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Revue suisse 

Le son de l'initiative routière 
Quand nous avons appris l'autre jour que la 

Ligue routière avait déposé à la Chancellerie 
fédérale un peu plus de 52.000 signatures pour ap
puyer l'initiative de centralisation routière — 
qui a surgi tout d'un £Oup, fin avril ou début 
de mai dernier, à la veille du scrutin qui fut 
fatal au premier essai fédéral de législation rou
tière — nous crûmes qu'il ne s'agissait là que, 
d'un premier dépôt et que d'autres listes volumi
neuses allaient suivre. 

Mais il n'en était rien et ce chiffre bien mo
deste de 52,000 signatures — sujet à contestation 
encore — représente bel et bien toute la récolte 
péniblement amassée par les promoteurs de l'ini
tiative, c'est-à-dire par les plus acharnés adver
saires de la loi sur la circulation des automobiles 
et des cycles qui a succombé le 15 mai. Ce piteux 
résultat nous a extrêmement surpris d'autant 
plus que lors de la mise en branle de l'initiative 
ses partisans lui pronostiquaient un succès fou. 
Ce n'est pas le nombre légal de 50,000 signatures, 
•chiffre d'ailleurs fort bas compare à celui de 
l'ensemble des électeurs suisses d'aujourd'hui, et 
facile à atteindre, mais au moins le triple, com
me les mouvements à grand succès, que l'on se 
promettait de réunir en quelques semaines tout 
au plus. Mais il a fallu en rabattre. 

Bien que l'initiative ait vraisemblablement 
abouti de justesse au point de vue légal et ma
thématique, cette maigre récolte nous paraît de 
fort mauvais augure pour elle. Gela a tout l'air 
d'un fiasco. 

Nous n'avons a aucun moment tablé sur une 
heureuse issue finale de cette initiative routière 
que nous aurions cependant signée à l'occasion. 
Son application comporte un coup de barre si 
prononcé vers la centralisation qu'elle dressera 
d'emblée contre elle tous les fédéralistes sans 
compter ses autres adversaires. Mais cependant, 
nous étions loin de lui prédire des débuts aussi 
pénibles. Nous sommes vraiment en droit de 
nous demander si les parrains de l'initiative se 
sont bien intéressés à elle dès qu'une fois ils fu
rent arrivés à leurs fins essentielles qui étaient 
d'abattre la loi sur la circulation automobile ! 

Plus que jamais l'initiative routière, qui a la
borieusement doublé le cap des 50,000, nous ap
paraît surtout comme un vulgaire croc-en-jambe, 
une simple machine de guerre dirigée contre cet 
essai législatif qui a effarouché à tort de trop 
nombreux citoyens. Le prétendu danger de cette 
loi écarté, l'initiative routière devenait moins 
intéressante. C'est pourquoi on ne l'aurait soute
nue, dès lors qu'avec mollesse. 

De toutes les initiatives mises sur pied depuis 
que ce droit populaire a été inscrit dans la Cons
titution fédérale, soitedepuis 1891, nous n'en 
a^ons pas vu une qui ait franchi la première 
étape, avec un chiffre plus bas de signataires. 
L'un et l'autre mouvement ont échoué au port 
comme l'autre jour le référendum communiste 
contre le Statut des Fonctionnaires. Tel fut le 
cas en 1921, de l'initiative avortée du citoyen 
Schwendener dont les 51,000 signatures n'avaient 
pas été réunies en nombre suffisant en temps 
légal. Si ce chiffre primitif de 50,000 
avait été élevé au fur et à mesure de l'augmen
tation du nombre des électeurs, comme on le 
•demande de divers côtés, la tentative de la Ligue 
.routière était condamnée au départ. 

La première initiative par ordre chronologi
que (l'interdiction de l'abatage israélite) qui fut 
votée par le peuple avait été. demandée par 83,000 
citoyens. L'année suivante (1894), l'initiative so
cialiste du Droit au travail qui fut proposéepar 
52,387 électeurs sur 680,000 inscrits (Initiative 
routière actuelle un peu moins de signataires 
pour un million de citoyens !) fut ensuite îe-
poussée par tous les cantons. Nombre d'autres 
initiatives allèrent au devant de l'échec final 
après avoir réuni des chiffres impressionnants 
d'initiants, le double et au delà du chiffre légal, 
jusqu'à 142,000 électeurs. 

Ces comparaisons statistiques n'offrent rien do 
réconfortant pour les protagonistes de l'initia
tive routière actuelle. Sans doute, l'essentiel au
jourd'hui est atteint et l'on peut même se flatter 
qu'avec un peu plus de peine la récolte aurait 
été plus abondante. L'affaire principale était 
d'introduire un débat extrêmement intéressant 
au parlement et devant l'opinion publique. On 
a vu aussi des initiatives être couronnées de suc
cès après un début assez modeste. C'est égal, un 
nombre doubîe d'adhérents spontanés de la pre
mière heure aurait certainement favorisé la cause 
de l'initiative routière qui se heurtera dès ses 
premiers pas à des hostilités et à des préventions 
redoutables. 

Nous ne voulons pas analyser ici le program
me . des centralisateurs routiers; nous aurons 
maintes occasions de le faire plus tard, car le 
problème va souvent venir en discussion. Notre 
opulent confrère, la «Revue automobile», nour
rit beaucoup d'espoirs dans le succès final de 

ses revendications. Elle prodigue aujourd'hui de 
sages recommandations à ses lecteurs pour qu'ils 
ne, compromettent pas eux-mêmes la cause diffi
cile à défendre du Code de la route, objet des 
souhaits de la Ligue routière. 

Tous les cantons sont intéressés pour leurs fi
nances à l'affectation aux routes de la totalité 
des droits sur la benzine que stipule l'initiative; 
dit la « Revue automobile ». Tous les usagers de 
la route pourraient se mettre d'accord sur ce 
point. Mais le même journal craint qu'il n'en 
aille pas si aisément avec l'institution d'un Code 
de la route applicable à tous. Voici ce qu'il dit 
dans un de ses derniers éditoriaux • 

Jusqu'à présent, les prescriptions et res
trictions, avec les sanctions qui y sont atta
chées, ne valent que pour nous ou plutôt con
tre nous seuls automobilistes. Les autres usa
gers sont exempts de ces servitudes. Ils ne 
seront pas portés d'instinct à abandonner 
ce qu'ils croient être des privilèges. Il s'a
gira de les convaincre qu'ils se trompent, 
que ces privilèges-là sont en réalité autant 
de périls pour eux, des périls souvent mor
tels... Mais pour y arriver, il faudra de la 
diplomatie, un sens sûr de la propagande, de 
la psychologie des masses. II faudra travail
ler, non seulement par la plume et la parole, 
mais par l'écran. Il faudra surtout travailler 
par l'exemple. (C'est nous qui soulignons). 
« Safety first ! apprenons à être sans repro
che, sous le rapport de la conduite sur route. 
Et encore : une promenade en auto offerte 
à propos a suffi souvent —l'expérience le dé
montre — à changer bien des points de vue 
qui semblaient invétérés. Il y a là un levier 
efficace à utiliser systématiquement. 

Mêmes droits et mêmes devoirs pour tous, 
sur la route comme ailleurs. Notre mot 
d'ordre est juste, il est démocratique, il est 
conforme au bien général. Mais il s'agit de 
rendre cette évidence claire à chacun. Et 
pour cela, il ya des montagnes dé préjugés à 
abattre, de préjugés plus ou moins cons
cients, de traditions jadis bonnes, mais de
venues pernicieuses, parce que non adaptées 
au progrès des choses et qu'il convient de dé
raciner, non pas : de persuader aux gens de 
s'extirper de, leurs propres mains. 

Ces extraits de l'article de la « Revue auto* 
mobile » contiennent de sages et curieux con
seils. Pour gagner une majorité du- peuple suisse 
et de ses représentants à la nécessité d'un Code 
routier centralisé, les premiers intéressés, les au
tomobilistes, auront à faire un gros effort 
de' patience, de diplomatie, de sagesse routière 
surtout. C'est ce que nous souhaitons. Ils com
prendront aisément que ce sera le meilleur moyen 
de battre en brèche l'autophobie qu'ils dénoncent 
dans les milieux populaires. G. 

Parenls el éducateurs ! Faites avec vos en
fants une promenade dans les rues el montrez-
leur, dans les vitrines de la Semaine Suisseï 
tout ce dont notre pays est capable. Lorsqu'ils 
seront eux-mêmes lancés dans la vie écono
mique, il ne sera plus besoin de leur répéter : 
,,Hommage au travail national". 

Semaine Suisse 

Presse radicale-démocratique 

Le comité de l'Association suisse de la presse 
radicale-démocratique a tenu samedi une séance 
sous la présidence de M. Fluckiger, rédacteur 
à St-Gall. Il a nommé comme nouveau membre 
du comité en qualité de représentant du Tessin 
le rédacteur Maggini, puis a entendu un rap
port du président sur la situation politique in
térieure, dans lequel le statut des fonctionnaires, 
le discours prononcé à Lucerne par le Dr Râber, 
conseiller aux Etats, chef du parti conservateur 
et la campagne contre le comité de la fête na
tionale sont traités tout spécialement. Au cours 
de la discussion, le Dr Meyer (Zurich) conseiller 
national, président central du parti radical-dé
mocratique suisse qui fait partie du comité de 
l'association, a transmis le salut de la direction 
du parti et a donné des explications sur les ré
centes délibérations de cette dernière. Les dis
cussions qui ont eu lieu ont montré le désir de 
tous de travailler étroitement et d'arriver à une 
coopération toujours plus grande entre le parti 
et la presse. Le comité en est venu à la conviction 
que les reproches formulés contre le comité de 
la Fête nationale ne sont pas fondés. Il a établi 
que les hommes qui sont à la tête de ce comité 
ne peuvent être suspectés de manque de sym
pathie envers notre armée étant donné que la 
collecte, de la fête nationale a été maintes fois 
versée à des institutions d'assistance militaire. Se 
basant sur ces faits, le comité émet l'espoir que 
l'action engagée dans une partie de la presse ne 
sera pas poursuivie. 

