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Le huitième comptoir de Lausanne 
10-25 septembre 1927 

Des obligations professionnelles impérieuses ne 
nous ont pas permis de nous joindre à nos col
lègues et de participer à la journée valaisanne 
du huitième Comptoir suisse. Nous nous y som
mes rendu le premier jour disponible. C'était sa
medi, la veille du Jeûne, la journée savoyarde. 
Grâce à l 'extrême amabilité du si accueillant M. 
A. Bonnard, secrétaire de la commission de pres
se, nous avons eu l 'avantage de lier connaissance 
avec des confrères de Thonon et d'Evian, en par
ticulier avec M. F. Dubouloz, rédacteur de l'« E-
cho du Léman » à Thonon et correspondant des 
grands quotidiens de gauche de Paris . Pendant 
le banquet, la musique de fête, l'excellente « Har
monie municipale » d'Annecy, s 'était installée sur 
le podium. Son concert qui comprenait des mor
ceaux patriotiques part icul ièrement chers aux 
deux Républiques fut vivement applaudi comme 
il convenait. Des paroles cordiales furent en
suite échangées ent re M. Ch. Rochat, directeur 
du 1er arrondissement postal, et deux orateurs 
d'outre-Léman : MM. Blanc, maire d'Annecy et 
Gallay, sénateur de la Haute-Savoie. Inutile de 
dire que dans ces allocutions de circonstance, 
nous ne découvrîmes aucune trace des paroles 
désagréables et malveillantes prononcées l 'autre 
jour à Annecy par M. Fernand David qui nourr i t 
par t rop de préventions à l 'égard de notre pays ! 

Naturel lement , le huit ième Comptoir de 'Lau
sanne ressemble fort aux précédents dans les 
grandes lignes. Mais dans les détails, en parcou
ran t les stands, on y trouve chaque fois des in
novations inattendues, de sorte qu'une revue du 
Comptoir est toutes les années une précieuse 
leçon pour tous les visiteurs, à quelque profes
sion qu'ils appar t iennent 

Pour visiter le Comptoir avec profit, il faut 
s'y rendre le matin, faire la tournée méthodique 
des halles et des stands, descendre aux stands de 
dégustation et dans le coin des caves, après une 
revue à peu près achevée. C'est quand la tâche 
est en bonne par t ie accomplie qu'il convient de» 
pénétrer dans l 'hospitalier pavillon valaisan au 
plafond étoile et aux parois illustrées par les 
peintres du Vieux Pays faisant chanter le génie 
de la-vigne valaisanne, pour y t r inquer avec-M. 
Jean Gay, un vieil habi tué de ces lieux, et ses 

• fidèles auxiliaires versant le fendant pét i l lant ou 
t ranspi rant en face de leurs fourneaux à raclet te. 
On est si bien dans ce pavillon valaisan, comme 
dans les caves romandes voisines du reste, et en 
si bonne compagnie qu'on risque de subir la 
même mésaventure — si c'en est une ! — de ce 
bon Confédéré qui, venu à Lausanne pour voir le 
Comptoir, commença sa tournée par la pinte vau-
doise et y resta « enlisé » jusqu'à la fermeture. 
Adieu le reste. 

Vous croirez volontiers que nous avons été 
plus sage. Pour t an t il faut avoir une certaine 
dose de volonté pour résister à un appel aussi en
gageant que celui qu'on peut lire à l 'entrée du 
'< Grotto ticinese del buon vino » : « la casa nostra 
sia la vostra » (noti-e maison sera la v ô t r e ! ) . 
Oh, la belle hospitalité du pays où mûri t le « Nos-
trano » et où l'on chausse les zoecoli ! 

• » • 
Le groupe I du Comptoir est consacré à la 

meunerie, à la boulangerie, aux pâtes, aux cafés, 
à l ' industrie du chocolat, etc. Les exposants cho
colatiers ont part icul ièrement bien su faire les 
choses et témoignent d'une ingéniosité toute spé
ciale pour attii 'er les regards. La marque Peter, 
Cailler, Kohler a monté un pet i t cinéma où défi
lent les diverses fabriques qui t ravail lent pour la 
maison en Suisse et dans maints pays é t rangers . 
La foule se tasse autour du diorama du pavillon 
Suchard où l'on assiste successivement en quel
ques minutes à toutes les phases de la fabrica
tion du chocolat, depuis la cueillette des frui ts 
du cacaoyer par les nature ls des pays tropicaux, 
jusqu'à la dégustat ion des savoureux produits . La 
curieuse vache automatique du Simmenthal qui, 
campée sur un fond vert, rumine et meugle dou
cement, a t t i re tous les regards sur les produits 
Nestlé. 

En contemplant le grand globe en mouvement 
sur lequel de nombreux points lumineux indi
quent que les pastilles Gaba sont connues dans 
toutes les part ies du monde, on se prend à re
gretter que bien de nos ins t i tu teurs ne soient 
pas pourvus d'un pareil outillage d'enseignement 
de la géographie dans leurs écoles. Ce n'est pas 
encore chez nous la saison scolaire et c'est dom
mage qu'on ne puisse conduire une fois nos bam
bins dans un Comptoir suisse ! 

C'est à qui parmi les exposants imaginera les 
meilleurs moyens de réclame animée ou par lant 
au goût de la foule. Parmi ceux qui distr ibuent 
des échantillons de leurs produits, les cafés Virgo 
se dis t inguent part iculièrement. , 

Nous avons un faible pour la statist ique, les 
cartes et les graphiques. Nous lâchons sans trop 
de regrets des compagnons d'exploration pour 
nous ar rê ter devant tel tableau instruct i f où 
nous recueillons des notes et des chiffres que 
l'on ne se procurerai t pas sans peine dans de gros 
bouquins. L' industrie laitière est bien représen
tée sous ce rapport . L'Union centrale des Pro
ducteurs de lait et d 'autres fédérations similai
res ont rivalisé de zèle pour inst ruire ceux qui 
s ' intéressent à leur activité. Le prix du lait com
paré depuis les années de guerre en Suisse, aux 
Etats-Unis et Hollande, est le sujet d'un tableau 
par t icul ièrement suggestif. Notons entre autres j 
la carte indiquant les zones de ravitai l lements 
laitier des grandes villes de la Suisse et celle? 
mont ran t la densité de propagande de l'Union 
suisse des Producteurs de lait dans les cantons. 
Cette puissante corporation groupai t en 1926 
plus de 104,000 propriétaires possesseurs de 
560,000 vaches en chiffre rond. Elle compte une 
plus ou moins grande proportion d'affiliés dans 
tous les districts de la Suisse, sauf sept (Berne, 
Grisons et Tessin). En Valais, c'est dans le dis
t r ic t de Mart igny que les affiliations sont pro
port ionnellement les plus nombreuses, tandis que 
c'est dans celui de Viège que l'association est le 
moins répandue chez les propriétaires. 

L'exposition vétérinaire et ses documents con
cernant les maladies du bétail mér i ten t de retenir 
l 'at tention des visiteurs de la campagne qui ne 
manqueront pas non plus de s'extasier devant les 
beaux rayons à fromages, ni de remarquer plus 
loin;les gros •« toupins »• de Missy et de La Sar-
raz (Vaud), avec leurs colliers aux dessins art is
tiques, les chaises à t raire, les installations pour 
laiteries et alpages, etc., dans un stand que nous 
présente M. Rickli, ci-devant à Mart igny. 

Un stand à ne pas oublier est celui de la So
ciété romande pour l 'étude et la protection des 
oiseaux. A t ravers un verre grossissant, chacun 
peut voir les plus gracieux habi tants des airs 
dans leur milieu nature l . 

Comment décrire le plaisir qu'éprouvent nos 
yeux à la vue des par ter res de fleurs, des mer
veilles horticoles de nos pat ients jardiniers, les 
étalages de fruits, etc. Les oreilles délicates jouis
sent des sons harmonieux des gramophones et 
aut res ins t ruments de musique de Lausanne et 
Ste-Croix. 

L'Asile des aveugles de Lausanne a exposé des 
t ravaux vra iment remarquables, sur tout des ob
jets de vannerie que l'on a peine à croire avoir 
été confectionnés par des personnes affligées 
d'une aussi grave inf irmité . 

Dans le chapitre des fourrures, notons le 
s tand de M. F . Gremion, l 'empailleur bien connu 
de Broc. Nous ne ret iendrons que ce groupe gra
cieux des deux écureuils heureusement désignés 
sous les noms poétiques de « Roméo et Ju l ie t te ». 

De l'exposition du Simplon, qui fut de l'avis 
général, le clou du Comptoir de 1926, il nous est 
sur tout resté la marche « lumineuse » des t rains 
in ternat ionaux sur les lignes du Simplon et du 
Lcetschberg. 

Le lecteur nous excusera d'avoir souvent pas
sé du coq-à-1'âne au cours de cette promenade et 
de nous abstenir de nous ar rê ter à bien des cho
ses importantes . Ainsi, de toute la série des ma
chines agricoles, des appareils de chauffage et 
autres menus objets de l'économie domestique, 
des engins de lu t te contre le feu, nous ne dirons 
rien. Qui ne sut se borner.. .! 

• • • 

Le Valais est essentiellement représenté à Lau
sanne par ses vins. Les maisons qui exposent cha
que année au Comptoir sont bien connues. Est-il 
nécessaire de souligner les « ver tus » du « Mont-
Cervin » de M. Ch Bonvin, à Sion, des vins mous
seux t ra i tés selon la méthode champenoise de 
MM. Orsat, à Martigny, et Bérard à Sierre ? Les 
vins de Sierre sont encore représentés par MM. 
Buro et Imesch. En outre, MM. Bonvin-Kaelin, 
Damien Antille, à Sierre ; Bruchez et Fama, à 
Saxon ; les fils Maye à Riddes ; MM. R. Gilliard, 
P. de Torrenté et Fréd. Varone, à Sion, etc., font 
déguster leurs vins au Pavillon valaisan en mê
me temps que la raclet te. M. Maurice Roh, à. Ley-
tron, expose ses spécialités dans un stand parti
culier. 

En dehors des vins et liqueurs, le Valais n'est 
que médiocrement représenté. On pourrai t sou
haiter mieux sans être exigeant. 

