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La question 

du lait 
Elle est toujours, depuis longtemps, au pre

mier plan des préoccupations des consomma
teurs et des administrations citadines sou
cieuses' des intérêts de leurs commettants. 
Pendant des mois, deux rédactions « amies » 
— oh;, combien ! — s e sont jeté, à la l'ace, 
l 'été dernier, de telles aménités que le lait de 
nos bonnes vaches valaisannes a dû trancher 
dans les,«seillpns» rustiques des montagnards. 

Dernièrement, s'est tenue à Sierra une réu
nion des délégués de plusieurs communes du 
canton en vue d'examiner la possibilité de la 
diminution du prix du lait importé qui se 
vend actuellement 55,centimes, soit sensible
ment, plus'clier que dans les cantons voisins. 
Au cours de la'discussion, il n'a pas été ques
tion de l'abaissement du lait valaisan coté au
jourd'hui 60 centimes. Les rédactions et un 
correspondant 'du «Nouvelliste» et de l'« In
dustrie laitière », organe officiel de la Fédé
ration des Producteurs de lait, ont pris, à par
tie quelques-uns des participants de la con
férence laitière de Sierre, en particulier MM. 
Walpe'n, qui est avocat; Imesch, qui est mar
chand de vins ; G. Dubuis, gérant de l'Asso
ciation agricole du Valais, et Fama, membre 
du Comité de la dite Association et en même 
temps président de la Société d'Agriculture 

-de Saxon. Passe encore pour les deux pre
miers qui peuvent être représentés comme 
défendant des intérêts trop particularistes, 
opposés à ceux des producteurs laitiers. Mais 
l 'attitude de MM. Fama et Dubuis a paru 
étrange e t inconcevable aux journaux préci
tés, en raison des mandats dont ils sont inves
tis. Pour un peu on les accusait de trahison 
envers les paysans dont ils devraient être 
les hommes de confiance et d'avoir passé au 
camp des dénigreurs systématiques et de la 
« Gazette ». • •• •• • 

Pourquoi ce courroux ? 
Parce que l'on prétend au sein de la Fédé

ration des Producteurs de lait et dans ses 
organes autorisés — avec beaucoup de sincé
rité peut-être — que le prix dû lait importé* 
ne" saurait être' baissé sans que cette diminu
tion n'entraînât fatalement celle du lait indi
gène. Déjà *à ^Sion^dit M ^ l è correspondant 
S., dSns l'« Industrie laitière »~ il reste quoti
diennement 300 litres de lait indigène qui doit 
se vendre au prix du lait importé. A Brigue, 
personne ne veut du lait du pays, dit-il, et à 
Monthey une grande quantité doit également 
se vendre à, un prix inférieur. Répondant à 
M. Dubuis qui s'est plaint des attaques dont 
il était l'objet dans le «Nouvelliste», la ré
daction de ce dernier estime que la solution 
que préconise le vice-président de la muni-
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Eve victorieuse 
par 

PIEKRE DE COULEVAIN 
(Ouvrife couronné par l'Académie française) 

fi ne fallut pas de nombreux coups d'œil il Dora 
pour saisir les traits caractéristiques de ces trois 
Sant'Anna. Elle eut la curieuse impression qu'elle 
se trouvait sous le feu d'une foule d'yeux noirs et 
elle en éprouva un indéfinissable malaise. 

Donna Teresa indiqua des sièges aux deux Améri
caines, puis, s'adressant en français à madame Car-
roll, elle s'excusa de n'avoir pu lui faire visite. 

— Je vous remercie, madame, — ajouta-t-elle 
cérémonieusement, — d'avoir agréé la demande de 
mon fils. J'espère que nos enfants seront heureux. 

— Je l'espère aussi ; ils ont tout ce qu'il, faut 
pour cela. 

— Ce doit être un grand sacrifice pour vous de 
donner votre fille à un étranger ? 

Cela impliquait naturellement la réciprocité du 

ci pâli té de Sion est une impossibilité, qui a 
« quelque analogie avec la recherche de la 
quadrature du cercle » ! 

Si l'on veut maintenir la production laitière 
du pays à un prix qui soit rentable et en
courageant pour les paysans, il ne saurait être 
question d'aller au delà d'une différence d'un 
sou entre les deux catégories. Or, en consi
dération des condition toutes spéciales et très 
onéreuses faites à notre agriculture, le prix 
du jour à 60 centimes n'a rien d'exagéré au 
contraire. Tout le monde sans exception en 
Valais, verra l'avantage général et particulier 
d'intensifier la production laitière nationale, 
un de plus tangibles éléments de la prospé
rité du pays. 

Mais le problème est-il donc insoluble et 
devra-t-on se croiser les bras, impuissants en 
face du conflit qui divise producteurs et con
sommateurs et qui revêt parfois un caractère 
aigu, à la plus grande joie des pêcheurs en 
eau trouble ? 

Beaucoup de consommateurs, sinon la plu
part d'entre eux, •' ne manifestent guère de 

i préférence en faveur du lait indigène, même 
à un prix sensiblement égal. Les affirmations 
dès personnes, qui prétendent. que le lait du 
pays est préféré à celui importé, serait-il de 
qualité irréprochable, même avec une majora
tion de 1-5 centimes, sont sujettes à caution. 
En tous cas elles ne peuvent valoir que pour 
une petite catégorie de consommateurs... de 
luxe. 

11 est vrai d'autre part que le lait importé 
laisse un coquet bénéfice aux importateurs 
qui, en fait, sinon en droit, ont le monopole 
de cette importation. Qui profite de ce béné
fice ? L'ensemble des producteurs, membres 
ou non de la Fédération des Producteurs de j 
lait ? Ou bien ne sert-il qu'à développer une \ 
bureaucratie nouvelle, au siège de la Fédéra- | 
tion, comme le prétendent tant de mauvaises ; 
langues sédunoises et autres ? 

Pourquoi n'établirait-on pas un prix uni
que ou très rapproché entre les deux sortes 
de lait pour éviter la création éventuelle de 
deux classes de consommateurs ? Sommes- , 
nous trop audacieux en proposant à nos con
citoyens producteurs une baisse sur le lait in
digène, un sacrifice de quelques-uns des 
soixante centimes du jour ? Nous ne leur de- . 
manderions qu'un sacrifice apparent et pro- ! 
visoire car cette renonciation serait compen- .: 

sée par une ristourne directe, au moins équi
valente, prélevée sur les bénéfices réalisés 
par la vente du lait du deliors. Ils n'y per
draient rien, et les quelques vœux- justifiés 
de la catégorie la plus intéressante des con
sommateurs trouveraient une réalisation tout 
au moins partielle. Il serait si équitable que 
le gain obtenu par le trafic de la marchandise 
fournie par nos Confédérés profitât à toutes 
les classes de notre population. Leurs repré
sentants auraient le contrôle de la répartition. 
Ne serait-il pas utile d'établir une sorte de 

sacrifice. 
— Un sacrifice ? Oh ! n'en croyez rien, madame! 

— fit vivement mademoiselle Carroll pour venir 
au secours de sa mère, qui avait à parler le fran
çais une timidité nerveuse. — Maman a reconnu, 
presque aussi vite1 que moi, les qualités de Lelo, 
— ajouta-t-elle en adressant un regard malicieux a 
son fiancé. — Elle est sûre qu'il fera un mari mo
dèle. Cela lui suffit. 

En entendant le petit nom de son fils jeté ainsi 
familièrement, la comtesse éprouva une crispation 
intérieure ; la colère, l'orgueil gonflèrent ses na
rines. ' 

— Et vous, mademoiselle, croyez-vous pouvoir 
vous faire à notre vie, à nos usages ? demanda la 
duchesse Avellina. 

— Parfaitement ! Aussi bien que la princesse 
Branca, la marquise Terrani... Autrefois, je ne dis 
pas, Rome m'eût effrayée, mais aujourd'hui, elle 
est gaie, vivante, tout à fait cosmopolite. 

Aucun mot ne pouvait être plus malheureux ' 
Lelo baissa les yeux avec embarras. 

—• C'est vrai, elle est cosmopolite, — fit Donna 
Teresa, — tellement que les étrangers seuls s'y sen
tent chez eux. Elle devient de plus en plus banale. 

.— Banale! se récria Dora. Oh! elle ne sera ja
mais cela ! Voyez, elle n'est pas grande et elle pa
rait immense. 

Un éclair de plaisir illumina le visage du car
dinal. Il regarda la jeune Américaine avec une ex-

comptaMlité laitière entre consommateurs et 
producteurs ? Les gens raisonnables ne veu
lent pas pourtant se tirailler nuit et jour 
pour cette question du lait, quand il est si 
facile de s'entendre si l'on veut bien. Ren
dons à César... ne chicanons pas le paysan, 
au bout d'une année de sécheresse et de fiè
vre aphteuse, suivies prix du précieux et in
dispensable aliment qu'il produit avec peine, 
mais qu'on ne représente pas comme des en
nemis des travailleurs de la terre, des admi
nistrateurs communaux désireux de diminuer 
fût-ce très légèrement, le coût de la vie de 
l'ouvrier chômeur. 

Qu'on étudie le problème sans acrimonie, 
mais avec objectivité, et sa solution ne sera 
pas si difficile qu'on le dit. 

G. 
P.-S. — Cet article était composé quand 

nous avons eu l'occasion. de rencontrer M. 
Schwar, avec lequel nous avons discuté à nou
veau la question du lait. 