La question «Jeunesse et parti» a dû être 
ajournée à la séance que tiendra le comité au 
cours de la session de décembre de l'Assemblée 
fédérale. 

RéllBHions sur l'imposition 
des Célibataires 

II 
Au XVIme siècle, Charles-Quint, le plus pu's-

sant souverain du monde après C.arlemagne et 
avant Napoléon, dominé par l'exclu.if souci de 
ses intérêts et par l'inébranlable volonté de gros
sir son héritage, avait, par des alliances heureuses 
où les intrigues et la politique de raison d'état 
ne furent pas étrangères, réuni dans ses mains 
une monarchie immense. Sous son sceptre, la 
vieille Autriche se flattait de dominer le monde 
par le mariage. La devise: «Tu felix Austria, 
nube» était celle du plus fin, du plus délié et du 
plus ferme politique de son temps, co.nme aussi 
il faut le reconnaître, d'un esprit de domination 
général et d'un caractère impérieux qui ne s'étei
gnirent qu'avec lui. Après la guerre mondiale, 
Fiume fut la ville du monde où Ton divorça le 
plus, la loi Naquet ayant été une des premières 
dont le dictateur dans l'ivresse de son avènement, 
ait doté l'état libre. Bien qu'on puisse différer 
d'avis sur la question de savoir si le divorce, en 
principe, est favorable aux peuples, vivre libre 
dans une ville libre, était un programme, tentant ; 
cela devient aussi un programme i olitique. Et 
Fiume, plus heureuse que l'Autriche et à moins 
de frais, après avoir été la capitale de M. d'An-
nunzio, régnera par le divorce. Actuellement, 
par suite de sa situation politique particulière et 
par le décret de son dictateur qui, superbe en 
son pouvoir, essaie de prendre des alluies intimi
dantes et provocantes envers les célibataires, sui
vies de mesures prohibitives à l'égard de l'instruc
tion de la femme, l'Italie, où l'on ne divorce pas, 
est la capitale du mariage quéll; voudrait im
poser en exerçant de ridicules pressions et d'ino
pérantes menaces. Cet état de choses vivra ce qus 
durera la dictature. Car, on l'a dit, avec raison, 
les mots ne peuvent rien contre les faits. Et 
s'il en est un qui doive être relevé, c'est que, 
pour faciliter une meilleure répartition des char
ges publiques, pour procurer de nouveaux de
niers à l'Etat, qui est, en général, un mauvais 
administrateur de sa fortune et de celle de se=; 
contribuables et pour équilibrer son budget, l'im
pôt sur les célibataires aisés et sans charge de 
famille, est seul concevable. Ceux qui l'eivi a-
gent autrement et qui n'obtiennent pas ĉ  
qu'ils ont rêvé, ont tort de se, plaindre, car celui 
qui cueille un fruit avant qu'il soit mûr, n'appau
vrit que lui-même. Et le temps, dont la marche 
ne peut être ni ralentie, ni accélérée, accomplira 
ce qui doit être. 

Mais que font, dans l'intervalle, ks célibatai
res ? Malgré les sarcasmes et l'ironie dont ils 
sont, par dépit ou par jalousie, abreuvés ; malgré 
les attaques dont ils sont assaillis, ils conti
nuent d'être maîtres d'eux-mêmes et de leur des
tinée. Considérant le monde sous son véritable 
jour ; sachant qu'il ne leur procurera jamais des 
satisfactions bien réjouissantes ,• l'appréciant à 
sa juste valeur, ils suivent leur route sans se 
plaindre, n'ayant besoin de la pitié de personne, 
accomplissant leur secret et muet voyage. Es'i-
mant n'avoir pas de compte à rendre à la collec
tivité au sujet de leurs idées religieuses, poli
tiques et sociales, et n'avoir i>as non plus à di
vulguer les motifs qui les ont amenés à conserver 
leur indépendance, — ce dont ils sont les déten
teurs jaloux — ils dénient au public, comme aux 
regards indiscrets et étrangers; le droit de vou
loir pénétrer dans leur vie privée, d'essayer de 
profaner leur vie sentimentale et de tenter de 
faire leur autopsie morale. Sans nier l'existence 
de l'amitié et du bonheur, mais persuadés que 
fréquemment le mariage n'est pas plus, ici-bas, 
le gage de l'amour sincère que du bonheur éter
nel, ils ne négligent, certes, pas de vivre pour ob
server, mais ils tirent de leurs observations les 
plus éloquents enseignements et les plus convain
cantes déductions. Car il faut qu'on le sache : 
l'égoïsme et l'isolement qu'on leur reproche ne 
sont que des mythes, des lieux communs où s'at
tardent l'étroitesse d'esprit et !a veisati'ité si 
répandues de nos jours. Mieux que bien des per-
sonnées mariées qui espéraient que l'histoire de 
leur amour serait celle d'un rare bonheur, mais 
qui regrettent d'avoir eu la :onté de dire leur 
secret; loin des sujets de drame et des intrigues 
tapageuses ; leur cœur, mieux que leur entende
ment, leur ayant révélé le fond de l'être et les 
raisons d'exister et d'agir ; rien ne les empê
chant de croire à un idéal invinciblement pro
clamé par leur conscience ; en attendant le jour 

Nouvelles du four 
La grève minière allemande continue «norma

lement » sans incidents graves. 80,000 mineurs 
chôment. 

— On craint aussi une grève minière dans les 
Asturies (Espagne). 

* * * 
Le gouvernement français a donné son agré

ment à la nomination du nouvel ambassadeur 
russe, M. Dowgalewski. 

* • m 

La presse du Vatican et celle de Mussolini 
(« Osservatore romano » et « Popolo d'Italia ») 
discutent de la solution de la question romaine ». 

Ht * « 

M. Liapcheff, chef du gouvernement bulgare, 
fait des déclarations conciliantes au Sobranié 
réuni pour sanctionner l'état de siège des dis
tricts de la frontière serbe. 

* e * 

Le cabinet de Kowno porte plainte contre la 
Pologne au secrétariat de la S. des N. 

« * m 

A Paris, a comparu devant la Cour d'assises 
de la Seine, Samuel Schwarzbart, meurtrier de 
Petlioura, ancien hetman de l'Ukraine. 

où cet idéal, intimement réalisé, répandra ses 
trésors de bonté, de véritable et profonde af
fection, ils peuvent vouer leur vie au bien ^t au 
beau, la consacrer à la recherche de la lumière 
et de la vérité. 

C'est pourquoi, à ceux et à celles qtii, avec des 
regards inquisiteurs, n'ont que. l'invective en b JU-
che ; à ceux et àcelles qui, ignorant tout de leur 
vie intellectuelle et sentimcnta'e, prêchent le 
faux pour savoir le-vrai ;-a"ceux et à celles qui, 
intrigués par leurs pensé s hautaines et leurs 
silences dédaigneux, émettent d-s doutes malveil
lants et perfides ^sur la légitimité de leurs as
pirations, ils rappellent les paroles de Benjamin 
Constant: «Il est inépuisable le voca'ulaire de 
l'hypocrisie et de l'injustice » en ajoutant qu'iné
puisables aussi sont les ressources de la calom
nie. 

Aussi bien, au nom de la liberté immo'ée ; de 
la morale blessée,; de !a liberté de conscience vio
lée; du droit écrasé sous la botte d'un dictateur, 
ils ne peuvent qu'éprouver un souverain mépris. 
Et de pareilles audaces, approuvées par ceux et 
celles qui s'en fonties complices, peuvent aujour
d'hui les menacer, demain les frapper ; mais elles 
ne pourront jamais ni les déshonorer ni les alat-
tre. " V. D. 

Les entreprises suisses de transport 
à montreux 

Nous pouvons ajouter les renseignements sui
vants à ceux qu'on a déjà publiés sur l'im
portante assemblée que l'Union d'entreprises 
suisses de Transport eut, samedi dernier, à Mon
treux. 

Présidée par M. X. Rémy, directeur des Che
mins de fer électriques de la Gruyère, à Bulle, 
la conférence, qui groupait 140 représentants de 
nos chemins de fer secondaires, s'occupa de l'ur
gent problème de, la signalisation des passages 
à niveau ; le Conseil de l'Union a été chargé d'é
tudier les diverses suggestions présentées. La 
commission technique de l'Union, qui fonctionne 
comme centrale d'achat de matériel pour les 
Compagnies, présenta, par l'organe de son gé
rant M. le Dr Zehnder, directeur du M.O.B., à 
Montreux, un rapport très intéressant sur son 
activité. 

La revision du règlement actuel sur la cons
truction et l'exploitation des chemins de fer se
condaires qui a fait l'objet d'une requête de 
l'Union auprès du Dpt fédéral des chemins de 
fer, préoccupe vivement les Compagnies. Il est à 
espérer que l'adoption définitive du Statut des 
fonctionnaires engagera les autorités compéten
tes à faciliter l'application des allégements pré
vus à l'art. 16 de la loi sur la durée du travail 
et des vacances. 

L'assemblée a décidé l'impression, aux frais 
de l'Union, de là substantielle conférence que fit, 
la veille, M. le Dr Zehnder, sur les divers systè
mes de freins. Elle a voté, à l'unanimité, la ré
solution suivante concernant les jeux de nos 
kursaals : 

« La conférence, considérant que le rétablisse
ment des petits jeux de nos kursaals est néces
saire pour assurer le développement de nos gran
des stations d'étrangers, et la prospérité du tou
risme suisse en général, 

« approuve l'initiative populaire permettant le 
rétablissement de ces petits jeux. » 

La concurrence faite aux chemins de fer par 
les autocars fit l'objet d'une discussion très nour
rie de laquelle il ressortit qu'il est néessaire de 
modifier nos tarifs de chemins de fer dans le 
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' , ? ,sens de facilités beaucoup plus grandes à accor

der au" public pour dés* excursions déterminées 
e t par la combinaison .d'itinéraires mixtes uti l i
sant tour à t ou r le raid'efcrla.^oute. 