Des stands à ne pas négliger sont ceux où MM. 
Lochmat ter et Zurbriggen, de Saas-Fee, ont réuni 

des collections de beaux meubles en bois sculpté 
qui nous ont paru pouvoir rivaliser avec les beaux 
échantillons de la sculpture sur bois de l'Oberland 
bernois. 

Enfin M. Gillioz d'Isérables a exposé de la paille 
de lève, et M. Louis Fink, à St-Gingolph, les 
perles du Léman « Orion ». 

» * * 
On nous pardonnera les par t rop grosses la

cunes de cette excursion en zig-zag à t ravers le 
Comptoir. On voit t rop de choses intéressantes 
pour se les rappeler et les énumérer dans un 
ordre logique. Le Comptoir défie l'analyse, il 
faut le voir. Vous en avez encore le temps jus
qu'à dimanche prochain 25 septembre. G. 

PRESSE ET AFFAIRES PÉNALES 
Conférence de M. le conseiller d'Etat 
Schnieper, de Lucerne, faite à l'assemblée 
des déjëgués de la Société Suisse pour 
la réforme .pénitentiaire et le patronage 
des détenus libérés du 13 juin 1927, 

à Aarbourg 

II 
Nous avons dit déjà quelles conséquences désas

treuses pouvait avoir pour le condamné la publicité 
donnée par les journaux à sa condamnation. Or, sou
vent il n'est pas seul à pâtir de cette publicité. 
Celle-ci atteint aussi des innocents, la femme, les 
enfants, et les autres parents du condamné. Le mé
pris que montre le public à l'égard de ce dernier 
s'étend également, contre toute justice, aux mem
bres de sa famille, dont l'existence et le bonheur 
sont de ce fait souvent compromis. 
!' Ili est particulièrement regrettable de voir la 
presse publier déjà les jugements pénaux rendus en 
première instance; Elle cloue ainsi au pilori de l'opi
nion publique des gens dont la culpabilité n'a encore 
pas été reconnue définitivement par les autorités ju
diciaires. Celui qui n'a été condamné que par un tri
bunal de première instance a encore toujours la pos
sibilité d'être acquitté par une juridiction supé
rieure. Si l'acquittement est effectivement pro
noncé, il est singulièrement difficile de réparer le 
tort qui a été causé à l'accusé par la publication 
du premier jugement. 

Voyons maintenant comment notre Société pour
rait obtenir une limitation des comptes rendus faits 
dans les journaux au sujet des affaires pénales. Car 
il est bien entendu que nous n'entendons pas obliger 
les journaux de ne rien publier de ce qui se passe 
dans les salles d'audience. Avec raison les journaux 
refuseraient de suivre une consigne de ce genre. Car 
il est des cas pénaux que la presse ne peut ni ne 
doit ignorer, si elle ne veut pas faillir à sa mission 
qui est de sauvegarder les intérêts publics. Citons 
parmi ces cas, les assassinats, les délits d'incendie, 
les détournements de deniers publics, etc. L'intérêt 
public exige formellement que le public soit rensei
gné sur les actes et la condamnation de l'auteur du 
délit. Il convient aussi de renseigner le public sur 
les débats judiciaires quand il s'agit de récidivistes 
qui trompent et volent les gens crédules par toutes 
espèces de moyens ou tentent tout au moins la chose. 
En renseignant le public sur les procédés et les 
ruses de ces individus, la presse contribue à dé
masquer ceux-ci, à les empêcher de nuire et à mettre 
l'opinion publique en garde contre eux. 

Dans tous les autres cas, en revanche, où le délit 
ne touche pas ou que très peu à l'intérêt public, il 
sera permis, pour le bien moral et matériel du con
damné, et de ses parents, de demander à la presse 
de renoncer à publier la condamnation prononcée par 
les tribunaux ou tout au moins de rédiger le compte-
rendu relatif de façon qu'il cause au condamné et 
à ses parents le moins de tort possible. 

Nous sommes d'avis que dans les cas de "ce genre 
on ne devrait indiquer ni le nom du coupable ni ses 
lieux d'origine et de domicile, pas même les ini
tiales, de façon que l'identité de l'inculpé ne soit 
pas facilement reconnaissable. 

Nous aimerions également qu'on s'abstint de don
ner dans le compte rendu tout détail sensationnel 
et tout renseignement qui pourrait nuire à l'hono
rabilité des parents. 

Nous concevons parfaitement bien qu'il n'est pas 
toujours facile pour la presse de savoir si, dans un 
cas déterminé, il y a lieu ou non de faire preuve 
de la discrétion indiquée ci-dessus. Peut-être le cor
respondant du journal pourrait-il, dans les cas dou
teux, prendre l'avis du président du tribunal. 

Il nous reste une question à examiner : c'est celle 
de savoir comment notre Société doit procéder pour 
obtenir la réalisation de ses vœux. 

On pourrait, par exemple, demander au législa
teur fédéral de régler la question des comptes-

Nouvelles du Jour 
Les résultats des élections au Deal Eireann 

de l'Etat libre d'Irlande ne donnent qu'une 
t r ès faible majorité au gouvernement de M. Cos-
grave. Les nouveaux élus se classent ainsi: 

Parti gouvernemental Çl s ièges; indépendants 
12 ; fermiers 6. Au total, 79 sièges, pour les 
groupes qui ont soutenu le gouvernement dans 
fancien Parlement. 

Les partis d'opposition ont obtenu un total de 
73 sièges se rëpar t i ssant ainsi : 

Parti de Valera 57; travaillistes 13 ; ligue 
nationale 2 ; syndicat des travailleurs 1. 

• • a 
Des bagarres ont eu lieu mardi soir à Besançon 

entre la police et des communistes. Dix-sept ar
restations ont é té opérées. 

• • • 
Au Mexique, la rivière Lerma déborde. La ville 

d'Acambaro, dans l'Etat de Guahajato, serait à 
moitié détruite. 

rendus des journaux conformément à nos desiderata. 
La chose ne pourrait guère porter atteinte à la 
liberté de la presse garantie par la Constitution fé
dérale. L'art. 65 de cette dernière ne garantit à la 
presse que le droit d'exprimer librement son opi
nion. Les comptes rendus des débats judiciaires n'ont 
;rien à voir avec ce droit puisqu'ils n'expriment pas 
une opinion et ne sont destinés qu'à faire connaître 
;au public les sentences de l'ordre judiciaire en ma-
itière pénale. Restreindre l'étendue des comptes 
rendus, c'est restreindre en réalité indirectement 
le principe de la publicité des débats en matière cri
minelle. Or, l'art. 55 de la constitution n'empêctie 
évidemment pas le législateur de statuer une limi
tation de ce principe. 

On s'est demandé au sein du comité de notre as
sociation si l'on devait exprimer à la commission du 
Conseil national chargé de l'examen du projet du 
Code pénal fédéral le vœu de voir introduire dans 
ce projet des dispositions réglementant les comptes 
rendus des journaux relatifs aux condamnations pro
noncées par les tribunaux répressifs. Le comité a 
toutefois renoncé de présenter ce vœu à la commis
sion précitée. Il a estimé que cette réglementation 
i— si elle doit se faire par voie législative •— ne de
vrait pas figurer dans un code pénal mais bien dans 
un code de procédure pénale. Il a estimé également 
que le moment n'était pas favorable pour légiférer 
contre la presse dans.le sens sus-indiqué, et qu'il y 
avait lieu de craindre qu'une offensive de ce genre 
ne créât dans la presse et dans le public une réac
tion qui nuisît à notre association et au but qu'elle 
poursuit. 

Nous estimons dans ces conditions que notre So
ciété devrait pour le moment s'adresser directe
ment à la presse et à ses organes et leur soumettre, 
ses vœux concernant le reportage judiciaire en les 
priant d'y déférer dans la mesure du possible. 

Nous savons tous que le problème est difficile à 
résoudre: Mais nous savons aussi que «vouloir, c'est 
pouvoir » et c'est pourquoi nous avons confiance 
que nous atteindrons un jour le but que nous pour
suivons. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Les Chambres sont réunies en session proro
gée — ou extraordinaire — dès lundi 19 sep
tembre. 

Au Conseil national, M. Maillefer, président, 
prononce l'éloge funèbre de M. Freiburghaus , dé
puté de Berne. 

La Chambre valide les pouvoirs de MM. Leuen-
berger (Berne), et Rusca , syndic de Locarno, 
nouveaux députés-

On passe ensuite à la revision de la loi sur 
le timbre et les coupons. 

M. Walser (Grisons) et de Murai t (Vaud) 
rappor tent sur l 'article 4. 

M. Muller (Berne) propose d'exempter du droit 
de t imbre les obligations émises par les commu
nes politiques, les paroisses et les communes sco
laires. 

M. Musy rappelle que la même question a é té 
développée aux Eta t s . Il fau t éviter de ressusci
te r un privilège qui n'existe plus. Jusqu'ici, ces 
coupons ont payé l 'impôt. 

L a proposition Muller est rejetée par 70 voix 
contre 30. Le maire de Bienne n'a convaincu que 
ses amis socialistes. 

A l 'art. 6, la majorité de la commission soumet 
les coupons é t rangers au t imbre lorsqu'ils ont 
été répandus en Suisse par voie de souscription 
e t admis à la cote d'une bourse suisse. 

La minori té veut Tes frapper du t imbre lorsque 
le créancier du coupon est domicilié en Suisse. 
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M. Mmger .àgrar ienv Soutient la proposi t ion de 
la mrMr ï t t r de" la commission tiertiàiïdant'"§\ie les 
c o u p o n s é t r a n g e r s soient sotimis à l'impôt': 

M. Musy déclare que lfi'mëthode de la minori té 
about i ra i t à la-double imposition e t t ransforme
ra i t Rf iâpôt-sur lés coupons en impôt personnel-.' 
Si l'on admet ta i t le système âe la minori té , les 
porteUrs_ seraient obligés de faire une .déclara
tion. L .' 

Pour tan t ; par 72 voix contre-65, le Conseil na
tional vote la proposition de la minori té soute
nue p a r l é s àgrar iens et lès socialistes.; : 

GONfEIL DES ETATi 
Au Conseil des Eta ts , la séance est ouverte par 

le président qui prononce l'éloge funèbre de M. 
Jacob Fre iburghaus , conseiller national, décédé 
dans la nui t du 16 au 17 août. 

