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La Bible à l'Ecole 
11 y a deux mois, un distingué universi

taire de Lausanne qui honore notre Société 
' valaisanne des Sciences naturelles de sa par

ticipation et de ses travaux, M. Ammann, se 
livrait à la réunion annuelle de la Murithien-
ne, aux Mayens de Sion, à une savante dis
sertation sur T« Age de la Terre ». à une 
très originale étude aux considérations iné
dites. 

Le sujet était même un peu trop sérieux 
pour la circonstance, car avant tout on était 
monté aux Mayens pour y goûter quelques 
heures de calme et de fraîcheur, pour se sous
traire aux violences d'un soleil aux rayons 
impitoyables. 

La méchante langue d'un collègue vaudois 
n'affirmait-elle pas naguère que les Valai-

, sans fréquentaient les; festivités de leurs so
ciétés scientifiques uniquement pour avoir 
l'occasion de trinquer avec des amis qu'on ne 
peut pas voir en politique et de déguster du 

I avec des concitoyens qui se sont, voués au 
. sacerdoce. 

Nous transcrivons textuellement cette ob
servation de notre honorable correspondant 
occasionnel qui s'évertue à son tour à vouloir 
mettre fin à ce duel prolongé de la science 
et de la foi ;' . 

I La Genèse, vous le savez, a été écrite en hébreu, 
et dans cette langue, il y a le même terme pour 
dire jour ou époque, soit période. C'est* donc pé
riode que voulait dire l'écrivain sacré. Et auojur-
d'hui, on l'entend généralement et presque entière
ment ainsi dans l'Eglise catholique. La science elle-
même est venue confirmer les récits de Moïse 
(? — Réd.) puisqu'elle a divisé l'œuvre de la créa
tion du monde en six périodes. Que ces périodes 
comptent ensemble cinquante, cent millions, ou 
cent milliards d'années, tout cela n'y fait rien... 

Tout en faisant nos réserves, nous ne 
voulons pas contredire ici différents points 
soulevés par notre1 correspondant. Nous ne 
chicanerons pas sur des chiffres sans cepen
dant nous abstenir.de constater qu'entre les 
supputations de la Bible et les calculs IÊS 
plus modestes des géologues, le fossé est 

Fendant en bonne compagnie. Nous protes-v trop considérable pour être comblé par des 
artifices d'exégèse. Et cette langue hébraï
que qui n'a qu'un terme unique pour jour 
et époque pouvant embrasser plus, que des 
milliers d'années, qui selon d'autres inter

tons pour ce qui nous concerne contre pa
reille insinuation de médisant A la dernière 
séance de la Murithienne, nous avons suivi 
les -démonstrations et les originales déduc 
tions de l'important travail.de M. Ammann j Prétations ne distingue pas expressément 
avec une attention au moins aussi grande que 
celle de nos aimables collègues Confédérés 
présents et parmi lesquels se trouvait M. le 
conseiller fédéral Chuard, fidèle Murithien 
ventr«en~Valais^pour-'àssisterttrre fois*eircorer' 
à une de nos réunions annuelles. 

Nous avons même suivi avec trop d'inté
rêt l'exposé de M. Ammann, car nous avons 
cru devoir nous autoriser ensuite d'en tirer 
des conclusions qui n'ont pas été du goût de 
quelques-uns de nos amis. 

Le professeur de Lausanne, par des calculs, 
simples.— pour les connaisseurs et spécialis
tes s'entend ! — basés sur la transformation 
chimique des éléments constituants du globe 
terrestre selon les phénomènes de la radio
activité, en est venu à attribuer à notre 
vieille boule — c'est le cas de le epre — l'âge 
formidable et fantastique de cent milliards 
d'années. 

Naturellement, ce n'est pas à de simples 
profanes qu'il appartient de discuter ces chif
fres, nous nous sommes bornés à tirer cette 
conclusion, que nous avons soumise en son 
temps à nos lecteurs : 

« A côté de cette évaluation, les 6000 ans 
de la Genèse ne vous semblent-ils pas bien 
modestes ? » 

Cette simple, réflexion nous a valu des re
proches d'un collègue et ami qui remplit un 
rôle en vue dans les rangs du clergé valaisan, 
car vous, avez tort d'en douter, sceptiques 
lecteurs du « Confédéré », notre poste ne nous 
empêche pas d'entretenir d'aimables relations 
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Eve victorieuse 
par 

PIERKE DE COULEVA1N 

(Ouvrtge couronné par l'Académie française) 

Il n'est pas si facile qu'on croit, à une femme 
comme il faut,, de sortir du convenu. L'homme mê
me, lorsqu'il sent une main inconnue se poseï sur 
son bras, ne peut se défendre d'un certain trouble 
qui le rend souvent muet ou lui fait dire quelque 
sottise. Le masque, au lieu d'enhardir les deux Amé
ricaines, comme elles y comptaient, semblait les 
paralyser, et cette voix de fausset, qu'elles croyaient 
posséder admirablement, ne voulait pas sortir de 
leur gosier. Leurs premiers essais furent assez ma
ladroits. Mais, une fois lancées, elles rentrèrent vite 
en possession de leurs moyens et surent) bientôt 
provoquer l'ahurissement et la curiosité ; ce jeu 
leur parut extrêmement amuSant — « gréât fun ! » 

Au fond, pour toutes deux, sans qu'elles se l'a-

frère d'avec cousin, confond langue et lèvre, 
devait être d'un extrême laconisme et d'une 

1 surprenante pauvreté dans son vocabulaire. 
1 L'histoire de la confusion des langues au mo-
».*ment->de la-eonstpuction—de-la-tour-de ^Babel 
i s'explique tout naturellement. Est-il possible 
J de pouvoir s'entendre en un idiome aussi im

parfait et imprécis ? 
| Mais revenons à notre objectif d'aujour-
' d'hul 
j Une édition classique de la Bible, quelque 

peu expurgée dans certains chapitres discu
tables encore par ailleurs, sert dé livre de 
lecture et même quelquefois de manuel de 

: récitation dans de nombreuses écoles primai
res de garçons et surtout de filles du canton, 

' en ville'et à la campagne. Certaines institu
trices sont tout particulièrement zélées sous 
ce rapport, leurs-élèves doivent «piocher» 

i la Bible d'une façon intensive —• nous' dirons 
abusive pour rester dans la modération ! Oui, 
plus qu'abusive au moment où de toutes 
parts, dans les milieux pédagogiques, on se 
plaint de la surcharge des programmes sco-

; laires, du temps insuffisant consacré à des 
branches essentielles dans les écoles de six 
mois à peine. L'étude de l'histoire natio-

! haie est défectueuse,' chacun le reconnaît, 
à tous les degrés de l'enseignement primaire 
et secondaire. Les sciences naturelles, les en-

' fants des classes primaires en sont complète-
! ment sevrés. Dans le bagage de cet enseigne-
' ment primaire, n'y a-t-il pas une ou deux 
1 pierres de trop qu'on pourrait éliminer pour 

I 

voilassent, le *grand attrait de ce bal était le comte 
Sant'Anna. C'était lui surtout qu'elles désiraient in
triguer et étonner. Elles le cherchèrent tout de 
suite du regard. Il était* bien là. Debout, en pleine 
lumière, le dos contre le montant d'une loge, à 
droite de la porte d'entrée, la boutonnière fleurie 
d'un œillet blanc, il paraissait! avoir plus de succès 
qu'aucun des hommes présents et était entouré de 
dominos avec qui il échangeait des propos joyeux. 
Ainsi assiégé, il fut inabordable pendant la première 
partie de la soirée. A la fin, il entra dans la foule 
et, examinant de près tous les masques, il eut l'air 
de chercher quelqu'un. Plusieurs femmes essayèrent 
de l'accaparer ; il s'en débarrassa lestement. Hélène, 
qui ne l'avait pas perdu de vue, le rejoignit et se 
mit à le suivre, le cœur battant, presque éblouie par 
son émotion. Un groupe l'ayant.arrêté, il se trouva 
tout iV coup à ses côtés. C'était le moment ou ja
mais : brusquement, elle saisit son bras. Lelo la 
regarda curieusement et son visage s'éclaira. 

— Est-ce vrai que vous vous mariez ? demanda 
madame Ronald en français et d'une voix admira
blement fausse. 

— Encore !... Ah ! mais c'est une gageure !... 
Voici la vingtième fois, au moins, que L'on me pose 
cette question. 

— Et qu'avez-vous répondu ? 
— Que j'y étais tout disposé si l'on m'acceptait. 
Sous l'impression qu'elle reçut, Hélène, d'un 

mouvement instinctif, chercha à dégager son bras. 

gagner un peu de ce temps qui chez nos 
enfants aussi bien que chez les Anglo-Saxons 
devrait être de l'argent. 

Si nous rangions l'étude de la Bible à l'école 
primaire, dans les quelques branches gour
mandes dont on devrait élaguer l'arbre sco
laire, pour sûr qu'on crierait : Haro sur le 
baudet ! On nous accuserait d'attenter aux 
droits imprescriptibles de la religion de nos 
pères. Et pourtant Dieu sait si nos intentions 
sont pures ! 

Alors, si malgré des principes formels ins
crits dans la Constitution, nous devons nous 
résigner encore à ce que l'école ne soit 
laïque que sur le papier, nous sera-t-il permis 
de'formuler un souhait? 

