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I J 

Nos lecteurs nous sauront sans doute gré de 
leur présenter un de nos collaborateurs et conci
toyens valaisans, peu connu chez nous, mais qui, 
en terre vaudoise, fait honneur à son canton 
d'origine par son activité professionnelle et par 
les remarquables travaux littéraires, lesquels, 
ces 'dernières années, ont attiré sur leur auteur 
l'attention du public lettré et lui ont valu maints 
succès flatteurs. 

Nous avons eu le plaisir ces derniers temps 
à consacrer quelques colonnes du «Confédéré » 
ù des débutants qui enrichiront la modeste lit
térature valaisanne. On a parlé ici tour à tour 
de Lucien Lathion, Clément Bérard, Pierre 
Courthion, de d'autres. Il nous sera permis au
jourd'hui d'entretenir nos lecteurs de M. Al
phonse Mex, conteur et auteur dramatique, pen
dant les heures libres disputées à son activité 
professionnelle d'inspecteur d'assurance à Terri-
tet. Nos lecteurs auront certainement le souvenir 
d'avoir vu une fois ou l'autre son nom dans le 
«Confédéré», notamment il y a quelques se
maines au bas d'un croquis militaire pris sur 
le vif dans une de nos stations alpestres. 

M. Alphonse Mex est né à Yvorne le 4 décem
bre 1888. Mais son père est ressortissant de la 
vallée de Bagnes où vivent trois oncles de no
tre auteur. Un autre qui s'était voué à l'ensei
gnement est mort en Espagne il y a nombre 
d'années déjà. Maurice Mex, le père d'Alphonse, 
quitta jeune son village natal de la Montaux 
pour le vignoble vaudois où il prit racine. Il s'é
tablit à Yvorne. Il destinait son fils unique à 
la profession paysanne mais celui-ci se sentit 
irrésistiblement attiré vers l'étude. Après l'é
cole primaire d'Yvorne, il suivit le collège d'Ai
gle où il remporta le premier diplôme de sortie 
en 1905. Le jugeant bien disposé, son professeur 
de mathématiques aurait voulu en faire un 
«polytechnicien» alors que ses parents ne vou
laient voir en lui qu'un agriculteur prêt à re
prendre le labeur paternel, et le sécateur du vi
gneron. Lui-même rêvait d'une carrière d'intel
lectuel ! 

Mais la modeste situation de la famille inter
disait au fils de songer à de longues eVioûteuses 
études universitaires où s'engagèrent des cama
rades plus fortunés. Tant il est vrai que partout 
l'argent est le nerf de la guerre et un puissant 
facteur de réussite. 

Les parents du jeune Mex se résignèrent 
tout de même à lui laisser faire des études de 
notaire, mais il dut les abandonner lorsqu'une 
grave maladie de sa mère le rappela à la maison 
pour seconder son père aux travaux des champs. 

Alphonse Mex put travailler quelque temps 
chez un libraire où il eut d'heureuses occasions 
de bouquiner avec ardeur dans ses heures li
bres. Passionné pour l'étude des langues, il s'est 
quasiment reconnu un talent de polyglotte. En 
outre de nos langues nationales, il a bûché le 
latin, l'anglais et l'espagnol. Il lit Blasco Ibanez 
dans l'original et ne cesse de s'intéresser à ces 
langues. 

De 1910 à 1917, M. Alphonse Mex remplit les 
fonctions de greffier de la justice de paix d'Ai
gle. Appelé sous les drapeaux pendant les lon
gues mobilisations de guerre, il parvint jusqu'au 
grade de lieutenant d'infanterie. De 1918 à 1920, 
il fut encore greffier de la régie de Leysin, puis 
en 1920 il passa au service de la «Winterthur», 
compagnie d'assurances, et s'établit à Territet 
avec sa jeune famille. 

Obéissant au précepte «Time is money» et très 
avare de son temps, notre combourgeois le par-
tage entre des occupations professionnelles ab-! 
sorbantes, ses devoirs de famille et son goût! 
pour les lettres. i 

Chassez le naturel il revient au galop ! Les! 

fortes aspirations de la jeunesse entravées par 
des obstacles économiques se sont de nouveau 
imposées à notre concitoyen. Jouant par occa
sion à Montreux comme amateur, notre ami 
Mex se mit en tête d'écrire une pièce vaudoise 
en quatre actes : «La Politique à Sami», qui fut 
représentée avec un succès encourageant dans dif
férentes localités, en 1923. Ce fut le premier pas 
littéraire de ce self made man qui, par un la
beur de tous les instants avait complété ses con
naissances acquises dans des études classiques 
trop brèves. 

En 1924, Mex s'essayait avec un vaudeville en 
deux actes : «En Marge du Code». L'année sui
vante, à Lausanne et Paris, était publié un au
tre vaudeville en deux actes, du genre français, 
intitulé «Mystification» qui a déjà été joué au 
moins trente fois en Suisse romande et au de
hors. 

Voici maintenant un petit roman qui vit le 
jour, en automne 1926, à la librairie Gonin à 
Lausanne. Nous ne l'avons fait que signaler beau

coup trop succinctement en son temps, nous 
promettant toujours d'y revenir. Il faut lire ce 
petit volume de quelque deux cents pages d'épi
sodes hilarants et d'ingénieuses intrigues. Ces 
«Scènes vaudoises» sont intitulées Amour et Po
litique. C'est une peinture de mœurs campa
gnardes finement observées qu'on ne saurait 
mettre sur le même pied avec la vaudoiserie, ni 
avec ces charges satiriques dont la gaucherie et 
la naïveté apparente sous le gros bon sens des 
campagnards font les frais. Le récit contient 
les plus authentiques expressions du cru, mais 
l'auteur n'en fait pas étalage ; il en use tout 
naturellement. 

Le cadre de l'histoire se passe aux Grangettes, 
nom fictif d'un chef-lieu de cercle vaudois. L'en
treprenante et ambitieuse compagne du syndic 
Genillon s'est mise dans la tête d'envoyer son 
bonhomme de mari au Grand Conseil à la place 
d'un député qui se retire en pleine législature 
et de marier sa fille au prétentieux régent Du-
rafia qui n'est pas de la région. Le docile Ge
nillon se laisse faire. Mais la syndique et sa co
terie auront à compter avec le redoutable lous
tic Sami, le président de la jeunesse qui brisa 
tous les plans de tante Sophie, si habile fût-elle. 
Le syndic ne sera pas député, sa fille n'épousera 
pas le régent. Mais c'est l'assesseur Jean Boque-
net qui à la fois ira au Grand Conseil et devien
dra le gendre du syndic lequel accepte assez phi
losophiquement sa déconvenue politique.. Le di
plomate qui a dénoué la situation par une suite 
de combinaisons et de stratagèmes ingénieux 
c'est encore cet écervelé de Sami que personne ne 
semble prendre au sérieux, pas même les jeunes 
étourdis, sur lesquels il a de l'ascendant, mais 
qui en réalité dispose de tous les fils permet
tant de manœuvrer comme des marionnettes les 
gros bonnets du village. 

Pour l'auteur Sami semble être un type de pré
dilection comme le commissaire Potterat pour 
M. Benjamin Vallotton. Autour des types cités 
s'agitent d'autres personnages caractéristiques 
bien dépeints, toute la société villageoise, les 
municipaux, le solennel agent. Pédoncule jus
qu'à Frida Namenimenoume dont les appas qua-
rantenaires, après avoir conquis le cœur du lai
tier étaient sur le point de faire trébucher la 
vertu du syndic. G. 

• (A suivre). 

La Journée valaisanne 
au Comptoir de Lausanne 

Mercredi 14 septembre 1927 

La journée valaisanne du Comptoir — qui est 
toujours pour ce dernier un moment lumineux, 
nous dit un confrère lausannois — a été favorisée 
par le beau temps et par une respectable parti
cipation. Nous avons bien regretté de n'avoir 
pu nous joindre à nos collègues et à nos conci
toyens,, formant le cortège qui parcourut les 
rues de Lausanne conduit par la «Gérondine», 
l'Harmonie de Sierre. 

Plusieurs centaines de Valaisans de sont ren
dus mercredi à Lausanne. On a remarqué au 
cortège nombre de magistrats cantonaux tan
dis que plusieurs de leurs collègues empêchés 
avaient envoyé des télégrammes. M. le juge fe
rai Couchepin était présent à la manifestation. 

La journée valaisanne du Comptoir 1927 peut 
être considérée en quelque sorte comme la pré
face de l'Exposition cantonale de Sierre, en 1928. 
Le Comité de l'exposition valaisanne s'était 
transporté à Lausanne. 

Notre future exposition a servi de thème aux 
discours officiels qui furent prononcés à l'issue 
du banquet, par M. Jean Spiro, avocat et député 
à Lausanne, M. W. Haenni, chef 'de service de 
•l'Industrie" et du Commerce au Dpt de l'Intérieur, 
remplaçant M. Troillet, président d'honneur de 
la manifestation, empêché d'y assister, et M. 
Elie Roux, président de la Société valaisanne 
de Lausanne. 

Euterpe succéda à sa sœur Calliope ; l'élo
quence fit place à la musique. Les orateurs et 
le concert de la « Gérondine », dirigée par M. 
Mautref, furent également gratifiés d'applau
dissements spontanés et nourris. 

Deux conseillers d'Etat vaudois, MM. Dufour 
et Porchet, furent les commensaux des Valai
sans au banquet de mercredi. Mais on n'y re 
marquait aucun membre du gouvernement du 
Valais. On ne reprochera plus à nos conseillers 
d'Etat de passer leurs temps dans les fêtes. Ils 
y envoient leurs fonctionnaires tandis qu'eux-
mêmes se ré/ugient dans leurs bureaux pour tra
vailler. Quels magistrats exemplaires ! 

Comme de juste, le folklore et les vieux cos
tumes valaisans revêtus pour la circonstance' 

ont été fort appréciés à Lausanne. Mais les mes
sieurs et les dames de la capitale vaudoise ne 
jvoudront-ils jamais se parer de ces costumes pit
toresques qu'ils admirent tant ? 
'• La batterie de tambours et fifres du val d'An-
jniviers, conduits par le guide et gardien de la 
jeabane de Moiry, M. Jean-Baptiste Salamin de 
JGrimentz, a eu beaucoup de succès au cortège 
au Comptoir et lors de la promenade d'après-
midi en ville des groupes costumés parmi les
quels étaient représentés, avec le plus de fidélité 
possible, les caractères spéciaux des principales 
vallées du Valais. 

La journée valaisanne du Comptoir contri
buera à fortifier les liens confédéraux unissant 
Iles habitants des rives du Léman à ceux de la 
'vallée du Rhône. C'est notre souhait et notre 
'espoir. 
i — Un correspondant occasionnel nous écrit 
pour manifester son étonnement du fait qu'au
cun membre du gouvernement valaisan ne se 
prouvait au Comptoir à l'occasion de la journée 
valaisanne. A quoi donc s'est réduit le patro
nage de la journée valaisanne par M. le conseiller 
d'Etat Troillet ? 

Société des Nations 
Le travail des commissions 

La troisième commission de l'Assemblée con
tinue l'étude du désarmement. 

Le Dr Nansen a soumis à la commission un 
projet de convention alternative pour l'arbitrage 
obligatoire des différends. Ce projet de con
vention prévoit que dans tous les différends 
d'ordre juridique les Etats signataires reconnais-
'sent comme obligatoire la compétence de la 
Cour et dans tous les autres différends ils s'en
gagent à soumettre la question qui fait l'objet 
du différend à l'arbitrage et a désigné un co
mité d'arbitres, dont ils acceptent et s'engagent 
à exécuter la décision. 

De nombreux orateurs ont pris part à la dis
cussion, notamment M. Politis, qui a suggéré de 
rechercher la solution du problème dans une 
adaptation des obligations qui découlent du Pro
tocole aux possibilités de chaque Etat et le com
te Bernstorff (Allemagne), qui a déclaré que 
dans tous les peuples une opinion commençait 
à dire que la sécurité n'était qu'un mot d'excuse 
qui servait pour ne pas désarmer. 

La discussion a été surtout animée entre les 
représentants de la Pologne (M. Sokal) et de 
l'Italie (MM. Scialoja et de Marinis). 

Au discours de M. Paul Boncour, a répondu 
le délégué anglais lord Onslow qui n'a pas voulu 
voir la porte entr'ouverte dans le mur entourant 
le protocole. Dans toutes les questions impor
tantes, il s'en est référé purement et simplement 
au discours prononcé à l'assemblée par M. Cham
berlain. Quant à reprendre la discussion du pro
tocole, il estime que ce serait préjudiciable à 
la S. des N., de sorte que le mur paraît plus 
épais que jamais. 

Le représentant de l'Allemagne, Bernstorff, a, 
déclaré que l'Allemagne veut le désarmement 
total parce qu'elle est désarmée. Quant à la sé
curité, elle viendra tout naturellement par le 
désarmement. Le représentant de l'Allemagne a 
cité le traité de Versailles et une lettre de M-
Clemenceau, de 1919, mais ne l'a pas lue tout en
tière. Le délégué allemand a terminé en rappor
tant à la commission une nouvelle trilogie ins
pirée des discours prononcés, par MM. Briand et 
Politis : attendons, espérons, agissons. Mais le 
comte Bernstorff ne veut en retenir que le der
nier mot. Agissez vite, s'est-il écrié, agissez vite, 
dans l'intérêt des peuples et du monde. 

La commission de l'ordre du jour a été saisie 
du projet de M. Caballero, premier délégué du 
Paraguay, sur l'utilité de former un « cadre du 
droit international ». 

Constatant qu'en Amérique un projet de code 
de ce genre est déjà établi, M. Caballero estime 
que la Société des nations a, à son tour, le de
voir d'élaborer d'urgence un autre projet de 
code du droit des gens. C'est seulement en pro
cédant de la sorte qu'on évitera une dissociation 
entre le droit des gens qui serait codifié séparé
ment dans les deux continents. L'humanité n'a 
connu jusqu'aujourd'hui, qu'un seul droit des 
gens et, il serait vraiment regrettable que l'é
volution de ce droit se divisât en deux courants 
divergents. 

