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Divergences 
Deux longs articles que M. 0. de C. a consa

crés, non point à réfuter nos arguments sur le 
C.P.F., mais à discuter des inconvénients du divor
ce et de l'avortement légal, nous autorisent à 
nous en prendre une nouvelle fois à notre con
tradicteur. 

Nos lecteurs trouveront peut-être étrange que 
l'on discute des avantages et des inconvénients 
du divorce à propos de Code pénal fédéral. Nous 
avouerons en effet qu'il y a là un assez curieux 
enchaînement d'idées, une sorte de déviation qui 
ne peut s'expliquer que par le désir de l'adver
saire de nous amener sur un terrain nouveau où 
il aurait porté ses batteries. 

Nous voulons bien nous aventurer un peu sur 
ce terrain, malgré qu'il nous paraisse oiseux de 
discuter en ce moment des avantages et des in
convénients du divorce, puisqu'il n'est aucune
ment question de renoncer à cette institution. 

M. 0. de C. en veut sérieusement à cette ins
titution. «Il faut, dit-il, protéger la famille mê
me contre l'individu Et le divorce, qui détruit 
la famille (cela est un fait indéniable) est con
damnable. » 

Nous objecterons simplement à M. 0. de C. que 
ce n'est pas le divorce qui détruit la famille. Le 
divorce n'intervient qu'après coup, une fois la 
famille détruite, pour mettre fin à une situa
tion devenue intolérable. Le divorce ne fait que 
briser un lien qui n'est plus qu'artificiel. Ce n'est 
qu'un remède contre une maladie ; ce n'est pas 
la maladie elle-même. 

'La destruction des familles, il faut l'attribuer 
à d'autres causes plus profondes, et en premier 
lieu aux motifs qui ont engagé les conjoints à 
contracter mariage. 

Beaucoup de mobiles étrangers aux vraies fins 
du mariage interviennent la plupart du temps 
dans sa conclusion : la vanité, la cupidité, le souci 
de faire une fin « raisonnable », etc. Affaire fi
nancière, affaire de lucre, question d'orgueil, 
question d'amour-propre, comment voulez-vous 
qu'un mariage conclu à la façon d'un marché 
quelconque, et où le cœur n'est pour rien, puisse 
présenter quelques chances d'être heureux ? 
Comment voulez-vous que les divergences n'appa
raissent pas bientôt, lorsqu'on n'a songé qu'à faire 
un marché lucratif ? 

Que les moralistes s'attaquent donc aux vraies 
causes de la maladie. Prévenir vaut mieux que 
guérir. Le divorce, la séparation de corps ne sont 
qu'un pis-aller. Nous ne disons pas qu'ils sont 
l'un et l'autre un idéal. 

M. 0. de C. voudrait empêcher même les non 
catholiques de divorcer. En vertu do quel prin
cipe ? « Le bien commun à réaliser » nous ré
pond-il. L'institution Hu divorce menacerait di
rectement ce bien commun. Reste à savoir si 
l'existence de familles désunies où chacun des 
conjoints tiré de son côté, sans souci de la pros
périté générale, et au détriment de l'éducation 
dés enfants, n'est pas plus dangereuse pour le 
bien commun que la suppression pure et simple 
de ces mêmes familles. Nous ne trancherons pas 
la question. 

Et si l'institution du divorce menace ce bien 
commun, qu'en est-il de la séparation de corps ? 

Théoriquement, la famille subsiste. Pratique
ment, il n'en est rien. Chacun des conjoints pour
suit sa route à l'écart, une route qui mène le plus 
souvent à l'alcoolisme, à la débauche. Combien 
de faux ménages se substituent à l'ancien, qui 
sont une cause de scandale pour les enfants et 
poui l'entourage, puisqu'ils ne trouvent leur 
justification ni dans la loi religieuse, ni dans la 
loi civile. M. 0. de C. connaît certes un pays 
qui n'a pas institué le divorce. C'est l'Italie. Est-ce 
là que nous irons chercher des leçons de mo
ralité ? Nous ne le pensons pas. 

Nous n'entrerons pas plus avant dans cette 
discussion qui ne présente d'ailleurs aucun inté
rêt pratique. Il s'agissait pour nous de démon
trer que le législateur suisse avait tenu compte 
des exigences contradictoires qui pouvaient se 
manifester sur la question du mariage, et qu'il 
avait trouvé le moyen de transaction entre les 
diverses conceptions, en i-endant facultatives 
l'une ou l'autre solution : la séparation de corps, 
ou le divorce. Nous estimons l'avoir duffisam-
ment démontré dans notre précédent article. 
Passons à un autre ordre d'idées : 

M. 0. de C. en veut spécialement au législa
teur fédéral d'avoir admis un cas d'avortement 
non punissable : il s'agit du cas où la vie de la 
mère est sérieusement en danger. 

M. 0. de C. ne peut admettre une telle solution. 

Comme nous l'avions prévu, il s'en^ réfère au 
témoignage de M. le Dr Clément, de Fribourg. 

Il invoque d'autre part la morale, c'est-à-dire la 
morale catholique. 

Cette morale, est-ce celle des jésuites, qui dif
fère sur bien des points de celle admise par leurs 
confrères catholiques ? 

Voici, d'après M. 0. de C. ce que dit cette mo
rale catholique : 

Il n'est jamais permis de tuer directement 
un innocent ; c'est le crime d'homicide, in
jurieux à Dieu, maître de la vie, injuste à 
l'égard de celui qui est tué, dangereux pour 
la société tout entière. 

Par mot « innocent », nous entendons tous 
les êtres humains (les malfaiteurs exceptés), 
même l'es enfants qui ne sont pas encore nés, 
quel que soit le temps depuis lequel ils exis
tent dans le sein de leur mère : en détruire 
un, c'est commettre un véritable homicide ; 
et l'Eglise montre son horreur pour ce crime 
en frappant de l'excommunication quicon
que coopère à des manœuvres qui aboutis
sent à ce résultat. 

Que l'avortement soit condamnable, en îègle 
générale, nous ne le contestons point. Mais reli
sez un peu ce texte. Il s'agit là, selon toute 
évidence, de cas autres que celui dont nous nous 
occupons spécialement. Il ne s'agit pas de l'avor
tement qui a pour but de prévenir un plus grand 
mal. M. 0. de C. ne nous fera pas accroire, si 
grand clerc qu'il soit en matière de théologie et 
de morale, que l'Eglise frappe de l'excommuni
cation le médecin qui procède à un avortement 
dans le but de sauver une mère en danger. 

L'intérêt social exige, cela va de soi, qus la vie 
de la mère soit sauvegardée de préférence à 
celle de l'enfant. De deux maux, il faut choisir 
le moindre. C'est la sagesse humaine qui Je dit. 

M. 0. de C. nous objecte : « L'intérêt social 
exige-t-il vraiment que l'avortement légal soit 
autorisé ? Non L'intérêt social exige que la vie 
humaine soit protégée. » Très bien, mais ici il y 
a aussi la vie de la mère qui est en jeu, et il 
nous semble qu'elle est d'une autre importance 
que celle de l'enfant. M. 0. de C. n'a qu'à se 
placer au poin t de vue où il se plaçait il y a un 
instant. « La famille, disait-il, est au-dessus de 
l'individu ». 

