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Nouvelles du jour 
Un nouvel Incendie n éclaté à Smyrne. On y si

gnale aussi des massacres de chrétiens, le métro
polite, Mgr Chrysostome, et son drogman ont été 
tués. 

— Londres, Paris et Rome paraissent agir d'un 
commun accord pour défendre le complet maintien 
de la neutralité des Détroits en attendant la pro
chaine conférence de la paix qui réglera définitive 
ment (?) la question du Proche-Orient. 

— Le général de brigade Joseph Hlng a été tué 
dans la bataille de Sligo livrée aux rebelles irlan
dais. 

— La fiancée du romancier Pierre Benoit, Mlle 
Lnférère, avise la police que l'écrivain a été enlevé 
samedi par des Irlandais qui auraient l'intention de 
s'emparer de papiers remis a M. Benoît par M. de 
V aller a. 

— Au t ir international de Milan, du 17 septembre, 
les Suisses sont vainqueurs pour le t ir au pistolet. 
Le tireur suisse Haenni a été proclamé champion 
du monde. 

Agriculture 

Le discours de M,i Haab 
Les importants discours qu'on, y a entendus 

ont donné à la journée officielle du 14 sep
tembre, au Comptoir suisse de Lausanne, le 
caractère d'une vraie manifestation civique. 
C'est pour la deuxième fois cette année que 
l'occasion s'est offerte au Président de la Con
fédération de s'adresser officiellement au pu
blic dans la capitale du canton, de Vaud et de 
la Suisse romande. En mai dernier, M. Haab 
prononçait le discours d'inauguration de la 
première Exposition d'art appliqué. Puissent 
ces fréquents contacts du plus haut magistrat 
du pays — qui se trouve être actuellement 
l'un des représentants les plus sympathiques 
de la Suisse alémanique et l'un des hommes 
politiques les plus respectés dans tous les 
camps, — être le gage de l'union patriotique 
durable par dessus les divergences de langue 
et de mentalité ! 

Après les préambules- et salutations d'usage, 
le discours présidentiel, prononcé en français 
avec un léger accent tudesque, et reproduit 
in extenso par les quotidiens de Lausanne, est 
uni hymne à l'agriculture suisse, « une des 
bases les plus solides de notre force natio
nale ». 

Elle a une importance vitale et on ne doit 
pas> marchander les sacrifices nécessaires pour 
conserver et développer cette mamelle nourri
cière du pays de même que l'on ne saurait ou
blier la reconnaissance due au paysan suisse 
qui, à l'heure critique, a éloigné de nous le 

spectre affreux de la famine. Nous avons le 
devoir, a dit M. Haab, de faire tout notre pos
sible pour que le peuple helvétique puisse 
compter dans la plus large mesure sur les 
fruits de son sol à lui. L'Exposition annuelle 
de Lausanne est le symbole, la matérialisation 
de cet effort. Mais l'agriculture ne se borne 
pas à jouer ce rôle nourricier et libérateur ; 
c'est aussi la source qui renouvelle sans cesse 
les forces usées dans les autres professions. 

Laissons la parole à M. Haab : 

Si les autorités fédérales tiennent pour l'un de 
leurs devoirs les plus immédiats d'encourager l'a
griculture nationale, c'est pour sauvegarder les in
térêts généraux du pays et non dans le but de favo
riser une classe contre une autre. La prospérité gé
nérale dans tous les autres domaines économiques 
ne saurait compenser le désastre que serait pour 
nous la ruine de l'agriculture, car malheur au pays 
qui acquerrait la richesse aux dépens de ses forces 
vitales. 

Puisse la collaboration de l'agriculture, de l'in
dustrie et des arts et métiers, servir d'exemple pour 
la collaboration, sur le terrain politique, de ces 
grands groupes professionnels ! Car notre pays s'a
cheminerait bientôt vers la ruine, si chaque classe 
se mettait à ne plus songer qu'à ses propres inté
rêts supérieurs^ méconnaissant ainsi la noble devise 
que nous nous sommes donnée. 

Notre histoire nous montre que, chaque fois que 
l'égoïsme de quelques parties du pays a été plus 
fort que le souci du bien de la communauté, nous 
l'avons durement expié. Ce n'est que par une coo
pération exempte de mesquines préoccupations per
sonnelles, par un esprit de dévouement à la cause 
commune, par des concessions réciproques entre 
les diverses classes d'un peuple, que nous pourrons 
surmonter la crise qui menace notre vie économique. 

Ces paroles officielles ne contiennent-elles pas 
la condamnation de toute la politique des par
tis de classe ? L'activité politique du bon ci
toyen suisse doit s'intéresser aux besoins de 
toutes lesi classes sociales. Les partis pure
ment agrariens, ne font-ils pas de la lutte de 
classe tout aussi pernicieuse pour la nation 
que le socialisme et le syndicalisme poussés 
à l 'extrême ? Certes, il est plus aisé de flatter 
les revendications excessives et exclusives 
d'un groupe que de tenir en équilibre les pla
teaux de la balance économique et sociale à 
une époque aussi troublée que la nôtre. Cette 
dernière tâche, celle qui a incombé au parti 
radical suisse, a été surtout ingrate depuis 
1914. Des groupements rivaux et jaloux, obéis
sant à des suggestions intéressées, se sont 
taillé des rôles plus faciles, et plus tapageurs. 

Le mouvement politique agrarien a affaibli 
récemment le parti radical ; il est en train de 
s'accentuer dans certains cantons d'où l'on 
nous annonce que de nouveaux groupements 
sont en voie de formation. C'est le fait d'une 
aristocratie terrienne égoïste et peu pré
voyante — quand ce n'est pas la seule résul
tante d'ambitions politiciennes démesurées! — 
qui voudrait faire de la Suisse « une Répu

blique surtout agricole » (1) et sacrifier d'un 
cœur léger les industries d'exportation qui 
ont leur belle part aussi dans la prospérité 
de notre pays. ' 

La nation ne peut marcher à la remorque 
des riches paysans agrariens et nous n'enten- j 
dons soutenir les tarifs douaniers que pour j 
autant qu'ils sont un élément protecteur des 
branches les plus essentielles de notre agricul
ture. Nous ne voulons pas de politique doua
nière qui poursuivrait un but fiscal trop pro
noncé. Les ressources supplémentaires que ré
clament M. Musy doivent être cherchées ail
leurs. Le protectionnisme, dès qu'il dépasse 
une note modérée, est nuisible au peti t pay
san qui est souvent, hélas, moins producteur 
que consommateur. Aussi, saura-it-il se garder 
d'écouter la voix de sirène de tel politicien 
qui, n'ayant pu jouer un rôle dictatorial au 
sein du parti historique qui l'abritait, ferait 
appel aux campagnards pour le hisser à la tête 
d'une coterie agrarienne. Le cas pourrait se 
produire en Valais tôt ou tard. Chi lo sa ? 

G. 

Telle «lie... non ! 
On nous écrit: 

Dans notre démocratie suisse, la majorité 
commande à la minorité. Somme toute, ce sys
tème n'est autre que celui de l'imposition, par 
le plus fort, de sa volonté au plus faible ; tou
tefois à l'heure actuelle, cette imposition — 
l'expression est d'ailleurs bien impropre — 
n'a plus rien de brutal ; elle n'est plus fondée 
uniquement sur la crainte de la répression : 
la minorité se soumet bénévolement, recon
naissant à la suprématie de la majorité, un 
caractère de « légitimité ». 

C'est qu'aujourd'hui tous les citoyens suis
ses vraiment dignes de ce nom comprennent 
que la soumission des minorités constitue le 
seul garant de l'ordre et de la prospérité du 
pays ; chacun d'entre eux se plaît à reconnaî
tre que les violences et les coups de force sont 
d'un effet désastreux pour l'ensemble de la 
population. 

Mais si d'une part les minorités renoncent 
de plein gré à l'emploi de moyens brutaux, 
la démocratie et le progrès exigent d'autre 
part qu'elles soient- à même de lutter pour le 
triomphe de leurs principes, et de se trans
former en majorité présidant aux destinées de 
la patrie ; pour cela, il leur faut des armes, et 
ces armes, ce sont les libertés de presse, d'as
sociation, et de pensée, les droits d'initiative 

(1) Selon une expression du discours de M. Frey-
inond, syndic de Lausanne, dans la même journée du 
14 septembre. 

M. Freymond combattait vivement cette tendance. 

constitutionnelle et législative (1), droits e t 
libertés sacrées, et inviolables, et dont le strict 
respect par la majorité justifie seul la soumis
sion des minorités. Qui les supprime instaure 
et sanctionne le règne de la violence ! 

Quelles sont les, positions prises par le Code 
pénal de 1853 et la loi Haeberlin, destinée à 
le reviser, vis-à-vis de ces principes qui sont 
à ne pas douter comme la charpente, l'ossa
ture de la démocratie ? 

Le Code fédéral de 1853 exige toujours, qu'il 
s'agisse de haute trahison, de révolte ou de 
rébellion, que ces actes soient perpétrés «• avec 
violence » ; tous les articles y relatifs parlent 
en effet soit de « violence », soit de « coups 
de vive force », soit « d'attroupement ou de 
voies de fait ». La loi Haeberlin va beaucoup 
plus loin : il lui suffit que l'acte soit perpétré 
« d'une manière illicite » pour qu'il devienne 
répréhensible. Que doit-ion entendre par ce 
« caractère illicite de l'acte ? » Il est fort à 
craindre que pour l'apprécier, l'on se place au 
point de vue suivant lequel « est illicite, tout 
ce qui n'est pas expressément permis par la 
loi ». Si tel était jamais le cas, le champ d'ac
tion des tribunaux deviendrait t rès vaste et 
les organes judiciaires se trouveraient expo
sés au danger d'arbitraire et de partialité. 