• • / ^ a c t i v i t é ; âé l'a ' ^ f e a - < ' avec ^laquelle nos . 
' • 'cHemins'd 'êïèr en t re t iennent d'étroites r e l a tons , 
' fu t commentée en un bref râppbrt do M.Remy, 

président central . Un projet de contrat- type en t re 
l à Sesa e t les chemins de ; fé f 'p r ives fut admis 
dans, ses grandes lignes. 

Le Conseil de l'Union ar r ivant à l 'échéance de 
' son mandat , l'assemblée élit à l 'unanimité e t par 

• acclamations, M. Gysin, directeur des Tramways 
de Pâle , président central pour 1928 e t 1SW9, e t 
M Marguerat , directeur des chemins de fer 

' Viège-Zermatt et Zermatt-Gornergrat , vice-pre-
sident central . 

Il est enfin décidé d'inviter l 'Union interna
tionale dés Chemina de 'fer. de tenir , en 1930, son 
assemblée, annuelle en Suisse. 

Un aimable banquet, offert par les Chemins 
de£fer montreusiens, réun i t les par t ic ipants à la 

Conférence au Kursaal de Montreux. On y enten-
'*' ;dftR d W e l l e n t s discours de M. de Murait, con-
'":" séïller national ; M. Rémy, président so r t an t de 

- c h a r g e ; M. le Dr Kohi, délégué des chemins de 
fer. secondaires autr ichiens ; M. Mottier, nota i re 

: -et Si. Kues, président du Cercle adminis t rat i f de 
• 'Montreux. ;:'• !>;: ' )... 

- , . ^ . - E N LISANT... 

le «Nouvel l is te». 
î 0 ' ; M. Ch. St-Maurice, admira teur sans vergogne 
'de 'Mussolini , doit bien regre t t e r de ne pas vivre 

.;' tv iàah !s;le royaume du «Duce» qui a mis en pra-
^ ' t raue ' Ia maxime hypocrite chère à son,ami Musy 
:li «?Gôuverner pour le peuple et non par le peuple ». 

Dans son dernier leader, le journaliste agau-
nois gémit « dans la nu i t » où nous a plongés le 
suffrage universel, cause de tous les malheurs 
du.Jettips. Not re Jéréhiie cependant m e t son es
poir dans le Par lement pour me t t r e bon ordre 

~à" ïà s i tuat ion. 
\ .R I?Mais il n'y a pas si longtemps que. M. Ch. St-

; i r | pUr ice voulait supprimer les Par lements suran-
yïieg... ou du moins les museler selon l'exemple 

donné" par ses grands amis d'Italie et d 'Espagne. 
M. Ch- St-Maurice qui^ il y a quelques années, 

a , chan té les ver tus .du"Scrutin proportionnel, 
... voue aujourd'hui ce système électoral à tous les 

diables de l'enfer. ' ,""?' 
Si l'on a eu de mauvaises vendanges, cet te an

née, la faute en es]6_ sûrement à la Proportions 
ne l le ! Elle es t la /causé ' ; , de tous les malheurs . 
L 'aut re dimanche, h a-t-eîle pas fai t élire un dév 

t,-jputé socialiste à Sainte-Croix contre deux candi1 

"dats radicaux concur ren t s? 
,--.-- Mais la démohstratibn/du',1 «Nouvel l is te» perd 

de son éloquence nsf l'on réfléchit que cet te élec
t ion vaudoise s'est iàitê1 ' au système majoritaire 
e t non à la proportionnelle. Est-il permis de se 
t romper d e l à so r t e? -, : 

Comment voudriëz-YOUs»'fewipêcher que ce soit le 
plus fort en voix qUi."s'oit é l u ? La d ic ta ture a 

; ' ' ' sètiîe résolu le ^problème aut rement . Mais vous 
la souhaitez donc, : cet te dictature, M. Ch. St-

, .Maurice! Vous vous indignez contre les pet i tes 
... -.cabales électorales0pos^bjes. Sont-elles p lu fp ro* 

, près et plus avantâg.euses...pour le peuple dans 
les coulisses des cours" e t des puissants qui ne 
rêvent qu'à le mate r T . ? I 

• Dans un au t re article, du «Nouvel l is te», un 
correspondant anonyme 'de Monthey essaie bête
ment de confondre le par t i radical valaisan en lui 

.•;T;C; .opposant... les croyances religieuses des frères 
. U 0 Barman e t aut res vaillantes victimes du maud i t 

régime clérical de la Vieille Suisse qui fi t t a n t 
de maux au Valais de 1844 à 1848. Oui, Mau-

"" ï i ce Barman e t ses frères é ta ient croyants, nous 
n g ^ e contestons pas. C'était leur droit e t cela n'a 
rien à faire avec leur libéralisme. — Mais alors 
pourquoi ont-ils été anathémat isés par le hau t 

^"'eîë-rgé valaisan qui leur avait voué une haine fé-
* re]ce à cause de ces honteuses immuni tés qu'ils 

' j . lêùr avaient arrachées ? Désintéressement! 
a , ,.,_ ; Quant à d 'autres parvenus enrichis qui au-
\ ^.tèiient oublié qu'ils descendent des exilés de 1844, 

- , .f % M e l e s de désintéressement politique et privé, il 
r:' convient de rappeler que leur défection est quel

quefois compensée par l 'adhésion spontanée à la 
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cause de la l iberté e t du progrès de descendants 
des par t isans dé la « Vieille Suisse » qui sont res
tés pauvres dans leurs villages. Ces recrues et 
ces néophytes -valent bien vos grimpions, en fait 

Jde eonvictïohs sincères en tous cas ! 
• Le Liseur. 

vj3 -;Prso fit un mouvement ..d'horreur. Cependant, la 
-v i^ëuiiOsité, et peut-être'aussi le, désir, de retarder le 
- moment où-il faudait rentrer chez lui, le firent res

ter à sa place et continuer, la. conversation avec ces 
deux hommes, dont chacun avait au moins un assas-

-•?'. sjnat sur là conscjénçe^i.k^r,; : X ^^ 
éi.':'•'_ Pendant que son camàiade pariait, Brandolaccio 
n . mettait devant lui du pain et de la viande; il se 
!,!•. servit lui-même, puis i l ' f i t WpAWde son chien, qu'il 
~= -présenta à Orso sous :îe nom de Brusco, comme doué 

^rdu merveUleux-ipstiç^ ..dft,reconnaître un voltigeur 
y -ksoas quelque dégi4èemjètiâueti0é fût. Enfin, il coupa 

un morceau de pain et une tranche- de jambon cru. 
: ''•' ' qu'il donna à sa^niêoé.'''":ï ---'jltfM ;.,.• .-• <ïn.-)v ! ~~h 

:"' •'• a j i ~ Lat'BelleMe*qu#è'é^e de bandit!1 s'écria l'étu
diant en théologie' apres^avbîr mangé' quelques Bou
chées. Vous en tâterez peut-être un jour, monsieur 
délia Rebbia, et vous verrez combien il est doux de 
ne connaître drâutiw{nq£trfL iniè^son caprice. 

Jusque là, le bandit sé ta i t exprimé en italien ; il 
:. poursuivit, enf français: * 

— La Corse n'est pas un pays bien amusant pour 
un jeune homme ; mais peur un bandit, quelle diffé
rence ! Les femmes sont folles de nous. Tel que vous 

VALAIS 
SAUVAGE AGRESSION A VERSOIX. — Di

manche, vers minuit , deux ouvriers, Alfred Fil-
liez, charretier, Valaisan, originaire de Bagnes, 
âgé de 51 ans, employé à Versoix, e t Ernes t Clerc, 
Fribourgeois, employé à Ecogia, se p r i ren t de 
querellé alors qui'ls consommaient tous deux au 
café Gusini, à Richelien. 

L'heure de fermeture é t an t venue, Clerc pa r t i t 
e t il semblait que l 'affaire é ta i t terminée lors
que Filliez sor t i t à son tour . 

Mais, au dehors, à cent mètres du café, Clerc 
se précipi ta sur lui et lui enfonça son couteau 
dans l 'abdomen. 

Blessé e t comprimant de ses deux mains la 
plaie d'où s 'échappaient les intestins, Filliez e u t 
encore la force de se t ra îner jusqu'au seuil du 
café où il s'effondra en cr iant : « Au secours ! » 

M. Gusini, qui, ayant fermé son établissement, 
s 'apprêtai t à se coucher, descendit et t rouva le 
blessé ba ignant dans son sang. 

Filliez fu t t ranspor té à l 'hôpital dans un é t a t 
grave. 

Clerc alla t ranqui l lement se coucher. M. Gu
sini prévint les gendarmes qui se rendirent à Eco
gia où ils a r rê tè ren t Clerc qui dormait profon
dément et pa ru t surpris qu'on vînt le déranger. 
Il commença par nier, puis, conduit- au poste et 
longuement interrogé, il reconut les faits. Il a 
été écroué. 

L 'é ta t du pauvre Filliez est désespéré. 

LE MYSTERE DE LA « VILLA EUGENIE ». — 
Le «Nouvel l is te» rapporte ce qui suit au sujet 
du mystérieux enlèvement du jeune Imhof de la 
Por te du Scex, 17 ans, petitrfils du gendarme 
Imhof de la Por te du Scex : 

Le drame commença, selon les dires de la vic
time, t ou t près de la Por te du Scex, où le jeune 
Imhof arr ivai t en bicyclette. Une auto stoppa 
e t deux personnes le miren t en demeure, sous 
l a . menace de revolver, d 'abandonner son véhi
cule e t de prendre place dans la voiture. 

