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L'Epouvantail 
Dans un des derniers numéros du « Valais », 

M. A. P. commente le discours prononcé le der
nier dimanche de septembre à un congrès conser
vateur à Lucerne, par M. Raeber de Schwyz, con
seiller aux Etats et président du parti conserva
teur suisse. 

M. Raeber aurait prétendu, au dire du «Va
lais », que c'est à la Droite que l'on doit le salut 
du Statut des fonctionnaires, tandis que l'adop
tion de l'échelle Graf aurait coalisé contre la loi 
les communistes et les paysans et que ces derniers 
auraient facilement fourni l'appoint numérique 
nécessaire pour, faire aboutir ce référendum qui 
vient précisément d'échouer platement. 

Naturellement, on peut tout supposer mainte
nant. Mais M. Raeber et son commentateur sé-
dunois ont-ils oublié qu'un respectable contin
gent de députés conservateurs du National — 
non pas des Etats, cela va sans dire ! — ont voté 
l'échelle Graf au cours des discussions parlemen
taires de l'automne passé. Tous les députés du, 
Valais, sauf un, ont soutenu ce projet d'échelle 
des traitements. 

Au sujet de celle-ci, le groupe conservateur 
était partagé comme le groupe radical. Nos par
lementaires de droite n'ont rien sauvé du tout. 

M. Raeber se serait plaint amèrement du 
« double jeu » — le mot est de M. Favre — des 
radicaux à Berne et dans les cantons. Alors que 
les conservateurs se félicitent — avec plus de 
motifs que les minorités radicales des cantons 
cléricaux ! •— de collaborer avec les radicaux à la 
direction de la politique fédérale, i!s se plaignent 
que dans les cantons — là surtout où les con
servateurs sont en majorité — radicaux et socia
listes s'unissent pour démolir la droite régnan
te... et qui règne avec beaucoup de sans-gêne (à 
Fribourg et en Valais particulièrement). 

Ces bons conseillers du parti conservateur aver
tissent charitablement les radicaux que cette 
politique «à courtes vues » de compromission avec 
l'extrême-gauche est contraire à leur propre pro
gramme et qu'elle leur nuira. 

0 prédicants « désintéressés », que n'appliquez-
vous votre sollicitude à détourner vos coreli
gionnaires d'outre Gothard du fameux paterac 
chio qui les compromet eux-mêmes dans une al
liance avec les socialistes ! 

Mais vous vous gardez bien de donner à MM. 
Cattori et Cie les mêmes conse'ls dont vou ? tes 
prod'gues à l'égad du par i ad'ci'. Létmn^e 
coalit'on que nou~ voyons dans le canton ^e M. 
Motta s'exi liqu°, i e 'Va ais », ; rar rn~ me-i 
ti'ité pa tic iè ot d irco sianc s « écia 
'f\s». Os mêm o de « i con^rnees p'eia-
'es-» n rans d u t ' ex li-u>' •-r eur P-> S a 
'•re" c ma sons co i re na' r c éric es-s i -
is ê , ui se sont ro'uites à d f ére'-t - p r 

à2% n F T ou g, à Solerr , • l '-ccne au Ju a 
a S Ga l,.etc. Qi and 'es cVr'ca x rp'r ien • c 
céde>- au pouvoir en primpan' sur es é^au'es so
cialistes, ils ne s'avi^a'ent ras nu- cc'les-ci 
étaient trop rouges. 

C'est pourquoi la mena e du fanf ron ;é'ac 
teur du «Va'ais» d'user de reprépaillfis contre 
ces imreitinents radicaux qui n'écoutent i as ses 
sermons, ne nous effarouche pas. 

Il nous menace d'alliances faciles dans plu
sieurs cantons entre conservateurs et socialistes 
pour enlever le pouvoir au parti radical. Pure 
vantardise qui nous rappelle l'histoire du renard 
normand ou gascon du fabuliste, qui apaisait 
sa convoitise en se persuadant que les raisins de 
la treille étaient trop verts ! Comme si les poli
ticiens conservateurs, tels que nous les connais
sons en Valais, avec leur bagage de principes plu
tôt léger, hésiteraient un moment si des alliés 
éventuels de gauche seraient disposés à offrir 
leur concours pour un jeu qui comblerait leurs 
vœux ! 

La preuve en est dans les exemples qui se sont 
produits et que nous venons de rappeler ci-haut. 
Cherchez bien, messieurs les conservateurs, où 
vous trouverez encore des dindons pour servir vos 
ambitions ! 

Le conservateur Rael:er pense effrayer le parti 
radical en lui parlant dj rupture sur le terrain fé
déral si les radicaux ne sont pas plus corrects en 
politique cantonale. Cette menace de divorce de 
la part du parti conservateur qui a si largement 
profité de son ministérialsme (pour caser ses 
créatures !) est extrêmement comique. Elle res
semble aux velléités séparatistes qui se dessi
nent de temps en temps clans le Haut-Valais 
quand les politiciens de cette partie du canton 
n'ont pas obtenu à Sion tout ce qu'ils voulaient ! 

La rupture de l'alliance des conservateurs avec 
les radicaux aux Chambres fédérales, loin de la 

redouter, nous l'appelons personnellement de tous 
nos vœux, dussent les radicaux perdre le gou
vernail qui leur fut longtemps dévolu pour le 
plus grand bien de la patrie suisse. Mieux vaut 
être seul que mal accompagné. Nous serions cu
rieux de voir, si les intérêts du pays n'en souf
fraient pas, les effets à prévoir d'une collabora
tion momentanée de la Droite et de l'exlrême-
gauche au gouvernement central, si tant est que 
pareille éventualité soit possible. On serait bian 
vite las dans le pays des zigzags d'un pareil 
équipage tirant à hue et à dia. Le rédacteur du 
« Valais » serait-il satisfait ? 

On s'apercevrait sans tarder que les principes 
primordiaux du radicalisme suisse bien compris, 
tels que définis au dernier Congrès de St-Gall 
par le regretté Robert Forrer, ont conservé 
toute leur valeur, comme base du progès et de 
la prospérité d'une nation répub'icaine. G. 

L'ÉDUCATION POPULAIRE 

Entre les problèmes de ce temps, j'en choi
sirai un auquel Je consacrerai tout ce que 
j'ai d'âme ; c'est le problème de l'éducation 
du peuple. JULES FERRY. 

(1832-1893) 

Les diK commandements de la ménagère 
La Fédération des Sapeurs-pompiers du canton 

de Vaud vient de lancer, sous forme de placard, 
les précieux conseils que voici : 

1. Tu n'allumeras pas le feu avec de l'esprit 
de vin, du pétrole ou d'autres liquides inflam
mables ; 

2. Tu ne surchaufferas pas le fourneau ni ne 
suspendras autour de celui-ci du linge ou 
des habits; 

3. Tu laisseras au fourneau allumé une arrivée 
suffisante d'air frais nécessaire à la com
bustion ; de même, la bascule ne sera pas 
fermée trop tôt ; 

4. Tu conservei-as les cendres du fourneau-
potager, des fourneaux et de la chambre à 
lessive dans un cendrier incombustible, cou
vert, posé sur un sol incombustible ; 

5. Tu ne chaufferas pas de l'encaustique sur un 
feu ouvert ; 

(Les articles 6 et 7 concernent l'emploi du gaz 
de chauffage). 

8. Tu ne laisseras pas les fers à repasser, tapis 
ou coussins chauffants sous courant électri
que, sans surveillance ; 

9. Tu tiendras la cave et le galetas en ordre 
et n'y déposeras pas des matières combusti
bles contre les cheminées et les portes de 
ramonage ; 

10. iU employeras la benzine très prudemirent. 
surtout pas à proximité d'un feu ouvert et 
tien Iras la touteille constamment fermée. 

SEMAINE VALAISANNE 
Zurich, 20-25 octobre 1927 

Train spécial du 22 octobre 1927 (Samedi) 

Horaire et prix des billets : 

Brigue dép. 
Viège 
Rarogne 
Gampel 
Tourtemagne 
Loèche 
Salquenen 
Sierre 

Granges 
St-Léonard 
Sion 
Châteauneuf 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny CFF 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurice 
Bex CFF 
Aigle CFF 
Villeneuve 
Montreux CFF 
Vevey 
Lausanne arr. 

» -. dép. 

6 h. 
6 h. 09 
6 h. 17 
6 h. 23 
6 h. 28 
6 h. 34 
6 h. 41 
6 h. 48 

6 h. 56 
7 h. 01 
7 h. 10 
7 h. 16 
7 h. 29 
7 h. 32 
7 h. 37 
7 h. 42 
7 h. 47 
7 h. 54 
8 h. 
8 h. 05 
8 h, 15 
8 h. 21 
8 h. 30 
8 h. 40 
8 h. 47 
8 h. 55 
9 h. 12 
9 h. 25 

(valable au retour par Olten-
Bienne ou Olten-Berne) 

Berne ; 
» dép. 

Olten arr. 
» dép. 

Zurich arr. 

irr. 11.02 
11 h. 17 
12 h. 14 
12 h. 16 
13 h. 15 

Fr 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

27.10 
27.15 
27.25 
27.25 
27.35 
27.40 
27.45 
27.45 
26.20 
26.— 
25.60 
25.60 
25.15 
24.95 
24.75 
24.50 
24.20 
23.90 
23.55 
23.35 
22.95 
22.65 
22.15 
21.50 
21.15 
20.80 

19.50 

Les billets pris dans les stations de Brigue à 
Sierre inclusivement sont valables au retour par 
Olten-Berne-Thoune-Kandersteg. 

Ceux pris dans les stations de Granges à Vevey 
sont valables au retour par Olten-Berne-Lau-
sanne, ou Chexbres, ou Bienne-Lausane. 

