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Les causes du bolchUvisme 
Il y a un peu plus d'une année, au lendemain 

de la chute de l'éphémère dictateur grec Pan-
galo.s — nos lecteurs se rappellent encore cet 
épisode — nous avons reproduit dans le « Con
fédéré », sous la rubrique « Opinions >, un article 
publié par notre confrère radical, le « Genevois » 
sous la signature de M. Albert Malche, directeur 
de l'Enseignement primaire à Genève, auteur de 
la dernière biographie de Pestalozzi, très remar
quée, et l'un des chefs intellectuels du radicalis
me chez nos Confédérés de l'autre bout du Lé
man. L'article reproduit de M. Malche était inti
tulé dans notre journal: «La démocra'ie vit en
core» et était tout entier consacré à la défense 
des principes démocratiques et à la démonstra
tion de la supériorité des régimes qui s'inspirent 
de la souveraineté populaire. 

Des passages de cet article concernent la ré
volution russe. Nous en reproduisons un alinéa 
incriminé en estimant qu'à treize ou quatorze 
mois d'intervalle il n'y a pas lieu de reviser ce 
jugement : 

Pour n'avoir jamais cru à l'imminent péril 
des Soviets, nous nous sentons très à l'aise 
au moment, d'enregistrer leur faillite. Nous 
n'avons pas l'impression que l'Europe va 
triompher de l'Antéchrist. Tout simplement, 
la révolution russe, qui fut nécessaire com
me la française et qui tourna, comme elle, 
aux pires excès, se trouve après une dizaine 
d'années de vicissitudes, avoir accompli sa 
course et perdu son pouvoir psychologique. 
Elle entre dans l'histoire. C'est une chose 
vécue, usée. On va pouvoir en parler sans 
soulever d'imbéciles colères. 

Cet article est tombé il y a quelques semaines 
sous les yeux d'un citoyen russe qui dut être une 
des innombrables victimes de la tragique Révo
lution et qui habite aujourd'hui le Valais^ Il 
nous a écrit pour protester contre le passage où 
il est dit que la « Révolution russe fut nécessaire 
comme la française». 

Voici ce qu'il nous écrit : 
« Elle (la Révolution russe) n'était néces

saire qu'aux malfaiteurs, aux anarchistes, 
aux gens sans foi ni loi, et funeste au pays. 
Ce n'était pas une révolution mais un com
plot et une trahison commise par des enne
mis de la Patrie qu'ils ont vendue. Le gou
vernement provisoire qui s'est constitué après 
l'abdication bien regrettable de Nicolas II 
voulait maintenir la monarchie, mais n'a pas 
compris que ce n'était pas le moment de tou
cher aux affaires d'Etat et de faire des ré
formes. L'essentiel était de finir la guerre, 
ce qui aurait donné une véritable paix en 
Europe. 

Ensuite, je relève que la Révolution est 
une chose vécue, usée et qu'on va pouvoir 
en parler sans soulever d'imbéciles colères 
(c'est notre correspondant qui souligne). 

Non, monsieur, cette formidable barbarie 
:soulève l'indignation du monde entier et 
.constitue un péril mondial ; même si un jour 
«lie est vaincue, les colères des victimes ne 
•s'apaiseront pas de sitôt, non seulement en 
Hussie mais dans le monde entierM Les bol-
«hévistes ont élevé un million, si~ce n'est 
plus, de jeunes gens qu'ils ont privés de toute 
notion de morale et de religion et qui sont 
un danger pour l'humanité. 

Il y a toute une littérature qui dénonce les 
méfaits de la terreur rouge, écrite par les 
victimes ou les témoins. 

Voici quelques titres d'ouvrages (que notre 
correspondant énumère) et les mémoires de 
l'ambassadeur français Pàléologue, etc. Ce 
sont tous des témoignages incontestables, 
etc. » M. S. 

• • « 

Comme il s'agit d'un article reproduit l'an der
nier par le « Confédéré », les remarques de l'exilé 
russe qui nous écrit s'adressent plutôt au colla
borateur du «Genevois» qu'à nous-même. Néan
moins, ayant fait nôtres certaines appréciations 
de M. Malche, nous voulons les expliquer briè
vement. 

Notre correspondant s'insurge notamment con
tre l'opinion du publiciste genevois disant que la 
Révolution russe était devenue une nécessité 
comme la française. 

Des causes lointaines, les tares des régimes 
antérieurs en particulier, ont rendu inévitable la 
Révolution russe. Alors, qui en est responsable ? 
Nous avons eu si souvent l'occasion d'expririier 
cette opinion, qui nous paraît aussi incontes
table que la plus naïve des vérités de La Palice, 
que la révolution, le régime bolchéviste avec 
toutes ses horreurs sanglantes est la résultante 

fatale de l'aveugle et odieux absolutisme des 
tzars. Ils sont restés si longtemps sourds aux 
sinistres avertissements des nihilistes. L'auto
cratie n'a eu que le knout et les mines de Sibérie 
pour répondre aux aspirations libérales des in
tellectuels saisis de pitié au spectacle permanent 
de la grande misère des moujiks, traités en escla
ves, même après l'abolition officielle du servage. 

Avant la grande guerre, les meilleurs écrivains 
bourgeois de l'Europe occidentale flétrissaient 
les maîtres de la Russie avec autant d'énergie 
qu'on en peut mettre maintenant à dénoncer le 
sanguinaire régime bolchéviste. 

Pourquoi n'a-t-on pas persévéré dans les voies 
d'un bienfaisant libéralisme où l'on parut un mo
ment s'engager après l'échec, grâce au pope Ga-
pone, de la première Révolution de 1905 ? Pour
quoi n'a-t-on pas laissé fonctionner librement 
comme un véritable Parlement, cette Douma in
terprète des aspirations de la bourgeoisie, mais 
qu'on a privée de toute autorité effective et qu'on 
frappait de dissolution toutes les fois qu'elle ma
nifestait un peu d'indépendance? 

Sans doute, le sort de Nicolas II fut lamen
table comme celui de son grand-père tué par une 
bombe nihiliste 37 ans auparavant. Mais que 
voulez-vous, on avait fait de la Russia une auto
cratie dont l'absolutisme n'était tempéré que 
par l'assassinat ! 

Le Mussolini de l'époque où il était un ardent 
et hardi journaliste révolutionnaire refurait de 
verser des larmes sur la mort du roi Humber', 
assassiné par un anarchiste, préférant réserver 
sa pitié et ses regrets sur les corps mu'.ilés 
d'humbles maçons précipités du haut de leur 
échafaudage. Nous-même pleurons plus volon
tiers sur les innombrables victimes innocentes 
du tsarisme que sur le triste sort de la famille 
impériale massacrée en 1918 par les bolchévistes, 
selon la version généralement accréditée ! 

On a mis au jour dernièremnet les mémoires 
du comte Lamsdorf, ministre des deux derniers 
potentats de Russie. Cet homme d'Etat porte sur 
le régime tsariste des appréciations très sévères. 

Dans un pays livré de haut en bas à l'anarchie, 
la révolution qui le guette est un phénomène re
doutable dont l'avènement ne peut pas être in
diqué à date fixe. Une révolution se déclanche 
comme une avalanche et nul ne sait à quoi e le 
aboutira et là où elle s'arrêtera. 

Encore une fois, qui est responsable de la Ré
volution russe ? Le régime déchu ne pourra pas 
devant l'histoire impartiale, se soustraire à une 
grosse part de responsabilité. Notre correspon
dant parle aussi de trahison envers la patrie et 
les belligérants alliés, mais le règne illustré par 
un Raspoutine et le régime représenté par le 
félon Sturmer valaient-ils davantage que le gou
vernement des révolutionnaires de mars 1917, 
malheureusement supplantés par les bolchévistes 
quelques mois plus tard ? 

Qaunt à la persistance des hainos accumulées 
contre lès crimes bolchévistes qui crient ven
geance, on ne saurait préjuger l'avenir. On sait 
cependant que le temps atténue bien des res
sentiments s'il ne les efface pas tout à fait. 
Quelles vendetta dans chaque nation si l'on n'ou
bliait, si l'on ne pardonnait rien ! Fils de persé
cuteurs et fils de persécutés ont dû se coudoyer 
à travers les générations suivantes. 

Tout ce que nous pouvons souhaiter pour la 
Russie, c'est que les décades prochaines voient 
tomber tous les tyrans, les tzars rouges comme 
leurs prédécesseurs, et connaissent enfin Un ré
gime de liberté et de démocratie, par le règne de 
la justice et l'éducation populaire. G. 

L'AVENIR 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

... Si les Etals qui font partie de la So
ciété des Nations veulent respecter et faire 
respecter ses recommandations, leur force 
doit être à son service, elle devient la plus 
grande puissance de l'univers, et nul ne peut 
prévaloir contre elle. Mais si cinquante gou
vernements envoient leurs délégués à Genève 
pour ne rien résoudre ou considèrent que 
les solutions adoptées ne les engagent à 
rien, il n'y pas de Société, il n'y a qu'une 
Académie des Nations, et les Conseils de Ge
nève ne garantiront pas mieux la paix que 
n'onl fait les Congrès de la Haye. 

Henry de JOUVENEL. 
„ Revue des Vivants " 

Chambrai fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Les trois classes de voyageurs 
M. Miiller, socialiste (Bienne), ancien fonc

tionnaire ferroviaire, dépose une question par 
laquelle il suggère de supprimer la Ire classe 
dans les trains des CFF. 

La bière au Conseil national 

M. Grimm (Berne) a proposé d'insérer une dis
position qui interdise aux brasseurs de faire 
supporter le droit par le consommateur. 

Les rapporteurs et M. Musy combattent, cet 
amendement, qui serait dépourvu de sanction et 
qui violerait la liberté du commerce. 

L'amendement est repoussé par toutes les voix 
contre 33. 