La proposition de M. Caballero invite le Con
seil à charger le comité d'experts de préparer un 
plan général et synthétique de codification du 
droit international en tenant compte autant que 
faire se pourra des travaux de codification pour
suivis, en Amérique. 

Nouvelles du jour 
Jeudi 15 septembre, journée officielle au Comp

toir de Lausanne: allocutions du conseiller fédéral 
Schulthess, de M. Fazan^ président du gouverne
ment vaudois, et de M. Faillettaz, président du 
Comptoir» 

• s V 

L'Assemblée de la S. des N. a tenu, jeudi, une 
séance plénière pour se prononcer sur la deman
de de rééligibilité au Conseil présentée par la 
Belgique. 

Pour que cette demande soit acceptée, la ma
jorité des deux tiers était nécessaire. 

La demande de la Belgique ayant obtenu 29 
jvoix, alors que la majorité requise était de 32, 
n'a en conséquence pas été prise en considéra
tion pour l'élection de trois membres non perma
nents du Conseil, en remplacement de la Belgi-
jque, de la Tchécoslovaquie et du Salvador, dont 
l̂es mandats venaient à expiration. 

Ont été élus : Cuba 40 voix, Finlande 33 voix, 
Canada 26 voix, 

La Grèce a obtenu 23 voix, le Portugal lfi. La 
majorité absolue était de 25 voix. 

La presse belge commente aigrement l'évic
tion de la Belgique du Conseil de la S. des N. 

Les revendication arméniennes 

Nous extrayons du long mémoire que l'Armé
nie vient d'adresser au Conseil de la S. des N. 
les passages suivants : 

La délégation de la République d'Arménie rap
pelle la protestation qu'elle avait adressée cdn-

: tre la paix de Lausanne et relève une fois de 
iplus la tragique situation des Arméniens dissé
minés à travers le monde. Le mémoire rappelle 
que la résolution de la 5me assemblée de la S. 
d. N. du 25 septembre .1924 s'est bornée à pro-

i poser des mesures palliatives qui, trois ans après, 
; se démontrent insuffisantes. 

Le mémoire rend hommage aux généreux ef
forts du D..Nansen, qui n'ont eu jusqu'ici au
cun résultat. 

Les Turcs se prévalant du fait que les ques
tions de nationalité ne se trouvent pas réglées 
par le traité de Lausanne ont exclu de leur sujé
tion les Arméniens réfugiés à l'étranger. 

La question des biens confisqués ne peut 
donc être portée devant la cour permanente de 
justice internationale. La restitution de ces pro
priétés à leurs propriétaires allégerait la misère 
d'innombrables réfugiés. 

Le mémoire relève que la somme de'ô millions 
de livres sterling déposée à Berlin en 1916 par le 
gouvernement turc à la Reichsbank est d'01*'" 
gine arménienne. Cette somme, passée aux Alliés 
après l'armistice, ne devrait-elle pas être em
ployée par les Alliés à créer un fonds arménien? 
La délégation met en relief la tragique situa
tion du peuple arménien, remarque que le 
proche-Orient ne jouit d'aucune stabilité, rap
pelle les grands discours prononcés à la S. des 
N. sur la nécessité de créer un foyer national 
au peuple arménien et demande la constitution 
aux confins de l'Arménie russe d'un foyer armé
nien. 

L'échec de la Belgique 

On mande de Genève : 
Le scrutin a des surprises. Trois voix ont fait 

défaut à la demande de rééligibilité de la Belgi
que. On peut admettre, comme l'a fait M. Vàn-
dervelde dans les paroles si dignes et si nobles 
qu'il a prononcées après le scrutin, que ceux qui 
ont voté non ont agi pour des raisons de prin
cipe, autrement dit, parce qu'ils estimaient que 
le roulement entre les différentes nations mem
bres du Conseil doit être assuré pour les élec
tions au Conseil et qu'il n'est pas bon qu'un I tat, 
eût-il même les héroïques états de services de 
la Belgique, occupe trop longtemps un siège au
quel d'autres ont droit à leur tour. 

Ce fut un moment émouvant lorsque M. Van-
dervelde, après la proclamation du résultat du 
scrutin, apparut à la tribune. D'une voix calme, 
sans trace apparente d'émotion, le ministre belge 
rendit un hommage chevaleresque à ceux qui 
n'avaient pas cru pouvoir donner lesr appui à la 
Belgique, et il affirme que le vote qui venait d'a
voir lieu n'empêchera pas son pays d'apporter son 
concours ardent et dévoué à la grande œuvre que 
poursuit la S. des N. 
Les applaudissements éclatèrent alors avec une 
chaleur qui traduisait l'émotion profonde de 
toute l'assemblée. A sa descente de tribune, M. 
Vandervelde fut l'objet d'une ovation qui se pro
longea. 

La Belgique, on peut le dire, malgré la décep
tion que lui a apportée cette journée, en sort 
avec tous les honneurs. Mais la question de la 
rééligibilité est enterrée pour longtemps, car un 
Etat, après ce qui s'est passé aujourd'hui, ne se 
risquera plus guère à la demander. 

• '-' ••' " ' ' * • - ' n S m . . . - —' . i—-!—ri !—r—-— 

N'oublions pas d'aller à la poste 
retirer le remboursement du ' ^ o n -
fédéré" pou* le 2 me semestre. 



LE C O N F É D É R É 

Savez-vous ? 
Savez-vous, mesdames, que pour suivre les 

exigences de la mode, si vous preniez la détermi
nation de faire couper vos cheveux, savez-vous 
que votre chevelure, une fois modernisée, de
viendra plus facilement huileuse? Avec un peu 
de réflexion vous comprendrez que vos glandes 
sébacées, organes qui donnent aux cheveux la 
nutrition nécessaire, sécréteront la même quan
tité de sébum pour les cheveux courts comme 
pour les cheveux longs. 

Les cheveux grossiers, c'est-à-dire secs, sup
porteront avec facilité cette mutilation, seuls 
les cheveux trop fins auront à souffrir. Savez-
vous pourquoi les hommes deviennent plus fa
cilement chauves que vous Mesdames ? Avec un 
peu de réflexion, vous comprendrez que ces 
Messieurs, victimes également de la mode, se 
font couper leurs cheveux en-moyenne une fois 
tous les mois. Un centimètre tombe chaque fois 
sous les ciseaux du coiffeur. Un centimètre de 
cheveux, c'est peu de chose, direz-vous ; mais au 
bout de vingt ans, cela fait tout de même 2 m. 
40. Quelle est celle d'entre vous, charmantes lec
trices, qui a une chevelure de 2 m. 40 ? En les 
coupant, vous demandez un excès de travail à 
vos papilles pilaires, organes créateurs des cel
lules du cheveu, et quand ces papilles sont fati
guées, elles ne travaillent que faiblement, puis 
plus du tout, alors on n'a que le souvenir d'une 
luxuriante chevelure. 

Avant que cette mode si pratique et qui rend 
si jeune, soit en vogue, la femme laissait pous
ser ses cheveux naturellement ; ils avaient plus 
de force, ils résistaient plus facilement aux pa
rasites destructeurs. Maintenant on les saigne 
et leur extrémité laisse échapper après chaque 
opération, un peu de sève, un peu de vie.. 

Voilà pourquoi, Mesdames, en voulant copier 
notre coiffure, vous en aurez aussi les inconvé
nients. Vous pouvez éviter ces dangers si vous 
le voulez, en procédant à certains soins préco
nisés par des spécialistes anglais. Faites brûler, 
par votre coiffeur, l'extrémité de vos cheveux 
une fois coupés, cela les cautérise et, par rico
chet, la croissance se fera plus normale. 

Vous pouvez également augmenter le diamètre 
de vos cheveux, leB rendre plus grossiers, par 
conséquent plus résistants ou plus légers en 
suivant une méthode sérieuse, basée sur des don
nées scientifiques qui ont fait leurs preuves. 
Je veux parler de la méthode Witt's, qui a le 
gros avantage d'être à la portée de tout le mon
de ; chacune de vous, Mesdames, peut se donner 
les soins nécessaires d'après les indications des 
créateurs de cette méthode, sans perte de temps 
et avec la certitude d'avoir toute satisfaction. 

VITTOZ. 

VALAIS 
L'AVION DE PORT-CHALAIS. 

M. Eugène Monod écrit à la «Feuille d'Avis 
de Vevey » : 

A propos de l'atterrissage forcé, le 3 septem
bre, de l'aviateur Borner, à Noès près de Sierre, 
on a raconté que M. Borner était parti de Lau
sanne à la recherche d'un avion étranger qu'on 
disait perdu dans la région du Simplon et qui 
était heureusement arrivé à Venise. M. Borner 
se posa à quelques pas d e l'attelage de M. 
Guex-Vurlod, un bon Vaudois de Saint-Légier, 
fermier à Pont-Chalais. 

M. Guex se dévoua pour son hôte ; il découvrit 
son regain pour bâcher l'avion obligé de passer 
la nuit en pleine campagne ; il coupa quelques 
broussailles sans valeur qui gênaient l'envol de 
l'appareil ; il donna à déjeuner à deux gardiens 
qui avaient surveillé l'appareil, de minuit au ma
tin. 

Un correspondant d'un journal genevois écri
vit qu'on avait dû enlever toute une haie de 
buissons et que, pour ce travail et la valeur du 
bois, on osa réclamer 100 francs au pilote ; ce
lui-ci aurait trouvé la note trop salée et offert 
de faire, en guise de paiement, quelques acro
baties en l'air. 

Or, cela est faux. M. Guex ne demanda rien du 
tout, trop heureux d'avoir rendu service à un 
aviateur en panne. Le gendarme fit lui-même 
une note de frais ; il réclama 10 francs pour 
chacun des deux gardiens et accorda d'office 10 
francs d'indemnité à M. Guex, plus 3 fr. pour les 
deux déjeuners. 

L'aviateur trouva cela raisonnable et, pour 
montrer sa reconnaissance, fit, à son départ, le 
lendemain, les acrobaties dont il fut question.* 

LES CHAUFFARDS. — On nous prie d'insé
rer : 

Bravo ! Monsieur G. pour votre article de lundi 
intitulé « Chauffards et Autophobes ». La « Revue 
automobile» et son correspondant du Valais, A. 
M- vous auront certainement compris. Notre peu
ple n'est pas autophobe, pas du tout. S'il y a des 
gens qui s'aigrissent, c'est parce que MM. les 
chauffards leur en donnent les raisons. De tenter 
toujours la patience on arrive à la lasser. La 
route est pour tous comme le soleil luit pour 
tout le monde. 

Moins d'excès de vitesse, un peu plus d'urba
nité et de complaisance, pas tant de mépris pour 
les autres usagers de la route, voilà les notions 
que M. Duvolant Raisonné, devrait inculquer et 
faire respecter à son frère « Le Troublon ». Tout 
irait alors pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. 

Qu'on ne vienne pas dauber sur le peuple et 
lui prêter dès intentions mauvaises alors que le 
80"% des automobilistes et motocyclistes (Réd. : 
Nous laissons au correspondant la responsabilité 
du pourcentage) font fi de l'allure réglementaire 
et des prescriptions d'usage. Les contraventions 
dressées dans les localités où un contrôle s'opère 
sont là pour le prouver. X. 

MARCHE-CONCOURS DE SEMENCES. — Con-
traitement à ce qu'on a annoncé, le marché-con
cours de semences qui se tiendra à Martigny, 
samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 septembre, 
sera installé à la grande salle de l'ancien Hôtel 
Clerc, rue des Hôtels. 

L'établissement fédéral d'essais de semences, à 
Lausanne, y exposera aussi, à titre de vulgari
sation, les diverses variétés de froment, seigle, 
orge et avoine qu'il a créées ou améliorées. 

Cette exhibition augmentera notablement l'in
térêt du marché-concours. 

C'est une excellente occasion offerte aux pay
sans de s'instruire. Ils auraient grandement tort 
de n'en pas profiter. 

Que tous visitent le marché-concours de Mar
tigny et s'inscrivent pour l'achat de semences sé
lectionnées. 

Le Comité d'initiative. 

Trains de plaisir à destination du Gornergrat 
et de Gletsch-Andermatt-Disentisi —- C'est .donc 
dimanche prochain 18 septembre a. c. que circu
leront sur la Viège-Zermatt-Gornergrat et la 
Furka-Oberalp les trains spéciaux à prix avan
tageusement réduits. 

Viège-Zermatt-Gornergrat et retour fr. 11.40 
Brigue-Disentis et retour fr. 11.50 
Comme nous l'avons déjà annoncé la musique 

municipale de Brigue accompagnera le train 
spécial à destination de Disentis et sera reçue 
là-bas par la musique de cette station. 

Pour les prix, horaires, etc. veuillez s. v. pi. 
consulter l'insertion. 

Nous rappelons, en outre, que dimanche 25 
courant le chemin de fer Viège-Zermatt orga
nisera encore un train spécial pour Zermatt avec 
billets complémentaires pour le Gornergrat. 

Viège-Zermatt et retour fr. 6.— 
Zermatt-Gornergrat et retour fr. 5.60 

Il est donc offert une occasion unique de vi
siter à prix très réduits les superbes régions 
parcourues par nos chemins de fer de mon
tagne. 

LA CRISE VINICOLE. — L'assemblée générale 
des négociants en vins de la Suisse romande 
(Vaud, Valais, Fribourg) s'est réunie le 15 sep
tembre au Comptoir, sous la présidence de M. 
Emile Obrist, de Vevey. Elle a pris la décision 
suivante: «Considérant la crise aiguë qui me
nace les vignerons romands ; par esprit de con
ciliation et de bonne entente, elle accepte l'invi
tation de la Fédération romande des vignerons en 
vue d'un rapprochement entre le commerce et la 
production et des mesures à prendre, d'un com
mun accord, pour l'écoulement de la prochaine 
récolte». 

LES CFF ET LE ST-BARTHELEMY. — Les 
instances compétentes examinent quatre solu
tions possibles : 

1. La ligne passerait à l'endroit dangereux sur' 
un grand viaduc, sous lequel le torrent pourrait 
continuer à couler impunément désormais ; —:-: 

2. la ligne passerait dans un tunnel sur la rive 
droite du Rhône ; — 3. on construirait un tunnel -
en forme d'arc dans le rocher, derrière les ébou-
lis ; — 4. correction du torrent. 