Des esprits soucieux de concilier la science 
avec la foi, mus par de bonnes intentions, 
travaillent depuis longtemps à moderniser la, 
Bible, à en éliminer les passages qui jurent 
trop avec les découvertes modernes et même 
avec la morale contemporaine. Puisque nos 
écoles doivent subir ce livre qui, selon nous, 
pourrait être avantageusement remplacé, 
nous ne saurions, mieux faàre que d'encourager 
une épuration encore plus considérable. Vous, 
éducateurs de la jeunesse,"qui tenez tant à.la 
Bible, qui la préférez comme livre de 
lecture à Guyau et aux manuels d'histoire 
suisse et autres, épargnez au moins aux en
fants les sottes histoires du géant Goliath, 
de Samson et de Jonas, faites abstraction du 
récit des exploits des Philistins et des Ama-
lécites, peut-être autant véridiques que les mer 
.ve-îtyaux. contes-arabes des ..Mille, -et une. nuits 
jet l'histoire toute récente et tout orientale 
de la prise d'Angora par les Grecs ! Et puis
que plus personne maintenant, parmi les gens 
cultivés, ne considère, les « jours » de la Ge
nèse comme des périodes de vingt-quatre 
heures, mais bien comme des époques va
gues et indéterminées, qu'on le dise un peu 
plus clairement à la jeunesse qu'on instruit. 
On n'a pas le droit de lui bourrer ainsi le 
crâne, même en lui exposant les origines du 
monde à la façon biblique qui prévoit la lu
mière longtemps avant la création du soleil. 
Pourquoi ne s'avise-t-on pas à publier de 
cette Bible une nouvelle édition de laquelle 
le terme de « jour », équivoque et trompeur, 
disparaîtrait pour l'avantage des écoliers et 
même des régents ? Nous nous rappelons que 
le ^-nôtre tombait dans le même piège que 
nous, il ne nous trompait pas sciemment, 
il se trompait! Parions que dans.le personnel 
enseignant actuel, il y en a plus d'un qui se 
trouvent aujourd'hui encore dans le même cas !. 

Au début de la nouvelle année scolaire, nous 
livrons nos méditations à notre honoré cor
respondant et à tout le monde pédagogique. 
Peut-être reconnaîtra-t-on le bien-fondé du 
minimum de réformes que nous voudrions 
voir réaliser sans tarder dans notre enseigne
ment primaire. G. 

Le comte le retint en le serrant fortement contre 
lui, et cette étreinte rendit à la jeune femme 
l'étrange bonheur qu'elle avait connu à Ouchy. 

— Pourquoi» veux-tu me quitter si tôt ? — dit 
Sant'Anna doucement. — Mon mariage te fait) 
donc du chagrin. 

— A moi ?... Ah ! si vous saviez comme vous 
m'êtes indifférent ! 

Lelo ne douta plus qu'il n'eût affaire à madame 
Ronald : une idée vraiment perfide lui vint à l'es
prit. ' ( 

— Indifférent ? — répéte-t-il, — je te suis indif
férent.?... Je n'en crois rien, car mon amour a tou
jours attiré l'amour. 

— Pas toujours. 
— Toujours... tôt ou tard. J'ai résolu de te con

quérir, de te faire oublier- Jack Ascotit. 
Hélène eut un éclat de rire forcé. 
— Ah ! ah ! vous me prenez pour votre Améri

caine !... Eh bien, pour un amoureux, vous n'avez 
guère de flair ! 

Sant'Anna, feignant d'être surpris et déconfit, 
s'arrêta net : 

— Qui es-tiu donc ? 
— Cherchez ! 
Sur ce mot, la jeune femme se dégagea, et lui 

tournant le dos, elle se perdit. dans la foule. | 
Un sourire moqueur brilla dans les yeux du comte. 
« La voilà avertie, pensa-t-il, et furieuse ! » < | 
Dora, qui de loin avait vu la scène, lâcha aussi- i 

J 
Chambres fédérales 

La session des Chambres fédérales s'est ou
verte lundi. Elle aura tout d'abord à liquider 
des objets importants restés en suspens de
puis! la session de juin, notamment la gestion 
des C. F. F, dans les deux Conseils et la ges
tion du Conseil fédéral au Conseil, national. 
La tâche principale qui s'impose aux Cham
bres, c'est de se prononcer sur la politique 
.douanière du Conseil fédéral, et cela à deux 
points de vue. Tout d'abord en donnant leur 
avis sur le tarif d'usage provisoire voté mis 
en vigueur par le Conseil fédéral, puis en sta
tuant sur la prorogation du régime des res
trictions d'importation, éventuellement en 
liaison avec les coefficients de change. 

Au programme du Conseil national-doit fi
gurer pour la seconde semaine, la loi sur les 
relations téléphoniques et télégraphiques et 
la réforme du régime des alcools ; ce dernier 
objet, pourrait être remplacé avec avantage 
par la loi sur les menées révolutionnaires que 
la commission.est prête à rapporter.. 

Conseil national 
Le président du Conseil national, M. Gar-

bani, ouvre la séance en constatant qu'il ne 
s'est produit aucun décès ni mutation depuis 
la dernière session de juin. M. Rochaix, dé
puté radical genevois, a retiré la démission 
qu'il avait annoncée dernièrement M. Ryser, 
socialiste jurassien, s'obstine ,à cumuler ses 
mandats au Conseil national et au Bureau 
international du Travail, à Genève, malgré la 
vive irritation d'un clan nombreux dé ses 
coreligionnaires politiques. 

M. Pierre Grellet n'a ainsi aucune nouvelle 
tête à caricaturer. 

n 
On aborde en premier lieu la discussion de 

la gestion et des comptes des CFF. 
M. Schupbach (Berne), rapporteur, donne 

quelques renseignements sur l'état du per
sonnel. Une commission d'enquête spéciale a 
inspecté un grand nombre de gares et ob
servé 5800 employés au travail. Sur ce chif
fre, 580, soit 10 %, peuvent être considérés 
comme superflus. Notre. réseau national com
prend actuellement 38,000 agents, ce qui re
présente 1800 de moins qu'il y. a un an et 
lui permet de réaliser une économie d'une di
zaine de millions. Si, malgré tout, il est en
core possible de réduire le personnel actuel, 
c'est que les directions d'arrondissements 
procèdent à des engagements irréfléchis. De
puis quelque temps, la repourvue des postes 
vacants fait l'objet de décisions de la direc
tion générale, ce qui n'empêche nullement 
les directions d'arrondissements de solliciter 
continuellement des augmentations de per
sonnel, fait de mauvaises habitudes invété
rées, conclut M. Schupbach. 

tô t le, malheureux qu'elle était en train d'ahurir, 
et vint rôder autour de Lelo. Deux fois, elle l'ef
fleura, sans oser lui parler^ prise d'une timidité 
invincible. Lui, l'examina de la tête aux pieds. Une 
autre branche d'orchidées! C'était sûrement made
moiselle Carroll. 

— Veux-tu accepter mon bras! Ta silhouette me 
plaît. 

La jeune fille posa une main émue sur le bras 
qui lui était offert. 

—• Sortions de cette fournaise. Allons dans les 
couloirs, il y fait meilleur. 

Puis, voyant que son domiriù n'ouvrait pas la 
bouche : 

1 — Tu n'es pas muette, j'espère ! 
Dora enfin avait retrouvé son bel aplomb. 
— Non, non, Dieu merci ! — se hâta-t-elle de 

répondre d'une voix méconnaissable, — et je suis 
même très bien documentée sur vous. 

• - Vraiment ? ' 
— Oui, vous êtes léger, ' inconstant comme Don 

Juan, incapable d'un sentiment sérieux, tout en 
ayant l'art de persuader aux femmes que vous 
êtes amoureux d'elles. 

— Tes documente sont faux, archif aux ! Je puis 
te le prouver... Tiens, entrons dans cette loge. 

Mademoiselle Carroll, se souvenant de la recom
mandation de madsme Verga, voulut s'échapper. 
Lelo mit vivement s'a main sur la sienne. 

.. --(A suivre), 

i 
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Plusieurs depQïés^rehrierit la parole après 
le rapporteur. , | 

M:"iCeel;'.l)dêiiiitë< sWt-g&Wsl ;-crit ique les 
taxes d'express' perçues pour^ les court» 'tra^ 
jeté' M. Kaegi (Zurich), qui «est1 du métier,1 

eh' 'qualité1' 'dé' commis de gare, se livre à 
quelques 'considérations sur la concurrence 
des 'éamiohs-àutomobiles. Il voudait que la 
Confédération s'en débarrasse en prenant des 
mesures pour accélérer le transport des mar
chandises, tandis que M. Boschung (Fribourg) 
prétend arriver au même but en abaissant 
les tarifs et en améliorant les correspondan
ces. Partout où elles sont rares, l'automobile 
s'installe victorieusement. M. Mœckli, syndic 
de Neuveville, critiqtie l'administration qui 
semble compliquer à plaisir les formalités 
de l'obtention de billets scolaires. M. Stoll 
(Zurich) réclame pour les employés des abon
nements analogues à ceux qu'on délivre aux 
ouvriers et M. Z'graggen (Bâle-Ville), enfin, 
opine qu'il faut chercher les inutiles dans le 
haut personnel comme dans le petit. 