L'actif secrétaire de la Fédération des Pro
ducteurs de lait (le Bernois Schwar pour bien 
parler, comme la « Gazette » !) affirme que 
le bénéfice réalisé sur le lait étranger est au 
maximum d'un centime par litre. Ce modique 
bénéfice serait appliqué à des améliorations 
de ' laiteries. C'est sur d'autres branches de 
son activité que la Fédération ferait des gains 
plus importants. Mais il arrive aussi que l'on 
peut établir rlifférememnt statistiques et 
comptabilités ! 

Pour une consommation journalière d'en
viron 20,000 litres de lait dans les villes et 
centres consommateurs du Valais ,on ne rece
vrait actuellement que 3000 à 3500 litres du 
dehors, ce qui nous surprend un peu, car nous 
sommes justement dans la période de l'année 
où la production indigène doit être la plus 
faible. En outre, M. Schwar croit que, dès 
janvier à mai prochains, lé' Valais se suffira ' 
à lui-même. Si cette indépendance peut se 
prolonger plus loin, grâce au talent d'organi
sation des initiateurs de la F.'-V. P. L., il 
convient de les en féliciter. Nous verrons. 

Le todrisme en suisse r o n d e 
Assemblée du «Pro Lemano» . 

Le comité directeur du « Pro Lemano » s'est 
réuni lundi au Restaurant des Deux-Gares, à 
Lausanne, sous la présidence de M. Ch. Ge-
nillard,. directeur du Villars-Palace. L'ordre 
du jour comprenait entre autres : (,>-

1. La, Suisse l'o.nuiinle ignorée par nos orgn-i 
irisations officielles nationales de tourisme 
(publications récentes). 

2. Création île correspondances pour .nos 
villes et stations romandes avec les trains 
Angleterre-Suisse arrivant à Râle. 

; pression bienveillante. 
— Vous avez raison, mademoiselle, et c'est Sainte 

Pierre, c'est le ̂ Vatican, qui la font immense. 
| — C'est aussi le Colisée, le Forum, le palais des 

Césars, — répondit mademoiselle Carroll avec ce. 
franc parler, que rien ne gênait. — Je nie suis ren
du compte, l'autre jour seulement, que les dimen
sions ne font pas toujours la grandeur. A côté du 
temple de VestJa si parfait de proportions, de li
gnes, nos maisons de vingt-cinq étages me parais
sent singulièrement petites. 

Donna Pia regarda avec surprise cette jeune fille 
j qui avait des idées sur les gens et sur les choses, 

eti qui les énonçait d'une manière si claire. 
' — Avez-vous visité Rome entièrement ? demanda 
, le cardinal. 

— A peu près, et par la môme occasion, je l'ai 
montrée à Lelo qui ne la connaissait pas du tout. 

i Je l'ai obligé à me lire des pages et des pages de 
I Baedeker. Quand j'ai! vu qu'il ne regimbait pas, j'ai 

commencé à croire à la sincérité de ses sentiments. 
| — Vous n'aviez pas tort, — répondit le comte en 

souriant ; •— je n'ai jamais fait cela pour personne ! 
— Un Sant'Anna étudiant Baedeker en compa

gnie d'une Américaine, c'est un signe des temps ! 
fit la duchesse Avellina avec une nuance de dédain 
et d'amertume. 

i — C'est vrai, répondit tranquillement Dora. Toute 
chose doit être arrangée par la Providence, 

i •— Il est impossible d'en douter, dit le cardinal. 

i 

M. G. Chaudet. directeur, après avoir rap
pelé que la situation générale de l'hôtellerie 
suisse est très sérieuse, fit la critique d'un 
prospectus publié récemment par l'Office 
suisse du tourisme et déposé dans les agen
ces anglaises de voyage. Ce prospectus-horaire 
att irait l 'attention exclusivement sur la li
gne Boulogne-Laon-Belfort-Bâle et les corres
pondances sur l'Engadine et l'Oberland. La 
Suisse romande était ignorée. LeJ « Pro Lema
no » demanda par lettre dès renseignements 
à l'Office suisse du tourisme. Peu après parut 
un second prospectus-horaire se rapportant 
aux lignes Calais-Paris-Di.jon-Frasne-Vallorbe-
Lausanne, etc., et Paris-Belfort-Delle, avec 
les correspondances' sur l'a Suisse romande. Le 
«Pro Lemano » ayant été obligé, après la pu
blication du premier de ces documents, de 
lancer à ses frais un prospectus en faveur de 
la Suisse romande, constate q u ' i l y a eu dé
pense superflue et malentendu, le deuxième 
prospectus de l'Office du tourisme ayant ces 
jours derniers seulement, fait son apparition. 
Appuyé par divers orateurs, dont M. Dussei-
ler, conseiller d'Etat genevois, il adjure l'Of
fice suisse du tourisme d'une part et le 'Ser
vice de publicité des C. F. F. de l'autre de ne 
pas négliger la Suisse romande, Ne serait-il 
pas plus simple de lancer à l'avenir des pros
pectus uniques renseignant le public sûr les 
trains se dirigeant sur .'la, Suisse romande e t 
sur ceux à destination de l'Oberland et des 
Grisons ? 

MM. A. Wellauer et Freymond représentent 
les autorités lausannoises. Comme directeur 
de la succursale de Lausanne de l'Office suisse 
du tourisme, M. Wellauer répond sur divers 
points aux assistants dont plusieurs ont parlé 
avec quelque nervosité. Personnellement M. 
Wellauer est intervenu immédiatement , au 
siège central de l'Office du tourisme lors de 
la publication du premier prospectus. Répon
se : le second prospectus va paraître mais plus 
tard, la mise en circulation'de voitures direc
tes Calais-Paris-Vallorbe n'étant pas encore 
dûment décidée à l'heure où vous nous écrivez. 

M. Wellauer proteste énergiquement contre 
toutes insinuations pouvant faire croire à :1a 
malveillance'de l'Office du tourisme à l'égard 
de la Suisse romande. Trop souvent l'Office 
suisse du tourisme est pris-à partie pour des 
organisations défectueuses d'horaires dont il 
n'est pas responsable. Il convient de. distin
guer ce qui est du, ressort des G, F. F. ou de 
l'Office du tourisme. 

Le comité .directeur du « Pro Lemano » 
prend acte des.'déclarations faites et t ient à 
dire qu'il ne s'agit pas d'accusations, mais de 
vœux formulés par lui au plus près des, inté
rêts suisses-romands. , -, , , r 

M. Chaudet fait espérer la mise en çircula-
, tion plus ou moins prochaine de voitures di
rectes, de Bide-Brigue, en correspondance avec 

«les trains d'Angleterre arrivant à Bâle. 
M. Steiner (Lausanne-Palace) propose que 

— Je le croyais vaguement, mais maintenant, j 'en 
suis sûre. Jugez donc ! J'étais venue( en Europe pour 
m'amuser : je rencontre M. Sant'Anna, et me voilà 
fixée pour toujours de ce côté-ci de l'Océan. A 
chaque instant, je me frotte les yeux pour-savoir 
si je ne rêve pas. 

— J'ai entendu dire que l'Amérique est le paradis 
des femmes, fit la duchesse Avellina ; je m'étonne 
que vous la quittiez, toutes avec- tant de facilité. 

— Pour essayer dû purgatoire, sans doute !... Et 
puis, nous nous croyons un peu citoyennes dû monde. 
Lorsqu'on a'passé sa vie de jeune fille en Amérique 
et qu'on se marie en Europe, c'est presque naître 
une seconde fois. Je vais faire un tas d'expériences 
nouvelles, apprendre une autre langue, « it wi'll be 

! great fun », (ce sera très amusant)... Ainsi, j'aurais 
été fâchée de ne pas connaître le plaisir et les 
émotions de cette belle chasse au renard à travers 
la. Campapna. Quand, sur cent enquante, > on arrive 
bonne seconde ou première, eh bien, c'est quelque 
chose ! Un triomphe ! 

Un sourire un peu moqueur passa sur les lèvres 
de Donna Pia. La découverte de ce nouveau type 
de jeune fille tenait la comtesse Sant'Anna muette 
d'étonnement.' 

— Vous avez déjà de belles églises catholiques à 
New-York, dit le cardinal.:.: .-..-• 

, . , . , , . (A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

désormais tous les prospectus-horaires desti
nés aux agences étrangères portent mention 
des correspondances; du réseau suisse entier. 
Ce vœu est voté et l'échange de vues prend 
fin. -., •-,. 

Prennent encore la parole MM. Michaud 
(Bex) et Trachsel (Genève). 

(« Gazette de Lausanne »). 

nouvelles de iBanger 
Les frontières albauaises 

Le secrétaire général de la Société des Na
tions a reçu, du gouvernement britannique le 
télégramme suivant : 

« L'avance continuelle des forces yougo
slaves en Albanie é tant de nature à troubler 

:> la paix internationale, le gouvernement bri
tannique désire attirer,, sur ce fait, l'atten
tion du Conseil e t vous prie de bien vouloir 
faire des démarches immédiates pour convo
quer une réunion du Conseil en vue d'exami
ner la situation et de convenir des mesures à 
prendre en vertu de l'article 16 au cas où 
le gouvernement serbo-croate-slovène se re
fuserait à exécuter les engagements pris par 
lui en signant le Pacte ou ajournerait leur 
exécution. » 

Les frontières'de l'Albanie ayant été main
tenant fixées par la conférence des ambas
sadeurs, seront immédiatement notifiées aux 
parties intéressées. 

L'Ulster 

On voudrait proposer à l'Ulster d'accepter 
un projet par lequel il constituerait une pro
vince faisant partie intégrante du dominion 
irlandais, dominion qui serait régi par un par
lement jouissant d'un statut, analogue à celui 
des parlements des dominions britanniques 
d'outre mer. 