On ne sait encore auquel de ces projets on ac
cordera la préférence, mais la délégation inter- \ 
nationale du Simplon, qui s'est réunie ces jours, • 
a pris connaissance avec une grande satisfaction 
des projets élaborés par les CFF en vue d'assurer 
la sécurité du trafic sur cette partie de la ligne 
du Simplon. 

POSTES. — M. Urbain Mooser, commis de 
poste à Sion, est nommé au même emploi à Mon-
treux. M. Karl Biderbost, buraliste à Fiesch, est 
nommé à Stalden. 

HAUT-VALAIS. — Eboulement. — Entre les 
stations d'Inden et Russengraben, sur la ligne 
Loèche-Loèche-les-Bains, un eboulement s'est pro
duit ; sur une distance de 350 m., la ligne a été 
obstruée. La circulation entre Loèche et Inden 
est interrompue. Les travaux de déblaiement qui 
ont déjà commencé, dureront quatre à cinq jours. 

LES RESULTATS DU TIR D'AUTOMNE A 
VIEGE. — (Comm.). — Concours de groupe (33 
groupes) : 1. Heida, Visperterrxlinen, 221 p. ; 
2. St-Maurice 209; 3. Saltina, Brigue 206; Rie-, 
derwald, Ried-Brigue 204 ; 5. Militàrschutzen Lax 
201 ; 6. Guidon, Sion 200, 46, 45 ; Les Amateurs, 
Monthey, 200, 46, 43 ; 8. Gebûdem, Vispertermi-
nen, 200, 44, 42. ' 

Nous trouvons dans les différentes ciblés les, 
noms suivants : ^ 

1. Bonheur. — 4. Germanier D., Vétroz 99, 94 j ; 
5. Rey-Bellet, St-Maurice, 99, 92, 90. 

4. Zunft. — 5. Mariaux, Monthey, 96, 74 ; 6. Gio-> 
vanola, Monthey, 95, 82. 

5. Viège. — 4. Delacoste, Monthey, 295 ; 5. Rap-' 
paz C. St-Maurice, 800. 

MARTIGNY 

Société suisse des Commerçants, Sect. de Martigny 
Cours commerciaux 

Les cours d'hivers organisés par notre Société 
commenceront le 3 octobre prochain. Ouverts 
à tous, moyennant une finance très modeste, 
ils se recommandent d'eux- mêmes à la jeunesse 
prévoyante et laborieuse, qui se soucie de son 
instruction et de sa formation profesSibnnelle. 

Les personnes qui s'y intéressent, sont donc 
priées de consulter les affiches à ce sujet. Le 
plan-horaire sera également envoyé à toutes les 
personnes qui en feront la demande. 

Dates d'inscription: 22 et 23 septembre, au lo
cal de la Société, Hôtel Clerc, No 23, de 20 à 
21 heures. 

La Commission des cours 

Aux pupilles de l'« Ocloduria ». 
Les répétitions recommencerontdès la semaine 

prochaine, les mercredi et vendredi de 20 h. à 
21 h. 

;' , Club alpin. 
Le départ de la course pour la Tour Sallières 

aura lieu demain, samedi à midi par le M.-C. 

La Grande Duchesse et le Garçon d'Etage 
au Cinéma Royal 

...Mille détails charmants illustrent ce film. 
Adolphe Menjou ; l'âme même de l'action, dé
borde de belle humeur. Sa fantaisie toujours 
empreinte d'humour se donne libre cours dans 
des scènes délicates qu'il joue avec la si jolie 
Florence Vidor, sa partenaire, aux allures très 
aristocratiques, au jeu intelligent et souple. 

La succession des scènes toujours mouvemen
tées et spirituelles, la délicatesse des duos sen
timentaux, la gaîté qui règne dans toute la ban
de, ce ton ému qui nous change de tant d'his
toires brutales, ont fait de cette adaptation, un 
grand succès. La mise en scène est luxueuse, ai
sée et pleine de goût. C'est un film..délicate
ment établi, d'une finesse rare, monté très artis-
tement. 

Nous n'exagérons rien en disant que c'est un 
Vrai feu d'artifice d'esprit et de gaîté d'un bout 
à l'autre . Hé-Kran. 

En supplément : Fête des Vignerons à Vevey. 

A la montagne 

A l'inauguration de la cabane 
..Pierre Bordier sur st-mcoias 

C'est avec un fort grand plaisir que nous 
avons assisté dimanche, lé 11 septembre, à l'inau
guration dé là cabane « Pierre Bordier », cons
truite par la section genevoise du C. A. S. au 
Riedgletspher, à 6 heures de marche de St-Ni-
colas. . / / //,.|"' 

Elle apparaît «Passée » au pied du Klein-Biger-
horn, souriant aux grands monts qui la dominent 
et qui s'appellent Nadelhorn, Stecknadelhorn, 
Hohberghorn, etc., tous sommets ayant plus de 
4000 mètres d'altitude. 
; Samedi à 20 h., nous partions en auto pour 
Stalden avec deux excellents clubistes du Monte-
IjRosa, l'un vrai type de Salvanain, à l'œil vil, à 
l'allure dégagée comme le chamois de nos Alpes, 
au rire puissant et franc du montagnard bas-
valaisan ; l'autre, un parfait méridional, alpiniste 
de grande envergure, n'a du Bernois que ses pa
piers d'origine 

Avec la clarté de la lune, le chemin de Stalden 
à St-Nicolas nous paraît pittoresque, et la mon
tée se fait sans fatigue. Il est 11 h. 30 lorsque 
nous apercevons le clocher de St-Nicolas. Mais à 
10 minutes environ du village, une porte de 
grange ouverte, près de la route, et les délicieu
ses senteurs d'un bon. foin nous invitent à un 
court sommeil réparateur. 
: —• Si nous prenions un peu de thé, l'ami Jules, 
avant de nous étendre dans cet hôtel à courant 
d'air. 

— Pourquoi pas, répondit-il bruyamment, his
toire de voir commentnos épouses l'ont préparé! 

Deux heures du matin. — Silence ! fit Jules 
ahuri, quelqu'un passe sur la voie ferrée, on 
pourrait bien nous faire déloger... 

Hallucination auditive ou réalité, qui le saura 
jamais, répondonsrnous par des éclats de rire con-
vulsifs d'abord, puis par des ronflements sonores 
plus forts que jamais. 

Il est 4 heures lorsque nous nous réveillons ; 
par la porte ouverte servant de fenêtre, nous 
apercevons d'innombrables lanternes vénitiennes 
égrenées le long des lacets du chemin qui con
duit du vallon du Riedbach à Gassenried. 

A 5 h. nous quittons Saint-Nicolas ; nous pre
nons le sentier le plus court pour atteindre la 
Schallbettalp. Il nous eut paru monotone, sans 

g les savoureuses anecdotes que Jules nous racon-
] tait avec cet humour et ce brio que seuls pro
murent la paix du cœur et un estomac bon en
fant qui fonctionne à merveille et qui supporte 
tout ! Puis nous suivons la grande moraine du 
glacier aux séracs tantôt colossaux, tantôt fine-

; ment dentelés. Une, petite grimpée dans les ébou-
lis, la traversée du glacier pendant 20 minutes, un 
éperon rocheux^ à gravir, et nous voilà enfin 
arrivés sur le'tertre où est sise la cabane. 

Une restauration au thé chaud est la bienve
nue. On entend des chants, des: rires sonores, on 
échange de vigoureuses poignées de main, puis 
c'est le silence. Le temps est maussade ; une 
neige fine tombe et recouvre bientôt le sol 
d'un grand linceul blanc trouée de gris. 
; A 11 ;h. 15 commence la cérémonie d'inaugu

ration avec un chœur qui entonne le chant na
tional genevois. 

M. Th. Aubert, président de la section gene
voise, souhaite la bienvenue aux autorités com
munales de St-Nicolas et Graechen, aux délégués 
du C.A.S.. et des sections romandes, à la popu
lation de la vallée, aux guides de St-Nicolas, cé
lèbres et braves, au donateur Pierre Bordier et 
à sa famille. 

Le P. Paul-Marie, capucin, remplaçant le1 curé 
de St-Nicolas malade, en un discours simple et 
bien senti, exalte la beauté des monts et des lacs 
bleus qui incarnent le visage aimé de la Patrie; 
puis il bénit la cabane. 

C'est dans un profond recueillement qu'on en
tendit le discours de M Pierre Bordier, donateur 
de la cabane, discours d'une finesse exquise et 
d'une rare élévation de sentiments. 

Celui qui depuis vingt ans a visité toutes nos 
alpes, de Chamonix au Parc national, peut nous 
parler avec enthousiasme des cabanes, de leur 
rôle, de leur accueil si bienveillant aux jours de 
tempête comme aux heures plus sereines. 

Et c'est pour avoir compris toute la beauté 
de la montagne, dont le but suprême est d'élever 
l'âme, que l'orateur a voulu doter la section ge
nevoise du C. A. S. d'une cinquième refuge hos
pitalier. •-• 

Un tonnerre d'applaudissements succéda aux 
dernières paroles «la cabane est à vous»! 

M. Graf, président de la commission des ca
banes, fitnTiistôri'que '3e" la cabane et adressa 
des remerciements'Jbien mérités à l'architecte'et 
à l'entrepreneur* y qui ont si bien accompli leur 
tâche. 

En termes très spirituels, M. Th. Aubert, pré
sident de la section genevoise, remercie • le géné
reux donateur de la cabane, e t le C. C. pour son 
subside, et remet la cabane au C A. S. Avec 
beaucoup d'humour, M. Trivelli, préposé aux car 
banes, remplaçant le président central, remercie 
la section genevoise, qui, prolifique, crée beau
coup de cabanes. -

Puis les présidents de la plupart des -sections 
romandes offrent pour la cabane des cadeaux' 
traditionnels (chandeliers, réveils, cordes, etc.) -
Notre sympathique collègue, Fernand Luy, Te-
présentait le comité de Monte-Rosa et... les 3 
groupes du Bas-Valais. M. le pasteur Meystre 
clôture la partie oratoire par un discours d'une 
belle envolée poétique sur ce thème « Aimer et 
vivre» avec application à la montagne. 

On entonne ensuite l'hymne national suisse ; 
la cérémonie est terminée et tout le monde pé
nètre dans l'hospitalière cabane pour y admirer 
l'aménagement et se mettre à l'abri et au chaud. 

Puis c'est la descente précipitée sur St-Nicolas, 
d'où le train nous ramène dans la plaine du 
Rhône, où le lendemain reprendra la lutte pé
nible pour l'existence. Mais elle sera :adoncifi-:par ' 
le souvenir des heures inoubliables que nous 
avons passées là-haut ! A. B. 

CABANE ED. DUFOUR A LA NEUVAZ 
On nous prie d'insérer : 
La Section des Diablerets du C. A. S. tient à 

remercier ici tous ses amis valaisans qui ont 
participé à l'inauguration de sa nouvelle cabane -'. 
et ont contribué à la réussite de cette belle 
journée. Ses remerciements vont spécialement au 
Conseil d'Etat du Canton du Valais, à M. le 
Préfet du district d'Entremont et à M. le Pré
sident de la commune d'Orsières, ù la Cie du 
Chemin de fer Martigny-Orsières, M. Rausis, hô
telier, à la Fouly et aux personnes aimables de 
Praillon, de la Fouly, du Clou et de Ferret qui 
ont permis aux nombreux participants de se lo
ger dans la nuit du samedi 3 septembre. Un cha
leureux merci est adressé, en outre, à M. le Chne 
Melly, curé d'Orsières, qui a bien voulu se dépla-
cer, à titre gracieux, aussi haut et aussi loin, ï 
pour la cérémonie de la bénédiction. ""'-..'. 

Eii Sulssie 
Les comptes des CFF 

Les dépenses nettes d'exploitation des CFF du
rant le premier semestre 1927 se sont ..montées/., 
à 127,083,676 fr., contre 128,206,550 prévues au 
budget et contre 128,487,191 en 1926. La diminu
tion des dépenses par le rapport à l'année précé
dente porte surtout sur la consommation de 
combustibles par les locomotives ainsi que sur 
les frais accessoires: 

D'autre part il y a un surcroît. (1P dépenses' 
pour les' augmentations- légales des traitements 
du 1er avril 1927 et pour les contributions'à ta ' 
caisse de pensions et,de secours (augmentations . 
de traitements au 1er avril 1927 et élévation de 
1% de la contribution de l'administration, soit 
de 10 et 10 1/4% ù 11 et 11 1/4 S) . 

Par rapport au budget il y a une diminution . 
(le dépenses pour le personnel, pour les matières 
de consommation des locomotives, ainsi que pour .'. 
l'entretien des installations électriques ainsi que 
pour le matériel roulant. 

Les dépensés comptabilisées au cours du pre-v 
mier semestre ne sont pas encore toutes propor
tionnelles à celles prévues au budget. En revan
che, nous enregistrons un surcroît de dépenses 
pour l'entretien plus important de la voie. ./De' 
plus, la prime d'assurance du personnel contre' 
les accidents a été payée en janvier pour "l'année 
entière. ! / 

La direction générale s'est mise en relations 
avec les bureaux suisses de voyage les plus im
portants en vue d'intensifier les voyages de 
sociétés. 

Elle a décidé d'organiser aussi en 1927 des 
trains spéciaux à prix réduits, et cela eu égard 
à la concurrence automobile, dans une mesure 
plus étendue et en accordant encore plus de fa-,; 
cilités que jusqu'ici. 

Grand Conseil genevois 

M. Nicole, socialiste, a demandé au Conseil-
d'Etat s'il était décidé à supprimer toutes les 
dispositions constitutionnelles cantonales et s'il 
était, de ce fait, adversaire de l'appel à la garde 
civiqite, lancé par le vicejprésident du gouverne-

' ment M. Turrettini lors des bagarres d'août der
nier. Le leader socialiste a demandé si le Con-, 
seil d'Etat approuvait la conduite de son vice-
président qui a injurié les Juifs dans Une con
versation. 
' Le gouvernement répondra dans une prochaine 

séance. 
Le projet de loi portant augmentation du ca

pital de la Banque de Genève de 8 à 12 millions 
et autorisant l'Etat à placer 3 millions en actions 
nouvelles, a été bien accueilli lors du toun de 
préconsultation. • , ••;.••,'. 