A l'égard de la concurrence des automo
biles, M. le conseiller fédéral Haab fait 
preuve d'un certain scepticisme. Il annonce 
une nouvelle loi sur les transports automo
biles, mais ne se dissimule guère que l'in
tervention du législateur ne pourra pas 
changer beaucoup aux règles: naturelles de 
l'évolution. La route a sur les rails des avan
tages qui ne peuvent être supprimés d'un 
trait de plume et les camions présentent des 
commodités de transport que ne peuvent 
offrir les chemins de fer. Ils permettent de 
réaliser des économies de camionnage ; iis 
peuvent reprendre immédiatement les em
ballages, part ir avec un chargement complet, 
se mettre en route à leur guise, se sous
traire à des responsabilités que les chemins 
de fer sont légalement obligés d'assumer. Da
vantage encore que les CFF, les chemins de 
fer privés souffrent de cette concurrence. 
La raison principale de la crise des transports 
provient de ce qu'il n'y a pas grand'chose à 
transporter. L'échange des marchandises a 
fortement diminué et il est préférable d'at
tendre, avant d'abaisser les taxes, que la si
tuation économique soit redevenue plus nor
male. 

Dans sa dernière le t t re parlementaire à la 
« Gazette de Lausanne », M. Pierre Grellet a 
observé la présence d'un certain nombre de 
dames aux tribunes. Ce sont surtout des par
ticipantes au Congrès des intérêts féminins 
qui s'est ouvert dimanche à Berne et auquel 
prennent part quelques centaines de dames 
suisses. Il est tout naturel que quelques-
unes d'entre elles, parmi lesquelles des pro
pagandistes du suffrage féminin sans doute, 
aient été désireuses de voir travailler de 
futurs confrères. 

Mardi, le Conseil national continuait 
l'examen de la gestion et des comptes des 
CFF. " -

M. Haab dit que le déficit de la caisse d'as
surance des CFF provient du fait que depuis 
quelque temps les ouvriers eux aussi sont 
assurés et pensionnés, alors qu'autrefois ce 
n'était le cas que des employés. M. Haab esti
me qu'il ne faut pas précipiter les travaux 
d'électrification e t résume ce qui a été fait 
jusqu'ici dans ce domaine. 

M. Grand (Fribourg) rapporte sur le dépar
tement du contentieux et, sur le postulat de 
la commission, demandant au Conseil fédéral 
d'étudier s'il ne serait pas possible de sortir 
le personnel des CFF de la caisse nationale 
et d'en assumer directement l'assurance dans 
un but d'économie. 

M. Haab accepte pour étude le postulat qui 
est voté par 51 voix contre 21, malgré l'oppo
sition de M. Grospierre. 

La gestion et les comptes des CFF sont 
liquidés. 

Un crédit de 950,000 fr. est voté pour les 
travaux d'assainissement de la plaine de la 
Reuss, dans le canton d'Uri. Ces travaux per
mettront d'occuper un grand nombre de chê-
meurs. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a une session assez 

chargée : l'initiative sur la , question des 
étrangers, la révision partielle de la loi sur 
la poursuite, la fin du débat sur le code pénal 
militaire et l'assurance vieillesse et invalidité 
avec l'initiative Rothenberger. 

A la séance de lundi soir, le, président. M. 
Baumann, fait l'éloge funèbre de MM,. For-
rer et Pettavel. 

Ensuite, M. Bohd rapporte sur la suppres
sion des pleins pouvoirs. 

M. Schuilthess propose l 'entrée en matière. 
L'arrêté concernant la suppression des 

pleins pouvoirs est voté avec une adjonction 
proposée par M. Schulthess. 

/ T r o i s députés romands, MM. Béguin et de 
i ^ f e ù r ô n , • de Neuchâtel, et Sigg, de Genève, 

oïft?''parité en faveur 'd 'une suppression plus 
''Sr!dic'aïà>i^¥ 
«a sMardWJ^fionseil vote à l 'unanimité, après 

"aJtine «o^rte discussion, le- crédit dé ,939,000 ifr. 
de înâhdï j i f l t ie jC-0.nseiliédéral pour la cons-, 
. t^ct ion djécuries et de remises sur' la "place 

•WiV: 

ep 
iiere. 

•p JL*. 

,.?±, WurtOSP 
r^NGT^C- V Uo, Jef ®-ï*^^K^0,190' 
''fonctionnaires, employés éti oïtVriers. Ce contingent 

a été progressivement réduit depuis lors. La dimi
nution était de 1897 unités en août dernier. A cette 
date, il n'y avait plus que 38,293 cheminots fédé
raux de tout ordre. M. Schupbach estime que ce 
nombre pourrait être encore réduit ée 600. 

Fièvre typhoïde , 
' ' ' (Çomm.). -r; La/fièvre 'typhoïde, affection 
de ba t t r e grave, sévît depuis tantôt quatre ' 
mois dans maintes localités du canton. Pourl 
des motifs d'ordre économique, nous avons dû* 
user à cet égard, durant l'été, de la plus 
grande discrétion. Parler publiquement de 
fièvre typhoïde, c'eût été à n'en point douter 
vider du coup plus d'une station de montagne. 
Nous avons donc du serpent de l'évangile 
imité la proverbiale prudence. Nous avons 
dû nous contenter de donner certains conseils 
aux municipalités et aux commissions de sa
lubrité publique des localités contaminées. 

Aujourd'hui, nous nous adressons au pu
blic en général, persuadé que nous trouverons 
en lui un auxiliaire puissant dans la lutte 
contre la fièvre typhoïde. 

Il importe avant tout que chacun sache que 
'cette maladie est contagieuse, qu'elle peut se 
transmettre de proche en proche et dégéné
rer en quelque sorte en véritable épidémie. 

Son origine nous est parfaitement connue. 
C'est un infiniment petit, le bacille d'Ebert, 
qui provoque cette maladie. Ce bacille ou pour 
parler plus simplement ce germe choisit com
me domicile l'intestin de l'être humain. Il 
est donc facile de se rendre compte que les 
déjections d'un typhique peuvent et doivent 
contenir à foison ce principe morbide. Quoi 
d'étonnant dès lors qu'une fosse d'aisance qui 
reçoit de ces matières infectées puisse souiller 
soit les légumes de nos jardins soit nos cana
lisations d'eau potable. Tel est le mode habi
tuel de propagation de la fièvre typhoïde. On 
comprendra aussi que l'entourage immédiat 
du malade, en particulier les personnes pré
posées à ses soins peuvent contracter son mal, 
tout simplement par manque de propreté ou 
d'antisepsie. 

Comment donc se prémunir contre les 
atteintes de cette maladie ? 

Tout simplement par l'application des me
sures de précaution dictées par le mode même 
de propagation dont nous venons de parler. 
En tout premier lieu le garde-malade d'un 
typhique doit rendre inoffensives les selles 
de son patient. Il emploiera dans ce but de 
préférence du lait de chaux qu'il peut pré
parer lui-même en mélangeant une partie de 
chaux vive et trois parties d'eau. Cette solu
tion est mélangée aux selles (matières fécales 
et urines) du malade à volume égal ; le tout, 
ne sera versé dans la fosse d'aisance qu'au 
bout de 2 heures de stagnation,. La fosse 
d'aisance même doit être désinfectée chaque 
jour par le même procédé. 

En second lieu, le linge du malade sera 
soigneusement désinfecté par un bain dans 
une solution antiseptique d'abord, par lebul-
lition ensuite. Le lessivage ne doit avoir lieu 
qu'après ces opérations préliminaires. 

Les objets qui ne peuvent pas subir ce 
mode de t rai tement seront désinfectés par les 
vapeurs de formaline. 

En troisième lieu, il faut autant que pos
sible supprimer toute visite au malade. La 
voisine ou le voisin n'ont rien à faire au 
chevet d'un typhique : sauf se charger de 
quelques bacilles d'Ebert, qui ne tarderont 
pas à accomplir leur triste besogne. Le mieux 
serait l'isolement du malade dans un établis
sement hospitalier. 

La municipalité, de son côté, par l'intermé
diaire de sa commission de salubrité publique, 
doit faire procéder à une analyse bactériolo
gique des eaux potables et en attendant le ré
sultat du laboratoire recommander à la po
pulation l'usage de l'eau bouillie. Si une fon
taine est reconnue souillée, elle sera immédia
tement cancellée, la source de son infection 
recherchée et dès que possible écartée. 

Récemment enfin, la science médicale a mis 
à notre disposition un moyen extrêmement 
précieux, de lutte contre l'extension de la 
fièvre typhoïde. Il s'agit d'un nouveau vaccin 
capable de conférer l 'immunité contre cette 
maladie. Son emploi est simple, peu onéreux, 
absolument inoffensif. Nos plus hautes au
torités en matière d'hygiène le recomman
dent instamment. 

Nous nous faisons par conséqttent un de
voir à notre tour, de conseiller vivement aux 
personnes de l'entourage immédiat des mala
des de fièvre typhoïde, ainsi qu'aux habitants 
des villages contaminés, de recourir sans re
tard à ce traitement préventif. Nous leur 
répétons volontiers qu'il n'y a pas à craindre 
de suites fâcheuses ; leurs occupations ne se
ront pas du tout interrompues, ils auront 
tout simplement mis entre eux et la fièvre 
typhoïde la plus sûre des barrières ; car en
core une fois, mieux vaut prévenir que 

guérir. 
Le Médecin cantonal. 