M.*Schopfer rappelle également Ta mémoire de 
deux nommes qui ne faisaient plus par t ie de l'As
semblée fédérale, mais dont là mor t a é té déplo
rée par le peuplé suisse tou t entier : A r t h u r Hoff
mann et Robert Forrer , anciens magis t ra t s fé
déraux. La Chambre se lève pour honorer la mé
moire dès trois défunts. 

Abordant .son ordre du, jour, l a Chambre/adopte 
à , l 'unanimité après un rappor t de M. Mercier 
(Glaris), un. a r rê té fédéral po r t an t octroi d'un 
crédit de 556,100 fr. pour l 'agrandissement, de la 
fabr ique.d 'armes de Wyler à Berne. 

5Le •Conseil a discuté mardi la convention inter
nationale concernant le travail de nu i t dans les 
boulanger ies ; il a décidé par toutes les voix 
contre 2 socialistes de ne pas y adhérer . En re
vanche , -a é té voté une proposition recomman
dant un accord ent re les intéressés à cet te ques
t ion. ' • • • ' • • • [ . • 

La Chambre ratifie à l 'unanimité le t r a i t é de 
conciliation, de règlement judiciaire e t d'arbi
t r age conclu le 5 février 1927 ent re la Suisse et 
la. Belgique. 

VALAIS 
Le Préventorium de Salvan 

Nous lisons dans le « Genevois ». : 
Une délégation de là presse e t du corps mé

dical genevois s'est rendue à Salvan pour visiter 
les. deux Préventoires récemment créés là-haut 
par l'Oeuvre catholique romaine Se Genève, Cette 
ini t iat ive marque une étape impor tante dans la 
lu t t e contre la tuberculose ch'éi nous — lut te 
qui, on .n 'y insistera jamais assez, doit ê t re pré
ventive plus encore que curatiyé. Il faut donc 
sa luer tou t effort accompli dans ce sens, e t celui 
de Salvan est d'une ampleur telle-qu'i l convient 
de s'y arrê ter . Les visi teurs 'T'ont pu consta ter 
e t ils se sbnt_ déclarés sans réserve enchantés de 

^ l e u r journée. Notons que l a Ligue contre la tu
berculose é ta i t représentée par son président, M. 
le D r de Peyer, et sa secrétaire, : Mlle F r i ed r i ch ; 
la Croix-Rouge avai t délégué Mlle Lucie Odier, 
infirmière en chef d u dispensaire d'hygiène so
cia le ; le service médical des écoles é ta i t repré
senté par1 M. le Dr Adolpjiç Mufiè'r, lâ iSociëtë 
médicale par M. le Dr Bôissonnasjgla Caisse sco
laire par M. le professeur Gautiejtyné'decin-conseil 
et M- Weber, président, le conséu'de l'Association 
des médecins par ; M. le Dr Mônfandbn. Les visi
teurs é ta ient donc qualifiés pour apprécier la 
tenue des deux établissements, e t les chaleureu
ses félicitations qu'en leur nom M. le Dr de Peyer 
a c f i ^ s â ^ à ' l ^ â i r ë c t i b n ^ ^ â n ô i ^ ' e n t que le double 
Préventor ium «(gareons à Salvan, -filles aux Gran
ges sur Salvan) rempli t toutes les conditions 
d 'hygiène e t de confort requises par son but . A. 
quelque chose.lmalhéur est bon. La crise si «ruel
le e t si déplorable de l ' industrie hôtelière laisse 
v î%s chez nous .de grands bâ t iments bien cons
t ru i t s et, confortables.. N'est-il pas tou t indiqué 
d'en, userpoUr v lut . ter cont re les ravages de cet te 
terr ible maladie sociale qu'est la tuberculose ? 
L'exemple de.Salvan méri te d'être suivi. En fait, 
médecins et journalistes ont pu constater qu'il 
est par fa i tement possible d 'aménager nos hôtels 
désaffectés ,s#acieux e t pourvus de nombreux 
balcons,., en préventoires ant i tuberculeux qui, 
n 'ayant , pas. à accueillir des malades, n 'exigent 
pas l ' installat ion spéciale d'un sanator ium. A Sal-
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van comme aux Granges, cet amén'àge'iîierit a ete 
fa i t avec goût et discernement, 'Tar ailleurs, la 
s i tuat ion et l'exposition des deux hôtels, part icu
l ièrement de celui des Granges, sont excellentes:' ' 
Qui, nierai t le charme discret et p é n é t r a n t ' d e ce 
beau coin du Valais, o ù le tumul te et la pous
sière d'en bas n'ont aucun accès? Une grande 
stat ion à la mode ne conviendrait point à un 
préventorium. Salvan a gardé tou t son cachet 
agreste, sans toutefois -qT!efl,!&"s**tedinWy-sen-
ten t le moins du monde reclus.en un pays perdu. 
Salvan a le 'charme.- C'est une^quàl i té qù ' f t ' #%) 
difficile de définir, mais qu'apprécient tous ceux 
qui! ont eu le . bonheur de séjourner quelques 
temps là-haut. 

Ajoutons — ce n'est pas superflu -^- que le Pré
ventorium de Salvan, établissement subventionné, 
accueille Tes croyants de toute confession et, bien 
qu 'administré par un personnel catholique, assure 
à tous une entière liberté sous ce rapport . Des 
mesures spéciales sont prises pour que les garan
ties offertes à ce sujet soient sérieuses, et effi
caces. En outre, le Préventor ium n'est pas ré
servé uniquement aux enfants . Les adultes y sont 
admis, et le prix de la pension est fort modique. 

Marche-concours de semences 
Le premier marché-concours de semences orga

nisé à Martigny-Ville a parfa i tement réussi. In
dépendamment de l'exposition t rès remarquée de; 
l'Association des sélectionneurs romands, 28 ex
posants valaisans ont présenté 38 lots d o n t 36 
ont été primés. Nous donnons ci-après la liste 
des lauréats . 

Le marché-concours a été visité par de nom
breuses personnes pendant l'après-midi de diman
che. A cette occasion et sous les auspices^ du 
Comité de l'Association agricole du Valais, réuni 
à Mart igny pour la circonstance, a été fondée 
une Société valaisanne de Sélectionneurs, qui 
compte déjà 22 membres. Les s t a tu t s ont été 
adoptés e t le Comité nommé dans la personne de 
M. Th. Défago à Monthey,. Paul Rouiller à Mar- ] 
t igny, J . Rézert à Riddes, F . Gaudard à St-Pierre-; 
des-Clages, et Ambi Lamon à Lens. 

L'Office commercial et de renseignements est 
provisoirement desservi par l'Ecole d 'Agriculture 
de Châteauneuf, où l'on doit adresser les deman
des d 'achat e t les offres de vente. 

Les échantil lons prélevés sur les lots exposés 
ont été analysés et examinés à l 'établissement fé-. 
défal d'essais de semences à Mont-Calme, Lau
sanne, et ont été reconnus en général d'excel
lente qualité. 

Les agr icul teurs avisés prof i teront certaine-: 
ment de l'occasion qui leur est offerte pour 
.acheter de bonnes semences et augmenter de ce 
;fai t la production de leurs champs. 

Noïd. lois Hjlnts: 
F roment d'hiver 

1. Ecole d'Agricult., Châteauneuf 29 38 '{ 
Putallaz-Gàist Mce, Chamoson 30 38 
Ecole d'Agricult., Châteaurtèuf 34 38 

2. Ecole d'Agricult., Châyeauneuf 33 .37,5J 

3: Mayoi-Joseph, Bramois 28 37 " 
Bagnoud François, Granges 31 37 

4. Vallotton Albert, Martigny-Ville 21 36,5 
5. Roduit Hubert , Saillon 24 36 
6. Juil land Joseph, Riddes 26 35;5 
7. Aubert Félix, Charra t 18 35 

- . Rouiller Paul, Martigny-Ville 20 35 
8. Ferme des Fougères, Châteauneuf 27 33,5 

Aubert Félix, Charra t 19 33,5 
9. Bagnoud Adrien, Lens 23 32,5 

' TinVéStFerdinand, Les1 Evouettés ' 12 33 •'• 
7. Putallaz-Garst- Mce, Chamoson '<•• 14 32,5 

Orge de pr in temps ~ 
- 1. Torrent Ferdinand, Lés Evouettés '35 34 

• - . • : . ' • - • - • - ; ( • • • • : <-• • 

Avoine . ; ; J , 
1. Ecole d'Agricult., Châteauneuf 36 33,5 

LA SEIYIAINE VALAISANNE DE ZURICH 
Faire connaître et apprécier à nos Confédérés de 

Ta Suisse alémanique les produits de nos vignes, 
"de nos vergers et de nos petites industries à do
micile, tel est le but recherché par les organi
sateurs de la « Semaine valaisanne » qui se tien
dra à Zurich, du 20 au 25 octobre prochain. 

Cette manifestat ion de notre activité nationale 
groupera, clans les spacieux locaux de'la Tonhalle, 
une cinquantaine d'exposants, qui étaleront aux 

.regards de nos compatriotes des : bords de la 
Limmat, de l'Aar et du Rhin la variété de nos 
•vins, "de nos fruits, de nos sculptures et de nos 
broderies; 

E t ce : sera tou t à l 'avantage de notre économie 
Tvalaisahne, car, quoi qu'on dire, les produits du 
« Vieux Pays » sont encore t rop méconnus au de
hors et il importe de leur procurer les débouchés 
que mér i tent leur saveur, leur bienfacture ou 
leur originalité. 

Cette nécessité éclate encore davantage cet te 
année où les arbres .de nos vergers ploient sous 
l 'abondance de leurs présents menacés de mé
vente, et où l'écouleoient .de ;nos vins ne laisse 
pas. de, donner quelque^ légitime inquiétude-

C'est, au reste, ce,qu'a parfa i tement compris le 
Gouvernement., valaisan qui patronne pette œu
vre, dont Ml'.,le .conseiller fédéral Schulthess a 
bien voulu, açfjejj^er la présidence d'honneur et 
les autor i tés 'zurichoises lui assurer un bienveil
lant appui- (W *;;: '/:, 

Que fijiapûe Valaisan veuille donc répondre à 
l'appel 'de.'se.sj dir igeants .et,, des courageux initia

t e u r s dé ila..« Senijaine'viâlaisanne » en lui réser
v a n t une inteîjîgë'r|.j;,é. visite,' qui sera une révéla
t i o n et un encouragement . 
?< Ajoutons qu'à côté de l'Exposition proprement 

a di te , il a été prévu une série de festivités du ter
roir. En parcourant le programme ci-après, nos 

. . lecteurs 'se rendront ' Icompte que les .organisa-
vteurs dé' la Semaine''b'nt su joindre l 'agréable à 

l'utile et que personne rie s 'ennuiera au Tonhalle 
ent re le 20 et le 25'octobre! H. 

