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La Justice, 
antidote du bolchévisme 

Depuis une série d'années consécutives au 
triomphe du bolchévisme en Russie, on a vu ou 
l'on a cru voir un peu partout où éclataient des 
tioubles et où se manifestait une agitation, soit 
politique soit sociale, souvent les deux à la fois, 
les intrigues et l'or semé par les sbires de la 
Révolution russe. L'inteiminable autant qu'énig-
matique guerre civile en Chine a été attribuée 
d'emblée à la propagande bolchéviste. Cette der
nière, on l'a vue au Maroc, unie aux louches in
trigues allemandes, pour soulever les Rif ains con
tre la domination française ou espagnole. 

On dénonce partout en Europe occidentale la 
collusion des communistes et des équivoques 
agents moscovites. Le même fâcheux piiénomène 
s'observerait dans toutes les colonies qui mani
festent la volonté de secouer le joug de leurs mé
tropoles, de telle sorte qu'on est à se demander 
ce que deviendront les empires coloniaux des 
grandes puissances européennes dans quelque 
trente ou cinquante ans. 

Ces dernières années s'est manifestée dans les 
îles de l'archipel malais, soumises à la Hollande 
et exploitées par elle, particulièrement dans la 
populeuse Java, une effervescence qui a vive
ment inquiété les hommes d'Etat de la reine 
Wilhelmine. On a prétendu découvrir des com
plots communistes. On a pendu ou fusillé des 
rebelles. Ces turbulents Javanais, pour sûr, n'é
taient que des instruments entre les mains des 
agents bolchévistes. Auraient-ils été capables de 
desseins ausi criminels et aussi ingrats à l'égard 
de l'autorité tutélaire des lointains Pays-Bas, si 
Moscou n'avait pas exhalé là son haleine dia
bolique ! On n'a pas remarqué que les Hollan
dais traitent avec dureté les populations javanai
ses, qu'ils les exploitent sans beaucoup de misé
ricorde et que leur domination sur ces îles tropi
cales est peut-être plus dure, plus lourde que ne 
le fut jamais au moyen âge celle des hautains 
seigneurs de Habsbourg sur les populations mon
tagnardes de la Suisse centrale. La révolte java
naise a très bien pu être spontanée, sans l'in
tervention d'un or russe hypothétique, par le sim-
pie gesta tout naturel, chez tous les êtres, de se
couer le joug qui vous oppresse dès que l'on a 
suffisamment le sentiment de sa personnalité 
pour aspirer à la liberté et à l'indépendance. 

Nous ne voulons pas contester les méfaits du 
bolchévisme ni l'intensité de sa réelle propa-

• gande dans certains milieux, mais nous ne pou
vons pas nous empêcher d'exprimer l'opinion 
qu'on s'en sert un peu trop abusivement comme 
d'un instrument bien commode pour expliquer 
tous les grincements qui se produisent sur toute 
la surface de la planète terraquée. 

Le bolchévisme a bon dos, sommes-nous tentés 
de nous écrier. Si l'attelage ne marche pas à sou
hait, est-ce toujours sa faute ? Viendra-ton à 
nous dire que Guillaume Tell a été payé par les 
Russes pour assassiner Gessler ? Non pas, !a flè
che légendaire de notre héros national est par
tie sous le poids de l'oppression qu'un peuple 
poussé à bout ne pouvait plus supporter. Les 
Blancs ont si souvent méconnu dans les colo
nies, et cela depuis leurs premières violentes con
quêtes, la haute mission civilisatrice dont ils se 
targuent. N'ont-ils pas semé eux-mêmes, par leur 
propre faute, la graîne funeste du bolchévisme 
et de la révolte ? On a eu tort en certains pays 

de faire du premier de ces mots un épouvantail en
fanté par l'imagination de dirigeants qui n'ont 
peut-être pas la conscience très tranquille. Le 
meilleur antidote contre le bolchévisme en tout 
et partout — donc aussi en Valais ! — est le 
règne de la justice qui est trop souvent ce qui 
nous manque le plus. 

Au contraire, méprisez une classe de citoyens 
et vous aurez ensuite une génération de bolché
vistes. C'est l'expérience mortelle qu'ont faite en 
grand les tzars de Russie. 

Au commencement du mois d'août écoulé, on a 
annoncé un soulèvement des Indiens de Colombie 
(Amérique du Sud). Le nombre des insurgés 
était au moins de 40,000. Bien que ces révoltes 
ou incursions d'Indiens ne fussent pas les pre
mières dans le pays, on chercha à la plus récente 
une origine communiste. C'est le dada universel. 
Il n'en était pourtant rien _ et le seul mobile qui 
détermina l'agression de ces rebelles, du reste 
promptement subjugués par la supériorité des 
armes des troupes régulières, était la misère et 
la souffrance infligées à ces malheureux traités 
par de prétendus chrétiens de civilisation espa

gnole avec le plus grand mépris des principes 
élémentaires d'humanité. 

Voici ce qu'on peut lire dans une correspon
dance de Buenos-Ayres à la « Gazette de Franc
fort » : 

Les malheureuses populations indigènes de
mandent seulement à être traitées avec un 
peu d'humanité. L'esclavage est officielle
ment aboli, mais il existe en fait : l'Indien 
est accablé de corvées pour lesquelles les 
quelque « 'centavos » qu'il reçoit à la fin du 
mois sont une rémunération dérisoire-; il est 
plus grassement payé en nature, mais sous 
forme d'alcool et de coca, qui contribuent à 
affaiblir encore ses facultés mentales déjà 
atrophiées par les quatre siècles d'assujétis-
sement aux conquérants. Et pourtant, à con
sidérer les restes grandioses de la civilisation 
des Incas, on reconnaît dans l'Indien une pos
sibilité de développement qui demanderait 
seulement, pour se manifester," la restitution 
de ses droits d'homme. La fortune colossale 
acquise par un certain nombre de familles 
qui se sont enrichies en exploitant sans pitié 
le travail des Indiens est un scandale. On 
voudrait que l'opinion de la minorité des Bo
liviens animés de sentiments humains en
vers les Indiens et celle qui s'exprime dans 
les autres Etats de l'Amérique du sud exerce 
sur le gouvernement bolivien une pression 
favorable à l'amélioration du sort des oppri
més, mais l'inertie de ces derniers et des 
habitudes prises dès longtemps par leurs op
presseurs rendent cet espoir fort précaire. 

Les actes de barbarie et les injustices commi
ses à l'égard des Indiens de Bolivie ont été et 
sont encore perpétués par des Européens avides 
à l'égard de bien d'autres peuples de couleur. 
Quoi d'étonnant si un beau jour ils se révoltent 
et trahissent des maîtres indignes ! 
"Qui semé le vent récolte la tempête. Et si l'on 
a pu dire que tous les Juifs (au sens d'usuriers) 
ne sont pas Israélites, l'on peut dire que tous le-> 
bolchévistes, fourriers conscients ou inconscients 
de révolutions, ne viennent pas de Russie, ni des 
bouillons de culture communistes. G. 

OPINIONS 
...Quand le socialisme moderne naquit, les par

tis radicaux lui avaient partout aplani les voies. 
Les libertés démocratiques par eux conquises, les 
commencements de justice sociale, nullement mé
prisables, que nous avions obtenus en faveur des 
ouvriers, des femmes, des enfants qu'employait 
alors la jeune industrie, tout cela préparait les 
importants résultats qui ont suivi, tant pour l'hy
giène que pour la législation du travail, les as
surances sociales, l'éducation générale et pro
fessionnelle, etc. Le plus souvent, le nouveau 
parti n'a eu que la peine de moissonner derrière 
le nôtre. Le radicalisme fut un socialisme avant 
la lettre. Il reste un parti d'avant-garde aux 
prises avec la réalité ; il est le socialisme du pos
sible. 

(« Le Genevois »). Albert Malche. 

Radicaux bernois et Décorations 

Les délégués du parti radical-démocratique du 
canton de Berne se sont réunis samedi à Berne, 
sous la présidence de M. le conseiller national 
Spichiger. L'assemblée a décidé d'approuver la re
vision de la loi sur la Caisse des épizooties et 
l'assimilation des dégâts causés aux immeubles 
par les forces de là nature à ceux causés par le 
feu. 

M. Rudolf, chancelier cantonal, a fait un ex
posé sur la question des décorations. A l'unani
mité Tasemblée a voté une résolution demandant 
que l'interdiction d'accepter des décorations, 
titres et pensions de l'étranger soit maintenue. 
En cas de revision générale de la Constitution 
fédérale, il y aura lieu de voir si l'interdiction 
stipulée à l'article 12 ne peut pas être rendue 
plus effective. Entre temps, il ne faut pas man
que.- d'attirer l'attention de l'opinion publique 
sur le fait que l'acceptation de distinctions de ce 
genre comporte un danger au point de vue poli
tique. 

Religion et politique 

L:i paroisse de la Langgasse, à Berne, a noniné 
pasteur de l'église de St-Paul M. Hans Andres, 
par (66 voix contre 171 à M. Ludwig, pasteur à 
Diesbach, candidat socialiste. 

Après les inondations 

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a décidé, vu 
la catastrophe qui s'est abattue sur les cantons 
des Grisons, Tessin et St-Gall, ainsi que dans la 
principauté de Lichtenstein, de verser une pre
mière somme de 5000 fr. au fonds suisse de se
cours pour dommages non assurables causés par 
des forces naturelles, destinée à être répartie 
entre les sinistrés. 