PENSÉES thi.i!.- 9 

IL est utile I le ' se 'comparer non seulement aux 
autres, .^iiis';a' soi-mênïe, on s'aperçoit alors de ce., 
qui vous fait encore' défaut: Ferdinand Hodler. 
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Il suffit souvent àe paraître ignorer ce que l'on 
sait! pour avoir la réputation de savoir ce que l'on 
ignore. 

* « * 
Dans la vie il y a des Oh ! et des Bah ! 

nouuelles de I Eiranoer 
'•''•' (îoi'lri e t ' t e bolehévisme <:j :; . 

Le, correspondant' des « Daily , News », en 
Russie, a interviewé le célèbre écrivain russe 
Maxime Gorki. 

Il est convaincu que le communisme dispa
raîtra de Russie. 

« Il aura, dit-il, allumé dans le cœur des 
travailleurs du monde entier, un flambeau 
qui s'éteindra difficilement. On peut prévoir-
rétablissement en Russie d'une sorte de ré
publique socialiste ou même de république 
démocratique analogue à celle des Etats-Unis, 
mais désormais le régime des soviets n'a plus 
aucune perspective de revivre. Il a été une 
passe nécessaire, mais transitoire de l'évolu
tion du peuple russe. » 

Gorki fait l'éloge de Lénine, mais il n'en
visage pas l'avenir de son pays avec enthou
siasme. La masse des paysans russes reste, à 
son avis, incapable de tout progrès. Les clas
ses intellectuelles peuvent sauver la Russie. 
On devra devant cette considération leur don
ner plus de liberté. 

Çà et là 

Le résultat définitif des élections à la 2me 
Chambre du Parlement suédois est le suivant: 
socialistes 646,000 voix, 93 mandats (jusqu'ici 
75) ; conservateurs 454,000 voix, 62 mandats 
(71) ; libéraux 333,000 voix, 41 mandats (48) ; 
liste des paysans 185,000 voix, 21 mandats 
(29). Socialistes de gauche et communistes 
122,000 voix. Les socialistes de gauche ob
tiennent 6 mandats (16) et les communistes 
7 (2). Les partis bourgeois ont ainsi perdu 24 
mandats en faveur des socialistes et des com
munistes. 

— En Suède, le ministre d'affaires von Sy-
dow a donné sa démission. 

— M. Adrien Marty, candidat communiste, 
a été élu conseiller municipal à Charonne 
(XXe arrondissement de Paris). C'est l'ex-
mécanicien du « Protêt », condamné à deux 
ans- de travaux forcés, vingt ans d'interdic
tion de séjour et à la dégradation militaire, 
en juillet 1919. Il est actuellement interné 
à la» maison centrale de Clairvaux. 

— La guerre gréco-turque suit son petit 
bonhomme de chemin. Les Ottomans annoncent 
une nouvelle victoire en même temps qu'ils 
saluent la venue des pluies d'hiver. La cam
pagne pourrait bien se terminer dans le si
lence d'un vaste embourbement. 

— Les Espagnols viennent peu à peu à bout 
de l'insurrection riffaine. 

Leurs troupes découvrent, dans les posi
tions conquises, de grandes quantités de cé
réales, de laine et de munitions. De tous côtés 
on aperçoit des cadavres ennemis. On calcule 
que dans les derniers combats, la Harka a 
opposé une force de 30,000 hommes aux Es
pagnols qui étaient au nombre d'environ 
25,000. 

— Les sommeliers de Berlin sont en grève, 
ec qui cause de sérieux embarras aux hôte
liers de la capitale du Reich. 

— Les Hongrois évacuent le Burgenland. 

— Des pourparlers sont engagés à Rome et à 
Trieste en vue de la cessation de la grève qui 
sévit dans les chantiers maritimes de cette 
dernière ville. 

Des troubles se sont produits entre commu
nistes, républicains et fascistes. Ces derniers 
auraient eu des, morts et des blessés. 

La grève continue à Gorizia, Pola, Mont-
falcone, et dans les autres centres de la Vé-
nétie julienne. 

— La municipalité de la ville écossaise 
d'Inverness a offert droit de cité à M. Lloyd 
George. 

La question du chômage est toujours grave 
en Angleterre. 

Le Dr Nansen se rend à Londres pour con
férer avec les divers comités de secours aux 
affamés de Russie, afin de venir en aide à ces 
derniers, moyennent avoir de sérieuses garan
ties de ne pas être joués par les Soviets. 

— Mercredi doit se terminer la session de 
la Société des Nations, à Genève. 

VALAIS 
liîi circulation automobile le dimanche. —-

Le Touring Club suisse informe ses sociétai
res, ainsi que tous les automobilistes, qu'à 
partir du 1er octobre la circulation automo
bile dominicale redevient libre dans tous les 
cantons. 

Fisc et aluminium. — Un conflit s'est élevé 
entre le Valais et Schaffhouse, à propos de, 
l'impôt sur le -revenu dû par ,1a Société pour 
l ' industrie t.de l'aluminium"; Neuhausen, dont 
le principal ;cenjtre de..fabrication se trouve 
àChippis; ' L'affaire es^t, .allée au Tribunal fé
déral qui a décidé que le revenu dé là dite 
Société tombait *sous le-coup des dispositions 
fiscales du canton du Valais dans la propor
tion de 56 %_de la quotité d'impôt et sous le 
coup de celles du canton de Schaffhouse dans 
la proportion de 44 % 4e la même quotité. 

; Office de vente et d'achat de bétail- d'éle
vage dé la race d'Hérens: ^ ' ( C o m m . ) . — La 
Fédération dès syndicats;d'élevage de la rkéh 
d'Hérens a ouvert 'sbh1 «Office de vente "et 
d'achat dq bjtail,; d'élevage.,*; Les offres...-de 

,vente et les, demandes d'achat.paraîtront'dai^s 
le « Bulletin officiel ». Ces.'.'annqnces se font 
sans frais pour les membres, des syndicats 
affilies. 

Pour chaque animal, on indiquera le' nom, 
le numéro et l'empreinte de la marque à la 
corne, l'âge, le nombre de points obtenus au 
dernier concours et, éventuellement, l'ascen
dance. A l'offre de vente on joindra un ex
trait de registre généalogique. 

Pour toute demande de renseignements, les 
intéressés voudront bien s'adresser à la « Fé
dération des syndicats d'élevage de la race 
d'Hérens, à Sion ». 

Le gérant : A. Luisier, ing.-agr. 

Maitiguy-Châtelard-Cliamonix. — Ensuite 
des changements apportés par la Cie P.-L.-M. 
à son horaire de la ligne électrique de Cha-
monix à Vallorcine, l'horaire des trains Mar-
tigny-Châtelard-Chamonix sera le suivant à 
partir du 4 octobre courant : 

Martigny, dép. 7 h. 45, 11 h. 35, 15 h. 15, 
17 h. 30. — Châtelard, arr. 9 h. 35, 13 h. 19, 
16 h. 35, 19 h. 20. — Vallorcine, arr. 10 h., 
13 h. 41, 17 h. 06 ; dép. 10 h. 50, 13 h. 51. — 
Chamonix arr. 11 h. 53, 14 h. 50. — Chamonix 
dép. 10 h. 25, 14 h. 54. — Vallorcine, dép. 
11 h. 50, 14 h., 17 h„ 20. — Châtelard, dép. 
9 h., 12 h. 10, 14 h. 20, 17 h. 40. — Martigny 
arr. 10 h. 47, 13 hr 55, 16 h. 07, 19 h. 21. 

Le train partant de Salvan à 8 h. 13, arri
vant à Martigny à 9 h. 10 est maintenu. 

Subventions fédérales. — Le Conseil fédéral 
alloue au canton du Valais : 
a) 25 % des frais pour l'achèvement de la 
conduite d'eau « Bitscheri », commune de 
Bitsch (devis 50,000 fr., maximum 12,500 fr.). 

b) 25 % des frais de la construciton de 
deux étables sur la « Schafalpe », commune 
d'Ems (devis 28,000 fr., maximum 7000 fr.). 

Usines et agriculture. — La librairie Payot, 
à Lausanne, nous fait tenir un ouvrage qui 
sera d'un très grand intérêt pour les Valaisans, 
surtout pour les paysans dont les domaines 
sont voisins des usines d'électro-chimie. Il est 
dû à la plume compétente du Dr Henry Faes, 
directeur de la Station fédérale d'essais viti-
coles de Lausanne et auteur de différents ou
vrages appréciés sur la culture de la vigne 
dans notre pays. Son dernier travail est inti
tulé : Les dommages causés aux cultures par 
les usines d'électiro-cliimie. Dans cette étude 
de cent et quelques pages, le distingué spé
cialiste analyse les dégâts causés aux végé
taux par les fumées, gaz et poussières s'é-
chappant des usines, étudie la détermination 
des zones du territoire où les cultures sont 
influencées par les fumées e t gaz, groupe les 
renseignements qu'a pu fournir la chimie dans 
l'expertise des dommages déterminés par ces 
fumées et gaz, enfin renseigne le lecteur sur 
les enquêtes opérées aux environs de quel
ques usines: Ugine (Savoie), Monthey, Mar-
tigny-gare, Martigny-^Bourg, Chippis et Viège. 
Nous pensons revenir sur cette importante 
contribution à la solution impartiale d'un 
problème qui fut à certains moments très irri
tant. Nous nous bornerons aujourd'hui à re
produire un passage des conclusions générales 
de l'auteur : 

Nous ferons ici quelques suggestions qui pour
raient rendre service aux autorités chargées de 
légiférer dans ce domaine. Considérons le Valais, 
par exemple : de grosses usines sont situées à Viège, 
Gampel, Chippis près Sierre, Martigny-Bourg et 
Martigny-Gare, Vernayaz, Monthey. Si l'on ne veut 
pas voir dans cinquante ans toute la vallée du 
Rhône constellée d'usines diverses, nous conseille
rions d'obliger dès aujourd'hui toutes les communes 
qui vendent leurs chutes d'eau a faire transporter 
l'énergie en la dérivant dans un centre industriel 
déjà existant en Valais. Cette précaution nous pa
rait indispensable dans une région où les pouvoirs 
publics ont à cœur de développer une belle agri
culture tout en permettant à l'industrie de pren
dre un essor nécessaire. Sinon, l'agriculture et l'ar
boriculture de la Vallée du Rhône se dirigent vers 
un avenir peu réconfortant... 