D'autre part, on a de bonnes raisons de 
croire que le cabinet de l'Ulster refusera de 
consentir à toute modification importante de 
la loi du Home Rule de 1920. 

Il résulte de cela que le chemin suivi jus
qu'ici semble aboutir à une impasse i e t qu'il 
sera impossible de le poursuivre. 

Sir John Craig, premier ministre de l'Ulster, 
a publié une déclaration disant que, quoique 
sachant que les loyalistes approuveront à l'u
nanimité la ligne de conduite adoptée par lui, 
la situation est si grave qu'il estime que la 
responsabilité devra ê t re partagée par le 

,"-.'• comté de l 'Ulster tou t entier. ; t 

Ça e t là 

' Le croiseur anglais « Cardiff » promène 
Charles et sa Zita sur la Méditerranée de 
Constantinople à Gibraltar. 

L'intéressant couple sera interné à Madère, -
possession portugaise. 

— M. Pachitch, président du Cabinet de 
Serbie a offert sa démission au roi qui ne 
l'a pas acceptée. 

— L'assassin du premier ministre du Japon, 
M. Hara, a fait des aveux complets. Il a dit 
que son a t ten ta t était depuis longtemps pré-

, médité et qu'il avait maintes fois cherché 
l'occasion propice de tuer le ministre japo
nais, mais que chaque fois il en avait été 
empêché par la présence de la police. 

— Des Allemands, dont l'organisation est 
dans le grand-duché de Bade, cherchent à fo
menter une .agitation séparatiste en Alsace-
Lorraine. Le préfet du Haut-Rhin signale, aux 
maires de son ressort, que le sieur Ley signa
taire d'une proclamation en ce sens n'a au
cune qualité pour le faire et qu'il est déjà 
sous le coup de poursuites judiciaires. 

— A Berlin, on a arrêté deux Espagnols 
inculpés d'avoir assassiné M. Dato, le prési
dent du Conseil des ministres espagnol. 

La gendarmerie de Montreuil près Paris a 
aussi arrêté un Espagnol suspect qu'on soup
çonne avoir joué un rôle dans l 'at tentat . 

Le gouvernement espagnol demande l'extra
dition de ses nationaux arrêtés à l 'étranger 
pour ce motif. 

— Les débats de l'affaire Landru, le fa
meux autant que répugnant Barbe-bleue fran
çais, ont commencé à Versailles. Les journaux 
français sont pleins de trop abondants détails 
sur les crimes de cet être dégradé. 

— Douze bandits armés, montés sur le ten-
der de l'express de la Nouvelle-Orléans, ont 
contraint de nuit le mécanicien à stationner 
près de Paxton (Illinois) à détacher les wa
gons de voyageurs et à aller à deux kilomè
tres plus loin avec sa locomotive, le fourgon 
et le wagon postal. Ils ont alors dynamité le 
coffre-fort contenant les plis recommandés et 
les valeurs. 

Un sac contenant 100,000 dollars, dont la 
prise de possession motivait sans doute l'ex-

- ploi.t des bandits, a été soustrait à leurs 
;; recherches. „ 
.,„. — La tour de l'église d'Elsdorf, près Aix-
il^a-Chapeile, ^'est écroulée au cours dlu.U. vio-

"' "lent orage, -ensevelissant sous les décombres 
•^HSite la vttéf ie^ le S Ihceur, douze j e u n e s ^ i l j e s , 

.?*-^jp:M$gj ôftt é té tuées e t les autres plus ;ou 
moins grièvement blessées. 

— Une quinzaine de bandits auraient atta
qué Gutengermendorf, près de Lcewenberg, 
dans la province de Brandebourg. Les bandits, 
armés de revolvers, ont terrorisé la popula

tion" ét l se sont emparés d'une- somme de 
! 300,000 marks en espèces et de diverses va

leurs. ,11 sertible qu'il" e'afigà£; d'une,,,bande, de 
Berlin.,- .• •... .•..;-,,..-,a.-«j • ' " . r, •.' 

VALAIS 
LES FOIRES. — Fixation de nouvelles 

foires pour le mois de novembre 1921. Trans
fert et renvoi des foires. — (Comm.). — Le 
Conseil d'Etat, dans sa séance du 4 novembre, 
a décidé la tenue d'une foire pour bétail non 
contaminé ou guéri depuis plus de huit mois : 

Stalden : 15 novembre. 
b) pour bétail ayant été contaminé, désin

fecté e t marqué : 
Bagnes : 15 novembre. 
c) La foire de Sierre fixée au 26 novembre 

est transférée au 28 novembre. 
d) La foire de Martigny-Ville fixée au 14 

novembre est renvoyée par mesure de pru
dence à une date qui sera fixée ultérieure
ment. 

Sion, 4 novembre 1921. 

Chancellerie d'Etat. 

Commerce du bétail. — (Comm.). — Le 
Conseil d'Etat du canton de Berne a, par ar
rêté du 28 octobre dernier, levé les interdic
tions d'importation du bétail de communes 
indemnes de fièvre aphteuse, sauf pour celui 
provenant 'de districts contaminés. 

Pour le bétail provenant de communes in
demnes de districts où règne encore la fièvre 
aphteuse, les autorisations doivent être de
mandées au vétérinaire cantonal à Berne. 

Assurance-maladie. — Les mutualités 
étaient jusqu'ici peu développées dans le 
Centre. Cette partie du canton semble accu
ser un réveil réjouissant sous l'impulsion de 
quelques citoyens de cœur et de dévoûment. 

Un comité d'initiative, composé de MM. 
Louis Moret, Henri de Preux, et Paul de Ri-
vaz, a convoqué les représentants des commu
nes rurales du district de Sion et celle 
d'Ayent. La réunion s'est tenue jeudi 3 no
vembre au Casino de la capitale. M. le Dr 
Coquoz, médecin cantonal, a fait un exposé 
des avantages de l'assurance-maladie. MM. 
Moret et de Rivaz ont expliqué l'organisation 
des caisses-maladie dans» le "district de Sion. 

L'assemblée a voté une résolution invitant 
les députés valaisans aux Chambres fédérales 
à faire les démarches nécessaires dans le but 
de modifier la zone de montagne pour'''que 
les communes montagneuses du district de 
Sion y soient comprises. 

La pluie e t les engrais chimiques. — 
Après une sécheresse désastreuse, la pluie est 
enfin venue. Les semis de cet automne qui 
n'avaient jusqu'ici que maigrement levé ou 
n'avaient pas levé du tout, vont pouvoir enfin 
se développer. C'est déjà un peu tard étant 
donné le froid qui peut maintenant survenir 
d'un moment à l 'autre. • 

Un bon moyen de remédier dans une large 
mesure aux dégâts causés par là sécheresse 
consiste dans l'emploi des superphosphates 
épandus dès maintenant. 

L'acide phosphorique des superphosphates 
est immédiatement soluble et assimilable 
et c'est pourquoi cet engrais doit être 
employé de préférence aux scories Thomas, 
d'action trop lente. On ne répandra jamais 
trop de superphosphates sur nos coteaux ari
des et les blés compensent toujours par une 
récolte plus abondante l'engrais phosphaté 
qu'on leur a donné. 

D'autre part, c'est un fait acquis que les 
superphosphates hâtent la maturité des ré
coltes, ce qui permet aux plantes qui en ont 
reçu de moins souffrir de la sécheresse, étant 
moins longtemps exposées à ce danger. 

Nous conseillons aux agriculteurs de semer 
sur leurs blés, mais en terrain non gelé, 40 
kilos de superphosphate à 15 % par 1000 m2. 

De même dans les prés secs nous conseillons 
ce même engrais à raison de 50 kilos par 
1000 m2. 

Plus l'épandage aura lieu de bonne heure, 
mieux cela vaudra, 

Wuilloud. 

CHEMINS DE FER SECONDAIRES. — 
Viège-Zerniatt» — L'assemblée des obligatai
res de cette compagnie, tenue à Lausanne, 
le 31 octobre, qui réunissait plus des trois 
quarts du capital-obligations, a approuvé le 
projet de réorganisation présenté par le con
seil d'administration. 

Les concessions demandées aux obligataires 
sont relativement minimes. Les actionnaires 
auront à faire des sacrifices plus douloureux 
puisqu'ils devront abandonner 200 fr. par ac
tion de fr. 500, chaque action étant convertie 
en 3 actions de fr. 100. Mais ces sacrifices 
permettront d'épurer complètement la situa
tion financière de la compagnie. p 

A,la même,assemblée, lë/président du Con
seil îde la.compagnie apporté à la connaissance 
des obligataires que le résultat d'exploita
tion de 1921 a été l'un des meilleurs depuis 
l 'ouverture de la ligne. Il a permis- de payer 
la, plus grande partie des'frais résultant des 
dommages causés à la ligne par les hautes 
eaux de septembre 1920, la dette de la com
pagnie aux CFF s'élevant à plus de fr. 60,000 
et fr. 30,000 sur les dettes en banque. 

L'état "actuel de la trésorerie est suffisant 
pour rembourser à la Confédération, aii-can-j 
ton et aux communes du Valais, le secours 
accordé en 1920, pour doter la caisse de se-j 
cours' et de pensions et peut-^tre pour rem
bourser une partie de là dette contractée du
rant les années difficiles. 

Cambriolage». — Il s'est produit de divers 
côtés, particulièrement à Sion, ces derniers 
temps, des cambriolages. Ces exploits inquié
tants peuvent certainement être mis en cor
rélation avec la dureté des temps et la dépri
mante oisiveté créée par le chômage. Une de 
ces dernières nuits des voleurs se sont intro
duits dans le magasin de M. Pierre Pfefferlé, 
imprimeur, et se sont emparés d'une somme 
de 250 fr. 