C'est d'ailleurs un t ra i t caractéristique de la 
loi sur lea menées révolutionnaires que « d'é
tendre » certaines notions du Code fédéral au 
point de les rendre imprécises et d'y faire ren
t rer quantité d'actes qui actuellement échap
pent àtoute peine. Pour ne citer qu'un exem
ple, la notion de « révolte » englobe non seule
ment l 'attroupement dans le but de résister à 
l'autorité, mais bien « toute autre entreprise 
commune dans une telle intention ». Si l'on ne 
peut nier que le Code pénal fédéral ne soit in
suffisant sur ce point, il n'en es,t pas moins 
vrai que la méthode de généralisation adoptée 
par la loi Haeberlin est déplorable par la lati-, 
tude qu'elle confère aux tribunaux de se sai
sir d'actes qui devraient leur échapper. 

La loi Haeberlin ne se contente plus de re
tenir la seule « provocation » à la révolte ou 
à la haute trahison ; elle fait état de la simple 
« menace » de procéder à de tels actes. 
Avouons sans fausse honte que cette att i tude 
du législateur est bien peu glorieuse et que 
la confiance du gouvernement dans; les bras et 
le cœur des citoyens a passablement diminué 
puisqu'il en arrive à chercher protection) con
tre de simples menaces derrière de rigides dis-
positions répressives ! 

En ce qui concerne le degré d'exécution de 
l'acte répréhensible, le Code fédéral ne prend 
en considération que l'acte entièrement per
pétré et sa tentative, c'est-à-dire l'acte une 
fois entré dans la phase de l'exécution. Avec 
la loi sur lea menées révolutionnaires, la si-

(1) Au fédéral, nous n'avons que l'initiative cons
titutionnelle. 
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TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

— Va-t'en, va-t'en ! répondit grand-père en agi
tant la main. 

Je me cachai sous les marches du perron, afin de 
n'être pas emmené par la bonne. 

Déjà, le toit de l'atelier s'effondrait, et les min
ces chevrons se dressaient vers le ciel ; à l'intérieur 
de la bâtisse, des tourbillons verts, bleus, rouges fu
saient avec des crépitements ; les flammes en ger
bes tombaient dans la cour, sur les gens assemblés 
devant l'immense foyer qu'il essayaient d'étouffer sous 
des pelletées de neige. Les marmites bouillonnaient 
avec furie ; la fumée et la vapeur s'élevaient en 
nuages épais ; des odeurs bizarres se répandaient et 

I picotaient les yeux ; je sortis de mon refuge et 
I roulai dans les' jambes de ma grand'mère. 
i — Ote-toi de là ! m'ordonna-t-elle, ôte-toi de là, 
1 ou tu seras écrasé. 
i 

I Un cavalier en casque de cuivre orné d'une cri-
i niôre se présenta sur le seuil. Son cheval était cou

vert d'écume et l'hommie hurla ,en levant très haut 
son bras armé d'un petit fouet : 

| — Laissez passer ! 
i Des clochettes sonnèrent. Tout était beau et 
I amusant comme en un jour de fête. Grand'mère me 

poussa sur le perron. 
— N'as-tu pas compris ce que je t'ai dit? Va-t'en! 
Impossible de désobéir. Je me rendis à la cuisine, 

où je me collai le nez à la fenêtre ; mais je n'aper
cevais plus le feu que des groupes noirs assemblés 
me cachaient ;seuls les casques de cuivre étince-
laient parmi les têtes coiffées de casquettes de drap 
ou de bonnets de fourrure. 

On étouffa rapidement l'incendie, en inondant les 
foyers qu'on piétina ensuite ; puis la police dispersa 
la foule et grand'mère revint à la cuisine. 

— Qui est là ? Ah ! cest toi ? Tu ne dors pas, tu 
as peur ? Ne crains rien, tout est fini... 

S'asseyant à côté de moi, elle garda le silence. 
J'étais content que la nuit paisible et l'obscurité 
fussent revenues, et pourtant je regrettais le feu. 

Grand-père, qui entrait, s'arrêta sur le seuil et 
appela : 

— Mère ? 

— Quoi ? 
— T'es-tu brûlée ? 
Ce n'est pas grave ! 

Il frotta une allumette qui éclaira son vieux vi
sage de putois tout maculé de suie, puis, sans se 
hâter, il s'assit à côté de sa femme : 

— Tu devrais te débarbouiller ! conseilla-t-elle ; 
elle-même était couverte de suie et une odeur acre 
émanait de sa robe. 

Grand-père soupira : 
— Le Seigneur est miséricordieux; quelle intelli

gence il t 'a donnée !... 
Et, après lui avoir caressé l'épaule, il reprit : 
— Par moments, veux-je dire, pendant une heure 

ou deux ; mais enfin, oui, tu as parfois de la raison ! 
Grand'mère sourit à son tour ; elle allait répli

quer lorsqu'il continua, le front rembruni : 
— Il faut renvoyer Grigory ; c'est par sa négli

gence que le feu a éclaté. Il est à bout de forces, 
cet homme, il est vidé. Jacob larmoie sur le perron, 
comme un nigaud... Si tu allais voir... 

Elle se leva et sortit en soufflant sur ses doigts. 
Sans me regarder, grand-père à mi-voix m'interro
gea : 

— Tu as vu Tincendie depuis le commencement ? 
Eh bien, que dis-tu de grand'mère ? C'est pourtant 
une vieille femme... Elle, cassée, usée ? Allons 
donc ! 

Il courba le dos, garda longtemps le silence ; puis 
se leva, moucha la chandelle avec ses doigts et 

s'adressant de nouveau à moi : 
— As-tu eu peur ? 
— Non. 
— Il n'y avait en effet pas de quoi. 
Arrachant brusquement sa blouse, il se dirigea 

vers un coin où se trouvait un lavabo et là, dans 
l'ombre, tapant du pied, il déclara à haute voix : 

— L'incendie, c'est une sottise ! Celui dont la 
maison brûle devait être fouetté en public, car c'est 
un imbécile, ou un voleur ! Si l'on agissait de la 
sorte, il n'y aurait plus d'incendies... Va-t'en te cou
cher... Que fais-tu là? 

J'obéis, mais je ne pus dormir ; à peine m'étais-je 
mis au lit qu'un hurlement qui n'avait rien d'hu
main m'en fit sortir en sursaut. Je me précipitai 
derechef à la cuisine ; grand-père, le torse nu, une 
chandelle à la main, se tenait au milieu de la 
pièce ; sa chandelle tremblait et lui, traînant les 
pieds sur le plancher, râlait sans pouvoir avancer : 

— Mère ! Jacob ! qu'est-ce qui se passe ? 
Je bondis sur le poêle où je me pelotonnai, et 

l'agitation régna de nouveau dans la maison ; comme 
pendant l'incendie, une plainte douloureuse et ca
dencée retentissait et reprenait avec une force-
croissante. Grand-père et l'oncle allaient et venaient, 
l'air effaré ; grand'mère grondait et les expédiait 
je ne sais où. Grigory, entassant les bûches dans 
le fourneau, remplissait d'eau les marmites, faisait 
un vacarme incroyable tout en dodelinant de la tête 
comme un chameau d'Astrakhan. 
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tuation change du tout au tout : cette loi re
t ient aussi l'acte « qui prépare » le délit. C'est 
aller trop loin e t c'est investir la justice de 
pouvoirs dangereux, car où s 'arrêtera la no
tion de l'acte préparatoire, aucune limite ne 
lui é tant fixée ? Les tribunaux seront maîtres 
d'en décider suivant les circonstances et lés 
individus. 

Notons en passant que c'est en application 
du principe qui soumet à la loi pénale l'acte 
préparatoire que la loi Haeberlin ret ient la 
simple « émeute », autrement dit l 'attroupe
ment public sans caractère de révolte ou de 
rébellion mais au cours duquel il est commis 
des violences, notion qui n'a rien à faire dans 
un code pénal e t .avec lses;Tgr.a.yes .mesures ré
pressives, mais qui "relève, ^nïgiUçr^ent des dis
positions de simple" ^.ojiçë^ij^,, f,^,. 

Deux mots encore,,desjjflr-£jçles;detla loi Hae
berlin visant la violation des devoirs militai
res. C'est.ici surtout que de véritables atten
ta ts à la liberté du citoyen sont commis par 
le législateur. L'article 48 bis va jusqu'à me
nacer d'emprisonnement « celui qui forme un 
groupement dont il sait ou doit admettre que 
le but ou l'activité tend à ruiner la discipline 
militaire », plus même, « celui qui provoque à 
la formation d'un tel groupement ou qui suit 
ses instructions ». Ce qui revient à interdire 
sous des peines sévères la soutenance de toute 
doctrine anti-militariste, en d'autres termes, 
à empêcher la propagation même pacifique de 
cette thèse. Nous croyons rêver à la lecture 
d'une pareille disposition e t avons peine à 
voir en elle le travail du législateur suisse, 
auteur pourtant des chartes si libérales de 
1848 e t de 1874 ! Qu'on emprisonne celui qui 
refuse de servir, soit, puisque la majorité est 
encore pour l'armée ; mais qu'on interdise à 
ses adversaires une lut te de principes à la
quelle chacun a toute faculté de prendre part, 
voilà qui est indigne de la Terre des Libertés ! 

