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ion du 5 décembre 1926 
Acceptez-vous l'arrêté fédé

ral du 21 avril 1926 por
tant addition à la consti
tution fédérale d'un article 
23bis sur l'approvisionne
ment du pays en céréales ? 

Acceptez-vous le Code de 

Srocédure pénale de la 
épublique et Canton du 

Valais, du 30 janvier 1926 ? 

Acceptez-vous la loi du 17 
novembre 1925 abrogeant 
diverses procédures spé
ciales ? 

AUH électeurs 
libérauK-radicauK valaisans 

Chers concitoyens et amis politiques, 
La journée du 5 décembre 192fc> revêt une 

grande importance civique au triple point de 
vue fédérai, cantonal et communal, JNOUS 
comptons sur la vigilance et le dévouement l e 
tous nos; amis politiques. Ils ne méconnaîtront 
pas la gravité du devoir civique qui leur in
combe dimanche. 

Mous n'avons pas à vous dicter votre ligne 
de conduite au sujet de l'élection des juges 
de cosiifnuns. Mous savons que vous ferez tous 
votre devoir en accordant vos suffrages aux 
candidats les plus dignes et les plus intègres. 

Deux lois cantonales sont soumises au ver
dict du peuple souverain. Celle abrogeant di
verses procédures spéciales a été proposée 
dans le but d'uniformiser la procédure et de 
simplifier l'administration de la justice, ba 
sanction par le peuple ne sera qu'une simple 
formalité rendue nécessaire par 1 institution 
du référendum obligatoire. Mous recomman
dons le vote de ce projet de loi. 

Le nouveau Gode de procédure pénale a une 
importance tout autre. Bien que ce nouveau 
Code de procédure, dont l'élaboration a été 
hérissée de difficultés, n'ait pas répondu aux 
espoirs légitimes des citoyens progressistes 
valaisans, hélas, il n'en réalise pas moins, rela
tivement à son devancier le code actuel édicté 
en 1848, qui est un vestige trop ndèle de la. 
procédure inquisitoriale du 18me siècle, des 
progrès incontestables dignes d'un vote affir-
matif des citoyens libéraux-radicaux vajaisans. 

Les représentants de la gauche au Grand 
Conseil et, après eux, le Comité central du 
parti radical recommandent l'acceptation du 
Uode de procédure dont il serait regrettable 
de repousser les innovations heureuses telles 
que : la suppression de la procédure inquisito
riale et son remplacement Par une procédure 
orale, la libre appréciation des preuves par le 
juge, l'assistance moins tardive de s prévenus 
par un défenseur, l'abolition d'un système 
abusif de la récusation des témoins, etc. Il est 
regrettable que l'on n'ait pas admis l'institu
tion du juge informateur. Mais cette réforme 
pourra être obtenue plus tard. L'œuvre est 
imparfaite, mais perfectible. Faisons toujours 
le premier pas, préparons-nous à accomplir le 
second. Votons le Gode de procédure pénale. 

Sur le terrain fédéral, nous aurons enfin 
à nous prononcer le 5 décembre sur le (main
tien ou la suppression du (monopole d'iimpoeta-
tion du b|é. Dans leur grande majorité, les 
autorités fédérales nous engagent à consacrer 
par un vote ce monopole, grâce auquel nous 
avons éloigné de nous le spectre de la famine 
pendant les tragiques années de guerre. Dans 
leur grande majorité également, les délégués 
de l'assemblée de Saxon vous recommandent 
le monopole d'importation du blé, l'unique 
moyen efficace permettant à la Confédération 
de faire des approvisionnements de blé, d'en
courager la culture des céréales et de protéger 
l'agriculture nationale dans les meilleures con
ditions. Le Valais a un intérêt tout spécial à 
VOTER LE MONOPOLE OU BLE. 

Déposons dimanche trois 

WG~ o u i -qm 
dans l'urne. 

Vive la Suisse ! Vive le Valais ! Vive le 
parti libéral-radical. 

LE COMITE CENTRAL 
LIBERAL-RADICAL. 

Les Comités de propagande contre le (mono
pole soutenus par la haute finance dépensent un 
argent fou pour la combattre. 

Il faut bien qu'ils aient quelque intérêt à la 
chute du régime actuel. 

Valaisans, 
votons le monopole ! 

En considération des avantages spéciaux que 
le maintien du monopole d'importation du blé 
assure à notre canton, à cause de son caractère 
si nettement prononcé de pays montagneux 
(prime de .mouture majorée) et à cause égale
ment des perspectives d'avenir de la mise en cul
ture de la plaine du Rhône, il nous semble qu'il 
ne devrait pas se trouver en Valais de citoyens 
conscients et désintéressés pour déposer diman
che un bulletin négatif dans les urnes fédérales. 

Malheureusement, ce ne sera pas le cas, et il 
est à craindre que les électeurs négatifs ne for
ment un contingent trop nombreux. Au moment 
où il ne s'agit en somme que de (maintenir le 
statu quo, que de légaliser un état de choses créé 
par les pleins pouvoirs et dont la nation tout 
entière a bénéficié au plus haut point, les doc
trinaires dissertent sur les avantages respectifs 
du monopole d'importation, appuyé par les hom
mes de confiance unanimes des classes ouvrière 
et paysanne, et de cette malencontreuse initia
tive vouée d'avance à un fiasco complet. 

Bien qu'on ait .mis en garde nos paysans con
tre le fallacieux mirage de l'initiative, nous avons 
fait la constatation aujourd'hui même par des 
rencontres dans la rue que les paysans des val
lées, où l'on doit pourtant joliment bénéficier 
des primes de mouture, ne sont pas encore con
vaincus que le seul système susceptible d'être 
adopté, de garantir à la Suisse son ravitaillement 
en céréales panifiables et de favoriser la culture 
indigène est le monopole d'importation. Le com
prendront-ils enfin avant le 5 décembre ? 

Il faut être singulièrement timoré pour avoir 
au simple énoncé de ce jmot de monopole la frous
se du moineau devant un épouvantail-rustique. 
C'est d'autre part un piètre raisonnement que de 
juger une chose mauvaise parce qu'elle est ap
puyée par le parti ouvrier. C'est manifester bien 
peu d'indépendance et de sagesse civique que de 
.mettre à l'index toute chose que les socialistes 
accepteraient. 

Si encore cette initiative Rothpletz,, conçue en 
termes vagues et généraux, avait quelque chance 
de réunir une majorité populaire ! Mais voici que 
jusque dans les colonnes de la « Gazette de Lau
sanne », M. Blanc, de la Chambre vaudoise d'a
griculture, répondant à M. Rigassi, vient de dé
montrer qu'il n'est permis de se faire aucune illu
sion sur l'efficacité de cette machine de guerre. 

L'initiative prévoit-elle l'achat Par la Confé
dération du blé du pays à un prix rémunérateur ? 
Ce n'est pas sûr et ce sera en tous cas très diffi
cile. Le texte porte seulement : « La Confédéra
tion doit assurer aux producteurs de blé de bon
ne qualité et propre à la mouture la vente à un 
prix qui permette la culture du blé dans le pays ». 

Comment faut-il interpréter ce texte si peu 
précis de lui-même ? On pense le mettre en vi
gueur en obligeant les négociants ou meuniers à 
acheter directement le blé indigène. Mais il ne 
serait pas si facile de fixer les prix à payer aux 
producteurs. 

L'achat du blé indigène par la Confédération 
donnerait, dit M. Blanc, des garanties sérieuses 
à l'agriculture. Mais dans les .milieux commer
çants et industriels, ce système se heurte* à une 
opposition irréductible. 

Les adversaires du monopole ne s'entendent pas 
du tout entre eux sur une solution possible et 
raisonnable du problème. D'aucuns, les plus in
fluents, ne veulent pas le résoudre du tout. D'au
tres interprètent le texte élastique de l'initiative 
de façons diamétralement opposées. Relever les 
droits de douane pour mettre le grain étranger 
au niveau du prix de revient du blé indigène et 
vous verrez comment cet essai sera accueilli, non 
seulement par les socialistes, .mais par tous les 
électeurs de la classe des consommateurs ! 

La grande majorité des Chambres ne s'est pas 
engagée, à la légère, à la suite du Conseil fédéral, 
clans la voie du monopole. On s'est parfaite
ment rendu compte à. Berne — hors les intéres
sés à ne rien voir — que le monopole d'impor
tation était la seule voie qui n'aboutisse pas à 
une impasse. Si le peuple suisse allait dimanche, 
par une erreur funeste, renoncer au monopole, 
nous retomberions certainement dans le chaos 
d'avant-guerre et nous assisterions au déclin ra
pide de la culture des céréales dans de nombreux 
cantons suisses. 

Et si une crise .mondiale survient, on se dé
brouillera au petit bonheur. Peut-être moins bien 
qu'en 1914-1918. C'est à craindre. 

Cette perspective ne dit rien qui vaille aux 
électeurs clairvoyants. C'est pourquoi nous fai
sons un appel pressant à nos nombreux amis et 
lecteurs, convaincus comme nous de la nécessité 
du maintien du monopole, pour qu'ils intensi
fient la propagande individuelle, la plus efficace 
de toutes, dans leur milieu et :eur cercle d'in
fluence, afin d'amener dimanche aux urnes jus
qu'au dernier partisan du monopole et tous les 
indécis. Il faut que le Valais se distingue par une 
belle majorité de 

Les paysans suisses 
voleront foos OBI! 

Le bénéficiaire de la prime de mouture : 
Parce qu'elle me permet de manger de nou
veau le pain de mon propre grain ! 

Le cultivateur de blé : 
Parce que, sous le « Monopole des céréales », 

' j ai pu me remettre à cultiver du blé ! 
Le montagnard : 

Parce que la livraison franco des céréales et 
i de la farine réduit pour moi le prix du pain ! 
Le producteur de lait : 

Parce que l'extension des champs de blé est 
le meilleur moyen de lutter contre la sur
production du lait ! 

L'éleveur : 
Parce que, de tout temps, les prix du bétail 
ont baissé lorsque les affaires allaient mal 
pour mes collègues du bas ! 

Le vigneron : 
Les paysans suisses m'ont aidé à l'heure de 
la pire détresse. Fidélité appelle fidélité. Je 
ne saurais être un ingrat ! 

Le domestique et le journalier: 
Parce que la détresse du patron est aussi 
celle de son personnel ! 

Le petit paysan : 
Parce que la prime de mouture vient en aide 
au plus petit paysan, au glaneur même, et 
que le pain bon marché est le bienvenu pour 
le paysan obéré ! 

Un droit d'entrée sur le bit 
II n'y a pas longtemps que les grands indus

triels organisaient une véritable campagne en vue 
de faire baisser les droits d'entrée sur les den
rées . alimentaires. Ils désiraient pouvoir invo
quer une réduction — véritable ou feinte •— du 
coût de la vie pour diminuer les salaires de leur 
personnel. 

Aujourd'hui qu'il s'agit de combattre le mo
nopole du blé, ces mêmes industriels réclament 
un droit d'entrée sur le blé ! Nous ne sommes 
pas de ceux qui se laissent prendre à ce panneau. 
On cherche à nous effrayer avec le « bailli du 
blé » et on nous fait cadeau d'un droit d'entrée 
sur le blé. De 1915 à 1926, nous n'avons jamais 
eu à nous plaindre de ce terrible bailli du blé. 
Mais c'est le jour où le blé serait frappé d'un 
droit d'entrée que nous aurions un véritable 
bailli. C'est pourquoi nous voterons OUI le 5 
décembre. 

CITOYENS ! 

Le pain ne peut ni ne doit 
être un objet de spéculation. 
Pour que celui qui le produit 
reçoive une juste rémunéra
tion de son travai l ; pour que 
celui qui le consomme soit as
suré d'en obtenir en tout temps 
au prix le plus bas. 

Votez tous l 'arrêté fédéral 
concernant I ' approvisionne -
ment du pays ©n blé. 

O U I 
G. 

Le bit et le charbon 
La « Nouvelle Gazette de Zurich » se fait l'écho 

de plaintes amères du commerce du charbon à 
propos des mesures prises par les syndicats des 
charbons de Westphalie et d'autres régions .mi
nières : l'exportation des charbons a été restrein
te et les prix ont été augmentés, en sorte que nos 
importateurs n'arrivent presque pius à suffire 
aux besoins de la consommation. Et l'on réclame 
l'intervention de l'Etat. Voilà donc où en est 
notre approvisionnement en charbon. En pleine 
paix, les syndicats des charbons peuvent nous 
couper l'approvisionnement et nous dicter leurs 
prix ! 

Où se trouve donc ce petit acheteur dont la 
brochure des partisans de l'initiative nous dit 
« qu'en se débrouillant, il arrive sans peine à 
faire couler quelques gouttes d'eau qui, en une 
nuit, peuvent former un torrent et emporter 
toutes les canalisations ? » Il semble ne pas être 
encore né. Et, jusqu'à ce qu'il voie le jour, nous 
pourrions non seulement souffrir d'une pénurie 
de charbon, mais laisser mettre en question toute 
la défense économique du pays, si nous n'assu
rons pas notre approvisionnement en blé. La 
plainte des négociants en charbon prouve claire
ment que les cartels internationaux de la produc
tion ne sont pas un mythe et que nous avons tout 
lieu de .maintenir le monopole du blé, qui garan
tit l'existence de la culture et nous assure une 
certaine indépendance à l'égard du commerce 
international et de la spéculation. 

Nouvelles du four 
Les mineurs ont repris le travail jeudi dans le 

sud du Pays de Galles. Le conflit charbonnier 
est considéré comme teilminê. 