Froment de pr in temps 
Il Gaudard F„ St-Pierre-des-Clages 22 
2. Ecole d'Agricult., Châteauneuf 32 
3. Torrione Frères, Mart igny 25 

Seigle 
1. Mme Chappuis, Martigny-Ville 3 

Michelet Jean, Haute-Nendaz 15 
Ecole d'Agricult., Châteauneuf 16 

2. Blanchut François, Collonges 1 
Rouiller Paul, Martigny-Ville 10 

3. Sauthier et Consorts, Mgny-Ville 4 
4. Vallotton Albert, Martigny-Ville 9 

Rouiller Joseph, Martigny-Ville 7 
Ecole d'Agricult., Châteauneuf 17 

5. Moulin Emile, Saillon 6 
6. Torrione Frères, Mart igny 5 

1 Bagnoud Adrien, Lens 8 
À m K Lamon, Lens 11 
Ferme des Fougères, Châteauneuf 13 

38 
34,5 
33 r 

37 
37 
37 • 
36,S': 

36,5 "' 
36 .. 
35,5, 
35,5 
35,5 
33,5 
33 
33 
33 
33 

'"''Gë't'étVàng'èr-était ùri Barricini-, qut-d'ailleurs ne 
connaissait pas son compatriote. Lorsqu'on s'expli
qua, dé par t et d*àutrè ce furent de grandes poli
tesses et des serments, d'amitié éternelle ; car, sur 
le cbn'tlhe'njt» ̂ s Corses se îlient facilement ; c'est 
tout Te contraire dans leur île.'On le vit, bien dans 
cett'ér&irconstahce : defla Rebbia èfc-Baci8eàni; furent 
amis. trntjmes.'! tant qu'ils •',: démëWèrent ' ^ h Italie ; 
mais de retour^ en Corse, ils jnej.se virent plus que 
raremenÇ, bien,..qu'habitant .tousiles deux Te- même 
village, e t . quand ils moururent,'Ôri disait qu'il y 
avaîÊ,-Bi»rç'*cfrtq; ou six ans qu'ils' 'ne s'étaient parlé. 
^ej|r%v^its.yÀèu^eht.~dç.!m^mé!en',;êti|Qi^tte^ comme, on... 
dit diips l'île; L'un ^hUfuctio,U«, père d'Orsoj fut-
mi litàire ; l'autre, Giudîce ^àrricini, ifui avocat/ De-
vWrtÈf l'tin)*t l'autre teli§jfoj .dfi..JEan»ill«, et séparés 
paK Vlèur :Jjr6feSsiori, Us'.;«Jouirent'presque aucuneïoer 
çasion de se .voir ou d'éhtehiàre p ^ J ë r î'ùri'à|p l'autre. 
'^'C^p^é'ndant,, uû jour, ygr̂ -i 1809, Giudice lisant à 
;Kf£^,•'d^ns.-jjin-, jô^ffln^^^iie le :càpitàîné Ghilfuccio 
yenait: d'être; décorê?^it,ï devant .témoins, qù'ftS'én 
ë|ait: pas surpris, attendu: que léigëàérat *** proté
geait sa famille. Ce mot .fut rapporté à Ghilfuccio a 

Vienne, lequel dit à un compatriote qu'à son retour 
en Corse il trouverait Giudice bien riche, parce 
qu'il t irait plus d'argent de ses causes perdues que 
de celles qu'il gagnait. On n'a jamais su s'il insi
nuait par là que l'avocat trahissait ses clients, ou 
s'il se bornait à émettre cette vérité triviale; qu'un,é 
mauvaise affaire rapporte plus à un homme de loi " 
qu'une bonne cause. Quoi qu'il en soit, L'avocat ;Bai\-
ricini eut connaissance de Tépigrammê et ne l'oublia. 

-pas. En 1812, il. demandait à être nommé mai re tde_ 
-sa commune et avait tout espoir de le devenir, loi-s-
que le général *** écrivit au préfet pour Tùi .ré*' 

•commander un parent de la femme de Ghilfuccio: 
Le préfet s'empressa de se conformer aux désirs du 
général, et Barricini ne douta point qu'il ne dût sa 
dédonvenue aux intrigues de Ohilfuccio. Après la 
chiite de l'empereur, en 1814, le protégé du général 
fut dénoncé comme bonapartiste, et remplacé par 
Barricini. A son retour, ce dernier fut destitué dans 

! les; Cent Jours.; mais, après cette tempête, il reprit 
ènigrande pompe possession du cachet de la-mairie 
et des registres de retat-.ciy.il.; ; •;; ;'j 

Ï3e ce moment son étoile devint plus brillante que 
jamais. Le colonel délia Rebbia, mis en demi-solde 

1 et retiré à Pietranera, eut à soutenir contre lui 
,une guerre sourde de chicanes sans cesse renouvelée: 
tantôt il était assigné en réparation de dommages-
commis par son cheval dans les clôtures de M. le 
maire ; tantôt celui-ci, sous prétexte de restaurer 
le pavé de l'église, faisait enlever une dalle brisée* 

,qui portait les armes des Rebbia, et qùi„couvrait je 
tombeau d'un membre de cette famille. Si les chè
vres mangeaient les jeunes plants du colonë], les 

Programme de l'Exposition 
Le banquet d 'ouverture pour les invités, les 

autor i tés et les représentants de la presse aura 
lieu jeudi 20 octobre 

A 14-'h., ouverture de l'exposition au public. 
Aux jours suivants, l'exposition s'ouvrira tou
jours à 10 h. et restera ouverte toute la journée. 
La ;ven te dans les différents s tands se termine 
à 19 h., par contre, on facilitera la visite de l'ex
position aux personnes prenant par t nux diver
t issements du soir. ' * 

La liste des exposants sera annexée à la bro
chure de fête. 

Pendant la journée, productions des différents 
groupes du Valais, conférences e t films sur le 
Valais. (Hackbret tmusik ; Musique des Vétérans 
de Visperterminen ; Association du Vieux Cham-
péry ; conférences de :. Mme E. Wùrs ten sur les 
t ravaux à domicile ; ing.' Théo Schnyder sur les 
bisses du Valais ; r é v . Pr ieur Siegen sur les cou
t u r é s - e t mœurs du Lœtschenthal ; ing. A. Per-
r ig s u r - s e s excursions en Valais ; Mittelholzer 
sur sès''V6ls par dessus les Alpes valaisannes). 

L e ëôir, à 20 hv 15, auront lieu lès représenta
tions suivantes : 

Jeudi 20 octobre, Concert du Chœur d'hommes 
de Zurich, chants suisses e t valaisans. 

Vendredi 21 octobre, • Concert de l 'Harmonie 
municipale de Zurich. " 

Samedi 22 octobre, BaP costumé. 
Dimànché f 23 octobre, Conférence avec projec

tions ldnlinëUsésdë WaltHèr Mittelholzer sur ses 
'vols p a r d e s s u s les Alpes valaisannes. 
•B< Lundi 24 octobre, Concert de la Chorale sédn-
"noise et du Chœur mixte de Sion avec le con

cours d e l 'orchestre de la Tonhalle. 
Mardi 25 octobre, Bal costumé. 
Au cours de ces soirées; il sera donné chaque 

fois une représentat ion ' théâtrale en patois haut-
valaisan avec des groupes d'enfants costumés. 

Samedi .22 octobre, à 13 h., un cortège avec 
différents gjtoup'ès costumés t raversera la ville. 

Samedi et* dimanche après-midi : Concert de 
l'Harmonie1 dé1 Sion. . ' ;A . . 

propriétaires dé ces animaux trouvaient protection 
auprès du maire ; successivement, l'épicier qui te
nait le bureau de posteide "Pietranera, et le garde 
châmpêtrej vieux soldat mutilé, tous les deux clients 

'des delTa Rebbia, furent destitués et remplacés par 
"des. créatures des Barricini. 

Ea femme d u colonel- mourut exprimant le désir 
d'être enterrée au milieu d'un petit bois où elle ai-

. m»it à se promener ; aussitôt le maire déclara qu'elle 
serait inhumée dans le cimetière de la commune, 

; attendu qu'il n'avait pas reçu d'autorisation pour 
ipermettre une sépulture isolée. Le colonel furieux 
déclara qu'en attendant cette autorisation, sa femme 
serait enterrée au lieu qu'elle avait choisi, et il fit 
creuser une fosse. De son côté, le maire en fit faire 
une dans le cimetière, et manda la gendarmerie, afin, 
disait-il, que force restât à la loi. Le jour de l'en
terrement, les deux partis se trouvèrent en présence, 
et l'on put caindre un moment qu'un combat ne 
s'engageât pour la possession des restes de madame 
délia Rebbia. Une quarantaine de paysans bien armés, 
amenés par les parents de la défunte, obligèrent le 

;curé, en sortant de l'église à prendre le chemin du 
boijs ; d'autre* par t , le maire avec ses deux fils, ses 
clients et les gendarmes, se présenta pour faire op
position. Lorsqu'il parut et somma le convoi de ré
trograder, il fut'accueilli par des huées et des me
naces'; l'avantage du nombre était pour ses adver
saires, et ils semblaient déterminés. À sa vue plu
sieurs fusils furent armés ; on dit même qu'un ber
ger le coucha en joue; mais le colonel-releva le fusjl; 
en'!disant : «Que personne ne tire sans mon ordre ! » 
Lei maire:.«i craignait les coups naturellement», corn

a i Dimanche à 11 h., dés^Jé^gendes valaisannes-se
ront lues, en allemand1 et en : français. M. le prof, 
de Chastonay prononcera le discours d'introduc
tion. 

Les groupes suivants prennent par t à la mani
festation : Chorale et Chœur mixte de Sion ; Har
monie de Sion ; Société du Vieitx Champéry ; 
Groupe du 'Lœtschental ; Tympasser ; Groupe de 
Gendarmes; Jeunes filles^ du Haut-Valais... 