L A S A F H F A 

Exposition nationale du travail féminin 
(Berne, 26 août - 30 septembre 1928) 

Dans le but de donner une impression durable 
de la Saffa et afin que 'les résultats scientifi
ques puissent être utilisés, on a décidé de pu-
bler dix courtes monographies provenant des dif
férents ressorts du travail féminin. Elles paraî
tront chez Orell Fùssli à Zurich et concerneront : 
La femme dans l'économie domestique, dans 
l'industrie, dans l'éducation, dans l'agriculture, 
dans les sciences, dans les beaux-arts, dans l'art 
industriel et dans les œuvres sociales. De plus, 
on prévoit encore : Les progrès de la femme dans 
le domaine économique» et «les aspirations de 
la femme en Suisse ». 

— Afin de répondre au désir exprimé par les 
Suissesses à l'étranger, on donne à celles-ci la 
possibilité d'exposer leur travail à la Saffa. Les 
femmes des diplomates suisses se trouvant ici 
pendant les vacances, ont offert aimablement 
leur aide et se sont réunies à Berne pour pren-
dre une décision commune donnant la possibilité 
de se mettre en rapport à l'étranger avec les 
légations et les consulats. 

— Groupe «Machines et produits auxiliaires 
facilitant le travail et la profession de la fem
me». Certains groupes de l'exposition sont déjà 
totalement remplis ; celui-ci cependant peut en
core accepter des exposants. Les fabricants suis
ses dont les produits intéressent spécialement les 
femmes ne devraient pas laisser passer l'occasion 
de présenter ici leurs fabrications à un nom

breux public féminin. 
— Divers films professionnels sont en prépa

ration^ un entre autres qui se rapporte à l'aide 
sociale, un autre sur le travail dès Tessinoises 
et un troisième sur les payannes vaudoises. 
T — Le Grand Conseil du canton de Berne a ac

cordé à la Saffa une contribution de 75,000 fr. 
dont 50,000 à fonds perdus, mais remboursables 
en cas de résultat financier favorable, et 25,000 
fr. de capital de garantie. Le rapporteur, M. le 
conseiller national Joss, parla d'une « œuvre fé
minine bien préparée » et réunit l'unanimité des 
suffrages. 

— La Saffa, qui sera l'été prochain un témoi
gnage vivant de l'activité de la femme, aura 
aussi un groupe réservé aux femmes qui ont ac
quis une position indépendante dans le commerce 
ou dans l'industrie hôtelière. 

Un très grand nombre de femmes ayant dé-' 
buté très modestement dans l'une ou l'autre de 
ces branches d'activité, sont arrivées par leur 
travail à une situation indépendante. La partici
pation de quelques-unes de ces femmes serait 
d'un intérêt immense pour la Saffa. 

On reproche si souvent aux femmes leur man
que d'indépendance, qu'il est nécessaire de démon
trer par des exemples tirés de la pratique que la 
femme est aussi capable de créer et de diriger. 

Divers sont les motifs qui poussent les femmes 
à s'engaegr dans la voie pénible et incertaine 
qui mène à une situation indépendante plutôt 
que de rechercher une situation plus sûre sous 
la dépendance d'autrui. 

Que ce soient les coups du sort (comme la ma
ladie ou la mort du soutien de la famille) qui 
jettent la femme dans la bataille pour l'exis-' 
tence, ou le désir de créer de sa propre initiative 
et avec ses propres forces quelque chose de per
sonnel — dans la plupart des cas, les femmes pré
féreront une indépendance chèrement acquise 
au travail dans une entreprise étrangère. 

Il est donc fait appel à toutes ces pionnières 
du travail féminin pour qu'elles se joignent à 
la grande cohorte des femmes suisses et pour 
qu'elles exposent leurs idées et leurs expériences 
pour le plus grand bien de leurs sœurs. 

Aucune médaille, aucun diplôme d'honneur 
n'attend les exposantes ; seul le sentiment d'avoir 
travaillé à une belle et grande œuvre doit être 
leur encouragement et leur récompense. 

CONCOURS DE BEURRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Le concours est terminé et il n'est pas sans 
intérêt d'en dire quelques mots en guise de con
clusion. 

Sur 129 beurres présentés, 100, soit le 77,5 %, 
ont été classés. 31 soit le 24 % sont on Ire classe, 
54, soit le 41,9 % sont en lime classe, et 11,6 % 
sont en Illme classe. 

Les beurres ont été placés dans des conditions 
de conservation telles que seuls les beurres excel
lents ont été bien classés. Le jury s'est montré 
plus sévère qu'en Suisse allemande, c'est pour
quoi un beurre ayant été bien classé au concours 
peut réellement être considéré comme un bon 
beurre. 

Les résultats du concours ont été affichés au 
Comptoir de Lausanne et à l'Exposition neuchâ-
teloise de Boudry. Nombre de visiteurs ont pu ad
mirer l'artistique palmarès du Concours et auront 
noté aussi les fabricants de bons beurres. 

Nouvelles du Jour 

Les vendanges battent leur plein, cette se
maine, dans les vignobles valaisan et vaudois. 
récolte est faible. , ^ 

• • • 

La révolution a éclaté au Mexique fomentée 
par des généraux voulant renverser le présï-. 
dent Calles qui se défend énergiquement. Il pu» 
(die un communiqué dans lequel il affirme sa 
résolution de réprimer d'une façon péremptoire 
le mouvement révolutionnaire de Serrano et Go-
mez. Tant que ceux-ci se sont tenus à leur pa
role dans leur campagne présidentielle, déclare 
le président Calles, j'étais disposé à leur donner 
toute garantie possible pour travailler en faveur 
de leur candidature j mais à présent qu'ils se sont 
mis en campagne, je les considère comme des 
traîtres que le gouvernement est résolu à corn* 
battre et à annihiler. 

Le général Serrano a été fait prisonnier avec 
13 de ses partisans. Il a été immédiatement tra
duit en conseil de guerre, condamné à mort et 
exécuté. 

Les rebelles ont été fait prisonniers par les 
troupes loyalistes de l'Etat de Maretos. 

Tchitchérine est opposé au rappel de Rakowskl, 
le fameux ambassadeur russe à Paris. 

La semaine de l'aviateur Levine est rempile 
d'incidents : visite» au Pape, à M. Mussolini et 
panne d'avion à Ravenne, avec son pilote et le 
prince d'Orléans. Pas de casse. 

Des écoles d'agitation communiste sont dénon
cées à Toulon et à Cherbourg, en France, ainsi 
qu'à Southampton, en Angleterre, 

Ce premier concours a été intéressant. Il mon
tre le zèle des fromagers, leur bonne volonté de 
bien faire, leur désir de connaître les erreurs 
qu'ils ont commises et les conditions à réaliser 
pour obtenir un beurre marchand excellent. Les 
conclusions techniques du concours seraient 
trop longues à examiner. Mais la plus intéres
sante est certes celle-ci : un beurre indigène ob
tenu dans d'excellentes conditions est aussi es
timé qu'un beurre danois. 

Le concours est enfin une belle démonstra
tion de solidarité et d'énergie ehez les produc
teurs de lait et les fromagers de la Suisse ro
mande. Les Associations laitières romandes ont 
réalisé là un bel effort moral et financier et elles 
ont fait leur possible pour que l'aide qui leur est 
apportée par les cantons et la Confédération en 
vue d'encourager la fabrication du beurre ne soit 
pas vaine, mais soit utile en définitive à l'en
semble de la population. 

Il ne fallait pas s'attendre, vu la saison défavo
rable, à une très forte participation de frome-
gers valaisans. Constatons cependant avec plaisir 
que deux d'entre eux ont obtenu des récompen
ses. Que chacun s'encourage à faire mieux en
core. Le concours a montré l'infériorité très mar
quée des beurres de montagne due au défaut des 
installations, à la fumée qui envahit les locaux 
et que le beurre absorbe. 

Fabriquons donc du fromage gras sur nos al
pages, nous pouvons y faire des produits excel
lents, estimés partout. 

J. Chardonnens, ing.-agronome. 

, Des imbéciles ! 
Un représentant d'automobiles à Berne, se ren

dant à Fribourg, dans une voiture de luxe, a été 
assailli à l'entrée du village de Riaz (Fribourg) 
par une bande d'énergumènes qui criblèrent l'au
tomobile de pierres. Peu s'en fallut qu'il ne fût 
atteint à la tête. La carrosserie de la voiture fut 
gravement endommagée. On ne saurait être plus 
stupide., 

L'alcoolique parricide 
Dans la nuit de dimanche, unnommé Chopard, 

qui habite une masure à la Brévine, a tué sa 
mère, âgée de 74 ans, au cours d'une crise d'alcoo
lisme. Le meurtrier a utilisé pour accomplir son 
crime des bouteilles et des objets mobilier». Cho
pard a été arrêté par la gendarmerie de La Bré
vine et la sûreté de La Chaux-de-Fonds procède 
à une enquête. 

Pour avoir trop fêté la Croix-Bleue 
Participant aux manifestations jubilaires de 

la Croix-Bleue, J. Schmid, 35 ans, pensionnaire de 
l'asile argovien d'Essingenhorst, s'esquiva et se 
rendit en diverses auberges. 

A 17 h., il revint à la gare en état d'ébriété et 
voulut monter dans la voiture où se trouvaient 
ses camarades alors que le train était en marche. 
Schmid manqua le marchepied et roula sous les 
roues du vagon suivant. Il a eu une jambe coupée 
et a succombé pendant qu'on le transportait à 
l'hôpital. 