Attention aux rôdeurs. Fermez bien vos 
portes ! 

MONTHEY. — Théâtre. — Les Monthey-
sans sont gâtés par les beaux spectacles. 

Samedi et dimanche 12 et 13 courant, au 
Casino, seront donnéee deux représentations 
du Nouveau-Théâtre. 

Par son but de décentralisation littéraire, 
le Nouveau-Théâtre veut prouver que les pe
tites villes peuvent, comme les grands cen
tres, grouper assez de citoyens épris d'art et 
de nouveauté pour assurer un succès complet 
à un spectacle artistique de premier ordre. 

« La Charrette Anglaise » (tel est le t i tre 
de la pièce qui sera jouée) est essentiellement 
parisienne ; à la fois très gaie et tout de 
même d'une délicate sentimentalité, elle évo
quera pour un soir ce mot magnifique : Pa
ris ! Nous y verrons de jolies et talentueuses 
actrices donner la réplique à de parfaits co
médiens, et nous prendrons au seuil de l'hiver 
une petite provision de gaîté pt d'humour. 

FOIRE DE SION 
(pour le bétail ayant été contaminé) 

5 novembre 1921 

Aflimaui présenté! Nombre Aainanx 
fendu 
3 
4 
25 
10' 
180 
40 
30 
100 
110 
170 
30 

PHIX 
d«Ir. 
900 
800 
400 
400 
450 
250 
100 
100 
15 
25 
25 

ifr. 
1400 
1500 
600 

1300 
1100 
800 
250 
800 
60 
50 
80 

Chevaux 7 
Mulets 13 
Taureaux reprod. 32 
Bœufs 16 
Vaches 278 
Génisses 68 
Veaux 46 
Porcs 130 
Porcelets 194 
Moutons 196 
Chèvres 55 

Foire beaucoup moins fréquentée que les 
précédentes. Les prix sont restés sensible
ment les mêmes qu'aux autres foires. Police 
sanitaire bonne. Les transactions ont été plus 
actives. 

Les deux prochaines foires de Sion sont des
tinées au bétail indemne ou guéri depuis plus 
de huit mois. 

Expédition de la gare de Sion : Espèce bo
vine, 132 pièces ; espèce porcine, 217 ; espèce 
ovine, 71 ; espèce caprine, 33. Total, 453 
pièces. 

Un vétéran de Naples 

Mardi, a été enseveli à Chêne-Bourg, M. 
Fabien Maret, ancien receveur des douanes à 
Genève. Né en 1836, au Châble, neveu de l'ar
dent Jeune-Suisse François Maret et frère de 
Lucien Maret, encore vivant à Bagnes, le dé
funt s'était engagé pour Naples en 1856, avec 
Etienne Bessard et Fabien Perraudin, ses 
cadets, mais qui l'ont précédé dans la tombe 
depuis quelques années. Dans une nouvelle 
intitulée «Pour Naples», Louis Courthion a 
rappelé quelques-uns des épisodes de cette 
triple fugue clandestine, d'où les frères .aînés 
des deux derniers détachés à leurs trousses 
durent revenir bredouilles. 

Il n'est peut-être pas dénué d'intérêt de re
tenir que, vers ce même temps, Garibaldi, 
tout en s'essayant à l'agriculture à Caprera, 
méditait déjà la libération des Etats italiens 
du Sud, n'en at tendant plus que l'occasion. 
Elis devait lui être apportée par la guerre-
de Victor-Emmanuel contre l'Autriche, dont 
Garibaldi devait bat t re les troupes à Varese 
et à San Fermo. C'était le moment aussi, pour 
Ferdinand II dit le roi Bomba, de veiller au 
grain, d'autant plus qu'il avait lié sa cause 
à celle de Pie IX. Et c'est un peu la raison 
pour laquelle ses émissaires parcouraient 
alors nos montagnes à la chasse des jeunes 
gens aventureux. 

Si le pacifique roi Bomba, que devait rem
placer dès 1859 son fils t rès jeune et plus fai
ble encore que lui, ne devait pas prendre part 
à la guerre du Nord, du moins allait-il en 
éprouver les contre-coups. Le plus formidable 
devait, être cette expédition des « Mille » qui 
trouva 80 ans plus tard un imitateur dans le 
poète Gabriele d'Annunzio. S'emparant^ de 
deux navires ancrés dans le port de Gênes, 
le grand Condottiere cinglait droit avec ses 
vdio'h.îaifèlj.'gur ' Marsàla en'1 Sicile,'; s? emparait 
de %ï% e t " p ^ s â capitale,iiel| itié; l a / repara i s 
sant sur| lé5 continent,'-ri ^dndaitv sjj-r |Naples 
alors capitale dû fêyâutnèj^t ;dès Deus-Sciles. 

Réduit d'une part ' '&'des ' concessions, au 
•courant patriotique grandissant, qui lui fai
sait adopter le drapeau tricolore italien e t 
proposer son alliance à son cousin Victor 

Emmanuel, d'autre par t à faire droi t"-aux 
vœux de la Confédérajîbh qui érigeait l'ex
clusion de ses emblèmes dés ' bànritèresf des 
régiments suisses, ^ r a n ç o i s i l yft/.aior^pour 
surcroît d'infortune/ je$.,soldat^ de^Cjés' régi
ments se mutiner e t lu t t e r les, uus^cantre les 
autres. Un Etat réduit-àine pas compte-E-sur 
ses sujets et à voir s 'entretuer ses mercenai
res était mûr pour servir de proie aux-entre-
prises audacieuses du solitaire de Caprera. 

Ce fut à la suite de ces événements qu'avec 
tant d'autres, parmi lesquels ses deux cama
rades de fugue, le sergent Maret s'embarqua 
pour Marseille afin de rejoindre le pays na
tal, d'où, cruellement leurs vœux allèrent dé
sormais au camp garibaldien. 

Comme d'autres anciens soldats, Maret en
tra b i e n t ô t — après un service d'instructeur 
de notre milice cantonale au t i t re d'adjudant 
dans le corps des gardes-frontière fédéraux. 
Il y laisse une carrière des plus admirablement 
remplies, de 1866 à 1907, date de sa retraite. 
Il avait parcouru les divers grades de ce 
corps, entre autres ceux de maréchal des logis, 
puis de receveur. > 

Dès ce moment, quoique alerte e t vigoureux 
encore sous sa face énergique et colorée, Ma
ret coula des jours calmes dans la tranquille 
bourgade où il vient de s'éteindre presque 
sans souffrance. 

La colonie valaisanne perd en lui son véné
rable doyen et, bien que moins imprévue que 
celle de Gustave Bussien, cette perte est vi
vement ressentie. Fabien Maret était d'ail
leurs un des fondateurs de la Société valai
sanne de Secours mutuels, qui existe depuis 
1873 et qui groupe un contingent toujours 
plus nombreux de nos concitoyens à l'extré
mité occidentale du Léman. 

Chronique sédunoise 

Le Mariage de l'Assesseur à Sion 
Jalouse de Monthey, la bonne ville de Sion 

veut avoir le « Mariage de.l'Assesseur » chez 
elle. Ces pourquoi la pièce de MM. Monnet 
et Tissot sera jouée au théâtre de Sion ïe 13 
novembre, en matinée et en soirée. 

Le public sédunois va lui réserver le même 
favorable accueil que partout ailleurs. 

Exposition d'arts graphiques et d'emballages 
Le samedi 12 novembre s'ouvrira dans la Halle 

de gymnastique du collège cantonal de Sion, l'ex
position d'arts graphiques et d'emballages, organi
sés par l'« Oeuvre », association suisse romande de 
l'art et de l'industrie. 

Cette exposition a passé déjà dans plusieurs-villes 
de la Suisse romande. Ses organisateurs tenaient « 
la faire voir au public valaisan. Grâce au bienveil
lant appui du Département de l'Instruction publi
que, ils peuvent aujourd'hui réaliser ce projet. 

L'exposition de l'« Oeuvre » offre une sélection 
soignée des travaux exécutés en Suisse ' dans le do
maine des artls graphiques, soit par des artistes, 
soit par des'maisons spécialisées dans cette branche 
si importante de l'industrie nationale. A côté de 
beaucoup d'oeuvres de pure expression artistique, on 
y verra des imprimés commerciaux de tous genres. 

Nous engageons vivement! ' e public. valaisan à 
encourager cette intéressante initiative en visitant 
l'exposition, dont l'entrée est gratuite pour les mem
bres de l'« Oeuvre » — actifs, collaborateurs et au
xiliaires — sur présentation de leur carte de socié
taire. . . 

MARTIGNY 

Conférence 
La Société d'Aviculture fera donner une 

conférence par M. le prof. Mayor Delapraz, le 
dimanche 13 et., à 14 h., à l'Hôtel-de-Ville. 

Sujets : «Les maladies chez les volailles», 
«L'Aviculture dans les différents pays». 

Vu l'épidémie sérieuse qui sévit actuelle
ment dans les basses-cours, le comité a jugé 
utile de faire donner une instruction générale 
afin de parer autant que possible aux désas
tres occasionnés par. cette épidémie. 

M. Mayor Delapraz qui a siégé en qualité 
de délégué de la .Confédération au concours 
mondial de La Haye, donnera un peti t aperçu 
de l 'état où se trouve l'aviculture dans les 
différents pays. 

L'important intérêt des sujets traités déci
dera tous les aviculteurs, éleveurs e t ama
teurs à assister à cette conférence qui sera 
publique et gratuite. 

Le Comité. 