La plupart des dispositions exceptionnelles se
ront abrogées aujourd'hui. Il en sera de rniëmie 
de l'interdiction d'exporter do charbon : cepen
dant, un périmas d'exportation devra encore être 
demandé au ministère des mines. Cette mesure 
sera aussi abrogée dès que le prix du charbon de 
consommation intérieure aura baissé. 

• * » 

La Belgique demande à participer à la confé
rence des diplomates qui devrait avoir lieu pro
chainement. 

• • « 
La Chatmjbre française s'est occupée du coinv-

plot catalan. M. Pélissier, député socialiste de 
l'Aude, a fait l'éloge des conjurés anrêtëg. M. 
Sarraut, ministre de l'Intérieur, a répondu. 

a • a 

Les révoltés albanais paraissent définitivement 
vaincus avec la prise de la ville de Pouka par 
les troupes du gouvernement. Pour combien de 
tojmps la paix règnera-t-elle ? 

La question du vin 
On nous écrit : 
Depuis nombre d'années déjà, et surtout cet au

tomne, cette question du marché des vins a re
tenu l'attention du public valaisan. C'est compré
hensible, dans un canton comme le nôtre où la 
viticulture joue un rôle de premier plan. 

D'ordinaire, avant de porter un jugement sur 
une affaire, on dit : Il faut entendre les deux sons 
de cloche. Dans la question qui nous intéresse, 
nous venons d'entendre, par la voie du « Confé
déré », non seulement deux, mais trois sons de 
cloche : Celui du producteur, de l'acheteur et du 
consommateur ; et malgré tout, l'affaire reste 
toujours obscure. 

C'est dire que le .marché des vins en Valais 
est un problème difficile à résoudre. Toute la 
difficulté, à mon avis, se trouve dans la fixation 
du prix de la vendange. 

On entend souvent répéter : Pour fixer des 
prix, il faut être deux : l'acheteur et le vendeur. 
A première vue, ca paraît très juste. Mais dans 
la question des vins, je crois qu'une rencontre, à 
cet effet, des marchands et des vignerons ne 
changerait pas la situation, sauf qu'elle pourrait 
la rendre encoi-e plus critique pour le produc
teur, et voici comment : 

Supposons cette rencontre des commerçants et 
des fournisseurs. Ces derniers entament la con
versation : 

— Messieurs, nous voulons bien vous remettre 
notre vendange, mais à un tel prix. 

Réponse des marchands : 
— Nous ne disons pas que ce prix soit excessif, 

mais pour le moment nous ne pouvons pas l'ac
cepter, ne sachant pas nous-mêmes ce que nous 
pourrons vendre le vin ensuite. 

— Alors, vous ne voulez pas nous fixer un prix? 
— Pas possible pour le quart d'heure. 
— Dans ces conditions, nous ne pourrons pas 

nous entendre. 
La séance est levée, on se sépare. 
Viennent les vendanges. C'est la veille : on a 

tout préparé pour le lendemain, sauf la place qui 
.manque pour encaver la vendange. Que faire Y 
Vite au téléphone : 

M. X., marchand de vin : Voulez-vous acheter 
ma vendange ? 

Réponse : — Mais oui. 
— A quel prix ? 
— Nous ne pouvons pas le fixer pour le mo

ment. 
— Enfin, je vous l'amène demain. 
— Entendu. 
— Je pense que vous serez raisonnable ! 
— Ne l'avons-nous pas toujours été ? 
— Au revoir, monsieur. 
— Salut. 
Voilà, à mon point de vue, la situation, telle 

qu'elle se présente en Valais. 
C'est regrettable, naturellement, pour nous pro

ducteurs, et je crois, en définitive, pour le com
merce aussi. Mais comment remédier à la chose V 

Un producteur. 

Le bailli du pain de la bourse 
Les anciens Confédérés ont chassé les baillis 

parce qu'ils dépouillaient les paysans de leurs 
céréales. Aujourd'hui, nos Confédérés crient au 
peuple suisse : « A bas le bailli du pain ! ». Pour
quoi ? Parce qu'ils voudraient empêcher que la 
Confédération ne vienne en aide au paysan, et 
parce qu'ils voudraient livrer le pain quotidien 
à la curée des spéculateurs^ 



LE C O N F É D É R É 

ST-MAURICE. — Elections judiciaires. — Les 
deux derniers numéros du « Confédéré » ont in
formé les électeurs du renouvellement du com
promis exis tant depuis vingt ans environ entre 
les deux par t i s historiques, a t t r ibuan t les fonc
t ions de juge au par t i conservateur-progressiste 
e t celles de vice-juge au par t i libéral-radical. 

Nous ne doutons pas que les électeurs, t a n t 
conservateurs que radicaux, auront à cœur de ra
tif ier pa r leur vote les décisions de leur comité 
respectif. Nous ne croyons cependant pas super
flu de leur rappeler que leur devoir est de se 
présenter tous aux urnes, et à cet te occasion 
plus qu'à aucune aut re . En effet, après que fût 
connue l'entente intervenue, le par t i socialiste 
local, en mal de brouiller les cartes, v int proposer 
à not re comité une union des gauches, proposi
t ion à laquelle celui-ci fi t la réponse que son de
voir et sa loyauté lui imposaient. Sur quoi, ce 
jeune part i , bouillant et inflammable comme 
tous les jeunes, décida d 'entrer en lu t te et de 
présenter à lui seul un candidat pour le poste de 
vice-juge. 

Cette prétent ion en elle-même n'a rien que de 
légitime, ni, sur tout , d ' intéressant, car elle per
m e t t r a aux socialistes e t à leurs adversaires de 
se compter, et ce dénombrement risque fort, à 
not re avis, de n 'ê t re pas à l 'avantage des pre
miers. 

Cependant, dans l'occurence, elle peut consti
t ue r un danger pour le candidat des par t is his
toriques, par le fait su r tou t de l 'heure peu pra
t ique fixée pour l'élection de* ce magis t ra t . 

Ainsi, t o u t en faisant pleine confiance à nos 
amis politiques, aussi bien qu'à nos alliés conser
vateurs , nous ne saurions assez recommander à 
tous les l ibéraux-radicaux d'être tous aux_urnes 
à 13 h. pour assurer une bri l lante élection à l'ex
cellent citoyen et au libéral convaincu qu'est 
M. Edjmjond Ribocdy. 

Le Comité du Pa r t i libéral-radical. 
— L'élection du juge aura lieu samedi 4 décem

bre, de 17 à 19 h., et d imanche de 10 à 12 h. — 
Celle du vice-juge, dimanche, de 13 à 15 h. — 
(Comm.). 

ST-MAURICE. — C'est donc pour dimanche 
prochain, 5 décembre, que le Chœur-Mixte orga
nise sa soirée musicale et l i t téra i re . 

C'est tou te une copieuse var iété de madr igaux 
des 16 e t 17ime siècle, de soli de fraîcheur et 
savoureux, d'une pet i te opéret te en un acte, que 
cet te jeune société, sous la compétente direction 
de son chef dévoué, M. Latt iou, s 'apprête à pré
senter à tous les admira teurs de la belle musique 
vocale. 

Voici le p rogramme qui donnera cer ta inement 
satisfaction à tous les audi teurs : 

1. Ce moys de may, 4 voix mixtes, C. Jannequin. 
2. Pavanne, XVIe siècle, 4 v. m. 
3. Il neige, solo avec piano, Bemberg. 
4. Myosotis, solo avec piano, Schubert. 
5. Philis plus avare que tendre, XVIIIe s., 

bergerette. 
6. Pastourelle, XVIe s., 4 v. m., Festa. 
7. Une puce j 'ay dedans l'oreille, 5 v. m. O. di Lasso. 
8. Pour apprivoiser le Docteur, opérette en un 

actes, par L. Fortolis, musique de J. Rousseau. 
9. Les Maïentzettes, 4 v. m. avec piano, J. Dalcroze. 

10. Chanson d'AIiénor, solo avec piano, G. Doret. 
11. Duo tiré de la Flûte enchantée, av. p., Mozart. 
12. Un vilain quart d'heure, monologue, A. Lambert. 
13. Non, je n'irai plus au bois, bergerette du XVIIle 

siècle, solo avec piano. 
14. La petite fileuse, solo avec piano, Mozart. 
15. Bois épais, redouble ton ombre, solo av. p., Lully. 
16. Tu ! Tu ! Tu ! 3 v. de dames, XVIe s., Régnait. 
17. Las, pôvre cœur, 4 v. m., C. Jannequin. 
18. Petite Nymphe folastre, 4 v. m., C. Jannequin. 

Le piano sera t enu par Mlle Joris . 
Cette soirée n'est pas organisée en faveur des 

membres passifs qui ont profi té de celle de fé
vrier dernier, mais cependant, sur présentat ion 
de leur carte, à l 'entrée, on leur fera la faveur 
d'une réduction de 0.50. 

Que tous, dimanche prochain, jeunes et vieux, 
gais ou moroses, se donnent rendez-vous à l'Hôtel 
des Alpes, d'où ils seront sûrs d 'emporter dans 
leur cœur le souvenir d'une soirée bien sentie. 

RIDDES. — Les gytas. — N'oublions pas di
manche 5 décembre, après les votations, le théâ
t r e des gyms de Riddes, secondés par la diligente 
«Abei l le» . Nombreux seront les spectateurs qui 
ne voudront pas manque r l'occasion d'applaudir 
les gymnastes au travail et sur les planches et de 
passer un beau dimanche en leur compagnie. 
Que chacun profite de ce dimanche car la re
présentat ion n'est donnée qu'un jour en matinée 
et en soirée. 

AUX AGRICULTEURS SEDUNOIS. — Après 
avoir entendu les conférences contradictoires de 
MM. les conseillers nat ionaux Evéquoz et Bolle, 
sur le Monopole des céréales, le comité de la So
ciété de vi t icul ture et d 'agricul ture de Sion et 
environs a décidé de recommander vivement aux 
agr icul teurs de voter OUI, dimanche 5 décembre. 
Il estime le maint ien de ce monopole com,me uti le 
à l 'agr icul ture suisse et espère que tous les cam
pagnards et leurs amis lui donneront leur appui. 

Le président : Le secrétaire : 
Wuilloud. Délez. 

CONTRE GRIMM. — De nombreuses manifes
ta t ions publiques, dont plusieurs émanant de 
sociétés militaires, se prononcent ces jours contre 
l 'éventuali té d'une élection de M. Grim,m à la pré
sidence du Conseil national . En Valais, une pé
t i t ion est adressée aux députés aux Chambres 
fédérales pour les engager à refuser leurs suf
frages au vice-président actuel du Conseil natio
nal qui selon l'usage consacré devrait gravir la se
maine prochaine l'échelon supérieur. 

Cette péti t ion est signée par un grand nombre 
de présidents de commune et de beaucoup de so
ciétés valaisannes d ' intérêt public. 

SIMPLE QUESTION. — Comment se fait-il que 
les journaux bien pensants qui se sont crus obli
gés de pousser les hauts cris lors de la nomina
tion au poste de chef de gare de Sion d'un Vau-
dois, déjà sous-chef, observent le plus profond 
silence et passent comme chat sur braise, en re
la tan t la nomination d'un Bernois comme chef du 
Service des améliorations foncières ? 

N'y avait-il pas plusieurs Valaisans capables 
d'occuper ce poste cantonal où la connaissance 
des besoins du Valais para î t ê t re une des pre-
miprpg pnndifrirma ? 

LA VOTATION FEDERALE. — Les bureaux 
électoraux des communes sont priés de commu
niquer au Café Kluser, à Mart igny (tél. 19), les 
résul ta ts des élections et votat ions de dimanche 
si tôt après le dépouillement, si possible. 

POUR LE MONOPOLE DU BLE. — Les Trai
tements fixes et le Monopole. — La Fédérat ion 
valaisanne des t r a i t ements fixes a pris position 
en faveur du monopole du blé. Elle recommande 
à tous ses membres de prof i ter de la date du 
5 décembre pour témoigner leur solidarité avec 
les vail lants t ravail leurs des champs et les invite 
chaleureusement à venir nombreux déposer dans 
l 'urne un OUI sincère e t pa t r io t ique . 

LE DISTRICT D'HERENS ET LE MONOPOLE. 
— (Comm.). — Après avoir entendu une confé
rence donnée sur la question du blé, par M. Pit-
teloud, conseiller national, le Conseil de district 
d'Hérens a pris, à l 'unanimité, la résolution sui
vante : 

«Considérant l ' importance de la révision cons
t i tut ionnel le proposée ; , 

« P o u r la prospéri té de l 'agricul ture en géné
ral ; 

« Pour assurer le maint ien de la pr ime de mou
t u r e qui favorise spécialement le pet i t agricul
t eu r ; 

« P o u r assurer la livraison de blé e t de farine 
panifiables aux villages de montagne, au même 
prix qu 'aux localités de la plaine ; 

« P o u r assurer un écoulement plus avantageux 
du bétail et des produi ts lait iers ; 

«Pour assurer la prospéri té du commerce et de 
l ' industrie, prospéri té qui, spécialement en Va
lais, dépend de la s i tuat ion de l ' ag r i cu l tu re ; 

« P o u r ga ran t i r enfin le consommateur contre 
la f luctuat ion des prix du pain et empêcher que 
la fixation des prix de cet te denrée, de pre
mière nécessité, ne soit livrée à la spéculation et 
à l 'arbi traire des grands marchands de blé, 

décide : 
de recommander aux électeurs du distr ict d'Hé
rens d'accepter la révision consti tut ionnelle pro
posée et de déposer dans l 'urne un OUI catégo
rique, le 5 décembre prochain. » 

CHAMOSON. — Les citoyens se r a t t achan t au 
par t i libéral-radical sont convoqués en assemblée 
générale, samedi soir 4 décambre et, à 20 h., à la 
grande salle de la Consommation, aux fins de 
délibérer sur les projets suivants : 

1. Election du juge et du vice-juge. 
2. Monopole du blé. 
3. Votations cantonales. 
4. Conférences sur le Monopole du blé et le Code 

de procédure pénal, par M. C. Crittin, député. 

