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Nos conservateurs ont parfois déti anges éton-
nements. Ainsi, clans un récent article du «Va-, 
lais», M. Favre reproche au parti radical ds n'ap
porter pas une aide assez efficace au parti con
servateur, dans les cantons où celui-ci est en 
majorité. 

« Les partis soucieux de l'ordre public doivent 
agir de manière à sauvegarder l'action effica
ce (?) de la droite », nous dit M. Favre. « Or, 
ajoute-t-il, tel n'est pas le spectacle que nous 
offre la vie politique des cantons ». 

Ce qu'il voudrait que fût notre politique radi
cale valaisanne, M. Favre nous le laisse; entendre, 
et vraiment cela prête à rire. Sous prétexte que 
le parti conservateur à Berne serait le fidèle allié 
des radicaux (il a tout intérêt à l'être), il fau
drait que dans les cantons nous fussions, nous, 
les plats valets de ces Messieurs de la droite. 

Nous estimons, M. Favre, avoir un autre rôle 
à remplir. Nous avons un programme à réaliser, 
et il ne nous plait point de le sacrifier pour vous 
servir de tremplin électoral. 

Si le parti conservateur a jugé bon, à Berne, 
de se rallier à cette sage « politique moyenne, 
qui est seule possible en Suisse », (nous enregis
trons cet aveu avec une certaine satisfaction), 
et que les radicaux ont toujours suivie, il n'en 
résulte pas que nous devions, nous autres radi
caux minoritaires, renoncer en Valais à ce même 
programme de politique moyenne pour, les yeux 
bandés, emboîter le pas à nos conservateurs ma
joritaires. 

On ne viendra pas cependant reprocher aux 
radicaux valaisans de faire une politique à cour
tes vues. Nous nous sommes toujours prononcés 
pour ce que nous estimions juste et raisonnable. 
Tout projet de loi, inspiré de l'idée de progrès, 
a trouvé le parti radical prêt à l'appuyer. 

M. Favre ne saurait prétendre que celui-ci ait 
adopté une attitude d'hostilité ou de bouderie 
dans l'élaboration et l'adoption des lois et dé
crets. Il ne saurait prétendre qu'il ait fait de 
l'obstruction au Grand Conseil, qu'il ait saboté 
des projets législatifs, ou cherché à les faire 
échouer devant le peuple: 

Non, c'est plutôt une certaine tactique électo
rale qu'il nous reproche. M. Favre n'a pas en
core digéré le succès des radicaux aux dernières 
élections au Conseil national. Et c'est à l'apparen
tement des listes radicale e_t socialiste qu'il en 
veut principalement. Voici pourquoi : « En pré
sence de la générosité du parti conservateur, et 
de sa fidélité à la cause commune de la justice, 
de la légalité et de la santé morale du peuple 
suisse, les compromissions des radicaux avec les 
socialistes prennent le caractère d'un défi ». 

Ainsi, nous n'avons pas assez tenu compte, 
nous, radicaux valaisans, de la générosité du 
parti conservateur à notre égard, nous ne nous 
sommes pas suffisamment souciés de sa fidé
lité à la cause de la justice, et de la légalité ? 

Nous serions donc des ingrats ; il ne nous res
terait qu'à faire notre mea culpa. Pourtant, en 
Valais, si nous avons bonne mémoire, on a bien 
pu constater par ci par là quelques abus de pou
voir, de temps en temps quelques légers accrocs 
à la Constitution. A notre détriment, bien en
tendu. La cause de la justice, de la légalité et de 
la santé morale du peuple valaisan n'a peut-être 
pas toujours rencontré chez nos dirigeants con
servateurs de bien fidèles défenseurs. 

Et puis, la générosité du parti conservateur 
à notre égard est bien hypothétique. Ah oui, 
parlons-en, M. Favre, de cette générosité. 

« Les compromissions des radicaux avec les 
socialistes prennent, dites-vous, le caractère d'un 
défi. » 

C'est aller un peu vite en besogne. 
Mais, dans votre éloge dithyrambique des ver

tus conservatrices, ne voyez-vous pas également 
un défi : un défi au bon sens ? 

Allez donc parler nux radicaux de Col.'ombey, 
de Champéry, de Fully ou d'ailleurs de la géné
rosité de votre parti, et de sa fidélité à la cause 
•de la justice et de la légalité. 

Ils vous riront au nez, et pour cause. 
Parlez-nous un peu des fiers services rendus. 
Nous les mettrons en parallèle avec les nom

breux recours au Tribunal fédéral qui constatent 
les dénis de justice et les abus de pouvoir que 
nous sommes en droit de vous reprocher. 

Cela, oui, c'est un défi, et nous le prenons pour 
tel. 

«Faire prévaloir les raisons de vie nationale 
«et d'honnêteté politique ». C'est très beau, cela. 
Ces grands mots peuvent produire quelque effet 
sur des gens qui ignoreraient de quelle façon 

L'Assemblée nationale espagnole 
Primo de Rivera a inauguré son assemblée 

nationale avec le maximum de solennité. 
Il n'est pas dit qu'il tire de son initiative tout 

le profit qu'il escomptait. 
L'Espagne a opposé à cette caricature de re

présentation fiationale un dédain qui sest révélé 
à tous les yeux. 

Entre les choix qu'avait faits le dictateur, et 
la composition réelle de ce Parlement-croupion 
— pour reprendre une expression historique — 
il y avait un abîme. 

Tout en proclamant son mépris pour les anr 
ciens partis, et en dénonçant leurs fautes, Primo 
de Rivera s'était adressé à eux. 

Mais ils lui avaient répondu par des affronts. 
Il avait vainement essayé de faire croire, jus
qu'au dernier moment, que.des socialistes ou des 
leaders des syndicats accepteraient ses offres. 

Il s'était heurté à des refus nécessaires, mais 
significatifs. 
• Il avait trouvé un ancien ministre peur pré
sider l'assemblée, avec des appointements d'ail
leurs somptueux, mais cet ex-ministre, M. Yan
guas, était une de ses créatures, et avait été 
appelé jadis à la vie politique par le Directoire. 

En dehors de M. Yanguas et de quelques abso
lutistes connus, toujours empressés à tervir un 
despotisme quelconque, il n'y avait là que i.es 
médiocrités. 

Médiocres aussi ont été les discours prononcés. 
Ils auraient même mérité de passer inaperçus, si 
M. Yanguas n'avait éprouvé le besoin de dire que 
nul au monde n'aimait la liberté autant que Pri
mo de Rivera. 

N'est-ce point là un excellent mot de "là fin V 
dit M. V. Vasseur dans le « Quotidien ». 

La « Revue » de Lausanne compare le pseudo-
parlement espagnol à l'essai tenté par Bonaparte, 
futur Napoléon, en l'an VIII de la première Ré
publique française. Le dictateur corse se dotait 
d'un Conseil d'Etat qui préparait les lois, d'un 
Tribunat, qui les discutait sans les voter, d'un 
Corps législatif qui les votait sans les discuter 
et d'un Sénat qui décidait si elles étaient confor
mes à la Constitution. Tous les membres de ces 
assemblées étaient dans la main-du Premier Con
sul. 

L'assemblée nationale espagnole se compose de 
trois groupes: 1° délégués de l'Etat, des provin
ces et des municipalités, — 2° représentants des 
activités nationales -r — 3° notables influents de 
l'Union patriotique, sorte de f ascio espagnol. Ces 
nominations se font au gré de la dictature, ap
paremment assez généreuse pour faire une petite 
place à l'opposition qui a dédaigné ces préten
dues marques de libéralisme carnavalesques. 

L'Assemblée a surtout un caractère hiérarchi
que très accentué, par la i articipr-.tion du haut 
personnel administratif, ecclésiastique, militaire, 
financier et économique. Elle sera répartie en 18 
sect;ons qui auront les attributions suivantes ; 

1. Projet de lois constituantes; 2. Proposiu..\is 
et rapports sur les traités, accorc's et concordats 
avec d'autres pays ou puissances (deux de ces 
expressions semblent pvév' >ir des négociations 
avec le. Saint-Siège) ; 3. Défense nationale : 4. 
Politique douanière; 5. Codification c'vi!c, i.e-
nalo et mercantile ; 6. Lois de caractère politi-
q :c , 7. Lois sur la propriété et Sun usage : S. Sys
tème des impôts; 9. Production et eo.ii'ncice; 
10. Etiucation et instruction; 11. Examen et 
Ciasïcn.cnt des crédits en !n.;tau:e du paiements 
antérieurs au 13 septemore l'.l'Àà ; 12. Budgets 
généraux et budgets extraordinaires. 12. f'iai.s 
généraux de travaux publics; il. — Action so-
cia'e, hygiène et bienfaisance; 15. Réorganisa
tion adm nistrative et ^gisiatrjir cic la compta
bilité publique ; 16. Conuaunica'-ions et trans
ports terrestres, maritimes et aériens ; 17. Grâces 
extraordinaires ; 18. Responsabilités politiques. 

Le « parlement » espagnol devait offrir toute 
sécurité à M. Primo de Rivera. Cependant, le pu
sillanime dictateur a cru prendre des précautions 
supplémentaires pour brider la liberté d'action 
de ses « asambleistas ». L'assemblée nationale se 
réunira quatre fois par mois ; ce sont les com
missions qui siègent seules dans l'intervalle. Le 
gouvernement décidera sur chaque proposition si 
elle est digne d'être prise en considération. 

Les «asambleistas» auront la liberté de pa
role pour traiter des affaires inscrites à l'ordre 
du jour établi par le Directoire ; mais ils seront 
passibles de sanctions réglementaires (rappel à 
l'ordre, expulsion temporaire ou définitive), 
« s'ils profèrent des paroles malsonnantes ou at
tentatoires à la dignité du trône, du gouverne
ment, de l'Assemblée ou de ses membres ». 

La durée maximum de toute discussion est 
fixée à trois heures, sans compter les interven-

nos amis conservateurs conçoivent en Va'ais !a 
lutte politique. Pour nous, qui savons qu'en ce 
pays les mobiles électoraux-priment le droit, un 
peu plus d'équité, un peu plus de droiture fe
raient bien mieux notre affaire. Ern. D. 

_UU-iiiJ.Lj.B 

tions des membres du gouvernement ou du pré
sident; Les discours des « asambleistas » ne pour
ront durer plus de vingt minutes ; la durée des 
répliques aux ministres est fixée à dix minutes ; 
les ministres et le président de l'Assemblée na
tionale pourront parler pendant trente-cinq mi
nutes. On n'admettra pas plus de six orateurs 
pour une discussion : trois pour et trois contre 
je rapport de la commission. La discussion des 
interpellations est strictement limitée à un dis
cours de l'interpellateur, un autre du ministre 
interpellé et une réplique du premier. Dans tous 
les cas, le président del'Assemblée nationale, «d'ac
cord avec le gouvernement, décidera s'il y a lieu 
de procéder à un vote et par quel mode de scru
tin. 
j Voilà un Parlement bien ligoté ! 

Le premier degré d'injustice, c'esl de pren
dre plaisir à voir mal faire. 

Le second esl de mal faire. 
Le Iroisième esl de n'empêcher point de 

mal faire, quand on le peut. 
Michel de l'Hôpital. 

^L'activité du „Pro Lemano" 
Le Comité de direction de l'Union romande du 

Tourisme (Pro Lemano) a tenu, mardi dernier, 
à Martigny, sous la présidence de M. L^C. Mi-
chaud, ingénieur, à Bex, une importante séance. 
M. le Dr tiiesen, directeur de la Société suisse 
des Hôteliers ,à Bâle prit également part aux dé
libérations. Il s'est déclaré très heureux de nouer 
des relations étroites et cordiales avec les servi
ces du « Pro Lemano » qui touchent au dévelop
pement de notre hôtellerie. __ v 

Une catégorie d'hôtels-correspondants à le-
.tranger a été créée dans le but d'élargir toujours 
plus la publicité faite par le «Pro Lemano». Ces 
hôtels dont la pnemière liste comprend plusieurs 
des principales maisons d'Italie, France, Belgique, 
Angleterre, Hollande, Allemagne, etc., distribue
ront à leur clientèle les publications du «Pro 
Lemano», dans lesquelles ils figureront aussi, 
sous une rubrique spéciale. Cet échange de bons 
procédés.constituera une propagande excellente 
et peu coûteuse pour nos stations et les hôtels 
intéressés. 

Le projet d'affiche en faveur de nos stations 
de sports d'hiver a été définitivement arrêté ; le 
motif en est original et nouveau. 

La création d'agences de voyages à l'étranger, 
la composition défectueuse des trains directs sur 
la ligne du Simplon, l'initiative en faveur du ré
tablissement des petits jeux de nos kursaals et 
les taxes imposées aux services concessionnes 
d'autocars ont fait l'objet de décisions intéres
santes. 

LES PROTESTATIONS DE TROTZKY 

On posséderait aujourd'hui le texte complet du 
discours de Trotzky prononcé le 27 septembre, 
lorsqu'il fut exclu du comité exécutif. En voici 
la péroraison : 

«Notre soi-disant gouvernement prolétarien 
ne vit que par la grâce de Berlin. Si les banquiers 
et industriels allemands ne nous donnent plus de 
crédits, nous sommes en banqueroute. 

« Ces sages messieurs de la Wilhelmstrasse font 
la meilleure spéculation avec notre Etat sovié
tique, depuis un an ils sont les véritables maîtres j 
à Moscou. Ils jouent chez nous le même rôle que 
du temps du tsar et qui sait s'ils ne nous trahi
ront pas demain ? . . j 

« Chamberlain ne se repose pas, il saura bien
tôt faire plier aussi les Stresemann et Cie, et 
alors nous aurons bientôt aussi comme alliés, 
d'une part, les- laquais communistes allemands, 
et, de l'autre, le comte Westarp : voilà où nous 
ont mené Staline et sa clique. 

« Ni moi, ni Zinoview, ni Wrikowitch, ni Smil-
ga, ni des dizaines de milliers d'autres camarades 
ne voulons nous soumettre à cette direction. 