Mais Imhof ne pu t dire — et c'est le côté mys
tér ieux de ce drame — où il fut conduit. On le 
ligotta, on le bourra de tampons de ouate et on 
le laissa deux jours étendu sur un carrelage sans 
boire ni manger . Après ce laps de temps, vers les 
minuit , il fut t ranspor té à la villa Eugénie où 
habi te sa mère. Les deux coups de fèu furent 
t i rés par un jeune pensionnaire de la villa qui, 
en tendant du bruit , supposa des cambrioleurs 
qu'il voulait effrayer. 

Comme nous l'avons relaté samedi, débarrassé 
de ses entraves, le jeune homme f i t le récit de 
son é tonnan te aventure. Mais, chose singulière, 
la bicyclette d'Imhof fut retrouvée, chez son 
grand-père, exactement à la place où il avait 
l 'habitude de la déposer.-

Comment déchiffrer cette histoire de brigands? 

ESSAIS D'ELEVAGE BOVIN. — (Comm.). — 
Ensui te des résul ta ts obtenus jusqu'ici, l'École 
cantonale d 'Agriculture de Châteauneuf es t au
torisée à uti l iser son taureau de la lace Duxer 
pour les vaches qui sont régulièrement inscrites 
dans les registres des syndicats d'élevage de la 
racé d'Hérens. 

Les éleveurs du Centre seront par t icul ièrement 
heureux de cet te nouvelle, car de t rès nombreu
ses demandes étaient parvenues à l'Ecole en vue 
de ten te r des essais privés d'élevage avec un 
sujet réalisant presque complètement le type re
cherché. 

MEFIONS-NOUS ! — Le « Nouvelliste » met en 
garde les personnes charitables contre des quê
teuses qui sous pré texte de recueillir de l'ar
gen t pour les Missions é t rangères t ravai l lent au 
profi t de la t rès remuante secte des adventistes. 
Ne donnons rien pour ces quêtes ^étrangères. Il 
y a assez de pauvres chez nous ! 

SEMAINE VALAISANNE DE ZURICH. — La 
Revue CFF, publication mensuelle bien connue 
dans les voitures des CFF, consacre en grande 

me voyez, j 'ai trois maîtresses dans trois cantons 
différents. Je suis partout chez moi. Et U y en a une 
qui est la femme d'un gendarme. 

•— Vou savez bien des langues, monsieur, dit Orso 
d'un ton grave. 

— Si je parle français, c'est que, voyez-vous, « ma-
xima debetur pueris reverentia». Nous entendons, 
Brandolaccio et moi, que la petite tourne bien et 
marche droit. 

r— Quand viendront ses quinze ans, dit l'oncle de 
Chilina, je la marierai bien. J'ai déjà un parti en 
vue. 

— C'est toi qui fera la demande ? dit Orso. 
— Sans doute. Croyez-vous que si je dis à un ri

chard du pays : « Moi, Branda Savelli, je verrais avec 
plaisir que votre fils épousât Michelina Savelli », 
croyez-vous qu'il se fera tirer lés oreilles ? 

— Je ne le lui conseillerais pas, dit l'autre bandit. 
Le camarade a la main un peu lourde. 

— Si j 'étais un coquin, poursuivit Brandolaccio, 
une canaille, un supposé, je n'aurait qu'à ouvrir ma 
besace, les pièces de cent sous y pleuvraient. 

— Il y a donc dans ta besace, dit Orso, quelque 
chose- qui les at t ire ? • ' 

1 -7 Rièri ! mais si j'écrivais,' comme il y en a qui: 
• l'ont faft,;à un r iche: «J 'ai besoin de cent francs», 

il se dépêcherait de me les envoyer. Mais je suis 
un homme d'honneur, mon lieutenant. 

— Savez-vous, monsieur délia Rebbia, dit le ban
dit que son camarade appelait le curé, savez-vôus 
que, dans ce pays de mœurs simples, il y a pourtant 
quelques misérables qui profitent de l'estime que 
nous inspirons au moyen de nos passe-ports (il mon
trai t son fusil), pour nous tirer des lettres de chan-

par t ie sa quatr ième livraison abondamment il
lustrée au Valais, à ses sites e t à la Semaine va-
laisanne de Zurich. Cette propagande sera pré
cieuse pour not re canton e t secondera les efforts 
de ceux qui tâchent d'en faire apprécier les pro
duits au dehors; 

SECOURS MUTUELS. — L'assemblée des dé
légués des Sociétés de Secours mutuels, fédérées 
du Valais, annoncée pour le dimanche 23 octobre, 
à 10 h., à la Maison de ville de Monthey, est ren
voyée au dimanche 6 novembre, même lieu e t 
heure. 

MILITAIRE. — Le 1er l ieutenant Frédéric Clé-
menzo, d'Ardon, a é té promu, par le Conseil fé
déral, au grade de capitaine du t ra in avec incor
poration à l 'Etat-major du Régiment 6. C'est, 
sauf erreur, la première fois qu'un Valaisan oc
cupe ce poste, confié d'habitude à des officiers 
vaudois. Félicitations. 

RIDDES. — Vin. riépandu ! — Par suite de la 
défectuosité d'un camion-automobile, u r char
gement dé~2000 litres de fendant du Valais a é té 
répandu sur la chaussée au dé t r iment d'un cafe J 

t ier de Lausanne. 
Quel dommage ! Il aura i t mieux servi tou t de 

même à la propagande électorale ! 
F 

SIERRE. — Accident. — Dimanche soir, le 
pe t i t Martinelli, d'Alfred, 6 ans, t raversa la 
route, à Glarey, devant une auto. Il fut renversé 
e t blessé à la tê te ; on le soigne à l 'Hôpital. 

MONTHEY. — On a t rouvé dans une meunière 
le cadavre du nommé Louis Drusiani, tailleur, 
âgé de 50 ans, t ravai l lant à la rue du Bourg-aux-
Favre, chez M. Brunner . 

— Le conducteur d'une moto volée à M. Chap-
puis, de La Tour-de-Peilz, est venu se jeter, vers 
les 2 h. du matin, mardi, contre la devanture du 
magasin de la Coopérative de Consommation, en
fonçant por te e t store, 

La machine a été abandonnée sur les lieux ; 
l 'auteur du vol a pris la poudre d'escampette. 

CHATEAUNEUF. — Accident mortel . — Un 
accident est arrivé samedi sur la route canto
nale près de Châteauneuf. Sitôt après un tour
nant , u n automobiliste renversa un vieillard de 
63 ans, M. Maurice Vergères, de Plan Conthey, 
et l'écrasa. Puis, f re inant subitement, il imprima 
à sa voi ture un brusque mouvement ; l 'arrière de 
l 'automobile bouscula Mme Udry, femme du vice-
président de Conthey, qui eu t la jambe cassée. 
Les blessés furent conduits dans la clinique du 
Dr Germanier, à Sion. M. Vergères y es t décédé 
quelques heures plus tard . Il avait le thorax 
enfoncé, les côtes brisées, une luxation à la han
che, l 'épaule fracturée, à la suite de quoi u n e 
hémorragie in te rne s'était déclarée. 

SALVAN. — L'arboricul ture à la montagne. •— 
De. l'appel que la Société d 'agr icul ture de Sal-
vani (président : M. Marc Jacquier ; secrétaire : 
M. Raphaël Bochatey) adresse: àses membres et 
aux agricul teurs de la commune en général, nous 
reproduisons ce qui suit . Les considérations ren
fermées dans la circulaire en question nous pa
raissent t rès judicieuses et dignes d 'être médi
tées dans bien d'autres communes : 

Il est une branche de notre agr icu l tu re que nous 
aimerions voir se développer pour le plus grand 
bien de notre chère commune : c'est l 'arboricul
ture . L 'arboricul ture est une des branches les 
plus importantes e t les plus rémunératr ices de 
l 'agriculture. C'est elle qui réalise l'idéal de l'é
conomie rurale, lequel consiste à fa i re produire 
beaucoup à peu de frais. En effet, peti tes sont 
les dépenses nécessitées par les arbres frui t iers 
par rapport à leurs produits . Est-il besoin de 
vous dire qu'il y a des communes en Valais où 
Tarboriculture fruit ière fourni t un bénéfice se 
chiffrant par près d'un million de francs par an ? 
, Que de. places perdues dans not re commune 
qui seraient si bien utiliôées par des plantat ions 
d 'aibres frui t iers . 

Que de prés et de champs dont les récoltes 
payent à peine les t ravaux qu'on y fai t e t qui 
cependant rapporteraient cer ta inement davan
tage s'ils é ta ient couverts d'arbres frui t iers . 

Les arbres frui t iers relèvent le paysage ; une 
contrée sans arbre ressemble à un désert, on y 
sent l 'isolement e t on y est gagné par l 'ennui. 