GYMNASTIQUE. — Les délégués de l'Associa
t ion cantonale valaisanne de gymnast ique tien
dront leur assemblée annuelle le 8 décembre pro
chain, à 12 h. 30, à Sierre. La séance sera pré
sidée par M. Albano Fama, président. Voici l'ordre 
du jour : 

1. Appel. 
2. Lecture du protocole. 
3. Comptes. 
4. Rapport du Comité technique sur la Fête can

tonale de Martigny. 
5. Rapport du délégué fédéral sur l'assemblée de 

Thoune. 
6. Rapport sur l'assemblée des présidents canto

naux à Baie. 
7. Cours préparatoires. 
8. Rapport du délégué à l'Union romande sur la 

création d'un fonds de fête. 
9. Diplômes d'individuels. 

10. Désignation de la section vérificatrice des 
comptes. 

11. Fête cantonale de 1929. 
12. Cotisation cantonale. 
13. Nominations : a) Délégués fédéraux et leurs 

suppléants ; b) Délégués à l'Union romande 
et leurs suppléants ; c) Commission de jeu
nesse ; d) Commission de propagande ; e) 
Commission de gymball. 

14. Règlement des concours. 
15. Propositions individuelles. 

EXAMENS D'APPRENTIS. — Le «Bul le t in 
officiel » de ce jour publie un règlement des exa
mens d 'apprentis a r rê té en Conseil d 'Etat le 26 
octobre pour remplacer celui de 1904 devenu su
ranné. 

CONFERENCES FEMINISTES EN VALAIS 
Les premières conférences féministes en Valais 

par M. Gillabert-Randin, de Moudon, accompa
gnée de Mlle Zwahlen, d'Aigle, ont eu un succès 
encourageant à St-Maurice et à Martigny. Dans 
cet te dernière localité, un public nombreux — 
presque exclusivement féminin — (près de cent 
personnes) a suivi avec a t tent ion et a vivement 
applaudi la conférencière. 

Nous n'avons ni la place, ni le loisir de nous 
ar rê ter aujourd'hui sur le vaste sujet t ra i té avec 
beaucoup d'art et de compétence par Mme Gilla
bert-Randin : « La Femme au foyer e t dans la 
vie sociale ». 

C'est par des considérations générales et de 
haute portée sur l'évolution rapide des opinions 
des mœurs et des mental i tés que la conféren
cière a commencé sa causerie. De vastes cou
rants d'idées qui n 'é taient pas même soupçonnés, 
il y a t r en te ans à peine, p rennent dans le monde 
une place de plus en plus considérable. Le rôle 
de la femme, de la paysanne sur tou t — Mme 
Gillabert est une campagnarde — a été mis en 
relief pendant la guerre et les longues mobilisa
tions. E t la femme suisse si vail lante aux heures 
de détresse n 'a rien à dire dans des questions qui 
l ' intéressent au plus hau t point comme la réforme 
de l'alcool et le monopole du blé que Mme Gilla
ber t souhaite voir t r iompher . Elle a invoqué les 
raisons pour lesquelles le droit de vote féminin 
serait désirable et le but social et ut i l i ta i re que 
les féministes se proposent en le réclamant. Ue 
n'est pas pour une puérile et vaine satisfaction 
d'amour-propre que beaucoup de femmes aspi
ren t à l 'égalité civique, mais bien pour jouer dans 
la société moderne un rôle effectif en vue des 
progrès de la législation sociale. Pendant que les 
droits civiques de la femme ne sont pas recon
nus dans leur intégri té , la démocratie suisse, si 
remarquablement développée d 'autre par t , est 
affligée de grosses lacunes que n'accusent pas 
de nombreux pays hier encore dépourvus de tous 
les droits populaires, mais aujourd'hui affranchis. 

Mlle Zwahlen a ' d o n n é ensuite un bref mais 
suggestif aperçu des conquêtes rapides du fémi
nisme. Si elle ne se hâte pas d'innover, la Suisse 
sera bientôt tou t à l 'arrière-plan des nations 
sous le rapport des droits politiques féminins. 

LE PRIX DU PAIN 
Le monopole, c'est le pain cher, disent ses ad

versaires des 4 et 5 décembre. 
Voici ce qu'on répond à Genève : 
Prix du pain à Genève : 52 centimes le kilo, 

avec droit de r is tourne de 5 °/o, donc 49 V-i cent, 
net. 

Pr ix du pain en Haute-Savoie : fr. 2.80 argent 
français, soit au cours du change, 53 cent, francs-
or. 

On sait cependant que, d'une manière générale, 
toutes les denrées al imentaires sont meilleur 
marché en France qu'en Suisse. 

Ce n'est plus vrai pour le pain parce qu'en 
Suisse cet aliment de tou te première nécessité est 
soustrai t à la spéculation du commerce privé. 

C'est pourquoi nous voulons le maint ien de la 
réglementat ion du prix du pain en Suisse. 

C'est pourquoi nous voterons OUI les 4 et 5 
décembre. 

Chronique sédunoise 
La veiite pour l'asile des vieillards 

Les 10 et 12 décembre prochains aura lieu la vente 
pour l'asile St-François à Sion. Il s'agit d'une bonne 
oeuvre à laquelle personne ne doit se désintéresser 
et nous sommes heureux de constater que chacun se 
prépare à cette grande manifestation. Les divers co
mités poursuivent leurs travaux avec entrain, les 
jeunes filles envoyées par eux vont se mettre en cam
pagne pour recueillir les dons et reviendront, sans 
doute, les mains pleines. Le programme de ces deux 
journées sortira de presse bientôt et permettra de se 
rendre compte de la variété des divertissements com
me aussi des efforts entrepris pour en assurer lu 
succès. 

Que toute la population donc contribue à ce beau 
mouvement de charité : la jeunesse apportera son 
sourire et sa grâce, les gens fortunés leur appui, 
et les vieillards en auront désormais la vie plus tran
quille et plus douce. Le Comité de Presse. 

L'abbé .Menuet à Sion 
La «Feuille d'Avis du «Valais» annonce une 

très prochaine conférence de M. l'abbé Mermet, le 
fameux sourcier, au Casino de Sion. — Nous sou
haiterions le voir à cette occasion exposer sa théo
rie des causes des débâcles boueuses du St-Barthé-
lemy par l'existence d'un cours d'eau souterrain 
de fort débit et entendre ensuite son contradicteur 
le distingué professeur Mariétan, de Châteauneuf. 

Edmond Bille 
Rares sont les peintres de chez nous, qui expriment 

par la peinture la pensée régionale, sinon nationale. 
Très souvent, en face de l'étranger, le Suisse s'est 
posé la question : Y a-t-il un art national suisse ï 
Il n'en est reconnu officiellement, cependant, à part 
l'art rustique suisse existant dès le moyen-âge, re
gardons simplement les dernières décades et nous ob
servons clairement, Max Buri, Cuno Amiet, Giovanni 
Giaccometti, Félix Valotton, Max Buchser, Ferdi
nand Hodler, pour n'en citer que' quelques-uns, 
comme représentants visibles de penseurs attachés 
par amour à notre sol. A eux se joint Edmond Bille, 
qui expose du 2 au 20 décembre, à Sion, dans des 
locaux bien éclairés, sis à l'Avenue du Midi. 

Plus n'est besoin de rappeler ici la belle car
rière, l'œuvre si sincère et si définie de ce grand ar
tiste. Bille, en effet, n'ignore nullement l'art étran
ger, il le connaît davantage que l'artiste qui voit 
au travers d'un prisme pseudo-français-pseudo-al e-
mand. Visiter son exposition de Sion est d'être à ton 
aise entièrement, une sorte d'odeur saine du pays 
règne dans les salles et, quand on les quitte, il nous 
reste quelque chose d'instructif. Et c'est là une 
preuve de son vrai langage. 

Edmond Bille ne fait jamais double emploi. Possé
der une de ses œuvres si fraîches de couleur jetée, 
sera un objet toujours unique, la construction du 
pays valaisan reste fidèle à sa grandeur, parce qu'elle 
est vue simplement, elle est vue par le prisme de 
chez nous! C'est un grand travailleur, dont le désir 
profond est celui de créer des choses qui s'harmo
nisent avec le pays. Des gravures sur bois, des eaux-
fortes, une série de dessins plein de verve complè
tent ci et là son exposition de Sion, qui, à mon 
humble avis, est à même d'éduquer le peuple, de 
le renseigner sur l'existence d'un art durable, pro
prement dit, de la Suisse. Fred Fay. 

MARTIGNY 
Assemblée renvoyée 

L'assemblée générale de la Société de Gymnastique 
fixée au samedi 4 et, est renvoyée au mercredi 8 
décembre et, à 20 h. précises. 

Loto du Olireur d'hommes 
Nous annonçons et recommandons le loto du Chœur 

d'hommes qui aura lieu à l'Hôtel Kluser samedi soir 
dès 20 h. 30, et dimanche dès 14 h. De superbes lots' 
consistant en volailles et victuailles diverses attire
ront les amis du Chœur d'hommes et récompense
ront les chançards. Qu'on se le dise ! 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Farque t Raphaël-Joseph, d'Alexis, Ville. — Vai-
roli Bernard-Vincent, de Vincent, Bourg. — Sau-
dan Clovis-Eloi, d'Ernest, Broccard. — Koduit 
René-Martin, de Louis, Bourg. — Ribordy Jean-
Antoine, Martigny-Bourg. — Moret Raphaël-
André, de Clément, Ravoire. — Besse Agnès-Eli
sabeth, de Clément, Broccard. — Stragiot t i Char
lotte-Amélie-Anna, de Jean, Ville. — Vouilloz 
Cécile-Marie-Antoinette, d'Etienne, Ville. — 
Campo Antoine, de Salvator, Italie. — Petoud 
Marie-Céline, d'Albert, Fontaine. — Weber Marie-
Thérèse, d'Ernest, Bourg. 

Mariages 
Saudan Henri et Guex Mathilde. — Cretton Clé

ment et Abbet Rose. — Saudan Hermann et Besse 
Cécile. — Pachoud François et Volluz Séraphine. 
— Sauthier Emile et Joris Denyse. 

Décès 
Bessi Marie-Dominique, 1877, Ville. — Lugon 

Marie-Joséphine, 1860, Bourg. — Pacaud Atha-
nase, 1845, Ville. —- Longhi François, 1863, Ville. 
— Rosset Sidoine, 1872, Ville. — Gaillard Féli
cien, 1866, Charrat . — Guex-Crosier Joseph-
Antoine, 1898, Croix. 

Dans la région 
Accident 

Mercredi, au Cloux (Bex), sur le chantier Per-
rin, Bussy et Cie (entreprise de l'usine de la 
Peuffaire), s'est produit, dans les circonstances 
suivantes, un accident .mortel : 

Le nommé Aurelio Cerno, manœuvre, Italien, 
né en 1872, mar ié et père de deux enfants, dont 
l'aîné a six ans, et dont la famille habite l'Italie, 
t ravai l lant dans une t ranchée, a reçu, dans le 
côté droit, une pierre du poids de dix kilos, dé
tachée involontairement par un ouvrier travail
lant sur un chant ier supérieur, éloigné de 200 
mètres ; elle lui a brisé la colonne vertébrale. 

Le médecin ne pu t que constater le décès. 

En Sglgg&e 
MONOPOLE DU BLE 

Une assemblée des employés et ouvriers des 
té légraphes et téléphones de Genève, Lausanne, 
Vevey, Aigle et Fr ibourg, réunie à Morges, s'est 
prononcée en faveur du monopole du blé, en in
v i tan t tou te la classe ouvrière à faire une active 
propagande en faveur du maint ien de cette ins
t i tu t ion . 

Politique tessinoise 
Le comité conservateur cantonal avait proposé 

au comité radical, d'accord avec les socialistes 
et les agrariens, de confinmer le gouvernement 
sans votat ion populaire, sur la base actuelle de 
deux radicaux, un conservateur, un socialiste et 
un agrar ien. 

Le comité du par t i radical a décliné cette offre, 
de sorte que les élections auront lieu en jan
vier prochain. 

Les dernières séances du Grand Conseil ont été 
marquées par des discussions animées au sujet 
du budget de 1927. 

Le conseiller d 'Etat Galli (radical) avait donné 
lecture vendredi d'une déclaration dans laquelle 
il désapprouve de même que son collègue Mazza, 
le rappor t du gouvernement sur le budget au 
Grand Conseil. 

M. Rossi, président du Conseil d 'Etat et direc
t eu r du Dpt des Finances, a, par la suite, com
muniqué une déclaration cr i t iquant l 'a t t i tude de 
M. Galli comme é t an t contraire à l'esprit de la 
Consti tut ion et aux principes parlementaires . 

Après un débat des plus animés, le Grand Con
seil a finalement voté, par 36 voix contre 19, un 
ordre du jour approuvant la déclaration du pré
sident du gouvernement. 

Les Tessinois en Aimjërique 
D'après ce que re la tent les journaux américains, 

un Tessinois de Giornico, M. Federico Balzari, 
qui a acquis la bourgeoisie américaine, vient 
d'être nommé gouverneur de la province de Ne
vada, en Californie. 