« A la conférence du parti, en décembre, nous 
réglerons nos comptes avec la direction du parti ; 
nous avons déjà 15,000 signatures dans ce sens et 
nous en aurons bien d'autres jusque-là ; si la con
férence du parti nous condamnait, nous saurions 
trouver les moyens de faire valoir nos idées. Notre 
mot d'ordre est bref, mais net et clair : « A bas 

Staline et Boukharine ! » 
Staline voulait fermement faire arrêter son 

implacable adversaire Trotzky, mais les prudents 
Rykof et Tehitchérine le supplièrent d'y renoncer 
pour éviter des conséquences graves, les parti
sans de Trotzky étant nombreux et bien armés. 

Des nouvelles de Jupiter 
La station astronomique du Jungfraujoch an

nonce qu'elle a observé une éruption lumineuse 
sur Ja planète Jupiter le 11 octobre (de 18 h. 30 
à 19 h. 30. 

L'éruption, plus intensive qu'un satellite de Ju
piter, passant le disque de cette planète, a eu lieu 
dans un golfe entre1 les deux lignes équatoriales 
de Jupiter. 

Nouvelles dn four 
« L'American Girl » (New-York-Paris), a dû 

amerrir en plein Océan. L'appareil a été incendié. 
Miss Elder et son compagnon Haldeman sont 
éains et saufs. Ils ont été recueillis" par le navire 
hollandais « Barendrechd » qui les conduira aux 
îles Acores. 

Le gouvernement soviétique a enfin rappelé 
le compromettant ambassadeur Rakowsky. Il 
propose de le remplacer à Paris par Dovgalevsky, 
ambassadeur à Tokio. — Cette capitulation de 
Moscou est considérée par la presse russe comme 
un acheminement vers la rupture des relations 
diplomatiques avec la France. 

• • • • , •/ • 

Les laborieuses négociations commerciales 
franco-suisses viennent d'être suspendues mo
mentanément. 

La tournée du chancelier Marx dans le» régions 
rhénanes a été le signal d'une recrudescence de 
protestations contre l'occupation étrangère. 

Une oecasion intéressante pour les 
ménagères 

On observe ces derniers temps chez plusieurs 
fabricants d'articles destinés au ménage une ten
dance marquée à entrer en contact plus, direct 
avec leur clientèle pour en mieux satisfaire les 
goûts et les besoins. 

Le niveau intellectuel de la femme suisse-est 
assez haut pour que, depuis longtemps déjà, on 
voie en elle autre chose que le simple consom
mateur. Elle est un facteur important de la vie 
économique du pays, car un choix s'exprime dans 
ses emplettes journalières. C'est un jugement 
qu'elle porte sur Tes produits que lui offre l'in? 
dustrie, c'est une sélection quelle opère dans le 
marché. ...... *'.'• ••> 

Autant, ménagères, sommes-npus en général 
prêtes à faire notre profit des enseignements d'où 
qu'ils viennent (des milieux industriels aussi bien 
que d'ailleurs), autant avons-nous confiance dans 
les progrès de la science et sommes-noUs dispo
sées à adopter des méthodes modernes pour ré
duire là peine et la dépense, — autant au con
traire, nous montrons-nous impitoyables envers, 
le commerçant qui vient prôner et vendre des 
marchandises de qualité inférieure. Il ne fera pas 
long! 

Il y a évidemment de petites batailles à livrer 
avec soi-même pour mettre au rancartTes us et 
coutume vieillis, pour discuter sous l'égide de la 
raison certaines questions de prestige féminin. 

Un exemple : 
Qui de nous ne met pas son poinWhonneur de 

bonne ménagère à avoir du linge «éblouissant 
de blancheur », — sur le cordeau à lessive^ pour 
la confusion des voisine, dans l'armoire, pour 
sa satisfaction personnelle ? 

Le soleil blanchit nos lessives et les désinfecte 
de façon idéale. Personne ne le contestera. Mais 
malheur à notre linge si nous le blanchissons ar
tificiellement avec des produits dont le chlore, le 
verre soluble et les oxydes font l'efficacité... et 
le danger. 

Nous devons une fois pour toutes nous poser 
clairement la question si nous voulons vraiment 
sacrifier à l'apparence et peut-être à un faux 
amour-propre une valeur matérielle réelle, ou 
bien si nous ne tenons pas avant tout à la pro
preté et à la durée de notre linge. 

Rien de plus instructif à cet égard qu'une 
grande discussion générale, qu'un échange de 
vues et d'expériences. 

Le concours des ménagères organisé par la Sa
vonnerie Sunlight à Olten nous en offre ces jours 
la magnifique occasion. La question est au vote ; 
les jugements pourront s'exprimer. 488 prix en 
espèces, pour un montant total de fr. 10,000, 
sont réservés aux gagnantes. 

Les autres concurrentes recevront toutes un 
prix de consolaiton sous forme d'une savonnette. 

LES ACCIDENTS 
— Le petit Weiss Relier, âgé de cinq ans, de 

Niederglatt (Zurich), -est-tompé si malencontreu
sement en voulant ouvrir la lourde porte du 
jardin, qu'il a succombé quelques jours après 
aux suites de cette chute. 

— A la gare des marchandises de Pratteln 
(Bâle Campagne), un jeune peintre est entré en 
contact avec la conduite électrique, s'est brûlé et 
a fait une chute. Il souffre de graves blessures 
internes. 

— M. Albert Charriatte, buraliste postal à 
Choindez (Jura), a été tué à l'entrée du village 
en voulant serrer le mécanisme d'un attelage. 
Au tmoment où il descendait du véhicule, un des 
chevaux a glissé sur l'asphalte de là route et île 
char a été projeté sur la chaussée. M. Charriatte 
s'est trouvé coincé entre un poteau télégraphi-
qeu et son char et fut tué sur le coup. Il laisse 
quatre enfants. ! 
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LE C O N F Ë D Ë R Ë 

LA GUERRE SAINTE DU < ̂ ^ f l S ». — Vaut-
il vraiment la peine de répWdVe_jiux basses in
vectives et aux mensongères accusations du ré
dacteur i<iu « Valais », haineux, hautain et dépité ? 
Chaque Électeur de bonne foi sait fort bien que 
nous n'S>plaudàBSons ni «'avons jamais applaudi 
aux crimes'de personne. Nous n'avons en aucune 
façon soutenu des persécuteurs, mais au contraire 
constamment combattu l es entraves à la liberté 
de la pensée. Le « Valai#l*effêpeut-il dire autant ? 

Nous fléplorons les éyén^wej^s sanglants qui se 
sont défoulés dans unlpays aux moeurs sauvages 
commejïe Mexique, mais il faut "être juste et ne 
pas attribuer toute la responsabilité du sang 
coulé m président Cal les e t a ses partisans. Ses 
fanatiques adversaires sont loin d'être la fleur 
des petits saints et ils s'opposent par1 la violence 
et la terreur à la réalisation de mesures légales 
d'intérêt public parce qu'elles nuisent à des pri
vilèges Séculaires et abusifs. 

On airaconte des choses horribles à la charge 
du partSâiu-pouvoir.- Mais>pu-a aussi dénoncé la 
conduite déloyale, barbare et antipatriotique^ de 
ses adversaires, N'a-t-on pas.rapporté, ce n'est 
pas nous qui inventons, qu'on avait remarqué des 
prêtres et des évêques à ia'tête des rebelles fai
sant dérailler les trains et torturant les victimes. 
Ce n'esg jjajs bien non plus,-n'est-ce pas ? 

Le <yâiais * jnvite nos lecteurs au boycott du 
« Confédéré »Y*Hier c'est contre la «Tribune de 
Lausanne» qu'il fulminait l'excommunication 
majeure. Mais le public -valaisan n'a pas attendu 
cette croisade,;1 lui, pour mettre spontanément à 
l'index le «Valais», cette «pieuse» feuille de 
chou, à calomnies et à cancans. 

LA SOURNOISE PROPAGANDE ADVENTIS-
TE. - i A j i cours de l'été dernier, un jeune hom
me, sef^isanti passer pour étudiant pauvre dési
reux de?gàgnêjçpendant les vacances quelque ar
gent destiné àYÎui faciliter, la continuation de ses 
études, frappait à la porte, des maisons de quel
ques localités importantes du Bas-Valais afin de 
placer chez les particuliers deux livres de morale, 
de science et d'hygiène. Pour chaque exemplaire 
vendue cfeconBWis-voyâgéur en librairie, très fort 
pour le boniment, devait toucher une respectable 
commission, l t réussi t 'à placer un certain nombre 
de livres soit en vantant leur contenu soit en 
apitoyant les clients sur sa situation d'étudiant 
pauvre. ' ; *: * 

Plusieurs de nos amis s'y laissèrent prendre, 
heureux qu'ils-étaient de faire une bonne action 
tout en enrichissant leur bibliothèque d'un bon 
livre-.un peu. eher. 

Mais ils furent déçus à la réception des ouvra
ges souscrits-.. Leur contenu ne correspondait 
gfuèré à ce que le jciôtirtier. leur avait promis. 
C'étaient tout simplement deshouvrages quelcon-
quesfde propagande adyehtiste. Le désuet patois 
de Chanaan de cette secte y tenait une bien plus 
l a rg | placeaue_les notions;utiles de science et 
d'hygiène qu on s'attendaitr à y "trouver. Un 
grand nombre de souscripteur^, ont été ainsi 
tronlpés par un trop zélé et peu' scrupuleux pro
sélyte contre les agissements duquel il leur serait 
bien, difficile d'avoir recours. Ils y renonceront 
mais tiennent à mettre en garde leurs connais
sances afin qu'elles ne se laissent pas prendre 
une;autre-fois dans, des traquenards semblables. 

C'est <a la demande de quelques-uns des dupés 
que 'nous avons écrit ces lignes qui serviront de 
garde-à-vous pour le public. ,^ 

Semaine uaiaisaune, Zurich, 20-25 octobre 1927 
((Somm.).-?^Les personnes se rendant à Zurich 

pour visiteYlà Semaine valaisanne, pourront s'a
dresser à M. le Dr Franz Seiler^ Bederstrasse 65, 
ZurfeKrpburrTetenir" leurs logements et recevoir 
tous renseignements complémentaires.-

"lorfs écrit 
UN UOVAGE EN ITALIE 

Le «Confédéré» du 3 octobre publie un com-
mu|i»ué\ indiquant les formalités à remplir pour 
se-Ufiâre du^Valais au Tessin p a r l e Centovalli, 
soit en empruntant le territoire italien. A ce 
propos, je me permets de vous narrer une aven-
tum^feassez désagréable arrivée à un couple de 
taotre pays qui devait aller, non pas au Tessin, 
mais bien en Italie rendre visite à des parents, 
cela,avec une.seule carte de touriste. 

Ces deux personnes qui venaient de M... s'é-
tajent fiées aux indications données par l'agent 
de^oiice de leur localité,,quant aux papiers né
cessaires pour passer la frontière. Ce fonction
naireî*ur avait, assuré qu'une carte unique suf
fisait rçqurleè deux et qu'ils n'avaient qu'à y col-
rër une" seule photographie, celle du mari. Quant 
à la: femme, une indication sur ia carte commune 
que dfojporteur était accompagné de sa bour
geoise devait suffire. . , r ' 
^Am^if i ren t les djetix: voyageurs en toute con-
ffonlçe. Hs prirent; l'express de nuit Paris-Trieste, 
$fjQJi arrvés en gare d'ïselle, halte-là ! 
^lIs^Quànîers italiens1 n'acceptent pas cette com-
h^B^is,^ ; ils .déçlareni que les vdyag|urs ne sont 
•^Ôija* règleset; rëfusendb'cje les laîslèr continuer 
léurvoyage dans de'ïellés conditions: Ils obligent 
les -deux passagers À. aescéndre: du convoi et à at-

une 
:sur 

heure plus 
uisse, pour être 

se, ,1e train djrceçĵ - qjii 
^allait venir .tfllsalie: si 

refoulés-sur Briguôî «J [j? 
.;'•.Etblèn-qùie la nkil^BiSf très fraîche, car c'était 
,^; ^ ^ u r e s ' d ù matffl"t,d'n, n'a.pas même permis 
raux ^eux ; voyageurs 3e se réduire à la salle d'at-
^ h t é jùsquteu passage du train qui leur permet-
^^^è,rèbl?ousser"chèmin à contre-cœur. Le chef 
T 4^aa r^ autaii été encore disposé à laisser péné-
%r*ii< lèff-malheureux voyagifis1 "à ^intérieur de la 
^ j e ^ n » i s i ^ eh furent emp.çhés par deux doua-

^l^e^Si pprt^iht; plume â̂ u, chapSàu, qui se tinrent 
de' faction devant la gareçjgsgu'à l'arrivée du 
tiain .libérateur pour s'assurer que les indésira
bles le prendraient et rentreraient bien à Brigue. 
i En somme, un renseignement erroné^- d'un | m : 

ployé a fait perdre beauco_up de temps aux époux 
X^ïi leur a occasionné,>-4e gros frais inutiles et 

-^suwOTï aies. désàgrerdéiits raéftiples. 
. 1 1 serait donc d'élémentaire prudence pour nos 
autorités communales et agents de police, qui ne 
seraient pas exactement au courant des tracas-

sières formalités exigées à la frontière, de s'abs-
ten£r*,àe îdonner des renseignements approxima
t i fs 'e ïpéu sûrs. Ils devraient plutôt engager les 
intéressés à s'adresser directement à qui de droit 
pour se prémunir contre les déboires qu'ils peu
vent rencontrer, car ce serait mal connaître les 
agents de contrôle à la frontière que de les croire 
disposés à quelques faveurs et à un minimum 
de condescendance vis-à-vis des voyageurs étran
gers qui vont en Italie, et qui avec la plus parfaite 
bonne foi, n'auraient pas rempli toutes les for
malités exigibles. 

Autant les officiers de la douane italienne sa
vent faire preuve de courtoisie et de tact, autant 
les autres fonctionnaires du royaume « guardia 
di finanza» semblent prendre plaisir à se mon
trer insolents et tracassiers à la station d'ïselle. 

