
pour apaiser leur faim. Ils font de petites 
galettes à l'aide de racines d'herbes, de, feuil
les, de baies, de jeunes1 pousses et même de 
l'écorce de certains arbres. Ces galettes sont 
de toutes les couleurs, selon la matière em
ployée à leur fabrication, du noir au jaune e t 
au vert. 

« Ce pain apaise la faim, disent-ils, mais il 
met le diable dans le ventre »,. En fait, les 
paysans meurent de dysenterie et d'autres 
troubles intestinaux. Quelques-unes de ces 
galettes ont une valeur marchande et se ven
dent dans les villages. On mange, en outre, 
des chenilles et des vers, jusqu'à des vers de 
terre. Jamais la population n'a été pareille
ment décimée par , le choléra, le typhus, la 
dysenterie et les troubles abdominaux aigus. 
Il n'existe ni remèdes ni dispensaires. Cer
tains villages ont déjà.perdu la moitié de leur 
population. » 

M. Davis donne en outre des détails ef
frayants sur la misère à laquelle sont rédui
tes les personnes appartenant aux classes in
tellectuelles'et aristocratiques russes . 

Bibliographie 

Affaires tchéco-slovaiiues 
Le Bureau tchéco-slovaque de presse, à Genève, 

nous communique de nombreux documents relatifs 
à l'état politique de ce pays aux riches traditions 
et à ses rapports avec la Hongrie actuelle etl la nou
velle Autriche. Le dernier envoi est une brève et 
élogieuse biographie d'Edouard Bénès, collaborateur 
de Masaryk, ardent patriote comme lui. 

Alinanacli Romand 
Nous voici déjà en automne. Si les journées plus 

courtes et le temps plus frais ne nous l'annonçaient 
pas, les almanachs nous le rappelleraient, car c'est 
à cette saison qu'ils font leur apparition. 

Parmi les calendriers que nous avons déjà vus, 
il en est des jolis, mais aucun n'est plus beau ni 
plus intéressant <jue l'Alinanach Hoinand pour 1922, 
édité par MM. Staempfli e t Cie à Berne. 

Ce que beaucoup de lecteurs d'almanàchs préfè
rent, ce sont les histoires. Ces personnes-là sont 
servies à souhait. Des deux récits « Les calculs bif
fés d'Hilaire » et «La pipe» on ne saurait dire le
quel vous plaîf le mieux. Lisez-les tous les deux ! 

L'article « Vieilles gens » sera lu avec beaucoup 
d'intérêt par les personnes âgées. Plus d'un lecteur 
y rencontrera des figures respectées et aimées qu'il 
a connues. 
. L'article les « Règles utiles pour cultivateurs et. 
voituriers » contient de précieuses indications sur la 
manière de traiter les animaux. domestiques. 

Des nombreuses illustrations nous ne citterons que 
le joli tableau d'une vieille ferme aux environs de 
Berne, peint par G. Lory. 

L'utile et l'agréable se coudoient dans l'«Alma-
nach Romand ». Il mérite d'être acheté par tous les 
amateurs de bonne et saine lecture. 

Tabac et longévité. ,. ,, , , ,, 
' J'-1 ;Ï .H-. ' 'mm ,.>Ilji, ) , ï , 

Au 18me siècle, un*s. centenaire . neuchateloise, 
morte à 103 ans, Marié Giiye'net,'fiînîa'it quasi ré
gulièrement dix à douze pipes par jour. •'•>*$ 
Cnchcz vosi genoux... au fonin. 

Une romancière américaine, fort connue, Louise' 
Rosine, était en villégiature à Atlantic-City. Vou
lant prendre un bain, elle roula ses bas un peu au-
dessous des genoux. Indigné, un policeman intima 
à la baigneuse l'ordre de remonter ses bas. La ro
mancière ayant opposé à cette injonction un refus 
énergique, le pudique policeman arrêta Louise Ro
sine e t la conduisit au poste. 

La romancière doit passer en correctionnelle pour 
outrage à la morale ! 