E t pour conclure : certes le Code pénal fé
déral en sa teneur actuelle ne répond plus 
aux nécessités du moment ; d'importantes mo
difications e t adjonctions doivent y être ap
portées ; qu'on procède par voie de spéciali
sation! e t non par la méthode généralisatrice 
comme on l'a fait pour la loi Haeberlin ; qu'on 
crée un s ta tu t des fonctionnaires pour éviter 
de confondre grèves politiquesi et grèves éco
nomiques comme le cas s'en présenterait à 
l'avenir, si jamais, le 24 septembre, tombait 
un verdict affirmatif. 

Loin de nous la pensée de tout vouloir blâ
mer dans la loi Haeberlin : elle contient main
tes réformes nécessaires e t judicieuses ; mais 
elle contient aussi plusieurs injures graves 
aux libertés des citoyens. Cela suffit pour que 
nous la repoussions. 

Car une loi destinée à nous protéger contre 
les coups de force, se doit au premier chef 
de ne faire violence à aucun droi t ; de quel 
droit sanctionnerait-elle la force illégale, du 
moment qu'elle m'hésite pas à en faire usage 
elle-imême ? F . T. 

. Champagne suisse Orsafc, 
Plusieurs commerçants vaudois exposent 

des vins fins valaisans. 

Groupe VII (Tabacs) : 
Manufacture de tabacs e t cigares, de Sion, 

S. A.I 

Groupe IX : 
Savonnerie valaisanne, savons, savonnettes, 

poudres à lessive, soude, Monthey. De jolies 
sculptures en savon. 

Groupe XI (Viticulture, Horticulture, Arbo
riculture, Engrais et produits industriels de 
l'agriculture) : 

Société des Produits azotés S. A., engrais 
chimique et matières premièresk Martigny. 
, Verrerie de Monthey, Contât e t Cie, S. A., 
bocaux, Monthey. 

Groupe XIII (Aviculture, Apiculture, Pisci
culture, Pêche et chasse) : 

Comprimés Lactus, Desjarzes e t Vernay, le 
comprimé Lactus pour l'élevage des veaux e t 
poulets, Sion. 

Parc Avicole^ Deslarzes e t Vernay, l'Ovus, 
aliment concentré pour volaille. Sion. 

MM. Jean Gay e t Troillet, conseiller d'Etat 
à Sion, font partie du Comité de patronage du 
Comptoir. 

Notre canton t ient une place honorable 
quoique modeste au Comptoir de Lausanne. Ne 
pourrions-nous pas faire de plus, surtout dans 
le domaine des industries accessoires ? L'Etat 
a-t>il fait tout son possible pour engager tels 
particuliers à exposer des produits peu con
nus qui leur feraient une réclame avantageuse 
en même temps qu'ils contribueraient à affer
mir le bon renom du canton chez nos Confé
dérés ? 

Nous transcrivons ici des réflexions entenr 
dues l 'autre soindans le train qui nous rame
nait de Lausanne à Martigny. 

A la Journée valaisanne de mardi, le dis
cours de réception sera fait par M. Sydney 
Schopfer, député à Lausanne, auquel répon
dra, au nom des Valaisans, M. le conseiller 
d'Etat Troillet. 

H i s t o i r e \ 

Le Carillonneur de Martigny 

Le IIImc Comptoir suisse 
de Lausanne 

Le Valais au Comptoir 
A l'intention des. trop nombreux Valaisans-

qui pour des causes diverses ne pourront pas 
faire un, voyage à-Lausanne pendant ces! deux 
semaines du Comptoir, nous donnons ici la 
liste des exposants de notre canton : 

Groupe II (conserves, confitures, graisses et 
huiles alimentaires', produits laitiers, miel, 
etc.) : ! 

Association agricole du Valais, fruits de ta
ble e t conserves, Sion. 

Groupe III (Fromages et beurres) : | 
Fédération valaisanne dep Producteurs de 

IaH't, spécialités des fromages à raclettes des 
Hautes Alpes valaisannes, Commerce de beurre 
et fromage en gros. Sion. 

Groupe IV (Vins,, cidres, vins sans alcool, 
bières, liqueurs, champagnes, sirops) : 

Bérard et Cief, Swiss Champagne e t vins du 
Valais en bouteilles, Sierre. Halle de dégus- : 

tation. (Goûtez-en et vous ;nous'gn-"direz des 
nouvelles!) h:ï.".R'Yi A M*»™» . 

Collectivité des vins dû Valais» Pavillon va-
laisan. Le soleil du Valais, celui de 1921 (pas 
les rares et ternes rayons de celui de 1922, 
hélas !) se retrouve là enfermé dans les nom
breuses et alléchantes bouteilles exposées aux 
convoitises du public par les commerçants en 
vins du Valais. Voici quelques noms : i 

Damien Antille, R. Bonvin-Kaelin («Soleil 
de Sierre »), Ed. Buro, L. Imesch à Sierre ; 
Charles Bonvin, Paul de Torrenté, Gilliard et 
Cie, Distillerie valaisanne, Kohler, à Sion ; 
Savioz, à St-Léonard ; E. Mayor, à Bramois ; 
les fils Maye ; de Balavaud, à Riddes ; Bruchez 
e t Fama, des Scex, à Saxon ; Roduit frères, à 
Saillon ; enfin Orsat frères à Martigny.. .du 
Montibeux, du Ravaney, du. nectar extra à 
tenter le Dr Forel ou M. le chanoine Gross, ! 

c'est tout dire ! i 

Distillerie Morand, liqueurs fines (liqueur 
du Grand-St-Bernard). I 

Distilerie valaisanne S. A., liqueurs "f ines , ' 
Luy Coktail. , 

On lit dans l'« Echo des Alpes » du 26 sep
tembre 1840 : 

La commune de Martigny vient de perdre 
un artiste d'un genre assez rare e t assez neuf. 

Le voyageur qui s'arrête à Martigny un 
jour de dimanche ou de fête, éprouve une 
assez vive surprise en entendant appeler au 
loin les fidèles à la prière par un carillon de 
cloches reproduisant des airs forts connus et 
forts gais. Des valses, des allemandes, des mon-
ferines, comme les dansaient nos pères pen
dant trois jours et trois nuits presque sans 
s'arrêter, retendissent du haut du clocher élan
cé que les habitants de Martigny regardent 
comme étant un des plus beaux que l'on « voie 
de bien loin ». Au loin, le montagnard qui des
cend la, pente des monts considère avec or
gueil cet édifice qui. s'élève avec hardiesse au 
milieu de la plaine, les sons qui en émanent 
inspirent à son âme des idées de grandeur et 
de dévotion. Emotion pleine de charme pour 
qui nait et vit au village qu'ombragent les mé
lèzes, où l'on n'entend que l'écho du rocher 
voisin, le chant du berger, ou le bruissement 
de la forêt agitée par le vent. 

Jean-Laurent^ Vallotton est au clocher, c'est 
lui dont la main habile fait chanter les clo
ches. 

Depuis sa jeunesse, il s'est exercé à exécu
ter des airs avec six clochettes suspendues au 
plafond, il les faisait mouvoir au moyen de 
ficelles qu'il t i rai t ou lâchait en se servant 
des pieds, des coudes e t des mains. Il s'essaya 
bientôt au clocher et à la grande joie des ha-
bitans, il remplit la vallée des airs joyeux de 
son carillon. 

Jean-Laurent Valloton était né encore pour 
saisir le côté ridicule des pauvres humains. 
Tour à tour farceur, poète et musicien, il 
égaya beaucoup le public aux dépens1 des indi
vidus. Souvent aussi, son génie comique fut 
inoffensif, et ne puisa que dans sa verve les 
saillies.qui le rendirent les délices des rieurs. 
Aucune réunion n'était complète si Jean-Lau-
ren Valloton ne s'y trouvait à la fin. C'était 
un complément indispensable au dessert de 
tout grand repas ; là après quelques libations, 
il se chargeait de la gaîté de tous les convives. 

La commune de Martigny s'est montrée sen
sible à la perte de celui qui l'avait t an t fait 
rire et qui, non content de l'avoir recréée par 
son carillon pendant sa vie, avait encore eu 
la précaution de former des successeurs pour 
perpétuer cet ar t après lui. 

Il manifesta, dit-on, dans son testament, le 
désir qu'on carillonnât à sa sépulture. Son 
fils, auquel il avait appris son art, accomplit 
avec ferveur le désir d'un père mourant. Du 
haut du clocher, le carillon disait à toute la 
vallée : « Jean-Laurent n'est plus ! » 

(Pour copie conforme. J. D.). 

VALAIS 
Les avis étant très partagés dans le parti libéral-

radical valalsan au sujet de la loi sur la répression 
des menées révolutionnaires et l'assemblée des délé
gués des communes n'ayant pas pu être .convoquée, 
le « Confédéré » acceptera des correspondances sou
tenant les deux opinions contraires. 

Dans sa majorité, le comité central du parti fait 
sienne l'opinion émise par la direction du parti 
radical suisse et publiée par le « Confédéré » du 
lundi 11 septembre. Il engage les électeurs à voter 
OUI dimanche .prochain. 

Le décret cantonal concernant le subventionne-
ment des Caisses d'assurance infantile en cas de 
maladie est vivement recommandé par tous les mem
bres du Comité. 