N'allez pas en Italie sans prendre au préalable 
toutes les informations nécessaires et sans vous 
munir de toutes les pièces indispensables pour 
pénétrer dans le domaine où M. Mussolini règne 
en maître. X. 

La lune contre la cheimatobie 
L'un des plus dangereux ennemis de nos arbres 

fruitiers est la cheimatobie brumeuse (Cheima-
tobia brumata L.). Chaque été,' nous pouvons re
marquer sur nos arbres fruitiers, notamment sur 
les abricotiers eu cerisiers, de nombreuses chenilles 
jaunes-verdâtres, qui rongent d'abord les bour
geons et ensuite les feuilles, souvent jusqu'à la 
dernière. La cheimatobie est un des rares insec
tes qui, adulte, apparaît en automne seulement. 
Dès que les premiers frimas surprennent la cam
pagne, les papillons éclosent. Depuis la fin mai 
ils se trouvaient chrysalides dans de petits co
cons, dans le sol, autour des arbres. L'éclosion 
de ces papillons se fait chez nous en général dans 
la deuxième moitié du mois d'octobre. Les mâles, 
pourvus de grandes ailes grisâtres, apparaissent 
quelques jours plus tôt que les femelles,1 qui avec 
leurs ailes rudimentaires ne peuvent voltiger. Ces 
dernières doivent donc grimper le long du tronc 
pour aller pondre leurs œufs dans la couronne 
des arbres .Chaque femelle pond, en petits grou
pes, environ 250-350 œufs de la grandeur d'un 
grain de pavot, d'abord verdâtre, puis rougeâtre. 
Ces œufs se trouvent le plus souvent aux bords 
des blessures, aux fentes de l'écorce des rameaux 
et sur les boutons. A la mi-mars, les petites 
chenilles éclosent, rongent les'boutons d'abord, 
et plus tard se nourrissent, de fleurs, jeunes 
fruits et de feuilles. 

La lutte la plus efficace contre la cheimatobie 
se fait par des bandes-pièges, qui empêchent l'in
secte femelle de se hisser dans la couronne des 
arbres. A une hauteur de 1-1 % mètre, on fixe 
une bande de papier parcheminé, recouvert d'une 
glu adhérente et tenace (glu Maag, Superglu). 
La glu doit rester longtemps collante. Ayant d'é
tablir ces bandes-pièges, il est recommandé de 
faire disparaître préalablement les rugosités de 
l'écorce à l'endroit où le papier doit être appli
qué, et de combler toute petite fente par laquelle , 
l'insecte pourrait se glisser et échapper ainsi au 
piège. Les ascensionnistes sont ' prises dans lac 

glu où elles périssent bientôt. Très souvent, elles 
pondent des œufs sur le tronc, en-dessous des 
bandes-pièges. Il arrive trop fréquemment que 
des feuilles ou des brindilles, etc. tombent sur la 
glu et permettent ainsi aux insectes de passer 
l'obstacle..D'autre part, le bétail qui ee trouve au 
pâturage, eh se frottant contre le tronc des ar--' 
bres, constitue très souvent un danger pour lesp 
bandes-pièges. ' 

Il est très important \d.e savoir que la glu ne-
doit jamais être appliquée directement sur l'é
corce, parce que les tissus en seraient immédia
tement brûlés. 

On laisse les bandes-pièges autour des arbres' 
jusqu'à la mi-mars, après quoi on les enlève et on" 
les brûle. Les parties du tronc de l'arbre qui se 
trouvent immédiatement en-dessous des bandes-i 
pièges doivent être badigeonnées avec un pinceau,; 
au carbolineum soluble (10%), pour détruire les 
œufs de la cheimatobie qû [ pourraient se trouver 
à cet endroit. Si on fait un traitement d'hiver gé
néral des arbres, cette mesure peut être négligée.. 

Station cantonale d'entomologie appliquée,-
Châteauneuf. 

MARTIGNY Le» vendange! 
L'Avare. 

SOCIETE D'HISTOIRE DU HAUT-VALAIS. —-
L'assemblée annuelle de dite Société aura lieu 
jeudi 20 octobre au collège de Brigue. 

M. R. de Stockalper fera une causerie sur 'le 
Landrecht de 1571, son caractère et son impor
tance. M. Léo Hallenbarter, rédacteur du «Briger, 
Anzeiger », étudiera le Valais à la lumière de la 
littérature allemande. i 

BAGNES. — Ecoles. — Une école ménagère 
existe dans la commune depuis de nombreuses 
années. Une seconde école va être ouverte prof 
chainement pour les villages du haut de la valf 
lée : Lourtier, Champsec et Sarreyer. Cette nou
velle école se tiendrait à l'Hôtel de Lourtier. 

Dans ce dernier village, il serait question aussi 
de créer une école enfantine mixte pour déchar
ger les deux écoles ordinaires de garçons et filles 
qui s'ouvrent en novembre. L'école des garçons 
en particulier est fortement chargée. Les nais--
sances ont été nombreuses pendant une sérié 
d'années. Ceux qui en ville organisent la croisade 
contre la dépopulation de la montagne (quel péril 
imaginaire !) vont être ravis. 

NOTRE SUPPLEMENT de ce jour contient enj-
t re autres une intéresante proposition à nos lec
teurs désireux de conserver un souvenir de la luV 
mineuse Fête des Vignerons et un conte écrit par 
M. Alphonse. Mex, notre collaborateur que nou£ 
avons eu le plaisir de présenter récemment aux 
lecteurs du « Confédéré >. 

CHRETIENS SOCIAUX. — Dimanche à St-
Maurice, M. Berra, qui a eu maille à partir avec 
les organisations syndicales de Genève, a été dé
signé comme secrétaire chrétien social du Valais 
romand, en t remplacement de M. Hofer qui est 
parti. 

OU IRONS-NOUS DIMANCHE ? — A la bri-
solée de là kLiberté» à Fully. Belle après-midi 
en perspective! 

CERCLE VALAISAN, GENEVE. — Assemblée 
générale, dimanche 16 octobre, à 14 h 15, au 
local. 

Théâtre de Martigny, jeudi 27 octobre, à 20 h. 
et demie, gala classique : «L'Avare », cinq actes 
de Molière, donné par la Compagnie du Masque, 
avec une troupe de premier ordre. 

Théâtre et Gymnastique. 
Nous avons déjà annoncé les représentations 

préparées par la société de gymnastique «Octo-
duria » de Martigny à l'intention de ses membres 
passifs et de tous ses amis pour les 15, 16 et 23 et. 

A la veille de la première représentation, il 
nous sera permis de féliciter la section organisa
trice pour le beau programme élaboré. 

La partie gymnastique que dirige avec compé
tence notre ami Muller, moniteur, n'aura rien à 
envier, bien au contraire, à celle des précédentes 
années. Travail individuel au cheval-arcons ; pré
liminaires artistiques ; pyramides avec chaises, 
toutes productions intéressantes préparées avec 
soin et exécutées avec la souplesse qui caractérise 
nos gymnastes. 

« Durand et Durand », comédie vaudeville par 
Maurice Ordonneau et Albin Vallabrègue, pièce 
pleine d'esprit, émaillée de bons mots et em
preinte^ de la plus franche gaieté, fut déjà donnée 
à Martigny il y a environ 30 ans, et remporta un 
succès dont l'écho s'est répercuté jusqu'à nos 
jours. 

Le quiproquo qui en forme la trame place les 
personnages dans les situations les plus inattent 
dues et les plus gaies, ce qui fait que M. Albert 
Durand se trouve être Maître Albert Durand, 
sans l'être, tout en l'étant ! 

Les rôles féminins sont interprétés par Mme 
Nicolay dont l'exquis talent égale le dévouement, 
qui est sans limites ; Mlle J. Damay, toujours 
impeccable ; Mlle S. Guex, une Pâquerette fine, 
pimpante et parfaite ; Mlles Décaillet et Besse, 
charmantes dans leurs rôles respectifs. 

Disons pour finir que M. André Torrione, dans 
le rôle de Coquardier, sera le beau-père idéal!... 
et que les meilleurs gymnastes-amateurs lui don
neront dignement la réplique. 

Nous sommes certains que les représentations 
de ]'« Octoduria » remporteront le succès qu'elles 
méritent et que le public de Martigny unanime 
tiendra, en y assistant, à manifester sa sympathie 
pour la belle cause de la jeunesse et de la gym
nastique. 

?; ^",— }JGS m e m b r e s passifs sont instamment 
priés d'assister à la représentation du samedi. 

« Fanfan-la-Tulipe » au Cinéma. 
La reconstitution d'une époque aussi délicate, 

aussi raffinée que le XVIIIme siècle français est 
une tâche qui doit être parfaitement réussie. Le 
siècle des Watteau et des Fragonard exige un 
doigté^ très spécial, un goût sûr, une documenta
tion sérieuse et très serrée des metteurs en scène 
qui sont chargés d'évoquer, pour la joie des yeux, 
cette période de l'histoire. 

« Fanf an-la-Tulipe », le nouveau cinéroman de 
Pierre Gilles, porte à l'écran des héros célèbres 

. du règne de Louis XV, les splendeurs de la cour 
du roi, quelques hauts faits d'armes. 

La légende veut que Fanfan-la-Tulipe, le hé
ros de la fameuse chanson, soit né en Normandie, 
et c'est dans cette splendide région que le met
teur en scène a situé l'enfance du jeune paysan 
qui devient le premier cavalier dé France. 

C'est ensuite l'inoubliable vision des plus beaux 
châteaux de France : Blois, Chenonceaux, Azay-
le-Rideàu, Vaux et enfin Versailles qui ont fourni 
au metteur en scène un décor vraiment incompa
rable *et dont le charme comme la somptuosité 
conviennent parfaitement à cette époque. Versail
les a prêté la puissance de sa richesse, la gran
deur inégalée de sa galerie des Glaces et, dans 
son immense parc, le scénario nous fait assister 
à toutes les fêtes, les divertissements, les mi
nauderies d'une époque de raffinements recher
chés. 

•^'interprétation a été choisie aussi parfaite
ment qu'elle devait l'être. Le bel et intrépide 
soldat qu'est Fanfan-la-Tulipe est incarné avec 
tout l'entrain, toute la bravoure désirable par 
Aimé Simon-Girard, l'une des vedettes françaises 
les plus appréciées. La grâce délicieuse de la mar
quise de Pompadour, c'est Claude France, qui l'a
nime et sa création est d'une séduisante vérité ; 
1 a belle Mme Favart, c'est Renée Héribel, char
mante comédienne ; son élève Perrette, la fiancée 
de Fanfan, est vécue par Simone Vaudry, une des 
plus gracieuses ingénues de l'écran français. Il 
était difficile de donner plus d'élégance au comte 
d'Aurilly que ne le fait Pierre de Guingand, à qui 
ces rôles conviennent si parfaitement ; Guilhène, 
de la Comédie-Française, au profil bourbonien, 
présente le roi Louis XV ; Paul Guidé, fourbe et 
faux à souhait, dans le chevalier de Lurbeck ; 
Cervières sympathique Fier-à-Bras, et Peyrière, 
dans le rôle de M. Favart, donne la note très 
juste qui convenait à ce personnage. 

Note. — Nous avons assisté en septembre der
nier à la présentation de ce film au grand ci
néma Apollo de Bienne. Nous n'avions jamais vu 
un public aussi considérable et aussi enthousiaste 
et le directeur nous affirma que jamais, même 
avec «Surcouf» et les «Misérables» il n'avait 
eu pareil succès. 

Les, spectateurs satisfaits manifestaient leur 
contentement et attendaient avec grande impa
tience d'une semaine à l'autre les résultats des 
prouesses du merveilleux héros de Fanfan-la-
Tulipe. 

Nous avons vu comment ce film a été accueilli 
ailleurs, nous pouvons donc assurer en toute con
fiance à notre public qu'il ne sera pas déçu. 

La Direction. 

Dans la. région 
Le fer de Cogne 

Selon la « Gazetta del Popolo », il a été établi 
que, dans la région de Cogne, les mines recèlent 
près de 200 millions de mètres cubes de minerai 
de fer, alors qu'actuellement la production n'est 
guère que de 1000 mètres cubes par jour. On es
père, sitôt les voies de communication améliorées, 
l'augmenter sensiblement. •. 

TOURISME ET HOTELLERIE. — Les statis
tiques accusent pour la saison estivale 1927, en 
Valais, 72,289 villégiateurs contre 57,869 l'année 
précédente. 

La fin des vendanges 
Dans quelques jours, les vendanges seront com

plètement terminées en Valais. Elles le sont déjà 
dans le gros du vignoble de la rive droite : Fully, 
Saillon, Leytron, Chamoson, Sion, jusqu'à Sierre. 
Elles furent en général médiocres et déficitaires 
sur ces coteaux qui ont beaucoup souffert du 
cochylis et des interminables pluies de cette fin 
d'été. 

Les vendanges viennent seulement de commen
cer mardi dans le vignoble de Martigny, connu 
surtout par le vin des Marques, et mercredi à 
Charrat. 
_ Dans le vignoble de Martigny^ déjà favorisé 

l'an dernier, la récolte est relativement bonne, 
surtout sous le rapport de la qualité qui sera 
tout à fait remarquable. Les dernières journées 
ensoleillées d'octobre lui ont fait beaucoup de 
bien. 

Le vignoble de Charrat avait jolie apparence 
aussi au début de la vendange. Il n'a pas souffert 
de la pourriture qui a fait beaucoup de dégâts ail
leurs. Sous le rapport de la quantité, ce ne sera 
pas très fameux non plus, mais la bonne qualité 
fournira une appréciable compensation. 

Nous avons remarqué en passant que tout le 
vignoble de Leytron est vendangé depuis quel
ques jours, sauf le parchet bien connu de Monti-
beux propriété de la maison Orsat, à Martigny. 
Nous venons d'apprendre que la vendange n'y 
sera commencée qUe lundi 17 octobre. Ce vigno
ble réputé a donc largement bénéficié du soleil 
d'octobre dont les précieux rayons ont manqué 
aux parchets voisins vendangés trop tôt. L'as
pect du Montibeux est en ce moment magnifique. 
Grâce à des soins vigilants, durant toute l'année 
on l'a préservé de toute trace de pourriture. Il 
promet de donner une fine goutte. 

EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 
(du 28 septembe au 10 octobre) 

Salquenen 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 
St-Maurice (camions) 

litres 10,572 
27,343 
47,927 

248,783 
111,142 
110,202 
100,973 
23,630 
58,099 
57,870 

315,463 

Total litres 1,112,004 

Les prix, de l'Aigle 
A Aigle, la commission des prix a fixé le nou

veau à fr. 1.30 le litre, soit fr. 58.50 la brantée. 
La mise des Mousquetaires à Aigle a été ad

jugée pour le prix de fr. 1.30 le litre. 
— Les vendangeurs de Morges proposent d'ap

peler le « Déluge » le vin de 1927. 

En Suisse 
Le repos nocturne à Zurich 

En réponse à une interpellation sur le bruit des ,! 

véhicules à moteur pendant la nuit, le directeur 
de police a déclaré que la population sera pro
tégée contre les excès des automobilistes dans le 
cadre des prescriptions cantonales. La police ré
primera très énergiquement les excès de vitesse 
et le bruit, souvent volontaire, fait par les moto
cyclistes. D'autre part, a dit l'orateur, il ne faut 
pas oublier que le développement toujours plus 
grand de la circulation est aussi cause de l'aug
mentation du bruit. En outre, les jugements des 
tribunaux sont trop souvent anodins envers les 
automobilistes et motocyclistes coupables. Enfin,, 
la police a besoin d'être augmentée si elle veut 
pouvoir mieux accomplir sa tâche. 

On a souvent besoin d'un plus petit que soi ! 
Il y a quelques jours, un automobiliste se ren

dant à Lausanne, s'étant trompé de route à un 
croisement, monta au village de Gressy (Gros de 
Vaud). S'apercevant de son erreur, il crut rejoin
dre la route cantonale en prenant un chemin de 
traverse, mais s'égara dans les champs. Voulant 
rebrousser chemin, il fit une fausse manœuvre 
et dévala avec sa voiture au bas d'un talus. Il 
fallut aller quérir de l'aide et ce sont deux va
ches qui furent chargées de retirer l'auto, une su
perbe limousine, de sa fâcheuse position, d'autant 
plus périlleuse qu'en manœuvrant pour la sortir, 
elle avait reculé à l'extrême bord d'un profond ra
vin. 

Les boissons alcooliques en Suisse 
Le Dpt des finances évalue à 600 millions au 

moins la dépense annuelle moyenne en boissons 
alcooliques pour les années 1924, 1925 et 1926. 
Ce chiffre est obtenu suivant la méthode de cal
cul ci-après : 

Vins : Les statistiques officielles indiquent 
comme importation moyenne annuelle 1 million 
500,000 hectolitres. La production indigène varie 
entre 300,000 et 600,000 hl. La consommation an
nuelle atteint par conséquent deux millions d'hec
tolitres, comptés au prix de détail de 2 f r. La dé
pense pour le vin : deux millions hl. à 2 fr. le 
litre : 400 millions de francs. 

Bière : Des indications précises permettent d'é
valuer la production des brasseries suisses à en
viron 1,800,000 hl. Il n'y a pas lieu de tenir compte 
de l'importation des bières étrangères qui est 
insignifiante. 1,800,000 hl. à 70 cent, le litre (prix 
de détail) : 126 millions de fr. 

Cidres : Suivant les indications fournies par les 
cidreries, la consommation annuelle est de 1,3 
millions d'hectolitres à 30 cent, le litre : 39 mil-1 

lions de francs. 
Eaux de vie et liqueurs : On comprend, sous 

cette dernière rubrique les eaux-de-vie indigènes 
et importées (eaux-de-vie naturelles, eaux-de-vie 
façon et eaux-devie artificielles) 25 millions de 
litres à 40 degrés à fr. 2.50 le litre (prix de dé
tail) : 62 millions de francs. 

Dépense annuelle totale en vin, bière, cidre et 
eaux-de-vie : 627 millions de francs. 



L E C O ^ F T E D î E R E 

L'apaisement au J u r a 

Au cours des deux campagnes électorales par
ticulièrement vives pour le siège de préfet du 
district de Porrentruy, une série de plaintes pour 
fraudes avaient é té déposées, t #n t du côté radi
cal que du côté catholique-conservateur. 

M. le Dr Ribaud, président du Tribunal à Por
rentruy, qui a siégé mardi en quali té de juge 
correctionnel, a prononcé un jugement d'acquit
tement général, pour tous les accusés sans dis
tinction. 

Alcool de cidre 

le Conseil fédéral a pris une décision définitive 
concernant l'alcool de cidre et de marc. La. régie 
des alcools avancera aux propriétaires d'arbres 
fruitiers un maximum de 80% de la valeur de 
leur alcool sur la base des pr ix du marché. Le 
taux d ' intérêt sera de 3 % %. Cette décision en t re 
en vigueur le 15 octobre. 

Chaussures en a luminium ! 

Un cordonnier de Mendrisio, nommé Carlo Bian-
chi, a inventé une semelle de chaussures imper
méable en aluminium. Il a déjà obtenu le brevet 
suisse. 

Recettes douanières 

Les recettes douanières se sont élevées au mois 
de septembre écoulé à fr. 17,632,453.—, contre 
fr. 16,803,050.— en septembre de l 'année dernière, 
soit une augmenta t ion de fr. 829,403.—. Les re
cettes totales du 1er janvier au 30 septembre 
1927 se sont élevées à. fr. 147,186,806.— contre 
fr. 148,362,504.— pendant la même époque de 
1926, soit une diminution de fr. 1,175,698.'—. 

L'horaire commercial de la ville fédérale 

Le gouvernement bernois vient d'approuver le 
règlement concernant la fermeture des magasins 
dans la ville de Berne. La loi en t re immédiate
ment en vigueur. Du lundi à vendredi, les ma
gasins ont à fermer à 19 h., à l 'exception des ma
gasins de cigares et des kiosques à journaux qui 
fermeront à 20 h. 30 e t des coiffeurs e t coiffeu
ses qui fermeront à 19 h. 30. Les samedis, la fer
meture se fera dans la règle à 17 h., à l 'exception 
des susdits commerces et des pharmacies, drogue
ries, boulangeries, crémeries, épiceries , bouche
ries, comestibles et des magasins de fleurs, qui 
fermeront à 19 h. 

La t e r re t remble 
Une secousse sismique a été ressentie jeudi ma

tin à 7 h. 47, à Boltigen (Simmental) . 

Tribunal mil i ta ire 

Jeudi, s'est t enu à Lausanne, le Tribunal mili
taire de la Ire division, sous la présidence de M. 
le grand-juge Aug. Capt. 

L'affaire la plus impor tante de la journée é ta i t 
celle d'Emile I th réfractaire notoire, défendu par 
M. Paul Golay. 

L'auditeur requiert quat re mois d'emprisonne
ment et 5 ans de privation des droits civiques. 

Après un plaidoyer de..M,„ Golay^ la_ cour a 
condamné I th à quat re mois de réclusion, 7 ans 
de privation des droits civiques e t aux frais. 

LES MORTS 
— A Lausanne, a succombé à une affection 

cardiaque, M. Ch. Burnier , professeur de langue 
et de l i t t é r a tu re grecques à l 'Université. Il é ta i t 
né en 1879 et avait écri t plusieurs ouvrages sur 
l 'antiquité grecque e t latine. 

Nouvelles de l'Etranger 
E N IRLANDE 

M. Cosgrave a const i tué son nouveau cabinet. 
Le par t i républicain à la t ê te duquel se t rouve 
M. de Valera, a de nouveau prê té serment à la 
Constitution. Ce par t i républicain, celui des ou
vriers et la Ligue nationale ont combat tu la réé
lection de M. Cosgrave, tandis que le par t i des 
paysans a voté pour celui-ci. 

La loi sur la protection de la sécuri té publique 
a donné lieu à des a t taques contre le gouverne
ment. 

Le minis t re des finances, M. Blythe, a défendu 
la loi avec énergie. Il a déclaré qu'elle ne cons-' 
titue pas une violence à l 'égard du peuple, mais 
qu'elle est destinée à me t t r e une minor i té crimi
nelle hors d 'état de nuire . 

Elle fourni t la possibilité d 'écarter toutes les 
mesures légales prises contre l 'organisation de 
meurtres e t l 'excitation au meur t re . Cette loi est 
tout indiquée après le meur t r e monst rueux de 
M. O'Higgins. La loi ne sera pas ret irée. 

Le par lement du nord de l 'Irlande (Ulster) s'est 
réuni mardi en session d 'automne. Lord Craigaven 
a annoncé que le gouvernement de l 'Ulster pré
sentera la semaine prochaine une loi sur les con
flits économiques, laquelle se ra t t ache à la loi 
récemment votée par le Par lement br i tannique. 

DANS LES BALKANS 

Un journal d 'Agram (Croatie) commente ainsi 
les derniers événements : 

« Les gouvernements de Belgrade e t de Sofia 
ont fait preuve de beaucoup de calme. Il semble 
que l 'émotion ai t été plus vive dans les pays 
de l 'Europe occidentale que dans les pays balka
niques directement intéressés. Les conseils de 
modération prodigués à Belgrade e t à Sofia ont 
été superflus. C'est la preuve que les E ta t s bal
kaniques peuvent régler facilement leurs diffé
rends quand on ne les dresse pas les uns contre 
les autres . La paix sera sauvegardée si les E t a t s 
de la péninsule se font mutuel lement confiance 
et si leur politique extérieure leur permet de ré
sister aux influences é t rangères . » 

Voilà qui es t bien parlé ! 
Selon la « Prawda », de Belgrade, l 'enquête 

faite à la suite de l 'assassinat du général Kova-
chevitch a établi que le comité pro-macédonien a 
ordonné un a t t e n t a t sur la voie ferrée Skoplië-
Vrajie. Le groupe c h a r g é de l 'exécution de ce t te 
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mission devait opérer le 9 octobre sur plusieurs 
points de la ligne. 

Le même journal ajoute que la police a décou
vert dans l'hôtel de ville de Skoplie trois bombes 
qui n 'ont pas explosé. ; 

— On dément le b ru i t d'une fe rmeture de la 
frontière gréco-bulgare. 

— Le Reichstag se réuni ra de nouveau le 18 
octobre à 5 heures. 

L'ordre du jour de la première séance prévoit 
no tamment le projet de t r a i t é germano-italien 
sur la réglementat ion de la circulation aérienne. 

— A S tu t tga r t , des ouvriers procédant au net
toyage d'un canal ont découvert des revolvers, 
des muni t ions et des amorces de grenades qui, 
suppose-t-on, ont été dissimulés à cet endroit 
pendant la révolution. Au moment de la récréa
tion, des enfants d'une école voisine ayant joué 
avec les amorces, plusieurs de celles-ci f i rent ex
plosion et quinze enfants furent légèrement 
blessés. 

— Oh vient de poser la première pierre d'un 
collège japonais à Paris créé grâce à la fondation 
d'un riche Japonais. 

— M. Wermuth , ancien secrétaire d 'Eta t au 
ministère des finances et pendant longtemps 
maire de Berlin, est mor t à l'âge de 73 ans. 

— L'évêque de Cuneo (Piémont) a refusé d'au
toriser la célébration d'un office des morts de-' 
mandé par Mlle Vanzett i pour son frère. Le refus 
est motivé du fait que le corps de Vanzett i a été 
incinéré. Mlle Vanzet t i a adressé une requête au 
pape. 

— Le « Daily Mail » publie un article dénonçant 
l ' intense propagande allemande qui se fai t actuel
lement en Angleterre, où arr ivent de nombreuses 
adresses privées des pamphlets imprimés en an
glais accusant plusieurs nommes d 'Eta t alliés et 
les gouvernements français et br i tannique d'être 
responsables de la guerre . 

—Au cours de fouilles entreprises à Vélia, près 
Naples, on a mis à jour un temple grec du Vme 
siècle avant J.-C. de proport ions considérables, le 
plus grand sans doute découvert à ce jour. Deux 
aut res temples, une route et quelques maisons 
ont encore été retrouvés. 

— Le volcan Ashalayama, au Japon, est en t ré 
en érupt ion le 12 octobre, re je tant une grande 
quant i té de fumée épaisse e t noi re et recouvrant 
le pays de cendres blanches. 

— Un sans-fil reçu de Port-Louis du gouver
neur de l'île de la Réunion, annonce l 'arrivée 
mardi, dans cet te île, d'Alain Gerbault, venant de 
l'île Rodriguez et en route pour Durban. 

Alain Gerbault, qui est en t rès bonne santé, 
a apparemment changé ses plans et ne fera pas 
escale à l'île Maurice. 

— Un messager Reuter de Suva (îles Fidji) 
rapporte que, selon les informations lancées par 
sans-fil par le consul br i tannique des îles Tonga, 
les passagers du navire de guerre « Laburnan » 
ont. aperçu à environ 45 milles au nord de Nikua-
lofa, groupe des TongataboU, l'île' du Faucon qui 
avait disparu sous les flots et v ient de repara î t re 
à la surface. Çe_t îlot mesure environ 1750 mètres 
de long sur 1450 de large. 

— A Trelon, près Reims (France) , deux ou
vriers récupérateurs ont é té grièvement,blessés, 
par l'explosion d'un obus qu'ils manipulaient.". 
L'un d'eux a succombé. Il est père de cinq en
fants . 

A Janvry, l 'ouvrier Antonio José, âgé de 38 
ans, de na t iona l i t é espagnole, père de trois en
fants , a également été tué par une explosion 
identique. . 

L'ouvrier Lasserre, qui t ravai l la i t avec José, 
fut blessé à la cuisse. 