On ne saurait guère concevoir que des fumées et 
gaz très dommageables aux végétaux n'exercent par
fois quelque action sur les gens et les animaux, qui 
ne jouissent pas tous de la constitution la plus ro
buste. Nous ne citerons que pour mémoire les pois
sons, qui disparaissent de nombreux cours d'eau 
contaminés par les produits variés rejetés par les 
usines. 

Les usines sont, d'autre part, loin de posséder 
toujours les installations que l'on est en droit d'exi
ger aujourd'hui pour retenir les fumées et gaz. Les 
autorités accordant à l'avenir des concessions aux 
usines devraient exiger expressément l'installation 
complète des meilleurs systèmes d'appareils fumi-
vores, abats-fumée ou aspirateurs de poussière... 

Ces propositions, que nous nous permettons de 
faire, sont basées sur notre expérience en ces ma
tières, à la suite des nombreuses .expertises qui 
nous ont été confiées^ ^ j ^ , , ^ ^ 

La même id |e de. concentration des usines 
sur q u e ^ « s * p o i n È S & â . e i | n t du territoire 
valaisan a été émise-à la dernière réunion de 
la MurithienrieMe 2-,m\ti\écoulé, aux Mayens 
de Sion;,;par Mi, ^ p r o f e s s e u r E. .Wilczek, de 
Lausanne.; 

L'assemblée unanime a admis ce postulat. 
Nombi-eux seront nos lecteurs qui voudront 

se procurer l'ouvrage de M. H. Faes. 
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Chasse».,r—^a.çhasse e n t r a x e jvjsqu.'icjjpari 
,1a, fièvre aphteuse dar^^s.yréjjûngj ir^féçtéçs • 
fpSf. piaiptenanit/Jil|refls^)ifr-darj)sl le^'âlï)figes ; 
de la.commiirie,j4e; Val jj 'liriez. ,0 : ; . , i • ; > • ' - > V ^ ' ' " • '< 

•"H'A'ÏON. -^ Rèm^tAïdiow'M dlsrtidi^iii I 
'ÏÏïmnfféKe' prtfcrMri',* 9 octôtJrë'.''^ 14 hl'e't' à1 

20 h. sera dôn'iVëe, une intéressante représen
tation au profit 'de là Caisse de bienfaisance 
de la commune de Saxon. Cette excellente et 
généreuse idée est due à Un groupe d'ama
teurs secondés par la Musique la «Concordia». 

Les acteurs sont des jeunes gens et des 
jeunes filles qui pour la première fois mon
tent sur les planches. Ils n'ont d'autre ambi
tion que celle de contribuer à une œuvre 
utile et à se cultiver dans le chant et la dic
tion. Le public sera indulgent pour leur inex
périence de débutants pleins de bonne vo
lonté. 

La population de Saxon et celle des loca
lités voisines, par une participation nom
breuse, encourageront cette manifestation de 
bienfaisance et d'intérêt public. Nos amis de 
Saxon leur offrent l'occasion de passer un 
agréable dimanche. 

Cette représentation est donnée sous les 
auspices des autorités communales de Saxon. 

Voici le programme de la fête où l'on trou
vera de tout = musique, chant, récitation et 
désopilante comédie : 

Ire partie 
1. Musique : Sabre et Sauce, marche. 
2. Chant: Les vieux Maïentzets, Dalcroze. 
3. Piano : Poète et Paysan, ouverture. 
4. Mondaine et Pot au feu, comédie. 
5. Chant : Double romance, duo. 

2me partie 
6. Musique : Salut à Guémone, valse lente. 
7. Par un jour de pluie. 
8. Chant : Forêt, mon Amie, chœur. 
9. Récitation : L'écu de six livres. 

10. Musique : Tancrède, ouverture. 
11. Un mariage par téléphone, comédie. 
12. Musique : Liberté éveillée. 

Ne pas oublier bal et cantine ! 

Pourquoi ï — De Sion, on mande à la 
« Feuille d'Avis de Monthey » que le vétéri
naire cantonal vient de faire créer une cha
pelle à son domicile. •' 

Seraitrce pour remercier le Ciel de ce que 
notre beau canton est resté et reste encore 
indemne du terrible fléau de fièvre aphteuse ? 

• Va savoir. 

MONTHEY. — Météore. — Dimanche soir, à 
19 h. 50, un singulier phénomène a été ob
servé à Monthey : un météore a brusquement 
illuminé la nuit — tel un éclair — puis a 
disparu direction^ nord-sud en laissant une 
traînée lumineuse qu'on à pu apercevoir du
rant sept à huit secondes. 

Serait-ce une nouvelle comète vagabonde 
dans l'espace e t que nos astronomes n'ont 
point encore découverte, se demande la 
« Feuille d'Avis de Monthey ». 

— Le Conseil municipal adopte la con
vention à passer avec la Cie A. 0. M. au sujet 
de l'octroi de la subvention de 10,000 fr. en 
faveur de la reconstruction de son dépôt qui 
devra être maintenu à demeure à Monthey 
et du déplacement de la gare de cette com
pagnie au Crochetan. 

ïl est accordé un crédit de 770 fr1. pour 
l'installation de lampes publiques destinées 
à l'éclairaged© l'Avenue de l'Infirmerie et du 
carrefour des routes au li'eu dit Vers chez 
Baud. 

Banque cantonale, — Le Conseil d'Etat, 
dans sa séance du 4 octobre, a projeté d'éle
ver de 5 à 10 millions de francs le capital 
de dotation de la Banque cantonale valai-
sanne. Cette décision sera transmise, sous 
forme de projet de décret, au Grand Conseil, 
dans sa session de novembre. 

COLLOMBEY. — Tir. — Lundi a com
mencé le tir de Collombey pour reprendre 
samedi 8 e t dimanche 9. 

Less vendanges 
Le prix du nouveau 

La société des cafetiers de Morges a fixé 
le prix de vente au café du nouveau à 2 fr. 50 
le litre ; 1 fr. 25 le demi-litre ; 80 cent. Jes 
trois déeds; 55 cent, les deux décis. Avant 
cette décision,, les cafetiers avaient commencé 
à vendre le nouveau à 2 fr. 40 le litre et la 
Coopérative 1 fr. 90 le litre. 

Le cortège des vendanges à Nencliâtel 
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel,, par un 

temps superbe, la fête des vendanges. Un 
cortège d'environ 600 participants, avec une 
quarantaine de chars allégoriques, a défilé à 
travers la ville devant plus de 15,000 specta
teurs-; La recette a été versée au fonds de se
cours pour les; chômeurs. 

MARTIGNY 
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La^/Sociétie"'m/é&icaléiduf: Valajsiyàura son, 
assemblée générale ordinaire mardi 11 'oétor 
bre à 14 h. 30, à l'Hôtel Muser, à Martigny-
Ville. Les principaux objets à l'ordre du jour 
sont la ratification des contrats avec les 
Caisses-maladie et la revision des statuts. 

teii^|$gg$$it§£$g dfrouJ*||au • $ # M ' ' $ M , P â g l i les 
deux premières parties du grand drame oraventures 
Buffalo-Bill, de Carlo Zangarini. C'est une suite j 
d'intrigues etid'avahtiurès'jénl aétiopdane qu'on verra.! 
se succéder. Plusieurs bandes . de compétiteurs,! 
parmi lesquels une audacieuse aventurière, se dis- j 
putent la pôssesion de la découverte d'un nouveau 
moteur pour avion. Le secret de la découverte a été 
dérobé à un ingénieur. 

En Suisse 
Le monument des cavaliers 

En présence d'un grand nombre de cava
liers et de personnalités de tout le canton, 
conviés par l'Association des officiers de, 
cavalerie de Berne, a eu lieu dimanche après-
midi l'inauguration solennelle du monument 
des cavaliers de Berne, érigé, sur la hauteur 
de Lueg, près Affoltern (Emmenthal). 

Union maritime 
Contrairement à une information d'agence, 

aucune décision quelconque n'a été prise au 
sein de la commission d'enquête chargée d"e-
xaminer la gestion de l'Union maritime. 
L'examen de la comptabilité n'est pas encore 
terminé et toutes les nouvelles publiées à ce 
sujet sont inexactes et tendancieuses. 