Le- Grand Conseil a ensuite abordé le débat 
sur la réforme de l'enseignement primaire et 
sur la:'création d'une faculté de théologie proi 

testante à l'Université. Aucune décision' n'a' ét'j? 
prise.., ','// .'//,,.' " 

Assurance contre l'incendie 
L'Association des établissements cantonaux 

d'assurance contre, l'incendie a tenu son assem
blée de délégués à Saint-Gaîl, sous la présidence 
de M, Colomb, architecte (Neuchàtel), président 
de la Direction. Le capital assuré se;montait à 
fin 1926 à 22,1 milliards et les réserves 'étaient 
de 129,4 millions. Les indemnités, payées en 1926 
ont été de 9,6 millions et les subventions pour 
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l 'amélioration des moyens de lu t te contre le feu 
se sont élevées à 4,5 millions de francs. Le rap
port annuel constata que des progrès réjouis
sants ont été réalisés -dans le domaine de l'assu
rance contre les dommages' causés par les élé
ments. La Direction étudiera en collaboration 
avec la Société des sapeurs-pompiers une propo
sition de M. Renold (Aarau) concernant l'assu
rance des citoyens qui sont, sollicités par des pom
piers de: coopérer aux t ravaux de sauvetage en 
cas de sinistre. MM. Colomb, archi tecte à^Neu-
châtel, A. Henny-Kunz, fabr icant à Aarau, e t 
Ott, chancelier cantonal à. Glaris, dont le. man
dat arr ivai t à expiration, ont été confirmés 
membres de la Direction. Soleure. a été désigné 
comme lieu de l'assemblée de 1928. 

Le cirque Hagenbeck 

Dans quelques jours, le cirque Cari Hagenbeck 
sera à Montreux-Clarens. Tout le monde en parle 
et les enfants en rêvent la nuit . Hagenbeck, cela 
signifie : chevaux nobles, dressés en grands grou
pes, cavaliers extraordinaires, ar t is tes incompa
rables, riche programme, et cela va sans dire : 
les clowns ne doivent pas manquer . Us se présen
ten t désopilants e t a r rogants . Mais le clou de la 
maison Hagenbeck, ce sont ses collections d'ani
maux. Hagenbeck a fourni les trésors les plus 
magnifiques du paradis d'animaux. Nous verrons 
surgir de t e r re un jardin zoqlogique ambulant 
avec 500 animaux, et quelles curiosités ? On y 
verra des merveilles de dressage, un hippopotame 
et une antilope-Elen dressés e t même un lion qui 
fait le tour de la piste sur un cheval. Ce sont 
des rare tés qui mér i ten t à elles seules la visite 
du cirque Hagenbeck. 

Hagenbeck fourni t des records de dressage. 
Lions du Soudan, t igres royaux d'une beauté sau-
vage> ours les plus variés, t a n t d 'animaux su
perbes qu'on admirera. Nous verrons en grands 
groupes des chameaux intell igents, des zèbres 
vifs, des t aureaux des Indes, e t une quant i té d'é
léphants des Indes et de l 'Afrique. Il y aura 300 
art is tes de toutes les races, de tous les conti
nents, par exemple les Cosaques, venus pour la 
première fois en Suisse, les meilleurs cavaliers du 
monde,; les Singhalais, danseurs, et les Lapons. 
Rien ne sera négligé pour satisfaire les plus 
difficiles. L'entreprise est connue par ses succès. 
Le cirque Cari Hagenbeck occupe aussi une pre
mière placé parmi les entreprises européennes. 
Son immense tente , la plus vaste t en te ronde à 
deux mâts qui soit actuel lement en Europe, a une 
capacité de 6000 personnes' e t ses •prix d'entrée 
sont modiques. Le grand cirque Hagenbeck débu
tera le 22 septembre à Montreux-Clarens, rue du 
Lac. Mais cinq jours seulement il sera l 'hôte de 
cette ville. Des commandes de billets seront re
ç u e s : à MontreUx, chez Charles . Stapfer, ' sous le 
Grand Hôtel Suisse (tél. 980) ; à Vevey, chez 
G. Gasser fils, rue de Lausanne (tél. 378). 

(Voir aux annonces). :j 

Enquête de l 'Union suisse des paysans 

Exprimées en chiffres ronds, les .disponibilités 
sont les. suivantes pour la Suisse entière : 

Poires à cidre 8100 vagons, pommes à cidre 
4000 vagons,. pommes de table 4800 vagons. Dans 
les cantons de Zurich, de Berne, de Fr ibourg, de 
Soleure, de Bâle, de Schaffhoùse, de f hurgovie, 
d'Argovie, de Vaud et du Valais la récolte des 
fruits sera, ce t te année, supérieure à celle de 
l'an dernier. En out re ,les cantons de Schwyz et 
de St-.Gall annoncent u n e récolte de poires sensi
blement plus for te que l 'année passée. La récolte 
sera plus faible que l 'année dernière dans les can
tons de Lucerne (conséquence des ouragans et 
des chutes de grêle) , d 'Unterwald et des Grisons, 
de même que dans ceux de Zoug e t de St-Gali 
pour les pommes. Les noyers sont t r ès chargés. 
Où il n 'a pas été a t t e in t par la grêle, le f ru i t s'est 
en général bien développé. 

Pour le Valais, on estime à 320 vagons de 10,0Q0 
kilos les pommes de table tardives, contre 137 
vagpns en 1926. 

La si tuat ion reste encore.' incertaine en ce qui 
a t r a i t au marché du f rui t de table. En t ou t Cas, 
il est recommandable de ne livrer que de la mar
chandises saine et t r iée avec grand soin. Jusqu 'à 
main tenant les Gravensteiner se sont payées dans 
le commerce, de 28 à 35 fr. les 100 kg. 

LES ACCIDENTS 

À Bienne, un nommé Perrenoud est tombé du 
quatr ième étage sur la chaussée e t s'est frac
tu ré le crâne. Son é t a t est désespéré. 

— En faisant des t ravaux de creusage dans 
un fossé, un ouvrier de 30 ans, marié, nommé 
Paul Hodler, a été enseveli à Lausen (Bâle-Cam-
pagne) . On réussit à le re t i rer immédiatement 
dé sa position, mais il mouru t de blessures in
ternes. 

— M. Emile Baendi-Graber revenait vers mi
nui t de la Côte aux Fées où il avait conduit des 
voyageurs en taxi e t il descendait la rou te du 
Mont des But tes lorsque, au contour des Rigo-
gnes, son auto fut précipitée au bas d'un fossé, 
renversée e t for tement endommagée. M. Baendi 
roula plusieurs mèt res au-dessous de sa voi ture 
qui avait fai t un bond d'une vingtaine de mètres . 
Ce n 'est que le mat in qu'il fu t découvert inanimé 
le visage complètement meur t r i e t couvert de 
sang. Le blessé, qui a le crâne fracturé, a é té 
t ranspor té à l 'Hôpital de Couvet. 

Le responsable? : ' . . - . 
Samedi mourait , sur la place de la gare de 

Bienne, une ménagère, Mme Liniger, 56 ans, qui 
passait avec un pe t i t char. On c r u t un ins t an t 
qu'elle avait é té a t te in te par une automobile, 
mais l 'autopsie a démontré que Mme Liniger n'a 
été ni écrasée, ni même heurtée . A l 'approche de 
l'auto, effrayée, elle a sans doute glissé et a dû 
s'assommer en tombant , car il y a une f racture 
du crâne. On cherche à établir le degré de res
ponsabilité du chauffeur . 

Harpagon en prison 
Depuis quelques jours, ùiT nommé Emile Hae

feli, originaire de Seon (Argovie), détenu à la 
prison de Frauénfeld, et condamné déjà hui t fois, 
faisait l'objet, d'une enquête . 

.Au cours d'une perquisit ion opérée au domicile 

de cet individu, sa femme fini t par avouer que 
de l 'argent étai t enfoui dans le jardin. On t rouva 
au lieu indiqué une boîte en "fer blanc; conte
nan t dès valeurs pour 243,000' fr., t ou te s bonnes 
obligations des CFF et de banques cantonales en 
coupures diverses jusqu'à "10 et -15,000* ¥r.; ainsi 
que des valeurs hypothécaires argoviennes au 
montan t de 30,000 fr. Bien que les valeurs t rou
vées lui assurent un "intérêt de 13,000 fr. au mi
nimum, Haefeli menai t une vie tou t à fait pau
vre. Pendant la gUerre, il re t i ra des secours de 
chômeurs e t fut pour cela condamné. Auparavant 
Haefeli déclara une for tune de 15,000 fr. et re
couru t deUx fois, sans résul ta t il est vrai, parce 
qu'on le taxa i t pour une somme de 30,000 fr. su
périeure. ": • • -

Un fou dangereux 
Deux jeunes gens de Fahy (Jura) , MM. Ernest" 

Rerat, 20 ans, et Ernest. Gigon, 22 ans, occupés 
à lier des gerbes de paille, ont été grièvement 
blessés d'un coup de fusil de chasse t i ré sur 
eux, sans "aucune provocation de leur part , par 
M. Charles Beureùx, sellier à Fahy. M. Gigon ' a 
reçu une soixantaine de grains de plomb dans 
les deux jambes et M. Rera t une quinzaine dans 
l'épaule et la tê te . Le criminel a é té a r rê te et 
incarcéré. Beureux serait un déséquilibré. Ses 
deux femmes sont mortes et la dernière s'est 
pendue. Un fils, adonné à la.boisson, est mor t 
l'an dernier. Une enquête est en cours. 

•~ . _ *.. ' —— 
Les communis tes du Passwang 

La police cantonale soleuroise a a r rê té 23 indi
vidus d'origine italienne, qui 'se t r o u v a i e n t à la 
colonie de lyaeauces des çommûnïstgs bâlois au 
Passwang, depuis une hui ta ine de jours. Des 
réunions secrètes a t t i r è ren t Tà t t en t ion dès auto
rités, qui ouvrirent dne enquête. Il èri résul ta 
que ces 23 séjournants, soi-disant « Tessinois », 
é ta ient tous Italiens et au'ils avaient tous fran
chi la frontière itàlo-suis'se * sans passëpotts . Ils 
furent arrêtés pour infraction au, règlement de 
la police des é t rangers . Sur le' birt dé leurs-"» réu
nions » à la colonie de vacances ^communiste, on 
n'est pas encore orienté ; mais l 'enquêté qui est 
poursuivie apportera "certainement des éclaircis
sements. 

Les Romands à Bienne ~" ; •" 

Le Grand Conseil à adopté une:motion t e n d a n t e 
à ce que le français soi t également, ^reconnu i 
comme langue officielle à ; Bienne en-insistant sur 
Je fait que cette disposition rie soitf pas intro- ' . 
duite dans une loi mais que-ce t te ques t i on soit>-
simplement réglée avec l 'administration du dis- .' 
t r ic t . • .•.:.•-,..• / /- ; . . «;.' •:_-, $;:-;,y.i ,y. .:-v..-. 

Le S t a tu t des Fonctionnaires Y -

Les délégués de l'Union suisse^des Ar t s e t Mé- : 

t iers viennent de :se réunir à St-Gall, sous la ; 
présidence de M. le conseiller înatipnal.rTsehjimi 
qui a fai t un rapport appuyant catégoriquement 
le S t a tu t des fonctionnaires. :1), a été soutenu 
par son collègue des Chambres M;. Sehirmer. e t 
par M. Wenger, secrétaire ^bernois; des A ï t s e t . 
Métiers. Pa r contre MM. Cagianut, président de • 
la société suisse des ent repreneurs ; et .Niggli 
,'d'Olterv vicë-prësideht de l'Union suisse dès Arts ! 

et Métiers, ont exprimé le point de- vue " con
traire.- •• *•-•• : ••'•' -•,----'•'-;; J.: 

Nouvelles de r Etranger 

I/ASSASSINAT DU CONSUL NÀRDINI 

Comme il fallait s'y a t tendre la presse f as- ; 
ciste t ien t un langage menacantà l 'égard de la-
France . -..::•:,- .;.:•)--.•.' •:'< 

Le «Secolo-Sera», commentant l 'assassinât du 
jcomté Nardini, écr i t qu'il n'y a plus aucun douté 
que le crime de Par is est dû à l 'atmosphère dé 
haine nationale - que les <• réfugiée politiques ali
menten t dans la capitale françaises Ce cr ime p o 
l i t ique a é té préparé dans les ' mêmes milieux 
d'où sont sortis l'assassin de Bonsèrvizi et les 
a u t e u r s de l ' a t t en ta t Contre le consulat italien 
'de Nice. •'; - .'•'•••••'••'••••''•" Y .;.•.; '--jy-'-..';•- •'•''- "•••'.! 

Si la France t i en t v ra iment à l 'àmitie i ta
lienne, il sera nécessaire, que la .'question dès ré
fugiés soit examinée sérjeusëméiitJ.un'e"fpis -pour 
toutes, en respectant cela va saris ' 'dire ' les li
bertés de la France, mais en t enan t compte de 
ses devoirs internationaux.- Que • jdevrait"•; désor
mais penser et faire l 'Italie si : ^es: représentants 
diplomatiques:ne:se;sentaientî>lus -sûrsà l 'ombre 
de la Tour Eiffel. • -r,-y.; :•-' ,?>:r.-'-;i •: :v •-• -, 

- • ".\À, PROGES:TURATÏ '•[ C^x^-ii 
Le t r ibunal de Savone a prononcé sbn jugement 

dans le procès contre Filippo ' Turat f e t - les or
ganisateurs de sa fuite à Paris . Turât i , Tavoèàt" 
Pert ini , tous deux Contumax/ le professeur P'ar-
ri et Rosselli, les principaux complices, l ' indus
triel Da Bove, qUi à acheté le canot à moteur,: 
sont condamnés à dix1 mois-de prison; Italo Ovi-1 

glia, contumax, a été condamné à une a'rtnéè et; 
v ing t jours de prison; M. Albini a é té aequitté,-
car le fait d'avoir abri té Tura t i dans' sa-'màisorfc 
de campagne n'a pas é t é "considéré comme un 
délit. Ont été également acquit tés l 'armateur Spi-' 
r i to, qui a vendu le canot, le mécanicien AmegMd 
et Giacomo Ovïglia, pour insuffisance de preuves.' 