Le débat sur la cause d'urgence concernant 
les surtaxes sur le malt et l'orge prend de l'am
pleur. 

MM.'Weber (St-Gall) et Jenny (Berne) ap
puient la clause d'urgence, qui est combattue par 
MM. Lanz (Berne), du parti paysan, Brugger 
(St-Gall), radical, et de Dardel (Neuchâtel); li
béral. 

M. Evéquoz soutient la clause d'urgence : sans 
l'intervention du peuple, on a augmenté de 140 
millions de francs les recettes douanières. On 
peut bien y aller encore de 4 millions sans le 
consulter. 

M. Musy rappelle qu'en 1921 on a augmenté 
les droits sur les produits manufacturés de 
11,65%, et le malt de 2,65% seulement. On a 
institué un droit allant jusqu'à 65 % sur les biè
res étrangères. 

Nous devons faire une politique sociale coura
geuse, dit M. Musy. L'équilibre ne peut être ré
tabli par des réductions de dépenses.Si Ton vou
lait faire abstraction de la clause d'urgence, nous 
n'aurions rien fait pour venir en aide à l'indus
trie. Au point de vue financier, nous avons passé 
de 70 à 230 millions en fait de recettes douaniè
res. Si nous avions eu une conception de la Cons
titution aussi étroite que les adversaires de la 
clause d'urgence, où en serions-nous ? Qu'est-ce 
que le personnel aurait dit si nous avions sou
tenu que nous ne pouvions modifier les traite
ments sans une loi nouvelle en dérogation à la 
Constitution. Les Chambres ont voté pendant 
huit ans pour un milliard et demi d'allocations 
de renchérissement. L'urgence est une question 
de fait si l'on peut empêcher les brasseurs d'im
porter des quantités de matières premières. Le 
peysan suisse ne peut vendre les produits de son 
Verger. Il ne votera jamais les droits sur le 
schnaps aussi longtemps que la bière ne sera pas 
imposée. 

M. Musy termine son discours par ces mots : 
'Un des grands dangers de la démocratie, c'est 
un parlement qui n'a pas le courage de prendre 
des résolutions. En admettant le référendum 
dans le cas particulier, on ferait une je.eption 
en faveur de l'opulente corporation des orasseurs. 

M. Lachenal estima que l'urgence est i n frein 
normal nécessaire, mais cela ne ioit jAa t" venir 
la règle. Le but de l'imposition de la bière est 
le besoin d'argent ; il n'y a aucune urgence. Le 
Conseil fédéral est moins confiant qu'autrefois 
dans la sagesse du peuple. La souveraineté po
pulaire ne doit être privée de ses moyens 
d'expression que lorsqu'il y a impossibilité de 
faire autrement. 

La clause d'urgence est votée par 90 voix 
contre 59. 

L'entrée en vigueur est immédiate. L'arrêté est 
maintenu pour trois ans. 

La proposition Sulzer, soutenue par M. Logoz : 
application temporaire des nouveaux droits jus
qu'au vote populaire est repoussée par 72 voix 
contre 56. 

Ont voté pour : les paysans, la majorité des con
servateurs et des radicaux de la Suisse allemande. 
Las minoritaires se recrutent surtout chez les 
socialistes et les Romands. Le minuscule groupe 
libéral-conservateur s'est scindé; Les Vaudois 
Bujard et de Murait ont faussé compagnie à M. 
de Dardel, adversaire de la clause d'urgence. 

La loi est votée dans son ensemble par 101 
voix contre 38. 

Assimilation des étrangers 
On procède encore au vote final de la revision 

de l'art. 44 de la Constitution relatif à l'assimi
lation des étrangers. Il est voté par 92 voix con
tre 12. 

Les victimes des inondations 
M. Bossi interpelle le Conseil fédéral en faveur 

des victimes des désastres de la Suisse orientale. 
M. Chuard déclare que les secours doivent com

mencer par les secours des voisins, des commu
nes et des cantons, cela pour les dommages les 
plus pressants. La seconde catégorie de domma
ges, ceux à la propriété privée, doit être cou
verte par le fonds pour les dommages non assu-

Nouvelles du Jour 

A l'occasion de l'inauguration du nouveau bas
sin à pétrole et de la nouvelle centrale thermi
que de l'électricité à Strasbourg, M. Tardieu, 
ministre des Travaux publics, a prononce un 
grand discours patriotique. D a rendu visite di
manche à la colonie française de Porrentruy. 

L'Agence télégraphique annonce que le référen
dum communiste contre le Statut des Fonction
nai! es n'a pas abouti. 

• • • 

A Berlin, on fête avec grand éclat les 80 ans 
du maréchal-président Hindenbourg. Quelques 
incidents se sent produits. Des arrestations de 
membres de la Ligue rouge ont été opérées. 

•W-5 

rables. La troisième catégorie est celle des dom
mages à la propriété publique. Ici, la Confédé
ration intervient au moyen de subventions ré
glées par la loi. ; 

M. Chuard exprime le vœu que la afaarité privée 
suppléera une fois de plus dans une large mesure 
à l'aide officielle. 

On reprend la discussion sur la cour adminis
trative. 

Le Conseil national a liquidé, samedi matin, 
quelques affaires de chemins de fer, pu|s il a 
continué l'examen des articles relatifs à là Cour 
administrative ; le chapitre concernant lés me
sures disciplinaires a été liquidé après Ique la 
création obligatoire de commissions disciplinai-
ers a été acceptée. Le Conseil national a;fixé à 
24-26 le nombre des membres du Tribunal fédéral 
intéressés. • 

La loi ayant été liquidée, elle retournera au 
Conseil des Etats. 

CONSEIL DES-ETATt 
La Chambre procède au vote final sur 

l'article 44 de la Constitution fédérale concer
nant les mesures propres à assurer l'assimilâtioa 
des étrangers. Ce vote est acquis par 27 voix con
tre 4 et quelques abstentions. 

Le fédéraliste Ochsner s'est prononcé contre le 
nouvel article. 

Est adopté un arrêté modifiant la concession 
d'un chemin de fer reliant Ihoune à là ligne 
de l'Emmenthal par Kenolfingen (chemin de fer 
Berthoud-Thoune). 

M. de Meuron (Neuchâtel), a déposé un pos
tulat invitant le Conseil fédéral à examiner la 
revision des articles 89 et 121 de la Constitution 
fédérale, en vue d'adapter au nombr» des élec
teurs celui des signatures nécessaires pour l'abou
tissement d'une initiative populaire ou d'un ré
férendum. 

Le Conseil des Etats a pris connaissance d'un 
postulat Moser (Berne) proposant d'introduire 
l'assurance obligatoire contre la grêle pour cer
taines cultures, en modifiant les conditions des 
subventions. 

La session est close. 
La session d'hiver des Chambres fédérales s'ou

vrira le 5 déoembre. 

Le désarmement 
M. Sigg, socialiste de Zurich, a déposé une 

« petite question » invitant le Conseil fédéral, vu 
la neutralité de la Suisse garantie de nouveau 
par la S. des N., à suivre le mouvement de dé
sarmement et à demander au Conseil de la 
S. des N. s'il ne veut pas assumer la garantie de 
la sécurité du. pays au cas où notre armée de 
milices serait remplacée par une simple troupe 
de police. 

Grand Conseil de la ville de Zurich 
Le Grand Conseil a repoussé par 56 voix (partis 

de gauche) contre 45 voix" (partis bourgeois) la 
proposition de la Municipalité de participer pour 
une somme de 2000 fr. à la collecte nationale pour 
les Jeux olympiques d'hiver de 1928 à St-Jtforitz. 
Après l'octroi de deux millions de francs de cré
dits supplémentaires, le Conseil a modifié l'orJ 

donnance sur l'assurance chômage; elle permet
tra aux communes voisines d'y participer. Les 
nouveaux émoluments pour l'acquisition de la 
bourgeoisie ont été fixés d'une manière surtout 
favorable pour la population ouvrière. Des émo
luments varient entre 250 fr. pour les revenus 
inférieurs à 4000 fr. et 600 fr. pour ceux supé
rieurs à 10,000 fr. 

Les affaires 
L'assemblée des actionnaires de la fabrique de 

papiers de Biberist (Soleure), a approuvé les 
comptes de 1926-4927 et a décidé de répartir un 
dividende de 7 %, comme l'année précédente. 

«Insa» 
Une nouvelle agence de renseignements pour 

la presse « Information S. A. (en abrégé « Insa ») 
fonctionne à Berne dès le 1er octobre. Cette 
agence se défend de soutenir une tendance poli
tique plutôt qu'une autre et s'assignera pour 
tâche de renseigner objectivement sa clientèle. 



L E COBUFfiDÉFUS 

VALAIS 
LA MONTAGNE EN OCTOBRE. — Le chemin 

de fer de la Jungf rau organise chaque samedi 
e t dimanche d'octobre une excursion sur les gla
ciers sous la conduite de guides de Jungfraujoch 
jusqu'au, lac de Mâerjelen e t à Fiesch. Les frais 
de guide sont payés par le chemin de fer de la 
Jungf rau . Des prix spéciaux ont été convenus 
pour le logement e t les repas avec la direction 
de l'Hôtel des tour is tes et du Berghaus du Jung
fraujoch. Il f a u t compter pour cette excursion, 
de Lauterb iunrren .osGrindelwald jusqu 'à .Fiesch," 
environ f^^jCâ^^^ffcâ^^-^ÎCf^Ç^^J^^Ë^^^Biriê^^M^; 
tour peut s'effectuer à volontéjpàr lé Valais; pa r 
le Lcetscnberg ou avec le t ra i ïTdé l a F u r k a (cor
respondance à Glët'sch avec l 'autocar sur le 
Grimjel e t - l a F u r k a ) . Lès excursions sur les 
glaciers sous la conduite de guides capables du
r e n t à peu près . 6-heures. De plus amples ren
seignements peuvent ê t re obtenus auprès de la 
Direction des Chemins de fe r de la Wengernalp 
e t de la Jungf rau , à Eigergletscher. ••;•••••,•••.;.' 