'% 
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ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA 
SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE 

Sierre, 8 et 9 octobre 

Les préparat i fs de cette réunion touchent à 
leur fin. Grâce à l'appui rencontré un peu par
tout , il a été possible au Comité d'organisation 
d'établir, t a n t pour la journée de samedi que 

ëgïmr ' ie dimanche, u n p r o g r a m m é susceptible de 
É|t>nner satisfaction à t o u t ,1e monde. ^ 
^ L è V ^ ' n i j i t ë / c e n t r i V ^ ' Â u è ^ r f i s i d ë ' M Darb;re, a. 
iÇÉSôtiers'— sera a S ie r re ' Vendredi soir déjà. If 
"îogera à l'Hôtel Bellevue où se t iendra la séance 

préliminaire. Les délégués, au nombre de 230 en
viron, nous arr iveront samedi par les t ra ins de 
midi. 

L'assemblée qui se déroulera dans la grande 
salle de l'Hôtel Terminus, débutera à 15 h. Les 
délibérations seront interrompues à 19 h., pour 
le souper servi!dans les différents res tauran ts 
de la ville. La séance sera reprise à 20 h. 15 pour 

terminer à 22 h. 
>*ff?.A:j'îssue de l'assemblée, nos hôtes se rendront 
i a làcHalle de gymnast ique que l'on aura aména-

gée en café-concert pour la circonstance. Tout en 
se délectant des meilleurs crus de nos coteaux, 

jfe nos. Confédérés y. assisteront à des productions 
^ d e l'Orchestre,' du Mânnerchor, de la Section de 

Dames e t de celle des Actifs. On y passera égale
ment, à l'écran le film de propagande de la So
ciété de gymnastique, film dont nous aurons la 
primeur.. 

;Pour. dimanche matin, il est prévu une excur-
. sion- à Montana. Nos visi teurs s'y rendront soit 

en chemin., de fer, soit au moyen des 30 voitures 
que les automobilistes sierrois me t t en t gracieu-

• sèment à la disposition des organisateurs . Là-
hau t sera servie une pet i te collation.. A midi, 

; t o u t ce monde sera de re tour à Sierre, pour la 
réception officielle qui aura lieu sur la place de 
l'Hôtel Bellevue. Discours, vin d'honneur, produc
t ions de l 'Harmonie municipale et départ en cor
tège pour le banquet à l'Hôtel Terminus. 

, Pour le cas où, pa r suite du mauvais temps, il 
fal la i t renoncer à la sortie à Montana, le Comité 

, d 'organisation a t rouvé une heureuse solution. 
La réception officielle se ferai t alors dans la 
Halle de gymnast ique. 

Dimanche, dès 15 h., il y aura dislocation, les 
délégués des cantons éloignés devant prendre les 
premiers t ra ins de l 'après-midi pour r en t re r au 
foyer.. Puissent-ils emporter de not re pays un 
agréable souvenir. " . : . ' - • M. 

U N NOUVEL OUVRAGE DE M. PIERRE 
COURTHION. — Le fils de not re ancien rédac
teur, feu Louis Courthion, M. Pierre Courthion 
—. dont nous ayons présenté -ici même, il y a 
moins de trois mois, l 'avant-dernier ouvrage, un 
« Panorama dé la pein ture contemporaine » au
quel la presse a fai t un accueil f la t teur , — nous 
fa i t parvenir un nouvel ouvrage de cri t ique 
d 'ar t : « La Vie de Delacroix », un volume de 
200 pages, i l lustré d'un por t ra i t du grand peintre 

. f r a n ç a i s et sorti d^s éditions de la «Nouvelle 
"'• revue française » (collection de « vies des hommes 

i l lustres »). M. Courthion qui par cette biogra
phie apporte sa contr ibut ion à. la commémora
t ion du centenaire du romantisme, l'a divisée en 
trojs part ies cor responda i t aux différentes pha
ses de la vie et de l 'œuvre ar t is t ique du héros 
qu'il a choisi : Le Romantique — l'Evasion du ro
mant isme — l'Universel. 

Avant d'en dire pis long, nous félicitons M. 
Courthion pour ses remarquables apt i tudes de 
cri t ique d'art . 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND. 
—- Un numéro des « Annales valaisannes » est 
toujours le bienvenu chez, les amis de l'his
toire nationale. Le dernier de la série intéresse 
t ou t par t icul ièrement la population de Savièse 
à laquelle MM. P. de Rivaz e t Basile Luyet ont 
consacré des t ravaux originaux. Restent deux 
pages utilisées pa r le travail de ' M. E. Zufferey 
sur le vieux Chippis. 

L'assemblée générale d 'automne de la SHVR 
-:- ept fixée à 'Mar t igny-Bourg pour la fin du pré

sen t mois d'octobre. 
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Colomba 
. - PROSPER MÉRIMÉE 

''. ï l .est peut-être à propos d'expliquer ce qu'il faut 
.entendre par ce mot tour. C'est un bâtiment carré 
;.d'enyirpn quarante pieds de haut, qu'en un autre 
pays on nommerait tout bonnement colombier. La 
porte', étroite, s'ouvre à huit pieds du sol, et l'on y 
arrive par un escalier fort roide. Au-dessus de la 

«•—-porte est une fenêtre avec une espèce de balcon 
„gÇ.^-'iJ^cé'.en/dessous comme u.n,vmâchecpulis, qui permet 
>!<; : ;ï.a'assenitHer.'sahs '•risque un' visiteur- indiscret. Entre 

j^fl^-feQêtrpj'eî la 'por te , on voit 'deux écussons gros-
- sièrément sculptés. L'un portait autrefois la croix 

. de Gênes; mais, tout martelé aujourd'hui, il n'est 
plus intelligible que pour les antiquaires. Sur l'autre 
écusson sont sculptées les armoiries de la famille qui 
possède la- tour. Ajoutez, pour compléter la décora-

• :tion, quelques traces de balles sur les écussons et les 
• ''chambranles de la fenêtre, et vous pouvez vous faire 

'-'"linè -idée -d'un manoir du "Mbyjân ;âge en Corse. J'ou-
. bliais de. dire que les bâtiments d'habitation tou-

• •" \ ch.ent '.la tour et souvent s'y rattachent par une 
.communicat ion intérieure. 

: La tour et la maison des délia; Rebbia occupent 
• le .côté nord de la. place Vde Pietranera; la tour et 

la maison des Barricini, le côté sud. De la tour du 
nord jusqu'à la fontaine, c'est la promenade des délia 

LES FAMILLES NOMBREUSES. — On rap
por te que dans la région Montana-Randogne-
Venthône-Lens, la moyenne des enfants, dans ces 
différents villages, est de 8 par famille ; le mini
mum va rarement au-dessous de 6, et le maxi
mum a t t e in t le chiffre de 17 ; plusieurs familles 
ont 10, 12 et 14 enfants . 

On ne nous dit point comment les parents s'y 
prennent pour élever et éduquer d'aussi jj»om-
breux enfants si les ressources ne sont pas pro
portionnelles à Fîmportance de la progéni ture ! 

LA CIRCULATION ROUTEERE. — . Nos ré
cen ts articles relatifs aux., excès de vitesse de 
certains chauffards sur les routes du Valais nous .' 
b n t valu diverses let tres d'approbation des usa- ' 
gers de la route : des piétons et des vélocipédis-
tes. Un de ces derniers nous fait pa r t des doléan
ces de sa corporation à l 'égard des chauffards 
qui sont la t e r reur de ceux qu'ils rencontrent . 
Nous ne voulons pas énumérer ici les griefs ar t i 
culés par ce correspondant, mais nous tenions 
seulement à signaler ces plaintes qui nous sem
blent bien mont re r l 'état d'esprit qui règne dans 
le public à l 'égard de ceux qui rêvent de faire 
des records de vitesse sur nos routes valaisannes 
si peu aménagées pour cela. 

LE PANTALON DENONCIATEUR. — Le fa
meux professionnel du cambriolage, Niquille, d'o
rigine f ribourgeoise, ancien évadé de Bellechasse, 
qui avait été a r rê té récemment, au moment où il 
dévalisait la villa Boissonnas, à Turin-Salins, a 
avoué être l 'auteur de plusieurs cambriolages de 
chalets dans le Val d'Illiez. 

C'est grâce à un pantalon volé que M. Collom-
bin, l 'habile agent de sûreté à Monthey, a pu éta
blir la culpabilité du filou, qui a t tend à la prison 
préventive de Mart igny qu'il soit s ta tué sur son 
sort. 

PETITE POSTE. —. Le ou les correspondants 
qui s ignent seulement « Des libéraux qui voient 
clair ! » sont avisés qu'il ne peut ê t re donné au
cune suite à leur requête s'ils ne se font pas 
connaître à la rédaction du « Confédéré », la
quelle ga ran t i t tou te discrétion. 

GRANGES. — Accident. — Comme il procédait 
à la peinture in tér ieure d'un t ransformateur en 
gare de Granges, un ouvrier, M. Paul Sartorio, 
âgé de 44 ans, marié, en t ra en contact avec la 
ligne électrique. Environné de flammes, le pau
vre homme eut cependant la force d'appeler au 
secours. On coupa le courant, mais c 'était t rop 
tard. Horriblement brûlé e t complètement dé
vêtu, le malheureux n 'é ta i t qu'une plaie de la 
tê te à la plante des pieds. 

Le direct qui arrive en gare de Sion à 15 h. 25 
allait passer ; on le fit a r rê ter et on y déposa 
avec beaucoup de précaut ions le blessé qui n'a
vait pas perdu connaissance, malgré l'excès de ses 
souffrances. De la gare de Sion, il a été t rans
por té à l'Hôpital. On le considère comme perdu. 

BOUVERET. — Noyade. — Vendredi, la fillette 
de M. Schaeffer, à la pet i te Bretagne, trois ans, 
est tombée dans le canal d'assainissement, qui 
traverse la propriété, et y a t rouvé la mort . 