Rigorisme américain. 
Dans une grande partie des. Etats-Unis, des lois 

sévères interdisent même le simple baiser. Allant 
plus loin encore, l'usage de la poudre de riz et du 
rouge pour les lèvres est défendu aux femmes par 
des pénalités assez lourdes. 

Défense également, dans le Massaehussets, de 
jouer à l'argent, aux cartes, même dans sa propre 
maison. Au Kansas, fumer la pipe dans la rue est 
également un délit. 

Un saut de 7000 mètres. 
Le record de la descente en parachute a été éta

bli le 26 mars par le lieutenant Arthur Hamilton, 
du service aéronautique des Etats-Unis. L'avion se 
trouvait à 7200 mètres de haut quand l'aviateur 
s'élança dans le vide ; il fut entraîné en dérive sur 
près de 12 kilomètres. Le froid était tel que le lieu
tenant était engourdi et qu'il était « endormi » 
quand il arriva à t e r r e ! 

D'autre part, l'Office central météorologique 
cherchait à connaître l'aviateur qui, le 5 mars, évo
luant à grande hauteur sur Paris, semait dans le 
ciel des «vapeurs floconneuses » et était suivi d'un 
K plumage argenté ». ' 

Celui-ci s'est fait connaître : c'est le lieutenant 
Rebattet qui, à cette date, se promenai à 7000 mè
tres de hauteur, où il put constater le froid attei
gnant 43 degrés au-dessous de zéro. 

Une mère à son fils : 
Travaille, sois fort, sois fier, sois indépendant. 
Méprise les petites vexations, réserve ta force de 

résistance pour des actes et contre des faits qui en 
vaudront la peine. Je crains pour toi bien des dou
leurs profondes ; j'espère pour toi des joies bien 
pures. Garde en toi le trésor de la bontlé. Sache 
donner sans hésitation, perdre sans regret, acqué
rir sans lâcheté. Sache mettre dans ton cœur le 
bonheur de ceux que tu aimes à la place de celui 
qui te manquera. Aime toutes les créatures, par
donne à celles qui sont disgraciées, résiste à celles 
qui sont indignes, dévoue-toi à celles qui sont gran
des par .la vertu. Garde toujours l'espérance ! 

Si tous les ignorants. se taisaient, il y aurait un 
bien grand silence dans le monde. 

e régénérateur de forces (e plus sauoureux pour le tra-
I vail et le sport (Chocolat Tobler-Nimrod aïoe biscuits au malt 

Pr ix de l 'était 80 et. 

Perdu 
depuis la gare Martigny-CFF à Vernayaz 

deux billets de 20 fr. 
Les rappotrer au « Confédéré ». 

le 18 septembre 1921 
A l'occasion de fin de saison, le GARAGE DE MARTIGNY 

offre à 1 honorable population de Martigny, sa dernière excur
sion en autocar, au charitable Hospice au prix dérisoire de 
fr. Î O . — par personne. 

S'inscrire à M. Steffen, Garage 
T é l é p l i o n e 1̂ F-3E 

Mlle JEANNE GAILLARD 
Lingère diplômée, Martigny-Ville 

avise qu'elle se charge de lous travaux en Blou
ses pour dames, lingerie fine pour dames el pour 
hommes. Se rend à domicile. 

9'Sf/O', 
oonS ; 

du Dr Germanler 
Sion 

ETABLISSEMENT SANITAIRE 1er ORDRE 
h « oniJ-.ro • ~~*~* ' ; " • ' •' '• 

Tr9lt6IU6lll CllIPlIPfliCSr. Ve^sle^Gynécoîogle (Malafede 
la fehrme) Maladie,» de*Ko.svet,articulations. .ïsiinc-
ul- aaion , ; . „ - , . / : f -{r 'Z • ' • 8?88?ft>" >••• i ' inora 
Chapelle dans la maison - S e r v i c e rellgleû*tbuSnfes^oujfts 

Aumônier attaché, à.Ja clipigue T 9 ! "'"'' 'f,'(aE 9 ^ taché i 
' " • • • ' ><-.?. rrK è t r f t , + . [ 9 } . . . 