Mais, ou bien M. 0. de C. s'efforce de créer 
une confusion dans les esprits, ou bien il ignore 
à quoi a abouti la discussion du projet du C. p. 
fédéral. 

Voici son argument : 

«Combien d'enfants seront sacrifiés sans né
cessité pour l'une ou l'autre mère "que l'on 
sauvera en tuant son enfant non encore né ? 
(sic). Combien d'interventions auront été incon
sidérément décidées ? » 

Nous rappelons à M. 0. de C. qu'il faudra pour 
une telle décision l'intervention de doux méde
cins, dont l'un est désigné d'avance pa* l'auto
rité (on doit supposer que ce S'.-ra un praticien 
aussi habile que scrupuleux). 

Ainsi, contrairement à ce que prétend M. le Dr 
Clément, dont la brochure a d'ailleurs été écrite 
bien avant que les Chambres fédérales eussent 
adopté un projet définitif, il ne suffira pas de 
l'avis de « médecins sans conscience », ou de la 
volonté de deux « avorteurs notoires » qui se
raient de connivence, pour justifier une telle 
mesure. 

Notre contradicteur est donc quelque peu en 
retard, et ses arguments en souffrent. 

Au surplus, le témoignage du Dr Clément, si 
habile praticien qu'il soit, ne suffit pas à jus
tifier l'élaboration d'un Code pénal qui ne serait 
que l'expression d'un sentiment particulier. En 
définitive, ce qui compte, n'en déplaise à M. 0. 
de C, ce sont « les sentiments de la généralité 
du peuple », puisque la loi ne peut faire autre 
chose que de tenir compte de cette mentalité. 

M. 0. de C. prétend appuyer sa thèse de quel
ques exemples impressionnants. Où va-t-il les 
chercher ? En France. Mais, l'exemple qu'il em
prunte à M. Paul Bureau ne s'applique nulle
ment à notre cas. Il ne s'agit point pour )& 
Suisse de rendre licite l'avortement, ni de le 
laisser impuni, dans les cas où il serait un délit. 

Autre exemple : la Russie, où l'on admet la 
licéité absolue de l'avortement. M. 0. de C. va 
chercher ses exemples trop loin et dans des 
pays trop différents du nôtre, pour que sa thèse 
soit défendable par des arguments sérieux. 

C'est pourquoi subsistent entre nous les diver
gences. Ern. D. 

Malgré les grands mois, la vie écono
mique est prosaïque el suit tranquillement 
son cours. A l'occasion de la Semaine Suisse, 
faisons donc cette réflexion prosaïque : 

Ton concitoyen vit de son travail comme loi-
même ; donne-lui du travail el un gain el il 
l'en procurera lui aussi par les effets d'une 
cohésion consciente. Semaine Suisse. 

\ propos de bénéfices 
(Corr.). — Il est assez intéressant, par ces 

temps de réalisme et de chiffres, d'établir un 
parallèle entre différents commerces, quant aux 
gains réalisés, de part et d'autre. Le public aime 
savoir à quoi s'en tenir à ce sujet. 

Prenons, si vous le voulez bien, comme exemple, 
le commerce des denrées alimentaires (épicerie), 
celui qu'on pourrait appeler classique, puisqu'il 
est aussi vieux que le monde et qu'il est une né
cessité vitale. Que peut bien gagner un épicier, 
sur la vente de ses marchandises ? se demande-t
on parfois. Ce qu'il gagne, c'est-à-dire le bénéfice 
brut qu'il réalise sur son prix d'achat varie du 
5 au 25 r/« suivant les articles. Sur ce gain, le né
gociant doit vivre, payer son personnel et ses im
pôts, subir les aléas des pertes et des avaries iné
vitables dans son commerce. Il supporte en outre 
des crédits à longs termes (ce qui n'est pas le cas 
chez le cafetier). Et si vous ajoutez à cela une 
ristourne de 5 % en tickets d'escompte, vous 
voyez que le bénéfice n'est pas lourd. 

Maintenant, choisissons un autre commerce 
moins classique que le orécédent, mais qui, au
jourd'hui, occupe une place de premier plan dans 
la hiérarchie commerciale : les hôteliers et les 
cafetiers. 

Ici, les chiffres deviennent éloquents. On ne 
s'y morfond pas dans du 25 %, ce serait stupide 
quand on peut y réaliser du 50 et du 100 % au 
bas mot. 

Ne vous récriez pas, Messieurs les cafetiers, 
l'exemple que je vais donner est plus probant 
que vos protestations. 

Ainsi, vous revendez fr. 2.60 et 2.40 le litre 
de vin (suivant les localités) que vous avez payé 
fr. 1.40 à 1.60 le litre. Calculez le X pour cent ? 
Vous achetez de l'eau de vie de fruits à fr. 1.50 
le litre que vous revendez 20 cent, le petit verre ; 
or, il y a environ 35 petits verres dans le litre, 
cela fait du combien pour cent ? Pour les li
queurs fines, qui se paient de fr. 5.50 à 6.50 le 
litre, le bénéfice est aussi très coquet. Un tout 
petit calcul le prouvera: un litre de liqueur fine 
contient env. 45 petits verres, car ici les petits 
verres sont réduits à leur plus simple expression; 
ces petits verres se vendent à raison de 40 et 
50 centimes. Je vous laisse également le soin de 
calculer le pour cent ? 

Si l'on considère qu'une partie de ces heureux 
commerçants ne rétribuent pas ou que très peu 
leurs employés, laissant ce soin aux bonnes 
mains facultatives de ces bonnes poires de 
clients, on voit que leur situation, comparée à 
celle d'autres commerçants, est certainement pri
vilégiée. 

Et fait curieux, on n'a pas encore songé d'ap
pliquer dans cette catégorie de commerçants, le 
système des bons d'escompte, dont le consomma
teur se déclarerait très satisfait. 

Mais il est une petite ombre qui se dessine au 
ciel doré des cafetiers. De plus en plus les con
sommateurs, pour se soustraire à l'excès des prix 
de détail, achètent par demi-gros, chez les gros
sistes et c'est là un avertissement qui devrait 
ouvrir les yeux aux hôteliers et cafetiers sur les 
prix exagérés de leur marchandise. C. 

« Schineries ». 
Le pointilleux auteur des bi-hebdomadaires 

«Propos d'un Valaisan » du «Courrier de Sion » 
chicane ceux — ce ne sont pas les édiles actuels 
de la capitale — qui ont donné des noms si ternes 
et si prosaïques aux rues et avenues de la ville 
épiscopale du Valais. L'histoire de Sion, si riche1 

pourtant en épisodes dramatiques et en pages de 
violence, n'est pas rappelée à l'oublieuse généra
tion actuelle dans le nom d'une artère ou d'une 
place quelconque — sauf la Planta qui doit être 
un ancien lieu-dit. , 

L'écrivain du « Courrier » brûle un cierge à la 
mémoire de notre grand cardinal valaisan — pas 
Richelieu mais Mathieu Schiner ! 

Le grand vaincu de Marignan, dit le « Cour
rier», n'a pas de statue clans la ville de Sion qui, 
l'ingrate, n'a pas daigné appeler une de ses 
rues de ce grand nom de notre histoire épique. 