Les billets sont valables à l'aller le 22 octobre 
1927 par le train spécial seulement et pour le 
retour individuel dès Zurich, dans les dix jours, 
par n'importe quels trains prévus à l'horaire. La 
surtaxe pour trains directs pour le retour est com
prise dans les prix des billets. 

MUTUALITE 
(Assurance en cas de maladie et d'accidents) 

(Comm.). — La Société suisse de secours mu
tuels « Helvétia », la plus grande des caisses cen
tralisées que nous avons en Suisse, a enregistré 
en 1926, 13,250 adhésions et tout fait prévoir que 
cette année ce chiffre sera dépassé puisque, pen
dant le seul premier semestre, un nouveau con
tingent de 7000 membres est venu grossir l'effec
tif de cette société, actuellement forte de plus 
de 80,000 sociétaires. Citons quelques chiffres 
pour donner une idée de l'essor réalisé par l'Hel-
vétia : Dès sa fondation, elle a payé plus dé 30 
millions en indemnités pour maladies, accidents, 
maternité et décès. Les subventions annuelles que 
la Confédération lui alloue en vertu de la loi fé
dérale sur l'assurance-maladie atteignent jusqu'à 
300,000 fr. Elle compte 423 sections dans les prin
cipales localités de la Suisse et, du fait de sa 
stricte neutralité politique et confessionnelle, 
elle a gagné notamment un terrain considérable 
en Suisse romande où elle est représentée par'43 
sections. Toute à son idéal de mutualité et de 
progrès dans le domaine et l'assurance-maladie, 
IfHelvétia a su, dès le début, bannir de son sein, 

-&>ute manifestation d'ordre politique ou religieux. 
Elle se met à la portée de tout le monde, et c'est 
certainement un mérite pour elle que d'avoir su 
rallier sous sa bienfaisante égide, un si grand 
contingent de mutualistes et harmoniser des con
ceptions parfois si différentes, suivant qu'elles 
émanent du Nord de la Suisse, des bords du Lé
man, du Jura ou du Tessin. Cette excellente har
monie, elle le doit avant tout, à une composition 
judicieuse de son Comité central, au sein duquel 
nous trouvons des représentants de toutes les 
Régions de la Suisse, et il faut le dire également, 
à une administration large et prévoyante qui, 
bien qu'ayant son siège à Zurich, a fait une large 
part à nos trois langues nationales, voulant que 
dans cette grande famille mutualiste, chacun se 
sente un peu comme chez soi. 

L'Helvétia a adopté notre devise nationale : 
* Un pour tous, tous pour un ». Elle mérite donc 
l'entière confiance du peuple suisse, notamment 
r'es classes moyennes et de l'ouvrier en particu-
: er. Ses cotisations sont accessibles à toutes les 
ourses et ses rés rves de près de 5 millions nous 
aranti: sent qu'el'e est techniquement en mesure 

de faire argement face à toutes ses obligations 
futures. A tous ceux qui sont encore dans l'insé
curité du lendemain, oui ont famille, qui veu-
len ;e mettre à l'abri des conséquences souvent 
fata;es ^u'eneendre la maladie, nous ne saurions 
trop leur conseiller de s'affilier à une bonne so
ciété de secours mutuels. Ce faisant, ils collabo
reront à un bienfait social d'une haute portée, 
tout en faisant une bonne affaire, car n'est-ce 
pas une bonne affaire que de se débarrasser du 
fardeau des risques matériels que nous fait cou
rir l'éventualité d'une maladie et qui pèse si lour
dement sur notre budget ? — (Voir aux annon
ces). 

Les glaneuses 

Le battoir à grains d'Essertines (Vaud) a con-' 
sacré la matinée du samedi 8, à battre les épis 
glanés pendant la dernière moisson. La glane de 
Mme Perret-Gentil a produit 272 kilos de grains ; 
c'est déjà bien joli ! Mais Mlle H. Miéville et sa 
nièce, deux championnes du glanage, ont fait 
mieux et réalisé un vrai tour de force ; elles ont 
ramassé, épi par épi, 805 kilos de beau froment. 

En 1926, Mlle Miéville avait glané 620 kilos 
(710 en 1925, 865 en 1924). 

D'après les indications de l'Etablissement fédé
ral d'Essais de semences de Mont-Calme, à Lau
sanne, mille grains pèsent de 35 à 45 grammes, 
soit en moyenne 40 grammes. Il faut donc 25 
grains pour faire un gramme et 25,000 grains 
pour le kilo. Un épi de blé ordinaire porte de 40 
à 50 grains, soit en moyenne 45. Il est facile de 
calculer le nombre de fois qu'ont dû se baisser et 
se redresser les glaneuses d'Essertines. Si nous 
savons compter, celh. fait 447,222 fois ! Il ne faut 
pas pour ce faire, « avoir les côtes en long » ! 

Le bilan des inondations 

Le Dpt des Finances des Grisons communique 
que les dégâts causés par les récentes inondaj 

tions dans les Grisons s'élèvent à cinq millions de 
francs environ, dans la principauté du Liech
tenstein à dix millions de francs ; en ajoutant à 
ces sommes les deux millions de dégâts au Tes^ 
sin, le sinistre, bilan s'élève au total 4e 17, mil-1 

lions de francs. 

Nouvelles dn four 
En Irlande, le nouveau parlement a élu M. Cos-

grave président du gouvernement par 76 voix 
contre 70. 

• « • 
Grand événement en Belgique: la princesse 

royale Astrid, épouse du duc de Brabant, fils du 
roi Albert, a donné naissance à une fille qui por
tera le nom de Joséphine-Charlotte (avec six au
tres prénoms superflus). 

» » • 

A Roosevelt-Field (Amérique), Miss Elder a 
pris le départ mardi à destination de Paris à 
bord de son avion « La jeune fille américaine ». 
Elle est accompagnée du capitaine Handenmann 
qui lui aidera à piloter l'appareil et lui'servira 
aussi de navigateur. 

• n a 
< Une rixe a éclaté en Allemagne occupée, à 
Cronberg près Kônigstein, entre trois- soldats 
anglais et un garde champêtre allemand, Georges 
Haas. Ce dernier a été blessé mortellement. Les 
explications données sont contradictoires. 

• a • 

Les Soviets n'ont pas encore répondu à la de
mande du gouvernement français de rappeler 
l'ambassadeur Rakowsky. 

• • * 
La Bulgarie a proclamé l'état de siège dans 

quelques districts de la frontière. Le bandit Bla-
gove Krolev, l'un des assassins du général serbe, 
a avoué qu'il avait été désigné par le comité pro» 
macédpnien pour tuer le général et qu?il aurait 
été lui-même condamné à mort s'il avait refusé 
d'exécuter cette mission. 

• * a 

Les aviateurs Costes et Lé Brix; pilotant le 
« Nungesser et Coli » partis de Paris vont survoler 
i'Atlantique ces jours, pour se rendre à Rio-de-
Janeiro et Buenos-Ayres. 

• • '•• 
L'initiative routière a abouti. La Chancellerie 

fédérale vient de recevoir lundi 51,112 signa
tures. 

NOS ROUTES ET LA LOI DU 18 MAI 1927. — 
On nous écrit : 

On se souvient que notre peuple a été unanime 
pour accepter la loi qui lui a été soumise le 26 
juin 1927. Il avait compris que le geste qu'on lui 
demandait était nécessaire pour ne pas laisser 
se perpétuer la carence de notre réseau routier. 
Sa ferme décision lui valut, de la part de la presse 
entière, des éloges mérités. 

On s'est réjoui, à juste raison, d'avoir trouvé 
le moyen de se procurer le levain qui transfor
merait, en un rien de temps, nos chaussées tom
bées en décrépitude en de confortables routes, 
et en aménageant des nouve ê  là où les besoins 
se font le plus particulière nent s ntir. Avec 
beaucoup de sagesse, on a encore songé à faire 
contribuer l'Etat par une pari de 50 % aux_tra
vaux de réfection de la route tan onale à l'inté
rieur des localités. C'était une œuvre de raine 
solidarité qui allait permettre à des désirs légiti
mes de se matérialiser. 

Malheureusement, on a dû déchanter. Les coin-
munes qui ont tenté trop hâtivement de- bénéfi
cier de la faveur qui se présentait ont éprouvé 
une déception. Elles ont appris que notre légis
lation n'est pas une planche de Moïse où sont 
gravés immuablement les commandements di
vins. L'expression du peuple souverain ainsi que 
la volonté du Pouvoir législatif ne commencent 
à compter qu'après qu'elles ont passé au tamis 
des lumières gouvernementales. 

Nous savons qu'une commune du Bas-Valftis 
attend en vain, dès le mois de juin dernier, une 
décision du Conseil d'Etat au sujet de l'octroi de 
la subvention légale touchant une réfection de 
route qu'elle se propose d'exécuter. On ne sait 
pas encore à Sion dans quelles modalités on ap
pliquera la loi ni même s'il y a lieu de recon
naître sa promulgation intégrale. On craint que 
le crédit voté soit entièrement absorbé par les 
subventions aux communes. C'est un cas de dys
pepsie dont notre Grand Conseil aura sans doute 
à s'occuper. 

On se berce d'autre part des plus beaux espoirs 
de voir se créer de superbes routes modernes où 
rouleront de luxueuses limousines. N'a-t-on pas 
appris qu'une modeste commune de la montagne 
n'attend que la réalisation de son rêve le plus 
cher qui consisterait à accroître le nombre de ses 
voies d'accès en construisant une route « dorée > 
spécialement pour automobiles ! 