Mévente des fruits 
Voici la réplique de notre correspondant J. S. 

à l'article paru samedi de l'Union des expéditeurs 
de fruits: 

L'entrefilet paru lundi dernier sous ce t i t re 
me vaut de la part de l'Union des expéditeurs 
de fruits des explications agrémentées de 
quelques personnalités. 

Vu la source de ces dernières, je ne m'y ar
rête pas et me bornerai à affirmer que c'est 
en toute bonne foi (quoique l'inspirateur de 
l'article paraisse en douter) que j 'ai tenu à rele
ver la différence des prix des fruits pratiqués 
en Valais et à Berne. Le public sera sûrement 
t rès heureux de prendre connaissance des ex
plications de l'Union ; celle-ci n'était d'ailleurs 
nullement visée par mes quelques lignes qui 
avaient simplement pour but de montrer aux 
producteurs que si les fruits leur sont payés à 
des prix excessivement bas, en dessous de 
ceux d'avant-guerre, d'autre par t ces mêmes 
fruits arrivent sur la table du consommateur 
à un prix relativement très élevé. Je suis 
parfaitement au courant du fait que l'Union 
n'exerce pas une grande influence sur les prix 
de la vente au consommateur ; d'ailleurs la 
simple constatation d'une différence de 300 % 
entre les prix de production et de consomma
tion ne doit pas nécessairement être inter
prétée comme une at taque dirigée contre l'U
nion. 

Dernièrement, un journal citait le fait que 
les villages de la région Granges-Sierre pour 
lesquels la vente des pruneaux constituait au
paravant une recette annuelle estimée à 
150,000 francs, n'en retireraient que la cen- j 
tième partie cette année. En effet, dans cette 
contrée, les pruneaux pourrissent sur les ar- ' 
bres, tandis qu'ailleurs ils se vendent à fr. 0.40 
le kilo ; chacun m'accordera qu'il y a là quel
que chose d'anormal. 

C'est cette situation désastreuse pour le pro
ducteur que je me suis permis de relever e t 
suis heureux d'avoir provoqué des explications 
qui auraient gagné en valeur en restant objec
tives et calmes. J. S. 

L'Illustré. — L'Illustré No 37 reproduit 
une série de tableaux que l'on peut voir à l'Ex
position nationale suisse des Beaux-Arts à 
Genève. Au frontispice, voici une « Batteuse 
de beurre valaisanne », que Raphy Dallèves a 
certainement peinte à Hérémence. Plus loin, 
nous voyons un « Enfant valaisan », une fil
lette qui porte la hotte e t qui a retenu le pin
ceau de M. Hans Widmer. 

AIGLE-OLLON-MONTHEY. — Août 1922. — 
Recettes d'exploitation : Transport des voya
geurs : 14390 (14898 en août 1921 e t 11.000 en 
juillet 1922, transport bagages, animaux, etc. 
2590 (2541 en août 1921), total 17,006 (17,467), 
par kilomètre 1417 (1456). 

Dépenses d'exploitation : 9676 (12,374 en 
août 1921; la différence est sensible!), par 
kilomètre 806 (1031). 

Les recettes net tes du mois d'août écoulé 
sont donc de 7330 fr., tandis qu'elles n'étaient 
que de 3486 fr. en juillet 1922 et de 5093 en 
août 1921, avec, pour ce dernier, un chiffre de 
recettes, même légèrement supérieur. 

SAILLON. — Une coutume qui m e u r t — 
Une correspondance de Saillon au, « Valais », 
au sujet des désalpes brusques et prématurées 
provoquées par l'enneigement des pâturages, 
rappelle qu'à l'occasion du partage des pro
duits laitiers une difficulté surgit, d'année 
en année plus difficile à tourner. Il s'agit de 
•a rétribution traditionnelle accordée au curé 
de la paroisse, rétribution modeste qui consis
te en un fromage de 10 à 12 livres. Il paraît 
que cette redevance est contestée par une ca
tégorie de plus en plus nombreuse de particu
liers. Les mœurs d'autrefois s'en vont lam
beau après, lambeau. Ce refus de participer 
à ce t r ibut en fromage aurait certaine excuse, 
cette annéenci, nous semble-t-il, car le « Nou
velliste » vient justement de nous annoncer 
l'installation d'un nouveau curé venu d'Iséra-
bles dans la paroisse de Saillon, veuve de pas
teur depuis 10 mois. On ne peut pas donner 
des gratifications à un fonctionnaire inexis
tant ! 

SIERRE-MONTANA-VERMALA. — Août 
1922. — Les recettes d'exploitation du mois 
d'août 1922 s'élèvent à fr. 28,360.— contre 
fr. 27,982.— en août 1921. Le total des recettes 
en 1922 jusqu'au «31 août est de fr. 183,243.— 

contre fr. 170,305.— à fin août 1921, soit une 
différence en, plus de fr. 12,938.—. 

Les dépenses d'exploitation en 1922s' élèvent 
à fr. 94,400.— jusqu'au 31 août, soit une dif
férence en plus de fr. 400.— pour la même 
période en 1921. 

SIERRE. — Ligue antituberculeuse e t colo
nie de vacances. — La municipalité de Sierre 
a mis annuellement plus d'un millier de 
francs à disposition de la Ligue antitubercu
leuse de Sierre. 

Le budget des dépenses de celle-ci ascende 
par an à 8000 fr. environ. Quelques généro
sités anonymes se sont jointes aux cotisations 
des, membres. 

Le produit de la collecte « Pro Juvenitute » 
a contribué pour'1922 par 340 francs aux char-

:ges:; de :1a-Ligue; 
.•••.• .La-'Goldrtie sirerroise aux mayens de Sion a 
été représentée cet été par 50 enfants, dont 
25 fillettes et 25 garçons, qui ont joui gratui-. 
tement et pendant tout un mois de la vie 
saine au grand air de la montagne et de l'édu
cation intellectuelle et morale qui n'a pas été 
négligée, dit la « Feuille commerciale de 
Sierre ». 

La Ligue antituberculeuse du district de 
Sierre se félicite de pouvoir bénéficier des 
subsides fédéraux octroyés aux œuvres philan
thropiques et de relèvement social. L'arrêté 
du Conseil fédéral du 7 août 1922 s'applique 
notamment aux cures d'air, écoles en plein 
air et « colonies », et il ajoute : « Il y a lieu 
de tenir tout spécialement compte des établis
sements destinés aux enfants ». 

BRIGUE., — Accident mortel. — Vendredi, 
M. Wettler, garçon boucher chez M. Othmar 
Franzen, à Brigue, se disposait à abattre une 
pièce de bétail. Par mégarde, il laissa tomber 
le masque, la capsule fit explosion et la balle 
atteignit le garçon boucher en pleine figure. 
La mort a été instantanée. L'infortuné, marié 
et père d'un enfant, sera vivement regretté 
de la populaion de Brigue, où il jouissait de 
l'estime générale. 

Si.mplon. — La chute de neige dans la ré
gion du Simplon n'a pas été si forte que sur le 
Grimsel et la Furka. La route du Simplon 
est toujours ouverte aux automobiles ; sur la 
route elle-même, il n'y a pas de neige. L'auto
mobile postale circule jusqu'au 30 septembre 
pour Iselle. 

MARTIGNY 

Tir 
La Société du Noble Jeu de Cible, à Sto 

Maurice, organise, comme déjà annoncé, son 
t ir les 22, 23 et 24 septembre. En même temps 
aura lieu l'inauguration du nouveau stand de 
Véroilley, ainsi que le concours de sections 
de la Fédération des tireurs valaisans et un 
concours de groupes. 

La Société de tir « Patria » convoque ses 
membres en assemblée extraordinaire au café 
des Alpes à Martigny, pour le mardi 19 à 
20 h., afin de fixer la liste des participants au 
concours de sections. Les membres empêchés 
d'assister à l'assemblée sont priés de commu
niquer au comité s'ils veulent participer au 
concours, avant l'assemblée. Le comité comp
te sur une forte participation. 

Au Cinéma 
Il est rappelé aux habitués de Royal Bio-

graph la seconde représentation ce soir lundi, 
de Marie1 Tudor, d'après le drame historique 
de Victor Hugo. Intéressante soirée en pers
pective ! 

Dans Sa rég ion 
Tir de Bex 

Le tirage de la tombola du Tir cantonal de 
Bex 1922 se fera le 2 octobre prochain. La 
liste des numéros gagnants sera publiée. 

Moutons dans la neige 
•Depuis dimanche 10 a complètement dis

pa ru ; ' a la suite desi chutes de neige, qui, à 
Anzeïridaz, ont formé une couche de 50 centi^-
mètrés, unei<< moùtonnerie » (troupeau) de 80 
moutons appartenant a u syndicat des Posses 
et du, Fenalet et à des propriétaires de Gryon. 
Une caravane de skieurs s'organise pour aller 
à la recherche, dans la direction du Pas de 
Cheville et de Derborentze (côté du Valais). 

Les troupeaux qui alpaient sont redescen
dus à Gryon et aux Possesi. Il a neigé à 
Gryoni, mais la neige n'a pas pris pied. 

En Suisse 
La rotation du 24 septembre 

A la majorité, l'assemblée des démocrates 
(conservateurs) genevois s'est prononcée en 
faveur de la révision du Code pénal. Parmi 
les orateurs de la minorité hostile à la loi, on 
a entendu MM. W. Martin, du Bureau inter
national du travail et l'avocat Balmer. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Les conseillère nationaux Greulich, Nicole 
et Reinhard ;ont parlé dimanche à Berne de
vant une assemblée de 5000 personnes contre 
la loi Haberlin. 