VOUVRY. — Macabre découverte à la Suche. — 
Deux habi tan ts de Vouvry qui visi taient un bois, 
ont fait, à la Suche (belvédère na ture l de 1545 
mètres près du lac Taney), une macabre décou
ver te : celle du corps d'un inconnu, rédui t à 
l 'état de squelette, et qui devait s'y t rouver de
puis l 'automne dernier. 

Ces restes paraissent ê t re ceux d'un homme 
de- t r en t e ' à t rente-cinq ans ; ils 'sont complète
ment décharnés et ne por ten t aucun signe pou
vant pe rmet t re leur identification. Les habits, 
par contre, sont assez bien conservés. Ils consis
t e n t en un habi t noir à gros boutons, une che
mise et un col blancs, une cravate noire rayée 
de bleu, des pantalons rayés, des bas fins, bleus, 
rayés, re tenus par une jarretelle. Six dents de la 
mâchoire sont plombées d 'argent. Dans les po
ches se t rouvaient un portemonnaie contenant 
douze ou treize francs e t une pochette po r t an t 
la le t t re . B, une paire de gan ts jaunes en cuir. 
A côté du corps, on a trouvé un bistouri ouvert. 

On n 'a aucune idée de l ' identité de ces restes. 
S'agit-il d'un tour is te isolé, égaré au cours d'une 
excursion ? Le bistouri ouvert doit-il ê t re consi
déré comme ayant provoqué le décès ou comme 
ayant été utilisé pour soulager une congestion 

Rebbia, celle des Barricini est du côté opposé. 
Depuis l'enterrement de la femme du colonel, on 
n'avait jamais vu un membre de l'une de ces deux 
familles paraître sur un autre côté de la pl^ce que 
cfelui qui lui était assigné par une espèce de con
vention tacite. Pour éviter un détour, Orso allait 
passer devant la maison du maire, lorsque ja sœur 
l'avertit et l'engagea à prendre une ruelle qui les 
conduirait à leur maison sans traverser la place. 

— Pourquoi se déranger ? dit Orso ; la place n:est-
elle pas à tout le monde ? Et il poussa son cheval. 

—Brave cœur ! dit tout bas Colomba... Mon père, 
tu seras vengé ! 

En arrivant sur la place, Colomba se plaça entre 
la maison des Barricini et son frère, et toujouis 
elle eut l'œil fixé sur les fenêtres de ses ennemis. 
Elles remarqua qu'elles étaient barricadées depuis 
peu, et qu'on y avait pratiqué des archcrc. On ap
pelle archere d'étroites ouvertures en forme de 
meurtrières, ménagées entre de grosses bûches avec 
lesquelles on bouche la partie inférieure d'une fe
nêtre. Lorsqu'on craint quelque attaque, on se bar
ricade de la sorte, et l'on peut, à l'abri des bûches, 
t irer à couvert sur les assaillants. 

— Les lâches! dit Colomba. Voyez, mon frère, 
déjà ils commencent à se garder ; ils se barricadent ! 
mais il faudra bien sortir un jour ! 

La présence d'Orso sur le côté sud de la place pro 
duisit une grande sensation à Pietranera, et fut 
considérée comme une preuve d'audace approchant 
de la témérité. Pour les neutres rassemblés le soir 
autour du chêne vert, ce fut le texte de commen
taires sans fin. 

— Il est heureux, disait-on que les fils Barricini 
ne soient pas encore revenus, car ils sont moins en-

par une saignée ? Il s 'agirait alors d'une personne 
à qui l 'art médical ne serait point é t ranger . On 
se perd en conjectures. 

HEREMENCE. — L'administrat ion de cet te 
commune é ta i t l'an dernier au mieux avec la 
compagnie concessionnaire des forces de la haute 
Dixence. A son instigation, la prolongation de la 
concesson fut votée par l'assemblée primaire et 
les opposants ver tement crit iqués. Dès lors, ces 
messieurs de l 'administration ont déchanté et 
éprouvé d'amères déceptions. In pet to et bien 
piteusement, ils font leur mea culpa. 

D'autre part , l 'état des chemins vicinaux sou
lève des récriminations jusque dans les colonnes 
du «"Nouvelliste », pour tan t bien disposé à l 'égard 
de dite administrat ion. X. 

HAUT-VALAIS. — Des cloches ! — Mgr Bieler, 
éivêque de Sion, est allé bénir les cloches de 
Loèche-Ville puis s'est rendu pour la même be
sogne à Grengiols :où l'on a fai t l 'acquisition 
de quatre cloches pour l'église paroissiale. 

— Le glacier suspendu sur les flancs de 
l'Altels, région de la Gemmi, menacerai t d'un 
nouvel écroulement le site de Schwarenbach. Les 
t roupeaux ont qui t té les alpages dès le 1er sep
tembre. Une première masse de glace est déjà 
tombée. Les autori tés de Loèche-les-Bains ont 
procédé à une expertise ; il est possible qu'on 
fasse sauter le glacier. 

Des chutes de glace se sont produites à diver
ses reprises à l'Altels. On se rappelle no tamment 
la débâcle qui le 11 septembre 1895 ensevelit 
l'alpe de Spitelmatte, t ou t un troupeau de vaches 
et six personnes. 

Chronique sédunoise 

Cinéma 
Une nouvelle salle de cinéma a été inaugurée 

samedi soir, à la rue des Remparts . Les premiers 
films représentés furent la Fête des Vignerons 
e t 'Rob in des Bois. Le nouveau local contient 400 
places. 

glace de la voiture. L'un des voyageurs a eu un 
œil sérieusement a t te in t . 

Lfallure modérée serait pour le chauffeur le 
comble de la sagesse ! 

Soirées théâ t ra les . 
Conformément à la t radi t ion, la section de^ 

gymnast ique « Octoduria » prépare à l ' intention' 
de la population de Mart igny un programme de 
choix pour les représentatons qu'elle donnera les; 

15, 16 et 23 octobre. 
La par t ie gymnast ique comprend quelques nu

méros inédits, préliminaires, art ist iques, travail 
individuel, pyramides magnifiques. 

La par t ie l i t téra i re surpassera si possible celles 
des années écoulées, la présence de Mme Nicolay 
et Mlle Damay, jointe à la collaboration précieuse 
de M. André Torrione dans « Durand et Durand », 
comédie vaudeville de Mce Ordonneau et Albin 
Valabrègue, nous est un sûr gage de succès. 

Que chacun se réserve une des dates indiquées 
e t vienne passer une agréable soirée en compa
gnie des amis de la gymnast ique et de la saine 
gai té. 

Cours de broderie^ 
Les inscriptions pour le cours de broderie de 

Mlle Derriey seront encore reçues jusqu'à jeudi 
soir, 6 et. 

S'adresser au magasin Richard-Martin, où des 
t ravaux sont exposés. 

Accident d'automobile. 
Un assez grave accident d'automobile est sur

venu dimanche soir sur la route du Simplon, à 
l'entrée de la ville de Martigny. Le char du do
mestique de Mme Pasteur , au Capioz, ar r ivant 
de la gare sur la grande route cantonale, vers 
l 'établissement de M. Frœlich (café du Grand 
Quai), a été happé par une automobile venant 
du côté de Sion et marchan t à forte allure. L'at-' 
telage a été bien mal ar rangé . Le conducteur, M. 
Joseph Fleutet , a été t ranspor té à l 'infirmerie 
avec des blessures à la tête , heureusement pas 
t rès graves, nous assure-t-on. 

Le cheval a été relevé clans un piteux éta t . 
Les occupants de l 'automobile ont été blessés 

par des éclats de verre provenant du bris de 

durants que l'avocat, et peut-être n'eussent-ils point 
laissé passer leur ennemi sur leur terrain sans lui 
faire payer la bravade. 

— Souvenez-vous de ce que je vais vous dire, 
voisin, ajouta un vieillard qui était l'oracle du bourg. 
J'ai observé la figure de la Colomba aujourd'hui, elle 
a quelque chose dans la tète. Je sens de la poudre 
en l'air. Avant peu, il y aura de la viande de bou
cherie à bon marché dans Pietranera. 

Séparé fort jeune de son pè.e. Orso n'avait guère 
eu le temps de le connaître. Il avait quitté Pietra
nera à quinze ans pour étudier à Pise, et de là était 
entré à l'Ecole militaire pendant que Ghilfuocio 
promenait en Europe les aigles impériales. Sur le 
continent, Orso l'avait vu à de rares intervalles, et 
en 1815 seulement il s'était trouvé dans le régiment 
que son père commandait. Mais le colonel, inflexible 
sur la discipline, traitait son fils comme ixus les 
autres jeunes lieutenants, c'est-à-dire avec beaucoup 
de sévérité. Les souvenirs qu'Orso avait conservés 
étaient de deux sortes. II se le rappelait à Pietra
nera, lui confiant son sabre, lui laissant décharger 
son fusil quand il revenait de la chasse, ou le fai
sant asseoir pour la première fois, lui bambin, à la 
table de famille. Puis il se représentait le colonel 
délia Rebbia l'envoyant aux arrêts pour quelque 
étourderie, et ne l'appelant jamais que lieutenant 
délia Rebbia : 

— Lieutenant délia Rebbia, vous n'êtes pas à votre 
place de bataille, trois jours d'arrêts. — Vos ti
railleurs sont à cinq mètres trop loin de la téserve, 
cinq jours d'arrêts. — Vous êtes en bonnet de police 
à midi cinq minutes, huit jours d'arrêts, 

Dans la. région 
L'usine de la Peuffaire 

Les t ravaux de captat ion e t la construction 
et les instal lat ions électriques de l'usine de la 
Peuffaire par la Société vaudoise des Forces mo
trices de Joux et de l'Orbe, ont été si activement 
poussés que les essais officiels ont pu ê t re faits 
ces derniers temps avec un complet succès et 
l'usine ent rer en activité. Le 1er octobre a été 
mise sous tension la conduite qui t ranspor te 
de Bex à Montcherand l'énergie électrique pro
duite à la Peuffaire. 