Si les moyens manquent pour garantir les pe
tites subventions, les trouvera-t-on plus aisé
ment pour les grandes? Ou bien estime-t-on, en 
haut lieu, qu'il y a plus d'utilité à la création de 
routes à automobiles, mêmement non indispen
sables, qu'aux soins à apporter pour préserver nos 
populations de la poussière et des autres inconvé
nients de la circulation ? 

C'est ce que nous serions heureux d'appr,endre 
à l'occasion de la prachaien session 4u Grand, 
Conseil. X. 



L E COMLFÉDÉRÊ 

«MERCURE» EN AVION.— Le 10 octobre, 
M. Jean Drescher de la'maison Orsat frères, et 
M. René Gerster, des Conserves Saxon, ont effec
tué pàrôl» wigndés airs le parcours Genève-Lau
sanne à bord de l'appareil de M. Jean Broccard, 
le pilote-aviateur de Martigny. Tous deux se dé
clarent enchantés de leur voyage aérien, et en 
vantent désormais les avantages de vitesse et d'a
grément. 

M. Jean Drescher avait eu l'excellente idée 
d'emporter à bord une bonne bouteille de Mon-
tibeux, dont le précieuz contenu fut savouré avec 
délices à 2500 mètres d'altitude. Jamais renom
mée de vins n'aura connu tant d'espace, de vi
tesse et d'enthousiasme. 

p . S. — Nos plus vifs remerciements à notre 
aimable pilote Jean Broccard et félicitations pour 
le pilotage parfait, qui nous a donné l'impression 
de la plus entière sécurité. A la prochaine ! 

R, G. et J. D. 

LA.PERSPICACITE POSTALE. — On signale 
de temps en temps des cas où les employés de la 
poste ont manifesté un flair tout à fait parti
culier pour découvrir le destinataire de telle cor
respondance venant de loin avec une adresse plus 
qu'insuffisante, tout ce qu'il y a de sommaire ou 
d'énigmatique. Voici un exemple de cette saga
cité à l'actif des postiers de Martigny. 

Tout dernièrement arrivait d'outre-Manche une 
missive .portant pour toute suscription un nom 
parfaitement inconnu à l'adresse du « chalet des 
Fontaines, Valais». En arrivant dans notre can
ton, cette correspondance fut acheminée d'abord 
sur Champéry qui l'a réexpédiée sur Martigny. 
Le bureau de cette ville l'envoya d'emblée à Fin-
haut où. elle parvint directement au destinataire. 

C'est égal, quand vous expédiez une lettre, 
pour faciliter le travail de tous les intermédiai
res, munissez-la de l'adresse la plus claire et la 
plus complète possible. 

S. P. P. R. — (Comm.). — L'assemblée géné
rale d'automne de la Société des Pêcheurs de. la 
Plaine du Rhône se tiendra le dimanche 16 octo
bre, à 13 h. 15, à l'hôtel des Postes, à Monthey, 
avec l'ordre du jour suivant : 

Renouvellement du comité ; Approbation des 
comptes ; divers. Le Comité. 

DANS LA GENDARMERIE. — On a annoncé la 
retraite de l'adjudant Holzer pour la fin de l'an
née courante. Déjà on a mis en avant le nom d'un 
successeur éventuel. Cette nouvelle est en tous 
cas prématurée, car on envisagerait par un re
maniement du service de la gendarmerie la sup
pression du poste qui va devenir vacant afin de 
réaliser une économie. 

LES VALAISANNES EN THURGOVIE. — Le 1er 
octobre sont jparties de Brigue 49 jeunes filles du 
Haut-Valais qui vont travailler dans une fabri
que de soie artificielle à Steckborn, sur la rive 
thurgovienne du lac de Constance. Elles seront 
entourées là-bas de tous les soins désirables grâce 
à une bonne Organisation sociale ; elles logent 
dans un home spécial installé par la fabrique et 
dirigé par une personne compétente ; elles sui
vront des cours d'économie domestique et. pour-

:rôh% ainsi perfectionner leurs connaissances pra
tiques qui leur permettront plus tard de devenir 
d'excellentes ménagères. , 

Le « Frauenbuhd » du Haut-Valais, qui s'est oc
cupé dû placement de ces jeunes filles, en en
verra encore 25 à Steckborn, en novembre pro
chain. 

LE « TONKIN »-EXPRESS. — Un voyageur va-
laisan parti de Genève, le 4 octobre, à 6 h. 39 du 
matin, est arrivé à Evionnaz à 16 h. 53, même 
jour, en, prenant la ligne du P^L. M. sur la rive 
de la Savoie, puis la ligne du Tonkin. Il a mis un 
peu plus de 10 heures pour faire 97 kilomètres, 
soit du 9 km. et demi à l'heure. C'est une allure 
de bon mulet valaisan. 

Mais pour revenir de Genève en Valais, passons 
plutôt par Lausanne ! 
- ST-GBNfGOLPH. — Une victoire à la « rétrogra
de». —̂ On nous écrit: 
'; Les électeurs de St-Gingolph étaient appelés, 
^imànche 9 octobre, à voter sur l'amenée des 
èàux dés sources de Clarince à la dite localité. 
(Le projet prévoyait la captation des eaux, fouil
les,-^réservoirs et conduites pour satisfaire aux 
besoins de la population et dé la création de con
duites, l'établissement d'une usine électrique de 
2Q0 HP qui aurait été en Toccurence d'un rap
port, de plus de 20,000 fr. Abstraction faite de 
l'usine, le projet prévoyait une dépense de 90,000 
francs. Les crédits demandés étaient de 150,000 
francs, dont la dépense de 90,000 fr. Le supplé
ment- de 60;000 fr. aurait servi à couvrir : 1° tou
tes les dettes communales et bourgeoisiales ; 
26 toutes les dépenses occasionnées par l'amé
nagement d'égouts encore non existants dans 
certaines parties du village. De la sorte, la com
munauté 'entière bénéficiait de l'amélioration ap
portée par ces travaux. 

A'l'heure actuelle, le bassin de la Morgè est 
pollué pendant l'été par les eaux des alpages 
de.,N^euyaz et l'Haut de Morge. ainsi que durant 
%a|rçi-l'année par :les résidus dé toute sorte du 
pillage de Novel et du reste de la vallée de la 
3^prge..I$s.eaux servant à l'alimentation des 
pillages tjè St-Gingolph, Suisse et France, pro
viennent dé. ce: ruisseau SB# utile comme dépotoir. 
Jnutiïe de rappeler les risques.' d'épidémies à 
-çraiadrer le souvenir dé .celle du, typhus il y a 
Quelque 30 ans, dans la partie française, épidémie 
ijeauséëpar le même ruisseau. 
7» Le parti radical proposa à l'assemblée primaire 
l'adduction d'eaux «propres et saines'» de Cla-
^nce» sources^ indépendantes géologiquement du 
-Jbassin dé là Morge, et sises à trois kilomètres au-
dessus du village. Estimant hautement l'intelli
g e n c e de la population, le parti radical de St-Gin-
jgoïph ne montra aucune activité particulière 
rfcoùx Je dit projet, l'acceptation devant en être 
^ussï- claire que l'èau proposée. 
- "IÏ»£te;. s'attendait à aucune objection. La par
ticipation au scrutin étant de 55 % permit au 
/paçti conservateur, tardigrade, à la majorité de 
^53 éoritfé 52, de^cohsërver les eaux troubles dans 
^lesquelles i l >• s'ébat avec délices, se considérant 

avoir-un-miroir'fidèle dès idées qu'il représente. 
5 Nous sommes honteuxT de rappeler la conduite 
Regrettable d'un conseiller conservateur, agissant 
iàvec la délicatesse qui le caractérise, en présence 
^de M. le conseiller national Côuchepin, ingénieur 
f * t auteur du dit projet, d'adduction, d'eau. Consi-
,&Maf rassemblée primaire, comme un roi> ledi t 

bouffon voulut agiter ses grelots en jetant l'urne 
par la fenêtre parce que l'assemblée assez digne, 
à part quelques membres dont nous reparlerons, 
ne voulait pas satisfaire ses caprices. 

Il est fort probable que ce conseiller conser
vateur qui figurerait fort bien au sein d'un parti 
anarchiste va bientôt nous proposer la «Javelli
sation » de nos eaux. 

Inutile de dire que cette défaite toute à l'hon
neur des citoyens ayant vu intelligemment et 
voulant avoir une âme propre dans un corps pro
pre, fera resplendir notre drapeau toujours plus 
haut dans un ciel azuré comme le Léman où vien
nent se déverser les immondices de l'eau de nos 
« conservateurs ». 

INSPECTEURS SCOLAIRES. — M. Pierre-
Joseph Rouiller, à Martigny-Combe, inspecteur 
scolaire du district de Martigny depuis trente 
ans, et ancien instituteur, prend sa retraite défi
nitive. M. le préfet Thomas qui le secondait déjà 
depuis quelques années, assumera les charges de 
cette succession. 

COLLOMBEY. — Les passages à niveau. — 
L'administration des CFF informe le public qu'à 
partir du 1er novembre prochain, le passage à 
niveau du chemin d'Illarsaz à Muraz, au kilomètre 
12,016 de la ligne St-Maurice-Bouveret ne sera 
plus gardé. 

TRAIN SPECIAL M.-O.— (Comm.). — A l'oc
casion de la foire d'Orsières, le chemin de fer 
Martigny-Orsières mettra en marche, vendredi 14 
octobre, le train No 502, qui part de Martigny 
CFF à 7 h. 10 et qui arrive à Orsières à 7 h. 59. 
(Voir l'horaire). 