Le nouveau thuriféraire de Schiner déplore que 
sa fine silhouette (sic) — que dit-il, le cardinal 
n'était pas joli ; des ennemis acharnés disent 
niO.ne qu'il était très laid de corps et d'âme' • — 
ne domine pas la Planta en lieu et place de la 
Catherine saviésanne qui, avec son boa sur les 
bras, à l'air d'une matrone ahurie ! 

Le collaborateur du «Courrier» se demande 
qui aura le courage de baptiser les- rues sédunoi-
ses avec un rameau de in forêt de Finges — où 
s'éiàve un obélisque rappe ant une défaite! — 
un rameau « trempé dans l'eau glorieuse cle la 
Morge». Pourquoi l'eau de la Morge est elle glo
rieuse ? Parce qu'elle passe par Châteauneuf ? — 
Et pourquoi ne pas tremper ce rameau dans 
les eaux de la Lonza ou de la Dixence ! 

J'ai lu avec intérêt les derniers «Propos» du 
« Courrier », mais je ne partage guère l'enthou
siasme dont ils sont imprégnés à l'égard du con
dottiere tonsuré sorti de Miihlibach au 15me 
siècle. 

D'abord les vieux Sédunois — malgré tous leurs 
défauts d'aristocrates — n'ont pas été aussi in-

Nouvelles du jour 

LA SEMAINE VALAISANNE DE ZURICH 
La « Semaine valaisanne » de Zurich s'est ou

verte jeudi 20 octobre par un discours de M. le 
conseiller d'Etat Troillet qui a apporté à l'Athè
nes de la Suisse et au canton de Zurich le salut 
patriotique du peuple et du gouvernement valai
san. Il a souligné éloquemment les liens de 
confraternité helvétique qui unissent les Con
fédérés du sud à ceux du nord de l'Helvétie, et 
l'esprit de solidarité qui doit animer les popu
lations citadines et ouvrières et les paysans- de la 
plaine et de la montagne. L'orateur a fait res
sortir les progrès de l'agriculture valaisanne 

\dans les dernières décades et a proclamé les 
m|Srites de ceux qui ont été les artisans de ce 
développement. 

Des discours, ont été en outre prononcés par 
MM. Haeberlin, Rohn et Habliitzel et par M. 
iWegener, président du Comité valaisan d'orga
nisation. 

L'inquiétant et volage Carol de Roumanie au-
rat lâché -sa troisième compagne, la Lupescu, à 
Paris. On s'attendrait à son retour en Roumanie 
pour disputer la couronne royale à son fils. 

• • • 
Le procès commencé à Paris du juif Schwarz-

barc\ meurtrier de l'hetman Petlioura, est appelé 
à un grand retentissement. Le meurtrier, défen
du par Me Torrès, déclare avoir tué Petlioura 
pour venger les Juifs de l'Ukraine persécutés et 
mas-sacrés en grand nombre dans les pogroms or
ganisés contre eux. — Les dépositions, provo
quent des incidents. 

grats que notre auteur le dit envers la mémoire 
du plus fameux de leurs évêques. L'avenue entre 
le Jardin public et le collège, où l'avocat plaidant 
pour la mémoire de nos grands hommes doit en
seigner du bon français, sauf erreur, 
n'est-elle pas dédiée au célèbre cardinal Schiner? 
Il est assez étonnant que le censeur du « Cour
rier » puisse ignorer ce fait. 

D'autre part, il me semble qu'on a déjà assez 
élevé de coûteux monuments à la mémoire de ce 
personnage dont le grand rôle joué ne fut pas 
toujours bienfaisant pour sa petite patrie valai
sanne. Génial aventurier et redoutable diplomate, 
oui certes, mais grand Valaisan, c'est selon. Des 
grands hommes, il y en a qui passent dans leur 
siècle comme des cyclones dévastateurs. Ils pro
jettent tour à tour des rayons et des ombres. 

Vous voudriez statufier Mathieu Schiner dans 
le marbre ou dans le bronze, avec une symboli
que barette rouge ? 

Mais ne trouvez-vous pas qu'on lui a déjà payé 
notre dette de reconnaissance avec les quelques 
gros et savants volumes que sous les auspices de 
l'Etat du Valais, feu l'historien Reinhardt et 
son successeur M. Buchi ont consacré à la bio
graphie et à lacorrespondance du célèbre prélat, 
politicien et guerrier, et les récentes fêtes du cen
tenaire de sa mort célébrées avec éclat dans son 
humble village d'origine? 

Laissons maintenant en paix les mânes du car
dinal qui par une vie des plus mouvementées, a 
bien mérité le repos éternel. 

C'est Rome plutôt qui devrait lui élever une 
statue. Le tonsuré qui donnait tant de souci à 
François 1er fut en effet beaucoup plus attaché 
à la mégalomanie romaine de l'époque qu'à ses 
modestes concitoyens des montagnes du Valais. 

Le Liseur. 

A. lta iTnor-i.t&gr-i.e 

Au Val Bedretto 
L'Etat-Major de l'armée a fait construire, en 

1916,, au col de Corno, un petit refuge pour les 
postes de surveillance de la frontière. La guerre 
finie, la hutte fut cédée à la section 'Leventina 
du Club alpin suisse. La construction, fondée 
sur le terrain mouvant de la moraine, menaçait 
de s'écrouler. La section Leventina (Bellinzone), 
vient de la remplacer par une cabane qui a été 
inaugurée le 16 octobre. 

La cabane est située au fond du val Bedretto, 
— que les troubades valaisans ont traversé par 
un temps cle chien pendant la guerre, — à 2350 
mètres d'altitude, au point de croisement des 
ichemîns qui viennent des vallées de Conches, cle 
Binn et de Formazza (Italie). Elle est construite 
en pierres selon le type des refuges alpins mo
dernes et peut abriter cinquante personnes. Elle 
servira de point de départ pour les ascensions 
du massif de l'Ofenhorn et sera très fréquentée 
en hiver, la région se prêtant particulièrement 
bien au ski. On y parvient en cinq à six heures 
d'Airolo ou en cinq heures "l'Ulrichen. 

C'est la septième cabane que le Club alpin 
suisse inaugure cette année. 

Le problème de la circulation. 

Plus que jamais, dans la vie, il faut maintenant 
« marcher droit ». Sans oublier sa droite... sous 
peine de passer l'arme à gauche 
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LE C O N F É D É R É 

La Semaine valaisanne de Zurich 
(De notre correspondant spécial) 

Zurich, jeudi 20 octobre. 

L 'ouverture 

L'ouverture de la « Semaine valaisanne » a eu 
lieu aujourd'hui par un temps splendide, comme 
si le soleil du Valais lui-même eût tenu à ê t re 
de la fête. La réception officielle des délégués 
de la presse eut lieu à 12 h. dans la grande salle 
de la Tonhalle. Tout d'abord, nous fûmes invités 
à parcourir l'Exposition, remarquable par la di
versité, le nombre e t la bienfacture des produits 
exposés. Au rez-de-chaussée se t rouvent les 
rayons des vins e t des f rui ts . Les stands les plus 
remarqués sont ceux de MM. Orsat, Kluser, Mo
rand, de Mart igny ; Mce Roh, de Leytron ; Fils 
Maye, de Riddes, ainsi que les caves de MM. 
Gilliard, Fama, Buro, Imesch, de Sion, Saxon 
e t .Sierre. Dans un coin, on remarque la « Sonne-
s tube», de M. Bonvin, caractérisée par l 'ardent 
soleil de cette cité. Citons encore : Damien An-
tille et Bérard e t Cie, Sierre ; Ch. Bonvin, hoirie, 
Sion Paul de Torrenté et Mont d'Or S. A., de 
Sion également. 