Conseil national • >. . 
Le représentant des conservateurs soleurois. 

3 Dr Hartmann, député depuis 1908 au Conseil 
•national; décline une nouvelle réélection. 

Le député radical oberlandais, M. Bûhler de' 
Frutigen, probablement l'un des plus anciens 
membres du Conseil national, dont il fait partie 
depuis 33 ans, n'acceptera pas de candidature 
aux prochaines élections. 

: MM, Forsjter et Schaûbli, députés socialistes1 

zurichois, déclinent une nouvelle candidature. 
[§(••• ::A or> .riuho't-- ;«.I 
' Tomate'jd^Sjpoidg,;. Ï,<O? s 

Une tomate cueillie dangMle'ljardHïide M. 
J. Fleury à Bremblens,-:près):Mdiéesi?Lbèse 800 
grammes. A côté de son poids, sa conformation 
est des plus originales. 

L'abondance des fruits en Thurgovie 
!! La récolte des fruits en Thurgovie est telle

ment abondante, dit le « Bund », qu'il appa
raît comme impossible d'arriver à rentrer toute 
la récolte. 

On estime que l'on sera en mesure d'ex
porter dans les autres cantons 1956 vagons de 
poires à cidres, 2967 vagons de pommes à 
cidre et 1280 vagons de fruits de table. Ce qui 
fait un total de 6211 vagoms ou 62,110,000 kg. 

Assurances-accideuits 
Le conseil d'administration de la Caisse na

tionale d'assurances en cas d'accidents à Lu-
cerne, a décidé de mettre en vigueur un nou
veau tarif de primes qui tient compte des ex-, 
périences jusqu'à ce jour. 

Chasse aux vipères 
La semaine passée, un chasseur d'Hauterive 

(Fribourg) a tué d'un coup de fusil, au des
sous de la Roche de l'Ermitage, 11 vipères (la 
mère et ses 10 petits). 

Fièvre aphtejuse ! 
L'épizootie qui sévit dans: l'Obwald a été 

constatée dans le haut Hasli bernois, de sorte 
que le marché de Meiringen du 20 septembre 
ne pourra pas avoir lieu. 

Le» morts 
Vendredi est mort à Bellinzone, le Dr Malè,* 

conseiller d'Etat du Tessin et ancien député 
radical. Le défunt, qui a succombé à une atta
que, était âgé de 55 ans. . 

•k.. 

Le tir international de Milan 
Dimanche, à 18 h. 15, le tir international au 

pistolet de Milan a été déclaré clos. L'office 
de contrôle est en train de vérifier les car
tons, j 

Après la vérification des résultats des tirs 
au, pistolet par les commissaires, le tireur 
suisse Haenni a été proclamé champion du 
monde avec 514 points; la deuxième place du ; 
classement a été attribuée à l'Italien Isnardi, j 
de Turin, également avec 514 points. j 

Le classement des sept nations qui ont par
ticipé à ces tirs, après renonciation de la 
Suède, est le suivant : ! 

1. Suisse, 2553 pointpi; 2. Italie, 2468; 3. ; 

Amérique, 2461 ; 4. France, 2460 ; 5. Danemark, ' 
2396 ; 6. Pays-Bas, 2325 ; 7. Monaco, 2239. 

Les deux concurrents qui ont réalisé 514 
points, le fils Haenni, classé champion du 
monde, avait deux balles hors du noir et l'Ita
lien Isnardi classé 2me, 6 hors, du noir. 

Voici les résultats des Suisses : Haenni 514 
points ; Zulauf 512 ; Blum 511 ; Schnyder 509 ; 
Kcenig .509. 

Aprèsi le concours, les champions suisses ont 
été félicités par les membres, du comité et par 
les autres tireurs étrangers pour la précision 
de leur tir. 

Â la m o n t a g n e 
L'accident de BaJmhorn 

» 
Dans son assemblée mensuelle de septem

bre, la section bernoise du. Club, alDir^suisse a 
été saisie du rapport de la epmmisslon. char
gée d'enquêter sur l'accident du Bainp.b,qfî  qui 
coûta la vie à M. voni.B,teiger:„',nbta}rej(,et à 
M. Baechlin, libraire. 

Après l'exposé détaillé des faits, la commis
sion a présenté les conclusions suivantes : 

D'après les constations faites sur place, de
puis lors, il n'était plus possible, étant donné 
que M. Baechlin était absolument hors d'état 
de poursuivre sa route, ni de le reconduire au 
bivouac, ni de le transporter au sommet, ni 
d'effectuer la descente sur le Schwarz-
gletscher. Il n'était pas davantage possible de 
creuser un nouver abri de fortune dans la 
neige. 

Quant à savoir s'il était possible, au prix 
d'efforts inouïs, de réconforter suffisamment 
les camarades épuisés pour qu'ils puissent 
parcourir eux-mêmes, avec quelque aide, la 
courte distance qui les séparait encore du som
met, c'est là un point qu'il n'est plus guère 
possible d'apprécier aujourd'hui. MM. Hurni 
et Baumann arrivèrent à 9 heures au Schwa-
rembach et firent immédiatement, par télé
phone, la communication qu'ils jugèrent op

portune; .'hiàlhèureùsement en donnant trop 
peu d'importance à l'affaire. L'expédition de 
secours fut organisée en conséquence. 

Nouvelles de l'Etranger 
. Les nègres à la S. d. N. 

Une délégation nègre, de l'Association uni
verselle pour l'avancement des noirs, est ar
rivée à Genève, venant de Paris, pour deman
der à la S. d. N. qu'elle lui confie l'adminis
tration des anciennes 'colonies allemandes. 

M. Jean-Joseph Adam, l'un des quatre délé
gués, a déclaré à «La Suisse» que le but de 
cette association, qui ne groupe pas moins de 
cinq millions e t demi de membres, est de 
prouver au monde que les. nègres, quoi qu'on 
en ait dit, sont parfaitement capables de s'ad
ministrer sans aucun protectorat. Les nègres 
ont l'intention de fonder une grande confé
dération noire. A Cuba, comme à Haïti, ils 
s'administrent eux-mêmes, mais on les criti
que fort. M. Marcus; Garvey, président de l'as
sociation, est convaincu que l'expérience qu'il 
sollicite réussira. 

Le secrétariat général de la S. d. N. a été 
saisi de leur requête et, dès, aujourd'hui, la dé
légation noire assistera à l'assemblée. 

Leis réparations 
Parlant de la question des réparations, le 

« Petit Parisien » écrit : 
Il semble bien que M. Havenstein, prési-, 

dent de la Reichsbank, négocie avec la Banque 
d'Angleterre sur les bases suivantes : 

La Banque d'Angleterre garantirait pour 
une période de six mois le montant des deux 
premiers bons du trésor que l'Allemagne doit 
donner à la Belgique pour les échéances, des, 
15 août et 15 septembre, c'est-à-dire que la 
Banque d'Angleterre mettrait' à la disposition 
de la Belgique une garantie de 100 millions de 
marks or. 

La Reichsbank, de son côté, s'engagerait à 
rembourser cette somme à la Banque d'Angle
terre dans les 18 mois. 
' Le résultat pratique de cette opération, si 
elle devait se faire, serait un moratorium 
partiel de 12 mois pour l'Allemagne. On peut 
affirmer dès à présent que si M. Havenstein 
ne parvient pas à obtenir à Londres d'autres, 
garanties, pour ce qui est de la France, la 
combinaison ne sera pas admise. 

En effetJ: le gouvernement français a très 
nettement marqué son désir de voir la priorité"' 
belge éteinite à son échéance normale et n'ac
ceptera pas de se trouver l'année 1923 en face 
d'une Allemagne plus défaillante encore sous 
le prétexte d'un remboursement à faire à 
l'Angleterre, remboursement susceptible de 
diminuer sa, capacité de paiement. 

L'agence Havas peut affirmer que les délé
gués français à la commission des répara
tions font à ce sujet des directives formelles. 

L'incendia de Smyrne 
Tous les bureaux consulaires étrangers au

raient été brûlés, à l'exception de ceux de Bel
gique, de Norvège et du Danemark. 

L'incendie de Smyrne est en diminution. Les 
marins italiens secourent les membres de la 
colonie italienne qui restent dans la ville. 
Quatre navires italiens chargés de réfugiés 
ont quitté le Pirée. 

Le « Popolo d'Italia », qui a commencé au
jourd'hui une violente campagne contre l'An
gleterre, écrit entre autres choses : 

« Les causes de l'incendie de Smyrne ne sont 
plus un mystère, car on apprend que le comité 
de défense hellénique avait plusieurs fois dé
claré que la ville serait détruite plutôt que de 
la céder aux kémalistes. 

«La responsabilité de cette destruction re
tombe donc sur lesi Grecs qui ne pourront pas 
se soustraire aux réparations, conformément 
aux principes qui furent établis par la con
férence de la paix de Versailles. 15,000 sol
dats grecs seulement ont pu, se sauver sur les 
navires, tandis que le gros de l'armée avec 
l'état-major, le généralissime et presque tous 
les officiers sont prisonniers en Asie, ce qui 
constitue un gage important entre les mains 
de Mustapha Kemal pour les prochaines négo
ciations! ». 