M. Ed. Bille, ar t is te peintre, est chargé de la 
décoration de la Tonhalle. 

La brochure de fête est faite avec le concours 
de M. le Dr Roland Fleiner et M. le prof de Chas
tonay, elle contient des poésies de Maria Rainer 
Rilke e t 'de Louis de Courten et est décorée avec 
des mdtifs de la décoration générale. 

L'affiche de propagande est l 'œuvre de Ed. 
Vallet. • 
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L'appel que nous avons adressé aux exposants 
dans le courant du mois d'août a trouvé un écho 
favorable dans toutes les part ies du canton. Nous 
rencontrons par tout l'appui t an t des industriels 
et ar t isans que des agriculteurs, qui, tous sont 
unanimes à soutenir l 'œuvre entreprise. 

Le but de celle-ci est du reste éminemment 
patr iot ique : montrer au pays et à nos confédérés 
le grand pas en avant fait depuis la dernière 
exposition de 1909 dans tous les domaines de 
notre activité nationale. Ce sera un puissant 
moyen pour faire connaître nos produits et leur 
t rouver des débouchés nouveaux. 

C'est dire que nos exposants auront à cœur à 
n'exhiber que des marchandises à tous points 
irréprochables. 

L'Exposition comprendra quatre groupes prin
cipaux : l 'agriculture, les industries et métiers, 
les beaux-arts et l'économie sociale. L'agricul
ture y aura sa large par t : vit iculture, arbori
culture, hort icul ture, cul ture des champs et prai
ries, élevage du bétail, industr ie laitière, avicul
ture et cuniculture, apiculture, chasse et pêche, 
sylviculture, génie rural et machines agricoles, 
encouragement à l 'agriculture. 

Les industries et métiers comprendront les ma
tières premières, mines et carrières, industr ies 
chimiques et-métal lurgiques, l ' industrie du bât i 
ment, ameublement et ustensiles de ménage, mé
tiers sur bois et sur métaux, électricité, indus
trie textiles, industrie domestique, industries du 
cuir et du caoutchouc, manufactures de tabacs, 
alimentation, tourisme, industr ie hôtelière, 
sports . . i î l ' P É 

Le groupe des beaux-arts réunira l 'art ancien, 
l 'art populaire, les ar ts graphiques, la l i t té ra ture 
et la musique. 

Dans l'économie sociale se classeront l'enseigne
ment, les apprentissages, l'hygiène, les inven
tions nouvelles, l 'architecture, le génie civil. 

Qui donc, après cette nomenclature, n'est; pas ' 
susceptible de participer à la prochaine exposi
tion. Aussi est-il naturel que de toutes parts nous 
recevions des assurances à ce sujet. 

Les personnes qui n 'auraient pas encore ren
voyé leur bulletin d'inscription sont invitées à 
le faire sans retard- Au surplus, le secrétariat gé
néral est à leur disposition pour tous renseigne
ments complémentaires 

Chronique sédunoise 

Une pet i te fête en l 'honneur de nos soldats 
Le cours de répétition touche à sa fin. Le Ré

giment 6 va redescendre de Montana, pas t rès 
bronzé par le soleil qui fut plutôt rare ces der
niers jours, mais alerte et joyeux quand même de 
la peti te villégiature passée à la montagne. 

Notre vaillante troupe a rempli son devoir en
vers la Patr ie . Cette obligation str icte a été ac
complie consciencieusement par les cœurs bien 
nés. Une petite fête at tend main tenant nos sol
dats à leur retour sur la place de démobilisation. 
Elle est destinée à faire passer quelques agréa
bles moments pendant lesquels militaires et ci
vils pourront fraterniser. Le bénéfice qu'on y 
réalisera sera a t t r ibué à la caisse des œuvres du 
Régiment, qui en a besoin pour mener à bien la 
tâche qu'elle s'est imposée: venir en aide aux 

me Panurge, et, refusant la bataille, il se retira 
avec son escorte : alors la procession funèbre se mit 
en. marche, en ayant soin de prendre au plus long, 
afin de passer devant la mairie. En défilant, un 
idiot, qui s'était joint au cortège, s'avisa de crier 
«Vive l 'empereur!». Deux ou trois voix lui répon
dirent, et les rebbianistes, s'animant de plus en 
plus, proposèrent de tuer un bœuf du maire, qui, 
d'aventure, leur barrait le chemin. Heureusement, le 
colonel empêcha cette violence. 

On pense bien qu'un procès-verbal fut dressé, et 
que le maire fit au préfet un rapport de son style 
le plus sublime, dans lequel il peignait les lois di
vines et humaines foulées aux pieds, — la majesté 
de lui, maire, celle du curé, méconnues et insultées, 
— le colonel délia Rebbia se mettant à la tête d'un 
complot -bonapartiste pour changer l'ordre de suc-
cessibilité au trôfle,,,et, exciter les citoyens à s'ar
mer les uns contre les autres, crimes prévus par les 
articles 86 et 91 du Code pénal. 

L'exagération de cette plainte nuisit à son effet-
Le colonel écrivit au préfet, au procureur du roi : 
un parent de sa femme était allié à un de» députés 
de l'île, un autre cousiiv du président de la cour 
royale. Grâce à ces protections, le complot s'évanouit, 
madame délia Rebbia resta dans le bois, et l'idiot 
seul fut condamné IY quinze jours de prison. . '.:,. , 

(A suivre). 
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orphelins de guerre,, auxogoidats dans la néces
sité, permettre l'institution d'un bureau de 
placement pour les militaires sans travail, etc., 

C'est en faveur de ces œuvres qu une petite 
kermesse est organisée pour jeudi soir, dans la 
cour de l'Ecole des filles. 

Le Régiment 6 arrivera à Sion jeudi à 15 h. 
Après avoir, ̂ commencé ses travaux de remise du 
matériel, il se rassemblera au sommet du Grand 
Pont à 19 h. 30 et défilera en ville, jusque près 
de la- place de fête, précédé de sa fanfare. Iti
néraire : Grand Pont, rue du Rhône, avenue du 
Midi, Remparts, route de Lausanne, et avenue 
du Couchant. On prie instamment ;le public,d'al
lumer des feux de bengale sur le parcours du 
cortège et de faire honneur à nos braves soldats. 

A 20 h., ouverture de la kermesse. La fanfare 
du Régiment donnera un concert, alterné de 
productions des Sociétés de gymnastique de Sion 
et de St-Léonard. Un local à l'Ecole des filles 
et un pont de danse seront réservés aux amateurs 
de l'art chorégraphique. ; Des jeunes filles ven
dront des insignes et l'on trouvera sur place une 
excellente cantine et des jeux variés^ La troupe 
obtiendra la permission de minuit : c'est à cette 
heure que sonnera la clôture de cette petite fête. 

La population sédunoise accueillera la troupe 
avec enthousiasme. Elle se montrera sans doute 
généreuse et chacun voudra verser son obole à la 
caisse des œuvres de notre Régiment. Il faut 
que nos soldats se sentent compris et aimes, 
qu'ils aient conscience que tous savent apprécier 
le travail parfois très dur qu'ils accomplissent 
pour l'indépendance de notre Pays. 

Mutations administratives 
M. Franz Imhof, caissier municipal, occupera 

dorénavant le poste de greffier communal. Le 
rôle des impôts lui restera cependant attitré. M. 
Jules Zimmermann, jusqu'ici secrétaire au Vef-
fe, succède à M. Imhof pour le service de la 
caisse. M. Joseph Gay, sous-caissier, assurera le 
service de la comptabilité 

Exposition F. Gos 
C'est avec plaisir que nous annonçons à tous 

les amateurs que le célèbre peintre F. Gos, le 
grand ami du ValaTs, exposera prochainement 
dans les salons de l'Hôtel de la Poste, à Sion. 

Le nom seul de cet artiste de talent attirera 
certainement tous ceux qui aiment la peinture et 
notre belle nature, dont M Gos a si bien pénétré 
le secret. 

MARTI ON Y 
Concert militaire. 

Vendredi 23 septembre et, dès 20 h. 15, nous 
aurons le plaisir d'entendre l'excellente fanfare 
du Régiment d'Inf. mont. 6, donner un concert 
sur le kiosque de la Place centrale. 

Pendant les productions de nos braves musi
ciens, quelques jeunes filles de la localité ven
dront des insignes au prix de 50 cent. 

Le produit de cette venté servira à alimenter 
le fonds spécial du Régiment destiné à la colo
nie de vacances pour enfants pauvres des soldats 
du Régiment ainsi qu'aux secours aux soldats 
nécessiteux de notre troupe. 

Ce même concert a été donné à Sierre où il 
a obtenu un brillant succès. Nous espérons que 
la population de Martigny viendra nombreuse 
applaudir nos soldats et qu'elle axira à cœur à 
cette occasion de montrer sa générosité coutu-
mière. 

La route des Creusaisi 
(Corr.). — A l'approche des vendanges, me se

rait-il permis de prier l'administration de Mar-
tigny-Combe de bien vouloir procéder à la mise 
en bon état de cette route sur laquelle passe une 
bonne partie de la vendange du vignoble de Mar
tigny. On paie des impôts, c'est bien pour avoir 
des routes convenables. " B. 

• • • 

La vigne en Suisse 
La vigne est en recul en Suisse. En l'espace de 

23 ans — moins d'un quart de siècle — la super
ficie du vignoble national a diminué de près de 
13,000 hectares soit du 42'%. En 1898, le vignoble 
suisse mesurait 30,868 hectares ; en 1921, 17,898 
Ha seulement. Le recul dépasse le 50% dans 
quelques cantons de la Suisse nord-orientale (Zu
rich, Schaff house, St-Gall, Argovie et Thurgovie), 

— La valeur moyenne d'un hectare de vigne 
dans le canton de Zurich s'élève à 11,120 fr. Pour 
la région de Bienne, ce chiffre descend à 7750 fr. 
et à 6290 pour le Vully. Pour le canton de Vaud, 
il atteint 7044 fr. pour les vignobles du nord 
du lac de Neuchâtel, 10,876 fr. pour La Côte, 
22,576 pour Lavaux qui détient le record et 10,947 
pour les vignobles de Villeneuve et d'Yvorne. En 
Valais, on estime à plus de 20,000 fr. en moyenne 
la valeur d'un hectare de vigne ; dans le canton 
de Neuchâtel à 11,600 fr. et à Genève à 8000 fr., 
etc. Dans les autres cantons, la valeur oscille 
entre 6 et 8000 fr. environ. En tenant compte 
de la diversité de la valeur des vignes dans les 
différentes régions, le capital engagé dans le vi
gnoble suisse se monterait à 10,000 fr. en chiffre 
rond par hectare et à 220 millions de fr. au total. 