Le rayon des frui ts est splendide. De superbes 
pommes d'espèces différentes voisinent avec des 
poires magnifiques, dont la succulente vue seule 
met l'eau à la bouche. Dans les s tands les plus 
remarqués, il faut citer celui de M. Maurice Gay, 
Sion, qui présente des pommes originalement or
nées de dessins ou por tan t son nom, puis celui 
des Frères Gaillard, Saxon, où les pommes blan
ches et rouges s 'harmonisent gracieusement 
pour former notre emblème fédéral : croix blan
che, sur fond rouge. M. F. Varone, Sion, présente 
ent re au t res une pomme « Prés ident Roosevelt » 
du poids respectable de 500 grammes. 

Après un verre gen t iment offert aux journalis
tes par la « Walliser Stube », nous montons au 
premier. Ce qui nous frappe le plus en en t r an t 
dans la salle, ce sont les frises originales qui en 
décorent le pourtour , dues au t a len t du renommé 
peintre E. Bille. Le fond de la salle représente 
un village valaisan où le b run foncé des mazots 
s 'harmonise parfa i tement avec les blancs glaciers 
du,rfond. Le s tand « Doxa » de la fabrique de 
conserves de Saxon, est dans les plus remarqués, 
ainsi que celui de la Savonnerie valaisanne de 
Monthey, où l'on admire un groupe de sculpture : 
uto bassin en savon marbré et une lavandière en
t iè rement en savon, ainsi que les planelles gar
nissant le devant de la fontaine qui sont, pour 
la circonstance, des morceaux de savon de dif-
tférentes couleurs. Nous voyons ensuite l'indus
t r ie féminine valaisanne, broderies, tapisseries, 
e t c , dans les s tands : Mme Métrailler-Rumpf, 
Evolène ; Frauenbund, Brigue, etc. (Sion, Brode
ries valaisannes). 

Les amis de la montagne admirent les piolets 
de Zermat t e t les souliers de montagne du stand 
Al Burgener et A. Taugwalder. M. Délia Bianca, 

> fondeur d'étain, Viège, expose de ravissants pro
duits de cet te industr ie . Les meubles tournés et 
sculptés de M. Zurbriggen, Saas-Fée, a t t i r en t 
l 'a t tent ion par leur élégante bienfacture. Il fau t 
ensuite ci ter le Pavillon de l i t t é ra ture valaisanne, 
qui offre les oeuvres des écrivains du vieux pays. 

Une galerie spéciale est consacrée aux chemins 
de fer de montagne valaisans, ainsi qu'aux prin
cipales stat ions climatériqués:! .On y remarque le 
Martigny-Orsières, Martigny-Châtelard, Monthey-
Champéry, Sierre-Montana, Viège-Zermatt e t Gor-
nergrat , le tou t surmonté par une originale car te 
de la vallée, où les localités sont désignées par 
leurs principales curiosités, par exemple Mart igny 
est représenté par le Château de la Bâtiaz, Loè-
che-les-Bains par une baignoire, e tc . 

La cantine, ent ièrement plafonnée de velours 
bleu, est immense. Un podium sur lequel ont lieu 
des danses e t des représentations, en occupe une 
par t ie . 

Nous allons passer dans la galerie des tableaux, 
lorsqu'une en t ra înante musique nous ret ient , pour 
assister à la répéti t ion générale de la pet i te pièce 

rdè t héâ t r e e t des danses valaisannes, devant les 
mazots "brunis de la grande salle. Les danses et 
chants terminés e t applaudis selon mérite, on ad
mire les oeuvres de nos peintres valaisans. (40 
toiles de 14 ar t i s tes) . Cette galerie est la der
nière e t l'on s'achemine vers la salle du banquet 
officiel e t de la presse. 

Banquet officiel et de la presse 
Le banquet officiel, , auquel pr i ren t par t une 

centaine de personnes, é ta i t présidé par M. le Dr 
Haeberlin, conseiller municipal, président du 
Comité d'organisation de Zurich. On y entendi t 
M. le Dr Haeberlin qui, en allemand, glorifia 
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Colomba 
i,: ^Jf" T--C par 

PROSPER MÉRIMÉE 

t$% -^*iAh! curé, dit Brandolaçcio, je t'envie ce coup 
4e 5jfçsil-là. Tu as dû bien r i re? 

— J'avais attrapé le Bastaccio à la tempe, con
tinua le bandit, et cela me rappela ces vers de Vir
gile : 

..Xiquefacto tempora jlumbo 
Diffidit, ac multâ porrectum extendit arenâ. 

Liquefacto ! Croyez-vous, monsieur Orso, qi 'une 
balle de plomb se fonde par la rapidité de son trajet 
dans l'air ? Vous qui avez étudié la balistique, vous 
devriez bien me dire si c'est une erreur du i ie vé
rité ? 

Orso aimait mieux discuter cette question physi
que que d'argumenter avec le licencié r la mo
ralité de son action. Brandolaçcio, que cette disser-

\* tation n'amusait guère, l'interrompit pour remarquer 
que le soleil allait se coucher:" 

— Puisque vous n'ayez pas voulu: dîner avec nous, 
Ors' Anton, lui dit-Il, je vous conseille de ne pas 
faire attendre plus longtenapus mademoiselle Colom
ba. Et puis il ne fait pas toujours bon courir les che
mins quand le soleil est couché. Pourquoi donc sortez-

notre belle patr ie valaisanne, ses vins et ses fruits, 
ainsi que son climat privilégié. Il exprime le vœu 
de voir se développer une f ra te rn i té toujours plus 
g r ande en t re les Confédérés du sud e t ceux du 
nord, nonobstant les divergences d'opinion qui 
pourra ient exister en t re eux. Ii remercie les mem
bres des deux comités pour leur dévouement et 
lpve son verre en l 'honneur du Valais et à la 
prospérité de la «Semaine valaisanne». 

M. J. Wegener, président du Comité valaisan, 
prend ensuite la parole en allemand aussi. Il re
mercie le Comité zurichois au nom du peuple va
laisan et exprime le vœu de voir l 'amitié déjà si 
vivace en t re Zurichois et Valaisans se développer 
encore afin de pouvoir nouer plus solidement 
les liens de f ra te rn i té exis tant déjà entre le Va
lais et Zurich. 

M. M. Troillet, conseiller d'Etat, remercie en 
français les organisateurs de la « Semaine valai
sanne ». La place nous manque pour publier son 
discours. 