— Le gouvernement austral ien a été avisé de 
nouveaux massacres dans les îles Salomon (Méla-
nésie) et sollicité d'envoyer immédia tement des 
secours. Deux missionnaires blancs e t l 'équipage 
d'un vapeur ont é té mis à mor t par les sauvages. 
Les femmes et les enfants blancs se sont réfugiés 
dans les plantat ions côtières 6ù les autor i tés con
cent ren t leurs moyens de défense. Un fort contin
gent de police indigène doit-se joindre aux fusi
liers mar ins qu'un navire débarquera sur la côte 
de Malayta. On s 'at tend à des combats dans la 
jungle . 

— Le Conseil de Cabinet espagnol a accepté la 
proposition faite par un groupe bancaire sur 
l 'octroi du monopole des pétroles. Toutefois, le 
groupe concessionnaire devra accepter les condi-. 
t ions que fixera le gouvernement . 

__ — En Chine, les t roupes du Chang-Si aura ient 
évacué Kalgan, ce qui signifierai t qu'elles bat
t en t en re t ra i te sur tou te la ligne. L'avance des 
t roupes nordistes- a été' quelque peu re tardée par 
les dégâts au chemin de fer. 

E C K O S 

Les ar t i s tes sans bras . 

On annonce la mor t du peintre anglais Ber
t r and Hiles, qui peignai t avec ses pieds. C'est à 
la suite d'un accident survenu alors qu'il é ta i t 
âgé de 18 ans, que Hiles, amputé des deux bras, 
cont inua ses études de peintre e t acquit peu à peu 
une certaine notor iété . Il é ta i t t i tu la i re d'une 
pension du gouvernement anglais. Le peintre 
français César Cucornet, mor t à Par is en 1856, 
é ta i t lui aussi manchot , mais de naissance. Il ar
riva, par le travail , à suppléer à l'absence de ses 
bras et laissa des œuvres t rès estimées. Bel exem
ple de l 'empire que peut prendre une volonté 
ferme e t persévérante sur une na tu re infirme 
e t rebelle. 

Pour se sauver. . ^ 
Les journaux allemands s ignalent un cas de cu

rieux acqui t tement , dont vient de bénéficier 
,une ^jeune Berlinoise, qui. est professeur de gym-
,nastique> dans fltm lycée de jeunes filles.; 

Celle-ci avait_entrepris une par t ie de canotage 
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sur un lac du Mecklembo'Urg, en compagnie de 
son fiancé. Un orage d'une grande violence les 
surprit , et la jeune fille, se rendant compte quei: 
la barque endommagée ne pouvait plus por te r que : 
le poids d'une seule personne, jeta d 'une vigou-„ 
reuse poussée, le fiancé à l'eau. Le jeune homme 
se noya. 

Accusée d'homicide, la jeune Allemande a é té 
acquit tée. En effet, ëfle a bénéficié d'un article 
du code pénal allemand, appelé paragraphe de 
nécessité (Notsland) et qui ne reconnaît pas cou
pable toute personne qui, pour sauver sa propre 
vie en danger, dé t ru i t une au t re existence. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. 

Mart igny II-Vouvry I 
C'est sur le Parc des Sports du F . C. Mart igny 

que se déroulera cet te par t ie dont le coup d'en
voi est fixé à 13 h. 30. Ce match revêt un certain 
in térê t pour nos jeunes joueurs, en ce sens que, 
si la victoire leur sourit, ils sont en tê te de leur 
groupe,l avec Monthey III. Voici au' res te com
ment s 'établit le classement à ce jour : 

1. Monthey III, 4 points en 3 matches ; 2. Mar
t igny II et Vouvry I, 2 points en 2 m a t c h e s ; 4. 
MontreUx III, 2 points, en 3 matches. 

CYCLISME. 

Dimanche matin, à Martigny, à ? h. 15, départ 
de l'épreuve Martigny-Brigue, réservée aux ju
niors. 

I LA FEMME PARFAITE 
Au point de vue moral, la femme parfaite, d'a

près les lecteurs d'une revue danoise qui ont été 
consultés à ce sujet, est celle : 

Qui lit son journal sans in terver t i r l 'ordre des 
pages ;• 

Qui lit l 'éditorial d'un quot id ien; 
Qui ne cherche jamais à avoir le dernier m o t 

dans une discussion ; 
Qui d i t du bien de ses amies lorsqu'elles sont 

absentes ; , 
Qui Ue s'occupe pas des racontars de ses voi

sins ; 
Qui ne se rend jamais aux soldes des grands 

magasins ; 
Qui ,dit toujours exactement son â g e ; 
Qui ne regre t te jamais de n 'ê tre pas un hom

me : j . 
Au ipoint de vue physique, la femme parfai te 

doit avoir : 
trois choses blanches : la peau, les dents, les 

mains :; 
trois noires : les yeux, les sourcils, les cils ; 
t rois .roses : les lèvres, les joues, les ongles ; 

' tro^s-longues : le corps, les cheveux, les m a i n s ; 
trois courtes : les dents, les oreilles, les p ieds ; 
t rois \ larges : le frpnty'la poitrine, rentre-sour-

cils ; \ .... 
trois .grosses : le bras, la cuisse, le mol le t ; 
t rois p e t i t e s : le sein, le nez, la t ê t e . -
D'après cela, constituez la femme idéale. 

; . - P. d'Arlatan. > 
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Nous employons comme boisson quotidienne 
votre;surrogat de café mélange Virgo. C'est ce qu'écrit Mme G 
à St. 540 

VIRGO 
Prix en magasin : Vlrgo, 1.50; Sykos, 0,50 Nago OJten 
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BIOMALT 
Trois cuillerées de Biomalt chaque jour, 

c'est ce qu'il vous faut pour compléter vo
tre alimentation et pour conserver et for
tifier votre santé. Le Biomalt contient du 
glycérophosphate de chaux, ce sel si né
cessaire aux nerfs et à l'organisme. 

La boîte 
F r . 2 — e t 
Fr. 3.50 

MONT D'OR. VIN DELICIEUX 

UHF: Durand et Durand 
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MAÉ&&NY 

offre un très beau choix et à des; 
pr ix t rès ' avan tageux en \ 

confection pour messieurs et enfants 
• • • •-- •; en, . . . . , _.-.;..• , *". ..','.'• 

Tissus pour roues et manteaux ne daines 
Cotonne de cffSTr&eëy Cou
vertures Jaequara,- 'Hanche, 
grise et beige, s couvertures 
piquées^ ïaïne . ménagère, la 
pelote R^iPt-in^il^tsie tricots, 
pullowers p? Messieurs, Da-
m es et enfants. - Eiquidation 
de mantea.u2cda.rnes à tous prix. 
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martigny-uiiie -
Samedi 15, Dimanches trJ:iet-:Lundi 17 octobre^ 

Quartier de Plaisance 
• - j 

ÏS'IÎ: ' , : . , 

-Balançoire moderne m o n t é e sur p lancher 
Tir m é c a n i q u e , etc. , e t c . 

Se recommande. 

Arrivage ces jours 
d'un vàgon de 1 A . 

, pour la cpnsomniatiQn à 118 tf\. l è s 100 k g . 
. - .Passez- les commandes à , •.... ".^ 

CLAIVAZ xmm 

i Soutier 'élégantrwin Messieurs,çjîrkCbrùn avec " ' ? 
. garniture imit lézard très moderne, semelles cou- " ' 

rrxiints blancs; B a l l i ? û a ^ : : : * : ; i 
aîKJ $9 .; - --•;:• .-.- . 

sues] 

Chaussures 
s 

MARTIGNY , 
Rue«dn-Qrapd S^Bernard 

â choix au dehors 
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C'est toujours 
Widmann Frères, SIQ8 

Fabrique de Moilbles -:- Prèâ de'i'Eglise protestante « *i ' 
que vous trouverezmn joli choix de -, .oqov ' 

Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à'détf''-
r»jriaBT m o d é r é s •;-.":.::. 

Demandez notre nouveau catalogué; — Devis gratuits. 

. A,vendre'quelques , f , 

colliers'-,ii sacs de çdlIlM 
i d'occasion. Grand choix de^^. 

) couvertures-*? 
chez Henri Ouex-Croslérj Sttftefi 
;Martfgh'̂ Vil!e.-> •'- ; »«u *«« 
'''" '• 'ù • :'-' . '•:-•.' . ....'Ml ..." i[ 
1 ' A vendre plusieurs: jolis Bai; 

ètfchfiïe"; en trê3 bon éW«x>flt«t 
naiice;20D lt. au prix de fau> lS.w. 
•>;S'acfre-r8er à. Luc DUCHOPP, 
• f w ? - r v- • ••:-•• v..v 

i iO 

La SaciHé de gares frigorifi-
8S93 Sr-A, à Qenève, met au con-
coDjs-.li, place de directeur. Entrée 
eh fonction prochaine a*convenir. 
'La "préférence sera donnée M:m 
candidat déjà œjnpu »ux atfiires 
et connaissant xouràmhieht: tés 
langues natloç'â'és et si "posiiTjne 
I'ariglàft. Les 6»fies ;àvèï-*étt* 
4ioas rtféreDotsfét curricuium-vl-
te sont à adresser jui qu'au .25 oc
tobre ,1927, a : .5oâétè du éaréa 
frtgoi iflques; ! lifnë de Lausanne, 
âBeriève. ' •* ~-ur ;<t£* ^ 
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Lorsqu'on apporte sur la table 
La soupe Knorr, fumante et 

délectable 
Je répète à chaque repas: 
„ C'est l'idéal; meilleure on n'en 

fait pas'4'. 

30 v a r i é t é s d e p o t a g e s K n o r r 

f o r m e s a u c i s s e 

6 a s s i e t t e s d e p o t a g e p o u r 50 c t s 

Mafhlas voggenDerger 
HORLOGER Martlgny-Vllle Rue du Collège 

vend des montres solides et élégantes I 
verres de montres garantis incassables I 

Société des Pêcheurs 
de la Plaine^du Rhône 

L'assemblée générale d'automne de la Société des pê
cheurs dë|la]|,Plaine du Rhône se tiendra le le dimanche 16 
octobre 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 

PLUS D'ALLUMAGE 
Avec les briquettes ..Union" il n'est plus nécessaire d'allu
mer le matin, car chaque poêle devient un inextinguible. 
Chauflage bon marche, commode et propre. Mode d'emploi 

par votre fournisseur. 

Une esquisse de votre vie gratuitement 

„ V o n s p o u v e z m e t t r e l i n a v o s s o u c i s " 
a d i t n u f a m e u x A s t r o l o g u e . 

U n aperçu ou une esquisse de no t re vie est aussi 
i m p o r t a n t e . à t ou t e personne de bon sens que la ca r te 
m a r i n e au nav iga teu r . Pourquoi marche r dans l'obs
cu r i t é lorsqu 'en éc r ivan t t o u t s implement une l e t t r e 
vous pouvez ob ten i r des r ense ignements précis qui 
p e u v e n t vous conduire au succès e t au bonheur ? 

< UN BON AVERTI EN VAUT DEUX » 
Le Prof. ROXROY vous d i ra comment avoir du suc

cès, quels son t vos jours fa
vorables e t défavorables, 
quand vous devez commen
ce r u n e nouvelle en t r ep r i s e 
ou f a i r e un voyage, quand 
e t avec qui vous devez vous 
m a r i e r , quand vous devez 
demander des faveurs , fa i re 
des p lacements ou des spécu
la t ions . Toutes ce3 choses e t 
b ien plus d 'au t res peuven t 
ê t r e lues dans le l ivre de 
vo t r e vie. 

Mme E. Servagnet , Villa P a t i t Paradis , Alger, 
éc r i t : 

« E n t i è r e m e n t sa t i s fa i te de mon Horoscope r é \ é -
lan t avec une g rande exac t i tude des fa i t s passés e t 
p résen ts , donnant avec fidéli té les t r a i t s de mon 
c a i a c t è r e , l ' é ta t de m a santé , soulevant d i sc rè tement 
le r ideau de l 'avenir e t joignant à cela de si précieux 
conseiis. je pense que les t r avaux dl M. le Prof. IIOX-
ROY sont mervei l leux e t qu 'un Horoscope établi par 
lui es t la bonne étoi le d 'une maison ». 

Afin de recevoir une cour te ébauche de Vi.tre vie 
g r a t u i t e m e n t , indiquez t o u t s implement le jour, mois, 
année e t l ieu de vo t r e naissance. Ecr ivez vo t re nom 
e t adresse l i s ib lement de vo t re p ropre main et adres
sez vo t re l e t t r e imméd ia t emen t au Prof. ROXROY. 
Si vous le désirez, vous pouvez jo indre fr. 0.50 en 
t i m b r e s pour t r a v a u x d 'écr i ture , frais de poste, e t c . 
A d r e s s e : ROXROY, Dept . 1931 T, E m m a s t r a a t , 42, 
La Haye, Hollande. 

Aff ranchissement pour la Hollande : fr. 0.30. 
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Nous payons actuellement i 

Mpôts a terme 5 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7. 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 

Épôts de titres snlssis 

Nous faisons aux meilleures, conditions : 

Prits hypothécaires et sur billets 
Comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de tonds en tous pays 

C h a n g e s a u x c o n d i t i o n s les p l u s r é d u i t e s 

Déposez vos fonds et traitez vos affairas 
dans les banques valaisannos. 

on n'a plus d'espoir 
Quand on a tout brisé, on va 

vite acheter un tube de la fameuse 
Seccotine qui colle et répare tout. 

A VENDRE 

leurs 
bon état, contenance de 100 à 200 
litres, même adresse grosse cuve 
parfait état. Ecrire case postale 
2C654, Martigny. 

n'oubliez pas que... 
La santé représente un fameux 

capital 
Dont on doit prudemment tou

cher, les iotéréis, 
Fortifiez-vous tous 1 C'est le point 

principal 
Et comme apéritif ; Buvez du 

„ D I a b l e r e t s " . 

ON DEMANDE 

sommeuere 
pour buffet de gare en Valais. 
Entrée immédiate. S'adresser sous 
chiffres P 4756 S Publicltas, Sion. 