Le célèbre cirque Hagenbeck 
Le célèbre cirque Hagenbeck de Stelling, près 

Hambourg, se trouvera à Montreux jeudi et le 
soir même aura lieu la représentation d'ouver
ture. Le cirque Hagenbeck ne séjournera que 
«nq jours à Montreux-Clarens, mais pendant 
cette brève période, ce puissant spectacle sera le 
centre d'attraction de toute la région. 

300 artistes de toutes sortes et de tous pays 
font partie de la troupe et parmi eux, on re
marque notamment des Singhalais, des Cosaques 
et des Lapons, 500 animaux de toutes espèces et 
Parmi eux, les plus grandes raretés de la faune 
•Un ne peuvent même pas être montrées par bien 
«s jardins zoologiques. La tente gigantesque 
Peut contenir 6000 personnes. Cette Vaste en
ceinte, la plus grande tente ronde à deux mâts 

'd'Europe, a permis de réduire les tarifS7d'entr,ée 
au minimum, si bien que ce spectacle grandiose 
est mis à la portée de toutes les bpurses. Avec 
ses groupes d;animaux supérieurement1 dressés, 
ses artistes choisis, le cirque Hagenbeck a connu 
le triomphe partout où il a passé. Deux trains 
spéciaux transporteront le cirque de Genève à 
Clarens, avec son écurie de pur-sangs, ses élé
phants, ses fauves, toutes les merveilles du. 
monde animal, telles que l'hippopotame dressé 
l'antilope-Elen apprivoisée, le lion à cheval, le 
grand fourmilier, etc. 

Les spectacles sont d'une grande variété. Les 
représentations commencent tous les soirs à 20 
heures, la représentation d'ouverture de jeudi 
soir également. En outre, il donne des matinées 
le samedi et dimanche à 15 h Le programme des 
matinées est équivalent à celui du soir, mais 
elles offrent l'avantage que les enfants n'y paient 
que demi-tarif sur toutes les places assises. 
D'autre part, à partir de vendredi, la ménagerie 
Hagenbeck sera ouverte tous les jours de 10 à 
19 h. sans interruption. Enfants moitié prix. 
A 11 h. environ, repas des fauves et de 11 à 
12 h. 30, concert par l'orchestre Hagenbeck. On 
y voit aussi les Singhalais et les Lapons. Vente 
de billets à Montreux, chez Ch. Stapfër, sous le 
Grand Hôtel Suisse (tél. 980) et à Vevey, chez 
G. Gasser fils, rue de Lausanne (tél. 378), ainsi 
qu'à la caisse Hagenbeck à partir de jeudi matin 
sans interruption. Le cirque aura le Nb de télé
phone 1300. • > 

Revendications scolaires 
La Société suisse des instituteurs à adressé 

une requête aux membres de l'Assemblée fédé
rale, dans laquelle la; société,, en s'appuyarit sur 
des déclarations faites par M. Chuard, conseiller 
fédéral au récent congrès des instituteurs suisses 
à Zurich, exprime l'espoir que le désir formulé 
par la Société suisse des instituteurs de yoir'Jdtra-
bler la subvention fédérale à l'école',. primaire, 
pourra être réalisé en prélevant la'siïmrriè ijéc'es-
saire sur le produit de l'impôt sur l'a b(ère et sur 
l'augmentation du produit 'de iMmpèï-sur les cou
pons-

Uinitiative des kunsaals 
La direction du parti socialiste suisse a décidé 

de proposer au comité du par^i, convoqué. Je, 15 
octobre à Berne, l'adhésion.,à l'initiative oies kur-
saals. ,'•„'. ,."*•'. !''„" \ \ 

Sapeurs*p©mpiers > 
Une exposition intéressante concernant la pré

vention du feu est installée au Comptoir de Lau
sanne. La Fédération vaudoise des sâpeùrs-pom-
piers y a organisé en outre une journée techni
que pour la Suisse romande, les 24 et 25 sep
tembre, avec essais d'engins et de: résistance, 
ainsi que des conférences de MM. le capitaine 
Witzig et du major Blanchard sur les moyens 
de prévention et de lutte contre les sinistres. 

L'Hafraba, 
L'exposition ambulante de l'Hafraba (Ham-

boui-g-Francfort-Bâle) a été inaugurée à Berne, 
après avoir eu lieu à Bâle et à Zurich. Il s'agit 
de l'autostrade que les Allemands ont l'intention 
de construire des ports de la mer du Nord à 
Bâle, pour atteindre ensuite, àtravers la Suisse, 
les autostrades italiennes qui de Côme ou Varese. 
aboutiront à Venise et à Gênes. 

A la mémoire du Père Hyacinthe 
A la veille de la. guerre, un comité interna

tional s'était constitué à Genève pour ériger un 
monument à la mémoire du Père Hyacinthe Loy^ 
son. De précieuses adhésions étaient venues,aU:X> 
initiateurs des horizons les plus divers de la pen
sée contemporaine. Après plus de douze ans, à 
l'occasion du centenaire de Hyacinthe Loyson 
(1827-1912), l'idée a été reprise. Un médaillon, 
œuvre du sculpteur James Vibert, sera placé à 
l'intérieur de l'Eglise Saint-Germain, où le Père 
Hyacinthe officia comme , curé de-i Genève. Les 
dons sont reçus par les membres du comité,; no
tamment par M. Pierre Bovet,: vr/rof esseur àal'U-
niversité, et par M. le curé Chrétien, à Genève. 

Condamnation 
A Zurich, la Cour d'assises a condamné à 15 

mois de prison, avec sursis ,pend,an1t»trois ans, 
le conducteur Hans Bissigi de Ersi'feïd, 26, ans, 
pour homicide par imprudence. ,'.,-',-., V., 

LES INCENDIES . ; %^-f^. 
— Un incendie a complètement rgduit'.en i?eri-

dres une grande ferme appartenant'^-'fi^ Henri 
Biétry, cultivateur à ' Bonfol (Jura bernpis). Le 
feu s'est rapidement propagé à toute la récolte. 
Le matériel agricole, le bétail, à l'exception de 
deux chevaux, ont été la proie des, flammes. On 
ignore jusqu'ici la cause du sinistre. 

LES ACCIDENTS i > ~ 
— A Worb (Berne), M. Hoferj1 fromager; qui 

se trouvait sur, la porte de son local;'regardait 
des écoliers jouer au football. A un moment 
donné, la balle vint dans la direction de, M, Hofer 
qui, en voulant la renvoyer, atteignit du pied un 
garçonnet de 7 ans, Werner Kuenzi, qui était 
assis à côté de lui. 

Touché à la tête, le garçonnet tomba inanimé. 
Les médecins ne purent que constater le décèsi 
dû à une hémorragie cérébrale. 

— Un motocycliste nommé Zaugg, demeurant 
à Buttes, près de Fleurier, se rendait en cette 
localité pour y passer un examen en 
vue d'obtenir son.permis de conduire. En cours de 
route, il rencontra un troupeau qui descendait 
de l'alpage et qu'il ne put éviter. Violemment 
projeté sur le sol, il fut relevé avec le crâne frac
turé et ^rendit peu après le dernier soupir. Il 
était âgé de 40 ans et père de cinq enfants. Un 
de ses frères est déjà mort il y a peu de temps, 
victime, lui aussi, d'un accident de moto. 

— A Winterthour, Edouard. Stutz, couvreur, 
marié, 28 ans, est tombé d'un toit et a succombé. 

LES MORTS 
— M- Ernest Steihmann, secrétaire centra} du 

parti radical suisse, vient de perdre son père, M. 
Ernest Steinmann, qui enseigna plus de quarante 
ans à l'Ecole réale de Schaf f house.! 

Nous adressons nos vives condoléances à M. 
Steinmann et à sa'famille. ; - • flfKvon *»J 

— M. Franz Luscher, ingénieur, qui fut, • enL 

1910, membre et vice-président de la direction du-

Vmé arrondissement des chemins de fer, vient de 
mourir à Zoug, à l'âge, de 78 ans. 

M- Luscher avait collaboré à la construction du 
tunnel... du Gothard, ii avait travaillé pour le 
compte des chemins de fer de l'Etat serbe et 
pour les chemins de fer anatoliens en Asie Mi
neure, ainsi qu'à la construction des tunnels de 
l'Albis, de TAlbula et aussi, du Wochain (Au
triche). --
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Nouvelles dé l'Etranger 
LES CONDAMNATIONS DE RIGA 

Huit .des 20 personnes accusées, d'avoir parti
cipé auputch de Tauroggen (Lithuanie) ont été 
condamnées à mort, 9 autres aux travaux forcés 
â perpétuité et 7 à des peines d'emprisonnement. 
7: Sept de ces condamnations à mort ont été com
munes aux travaux forcés à perpétuité, la hui
tième au été aussitôt exécutée après le jugement. 

j / > LÀ; GUERRE AU NICARAGUA 
Un. vif engagement s'est, produit entre un dé

tachement de 20 fusiliers de marine américaine 
et de 25 policiers nicaraguéens et un groupe 
d'une centaine de libéraux qui, dit^on, se li
vraient au banditisme. Un fusilier marin a été 
tué", et,', iun... autre grièvement blessé ; un policier 
a été. également tué. Les libéraux ont eu une 
vingtaine de morts et une cinquantaine de blés-
SGS • 

LES LEGIONNAIRES AMERICAINS 
On mande de Verdun que 800 légionnaires amé

ricains sont arrivés mardi, La population les a 
chaleureusement accueillis. Après avoir déjeuné, 
les légionnaires se sont rendus sur la tombe des 
soldats inconnus, puis à l'ossuaire de Douaumont. 
Ils ont ensuite fait un pèlerinage au cimetière 
américain. 

Environ six cents membres de TAmerican lé
gion ont visité Reims. 

(Ile maire de New-York a remis au président 
délia République un drapeau à lui personnelle
ment dédié. 
•( f Cà et 1» •'. 