Le cas Grimim. au Grand Conseil bâlois 
Deux interpellat ions ont été présentées à la 

séance de jeudi du Grand Conseil. M. Welti dé
veloppe l ' interpellation communiste concernant 
la protestat ion bourgeoise contre une élection 
de M. Grimm à la présidence du Conseil national. 
Il réfute l'opinion bourgeoise d'après laquelle la 
grève générale de 1918 aura i t été un crime. Il 
propose d'envoyer au Conseil national une le t t re 
se prononçant au sujet de l'action bourgeoise 
actuelle et recommandant l'élection de M. Grimm 
à la présidence. 

C'est dans la séance de l'après-midi que le con
seiller d 'Eta t Aemmer répond à l ' interpellation 
du Dr Welti . Il déclare que le gouvernement, en 
t a n t qu 'autori té , n 'a aucune raison de signer une 
résolution de protestat ion du Grand Conseil et 
qu'il n 'a pas non plus de motifs de s'opposer à 
l'action bourgeoise entreprise contre M. Grimm. 

Le Dr Welti ne se déclare pas satisfait de cette 
réponse. 

La présidence du Conseil nat ional 
Nous apprenons que dans les milieux parle

mentaires à Berne on a prononcé le nom de M. 
Adrien Lachenal, de Genève, comme candidat 
éventuel de la gauche radicale à la présidence du 
Conseil national . Cette candidature serait accueil
lie avec beaucoup de sympathie pour diverses 
raisons. C'est le tour de la Suisse romande et 
Genève n'a pas eu de président du Conseil na
tional depuis plus de vingt ans. 

Les courses de Morges 
Le comité de la Société hippique du Léman, 

organisatr ice des courses de chevaux de Morges, 
a tenu samedi une importante assemblée. 11 a 
pris connaissance du résul tat financier des cour
ses de cette année, qui ont eu lieu, on s'en sou
vient, par un temps désastreux. Le déficit est si 
considérable qu'il faudra restreindre quelque peu 
les frais de la prochaine manifestat ion. 

L'électricité à Lausanne 
La municipalité propose au Conseil communal 

une baisse des tarifs de l 'énergie électrique. 
Les prix actuels pour la vente au compteur 

mult iple sont de 64,5, 34,125, 10,5 et 3,75 centimes 
le kilowatt-heure. Ils seraient ramenés respecti
vement à 60, 31,875, 10 et 3,75 centimes. 

Une compensation notoire s'établira ensuite 
de la diminution du tar i f par l 'augmentat ion pré
visible de la consommation. 

Cette réduction ent rera i t en vigueur probable
ment le 1er juillet 1927. 

Le monument de Bellinzone 
Le monument à la mémoire des victimes de la 

terrible catastrophe ferroviaire de San-Paolo, qui 
a été sculpté par M. le professeur Chiattone, sera 
placé dans le grand jardin devant l'église de Bel
linzone. 

LES MORTS 
A Lausanne, est mort à l'âge de 58 ans, le co

lonel Paul Delessert, ins t ruc teur de première clas
se, fils de feu le directeur des Postes. 

ÛTous pu i sons nos forces 
11 uniquemen \ d a n s la 
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LE C O N F E D E R E 

La « Tisseuse d'orties » 
Cette nouvelle œuvre de deux Suisses -romands 

réputés, MM. Gustave Doret et René Morax, a 
obtenu un t rès grand succès à l'Opéra-Comique 
à Paris . 

L'école neu t re 
Le Grand Conseil argovien a in t rodui t dans le 

projet de loi scolaire qu'il est en t r a in de dis-
' cuter, une disposition d'après laquelle l 'Etat ne 
soutient que les écoles neutres au point de vue 
confessionnel et politique. Cette disposition a 
é té votée par les voix de 104 députés radicaux, 
agrar iens et socialistes contre le bloc de 46 con
servateurs catholiques. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le nouveau (ministère g r e c 

A Athènes, on aura i t réussi à me t t r e sur pied 
un ministère de concentrat ion. 

M. Alexandre Zaïmis, vétéran des lu t tes politi
ques, plusieurs fois président du conseil, pren
drai t la direction des affaires. Les deux hommes 
de confiance des libéraux, MM. Kafandaris et 
Michalacopoulos, recevraient les portefeuilles des 
finances et des affaires é t rangères . Le démo
crate Papanastasiou aura i t l 'agriculture. Les 
t ranspor t s seraient confiés à M. Metaxas, roya
liste opportuniste. M. Tsaldaris, chef des royalis
tes in t ransigeants , obtiendrai t l ' intérieur, ce qui 
dénoterait- de la pa r t des républicains une bien 
grande confiance dans sa loyauté. Quant aux mi
nistres de la guerre et de la .marine, ils seraient 
désignés d'un commun accord par MM. Kafan
daris, Michalacopoulos et Papanastasiou. Une 
convention écri te réglerai t ce par tage des respon
sabilités. 

Çà e t là 
— Un ressort issant autr ichien âgé d'une t ren

ta ine d'années cherchait à passer en Italie sans 
passeport à t ravers la montagne près de San 
Candido. On vit l'individu faire une chute d'une 
dizaine de mètres d'un rocher si tué sur le ver
sant italien. Assez grièvement blessé, il réussit 
cependant à se t ra îner jusqu'au poste frontière 
de Silian (Tyrol). 

— D' importantes découvertes archéologiques, 
no tamment d'objets phéniciens, ont é té faites 
dans la région au sud d'Agadir, par des savants 
belges. 

C'est le savant belge Leken, qui se t rouvai t de
puis quelques mois en mission personnelle au Ma
roc qui vient de faire cet te découverte. 

Dans des gro t tes dont l'accès est particulière
ment difficile, grot tes situées au sud d'Agadir, 
le savant a t rouvé six vases de bronze qui se
raient d'origine phénicienne. 

Le brui t court que des sarcophages contenant 
des momies auraient été également découverts. 

— La commission du suffrage universel de la 
Chambre française a prié M. Bonnefous de rap
por ter favorablement sur le projet t endant à ré
duire le nombre des sénateurs et des députés, et 
à faire élire le Sénat par le suffrage universel 
des électeurs âgés d'au moins 40 ans. 

LA POLITIQUE DE CABARET 
On nous signale, de la Suisse primitive, que 

les adversaires du .monopole ont délégué des 
agents qui passent leur temps à déblatérer à 
l 'auberge sur le monopole des céréales e t sur 
tout ce qu'a accompli l 'Etat . 11 faut croire qu'il 
est encore des gens qui accordent plus de crédit 
au premier bavard venu qu'aux dirigeants res
ponsables du peuple. Raison de plus pour les par
t isans du projet de procéder à une propagande 
personnelle intensive auprès de ceux qui prê tent 
l'oreille aux voix adverses. 

ERRATUM. — Lire au bas de la Ire colonne, 
Ire page, le combat t re au lieu de la combattre, 
comme imprimé par e r reur dans une part ie de 
notre édition de ce jour. 

E G M O S 
Le prix des denrées à Par is . 

A t i t r e de renseignements pour les ménagères, 
voici le barème des prix de vente des denrées ali
mentaires, relevé chez les commerçants parisiens 
ou sur les marchés, à la date du 21 novembre. 
(Les pr ix sont en francs français, valant environ 
18 centimes) : 

Pommes de terre, saucisses rouges, le kilo, 1.55 ; 
Hollande, 1.70 ; ronde, 1.20. 

Gruyère (Franche-Comté), 16 fr. le kilo. 
Beurre de Bretagne, 22 fr. le kilo ; fin de Nor

mandie, 25,40 ; ex t ra fin, 28,40 ; importé, 25. 
Oeufs, frigorifiés, la pièce 0.70 à 0.90 ; de con
serve, 0.75 à 0.85 ; frais, 1 à 1.25 ; algériens, 0.90 
à 0.95. 

Café en grains, 28 fr. le kilo. 
Vinaigre d'alcool, 7 degrés, 3 fr. le litre ; de 

vin, 3.75. 
Haricots secs, cocos de Vendée, le kilo, 5.25 ; 

suisses blancs, 5.95 ; chevriers, 6.50. 
Savon de Marseille, 72%, le kilo 6.80; le mor

ceau de 400 grammes, 2.75. 

Le divorce il y a 5000 ans» 
On est parvenu à déchiffrer, au British Mu

séum-, un t rès ancien papyrus qui renferme un 
contra t de mariage dans lequel la femme stipule 
les réserves suivantes : 

Si je t e renie comme mon époux, parce que je 
te haïrais et que j 'en aimerais un autre mieux 
que toi, je te res t i tuerai la moit ié de ma dot 
et en out re une par t ie des biens que j 'acquerrai 
grâce à toi pendant la durée de notre union. 

L'époque où ce cont ra t fut accepté et signé par 
l'époux ne doit pas être de beaucoup postérieure 
au régime du mat r ia rca t . 

La tabat ière du régent . 
Un ins t i tu teur a deux tabat ières : une ronde 

qui lui sert pendant la semaine, et une carrée 
qu'il prend seulement le dimanche. 

Devant ses élèves, il compare la te r re à sa ta
batière, afin de leur donner une idée de la roton
dité de not re planète. 

Huit jours après, passe l ' inspecteur : 
— Quelle est la forme de la ter re , de,mande-t-il 

à un élève. 
E t l 'enfant, se souvenant de la leçon du maî t re : 
— La terre est ronde dans la semaine et carrée 

le dimanche, monsieur l ' inspecteur, répondit-il ! 

« Teatotalisfeie »et « néphalisme ». 
Les part isans de l 'Angleterre sèche sont-ils 

nombreux ? Us le furent, en t ou t cas. 
M. John Thomas, président de la Ligue pour 

la tempérance, de Londres, réunissait jadis ses 
disciples en des banquets où l'on ne buvait ni vin, 
ni liqueur, où l'on n 'absorbait pas le moindre 
atome d'alcool, où le thé coulait à pleines tasses. 
C'est ce qu'on appelait là-bas, le « teatotal isme ». 
Tout pour le thé, t ou t par le thé , tou t au thé . 
Vers 1880, la secte des teatotal is tes ou des teato-
tal isants étai t déjà fort nombreuse, et le teatota
lisme devenait presque une religion. 

Avec le « teatotal isme », on é ta i t menacé d'une 
au t re manie, le « néphalisme ». Les néphaliens 
étaient des gens qui avaient juré de ne jamais 
boire une gout te de vin. Us étaient buveurs d'eau, 
ils avaient pour le vin la haine que dut avoir Noé 
après son aventure. Aux horreurs de l'alcoolisme, 
qui peuple de délirants et de déments les caba
nons des asiles, ils voulaient subst i tuer les bien
faits du néphalisme. 

Le prince des contribuables. 
Ce ne sont pas les Etats-Unis, c'est la Grande-

Bretagne qui peut se vanter de posséder le con
tr ibuable le plus imposé du monde. 

Ce contribuable est sir Bijay Chand Mahtab, 
maharadjah de Budwan. 

Il verse annuellement à l 'Empire 1,500,000 livres 
de taxes diverses soit, la somme imposante de 
37 Yi millions environ. 

Sur ses domaines immenses vit une population 
d'un million de personnes. 

Le mahradjah est un colosse, doué d'une force 
prodigieuse. Il est mon té sur le t rône à l'âge de 
six ans. Il est aujourd'hui âgé 45 ans. 

La deimi-Hvre de poivre. 
Le directeur d'un journal viennois s'est amusé 

à ce pet i t jeu ; il publia un matin dans sa feuille 
cet entrefi let : 

« Ma bonne a acheté voici quelques jours une 
demi-livre de poivre en poudre chez un épicier. 
A l'analyse, cette demi-livre contenait 50 % de 
poussière et 50 '% de poivre. Si l'épicier coupable 
ne me fait pas parvenir deux cent c inquante 
grammes de poivre pur, je citerai son nom dans 
ce journal. » 

Le lendemain, t rente- t rois épiciers de Vienne 
apportèrent chacun leur demi-livre d'excellent 
poivre ! 

Les académiciens. 
Les Quarante seront-ils, quelque jour, décidé

ment immortels ? Jusqu 'au début du siècle, on 
avait constaté qu'il en disparaissait, bon an, mal 
an, trois, dit l'« Opinion ». Au cours d'une an
née blanche, Gaston Boissier avait dit : « On ne 
m e u r t plus à l'Académie ». Mais un de ses con
frères lui. avait presque aussi tôt donné un dé-_ 
ment i en laissant son fauteuil vacant . Or, dépuis 
1634, année de la fondation de l ' illustre compa
gnie, nous comptons à ce jour, exactement 550 
académiciens, M. Paul Valéry, le dernier élu, é tan t 
le 550me- Une simple pet i te division prouve q u e , 
la moyenne de l ' immortali té chez les Quarante 
s'est élevée, car il ne meur t plus, depuis un lust re 
environ, qu'un académicien et hu i t dixième d'a
cadémicien par an, au lieu de trois. 

L'origine du fcruot t ramway. 
Quelle est l 'étymologie du mot t ramway Y 

Cette question a donné lieu à bien des contro
verses. Un journal anglais propose cette solution : 

En 1803, un ent repreneur bât i t une voie de 
vingt kilomètres de fer creux que pouvaient em
prun te r les véhicules t r anspor t an t à la Tamise 
les farines venant des moulins à vent de Croy-
don. Cet ent repreneur s'appelait John Outram, et 
ses ouvriers l 'appelaient le père Tram, e t le che
min de fer creux fut dénommé la voie de Tram. 
Tram'sway. Elle disparut an 1833, mais le nom 
a survécu cette fois encore à la chose. 