NENDAZ. — Accident. — Le petit Charles 
Maytain, de Basse-Nendaz, six ans, qui gardait 
des vaches près du village de Beuson a été at
teint par un caillou dégringolant la pente pen
dant qu'il était couché dans le pré. Le pauvre 
petit atteint à la tête eut le crâne fracturé et 
perdit connaissance. Malgré l'intervention immé
diate de M. le Dr Coquoz, médecin cantonal, l'en
fant transporté à la clinique du Dr Germanier, 
à Sion, y est mort dimanche matin, sans avoir 
repris connaissance. 

HAUT-VALAIS. — Après la saison estivale. — 
En dépit de ces belles journées ensoleillées d'oc
tobre, revanche tardive de la nature sur un été 
aussi maussade, le mouvement touristique a pris 
fin avec les premiers frimas dans nos hautes ré
gions. Tout rentre dans le calme, après la trépi
dante activité estivale. Seule la circulation des 
automobiles se maintient avec plus ou moins d'in
tensité sur les routes du Simplon et de la Furka. 

Toutes nos stations de montagne ont été mieux 
fréquentées que les années précédentes de la mai
gre série d'après-guerre. A Bel-Alp, par e: emple, 
qui n'avait cessé de péricliter c'ep.iis les a: nées 
sinistres, on a revu l'été passé une telle affluenee 
de voyageurs qu'on a dû parfois refuser "du mon
de. Il en a été de même à Rieder-Alp et à Rieder-
Furka.Il faut aussi féliciter les tenanciers qui sa
vent faire preuve de beaucoup de complaisance et 
d'amabilité à l'égard des clients attirés par le 
charme naturel de ces sites privilégiés. 

Beaucoup d'autres endroits du Haut-Valais se
raient susceptibles de devenir de délicieuses sta
tions de repos et de villégiature. Malheureuse
ment les voies de communication font défaut. 
C'est le cas notamment pour la région des villa
ges montagnards d'Eischoll, Unterbach et Bùr-
chen (dans le district de Rarogne, rive gauche du 
Rhône) à 1200-1300 mètres d'altitude. Le vallon 
de Bùrchen en particulier offrirait une situation 
merveilleuse, en raison de ses belles forêts et des 
beaux pâturages de Tôrberg, pour des chalets de 
séjour. 

Un projet de route est à l'étude pour relier 
toutes les communes de ce plateau à la plaine du 
Rhône, à Viège. Ce sera chose faite dans peu 
d'années, pense-t-on. Tant mieux. Cet été déjà, le 
petit hôtel qui a été ouvert là-haut, il y a deux 
ans, a bien travaillé. Il a été surtout fréquenté 
par une bonne clientèle de Suisses allemands qui 
apprécient de plus en plus le charme d'un séjour 
dans les régions alpestres du Valais. 

Chronique sédunoise 
Appel de l'Administraiton communale 
à. la population sédunoise à l'occasion 

de la Semaine Suisse de 1927 
Dans quelques jours se déroulera de nouveau 

dans tout le pays cette intéressante manifesta
tion qu'est la Semaine suisse. Partout dans l'in
dustrie, dans le commerce et dans les métiers on 
se prépare à une action qui donnera à cette œu
vre patriotique l'éclat et le puissant prestige des 
années précédentes. Et, lorsque entre le 15 et le 
29 octobre nos magasins et leurs vitrines étale
ront de tous côtés sous un arrangement sobre 
mais de bon goût tous ces articles et produits 
bienfacturés qui font la valeur et la renommée 
de l'industrie du pays, nous ressentirons sponta
nément en nous la profonde signification de la 
Semaine Suisse. Nous nous rappellerons plus par
ticulièrement encore dans cette circonstance la 
dure lutte que soutient notre économie nationale 
contre la concurrence étrangère, ses efforts sou
tenus au prix de gros sacrifices pour satisfaire 
nos besoins et nos goûts, ses sacrifices aussi 
pour parer à la crise de chômage dont le pays 
continue à souffrir. 

Nous nous souviendrons que ces efforts, cette 
lutte et ces sacrifices qui se manifestent inlassa
bles dans toute la Suisse se traduisent également 
et peut-être encore avec plus de force dans notre 
canton,, dans,notre cité et dans notre commune 
pendant que nous traversons ces années de crise 
et de récoltes insuffisantes, de difficultés d'écou
lement à un prix rémunérateur des produits du 
sol suisse. .. ' 

Ces pensées ne s'arrêteront pas à une admira
tion sentimentale et stérile ; elle nous guideront 
vers l'action. Vers cette action qui consistera à 
favoriser de nos achats nos commerçants, nos 
négociants de la place et à faire nos approvision
nements auprès des agriculteurs de la commune 
afin de contribuer par notre entr'aide à la 
bonne marche des affaires et à encourager par 
notre solidarité ceux qui produisent et qui lut
tent. 

Nous nous garderons surtout de considérer la 

Semaine Suisse comme une semaine-réclame dont 
l'effet et la signification se limitent à sa durée. 
Les leçons qui se dégagent de la Semaine suisse 
resteront notre ligne de conduite pour le reste de 
l'année : nous nous souviendrons qu'il existe une 
étroite communauté d'intérêts entre producteurs 
et consommateurs et que de la prospérité des uns 
naîtra le bien-être des autres. 

Vente en faveur des écoles 
de la Colonie protestante 

(Comm.). — Nous apprenons que la vente en 
faveur des écoles de la Colonie protestante s'an
nonce sous les plus heureux auspices. Grâce à la 
générosité de nombreux donateurs auxquels le 
Comité de vente exprime toute sa gratitude, les 
comptoirs seront abondamment fournis. 

Mais les acheteurs sont indispensables à la 
bonne réussite de l'œuvre. La Colonie protestante 
ose espérer que la bienveillance habituelle de la 
population sédunoise ne lui fera pas défaut cette 
fois encore. 

Les personnes qui se rendront samedi et di
manche dans les locaux du Casino ne seront pas 
déçues. Elles trouveront en abondance toutes 
sortes d'articles utiles et à des prix modérés. 
Elles trouveront également l'occasion de passer 
agréablement deux soirées ainsi que l'après-midi 
dudimanche. — (Voir aux annonces). 

MARTI0&Y 
Décès. 

M. Henri Darbellay, tonnelier, bien connu en 
notre ville, a eu la douleur de perdre son fils aîné 
Alphonse, télégraphiste à Zurich, âgé de 25 ans. 

Ce jeune homme, plein d'avenir, est décédé après 
quelques jours de maladie seulement. 

Nous présentons à M. Darbellay et à sa famille 
nos plus sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, ven
dredi 14 et, à 10 heures. 

Club alpin. 
Les membres du Groupe de Martigny sont avi

sés que la course au Grammont aura lieu diman
che 16 courant. Départ au premier train, soit à 
5 h. 44. Réunion des participants demain jeudi, 
à 20 h. 30, au local du Groupe. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Bossetti Joseph-Alphonse, de Raoul, Bâtiaz ; — 
Bruchez Charles-Emile, de Charles, Charrat ; — 
Bruchez Henri-Ferdinand, de Charles, Charrat ; 
— Pache Marcel-Clovis, de César, Ville ; — Du-
crey Jean-Claude-Alexis, d'Henri, Ville ; — Fess
ier Monique-Elisabeth, de Martial, Ville ; — Cret-
ton Gilbert-Maurice, de Clément, Bourg ; — 
Mathey Lucie-Marie-Thérèse, d'Anselme, Bâtiaz. 

Mariages 
Rossier Cyrille et Giroud Germaine ; — Cret-

tenand Oswald et Barman Jeanne. 

Décès 
Délez Euphrosine, 1852, Bâtiaz ; — Damier 

Charles, 1845 ; — Moret Maurice, 1843, Ravoire ; 
— Addy Joséphine, 1874, Bourg ; — Pierroz De
nise, 1885, Bourg ; — Duchoud Mélanie, 1836, Bâ
tiaz ; — Enrico Pietro, 1882; — Darioli Charles, 
1912, Charrat ; — Rouiller Marthe-Simone, 1910, 
Croix ; — Kindler Marie-Antoinette, 1857, Bourg. 

Samedi et dimanche, grandes soirées de gym
nastique à l'Hôtel de Ville : « Durand et Durand ». 

Dans la région 
Les drames de la frontière 

Les nommés Bassi, père et fils, de Borgo Ti-
cino (Italie) s'étaient aventurés la nuit du 28 
septembre d'Etroubles (val d'Aoste) vers le col 
de Barasson (2649 mètres, près du Grand-St-Ber-
nard), dans le but d'émigrer en Suisse. Mais la 
nuit était obscure et n'ayant aucune pratique 
de ces lieux escarpés, ils se sont égarés. En cher
chant à s'orienter, le père Bassi glissa sur la 
neige et roula dnas un gouffre. 

Son fils se lança à son secours, mais le père ne 
répondit plus aux appels désespérés du fils. 

Tremblant de douleur, de froid et de déses
poir, celui-ci revint à Etroubles et alla raconter 
sa triste histoire aux gendarmes qui entrepri-' 
rent toutes les recherches pour retouver le corps 
de Bassi, mais en vain, le fils ne sachant plus 
s'orienter dans ces dédales de neige et de glace. 

Us avaient tente d'émigrer pour échapper à une 
condamnation pour recel. 

Le fils est interné dans une prison d'Aoste, dit 
le « Mont-Blanc ». 

Pauvre carrier ! 
Aux carrières de Meillerie, l'ouvrier Ju illard 

a été écrasé par un gros bloc qui lui a brisé les 
membres. Dégagé avec peine et transporté à l'hô
pital d'Evian, il ne tarda pas à expirer. La victime 
était âgée de 39 ans et père de deux enfants de 
deux ans et demi et six ans. 