DU VALAIS AU TESSIN PAR L'ITALIE. — Les 
voyageurs passant 'de Suisse par. Iselle-Domodos-
sola a Lbcarno (Chemin de fer du Centovalli) 
n 'ont .besoin^ni d'un passeport ni d'une carte du 
tour is te pour la traversée en pays italien. Le bil
let muni de la s ignature du ,por teur suffi t com
me légit imation. Toutefois, il est in te rd i t au 
voyageur d ' interrompre son voyage en Italie. Le 
billet doit ê t re remis à l 'entrée en Italie, à la 
police i tal ienne contre une car te de contrôle. A 
la sortie à Iselle ou Camedo, les voyageurs reçoi
vent leur billet en re tour . Les por teurs d'un pas
seport, munis du visum d'un consulat italien pour 
une seule en t r ée en Italie, ne sont pas soumis 
ausj formali tés de la carte ci-dessus. . " 

Les bagages expédiés par le t r a in ne sont sou
mis à aucune formali té de douane. 

l £ K l ?3 SEPT. 

Tandis que dans toutes les régions du can
ton,. les art isans, les industriels, les agriculteurs, 
tous les exposants en un mot jusqu'au pet i t 
monde de la gent écolière préparen t des œuvres 
de choix devant f igurer à Sierre l 'été prochain, 
les divers Comité t ravai l lent act ivement à l'or
ganisation de cet te revue nationale de 1928. 

Mais cet te manifestat ion exigera le concours 
de tous, un effort moral, matériel e t f inancier 
de t o u t le-pays. C'est dans ce sens que les orga
nes ÏÏe' l 'Exposition, soucieux de se procurer les 
moyens financiers qu'exigent dès ma in tenan t les 
t ravaux préparatoires, v ient de lancer u n appel 
en faveur de la const i tut ion du capital de garan
t ie . Celui-ci est fixé à 40,000. Il est divisé en par t s 
de 50 fFij <:e qui pe rme t t r a à chacun de contr ibuer 
à la .réussite de cet te éntreprise"essentiéllemèrit f 

valaisanne. Il sera remboursé après l 'Exposition 
dans la- mesure où le succès de celle-ci.le per
me t t r a -e t , éventuellement avec une pr ime pou
van t aller jusqu'à 15 '%. Les dons, grands ou pe
t i t s , sont également reçus avec reconnaissance. 

A peine la souscription vient-elle d'être ou
ver te que déjà elle a réuni plusieurs milliers de 
francs provenant de particuliers, de sociétés, de 
communes et de bourgeoisies. Sans doute que 
les bulletins de souscription vont cont inuer à 
affluer ces jours prochains, de sorte que le chif
fre p révu de 40,000 fr. sera a t t e in t avant la fin 
d'octobre, • persuadés que nous sommes que pour 
nos••• populations, nos industriels, nos agri
culteurs, nos administrat ions, ia solidarité n'est 
pas un vain mot, su r tou t lorsqu'il s 'agit d 'une 
œuvre éminemment pat r io t ique telle que l'Ex
position cantonale de 1928. 

P . S.'—-Les personnes qui n 'aura ient pas reçu 
de bullet ins de souscription peuvent s'en pro
curer au Secrétar iat général de l 'Exposition à 
Sierre. 

DANS LA GENDARMERŒ. — L'adjudant du 
commandant de la gendarmerie valaisanne, M. 
Dayer, d'Hérémence, prendra sa re t ra i te le~31 dé
cembre, 1927, après plus de cinqante ans de Gcr-
vice dans le corps de gendarmerie. 

13 FEUILLETON DU «CONFÉDÉRÉ» 
~'" '/' 

Colomba 
par 

:,, PRQSPER MÉRIMÉE 

• ' ^ Mon frère, vous avez. oublié, votre • y s>ys. C'est 
à.rmoi qu'il appartient de vous garder lorsque votre 
imprudence vous .'expose. J'ai d$ faire ce que j 'ai 
fi$kA. '; : < ; , !

 T. ; :: "' •/:"'_ ~\ 

: Eh ce' moment,' lés bergers, les ayant aperçus,, eou-
r n r e n é g g ^ u r â ^ e y a u x et ^<|êSQe4sdirentk|au galop, à 

\*vc,m^r?&M^f m-m m.. **$$», 
•->•*»+9lSri&*!$llfa4B8si&l a?éci;ia!..:sn . .y iey^d. yiœ 
bustes a i barhe. blanche, -couvert^, malgré^ la. ^bideur» 
drube Casaque à capuchon, de drap-corse,, plus épais 
que la toison de ses chèvres. C'est Le vrai portrait de 
son père, seulement plus grand ••-et /plus fort. Quel 
^ ? ^ ^ ? ^ ' ! . , ° " ^n parlera de ce. fusil» Ors' Anton'. 
' t t T ' . »yy i v a Orà', Anton' ! répétèrent en chœur tous 
les bejgérs. Nous savions bien-qu'il reviendrait à 
la f i n ! " ' ' - ' - . ' ' • ' ' '" 

— Âh ! Ors' Anton', disait un" grand gaillard au 
teint cétileur de brique, que. votre père aurait de 
jdies ' i l était; ici -pour vous recevoir! Lé cher-hBnime! 
vôiis le verriez, s'il avait voulu me croire, "s'jii i"'a-
yait laissé faire l'affaire ^dè 6iudic«.> '£ëTbrave 
homme'! Il rie ip'â pas cru; , il sait bien maintenant 
que j'avais raison. 

Parasites des arbres frulters 
Bandes-pièges 

Le moment approche de fixer les bandes-pièges 
dans les vergers, au tour dos t roncs des arbres 
fruitiers, pour les défendre contre les at taques 
de la Phalène hiémale. 

On a pu remarquer en 1927 que la Phalène hié
male es t en voie de t rès sérieux accroissement 
dans beaucoup de régions, non seulement dans le 
canton de Vaucl, mais clans d'autres cantons suis
ses. 'L 'automne dernier, les bandes o n t été sou
vent couvertes de papillons capturés, à tel •point 
,-qUe les cadavres, ont formé « pont » et laissé pas
ser, de. nombreux survivants. D&ns'àlQSJvergers où 

/ le$; ,ba»desT r^è^es ,9n | t ré^ d'in
sectes, .i] sera-; in.discernable ..es); autôrniie, de'plâcef 
sur chaque arbre'.^éuxl5ahctes'englu'éés, de iabèh 
à former un bar rage infranchissable. Une lu t t e 
poursuivie duran t plusieus années e s t . d 'autre 
pa r t nécessaire dans les vergers où les bandes-
pièges ont capturé de nombreux papillons. • 

Nous rappelons les,conditions essentielles pour 
obtenir de bons résul ta ts avec des bandes en
gluées':- • ' • -V.,.-:, •, -y, .•; . , | .-,. ;,';• -. v . , •,. _ ; 

, 1 . Placer les bandes assez tôt, sinon de nom
breux papillons gagnen t ' aupa ravan t déjà le hau t 
de l 'arbre et y effectuent leurs pontes. .En année 
normale, la Phalène hiémale commence à voler 
vers le 10-15 octobre. Les bandes engluées doi
vent donc ê t re mises en place pour cet te date. 

2. Dans les vergers où' le bétail vient pâturer ; 
placer les bandes assez haut , en dehors des at
teintes des animaux. En s'y f rot tant , le bétail en
lève tou te la glu sur les. bandes et les rend inac-

' t ives. -,'•-•• •• '.. - ".'.' 

• 3. Net toyer consciencieusement avec un racloir, 
de façon à la rendre aussi lisse que possible, la 
part ie du t ronc qui doit recevoir la bande ; fixer 
ensuite celle-ci avec g rand soin ; a t tacher hermé-
t iquemet avec deux ficelles; bourrer avec de la 
te r re grasse toutes lés fissures qui pourraient ; 
subsister sous la bande. ,-. 

4. Utiliser exclusivement des glus de qualité, 
res tant longtemps collantes, telle la superglu.. 

' 5 . En février, enlever et brûler les bandes, ce 
qui dé t ru i t les œufs innombrables pondus sur la 
glu. Aussitôt après, passer au ' carbolinéum so-
luble à 10 % (10 part ies de carbolinéum soluble 
dans 90 part ies d'eau) la région du t ronc sise 
en t re la bande e t le sol. De nombreux œufs pon
dus par les femelles arrêtées par les bandes occu^ 
pjent cette par t ie du t ronc ; ils seront détrui ts 
par le carbolinéum. 

Stat ion fédérale d'essais yit icoles e t 
I arboricoles, à Lausanne. 

Gabriel Chaperon qui n'a réuni que 45 suffra
ges. 

La gifle dont nous avons parlé au moment du 
désaveu du gouvernement valaisan par le Tri
bunal fédéral sonne encore sur les joues de nos 
magis t ra ts conservateurs cantonaux. 

Nos félicitations aux radicaux de St-Gingolph ! 

LES HORAIRES D'AUTOMNE 
L'Indicateur Burkl i paraî t le 1er octobre tou t 

juste pour le commencement de la saison d'hiver 
de l 'horaire de nos chemins de fer. Outre les 
•changements nombreux e t essentiels des CFF, on 
y trouvera" aussi les horay-çs^^rÂft^Daux.de l'é
t ranger , jvalable* dealer? octobre,., .,, i r. ,,'.'..,'',.' 
A-^, L'E^ofà^iré'-f^gè'KBopp-* paraîtra- cet 'bjvpr 
avec des ànîelidfa-tio'n's'très prat iques qui: lui ga
gneront beaucoup de nouveaux amis. La car te des 
lignes suisses des trains, bateaux, postes, au to
mobiles et des correspondances avec l 'é tranger 
est placée cet te fois-ci sur une double couverture. 
La table des matières est complétée et mun ie de 

"numéros correspondant à ceux des lignes. Les 
routes pour les postes sont aussi numérotées. Ci
tons encore comme innovation une carte spé
ciale des principales lignes de chemins de fer 
et aériennes de l 'é tranger e t des correspondances 
avec la Suisse. 