Puis suivent plusieurs discours, un t rès spiri
tuel de M. le Dr A. Rohn, président du Conseil 
de l ' Instruction publique, e t un aut re de M. Hab-
lùtzel, rédacteur à Win te r thour .parlant au nom 
de la presse, e t dont nous relevons la charmante 
phrase que voici : 

« Zurich et Win te r thour se sont toujours jalou
sées, mais en quelque endroit cette jalousie 
n'existe pas, sur un point nous sommes unis, 
c'est dans le culte, l 'amour du Valais». «Win
t e r thour et Zurich a iment toutes deux le Valais, 
ses produi ts sans égaux et su r tou t ses bons 
vins ! » 

A 16 h., le banquet est te rminé e t les journa
listes se mêlent à la foule qui, depuis 14 h., a 
envahi la Tonhalle. 

La visite de la « Semaine valaisanne » à Zurich 
est cer ta inement à recommander à tous, Valai
sans et Confédérés. Les Valaisans sont accueillis 
à bras ouverts à Zurich, ainsi que l'a dit M. le 
D r Haeberlin dans son discours. Celui qui aura 
manqué la « Semaine valaisanne » aura beaucoup 
perdu ; celui qui y viendra ne s'en repentira pas, 
'car ce compte rendu n'est qu'une pâle copie de 
tou tes ces merveilles destinées à faire connaî
t re et aimer à nos Confédérés notre beau pays 
valaisan. 

Valaisans, accourez à Zurich les samedi et di
manche 22 et 23 octobre, venez admirer et vos 
produi ts magnifiques qui émerveillent la popula
tion zurichoise, e t l 'hospitalité de cette même 
population, désireuse de vous prouver qu'elle 
connaît comme nous notre devise nationale : 
« Un pour tous, tous pour un ». 

M. SAUTHIER. 
Nous avons reçu d 'autre pa r t le té légramme 

suivant : 
Semaine valaisanne inaugurée aujourd'hui à 

14 h. précédée d'un banquet de la presse où par
t icipaient 60 journalistes. Discours prononcés par 
MM. Troillet, Haeberlin, Zurich, et Wegener, pré
sident du Comité valaisan d'organisation. L'ex
position remporte un plein succès. Les Zurichois 
a t t enden t avec impatience la visite des Valaisans. 

(Signé- : Hallenbarter . 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil d 'Etat convoque le Grand Conseil 

pour le 14 novembre 1927. 
— Il homologue le règlement de la Commune 

de Naters concernant les heures de fermeture 
des magasins. 

— Il accorde à la commune d'Orsières la con
cession de deux foires d'automne, le 1er mardi 
d'octobre e t le 3me mardi du même mois. 

— Toutes les formalités légales é t an t iemplies, 
le Conseil d 'Etat autorise la Caisse de Crédit 
mutuel , système Raiffeisen de Montana, à rece
voir des dépôts d'épargne conformément à l'or
donnance du 16 décembre 1919 sur la matière. 

— Le Conseil d 'Etat , en application de l 'arti
cle 1er de la loi fédérale du 16 octobre 1924 
res t re ignant l 'agrandissement des hôtels exis
t an t s et la construction de nouveaux hôtels, ac
corde à la famille de M, Auguste Supersaxo, à 
Saas-Fée, l 'autorisation d 'agrandir l'hôtel du Gla
cier au dit lieu, conformément aux plans déposés. 

UNE ROUTE A AUT'jMOMILES MARTIGNY-
SAivVAN. — On nous prie d ' insérer : 

Puisque cette question va ê t re portée devant 
le Grand Conseil déjà à sa session de novembre 
prochain, selon ce que nous croyons savoir, ii 
serait, nous semble-t-il, ut i le d'en causer. Beau
coup auron t appris que la commnue de Salvan 
désire se relier à Mart igny par une route à au
tomobiles passant en-dessus des Gorges du Trient 
et emprun tan t le Mont d O t i n pour aboutir à; la 

vous sans fusil ? Il y a de mauvaises gens dans ces 
environs ; prenez-y garde. Aujourd'hui, vous n'avez 
rien à craindre ; les Barricini amènent le préfet 
chez eux; ils l'ont rencontré sur la route, et il s'arrête 
un jour à Pietranera avait d'aller poser A Corte une 
première pierre, comme on dit..., une bêtise ! 11 
couche ce soir chez les Barricini ; mais demain ils 
seront libres. Il y a Vincentello, qui est un mauvais 
garnement, et Orlanduccio, qui ne vaut guère mieux... 
Tâchez de les trouver séparés, aujourd'hui l'un, de
main l'autre ; mais méfiez-vous, je ne vous dis que 
cela. 

— Merci du conseil, dit Orso ; mais nous n'avons 
rien à démêler ensemble ; jusqu'à ce qu'ils viennent 
me chercher, je n'ai rien à leur dire. 

Le bandit t ira la langue de côté et la fit claquer 
contre sa joue d'un air ironique, mais il ne répondit 
rien. Orso se levait pour part i r : 

— A propos, dit Brandolaçcio, je ne vous ai pas 
remercié de votre poudre ; elle m'est venue bien à 
propos. Maintenant, rien ne me manque.., c'est-à-
dire il me manque encore des souliers..., mais je m'en 
ferai ,de la peau d'un mouflon un de ces jours. 

Orso glissa deux pièces de cinq francs dans la 
main du bandit. 

— C'est Colomba qui. t'envoyait" la poudre; voici 
pour t'achetèr déff'sdUlreirBv* - ' r '•' 

— Pas- de bêtises, mon lieutenant, s'écria Bran
dolaçcio en lui rendant les deux pièces. Est-ce que 
vous me prenez pour un mendiant ? J'accepte le pain 
et la poudre, mais pe ne veux rien autre chose. 

—! Entre vieux soldats, j 'ai cru qu'on pouvait s'ai-

route cantonale près de la Bâtiaz. C'est un beau 
projet qui fait certainement honneur à ses au
teurs, mais qui ne laisse p a s malheureusement, 
que de la douce poésie quant à son exécution. Il 
faudra compter avec quelques centaines de mil
lier', de francs et forcément quelqu'un devra les 
payer. Une sympathie, si profonde soit-elle, de 
la par t de l 'Etat ou de l'une ou l 'autre des com
munes intéressées, ne sera jamais suffisante. 
C'est la question financière qu'il importe de ien
liser. 

En admet tan t que le Grand Conseil soit as.-'.e:; 
bienveillant et généreux pour voter le projet, et 
que la Confédération y ai ' 'e aussi do son sub
side, il n'en restera pas moins un rabiot de 30 
à 40 % à la charge des communes, ce qui pour
rait, bien équivaloir »ncore à une somme fort 
rondelet te. Aux termes de la nouvelle loi, le 
Grand Conseil doit fixer par décret quelles sont 
les communes autres que celles du terr i toi re qui 
doivent part iciper à la construction, en prenant 
pour base les dispositions des ar t . 7 et 9 do la 
loi sur les routes du 1er décembre 1904. Ces ar t i 
cles ont la teneur suivante : 

ART. 7. — Les communes et bourgeoisies 
fournissent g ra tu i tement les terrains com
munaux et bourgeoisiaux non cultivés, dont 
l 'utilisation est nécessaire, à l 'établissement 
des routés cantonales et communales. 