Prix de pension à, partir de fr. 9.— (visite médicale comprise) 
Prix spéciaux pour enfants, 



FROMENT TRIÉ 1 
et sélectionné i 

Seule de semence 
marchandises de ire qualité 1 

G. SPAGNOLI • martigny | 
Soumission 

M. J. PASQUIER, architecte à Martigny, met 
en soumission les travaux de 

Gypserie - Peinture 
de la construction de deux bâtiments d'habitation 
à Martigny-Ville. 

Les soumissions sont à livrer pour vendredi 
soir 1(5 septembre. 

Manœuvres 
et mineurs 

L'Entreprise dee travaux de Barberine 

Martin, Baratellï & Gie 
à EMOSSON sur le Châtelard 

cherche pour de suite 30 à 40 manœuvres et mi
neurs. Bonne paie. Pension et logement assurés 
sur place. 

Se présenter au bureau de l'Entreprise à 
Emosson. 

- La Halson 

Ed. HUBERT 
Fourneaux et Ustensiles 

de cuisine 
Rue Haldlmand - LAUSANNE 

(Angle Bel-Air) Tél. 90.39 
informe le public qu'elle organise du 10 à 
(In s ep tembre , une 

Grande Vente 
Réclame 

de fourneaux de eu l s ine à tous combustibles pour la ville 
et la campagne, avec 1 0 % d'escompte et de tous les ar t i c les 
d u m é n a g e avec ÏO"/» d'escompte. 

Ayant installé une cuisine moderne dans nos magasins, nous 
vous invitons à venir vo ir fonct ionner l e s appare i l s , 
notamment notre dernière création : un p o t a g e r b r e v e t é a 
gaz et électricité combinés. 

Nous n'avons pas de Stand au Comptoir cette année. 

À vendre 

plusieurs baraques 
de 16 m. de long sur 5 m. de large. Conviendrait pour entrepre
neurs ou pour aménagements d'appartements. 

Offres sous chiflres P 11140 S Publlcitas, Sion. 

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

THE BEGUIN 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des impu
retés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre 
climat. En outre : •, „ , ,. 
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, il fait 
disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles, 
etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou
vertes, il combat avec succès les troubles de l'âge critique. La boite 
fr. 2.— dans toutes les pharmacies. Dépôt général : P h a r m a c i e s 
Réunies, La Chaux-de«Fonds. 

Maladies de la Femme 
Toutes les maladies dont souffre la Femme provien

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang 
circule bien, tout va bien ; les nerfs, l'estomac, le cœur, 
les reins, la tête, n'étant point congestionnés, ne font 
point souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans 
tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à inter
valles réguliers, d'un remède qui agisse à la fois sur le 
sang , 1 e s t o m a c et les nerfs , et seule la 

Jouvence de l'Abbé Soury 
peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée 
de plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, 
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et dé
congestionne les organes. 

Les mères de familles font prendre à leurs fillettes la 
J o u v e n c e d e l'Abbé Soury pour leur assurer 
une bonne formation. 

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé
riodiques, s'assurer des époques régulières et sans dou
leur. 

Les malades qui souffrent de 
Maladies intérieures, suites de cou
ches, Pertes blanches, Métrites, 
Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, 
Cancers, trouveront la guérison en 
employant la J o u v e n c e de 
l'Abbé Soury. 

Celles qui craignent les accidents 

I
- «.SBr o e por.rast i d u Re tour d'Age doivent faire une 

1— - 1 cure avec la J o u v e n c e d e 
l'Abbé Soury pour aider le sang à se bien placer, et 
éviter les maladies les plus dangereuses, 
ma 
tou 
iq, 
ma 

La Jouvence de l'Abbé SOURY préparée à la Phar
macie Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans 
toutes les Pharmacies : la boite (pilules 6 fr. 60, le flacon 
iqulde 6 fr. 60. 

Dépôt général pour la Suisse : André Junod, phar
macien, 21 Quai des Bergues, Genève. 