: YETROZ. — Accident. — Jeud i soir, vers les 
1,8 h. 30, Une giave collision s'est produite, à Vé-
tyj?., en face ce l'école primaire, où débouche 
sui lf route cantonale un ehei.nn de dévesti turc. 

M. Hériber^ Pannat ier , fils du gendarme Pan-
uatiei , de St-Maurice, sur une moto Saroléa, 
/ en t r a i t de Sion à Vernayaz, où tout ' réc'-ijuncnt-
ii s'est établi ; il avait U' .s-en.èroUpc: un, jeune, 
lionimé,- Alfred Fournier, ne Vernayaz. 

Arrivés à la conjonction de deux routes, ils se 
t rouvèrent subi tement en présence d'un camion 
de vendanges, de Nendaz.è conduit par M. Délez. 
• Le choc des deux véhicules fut terr ible. 

Blessés, MM. Fournier et Pannat ie r ont étë 
t ranspor tés d'urgence à la clinique de Sion. L 'état 
de M. Pannat ie r inspire de vives inquiétudes. 

ST-GINGOLPH. — Victoire radicale. — On se 
rappelle que le Conseil d 'Etat , avec son ^ impar
t ia l i té » coutumière avait proclamé élu, en dé
cembre 1926, en qualité de juge de la commune 
de St-Gingolph, le candidat conservateur qui 
avait soi-disant obtenu la majorité absolue. Par 
suite de recours des citoyens lésés, cet te décision 
arbi t ra i re a été annulée par le Tribunal fédéral. 
L'élection des juges et vice-juge étaient à re
commencer. Ce double scrut in a eu lieu diman
che 2 octobre. Il a abouti à la confusion des con
servateurs. Deux radicaux ent été élus. M, Pierre 
Duchoud de feu André a été nommé juge par 73 
voix contre son adversaire conservateur 'M; André 
Duchoud de feu Benjamin qui en a obtenu 66. Il 
y eu t deux bullet ins nuls dont l'un por tan t le 
nom de candidat radical écr-it-sut -du' papier rayé 
e t pour cela annulé . '— M. Pierre-Marie Roeh, de 
feu André, radical, a été élu ensuite viçe-juge 
par 75 voix contre son concurrent conservateur 

— Bon ! reprit le vieillard, Giudice ne perdra rien 
pour attendre. 

— Ewiva Ors' Anton' ! 
E t une douzaine de coups de fusil accompagnèrent 

cette acclamation. 
Orso, de très mauvaise humeur au centre de ce 

groupe d'hommes à cheval parlant tous ensemble 
et. se pressant pour lui donner la main, demeura 
quelque temps sans pouvoir se faire entendre. Enfin, 
prenant l'air qu'il avait en tête de son peloton lors
qu'il lui distribuait les réprimandes et les jours de 
salle dé police : 

— Mes amis, dit-il, je vous remercie de l'affec
tion que vous me montrez, de celle que vous portiez, 
à mon père ; mais j'entends, je veux, que personne ne 
me donne1 de conseils. J e sais ce que j 'ai à faire.. 

• ——:jf¥-l"ét r ' a i s^& 'a - ' r aTsofc* ' ^ a 
Vous savez bien que vous pouvez eompter'',§fô&nous-IJ1t 

, 1 -AnGukijp'ff, <8QMpte;4Krn.aiSi ,je-,,njai. b!qsoij}j^e.1per-_ 
sonne maintenant, >et taul'-dangejr-'ne*hiejftaç.e «ia-.mai-à 
son.. Commencez par faire demi-tour, et allez vous-
en à. vos chèvres. Je sais le chemin dePietranera,. 
et je n'ai' pas besoin de guides. •;"''"'•''" ' • • 

— N'ayez peur de rien, Ors' Anton', dit le vieil
lard; Us n'oser-aient se montrer, aujourd'hui. La sou-~ 
ris rentre dans son trou lorsque revient le matou, 

— Matou toi-même, vieille barbe blanche ! dit .Orso. 
Comment t'appelles-tu? • . , . 

— Eh quoi! vous ne me connaissez pas, Ois' Art-j 
ton', moi qui vous ai porté en croupe si souvent sur 
mon mulet qui mord ? Vous ne connaissez pas Polo 
Griffo ? Brave homme, voyez-vous, qui est aux délia 
Rebbia corps et âme. Dites un mot, et quand votre 

-;::••. Chronique sédunoise 
Autour d'une nomination 

v-.<Corr.),— La majorité du conseil municipal 
dé Sion vient de se dist inguer par une décision 
qui n'est pas précisément un coup de maître . 
,; Dans sa dernière séance, il é tai t appelé à nom-

.mer un professeur à l'école moyenne des filles en 
remplacement de Mlle C, démissionnaire. 

Plus de dix candidates se présentèrent pour 
ce poste. Dans ce nombre, MIJe E. B„ de 
Sion, é ta i t la seule qui eu t fa i t ses études supé
rieure e t possédât sa licence en droi t commercial 
et son doctorat en sciences économiques e t po
litiques. 

L'école moyenne des filles est la préparat ion di
recte à l'école commerciale. C'était la seconde 
fois que Mlle B. . postulai t ; la première 
fois, la prochaine place vacante lui avait été 
p romise : presque formellement. Logiquement 
donc, le conseil aura i t dû la nommer à l 'unani
mité . 

La majorité en décida pour t an t au t rement e t 
préféra ' à Mlle- . B. . une au t re candidate 
qui ne possédait que le brevet provisoire de l'en
seignement primaire. Mais l'élue, Mlle de C , à dé
faut de diplôme avait le grand avantage d'ap
pa r t en i r à la fine fleur de l 'aristocratie sédunoise 
et pour la majorité du conseil les t i t res de no
blesse, nous le supposons du moins, ont plus de 
Valeur que les licences supérieures e t le diplôme 
de docteur ! ? 
. Est-ce bien le cas ? Nous laissons en cons-
çjence à la population sédunoise le soin de juger. 
":"•' ' " t ' : ' - • • - x: . . 

L e s v e n d a n g e s 

Les ventes de vendanges 
• Plusieurs enchères de vendanges se sont tenues 
dimanche dans le centre du Valais, no tamment 
à Lens, Grône, St-Léonard et Sion. La récolte 
de la bourgeoisie de Lens e t d'Icoffne a é té ac
quise pour 43 fr. la brantée de 45 litres. Au 
même lieu, la vendange des sociétés d 'agriculture 
et de cible a t rouvé amateur à 42 fr. en moyenne. 

Des sociétés ou « consortages » de St-Léonard 
ont vendu leur vendange 46-47 f r. la brantée de 
fendant, première qualité. 

De même à Grône, la récolte des vi>ri es com
munales, des sociétés de cible et de recours mu
tuels — environ cent brantées de fendant — a 
été adjugée au prix de fr. 48.10. 

Quant à la vendange des vignes de l'Hôpital 
de Sion — 200 b r a n t é e s — à la surprise générale, 
elle n'a pas t rouvé d 'amateurs au-delà de 43 f r , 
alors que d'habitude elle a t te igna i t les pr ix les 
plus élevés de la contrée. 

FAVORISEZ L E COMMEBCE 
E T L ' INDUSTRIE DU P A T S 

MARTIGrVY 

gros fusil parlera, ce vieux mousquet, vieux comme 
son maître, ne se taira pas. Comptez-y, Ors' Anton'. 

— Bien, bien ; mais, de par tous les diables ! 
allez-vous-en et laissez-nous continuer notre route. 

Les bergers s'éloignèrent enfin, se dirigeant au 
grand t rot vers le village ; mais de temps en temps, 
ils s'arrêtaient sur tous les points élevés de la 
route, comme pour examiner s'il n'y avait point quel
que embuscade cachée, et toujours ils se tenaient 
assez rapprochés d'Orso et de sa sœur pour Être en 
mesure de leur porter secours au besoin. Et le vieux 
Polo Griffo disait à ses compagnons : 

— Je le comprends ! Je le comprends ! Il ne dit 
pas ce qu'il veut faire, mais il le fait. C'est le vrai 
portrait de son père. Bien ! dis que tu n'en veux à 
personne! tu. as fait un vœu à sainte Nega (1). 
Bravo! Moi je ne donnerais pas une figue d e l à peà'ii 
du:»&E9v^Wîtj,ftB ; jmc(j r W^îf^M^Sf-^ÊWÊ^ 
uneraojftre.-*:ï hï9v zjluv:./*.IUOJ i~?.fi'aiui -.ivokhm? 

AitfsPprëcédé p â * éette- trdupë d'éclaireurs,' le des
cendant des délia Rebbia entra dans son village et 
gagna le vieux manoir des caporaux, ses aïeux. Les 
rebbianistes, longtemps privés de chef, s'étaient por
tés en masse à sa rencontre, et les habitants du 
village, qui observaient la neutralité, étaient tous 
sur le pas de leurs portes pour le voir passer. Les 
barricinistes se tenaient dans leus maisons et regar
daient par les fentes de leurs volets. 

La rou te de la Dagne. 