Les vendanges 
Le prix des vins 

Les cafetiers genevois ont débattu les prix à 
fixer pour le vin nouveau. 

Le «Valais» serait vendu de fr. 2.70 à 2.80 le 
litre ; le « nouveau » du pays de fr. 1.70 à 1.80. 

En Suisse 
L'indésirable Canevascini 

A Lugano a eu lieu la réunion des directeurs 
des travaux publics des gouvernements romands, 
et on avait décidé de se rendre en Italie pour vi
siter l'autostrade Varèse-Come-Milan. Samedi à 
midi, on annonçait que le consulat italien de Lu
gano avait refusé l'entrée en Italie à M. Cane
vascini, conseiller d'Etat socialiste, qui devait 
participer à la course. Aussitôt tous ses collègues 
renoncèrent à cette visite en Italie. Le président 
du gouvernement tessinois, informé, téléphona 
au consulat, qui lui confirma le refus. A 12 h. 30, 
on apprit que le dit consulat avait retiré son re
fus, mais il était trop tard et la course n'eut pas 
lieu. 

Cette affaire fait grand bruit. Le gouverne
ment tessinois en a déjà saisi le Conseil fédéral. 
Au Grand Conseil tessinois, M. Zeli, socialiste, a 
déposé une interpellation au gouvernement. 

— Le Conseil fédéral s'occupera du cas dans sa 
séance de jeudi. La «gaffe» aurait été commise 
par la préfecture de Come et non par le consulat 
italien de Lugano. Il paraît au contraire que le 
consul italien de Lugano s'est entremis pour 
obtenir le retrait du refus d'entrée. 

Presse suisse 
Le nouveau comité central de l'Association de 

la presse suisse a tenu sa première séance à Ber
ne, sous la présidence de M. Degen. M. C. Mag-
gini, ancien conseiller national de Bellinzone, a 
été nommé vice-président et M. Amman, rédac
teur à Olten, secrétaire. L'élection du caissier a 
été renvoyée à une séance ultérieure. 

La société suisse pour la réforme pénitentiaire 
a exprimé le désir que la presse renonce à re
produire dans les chroniques judiciaires des dé
tails sensationnels et personnels. L'association 
de la presse suisse est en principe bien disposée 
à l'égard de cette requête, mais elle doit cepen
dant constater que si la rédaction des chroniques 
judiciaires laisse parfois à désirer, cela est dû en 
partie à un manque de compréhension et de ser
viabilité de la part de la police et des autorités 
judiciaires. Enfin, il a été décidé d'envoyer un 
manifeste à la Société suisse des Editeurs et 
Ecrivains contre l'accroissement constant des 
feuilles gratuites qui, le plus souvent, renoncent 
à publier des pages de texte. 

Grand Conseil vaudois 
Lundi soir, au scrutin de ballottage, le cercle 

de Ste-Croix a élu député M. Ch. Gonthier, pré
senté par les socialistes, par 550 voix contre M. 
Ch. Gander, négociant à Bullet, qui en a fait 541 
et M. E. Jaccard, à l'Auberson 51. Ce dernier 
s'était désisté après avoir été candidat officiel au 
premier tour. Le succès de l'extrême-gauche est 
dû essentiellement aux divisions des radicaux. 

Chez les socialistes 
La direction du parti socialiste soumet au Co

mité du parti une proposition tendant à approu
ver l'initiative en faveur du droit d'option locale, 
d'après lequel chaque commune serait libre d'in
terdire la vente du schnaps sur son territoire. 

La direction du parti socialiste suisse a 
décidé d'adresser au comité du parti une propo
sition qui non seulement exclut toute collabora
tion du parti avec le parti communiste, mais en
gageant aussi ses organisations locales, la presse 
et le groupe du Conseil national, à renoncer à 
toute collaboration avec les communistes. 

Condamnation d'un automobiliste 
Le 9 mai, près Genève, un agriculteur, A.. Sa-

xoud, circulant de nuit, sans lumière et à une 
allure exagérée, avait renversé un cycliste qui fut 
grièvement blessé. L'automobiliste, qui avait pris 
la fuite, mais avait été arrêté le lendemain, avait 
été condamné par le tribunal de police à 30 jours 
de prison avec sursis. 

La Cour d'appel vient de confirmer le jugement 
du tribunal de police en supprimant toutefois 
le sursis. L'automobiliste devra par conséquent 
purger sa peine. 

Un canal achevé 
Le percement du canal de 5221 mètres de lon

gueur, entre le lac de Grimsel et le Gelmersee, 
s'est fait lundi soir à 18 h. 

La paralysie infantile en Thurgovie 
A Burg, Mlle Schuttel, âgée de 20 ans, a suc

combé à la paralysie infantile. Divers cas sus
pects ont été constatés dans quelques autres com
munes du canton de Thurgovie. 

Les Suisses à l'étranger 
M. Odet Perrin-Martinet, ingénieur-agronome, 

assistant à Mont-Calme (Lausanne), vient d'être 
appelé comme conseiller technique à la Direction 
générale des Tabacs de Turquie. 

C'est la seconde fois qu'il est appelé en mission 
en Turquie ; il y a déjà passé une année et demie,, 
pour établir une station de semences et d'essais, 
pour le gouvernement turc. 

Les mariages à Zurich 
'L'état-civil de Zurich a enregistré samedi matin 

93 mariages. Le record du 9 octobre 1926, qui 
était de 67, est ainsi largement dépassé. 

La chasse à Fribourg 
Les chasseurs fribourgeois ont abattu 140 cha

mois dans les alpes fribourgeoises. M. Geinoz, de 
Fribourg, en a tué sept. 

Une femme à poigne 
Une femme de Busswill (Soleure), rentrant de-

son travail assez tard dans la soirée, fut subite
ment arrêtée par deux jeunes bandits qui l'inter
pellèrent par ces mots : « La bourse ou la vie ! »• 
Mais les deux énergumènes avaient comité sans 
le courage de la vélocipédiste. Elle sauta à 1erre 

et, saisissant sa pompe de vélo, en asséna des coups 
redoublés sur la tête aux deux « brigands » qui 
s'empressèrent de prendre la .fuite, saignant de 
plusieurs blessures. La bonne femme put rentrer 
tranquillement au logis, bien que pâle d'émotion. 
La police a réussi à découvrir les auteurs de cette 
tentative de brigandage et les a conduits en lieu 
sûr. 

Une amende intéressante 
L'autre jour, un gendarme stationné dans une 

des localités des Grisons proches de la frontière 
italienne, se vit dans l'obligation d'arrêter une 
automobile montée par des Italiens, pour cause 
d'excès de vitesse. Il leur réclama 10 fr. d'amende. 
Les contrevenants ne possédant pas d'argent suis
se, lui remirent un billet de 50 lires, ce qui équi
vaut à environ 14 fr. Notre homme, quelque pou 
ébloui sans doute par le billet vert mussolinien, 
rendit 40 fr. suisses au lieu de 4 fr., de sorte que 

» les automobilistes empochèrent un bénéfice d'en
viron 26 fr. et décampèrent sans attendre que le 
brave Pandore ait eu le temps de refaire son cal
cul. Pas n'est besoin d'ajouter qu'il est voué à la 
risée populaire. 

Le taureau tué par les aiguilles 
Aux Ponts de Martel (Neuchâtel), un taureau 

d'un an avala un tricot avec deux aiguilles que 
la bergère venait de dissimuler sous le bassin du 
pré. La bête souffrante ne put dès lors ni man
ger, ni ruminer, ni même se coucher, elle dut 
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être abat tue. Les deux aiguilles furent retrouvées 
intactes ; l'une arrêtée dans le gosier, tandis que 
l 'autre avait perforé l'appareil digestif et é ta i t 
plantée dans la xégiondes côtes où elle avait déjà 
provoqué une grosse tumeur . 

Nos paysans connaissent plus d'un accident de 
ce genre survenu parmi leurs bestiaux. 

LES ACCIDENTS 
— Un pêcheur a ret i ré dimanche du canal de 

la fabrique, près de Ziebelbrùcke (Claris), le 
corps de M. Honegger, âgé de 37 ans, aneien dé
puté au Grand Conseil, qui avait disparu le 27 
septembre de Niederurnen où il habitai t . On sup
pose que M. Honegger a été victime d'un accident 
pendant la nui t . 

— Un grave accident s'est produi t samedi soir, 
près de Lausen (Bâle-Campagnc). Deux jeunes 
gens se rendaient à It igen. Une automobile ve
nait d'Itigen, tous phares allumés. Au même 
moment arr ivai t en sens inverse une au t re au
tomobile dont le conducteur, aveuglé par les 
phares de la voiture d'Itigen, ne vit pas les deux 
jeunes gens et passa dessus. L'un d'eux âgé de 18 
ans, Heid, fut tué sur le coup. Son camarade du. 
même âge, nommé Brodbeck, subit un choc ner
veux e t perdit l 'usage de la parole. 

— M. Kunz-Bohl, d'Oberuster, c irculant à mo
tocyclette avec sa femme sur le porte-bagages, 
arrivait à un virage près de Schaenis lorsqu'il en
t r a en collision avec une automobile. Mme Kunz 
a été légèrement blessée, mais son mar i a dû ê t re 
t ranspor té à l 'hôpital où il a succombé. 

— A Gland (Vaud), le jeune A lbe r t , âgé de 15 
ans, a commis l ' imprudence de gr imper sur un 
pylône de la conduite électrique à haute tension 
du Bois-Noir, à Genève. Arrivé au sommet du py
lône, il en t ra en contact avec les fils, et frappé 
par la décharge, resta pendu pendant une heure 
et demie, cependant qu'on téléphonait à St-Mau-
rice pour couper le courant . 