Çà et là 
La neige a fait des dégâts dans plusieurs 

centres viticoles et dans des régions de riziè
res déjà dévastées par la grêle. C'est un fait 
extraordinaire qui n'a jamais été signalé, af
firme le « Secolo » de Milan. 

— A la Nouvelle-Orléans, plusieurs docks 
et dépôts ont été la proie des flammes. L'in
cendie a également détruit 40 vagons de mar
chandises. Les dégâts matériels' dépassent 5 
millions de dollars. 

— Un télégrarhme dé Comstantinople déclare 
que l'abdication du sultan Mehmed VI en fa
veur du prince' héritier Abdul Medjid récon
cilierait les gouvernements d'Angora et de 
Constantinople. 

— On communique de source officielle que 
le gouvernement de .Tchita a fait des conces
sions importantes aux financiers américains en 
Sibérie, notamment en ce qui concerne l'ex* 
ploitation des puits de pétrole de la Sinclair 
Cy à ' Sachalin. Le marché des fourrures est 
dans les mains du groupe Fundsen à New-

York et l'exploitation dea mines d'or entre 
celles de l'Américain Find. . '; 

— Les bancs de harehigsi arrivent près des 
côtes anglaises; jamais, de mémpire d'homme, 
on n'a vu pareille affluence de poissons. En 
un seul jour, lès bateaux de pêche ont,débar
qué un total de 1,250,000 harengs. À certains 
endroits, les bancs de harengs se sont appro
chés si. près des eôtes qu'on pouvait'en pren
dre à la main. Des quantités d'oies sauvages 
volent au-dessusi de la mer et se livrent à une 
pêche très fructueuse. , •• 

— A Berlin, pour les paiements de doua
nes, 100 marks or vaudront 33,900 marks pa^' 
pier du 13 au 19 septembre 1922. 

— Les nouvelles exigences typographiques 
de Vienne ayant été satisfaisantes, un numéro 
de journal devra être vendu dorénavant '4000 
couronnes,. Cinq journaux devront suspendre 
leur publication. 

ECHOS 

pte à plusieurs milliers de, mètres .au-dessus 
dé New^York. c . - - . . 

'Sa chute a été causée par une, manœuvre 
d'atterrissement trop hardie. Il avait, avec lui 
deux passagers. Tous les trois se sont tués. 

Le « Télé-alarm ». 
Cet appareil, œuvre d'un inventeur anglais, pré

vient la police ou les pompiers en cas d'incendie ou 
de cambriolage dans un local inhabité. 

Faire prévenir automatiquement la police' ou les 
pompiers en cas de cambriolage ou d'incendie dans 
les appartements ou les maisons inhabitées, n'est-ce 
pas là le rêve de bien des gens en cette époque de 
vacances ? 

Un inventeur anglais vient de réaliser ce rêve en 
construisant un appareil fort simple et naturelle
ment assez bon marché : le « télé-alarm '». Cet 

" appareil va être mis en vente à Londres sous peu 
de jours. Il se compose d'une boîte de dimensions 
restreintes dans laquelle se trouve un gramophone 
minuscule et un appareil téléphonique. Grâce à un 
jeu de fils électriques et de contacts variés placés 
à toutes les sonnettes et à toutes les portes, la moin
dre effraction déclenche l'appareil. Le disque tourne 
et la demoiselle du téléphone n'a plus qu'à assurer 
la communication avec le poste de police le plus 
voisin. Celui-ci entend aussitôt dans son appareil 
récepteur le cri d'appel : « On cambriole à telle 
adresse ! » qui se répète pendant vingt minutes. 

Pour l'incendie, même procédé, mais cette fois 
l'avertisseur est déclenché par un thermomètre élec
trique perfectionné. 

Cet appareil, à la suite d'expériences concluantes, 
vient d'être approuvé par le directeur des P. T. T. 
de Grande-Bretagne ainsi que par les autorités poli
cières e t les fonctionnaires! de la lbrigade des pom
piers de Londres. 

Un match d'unijambistes 
Deux mutilés de guerre anglais qui ont chacun 

perdu la jambe gauche, discutaient depuis long-
' temps les mérites des membres artificiels qu'on leur 

avait adaptés. Le premier, Bell, en tenait pour un 
appareil en acier, et son ami, Ellison, pour un ap
pareil en bois. Un match sur le parcours de Londres 
à Brighton, soit environ 75 kilomètres, fut conclu 
et les deux unijambistes quittaient ensemble le 
pont de Westminster vendredi soir, à 8 heures. Il 
marchèrent de compagnie toute la nuit, mais au 
matin, Bell, le champion de la jambe d'acier, com
mença à gagner sur son compagnon et arriva fina
lement à Brighton avec une demi-heure d'avance, 
ayant couvert la distance en) 19 h. 51 m: 

Le bon beau-frère. 
Un indiscret communique le sans-fil suivant qu'il 

a intercepté au moyen d'un appareil de poche, à un 
rédacteur du « Matin » à Paris : 

« Cher Tino, à tout hasard, je te fais préparer 
« une chambre à Doorn. Quand on est parti pour 
« Constantinople, c'est comme quand on est parti 
« pour Paris, on ne sait jamais où on arrivera... Si 
« tu ne peux pas emporter d'argent, tu feras comme 
« tout le monde, tu écriras tes Mémoires. Il y a 
« toujours des libraires pour les acheter. On peut 
« y mettre tout ce qu'on veut ; d'ailleurs, pas be-
« soin de prendre la plume soi-même, il y a des herr 
« professors qui font ça pour un morceau de pain. 

• « A bientôt. Ton beau-frère pour la vie... — Wil-
« helm, kaiser en retraite... » 

Une chère descente de croix. 
M. Widener, de Philadelphie, a acheté 100,000 

livres la « Descente" de Croix » de Rembrandt, qui 
faisait partie de la collection de M. de Gans, de 
Francfort. 

Avant... après». 
A vingt ans, on s'enlace, à quarante ans, on 

s'en lasse... 

Nouvelles diverses 
Mort du «pastefur volant» 

L'as des aviateurs américains, E. W. May-
nard, surnommé le « pasteur volant », a fait 
une chute mortelle à l'aérodrome de Rutland 
(Etats-Unis). Le pasteur Maynard qui, en 
1917, avait quitté la chaire pour s'enrôler dans 
le corps des aviateurs et'qui est resté dans le 
service actif de la France jusqu'à la fin de la 
guerre, est retourné, à la, conclusion de la paix, 
à sa chaire, mais il est resjté un amateurs pas
sionné du sport aérien. En 1920, il a gagné le 
premier prix dans le premier vol d'étape New-
1 York-San Francisco. Il a parcouru les 5400 
kilomètres en 9 jours, 4 heures et 26. minutes,., 
soit 11 heures de moins que le premier con
current venant après lui. Sa spécialité était ; 
(les mariages danB lesiiairs. Il y a quelques 
jours à peine, il a béni l'union d'un jeune cou-

C'est devant un nombreux public que s'est 
joué, dimanche, à Monthey, le match Servette-
Promotion, de Genève, contre Monthey I. 

Ce fut une partie de beau sport où l'équipe 
montheysanne, plus lourde et s'adaptant 
mieux ^''àn^petrtVtéfàrin que son adversaire, 
empotaxra[4fep'p#f 6 buts à 2. 

Avant cette'iiàTfte/Bex I bat Monthey IL 
; A;Màtftig#F$îêk-ê I bat Martigny I, par 4 

butsV3! : 'J l •""••'"" " 
A(St-Maurice, St-Maurice II-bat Martigny II 

2 an. 

Bibliographie 

Almanacli Romand 1923 
Le temps n'est plus où l'almanach était la seule 

lecture des familles, où on le conservait soigneuse
ment d'année en année pour le lire sans cesse comme 
Eugène Rambert l'a si joliment raconté dans la 
« Bibliothèque à la Montagne ». Aujourd'hui, les 
livres sont accessibles à toutes, les bourses et les 
journaux apportent journellement des nouvelles bon
nes ou mauvaises dans les demeures les plus humbles. 
Malgré cela, le calendrier, qui apparaît chaque an
née, a conservé sa place au foyer. Pourquoi ? Parce 
qu'il est une publication qui renferme des rensei
gnements dont on a besoin pendant toute l'année, 
parce qu'il est instructif et qu'il délasse à la fois. 
: Un des almanachs qui remplit le mieux ces con
ditions, cest l'Almanach Romand pour 1923, édité 
par MM. Staempfli & Cie à Berne. 

Nous y trouvons l'almanach pour les protestants, 
les catholiques et les israélites ; un calendrier astro
nomique et une liste complète des foires et marchés 
de la Suisse et des contrées limitrophes. 

Un de ses articles que tous le monde lira avec 
profit, c'est la « Pharmacopée végétale », c'est-à-
dire la description d'un grand nombre de plantes 
médicales de notre pays, avec indication de leur 
préparation et de leur mode d'emploi. La première 
partie qui parait cette année comprend les fleurs 
pectorales, les plantes antispasmodiques, les plantes 
diurétiques et astringentes. Citons aussi un petit 
article sur les fruits. 

Une «: Chronique mondiale» nous promène dans 
tous les pays en nous racontant les faits les plus 
intéressants, tandis que la « Nécrologie de l'année » 
nous rappelle les, personnages les plus marquants qui 
nous ont quittés. Une spécialité de l'almanach, c'est 
l'intérêt qu'il voue aux Vieilles gens. De même que 
les années précédentes, il nous cite les exemples de 
longévité les plus frappants en Suisse et ailleurs. 