Bien exiger la véritable JOUVENCE 
de l'Abbé SOURY, avec la signature 
Mag. DUMONTIER. 

A vendre 

d'une contenance de 100 bran-
tées environ. 

S'adresser a G. SPAGNOLI, 
Martigny. 

Jeune fille 
sérieuse et active ayant servi 
dans bonne famille 

cherche place 
comme rsommelière dans bon 
café ou restaurant. 

S'adres. par écrit sous P 32i2S 
Pubiicitas, Sion. 

Pianos 
bechstein, LÎpp, Burger <£ Jacobi, 
Scbmidt-Flonr, Pianos neufs et 
d'occasion, pianos à queue. 

Accords, réparations, échan
ges, locations. 

Hermanu Hallenbarter 

Machines 
à écr ire 

Underwood, rubans, papier car
bone, machines neuves et d'oc
casion. 

Hermann Hallenbarter 
ftSIOJV 

Foin 
à vendre ou à consommer 

sur place 
environ 15.000 kg., Ire qualité 

Adresser offres à K. Ecuyer, 
Mordes. 

Fromage 
gras, mi-gras et maigre en pe
tites meules de 5 kg. à fr. 4.50, 
;i.60, 2.10 et :t.— le kg. Limbourg 
à fr. 3.60. 

Graisse de cuisine 
Ire qualité, jaune à fr. 2.30; 
saindoux de porc, à fr. 2.90 le 
kg. en baquets de 5 kg. Envois 
contre remboursement. 

J. Jenzer. Hendschiken (Ar-
govie). Faites un essai et vous 
en recommanderez. 

Bétail 
On demande à acheter du bétail 

à engraisser tel que bœuf, vache 
et génisse. 

S'adresser à Ulysse Solioz, Sion 

Voiturette 2 places avec glace, 
capote, roue de réserve, phare 
acétylène, force 10 HP, 3 vitesses, 
état de neut. à vendre faute d'em
ploi fr. 2S0O. — . 

Une petite vo i turet te bon 
état, 8 HP, 3 vitesses, 2 place fr. 
1600 . — . 

Une c a r r o s s e r i e landaulet 
bon état fr. 250.—. 

Chez A. Ischy, négociant, Aigle 
Téléphone 136. 

Italie naisse 
sur la viande et charcuterie 

le kg. 
Bouilli avec os fr. 1.80 
Rôti sans os » 2.80 
Viande fumée » 3 — 
Saucisses et Saucissons ' > 3.— 
Salamis » 4 — 
Demi-port payé à partir de 2 kg. 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7, Lausanne 

Maison recommandée. 

Sage-femme diplômée 

H T DUPASQUIER-BROII 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.16 
Clinique sur France 

PROCHAIN TIRAGE 

31 octobre 

CHAOUE OBLIGATION 
sera remboursée 

avec prime allant jusqu ' à 

Fr. 20.000.-
10 000.—, 8.000.—,5.000—, etc. 
ou au minimum au prix no
minal. Tout acheteur d'un 

Groupe de 20 obligations 
à lots'sulsses 

10 oblig. Maison Pop. à fr. 10-
10 > Chefs d'Equipe > 5.-

au comptant fr. 150.— 
ou payable en m^, 

mensualités f S * 
defr. * - * • 

10.— ou davantage en comp
te-courant, participera gratui
tement à 28 grands tirages des 
plus importants à lots franc., 
avec tirages mensuels : 

Gros lots de fr. 

500.000 
250.000 
200.000 
100.000 

etc., au total 

Fr. 6 
Remboursement minimum 

par voie de tirage fr. 150.— 
par groupe. 

Les commandes sont reçues 
par- la 

Banque de Commerce 
& de Valeurs à Lots S. A. 

Rue du Mont-Blanc 20 
Genève 

Nouvelle baisse 
sur la viande et charcuterie 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.80 
Bouilli, avec os, » 1.80 
Salami 4 — 
Viande fumée , 3.— 

Expédie dépuis 2 kg. la 

Boucherie Chevaline 
Lausannoise 

18, Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne 

Téléphone 35.05 

Aux cantines, aux amateurs de 

Viandes et Charcuterie 
de qualité et bon marché, la 

Caballus S. A., Boucherie 
chevaline de St-Laurent (à côté de 

l'Eglise) Lausanne 
offre: 

Bouilli avec os ou sans os fr. 2.20 
et 2.50 le kg. 