LA TERREUR RUSSE 

On mande de Leningrad i ' "; 
Des scènes pa thé t iques , o n t , m a r q u é ,j.a fin-, du 

procès des 26 personnes, qua t re femmes e t 22 
hommes, accusés de s 'être livrés à , . l 'espionnage 
pour le compte de l 'Angleterre, L'une des inc^I : 

pées, âgée de 70 ans, dénonça ses deux, fils, euxr 
mêmes accusés, tandis que ces , derniers sup
pliaient le t r ibunal de n e . p a s condamner ïeur : 
mère à la peine de mor t . La .septuagénaire, fu t l 
condamnée à cinq années de.réclusion eÇ ses.deux j 
fils à la peine de mort . Une jeune femme âgée ; 
de 19 ans, essaya de sauver sa vie en dénonçant 
son mari , qu i . fu t , . lui .aussi, condamné ,^ mor t . 
Sa femme .s'en t i r e , avec 'c inq années de .réçlu- • 

] • :• - • : .yîaK-^-^^-ijo.-iv--: :••„..-: 
.. — Le tribunal* spécial-pour la défense de l 'E t a t 
s'est occupé du procès intenté, contre 16 commu
nistes arrêtés «n novembre .à Brindisi e t accusés , 
de complot contre" l 'Etat . Les accusés nient t o u s 
ce qui leur est reproché. .-.:•••:• .; r - - : . 

— L 'expressRômé-Milah a déraillé lav:nùit 
fie; mercredi : ' a : Marzoberttô,-près ; ,de- :Bolo< 
gne. Là machiné et six voi tures "sont sorties des. 
rails. On^comptë 'qùatre^blessés dont un griève?: 
ment.' ":; '" --̂ '"•'-'- k~~.-U-??:.;-.:ï ':. . . : . : . : . :- ':.<• 

—• A-.Ravenne, à .4a place^ Victor i Emmanuel ; ' 
u n communiste.npn^ihé Missirôli a t i ré plusieurs 
foups de revolver contre un groupe', d'officiers ; 
de îa\jmilice ;fasciste,.L,e commandant 'd 'une lé
s ion delà .milice" a. été s'érieusement blèSsé. L'â-
gresseur a été tué de deux coups de revolver par : 

le secrétaire du fasçio de- Ravenne. 

& — La grande danseuse Isadora Duncan se 
trOÙvkit'' 'mèrcrëdi' !en- "àùtbmofeil&':*sur la prome-
riade' des A n g l a i s a Nice quand son écharpe s'est?: 
enroulée dans ' l ' une-des roues d e l à ' voiture la-i, 
quelle %iarehàit"à urië -très-viv-e allure. :,o 
i La danseuse a eu là colonne vertébrale brisée ' 
et a succombé. 
|: Née à Sàn-Francisco, Mme Isadora Duncan .des
cendait d'une famille écossaire. Son deuxième 
marij,.un..pqète russsrbolchéviste,. Serge Essemine, 
liutejijiç d"e <là << CQri'féssioii. d'un voyou », s'est sui-
cidé^a, !V|9sçoù,; à^J^^/,,quë.laÛ$s;.^néés)i_-'^; deux' 
des en fan t s , de son premier màfï ont péri dan^-;•' 
un accident d 'aùto."" ' / 

\ — Le maire, et la mairesse de. New-York sont.... 
arrivés à Par is et ont rendu visite au Soldat in
connu e t : à la irière de Nungesser auquel, il a re- -
mis le rel iquat de la souscription recueillie aux 
Etats-Unis pour les familles de Nungesser et 
Çoli. 

\ — Le rapport du ministère des. mines d'Angle
te r re pour 1926 mont re que 649 mineurs ont é té 
tués pendant l 'année dans les mines et 90,862 
blessés." Dans les >u t res mines métallifères e t -
dans " les carrières de pierres, il y a eu 80 tués 
jet 87,038 blessés. 

\ -—• Léâ-détai ls qui nous a r r iven t ' du Japon 
mo n t r en t tou te l 'étendue du désastre occasionné. 
p a r ' t e . ; t y p h o n du Kin-ShiU. A Kogimashu 780 
maisons ont été emportées. De 'nombreuses : lo--
^alités 'èôtiêre's'torit é t é inondées! e^ ravagées. 1 
iL'ô'iïfagàn a-dùré-ëinq heures. :Dè nombreux:.ba
t eaux son t përdusv Les "victimes" -Sont - au nombre 
idé plus dé 700.- •< ; J .:--".fr .-/.-....•-.' . :-., 

;| '^-„ATaufoggën,: 'en"'Lïthuanie; ont été commis-
:jléux assassinats' èolititjues de "notables. 
•! Le Conseil de "guerre siégeant à T a u r o g g e n 
KLithuanie) a condamné à mor t une septième 
personne inculpée dans l ' insurrection communis
t e de vendredi dernier. L'exécution a eu lieu, im-
;h\édiatem.eht ,âpres* "la' condamnation. " 
;j — A Bruxelles a é té élevé un monument à la 
J^nqrt du supplicié italien M.atteotti. 
|] lié,reàjer*s^'cialis.'t'è français téori.;B'lum à 'p rô-
i ioncé un . ,disçQurs.^.ç^tt§,cérémonie. ,; '^'^ \.„; _ 

f| '-^- 'Trois meneurs communistes-: -qui•' avaient 
; fomenté des troubles dans l'île de Java ont".été 
ipendus à Batavia; .""'•'-•'• ' '• 
M — A Londonderry (Irlande) une famille de sept 
'personnes (une ffeiiïme, son fils, qua t re jeunes 
ijfilles et un bébé;de1 t ro i s ans)-a péri tou t ent ière 
vdans un incendie. T 

•| — Les aviateurs .Brock et Sèhiee ont renoncé 
jjà leur projet de vol ' t ranspaeif ique 
i — Une dépêche de Chicago au «Hera ld» si-
jignale qu'une vague de chaleur sévit sur l'Illiriois. 
;;Les écoles sont ffirmçes.«Les affaires se ralentis-
•jsent.;.Dans,,1a plus. .grande part ie de l'Illiriois, le 
Ij thermomètre ,a marqué près de 100 , degrés Fah-
'•( renheit : à Chicago, il y a eu dans ce t t e ville qua
t re autres décès et deux Saint-Louis. 

BIOHMT 
: -Ce-pféëlèux fortiflant naturel, à base: 
Jd'extrait^de malt, agit -sur.l'organisme 
-affaiblir pour ainsi dire, comme, un bain; 
pris intérieurement La nèrvosité'dispa-

,raît. On s'endort calme .et on sTêvêillè; 
frais et dispos: -; - --• - • '• 

La boîte 
Fr. 2 . - et 
Fri 3.50 : 

: ' . • • • ) ' : 

Madame Anna RAUSIS-ROUILLER^ .à 
\ Màr t igny-Grbix ; •-••• . 
Mademoiselle Iâydià R A U S I S ; ' -
M o n s i e u r ' F i r m i n R A U S I S ; , 
et les familles paren tes , 

ont là d o u l e u r de faire part du décès 
de leur chère fille, sœur , nièce et cousine 

Simone MIISIS 
enlevée à leur affection le 16 septembre 
dans sa 18me année , après une longue et 
douloureuse maladie . .. : -

L 'ensevel issement an ra l i é u à Mar t igny 
le d imanche 18 septembre à 81 h e u r e s 3 0 . 

Dépar t de La Croix à 8 heures . - • 

''/;":;. P. PJE; :̂ ;•.';.' ". :;;_• 
Cet avis t ient lieu de faire-part. 

A V A N T L ' H I V E R 
utie bonne précautionà prendre est de faire unecure de ?.. 

TTflÉ BÉGUIN ; 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des.ira-
•puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs 'âe 

.........;i.. -u j nÔtre^Hfhat. Enoutre-:' 
II a n é r f t les darttes, boutons; démangeaisons/clous, eczémas; Il 
fai t d i s p a r a î t r e .constlpation.-vertiges, migraines, digestions 
diffidlesretc.',il.parfait laguêrison "dés .ùlcèfes, varices, jplàiês, 
jambes ouvertes, il e o i n b à t avec succès Ies'troublês dé l'âgé crl-
! tique, t a boite frM.80 dans toutes les pharmacies. Dépôtgéneral ; 
P h a r m a e l e s R é u n i e s No 50, L a C h a u x - d e - F p n d s . 

au 
s'oc 

— JeUdi, à Créfèld, une automobile est" arrivée 
; e n vitesse dans u n ' g r o u p e de hu i t personnes, 
jtUant un agriculteur, son fils âgé de 26 ans et 
i une fil lette rde 13„ans. L'automobiliste a poursuivi 
i sa route sâris s ' inquiéter de ses vict imes. ' 

j .r--. Un grand constructeur d'automobiles amé-
S-ricain aura i t acheté environ 480,000 hectares de" 

ter ra in dans la région de Para (Brésil), pour la 
; somme de 42 millions de dollars. Tout ce ter ra in 
sera affecté à là cul ture de l 'arbre de caout-: 

jehoUC. •-'•••- .-'"•:•'•:•:-: J..:. '.,:.-;."' ;.'..._ .-A.'..,-..':. 

' — .Le .23 août, au cours,des.ri iânifestàtions en. 
faveur .de Saccp et yanzë t t i , Tun. gro.upe de, ter? : 

rassiéfs i taliens avaient réussi à débaucher des 
ouvriers t ravai l lant clans un chantier. Poursuivis 
pour i n t r a v é 'à l à l iberté du travail , onze d 'entre 

j eux viennent d'être condamnés à un mois de 'pr i -
! s ' o h ; y.'l <:->'.-• ,.-.. •:.•:•:. 'JU...-::••-' ' ,0 --

— Une île volcanique ent re Hong-Kong e t Ma
nille, à 12-km, de l'île...G.reat Ca.lwjck, vient de dis
paraî t re . Elle é ta i t couverte,'. deyégétation t ro
picale e t avait^ la. réputat ion, d'être le repaire 
du fameux p i ra té M'ahlà Dabiak, qui terrorisai t ; 
les habi tants des îles voisines. Le pira te et son 
r 'ôyàûmé"sônt%ïàînfëhànt "au fond de là mer. 

Je recommande pour l'empaillage de t ê t e s d e 
ehamolg , d e c h e v r e u i l s et de e e r l s 
airBHjfe ^tous^ës-geïiré'sd'olseaux, mon 
atelier très connu. Mon travail est apprécié au 
plus haut point. Je garantis un travail parfait. 
Montage 4eiî>pis. (cornes, ramures). Pelleterie. 
Exécution de toutes les f o u r r u r e s depuis le 
plus simple jusqu'au plus fin. Tànàerie ef exé
cution de tapis en peaux. Chr . S t a inbabh , 
P r é p a r a t e u r , Z u r i c h 1, z. Hubertushaus, 
Augustinergasse 11, Téléphone Selnau 23.06. 

Fai tes voys-même votre mélange de café e t . , 
n*0ri^)loyez .que du café fraîcheHrient moulu, ,j 

; . , ^ â n g ë > r î ^ • ' W é , a ç , ! r ^ t ^ ^ e i p i l , ; : 1/5 eaïé 
• côlririial donnent une bbissori saine, d'un goût 

excellent et bon imarché; Pour les enfants , lés 
personnes nerveuses ou malades .du ccêur, on .ne 

; servira que. du café de mal t Kathreiner7Kneipp 
, pur*- -,; :' ' , - , , : . • . - , ••-•.• 

• A r e m e t t r e — Désirant se re-
! tirer: des affaires, important com
merce de Vins en Valais. Vente. 

| Bénéfices assurés; très bonne af-
1 faire. Nécessaires Fr. 50.000.—. 

Ecrire soiis P 4257 S. Publicilas 
,; Lausanne. : i • 

Talbot 
10 HPi# torpédo .4 places, excel 
lente grlmpeuse en côtes, en bon 
étatàVeriare. Qrélet; rué Qûten-
berg 12, VèVèy, Téléphoné 7.2S. 

Grande Vente 

Mot de la fin^?* "S.ï ':•; •£..& U: 

— J'avais l 'estomac dans les talons, mais je 
viens de manger: un bon beefteaek de-çhevai et...,, 

— E t main tenant , vûus avez l'étalon dans Tes-
termac.! . .. -, .,..,, 

sion. ,ïr,~<~ 

FAVORISEZ L E .OOaWMHBOTffamiJi: i; ' 
*T L'INDtSÏEIE ï)tf P^YS 

Finance les ventes 
à longs ternies 

. des machines, véhicules, moteurs 
et tous objets mobiliers 

: i .aux meilleures conditions. 

r», Plv-de?: l .ft 'Synagpguej 6 

. d'occasion 
Plusieurs lits à 1 et 2 places, 3 sa
lons dont un Louis XV sculpté, 
salle à manger complète; divans, 
canapés, garde-robeSï dressoirs, 
secrétaires; bûreàùx-çommôdés 
et bureaux .plats, 'fsuperbe bu-
reàu^amêricàln. en •àbajôu» àfrfioi» 
resà glace; coiffeuses, chaisgsrde, 
salle àrnangerjetautjes,un excel
lent piànd .noir, ̂ commodes, bi
bliothèques; environ'50 •tSblëéW 
toutes formes, et autres objets. 

Le tout propre eten parfait état. 
Vis ib le l e d i m a n c h e 

S'adresser, à N. Alblnl, No 1 
Avenue des Alpes, M o a t r e u x . 

ON. CHERCHE/ 

jeune cuisinière 
pour ménage très soigné de deux 
personnes. Âdr. offres avec réfé
rences oit certificat à Jules Baron 
LaTour^dePeilz. 

'=•-'• Ai VENDRA K--
En rarfait état une" -.-* 
machine â genre et a calculer 
marque Rèrriihgton, fr. 500.—. 

i tonneau a môusseinr 
contenance 60 litres': Une quan
tité de Chaises neUUeS, etc., chez 
pelalpye, meubles, Martigny-Bg. 

Toute demande de renseigne
ments adressééà i'ADMINlSTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
aecompagn Se de 4 0 et . e n t lm-
'bre«i.' 