Accordages 
de pianos 

Charles Broyé E K E 
(aveugle) ancien élève de la Mai
son Quignard de Genève sera de 
passage à Monthey, St-Maurice, 
Martigny, Sion, Slerre et le Valais. 
Prix de ï'accordage Fr. 8.— S'ins
crire au bureau du journal. 

Cidre douK 
pour piquette en vente au 

Parc fluicoie, sion 
marronl - Châtaignes 

belles, saines, kg. l a Fr. 3.50; kg. 
5 Fr. 1.80. En sacs de 50-109 kg. 
à Fr. 0.30 p. kg. contre rembour
sement. Esportazione Prodotti 
Agrlcoli, Magadino (Tessin). 

I 
A VENDRE 

enji hêne,;2099,i9982et: 535 !Iitres ; 

ovales 500 I. 
rouge ronds. U n e 9 0 0 1 . , blanc 
Pour vendange ; t o n n e a u x de 
9 0 8 1 . , s'apprêtant très bien pour 
vendange, transport ; le tout en 
très bon état. Prix très avantageux 
S'adresser à Mme Vve Kuonen, 

négociant, Naters. 

liimeurs 
depipe 

sachant apprécier le 
meilleur, demandez 
chez votre fournisseur 

le tabac 

Comeffo 
Manufacture de tabacs 
WiedmerfilsSAWasen/t 

(Suisse) . 

A VENDRE deux chars No 13 et 
14 et une p e t i t e v o i t u r e d'oc
casion. Papllloud, charron, Mar
tigny. 

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

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

[ ? W W W W \ A M | 

V& Less >ve 

V 

w contraire «^ 
K . A A A ; W W W W I 

uiande bon marche 
Bouilli, avec os le kg. 1.50 
Rôti, sans os » 2.40 
Viande fumée, sans os > 2.30 
Saucisses et saucissons » 2.50 
Salamis > 3.50 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers le kg. 1.90 
Expédition - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
Téléph. 92.59, Louve 7, Lausanne 

H. Verrey 

ImPrimoS l'ImprimerieConi-
merciale, Martignv. 

* v * 

cinéma ROYAL 
mARTIGNY 

Vendredi 14, Samedi 15 
Dimanche 16 octobre à 

20 h. 30 
Dimanche matinée à 

14 h. 30 

Un succès sans précé
dent dans les annales de 

la cinématographie. 

P a t h é - R e v u e 

Man
ia Tulipe 

Premier cavalier 
de France 

Grand cinéroman de 
Pierre GILLES mis en 

scène par René LE-
PRINCE avec Aimé SI
MON-GIRARD, le sym
pathique d'Artagnan des 

trois Mousquetaires 
(Film -français) 

Enfants pas admis 

Nous expédions franco conire remboursement 

Souliers peur enfants 
331 en cuir ciré, doublés tolli, 

non ferrés, oeillet» 
332 le même avec cre-

chets, pour garçon* 
N° 26/29 frs. 3 , 5 0 
N° 30/35 . 1 0 . — 

1429 en box-vachette, 
forme Derby, élégants 
N° 26/29 frs. 1 1 . 5 0 
N° 30/35 . 1 3 . é 0 

Bottines à lacets pour dames 
53 cuir ciré hautes, 

garnies, non ferrées 
N° 36/43 frs. 1 3 . 5 0 

2660 en box-vachette, 
élégantes, valant son 
prix 
N° 36/42 frs. 1 6 . 5 0 

-680 le même en forme 
Derby, bouts box, sol. 
N° 36/42 frs. 1 7 . — 

Souliers de Dimanche pour 
Messieurs 

124 è lacets, cuir ciré, 
forme large, non clenéi 
N° 39/48 frs. 1 6 . — 

4770 en box-vachette, 
forme Derby, garnis 
maderne 
N° 39/48 frs. 1 7 . — 

Souliers militaires 
4400 — cuir ciré, s a n s 

d o u b l u r e , ferrés et 
solides 
N° 39/48 frs. 16 .— 

472 en cuir ciré, 
1ère qualité, fortes, der
nier modèle fédéral 
N" 39/48 frs. 1 9 . -

Souliers à brides 
97 

p. dames 

96 

chevreau imit. 
garnis, belle former 
modernes 
N° 36/42 frs. 1 5 . — 
en boxcalf, nouvelle 
forme pointue.élcganle 
N° 36/42 frs. 1 4 . — 

Souliers Richelieu p. dames 
i9 Box-vachelte, garnis, 

forme agréable.solides 
N°36, 43 frs. 1 4 . 5 0 

39 D le même en forme 
Derby 
N" 36/43 frs. 1 5 . 5 0 

— Demandez notre catalogue gratuit, richement illustré --
Réparations promptes et soignées. 

Rod. Hirt fils, Lerszbourg 
A V A N T de faire vos plantations d' 

ARBRES FRUITIERS 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, M M * saxon israaZ™z. 
nir des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tél. 3.— 

en espèces avec un nouveau 

f ilan, en faveur de 
a Chapelle du Sa

cré-Cœur, à Daviaz 
concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 

recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 
Primes à Fr. 3, 4, 5,10, 25, 50,100, 200 jusqu'à Frs. 
Chaque pochette de 10 billets contient une prime 
assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. ).-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

Danque cl Socfôté 
Commerciale, nmvta 

Envol de billets contre remboursement ou versement sans frais à 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, à Massongex 

mande de cneure 
à Fr. 2.20 p. kg. franco contre 
remboursement. Z e n o n e P r i 
m o , A n r e s s l o ( T e s s i n ) . 

LHiautondCle 
Montrenx 

construisent, vendent 
et louent les 

Compresseurs d'air 

Ils fournissent tout 
l'outillage concernant 

l'air comprime 

Le coton est 
en forle hausse 

Jusqu'à fin octobre, nous main-
liendrons nos prix réduits. Hâtez-
vous donc. 
2000 m. Buxkin laine, fantaisie, 
gris p. hommes. Valeur fr. 9.75 
140 cm. cédés à fr. 6.90. 
2000 m. Buxkin laine, noir 140cm. 
p. hommes, valeur fr. 6.50 cédés 
à fr. 3.90. 
5000 m. gabardine et popeline 
extra 130 cm. toutes teintes, ré
duits à fr. 9.75 et fr. 7,50. 
20 000 m. étoffe p. chemises, fla
nelle, Oxford, Panama. Chypre. 
Rips réduits à fr. 1.55, 1.30, 0.80. 
20.000 m. étoffes pr tabliers, Me-
rino, Hidron, Colone, Kope, iou-
lard, réduits à fr. 1.70,1.35, 1.15 
5000 chemises futaine, solides 
pr ouvriers, valeur fr. 850 rédui-
tesjà 4.93. 
1000 ( chemises, flanelle mi-coton. 
Ocrasion valeur fr. 12.— cédées à 
fr. 6 90. 
2000 chemises pr ouvriers en 
Buxkin laine fr. 9.50 et Cravelotte 
extra solides à fr. 7.80. 

V o u s é c o n o m i s e z 
si vous nous demandez un échan
tillon de nos anicles à prix ré
duits, matelas et tissus pour blou
ses. Laines ou couvertures de lai
nes. Duvets, velours de laine, 
doublure, loden, plunv s p. du
vets, etc., etc. M a g a s i n s B l a n 
e h e t t l , F r è r e s , L o c a r n o . 

ce pas qui n 
ah on août, 

mon café, de
puis q u e j 'a i 

a jouté de 
l ' A R O M E 
ce p a q u e t que 
Je t 'envoie tou
jours acheter? 
- A v e c o u sans 
café ine • c'est 

avec 
l ' A R O M E 
s e u l q u e l e 
café dev ient 

parfa i t 

•vçmz?^ 

CHEUâUK ET MULETS 
A vendre 20 chevaux et mulets sortant le 14 octobre du service mi
litaire. Vente de confiance et à de bonnes conditions S'adresser à 

L o u i s NICOLLERAT, Martigny-Ville 
Teléph. 30 

La Boucherie ctieuale 
Mariéthoud, Vevey 

expédie : 
Bouilli 1er choix, fr. 1 .30 le 

kg.; Rôti sans charge ni os, fr. 
2 . 3 0 ; Viande pour charcuterie 
sans os ni charge, fr. 1 . 7 0 ; Sau 
cissons 1er choix, fr. 2 5 0 le kg. 

Vente par quartiers, fr. 1.20. 
Se recommande. 

Tél. 9.82 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 e t . e n t l m 
b r e s „ 

petyes annonce 
p a r a i s s a n t d a n s l e 

a C o n f é d é r é » 

un graod succès 

B O N N E E X É C U T I O N 
B O N G O U T 

P R I X T R È S A V A N T A G E U X 
V o i l à le p r i n c i p a l d e la m a i s o n 

Jos. ITEII, Fabrique de meubles, Sion 

Tuyaui élirés • Raccords 
Potagers - Buanderies 

Calorifères - Fourneaux catelle 
Coupe- rac ines 

Prix avantageux Facilités de paiement 

Léonce Emonet 
Martigny'Bourg 

Martigny 

est transférée 
à l'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 

Henri MORET, Martigny 
Avenue de la Qare 

Fabrique et vend les m e i l l e u r e s m o n t r e s 
d e p u i s 2 5 fr. e n a r g e n t , 5 0 fr. e n o r . 
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LE PASSANT 
( C O N T E I N É D I T ) X 

Une pluie d'automne, t r i s te e t froide, tombe 
sans interrupt ion depuis des heures et la nuit , , 
une nui t sans lune e t sans étoiles, étend sur la 
terre, ses voiles ténébreux. Dans la rue déserte 
et inondée, l 'asphalte reflète les lumières blan
ches des lampes électriques et, de temps à autre , 
les phares d'un t r am ou d'une auto. Personne sur 
la route . C'est l 'heure où le t ravai l leur ayant ter
miné son labeur journalier, goûte au sein de sa 
famille un repos bien gagné ; c'est aussi le mo
ment de la récréation, des soirées, des clubs, des 
réunions intimes. Pa r ce temps pluvieux et maus
sade, les promeneurs sont rares et ceux qu'un 
motif impérieux oblige à sort i r ut i l isent de pré
férence les voitures publiques. 

Mais voici qu'un homme passe lentement sous 
la pluie ; de taille au-dessus de la moyenne, lé
gèrement voûté, c inquante ans, un visage glabre 
ridé et des yeux atones, il promène d'un pas indé
cis sa grande silhouette lasse qu'enveloppe un 
manteau noir râpé, de coupe démodée. Il suit ma
chinalement le trot toir , e r r an t sans bu t comme 
une âme en peine et, à sa démarche fatiguée, on 
devine qu'un ressort est brisé clans ce corps qui 
n 'a point encore a t te in t les limites de l'âge viril. 
Loque humaine, épave de la vie ? 

Le passant, noyant sa tr istesse dans la mélan
colie de ce soir de septembre, poursui t son che
min solitaire sans se soucier du monde qui l'en
toure e t de la pluie qui lui cingle le visage. Où 
va-t-il ? Le sait-il lui-même ? Suivons-le ! 

Il arrive à un carrefour et s'arrête, hési tant , 
son regard a pénét ré dans une salle illuminée où 
l'on boit, où l'on ri t . Il regarde ses souliers écu-
lés et demeure perplexe. Entrera-t- i l ?... Il a sort i 
son porte-monnaie et il compte... Il saisit enfin 
la poignée de la porte, en t re et va s'asseoir dans 
un coin. Un soupir de soulagement ; on ne l'a 
pas remarqué e t c'est tou t au plus si deux ou 
t(rois consommateurs ont jeté sur lui un coup 
d'œil indifférent. D'une voix timide, l ' inconnu 
demande un pet i t verre d'eau-de-vie qu'il paie 
aussi tôt puis, il le porte aux lèvres d'une main 
t remblante et en avale le contenu avec componc
tion. S'immobilisant sur son siège, l 'homme sem
ble se recueillir et contempler de ses yeux fixes 
la vision douloureuse d'une vie gâchée. Une suc
cession rapide d'images défile sur l 'écran de ses 
souvenirs. 

Il y a d'abord le pet i t collégien d'antan, insou
ciant et indocile, le to i t paternel toujours indul
gen t et le sourire ineffable d'une mère adorée. 
Ah ! les chers. « vieux » auxquels il eût fallu pen
ser pendant qu'ils é taient encore de ce monde ! 
Enfant, honore ton père et t a mère ; l'on devient 
orphelin à tou t âge et un jour tu souffriras peut-
être, de ne pas avoir accompli à leur égard t ou t 
ton devoir filial alors que, rigides et froids, ils 
seront couchés pour l 'éternité sous les ver ts cy
près. 

Un serrement de gorge chez l 'homme que te
naille le remords cuisant. 

Une au t re image, lumineuse, celle d'une jeu
nesse pleine de promesses, d'idéals et de chimè
res, de bril lantes études aussi, réalisées grâce aux 
sacrifices généreux de parents pauvres et dé
voués, puis les succès f la t teurs d'une carr ière 
jur idique dont les débuts s 'ouvraient sous d'a
gréables auspices, enfin le mariage d'amour qui 
embelli t la vie, les joies du foyer, les espoirs juvé
niles, les ambitions légitimes, les projets d'avenir. 
La for tune souriait, le ménage vivait heureux et 
u n chérubin é ta i t venu, appor tant sur ses ailes 
fragiles un peu de cet azur des cieux qui symbo
lise l 'espérance. Avec l'aisance, la célébrité nais
sante, — ô l'écueil dangereux où t a n t de valeurs 
sombrèrent, — et les honneurs politiques, députa-
tion, mag i s t r a tu re ! 

Le front pâle de l 'homme se creuse d'un sillon 
amer. 