Congrès des intérêts féminins 
Le deuxième congrès suisse des intérêts 

féminins a travaillé lundi matiin, à 9 h., à 
l'Université de Berne, décorée pour la cir
constance de drapeaux et de fleurs. Des rap
ports des diverses sections ont été faits sur 
la situation de la femme au foyer, dans le tra
vail d'éducation, dans les fonctions sociales et 
dans la vie publique. L'ordre du jour pré
voyait 21 rapports des cinq différents grou
pes. L'affluen.ee au congrès dépasse toutes 
les prévisions du comité d'organisation. 

Incendie 
Un incendie a éclaté dans la maison de M. 

Georges Bopp, à Unter-Hallau (Schaffhouse) 
et s'est étendu à quatre maisons voisines. Les 
cinq bâtiments ont été complètement dé
truits avec la, plus grande partie du mobilier 
et des provisions de fourrage. A grand'peine, 
on a pu sauver le bétail. 

Les morts 

L'écrivain romand connu sous le pseudo
nyme de Berthe Vadier (Mlle Célestine Be
noît) vient de mourir dimanche à Genève, à 
un âge très avancé. Elle écrivit des nouvelles, 
des comédies de salon, une tragédie imitée 
d'Euripide et une excellente biographie d'A-
miel, dont on célèbre actuellement le cente
naire de la naissance. Berthe Vadier fut un 
des meilleurs conteurs de la Suisse romande. 

Une fillette empoisonnée 

Au « Kromgraben », près Gstaad, une fil
lette de six ans, Flora Steffen, a succombé 
à la suite d'un empoisonnement par le col
chique d'automne. 

Abondance de pêches 

La récolte des pêches a été phénoménale, 
cette, année à Morges ; les branches des pê
chers, dans les vignes, cassaient sous le poids 
des fruits. Pendant des semaines, les hottes 
pleines de ce délicieux fruit de dessert défi
lèrent dans nos rues, écrit le « Journal de 
Morges», et dans certains parchets de vignes, 
les pêchers ont produit une recette supé
rieure à celle du raisin ; les pêches de choix 
se sont vendues fr. 1.50 le kilo et celles pour 
la confiture 1 fr. le kilo. 

Le'cinquantenaire; du « Vaterland » 

Le « Vaterland » a célébré le 1er octobre le 
cinquantenaire de sa fondation en publiant 
un numéro spécial où figuraient des articles 
dus à la plume de son premier rédacteur, M. 
Kreyenbuhl, actuellement âgé de 85 ans, ainsi 
que de MM. Winiger, conseiller aux Etats, 
Schnyder, Buhler et Kopp, rédacteurs,. 

Noyé 

Le domestique Go.ttfried Aeppeli, à Uster, 
s'est noyé dans un étang en voulant remplir 
un tonneau. 

Philanthropie 

M. Alfred Reinhart, de Winterthour, négo
ciant à Alexandrie (Egypte), a fait les dons 
suivants : 

5.000 fr. au Secrétariat antialcoolique suis
se, à Lausanne; 2.000 fr. à l'Asile des Aveu
glés de Lausanne ; 2.000 fr. au Foyer, asile 
pour enfants aveugles faibles d'esprit; à 
Chailly ; 2:000 fr. à la Solidarité, Lausanne ; 
1.000 fr. à la Clinique Belmont pour enfants 
tuberculeux, à Leysin ; 1.000 fr. à l'Asile pour 
enfants épileptiques, à Lavigny ;•• LO00 fn a 
l'Hospice orthopédique, à Lausanne.-..-,:.,-, j 

, Ancien'étudiant de l'Université de.; rl-àûsan-
pçMr'.fflfted ' Ë é i M a ^ ' é s t iétabli-depuis! de 

'npmbreusé^ '^êes i ' e r i ' ' ' : Egypte ; 'où: il se dé
pense 'sans' compWr1'pouk'îà' Cblondensuissej 

,rf •'•' utr>-'.-< .,,' ,„,,, ,•,(„•.,;,,, ,. , . .•„_. ,-,0 j 
'•"' '?;-ii: '•>!• .^uissfls i'v.rUé^ranger \ ... ^ j 
' .Lé !Conseil : fédéral 'à voté un nouveau crédit 
de 100,000 fr. pour venir en aide aux Suisses 
rentrés de 1 etrenger et qui se trouvent dans 
une situation critique. 

La grande foire de Bulle 
Lai^iatîprî^saAteirje dmbé1^lcs'éts | i t con 

sidéi4if»emeM*a^efiôTée (farts * 1er èarrton dé 
; Fribourg et aucun-cas-de fièvre aphteuse ne! 

s e t an t produit ces derniers temps, la-.pro-i 
chaîne grande foire au.bétai l a Bulle a é té 
fixée aux 18,;' 19 ' e t '^"octobre. ' " e ; B n . 9 - j 

Le cinéma suisse 
Le succès, du' cinéma est un fait incontesté. 

Le cinématographe a l'avantage d'être, avant 
tout naturel ; il est instructif et éducatif ; il 
est mobile et il est aussi social. Cependant, 
il n'est pas un homme sensé qui refusera 
d'admettre qu'une réforme s'impose dans le 
domaine cinématographique, et cela dans 
l 'intérêt même du cinéma. En fait de créa
tions, on n'a pas encore accompli grand'.chose 
chez nous. Nous ne pouvons guère nous enor-
geuillir que de « La danse à-la conquête de là 
danseuse », un drame en quatre actes dé 
Félix Mceschlin, avec Mary Wigmann, la" dan
seuse bien connue,, dans le rôle principal. Ce 
premier grand film suisse a été tourné l'an 
dernier au Palace Cinéma à Lucerne durant 
la Semaine Suisse. Ce sont là des représenta
tions qu'il serait bon de multiplier dans nos 
cinémas. Les propriétaires de ces établisse
ments ne devraient pas laisser passer la Ser 
maine Suisse sans représenter ,au moins une 
œuvré cinématographique suisse. A cet égard, 
il faut rendre hommage aux efforts de la 
Société des Films « Eos » à Bâle. Le cadre si 
typique de la Suisse e t ses milieux si carac
téristiques se prêtent merveilleusement à des 
films de genre. La reproduction cinématogra
phique de scènes de la vie populaire suisse 
serait un auxiliaire précieux du folk-lore, tant 
pour les élèves des mécoles que pour les adul
tes. La projection sur l'écran de paysages 
suisses a en outre une importance considéi-
rable pour notre propagande à l 'étranger. 
Qu'on s'imagine simplement un Américain 
faisant le voyage de New-York à Chicago et 
assistant à une représentation cinématogra
phique dans son confortable PùUman-Car. 
Qu'il ait l'occasion de voir se dérouler par 
exemple sous ses yeux une ascension du 
Mont-Cervin et il sentira naître en lui le dé
sir bien légitime de visiter les sites enchan
teurs de la Suisse. D'ailleurs, même en fai
sant abstraction de tout" cela, le film suisse 
.offre tant de ressources instructives et édu
catives pour les citoyens suisses, qu'il mérite 
d'être encouragé dans la plus large mesure. 

... . . . . . . . . . . , ; . s. K. j 
(Semaine* Suisse). ' 

A ce sujet la « Tribune de Lausanne » rap-
,'pelle le film « Le pauvre village » qui a été 
tourné cet été même à Èvolène, et qui à pour 
auteurs MM. Fréd.-Ph. Amiguet et M. Porta. 
Entreprise intéressante, dit-elle, parce qu'elle 
n'a cherché qu'à donner une vision d'art en 
même temps qu'à évoquer la vie de nos mon
tagnards yalaisans, sans souci de propagande 
spéciale. « Le pauvre village » est proprement 
une production suisse. Nous croyons savoir 
que ce film passera cette année encore sur 
l'écran. 

Ainsi que les fameuses langues d'Esope, le 
cinéma est, comme instrument de culture 
populaire et d'éducation de l'enfant, le meil
leur et le pire des moyens. Le tout est de 
bien choisir. 

Chronique sportive 

Les courses de chevaux d'Aigle 
(Comm.) — C'est dimanche prochain 9 oc

tobre qu'auront lieu les traditionnelles cour
ses de chevaux d'Aigle. 

Il est bien permis de parler de tradition 
lorsqu'on saura que c'est en 1899 que furent 

v organisées les premières épreuves de ce gen
re, sur l'initiative de quelques cavaliers d'Ai
gle et, de la région appartenant à l'escadron 3 
de dragons. Le but initial de ces courses était 
d'entraîner hommes et chevaux en vue . du 
cours de répétition à venir. 

Dès lors, sauf durant la guerre, et presque 
d'année en année, elles eurent lieu sur la 
belle place des Salines, à l'exception d'une 

, épreuve courue à Puidoux. 
Cette fois-ci, les courses revêtiront une im

portance particulière du fait qu'elles sont or
ganisées par les soins de la troisième section 
de la Société de Cavalerie de la Suisse occi
dentale et de la section Aigle-Bex de la So
ciété des Dragons, Guides et Mitrailleurs du 
canton de Vaud. 