Nécrologie 

Ce matin, mercredi 9 novembre, est décédé 
à l'Infirmerie, après une douloureuse maladie, 
M. Henri Gay-Crosier, employé aux CFF, âgé 
de dix-huit ans, fils de M. Jules Gay-Crpsier, 
ancien chVf de gare. 

Ce jeune homme, enlevé à la fleur dé l'âge 
à des parents éplorés, ne laisse que.! des re
grets chez ses nombreux amis et camarades. 
Le Football-Club dejMartigny^perd enl^ui un 
de ses meilleurs membres,, ëî^uh,' secrétaire 
dévoué. ,.,-. '.•;.-.: p.<ô ..:?.) P->Pf̂ .- .-,-1 j j -

Nos vifs senjtinients .de, condoléances à la 
famille affligéfi. :;;.,;.',.-' ->,v\ ,^1-yx: M'.0<t 

L'ensevelissement, aura . Jieùr . à Martigny, 

La Tosea 
Le programme cinématographique des 12 et 13 

novembre, au Royal Biograph, comporte quatre 
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LE CONFÉDÉRÉ 

/ 

:]^hh'rrK^yv^V'im--r.'--.;.:\^!',i\-', 
îsar 

est un grand 

numéros, dont deux çoniédies et quelques scènes 
<*»; < ^ & $ i & MAtoqpjfyn • _Jv . 
•.Mais, Jta nièce centrale,, ,La Tosca, es1 

drame,en six parties qui-a^£Ohnu ailleurs de retenu 
t^a r t t sHuecés ; ; |C^s ' t ' r ^cmc%' f ï^ahceséà'Bert'iriij 
c|ti? à'p'osëwp6iif'l'Këroîrte principale. 

;)- fâsënïainë'saiVah^B.Jtih aura l'es palpitants Jlys-
tarfty'«tfniH» JUWRle/pàr'iSeorges Le Faure. On. y 

! verra, défiler toute la redoutable faune de la grande 
Jungle. 

EKPortaiion d'jneroie électrique 
On écrit de Berne à la «Tribune de Lau

sanne » : 
« Dans sa séance du 8 novembre, le Conseil 

fédéral a pris une importante décision concer
nant l'exportation de nos forces électriques 
en statuant sur une demande de M. l'ingé
nieur Boucher, de Prilly. M. Boucher, qui. soit 
dit en passant;'possède les deux nationalités 
suisse et française, est fort avantageusement 
connu chez nous par ses travaux à Vallorbe, 
Martigny, Fully et Barberine. Sa demande 
d'aujourd'hui porte sur une réalisation des 
forces hydrauliques de la Dixence, de la Bor
gne et de la Dranse/dont; il désire pouvoir 
exporter en France la puissance électrique. 
Il s'agit d'usines d'une production totale de 
150,000 kilowatts. 

Le Conseil fédéral, a autorisé l'exportation 
sur la base d'une convention très complète et 
très précise, qui fera loi,; sans doute, en la 
matière, et dont voici les-principales disposi
tions : le conseil d'administration de la Société 
suisse par actions à créer devra être compo
sé par les deux tiers de citoyens suisses ayant 
leur domicile en' Suisse, le Conseil fédéral se 

' réservant, au surplus, le droit de désigner un 
des membres du dit conseil. La société de
vra faire appel,, autant que possible, à du per-

, : sonnel suisse ei'émployër des; matériaux suis
ses, les commandes à l'étranger devant être 

.fi, soumises à l'approbation du Département dfe 
W- l'Intérieur. La "convention est établie pour 

.%'-' une durée de vingt ans et n'est, pas transmis-
sible, le Conseil fédéral ayant droit de réduc
tion et de- résiliation en cas de non observa
tion des clauses du contrat. La question du 
prix de vente du courant sera paiement 
transmise à l'approbation du Conseil fédéral. 

Quant à la force exportée, son maximum 
ne devra pas dépasser les trois cinquièmes de 
la production totale pendant le semestre d'été 
(1er avril à 30 septembre) et les deux cin
quièmes pendant le reste de l'année. 

La convention entrera en vigueur au mo-
, ment de l'ouverture à l'exploitation de l'u-

"• Sine dé là Dixence, mais. au" plus tard le 1er 
novembre 1925^ et sera prolongée de dix ans 
eh dix ans, pour autant que l'énergie élec
trique ainsi procurée ne trouvera pas appli
cation en Suisse. Enfin, la société en forma
tion prend l'engagement de raccorder son ré
seau aux réseaux suisses existants. 

Gomme l'on voit; le Conseil fédéral et plus 
spécialement ,1e Département de, l'intérieur et 
son service des eaux ont réservé très soigneu
sement les droits indigènes, et il convient de 
les en féliciter hautement. 

En Suisse 
. t . } - . . • ^ . . • - . . . 

• Un procès de presse 
Le journal socialiste de Berne, la «Tag

wacht'», polëmisaht au sujet d'un article de 
la «Presse Suisse Moyenne», avait traité lès 
rédacteurs de la: P. S. M. de «vendus», qui 
pour de l'argent cachent la vérité et trompent 
l'opinion publique... et autres gentillesses, 
comme d'apostropher les rédacteurs de la 
P. S. M. de « canaille journalistique », t 

La direction 'de. la E S , M. déposa une 
. plainte en diffamation et calomnie, qui fut 

• jugée jeudi devant le Tribunal, de Berne. 
. Après avoir entendu les parties et leurs té

moins, le juge déclara la plainte fondée, les 
accusations de la «Tagwacht » insoutenables 

; -et condamna la «Tagwacht» au paiement 
y d'une indemnité, à la publication du jugement 

et aux frais. • •••,.. 
• Le jugement condamne l'accusation calom
nieuse de vénalité, et regrette de ne pouvoir 
retenir les autres expressions comme « ca-
naille », eteï, qui sont malheureusement deve
nues courantes dans le langage de la presse 
actuelle. 

Congrès national féminin 
Le deuxième congrès national suisse des 

intérêts féminins tenu à Berne sous la pré
sidence de Mme Chaponnière-Chaix, de Ge-

; nève, vient de terminer ses délibérations. On 
; a décidé de publier un rapport détaillé sur 
' les travaux- du congrès. Un comité présidé 

par Mme Merz, de Berne, a été nommé. Il 
•'H aura pour tâches principales de s'occuper de 

./, là création d'un office suisse pour les profes
sions féminihés, de l'introduction de l'assu-

£ ^ëé-vIe^llessW^t^Mvaïidité. '••••; 
• a Ce'comité* fera^glalëment auprès des auto-

., rites sujsses les démarches nécessaires pour 
qâ^'Myife^périeùré'^oîViïendue obligatoire 
p,our toutes les jeunes J&les; il s'occupera 

- dtfTélâborâtion'';id?une législation; scolaire 
contre la tuberculose ; enfin, il cherchera à 
obtenir que le nouveau Code pénal fédéral 

-, tienne compte'des intérêts et des revendica
tions des femmes. •.*• .*• . ->. . . . ,*• . . > 

I t ; , . A,u Çons.\ilajfc suisse de Milan ., t j 
n^.n>;vobaî.é^J.cpmm Cpngyj^^'Jùissç,. à; 
Milan..,; ?:..;f.>v jh ?-•>':• i;.-.niQ*< .-:::;;' '•, 'siH ? 

M À l'heure d^-vdî]^,-;^ois^^viâu^/;ont.^é-i 
•nétré dans les^bureaux,,d$Jgonsu^at.qui jgjl-j 
taient, pas -.suryeiïïés, à;, cette heure-là et.jsfe 
sont emparés d'un,pli contenant des.,valeurs 
représentant une valeur de 50,000 lires et" de, 
deux machines à écrire'; mais au moment oùj 
ils sortaient du bâtiment, les cambrioleurs 
furent surpris par le concierge, qui donna 
l'alarme. • 
-Abandonnant les deux machines à écrire 

sur les lieux, les* voleurs prirent la poudre 
d'escampette. 

L'un d'eux a cependant pu être appréhen
dé ; mais il tient secret les noms de ses com
plices qui sont encore en possession des va
leurs dérobées. 

Chemins de fer grisons 
La ligne Landquart-Klosters, est, dès au

jourd'hui, actionnée à l'électricité, ce qui fait 
que tout le réseau des lignes rhétiques, à 
l'exception de Reichenau et Disentis, est 
maintenant électrifié. 

Dangers sportifs 
Le jeune Emile Pedrina, élève de l'Ecole 

technique de Bellinzone, a succombé aux bles
sures qu'il s'était faites en jouant au football. 
Récemment un de ses. frères était également 
mort victime d'un accident survenu alors 
qu'il exécutait des exercices de gymnastique. 

Ces malheureux accidents nous rappellent 
la mésaventure sans gravité survenue à un' 
jeune et habile cycliste, doublé d'un ardent 
amoureux. Pour se mettre-au niveau de.la 
promise et lui roucouler de doux propos à 
l'oreille, il adossait son vélo contre la muraille 
et s'en servait comme chevalet pour attein
dre le bord de la fenêtre. Mais au moment de 
poser les lèvres ardentes sur les joues roses de 
l'adorée, voilà que la malicieuse machine se 
met en. mouvement ,et patatras mon Roméo 
s'étend majestueusement dans les orties, sans 
autre mal heureusement que le dépit et l'hu
miliation. 

' Elections vaudoises 
M. Aloys Couvreu, ancien député et ancien 

président du Grand Conseil vaudois, conseiller 
communal de Corsier depuis 60 ans et syndic 
pendant 50 ans, se retire'de l'administration. 
Le vénérable administrateur a bien mérité le 
repos qu'il cherche dans sa retraite. Ses con
citoyens garderont un souvenir reconnaissant 
de ce peu banal jubilaire. 