-i- M. William Mac Adoo annonce qu'il ne se 
présentera pas comme candidat du parti démo
crate pour les élections présidentielles améri
caines de l'année prochaine. M. Mac Adoo est le 
gendre de feu le président Woodrow Wilson. 

— "Lé pape a accepté la demande qui lui a-été 
adressée par le cardinal Billot de renoncer aux 
charges de cardinal. 

En raison de son âge très avancé, le cardinal 
Billot désire se retirer dans la vie ur.'vée. 

— Un accident qui aurait pu avoir des con
séquences graves, s'est produit lundi matin, près 
de la. station de Plaistow. 

Un express qui avait quitté Londres avec 200 
excursionnistes, a été. pris en échàrpe par un 
convoi de marchandises composé de vagpns-citer-
nes, heureusement vides. d'essence- ';'•'";",; ^ 

Plusieurs compartiments de l'express ont été 
endommagés, la locomotive a déraillé et plusieurs 
vagons-çiternes ont été : renversés. 

Neuf voyageurs ont été blessés. • 
— Quatre membres d'une famille de Francfort 

(Allemagne), ayant consommé des champignons 
ramassés au cours d'une promenade, ont suc
combé à l'infirmerie Deux autres sont en danger 
de mort. 

— On ai, nonce de Tokio que deux sous-
marins japonais sont entrés en collision à 
Sandaï et ont été très gravement endommagés. 
Les équipages ont pu être sauvés, 

— Le bourgmestre de Ratibor, près Beuthen 
(Allemagne), M. EÏÏendt, en voulant se débarras
ser d'un insecte agaçant, perdit la direction de 
son automobile, qui se renversa dans un fossé. 
Le;: bourgmestre et son chauffeur furent pris 
soiils la voiture. Tous deux ne furent que légère
ment blessés, mais le bourgmestre fut étranglé 
pal sa chaîne de montre qui s'était enroulée au-
tpilr de son cou 

4- Une automobile qui roulait à vive allure sur 
la Iroute de Pescara à Chieti (Italie), a été pré
cipitée dans un ravin. Deux messieurs qui occu
paient la voiture ont été tués et une dame griè
vement blessée. 

— De nombreux cas d'empoisonnement se sont 
produits parmi les hommes d'un régiment d'in
fanterie de Vilna ayant consommé de la viande 
de .conserve. Une enquête est en cours. 

— Mgr Juan Navarete, évêque de Sonora, au 
•.Mexique, s'est présenté le 14 septembre devant la 
Cour fédérale des Etats-Unis, de Tucson, Arizona, 
qui J'en avait ^ommé, Mgr Navarete est du nom
bre des personînes que le Grand jury avait dési
gnées Ta semaine précédente à l'a justice comme 
conspirateurs organisant une expédition militai
re contre le Mexique. ' L'évêque,; qui se trouvait 
à Nôgales, sur la frontière mexicaine, s'est ren
du)] spontanément à la convocation. Il a été laissé 
en'iliberté]moyennant caution de 2500 dollars. 

•—•'A Hàclcerisack (New-Jersey), Jimmy Taylor, 
unjî écolier,*vient d'établir Un record unique au 
mtjinde. S?étant accroché-à la queue d'un avion 
commercial,;il parcourut dans cette position une 
distance de 56 km. Ce n'est qu'à destination que 
le pilote fit la connaissance de son singulier pas
sager. Il le ramena à Hackensack, cette fois dans 
la carlingue de l'avion. 

— Aux Granges, commune de Bons, à 17 km. 
de Thonori, un dément, nommé 'Lavy, 27 ans, 
a incendie volontairement la maison paternelle et 
à été' retrouvé carbonisé' dans les' décombres. 
Des citoyens dévoués'furent'impuissants à sauver 
le malheureux devenu furieux et ofl dut se bor
ner ai circonscrire le sinistre à la maison en feu 
et à préserver le village. • \ 

-—.Sept bombes ont explosé sur .une voie fer
rée au moment du passage d'un i train à Hou-
toyo. (Yougoslavie), près de. la frontière grec
que.^ Plusieurs vagons^ont été atteints„par l'ex
plosion." On ne sait point encore le nombre des 
victimes. L'opinion générale est que "cet attentat 
est f'œuvre de çomitâdji bulgares. * :~r' ;• ' ' 

— 'En Serbie,'des Rencontres se sont produi
tes entre paysans, provoquées- par lès1 dernières 
élections. Il 'y a eu plusieurs tués et blessés. 

— ynabateau-automobile chinj^yte « Gentokj- Jv. 
Maru », faisant lé service de Kiao-Tchéou à Tsin -̂
Tao, a coulé par suite d'une voie d'eau alors 
qu'il transportait 400 passagers chinois. Un na
vire de: guerre américain et d'autres bateaux ont 
pu .recueillir 12Q passagers. On a retrouvé jus
qu'ici 150 cadavres ; les. autres manquent. 

— A.Bettingen (territoire de la Sarre), quatre 
enfants laissés sous la surveillance d'une jeune» ,. 
fille de 16 ans, ont été asphyxiés dans-leur lit. 
La jeune fille .s'était-éloignée de la maison en 
laissant des bougies allumées. L'un des enfants 
dut renverser une bougie, qui mit le feu à la li
terie. . ».~ - .,, ,„ 

— Un ébaulement, s'est produit au ,cours de , 
la construction d'un tunnel près de la gare de 
Charlottenburg, rjrès Berlin; Plusieurs; .^ouvriers 
ont été ensevelis ;. l'un d'eux a été retiré griève
ment blessé ; trois autres sont encore ensevelis 
sous la masse de gravier. 

— A Prague, au moment où un autobus trans
portant des voyageurs franchissait un passage à 
niveau non fermé, il fut heurté par, un. train 
,riiarchant à grande vitesse. 

Sous la violence dû choc, l'autobus fut lit
téralement réduit en inoreeâux j des fragments 
en furent retrouvés à 25 mètres. 

Cinq personnes furent tuées et vingt blessées, 
dont cinq grièvement. 
• m ' i i i ... H ' . . n u -

Le centenaire de l'allumette. 
Il y a cent ans que Charles Sauria, de Poligny, . 

dans le Jura français, âgé de 15 ans seulement, 
chercha et découvrit le principe de la tige de bois 
s'enflammant d'elle-même par simple frottement. 
Il imagina d'enduire de phosphore le mur - sur. 
lequel il frottait ses petits morceaux de bois . 
soufrés et baignés dans du chlorate de potasse. 
Le feu jaillit. Le principe de l'allumette était 
trouvé. Mais le gamin était pauvre et ne trouva 
que des encouragements moraux, ce qui hélas 
n'était pas suffisant. Cependant, son professeur 
de science vanta si bien et si haut son invention 
que1 le bruit s'en répandit jusqu'en Allemagne, 
où Ton entreprit aussitôt la fabrication; en grand. 
Quant à Sauria, il étudia la médecine et pratiqua 
toute sa vie dans un-petit pays où il mourut pau
vre et ignoré -' 
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La Patrie Suisse 
C'est par un portrait de M. Georges Bovet,. le 

nouveau vice-chancelier de la Confédération, 
que s'ouvre le No 90|j ^14,septembre) de la Patrie 
Suisse. Il nous apporte 'encore la sympathique 
figure de Maurice oédot., 

La Vllme assemblée.de la Société des Nations, 
la Fête des-costumes suisses à Berne, l'inaugura
tion de la Cabane Ed.. Dufour, les dernières ma- . 
nifestations sportives y font .la part de l'actua^. 
litéi. De belles vues alpestres, les Plans sur Bex, 
la Dent du Midi et del'église de Chalières y évo
quent Te visage aimé: de T'a patrie,Ta Sortie de : n 

la Messe à Evolène, de. Bieler, y font la part 
de l'art. Un très-'joli numéro, abondamment 
illustré. .:.,..• -'::-.'• R. N. 

roferiqoé de draps de lioudon 
MEYER F R È R E S & C 

Travail à façon de l a laine du pays 
Fabrication de drap pureTatoe uni, sergé, façonné, peigné, ché-

vioti — Fabrication deml-Wne forte et mi-drap pour homme.— 
Fabrication de mi laine croisée et de cheviot pure laine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits, — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. i 

Demandez les nouveaux échantillons pour le travail de la laine 
du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes. 

Mise en soumission 
La Commune de Sion met en soumission un poste de 

maîtresse d'école pour la première année de l'école moyen
ne'des Allés pour les branches suivantes: Français (6 h.), 
Histoire (2), Géographie (2), ouvrage manuel (4), au total 
14 heures. Traitement: 100 frs. l'heure, soit 1.400 fr. 

Adresser les offres avec références au Président de la 
Commune de Sion, jusqu'au 27 septembre à midi. 

Le Professeur 

D. N1C0LAY 
de retour 

ajj repris ses cours et 
leçons de solfège, 

i violon et piano 

Hivernage 
On prendrait une ;•,,«. > 

en hivernage. S'adres. à Antoine 
QIroud, Martlgny-Bourg. 

ORAND 

Inextinguible Affôlter à vendre. 
Etat presque neuf. S'adresser chez 
Mme Antoine Tlssiéres, Martigny 

A REMETTRE 
À bon compte à Genève, excellent 

CMt BRASSERIE 
recettes : Fr. 40.000.—, bonne 

laKerie Epicerie 
recettes : Fr. 80.000.— 

Magasins de Tabacs 
fortes recettes BOIlifllIflGrlGS 
A VENDRE bas prix à 6 km. de 
Genève, maison 8 pièces avec 
verger 5000 m2. Occasion superbe 
pour Hdrticultèur-mârarcher, • éré* 
veur poules et lapins. S'ad.PROS-
PERITASS.A., 18, Rue du Mar-

i|; ché,aènèv* 

A VENDRE 2000 litres . 

Fendant 
1926, premier choix. S'adresser au 
Confédéré. 

1 

A VENDRE 
i GANAPÊ usagé 

UT EN FER ômalllâ 
i TABLE ROHDE noyer 
i PHONOGRAPHE avec 

nombreux disques 
Quelques CHAISES 

i Porte-manteau bam
bou avec glace 

,S'ad. à Henri MORET, bijoutier, 
' Martigny 
Suis acheteur de 
tons de 

1000 plan-

Henri PUIPPE, 
Martlgny-Vllle, . 

Instituteur, 

A VENDRE un 

calorifère 
(tambour) en bon état. Ba# fVrtx. 