(Corr.) ; — Le correspondant-vigneron du 
«Confédéré» du 28 et, après avoir reconnu le 
bien-fondé de ma réclamation concernant la 
route des Creusats, continue en disant : « Nous 
nous demandons ce que dirai t M. B. si sa récolte 
devait passer par la route Plan-Cerisier-La 
Croix» (route de la Dagne) . Voici ma réponse : 
« Si je devais conduire vna vendange moi-même, 
en homme prévoyant pour la famille, je contrac
terais de suite une assurance personnelle (vie e t 
accidents),-j 'assurerais ensui te «non cheval, t o u t 
lé1 maté r ie l ' e t aussi là-Vendange. .Toutes ces- dis--
positrons é t an t prises,-'le jour de la vendange, 
au moment de prendre là descente de la Dagne> 
avec tou t mon convoi, je recommanderais mon 
âme à Dieu e t mon corps aux mécaniques du 
char. g 

" (1) Cette sainte ne se trouve pas dans le calen
drier.' Se vouer à sainte Nega, c'est nier tout de 
parti pris. 

En Suisse 
UN DRAME A FRIBOURG 

Un neveu de M. le conseiller fédéral Musy 
est écrasé par une au to 

Dimanche, deux enfants de M. le Dr de Meyer, 
médecin, à Fr ibourg, accompagnés de leur bonne, 
pénét ra ient dans la boulangerie Bossel, rue de 
l ' Industr ie . La bonne et un des enfants en ressor-
t i r en t les premiers, puis le plus jeune, âgé de 6 
ans. A ce moment précis, le malheureux bambin 
vit arr iver en t rombe sur lui, sans qu'il eût le . 
temps de se garer, une camionnette qui le t a m 
ponna avec violence sur le t ro t to i r e t l 'écrasa 
l i t téra lement contre le mur de la boulangerie. 
Le drame s 'était déroulé avec une rapidité inouïe, 
sous les yeux terr if iés de la bonne et d 'autres 
enfants qui avaient eu le temps de s'enfuir. 

L ' infor tuné pet i t fu t encore t ra îné un ins tan t 
le long du mur, pa r le véhicule, q.ii dérapa, e t 
lorsque tou t fut fini, on ' t rouva un pe t i t cadavre 
écrasé, du sang et des cheveux blonds incrustés 
le long de la molasse. 

La machine homicide é ta i t une camionnette, 
appar tenant à M. Welti, laitier, à Fr ibourg . Ce 
dernier, qui é ta i t en t ra in de livrer le lait au se
cond étage d'un immeable, avait laissé sa ma
chine au hau t de la rue, t ou t en p r enan t soin.de 
freiner. La machine a dû démarrer , pour une 
cause encore inconnue. On pense que des enfants 
auront imprudemment mis les doigts aux freins 
ou encore qu'une auto, qui venait de passer à cet 
endroit, par t icul ièrement dangereux, aura frôlé 
le véhicule, ce qui au ra suffi pour le me t t r e en 
marche. 

L ' infor tunée maman, appelée, arr iva sur les 
lieux dans un é ta t d'affolement facile à com
prendre e t supplia qu'on conduisit son enfant 
à la clinique. 

En route, le funèbre convoi fut rencontré par 
le père de la victime, qui ignorai t t ou t e t qui 
constata le décès avec une douleur compréhen
sible. 

La jeune vict ime est neveu de M. le conseiller 
fédéral Musy e t de M. Léo de Meyer, directeur de 
Publicitas, à Fr ibourg . 

La politique à Genève 

Au début de la séance de samedi du Grand 
Conseil, M. Chapuîsat (démocrate), a interpellé 
le Conseil d 'Eta t sur la violation, par la « Feuille 
d'Avis Officielle», des dispositions du cahier des 
charges lui in terdisant d'insérer des articles de 
politique. Pleine satisfaction a été donnée à l'in-
terpellateur. Un avert issement a été donné à la 
«Feuil le d'Avis» ; en cas de récidive, son con t ra t 
sera résilié. 

M. Laurencet (indépendant) a demandé que des 
mesures soient prises pour éviter les accidents 
dans les chantiers de construction. Le Conseil 
d 'Etat a déclaré que trois de ses dépar tements 
étudiaient présentement un nouveau lèg lement . 

Le président du Conseil d 'E ta t a ensuite ré 
pondu à l ' interpellation de M. Nicole, relative aux 
bagarres des 22 e t 23 août. 

Le Conseil d 'Eta t ignore les paroles injurieuses 
qui auraient é té prononcées contre des Jui fs par 
le vice-président du gouvernement, dans une con
versation privée. 

Le bourg de Pietranera est très irrégulièrement 
bâti, comme tous les villages de la Corse ; car, 
pour voir une rue, il faut aller à Cargese, bâti par 
M. de Marbœuf. Les maisons, dispersées au hasard, 
et sans le moindre alignement, occupent le sommet 
d'un petit plateau,-ou plutôt d'un palier de la mon
tagne. Vers le milieu du bourg s'élève un grand chêne 
vert, et auprès on voit une auge en granit, où un 
tuyau en bois apporte l'eau d'une source voisine. Ce 
monument d'utilité, publique fut construit à frais 
communs par les délia Rebbia et les Barricini ; mais 
on se tromperait fort si l'on y cherchait un indice 
de l'ancienne concorde des deux familles. Au con
traire, c'est une œuvre de leur jalousie. Autrefo'B, le 
colonel délia Rebbia ayant envoyé au conseil muni
cipal de sa commune une petite somme pour con

t r i bue r à l'érection^ d!ùnè: fontafae^l!avocat-'--Barm-*i 
11 cfnf%# fc&ïà* ' tftiffHr" in-'&oH %ém&îaKg, e t €'éét"a:*ê' 
3 coinbÏÉX!ae généfositsê; que"'Pietranér>-doît : son 'fe'&ï.1 '; 

'Autour du éh'en'é'vért'et de ' î a ' f on t a ihè r i ï y tf;hir1' 
espace vide qu'on appelle la place, et ort les oisifs 
se rassemblent le soir. Quelquefois, on y joue aux 
cartes et, une fois l'an, dans le carnaval, on y danse. 
Aux deux extrémités de la place s'élèvent des bâti
ments plus hauts que larges, construits en granit et 
en schiste. Ce sont les tours ennemies des délia 
Rebbia et des Barricini. Leur architecture est uni
forme-, leur hauteur est la même, et l'on voit que la 
rivalité des deux familles s'est toujours maintenue 
sans que la fortune décidât entre elles. 

, (A suivre) . 
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II reste fermement attaché au principe de la 
liberté des cultes. M. Nicole n'est pas satisfait. 

L augmentation du capital de la Banque de Ge-
Snève et la souscription par l'Etat de 3 millions 
j'-d'açtrons nouvelles ont été acceptées en deux 
jiidébats. Le capital sera porté de 8 à 12 millions. 
h La gestion du Conseil d'Etat a été approuvée. 

Les maquignons joués I 
S Ces jours passés, deux marchands de bétail 
ftrès connus dans la vallée du Rhin s'en allaient 
Iclans une ferme de Weisstannen (St-Gall) pour 
ijy acheter une vache. Le paysan en voulait 1300 
^francs et on lui en offrait 1200 fr. L'accord n'in
tervenant pas, les acheteurs ajoutèrent un pour
boire de 5 fr. Le paysan n'en voulut.rien, mais 

;baissa son prix rà 1250' £r., ;sang}su«cgs Mu reste; 
?FinalementiT.il: accepta 1200;fr;, à condition, que 
les marchands • donnassent 5 fr. à chacun de ses 
enfants. Les acheteurs se déclarèrent d'accord et 
conclurent le marché. Quelle ne fut pas leur stu
péfaction en apprenant alors que le petit paysan 
n'avait pas moins de quinze rejetons ! Ils prirent 
cependant l'affaire du bon côté et s'amusèrent 
beaucoup de la malice de leur client. 

Réunion romande d'Ido 
(Comm.). — A Lausanne a eu lieu l'assemblée 

annuelle de la Société Idistè romande (Roman da 
Ido Societo). Présidée par M. H. Petter, elle s'oc
cupa d'abord du rapport du comité d'où il ressort 
que le mouvement en faveur de l'Ido devient de 
plus en plus réjouissant en Suisse romande. Sa 
diffusion rencontre partout beaucoup de sympa
thie, ce qui est un précieux encouragement pour 
ceux qui travaillent à répandre, pour les commu
nications internationales, la langue auxiliaire in
ternationale, la deuxième pour tous (Pro omna 
naciono sua propra linguo, ed un duesma lin-
guo por omni). 

L'assemblée a décidé de maintenir la même co
tisation annuelle et de continuer à éditer la feuil
le « Inf ormilo » comme moyen de liaison entre ses 
membres. 

Employés récompensés 
La direction générale des CFF a alloué des ré

compenses à ses employés et fonctionnaires : à M. 
Charles Delevey, aide de station en gare d'Aigle, 
pour avoir sauvé la vie à un voyageur qui allait 
être écrasé par un train ; M. Aschwanden Antoine, 
garde-barrière à Fluelen, qui évita une collision 
de trains ; à M. Jean Wanner, à Emmen, qui si
gnala à temps qu'un mât de la conduite électri
que avait été brisé par la tempête et évita ainsi 
d'importants dégâts ; à Ernest Schaub, aide de 
station en gare de Reiden, qui évita par des me
sures appropriées d'importants dégâts lors d'une 
tempête; à Marcel Porchet, employé à Bâle, qui 
sauva la vie d'un voyageur; à Hermann Schei-
degger, garde-barrière à Luterbach, qui par son 
intervention rapide, évita une collision sur un 
pont ; Jean Gilgen, sous-chef à Erstfeld, qui évita 
une collision de deux wagons, et à Adolphe 
Schwarzmann, apprenti serrurier à Meiringcn, 
qui* évita d'importants dégâts à une locomotive. 

Le désastreux bilan des inondations 
Selon les'premiers rapports parvenus au Palais 

fédéral, on peut évaluer à 12 millions de francs 
dont 2 milions pour le Tessin, les dégâts causés 
par les récentes pluies torrentielles et depuis le 
début de l'année, ces dégâts sur le territoire de 
la Confédéation atteignent en chiffre rond 20 
millions de francs. 