Rôti sans charge, 3.20 et 3.40 le kg. 
Spécialités : Atriaux, saucisses à 

rôtir, frais fr. 3.50 le kg. 
Viande fumée fr. 3.— le kg. 
Saucisses fr. 3.50, saucissons au 

lard fr. 3.80 le kg. 
Salamis, Salamettis, très secs, ex

cellents, fr. 4.25 le kg. 
Expédition contre rembourse

ment à partir de 2 kg. Port payé 
à partir de 5 kg. Téléphone 40.98 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
f'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, Lausanne 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Beorrej tondre 
Désirez-vons avoir un beurre 

de 1er choix au prix modique de 
fr. 0.7O le kilo? Adressez-vous 
de suite en toute confiance aux 

MAGASINS de la SOCIÉTÉ 
Coopér. de Consommation 

Martigny 
Sî vous ne pouvez vous y ren

dre ne manquez pas cette occasion 
et téléphonez de suite au No 84 et 
la marchandise vous sera appor
tée à domicile. 

Belles poules 
à vendre chez 

A. Sauthier-Cropt 
Martigny 

A vendre 

un Don chien 
courant, âgé d'un an et demi. 

S'adres. au Café Varone, Pont 
de la Morge. 

Messieurs Bruttin Frères 
agents d'assurances à Sion 

engageraient une 

pour différents travaux de bureau 

Un jeune homme 
connaissant les chevaux et ayant 
dé bons certificats 

cherche place 
comme cocher dans un hôtel ou 
dans autre commerce. 

S'adresser • à Mourey Marius 
chez Lugon, liquoriste, Finhaut. 

Coopératives, Syndicats, 
Négociants, Hôtels 

qui désirent acheter des 

Pommes de lerr 
par vagon 

seront servis aux meilleures con
ditions en s'adressant sous 

M 25338 L Pubiicitas, Lausanne. 

Marc DARBELLAY 
cordonnier 
avise son honorable clientèle que 
son atelier sera ouvert dès 
mercredi 14 septembre. 

Prix défiant toute concurrence. 
Se recommande 

On d e m a n d e 

une Mine lille 
forte, pour garder des enfants et 
aider au ménage. Vie de famille. 

Adresser offres au Bureau du 
Confédéré qui renseignera. 

Sage-femme 

Mme Etain-Rociiat 
8, place Cornavin, Genève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulet 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H.NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Qenève 

Sage - femme 
Ire classe, diplômée de Qenève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
spricht deutsch. Téléphone 2201 

Mme PITTET 
PI. Cornavin 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Oare 
Téléphone 36-50 Mont-Blanc 

sage-Femme diplômée 
Mme Aubert 
Chantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-50 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires sen tous temps 
Prix modères 

Occasion 
A vendre de suite pour cause 

de départ 

joli mobilier 
chambre à coucher, 2 lits jumeaux 
salle à manger et cuisine. Le tout 
à l'état de neuf. Occasion unique 
pour fiancés. 

S'adresser sous chiffres R. A. 
case postale 3429 à Brigue. 

Lausanne 

Jolies poussines 
de Padoue à partir de fr.4.50chez 

JEAN DIANA 
Martigny-Bourg 

volaille ne Bresse p S à 

à fr. 6.— le kilo 
Envoi par poste et chemin de fer 

On che rche à louer 
pour de suite à Martigny ou en
virons 

un café 
S'adresser au Confédéré. 

une pousset te 
angla ise 

en bon état. 
S'adresser au Confédéré. 

A. l o u e r 
à Martigny, à partir du 10 octobre 

un rez-de-chaussée 
pour commerce et ménage. À la 
même adresse u n e grande 
chambre non meublée. 

S'adresser au Confédéré. 