Nous venons donc aujourd'hui vous adresser 

ge en contrefaisant notre écriture ? 
— Je le sais, dit Orso d'un ton brusque. Mais 

quelles lettres de change ? 
— Il y a six mois, continua le bandit, que je me 

promenais du côté d'Orezzana, quand vint à moi un 
manant qui de loin m'ôte son bonnet et me dit : 
«Ah ! monsieur le curé (ils m'appellent toujours 
ainsi), excusez-moi, donnez-moi du temps ; je n'ai 
pu trouver que cinquante-cinq francs ; mais, vrai, 
c'est tout ce que j 'ai pu amasser. Moi, tout surpris : 
— Qu'est-ce à dire, maroufle ! cinquante-cinq francs? 
lui, dis-je. — Je veux dire soixante-cinq,, me répon
dit-il ;. mais pour cent que vous me demandez, c'est 
impossible. — Comment, drôle ! je te demande cent 
francs! Je ne te connais pas. » -— Alors il me 
remit une lettre, ou plutôt un chiffon tout sale, par 
lequel on l'invitait à déposer cent francs dans un 
lieu qu'on indiquait, sous peine de voir sa maison 
brûlée et ses vaches tuées par Giocanto Castriconi, 
c'est mon nom. E t l'on avait eu l'infamie de con
trefaire ma signature! Ce qui me 'p iqua le plus, 
c'est que la lettre était écrite en patois, pleine de 
fautes d'orthographe... Moi faire des fautes d'or-
thogaphe ; moi qui avais tous les prix à l'univer
sité ! Je commence par donner à mon vilain un souf
flet qui le fait tourner deux fois sur lui-même. — 
«Ah! tu me prends pour un voleur, coquin que tu 
e s !» lui dis-je, et je lui donne un bon c.up de pied 
où vous savez. Un peu soulagé, je lui dis : « — Quand 
doisrtu porter cet argent au lieu désigné ? — Au
jourd'hui même. — Bien ! va les porter. » — C'était 
au pied d'un pin, et le lieu était parfaitement in
diqué. Il porte l'argent, l'enterre au pied de l'arbre 
et revient me trouver. Je m'étais embusqué aux en-

un appel en faveur de l 'arboriculture, et vous en
courager à p lanter d e s a r b t e s fruit iers. • •" 

La Société d 'Agricul tu.o se chargera de faire 
venii les arbres .que vous voudrez bien lui com
mander e t vous les fournira aux meilleures con
ditions possibles. 

Le Conseil communal de Salvan, mis au cou
r an t de nos projets, allouera comme subside le 
mon tan t de fr. 1.— par sujet planté à demeure 
sur le t e r r i to i r e de la commune. La Société 
d 'Agriculture versera à ses sociétaires fr. 0.50 par 
arbre, jusqu'à concurrence de fr. 2.— (deux). 

Nous espérons faire donner à Salvan, clans le 
courant de ce mois, une conférence sur l'arbo
riculture. Pour une bonne réussite des planta
tions, nous vous engageons à ouvrir dès mainte
nan t les t rous nécessaires pour recevoir les ar
bres, (minimum 0.80 à 1 in. de chaque, côté sur 
0.60 de profondeur) . Pr ière aussi d'inscrire jus
qu'au 23 courant auprès des membres du Comité 
de la Société d 'Agriculture le nombre d'arbres 
désirés, ainsi que l'espèce e t la var ié té .» 

ST-LUC. — La route . — L'assemblée pr imaire 
de St-Luc a voté dimanche la construction d 'une 
route Vissoie-St-Luc e t l 'engagement des biens 
bourgeoisiaux pour la garant ie de l 'emprunt pa r 
84 voix contre 4. On table sur une dépense totale 
de 250,000 fr. alors qu'un premier projet por ta i t 
la construction envisagée à fr. 350,000. La pa r t 
des dépenses incombant à St-Luc est évaluée à 
fr. 58,000. Le t racé projeté a une longueur de 
6 km. dont 1,9 km. sur le ter r i to i re de Vissoie. 

CAMION ET FRUITS GRILLES. — Le camion-
automobile de M. F . Varone, Sion, é tai t chargé de 
fruits, lorsque, près du Pont du Rhône, une ex
plosion se produisit me t t an t le feu à la machine 
qui bientôt n 'é ta i t plus qu'un amas de ferrailles. 

PASSAGES A NIVEAU. — Comme celui de Col-
lombey, les passages à niveau de Viège et de Glis, 
dans le Haut-Valais, ne" seront plus gardés à par
t i r du 1er novembre. Les barrières enlevées se
ront remplacées par des signaux aux abords de 
ces trois passages. 

CONSULAT DE ROUMANIE. — M. David Mo-
riaud, avocat à Genève, a été nommé consul ho
noraire de Roumanie pour la Suisse romande 
( tout le Valais y compris) . 

CHAMPERY. — Balade des recrues. — L'école 
de recrues III/I, en caserne à la Pontaise, du 
31 août au 5 novembre, et comptant 26 officiers 
e t 870 sous-officiers et soldats, vient passer en 
Valais la fin de sa période. 

Le samedi 22 octobre au matin, l'école pa r t i r a 
pour Champéry, où elle s ta t ionnera douze jours, 
pour y faire des exercices de combat avec t i r s 
réels, des exercices de marche e t des manœuvres 
en montagne. Elle ren t re ra à Lausanne le 2 no
vembre. 

NOS VINS ET NOS FRUITSt —"On écrit de 
Sion à la « Tribune de Lausanne » r 

On a calculé que, pour la seule région de Sion, 
la récolte de pommes, principalement de la va
riété dite «Canada», a a t te in t t ou t près de cinq 
millions de kilos. Comme l'a dit en son temps la 
«Tr ibune» , une notable par t ie de cette cueillette 
a pris le chemin de l ' é t r anger : France, Italie,. 
Allemagne et Suède. L'Italie a é té notre, meil
leure cliente, grâce à l'absence de récolte dans 
le Tyrol méridional. 

Le prix moyen dé vente des pommes a été de 
25 à 35 centimes le kilo. 

Le rendement des vergers a t ténuera dans une 
certaine mesure le résul ta t déficitaire de la ven
dange. 

Le total des moûts expédiés par chemin de fer 
et camions hors du canton a t t e in t jusqu'à ce jour 
deux millions e t demi de li tres environ. 

A pa r t quelques parchets part iculiers qui 
sont actuellement en cours de récolte, on peut 
dire que la vendange est terminée. Le pr ix moyen 
de la brantée a oscillé en t re 33 et 45 fr., selon 
les crus et parchets . 

Les eaux-de-vie de mar2 de la vendange 1927 
sr-nt cotés de fr. 2.— à 2.30 le litre, suivant degré 
et quant i té . 

B a g n e s . - L ' inaugura t ion des nouveaux lo
caux de l 'Ecole l ibre de Bagnes , à l 'entrée de 
Villette, est fixée au d imanche 30 octobre à 
10 heures 15. 

virons. Je demeurai là avec mon homme six mortelles 
heures. Monsieur délia Rebbia, je serais resté trois 
jours s'il eût fallu. Au bout de six heures parait un 
Bastaccio (1), un infâme usurier. Il se baisse pour 
prendre l'argent, je fais feu, et je l'avais si bien 
ajusté que sa tête porta en tombant sur les écus qu'il 
déterrait. « Maintenant, drôle ! dis-je au paysan, re
prends ton argent, et ne t'avise plus de soupçonner 
d'une bassesse Giocanto Castriconi ». Le pauvre dia
ble, tout tremblant, ramassa ses soixante-cinq francs 
sans prendre la peine de les essuyer. Il me dit merci, 
je lui allonge un bon coup de pied d'adieu, ef; il 
court encore. 

(1) Les Corses montagnards détestent les habitants 
de Bastia, qu'ils ne regardent pas comme des com
patriotes. Jamais ils ne disent Bastlese, mais Bas-
tiaccio : on sait que la terminaison en acclo se prend 
d'ordinaire dans un sens de mépris. 

(A suivre) . 

£xitfex 

Çfanàt 
f {donne aucafè 
k force, saveur • 
| p eâcoufeur 

maie en paquets jiiunes 
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SAXON. --..Parti Hbéral-radical. .4-
Donnant ;9ujte à^u^lyçàu ' émis .depuis loi 
temps, le Comité, du parti a décidé l'organi 

long-
.m,,,», ^.vw,....". « - f- —-<--,- l'organisa
tion d'un bâl-kerrhesse, dans le '-.Lttt'Qfle réunir 
tous les amis libéraux-radicdiês1' é¥*:d€'leûr pro
curer quelques instants de saine et' jô'fé'6"sé''ré-
crjéation. 

Cette fête, organisée avec l'aide de musiciens 
de la Concordia et des membres de la Jeunesse 
libérale-radicale, aura lieu dimanche 23 cou
rant dès 14 heures, dans les locaux du casino, 
gracieusement mis à disposition par M. le dé
puté Fama. 

Les organisateurs adressent un appel cha
leureux à tous les citoyens libéraux-radicaux 
de Saxon et des communes voisines, et les in
vitent à venir nombreux dimanche au Casino. 

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

EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 
'(du 10 au 17 octobre) 

Deuxième liste : 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 
St-Maurice 

litres" 4,797 
14,588 

167,857 
34,855 

115,077 
138,595 
24,897 

2,460 
40,687 

231,400 

Total litres 775,213 
du 28 septembre au 10 octobre 1,112,004 

MARTieMT 
Les représentations de l'« Octoduria ». 

On nous prie d'insérer les lignes suivantes;: 
Salle comble, samedi et dimanche, à l'Hôtel; de 

Ville,, aux belles soirées artistiques et,théâtrales 
de la Société de gymnastique, qui inaugure très 
heureusement !a saison 192 ("-23. 

L'assistance a d'abord applaudi les gymnastes 
sri'i ies et disciplinés exécutant des exercices, pé
nibles et difficultueux, avec agilité et précision, 
au commandement sec et énergique du sévère mo
niteur, M Muller, qui se. déroba' aux regards du 
1 mi ;i;• i.;ais dent on entend la voix mâle, t"Ute 
i.oil:ta re. Il peut être satisiait du travail de ses 
élèves qui &u sont fort bien comportés au chc val-
arçons et surtout aux préiii linairos et aux pyra
mides successives qui étaient de véritables 
prouesses d'équilibre. Le maître a eu sa part 
des applaudissements spontanés du public heu
reux-de constater les beaux résultats obtenus, 
grâce à. leur, persévérance,,:.par, les jeunes, gyms 
de Martigny. 

Passons à «Durand et Durand», l'inénarrable 
comédie qui, il y a quelques décades avait déjà 
fait les déîices de l'avant-uei-nièr^ génération 
de Martigny. Un gros succès de fou rire, les trois 
actes dùrar t ! Et cette hilarité qui va crescendo 
jusquà la lin, nous la devons plus encore qu aux 
très spirituels, auteurs de la pièce, Ordonneau et 
Vaiabrègue arx interprètes de talent qui nous 
l'ont présentée avec tant de succès ces derniers 
soirs. C'est que nous possédons à Martigny, sânr, 
ntus flatter, ('es amateurs dont.plus d'un povir-
raient se mesurer sans témérité avec des profes
sionnels bie.i stylés. 