Roses ou chirysanthèlnes. 
Histoire de Marseille, racontée avec i'accent, 

bien entendu. 
— E t ton jardin, Marius, toujours fleuri ? 
— Oui, Olive. 
— Toujours des belles roses ? 
— Pas de roses... il n'y en a jamais eu... Des 

chrysanthèmes. 
— Des chrysanthèmes ? Je croyais que c'était 

des roses... 
— Non... je t e dis, Olive. 
— Dis-imoi, Marius, comme écris-tu chrysan

thèmes ? 
Marius réfléchit, puis tou t à coup : 
— Tu as raison, Olive, c'est des roses qu'il y 

a dans mon jardin... 

Le sinistre astrologue. 
Un astrologue allemand nommé Radetzky, qui 

jouit d'une certaine notor ié té dans les milieux 
allemands, depuis qu'il a prédi t la mort du pré
sident Ebert, de M. Stinnes, et la débâcle de 
cette dernière famille, vient de publier des pro
phéties pour l 'année 1927, qu'il appelle « La paix 
révolutionnaire ». 

M. Radetzky annonce no tamment la suppres
sion du corridor de Dantzig ; la fin du bolché-
visme et du fascisme. Il annonce aussi divers 
a t t en t a t s su r des personnali tés politiques (MM. 
Poincaré et Mussolini). 

Enfin, il prédi t que la France et la Grande-
Bretagne seront éprouvées par d'épouvantables 
raz-de-marée. 

Nous allons voir ! 

Restr ict ions d'autrefois. 
La fin du XVIme siècle fut, en France, époque 

de disette, Dix années de mauvaise récolte ! Il 
fallut des lois de restr ict ion. Un édit de 1563 dé
fendit, même en famille, les repas de plus de 
trois services. On eut droit à des « e n t r é e s » (po
tage, fricassée ou pâ té ) , à une viande ou à un 
poisson, à un dessert. Tout contrevenant étai t 
condamné à 200 livres d'amende ; à 400 livres en 
cas de récidive. Les invités étaient punis de j 
m ê m e ; le cuisinier pouvait ê t re pour quinze j 
jours envoyé en prison, au pain et à l'eau, ce qui 
é ta i t par t icul ièrement désolant pour un chef; à • 
la troisième récidive, il é tai t «bann i et fus t igé» . | 

Cette loi terr ible fut appliquée; un. mois^com-
t me beaucoup de lois terr ibles , puis;elle,.tomba.en 
• désuétude. •' 

' , CHOSES ENTENDUES.. . 

I Quelques «perles» authentiques 
(Recueil de solécismes, de pléonasmes vicieux1, 

„ de cas d 'agglut inat ion du langage populaire 
et d 'autres déformations) 

Peux-je vous dire, e t c . . 
Dites-moi proxi|nvative|nitent e t c . . 
J e suis obligée de me coucher au lit tous les 

jours à 7 h. 
Elle a la maladie imaginaire. 
Elle est eurasténie. 
Il faut m e t t r e du longuent ou de la noline sur 

ce doigt. 
S'il faut mourir, mourons, s'il faut périr, 

pêrons ! 
Ceux qui se cordent, le bon Dieu les sépare. 
Ce bleu te va ravissant ! 
J e fais une neuvaine à St-Antoine de Pandoua* 

pour retrouver ma broche perdue. 
Ma pet i te a la escarlatine. 
Il y a toujours de l'iurtprévu qu'on n 'a t tend pas. 
Cette manche a l ' intendance de tendre. 
Le jus n'en vaut -pas la chandelle. 
C'est toujours moi qui en subis les conséquents. 
J e .m'en lave les mains comme Alphonse 

Pilâtes 
Vous qui êtes spiritueuse, e t c . . 
C'est un avocat en droit . 
Il est poi tr inaire tuberculeux. 
Elle a une fausse perruque. 
Je ne voudrais pas m'appeler Quinquagésime ! 
Nous avons reçu ce mat in l 'annonciation du 

mariage de Pauline. 
Il faudra qu'il paie, copine que coû te ! 
On lui donnerait le bon Dieu en confection. 
C'était pendant la procession, au passage des 

saints sacrements. Un Te Deum fut chanté et 
la bénédiction du St-Sacrement exécutée. 

Le curé est venu faire une messe hier soir 
chez cette malade. 

C'est ennuyeux cet te Scension au milieu de la 
semaine. 

Tous ceux qui étions là ont voté oui. 
• m m 

Ext ra i t s de compositions d 'enfants (authen
tique) : 

Le chat est un animal de forme cylindrique, 
etc. 

L 'araignée. — Il y a trois sortes d'araignées : 
1. L'araignée du matin, chagrin. 
2. L'araignée du midi, souci. 
3. L'araignée du soir, espoir. 

Le moineau est tel lement malhonnête qu'il 
monte jusque sur la barbe des paysans pour piller 
les grains et les frui ts . O. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 
& Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Milan 
Londres . . . . 
New-York . . . . 
Bruxelles . . . . 

. COURS MOYENS 
2 déc. 3 déc. 
1950 1980 
22.20 2225 
25.14 25.14 
5.18 518 

72.15 7215 

Banque TSssiBres Fils & Cla 

Martigny 
Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme m 5% 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7« 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss s 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vo* affaires 
dans les banques valaisannes. 

Aux Arhori 
J'ai l'honneur d'annoncer que j'ai obtenu la re

présentation directe et exclusive pour le Valais co
produits Dufilho: KSTIVOL, HIVEÏtNOL, etc. 

Ceux-ci seront donc vendus dorénavant bien meil
leur marche que précédemment. 

Pour le traitement d'hiver des arbres et de lu 
vigne, demandez l'HlV.ERNOL. Mais 

Qu'est-ce que 
l'Hivernol ? 

Dans une letLre autographe non destinée ix 'a pu
blicité, le très honorable M. Dufilho, Docteur en 
pharmacie et professeur h l'Université de Bordeaux, 
m'écrit : 

«L'Hivernol est le meilleur produit destiné 
„ à rajeunir complètement les vieilles vignes et les 

arbres fruitiers .recouverts de mousses, dans 
lesquelles se nichent les insectes (cocons ou chiy-
salides) pendant l'hiver. Mousses, insectes (pu
cerons lanigères notamment) sont détruits, les 
vieilles écorces tombent et au printemps la vétré-

" tation repart de plus belle ; en été et en au-
:: tourne on se rend compte que la récolte e.st 

double de l'année précédente. L'Hivernol est je 
meilleur fortifiant des arbres et des vignes ; 

s c'est en même temps le meilleur désinfectant du 
sol autour des pieds traités. » 

Des dépôts seront établis dans "les différentes ré
gions du canton. —• Pour demandes de prospectus, 
Renseignements, dépôts de vente, s'adresser exclusi
vement a Adrien Pi IPPi:. ft Slerre. 

Buvez ur± 

„LUY" COCKTAIL 
' le meilleur dès stimulants 

Distillerie Valaisannie S. A., Sioh 

donnée par la 

Société Fédérale de Gymnastique de Rlddes 

En matinée 
à 14 h e u r e s 

En soirée 
à 20 h e u r e s 

Prix des places: 1res, 1 fr. 50,2mes, 1 Ir. , Enfants, 50 

LA SALLE SERA CHAUFFÉE 

Café Kluser - Martigny 
Samedi a décembre Dimanche 5 décembre 

dès 20 heures dès H heures 

Grand Loto 
organisé par le 

CHŒUR D'HOMMES 
SUPERBES LOTS - INVITATION CORDIALE 

Résultats det votations 
de dimanche 

Les résul tats de la votat ion fédérale de d imanche 
seront affichés d i m a n c h e s o i r 

au Café Kluser, à Martigny 

Quartiers 
pour saler 

Viande pour charcuterie 
hachée gratuitement 

sont livrés au plus bas prix du jour 
par la 

"BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

MUDRY - Martigny 
Téléphone 73 —o - Service à domicile 

SE RECOMMANDE. 

3 v a c h e s , fortes laitières au choix sur cinq ; 
1 5 p o r c e l e t s de six s e m a i n e s ; 

1 p r e s s o i r de 20 bran tes avec un treuil à 
2 vitesses. D o r s a z , M a r t i g u y - C r o i x . 

r~— 
Dépôt de . 

CHAINES A NEIGE 
POUR AUTOMOBILES 

et du „STOP-FROST>', la solution du problème du gel 
dans le radiateur, au 

Garage DALffll - Martigny 
Téléphone 149 

Matériel de laiterie à uendre 
La Société de laiterie d'Ardon met en vente son 

matériel complet d'exploitation, chaudière (o'OO 
litres), pèse-lait, barat te , etc. 

S'adresser à Alfred FROSSARD, membre du 
comité, ARDON. 

1927 
ALNlflnACH Vermot 

Hachette 
Berne & Vevey 
Agricole 
du Valais 
du Pèlerin 
Pestalozzi pr filles 
et garçons 

AGEHDAS du Valais 
du Constructeur 
de poche 
de bureaux 

En vente à la 

Librairie-Papeterie 
GAILLARD 

A X a r t i g n y 
Téléphone 159 

Paquets de Noël 
l e t o u t F r . 2 .— 

5 papieis à lettres, 5 enveloppes, 
2 boites, • Ring», t-ell* co'lectlon 
billets de banque (97 millions de 
marks), 20 cigarettes, noix, parure, 
peigne, orntm:nt de Noël, 2 lec-
ketii de Bâ'e. lecture, 12 lacets sou
liers, 50 beaux iimbres.l papier 

. buvard, blbei li de Toggenbourg, 
châtaignes. Le tout fr. 2.—. 

Echange autorise. Joindre l'an
nonce. : Adr. Case postale Gare 

lOTIO. Zurich 

<f\ 
rj H 'jj ''\[{ IZ'' ) p Xi 

H • 
* montres. Pendules 

Réueiis 
m . UOQGENBERGER 

uiartlgnu-Uiiie 
n 
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Petites i n » 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un Qrand SUCCÈS 



Qui les fabrique? 
Chaque manufacture revendique ce droit. 

Qui a raison? En principe: chacune^ en réalité: aucune! —car: 

«La marotte des uns est la bête noire des autres!» 

Il est certain toutefois que notre riche assortiment répond à tous les goûts et est à la portée 

de toutes les bourses. Voulez-vous vous en convaincre? Voyez plutôt: 

A S S O R T I M E N T S T A N D A R D 

Turmac No. 4 à 4 cts. 1 mince, légère 

« No. 5 à 5 

Turmac ORANGE à 6 cts. 

« VERT à 8 « 

« ROUGE à 10 « 

:ts. 1 mince, 

« J la cieai igarette de tous les jours 

anciennes Turmac originales 

S P É C I A L I T É S T U R M A C 

Turmac BRUN à 5 cts., «la grosse Turmac» 

SERDAR à 6 « grosse et légère 

EDIB à 6lU« particulièrement légère 

OR à 15 « pour les grandes occasions 

« BLEU à 12 « 

TURKISH-MAGEDONIAN TOBACCO COMPANY S E E B A C H - Z U R I C H 

Soumission de travaux 
Les travaux suivants pour la construction d'un chalet d'habi

tation à SIERRE, sont mis an concours : 
Terrassements et maçonnerie ; couverture ; ferblanterie ; 

gypserie ; peinture et tapisserie ; installations sanitaires ; 
installations électriques ; fumisterie ; vitrerie ; transports de la 
station de chemin de fer au bâtiment. 

Les formulaires de soumissions sont adressés contre remise 
de 1 fr. en timbres-poste et sonta retourner jusqu'au 13 décembre 
1926, à la Fabrique de Chalets WINKLER & Cie, à FRIBOURG. 

our de Foire 
li'oubliez pas de faire vos achats 

HUH Cnaussures lïiodernes S_ fl_ 
MARTIGNY 

Place Centrale — Rue du Grand St-Bernard 

5 °/o jjg RÂBÂÏS 
sur tous les ARTICLES 

Socques en tous genres 

SîS§R 
50 cfs. 

Se vend aussi en tablettes et blocs 
à 60, 30 et 20 cts. 

Foire du lard - M M J B 
Voyez les prix avantageux pour toutes 

CHAUSSURES 
Escompte! - 15°/o Rabais 

GIROUD-VERNAY, Martigny-Bourg 

P -» A •*• * ft • * * • 

H VOULEZ-VOUS 
vous procurer uune paire de chaussures, 

socques, pantoufles, etc., 
vous donnant entière satisfaction, 

tant au point de vue de la qualité que du prix? 

Adressez-vous en Soute coït 
fiance au NOUVEAU MAGASIN |[ 

DE CHAUSSURES 

L d L RAIISIS, Orsiêres 
Ouverture 5 décembre 1926 [ 

Etrennet N o ë l 
ouirel-Ara 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE 
OPTIQUE - MACHINES à COUDRE 

Henri MURET 
Avenue de la gare M a r t i g n y - V Î E I e Téléphone 35 

A l'occasion 
des fêtes : Grand étalage d'articles nouveaux pour c a d e a u x 
Le plus riche assortiment en Bapues, Broches, Boucles d'oreilles, Bracelets, Sauloirs 

Chaînes et Colliers en or, argent et doublé 
Grand choix de montres, pendules et réveils tous genres ~^9fBi 

Orfèvrerie argent et argenté ORIVIT, Ire marque 
Services à thé, à café - Coupes, Jardinières, etc. 

.SPeGIBIlte 06 PeilIS CaOeSUH arQ6nt coudre, cachets, Boites, Bourses "et 
JUMELLES — LONGUES-VUES Porte-cigarettes, Dé?, Cannes, etc. 