A VENDRE à dé Uôniiés condi-
"..••':• :.: t!ohs:un -v4 .-•- - •'.•.••; 

lit en fer 
à deux places, avec sommier, un 

à dèuxpîâWes. ëh'aaplm S'-âdres 
set ft .Hen^ Moïefc-tijiouiierr/yisip-
tlgr^. ., 

Examen 
de la vue 

E. TREUTHARDT 
• • O p t i c i e n - s p é c i a l i s t e 
Rue de Bouifg 28, lef étage 

L a u s a n n e • Tél. 45,49 
sera de passage à; •-,. 

SALVAN,:lundi 19sépt.. de 
9h:àlI.h„HôJelUni6n..: 

MARTlONY: Iuiidi 19 sep
tembre de 13 àitlS-haHôtel 
Kluser. , 
".''"VERNAYAZ'nuJi'drra-^ep-
tcmbre.de 16-î^lâ*,;'iPIôtel 
Victoria. ;-: i. u ky •*::^! 

ayee Un choix jde lunetleB et 
pinceriez, en ; formes moder
nes et de qualité irrêprotliable 
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Le 
célèbre 
cirque CARL 
HAGENBECK 

v i e n d r a à Montreux^Clarens 
Ouverture i Jeudi 

septembre 
2 0 heures 

S e u l e m e n t 5 Jours! 
Rue du Lac 

Commandes de billets seront 
reçues: à Montreux chez Ch. 
Stapfer, sous le Grand Hôtel 
Suisse (Tel: 980); à Vevey chez 
O. Casser fils, Rue de Lau
sanne (Tél. 378) 

Le cirque classique, de technique 
exemplaire, valeur artistique etsclen-
tlflque, reconnue officiellement par le 
gouvernement. La plus grande tente 
ronde à deux mâts de l'Europe pou
vant contenir 6000 personnes et c'est 
pourquoi offrant les modiques prix 
d'entrée L'exhibition d'animaux laplus 
digne d'être vue; 500 bêtes des 5 par
ties du monde, parmi lesquelles les 
plus rares spécimens. Superbes lions 
tigres et ours de toutes espèces en 
groupes monstres, chameaux dres
sés, zèbres, taureaux des Indes, che
val du Nil dressé, antilope d'Elen 
dressé, éléphants des Indes et de l'A
frique. La plus aristocratique écurie 
de tous les cirques. 

Artistes à cheval, Intrépides 
acrobates aériens, les clowns 
les plus drôles, exhibition ri
che de peuples exotiques. Co
saques, danseurs Indiens de 
Ceylan, Lapons. Toutes les 
merveilles de l'art calcidosco-
pal brillent dans un décor 
noble, visibles de toutes les 
places. Chaque spectacle de 
Hagenbeck est un événement 
nouveau et émouvant. La mé
nagerie Cari Hagenbeck est 
un jardin zoologique d'une 
richesse digne d'une ville 
mondiale. 

f «t O A I M A » Dimanche 18 L»a £>almaZ septembre 

G R A N D 

Dâl champêtre u» 
Orches t re Gigolet te Attract ions diverses X 

Cours de langues 

FRANÇAIS ALLEMAND 
ANGLAIS 

HENRI PUIPPE, instituteur 
MARTIGNY-VILLE 

La Grande Duchesse et le Garçon d'Etage I 

Cinéma Roya l , M a r t i g n y 
Vendredi 16, Samedi 17 et Lundi 19 septembre à 
20 h. 30. — Dimanche Jeûne fédéial - Relâche 

Un spectacle éblouissant 
et de folle gaieté 

La 
et le 

Garçon d'Etage 

Pour cause de 

CESSATION de commerce 

Vous n ' avez ce r t a inement la issé à pe r sonne le soin 
de vous choisir u n e au tomobi le . Fa i t es de m ê m e 

Eour vo t re huile de g ra i ssage , 
es consei l leurs n e pa i e ron t p a s à vo t re p l ace les 

r é p a r a t i o n s exigées p a r l 'usure p r é m a t u r é e de 
vo t re m o t e u r ma l gra issé . Vous chois i rez donc , 
ma lg ré son pr ix u n peu plus élevé l a TEXACO 
MOTOR OIL. Son raffinage parfait , que révè le s a 
belle couleur d'or, lui confère u n pouvoi r lubr i 
fiant t r è s é levé et de longue du rée . Vous t i endrez 
a insi vo t re m o t e u r en parfa i te san té — les ma la 
dies coûtent toujours cher . 

GRANDE 

ionidation totale 
de toute la chaussure se trouvant au magasin 

Place centrale G I 1 I G 0 Z - V 1 E L L E MARTIGNY 

Occaslon^untque de se chausser bon à marché 

S o c l e Suisse d'Assurances 
générales sur la uie humaine 

a Zurich 
avise les assurés et le public en généra l que 

l'agence générale du Canton du Valais 
a été confiée à 

notaire* à Martigny 
Arrondissement de Lausanne . 

Vaudevil le t i ré de la pièce de A. Savoir 

un feu d'artifice d'esprit et de gaieté 
in te rpré té oar Adolphe M E N J O U 

et F lorence VIDOR 

Le plus grand succès parisien 
EN SUPPLÉMENT: Le film officiel de 

l a feie des Vignerons 
Les enfants ne sont pas admis à ces représen

tations, même accompagnés des parents. 

I La Grande Duchesse et le Garçon d'Etage I 

Course de cote Nar f igng-La rorc loz 

3 NORTON 
engagées 

1re place de chaque catégorie 
Course de cote Col des Honfefs 

3 NORTON 
au départ 

3 premières places en 500 cm3 
Amateurs, avant d'acheter une moto, demandez renseignements à 

DEllONT, Rue uersonnex 13, GENEVE 

Augmentez de 2 à 3% le rendement de vos pressoirs à 
vis, en installant à peu de frais le roulement à billes spé
cial „HERCULE" renforcé spécialement pour résister aux 
plus fortes pressions. 

Fonctionnement parfait garanti. Prix Fr. 160.— à Fr. 
240.— selon dimensions des vis. 

Passer commande de suite avec indication du diamètre 
exact des vis à 

mm. Emile STOLL & co., Roulements Hercule, 
à cortalllod (iieuchatel) 

n-mh iJfci-bntBqm 

Jeune m u 
connaissant la cuisine est deman
dée de suite dans famille de Sion 
Faire offres sous chiffres P 964 S 
aux Annonces-Suisses S. A. Sion 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 

Rideaux, tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 
P f i : a e m o d é r é » 

Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

I Refusez les imitations, car le seul | 

CIRALO 
II donne satisfaction a qui suit le mode d'emploi. 
' • • M M LABORATOIRES EREA, MONTREUX 

»SSfl -fflflfflS-

C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

aggtt 

il est reconnu Que M! 
L'apéritif sain „DIabIer e t s" 
est une liqueur bienfaisante et 
agréable qui rafraîchit sans dé 
billter. C'est un élixir de longue 
vie. Il aide aussi à la décom
position des aliments, par cela 
il est un digestif hygiénique. 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

moRTienv 

TtlipMM 52 

VITTOZ du laboratoire Witt's 
deClarens-Montreux, 
accompagné d'un de 
ses élèves, auront le 

plaisir de vous visiter ces jours pour vous faire connaître 
leurs méthodes pour 

î'IiUgfène de la Chevelure 
et la Beauté du Visage 

L'avantage de ces méthodes consiste à ce que chacun se 
donne lui-même les soins nécessaires d'après leurs indica 
tion. Succès certain. Référenc s sérieuses à disposition. 
Renseignements et inscriptions à l'Hôtel du Grand 

[St-Bernard, Htartlgny-Gare. 

Qui trop embrasse 
mal étreint; qui mal étreint... 
casse... qui casse... achète de la 
SECCOTINE, la colle idéale 
(Exigez le tube cravate du dia-
peau rouge-bleu blanc). 

FUTS de 
transport 
OVALES neufs, chêne Hongrie: 

100-600 1. j 
OVALES OCCASION 

700 à 70001. 

Bossettes.oachargeolrs 
M e r s a choucroute 
Tonnellerie H. DARBELLAY, 

Martigny 

Sennes Thomas 
Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 13 

A VENDRE 
1 pre s so i r avec ses accessoi
res. 1 syphon enivre, état 
de neuf. 1 p o m p e à trans 
vaser , 17 mètres de tuyaux. 
A enlever d Î suite pour le prix 

de 450 I r . en bloc 
PÉRA, Martigny-VIlle 

qui venez 
visiter le VÀLAISANS 

Comptoir de Lausanne 
allez à la 

BRASSERIE VIEHROISE 
Place de la Riponne 

local de la Société Valaisanne de Lausanne où vous trou
verez un accueil cordial, les meilleurs vins du pays et 
d'ailleurs, une cuisine et des spécialités dont vous garde
rez le souvenir. 

M. Barman 

Lundi 3 Octobre 
ouver tu re des 

Cours commerciaux 
organisés par la 

société suisse des commerçants 
Section de Mart igny 

Langues modernes (Anglais, Italien, Alle
mand, Français), Comptabilité, Sténo-Dac

tylographie Droit commercial. 

Les inscriptions seront reçues les 22 et 23 septem
bre au local de la Société (Hôtel Clerc No 23) de 
20 à 21 h. Le plan-horaire sera envoyé à toutes les 
personnes qui voudront bien en faire la demande. La 
Commission des cours se fera un plaisir de fournir 

tous renseignements utiles. 

Les 

pentes annonce; 
paraissant dans le 

a Confédéré » 

un grand succès 

Par une 

Teinture sol ide 
ou un 

Nettoyage soigné 
vous doublerez la durée de tous 
vos vêtements défraîchis, cou
ver tu res , tapis , t en tures , etc. 
Deuil beau noir dans les 2 j ou r s . 

Trava i l p rompt et soigné. 

Teinturerie ROthlisherger & Cie 
Lavage chimique B A L E 

Dépôt à Martlgny-Ville chez M. Jean Damay-Max, épicerie 

Gramophones 
..Eldorado Sainte-Croix*, 

depuis 40 Fr. Demandez le cata 
logue gratuit No 20 ou visitez la 
maison Charles Rtvler, Pe
tit Chêne 28, Lausanne . 

A VENDRE deux chars No 13 el 
14 et une pet i te voiture d oc
casion. Papiiloud, charron, Ma'-
tigny. 
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LE CONFEDERE 
* ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIONY LES LUNDI , MERCREDI ET VENDREDI 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Àtee Bulletin officiel » 13.BO 

ETRANGER: Un an fr. 1«.— 
kytc Bulletin officiel » 22 .— 

(Expédition uni foli par M I M I M anaamblo) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compte de Chiques postaux II o 58 

»* 
JOINDRE 1 0 CENTIMES IN TIMBRES-POSTE A T O U T ! DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

A N N O N C E S 
(Corps 7) 

CANTON M e t . I ETRANGE» M o t . 
SUISSE M i 1 RÉCLAMES . . . . Ml » 

(la ligna ou son aspaea) 

S'adrtmr 1 PUBLICITA8, Sooliti inonyms tulut dt Publlolti 
•s I l'AtHHNIITMTIOII da ..CONFÉDÉRÉ" 

La?,, honillcl DIanchc •• 
On sait, en général, que .e grand ingénieur 

Aristide Berges, le créateur des papeteries de 
Lanjoy. s été l ' inventeur Je l'expression de 
«houille b'Miche», qui a fait, comme la chose 
ellc-niêiï.e une si rapide et bri l lante fortune;. 
Mais fi o.uiue date l'a-t-il t rouvée ? C'est ce que 
nous nppiend, dans une plaquette éditée par la 
Société scientifique de l'Isère (Imprimerie Jo
seph Baratier, à Grenoble), M. M-ircel Mirande, 
professeur à la Facul té des sciences de Grenoble 
et président de cette société. 

En 1889, Berges installa, clans la classe G3 
de l'exposition universelle de Paris, un pet i t ma
tériel qui consistait en une turbine de 2 met tes 
de diamètre, placée au-dessus d'un plan on relief 
représentant le peti t ter r i to i re montagneux où 
coulent les deux tor ren ts qui, descendant du gla
cier de Freydane et du lac Blanc, a l imentent l'u
sine de Lancey à t ravers les tuyaux où ils sont 
captés. Sur le plateau de la turbine é ta i t peinte 
une inscription commençant par ces mots : «Ex
ploitation de la «Houille blanche» des glaciers 
par la création de chutes de 500 à 2000 mètres 
de hauteur . » 

Une notice de quatre pages — signée Aris
tide Berges, ingénieur des ar t s et manufactures, 
industriel à 'Lancey — étai t mise à la disposi
tion du public. Elle étai t int i tulée « La Houille 
blanche», et commençait ainsi «de la houille 
blanche », dans tou t cela il n'y en a pas : ce n'est 
évidemment qu'une métaphore. Mais j 'a i voulu 
employer ce mot pour frapper l ' imagination et 
signaler avec vivacité que les glaciers des mon
tagnes peuvent, é t an t exploités en forces mo-, 
triées, être pour leur région et pour l 'Etat des 
richesses aussi précieuses que la Houille des 
profondeurs.» 

M. Mirande remarque ici que le mot est créé 
et en même temps expliqué par Aristide "Ber
g e s : «Il n'a voulu faire qu'une image, une méta
phore, e t il vient de créer un nom nouveau 
qu'emploieront toutes les langues de la ter re .» 

Après avoir expliqué ce qu'il a fait en vingt 
ans, du ruisseau de Lancey (un ruisseau insi
gnifiant, débi tant au plus bas, en 1869, une cen
taine de litres par seconde, et qui actionnait , en 
1889, une papeterie ut i l isant 2000 chevaux et 
pouvant donner à Grenoble un éclairage électri
que de 150,000 lampes, provenant de 15,000 che
vaux), Berges ajoutait : «...Lorsqu'on regarde la 
source des milliers de chevaux ainsi obtenus et 
leur puissant service, les glaciers ne sont plus 
des glaciers : c'est la mine de «Houille blanche » 
à laquelle on puise, et combien préférable à 
l 'autre!» Dans un brouillon autographe que pu-

VIRGO 
Le renomme surrogaf de eafea 
à !' arômë-Trtpkayz Kg, 1.5Q 

blie M. Mirande, Berges avait écri t d'une ma
nière encore plus saisissante : «L'assimilation 
est aussi dans les résul tats . La neige blanche des 
hauteurs fait de la force e t de la chaleur, com
me la houille, en brûlant dans un fourneau, fait 
de la chaleur et de la force, et avec quelle supé
riorité en faveur de la «Houille blanche »! 