En Italie frontalière 
A Biella, province de Novare (Italie) vient de 

se tenir un grand congrès de l '«industrie lai
nière » dont cette ville est le centre dans la 
Haute-Italie. 

— Dans la même ville, on a commémoré le cen
tenaire du célèbre alpiniste et homme d 'Etat i t a 
lien, originaire du Biellais, Quintino Sella. Ces 
fêtes ont coïncidé avec le vingtième congrès his
torique subalpin. 

Lea -vendanges 
Les prix et les moûts 

Le Conseil bourgeoisial de Sion n'a pas ratifié 
l 'adjudication à M. Joseph Meyer de la récolte des 
vignes de l 'Hôpital (200 brantées) au prix de 
43 fr. la brantée, comme on l'avait annoncé. Mais, 
à la sui te d'une entente intervenue dans la mat i 
née de lundi, l 'acquéreur par voie d'enchère a con
senti à por ter ce chiffre à 46 fr. 

Les premiers moûts de fendant, contrôlés à 
l'expédition, ont donné 85 degrés à la sonde 
OecHslé. 

On écri t à la « Tribune de Lausanne » : 
La société d 'agriculture de Sion a tenu lundi 

soir, une assemblée aux fins de déterminer les 
prix de la récolte. Après avoir entendu un rap
por t du président de la section de vi t icul ture , 
on décida de renvoyer ces déterminat ions à merr 
credi, dans une nouvelle assemblée où seront con
voqués tous les producteurs . 

Au cours de la discussion qui suivit ce rapport, 
il fu t déclaré que le commerce devait faire une 
plus grande différence ent re les clos' ensoleillés 
e t les vins de qualité inférieure. On constata, en 
outre , que la quant i té de la vendange sera de 
beaucoup en -dessous des prévisions formulées, il 
y a quelques semaines. La récolte valaisanne 
produira, en tou t e t pour tout , sept millions de 
litres. 

L'assemblée a émis le vœu que les autori tés 
cantonales p rennent toutes les mesures uti les 
pour réduire considérablement l ' importat ion des 
vin6 é t rangers qui nu i t à la vente des vins 
indigènes. 

Les vins de la Côte 
La récolte est faible. La moyenne pour Vinzel 

est de 3 litres par perche, soit 150 par f ossorier ; 
elle a t te in t ce chiffre pour Luins ; la récolte du. 
château de Luins, de f lat teuse notoriété au con--
cours de dégustat ion de Beaulieu, est d'environ-
30,000 à 32,000 litres (54,000 en 1926). Il est vrai: 
qu 'une certaine par t ie de cet te vaste propriété; 
est en jeunes plantat ions . A Gilly, moyenne de 
2 li tres et demi à 3 litres. Pour la région de 
Begnins, cette moyenne est supérieure à celle de 
toute la Côte. Les voisins de Genève sont privi
légiés cette année : 6 à 7 litres la perche vau
doise. 

Les vins de Neutchâtel 
Un certain nombre d'encaveurs neuchâtelois 

se sont rencontrés à Auvernier avec les mem-' 
bres de la section neuchâteloise de la Fédérat ion 
romande des vi t icul teurs . D'un échange de vues, 
il résulte que les encaveurs seraient disposés 
à payer pour de la vendange saine d'Auvernier 
fr. 120 la gerle de blanc e t de fr. 130 à 140 la 
gerle de rouge. Le comité de la Fédérat ion ro
mande des vi t iculteurs a annoncé les prix deman-

Une seule fois, aux Quatre-Bras, il lui avait 
d i t : 

— Très bien, Orso ; mais de la prudence. 
Au reste, ces derniers souvenirs n'étaient point 

ceux que lui rappelaient Pietranera. La vue des 
lieux familiers à son enfance, les meubles dont se 
servait sa mère, qu'il avait tendrement aimée, ex
citaient en son âme une foule d'émotions douces et 
pénibles ; puis, l'avenir sombre qui se préparait 
pour lui, l'inquiétude vague que sa sœur lui inspi
rait, et par-dessus tout, li'dée que miss Nevil allait 
venir dans sa maison, qui lui paraissait aujour
d'hui si petite, si pauvre ,si peu convenable pour 
une personne habituée au luxe, le mépris qu'elle en 
concevrait peut-être, toutes ces pensées formaient 
un chaos dans sa tête et lui inspiraient un profond 
découragement. 

(A suivre) . 

Les tablettes Gaba font 
disparaître le fâcheux 
arrière-goût de fumée. 
Elles empêchent I'ini» 
tation des muqueuses . 
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dés par les producteurs s 'établissant à un prix 
moyen pour le canton de fr. 129 pour la gerle 
de blanc et fr. 141 pour la gerle de rouge. Ces 
prix ont é té établis sur une prévision de récolte 
pour le canton de 90 litres de blanc à l 'ouvrier et 
de 55 litres de rouge à l 'ouvrier. 

Les prix en Suisse a l l emande 
'Lundi s'est tenue à Zurich une assemblée de 

producteurs de vin, d 'acheteurs et de cafetiers, 
afin d'examiner la question des prix de cette an
née. L^s producteurs ont proposé les prix de base 
suivants qui sont quelque peu inférieurs aux 
taux de l 'année dernière . 

Vin rouge : Bundner Herschaft, fr. 2.— à 2.20 ; 
— St-Gall, f r. 1.60 à 2.— ; — Lac de Zurich, 2.— 
francs ; — autres régions du canton de Zurich, 
f r. 1.50 à 2.— ; — Argovie : Cuvée de qualité, 
fr. 2.— à 2.30 ; — autres cuvées, fr. 1.60 à 1:80 ; 
— Thurgovie, fr. 1.50 à 2.— ; — Schaffhouse, 
fr. 1.80 à 2.—. 

Vins blancs : Rauschling : 75 cent, à f r. 1.— ; 
— Lac de Zurich, jusqu'à fr. 1.20 ; — Elbling, 
60 cent, à fr. 1.— ; Risling Silvaner, fr. 1.20 à 
1.50. 

La réunion de Morges 
Près de ceux cents personnes vi t icul teurs, mar

chands de vins et court iers — on comptai t même 
de nombreux marchands de Suisse allemande, — 
étaient réunis lundi, officieusement, à Morges, 
pour une prise de contact. 

En général, le marché fut calme. Il n'y eut que 
peu d'offres et de demandes précises. Il semble 
pour tan t que, d'après les marchés conclus, les 
prix a t te indront de 65 à 70 cent, pour les crus 
genevois, de 70 à 80 cent, pour les vins de la 
région morgienne, et de 80 à 95 cent, pour les 
vins de la Côte, cela, évidemment, selon les con
ditions de parchets, de logement e t de payement. 

Vaud n'a pas la s i tuat ion privilégiée de Genève, 
où, cette année, la récolte sera de 300 à 400 litres 
par fossorier (45 ares) . D' importantes ventes ont 
é té conclues dans le Mandement, à Satigny, par 
exemple, au prix de 70 cent, le l i t re de moût. Ces 
marchés concernent des caves de 45,000, 30,000, 
20,000 litres, etc. 

Si nous poussons une pointe de Genève vers la 
Pe t i te Côte vaudoise, nous constatons que la ré
colte va diminuant . A Begnins, au seuil de la 
«Bonne-Côte», elle est de 150 à 200 l i tres. A 
Luins, de 150 litres, à Gilly, Vinzel e t Mont sur 
Rolle, de 125 à 150 l i tres par fossorier. Ces chif
fres sont sensiblement les mêmes pour Aubonne, 
Morges et Lonay. Ils sont un peu supérieurs dans 
le hau t de la région de Morges : 200. à 250 li tres. 

Lavaux, a t te in t par la grêle, enregis t re une 
faible récolte : 100 litres à Lutry, Villette, Pully, 
120 à Riex, 150 à 200 à Epesses, 100 à 150 au Déza-
ley, 130 à 180 à Rivaz, Saint-Saphorin, Chexbres, 
200 à Chardonne, 130 à 150 à la Cure d'Attalens, 
120 à Montreux. 

Quant au distr ict d'Aigle, la grêle y a exercé 
ses ravages. Il serait oiseux de parler d'une ré
colte : où il y avait cent l i tres l'an dernier, il y 
en a à peine dix aujourd'hui ! 

En revanche, le nord du canton de Vaud et le 
Vully sont relat ivement privilégiés : 200 à 250 à 
Grandson, Bonvillars et Vallamand (Vully) . 

D'assez nombreuses ventes ont é té conclues, 
ainsi : 70 cent, pour Saint-Prex ; 90 cent, pour 
Aubonne ; association viticole, 55,000 à 65,000 
l i tres ; un franc pour Gilly ; f r. 1.05 pour Mont 
sur Rolle ; 85 cent, pour Bursinel ; 80 cent, pour 
Reverolles ; 80 cent, pour Lonay ; fr. 1.08 pour 
Féchy ; Morges 70 à 75 cent. 

On ne saurai t t rop recommander aux vignerons 
de re tarder le commencement des vendanges : 
plus ils a t tendront , et mieux cela vaudra. 