ART. 9. — Quand l 'établissement ou la 
correction d'une route intéresse plusieurs 
communes ou districts, ceux-ci peuvent ê t re 
appelés à contr ibuer aux frais. Cette dési
gnat ion est faite par le Grand Conseil. 

Les districts et communes font ent re eux 
la répart i t ion des frais. 

S'ils ne peuvent convenir à l'amiable, le Con
seil d 'Etat règle cet apport à raison de la 
population, de la longueur respective de la 
route, de la si tuation économique e t de l'in
té rê t plus ou moins grand que chaque com
mune ou distr ict peut re t i rer de la route. 

Nous ne croyons pas que l,a Bâtiaz et moins 
encore Vernayaz nourr issent de bien bonnes dis
positions pour aider f inancièrement Salvan à réa
liser son projet. 'Leur a t t i tude serait sans doute 
tou t aut re si Salvan n 'é ta i t déjà pas desservi 
par une route cantonale de première classe et 
par un chemin de fer, le Martigny-Châtelard. 
i,Une nouvelle route à automobiles fait un peu 
l'effet d'un c l inquant dont on voudrai t se parer. 
C'est pourquoi on ne rencontrera guère d'élan 
dans ces communes, si grande soit leur géné
rosité. 

Il y a quelque v ingt ans, Salvan se voyait déjà 
t ranspor té dans un Eldorado en recevant « son » 
jehemin de fer. Aujourd'hui, c'est une route à 
automobiles qui doit lui ouvrir la voie du bon
heur. Cette nouvelle conception répondrait-elle 
à son a t t en te ? Nous avons bien des raisons d'en 
douter. X. 

HISTOIRE DU VALAIS. — M. Jean Graven, 
qui a conquis récemment son t i t r e de docteur 
avec une remarquable et volumineuse thèse in
t i tu lée : « Essai sur l'évolution du Droi t pénal 
valaisan », vient de publier un nouvel j u v r a g e : 
« Réhabili tation du capitaine Antoine Stockal-
pefr » (exécuté en 1627 à Loèche). 

LES CABANES DU CLUB ALPIN. — La Sec
tion Prévôtoise (Jura) projette la construction 
d'une cabane à la Pipialp, 2500 mètres, vallée de 
Tour temagne. Le coût du nouveau refuge est} 
évalue à 34,000 fr. dont 17,000 seraient à la char
ge de la caisse centrale. 

Reste encore à obtenir l 'approbation de l'as
semblée générale. 

SYNDICAT DES INSTITUTEURS. — (Corr.). 
— Le brui t court que le syndicat des ins t i tu teurs 
s'est arrogé le droit de déterminer les format, 
réglures, etc. des fourni tures scolaires e t obliger 
les élèves à n'util iser que ce matériel syndica-
lisé. 

Les cahiers achetés par les commerçants se
raient refusés e t ceux-ci devraient subir une 
per te sensible sans avoir été avisés préalable
ment par le Dpt de l ' Instruction publique comme 
c'est la règle. 

Ce dernier ignore peut-être ces répréhensibles 
procédés de ses subordonnés ?... X. 

LA DRANSE. — Le Dpt des Travaux publics 
met en soumission les t ravaux d'endigupment 
de la Dranse de Bagnes sur terr i toi re de Scm-
brancher. Ces t ravaux comprendront la construc
tion d'une série d'épis et deux sections de murs-
digues. 

Dernier délai des soumissions : 31 octobre à 
midi. 

LE DRAME DE RICHELIEN, GENEVE. — M. 
le juge d ' instruction Bâtard s'est rendu à l'Hô-

der. Allons, adieu ! 
Mais, avant de partir, il avait mis l'argent dans 

la besace du bandit sans qu'il s'en fût aperçu. 
•— Adieu, Ors' Anton' ! dit le théologien. Nous nous 

retrouverons peut-être au maquis un de ces jours, 
et nous continuerons nos études sur Virgile. 

Orso avait quitté ses honnêtes compagnons depuis 
un quart d'heure, lorsqu'il entendit un hon me qui 
courait derrière lui de toutes ses forces. C'était 
Brandolaçcio. 

— C'est un peu fort, mon lieutenant, s'écria-t-il 
hors d'haleine, un peu trop fort ! voilà vos dix francs. 
De la part d'un autre, je ne passerais pas l'espiè
glerie. Bien des choses de ma part à mademoiselle 
Colomba. Vous m'avez tout essoufflé ! Bonsoir. 

XII 
Orso trouva Colomba un peu alarmée de sa longue 

absence ; mais, en le voyant, elle reprit cet air de 
sérénité triste qui était son expression habituelle. 
Pendant le repas tlu soir, ils ne parlèrent que de 
choses indifférentes, et Orso, enhardi par l'air calme 
de sa sœur, lui raconta sa rencontre avec les ban
dits, et hasarda même quelques plaisanteries sur l'é
ducation morale et religieuse que recevait la pc'ite 
Chilina par les soins de son oncle et de son honorable 
collègue, le sieur 'Castriconi. 

—• Brandolaçcio est un honnête homme, cit Colom
ba ; mais, pour Castriconi, j'ai entendu dire que c'é
tait un homme sans principes. 

— Je crois, dit Orso, qu'il vaut autant que Brando
laçcio, et Brandolaçcio autant que lui. L'un et l'au-

pital cantonal, pour interroger le charret ier 
Alfred Filliez, la victime du drame de Richelien. 
Le blessé, dont l 'état s'est amélioré — on espère 
maintenant le sauver — a fait le récit le la 
scène t ragique. 

Filliez a fait par t au juge de son intention de 
porter plainte contre son agresseur. 

SAXON. — Par t i libéral-radical. — Le Comité 
rappelle la kermesse du 23 et, au Casino. Si, par 
suite d'omission, quelques membres du part i n'or.t 
pas été a t te in ts par l ' invitation adressée à cha
cun, ils voudront bien ne pas s'en formaliser, et 
part iciper tou t de même à la fête. 

A l ' intention des amis du dehors, ii est prévu 
un service de camions pour le retour dans les 
localités voisines. 

Chronique sédunoise 
Les t ransformations du Casino 

Le Casino, servant de grande salle, salle du 
Grand Conseil, salle de concert, est en voie de 
t ransformations. Une somme de près de fr. 2000 
servira à le retaper. 

Les rideaux seront remplacés aux frais de la 
ville et le plancher des vestiblues remis à neuf. 

Cette mise au point é tai t pleinement justifiée. 
Si la ville ne l'avait pas entreprise aujourd'hui, 
MM. les députés auraient songé à choisir ailleurs 
— dans une au t re ville du canton leur local 
de délibérations. 

Décisions municipales 
(Extrai ts) 

Ecoles. — Le Conseil nomme : 
1. M. l'abbé Hepting W., à Sion, pour l'ensei

gnement religieux dans les écoles commerciale 
et moyenne. 

2. MlTe Joséphine de Courten, à Sion, profes
seur àl'Ecole moyenne, en remplacement de Mlle 
Cretton. 

3. Mlle Hélène de Werra, à Sion, professeur de 
coupe et confection à l'Ecole ménagère. 

Impôt ouvrier. — Sur la proposition de la com
mission des finances, le Conseil décide d'intro
duire dans le système d'imposition communale 
une échelle spéciale pour les salariés qui ne sont 
ni ouvriers proprement dits, ni employés à t ra i te
ment fixe, tels que le personnel des magasins, 
hôtels, cafés, ateliers de coiffure, etc. Cette ca
tégorie de salariés payera à l'avenir l ' impôt sur 
la base de 1,40'% jusqu'à fr. 3000.— et de 1.80% 
pour les salaires plus considérables. 