Le n-alheuieux fut c n t m ret i ré de sa fâcheuse 
po. i t o.i au moyen de cordes et il fu t t ranspor té 
d'urgence à 1 ini i rmerie de Nyon. Le jeune Au-
bert, qui n'a pas perdu connaissance, est affreu
sement brûlé sur tou t le corps. Son é ta t est con
sidéré comme désespéré. 

DANS LES BALKANS 
On donne les détails suivants sur la mor t de 

deux des auteurs de l ' a t ten ta t cl'Istip et la cap
ture du troisième : 

Trois voyageurs égarés arr ivèrent de nui t dans 
le village de Drjintzi et demandèrent aux habi
tan ts de leur indiquer la route de Stroumitza. Le 
maire du village reconnut au signalement les 
trois individus et réussit, en leur donnant du 
tabac, aies i-etenir assez longtemps pour avert ir 
la milice du village. Les bandits ne ta rdèrent pas 
à remarquer la manœuvre et s 'enfuirent dans la 
direction du village d'Orlavatz, poursuivis par 
les villageois, auxquels se joignit bientôt un dé

tachement de soldats patroui l lant dans cette ré
gion. 

Traqués de tous côtés par les paysans armés de 
haches et de vieux fusils, les trois bandits s'abri
tèrent à l ' intérieur de la gro t te de bouvareka, où 
ils furent cernés. Comme ils refusaient de se ren
dre, une fusillade s'engagea, qui dura toute la 
nuit . 

L'arrivée du l ieutenant Radoulovitch et de 
quelques gendarmes mit fin au combat. Plusieurs 

'grenades à main frent lancées à l ' intérieur, dont 
quelques-unes furent relancées par les bandits et 
explosèrent hors de l'abri. 

Au point du jour, un sergent et deux gendar
mes en t rè ren t dans la gro t te et découvrirent les 
cadavres de deux comitadjis. Le troisième bandi t 
é tai t presque enseveli sous les débris et les éclats 
de rocher, mais encore vivant. 

Le troisième individu a subi un interrogatoire . 
Il a déclaré que lui et ses complices avaient passé 
la frontière, agissant conformément aux ordres 
du comité central de l 'organisation îévolution-
naire pro-macédonienne ainsi que de deux autres 
groupes dont celui qui commit l ' a t tenta t de Kot-
chane. Il a indiqué également la tâche du troi-
siège groupe, qui sera tenue secrète dans l ' intérêt 
de l ' instruction. 

— Le gouvernement bulgare a proclamé l 'état 
de siège dans les départements limitrophes de 
Kustendil, Petr ich et Polkul. 

La Chambre est convoquée pour le 15 octobre 
pour sanctionner cette mesure. 

Le minis t re des Affaires é t rangères de Bulga
rie, M. Bouroff, interviewé par un journaliste 
serbe, a témoigné des pures intent ions pacifiques 
des autori tés et de la population de son pays. 

— Mais voici qu'une aut re nouvelle angois
sante parvient de la frontière grecque : 

Un engagement s'est produit de nui t à proxi
mité du village de Cornitchevo dans le distr ict 
de Florina, entre un détachement de gendarmes 
grecs et un groupe de comitadjis bulgares faisant 
part ie d'une grande bande de 180 hommes. Selon 
une information provenant des autor i tés serbes, 
la bande devait t raverser le ter r i to i re grec pour 
passer en Yougoslavie. 

Deux des comitadjis ont été tués, un aut re bles
sé. L'un des tués por ta i t le képi avec l'insigne 
distinctif du comité macédonien-bulgare, quat re 
grenades et le fusil Mannlicher. 

POLOGNE ET LITUANIE 
La Lituanie a commémoré dimanche le septiè

me anniversaire de la perte de Vilno (Wilna), oc
cupé le 9 octobre 1920 par le général polonais Ze-
ligowski. A midi, dans toute la Lituanie, une mi
nute de silence a été observée en signe de deuil. 
De nombreuses réunions ont été tenues au cours 
desquelles ont été votés des ordres du jour de 
protestat ion contre « le terror isme polonais exer
cé dans la capitale occupée de Vilno contre les 
Lituaniens et leurs ins t i tu t ions ». 

Un manifeste est publié à des milliers d'exem
plaires et distribué à la frontière l i tuanienne. Ce 
manifeste demande impérieusement la lu t te con

t re la Pologne et la conquête de la capitale de 
Vilno, ville l i tuanienne depuis des siècles. 

Par contre, une grande manifestat ion polonaise 
a eu lieu dimanche à Wilna. Le maréchal Pil-
sudski y assistait. On y a protesté contre les in
tentions l i tuaniennes. 

Aux dernières nouvelles, l 'incident est aplani. 

LES ELECTIONS DE HAMBOURG 

Elles accusent une sensible poussée en faveur 
des socialistes et communistes. 

Les sièges se repart issent comme suit : com
munistes 27 (auparavant 24) ; socialistes 63 (53) ; 
démocrates 16 (21) ; populistes 18 (23) ; nat iona
listes 25 (28) ; socialistes nat ionaux 2 (4). 

Cà et là 
Un terrible drame de la folie s'est déroulé lundi 

matin, à Sarrebourg (Allemagne), dans la maison 
du facteur Biaise. La femme de ce dernier pa
raissait depuis quelque temps a t te in te de trou
bles cérébraux. 

Lundi, après le départ de son mari, elle fit lever 
ses enfants comme d'habitude, leur fit faire leur 
prière, puis les por ta l'un après l 'autre dans la 
cuisine où elle les noya dans un pe t i t baquet. 
Lorsque les quatre victimes furent mortes, elle 
les étendi t sur le lit de sa chambre et alla dé
clarer son forfait au commissaire de police. 

-Après le récit détaillé, elle ajouta : « Il y a 
main tenant quatre anges de plus au ciel». Plu
sieurs médecins, appelés en toute hâte, s'effor
cèrent de ramener les peti ts noyés à la vie, mais 
ce fut en vain. 

— Le professeur Svante Arrhenius, t i tu la i re 
du, Pr ix Nobel et directeur de l'académie de chi
mie physique de Stockholm, est décédé à l'âge de 
68 ans, à Stockholm. 

— Depuis quelques jours, on reparle de la guer
re eh Chine. Sudistes et nordistes s 'a t t r ibuent 
a l ternat ivement des succès. 

— On a saisi à la gare de Lille 43,000 exem
plaires du journal communiste, le «Conscr i t» , 
destiné à être répandu dans l 'armée. 

— Un violent incendie a dét ru i t le village de 
Puits-Saint-André, à 6 km. de Briançon (Alpes 
françaises). En une heure, 79 maisons ont été la 
proie des flammes, l'eau faisant to ta lement dé
faut . 

Le bétail a é té anéanti . Deux personnes ont été 
brûlées vives et l'on craint encore qu'il n'y ait 
d 'autres victimes. Seules ont échappé au sinistre, 
la mairie, l'école, l'église et une maison part icu
lière. 

—• Le compositeur de musique Ange Plégier, 82 
ans, est mor t à Marseille des suites d'un accident 
de t ram. 

— Le député Roberto Forni , effectuant un vol 
d 'entraînement à l 'aérodrome de Cameri (Italie), 
a fait une chute d'une faible hau teur et s'est tué . 

—- Le procès contre la Maffia siciliana a com
mencé et durera trois mois. 250 personnes sont 
inculpées. Parmi elles se t rouvent deux prêtres 
et un ingénieur. Le chef de la société secrète, 
Canklino Melchiore, est mor t dernièrement à l'âge 

de 77 ans. La police l'avait recherché longtemps 
et 1,'avait t r aqué rdans les montagnes; de"Sicile, • 
puis faî t prisonnier. Melchiare-.avait é té £ondam- -, 
né trois fois par contumace;; : -} ^s^nai.- .-.::. 

— Une cantatr ice russe, Fella- Litvfène;"# étéi^ 
nommée chevalier de la Légion d'honneur. 

— Une bombe à la dynamite a fait explosijn à • 
Suzzara dans le Piémont. Deux soldats ont é té 
tués et hui t blessés.' 

• —Les élections municipales de Lodz en Pologne 
ont donné la majori té aux part is dé: gauche. 

— Les travaill istes et socialistes espagnols re
fusent de part iciper à l'assemblée nationale ima
ginée par Pr imo de Rivera. :.{J::\ 

— M. Joseph Hillesum, industriel à Paris;, a--
déclaré au commissaire de .police =que des cam- . 
brioleurs ont défoncé la por te , d 'entrée de son 
magasin et éventré le çoffre-fptJ;, empor tant pour" 
200,000 fr. de marchandises environ. 

.- — Au Mexique, la-"révolte est complètement 
étouffée. Lç général Ofaregen. res tera seul candi- . 
dat à la présidence pour succéder à Calles, d o n t ' . ' 
les fonctions arr ivent bientôt-à expiration. .L'am-
nistie complète est accordée- aux insurgés, offi- „*" 
eiers et soldats, qui se sont rendus. 

Le flair du chien " : > -
Une personne dès environs de Broc (Fribourg), 

perdit le 2 octobre, sa montre". De minutieuses1 

recherches n'avaient pas abouti lorsque le g e n 
darme du poste de Broc se mit en campagne jeudi, 'f 
avec son chien policier « Miïïot ». • Après ùftè'v; 
heure de recherches,'d'allées et venues en tôus r -
sens, le chien gratta le sol et fit apparaître la 
montre ensevelie sous une couche de gazon tassée 
depuis plusieurs jours par le piétinement des 
troupeaux et des soldats du bataillon 15 qui 
étaient venus manœuvrer en cet endroit. 