L'assemblée de Morges avait a t t i ré de nom
breux négociants et court iers de tou te la Suisse. 
A t i t r e d'indication, du Sion, premier choix, s'est 
vendu fn. 1.20 à 1.25 le l i tre, du Fully, f r . 1,»- ; 
de la Rèze 90 cent. 

L'échec du référendum communiste 
Le « Vorwàrts » de Bâle publie, sous le t i t r e 

« La victoire de la réaction », un appel à la classe 
ouvrière disant que le comité central du par t i 
communiste a examiné samedi et dimanche le ré
su l ta t de la campagne référendaire. 

Le comité centra l a constaté que le référen
dum contre le s t a t u t des fonctionnaires n 'a pas 
about i . Environ 26,000 s ignatures contrôlées ont 
é t é envoyées jusqu'à samedi au secrétar iat du co
mi té central . Les bureaux de contrôle commu
naux ont rayé plusieurs milliers de s ignatures . 
De plus, un grand nombre de s ignatures ont été 
retirées. 

Sans ces annulat ions e t ces re t ra i t s de signa
tures , le référendum eût abouti. 

Poli t ique fribourgeoise 
A Châtel-St-Denis, dans l'élection disputée d'un 

conseiller communal en remplacement de M. 
Oscar Genoud, décédé, c'est le candidat libéral M. 
Loius Genoud qui l 'emporte sur son concurrent 
conservateur. 

Le kursaal de Lucerne 
Le Conseil d 'Etat lucernois, dans une l e t t r e 

adressée au Conseil fédéral, pour ê t re t ransmise 
aux Chambres fédérales, prend position contre 
les accusations formulées à l 'égard de l'exploi
ta t ion des kursaals dans les requêtes adressées à 
l'Assemblée fédérale. 

L a le t t re repousse no tamment le reproche selon 
lequel les jeux tels qu'ils sont exploités à Lucerne 
et ailleurs sous le contrôle de la police condui
ra ien t la jeunesse à la dépravation. 

En réalité, pendant les t r en te années d'exploi
t a t ion du kursaal de Lucerne, aucune plainte n 'a 
é t é portée devant les autor i tés contre cet éta
blissement ou contre les jeux qui y sont exploités. 

Le blé suisse 

En application de l 'article 4 de l 'arrêté fédéral 
du 7 juin 1927, le Conseil fédéral a fixé les prix 
de reprise du blé du pays. Les pr ix sont les sui
vants : f roment f r. 42.50 les 100 kg. ; seigle 

fr. 35.50 ; mélange de froment e t seigle fr. 39.— 
et seigle blanc, décortiqué, fr. 30.50 les 100 
kilos. Ces prix sont établis pour la récolte de 
cette année. 

Reliques polonaises à Rapperswi] 
Dans quelques jours, les t résors du musée na

tional polonais, déposés dans l'ancien château de
puis 1870, seront t ranspor tés à Varsovie. 

Une manifestat ion d'adieux a eu lieu diman
che, sous la présidence du minis t re de Pologne 
à Berne. Le cœur de Kosciusko, le héros polonais 
de la liberté, enfermé dans une urne scellée dans 
le mur, a été ret i ré . Le musée sera remplacé pro
chainement par une exposition permanente de la 
vie politique et économique de la Pologne. 

Les tabacs é t rangers 
L'Agence Information apprend que la régie ita

lienne des tabacs aura i t l ' intention d'acquérir ou 
de louer au Tessin un immeuble pour y fabriquer 
ses produits . Elle imi tera i t donc la régie fran
çaise, dont les produits sont fabriqués à Vevey 
et la régie autr ichienne qui possède une fabrique 
à Dubendorf. 

Fr . 3000.— en faveur des victimes des dernières 
inondations 

ont été remis au comité de secours du canton 
des Grisons par les Usines Produi ts Aliments 
S. A. NAGO, à Olten, les fabricants d'articles de 
marque bien connus, tels que « Virgo », « Sykos », 
etc. Que d 'autres maisons importantes aient éga
lement à cœur de donner si généreusement et le 
désastre matériel au moins, au cours duquel de 
nombreuses familles perdirent leurs biens e t qui 
coûta même la vie à plusieurs, pour ra alors ê tre 
grandement a t ténué . Nous ne doutons pas que 
les consommateurs se souviendront de ces mai
sons. 

P K Z 
La marque P K Z, vêtements -de quali té pour 

messieurs, lance une affiche ar t i s t ique représen
t a n t le por t ra i t d'un gent leman âgé e t souli-' 
gnan t par la beauté de sa composition e t de ses 
couleurs l 'élégance sobre et réelle des vêtements 
P K Z. La même maison offre un catalogue 
i l lustré mo n t r an t la nécessité de vêtements pra
t iques et comment le vê tement doit se por ter 
dans toutes les circonstances de la vie, au travail , 
en voyage, en société, en p ra t iquan t les sports, 
etc. Tous les catalogues et affiches P K Z, d'un 
t rès heureux effet, sont exclusivement exécutés 
en Suisse, 

A la fontière italo-suisse 
A Merate (province de Côme) on a a r rê té un 

nommé Calfetti, qui t r anspor ta i t de la saccha
r ine en ter r i to i re italien. Il a déclaré avoir reçu 
ce produi t d'un marchand de Lugano et ê t re char
gé de le r eme t t r e à Bergame. 

— Quatre personnes ont été arrêtées à la fron
t ière et trouvées en possession de 300 gr. de co
caïne qu'elles se proposaient de passer à la fron
t ière de Ponte-Chiasso. 

LES INCENDIES 
— Mardi matin, un incendie a éclaté vers 4 h. 

dans un hangar s i tué à Zunch-Dietikon, e t clans 
lequel se t rouvaient d u bois et des meubles. Au 
cours des t ravaux de sauvetage, les pompiers on t 
découvert, gr ièvement brûlé e t asphyxié, le pro
pr ié ta i re du dépôt, homme d'une c inquanta ine 
d'années, nommé Moritz Trommer, maçon, qui lo
geai t dans le hangar . 

LES ACCIDENTS 
— Lundi, un paysan d'Ependes (Fr ibourg) , 

nommé Berger, 50 ans, circulait à bicyclette su r 
le boulevard de Pérolles, lorsqu'il fu t dépassé 
et happé par le camion automobile appar tenan t 
à la commune de Marsens, camion qui t ena i t sa 
droite. 

L 'arr ière du lourd véhicule en t ra îna vélo e t 
cycliste, et ce dernier fut écrasé. 

La vict ime est père d'une nombreuse famille. 

— A Neuveville (Berne), un garçonnet de 11 
ans, Robert Hugueli, en t raversan t la double 
voie, est en t ré en contact avec un câble électri
que à 500 volts. Il a é té tué sur le coup. 

— Mardi, une auto venant de Berne et roulant 
dans la direction de Fr ibourg a happé à l 'entrée 
du village de F lama t t une fi l lette qui fût t ra înée 
sur le sol sur une longueur de plusieurs dizaines 
de mètres . La jeune victime a été t rès griève
ment blessée. 

L'accident est dû au fait que les freins n 'é
ta ien t pas en bon état , ce qu'a consta té l 'expert 
cantonal. 

— M. A. Stucki, 59 ans, célibataire, ouvrier de 
l 'entreprise Locher e£ Cie, à Zurich, qui démon
ta i t un mât à la halle aux machines en construc
t ion de la firme Brown Boveri et Cie, a perdu 
l'équilibre et a fait une chute, la tê te la première, 
d'une hauteur de quatre mètres . Le malheureux 
est venu s 'abattre sûr un socle en fer, a eu le' 
crâne f rac turé et a succombé. 

Nouvelles de l 'Etranger 

M. DE MONZIE ET LES SOVIETS 
Dans les déclarations faites à « Paris-Midi », 

M. de Monzie, président de la commission des 
det tes russes, a protesté .contre ceux qui le re
présentent comme le défenseur des Soviets : 

k Je suis, a-t-il dit, le seul minis t re qui a i t 
frappé des fonctionnaires communistes. J e com
bats les Soviets en France, mais les reconnais-
au dehors, puisqu'ils existent e t nous doivent 
même de l 'argent. Mais j ' es t ime que rompre les 
relations serait sacrifier les dettes russes. J e dis 
aux Russes : « Faisons un forfait ; vous verserez 
60 millions-or en cinq annui tés et, en échange, 
vous aurez une ouver ture de crédits ». Mais ne 
pensez pas que je donnerai aux Russes notre ar
gent contre des promesses. J e ne suis pas aussi 
naïf. » 

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
E N FRANCE 

M. Herriot, minis t re de l ' instruction publique, 
va proposer de rendre l 'enseignement secondaire 
g ra tu i t . 

L'application totale de cette réforme nécessi
t an t des crédits évalués à 58 millions, elle ne 
pourra se faire que par paliers. Pour cette an
née, quelques centaines de mille francs seule
ment seront demandés au Par lement afin d'as
surer la g ra tu i t é des études secondaires dans les 
collèges où une fusion est déjà réalisée avec l'en
seignement pr imaire supérieur. 

M. Poincaré a donné son adhésion aux mo
dalités financières du projet. 

LES PROPHETIES DE MAC DONALD 
Un incident s'est produi t dimanche à la séance 

d 'ouverture de la conférence annuelle du Labour 
Par t i , à Blackpool. Comme M. Mac Donald pro
nonçait un discours e t demandait qu'une notable 
portion du produi t des impôts soit Utilisée pour 
payer l ' intérêt des dettes de guerre, un vieil
lard s'écria : « Qu'avez-vous fait pendant la 
guerre ? » L'assistance protes ta immédiatement 
contre ces paroles et M. Ramsay- Mac Donald vou
lut cont inuer son discours, mais le vieillard in
te r rompi t de nouveau à plusieurs reprises et 
cria : « Répondez à ma question ». Finalement, le 
calme se fit dans la salle et l 'orateur poursuivit 
son discours sans répondre à son interlocuteur. 