10 7o de rabais pendant les Eêtes 

-! AVIS :~ 
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez votre mo

bilier à la Fab r ique de Meubles 

Widmaim Frères 
S I O N 

Près de l 'Eglise protes tante 
Catalogues et devis grat is P r ix modérés 

Vous trouverez au 
Magasin d'horlogerie 

— C. SUrdSZ marugnu - Bourg 
MONTRES Ire marque, RÉGULA TEURS 

Réveils, Lunetterie, Bijouterie, etc. 
Alliances or 18 karals 

Réparat ions s o i g n é e s e t pr ix t r è s m o d é r é s 
Se recommande: C. SURDEZ 

Timbres caoutchouc. — Imprimerie Commerciale. 

Garamewt 
Pecranâui} 

aveclesSsapiris.. 

c o n t r e 

L A T O U X 
l'enrouement, l'engorgement, le 
catarrhe, employé avec succès 
depuisplus innf) attestations 
de 30 ans. lUUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
«ans concurrence. Paquets à 30 
et 50 cts., boite à 1 frc. • 

En vente chez*. 
Martigny: Hharm. Morand 
J. Lugou-Litgon, épicerie. 
Nendaz: Alex. Qlassey, 
négt Leytron: Cas. Cret-
tenand, négt. Massongex: 
B. Gay, négt. Chamoson : 
Fr. Putallaz, négt., 

et dans les pharmacies 
et drogueries 

Accessoires pour 

machines 
à écrire 

Papier à copier 
Gommes - Rubans» 
et Papier carbone 

à la 

Fiduciaire Romande .? 
©Dupui&Mârligny ? 

avenue ©<are 
Tel. 136 ^ i ^ i J - S l^Z-ZS'-Li-ï3 

F E M M E 
cherche JOURNÉES de net
toyage, lavage, etc. Mme CORS1, 

Maitigny-Ville 

On demande à Martigny, une 

Jeune FILLE 
de 15 à 16 an", pour aider dans 
un peiit ménage. A la même adr. 
a vendre 2 f o u r n e a u x d'oc
casion, avec tuyaux, pour chauf
fage. S'adresser au Confédéré. 

Si vous n'êtes pas 

peur le c-ideau que vous de
vez faire à NOËL, demandez 
des échantillons avec prix 

à la maison 

ctiallard & Buchot 
2, Rue de Rive, 

GENÈVE 
Coutellerie 
inoxydable 

ortùurerle 
argentée 

Cuillers fourchettes, cuillers 
à café, couteaux de table, 

coupes, etc. 

Don marché 

A vendre un beau 

de 10 mois, pour 'eproduction. 
Veuthey frères, domainedu Rhône 

Saxon 

A vendre beau 

vesL 
femelle. Gu -̂tave Oucx, Rue Oc-
todure, Martigny. 

G i n i l ROYAL 
uendredl 3, Samedi a et Dimanche 5 décembre 

à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 

Encore de l'ai veirtvire 
Ciné-Journal , actualités misses et mondiales 

as 

w 
o 

ua « 
Ou 
X w 

L " * H 
Grand film d'aventures en 6 parties 

D'un intérêt palpitant du commencement à la fin 

50 C V. ! ! ! 
Comédie dramatique en 5 parties avec Eva NOVAK, 
William FAIRBANKS. Philo Me. CULLOUGH, Wilfrid 

LUCAS, Lydla KNOTT, Edwin BOOT TILTON, 
Frankie DARROW 

Une merveilleuse course d'sutomobile parsemée de pé
ripéties des plus dramatiques, d'où la gaieté n'est 

cependant pas complètement exclue 
Un progamme intéressant et divertissant 

Les enfants, même accompagnés, ne sont pas admis 

et se « o sa ra 
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Raecortis 
- Calopilêr 

TIIPUH 
Potagers - i 
F o o w a i caieile - Coupe-racines 

P r i x avan tageux 
Facili tés de pa iement 

Léonce Emonct 

A partir d e c e jour 

'Eswpie 
sur les 

NaDtCODI 

Ducrey F r è r e s » Martigny II 
FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

HE! 

du 5 décembre 1926 
sur les 

B 
assurer 

en pain 

Quels sont les pariisansnu proiet? 

Le conseil léderei et l'Assemblée fédérale. 

Le parti radical démocratique suisse. 

Les partis conservateurs catholiques cantonaux. 

Les partis ouvriers, les employés et les paysans. 

ueis som les aduersoirei du projet? 
Ceux qui spéculent sur les grains et nombre de bou
langers qui uoudralent gagner dauantage sur le pain 
Une partie du patronat de l'industrie et des métiers 
La bourse, la banque et la haute finance 
Les adeptes de l'Ecole de Manchester^ doctrinaires 

Souuenez-uous de la guerre! Pour le pain bon marche! contre la spéculation i Pour la culture du bie» Pour l'entente entre unies et campagnes ! 

a 
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A la eharrue ! 
Tel était l'ordrelque venait de don

ner le Conseil fédéral à la population 
des campagnes ! Mais comment faire ? 
Les hommes partaient à leur service 
de relève et les chevaux étaient con
duits faux places de mobilisation. 
Quelques jours d'inquiétudes entre
coupés de nuits sans sommeil, et, un 
beau matin, on sortit les vieilles char
rues du fond des remises et on y at
tela l e s vaches. Les paysannes se 
mirent aux mancherons, les enfants 
à la herse, tandis'que le vieillard re
prenait le * sac du semeur. Voilà ce 
que rappelle au peuple suisse l'affi
che des partisans du monopole. Des 
milliers de eitadins l'ont oublié. Ils 
n'en seront pas moins nombreux le 
5 décembre, ceux qui, pénétrés du 
souvenir de ce qui s e fit pendant les 
années de guerre, iront aux urnes 
avec le paysan et lui diront 

Paysan! Tu as fait alors ton devoir! 
Aujourd'hui, nous faisons le nôtre 

et votons 

L'entraide à l'école 
Une des caractérist iques de la jeunesse est son 

besoin d'activité ; il importe de faire valoir cette 
force et de la canaliser en vue de buts utiles à 
la jeunesse elle-même et à la collectivité. L'en-
ti 'aide sociale est l'un des objectifs vers 'esquels 
il convient de la diriger. 
' L e s pet i ts à l'école pr imaire peuvent l'y exer

cer déjà ; ils se prê teront leurs crayons ou l'épon
ge de leur ardoise, pa r tageron t une pomme avec 
un camarade, lui abandonneront pour un moment 
un jouet ou leur luge. Ce sont là choses menues, 
mais point si naturel les qu'on pourrai t croire. A 
l'école de campagne sur tout , les classes sont mê
lées, et il est excellent pour le fils du grand pro
priétaire d'y laisser parfois le pas au fils de 
l 'ouvrier et de venir à son aide au besoin. 

Les occasions de s 'entr 'aider ne manquent pas 
à l'école ; un mot suffira pour engager les élèves 
à visiter un camarade malade, à lui apporter quel
que douceur et à égayer sa chambre de malade. 
Une vieille femme isolée a du bois à ren t re r ; 
les écoliers lui aideront, ou même iront le ras
sembler dans la forêt. L'enfance est généreuse et 
il ne faut pas la presser beaucoup pour l 'amener 
à donner une par t de ses économies en faveur de 
malheureux. Parfois, hélas, les tendances chari
tables sont combattues dans leur famille par des 
parents au cœur égoïste et racorni, et il est dif
ficile alors à l'école de lu t ter contre cette in
fluence. 

La valeur du don augmente avec le sacrifice 
qu'il coûte ; la friandise convoitée à laquelle on 
renonce en faveur d'un autre , le t imbre rare dont 
on lui fait cadeau, comptent double pour l'éduca
tion du cœur. Le renoncement à une occupation 
favorite pour aider un pet i t frère à faire ses 
devoirs ou sa mère à essuyer la vaisselle, rent re 
dans la même catégorie. Il est bon que les en
fants s 'habituent à faire gaiement des sacrifices 
de ce genre. 

La haine n'existe que t rop ent re les hommes et 
en t re les classes d'hommes ; cultivons de toutes 
nos forces, dès la pet i te enfance, dans nos fa
milles et à l'école, cet amour du prochain qui seul 
peut la combat t re . (Pro Juven tu te ) . 

La voix d'un Suisse rentré de l'étranger 
Revenu depuis peu des tropiques après une 

absence de longues années, c'est avec é tonnement 
que j 'a i suivi la lu t te , qui se livre pour conquérir 
l'opinion du peuple suisse. Inaccessible aux in
fluences extérieures d'ordre idéal ou matériel, 
c'est avec un in térê t croissant que j 'a i suivi les 
phases diverses de la lu t te soit en prenant par t 
aux assemblées, soit en l isant la presse, sans tou
tefois me décider. 

Ces jours derniers, j 'aperçois les premières af
fiches ; d'un côté, l 'apparition respirant la force 
et la dignité du vieux semeur, et, de l 'autre, la 
méchante caricature de l'huissier t ravest i en 
bailli ainsi que les mains vides du peuple affamé 
qui se tendent vers la corbeille à pain t rop haut 
suspendue. Je ne pus alors contenir mon indigna
tion. Comment, je le demande, comment ces mes
sieurs de la ploutocratie qui, du Léman à la 
Rundner Herrschaft ont fait f ront au monopole 
du blé de façon si instinctive, qu'involontaire
ment la pensée remonte à l'époque de « LL. 
Excellences », comment, me suis-je demandé, ces 
« aristocrates » abusent-ils jus tement de la mi
sère du peuple laborieux contre ce monopole, 
c'est-à-dire jus te à fins contraires. 11 n'est qu'un 
terme de comparaison pour qualifier une coqui-
nerie de ce genre, c'est le procédé honteux de 
guerr iers barbares qui se font un bouclier des 
prisonniers, des femmes et des enfants de l'en
nemi. 

E t mes yeux se sont reportés sur la haute et 
belle s t a tu re du vieux Confédéré qui rappelle 
les héros de Marignan de Hodler et conquiert 
d'emblée la sympathie ! Aussi, aidons-lui par un 
vigoureux OUI ! 

En Suisse 
Grand Conseil zurichois 

L'initiative socialiste pour l 'encouragement à 
la construction des logements a été ret irée en 
faveur du contre-projet du Grand Conseil. 

Après une longue discussion, le Conseil décide, 
par 106 voix contre 92, d'approuver le projet du 
Conseil d 'Etat et de la majori té de la commission 
tendant à prélever annuel lement dans le fonds de 
secours d'util i té publique une somme de 50,000 
francs à inscrire au budget en faveur de la fon
dation « Pour la Vieillesse », jusqu'à ce que l'on 
puisse créer une assurance cantonale contre la 
vieillesse et l ' invalidité. 

Les socialistes proposaient de verser à la fon
dation une somme de 100,000 fr. 

Le Conseil repousse, par 81 voix contre 37, une 
motion des chrétiens-sociaux demandant de met
t re à la disposition des intéressés, jusqu'au mo
ment de l ' introduction de l'assurance-vieillesse ou 
de la création d'une assistance en faveur des 
vieillards, une somme de 200,000 fr. au minimum, 
prélevée par un impôt sur les divertissements. 

Le Conseil a voté ensuite un crédit de 52,000 
francs pour les subventions en faveur de l'assis
tance des indigents . 

Grand Conseil lucernois 
Le Grand Conseil a discuté la motion relative 

à la création d'un sanatorium' cantonal. Le gou
vernement a accepté la motion en se réservant 
le droit d 'a t tendre que soit élaborée la loi fédé
rale sur la tuberculose. Dans le canton de Lu-
cerne, sur 10,000 personnes, 140 succombent cha
que année de la tuberculose. La société cantonale 
du sanator ium a hospitalisé depuis l 'année 1921 
780 personnes a t te intes de tuberculose pulmo
naire. 

La grande boulangerie 
Le 27 novembre a été inaugurée, à Bâle, la 

grande boulangerie construi te par la Société gé
nérale de consommation des deux Bâle. La cons
t ruct ion de cette boulangerie, la plus grande de 
la Suisse, a coûté un million et demi. Elle dis
pose des installations les plus modernes, non seu
lement au point de vue technique, mais encore à 
celui de l 'hygiène. 

Les grandes familles de garçons 
Le Conseil fédéral avait envoyé en son temps, 

à un père de famille, à l'occasion de la naissance 
de son dixième fils, une prime de 100 fr. A la 
suite de ce geste, les demandes de pères de famille, 
possesseurs d'une belle lignée de rejetons de dix 
fils et plus, sont parvenues si nombreuses au Con
seil fédéral que force fut à ce dernier de renon
cer à cont inuer à donner une prime aux familles 
nombreuses. La s ta t is t ique a révélé qu'il y a ac
tuel lement en Suisse plus de 2800 familles qui 
comptent plus de 10 enfants , de telle sorte que 
la dépense qui résul terai t pour la Confédération, 
si elle voulait cont inuer à distr ibuer ces cadeaux, 
s'élèverait à près de 300,000 fr. Dans ces condi
tions, et vu la s i tuat ion financière actuelle de la 
Confédération, le Dpt fédéral des Finances a pro
posé de renoncer au geste généreux, et cette 
manière de voir a été par tagée par le Conseil 
fédéral unanime. 

Le irat et les chats 
On a découvert, l 'autre jour, à Eschenmosen 

(Zurich), parmi les gerbes de paille rangées dans 
la grange, une nichée de pet i ts chats auxquels 
tenai t compagnie un ra t de même grandeur et 
qui faisait une drôle de tê te avec ses oreilles ra
bat tues parmi ses compagnons, qui dressaient les 
leurs. Il aura sans doute été allaité avec ces 
derniers par la chatte, car on ne découvrit pas 
t race de ra ts dans tout le reste de la grange. 
C'est un singulier caprice de la na ture . 