Il est superflu de remarquer que l'animateur 
des scènes les plus comiques est M. André! Tor-
rione, qui a créé pour la circonstance un brave 
Toquai dit-r dont l'impayable comiqua fait par
donner la présomption et l'emphase. Nous sou
haitons que M. Torrione soit aussi amusant quand 
il brandit le davier du dentiste que lorsqu'il joue 
le rôle du beau-père d'un grand homme.,, qui 
n'est qu'un épicier amoureux et enrichi. Ces 
épiciers, comme on a cassé du sucre sur leur dos! 
quel mépris et quel dédain leur a-t-on témoignés! 
Tout médisants que nous soyons à Martigny, nous 
ne pensons pas cependant le quart du mal qui 
a été proféré à leur égard par les personnages 
de la pièce. 

MM. Raymond Morand, au rôle si ingrat, si 
difficile et pourtant si bien tenu, et Ch. Monnin, 
ont été deux Durand parfaits; l'étonnement si 
naturellement manifesté du second égale l'em
barras et lés inquiétudes continuelles et impaya
bles du premier, tremblant pour ses marchandi
ses autant que pour la découverte de son iden
tité. Le second a la spécialité de sauver la tête 
des grandes canailles ; mais se jetterait-il à 
l'eau pour cette insupportable future belle-mère, 
Mme de la Haute-Tourelle ? — Mme Nicolay, au 
talent exquis et si varié, — dont l'orgueil de 
caste n'a d'égal que l'engouement — pas l'amour 
— de Louise Coquardier, rôle difficile que per-
-sonnifia avec grâce et finesse Mlle Daïnay — 
pour le Durand illustre qu'elle croit avoir épousé, 

Mlle S. Guex a très élégamment personnifié une 
vtrès légère Pâquerette, papillonnant d'une aven
ture a, une autre. M. Ad Darbellay à été un bègue 
bien amusant et M. Braghirii un huissier des plus 
réussis. 

Quelques tablettes 
Gabà auraient pu vous 
épargner ce rhume qui 
vous accablé. Elles 
désinfectent, et pro-
tçgervti:^ ,> 
. -:; /" vV-

Nous ne pouvons pas citer tous les personnaî-
gës. Qu'on nous pardonne. Mieux que cela»' si on 
né l'a1 déjà-fait, qu'on aille à la dernière-repra-
¥èn%a%iofik&ï âcHïnanche 23 octobre. .C'est ;une oej-

-'"teasiôrï a ftë'pâs ïnànquer. Les rencontres dos deu|c 
'DuTari&Jià'''Martigny sont plus, espacées, que ids 
Fêtes des Vignerons, à Vevey,-r -puisque l'avant-
dernière daté de trente ans. ' 

. ' "Un spectateur reconnaissant. < 

Une date à retenir 
Jeudi 27 octobre au Théâtre de Martigny, 

représentation classique donnée par la compa
gnie du Masque, sous la directione de M. A. 
Gilbert, avec le concours d'artistes de premier 
ordre. Au programme: L'AVARE, cinq actes, 
de Molière. Il est rappelé qu'il est prévu djes 
prix spéciaux pour les écoles et pensionnats.! 

— La location est ouverte Librairie Gaillard. 
Prix des places: fr. 4.40, 3.30, 2:20. 

Une deuxième représentation aura lieu en ma
tinée le même jour à 14 h. 45. A cette matinée, 
les enfants ne. payeront que fr. 1.—T . 

"•';". Harmonie municipale 
Cours d'élèves 

Tous les élèves qui se sontr fait inscrire pour 
les cours de"l'Harmonie sont priés de se trou
ver jeudi, soir, 20 octobre, dès 20 .h . au local 
de l'Harmonie (rue des Abattoirs). i 

Les jeunes gens, qui, désirant suivre ces 
cours, ne' se sont pas encore fait inscrire,^peu
vent encore se présenter et sont instamment 
priés de répondre à "la convocation ci-dessus. 

Nous nous permettons d'insister encore au
près des parents pour qu'ils confient à l?Har-
monie l'instruction musicale de leurs entants. 
Nous rappelons que les cours sont gratuits et 
que les horaires d- s leçons ne gênent en' rien 
les élèves dans leurs occupations. 

Le Comité. 

D a n s l a r é g i o n 

Ï\\M*S^VI\^-.OX 

& 'il. 

Un cinquantenaire à Bex i ' 
....• Le « Frohsinn », société de chant dé Bex, fon
dée le 17 septembre 1877 et baptisée ainsi en 
1882, vient de fêter son cinquantième anniver
saire, dans ; l'intimité, vu le décès récent, de son 
directeur honoraire, M. Bissât, qui prit une 
grande part au développement de la société ju
bilaire. 

,-.,iV\\V\HV 

M&BÈ. K^lllSflil 

Matériel roulant des CFF 
Un certain nombre des locomotives électriques 

commandées ces deux dernières années seront li
vrées l'année prochaine, aussi un • crédit équiva
lent devra-t-il figurer au budget. 'L'année "pro
chaine on commandera également'24 vagons de 
voyageurs destinés au trafic des express à l'in--. 
térieur du pays ou pour le trafic international. 
Eh revanche, on mettra... à la retraite 62 loco
motives à vapeur, 37 vagons à voyageurs, 550 
vagons de marchandises et 30 vagons de service. 
Le nombre des locomotives à vapeur sera réduit 
de la sorte à 620, tandis que celui des locomoti
ves électriques et des automotrices s'élèvera à 
451. ; 

L'ivrognerie au volant 
Entre Saint-Martin et Dombresson "(Val-de«-

Ruz-, un automobiliste ivre a tamponné deux 
fiancés qui se promenaient sur la routé. M. Diacoh 
à été tué net. Sa fiancée, Mlle Pivottf, a été 
transportée à l'hôpital. • p 

Son état n'est pas. grave. , ""• s " r 
L'accident de Dombresson s'est produit *vérs 

minuit, alors que le jeune homme reconduisait 
sa fiancée à son domicile. Lés jeunes gens sui
vaient la voie du tramway lorsque survint une 
automobile, tous phares éteints, dans laquelle se 
trouvaient trois, hommes ivres. Ces individus 
rentraient de Valangin où ils avaient assisté. à 
une inspection des pompes. La machine faisait 
deszig-zags sur. la route cantonale ; dans sa. cour
se folle, elle atteignit le jeune Diacon qui fut 
traîné sur une...cinquantaine de mètres et suc
comba à une fracture, du crâne. 

••••-.-.'• A-la-frontière tessinoigfi.,. ï 
Il y a quelques jours, M. Luigi Manfrina, qui 

travaillait le long de la rivière Ribellasca, près-
de Borgnone, à là frontière, mais sur territoire 
suisse, a été arrêté et conduit à Sainte-jMarie-
Majeure par ; déu-jf-tnilièiêns fascistes. Mainfrina; 
ne fut relâché que le lendemain grâee- à f'inter-

• vention d'un fonctionnaire des.douane? italien. 
« Ce nouvel incident, écrit le .« Popolo et Li-

berta»,.est d'autant plus regrettable qu'il a eu 
des précédents. La population est alarmée et ré
clame des mesures énergiques ». 

Le nouveau syndic de Châtel St-Denis 
M. Robert Colliard, député a'grârien de la Ve-

veyse, le ténor des armaillis de la Fête des Vi
gnerons, a été désigné par le Conseil communal 
de sa ville pour occuper les fonctions de syndic 
de Châtel-St-Denis, à la place de M. Oscar. Ge-
noud, décédé..,. 

Dans le canton de Friboarg, les bons chanteurs 
sont les favoris de la politique. Il y a quelques 
mois on vantait des qualités pareilles chez le nou
veau préfet de la Broyé ! •' 

..•;. ".: r. 

En cassant des noix ; 
'A Thonori, les cinq enfants de M;,Comte,!ma

çon, s'amusaient à.casser des noix..Soudain, l'un 
des bébés, âgé de 2.i,ans. et demi,, s'abattit en râ-

ilant-et ne tarda pas à empirer, maigre tous, les 
j§pj.ns:iQn erpit .que le pauvre petit s'est étouffé 
.„én avalant un cerneau, . / ' ' ' • t '•''-' 

•"'!,• :'-'• *\ vLes enfants prodigues .•;••. - ;], 
Trois gamins de Lausanne qui avaient quitté 

leurs parents pour Courir .le monde ont été cueil
lis à Bourg en Bresse; (France) et ramenés à 
la maison sous bonne escorte. • / ' .'.-' 

Les dentistes de Glarls ' '" . 
La Landsgemçinde du 1er mai avait accepté 

une loi sur les.dentistes et les techniciens'den-. 
tistes.'d'après laquelle les techniciens dentistes' 
ne) pourront être admis à exercer, dans le cari-
ton qu'après avoir prouvé leur cap^itéfr/\.u cours 
deslai semaine dernière 21 techniciens"dentistess 

du eantaitedevGfepis. pn^étg^sonmis à Pinstitijtv 
dentaire de l'Université de Zurich a*uri examen<*< 
de trois jours. v -," - f " 

Le prix du lait 
L'assemblée des délégués de l'Union centrale, 

des producteurs suisses'"dé-lait, qui a eu lieu;à 
Berne, le 17 octobre, sous la présidence du coh-, 
seiller national Siegenthaler, a réuni 79 délégués 
de 21 fédérations. Elle a décidé d'augmenter le 
prix de base du lait de un centime, par kilo | à 
partir du 1er novembre. Ce prix, qui est actuelle
ment de 23 cent, par kilo sera donc porté à 24 
centimes. Le prix garanti pour le fromage sera 
adapté au renchérissement du lait. 