Le meilleur lait 
• L'assemblée générale des. délégués de l'impor
tante fédération laitière du Léman a décidé d'ap
pliquer pour la première fois en Suisse le prin
cipe de paiement du lait d'après sa teneur en 
matière grasse. Les laits contenant plus de 3,9 % 
de matière grasse reçoivent un supplément de 
prix variant de un quart de centime par kilo 
à un centime pour les laits contenant de 4,9 à 
5,1 % de matière grasse. 

L'assurance contre la grêle 

La Confédération se chargerait d'une partie 
des primes supplémentaires des assurances con
t re la grêle, nécessitées par les catastrophes de 
cette année, à condition que les cantons partici
pent également pour une part au paiement de ces 
primes. 

Secours aux Grisons 
Le Conseil fédéral a accordé aux cantons des 

Grisons une subvention de 30,000 fr. pour secou
rir les victimes des hautes eaux. 

Le Dpt militaire a été autorisé à maintenir 
en service le bataillon de sapeurs 6 au delà du 
1er octobre. 

Congrès maçonnique 
Les 1er et 2 octobre a eu lieu à Bâle un congrès 

international organisé par la Ligue générale des 
francs-macons. Dix-sept grandes loges et treize 
pays d'Europe étaient représentés. La discussion 
a porté sur des questions de paix internationale 
et des problèmes d'organisation intérieure de la 
ligue. 

Uri autophile 
Le gouvernement du canton d'Uri a décidé de 

réduire de 50 % les taxes spéciales perçues sur 
les autos utilisant certaines routes du canton. 

Exposition de St-Gall 
Une foule considérable a visité dimanche l'ex

position saint-galloise d'agriculture qui a fermé 
ses~ipor*es>;dirnânçhe>8oLp à;:19 h.«;.t .>" ..; -:; 

lè*Bf§8rmiii, ,UBueflrtège, ode^ g roupgsr-, epsturoés,, 
parc^uru^ les.,grues,. dje Ja^vijie e^t je,s;,spectateurs,' 
purent admirer;j.les-jVjëux, cQstùmés„.de la ville 
de SkGàll, dé la principauté de Sàrgahs, ' du ' 
Rheintal, de Werdenberg, du Toggenburg et de 
Rapperswîl. 

Visites sanitaires 
Les 22 et 23 septembre s'est fait le recrutement 

complémentaire pour le ôme arrondissement et 
le Bas-Valais ; 158 jeunes, gens s'y sont présen
tés, la plupart des Confédérés arrivés depuis peu 
•ou des jeunes gens absents au moment du re
crutement régulier. Sur les 158 jeunes gens, 88 

"soit le 55,69%, ont été reconnus aptes au service. 
Gette proportion est sensiblement inférieure à 
celle du recrutement régulier. 

Une fabrique généreuse 
Les Conseils d'Etat des cantons de St-Gall et 

des Grisons ont été informés par la fabrique de 
meubles Pfister S. A. que celle-ci ouvrait la col
lecte de dons en nature pour les victimes des 
inondations en'mettant à disposition pour les fa
milles les plus atteintes des deux cantons une 
double chambre à coucher complète et une cham
bre à manger. La maison 'Pfister demande en 
même temps à quelles adresses ces meubles doi
vent être expédiés. 

Les Japonais en Suisse 
Dimanche, une commission d'étude de 23 direc

teurs japonais de chemins de fer étaient de pas
sage à. Berné. Cette commission fait un voyage 
d'études autour du monde et se trouve actuel
lement, en Suisse; Un guide dejla,.Gompagnie in-
ternationaledes vagons-lits, M. Bûcher, a accom
pagné la commission dans son voyage à travers 
l'Europe. Jusqu'à maintenant, elle a visité la 
Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suis
se et se rendra ensuite à la Riviera française 
puis à Paris, d'où elle gagnera l'Angleterre pour 
s'embarquer à Liverpool à destination des Etats-
Unis. 

LES ACCIDENTS 

— Un manœuvre, Fritz Nydegger, 27 ans, de 
Wahlern (Berne), travaillant dans un atelier de 
charpente en fer de cette localité, a été victime 
d'un accident mortel. Exécutant des travaux de 
peinture, il est entré en contact avec la con
duite électrique des transformateurs situés à pro
ximité et il a été tué sur le coup. M. Nydegger 
était marié et père de deux enfants. 

— A Chamblandes, près Lausanne, un enfant 
de 7 ans, Roger Muller, sautant d'un char, a été 
happé par une automobile et écrasé sous elle. 
Le pauvre petit est mort peu après. 

— Un train de voyageurs a tamponné dans les 
gorgés de Court (Jura bernois), un vagonnet de 
l'entreprise pour la suppression des passages à 
niveau. Un ouvrier, nommé Fernand Seiler, a été 
grièvement blessé et a dû être transporté dans un 
état grave à l'hôpital du district de Moutier. Le 
fourgon postal du train, ainsi que trois voitures 
de voyageurs ont subi des dégâts matériels. 

LES MORTS 
— A Lausanne, vient de mourir M. Jacques Re-

gamey, architecte, auteur d'importants travaux 
d'embellissement. Le défunt âgé de 64 < ns, était 
parvenu au grade de lieutenant-colonel. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA MORT DE M. JONNART 

M. Célestin Jonnart, sénateur du Pas-de-Calais, 
membre de l'Académie française et de l'Acadé
mie des sciences morales, vie nt de mourir à l'âge 
de 70 ans. 

M. Jonnart était né en 1857 à Fléchin. Il entra 
dans la carrière diplomatique en 1882 comme 
chef de cabinet du gouverneur de l'Algérie. Il de
vait retourner dans l'Afrique du Nord et à Alger 
lors de sa nomination aux fonctions de gouver
neur général de l'Algérie. M. Jonnart fut haut 
commissaire interallié chargé des affaires de 
Grèce de 1916 à 1917, puis en 1921, il fut nommé 
ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. 

La mort de M.Jonnart porte à cinq le nombre 
des sièges vacants à l'Académie française. Le 
nom de M. Jonnart a été mis en avant autrefois 
pour la présidence de la République. 

L'ANNPTERSAIRE DE HINDENBOURG 
— L'Allemagne a fêté le 2 octobre le 80me an

niversaire de la naissance du maréchal-président 
Hindenbourg. Des cadeaux de prix ont été faits 
au jubilaire. On lui a remis l'acte de propriété 
du domaine de la famille von Hindenbourg, pré
sent du peuple allemand. Ce domaine a été 
acheté au moyen de contributions volontaires. 
Un présent de 200 marks a été remis à 15,000 in
valides de guerre ou survivants. L'Automobile-
Club ̂ d'Allemagne a organisé une grande course 
à Berlin à l'occasion de cet anniversaire. 

Une réception solennelle a eu lieu dimanche 
matin, dans la grande salle du palais présiden
tiel. Lés membres du gouvernement du Reich 
apportèrent leurs vœux au jubilaire. Le chance
lier Marx a remercié le président de s'être con
sacré entièrement au service de la patrie à un 
moment difficile. Chaque Allemand voit en lui 
un exemple vivant de dévouement. Le président 
Hindenbourg, dans sa réponse, a fait allusion 
aux Allemands de Rhénanie, dont la libération 
de l'occupation étrangère n'a pu encore être ob
tenue. Son plus grand désir en ce jour est de 
voir le peuple allemand uni. 

A 15 heures, accompagné du chancelier, le pré
sident se rendit en voiture ouverte au stade de 
Griinewald. Sur tout le parcours, il fut salué avec 
enthousiasme par une foule innombrable et au 
stade, il fut acclamé par la jeunesse des écoles. 
Le président repartit à 17 h.- pour Berlin. 

LE CONGRES DE LA PRESSE 
Samedi a été ouvert le congrès de la presse la

tine à Bucarest. 
Le ministre de la justice, M. Popesco, a été 

proclamé président du congrès. 
Dans le discours qu'il a prononcé à l'inaugu

rat ion, M.. Bçatiano,, président du conseil, a dit 
.notamment': .,\'" ". ', '" ':"' '"' '-; '•' : '•'"" 

I De toiftés "les meri&lîtég, là ïâtîhe-est la moins 
chimérique ; elle est toute tendue vers l'avenir»et 
a de profondes racines dans le passé. Dans,cette 
époque où l'anarchie intellectuelle et sociale me
nace les fondements de la civilisation gréco-1 

latine, elle élève le double rempart des prin
cipes de l'ordre et du droit qui pendant des 
siècles firent la grandeur de Rome. La Révolu
tion française, à cet héritage de la cité éternelle, 
a ajouté encore le triomphe de principes démo
cratiques. 

La folie religieuse 
Un riche avocat vénézuélien, Enrique Bricone, 

âgé de 27 ans, demeurant dans un hôtel du 
quartier Latin, à Paris, a assassiné, dans des cir
constances dramatiques, son amie, Mlle Margue

rite Gallier, âgée de 19 ans. Bricone étrangla 
d'abord son amie, puis il lui tailla dans le cou 
avec un rasoir. 

Arrêté et interrogé sur les motifs de son acte, 
l'avocat, qui paraît être en proie à une crise de 
folie mystique, fit d'étranges déclarations: «J'a
vais reçu l'ordre de Dieu de purifier le monde. 
J'ai mis alors le feu aux rideaux de ma chambre, 
mais la volonté de Dieu l'éteignit. Quand, dans 
la soirée, mon amie vint me retrouver, je lui 
demandai si elle croyait en Dieu. A la suite de sa 
réponse négative, Dieu me donna un nouvel 
ordre. Il fallait un exemple. Je voulus l'immoler, 
mais comme elle criait, je l'étranglai et ensuite 
je lui .tailladai la tête». 

• ^ Cà et U 
—-A Lisbonne, le Conseil des ministres, a au

torisé le maréchal Gomez Costa, ancien chef du 
mouvement militaire, qui avait été déporté aux 
Acores, à retourner dans la métropole. 