La fourche holmcide 
A Scherz, près Brugg, une pet i te fille de 6 ans 

étai t occupée à faire un tas de feuilles, tandis 
que sa jeune sœur, âgée de 18 mois, s 'amusait à 
sauter dans les feuilles où elle enfonçait souvent 
jusqu'à la tê te . La fillette de six ans ayant piqué 
sa jeune sœur au visage avec la fourche qu'elle 
employait pour former le tas de feuilles, la ca
dette mouru t deux jours après du té tanos . 

La bonne dame d'Aarau 
Mme M. Habermacher, d'Aarau, qui est ré

cemment décédée à Schônenwerd (Soleure), a fait 
don de 90,000 fr. pour des œuvres de bienfaisance, 
dont 30,000 fr. pour l 'Hôpital cantonal d'Aarau et 
10,000 fr. pour chacun des sanatoria argovien et 
lucernois. 

Un enfant de cinq ans sauve sa imière 
Une dame vivait dans l'aisance, à Rorschach, 

mais souffrant de troubles nerveux et de dépres
sion morale, chercha samedi à m e t t r e fin à ses 
jours en ouvrant le robinet du réchaud à gaz de 
sa cuisine. Elle avait déjà perdu connaissance 
lorsque son garçonnet âgé de cinq ans, la t rouva 
assise près du réchaud. Terrifié, le peti t courut 
chez un voisin, disant que sa maman voulait mou
rir. L'homme crut qu'il s'agissait d'une plaisan
terie. Un a s t r e voisin en fit de même. La troi
sième personne appelée à l'aide par l'enfant, qui 
étai t retourné entre temps auprès de S3 mère 
mourante, accourut à l'aide et c'est, ainsi qu'on 
put sauver la malheurese. 

LES MORTS 
A l'âge de 79 ans est décédé à Naefels, où il 

s 'était retiré, le colonel Ferdinand Affolter qui, 
de 1884 à 1892, et de 1896 à 1926, fut professeur 
à la section des sciences mili taires de l'Ecole po
lytechnique fédérale. 

Le colonel Affolter fut tout d'abord officier 
ins t ruc teur puis, plus tard, chef d'artillerie des 

fortifications du Gothard. A l'école polytechni
que fédérale, il enseigna en part icul ier la balis
t ique e t l 'étude du t i r et des armes. Son nom 
fut par t icul ièrement connu grâce à la polémique 
qu'il dirigea dans la « Zurcherpost » à l'occasion 
de l ' introduction de la nouvelle arme d'artillerie. 
A ce moment, le colonel Affolter provoqua par 
sa prévoyante et énergique intervention en fa
veur du système de recul sur l'affût, le renvoi 
par l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral, pour 
nouvel examen, du projet concernant l ' introduc
tion d'une nouvelle pièce sur affût à bêche de 
crosse élastique, ce qui amena finalement la vic
toire du canon moderne à recul sur l'affût. 

L I S ACCIDENTS 
— En se lugeant, le jeune Stûssi, 9 ans, de 

Riedern (Glaris), est tombé dans une gravière. 
Il a succombé à de graves blessures un jour après 
son t ransfer t à l 'hôpital. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les exploits du bourreau 

Près de Pont-1'Evêque (France) , dans les lo
gements ouvriers d'une usine, le 22 novembre 
dernier, un cordonnier arménien nommé Manghi-
kian, âgé de 38 ans, blessait grièvement au visage 
sa fillette de six ans. Au cours de l 'enquête, on 
a appris que le criminel avait tenu l'emploi de 
bourreau, pendant la guerre, dans l 'armée russe. 
Le cordonnier possédait d'ailleurs parmi ses pa
piers une a t tes ta t ion signée du général Antre-
mick reconnaissant « la bri l lante conduite aux 
armées du bourreau Manghikian qui, à ce jour 
(24 décembre 1918, rendit , à ma connaissance, 
364 fois justice ici-bas ». Or, la 365me t ê t e qu'ait 
t ranchée Manghikian a été celle de sa propre 
femme, qu'il décapita au cours d'un accès de 
démence. 

La guerre et le sang ne moral isent pas. 

Çà e t i* 
— Une dépêche Reuter, datée de New-York, 

raconte que la tornade qui a dévasté no tamment 
l 'Etat de Mississipi a surpris une noce nègre. Le 
pasteur venait de prononcer le mariage des fian
cés, lorsque soudain un terr ible coup de vent dé
t ruis i t l'église. Six assistants furent tués, t r en te 
autres blessés. Quant aux nouveaux époux, on les 
retrouva sérieusement contusionnés, à une grande 
distance l'un de l 'autre. 

Des dépêches de Memphis signalent qu'une 
grande quant i té d'animaux ont été massacrés par 
les débris des maisons et des arbres qui volaient 
dans l'espace comme des obus. 

— La nouvelle éruption du Vésuve est termi
née. On enregis t re maintenant une reprise d'ac
t ivi té du volcan éteint de la Zalfataia, près de 
Pozzuoli. Il s 'agit d'un phénomène qui ne pré
sente aucun danger et qui est dû aux fortes 
pluies de ces temps derniers. 

— En Grèce, un cabinet de coalition a é té for
mé avec M. Zaïmis comme premier minis t re . 
x— Un message de Tokio annonce que le prince 
régent a failli ê t re victime d'un a t t en ta t . Comme 
il t raversai t la ville en automobile, un p rê t re bou-
dhiste s'élança sur le marche-pied de la voi ture 
et s'efforça d'y pénétrer . Brusquement saisi par 
un agent de police et renversé sur le sol, l 'agres
seur qui por ta i t dissimulé sous sa robe un long 
poignard et différentes aut res armes, a avoué 
qu'il avait conçu le dessein d'assassiner le prince 
hért ier . 

— A New-York, où la saison de football vient 
de se clôturer, ce sport a causé neuf morts dans 
l'année écoulée. Plus de deux cents joueurs ont 
é té victimes de blessures graves, dont c inquante 
par t ic luièrement sérieuses, puisque les blessés ont 
dû être amputés d'un bras ou d'une jambe. L'an
née dernière, v ingt joueurs furent tués, mais peu 
furent sérieusement blessés. 

— Par suite d'une rup ture d'attelage, la loco
motive et 28 vagons d'un t ra in Munich-Berlin 
ont déraillé mercredi à 2 h. du matin, en gare 
de Reichershofen (Haute-Bavière). Le chef de 
t ra in et un contrôleur ont été légèrement bles
sés ; un convoyeur de chevaux a été tué ; les dé
gâts sont importants . Le trafic se fait provisoi
rement sur une seule voie. 

— Les ouvriers de l ' industrie texti le de Saxe-
Thur inge (Allemagne), ne s 'étant pas présentés 
mercredi mat in au travail , les pa t rons ont pro
noncé le lock-out d'environ 26,000 travail leurs. 

— Le nombre des mineurs tués dans l'explosion 
de la mine de Wendel (Allemagne) est mainte
nant de sept. 

— A Chelmsford (Angleterre) , M. Howard 
Bury, conservateur, est élu par 13,395 voix. M. 
Robinson, libéral, obtient 8435 voix et M. Moller, 
travailliste, 6140. Il n'y a aucune modification à 
la représentation antér ieure. 

— Un radiogramme annonce que l 'administra
teur adjoint du ' service de la prohibition à la 
Nouvelle-Orléans et le mécanicien d'un navire pa
trouil leur ont été enlevés par un vaisseau fran
çais faisant la contrebande de l'alcool et sur le
quel ils étaient montés pour l 'inspecter. 

Un garde-côte a été immédiatement envoyé à 
la poursuite de. ce vaisseau afin de délivrer les 
deux prisonniers. 

— Les Espagnols sont de nouveau aux prises 
avec des t r ibus marocaines insoumises. Ils an
noncent des succès, ce qui n'a pas empêché les 
Beni-Idder de reprendre Tazerout. 

— Une gigantesque entreprise pour la contre
bande de l'alcool a été découverte et une qua
rantaine de personnes impliquées, parmi lesquel
les se trouve le fils du directeur d'une banque de 
New-York ainsi que des employés de la banque. 
Il s'agit d'un puissant syndicat dont le quart ier-
général étai t à New-York et dont les ramifica
tions s 'étendent sur les deux continents. 

L'ALCOOL QUI BLESSE ET QUI TUE 
Il y a déjà une t r en ta ine d'années que le pré

sident du t r ibunal zurichois O. L a n g a mon t r é 
qu'environ cinq septièmes de toutes les lésions 
corporelles se commetta ient « le jour du Sei
g n e u r » , le dimanche, la veille de ce jour, le sa
medi, et son lendemain, le lundi. Une enquête 
faite en Suède montre lumineusement qu'il s 'agit 
là cer ta inement d'un rappor t de cause à effet de 
la consommation plus abondante d'alcool fai te le 
dimanche et de la fréquence des délits de vio
lence. Cette enquête a por té sur le temps d'avant-
guerre où l'on buvait « normalement », la pé
riode de la guerre où l'on se t rouvai t presque 
au régime sec et celle d 'après-guerre avec sa 
consommation d'alcool encore réduite. En dési
gnant le nombre des arres ta t ions pour ivresse e t 
celui des actes de violence des années 1911-13 par 

le chiffre index 100, on constate une diminution no
table et assez parallèle des nombres jusqu'en 1918, 
ar r ivant respectivement avec les chiffres 31 e t 
38 au point le plus bas. Avec la période d'après-
guerre, l 'augmentat ion reprend pour a t te indre 
son maximum, avec les nombres 79 et 65. Puis 
une nouvelle diminution se produi t ; en 1924, 
nous avons respectivement les nombre 55 et 47, 
c'est-à-dire que les cas d'alcoolisme aussi bien 
que ceux de lésions corporelles sont aujourd'hui 
environ deux fois plus rares qu 'avant la guerre . 
La s ta t is t ique anglaise présente le même tableau 
avec un parallélisme identique. L'année 1918 mar
que le point le plus bas, 1920 le point le plus 
élevé de la consommation d'alcool pour la période 
d'après-guerre. Les chiffres index étaient pour 
1924 de 41 pour les arres ta t ions pour ivresse pu
blique et de 49 pour actes de violence. Ici aussi, 
il y a donc une amélioration t rès notable sur la 
période d 'avant-guerre. 

La Suisse, où ces s ta t is t iques manquent , avec 
son schnaps bon marché et son importat ion con
sidérable de vin, serait-elle en é ta t de mont re r un 
progrès aussi réjouissant ? 

PRO JUVENTUTE 
« Toujours prê t », telle est la belle devise des 

Eclaireurs, devise éloquente pa r sa brièveté mê
me, et dont la concision élargi t le domaine de son 
application. Quand que ce soit, et où que ce soit, 
l 'éclaireur digne de ce nom doit ê t re prê t à rem
plir son devoir avec courage, bravoure et fidélité 
envers son prochain. 

Or, c'est ce même esprit d 'entr 'aide et de sa
crifice de tous pour le bien de tous — etp art icu-
lièrement en faveur des œuvres pour la jeunesse 
— que Pro J u v e n t u t e voudrai t voir se dévelop
per dans no t re pays. 

Est-il nécessaire de rappeler ici le bu t que s'est 
proposé la Fondation Pro Juven tu t e ? C'est elle 
qui, en collaboration avec diverses o e u ^ e s de 
bienfaisance, assiste nos enfants, sans distinction 
d'âge, de sexe ou de confession. Dès le 1er décem
bre de chaque année, elle met en vente dans le 
public des séries de t imbres et de cartes postales 
dont le bénéfice réalisé dans chaque distr ict est 
distr ibué dans le même district . Tan t de bouches 
demandent l'aide de Pro Juventu te , qu 'el le , s'est 
vue obligée de diviser, d'après leur âge, tous ses 
protégés en trois séries dont une n'assiste annuel
lement qu'une seule. Cette année-ci, ver ra revenir 
le tour de l'âge scolaire, et chaque sou que vous 
nous donnerez ira grossir les fonds destinés aux 
cures d'air et colonies de vacances, aux biliothè-
ques, aux soupes, aux services médicaux et den
taires des enfants en âge de scolarité. 

Les t imbres, comme d'habitude, sont for t jolis, 
et les cartes, exécutées par une maison d'impres
sion romande, reproduisent quelques-uns des 
meilleurs tableaux de no t re pe in t re suisse bien 
connu Eugène Burnand. 

Nous voulons espérer que ces t imbres et cartes 
pénét reront par tout , et que ce sera avec un sou
rire de bienvenue que vous accueillerez ceux e t 
celles qui viendront bientôt quêter chez vous en 
faveur de Pro Juven tu te . (Pro Juven tu t e ) . 

Ç)uand— 

i 

ÏBodett 
Un bain de pieds avec une petite poignée 

de ces sels remet en parfait état les pieds 
les plus abîmés. Les Saltrates Rodell rendent 
l'eau médicamenteuse et légèrement oxy
génée. L'action tonifiante,, aseptique et 
décongestive d'un t ! bain fait promptement 
disparaître toute enflure et meurtrissure, 
toute sensation de douleur et de brûlure; 
cors et durillons sont ramollis à un tel 
point que vous pouvez les enlever facilement 
sans crainte de vous blesser. Les Saltrates 
Rodell se trouvent à un prix modique dans 
toutes les pharmacies. 

Yotez tous O U I dimanche pour le monopole d'importation du blé ; 
la contre-initiative qui lui est opposée n'est qu'un croc-en-jambe ! 