M. Mac Donald déclara que le paganisme avait 
envahi toutes les classes de la société, les riches 
comme les pauvres, et que si le peuple anglais 
abandonnai t les sentiers de la sagesse et de la 
droi ture pour les fugitives jouissances de l 'heure 
qui passe, la nat ion anglaise pér i ra i t comme 
Rome autrefois. 

PERSE ET TURQUIE 
Le gouvernement t u r c a envoyé une énergique 

note de protes ta t ion à la Perse. 
Dans cet te note, Angora exige la remise en li

ber té immédiate des officiers turcs capturés par 
des bandi ts e t emmenés sur ter r i to i re persan. 

La note ajoute que si la Turquie n 'obt ient pas 
immédiatement satisfaction, elle considère cet 
incident comme un « Casus belli ». 

'La presse tu rque écri t que la s i tuat ion est t rès 
sérieuse. 

Cà et là 
— Mlle Lucia Vanzett i a débarqué du « Mauri-

tân ia» , sous la surveillance d'inspecteurs de la 
Sûreté. Les cendres de Vanzett i et Sacco, conte
nues dans de pet i tes boîtes de cuivre, ont é té 
placées dans deux fourgons at telés au t ra in à 
destination de Saletto, via Modane. Mlle Van
zetti a été saluée par les mi l i tants anarchistes 
qui ont gagné Par is en automobile où ils ont 
l ' intention d'organiser un cortège funèbre. 

— La rentrée des Chambres françaises est fixée 
au 18 octobre. 

•— Le pape a reçu Levine qui s'est présenté 
lundi dans une tenue un peu négligée. Au lieu 
dei revêtir le frac, il s'est présenté en jaquet te de 
couleur. Les religieux qui président au cérémo
nial ont eu quelque hésitat ion à le laisser entrer . 
L'audience a été t r ès courte. 

— Un obus de 155 a éclaté à Vichy (France) 
dans la villa occupée par le général Boichut, 
gouverneur de Strasbourg. Le chauffeur du gé
néral a été tué et un domestique blessé. Les dé
gâts sont impor tants . On ignore la provenance 
du projectile. 

Le général Boichut é ta i t absent de Vichy. 

— Deux accidents se sont produits dimanche 
dans le Piémont . Le premier a eu lieu dans la 
vallée de Lanzo, près de Traves. Un groupe de 
cinq alpinistes encordés t raversaient un passage 
t rès difficile lorsqu'un des excursionnistes, M. 
Morello, glissa et en t ra îna dans sa chute M. 
Domsah. Les deux malheureux furent précipités 
au bas d'un rocher. M. Domsah fut tué sur ie 
coup, tandis que M. Morello é ta i t gr ièvement 
blessé. 

La victime du deuxième accident est M. Dol-
cano, qui s'est tué en faisant l'ascension du Pizzo 
del Pagliaio. 

A la suite du mauvais fonct ionnement d'un 
frein, un camion automobile, sur lequel avait pris 
place une équipe de footballeurs, a culbuté à 
un t ou rnan t en t re Schmiedeburg •et Lauxmuhle 
(Tchécoslovaquie). 

Les douze joueurs sont restés pris sous le 
véhicule. Deux d'entre eux o n t été tués sur le 
coup et les hu i t aut res grièvement blessés. 

—• Un cyclone a ravagé les îles Bonin (Poly
nésie) . 

•— La « London Gazette » 'annonce que le lieu
t enan t Bain Smith vient d'être décoré de la mé
daille Albert en reconnaissance de l 'héroïsme 
dont il f i t preuve pour sauver un de ses ca
marades dans l 'Himalaya. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
MOTOCYCLISME. 

Dimanche, le Moto-Club valaisan, comprenant 
les quatre sections du canton, faisait sa sortie 
d 'automne à Sierre où eu t lieu l'assemblée géné
rale. Plus de cent par t ic ipants f i rent honneur au 
pique-nique excellent servi en plein air, par M. 
Lamon, boucher à Sion, qui méri te tous nos re
merciements, ainsi que la musique « L'Ah ce 
qu'on rigole », de Sion, qui joua pendant le pique-
nique et qui pr i t pa r t à la kermesse de la « Gé-
rondine ». 

Nous avons eu du plaisir à constater l 'entrain 
et la gaîté qui r égnen t parmi les membres du 
Moto-Club valaisan et nous les félicitons sincère
ment . F . 

FOOTBALL. 
Dimanche, Etoile-Carouge a ba t t u Monthey 

2 à 1. 

AVIATION. 
Record de vitesse 

L'appareil avec lequel le l ieutenant Webster a 
gagné la coupe Schneider s 'a t taquerai t d'ici peu 
a u record de vitesse détenu par le Français Bon
ne t . On estime que, débarrassé de ses f lotteurs, 
l 'appareil réussira à dépasser les 500 kilomètres 
à l 'heure. 

Madame Ee lan t ine M O R E T - F R A S S E -
R E N , à Tr ien t ; _ 

Messieurs Auguste et Denis M O R E T ; 
Mesdemoiselles Jud i th et Alice M O R E T ; 
Madame Aurél ie M O R E T et famille, à 

Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur François B O U S -

S E A U , à Demigny (F rance ) ; 
Madame et Monsieur Pierre-Marie F R A S -

S E R E N et famille, à Tr ient ; 
Madame Séraph ine UDRISARD,à Tr ien t ; 
Madame et Monsieur Edouard VOLLUZ 

et famille, à S a x o n ; 
Monsieur Gustave F R ASSEREN,àTr ie 'h t; 
Monsieur et Madame Adrien F R A S S E - | 

R E N et famille, à Argent ières ; 
Monsieur E r n e t F R A S S E R E N , à Lon

d r e s ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire par t de la per te 
cruelle qu'ils v iennent d 'éprouuer en la 
personne de 

Monsieur isaac MORET 
leur époux, père , frère, beau-frère, ne
veu et cousin, décédé le 4 octobre, à 
l ' Infirmerie de Mart igny, dans sa ol""5 

année . 
L 'ensevel issement aura lieu à Tr ien t , 

le vendredi 7 octobre 1927, à 10 h . 
Cet avis t ient lieu de faire-part . 

Madame Valent ine G U T E R S O H N et ses 
enfjnts Jean et E m m a ; 

Mademoiselle Elise G U T E R S O H N ; 
Monsieur Alphonse C R E T T O N ; 
Monsieur et Madame Maurice C R E T T O N 

et leurs enfants, à Mart igny-Bâtiaz ; 
Les parents et alliés ; 

ont la douleur de faire par t à leurs 
amis et connaissances de la per te i r ré 
parable qu'i ls v iennent d 'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Edouard Guiersohn 
leur époux, père , frère, gendre , beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à l'affection 
des siens dans sa 50mc année . 

Les honneurs auron t lieu vendredi 7 
octobre à 12 h. 15, au dépôt des t r ams , 
Jonction (Genève) . 

Au lieu de café s a n s e a f é i n e . . . . mélangez du 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 
avec un peu de café colonial. Vous vous en t rou
verez bien et vous ferez encore des économies. 

P r ix de v e n t e : 8(ï Cfs le paquet d 'un j ^ k g -

Boucherie û. Z î l H l B P M n Charcuterie 
L A U S A N N E 

Place du Pont, 3 — Téléphone 87.26 
Bouilli depuis 1.20 le demi kg. Poitrine mouton 1.— le demi kg. 

Saucisses de bœuf avec du lard 0.90 le demi kg. 
Saucisse au foie. Saucisse aux choux 

Saucissons pur porc au plus bas prix du jour. 
Prix spécial pour revendeur Franco a partir de 5 kg . 

Se recommande. 

Vins nouveauK blancs d'Italie 
Vu la faible récolte de cette année dans le pays, l'importation des 

vins devient indispensable pour alimenter l'exigence de la consom
mation. 

La Maison il. Rossa, nartigmj 
annonce ses arrivages et livre des vins blancs de choix, très appré
ciés, et vin rouge Lambrusco doux. Prix les plus modérés. Maison 
connue et de confiance. 

Se recommande : A. ROSSA, vins en gros. 

A rendre 
dans importante localité du Bas 
Valais près ga-e CPF, Immeu
ble locatif de bon rapport, 4 
appartements, tout confort mo
derne, peut aussi s'exploiter com 
me pension, thea-Room, places 
et grand verger attenants. Faci
lité de p lyement. Event. à louer 
grands locaux pouvant servir 
comme atelier de couture, bu 
reaux ou commerce. S'adr. à J 
W. 1887, Bureau du Confédéré 

GRAM0PH0NES 
de toutes dimensions, depuis Fr. 
40.—. Grand choix de disques, 
dernières nouveautés, aiguilles. 

H. HALLENBARTER, Sion. 

Ménage soigné à IVartigny-Ville 
cherche pour le 15 octobre 

libérée des écoles et si possible 
hat itant Marligny, pour aider aux 
travaux dir ménage 'et s'occuper 
des enfants. S'adresser au bureau 
du Confédéré qui renseignera. 

On demande à acheter 

Escargots 
n'importe quelle quantité Offres: 
M. Pigm t, Hampe Qui dort, Plain-
paials. Genève 

A remettre 
à de bonnes conditions, au Cen
tre du Valais, une forge o n 
ate l ier mécanique . Adres
ser offres sous JB 991 SI, 
a u x Annonces S u i s s e s 
S. A., S ion . 

est cherché dans chaque district 
pour article nouveau et de grande 
consommation. Gros bénéfice as
suré Capital nécess. fr. 150.—. 