Le programme du parti jeune radical lau
sannois comprend entre autres postulats le 
maintien .de.la journée de huit heures.et l'é
lection directe de la municipalité. 

•'• Brûlée vive 
A St-Sulpice (Neuchâtel), Mlle Henriette 

Jequier, 63 ans, occupée à préparer son dîner, 
vit ses vêtements s'enflammer. Un voisin, ac
couru à ses cris, lui prêta secours, mais la 
malheureuse femme était déjà gravement 
brûlée, en particulier au visage, qu'elle est 
morte le soir même à l'Hôpital de Couvet, 

Le voleur du chômage 
Le jeune Krebs, de la Chaux-deJ^onds, qui' 

s'était enfui après avoir volé .17,000, francs à 
la caisse du cHqmage, a été retrouvé à la Lé
gion étrangère, à Sidi-bel-Abbès, en Algérie. 
Quelques jours avant sa disparition, Krebs 
s'était fait remettre les papiers d'un chômeur 
nommé Fluckiger, sous prétexte, de lui faire 
obtenir un passeport. Le passeport établi, le 
voleur s'en servit pour lui-même et pénétra 
en France sans difficulté. .« 

Les « mouille-boille » , 
Le tribunal de police du district de Moudon 

(Vaud) a condamné à trois jours d'emprison
nement, à 300 fr, d'amende, Adrien Dubrit, 
de Sottens, reconnu coupable d'avoir,, de juin 
1920 à mai 1921, additionné de 8 % d'eau en
viron le lait qu'il délivrait à la. Société de 
laiterie de son village. 

Monument d'aviateur 
Au nouveau cimetière de Bulle, sur la 

tombe du regretté Léon Progin, s'élève main
tenant un monument d'une grande et impres
sionnante beauté. Sur un socle assez commun, 
une statue de marbre, blanc, finement ciselée, 
représente en grandeur naturelle un aviateur 
debout posant la main gauche sur une hélice 
et, de la droite, montrant l'azur. L'artiste; a 
taillé ce marbre avec un art saisissant, fouil-, 
lant jusqu'aux plus infimes détails. Ce monu
ment est remarquable et perpétuera fidèle
ment la mémoire du premier aviateur gruyé-
rien. «Indépendant» de Fribourg. 

. Les faillites 
L'augmentation du nombre des faillites ré

vèle l'aggravation de la crise économique en 
Suisse ; en 1918, 266 faillites avaient été pro
clamées ; en 1919i: 343,; en 1920, le,nombre 
passe à 435 et pour..jes dix premiers moisi de' 
cette année, le total provisoire atteint',,déjà' 
538. y , 

h Chronique spprtjlxe: 
y •• -w-i'i.: ••<$'ïù :;<-Âv7T ,•;•• y;>-r-; 009,00!; ' 

Le match :de football italo-suisse à Genève 
(De notre correspondant particulier)'iïV>f3 '•'• 

f. «-Dou?e-î à- .;:q«HW»£wnille- •spefitatejics entourent, le 
superbe ground serveUtien sur lequel les représen
tants de deux nations vont, luttjœ avec acharne
ment tout à ,1'heure. Disposée en\| |radins, la foule 
donne à cette" place de, football des Charmilles un 
air inaccoutumé d'arène. 

Je m'en vais rejoindre la place que les organisa
teurs ont bien voulu réserver à un représentant de 
la presse valaisanne et au milieu d'une soixantaine 
de journalistes de tous les grands quotidiens j 'at
tends le déclenchement de la grande bataille. 

Un peu avant 3 heures, aux accents de la «Mar
che royale », les équipiers italiens font leur entrée 
sur le terrain, frénétiquement applaudis. Ont-ils 
assez grand air les enfants de la belle Italie? 
Tous ont les cheveux noirs, très noirs même, les 
cheveux de leur pays, dont les boucles traditionnel
les s'agitent sous la caresse un peu brutale du vent 
qui,règne en maître. Sous le maillot bleu à la croix 
de Savoie, oh devine un sang généreux et ardent 
et le léger costume cache à peine des formes gra
cieuses, certes, mais qui caractérisent cependant 
des individus énergiques et, fougueux. 

A l'allègre marche italienne succède notre « Hym
ne national » plu grave, plus solennel, et les Siiisses 
arrivent. Eux aussi sont frénétiquement applaudis. 
Maillots écarlates, sur lesquels notre croix blanche 
se détache si nette, si symbolique, vous êtes notre 
espoir. Défendez bien vos couleurs, nous vous en 
conjurons ! ' 

Maintenant, les 22 jeunes gens, l'élire, sportive de 
deux nations, sont rassemblés au milieu du ground. 
Lès deux capitaines échangent le bouquet tradition
nel aux couleurs respectives des deux pays. Ins
tant solennel et émouvant. Au milieu de la grande 
foule enthousiaste, les 22 athlètes évoquent dans 
notre esprit les gladiateurs de la P^ome des Césars 
et cette impression est. si forte qu'on ne s'étonne
rait pas maintenant d'entendre prononcer le sacra-
mental «Ave Caesar, morituxi te salutant ! » 

Un coup de sifflet et la bataille commence achar
née dès le débuti. Les nôtres jouent contre le vent 
et leur jeu s'en ressent. Quelques minutes cependant 
ils.dominent et une de leurs offensives échoue bien 
près du goal italien. Mais c'est un feu de paille et 
à leur tour les bleus prennent l'offensive. Leur fou
gue s'impose e t règne en maltresse. Sans répit, 
comme s'ils ignoraient la fatigue, ils harcèlent • nos 
lignes qui plient parfois sous le choc. A cette ar
deur débordante et bien méridionale, les rouges 
opposent ou plutôt cherchent à opposer la fameuse 
technique qu'on se flatté de posséder en Suisse. 

.Lourde machine — solide et régulière, certes •— 
• niais malheureusement trop lourde, l'équipe suisse 
se heurté à une fougue insensée des bleus, fougue 
cependant raisonnée et intelligente qui déduit vite 
et voit clair. Pas de trous dans cette équipe ita
lienne : les joueurs se trouvent toujours, leurs shots 
sont précis, foudroyants, les remises en jeu sont 
^tonnantes de, vitesse. Le résultat de cet effort mer-

, veilleux , ne se fait pas » attendre -longtemps.: ', les 
Italiens mènent par un but à, zéro jusqu'à la mi-
temps. 

Le repos voit arriver une légère pluie qui a pour 
effet de faire tomber le vent. Décidément la chance 
sourit à nos sympathiques adversaires. 

Là bataille recommencé. MaiAtenant les Suisses 
jouent un peu mieux et ils sont finalement récom
pensés par un beau but qui met les teams à égalité. 

• -On veut une décision de part et d'autre et les 
attaques se font plus pressantes. Le keaper italien, 
Morandb, — un beau garçon d'une souplesse prodi
gieuse confinant à la félinité — retient un shot 
formidable de Pasche tiré à 3 mètres du goal. L'ar
rêt a été inouï, mais le pauvre transalpin en a 

•souffert et on l'emporte pour 10 minutes. Les sa
nitaires le remettent finalement sur pied et il re
joint son poste au milieu d'applaudissements en
thousiastes. . Y 

La fin approche. Les rouges pressent maintenant 
et des situations dangereuses sont sauvées à l'ultime 
minute par Morando qui est réellement un grand 
« as ». 

Coup de sifflet final : il n'y a ni vainqueurs, ni 
vaincus, Pour tous, l'honneur est sauf. 

Notre admiration est allée sans réserve à ces 
beaux enfants de -la péninsule, représentants d'une 
race généreuse et féconde dont le rSveil nous ré
serve des surprises. ••• 

Pourquoi ne pouvons-nous pas en dire autant de 
jtous nos joueurs qui, à quelques exceptions près, 
ont paru manquer absolument de conviction ? Ils 
sont capables cependant et il me semble; que le 
maillot d'international doit stimuler mieux que cela.: 

\ Au reste, belle leçon de choses que ce inaïch où 
j'aurais voulu conduire ceux de nos édiles qui nient 
encore l'influence bienfaisante du sport. 

Les quinze mille spectateurs de dimanche ont 
infligé un cinglant démenti aux» rétrogrades si nom
breux chez nous qui ne veulent pas voir, l'évolution 
qui conduit journellement de nouveaux adeptes sur 
les places de sports et- les terrains de jeux. 

••' .* A. F. 

Nouvelles diverses 
U.Oh ..-.,':,• ;uT; v .•.:•:•:, •:;n-.i «^ s*oi>j ?i&tmc>?.M. 

ioii'.'V. . ; • ":-:t.'-..-rntë Kiorrs^s rasa aèn 
o.jflv Oiseaux. .inigcart&UK&rçorroo sob 
n3'(Sïï vdrit hiverner les terôMdëllë&>? >%$& habi
tant du Lancashire a bagué les pattesfnHe 
quelqùes-ùhe*s dfe 'ces voyagëU3seS,"<"'ëtfl"v':voici 
qu'on vient de'capturer l'une "de celles-ci à 
Graham's Town, dans:l'Afrique du Sud." 

"Des loups en Bourgogne 
On a signalé dernièrement sur le territoire 

de la' c!timtôune -de -Riel-les-Eaux. {(©ôtè^d'Or, 
France j'Ua présence "d'une louve et de'-trois 
louveteaux. Un chasseur du pays a réussi à 
tuer un ' des louveteaux et le reste de la 
bande ' parvint à s'échapper.' 

iKÎfeV-'iini-'V' 

pur et«concrTi!quc _^r*3Ja'?;-.,?v 
Exiqez le qrand Cube \ ^ / \ \ . ^ | 

• ' .J/r. l 

HERNI 
La hernie n'est plus une infirmité, grâce au ban

dage élastique du Docteur BARRERE, 3 Boulevard 
du Palais, à Paris. 