— A partir du 1er octobre, les caisses publia 
ques belges refusent de recevoir les monnaies 
d'argent de la France, de la Grèce, de l'Italie et de 
la Suisse. Seules les pièces nationales d'argent 
continueront à être rachetées pour le compte de 
l'Etat. 

— Des pluies torrentielles et des tempêtes dé
sastreuses ont provoqué des inondations dans 
les Iles britanniques. Des récoltes sont perdues. 

— Une formidable tornade a dévasté la grande 
ville de St-Louis (Etats-Unis). On calcule qu'il 
y aurait 90 morts. Les blessés se chiffrent par 
centaines. 5500 bâtiments sont détruits ou endom
magés. L'ouragan a sévi également dans l'Illinois, 
le Missouri et l'Arkansas. 

— Les centres pétroliers de Punaco dans l'Etat 
de Vera-Cruz, ont été inondés par la crue du 
fleuve Panuco; l'exportation du pétrole est pa
ralysée. 

Les dégâts seraient énormes, les récoltes com
plètement perdues et la plus grande partie du 
bétail noyée. 

— L'Espagne projette la construction de plu-
sieur pistes destinées exclusivement aux auto
mobiles. Le parcours reliant Madrid à Irun au
rait une longueur de 400 kilomètres. Le coût de 
la construction de cette piste de 12 m. de large 
s'élèverait à 249 millions de pesetas. 

— La Diète hessoise a adopté une motion so
cialiste invitant le gouvernement à faire auprès 
du gouvernement du Reich des démarches en vue 
de l'abolition de la peiné de mort. La motion 
demande, enu outre, que des sentences capitales 
ne soient plus exécutées en Hesse. 

— La semaine passée a eu lieu à Novare une 
réunion des producteurs de riz et des représen
tants des autorités des provinces de Novare, Pa-
vie, Vercelli et Milan pour étudier la crise qui 
sévit actuellement dans la production du liz. Il 
a été constaté que cette crise est surtout pro
voquée par la forte diminution du prix sur le 
marché international, par la concurrence déloyale 
des producteurs étrangers qui lancent sur lé 
marché des riz soi-disant italiens et enfin par 
la diminution de la consommation en Italie. 

La conférence a arrêté un ordre du jour de
mandant au gouvernement de rendre obligatoire 
l'emploi du riz dans la fabrication du pain dans 
une proportion de 5 % et d'encourager une plus 
grande consommation de riz par l'armée ainsi 
qu'une réduction des tarifs pour le transport 
de cette denrée. 

— Un trop grand nombre de personnes ayant 
pris place sur un bac qui traverse le Nil, près de 
Kartoum, ce bateau a chaviré au milieu du 
fleuve. 

Dix-huit personnes, la plupart des employés du 
chemin de fer du Soudan, ont été noyées. 

— A Sait Lake City, dans l'Utah, le juge fé
déral Johnson a été grièvement blessé de deux 
coups de revolver tirés à bout portant par une 
femme, au moment où il prenait place au tri
bunal. La meurtrière a été arrêtée. 

— Le ministre polonais des Travaux publics, 
M. Moraezewski, a été exclu du parti socialiste, 
pour sa persistance à faire partie du cabinet 
Pilsudski malgré les injonctions de son parti. 

— Levine avait demandé une audience au Pape, 
mais ne s'est pas présenté à l'heure indiquée. 
S'étant présenté un peu plus tard, il n'a pas pu 
être reçu. 

— Ruggell, en Lichtenstein, est complètement 
évacué. Le Rhin roule ses flots à travers les 
villages de Gamprin, Ruggell et Bangs. 

— A Amritsar (dans les Indes), un tram a tam
ponné un auto-camion : cinq morts et 23 blessés. 

— A l'occasion du 80me anniversaire du pré
sident Hindenbourg, des milliers de pangerma-
nistes ont pris part à des manifestations orga
nisées à Vienne et dans les principales villes 
autrichiennes, en faveur de la prochaine réunion 
de l'Autriche à l'Allemagne. 

— Mme Pangalos, femme de l'ex-dictateur grec, 
a été arrêtée. Elle est inculpée d'avoir tenté de 
fomenter une révolte en faveur de son mari. Elle 
aurait promis de hautes récompenses à certains 
officiers de l'armée, s'ils réussissaient à renver-1 

spr le gouvernement actuel et à libérer le géné-
il Pangalos. 

— Virigt-neUf catholiques' dès deux sexes ont 
3té arrêtés à Mexico sous l'inculpation de menées 
révolutionnaires. 

Dans l'Etat de Jalisco, un combat a mis aux 
prises les troupes fédérales et les catholiques. 

— Samedi à minuit a cessé en France le régime 
de l'heure d'été et l'heure normale est entrée 
en vigueur. 

BAGNES. — Accident. — Un grave accident 
de motocyclette est arrivé dimanche, à Bagnes, 
à l'entrée du village de Villette. Un motocycliste 
de Sembrancher a renversé un homme du Châble, 
M. C. L., revenant de Chamonix avec sa femme. 
Ceux-ci montaient à pied lorsque l'accident s'est 
produit. M. C. L. a une cuisse brisée et les mé
decins craignent des lésions internes. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
CYCLISME. ~ 

Au championnat valaisan cycliste couru diman
che 2 et, à Monthey, sur un parcours de 90 km., 
le Vélo-Club de: Martigny a emporté le premier . 
prix, soit une'superbe, coupé; ;avéc -les' coureurs' y-M:. 
René Wouillpz, Onë^sime Bendër e'tRené Rouilier*""- .-: 

FOOTBALL.' - ' ^ w » ; ; à s 

Viège-Martigny (4-1) 
Un temps idéal a.grandement favorisé l'ouver- . 

ture de la saison de football au Parc des Sports. 
Deux matches figuraient au programme : Viège I 
et Montreux III. Cette dernière équipe ne s'étant 
pas présentée, Martigny H gagne ainsi les deux 
points. 

A 15 h., sous les ordres de M. Gauthey, les équi- ; 
pes suivantes s'alignèrent: 

Viège : Mazotti, délia Bianca, Mangola ; Darioli, . 
Wederiche, Imboden ; Eigenkeil, Studer, Lauber, 
Gartenmann, Bodenmuller. 

Martigny I : Bollenrucher ; Fellay, Grandmou-
sin ; Gay, Rausis, Métrai ; Rouiller, Rouiller, • 
Ciosuit, Charles, Widmer. 

Dès le début, Viège accule son adversaire et 
marque déjà un premier but à la cinquième 
minute, suivi de deux autres peu de temps après. 
Ce début de partie laisse l'impression que nos 
hôtes ne feront qu'une « bouchée » de notre pre
mière. La suite du match nous montra que cette 
impression du. début ne fut pas confirmée par 
les résultats. De fait, petit à petit, !e jeu s'équi
libra et tour à tour les équipes prirent l'avan
tage. La seconde partie vit un Martigny décidé et 
mieux au point. On commença à mieux s'enten
dre et à la suite d'attaques successives, l'hon
neur fut sauvé par un but de belle venue. 

Viège nous a paru excellent et a prouvé sa 
bonne classe. Son jeu, qui* pourtant n'a rien 
d'extraordinaire, fut plaisant à suivre. La dé
fense et l'attaque en furent les points forts. 
Quant à Martigny, qui se dépensa sans compter, 
il perdit mainte et mainte occasion d'élever le 
score en sa faveur. A notre avis, un résultat de 
4-3 en faveur de Viègè aurait mieux correspondu 
au jeu. Encore quelques matches et nous ne dou
tons pas que notre première soit à nouveau au 
point, mais pour cela, il faut de l'entraînement 
et ne pas se contenter de venir sur le terrain en 
grand amateur. Ad. D. 

I 3 i t > l i o g r a ï > t i i e 

L'Illustré ; 
Sommaire du 1er octobre. — La crue de l'Arve-

à Genève ; le Jubilé de la Croix-Bleue ; Tunney, 
le boxeur millionnaire ; la traversée de la Man
che en canot pas un jeune Suisse et un Autri
chien ; l'exposition Félix Vallotton à Lausanne ; 
un film tchéco-suisse tourné sur les rives du Lé
man : « le prince de la rue » ; le grand défilé de 
la Légion américaine à Paris; l'inauguration de 
la cabane Bordier ; l'Afrique australe qui s'éveille, 
intéressant article du jeune reporter neuchâte-
lois Chable ; le Grand Prix cycliste Allegro ; la 
démission du cardinal Billot ; paysages suisses, 
etc. 

Almanach Agricole de la Suisse Romande 1928, 
66me année. — Publiéj par la Société canto
nale neuchâteloise d'agriculture et de viticul
ture. — Prix 75 cent. — Edition Victor At-
tinger. 

D'un format Commode et orné de belles illus
trations hors-textes, il vient apporter à nos cam
pagnes ses conseils toujours appréciés et ses 
utiles renseignements. Mentionnons en premier 
lieu ses chroniques : Chronique agricole de iM. P 
Favre, membre du Comité de la Société cantonale 
d'Agriculture neuchâteloise et Chronique viticole 
de M.( Dr C. Godet, directeur de la Station fédé
rale d'essais viticoles à Auvernier, qui nous donne 
quelques pages plus loin, un intéressant article 
sur la lutte contre le mildiou et l'oïdium. Voici 
encore de quoi préciser les notions un peu vagues 
que nous avons tous sur les vitamines, puis des 
articles généraux sur l'agriculture à l'étranger, 
la question des engrais chimiques et naturels, la 
plantation des arbres fruitiers, l'entretien du ma
tériel agricole, la chasse, et sur d'autres sujets 
encore. De courtes monographies sur les insectes, 
1 elevage_ des lapins et des poussins, le miel, le 
blé en hiver, l'électricité en agriculture, intéres
seront chacun, etc. 