MONT D'OR. VIN DELICIEUX 

Les Draps deTrans 
FABRIQUE DE DRAPS À TRUHS Grisonj 

Par ce temps humide, 
les tablettes Gaba vous 
protégeront contre 
toute infection perfide 
et tout, fâcheux re
froidissement. 

Q Pr.1..*Pr.1, 

LISEZ LES ANNONCES DU «CONFÉDÉRÉ» 

àlaloïilialle 
20-25 
octobre 
19 27 

Monsieur et Madame Henri DARBELLAY, tonne
lier, et leur fils Armand, à Martigny-Ville ; 

Madame Veuve Albert DARBELLAY, à Martigny-
Bourg, et famille; 

Madame Veuve Céline G1ROUD-DARBELLAY 
et famille ; 

Madame Veuve Cécile DARBELLAY et famille; 
Monsieur Lucien P1ERROZ et famille ; 
Madame et Monsieur Eugène CANTON-PIERROZ 

et leur fille ; 
Monsieur et Madame Alfred PIERROZ et leur fils; 
Madame et Monsieur Armand MEUMER-PIER-

ROZ, à Martigny-Viile ; 
Madame Veuve Btrthe CHAPPOT-PIERROZ 

et ses enfants, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Julie PIERROZ ; 
Madame et Monsieur Léon GAY-PIERROZ et 

leurs enfants ; 
Monsieur Jacques PIERROZ et familles ; 
Madame Géline G1ROUD-FRASSEREN ; 
Madame Justine PELLOUCHOUD et famille, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur PELLOUCHOUD, Révérend Prieur du 

Grand Si-Bernard ; 
Les familles BESSE et alliées, à Martigny ; 
Les familles DARBELLAY, à Liddes, Orsières 

et Martigny ; MERMIER, MEILLAND, PAT-
TEY, à Genève ; MORAND, à Riddes ; CRET-
TON, à La Bàtiaz et Vernayaz; SAUTHIER 
et alliées, à Charrat et Martigny; ainsi que 
les autres familles parentes; 

ont la douleur de faire part de la perte irrépa
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

monsieur Alphonse Darbeilay 
Télégraphiste 

leur très cher fils, frère, neveu et cousin, décédé 
à Zurich le 10 octobre 1927, dans sa 25me année, 
après une courte maladie vaillamment supportée, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, ven
dredi 14 octobre, à 10 heures. 

AVANT de faire vos plantations d' 

ARBRES FRUITIERS 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, ^mieres, saxon i ï r * ™n
to™ 

nir des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 
(Devis sur demande) Tél. 3.— 

Coupe de bois 
L'Administration bourgeoislale de Martigny-Bouig, agissant au 

nom du consortage de l'Alpage do la Oiétaz, met au Conrours 
•exploitation d'environ 130 m3 de bois dans les forêts du dit AI-
Page. 

Ce cahier des charges peut être consulté dés le 12 courant chez 
M. le conseiller Darbeilay Emile à qui les soumissions doivent 
«readresset s pour le 15 ut à 18 h. 

'In\estt°conS 

j 13QQ6085 

mokzhd'tneh& 
ilk mèâ£ et tetvfu^ 

Voilà bientôt 100 ans que le célèbre savon Steinfels est au ser

vice des ménagères suisses. Aucune poudre à lessive n'a pu le 

supplanter. Au contraire, on en revient de plus en plus à laver 

m) exclusivement avec le savon Steinfels. 

einfe 
Pendant les Foires d'automne 

ALLEZ FAIRE VOS ACHATS 

MARTIGNY-BOURG 

Choix énorme en tissus pour manteaux — Grande vente Exposition de gilets, maillots 
et pullowers pour Dames et Messieurs. — Gilets de dames depuis Fr.6.50. 

Vêtements pour Messieurs au plus bas prix. 

A vendre un grand 

fourneau 
de pierre de Bagnes en parfait 
état. S'adresser au Café de l'Hôtel 
de Ville, Martigny. 

Perdu 
une roue d'automobile 

entre Martigny et Brançon. Hrière 
de rapporter contre récompense à 
A. Chabbez, Martigny. 

Orchesiïion 
A entreposer, 2 magnifiques or
chestrions électriques, remplaçant 
25 à 35 musiciens, dans un ton 
restaurant du canton du Valais. 

Ecrire à la Maison Iticcardo 
Petronio, Lausanne, Rue Pichard 
3, sous les Arcades. 

On cherche pour de suite J6une 
fille forte et robuste comme 

mie de cuisine 
S'adr, à Dr M. Ascher, Institut de 
jeunes gens, Bex. 

Peugeot 9 Cil. 
cab iolet Brichet modèle salon 
dernier, tous accessoires, roulé 
3500 km. Drp.irt, Oignon 12. Bld 
du Th'âtre, Genève. 

Bureau de placement 

Ed. Moulin 
suce, de M. Favre 

Martlgny-Bourg Tél. 210 
offre : 

Femmes de chambre, filles de 
salle, d'office, de cuisine, somme-
Hères, dactylos, institutrice, por
tiers, casseroliers, laveuses, em
ployés de commerce, etc. 

FROMAGE 
gras r xtra Fr. 2.80, migras 1er 
choix fr. 1 90 le kg. Rabais par 
pièces entières. A Daller, Bex. 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Grand Pont, 18, 
Louis Benoit, Lausanne 
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 particulier le k.l.90 

Demi-port payé 
Téléphone 35,05 

FAII - F M - LA TULIPE 
Cetle semaine sur l'écran du Cinéma Royal vous verrez 
les héros du film Fan-Fan-Ia Tulipe, roman d'a
ventures et d'amour, de fantaisie et de bravour, - pour 
lesquels l'art français a réalisé dé,pures merveilles de 
gont. Chevauchées ardentes, poursuites passionnées, 
batailles, épiques,:toutes les pages de cette magnifique 
histoire se déroulent dans le cadre le plus somptueux, 
puisque les plus beaux châteaux de la France ont servi 

de fond ou de décor à la fantastique odyssée de 
FAN-FAN LA TULIPE, ;, 

premier Cavalier de France 

Avis aux Pcpinfêristes 
La Société d'Agriculture de Salvan met au 

concours entre les pépinièrjstes du canton du Va
lais, la fourniture d'arbres fruitiers à livrer cet 
automne. '... ...... 

Demander les conditions et adresser les offres 
à Marc Jacquier, président de la Société, LES 
MARECOTTES. Les offres devront parvenir pour 
le 25 octobre 1927 au plus, tard ; elles seront va
lables jusqu'au 15 novembre 1927.. .,. - -•,, 

AIGLE 
Ensuite de la construction d'un nouveau 

garage — qui sera ôuve r t à une date ulté
rieure — M. E. Lanz informe sa clientèle 
en particulier'et'.le public en général qu'à 
partir du 1er octobre il quittera son garage 
de la rue du Nord et que l'installation au 
complet sera transférée dans ses ateliers ac
tuels, à r e n t r é e de la Ville, cô té St -
Maurice, anciens ateliers Delarze. 

Tél. 76 Dcpanag&; uT$hi& 
REVISION — G^RMe 

AUTOS . 
Mécaniciens de 1er ordre 

http://po.it


1er prix 
l m e prix 
3œe prix 

10 quatrièmes prix de Fr. 100. -
25 cinquièmes prix de „ 50. -
50 sixièmes prix de # 2 5 . -

100 septièmes prix de „ 1 0 . -
300 huitièmes prix de » 5 . -
Au total, 488 prix en espèces d'une voleur de Fr. 10,000.-

Fr. 
M 

#» 

» 
a 

» 

** 

,P 
Fr. 

2 , 5 0 0 . -
1 ,000. -

5 0 0 . -
1 ,000. -
1 ,250. -
1 ,250 . -
1 ,000. -
1 ,500 . -

10 ,000 . -

Vendredi 14 octobre 1927 

L e t ra in M. 0 . No 502 circulera ce 
jour-là : 

Mar t igny C F F dép . 7 h . 10 
Orsières a r r . 7 h . 59 

Ar rê t à toutes les stat ions (Voir l 'horaire) 

Importante maison du Valais cherche 

voyageur en vins 
énergique et bien Introduit, peur entrée Immédiate. Commission, 
fixe, abonnement et commission progressive. Faire offres par écrit 
avec sérieuses références à Publlcitas, Sio'n sous chiffres P 4737 S. 

IH ' W ni 
Grande salle de l'Hôtel de unie, martigny 

Samedi 15 et Dimanche 16 et 23 octobre, 
en soirée 

Grandes Représentations 
gymnastiques et littéraires 

organisées par la 

Section de Gymnastique ocloduria 
de Mart igny-Vil le 

avec le gracieux concours d'amateurs de talent 
P r o g r a m m e i 

CHEVAL-ARÇONS 
PRÉLIMINAIRES ARTISTIQUES 
PYRAMIDES AVEC CHAISES 

Comédie vaudeville en 3 actes. 
Pendant les entractes, orchestre. 

On peut retenir ses places à la Librairie Gaillard. 