. Chronique agricole ' 
•v;q»; aJo-if.q ai j q fmf lk^ &friq?£ .-«.u-u^l'i 

. r ï r l i S n ^ s t p ^ r d e ^ i ^ r ^ ^ j a i g Q Q l j ^ i d e ^ j ^ r s 
J iusà concentrés j de. fruits <xx) s^gga de;, rajjïins 
se-; développe-îgousirinfluépce^jdejjla.^propa
gande antialcoolique. Il n'y aHpjas,.,à;se^aj$en-
ter ou à blâmer, c|est un fait^^op^^y rfaut 
désormais tenir compte. • •.-,...',,yi ,0'-j 

Aux Etats-Unis, en Italie, en Grèce, en 
Suisse, des installations industrielles permet
tent déjà la transformation des moûts en si
rops. Pour les raisons qui t iennent aux trans
ports et à l'exportation, c'est la fabrication 
du sirop de raisin qui est surtout intéressan
te. Dès que la vendange est terminée, les 
moûts sont mutés au soufre pour les empê
cher de fermenter, puis on les traite par éva-
poration. La concentration doit se faire dans 
le vide a basse température. Avec une cuisson 
qui ne dépasse pas 5v degrés, on obtient un 
sirop de raisin dont la fraîcheur, l'arôme, le 
bouquet sont absolus,. En lui restituant -en
suite la quantité d'eau évaporée avec les le
vures, appropriées, on obtient un vin parfait 
de goût, tel qu'il était à la sortie du pressoir 
et même meilleur, l'adjonction des levures 
permettant là correction de certaines impu
retés. , . 

La cuisson à 75 degrés est recherchée pour 
obtenir des confitures ou même des eaux-de-
vie qui ne craignent pas cette température, 
puisqu'il faut, pour les obtenir,, distiller en
suite le vin à 100 degrés. Ces installations de
mandent beaucoup d'eau, nécessaire pour faire 
un vide très profond, ou l'obligation d'avoir 
à proximité des cours d'eau ou des puits très 
abondants. Une installation faite pour concen
trer 200 hectolitres par vingt-quatre heures 
coûtera environ 150,000 fr. 

Le prix de revient à l'hectolitre en y com
prenant les frais d'amortissement et de trans
port, l ' intérêt des capitaux prêtés, le prix du 
charbon et de la main-d'eeuvre, l'a direction et 
les frais généraux s'élèvent à 5 fr. •... 

Le sirop ainsi obtenu tient/oinq fois moins 
de place que le vin liquide. Il suffit .d'une, 
simple dilution, avec-adjonction de levure 
pour.reconstituer le. jus..tel ; qu'il,.était après 
le foulage du raisin. Bien évidemment si l'on 
se contente d'ajouter.de l'eau au sirop de rai
sin on obtient une boisson agréable, débarras
sée du moindre atome d'alcool. 

On peut ainsi loger cinq fois plus de récol
tes dans les mêmes vaisseaux. vinaires, d'où 
une économie de logement et .de. transport, 
qui n'est pas, négligeable avec-les hauts ta
rifs» actuellement .pratiqués. Le sirop de rai
sin présente ..une garantie complète contre la 
casse. Il peut se transporter par mer ou.,-par 
voie ferrée sans la moindre altération., . . 

Cette facilité de logement et de conserva
tion permettrai t de corriger l 'irrégularité de 
la production. Dans les années abondantes, on 
pourrait ainsi garder une partie du stock et 
ne le livrer à la consommation que plus tard. 

Mais le principal.avantage paraît ê t re .as
surément dans les débouchés nouveaux que 
crée la nouvelle industrie.. L'an, dernier, les 
Etats-Unis ont acheté toute la production, 
suise de vins sans alcool ; les pays de tempé
rance, de gré ou.de force, sont, friands de si
rops ou de miels de raisins ; il ne faut pas 
négliger d'adapter à leur goût une partie de 
notre production. 

La Californie n'exporte plus son vin que, 
sous cette forme. Il n'est pas interdit de croi
re, au surplus, que la consommation des si
rops de raisins Aie trouverait pas de débou
chés ailleurs que dans les pays de tempé
rance. Elle pourrait concurrencer la vente 
des autres sirops absorbés sous forme de bois-
sons. g- s- M:) 

BOUTADES 
«On s'en oeccupe », phrase à trois mots, sur la

quelle le pouvoir s'endort comme sur un fauteuil il 
trois pieds. _ • 

Arthritisme et toutes ses conséquences 
Rhumatisme, Goutte, Névralgie, Constipation; 
Maladie du foie, Retour d'âge, Maladie deda, 
J .-««(„.,.. , piauT Ulcères 

^ariqÙeuxc.Cdftrtres.irec^ém,^,;.démangeaisons,1 pla es, -
>e«c.,; &toutfes<> les pa.i:tje^b<l!ji <W$s}: cjièyfâi'^i&î be| ' 
anasj'Vtiis? guérison complète de toutes'les* nïàllac îes 
même les plus rebeUea, et anciennes, par e x t r a i t ^ 
de plantes ,,du Dr. Damman,, spécialiste. t r ! . j | 
« Demandez circuiaire lî*? 45," avec 'preuves au 
dépositaire, professeur P. Parât, rue Ancienne 7, 
à Genève (Carouge) en indiquant bien pour quelle 
maladie. 

Le régénérateur de forces le plus savoureux pour le tra
vail et le sport (Chocolat Tobler-Niorod avec biicoits ai malt 

Prix do l 'étuli 80 ot. 

MÉdlcanients économiques, nutritifs et. foltlfiauts 

XTMlTSDEliail 
DU DRWMNDED^ 

• ; Nutritifs etf fortifiants . 
Pur contre les maladies des voies respiratoires. 
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuléuses ; 

remplace l'huile de foie de morue. 
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. 
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. 
Au glycérophosphate", contre les faiblesses nerveuses. 

d'occasion 

potager 
KleujCiiirous, bou,il)ote, bon état, 

^Tàu^èîfrls s'dugJTyXaL. Poste 

•restântetjW^ejgn^M] I J'•"•''<•'>'• 3 
On demande 

Jeune fille 
comme apprenti.'"Rétribution im
médiate. S'adresser chez Wèrlen, 
tailleur, Martigny-Bourg, près du 
Café du Commerce. 

Joseph Peaauin 
Les Vallett8Si(JBovernier) 
sè ' reéénnkàft tae a u p u b l i e 

p i n - u n t r a v a i l p r o m p t 

± 
. , e t s o i g n é 

9 ni 

A v e n d r e de 
jars 
suite superbe 

courant, mâle. 4 ans, pure race, 
chasseur par exceltence; Occasion 

S'adresser au « Confédéré » en 
ajoutant 40 et. en timbres. 

http://fluen.ee
http://ou.de


Dimanche 9 octobre 
en cas de beau temps 

TIR A PRIX 
au champ de la Délèze 

Cible A premier pr ix fr. 20.—*-
Cible Match premier pr ix fr. 30.— 

Cible Pa t r ia premier prix fr. 40.— 

Arbres fruitiers 
Le soussigné se recommande pour la fourni ture 

d 'arbres fruitiers de tous genres et de toutes va
riétés. Magnifiques abricotiers Luizet et pommiers 
Franc-Roseau , Canada, e tc . 

Henri Sauthier, pépiniériste, Martigny 

FUlll! Brisolee aux châtaignes 
et Tranchas au fromage 

D i m a n c h e 9 o c t o b r e dès midi dans la Cour du Collège (en 
cas de mauvais temps dans la grande salle). 

R n l Musique de Se recommande 
• » « • • 1er ordre F a n f a r e L a L i b e r t é 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice G R O S S , à Mart igny-Vil le , 

agissant pour Théophi le Collombin, à Mart igny-
Bourg , exposera en vente au Café Marcel Gay à 
Mar t igny-Bour^ , le 9 octobre à 3 heures après-
midi , u n p r é - v e r g e r aux Meillerettes, conte
nan t env i ron 3 mesures (p rovenan t des hoirs 
Emile Arlet taz) . M c e G r o s s , avocat . 

CASINO de SAXON 
Dimanche 9 octobre à 14 h. et 20 h. 

REPRÉSENTATION 
43-t*. p r o f i t <3L»v*.jcie o e d - v r e 

<X& t > i e > x x f £ i . i f i i c i i i . o e 

Fabrique spéciale de cercueils 

Hessenmuller Genton Chevallaz S.A. 
LAUSANNE - 0 - Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 

Monlhey: Charles Cottet. Tél. 3. Sierre: Amos frères. 
Tél. 16. Martigny: Ph. «en, ébéniste. Tél. 148. Sion : 
R. Galladé. Tél. 165. St-Maurice : Albert Dirac. 

Transports funèbres pour tous pays 

Cidre nouveau 
à 40 et. le litre 

Parc Avicole, Sion 

BAL CANTINE 
PRIX DES PLACES : Fauteuils fr. 1.50. — Deuxièmes et troisiè

mes fr. 1.—. L'après-midi seulement les enfants payent demi-place. 

NI. A l f r e d D a r b e i l a y - R a u s i s avise le pu
blic qu'i l a repr is lé 

Buffet de la Gare 
de St-Maurice 

P a r des consommations de premier choix, une 
cuisine soignée et un service i r réprochable , il 
s'efforcera de mér i te r la confiance qu'il sollicite. 

fit jpâjjênt 
A n a t n o M ' i i O dans le Bas-Valais, pour cause se 

* C U 1 C I M «5 retirer des affaires et départ 

important commerce 
Maison très connue et renommée, en pleine activité et prospérité, 
clientèle sérieuse et bénéfices assurés, bien situé: et développe
ment facile. Excellente affaire pour preneur sérieux et même pour 
associé. Capital fr. 120.000.— environ, immeuble compris, facilité 
de payement. Prix réel par expertise réciproque. Faire offres par 
écrit sous chiffre 3414 à Publicitas S. A., Sion. 