Trop de bonheur n 'est pas du bonheur ; l'excès, 
en tout , est un défaut . Viennent les in t r igues 
mondaines, les jalousies, les heur ts , les embûches, 
les écarts faciles, spéculations matérielles mal
heureuses, faiblesses morales déprimantes.. . Un 
jour, c'est la catastrophe soudaine et lamentable, 
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Colomba 
par 

P R O S P E R M É R I M Ë E 

Colomba, sans répondre, serra le mezzaro au'our 
de sa tête, appela le chien de garde, et aortit suivie 
de son frère. S'éloignânt à grands pas du village, 
elle prit un chemin creux qui serpentait dans les 
vignes, après avoir envoyé devant elle le chien, à 
qui elle fit un signe qu'il semblait bien connaître ; 
car aussitôt il se mit à courir en zigzag, passant 
dans les vignes, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, 
toujours à cinquante pas de sa maîtresse, et quelque
fois s'arrêtant au milieu du chemin pour la regarder 
en remuant la queue. Il paraissait s'acquitter parfai
tement de ses fonctions d'éclaireur. 

—• Si Muschetto aboie, dit Colomba, armez votre 
fusil, mon frère, et tenez-vous immobile. 

A un demi-mille du village, après bien des détours, 
Colomba s'arrêta tout à coup dans un endroit où le 
chemin faisait un coude. Là s'élevait une petite 
pyramide de branchages, les uns verts, les autres des
séchés, amoncelés à la hauteur de trois pieds environ. 
Du sommet, on voyait percer l'extrémité d'une croix 
de bois peinte en noir. Dans plusieurs cantons de 
la Corse, surtout dans les montagnes, un usage ex
trêmement ancien, et qui se rattache peut-être à 
des superstitions du paganisme, oblige les passants 
à jeter une pierre ou un rameau d'arbre sur le lieu 

la révocation, la ruine, le scandale et le divorce 
qui s'ensuit. La honte a achevé les vieux parents ; 
la femme a pris l 'enfant et l'époux déchu est des
cendu dès lors par tous les degrés d'un calvaire 
d'ignominie. 

L'inconnu s'est levé et de son pas débile il a re
pr is sa promenade nocturne. Une vision d'yeux 
bleus et de boucles blondes obsède son cerveau 
enfiévré. Les souvenirs l 'assaillent et de poi
gnants regrets lancinent en son âme troublée. Il 
voudrai t pouvoir recommencer sa vie. Hélas, t ou t 
est bien fini. 

Le passant a laissé derrière lui les dernières 
habitat ions ; il s'est a r rê té sur le pont de ' la ri
vière noire e t tumul tueuse , enflée par les pluies, 
et- il regarde l'eau qui court ; le flot l 'a t t i re et la 
clameur du lit tourmenté chante à ses oreilles. 

L'eau coule vers la mer, évoquant l'aboutisse
ment final ; les générat ions passent ; les souve
nirs mêmes s'effacent à leur tour ; bons e t mé
chants, confondus dans la poussière des tom
beaux, n 'ont laissé de leur course agitée qu'un sil
lage éphémère. Beauté, richesse, puissance, pas
sions, poussière que tou t cela ! Affections, jouis
sances, poussière encore ! 

Sic transit . . . 
Une seule chose demeure à travers les siècles : 

l'espérance. 
Mais lui n'espère plus ; le sent iment tardif de 

ses fautes et de son abjection présente l'écrase. 
Epave f lo t tante au gré des courants, il sent qu'il 
est t rop t a rd pour remonter le cours de sa des
t inée. 

A cet ins tan t t ragique, l'oraison dominicale lui 
revient à Tesprit ; il balbutie, la tê te en feu et 
le cœur serré : « pardonnez-nous nos offenses 
comme ftous pardonnons à ceux qui nous ont of
fensés... » 

D'un geste brusque, l 'homme enjambe le païa-
pet du pont . 

Nul témoin ne relatera la fin dramat ique de 
l'inconnu et personne ne réclamera sa dépouille... 

Seigneur, ayez pitié de ceux qui se repentent ! 
Alphonse MEX. 

LA SEMAINE SUISSE 
(15-19 octobre) 

Souvent, on prétend encore que la Semaine 
Suisse n 'est qu 'une ins t i tu t ion des boutiquiers. 
Il est clair qu'elle doit d 'une façon ou d'une au
t r e se manifester au public, ce qui s'effectue pré
cisément par l'exposition de produits dans les 
magasins. Mais le bu t de la Semaine Suisse est 
plus vaste. Elle veut faire saisir au peuple cette 
véri té économique que dans chaque pays il con
vient d'abord, dans l ' intérêt général, d'épuiser les 
sources de production et de travail indigènes 
avant de recourir aux produits é t rangers . 

Une fois cet te idée profondément enracinée 
dans le public, on verra prospérer toutes les bran
ches de not re économie nationale : agricul ture, 
industrie, commerce e t ar t i sanat . Le patr iot isme 
économique peut précisément aider à aller au-de
van t d'un avenir meilleur, dans les temps diffi
ciles que nous t raversons. Il n'en résul tera pas . 
seulement une amélioration de l 'une ou de l 'autre 
branche de not re production, mais bien de la si
tua t ion économique de tou te not re population. 

C'est au commerce e t à l 'ar t isanat qu'il appar
t i en t t ou t d'abord de se m e t t r e au service de la 
Semaine Suisse. Mais nous adressons encore un 
pressant appel aux femmes suisses pour qu'elles 
songent à l'idée qui est à la base de la Semaine 
Suisse et pour qu'elles la me t t en t en prat ique. 
Le pouvoir d'achat suisse doit revenir en premier 
lieu aux produits suisses. 

Union suisse des Ar t s et Métiers. 

«P ie r re Fa t io» 
L'avocat Pierre Fatio, l 'ardent défenseur des 

l ibertés populaires de Genève, condamné à mor t 
et arquebuse en 1707, précurseur e t mar ty r de 
la démocratie genevoise, a inspiré à M. Virgile, 
Rossel, l 'éminent écrivain et juriste, un drame 
historique en quat re actes et neuf tableaux, qui 
pensons-nous aura beaucoup de succès. 

où un homme a péri de mort violente. Pendant de 
longues années, aussi longtemps que le souven'r de' 
sa fin tragique demeure dans la mémoire des h-m-
mes, cette offrande singulière s'accumule ainsi de 
jour en jour. On appelle cela l'amas, le mucchio d'un 
tel. 

Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage, et, 
arrachant une branche d'arbousier, l'ajouta à la py
ramide. 

— Orso, dit-elle^ c'est ici que notre père est mort. 
Prions pour son âme, mon frère ! 

Elle se mit à genoux. Orso l'imita aussitôt. En ce 
moment, la cloche du village tinta lentement, car 
un homme était mort dans la nuit. Orso fondit en 
larmes. 

Au bout de quelques minutes, Colomba se leva, l'œil 
sec, mais la figure animée. Elle fit du pouce à la 
hâte le signe de croix familier à ses compatriotes 
et qui accompagne d'ordinaire leurs serm;nts solen-
ne's ; puis, entraînant son frère, elle reprit le che
min du village. Ils rentrèrent en silence dans leur 
maison. Orso monta dans sa chambre. Un instant 
après, Colomba l'y suivit, portant une petite cassette 
qu'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit et en tira 
une chemise couverte de larges taches de sang. 

— Voici la chemise de votre père, Orso. 
Et elle la jeta sur ses genoux. 
— Voici le plomb qui l'a frappé. 
Et elle posa sur la .chemisa deux balles oxydéos. 
— Orso, mon frère ! cria-t-elle en se précipitant 

dans ses bras et l'étreignant avec force, Orso ! tu 
le vengeras ! 

Elle l'embrassa avec une espèce de fureur, baisa 
les balles et la chemise, et sortit de la chambre, lais
sant son frère comme pétrifié sur sa chaise. 

Une Exposition Alice Bailly 
Sous les auspices du groupement « Les soirées 

de Lausanne », s'organise une exposition d'oeu
vres du peintre Alice Baiïîy, qui réuni ra une cin
quanta ine de toiles e t de dessins. Les amateurs 
d 'art y t rouveront des paysages, des por t ra i t s 
et diverses œuvres inédites. Cette exposition sera 
ouverte du 23 octobre au 6 novembre à la salle de 
la Grenette, à Lausanne. . 

Les ins t i tu t ions sociales 
La Société argovienne pour la protection et la 

surveillance des détenus libérés a convoqué ces 
derniers temps, sous la présidence de M. Holliger, 
pasteur à Graenichen, des représentants des 
communes argoviennes dans cinq localités diffé
rentes pour examiner la question de la création 
d'une colonie de travail avec exploitation, agricole 
et exploitation industrielle pour détenus iibérés, 
chômeurs et pupilles. Dans toutes les assemblées 
la nécessité de créer une ins t i tu t ion semblable a 
été constatée. Cent soixante-quatre communes 
se sont prononcées en faveur de la création et 
pourront envoyer environ 500 personnes., L'asso
ciation priera le Conseil d 'Etat de céder un em
placement convenable. 

Le centenaire de Farel 
Par une conférence de M. le pasteur Rivier, 

qui sera donnée dimanche soir 16 octobre, à Aigle, 
cet te localité qui fut le point de départ de l ' intro
duction de la Réforme en Suisse romande, «com
mémorera le quatr ième centenaire de l 'arrivée du 
Dauphinois Guillaume Farël venu à Aigle à la 
fin de 1526 pour y soutenir le protes tant isme dont 
il ft y n des champions en t e r re vaudoise. 

L ' industr ie suisse en Pologne 
Les usines Brown, Boveri et Co S. A. ont ob

tenu la concession du gouvernement polonais 
pour la construction d'une usine électrique à La-
sisk qui fournira en t re aut res l 'énergie électri
que aux usines de ni t rogène que possède l 'Etat 
polonais à Chorzow. 

La balade nocturne 
Mardi, à 21 h. 30, M. Hennemann, comptable I 

à l 'hôpital de Porrentruy, se promenai t sur la 
route de Courchavon à Courgenay, lorsqu'une 
t roupe de sept sangliers, so r tan t du bois, fran
chit la route à un mèt re de lui e t faillit le ren
verser. La meute t raversa l'Alaine e t disparut 
dans la direction de Cœuve ( Ju ra ) . 

Le recensement des abeilles 
Le Bureau fédéral de s ta t is t ique vient de pu

blier les résul ta ts du recensement des abeilles 
du 21 avril 1926. Ils pe rmet ten t de se rendre 
compte qu'il existai t en ce moment-là dans notre 

. pays 262,535 ruches d'abeilles/ appar tenant à 35,684 
apiculteurs. Depuis 1918, le nombre des proprié
taires de ruches d'abeilles a augmenté de 6307, 
soit de 21,5% et celui des ruches de 56,601, 
ou du 27,5%. Le nombre des ruches d'abeilles 
efet donc plus élevé qu'il y a t r en te ans, mais 
par contre le nombre des propriétaires de ruches 
a diminué de 9000 environ. Des 2994 communes 
politiques de la Suisse, seulement 195, pour la 
plupar t situées dans la haute montagne, igno
rent les abeilles. Ainsi dans la Haute Engadine, 
on ne compte par exemple que 6 apiculteurs. Les 
cantons où les abeilles sont le plus nombreuses 
sont tou t d'abord Berne (22,8%), suivi de Lu-
cerne ( lOfo) , Zurich ( 9 % ) , Argovie (8,4%), 
Vaud ( 8 % ) , St-Gall (5,8%), Thurgovie 5 ,4%), 
Fr ibourg (4,5 % ) , Soleure (4,3 %) et Grisons 
(4y0). 

PRIME A NOS ABONNES 

L'Album officiel de la Fê te des Vignerons de 1927 
La Fê te des Vignerons a remporté u n succès^ 

si retentissant , a provoqué un tel enthousiasme, 
que chacun veut aujourd'hui posséder u n sou
venir de ce spectacle inoubliable. Comme de nom
breuses personnes témoignent du désir de garder 
des journées d'août 1927, un souvenir d'un carac
tère essentiellement art ist ique, nous avons le 
plaisir d'annoncer à nos lecteurs, qu'ensuite d'ar
rangement survenu en t re not re administrat ion e t 
Les éditeurs de l 'Album officiel de la Fête des 
Vignerons de 1927, il a été mis à not re dispo
sition .un certain nombre d'exemplaires du solde 

Orso resta qeulque temps immobile, n'osant éloi
gner de lui ces épouvantables reliques. Enfin, faisant 
un effort, il les remit dans la cassette et courut à 
l'autre bout de la chambre se jeter sur son lit, la 
tête tournée vers la muraille, enfoncée dans l'oreiller 
comme s'il eût voulu se dérober à la vue d'un spec
tre. Les dernières paroles de sa sœur itetentissaif ît 
sans cesse à ses oreilles, et il lui semblait entendre 
un oracle fatal, inévitable, qui lui demandait du 
sang, et du sang innocent. Je n'essayerai pas de ren
dre les sensations du malheureux jeune homme, ausii 
confuses que celles qui bouleversent la tête d'un fou. 
Longtemps il demeura dans la même position, sans 
oser détourner la tête. Enfin il se leva, ferma la 
cassette, et sortit précipitamment de sa maison, 
courant la campagne et marchant devant lui sans 
savoir où il allait. 