Timbre réclame. — Au vu des offres parvenues, 
le Conseil adjuge à M. Aymon Félix, à Sion, la 
confection d'un timbre-réclame : Sion, son climat, 
ses vins ses, fruits, au prix de sa soumission. 

Exposition cantonale à Sierre. — Le Conseil 
souscrira par fr. 300 au fonds de garant ie de 
l 'Exposition cantonale de Sierre. 

Semaine valaisanne à Zurich. — Le Conseil dé
cide d'acquérir une page d'annonces du livret of
ficiel de la Semaine valaisanne à Zurich, au prix 
de fr. 250.—. 

MARTIGBnr 
Cours de couture et lingerie. 

Les personnes de Mart igny et environs sont 
avisées que des cours de coupe, couture e t lin
gerie, subventionnés par l 'Etat, se donneront à 
l'Hôtel Clerc du ran t l'hiver 1927-il928. 

L'ouverture du cours de lingerie : vendredi 28 
octobre ; — l 'ouverture du cours de couture : 
lundi 14 novembre. 

Les personnes intéressées sont priées de s'ins
crire chez Mlle Jeanne Frossard. 

« Fanf an-Ia-Tulipe » poursui t avec succès sa 
carr ière. 

C'est avec un heureux empressement que le pu
blic reviendra suivre les péripéties de la vie aven
tureuse de ce héros qui est main tenant un mort 
vivant. Grâce aux résumés des chapitres précé
dents que nous avons publiés sur nos program
mes, bien des personnes qui n 'ont pu voir le com
mencement du film pourront assister et vou
dront assister malgré tou t à la suite de ce beau, 
troman qui leur réserve encore deux semaines 
d 'enchantement. 

Cours complémentaires. 
Les cours complémentaires aux écoles primai

res commenceront le jeudi 3 novembre prochain, 
à 18 h., à l'Hôtel de Ville, salle No 19. 

L'Administration. 

Par sans fil ! ! 
Duran t soirée de dimanche Gyms de Martigny 

vous présenteront exercices de gymnastique 

tre sont en guerre ouverte avec la société. Un pre
mier crime les entraîne chaque jour à d'autres cri
mes ; et pourtant ils ne sont peut-être pas aussi cou
pables que bien des gens qui n'habitent pas le ma
quis. 

Un éclair de joie brilla sur le front de sa sœur. 
— Oui, poursuivit Orso ; ces misérables ont de 

l'honneur à leur manière. C'est un préjugé cruel et 
non une basse cupidité qui les a jetés clans la vie 
qu'ils mènent. 

Il y eut un moment de silence. 

— Mon frère, dit Colomba en lui versant du café, 
vous savez peut-être que Charles-Baptiste Pietri est 
mort la nuit passée? Oui, il est mort de la fièvre 
des marais. 

(A suivre) . 
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aussi variés que durs en cont inuant par « Durand 
et Durand » duran t deux heures durant . Rideau : 
20 h. 30. A la fin de la représentation : bal du
rant... ? ? 

A tu t t i gli Italiani. 
Domenica 23 et aile ore 10.30 nella Sala délie 

Scuola Italiana a Martigny-Vile, aviù luogo alla 
presenza del Reg-io Console una Conferenza sul 
tema. 

« Commemorazione dei caduti in Guerra e délia 
Marcia su Ronia ». 

Data l ' importanza dell' argomento si pregano 
tut t i , connazionali di non mancare.» 

MARTIGNY-BOURG 
Foire du 17 octobre 

Elle a été bien fréquentée ; il a été. amené sur 
le champ de foire 213 têtes de peti 
323 têtes de gros bétai 
assez actives. 

At t rac t ions 
Pendant deux jours seulement, la famille Ch. 

Rouge donnera sur le Pré de Foire de grandes 
at t ract ions foraines. Balançoires. 

bétail et 
es t ransact ions ont été 

En Sulsis® 
Les élections genevoises 

Le par t i radical présentera plus de cinquante 
candidats lors des élections au Grand Conseil 
qui auront lieu le 6 novembre. MM. Bron et Mo-
riaud, conseillers d'Etat, seront candidats au 
Grand Conseil. 

M. Rochaix, conseiller d'Etat, ne sera pas can
didat. On croit qu'il ne pourra pas accepter une 
candidature nouvelle au gouvernement dont l'é
lection est fixée au 20 novembre. 

Ins t i tu teurs et officiers 
Par 86 voix socialistes et agrariennes contre 75, 

le Grand Conseil de Zurich a décidé que l 'Etat 
et les communes ne payeraient plus les frais de 
remplacement des ins t i tu teurs faisant des écoles 
d'aspirants officiers. 

LES ACCIDENTS 
— Fri tz Zuercher, 16 ans et demi, qui avait 

été renversé par une automobile sur la route de 
Mœrschwil (St-Gall), est décédé. 

— A Muselbach (St-Gall), le jeune Albert Geb-
wlier, 21 ans, fils du propriétaire du res tauran t 
Zum Schaetzli, a été pris dans une transmission 
d'une menuiserie mécanique où il se t rouvai t 
en apprentissage et tué. 

'Jeudi après-midi, trois ouvriers de l'usine hy
draulique de Zurich, occupés sur le pe t i t pont 
de bois couvert, près du café Du Pont, à l 'instal
lation d'une écluse sur la Limmat, uti l isaient 
une barque. La corde re tenant l 'embarcation se 
rompit, le bateau fut emporté par un fort cou
ran t et les trois hommes furent précipités à 
l'eau. Deux purent se sauver, mais le troisième, 
M. Franz Nagel, 40 ans, marié, resta pris en t re 
deux pierres qui se t rouvaient dans le lit de la 
rivière, au-dessous des écluses. Il pu t se tenir un 
moment au-dessus, de. la surface, mais, épuisé, il 
coula bientôt et se noya. Fau te de matériel, ce 
ne fut qu'au bout d'une heure et quar t que la 
police, avec deux barques, réussit à repêcher le 
corps. 

Nouvelles die l'Etranger 
LE BANDITISME AU MEXIQUE 

Plusieurs personnes, . o n t ^ t é , ,,lués,.et,. .$'autres 
gr ièvement blessées'. ïl;:,.y7 & Quelques, jours * lors 
de l 'at taque d'un t ra in par les bandits près de 
St-Luiz de Potosi. Les rebelles ont at taqué; le 
t ra in à coups de bombes, l'ont démoli et pillé. 

Le consul des Etats-Unis à Maza than .mande 
que des bandits mexicains avaient fait prison
nier M. Mitchell, directeur général de la Société 
minière près de Nagar i t . Les bandits exigent 
une rançon de 5000 pesos pour la libération de 
M. Mitchell, menaçant de le met t re à mort si la 
somme ne leur parvient dans les cinq jours. 

M. Mitchell é t an t Anglais, le ministre anglais 
à Mexico a fait des représentat ions au ministre 
des affaires é t rangères . 