S'adresser au Confédéré. 

Champ de ÙIÉ 
, A louer pour le terme de 5 
•ails, un champ de blé de 
2&OO0»ra2't d'un -seul -ttSiifrt 
(75 •• mesures locales). Bon 
rapport assuré. S'adresser de 
suite pour traiter à Aubert 
Félix, Charrat. 
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Monsieur Jules-Clément K1NDLER et ses en
fants remercient sincèrement tous ceux qui ont 
pris part à leur deuil. 

PIANOS 
HBK?" MUSIQUE . 

HARMONIUMS 
Accessoires 
Réparations 

L DRADSCn 
5 Av . du Kursaal M o n t r e n x Té léphone 186 

En face de l'Eglise catholique. 

Chasse au 
gros gibier 

Je recommande pour l'empaillage de t ê t e s d e 
ehamols , d e c h e v r e u i l s et de e er ï s 
ainsi que de tous les genres d ' o i s e a u x , mon 
atelier très connu. Mon travail est apprécié au 
plus haut point. Je garantis un travail parfait. 
Montage de bols (cornes, ramures). Pelleterie. 
Exécution de toutes les f o u r r u r e s depuis le 
plus simple jusqu'au plus fin. Tannerie et exé
cution de tapis en peaux. Chr. Ste lnbaeh, 
Préparateur , Zurich 1, z. Hubertushaus, 
Augustinergasse 11, Téléphone Selnau 23.06. 

Droguerie Valalsanne 
Jean Calplni 

KIARIIONV 

5 7 . d'escompte au cupianl 
ARTICLES SANITAIRES : Douches 
Enèma • Tuyaux pr Irrlgateurs - Cru
ches en caoutchouc - CAOUTCHOUC 
MOUSSE pour lit d'enfant, calorifuge. 
Ceintures de grossesse, Sangles de 
Glénard, Bandages herniaires, Irrlgateurs 
Canules à lavement et injection, Serin
gues à glycérine. Tabliers en caou
tchouc pour dames et enfants. Bonnets 
de bain, Tasses pour malades, VEN
TOUSES, BIBERONS, BOUTEILLES à 
lait, etc. Thermomètres médicaux, de 
bains, etc. PRIX TRES AVANTAGEUX 

Là lessive 
L INCROYABLE 

ne brûle pas le lin de 
Superbes linges-primes^ 

Vendredi 2 3 septembre à 14 h. 

Vente aux enchères 
à Champex 

d 'une par t ie du mobilier de l ' H O T E L d 'ORNY. 

B A N Q U E d e BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.1 
Réserve Fr* 1 8 3 , 0 9 5 . — 

Compte de chèques postaux: 11 c 253 Bureau de Slon 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s sur bi l le ts . P r ê t s Hypothécaires , 
Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

A c h a t e t v e n t e de t i tres 
Tanx actuels des dépôts : 

En comptes-courants 
En comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

de «S h «f / 2 j Q 

Contre obligations à 

3 /2 à5 

5 % 
/• 
% 

Location de cassettes dans la chambre torte 

AVANT L'HIVER 
une bonne précaution à prendre est défaire une cure de 

THÉ BÉGUIN 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 

notre climat. En outre : 
11 guér i t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, ii 
fait disparaître constipation vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérlson des ulcères, varices, plaies, 
Jambes ouvertes. Il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No 50, La C h a u x - d e - F o n d s . 

industriels 
Commerçants 

noteliers 
Sociétés 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— — Exécution soignée — 

FOIRES D'AUTOMNE 

Au National 
MARTIGNY 

Viennent de rentrer toutes les nouveautés de la saison : * 

mode, confections, TISSUS, soierie, Bonneterie. Lingerie, 
Chemiserie 

Superbe choix de LIAGERIE MODERNE en COULEUR 
Lingerie valisère et Crêpe de sanlé 

Grand choix de laines el soies pour iricoler 
Gilels, Blouses, Brassières, Bas, Ganls el Parapluie 

Toutes les dernières nouveautés en FOURNITURES pour couturières 
OUVRAGES DENTELLES COSTUMES QARÇONNETS 

Grand choix de superbes manteaux pr dames et enfants 

Se recommande : A . G i r a r d - R a r d . 

GRAND CHOIX DE COURONNES MORTUAIRES 

P o u r les 

riancft 
Toujours g rand choix 

d ' A l l i a n c e s or , a rgen t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e g ra tu i t e 

Bijouterie H. moRET 
iïianignii Avenue de la Gare 

Les 

peines annonces 
paraissant dans le 

a Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

On offre à vendre: 11 grandes fe 
nôtres vitrées m. 2,20 x 2,30, mé
lèze bon état, convenant pour 
atelier, garage etc., 1 grand esca
lier 20 marches. S'adressser A. 
Rossa, Vins, Martigny. 

Apres le repos!!! 
H est reconnu qu'un petit verre 
de » D l a b l e r e t s ", pris à 
l'état pur est un digestif puis
sant, des plus énergiques, qui 
régularise les fonctions et neu
tralise les aigreurs. 

à vendre 
chez Paul Fontannaz, maréchal, 

ueiroz 

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
faire. Nécessaires Fr. 50.000.—. 

Ecrire sous P 4257 S. Publicilas 
Lausanne. 

Boucherie cheualine 
Lausannoise 

Ruelle du Grand Pont, 18, 
Louis Benoît, Lausanne 
Bouilli, avec os, le kg. 1.50 
Rôti, sans os 2.40 
Saucisses à bouillir, grosses, 

ladouz. 2.40 
Salamettis, la pièce 0.20 
Viande désossée pour 
charcuterie de partlculierjlek.1.90 

Demi-port payé 
Téléphone 35,05 

Bons petits fromages 
a bon m a r c h é 

(Tilsil) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
V* gras par kg. Fr. 1.80 
VJ gras par kg. Fr. 2.20 
tout gras par kg. Fr. 3 — 
a partir de 15 kg., 20 et. meilleur 

marché. 
Se recommande : 
J o s . WOLF, COIRE 

Exp. de fromages Téléphone 6.36 

et sidecars d'occasion 
Facilités de paiement 

Tous renseignements gratuits | 
MAISON JAN 
Terreaux, Lausanne. 

A VENDRE un 

fourneau en pierre 
de Bagnes et un 

L I T 
S'adresser à Mme Vve Emile Si-

monetta, à Martigny-Bourg. 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf 
Bouilli 
Poitrine mouton 
Graisse 

fr. 3.40 
2.50 
2.40 
150 

Grande (lente 
de mobilier 

d'occas ion 
Plusieurs lits à 1 et 2 places, 3 sa
lons dont un Louis XV sculpté, 
salle à manger complète, divans, 
canapés, garde-robes, dressoirs, 
secrétaires, bureaux-commodes 
et bureaux plats, 1 superbe bu
reau-américain en acajou, armoi
res à glace, coiffeuses, chaises de 
salle à manger et autres, un excel
lent piano noir, commodes, bi
bliothèques, environ 50 tables de 
toutes formes, et autres objets. 

Le tout propre et en parfait état. 
Visible l e d imanche 

S'adresser à N. Alblnl, No 1 
Avenue des Alpes, Hontrenx . 

Les personnes qui 
font des offres pour 
des annonces sous 
chiffres ou lettres 
sont informées que 
ces offres sont t rans
mises directement 

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

MONTREUX-CLARENS: 22 -26 
Rue du Lac (Tél. 1300) 

Le célèbre cirque CARL 
HAGENBECK 

3 0 0 Art i s tes 
5 0 0 Animaux 

6 0 0 0 P e r s o n n e s (capacité de tente). 
Représenta t ions s Jeudi ouverture à 20 h., sans faute, et les soirs suivants à 20 h. 

également. 
Samedi e t D i m a n c h e : matinée à 15 heures. 
I / a p r è s - m l d l , les enfants paient 
demi-tarif à toutes les places sauf 
aux galeries, bien que le programme 
soit absolument équivalent à celui 
du soir. 
V e n t e d e s bi l lets : à Montreux 
chez Ch. Stapfer, sous le Grand Hôtel 
Suisse (Tél. 980), à Vevey chez G. 
Gasser fils. Rue de Lausanne (Tél. 
378), et à partir de jeudi matin, sans 
Interruption à la caisse Hagenteck. 
Garage de bicyclettes. 

Ménagerie : 
Ouverte tous les jours de 10 à 19 h. 
Enfants demi-tarif 
Vers 11 h. repas des fauves. 
De 11 à 12 h. 30 Concert. 
Singhalais-Lapons 

ï Les articles d'hiver 
sont en rayons 

^ 

Beau choix en draperies anglaise et suisse 
pour complets sur mesures . — Drap au mè
tre à par t i r de 6 . 5 0 . — Complets confec
tion depuis 2 8 * 5 0 . — Lainages pour robes 
et blouses. — Gilets, Pul lover pour Dames, 
Messieurs et enfants. — Immense choix de 
Cravates , Chapeaux feutre et lapin depuis 
6 . 7 5 . Spéciali té Borsal ino. Casquet te la 
Glorieuse avec visière incassable. — Linge
rie pour Dames et Messieurs. — Sous-vête
men t s . — Toilerie. — Mercerie . 

Magasins Orsat Martigny 

Ai 
Maison fondée en 1827 

rfi 
Pour avoir de beaux vergers 
Détruisez la Cheimatobie (Phalène Hyemale) en plaçant 
à chacun de vos arbres au début d'octobre, des bandes 

pièges engluées avec 

Glu-Ciipra 
Produit S u i s s e de q u a l i t é 

Boîtes de 1 kg. Fr. 3 80 
Bandes papier spécial de 25 m. à Fr. 1.20 le rouleau 

port dû. 

Comptoir des Produits 

Cupriques S. A., Cortaillod 
En vente partout 

Vendanges 
de Malvoisie, Arvine, Amigne 
et Petit Rhin sont achetées 

par la maison 

Hoirs Charles Bonum Fils - Sion 

A VENDRE à bon compte divers 

VETEMENTS 
en bon état. Conviendraient pour 
femme de la campagne. S'adres. 

au Confédéré 

A LOUER à Martigny-Ville 

de 2 ou 3 chambres, cuisine, cave 
et galetas. S'adres. au Confédéré. 

#• La 

Salsepareille Mortel 
Salutaire et de goût délicieux 

purlileje sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du Mont Blanc, Genève. 