Offres à Case 866, Mont-Blanc, 
Genève. 

Viande désossée 
pour charcuterie de par.iculler 

Fr. 1.90 le kg. 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
H. Verrey, Louve 7, LAUSANNE 

ImnPlmue e n tous genres 
IHIUl IIIICO l'ImprlmeriaGom-
merciale, Martigny." • 

A vendre pour continuer l'exploi
tation pendant l'hiver, dans loca
lité Importante du Bas-Valais, bon 

Calé-Resiaurani 
jouissant d'une très bonne clien
tèle. Affaire recommandée pour 
personne travailleuse et du mé
tier. Adresser offres sous P 4627 
S à Publicitas, Sion. 

FROMAGE 
gras extra Fr. 2.80, mi gras 1er 
choix fr. 1.90 le kg. Rabais par 
pièces entières. A. llaller, Bex. 

POUR VOTRE SANTÉ 
BUVEZ UNE SUZE 



La Maison 

^pemjon&Flis 
à Broc 

fait des t r avaux 
i r réprochables en 

natural isat ion 
d 'animaux et 

fourrure . Si vous 
ne voulez pas 

être déçu, adres
sez-nous vos t ro-
fihées à natural
iser. 

La nombreuse 
clientèle qui en 

V A L A I S nous 
honore de sa con
fiance, est u n cer
tificat. 

Brande Salle de motel de unie - rlartigmi 
Dimanche 9 octobre 1927 dès les 20 h. 

Grand BAL public 
organisé par le 

Vélo-Club de Martigny BONNE MUSIQUE PARQUET NEUF 

9 

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

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

- M M -

publiques 
Dimanche 9 octobre, à Mar t igny , sur l 'Avenue 

de la Gare dans les locaux du commerce de vins 
Fé l ix Gallino & Cie, sera cont inuée la vente en 
bloc ou au détail du matériel res tant : 

environ 150 fûts de t ranspor t s , 12 vases de cave 
de contenance totale 36.000 l i tres, etc. ; tout le 
matér ie l de bu reau en bon état et à bas pr ix . 

P o u r t ra i ter à l 'avance s 'adresser à M. Maret , 
nota i re , p . a. E tude Evéquoz et de T o r r e n t é , 
S ion. 

fabrique de draps de Moudon 
M E Y E R F R È R E S & C° 

Travai l à façon d e l a l a i n e du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

Yiot — Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour homme. — 
Fabrication de rai laine croisée et de chevlot pure laine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 

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. 

5 0 0 . 0 0 0 arbres engluas en 1926 
avec la 

GLU „MAAG" 
Epoque de traitement : Ire quinzaine d'octobre 

Dépositaire pour le canton : 
Agence agricole 

Delaloye & Joliat ~ Sion 

Garage LAitz 
AIGLE 

Ensui te de la construct ion d 'un nouveau 
ga rage — qui sera ouver t à une date ul té
r i eu re — M. F . Lanz informe sa clientèle 
en part icul ier et le public en généra l qu 'à 
par t i r du 1er octobre il qui t tera son ga rage 
de la rue du Nord et que l ' installation au 
complet sera t ransférée dans ses atel iers ac
tuels , à F e u t r é e d e l a v i l l e , c ô t é S t . 
Maurice, anciens ateliers Delarze. 

Té l . 76 Té l . 76 Dépanage 
REVISION — GARAGE 

AUTOS 
Mécaniciens de 1er ordre 

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

pièges engluées avec 

Glu-Cupra 
Produit S u i s s e de qual i té 

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 

" Jiotuv // Ici çraftae, zeste/ise/ 

L a 

Salsepareille Moflcl 
Salutaire et de goût délicieux 

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

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

Nous 
fumons tous ' 

Virginie Rouge 
" coupe fine légerpour •" 

lu pipe 

machines à écrire 
Underwood, Remington, Royal, 
Monarch en parfait état ou état de 
neuf à vendre depuis fr. 289.— ; 
en outre, machines portables, car
bones, rubans. H. Hallenbarter, 
Sion. 

Violons 
Mandolines, Violoncelles, Guita
res, Accordéons, Tambours, Jazz-
Band et tous accessoires. H. Hal
lenbarter, Sion. 

ON DEMANDE comme apprentie 
dans bureau à Martigny 

Jeune FILLE 
sérieuse et intelligente 

ayant bonne Instruction. Rétribu
tion dès le début. Ecrire person
nellement sous chiffres P. P. 800, 
au Confédéré. 

ESSAYEZ.!! 
Celui qulboitduDIablerets 
devient champion dans une 
année. 
Et fait à pied et sans arrêt 
Son tour du lac dans la journée 

ON CHERCHE à Martigny-Ville 

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

A VENDRE excellent 

piano 
d'occasion peu usagé, cordes croi
sées à prix excessivement avan
tageux. H, HALLENBARTER Sion 

l a Raisins de table 
du Tessin 

10 kg. fr. 4.85 5 kg. fr. 2.50 
Belles châ ta ignes nouvelles, 
non verreuses 10 kg. fr. 4.— 

Contre remboursement. 
H. GIlardl-Gerra, Gam-
barogno, Tessin. 

Boucherie omerf eaudef 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

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

3.40 
2.50 
2.40 
1.50 

Bons peins fromages 
a bon m a r c h é 

(Tilsil) pièces à partir de 4 kg. 
maigre par kg. Fr. 1.30 
1/t gras par kg. Fr. 1.80 
Vsgras 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 . W O L F , C O I R Ë 
Exp. de fromages Téléphone 6.36 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et . e n t lw 
bre&. 

Imprimes 
— B ^ n ^ — — 

E N T O U S G E N R E S 

'|l 
SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 

ET SOIGNEUSEMENT PAR 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
MARTIGNY 

^HjSffllir 

Université de Genève 
O u v e r t u r e des cours du semestre d 'hiver le 

m a r d i 2 5 o c t o b r e 1 9 2 7 . P o u r tous rensei
gnement s s 'adresser au S e c r é t a r i a t d e l ' U n i 
versité. 

agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie del l'Abbatiale 
PAYERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — DepuisïlO fr., expé 
dition franco de port et d'emballage! dans toute 

la Suisse 

I Fahrinue spéciale de cercueils 
Pompes Fundores Générales s. n. 
LAUSANNE ; T é l é p h o n e 02.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

mOKTHEV : Charles cottet, Tel. 3. - SlERRE : flmos 
frères, Tel. 16. - RiflRTienv: Robert minier 
Tel. 130 - ST-MAURICE: Albert Dirac, Tel. 19 

Transports funèbres pr tons pays 

Vous apprendrez l ' a l l emand 
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la 
banque, les postes, Hôtels, langues étrangères ou cours supé

rieurs (Cours de diplôme). Demandez le prospectus 

Ecole de commerce Gademann, Zurich 
L'écoïe privée la plus ancienne et la plus recommandée 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand Pont, 18, 
Louis Benoît, L a u s a n n e 
Bouilli, avec os, le kg. 1.50 
Rôti, sans os 2.40 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la douz. 2.40 
Salamettis, la pièce 0.20 
Viande désossée pour 
charcuterie de particulierjlek.1.90 

Demi-port payé 
Téléphone 35,05 

lïlachinesa coudre 
JFAFF" et autres 
de toute p remière qua

lité pour familles et 
coutur ières 

Vente par acompte 
Grand choix 

H O R L O G E R I E 

H. MORET 
Martigny-Ville 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sérieuse et active pour s'occuper 
d'enfants et service des chambres 
Entrée de suite. S'adresser sous 
P4628SPublicitas,Sion. 

Martigny 

est iransieree 
à 1 Avenue de la Gare 
en face du C a f é M a t h i e u C h a p p o t 
(à droite en venant de la Qare CFF) 

TÉLÉPHONE 52 

Demandez les excellents VINS rouges et blancs 
de la maison 

à 

martigny -Bourg JOleS D i U L A Y , 
Spécialité de 

Bourgogne, Beaujolais, maçon, St-Emilion, Bardera, etc. 
Impor ta t ion directe des pays d 'or igine 

Livra isons soignées 

A vendre 

Camion Seat 
2 tonnes M, en parfait état de marche . 

Facilités de payement . 

S'adr. a la Distillerie ualalsanne s. A. - sion 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

CBDitai-Acnons Fr. 1.000.000.™ 
Réserve Fr* 183,095.— 

Compte de chèques postaux : H c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions :' 
P r ê t s sur bi l lets . P r ê t s Hypothécaires , 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Aehat e t v e n t e d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

3 9 1 / O / 
a w3 / 2 / O 

E n comptes de dé- <•& 1 / E* O / 
pots suivant d u r é e : 029 / 2 à « B jQ 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à 

1 / O / 

h /o 
7o 

Location de cassettes dans la chambre lorte 

Les fromages 
à raclettes supérieurs sont vendus par la maison 

Bircher-lloiiilloz, Dlsrlignii-Bnurg 
Spécialité de viande séchée, beurre frais du pays, œufs et salaisons 

Miel du pays, conserves, etc, 
T é l é p h o n e 128 

SE RECOMMANDE. 

Articles 
de chasse 

Fusils à grenai l le , à un et deux coups 

Fusi ls carabines à balle 
pour la ebasse aux ebamois 

Grand assortiment1 de cartouches 

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

Mlerié «c ie - sion 
Dépôt fédéral de munitions 

Demandez nos prix-courants 