L'encouragement de la fabrication du beurre 
indigène au moyen de subsides sera continué 
à peu près dans le cadre actuel. Les prix de 
vente au détail du lait de consommation seront 
augmentés d'un centime par litre à partir du 1er 
novembre. 

LES "MORTS 
A Fribourg est mort à l'âge de 80 ans Mgr 

Jean-Baptiste Jaçcoud, ancien professeur de 
droit naturel à l'Université. r 

Btoisirelles de l'Etranger 
A LA CONQUETE DE LA PAIX 

: Au cours d'une interview, M. Henry de Joiive-
nej, ancien délégué de la France à la S. des N,, 
a déclaré que l'avènement d'une république réa
liste répondait au vœu de tout le monde. «Il faut, 
a-tril dit, organiser la paix et les rapports des 
peuples et réorganiser l'économie intérieure. La 
dernière session de la S. des N. a été enfin réa
liste et son travail doit être continué par la 
diplomatie. Nous avons besoin d'un-système de 
liquidation de la guerre, au besoin par l'évacua
tion anticipée de la Rhénanie, échangée contre 
des gages solides pour l'avenir. Les sessions doi
vent être soigneusement préparées. La France 
doit avoir un plan, le proposer et, au; besoinj en 
provoquer d'autres. II. importe de discuter avec 
suite. .L'heure est venue d'entraîner les nations 
vers une organisation définitive de la paix avant 
que le Reich .dénonce le plan Dawes». 

« Au point de vue intérieur, a ajouté M. de 
Jouvenel, il faut stabiliser le franc et les dettes, 
réorganiser et rajeunir le parlementarisme en le 
régénérant par le syndicalisme. Les syndicats paj?r 
sans, ouvriers et intellectuels devraient consti
tuer des corps techniques qui éliraient une 
grande assemblée consultative.» 

LE BEAU-FRERE DE GUILLAUME 
• Lé, « Montag am Morgen » de Berlin publie les 

détails suivants sur le prochain mariage de la 
princesse de Schauenburg-Lippe, sœur de Guil
laume II, avec un jeune Russe, nommé Zoubkoff, 
fils d'un propriétaire de filature des environs 
de Moscou. 

Zoubkoff est âgé de 23 ans. Il a résidé durant 
plusieurs années en Angleterre et on le vifcm 
maintes reprises à Berlin, où il fréquentait les 
tripots. Pendant quelques jours, il fut émplogé 
comme figurant dans une société de films ciné
matographiques. , 

II disparut pendant quelques mois et raconta, 
à son retour, qu'il s'était engagé dans la légion 
étrangère, mais qu'il s'était enfui. 

Il y a quelques semaines, il revint.à Berjiri et 
déclara à des amis que sa fortune était refaite,et 
qu'il allait devenir le beau-frère de Guillaume IL 
Mais personne ne le crut. '; ' 

C'était pourtant exact. Il y a quelque temps, 
il avait fait connaissance, à Bonn, de la princesse 
Victoria, âgée de< 62 ans, qui le recueillit dans'•'-
son château, après l'avoir rencontré dans lïne 
maison de nuit. 

Toute la presse de droite fait le silence sur 
cet événement. ••'•' 

; T J N DISCOURS DE M. CAILLAUX 
M. Caillaux a prononcé, dimanche, à Joigny, 

au'Congrès de la Fédération des Combattants 
républicains dé l'Yonne, un grand discours poli
tique que la presse française commenté. 

Il a souligné, notamment la nécessité pour-le 
parti radical d'élaborer un programme en raison 
de l'existence « de forces juxtaposées à la force 
parlementaire et s'appliquant à là dominer. -

Prenant"ava'ritage= des faiblesses ou des aban
dons, s'armant des- moindres rfautés réelles ou, 
supposées, les grands intérêts, organisés, toujours^ 
en. éveil, ayant l'appréhension inconsidérée de" 
tous les mouvements d'esprit, s'emparent des 
moindres occasions pour discréditer les gouver
nements de gauche qu'ils redoutent, pour retour
ner, pour ameuter un public rapidement ou-
blieux 'des bulletins déposés la veille dans l'urne. 
Et lés -leviers de commande sont ravis à la majo
rité issue du suffrage universel. 

Et les hommes investis du pouvoir sont con
gédiés après avoir été simplement autorisés ,à un 
galop d'essai. 

Histoire d'hier que' nous revivrons demain si 
nous n'y prenons garde. » 

La finance conspire sans cesse contre la démo
cratie ! 

LES RAIDS AERIENS 
Les aviateurs Costes et Le Brix ont pris ieur 

vol lundi matin à Carayellas pour Rio • de Ja
neiro, où ils sont arrivés le soir. 

— Un accident s'est produit auj;mpment|i de l'at-
terriss^ge. du « Nungesser et- Coîi»j. un .av.ipn. 
militaire brésilien est tombé et a,'ïaij.explosion ;' 

, les trojs aviateurs qui Iç montaient ont été'tùés. 

LE PROCES DE»L!ASSASSIN^E PETLIOURA 
La cour d'assises de Paris a commencé le procès 

de Samuel Schwàrtzbart, Russe, qui-tua l'année 
dernière rhë§ASàHr>>Petièôura, ancien chef de la 
république d'Ukraine,^réfugié à Paris. 

Schwartzbferfogéjriuiai&idès^ 1916 en Ukraine où 

'è^vifeiestlontriplu^ieurs des chefs pfihcii:aùx'¥bnt 
juifs. Il 1'evint.en.j France en 1920., , ; 

L'hetman Petliojura, après,la chute dé'son'gou
vernement, se réfugia, ,en Pologne, puis" vint en 
1921 se fixer à Parj.s.s II collabora à un journal de 
langue ukrajn.ije'nn^;qui passait pour faîrê de la 
propagande antiséniite.';...., ' "'"-' ' >'•• 

Schwàrtzbart voulût, venger le meurtre de;: ses 
coreligionnaires eh Ukraine dont il reridait Pet-
lioura responsable, Le 25 niai 1926, iirabordà ;sur 
le boulevard Saint-Michel et l'abattît à "Coups de 
revolver^ .. . " "'•• ' 

• ! •' • V'i-ra. ï, :.•;.'.•• .. . •. 

La grève noire en Allemagne.,, 
La grève des 'mineurs du centre de ^Alle

magne, en Saxe et en Thuringe, a commencé 
lundi matin. Chezules lOuvriers, on afïirme: que 
le 10 % seulement ides, mineurs continuent à 
travailler, pour*, assurer la, protection des mines 
Par contre, -du; côté 'desMpatrons, on déclare 
que la propôrtiori dés iriineuw qui travaillent 
est de 60%. '' . . ' > • . ,"."'"'.'. 
" L e ministre dû travail avait proposé [d'accor
der une augmentation des salaires de;.35^pf. ; 
mais M. Gurtius;i«HmHstre. de J'éconoirjJ£..p,pbli-
que, s'y est opposé, faisant valoir que la moin
dre augmentation ^entraînerait une hausse du 
prix du charbon, ce qui aurait une répercussion 
sur toutes les industries. 

Le prix du charbon revient à 21 marks, rendu 
en gare, et à 38 marks, livré à domicilejvO,n con
sidère que cette maïgei qui représente .'te^ënë1-
fice dès intermédiaires, est trop élevée,^è^ qu'il 
serait possible de résoudre le conflit safitŝ , aug
menter le prix du charbon. a 

Çï et là .; ïtoa 
La peste pulmoriaifé sévit çn'Mongolië. Ceux 

qu'elle atteint meurent avant les 24 Uèurès. 
— Dimanche, le château historique, d'fÀffing, 

situé, à 28 km. d'Augsburg (Bavière), appris feu 
pendant que les invités à la chasse déjeunaient. 
Une heure après, tout le ,toit de bardeaux du 
château était en flammes,. Pendant les"jtravaux 
de sauvetage à l'étage supérieur, la tour" située 
au centre du chât,eâ*Ut s'écroula, ensevelissant plu
sieurs personnes..^eJÊils du vitrier d'Augsburg et 
un serviteur du château ont été brûlés. Eri vou
lant sauver un enfant qui était resté accroché à 
un mur du toit eri/fèù^un maître boulanger est 
tombé du troisième etafjè et s'est tué. Un pom
pier, pris sous''les^§e.ëombres de la tour, a été 
brûlé vif. /"'',*"'";'" :i .•'' '''•1-

Les dommages .sont évalués à un nïiHIon de 
marks. Le nombre des victimes s'élève, à cinq, 
et dix personnes' drft 'ité'grièvement blessées. 

— Dans un puita.rjdle +fprage de pétrole situé 
près de Kirkuk,;,en,Mésopotamie, le pétroie a 
coulé. Quelques minuté's^ïus tard, Un énorme jet 
qu'on estime àrSÔSOsfcQ n̂gs en 24 heures s'est éle
vé à une certaine hauteur. On prend des disposi
tions pour feinmesrl&ipuits pusqu'au mo/nent où 
l'on aura besoin de,sa production. , 

— Des coml'tadjrs' b'âlgares ont étënr,Surpris 
rôdant autour n*e'r#cboudrièrë de Kràljèvotsa, 
non loin de Zaïéfcrïar^ ville frontalière serbe. 

•• -•'• '• -, ;.f£> R-I/.OS • 

— Les élections communales ont eu lieu di
manche dans le 70% des localités de Tchéco
slovaquie. Nous avons compté dix-sëpt partis 
entrés en lice; àsPsague. Les tendances de gau
che sont en forte -majorité dans le corps élec
toral."' :. ;'-•)•;:: 

' -TPlus.de' 200 ëmigràrits Allemandè;èt Suis
ses allemands vierinent d'arriver à Mèjfiourne, 
en Australie, venant de Brème. S9"* 

. • • • > • ; • . ,:.::.•; c.f) 

— Le journal russe «Isvesti^» annqnce que 
le gouvernement des Soviets.a nomni^, comme 
ambassadeur à Téhéran un Arménien^M. Davi-
dian. . < ,0g 

-Dans les milieux politiques,.de Lonj^res, on 
s'étonne beaucoup de cette nomination^ Toute
fois on fait remarquer que la • population armé
nienne en Perse est très importante: il y a 
même des députés arméniens au ^parlement 
persan. Et on prévoit que cette situation don
nera une certaine influence au nouvel ahibassa-
deur des Soviets auprès des autorités" de Téhé
ran. "> u n 

— Un savariïaméricàiri de Baltimore'"! calculé 
que la. population de ̂ New-York, qui est actuel
lement de 6,103,0'ÛO'hàbitànts, sera de..,28,765,000 
en l'an 2000. Qui vivra verra ! 