' Le hernies les plus rebelles, même scrotales volu
mineuses, sont imédiatement contenues par ce 
bandage sans rival. . 

Ceux; qui portent le. vrai bandage, Barrère sont 
assurés .çpntrè, l'étranglement, et peuvent se livrer 
§aïis gêne, ni ; danger à tous les travaux, si pénibles 
soient-ils. ,.,,,.. , .['' y] ; ; . . . . ; 

Dans, leur, ptogre' intérêtî les ^'néi'hieuX ëont jin-
vi^és à^vënjr '"se"'rendre :c8éiiiite''faé*;:a^'antàges ! du ; 

p^Nl^GiT; '•;BA fiîtïrfiËÎ '» '4&a Sera' '-'essayé' &*tu|te^' 
'rifent ft:, *'"'1 '•'-'•'"' •>> ->Uï' :,.M:r,:ts;:;i-;;?) ->h j -•>• 
'•'rSION;vîa là Ph'àrmSck' Danbeljay.i lei.samçdij 12-'i 
iloveinbrel' "T >' '! .' Bt'-jî' -\ :... ; •-•jv-jm'-i j «o 
».fMABaa©NÏ,-îïïâsteI- du Grand StrjBernajçdr le tliindi 

.l.i' novembre.-.ly,. ; . .: i ;l/i-,t>r,. 
Ceintures-ventrières spéciales poùr'vi6us les cas" 

de ptôse et d'éventration chez l'homme et chez là 
femme. 

sur toutes les viandes du navs 

Bœuf Bouilli à fr. 250 le kg. Rôti à fr. 350 
le kg. Beau bœuf salé à fr 2.50 le kg. 
Beau bœuf fumé à fr. 3.50 le kg. 

Tétines fraîches ou saléesà'fr. 1.50 le kg. 
Saucissons extra à fr. 5.— le kg. Saucisses fumées à fr. 3.— 
le kg. Lard fumé à fr. 5.-7 le kg. 

Choucroute de Berne 
-•••--• à~feVOJM> le kg . , 

Quartier de devant, de 40 à 100 kg. à fr. 2.60 te kg. -.--. 
Quartier de derrière, de 60 à 100 kg. à fr. 3,40 te ke. 

Occasion unique pour saler 
Porc entier ou par moitié à fr. 3.50 le kg. 
C e r v e l a s e t g e n d a r m e * à fr. 3.80 la douzaine 

Grande maison d'e 

Henri Huser S. A.Lausanne 
Téléphone 31.20 

N.B. — Toutes nos marchandises proviennent d'animaux 
abattus aux abattoirs de Lausanne. Pas de viande congelée. 

Maladies de la Fepe 
Le retour d'Age 

Toutes les femmes connaissent 
les dangers qui les menacent à 
l'époque du r e t o u r d 'Age. Les 
symptômes sont bien connus 
C'est d'abord une sensation d'é-
touffeme-1 et de suffocation qui 
étreint la gorge, des bouffées de 
chaleur qui- montent au visage 
pour faire, place à une sueur 
froide sur tout le corps. Le ventre 

devient douloureux, les règles se renouvellent irréguliè
res ou trop abondantes, et bientôt la femme la plus ro
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dangers. 
C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la 

JouYence de F Abbé Sonry 
Nous ne cesseroùs de répéter que toute femme qui at

teint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve 
aucun malaise, doit faire usage de la J o u v e n c e d e ' 
l 'Abbé S o ù r y , à des intervalles réguliers, s i e l l e 
v e n t é v i t e r l'afflux subit du sang au cerveau, la 
congestion, l'att3que d'apoplexie, la rupture d'anévrisme 
etc. Qu ' e l l e n ' o u b l i e p a s que le sang qui n'a plus 
son cours habituel se portera de préférence, aux parties 
les plus faibles et y développera les maladies les plus 
pénibles : Tnmeurs, Cancers, Métrite, Fibrome, Maux 
d'Estomaej d'Intestins, des Nerfs, etc. 

La Jouvence de TAbbè SOURY préparée à la Phar
macie Mae. DUMONTIER, à Rouen, se' trouve dans 
dûtes les Pharmacies : la boite (pilules 6 fr. 60, le flacon 

tiquide 6 fr. 60. - . . • • . , , : . 
Dépôt général pour la Suisse : A n d r é J n n o d , phar

macien, 21 Quai des Bérgues, Qenève. 

V, 
Bien exiger la véritable JOUVENCE, 

de,l'Abbé SOÛRY, avec la signature 
Màg. DUMONTIER. 

Jeune fille 
du Haut-Valais, âgée de 18 ans, 
c h e r c h e p l a c e comme 

bonne d'enfant 
dans famille où elle aurait l'occa
sion d'apprendre le français. 

S'adresser au Confédéré en ajou
tant 40 et. en timbres. 

pour choucroute et boucheries. 
Carottes fourragères 
Betteraves fourragères 
v A vendre au prix du jour, 

S'adr. Bournissen, agriculteur. 
Slon. A la même adresse foin 
pa i l l e , Ire qualité/lltlère., 
,IÏV > l '•" ! - • • i'' • • •r ) -" ' - - l i ' i ... 

Sage-femme1 

«titeclasse, diplômée: de Genève'» 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
sprlcht deutsch. :y • 

'•:-;JSiitae.OTTIÉT;:--i>'.. 
P I . C a r n a y l n 6, G e n è v e 

vis-à-.vîs de là Gare 
Téléphoné M o n t - B l a n c 36-50 

A. v e n d r e 
entiers où pàrquaftlérs, gras, prêts 
à-tuer ' ••; ;:•; 

deux heauH porcs 
ainsi que d e u x g é n i s s e s . 

A la même adresse, à la dispo
sition des agriculteurs, pour sail-
Iles, magnifique 

taureau frisé 
S'adresser Solioz Henri, rue des 

Vergers, près la Banque Canto
nale, Slon. • ' , . - . 

en 

On demande 

FtXiXiE 
de 20 à 2§ ans. prppreet conscient 
cleuse •pdn¥/un--Tient ménage à 
Mai^gi?»- RA 

S'adresser au^^Gonfédéré» 
ajoulantW'a^éUAlihbres. 

fp Jjplfimée 

i « mftsoue-BRon 
Place du Port GENÈVE • 

Pensionnaires - Soins médicaux 
Prix modérés 

Téléphone Stand 42.10 
Clinique sur Fiança 

Ï S » 

:r» 
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CLOSUIT & C 

Banque de Martigny 
Maison fondée en 1871 

Emiss ion e t p a i e m e n t de c h è q u e s sur tous 
pays . :: Envols de fonds e n tous pays . :: Achat 
e t v e n t e de titres. :: Enca i s sement d e c o u 
pons . :: Souscr ipt ion a tous emprunts publ ies 
P r ê t s - A v a n c e s sur t i tres Changes au 
cours l e s p lus rédui t s :: Dépôts a u x mei l 

l e u r e s conditions du jour e t s o u s 
toutes l e s formes 

Soumission 
La Société d'embellissement de Champex. met en soumission les 

travaux de construction d'un Etablissement de Bains au bord du 
Lac Champex, comprenant : 

Maçonnerie 
Charpente 
Menuiserie, Quincaillerie 
Couverture, Ferblanterie 
Gypserie, Peinture, Vi t rer ie 

Les plans, devis, cahier des charges sont à consulter chez M. 
I. PASQUIER, architecte, à Martigny. 

Délai de soumission, le 21 n o v e m b r e 1921. 

A v e n d r e 
plusieurs vagons de 

paille et avoine 
propre, pour fourrager, ainsi que 

betteraves 
Adresser offres et prix à Louis 

Piot, Mathod (Vaud). 

Foin 1 re qualité 
environ 3500 kg. 

Ecrire sous L26272L Publicitas 
Lausanne. 

Changement d'adresse 

LE DOCTEUR JAEGGY 
> Chirurgien et Gynécologue 

s'est installa »Sion, rue du Midi J&iïiï» 
Consultat ions tous l e s s a m e d i s 

Spéc ia l i t é e x c l u s i v e t Affections des reins et de la 
vessie. Maladies de la femme. 
A d r e s s e à Lausanne 118, Avenue d'Ouchy, Tél. 2562 

Occasions et Soldes 
e n c h a p e a u x pour d a m e s et enfants e t e a s q u e t t e s 

t ous g e n r e s 
Fabrique de la Suisse française offre fin de séries, etc., tous gen

res. Vente au comptant à pr ix t r è s b a s et sur place. Pour dé
tails, faire offre sous V 26318 L Publicitas, Lausanne. 

On désire placer 
en apprentissage 

Jeune homme 
de 19 ans comme cordonnier ou 
éventuellement autre métier. 

S'adresser au président de la 
Commune d'Orsieres. 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

33, rue du Stand, Genève 

Enchères 
Emile Guex de Jean-Guillaume et Céline Pierroz 

vendront aux enchères publiques qui se tiendront 
au Café des Alpes à Martigny-Ville, Dimanche 12 
novembre 1921, à 14 heures, trois anciennes por
tions bourgeoisiales de Martigny-Ville, aux Chan
tons, à La Lettaz et à la Pointe, ainsi qu'une 
part de maison sur la Place du Midi, en Ville. 

TS% pommes de terre 
1er choix, à fr. 17.— les 100 kg. 