Cette notice, avec une le t t re explicative adres
sée à Xavier Drevet, directeur de la revue «Le 
Dauphiné », a été reprodui te dans le numéro de 
cette revue datée du 18 juillet 1889. Voilà un do
cument bien précieux pour l 'histoire de l'indus
tr ie et de la langue françaises. 

7 FEUILLETON DU «CONFÉDÉRÉ» 

Colomba 
par 

P R O S P E R M É R I M É E 

Orso la pressa d'un air grave et pénétré. 

— Mademoiselle, dit-il, savez-vous qu'il y a des 
moments où l'instinct du pays se réveille en moi. 
Quelquefois, lorsque je songe à mon pauvre père,... 
alors d'affreuses idées m'obsèdent. Grâce :\ vous, j'en 
suis à jamais délivré. Merci, merci ! 

Il allait poursuivre ; mais miss Lydia fit tomber 
une cuiller à thé, et le bruit réveilla le colonel. 

— Délia Rebbia, demain à cinq heures en chasse ! 
Soyez exact. 

— Oui, mon colonel. 

V 

Le lendemain, un peu avant le retour des chasseurs, 
miss Nevil revenant d'une promenade au bord de la 
mer, regagnait l'auberge avec sa femme de chambre, 
lorsqu'elle remarqua une jeune femme vêtue de noir, ! 
montée sur un cheval de petite taille, mais vigou- ' 
reux, qui entrait dans la ville. Elle était suivie d'une 
espèce de paysan, il cheval aussi, en veste de drap ! 
brun trouée aux coudes, une gourde en bandoulière, j 
un pistolet pendant à la ceinture ; à la main, un 
fusil, dont la crosse reposait dans une poche de cuir j 
attachée à l'arçon de la selle ; bref, en costume corn- > 
plet de brigand de mélodrame ou de bourgeois corse j 
en voyage. La beauté remarquable de la femme attira 

I 

EÎH Sulss®. 

comptoir suisse 
des industries alimentaires et agricoles 
Le 8me Compoir suisse est ouvert à Lausanne 

du 10 au 25 septembre. 
Le fait que le nombre des exposants s'accroît 

régul ièrement et que le nombre des acheteurs 
et des milieux intéressés augmente chaque an
née suffit, nous semble-t-il, pour prouver l'im
portance et l 'opportunité économique de cette 
ins t i tut ion. Le caractère d'exposition pour ainsi 
dire platonique que possédait auparavant cette 
manifestat ion passe peu à peu au second rang et 
fait place à une organisation de vente e t de 
propagande de premier ordre. 

L'exportation suisse e_st toujours entravée et 
ne peut se faire souvent qu'au: prix d'énormes 
sacrifices. La plus grosse part ie de la produc
tion doit par conséquent ê tre écoulée sur le 
marché intérieur . La stat is t ique nous enseigne 
que les trois cinquièmes des revenus du peuple; 
émanent d'entreprises e t d'activités qui travail
lent pour le marché suisse. - „. -.<J-^J& 

Le commerçant ne doit-il donc pas s'orienter 
sur la capacité et les apt i tudes de la production 
nationale ? Le Comptoir suisse offre dans cet or
dre d'idées une occasion unique. Mais une visite 
lui est aussi utile pour tous ceux qui s'intéres
sent à la richesse du pays. 

On t rouvera au Comptoir cet te année une 
grosse exposition agricole qui comprend une 
division économique, une division s tat is t ique et 
une division de propagande. L' industrie hôte
lière occupe aussi une place importante . A par t 
cela, les industr ies alimentaires et agricoles sont 
comme à l 'accoutumée for tement représentées et 
mér i tent de retenir l 'a t tention. 

Nous nous adressons aux commerçants qui 
t rouveront au Comptoir des articles qu'ils met
t ron t ensuite en vente et leur disons"" « Fai tes 
de la propagande parmi le peuple en exposant 
ces marchandises pendant la Semaine suisse et 
faites f igurer à leu^- côté, dans vos vitrines, l'af 
fiche de notre manifestation. Protégez, le sa
chant et le voulant, la production nationale 

! et renforcez ainsi la puissance d'achat générale 
dont dépend votre propre prospéri té.» 

(Semaine suisse). 

d'abord l'attention de miss Nevil. Elle paraissait 
avoir une vingaine d'années. Elle était grande, blan
che, les yeux bleu foncé, la bouche rose, les dents 
comme de l'émail. Dans son expression, on lisait à 
la fois l'orgueil l'inquiétude et la tristesse. Sur la 
tête, elle portait ce voile de soie noire nommé niez-
zaro, que les Génois ont introduit en Corse, et qui 
sied si bien aux femmes. De longues nattes de che
veux châtains lui formaient comme un turban au
tour de la tête. Son costume était propre, mats de 
la plus grande simplicité. 

Miss Nevil eut tout le temps de la considérer, car 
la dame au Mezzaro s'était arrêtée dans la rue à 
questionner quelqu'un avec beaucoup d'intérêt, com
me il semblait à l'expression de ses yeux ; puis, sur 
la réponse qui lui fut faite, elle donna un coup de 
houssine à sa monture, et, prenant le grand trot, ne 
s'arrêta qu'à la porte de l'hôtel où logeaient sir 
Thomas Nevil et Orso. Là, après avoir changé quel
ques mots avec l'hôte, la jeune femme sauta leste
ment à bas de son cheval et s'assit sur un banc de 
pierre à côté de la porte d'entrée, tandis que son 
écuyer conduisait les chevaux à l'écurie. Miss Lydia 
passa avec son costume parisien devant l'étrangère 
sans qu'elle leva les yeux. Un quart d'heure après, 
ouvrant sa fenêtre, elle vit encore la dame au mez
zaro assise à la même place et dans la même attitude. 
Bientôt parurent le colonel et Orso, revenant de la 
chasse. Alors l'hôte dit quelques mots à la demoiselle 
en deuil et lui désigna du doigt le jeune délia Reb
bia. Celle-ci rougit, se leva avec vivacité, fit quel
ques pas en avant, puis s'arrêta immobile et com
me interdite. Orso était tout près d'elle, la considé
rant avec curiosité. 

— Vous êtes, dit-elle d'une voix émue, Orso An
tonio délia Rebbia? Moi, je suis Colomba. 

,Les jeux de hasard 
Les par t ic ipants aux Journées sociales de Vau-

marcus ont voté l'ordre du jour suivant : 
Les par t ic ipants des Journées sociales de Vau-

marcus appar tenant à toutes les Eglises protes
tan tes et aux divers part is politiques de la 
Suisse romande, s 'adressent respectueusement 
aux membres des Chambres fédérales pour solli
citer de leur p a r t un refus catégorique de la de
mande d'initiative en faveur du rétablissement 
des jeux de hasard. 

Ils es t iment qu'en acceptant ce re tour à un 
é ta t de choses déjà condamné par le corps élec
toral, on affaiblirait gravement le sens moral du 
pays e t l'on por tera i t à la conscience publique, 
no tamment chez les jeunes, une a t te in te dont 
aura i t à' souffrir la nation t ou t ent ière. 

» * * 

L'Union suisse des Sociétés de développement, 
l 'Union des ar t s et métiers, l'Association des 
kursaals ont envoyé une requête aux membres 
des Chambres fédérales ré fu tan t les objections 
formulées contre l ' initiative sur les kursaals e t 
mon t r an t la nécessité d'autoriser à nouveau les 
kursaals d'ouvrir les jeux dans une mesure res
t re in te . 

C i et là 
— Un jeune homme qui, au cours d'un match 

de football, avait reçu un coup de pied au bas 
ventre, a é té t ranspor té à l 'hôpital de Pra to (Ita
lie). Malgré les soins du médecin, le jeune hom
me n'a pu ê t re sauvé. 

— Le plancher du magasin d'un moulin, si
tué à deux kilomètres de Gabiano près Casala 
Monferrato (Piémont) , s'est effondré par suite 
du poids excessif des7 marchandises qui y é ta ient 
accumulées. Le meunier e t plusieurs paysans qui 
travai l laient dans le local s i tué au dessous, ont 
été ensevelis sous les décombres. Quatre corps 
ont été retirés, mais on cra int qu'il n'y ait d'au-
"tres victimes. 

B i b l i o g r a p h i e 

SUCCES, la Revue mensuelle d'Organisation et 
de Publci té . — Rédaction et adminis t ra t ion : 
3, Jumelles, Lausanne. 

Sommaire du No 16 : En t r e nous. — Les diffi
cultés des échanges sur le marché européen. — 
Le notaire, et le commerçant . — Comment opè
rent les bons vendeurs. — Qu'est-ce qu'une recon
naissance de det te ? — Le travail de bureau dans 
le magasin de vente au détail. — Comment rece
voir les voyageurs. — Puis-je m'assurer dans la 
monnaie qui me convient ? — Offres e t deman
des d'emploi. — Organisation domestique. — Le 
VlIIme Comptoir suisse. — Carnet de Mademoi
selle Yvonne, dactylo. — A bâtons rompus. — 
Les plagiaires. — Visite publicitaire à la Foire 
de Paris . — A la Convention de Londres. — L'art 
de l 'étalage. — Chef de publicité. — Quelques 
annonces d'automobiles. — Au fil des jours. — 
Renseignements divers. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

— Colomba ! s'écria Orso. 
Et, la prenant dans ses bras, il l'embrassa ten

drement, ce qui étonna un peu le colonel et sa fille; 
car en Angleterre on ne s'embrasse pas dans les 
rues. 

— Mon frère, dit Colomba, vous me pardonnerez 
si je suis venue sans votre ordre ; mais j 'ai appris 
par nos amis que vous étiez arrivé, et c'était pour 
moi une si grande consolation de vous voir... 

Orso l'embrassa encore ; puis, se tournant vers le 
colonel : 

C'est ma sœur, dit-il, que je n'aurais jamais re
connue si elle ne s'était nommée. — Colomba, le co
lonel sir Thomas Nevil. •— Colonel, vous voudrez bien 
m'excuser, mais je ne pourrai avoir l'honneur de dî
ner avec vous aujourd'hui.. Ma sœur... 

— Eh ! où diable voulez-vous dîner, mon cher ? 
s'écria le> colonel; vous savez bien qu'il n'y a qu'un 
dîner dans cette maudite auberge, et il est pour 
nous. Mademoiselle fera un grand plaisir à ma fille 
de se joindre à nous. 

Colomba regarda son frère, qui ne se fit pas trop 
prier, et tous ensemble entrèrent dans la plus grande 
pièce de l'auberge, qui servait au colonel de salon 
et de salle à manger. Mademoiselle délia Rebbia, 
présentée à miss Nevil, lui fit une profonde" révé
rence, mais ne dit pas une parole. On voyait qu'elle 
était très effarouchée et que, pour la première fois 
de sa vie peut-être, elle se trouvait en présence d'é
trangers gens du monde. Cependant dans ses maniè
res il n'y avait rien qui sentît la province. Chez elle 
l'étrangeté sauvait la gaucherie. Elle plut à miss 
Nevil par cela même ; et comme il n'y avait pas de 
chambre disponible dans l'hôtel que le colonel et sa 
suite avaient envahi, miss Lydia poussa la condes
cendance ou la curiosité jusqu'à offrir à mademoi-

OPINIONS 

Un bon auteur faisait remarquer que radica
lisme et socialisme ne se confondent point sans 
cependant s'opposer tou t à fait . Le radicalisme, 
disait-il, a deux ennemis : le conservatisme e t 
l 'anarchie. E t cela lui suffit pour vivre ! 

(«Genevois»)/ F . R. 

L'enseignement de l 'histoire 
A la Société pédagogique vaudoise, M. Guex 

(Lussy-s.-Morges) a présenté sur l 'enseignement 
de l 'histoire à l'école primaire un rapport excel
lent. Ses conclusions, admises sans modifications 
de fond par l'assemblée, peuvent se résumer 
comme sui t : 

1. 'L'enseignement de l 'histoire doit ê t re main
tenu comme moyen de préparer les citoyens à 
bien remplir leurs devoirs civiques. 

2. Les faits sans portée doivent laisser la place 
et le temps à ceû% qui ont contr ibué au dévelop
pement de la civilisation. Il est utile, à cet effet, 
d ' introduire certains sujets d'histoire universelle 
dans le programme de l'école primaire. 

3. La paix, la collaboration, la tolérance, sont 
un idéal à cultiver. 

4. Il est désirable que la prochaine édition du 
manuel d'histoire soit préparée dans l 'esprit de 
ces conclusions. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

Echos de la course de la Forclaz 
M. Léon Divorne, à Courfaîvre (Jura) repré

sentant la marque «Condor» réplique au défi 
lancé par M. Bourquin dans le Sport suisse» et 
reproduit ici dans notre No du 9 septembre. 
Nous nous bornons à publier les passages essen
tiels de la réponse de M. Divorne, car il est bien 
entendu que notre journal ne veut pas s 'engager 
dans une polémique sportive. 

M. le Rédacteur, 
Avec plusieurs de vos honorables confrères, 

vous avez publié, dans le numéro de vendredi 
dernier de votre estimable journal, un défi que 
M. Bourquin, le coureur d'Allégro, me lance à 
propos de la course du Col de la Forclaz. 

M. Bourquin sait t rès bien que la route de la 
Forclaz ne peut ê t re fermée et gardée spéciale
ment pour l 'exhibition qu'il propose et d 'autre 
pa r t je suis certain que la maison, pour laquelle 
je cours, ne permet t ra i t pas à un de ses cou
reurs de jouer au sal t imbanque ou au lu t t eur de 
cirque. 

Je n' insisterai pas, préféran t donner en ré
ponse au défi de M. Bourquin le classement de 
nos deux machines à la course de Malters 
Schwarzenberg, dimanche dernier . 

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, 
M. etc . 

L. Divorne 
Champion suisse 1927 

Catég. 250 experts . 

selle délia Rebbia de lui faire dresser un litdans 
poser dans un coin. 