Peu à peu, le grand air le soulagea ; il devint plus 
calme et examina avec quelque sang-froid sa posi
tion et les moyens d'en sortir. Il ne soupçonnait 
point les Barricini de meurtre, en le sait déjà ; mais 
il les accusait d'avoir supposé la lettre du bandit 
Agostini ; et cette lettre, il le croyait du moins, 
avait causé la mort de son père. Les poursuivre com
me faussaires, il sentait que cela était impossible. 
Parfois, si les préjugés ou les instincts de son pays 
revenaient l'assaillir et lui montraient une vengean
ce facile au détour d'un sentier, il les écartait avec 
horreur en pensant à ses camarades de régiment, aux 
salons de Paris, surtout à miss Nevil. Puis il songeait 
aux reproches de sa sœur, et ce qui restait de corse 
dans son caractère justifiait ces reproches et les ren
dait plus poignants. Un seul espoir lui restait dans 
ce combat entre sa conscience et ses préjugés, c'était 
d'entamer, sous un prétexte quelconque, une querelle 

de ces albums que nous sommes à même de céder 
au prix ext rêmement modique de fr. 2.50 la-, pièce, 
au. lieu de fr. 5.— (prix original) . Cet album, on 
let sait,, est signé Ernes t Biéler, c'est-à-dine de 
l 'art is te même qui a conçu e t dessiné les rejniar-
quables costumes portés par les f igurants $ la 
Fête des Vignerons. Fidèle in te rprè te des grou
pes les plus pi t toresques de la t roupe d'Honneur, 
de l'Hiver, du Printemps, de l 'Eté e t de l'Au
tomne,' résumé descriptif d'environ 2000 costu
mes, cet ouvrage est présenté sous la forme d'un 
dépliant développant une frise de sept métrés de 
longueur. Cet te heureuse disposition a permis à 
l 'auteur d'arriver à des groupements possédant 
inf in iment de charme e t d'allure, elle l'a autorisé 
à camper ses personnages dans des a t t i tudes qui 
sont l 'expression même du mouvement et de la 
vie. Si le dessin est parfait , la couleur ne l'est,pas,, 
moins. Elle a la^ légèreté du pastel, le fondu de 
l 'aquarelle. Aussi l 'ensemble parfa i tement équili
bré e t suggestif, donne-t-il un album d'une 
haute tenue art ist ique, supérieur en t a n t que 
présentat ion et conception à quant i té d'ouvrages 
de ce genre. 

M. Ernes t Biéler a incontes tablement été de 
t r iomphateur de la dernière Fê te des Vignerons. '„ 
Ses costumes ont fait sensation par leur éton
nante gamme de couleurs et l 'exactitude d'une 
reconst i tut ion d'où tou t anachronisme é ta i t ban
ni. On retrouve précisément ces caractérist iques 
dans l 'album qu'il a dessiné e t que nous offrons 
à nos lecteurs comme une pr ime à leur bon goût: " 

L'Album officiel de la Fê te des Vignerons peu t 
ê t re retiré, au Bureau du « Confédéré », Avenue 
de la Gare, contre paiement de fr. 2.50. Les 
abonnés, en Suisse, peuvent se le faire expédier 
contre remboursement, ou contre l'envoi, d'avan
ce, de fr. 2.60. 

Pour l 'étranger, prière d'envoyer fr. 2.90 par 
manda t internat ional . 

Bibliographie 
Avec le début d'un a t t achan t roman de Mario 

Puccini, « L'homme des amitiés », la Bibliothèque 
Universelle et Revue de Genève donne dans son 
numéro d'octobre des pages de la Comtesse de 
Pange sur le « premier voyage de Mme de Staël 
en Allemagne », d'après des le t t res inédites de 
Gœthe, de Wieland, de Jaçobi t irées des archives 
de Broglie. Albert Thibaudet, à "propos de « Clu-
ny », berceau de sa famille, commence une ana
lyse savoureuse e t subtile de la vie bourguignon
ne . Les articles de fond se complètent pa r là 
sui te du roman de D. H. Lawrence, «Le Re
nard » et la fin de la péné t ran te é tude de S. de 
Madariaga sur le caractère respectif des Anglais, 
Français et Espagnols. 

Dans les chroniques nationales, A. Andrëadès 
passe en revue les meilleures pièces du théâ t r e 
grec contemporain. La chronique internat ionale 
est consacrée au nouvel ins t i tu t des hautes études 
internationales, dont le directeur M. Paul Màn-
toux, commente le programme. 

Abonnez-vous an ,CONff DÉRÉ ' 

PIEDS 
•ous débarrasse* 1fle~ 

iême d e vos cors les 
bain de pieds chaud» 

fégèrement oxygéné avec, 
titrâtes Rodell. Grâce à 
tique et deconges.ti.ve, eps 

état les pieds les plus 

CONTINUER 
Vous pouvez facilenjen 

vos divers maux de pied 
plus durs, en prenant 
rendu médicamenteux 
une petite poignée de 
leur action tonifiante, a 
sels remettent en par ^ 
abimés. Ils ramollissent Tes cors à un tel point que 
vous pouvez les détaci^^acilement sans aucune 
crainte de vous blesser Dans toutes Pharmacies. 

avec un des fils de l'avocat et de se. battre-en duel 
avec lui. Le tuer d'une balle ou d'un coup, d'épée, 
conciliait ses idées corses et ses idées françaises. 
L'expédient accepté, et méditant les moyens d'exécu
tion, il se sentait déjà soulagé d'un grand'poids, 
lorsque d'autres pensées plus douces contribuèrent 
encore à calmer son agitation fébrile. Cicéron, déses
péré de la mort de sa fille Tullia,. oublia sa douleur 
en repassant dans son esprit toutes les belles choses 
qu'il pourrait dire à ce sujet. En discourant de la 
sorte, M. Shandy se consola de la perte de son. fils. 
Orso se rafraîchit le sang en pensant qu'il..pourrait,,... 
faire à miss Nevil un tableau de l'état de' son âme, 
tableau qui ne pourrait,- manquer^ dUntér«ss.ar-,;$,uJ^,;. 
samment cette belle personne. 

Il se rapprochait du village, dont il s'était' ftïï't^;! 
éloigné sans s'en apercevoir, lorsqu'il en'.endit la voix 
d'une petite fille qui chantait, se croyant seules sans-r 

doute, dans un sentier au bord du maquis.. C'était 
cet air lent et monotone consacré aux lamenlatiqipp., 
funèbres, et l'enfant chantai t : «A mon fils, mpii ïiïs, 
en lointain pays — gardez ma croix et ma chemise 
sanglante... » 

.... ' om *ï 

tine. tabula 

Dr. A. W ANDER S. A, BERNB 

http://deconges.ti.ve


LA SUISSE 
Société d'assurances sur la 
vie et contre les accidents 

LAUSANNE 
FONDE'E EH 18 58 

A. ROOLET & nis , Agents généraux, «ON 

Les Commerçants 
qui combat tent et cr i t iquent not re 

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

mêmes E * 0 / de 
le * ^ / 0 rabais 

Fabrique de draps de Mouflon 
MEYER FRÈRES & C° 

Travai l a façon de l a l a ine du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

Tlot — Fabrication de ml-laine forte et mi-drap pour homme. — 
Fabrication de mi laine croisée et de cheviot pure iaine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 
t 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. 

Au lieu de café sans caféine.. . . mélangez du 

Café de ïiïalt Kathreiner-Kneipp 
avec u n petrde" café colonial. Vous vous en t rou
verez bien e t -vous ferez encore des économies. 

P r i x de v e n t e : 80 Cts le paquet d 'un \i k g . 

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

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

ANÉMIE - FAIBLESSE GÉNÉRALE 

ttegfiiftateur Rouai 
(Le Roi des fortifiants) 

à base de Jaunes d'oeufs frais et d'extraits de viandes, 
associés à des toniques puissants. Son assimilation par
faite fait reprendre rapidement le poids et les forces. 
Spécialement recommandé dans les .cas de faiblesse 

générale : 
Manque d'appétit » Mauvaise d iges t ion 
Manx de tê te . Pour guérir rapidement: Anémie , 
Chlorose, Neuras thénie et toutes les maladies 
causées par le surmenage physique, mental, prendre le 

RÉGÉNÉRATEUR 

ROYAL 
FERRUGINEUX 

En ven"- à la 

Pharmacie Morand, marligny 
La grande bout. fr. 8— Exped par retour du courrier 

La grande bouteille ferrugineuse fr. 9.— 

Deux attestations qui résume toute sa valeur: 
10 septembre 1921 „ Votre régénérateur n'est pas seu

lement bon, il est merveilleux." 
19 septembre 19̂ 7 „L'effet produit par votre Régéné

rateur Royal, n'est autre chose qu'une merveille." 
En dépôt dans les Pharmacies. 

Ateliers de construction 

BUCHER'GUYER 
Niederweninôen 

< Z U R I C H > 

Scories Thomas 
Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 13 

Pendant us Foins d'automne 
ALLEZ FAIRE VOS ACHATS . 

MARTIGNY-BOURG 
Choix énorme en tissus pour manteaux — Grande vente-Exposition de gilets, maillots 

et piillowers pour Dames et Messieurs. — Gilets de dames depuis Fr.6.50. 
Vêtements pour Messieurs au plus bas prix. 

Pas un Uni M a l i 
Fai tes vos achats chez les com
merçan ts qui vous dél ivrent sans 

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

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

Camion FORD 
1V> t onne 

A VENDRE camion état neuf à d'excellentes conditions 
S'adresser 

DISTILLERIE MORAND, MARTIGNY 

Les pianos 
Burger <£ Jacobl & Schmidt Fior, 
les meilleures marques suisses 

ainsi que les 

Harmoniums S S 
H. Halienbarter, sion 

Sauon Rodoli 
ponr la to i le t te 

le plus parfumé, hn vente partout 

René BOCH, dépositaire 
St-Gingolph 

FROMAGE 
gras extra Fr. 2.80, mi gras 1er 
choix fr. 1 90 le kg. Rabais par 
pièces entières. A. llaller, Bex. 

Banque cantonale | Palais - Sion 
AGENCES: à Brigue, Viège, Slerre. Martigny, St-Maurice et Monthey. 

COMPTOIRS: à Champéry et Salvan. REPRËSEtlTARTS : à Ritzingen, Lax, Mœrel, 
Zerrnatt, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières. 

Capital d e dotat ion Fr. 7,000,000.— R é s e r v e s Fr. 1,225,000.— 

Garantie illimitée de m a l du Valais 
Toutes opérations de banque 

Correspondants en Suisse, a l'Etranger, dans les pays d'outre-mer 
Prêts hypothécaires, prêts sur billets, sur cédules — Crédits en comptes-courant 

Dépôts 4 -vue et à terme. — Lettres de crédit 
Caisse d'Epargne 

Escomptes 
Change 

Chambre forte, gérance^de titres, location de cassettes 

P^ 

/ 

L'élixir de vie 
C'est seulement si vous avez la meilleure 
huile, que vous tirerez les meilleures per
formances de votre voiture, tant au point 
de vue rendement qu'au point de vue 
économie, car l'huile est l'élixir de vie 
du moteur. 

Les moteurs graissés à la TEXACO MOTOR 
OIL, claire, limpide, couleur d'or, conser
vent une jeunesse prolongée parce que 
cette huile est pure et que sa puissance 
lubrifiante est merveilleuse, ayant été 
purgée de toutes particules solides, qui, 
n'étant pas de l'huile rongent et corro
dent l'acier des cylindres et pistons. 

Faites de l'étoile rouge Texaco avec le 
T vert votre signe de ralliement quand 
votre provision d'huile s'épuise. 

^AOENT REOIONAL ^ __ 

E. Gay - Mart igny 
Matériaux de construction Téléphone 59 S 

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

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

notre climat. En outre : 
II guéri t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, il 
lait disparaître constipation vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes, il combat avec succè's les troubles de l'âge cri
tique. La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No SO, La Chaux-de-Fonds . 

Les f romages 
à raclettes supérieurs sont vendus par la maison 

Bircher-llouilloz, marligny - Bourg 
Spécialité de viande séchée, beurre trais du pays, oeufs et salaisons 

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

SE RECOMMANDE. 

GRANDE 

et E U L L Y 
L e s d imanches 0 e t 10 eourant 

Bal champêtre — Brisolées 
Vins et Musique de 1er choix 

Se recommande: Fanfare „La Liberté" 

Emplacement de la Fête : à l'Est du village de Vers l'Eglise 

LA 

Banque Popula i re 
de SIERRE 

reçoit des dépôts aux 
3 W meilleurs taux du jour 

en compte-courant à vue 

en Caisse d'Epargne, autorisée par l 'Etat 
et au bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S P O S T A U X I l c 1 7 0 

B u r e a u x : P L A C E H O T E L B E L L E V U E 

I ggggfl jÊr^ak J P ™ ^ 

MOTOR OIL 

Boucherie Chevaline 
moderne 

Mercerie 1, 
Bouilli, avec os 
Rôti Ire, sans os 
Rôti 2me, sans os 
Saucisses, saucissons 
Viande fumée 
Salamis 
Salamettis, la dz 
Viande sans os pour 
charcuterie de particuliers 

Lausanne 
le kg. 1.20 

„ 2.50 
,. 2.20 
„ 220 
„ 2.50 
„ 3.50 
„ 2 . -

1.60 

F. Conrvoisier 

FROMAGES 
Colis de 5-15 kg. 

la Gruyère, à 2.75 le kg., 2me 
qualité Oru-rère, à 2.50 le kg, 
laTIIsIt, tout gras, 2.70 le kg., 
2nne qualité 2.45 le kg. 
Bons fromages à tranchas 1.60 et 
2.—. 
Bons fromages à râper 1.30 et 
1.80. 

Se recommande: A. Koeh, 
Fromages , Br igue . 

La B o u c h e r i e 

Ls. Es Borratâ Monthey 
expédie contre remboursement 

Beau bouilli à Fr. 2.— le kg. 
Cervelas, la douzaine 

Fr. 3 . -
Saucissons pur porc 

Fr. 5. - le kg. 
Saucisses de ménage extra 

Fr. 3.50 le kg. 

Vins nouveaiiH 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 liaison A. Rossa, tfartignij 
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. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. nwim SJL - emtw 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION t Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERREt Ad. CALOZ 
MONTBEYi L. BARLATEY Tél. 65 

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

Importante maison du Valais cherche 

voyageur en vins 
énergique et bien Introduit, p ur entrée immédiate. Commission, 
fixe, abonnement et commission progressive. Faire offres par écrit 
avec se leuses référ nces à Publicitas, Sion sous chiffres P 4737 S. 

DROGUERIE VALAISANNE 
JEAN CALPINI - MARTIGNY 

F O I R E DU LUNDI 17 OCTOBRE 

A T T E N T I O N ! 

A l'occasion de la F0IP8, tout acheteur bénéficiera d'un Escompte 
SPSClal 811 Comptant sur la plupart de nos articles, dont quelques-

uns seront même SaCPlMÉS 
Une ulslte uous conuaincra 