. .AUXfRIX DE FABRIQUE" 
iê*rbellay Chartes 

AVENUE DE LA GARE Sion 

Négociants de Sion et 
en virons 

Ifk Au moulin de la GreneneT£l 
213 

Farines de maïs, froment, seigle, Ire qualité 
Farine pour bétail 

Farine entière de maïs, d'orge et de seigle 
Farinette, avoine et son 

Mouture en tous genres Prix avantageux 

Se recommande : 
C H . R O D U I T , p r o p . 

Un terrible accident 
d'automobile 

est évité sûrement si le conducteur a appris à 
conduire à l'Auto-Ecole Lavanchy, Bergiè-
res, Lausanne. 

Cette école offre toutes garanties pour un ap
prentissage sérieux et complet. Prospectus gratuits 

Téléphone 38 .04 

WABTIGWY 

reçoit des' dépôts d'argent, en 

Dépôts à ternie 
3 à 5 ans, au meilleur taux du jour 

Comptes - courants 
BLOQUÉS 

(taux à convenir, suivant temps et montant) 

Comptes-courante a u u e - ^ 
Caisse d'Epargne 5 % 

Prêts hypothécaires - Comptes- courants 
commerciaux. Avances sur titres. 

Encaissement de coupons suisses et 
trangers. Envoi de fonds en tous pays. 

Achat et vente de valeurs étrangères 
C H A N G E S an cours les plus réduits 

On prendrai t 
en hivernage 

un âne 
ou un petit mulet , ainsi qu'une 

brebis portante 
Conditions à convenir. Eugène 

Guex, ancienne usine électrique, 
Martigny-Ville. 

A •*r&xx€X*r& 

une truie 
portante pour le 12 janvier chez 
Antoine Giroud, Martigny-Bourg. 

Verrat 
de bonne race, à. disposition des 
éleveurs chez Charles Délez, Ver-
njyaz. 

un p a r d e s s u s entre Martigny-
Bourg et le Stand. La personne 
qui l'aurait trouvé est priée de le 
rapporter au Café du Stand contre 
récompense. 

Veloutine pour ro
bes, 80 centim. de 
large, jolis dessins, 
le mètre 2.20, 1.90 et 

Flanellette, arti
cle courant pour 
lingerie et che
mises, 80 cm. de 
large, le mètre 

T 
95 et. 

25 
Flanellette, dessins 

riches, belle qualité, 
souple, occasion ex
ceptionnelle, le m. 

Flanellette de toute 
première qualité, ve
loutée, 80 cm. de 
large le mètre 

Flanelle coton rayée, 
pour chemises (cou
til), qualité lourde, 80 
cm. de large, le m. 

Ratine de New-
York, coton, toutes 
teintes, MO centim. 
de large, le m. 

Triège pour ta
blier, croisé, très 
fort, bleu et vert, 

le m. 

Cotonne de Vichy, 
100 cm. de large, de 
toute première qua
lité, véritable Raon-
ne, grand choix de 
dessins, le m. 

Cotonne de Vichy, 
100 cm. de large, 
très belle qualité, seu
lement en damier bleu 
et blanc, le m. à 1.60, 

1,50 et 

Cotonne de chasse, 
gris noir, très forte, 
100 cm. de large, avec 
petits défauts de tis
sage, sans importan
ce et sans préjudice 
à la qualité, valant 
2.80, le m. 

Toiles blanches, toiles 
écrues, Bazin, triège, fond 
duvet, coutils pour doublu
res, linges de toilette et de 
cuisine, etc. 

E n v o i d'échanti l lons 
franco sur d e m a n d e 

Pianos 
d'occasion 

Piano Brod fr. 450.—. Piano 
Schmidt Florh à cordes croisées 
fr. 9 5 0 . — . 

Pianos neufs. Pianos d'occasion 
Hermann Hallenbarter 

«SICMV 

A. - v e n tiares 

une n o i e vache 
laitière, prête su veau. 

S'adresser à Saudan, facteur. 
Martigny-Combe. 

A *ve»:r».cijre 
au plus offrant 

5000 kg. 
de bon foin 

S'adresser à Ulrich BRAND, 
Pontannaz-Seulaz sur Bex. 

IE fîOOPÉiïlUE SUISSE 
Martizgny - Sîerre - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,000,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

Parts sociales à 1000.-
Rapports de gestion et statuts à disposition 

Change au» meilleurs cours 
R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , 
véri f icat ions de t irages , aehat s de p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Toute opération de banque 

MULETS 
Important convoi 

est arrivé 
Mulets de premier choix achetés directement chez les éleveurs. Ils 
seront vendus à des conditions très avantageuses. Vente de con
fiance et facilité de paiement. 

Gollef & Werlen, voituriers 
« s i o j s r 

es 
Présidents de Sociétés, adressez-vous en 

toute confiance chez 

Jean Diana, m m 
où vous trouverez un assortiment de volailles 1er choix et à 
des prix défiant toute concurrence. — Provenance directe des 
pays producteurs. — Envoi par poste et CFF. 

Foin et paille en bottes 
Pommes de terre 61 

l*:ir wagons et en (léliiil AI' .Ml'.II.I.Kl'It l'HIX 1)1,' JOUR 
A dressez-vous au 

PARC AVICOLE, à GAMPEL 

le» 7dkq 

,§>il\cfe. 
« t u n e U'jnne fourragère produite par ta >e fourragère produite par i< 

du Si m pion à Martigny 
garantie À I analy»e pour un minimum de 

28 %qra\i*e et protéine 
et très rkhs en amidon. j d M k ^ n " 

v̂ Elle est dossee parmi» le»^ • * ™ " ^ 
.>îi:iienis pour 'mm 

ente partout 

Dépôts : 
A Wlart igny-Vi l le: Chez MM. Edouard Arlettaz 

et G. Spagnoli. 
A Nlonthey : A la Société Montheysanne et Con

sommation. 
A S i o n : Chez M. Etienne Exquis, négt. 
A R i d d e s : Léonce Ribordy. 

au plus offrant 

15 à 20.000 Kg. 
foin 

première qualité, pris au domicile 
ou rendu en gare C. F. F. 

Faire offres à A. Morerod-Ni-
collier à St-Légier s. Vevey. 

I. BrunsGtiuig 
Rue 

Derrière le Théâtre 

L A U S A N N E 

A v e n d r e 

5 porcelets 
de 6 et 7 tours et 

un porc 
pour finir d'engraisser. A la même 
adresse, 

un taureau 
d'un an, race d'Hérens, primé. 

Octave Giroud, Charrat. 

Foin fie mmw 
boltelé, de toute première qualiié 
a v e n d r e a prix avantagtut. 

S'adresser à Gi'oud-Urelton. 
Charrat. 

Mal»! 
b e l l e s du pays , à fr. 0 . 3 0 
le kg. Expédition franco St-Mau 
rice. 

Magasin Yve J. Dionisotti 
St-Mauriee 

Sage-FSM diplômée 
Mme Aufeert 
çhnnlepniilet '> procure 

Genève Tél. Ml-Ulanc «x-Mi 
Consultation tous les jour-. 

Pensionnaires en tons temps 
Prix modères 

Sage-femroa 

mine E&erpa-Roeiiat 
S. place Cornavin, Genève 

Téléphone Mont-Blanc 48-80 
Entrée Square de Chantepoulet 

Beaucoup d'argen 
sans peine 

pouvez-vous gagner, en ache
tant des billets de la loterie du 
Vieux-Cerlier de 

1,000 ,000 ,— 
Plan de tirage avantageux 
Gros lots de fr. 100,000, 

25,000, 10,000, etc. 
1 série (5 billets) avec un ga
gnant sûr et un billet privilé
gié fr. 5.— ; 5séries(25billets) 
avec 5 gagnants sûrs et 5 bil-. 
lets privilégiés, seulement fr. 
23.50; 10 séries (50 billets) 
avec 10 gagnants sûrs et 10 
billets privilégiés seulement 

fr. 46.—. 
Tirage principal pro

chainement 

Loterie Vieux-Cerlier Berne 
Chèque postal IH/1391 

Port pour envoi de billets et 
liste de tirage 40 cts 

Viande et Charcuterie 
bon marché 

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 Chevaine 

Lajisftîiriflke 
18, Ruelle du Grand-Pont, 18 

Lausanne 
Téléphone 35.05 

J ' e x p é d i e 
contre remboursement du bon 

fromage 
maigre, salé et tendre 

à fr. 3.— le kg. Par pièce de 15-
20 kg. fr. 2.7.Ï le kg. 

E. Stotrer, fromagerie, Colombier 
(Neuchâtel). 

Pour les raclettes 
tondues, tranches 
et desserts, rien 
- - ne M le 

fromage Ou pans 
Gourmets qui d é s i r e z d e s f romages garant i s de toute première 

qualité, e x i g e z sur la p i è c e Tune d e s marques su ivantes t 

P R O B A , p r o d u c t i o n de la v a l l é e de B a g n e s et d ' E n t r e m o n t 
B O W A L , ,, du H a u t - C o n c h e s 
K A L B I , ., du Val de B lnn 
P R O S I , ,, de la r é g i o n du S i m p l o n 

Ces noms sonL une garantie de haute teneur en matière grasse et d'une fabri
cation supérieure. Ils n'ont été apposés que sur un nombre limité de pièces choisies 
par des spécialistes. 

lin vente dans les laiteries et tous les bons magasins et à la Fédérat ion Va-
Ialsanne d e s Producteurs d e Lait, à Sion. 

v LIVRE VITE ET BIEN j 
0 0 0 0 ô 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0„.0,_0.. 

0 
0_J_ 0 

0 
A. 

RIE COHRCIALE 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

A 0 
, . 0 0 0 . 

Téléphone 52 § 

0 0 0 