Dans une jolie nouvelle, intitulée « Mademoiselle 
Minerve», on voit un Suisse allemand et un Suisse 
français se disputer le cœur d'une charmante Vau-
doise. Lisez-la et vous verrez lequel des deux amou
reux a su obtenir la main de la belle. Très amusant 
aussi est le récit « Noces interrompues ». En revan
che, « La corneille savante » est une courte his
toire très dramatique. 

Parmi les nombreuses illustrations, on remarquera 
surtout une vue en couleurs de l'ancien Montreux 
accompagnée d'un texte intéressant. 

Hôtel Br i s to l 
2, rue Diinkerque. à 1 min.gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

M A R T I G N Y - B O U R G 
Dimanche 24 septembre 1922 

& l ' occas ion de la S t -Nlcbe l o r g a n i s é e 
par la fanfare «Edelweiss» 

Jeux et attractions divers. Carrousel 
Bai. Cantine. Consommations de 1er choix 

ATTENTION 
le kg. Fr. 3 . 8 0 

„ „ 2 . 8 0 
SAUCISSES;1 :" „"' '' „ „ 2 . 2 0 
Graisse de bœuf, crue ou fondue „ „ 1 . 5 0 

Boucherie-Charcuterie E . B O V E Y 
Université 11, LAUSANNE 

SAlTClfeSaW; rSi-poi-p . 

Sans faute aujourd'hui, |e veux 
écrire à la PARFUMERIE CEN
TRALE. Martigny qu'elle m'envoie 
une lotion contre la chute 
des cheveuxetles pellicules 
qu'elle me fournira pour le prix de 
fr. 2.70 franco. 

Le soussigné avise le public 
qu'il tient à sa disposition un 

Broyeur a fruits 
et pressoir 

Emile PILLET 
Martigny - Bourg 

Imprimerie Ommerciale 
Martigny 

On offre à vendre 

ooe Donne jument 
d'un certain âge. S'adresser à 
Dondainaz Tliéodule, Charrat. 

A. v e n d r e 

un pressoir 
de 12 brantées, système américain 
pouvant se monter sur béton. 

s'adresser à Pulppe Alfred Bo-
vernier. 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant H0 «t. en timbres-poste. 
Case Dara, Rhône 6303, Génère 



AVIS 
r Alfred Girard-Rardjariigny 
avise son honorab le clientèle de Mar t igny 

et env i rons que son 

Exposition de Chapeaux 
Modèles de Paris et autres 

sera ouver te dès le 25 s ep tembre couran t 
à son Salon de Modes, au 1er é tage 

AU NATIONAL 
Le choix sera g r a n d et les pr ix modérés 

Se r ecommande A. Girard-Rard. 

Messieurs les ama teu r s de 

Le magasin Marcel Birclter-uoutltoz 
à Martlgny-Bourg 

vous avise de l'arrivée des fameux fromages gras d'Entremont. à 
des prix défiant toute concurrence; ainsi que gras et mi-gras vieux 

Se recommande Marcel Bircher-Voull loz 

CABINET DENTAIRE 
PAUL DE RIVAZ, Rue de la Denl-
Blanche, Sion, à côté de la Banque 
Cantonale, ouvert de 8 h. à 12 h. et 
de 2. h. à 5 h. 
Pendant le service militaire du mois 
de septembre le cabinet dentaire sera 
géré par M. André 7 orrione, assistant 
à l'Ecole dentaire de Genève. 

Hûielcalë-ResiaurantfaeGare,Geneu6 
Chauffage central R U e de Lausanne Lumière électrique 

Auto~Garage 
Repas à prix fixe et à la carte — Prix modérés 
En face de la gare le plus proche Ed. ESCHER, propriétaire 

POUR LESVENDANGES 
les célèbres 

COUTEAUX Opincl 
sont Ind i spensab les 

En vente partout. — Pour le gros s'adresser à R e n é Boch , 
St-GIngolph (Suisse), unique dépositaire pour la Suisse. 

CHASSE 
Armes - Munitions 
Plomb de Lyon 

E. Chablaix, 
Téléph. 44 

armurier 
A I G L E Téléph 44 

T u b e d e r é d u c t i o n pour pistolet 
d 'o rdonnance fr. 15.— 

TonneauH en cnene a lr.0.-seulement 
Contenance : env. 200 litres, presque neufs, utilisés une seule fois 
(pour confiture aux pommes) nettoyés à fond ; propres à tout usage ; 
comme tonneaux à boissons et marc, et comme cuviers et seaux à 
plantes, au prix dérisoire de fr. 8.—. En outre 

cuir de bœuf Ire qualité, semelles 
doubles, ferrées; langue fermée; 
forme agréable; très solides; No 

41,42,43 à fr. 17.— seulement. Les mêmes ferrés pour la montagne 
à fr. 19.— sont livrés par Fr. Se tz , Maison d'expédition, 
T a g é r i g 39 (Argovle). 

Souliers militaires ; 

PRESSOIRS 
« S y s t è m e Américain" 

Pressoir de 14 brantées environ, solide et simple, vis en 
acier de 75 mm. avec filets renforcés, pied en fer à U. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 400 .— 
Pressoir de 25 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 90 mm. avec filets renforcés, sans pieds. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 600.— 
Pres:-oir de 50 brantées, très solide et simple, vis en acier 
de 105 mm., filets renforcés. 
Prix du pressoir complet avec plots Fr. 050 .— 
Les Nos 2 et 3 viennent montés sur bétonnage. 

Facilités de paiement 
Voir type-modèle 

chez 

Nol. 

No 2. 

No 3. 

dernier, maréchal a uetroz 

I 

RAMPE EOPPÉIlBlillE SISE 
Martigny - Sierre - Brigue 

Capital de garantie et réserves 
Fr. 5,700,000.— 

CORRESPONDANTS OFFICIELS de la 
BANQUE NATIONALE SUISSE 

^ ^ _ J E _ _ _ s o u s toutes formes et aux 
P p ^ t c meil leures condit ions. 

dlSHlffft a u x cours les plus rédui ts 

Achat 
^z — de t i tres cotés et non cotés 

Vente 
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 , 
vér i f icat ions de t irages , achat de p i è c e s 
d é m o n é t i s é e s , locat ion de compart iments 
de coffres-forts , e tc . e tc . 
Rapport de g e s t i o n et s tatuts a d ispos i t ion 

Scie roulante 
automobile 

Peut se transformer en camionette 
A vendre au plus vite cause de 
départ. S'adresser à Paul Jordan, 
mécanicien, Aigle (Vaud). 

On est acheteur de 

Pois de sapin 
Bols grumes, perches, sciages, 
madri.rs, etc. Ecrire sous R5995L 
Publicitas, Lausanne. 

A. -ve>xx<ai«*e 
un superbe 

pupitre - bureau 
avec 3 tiroirs et l'intérieur fermé 
pour marchandises. Conviendrait 
a négociants, etc. Dimensions : 
longueur 1 m. 80, largeur 75 cm., 
hauteur 1 m. 10. Valeur 250 fr. A 
céder pour 110 francs. 

S'adresser au Confédéré. 

Canada 
Grossiste est acheteur d'une 

dizaine de vagons de pommes 
Canada de coteau soignées. Ne 
veut traiter qu'avec les pro
priétaires. La marchandise est 
reçue et payée à la gare. 

Adresser offres par écrit sous 
chiffre P3705 S Publicitas, Sion. 

VIANDES 
bon m a r c h é 

Bœuf bouilli fr. 1.50 le kg. 
Bœuf rôti fr. 2.50 le kg. 

à partir de 2 kg. 
Cervelas et Gendarmes 2 fr.la dz. 

Se recommande W. Bezençon, 
boucher, Renens-Gare. 

Agriculteurs- Vignerons 
N'attendez pas au dernier mo

ment d" remettre en état vos 
c o r d e s de p r e s s o i r s et 
envoyez-les chez Henri P a c h e 
cordierà Moudonquisecarge 
des r éparat ions pour tous 
cordages cassés. 

à la commiss ion , visitant 
clientèle particulière des cantons 
de Vaud, Valais et Fribourg sont 
demandés par importante fabri
que suisse de lingerie et broderie. 
Forte commission à personnes 
qualifiées et munies de référen
ces de 1er ordre. — Offres sous 
Case 11044, Lausanne-Gare. 

Grande occasion 
5000 m. Loden pr messieurs, pure 
laine, lourd, 140 cm., valeur fr. 
15— réduit a 9.75. 
10.000 m. Gabardine, pure laine, 
110 cm. toutes couleurs, à fr. 10-, 
réduit à fr. 6.90. 
15.000 m. Futaine pr chemise, fla
nelle pr blouses, flanelettes fr. 
1.50, 1.35 et 0.85. 
20.000 m. Etoffe pr tablier, Méri
nos, Hidron, Satin, Cachemir, Ko-
perfr. 2—, 1.65, 1.50. 
10.000 m. drap de lit, blanc etécru 
à double fil, 165 et 180 cm.. Ire 
cfualité fr. 2.90 et 2.30. 
6000 m. couvertures de laine mêlée 
170x 225, pesant 3 kg. 300 g., noi
settes fr. 20.— réduit à fr. 12.—. 
2000 m. Velours laine, lourd, tou
tes couleurs, quai, extra 130 cm., 
fr. 18—réduit à fr. 11.50. 

Echantillons sur demande. 
Envoi contre remboursement. 

Blanchett i Frères , Locarno 

Jeudi et vendredi 21 et 22 sept. 