Colomba balbutia quelques mots de remerciement 
•et s'empressa de suivre la femme de chambre de 
miss Nevil pour faire à sa toilette les petits arran
gements que rend nécessaires un voyage à cheval 
par la poussière et le soleil. 

En rentrant dans le salon, elle s'arrêta devant les 
fusils du colonel, que les chasseurs venaient de dé
poser dans un coin 

— Les belles armes ! dit-elle ; sont-elles à vous, 
mon frère ? 

— Non, ce sont des fusils anglais au colonel. Ils 
sont aussi bons qu'ils sont beaux. 

— Je voudrais bien, dit Colomba, que vous en 
eussiez un semblable. 

(Suite au verso). 

MONT D'OR, VIN DELICIEUX 

La V\Q moderne demande une 
plus grande tension des forces 
Rendons raorre organisme apte à 
répondre à cette exigence za 
prenant une tasse 

d OVOMALTIJ 
au pelit déjeuner 
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Ecole de 
commerce CA Widemarvrv, Bâle Sciences commerc. et langues 

Cours préparatoire de L a n g u e a l l e m a n d e 
Cours supérieurs de commerce. Demandez le prospectus. 

y Sac -&t>n aouJrl 

ru oociéz -pcu% CJUZA.. 

Après 20 minutes de cuisson dans l'eau, 
sans qu'il soit besoin d'ajouter n'importe 
quoi, je donne 6 à 7 assiettes d'un potage 
délicieux et nourrissant. 

Quel grand plaisir de faire bonne chère 
Et de goûter à ce que l'on préfère 1 
C'est pour cela que je mange gaiment 
Du Knorr, trois cent soixante»cinq fois 

par aivi 

Saucisse 
30 s o r t e s d e p o t a g e s K n o r r . 6 à 7 a s s i e t t e s = 50 c ts 4 

AVIS 

Hm> Alfred Girard Rard Marftëny 
avise son honorable clientèle que son 

ExposiOon de Chapeaux 
Modèles de Paris et autres, sera ouverte dès le 20 sept, 
courant, dans son SALON de MODE, eu 1er étage. 

5e recommande. 

on demande une apprentie 

liimeurs 
depipe 

sachant apprécier le 
meilleur, demandez 
chez votre fournisseur 

le tabac 

Cornefto 
Manufacture de tabacs 
Wiedmer fils5.A.Wasen,/f 

(Suisse) 

UleuH fromage gras 
à Don marcha 

colis de 15 kg. par kg fr. 2.60, à 
partir de 5 kg. à fr. 2.80 le kg. 

Se recommande : 

JOS. UiOLF, fromages, COIRE 
Téléphone 6 36 

Un mobilier Fr. a90 
(à l'état de neuf) 

En noyer massif 
1 grand beau lit à 2 pi., 1 sommier, 
1 matelas, 1 coin (literie neuve, 
coutil damassé). 1 table de nuit 
assortie, 1 lavabo .narbre, 1 glac 
1 commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 Joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta
ble de cuisine, 2 tabourets. (On 
détaille). On peut visiter le diman
che. F. Evard, 5 rue des Deux 
Marchés (près Riponne), Lau
sanne. (Tél. 28.96). 

Grand choix de 

Délies poulettes 
3 mois Fr. 3.50 
4 mois Fr. 4— 
5 mois Fr. 5.— 
6 mois Fr. 6 — 

Parc Avicole, Sion 

lmPnin6S l'ImprimerieCoi»-
mere.iale, Mart'gov. 

Comptoir Suisse de Lausanne 
Fiancés et acheteurs de 

MEUBLES 
Ne manquez pas de visiter les grands magasins 

d'Ameublements de la 

HALLE aux MEUBLES 
2 rue Mauborget, vis-à-vis Hôtel de France. Vous y trou
verez un choix considérable aux prix les plus bas. Jusqu'au 
25 septembre, 20% de rabais Sur le tarif. Franco Valais par 
camion. — Billet C.F.F. remboursé à tous acheteurs sur 
présentation à la caisse, pendant la durée du Comptoir. 

Maison Marschall, Lausanne 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

Closuit & G'% Banque de marlignv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

sur cautionnement, hypothèques, 
oli l * K J H | I 2 s dépôts en nantissement, polices 

™ m — ^ • " ^ d'assurance sur la vie, etc. 

DÉPOTS î Lï 5 % 
„ à préavis fl AI / 0 / 

ou bloqués 4 H / 2 / 0 

En Comptes Courants 3 7 2 % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

Henri MORET, Martigny 
Avenue de la Gare 

Fabrique et vend les meilleures montres 
depuis 2 5 fr. en argent, 5 0 fr. en or. 

Trains de plaisir 
a prix t rès réduits , 75% de rabais . 

Dimanche 18 septembre 1927. 

Viêge-Zcrmatt-Gornergrat 
et retour i Fr. 11.40 

6.40 
8.40 

dép. 
arr. 

Viège 
Zermatt 

arr. 18.55 
dép. 17.05 

20.25 
18.45 

8.50 dép. Zermatt arr. 15.25 
10.10 arr. Qomergrat dép. 14.00 

Sur la ligne du Qomergrat les participants seront trans
portés par groupes de 110 personnes. Les trains se sui
vront à intervalles de 20-30 minutes. 

rurha-ODeralp 
Brigue-Gietsch-Andermatt-Disentis 

et retour 

avec la musique municipale de Brigue 

Brigue-Naters-Qletsch et ret. fr. 5.50, Andermatt fr. 8,50, 
Dlsentis fr. 11.50; de Mœrel à Lax pour Disentis fr. 11.50; 
de Fiesch à Oberwald pour Disentis fr. 9.30. Valables pr 
les trains spéciaux seulement, Billets Brigue-Disentis et 
retour uala&les S ]0UrS fr. 17.25 donnant droit aux chemins 
de fer Rhétiques à des billets simple course valables pour 
le retour gratuit. 

A B C 
6.00 
6.43 
7.56 
9.00 
9.10 

10.45 

6.45 
7.36 
9.15 

10.30 
10.40 
12.15 

dép. 
dép. 
dép. 
arr. 
dep. 
arr. 

Brigue 
Fiesch 
Qletsch 
Andermatt 
Andermatt 
Disentis 

arr. 21.05 
dép. 20.20 
dép. 19.05 
dép. 17.50 
arr. 16.35 
dép. 15.00 

A. Pour les participants de Brigue ou du dehors, de Mœ
rel, de Fiesch, Munster et Oberwald. 
B. Train régulier 104 jusqu'à Andermatt pour les partici
pants de Sion à Viège ou plus loin, de Naters, Qrengiols, 
Lax, Niederwald, Biel, Reckingen. 
C. Pour tous les participants. 

Les billets sont en vente la veille déjà aux guichets des 
gares de Sion, Sierre, Loèche, Viège et Brigue et le jour 
même à Viège respectivement à Brigue. 

MM. les voyageurs des trains spéciaux pourront se faire 
servir au Gornergrat resp. à Disentis des „Lunch" au prix 
réduit de fr. 4.00. Faire la commande auprès du personnel 
des trains spéciaux. Pour tous renseignements complémen
taires s'adresser aux gares. La DIRECTION. 

Instruments de musique 
P i a n o s , Harmoniums, Vente, échange, Location, accordige 
et réparations. Oramophones e t d i sques . Violons, Man
dolines, Guitares, Banjos, Accordéons, Tambours, Flûtes et Clari
nettes. • 

H. HALLENBARTER, SION 

PENDANT LA CHAUDE 
SAISON 
ON A 
TOUJOURS SOIF ! 
Les boissons telles que : Café, thé, Sirop, [Limonade, etc. 
sucrées avec 

la S a c c h a r i n e " „ H e r m è s " 
apaisent la soif et sont rafraîchissantes. Notre produit sucre 
très agréablement, ne laisse pas de mauvais goût et n'est 
pas nuisible. La petite botte d'env. ÎOO compri
més 25 et. en vente partout. Moins cher que 
le sucre. 

BONNE EXECUTION " " " " 
BON GOUT 

PRIX RAISONNABLES 
Voilà le principal de la maison 

Jos. iTEli: FaDrïque de meubles, Sion 
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I M P R I M E R I E 

TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
COMMERCIALE 
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— Il y en a certainement un dans ces trois-la qui 
appartient à délia Rebbia, s'écria le colonel. Il s'en 
sert trop bien. Aujourd'hui quatorze coups de fusil, 
quatorze pièces ! 

Aussitôt s'établit un combat de générosité, dans le
quel Orso fut vaincu, à la grande satisfaction de sa 
sœur, comme il était facile de s'en apercevoir à 
l'expression de joie enfantine qui brilla tout d'uii 
coup sur son visage, tout à l'heure si sérieux. 

— Choisissez, mon cher, disait le colonel. 
Orso refusait. 
—• Eh bien ! mademoiselle votre sœur choisira 

pour vous. 
Colomba,, ne se le fit pas dire deux fois : elle prit 

le moins orné des fusils, mais c'était un excellent 
Menton de gros calibre. 

— Celui-ci, dit-elle, doit bien porter la balle. 
Son frère s'embarrassait dans ses remerciements, 

lorsque le dîner parut fort à propos pour le tirer 
d'affaires. Miss Lydia fut charmée de voir que Co
lomba,-qui avait fait quelque résistance pour se 
mettre à table, et qui n'avait cédé que sur un re
gard de son frère, faisait en bonne catholique le si
gne de la croix avant de manger. 

— Bon, se dit-elle, voilà* qui est primitif. 
Et elle se promit de faire plus d'une observation 

intéressante' sur ce jeune représentant des vieilles 
mœurs de la Corse. Pour Orso, il était évidemment 
un peu mal à son aise, par la crainte sans doute 
que sa sœur ne dît ou ne fît quelque chose qui 
sentit trop son village. Mais Colomba l'observait 
sans cesse et réglait tous ses mouvements sur ceux 

de son frère. Quelquefois elle le considérait fixe
ment avec une étrange impression de tristesse ; et 
alors, si les yeux d'Orso rencontraient les siens, il 
était le premier à détourner ses regards, comme s'il 
eût voulu se soustaire à une question que sa sœur 
lui adressait mentalement et qu'il comprenait trop 
bien. On parlait français, car le colonel s'exprimait 
fort mal en italien. Colomba entendait le français, 
et prononçait même assez bien le peu de mots qu'elle 
était forcée d'échanger avec ses hôtes. 

Après le dîner, le colonel, qui avait remarqué l'es
pèce de contrainte qui régnait entre le frère et la 
sœur, demanda avec sa franchise ordinaire a Orso 
s'il ne désirait point causer seul avec mademoiselle 
Colomba, offrant dans ce cas de passer avec sa fille 
dans la pièce voisine. Mais Orso se hâta de le re
mercier et de dire qu'ils auraient bien le temps de 
causer à Pietranera. C'était le nom du village où il 
devait faire sa résidence. 

Le colonel prit donc sa place accoutumée sur le 
sofa, et miss Nevil, après avoir essayé plusieurs.su
jets de conversation, désespérant de faire parler la 
belle Colomba, pria Orso de lui lire un chant du 
Dante : c'était son poète favori. Orso choisit le chant 
de l'Enfer où se trouve l'épisode de Prancesca da 
Rimini, et se mit àlire, accentuant de son mieux ces 
sublimes tercets, qui expriment si bien le danger de 
lire à .deux un livre d'amour. A mesure qu'il lisait, 
Colomba se rapprochait de la table, relevait la tête, 
qu'elle avait tenue baissée ; ses prunelles dilatées 
brillaient d'un feu extraordinaire : elle rougissait et 
pâlissait tour à, tour, elle s'agitait convulsivement 

sur sa chaise. Admirable organisation italienne, qui, 
pour comprendre la poésie, n'a pas besoin qu'un pé
dant lui en démontre les beautés ! 

Quand la lecture fut terminée : 
— Que cela est beau ! s'écria-t-elle. Qui a fait 

cela, mon frère ? 
Orso fut un peu déconcerté, et miss Lydia répondit 

en souriant que c'était un poète florentin mort de
puis plusieurs siècles. 

— Je te ferai lire le Dante, dit Orso, quand nous 
serons à Pietranera. 

— Mon Dieu, que cela est beau ! répétait Colom
ba : et elle dit trois ou quatre tercets qu'elle avait 
retenus, d'abord à voix basse, puis, s'animant, elle 
les déclama tout haut avec plus d'expression que son 
frère n'en avait mis à les lire. 

Miss Lydia très étonnée : 
— Vous paraissez aimer beaucoup la poésie, dit-

elle. Que je vous envie le bonheur que vous aurez 
il lire le Dante comme un livre nouveau. 
— Vous voyez, miss Nevil, disait Orso, quel pouvoir 

ont les vers du Dante, pour émouvoir ainsi une petite 
sauvagesse qui ne sait que son Pater... Mais je me 
trompe ; je me rappelle que Colomba est du métier. 
Tout enfant, elle s'escrimait à faire des vers, et 
mon père m'écrivait qu'elle était la plus grande 
vocferafcricc de Pietranera et de deux lieues à la 
ronde. 

Colomba jeta un coup d'œil suppliant ;\ son frère. 
Miss Nevil avait ouï parler des improvisations corses 
et mourait d'envie d'en entendre une. Aussi, elle s'em
pressa de prier Colomba de lui donner un échantil

lon de son talent. Orso s'interposa alors, fort contra
rié de s'être si bien rappelé les dispositions poéti
ques de sa sœur. Il eut beau jurer que rien n'était 
plus plat qu'une ballata corse, protester que réciter 
des vers corses après ceux du Dante, c'était trahir 
son pays, il fit qu'irriter le caprice de miss Nevil, 
et se vit obligé à la fin de dire à sa sœur : 

— Eh bien ! improvise quelque chose, mais que 
cela soit court. 

Colomba poussa un soupir, regarda attentivement 
pendant une minute le tapis de la table, puis les 
poutres du plafond : enfin, mettant la main sur ses 
yeux, comme les oiseaux qui se rassurent et croient 
n'être point vus quand ils ne voient point eux-
mêmes, chanta, ou plutôt déclama d'une voix mal 
assurée la s&reiiatn qu'en va lire : 
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