TRANSPORTS FUNÈBRES 
CERCUEILS, COURONNES EN TOUS GENRES 

Magasin Elle Boissard 
Rue duChâteau — MONTHEY — Téléphone 90 

PRIX MODÉRÉS 

Cure d'Automne 
Voici les feuilles qui tombent, annonçant le 

mouvement descendant de la sève. C'est un 
fait reconnu qu'à l'AUTOMNE, tout comme 
au printemps, le sang', dans le corps humain, 
suit la même marche que la sève dans la 
plante. Il est donc de toute nécessité de ré
gulariser cette CIRCULATION DU SANG, de 
laquelle dépendent la Vie et la Santé. Le 
meilleur moyen consiste à faire une cure 
avec la * 

Jouvence de l'Abbé Soury 
qui guérit!, sans poisons ni opérations, les Ma
ladies Intérieures de la 
femme, Métrites, Fibromes, 
Hémorragies, Pertes blan
ches, Règles lrrégrullères et 
douloureuses, Suites de 
Couches, Migraines, .Névral
gies, Maladies du Retour 
d'Age, des Nerfs et de l'Es
tomac, Faiblesse, Neuras-

Enlger ce portrait J 

tliénie, Troubles de la Circulation du Sang : 
Vertiges, Et^ourdisesments, Lourdeurs de tête, 
Eblouissements, Congestion, Varices, Hémor
roïdes, Phlébites, etc. 

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY prépa
rée à la Pharmacie Mag. Dumontier, a Rouen 
(France) se trouve dans toutes les bonnes 
pharmacies. Prix : la boîte pilules f r. (î.OO ; 
te flacon liquide fr. G.60. 

Dépôt général pour la Suisse : ANDRE 
JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, 
Genève. 

Bien exiger la.Véritab le Jouvence de l'Abbé Soury 
avec la signature Mag. DUMONTIER 

11 est bon de faire chaque jour des Injections avec 
YHygiénitinedes Dames, la "boite fr. 3 .20 

Photographie 
Du 1 e r a u 15 o c t o b r e vente de solde et occasions 

appareils, plaques, papiers 
jumelles à prismes 

Demandez le catalogue spécial gratuit chez SCHNELL, 
9, Place St-François, LAUSANNE 

SOCQUES 
Grande LIQUIDATION 

dans Unis leslmméros 
Socques très solides — Prix sans concurrence 

J. Gianadda, soldeur, Saxon 

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 : 
11 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 
R é u n i e s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 

Chansons 
Monologues, duos, farces. De
mander catalogues g r a t i s à 
C h a n s o n l a , Fustene, Genève. 

On d e m a n d e de suite 

2 vaches valaisannes 
en Hivernage 

fraîches vêlées ou prêtes au veau, 
S'adresser à O. Monod, fils, 

Sépey, Ormont-Dessous (Vaud). 

3 leunes vaches 
race d'Hérens, primées, portantes 
pour novembre-décembre. 

Ce bétail n'a pas été contaminé. 
S'adresser chez Rebord Pierre-

Joseph, Les Valettes. 

Paille a uendre 
On offre belle paille de blé bot-

telée à la machine, rendue sur 
wagon en gare de Morges pour 
6 fr. les 100 kg. Commande à 
adresser à L. Cretegny, Vaux s. 
Morges (Vaud). 

Sage-femme 

mme E&erujein-Rochai 
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, Genève 

BAISSE_DE PRIX 
Machines à coudre 
„PFAFF" et autres 

de loiHe première qualité 
pour ramilles et couturières 

GRAND CHOIX 

Horlogerie 

H. Moret 
MARTIGNY-VILLE 

Foin 
Avant de faire vos achats, de

mandez prix et échantillons à T. 
PERRINJAQUET, négociant. Tél. 
48.47, Lausanre ou à M. Zuchuat 
Savièze. 

lliande el Charcuterie 
b o n m a r c h é 

Rôti sans os ni charge, le kg. 2.60 
Bouilli, avec os, > 1.60 
Salami 4.— 
Viande fumée 3.— 

Expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline 

Lausannois 
i':18, Ruelle du Grand-Pont, 18 

L a u s a n n e 
Téléphone 35.0 i 

âlfeâî&j&fe 
&*& ? *&&& 

* * * « % %t» t?S « * 
*è% %i€ *ê% 

M. G. Tasset 
DIRECTEUR DE L'HARMONIE 
MUNICIPALE DE MARTIGNY 

1er prix du Conservatoire 
royal de Liège . 

Ex chef d'orchestre du Gd-Théâlre 
— — — de Genève — — — 

Leçons de piano 
violon et solfège 

Inscriptions de 10 h. à midi et de 
1 h. à 3 h. Hô te l d e l a G a r e 
e t T e r m i n u s , M a r t i g n y . 

Chasseurs ! 
L a b o r a t o i r e z o o l o g i q u e 
d e B r o c (Gruyère) a c h è t e 
coqs Bruyère, aigle, perdrix, en 
bon état. - E m p a i l l a g e d e 
t o u s l e s a n i m a u x . 

1er diplômepourtêtes Chamois 
Chevreuils. 

On demande une 

honnête et sérieuse, pour aider 
dans un ménage de campagne. 
Bons soins assurés. 

S'adresser à Mme Duez-Anet 
Ferme du Château, Lully s. Morges 

Viande déjeunes chevaux Vv. 
pour bouillir- le kir. 1.80 

l'our rôtir, sans os ,. ' 2.X0 
Première qualité ,. .'(.20 
Viande fumée ., :i.80 
Scluiljliugs, !>r. lu paire 0.50 
Laiidjiiger, „ ., 0.45 
Cervélats, „ „ 0.40 
Saucisses fumées, ,, 0.40 
Saucisses au cumin. ,, 0.40 
Wienerlis, grands ., 0.25 

l'ar commande de 25 paires 
port libre 

J. Dreller - Bile 
Oliarcuterie en gros 

Téléphone 7012 

A louer à Vernayaz 

un appartement 
Eau, lumière. Prix avantageux. 
S'adresser au Confédéré en 

ajoutant 40 et. en timbres. 

r Noix nouueiies 
sac de 5 kg. fr. 6.SO ; la Châ
t a i g n e s sac de 5 kg. fr. 4.-
franco contre rembours. 

A. Guidi , L u g n n o . 

Perdu 
depuis la Place Centrale à la Bâ-
tiaz u n p a l e t o t contenant une 
plume, briquet, trousseau clefs, 
pipe et un carnet. 

Le rapporter contre récompense 
à Armin Ruppen, chauffeur, Ver
nayaz. 

On offre à vendre 

une v a c h e 
déjà bien préparée pour la bou
cherie donnant encore 6 litres de 
lait par jour. 

S'adresser au t Confédéré >. 

A . -weia ic3Lre 
environ 15.000 beaux plants 

fraisiers 
MmeMoutot, prix très avantageux 

S'adresser à Louis VEUTHEY, 
Saxon. 

N ' a t t e n d e z p a s 
plus longtemps! 
Prochain tirage 

31 octobre 

Pendant peu de temps nous 
pouvons encore vous offrir 
des séries de 30 Oblig. à lots 
à fr. 5- de la Féd. des Chefs 
d'Equipe des C. F. F. rembour
sable par voie de tirage de fr. 
5.- à 20.000 par oblig. 2 à 4 
tirages par an et 6 à 

7 BELLES 
I FUIMES 
garanties par série 

sortante aux prochains tirages 
Prix de la série de 30 oblig. 
Fr. 150.- au comptant ou 

Fr. 5 . " par mois 
Jouissance intégrale aux ti

rages dès le 1er versement. 

Magnifique plan de lots -
19 à f r . 20 .000 . -
18 » 10.000. -
78 » 5 . 0 0 0 . -
67 » 1.000.-
etc, au total pour plus de fr. 

4 Millions 
Tout acheteur d'une série 
au comptant ou par mensuali
tés, participera à titre supplé
mentaire à 

28 grands tirages 
Tirages mensuels 5 et 22 avec 
lots: 

2 à 5OO.O0O.— 
5 à 20O.0O0.— 

10 à 100.000.— 
au total pour fr. 

6 millions 
Banque de Commerce et 
de Valeurs à Lots, S. A. 
20, Rue du Mt-Blanc, Genève 

Saga-femme diplômée 

m m e DUPASQUIER-BRQn 
Place du Port, GENÈVE 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.16 
Clinique sur France 

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

M m e P I T T E T 
PL C o r n a v i n 6, G e n è v e 

vis-à-vis de la Gare 
Téléphone M o n t - B I a n e 36-50 

Sage-Femme diplômée 
Mme Aufoert 
Chantepoulet 9 près Gare 

G e n è v e Tél. Mt-Blanc 63-56 
Consultation tous les jours. 

Pensionnaires en tous temps 
Prtx modères 

Pommes de terra 
» 

Belles pommes de te r re de conserves à pr ix 
avan tageux chez 

Antoine Darbellay, Martigny-Bourg Arrivages cette semaine 

Timbres en caoutchouc 
a l'imprimerie commerciale à martigny 

Ri»ina 
*» l une farine fourragère produite porta 

Rizerie du Simplonà Martigny 
.garantie à I analyse pour un minimum de 

M %grai**e et protéïm 
• t i r é » riche en amidon. 
Elle e»t dassee parmi* le» _ 