'•"- • S»' ' ' • 

>' ^ # ; y n |t;Célé;bré!*à.:laB'Sorbonne," à Maris, le cen-
§ t è a a j ^ % Ja riaiss,aric^â:-r,iiïùs,tre.médecin fran-

cafs JëàK'-AriMnè''VillëmiS;tmofï-en 1892) qui le 
premier s'occupa, de la contagiosité de la tuber
culose,. Dans le discours qu'il a prononcé à cette 
cérémonie, M. Paiftlèyéa cotnparé les travaux de 
Villemin, Laënnec et Koch. 

Abonnez vous a» „C0Nf ÈDÉRÉ 

neuf aiix environs dS Martigny. 
S'adresserau, Confédéré..; L 

iï25 fr1. de1 gain* par'jour par ja 
vente d'un article breveté.: Gat-

.pj|al' nécessaire fr.^QOjs^.. Qf*. 
fr.es, à..cas.e 866, Mont-Blanc, 
Oenèvéi1 "" ' I , 0 ' i ï a-wt-'̂  "' :l' 

A vendre environ 2 toises de 

fumier 
de vache. S'àdr. à Mme Panny 
Franc, rué des1 Hôtels, Martigny. 
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Grande salle de l'Hôtel de unie, martlgny 
Samedi 15 et Dimanche 16 et 23 octobre, 

en soirée 

gymnastiques et littéraires 
organisées par la 

Section de Gymnastique octoduria 
de Martigny-Ville 

avec le gracieux concours d'amateurs de talent 

P r o g r a m m e t 
CHEVAL-ARÇONS 
PRÉLIMINAIRES ARTISTIQUES 
PYRAMIDES AVEC CHAISES 

et 
Comédie vaudeville en 3 actes. 

- Pendant les entr'actes, orchestre. 
On peut retenir ses places à la Librairie Gaillard. 

E . .SU 

AVANT de faire vos plantations d' 

A R B R E S F R U I T I E R S 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, m m . saxon a r * ^ " 
nlr des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tel 3. 

l e s Commerçants 
qui combat tent et cr i t iquent not re 

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

mêmes K 0 / de 
le ™ / O rabais 

ï ïS i 

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 

Fabrique de drops de lioudon 
MEYER FRÈRES & C° 

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

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

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

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
R é s e r v e Fr* 1 8 3 , 0 9 5 . — 

Compte de chèques postaux: II c 253 Bureau de Sion 

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

P r ê t s sur bi l le ts . P r ê t s Hypothéca ires , 
Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Aehat e t v e n t e de t i tres 
Taux actuels des dépôts : 

3 à 

h 

E n comptes-courants de 
E n comptes de dé- Çfe 1 / 
pots suivant durée : ftJJ / 2 
Sur carnets d'épargne, avec m 4 / 
autorisation de l'Etat et garantie 4 / A 
spéciale ..-.' •"• / * 

Cont re obligations à : Qw / Q 

Location de cassettes dans la chambre forte 

37»% 
5°/0 

7o 

L'élégance 
et le CMC 

de not re 

Confection 
nous ont toujours assuré 

un énorme 

SION 

Succès 
Le plus grand choix 

Les plus belles qualités 
Les plus bas prix 

Betteraves 
A VENDRE environ 8000 kg de 
demi-sucrlères, chez EDMOND 
MOTTIËR, à Saxon. 

A VENDRE 
un bon 

CHEVAL 
de campagne. S'adresser Hôtel 
Emile Crettex, Champex. 

A LOUER 
à Martigny-Bourg, une 

chambre et cuisine 
eau, électricité. S'adresser à M. 
Rausis, Martigny-Bourg. 

A vendre à bas pr ix 

armoire 
à habi ts . S 'adresser au 
Confédéré. 

A VENDRE un fort 

cheval de irait 
de toute confiance, habitué à tous 
les travaux de campagne. S'adres
ser Société Agricole de Villeneuve 

A VENDRE bonne 

vache 
laitière, 3me veau. Race d'Hérens 

S'adresser à Madame Hedwige 
Magnin, Charrat. 

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 Jiarbre, 1 glace 
1 commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta
ble de cuisine. 2 tabourets. (On 
détaille). On peut visiter le diman
che. F. Evard, 5 rue des Deux 
Marchés (près Riponne), Lau
sanne . (Tél. 28.96). 

A remettre 
à de bonnes conditions, au Cen
tre du Valais, une forge o u 
a te l i er mécanique . Adres
ser offres sous JH 991 SI, 
a u * Annonces S u i s s e s 
S. A., S lon. 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

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

la douz. 2.40 
Salamettis, la pièce 0.20 
Viande désossée pour 
charcuterie de particulier le k.l.90 

Demi-port payé 
Téléphone 35,95 

Les 

pejes Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent on grand succès 

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

machines â coudre 
„PFAFF" et autres 
de toute ' p r emiè r e qua

lité pour familles et 
coutur ières 

«ente par acompte 
Grandjholx 

HORLOGERIE 

H. MORET 
Martigny-Ville 

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

Café Restaurant 
jouissant d'une très bonne clien
tèle. Affaire recommandée pour 
personne travailleuse et du mé 
tier. Adresser offres sous P 4627 
S à Publicilas, Sion. 

Bureau de placement 

Ed. Moulin 
• suce, de M. Favre 

Martigny-Bourg Tél. 210 
offre : 

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

Viande désossée 
pour charcuterie de particulier 

Fr. 1.90 le kilogramme 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
H. Verrey, Louve 7, LAUSANNE 

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

marron) - Châtaignes 
belles, saines, kg. 10 Fr. 3.50, kg. 
5 Fr. 1.80. En sacs de 50-10D kg. 
à Fr. 0.30 p. kg contre rembour
sement. Esportazione Prodotti 
Agrlcoli, Magadino (Tessin). 

machines a écrire 
Underwood, Remington, Royal, 
Monarch en parfait état ou état de 
neuf à vendre depuis fr. 280.— ; 
en outre, machines portables, car
bones, rubans. H. Hallenbarter, 
Sion. 

IMPRIMES 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

TOUPIES 
4 toupies, roulements à billes, état 
de neuf, bien équipées, à vendre 
à prix avantag. ARTISAN PRATI
QUE, E. Schmldt & Cie, Lausanne 

Un secret ! ! ! 
Désirez-vous la force, la vigueur. 
Des bras robustes, de solides 

Jarrets 
Alors buvez cette ultime liqueur : 
L'apéritif sain „Dlablerets" 

POMMES RAISINS 
(SAUERGRAUCHE) 

Les meilleuies pommes pour 
manger crues 

la caisse de 28 kg. environ brut 
et n;t, contre remboursement. 
Alexandre Hauert, Lyss, Tél. 113 

OK ECHADGERAIT 
un fourneau potager à deux trous 
et un petit calorifère à l'état de neuf 
contre fourneau potager à trois 
ou quatre trous, en bon état. S'ad. 

au Confédéré 

ON DEMANDE 

personne sérieuse 
aimant les enfants, âgée de 35 à 
45 ans, pour faire le ménage chez 
veuf, employé C. F. F. S'adresser 

au Confédéré 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 49 et. e n ttm 
o r e s . 

L a 

Salsepareille raodel 
Salutaire et de goût délicieux 

puri f ie le sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

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

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

par votre fournisseur. 

En automne, faites une cure de 

Thé du Valais 
Ses propriétés rafraîchissantes et dépuratlves sont sans égales. 
La boîte Fr. 1.50. Pharmac ie Centrale, Slerre 

Timbres d'escompte 5% Joints à l'envoi. 

Société de Gymnastique - Riddes 
3 8 ® 

Dimanche 23 octobre 1927 

a v e e BRISOLÉE et BAL 

Enchères 
Madame Veuve Emilie P E T O U D , vendra par 

voie d 'enchères , lundi 24 octobre à 14 h . , au Café 
de l 'Hôtel de Ville, à Mart igny-Vil le , un champ 
aux Pr ises , de 1654 m2, confins : nord Lugon 
Amélie d 'Augus te , levant une meuniè re , ouest 
Rodui t Maurice, Ful ly-Châta igner . 

AVIS 
Le soussigné a l 'honneur d ' informer ses clients, 

amis et connaissances qu'il a repr is le 

Café d e l ' A v e n u e , Place du midi, S ion 
Avec des marchandises de 1er choix, il espère 

mér i te r la confiance de ses clients. 
Se r e c o m m a n d e : D O N A T MAYE. 

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

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

-BŒS®-

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

les demander 
les estampilles qui vous rev iennent 
en achetant dans les magasins d u 

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

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

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

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

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

rieurs (Cours de diplôme). Demandez le prospectus 

Ecole de commerce Gadsmann, Zurich 
L'écoiVprivée la plus ancienne et la plus recommandée 

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

P R I X T R È S A V A N T A G E U X 
Voilà le principal de la maison 

Jas.lTEii.FMui le l M i i s , S M 

BRUTTIN & Cie 
B A N Q U E 

— S I O I M — I K I O J V T K Œ J Y 
Toutes opérations de banque 

Comptes à terme et comptes courants créanciers ou 
débiteurs aux meilleures conditions 

Nouveaux taux des dépôts à 3 ou 5 ans 5 'A % 

http://Jas.lTEii.FMui