Hôtel 
Martigny-Vil le 

xp 
des nouveautés d'iiiuer 
Manteaux, Costumes tail

leur , Robes tai l leur, 
Robes de bal et de soirée 
Paletots et j aquet tes sport 
Robes Jersey et Blouses 

Prix très intéressant! 

Confection moderne 
66, Rue du Rhône, 66, G e n è v e 
•iiiiiiaiiigisaaii 
u m a a i a B B i i i a i i i i 

Jeune fille 
connaissant la sténo-dactylo, la 
correspondance française et alle
mande et ayant quelques notions 
d'anglais, c h e r c h e p l a c e 
dans un bureau à Martigny. 

S'adresser au Confédéré. 

On c h e r c h e fin septembre 

f i l le robuste 
pour aider travaux ménage. Bon 
traitement. Ecrire Mme SALLAZ 
Avenue de Cour 5, Lausanne. 

L'Onguent miraculeu» 
des Allobroges 

merveilleux contre les ulcères, 
blessures, plaies, exzémas, pana
ris, b'ulûres, etc. est en vente à 
Sion : Pharmacie Deneriaz, à 
Sierre ; Ph. de Chastonay. à Mar
tigny, Ph. Morand, à Monthey; 
Ph. Carraux, à St-Mau-rice ; Phar
macies Rey. Gros; A. Géroudet, 
3. rue Argand, Genève. 

Instruments 
de mus ique 

Violons, mandolines, guitares, 
cithares, clarinettes, flûtes. Accor
déons, tambours, gramophones 
et disques. Cordes et tous acces
soires. 

H. Hallenbarter, Sion 
Règles mensuelles 

Remèdes régulateurs contre les 
retards mensuels. 

Ecrire à H. NALB^N, pharm. 
3, rue du Stand, Genève 

:o!e LÉMANJAl 
Préparation rapide,! 

approfondie, r 
JACCALAURÉATSl 
STCahuité 

AOUS pourrez être en possession 
d ' u n e f o r t u n e 

en achetant les billets delà grande 
loterie pour les églises 

d'Ayer et de Sierre 
Cette grande loterie a 3 tirages 

et vous garantit 

3 chances 
par série de 10 numéros 

1. Un gagnant certa in au 
1er t i rage de fr. 2.- à 
5000.- . Payable de suite. 

2. Un numéro participant 
au 2 - e t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à fr. 2O.00O.-. 

3. Un n u m é r o participant 
au 3m*> t i rage a v e c lo t s 
jusqu'à f r. 30.000.-. 
Achetez un group? de 20 billets 

fr 20.— des loteries des Eglises 
valaisannes. Vous participerez à 
5 tirages et vous pouvez dans ie 
cas le plus heureux gagner jus
qu'à fr. 80.000.—. 

PLAN DES TIRAGES : 
1 lot a fr. 30.000 
1 lot à fr. 25.000.— 
1 lot à fr. 20.000 
6 lo t s a fr. 5.000.— 
O lo t s h fr. 1.000 

20 lo t s a fr. 500 — 
02 lo t s a fr. 100.— 

200 lo t s à fr. 50 .— 
etc., e t c . 

Total des lots fr. 455.000.-
en espèces 

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

0, RueduMont-Blanc, G e n è v e 

Tourteaux 
lin, arachide, sésame en pains et 
moulus. Maïs, orge, avoine, fari
nes, son, recoupe. Scories Thomas 
Association Agricole, Sion 

Téléphone 140 

Adressez-vous à 

l'imprimerie commerciale 
M a r t i g n y , pour tous vos 

tels que : En-têtes de le t tres , Factures , E n v e l o p p e s 
-_ Circulaires , P r o g r a m m e s , Aff iches _^ 
r z z z _ Cartes d 'adresse , Cata logues 

— Faire-part , e tc . _ l ^ r r r 

A l o u e r 
de suite 

petit eafé 
avec logement, jardin et dépen
dances. 

S'adresser au ,.Confédéré" en 
ajoutan140 et. en timbres. 

ISaU'-de-vïe 
de fruits 

pure, première qualité. Envoi 
depuis 5 litres à fr. 2.— le litre 
contre remboursement. 

Jean Schwarz & Cie, Distillerie, 
Aarau, ci-dev. W. Ruegger <£ Cie 

R o u g e s e t b lancs 
1er choix 

Demandez nos prix réduits 
VveJ. J. DÉCAILLET & ses fils 

MARTIGNY 

Pianos 
Burger & Jacobi. Schmidt-Flohr, 
Li;p, Bechstein. Harmoniums 
de chambre et d'église. - Vente 
location, réparations, accordage, 

. échange 

H. HALIENBARTER, Sion 
AMATEURS 
de cafés fins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

64 
Le meilleur café 

D y Exigez les initiales y fp 
sur chaque paquet *• 

Vve J. J. Déca l l l e t & s e s 
fils, Salvan. 

Uiande et Charcuterie 
bon marché 

Bouilli sans os le kg. 1.50 
Bouilli sans os » 1.10 
R6ti sans os ni charge, le kg. 2.— 
Salami 3 — 

Expédie depuis 2 kg. 

Boucherie Chevalins 
Lausanne, fce 

18. Ruelle du Grand-Pont, 18 
Lausanne Téléphone Bà.O" 

Demi-port payé 

Gaissenaisiii 
Caissettes T kg. et 2 kg. 500 mon
tées ou non montées. 

Scierie Hoirie C. Bompard 
Martigny 

Pressoir 
en granit 

à v e n d r e à très bon compte, 
rendu sur vagon gare Ridâes. 
Vases de toutes contenances. — 
S'adr. Troller, Barre 1, Lausanne 

A v e n d r e 
à Riddes 

granit à treuil, de 80 brantes, état 
de neuf. 
Orsat f rères , Martigny 

100 Gompiels 
de drap 

50 pardessus 
de drap 

500 raètresde draperies 
Le tout de première qualité, 
assortis de grandeur et co
loris. Vendu à tous prix en 

bloc ou séparémenl. 
Occas ion unique 

Au Tailleur Elégant 
118, rue des Alpes, G e n è v e 

Les poux 
et leurs œufs sont détruits en une 
seule nuit et avec une seule appli
cation de notre Anti poux . 
Expédition par retour contre Fr. 
l .SO ave.- un shampooing gratis 

Laboratoire Dolcy S. A. 
Lausanne . 

n n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

• M POUR 
vendre, acheter ou 
échanger, trouver 
un emp'oyé ou un 
emploi, mettez une 

• • • _ 

9 9 9 9 i 
9 9 9 9 • 

• • O 
9 9 • _ • 

dans le journal très 
répandu 

paraissant trois fois 
par semaine 

9 9 

9 9 

Avis l MM. les propriétaires 
Eneaveurs 

P o u r tous vos achats d'articles de cave 
pompes à vins , t u y a u x caoutchouc, etc. 

adressez-vous à 

A. GRUBER-ALLET 
SION Rue des Remparts 

Grand choix — Prix avantageux 

Fernand 

S i o n Té léphone 146 

I 

Réparations d'Horlogerie et 
Bijouterie en tous genres 
Travail prompt et soigné 

Montres Zénith, Longlnes 
Bjonterie, Argenterie, Lunetterie 

Toujours grand choix 
en magasin 

Cordes de pressoirs en ,„.!!« .„pé, 
Cordages en tous genres Travau so^ 

C. Hissling, cordier, Ullleneuue. Tel. 39 

Spécialité de vins français 
Hais nnier-Darbel/a/ 

Mart igny-Bourg 
BOURGOGNE, BORDEAUX, GARD, fûts et bouteilles 

Vins de table vieux extra depuis fr. 1.50 la bouteille 

Les qualités antiseptiques du LYSOFORM sont concertons 
dans le Savon de to i le t te au 
Lysoform. De fabrication t rè s 
s o i g n é e il est recommandé pour 
la toilette d s adultes et des enfants. 
P r i x t f r. 1.25 dans toutes les ph. 
et drog. Exigez pour tous nos pro
duits la marque déposée; 

Société suisse d'antiseptie LTSOFORM, Lausanne. 

Rue de Conthey. 
L« Sion 

T é l é p h o n e No 20 

T o u s -v±:r».«l d u p a y s fX& 1er o t i o l x 
T r a n o h e s - F o u c 3 L u e s - R a c l e t t e s 

P e t i t e s spéc ia l i t é s sur d e m a n d e 
Se recommande : Victor Dénérlaz. 

M 
• • • > . . . • > • • • • > • t. 

P a p i e r s p e i n t s 
Couleurs, Hui les et Vernis 

- VERRES à VITRES et GLACES -

JOSEPH GÏJALINO 
Av. de la Gare 22 Martigny Téléph. 145 

GYPSERIE -PEINTURE - VITRERIE 

Alf. FLEUTI, Société 
Anonyme BEX 

Calorifères à feu continu. 
Fourneaux lustrés . Fourneaux à 
panneaux entaillés. Tuyaux de 
fourneaux. Buanderies. Lessi
v e u s e s , aux plus justes prix du jour. 

$ 

L Faisant 
Cycles - Armes - Autos - Locations 
Mart igny-Vi l le — Téléphone 165 

GARAGE 
Atelier mécanique Révisions d'autos 

S T O C K S : 

Continental 
Bergo ugnan 

JPirelli 
Pneus pour uélos depuis ir, l-

Chambre à air depuis tr. 3.-
Stock de roulements à billes 

— îfië 