GRAND CHOIX DE 

PORCELETS 
d e t o u t e s g r a n d e u r s a u x m e i l l e u r e s / c o n d i t i o n s 
chez Oetave GIROUD, Charrat (Téléph. 12) 

PUBLICATION 
La Banque cantonale <îu Valais por te à la con

naissance de sa cl ientèle e t du public en général, 
que, à p a r t i r du 5 décembre prochain , les bureaux 
de son agence de MONTHEY sont t ransférés au 1er 
é t age de la maison Luib de Werra , au pied de la rue 
du Château, au-dessus du magasin de fers de M. 
Octave Donnet . 

Les bureaux sont ouver ts tous les jours ouvrables, 
de 8 h. à 12 h. e t de 14 h. à 17 h. 

Le samedi après-midi, ils sont fermés. 
L 'agence de Monthey t r a i t e tou tes les opérat ions 

que la Banque elle-même est autorisée à t r a i t e r . 

Sion, le 13 novembre 1926. 
Banque cantonale du Valais-

Echalos ̂  fer 
Livraison de février en mars 1927 

S S S ffi" fl. jeanneret. fers. Aigle 
Les offres sont valables pour commandes faites a v a n t 

le 25 décembre 1926. 

Scories THO 
Nous recevons ces Jours d'importantes quantités de scories Thomas 

Demandez prix et conditions à la 

Fédération ualalsanne des Producteurs de Lait - SION (Tel. 13) 

CALORIE S. A. - WH 
RUE DE LA DENT BLANCHE TELEPHONE No 171 

SPÉCIALITÉ: 

Fourneaux de cuisine auec seruice d'eau chaude 
Chauffages centraux de tous systèmes 

Installations sanitaires 
Installations de Cuisines d'Hôtels et Restaurants 

Transformations et Réparations 

Reprise de commerce 
Occasion exceptionnelle 

Les Héritiers de M. F r a n ç o i s L a g o n , G r a n d B a z a r , 
à F l n h a n t ont demandé le bénéfice d'Inventaire de sa succes
sion. 

Ensuite d'expertise officielle, les taxes sont les suivantes : 
Grand bâtiment avec places, jardin et poulailler Fr. 5 0 , 0 0 0 . — 
Mobilier, literie, lingerie, etc. 0 , 0 0 0 . — 
Marchandises, prix de factures 5 7 . 0 0 0 . — 

Fr. 1 1 6 , 0 0 0 . — 
La succession sera acceptée s'il y a une offre sérieuse de reprise 

du tout pour 80,000 francs a v a n t l e 1 5 d é c e m b r e . 
L'inventaire peut être consulté en l'étude de l'avocat E d . Co« 

q u o z , à H a r t l g n y - V i l l e . 
Pour visiter s'adresser à M. Casimir Voullloz, à Flnbaut. 

Agriculteurs 
Plantez des Arbres Fruitiers, car la culture fruitière est le placemen 
e plus sûr et le plus rentable de vos économies. L e s p é p i n i è 

r e s de G a i l l a r d F r è r e s à Saxon sont à même de livrer dès 
cet automne de Beaux Sujets en toutes variétés, recommandés par 
l'Etat. Abricotier Lulzet, Pommier, Poirier, Pêcher, etc. Demandez 
nos prix-courants GAILLARD Frères, SAXON. Téléph. 3. Visitez 

nos pépinières 

DOIICHERIC VECCHIO 
31, Bd Carl-Vogt, U E N E l E Tél. Stand 44.13 

expédie I r a n e o 

C u i s s e s d e r r i è r e , bœuf frais F r . 2 . 2 0 l e k g . 
D e v a n t s , é p a u l e s , bœuf frais F r . l .SO l e k g . 

Fabrique de bols de socques et socques 
Charles Claret - Martlgny 

Suis toujours acheteur de b i l l e s e t b r a n r h e s 
d e n o y e r e t p l a n e à d e B O N S P R I X 

Bols de socques en tous genres a des prix très avantageux 

Commandez vos 
Cartes de visite et Enveloppes 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martlgny 

Exécution soignée 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S . A . & S I O N 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garanties 
spéciales. Versements depuis fr. 6.— 

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

a vue 
CHANGE La Direction. 

Ant. Darbellay, Martlgny-Bourg 
avise sa clientèle qu'il a recom
mence la vente de viande de veau 

Prix les plus avantageux 
Service à domicile. Expéditions. 
Tél. 108 — Se recommande 

ZYP 
Produit indispensable pour 

les nettoyages 

La meilleure aide de la 
ménagère pour les 

lavages et nettoyages 

Emploi très économique et 
absolument inoffensif 

La bouteille fr. 2.50 
suffit pour 1200 litres d'eau 

ZYP 
Fn vente a Marligny-Ville : 

Droguerie JEBII cnLPini 

Fr. 0.30 le litre 
e n fûts p r ê t é s 

SION 

A v e n d r e faute d'emploi 

1IIIE 
de DION-BOUTON, charge 800 
kg., revisée dernièrement, pont 
et capote neufs. Bas orlx. S'a
dresser chez M. A. P l d o u x , 
V U I a r s s . O l l o n . 

Baisse 
de Prix 

Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol
ver 6 coups 9,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précis. 19-22 
fr., à air 4 V» mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 25 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr.Munitions et ré
parations. Catalogue 1926 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

occasions exceptionnelles 
1000 pantalons pr Messieurs en 

buxkin-laine, noire et gris, va
leur fr. 13.— réd. à fr. 8.—. 

1000 paquets de restes de 20 m 
d'étoffes pr tabliers, de che
mises et de blouses, pièces de 
1 V» à 3 m. valeur fr. 35.— réd. 
à fr. 2 0 . - . 

1000 chemises pr hommes, très 
fortes pour le travail, barchent 
et Oxford, toutes grandeurs, 
valeur tr. 8 —réd. à 490. 

10.000 m. hldron pr tabliers croch, 
extra fort (minimum 10 m ) Va
leur fr. 2.2') réd. à fr. 1.35. 

lO.flOO m. étoffes enton. blanc pr 
ling-rfe fine, 80 cm., valeur fr. 
1.60 réd. à fr 0.95. 

500 couvertures laine, Jaquard, 
avec joli bord. 150/200 cm. Va
leur fr. 2 8 . - réd. 17.75. 

1000 m. drap bernois, pur* laine, 
très fort, gris vprt et brun. Va
leur fr. 17 . - réd . à fr. 1175. 

D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s 
en draps laine, tabliers, chemises, 
matelas, doublures, draps de lit ei c 
On reprend la marchandise qui 

ne convient pas 
G rands Magasins 

Blanctietti Frateiil, Locarnojessln 

GRANDS VINS 
rin CpgnPO Caisse 12 bou
illi H d i l u e teilles assor
ties 5 qualités, présentation 
parfaite dep. 25 tr. départ Ge
nève. Agents sérieux deman
dés. Crouzet, 68, rue de Lau
sanne, Genève. 

'T.sL^' 

4 m o i s 
5 m o i s 
6 m o i s 

Poulettes 
1 9 2 6 
4 fr. 
5 fr. 
6 fr. 

Pas°c Avicole 
SION 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case T)arn 430 Rive. Genè-re. 

aigles mmwwm 
Remèdes régulateurs contre le* 

retards mensuels. 
3, Ecrire ft H. NALBAN, pnarm. 
rno <îo S'and, Genève. 

f lnmafMK Dara 430 

U O U I C » Rive, Genève. 

Jumej font que 
vous voudrez, 

puisque la pipe vous met en belle humeur et voo» 
donne plaisir au travail. Mais le soir, hélas, cet arrière-
goût désagréable, et qui persiste jusqu'au ma l i n . . J 
U n'est pas question de renoncer au tabac, 

fiais soyes raisonnable 

et mettez fin, sans plus attendre, à ce désagrément! 
il vous suffit d'absorber lentement quelques tablettes 
G A B A après avoir fumé. 

Les tablettes GABA rafraîchissent le palais, leur saveur 
fait agréablement disparaître le goût de tabac et de 
fumée; elles assainissent les muqueuses, ne gâtent ni 
(es dents ni l'estomac. 

Une boite de GABA contient plus de 300 tablettes 

Une grande boite de 
GABA coûte Fr. 1.50. 

• I l ; 

Une vie sédentaire 
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurative et laxa-
tive est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mqls il est ti es important 
de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e M o d e l , éprouvée depuis de 
nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par 
son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies seulement au 
prix de fr. 5.— la demi-boutollle et fr. 9.— la cure complète. En cas d'offre de contrefa
çons, refusez-la et adressez-vous directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 
9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. Envoi franco. 

% . 

Faites une Visite 
à la 

Grande el belle Ef position de 

J e u Jouets, Eireoues 
An National 
HARTIfiNT 

Ouverte dès le 3 décembre 

30. 

Tout à MarHgny 
V o u s p o u v e z v o u s c o n v a i n c r e q u e s a n s d é p l a c e m e n t , 

frais d e v o y a g e s e t a u t r e s 

v o u s t r o u v e r e z ___ 

Choix immense de Jouets, Jeux, Cadeaux en tous genres, a très bas 
prix et sur lesquels uous protitez encore d'un 

jusqu ' à 
0 fin décembre Rabais de 5°/ 

0 
/ . 

et du 

sur toute la Confection, Bonneterie, 
0 Lingerie, Corsets, Fourrures, 

Ouvrages, Tissus de laine et de coton 
sur tous les Chapeaux dames et entants 

Magasins ouverts les 19 et 26 décembre Calendriers gratuits 
Se recommande: A . G i r a r d - R a r d . 

W/MQ 
Laufanne 

taiqGrc G/a 
20 /?ue S?/ranço/s 

NICKEL 
T h é i è r e s , C a f e t i è r e s , S u c r i e r s , C r é m i e r s , P l a t e a u x , C o n f i t u r i e r s 

A r t i c l e s f a n t a i s i e , e t c . , e t c . 

Location Motel 
L a B O U R G E O I S I E d e M A R T I G N Y - V I L L E 

m e t e n l o c a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s , 
d è s le 1 e r j a n v i e r 1927, l ' H ô t e l d u C o l C o l 
d e B a l m e . A d r e s s e r l es offres a u P r é s i d e n t de* 
la c o m m u n e j u s q u ' a u 20 d é c e m b r e 1926. 

Abonnez*vous au Confédéré 

HOiei des fiipes - st-niaurïce 
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 

SOIRÉE 
musicale et littéraire 

K i s e cttœur mm 
11 

PROGRAMME VARIÉ 
Le piano sera tenu par Mademoiselle JORIS 

le plaisir ! \btre cote ne sera 
vraiment bon qu 'aromatisé 
de véritable Franck, qui lui 
donne de la tbree et le rend i 
plus économique J 
.. .'. .mais que ce -soit delà & 

Franck $péciale__2 

itisiiim Populaire • snariiomi-Diiie 
Dimanche 5 décembre, en matinée 

mercredi 8 et dimanche 12 décembre en soirée 

Grondes Représentations 
données par la Jeunesse Catholique „La CECILIA" 

L ' A P P E E N T I D r T e D e y r l e u x a C t e S 

L e V i o l o n e n c h a n t é , féerie en 1 acte 
Théodore cherche des allumettes, de Courteiine 

Chants et productions aux entr'actes - Voir les affiches 

Le meilleur l e ee nui est non 
Goût in imi tab le et arôme t rès fin. Sain, n u t r i t i l , 
d 'une innocuité absolue pour le cœur e t les nerfs et, 
su r tou t , convenant aussi aux enfants . La vente en 
gra ins en t ie r s g a r a n t i t une marchandise pure et na
ture l le . Le pr ix modique procure de fortes écono
mies. Ayant fa i t ses preuves depuis 35 ans, ce sont 
ces avantages que vous donne, sans t romper ie , le café 
de mal t Ka th re ine r Kneipp. 
Du café que vous boirez, dépendra votre s a n t é ! 

1 Mobilier 490 Sr 
(à l'état de neuf) 

en 

sien 
1 grand beau lit 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo et 
glace, 1 commode o;i armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil etchaisesassorties, 
1 table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F . E v a r d , Rue des 2 
Marchés 5. téléphone 28 95 (près 
Riponne). Lausanne. 

B o u i l l i fr. 1.49 par kg. 
R ô t i s a n s o s > 2— » 
Pr la charcuterie » 1.80 » 
A partir de 10 kg. demi-port payé 
S e h u b l l n g e la paire fr. 0.40 
C e r v e l a s » 0 30 
S a u c i s s e s s è c h e s 

la paire fr. 0.25 
G e n d a r m e s > > 030 

A partir de. 25 paires franco 
Envol contre rpmboursement 

JULES D R E L L E R 
Boucherie-Chevaline B â l e 1 8 

Bureau placement lïiarîigny 
place personnel pour hôtels. 
pensions, magasins, bureaux et 

privés 

10PHOKES 
des premières marques suisses. 
Grand choix de disques. Aiguilles. 
H. H n i l l e n b a r t e r - S i o n 

L8 BOUCHERIE CKEVAUII 
HiÉÏHGD 

V E V E Y 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. ï r . 1 .30 
Rôti sans charge, ni os „ 2 . 3 0 
Viande pour charcuterie 

sans os, ni charge „ 1 .70 
Saucissons 1er choix „ 2 . 50 
Vente par quartiers fr. 1 .20 

Se recommande (Tél. 9.82) 

6RUYCRE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1 90, maigre vieux fr. 1.45 le kg. 

A. « A L L E R , B E X 

pave Fr. 100. •- les 100 kg. 

h. iiochaf-raiciiei 
L e s C i i a r b o n n î è r e s ( V a u i l ) 

Transports SiinèDres 
pour ions pays 

A. P1ÎJRITIÎ S. A. GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
S I O N t Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 
S I E R R E i Ad. CALOZ 
M O N T H E Y iL . BAKLATEY Tél. 65 

M A R T I G N Y « Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 2 2 5 

file:///btre