S S j M A N J & l 
éparation rapide,! 

approfondie." 

SfïlaJtwdté 

Calé rôti Santos la 
2.20 par 5 kg. 2.15 par 10 kg: 
2.10 > 10 > 2 .— > '30 > 

Saucisses de campagne 
pur porc le kg. 5 fr . 

SCHÏÏBLINGE-SAUGISSES 
des gourmets, 

la boîte de 1 kg. 450 5 f r . 
Lard maigre fumé 

sans os, le kg. 4 . 5 0 fr . 
Vva Décalllet & ses Fils, Salvaa 

Vins blancs et rouges 
Avant de faire vos achats, de
mandez nos pr ix réduits . 

Echantil. gratuits. 
ïve Décaiilet et ses fils. Martigny 

TIMBRES 
EN 

CAOUTCHOUC 
à riMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

Martigny 

Valaisans qui venez dans la 
capitale vaudoise, sachez que 

... vous trouverez au 

Pntn C l V f A n / i A Î n »'u« St-Françols (vis à 
v a J 6 OX-Ï ra i IÇOlS vis des Magasins Francillon) 

tenu par THEODORE EXHENRY 
d'excellents vin" du Valais. Sille pour Sociétés 
TÉLÉPHONE 81.07 BON AGCUKII. 

Je dis et je W 
qu'un ressemelDge en cuir chromé 

„SMELDTJR" 
vaut deux ressemelages en cuir ordinaire 

Commandez les semelles toutes découpées en joignant 
le pitron ou envoyez v s chaussures à M. FESSLER à 
Martigny-Ville; Mce Nicolller de Mce, cord. Bagnes; Et. 
Botiaro, cord. à St-Maurice; à Czech, cord. à Sion. 

Foin et Paille 
de Ire qualité, livrables de suite par vagon. 

S'adresser à Landry-Borgeat, Vernayaz. 

VINS 
Maison A. Rossa , Martigny 

MALGRÉ L'AUGMENTATION DES DROITS D'ENTRÉE 
j'offre, à des prix et conditions très avantageux, 

d'excellentes qualités de vins : 
MONTAGNE ROSÉ ROUGE ITALIE 

lldeg. 11 deg. FIN 

Blanc Panades n deg. 
Spécialité de vins fins en bouteilles : 

Barbera - nebbiolo - Asti spumante 
= moscatei tietri 

Prix-courants et échantillons à disposition sur demande. 

A . R O S S A . 

Ouverture 
de la chasse 

A s s u r e z votre responsabilité 
civile vis à vis des tiers 

c I^jr iac ME»i*»i*M.e> 

m i l v A t i / t Assurance Mutuelle 
l l l * LUWVl, Vaudoise 
Téléphone 65 ST-MAURICE 

La Boucherie Chevaline Moderne 
MERCERIE 1, Lausanne — Téléphone 39.33. 

expédie à partir de 2 kg., de la marchandise de 1er choix ; 
Rôti Ire, à fr. 3.20 le kg. ; 2me choix, fr. 2 ^ 0 ; Bouilli avec os, 
ie kg. fr. 1.80 ; sans os, fr. 2.70 ; Saucisses et Saucissons, e kg. 
2.80 ; Salami très sec, le kg. fr. 4 . — . Viande sèche, le kg. fr 
2.80. 

Fabrique de Draps â â u A Sennuiald ! £ • & 
fournit des excellentes étoffes pour D a m e s e t Mess ieurs-
laine à tricoter et couvertures. Grosse baisse. On accepte des 
effets u s a g é s de la ine et de la laine de mouton. Echantil
lons franco. 

Maurice Faccolat 
Vins en gros a Martigny-Bourg 

avise son honorable clientèle qu'il a toujours à 
sa disposition des 

vins rouges et blancs 
étrangers de qualité supérieure. 
Se recommande. Téléphone No 90 

Risina 
e»t une far ine fourragère produite par la 

Rizerie du Simolon à Martigny 
garantie à I' analyse pour un minimum de 

28 %grai$*e et p ro té ïn^ 
•iene i 