Depuis notre mariage 
nous n'employons pas u'autre adjoint au café que du calé de 
figues Sykos. C'est ce qu'écrit-Mme H. à G. 487. 

rua; 

Prix en'«tagSàln ."Syltos;0:OT;'Vjrgo; ft5d«Nag*DlfWf^ 

On cherche une 

BONNE 
à loutlfaire, connaissant si possi
ble un|peu la cuisine. 

Ecrire au CONFÉDÉRÉ qui 
transmettra. 
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Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Le meilleur ami 
de l'estomac SUZE 

http://FinalementiT.il


Nouveauté! 
Potage nodeleine 
Potage Tessinois 

(Minestra Ticinese) 

6 à 7 a s s i e t t e s d e p o t a g e s - 50 e t 

A vendre 

Camion Seat 
2 tonnes >£, en parfait état de marche . 

Facili tés de payement . 

«Tadr. à la Distillerie uaialsanne s. A. - Sion 

Les abonnés au Con
fédéré et le public sont 

informés que l'Impri
merie et la Rédac

tion du Confédéré 

sont t r ans fé rés 

dans le nouveau bâti
ment en face du Café 

Mathieu Chappot , à 
l 'Avenue de la 
Gare, Martigny 

(à droite en venant de la gare 
des CFF) 

Téléphone Rédaction n° 31 
Annonces n°52 

Horlogerie H. moret 
Martigny 
Avenue de la Gare 

Régulateurs-Réclame depuis 40 fr. 

Régulateurs à sonnerie-carillon 

Pendules, réveils en tous genres. 

Réparations soignées. 

Dépôt iae Parqueterie d'Aigle 
chez 

Félix Porcellana. m 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 
pour plafond - Plancher brut raine et crête 

Lattage - Carre le ts » B o l s d e c h a r p e n t e s 
Gorges - Cordons « Li teaux a plafond, ete . 

Téléphone 1.14 

Transports funèbres 
pour tous pays 

il. IHIRITH SJL - GENEVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION i Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERBEi Ad.CAL0Z 
MONTHEY1L.BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNY: Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-47 15.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-47 18.80 
Soul. milit. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 22.80 
Soul. militaires, bien ferres, sans coût. p. garçons, 36-39 14.90 
Bottines Derby, Box, lai. rui-haut p. dames 36-42 1630 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 14.50 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-47 15.80 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 8 80 
bonne qualité, sans clous 30-35 9.80 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

Expédi t ions de Chaussures - 3. KUHTH, Genève 

Retenez ceci!!! 
Si vous voulez boire un aré-
rltlf de marque, sain, stomachi
que, hygiénique et qui fasse du 
bien demandez un „ Diable-
re t s " . 

ON CHERCHE à Mart'gny-Ville 

aipartemeni 
de 3 ou 4 pièces. S'adresser au 
Confédéré. 

la Raisins de table 
du Tessin 

10 kg. fr. 4.85 5 kg. fr. 2.50 
Belles c h â t a i g n e s nouvelles, 
non verreuses 10 kg. fr. 4.— 

Contre remboursement. 
R. Gllardl-Gerra, Gant-
barogno , Tessin. 

Je suis acheteur d'une 

marmite de 1001. 
environ. S'adresser à Monnet 
Maurice, Rlddes. 

Boucherie cneuallne 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. 1.20 
Rôti Ire, sans os „ 2.50 
Rôti 2me, sans os „ 2.20 
Saucisses, saucissons „ 2 20 
Viande fumée „ 2.50 
Salamis „ 3.50 
Salamettis, la dz „ 2.50 
Viande sans os pour 
charcuterie de particuliers,, 1 60 

F. Courvoisier 

A VENDRE une bonne 

jument 
portante du baudet, ainsi qu'un 
Joli mulet âgé de 4 mois, certifi
cats. S'adresser E. Buikhalter, 
Novlile près Villeneuve. 

A vendre un 

fourneau 
rond, en pierre de Bagnes, se 
chauffant depuis la cuisine. 

Jacqulérioz - Guex, Martigny-
Bourg. 

DISQUES 
Séries avantageuses Fr. l.SO a 
4.50. Visitez ou demandez le 

catalogue gratuit No 20. 

Au Disque d'Or 
Petit-Chêne 28 LAUSANNE 

J'expédie bon vieux 

fromage maigre 
Colis 5 kg. fr. 1 49 par kg. 
Colis 10 kg. fr. 1.30 par kg. 
Colis 15 kg. fr. 1.20 gar kg. 

(non détérioré) 

Joe. Wolf , Coire 
Fromages T. léphone 6.36 

Raisins de table 
la, bleu du Tessin, 10 kg. Fr. 4.95 
A. Lulnl, Export, Arbedo 

Un mobilier Fr. 490 
(à l'état de neuf) 

En nouer 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 glace 
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 . (Tel 28.96). 

Les 

peines annonce 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

P l a c e m e n t d 'employés 
Bureau de placement Ed. 

Moulin, sucesseurde M. Favre 
Marttgny-Boura. Tel 2l0. 
Ajouter 40 et en timbres pour la 
réponse. 

Raisins Tessinois 
Kg. 10 Fr. 4.85 
Rg. 5 Fr. 2.50 
contre remb. 

R, GILARDI, Qerra-Gambarogne 

Tilsiter gras 
pièces d'env. 4 kg. p. kg. 2.50, par 
15 kg. 20cts. meilleur marché par 
kg. Se recommande : 

Jos. Wolf, Coire 
Fromages Téléph. 6.36 

Toys légumes 
de saison 

Achetez directement au produc
teur. 

Société Agricole de unieneuue 
Vente en gros et mi-gros. Tél. 35 

Vacherin a fondues 
Pièces de 8 à 12 kg. garanti pour 
la fondue, à 2.80 le kg. 

F. Sehreeher , A v e n ' 
c h e s . 

A LOUER grande 

ciiamhre meublée 
avec chauffage central, chez Mme 
Tobler, Martigny-Ville 

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. 

Rkhelieux coupe nouvelle pour Messieurs, en box 
noir, Bally, superbe qualité, cousu façon trépointe, 
article réclame très apprécié. 

Ce même article en box brun Frs. 29.50 

\Chaussures 

Modernes 
EXPÉDITION 

MARTIGNY 
ECHANGE 

Chasse au 
gros gibier 

Je recommande pour l'empaillage de t ê t e s de 
chamois , de chevreu i l s et de cerfs 
ainsi que de tous les genres d 'oiseaux, 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 fourrures depuis le 
plus simple jusqu'au plus fin. Tannerie et exé
cution de tapU en peaux. Chr. Ste inbach, 
Préparateur , Zurich 1, z Hubertushaus, 
Augustlnergasse 11, Téléphone ïelnau 23.06. 
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Par une 

Teinture solide 
ou un 

Nettoyage soigné 
vous doublerez la durée de tous 
vos vê tements défraîchis, cou
ve r tu res , tapis , t en tu res , etc. 
Deuil beau noir dans les 2 j o u r s . 

Trava i l p rompt et soigné. 

Teinturerie Hhiisuerner & Cie 
Lavage chimique B A I J B 

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

ouueriure des Cours Professionnels 
i tganlsés par la 

société des Arts et métiers de martigny 
Les APPRENTIS astreints à suivre les cours profession

nels à Martigny-Ville, sont tenus de se présenter au local 
des cours, à l'Hôtel Clerc, rue des Hôtels, lundi 1 0 o c 
t o b r e a 1 4 h e u r e s afin de se faire inscrire. La finance 
d'entrée payable à l'insciiption est de fr. 10.— 

N.-B. — Art. 5. de l'arrêté du 25 septembre 1918. 
La fréquentation des cours professionnels est obli
gatoire pendant toute la durée de l'apprentissage pr 
tous les apprentis domiciliés ou occupés dans la 
commune ou dans un rayon d'une lieue. 

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 (fieuchâtel) 

r 1 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

I M P R I M E R I E 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 

SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 

COMMERCIALE 

Articles 
de chasse 

Fusils à grenai l le , à u n et deux coups 

Fusi ls carabines à balle 
pour la chasse aux chamois 

Grand assortiment de cartouches 

à poudre noire, à poudre pyroxllée 
Plomb de chasse. Douilles, Accessoires, Poudres 

Pienermïp - sion 
Dépôt fédéral de munitions 

Demandez nos prix-courants 

ECOLE CANTONALE DE DESSIN 
et d'ART APPLIQUÉ 

L A U S A N N E 

O u v e r t u r e du semestre d 'h iver 1927/1928, 
le 15 octobre 1927 

C o u r s 
Section des Beaux-Arls 

Dessin, Peinture, Modelage, Anatomle, Perspective, His
toire de l'Art, Dessin technique, Gravure à l'eau forte. 

Section d'Art appliqué 
Composition décorative, Architecture, d'intérieurs, Qra-

vure, Lettre, Céramique, Batlk. 

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Di
rection, 3, place de la Riponne , tous les jours de 10 à 12 
h. sauf le lundi. 

Une 
publicité 

ersuasive 
^personnelle 
War/kite 
Wénétrant 
partout 
x]orte à marque 

des 
SERVICES 

TECHNIQUES<& 
PU 6L IC ITAS 

Services industriels • martigny Uille 
D è s l e 1er o c t o b r e 

Lampes I r e qual i té 
de 10 à 50 bougies ordln. fr. 130 pièce 
de 15 à 40 Watts claires fr. 130 pièce 
de 50 bougies (60 W.) claires fr. 1.60 pièce 

toutes lampes '/• dépolies de 40 à 500 Watts 
Fers à repasser, lustrerie, toutes fournitures. 

Usine à gaz 
Coke extra pour chauffage, Goudron, Réchauds et potagers à 

gaz de toutes grandeurs aux meilleures conditions. 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s - C l x e u t a j x o 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

file:///Chaussures