IH. =U 

Chevaux et mulets 
A >endre 2(1 chevaux et mul ts o tant le 14 nctob"- du se'vie m( 
l l tal 'e Vente d oo fi •"<•- t de ^ O T " " 1 co"d Ho-is arl->s<«er a 

Louis Nicolleraf, ftarfîonij - vi l le 
T M f h 30 

sports?!! y o u s apprendrez l'allemand 
Les sports, énergie humanitaire. f i Les sports, énergie humanitaire, 
Sont complétés dans leurs bons 

effets 
Pour qui boit de temps en temps 

un verre 
D'apéritif sain „ D I a b l e r e t s " 

Grand choix 

i AroenteriB V E N T E 
«•_ S f w i i i w i BW en faueup des écoles nrntestantr Cafetières - Théières 

sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. f ioret 

Couteaux 
OPINEL 

SOPI toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigezja véritable 

marque 

Vente en gros 

RenéBocHsiGiogomu 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres-forts 
et .assettes incombustibles 

C s meu
bles sont 

devenus In 
dispensa
bles pour 

serrer 

livres papiers ( l e fsm'Iles), titre" 
etc Lepub ! ic t è« -Ouvert S" vnl, 

ans la iste néo"Hte d - sacri
fier C'S objet*en Ci* d'ini end'e 
[i s' "pre-< e a de s' vlter t " t 
- pirl e d 'ma •'•'"t 11 • n " pe 
tu-, à F r " i t ç I s T « u x e . h 
'< I am • 1 fn s fnris. M 1 
U U NNE 

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 Bademann, Zurich 
L'écoïe,privée la plus ancienne et la plus recommandée 

en faveur des écoles protestantes de 
s i O N 

P R O G R A M M E : 
SAMEDI 15 oc tobre : 15 h. O u v e r t u r e des 

comptoirs et du bufiet, dès 
18 h . Racle t te-Soirée . 

DIMANCHE 16 octobre : 13 h . O u v e r t u r e 
des comptoirs et du buffet, T h é -
Concer t . 17 h . Rac le t t e - soupe r s 
froids. 20 h. L o t o d e v o l a i l l e s 

Pas un instant d'hésitation 
Faites vos achats chez les com
merçants qui vous dél ivrent sans 

les demander 
les estampilles qui vous r ev iennen t 
en achetant dans les magasins du 

S e r v i c e d ' E s c o m p t e 

GRANDE 

ai F X J L L Y 
L e s d i m a n c h e s 9 e t 16 c o u r a n t 

Bal c h a m p ê t r e — Br isolées 
Vins et Musique de 1er choix 

Se recommande: Fanfare „ L a L i b e r t é " 

Fmplacemi'nt de la Fête: à l'Est du vi'lage d>' Vers l'EgHsp 

En a tomne, fait s u-e -ure de 

Thé du Valais 
Se* p op jpt fra' h s -1 « e p ' T v M 'ni s n P • • -
L î l - Fr. I "• •>. P h r n i i ' C i « - C«»'^t a t»- . M - r r -

Timbres .l'e • i mp ! u/o i i ls a I v>i. 

Tout nomme soucieux lie son auenir 
et de celui des membres de sa famille, devrait avoir à cœur de se prémunir contre les conséquences inévitables 
(chômage forcé, perte de salaire, dépenses supplémentaires) qu'entrain nt l a m a l a d i e e t l e s a c c i d e n t s . 
Le meilleur moyen d'échapper à ces pénibles éventualités est de s'affilier à la 

Société suisse de Secours Mutuels Heluétia 
caisse reconnue, subsldiée et contrôlée par la Confédération, la plus importante en Suisse. 

Indemnité Journalière de 1 à 14 fr. au choix en cas de maladie ou d'accident avec ou sans la gratuité des soins 
médicaux et des médicaments, pour une durée pouvant atteindre au total 480 jours. 

Indemnité funéraire de 50 à 200 fr. et Libre passage sur toute l'étendue de la Confédération. Neutralité politique 
et confessionnelle. Journal officiel gratuit. 

Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. 
La Société assure tous genres de collectivités, le personnel d'hôtel ou de restaurant, les domestiques et gens 
de maison, à des conditions spéciales et avantageuses. 

Réserves: Fr. 4.700.000, 423 sections, 120 collectivités, 80000 membres 
Pour faciliter l'accès de notre caisâe aux personnes âgées de 25 à 50 ans, la finance d'entrée sera réduite 

de moitié 

jusqu'au 30 novembre 1927 
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. 
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se mettre à l'abri des consé

quences matérielles qu'entraînent la maladie et les accidents I 

Pour renseignements et prospectus s'adresser à: 

LENS: MM. Nanchen Ernest, Lens, 
MARTIGNY: 

MONTHEY : 
ST-MAURICE 
SAXON: 

Praplan P., Icogne 
Bérard Adolphe, Martigny:Bourg, 
Seigle Rémy, Fully, 
Bossonet Marius, Bovernler, 
Ostrini Charles, Rossier Ad., Monthey, 
Cochand Henri, Rapin J., St-Maurice, 
Gaillard Jules, Saxon. 

A remettre 
àd bonnes <onriHo - au i e" 
tri* du Va a'\ une f o r g e o u 
a t e l i e r m é c a n i q u e Ad es-
s>r offres sou J H « 9 1 SI, 
a u x A n n o n c e s S u i s s e » 
S. A., S l o n . 

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

A LOUER 

de 2 plè es, bien ensoleillées et 
cave. Gaspard Marquis, Martieny-
Vilie. 

Les 

peines annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Pour farix âê consolât ton 
& sera en outre délivré à tout** lu autres concurrentes une délicîeuM 

savonnette ARABY 
(prix de vente: Fr. 1.—) 

SUJET DU CONCOURS 
Décernez aux 10 qualités du «VI G O R . énumérées ci-dessous le rang qui vous 

paraîtra convenable, en désignant par le chiffre 1 — dans la colonne surmontée de X — 
celle qui, à votre avis, est la plus importante: par le chiffre 2. la qualité à laquelle 
vous attribuez le second rang, et ainsi de suite jusqu'à 10. 

Nous reconnaîtrons au V I G O R , pour première qualité, celle qui aura obtenu 
le plus grand nombre de «1»; pour seconde qualité, celle qu'auront désignée le plus de 
• 2». et ainsi de suite. 

Elles viendront ainsi se ranger dans leur ordre exact. Les solutions qui se rapproche
ront le plus de celui-ci obtiendront les prix I à 488. De deux solutions ex aequo, celle qui 
nous aura été envoyée la première aura le pas sur l'autre. Chaque concurrente recevra avec 
son prix en espèces ou son prix de consolation le résultat fourni par le dépouillement des 
réponses, ainsi que la liste des principales gagnantes. Cette liste, établie après un pointage 
minutieux de toutes les solutions enregistrées, sera définitive et ne pourra être contestée. 

Est admise à c onc ourir 
toute personne qui, en nous retournant avec sa solution 2 grands ou 4 petits emballages 
V I G O R . nous prouve ainsi qu'elle emploie et. par conséquent, connaît le produit. 
Chaque participante n'est autorisée à envoyer qu'une seule réponse. Nous demandons, 
au lieu de l'emballage entier, le couvercle timbré «Institut Sunlight». 

Il ne sera pas tenu compte des solutions non accompagnées de bons en nombre suffisant, 
ni de celles qui nous parviendront après le 15 HOVeixibr& 1987. Remplissez donc sans 
tarder le coupon ci-après et faites-nous le tenir, ainsi que ces bons «Institut Sunlight», sous pli 
fermé affranchi avec un timbre de 20 cts. Les envois insuffisamment affranchis seront refusés. 

Si l'adresse d'une des gagnantes était illisible, le montant de son prix serait versé 
par nous à une œuvre de bienfaisance. Les employés de notre Maison, ainsi que les 
membres de leurs familles, sont exclus du concours. 

Le motif de notre c onc ours 

Les ménagères suisses sont aujourd'hui partagées en deux camps. Pour les unes, le linge 
doit être blanc à tout prix, même au risque de l'abîmer irrémédiablement par un blanchissage 
chimique, effet des produits nocifs contenus dans certaines lessives. Les autres aiment tout 
autant le linge blanc et propre, mais ce qui leur importe encore davantage, c'est la garantie 
que tissus et couleurs soient ménagés. — Qui a raison? Le mot d'ordre sera-t-il: 

* Avoir du linge blanc, bien lavé, traité pour durert désinfecté de façon sûre, et 
obtenir tout cela avec un minimum de peine, ou bien: 

Avoir du linge blanchi à tout prix, en utilisant des lessives qui contiennent des oxydes, 
du verre soluble et autres substances chimiques, permettant de les qualifier de 'lessives auto
matiques» et que, non content de les recommander pour le blanchissage du linge ordinaire, 
on conseille même depuis quelque temps pour la laine, la soie et le linge des bébés. 

Notre concours des ménagères fournira plus d'un élément utile à la solution de 
cette brûlante question. 

S A V O N N E R I E S U N L I G H T S . A . O L T E N . 

«•'-— A découper 

A la Savonnerie Sunlight S. A. Olten. 

D'accord avec les conditions de votre concours Vigor. je vous envoie ci-joint ma 
solution et t —g bons Vigor. timbrés «Institut Sunlight». 

Le 
V I G O R est d'usage simple 

est profitable, par conséquent bon marché 

nettoie le linge 

» n'abîme pas les mains 

• convient tant pour tremper et cuire le linge que pour le laver i 
la machine 

• • blanchit le linge de façon naturelle 

• n'exige aucun autre ingrédient 

• . ne contient pas de produit a blanchir nocif 

ménage le linge 

• rend la lessive facile, sans qu'il «oit besoin de frotter., de battre 
ni de brosser 17 

Nomi _ 

totalité: 

Utilisez ce coupon-ci t L'annonce ne paraîtra qu'une 
f o i s . On peut se procurer d'autres couppns auprès 4e Ij* 
Sunlight S. A. à Olten. 

Les Commerçants 
qui combat tent et cr i t iquent no t re 

Service d'Escompte 
savent t rès bien ga rde r pour eux-

mêmes K 0 / * de 
le « F / Q rabais 

A vendre à Sembraneher 

maison 
avec grange-écurie et place Fàl fu
mier d'un seul tenant, ains!|qu un 
jardin. S'adresser au Confédéré. 

imprimes ÏÏSSJSES*-
r"erciale; MartiRnv. 