Ces mêmes bandits auraient également pris un 
sac postal contenant 2000 pesos appar tenant à 
la société dont M. Mitchell est le directeur gé
néral, et auraient t ué les quatre soldats qui 
const i tuaient la petite escorte mili taire du t ra in 
des sacs postaux. 

LA GREVE MINIERE EN ALLEMAGNE 
Elle se développe. Dans le district minier de 

Senfùenberg, le nombre des ouvriers se rendant 
au travail diminue de jour en jour. De nouveaux 
pui t s ont dû être fermés. Des détachements de 
police ont été dirigés sur le bassin minier de la 
Basse-Lusace afin de protéger les ouvriers se 
rendant aux mines . 

Jeudi mat in ont commencé au ministère du 
travail les pourparlers de conciliation dans les 
conflits miniers de l 'Allemagne centrale. 

Aucune entente n'est encore intervenue ent re 
les part ies sur le point principal du litige, qui 
est l 'augmentat ion des salaires. 

LES ELECTIONS NORVEGIENNES 
Les élections qui viennent d'avoir lieu pour le 

renouvellement de la Chambre des députés de 
Norvège const i tuent un désastre pour les conser
vateurs et un succès pour les socialistes. 

Les premiers tombent de 54 à 33 sièges. Les 
seconds monten t de 32 à 56 sièges. C'est donc la 
si tuat ion renversée. En t re les deux, le part i ra
dical perd 2 sièges et en garde 32, le part i agra-
rien gagne 3 sièges et en garde 25. Les commu
nistes perdent 3 sièges sur 6. >V; 

Le gain des socialistes ne leur donne cepen
dant pas la majorité. Le par t i radical est l 'arbitre 
de la si tuation. Conservateurs et agrariens dis
posent de 58 sièges, les socialistes de 5G. Avec ses 
32 mandats , il peut faire pencher la balance où 
il veut. 

Cà et 1* 
—• Le chef du fascio lyonnais, Morio Scribante, 

a r rê té dernièrement pour escroquerie d'une som
me de 40,000 fr., au moment où il s 'apprêtait à 
fuir en Italie, a été condamné, par le t r ibunal 
correctionnel, à un an de prison avec sursis et 
1000 fr. d'amende. 

— Aux usines électriques en construction à 
Rybourg-Schœrstadt (Allemagne), un ponton 
sur lequel se t rouvaient six ouvriers a chaviré 
en t raversant le- Rhin. Trois d 'entre eux, dont 
deux pères de famille, se sont noyés. j 

— Un cargo italien est ent ré en collision avec 
un vapeur français et a coulé sur le St-Laurent . 
L'équipage a été sauvé. 

' — Une" dame Young, femme d'un facteur des 
environs de Londres, a mis au monde quatre en
fants qui sont morts au bout de quelques mi
nutes. . 

A Sérna, pre^dé''Sa|amàn?fffS' (Espagne), une 
'femme a égaleraient 'dÔriité naissance à quatre 
enfants mort-fiës. 

•— La princesse Juliana, des Pays-Bas, qui est 
âgée de 19 ans, a t i ré du conte de « Barbe-
Bleue », une peti te comédie qu'elle in terpré tera 
elle-même dans une prochaine soirée de bienfai
sance. 

— Des marins américains et la gendarmerie 
nicaraguayenne qui i-echerchaient deux aviateurs 
américains manquants ont été at taqués par une 
bande de rebelles nicaraguayens à Nueva Sego-
•via. Les pertes des rebelles sont de 67 tués ou 
blessés, celles de la gendarmerie de 4 tués. 

— Le roi d'Espagne a signé un décret oc
troyant le monopole du pétrole à un consortium 
de banques. 

— Près de Bartonya, à la frontière roumano-
hongroiste,- un chasseur, Desiderio Hari qui s'était 
égaré dans l 'obscurité a été tué par un poste de 
garde. L'enquête a établi que le poste roumain 
a fait usage de ses armes sur le terr i toi re hon
grois. 

—_ M. Poincaré le tenace, a réussi à faire pré
valoir ses vues à la commission des finances de 
là Chambre française chargée de préparer le bud
get pour 1928. 

— Un^ violent incendie a détrui t l'Hôtel Va-
rone, près Bresca (Italie). Les dégâts sont éva
lués à 100,000 lires. 

— A la municipalité de Milan vient d'avoir lieu 
une grande réunion visant à la préparat ion d'une 
expédition dans l'Himalaya, qui sera effectuée 
p a r des membres de la section milanaise du Club 
alpin italien et d'une exploration des régions arc
tiques, dans un rayon de 3 millions et demi de 
kilomètres carrés. Cette exploration organisée 
par la ville de Milan sera exécutée par le gêné-1 

rai Nobile. Les deux expéditions seront accom
plies en 1928. 

• — Le « Brennero » annonce que M. Reut-
Nicolussi, ancien député de la Haute-Adige, a 
passé clandestinement la frontière, en compa r 

gnie de sa femme et de son fils. 
Au cours d'une interview donnée à un journal 

d'Innsbruck, l'ancien député a déclaré qu'il avait 
fu.i l'Italie parce qu'il é tai t persuadé qu'il aura i t 
été prochainement expulsé. 

— Le Conseil des ministres italien a approuvé 
le projet de loi sur l 'assurance obligatoire des 
ouvriers et employés contre la tuberculose.' Les 
assurés et les patrons sont tenus de verser une 
petite pr ime pour cette assurance. Le projet de 
loi prévoit la création d'environ 10,000 lits dans 
les sahatorîa. Les ouvriers et employés malades 
recevraient une indemnité quotidienne pour leur 
famille si celle-ci est à leur charge. 

— Le général Gomez, que les forces fédérales 
recherchent sans succès se cacherait clans la ré
gion montagneuse où se t rouvent les plantat ions 
de café de Vera-Cruz* 

~-- Le chef coïatauriis-te, ;dépùt€' Vaïilâh't-'Coutu-
rier, fera les trois mois de prison auxquels il a 
été condamné pour avoir exalté le geste de Zam-
boni qui a t t en t a à la vie de Mussolini, par un 
article de l'« Humani té », 

— Un t ra i t é d'3srbi^r|ige a été••;conclu eifitre la 
France et le Luxembourg. Ce dernier est lié par 
une conventioM!Wàl]81'Tie"àvec la Belgique. 

La France n'a donc i^Jus à craindre .d'agression 
de la part dë^ës-peTit's^voisins du nord. 

— Le roi FouacT'ïfGgj'p'té est arrivé à Paris. Il 
sera le bienvenu^dâ&ipauvres de. la capitale pour 
lesquels il a signé; >UJI ehèqus de 100,000 fr. 

• — On a célébré jeudi le"'centenaire de la ba
taille de Navarin (20 oct6bre"'lS27). J \ "' 

— On signale de (graves-[inondations occasion
nées par des plui_es..torrqritye]les en Serbie..; etj;au 
Monténégro. Les..rivières dgbordent, Les-e-nvisons 
d'Ipeck et de Podg'oritza'^ontjsous Yca\\vs(.?/.~i 

— On n'a pas^réussi à ar rê ter le jet de pétrole 
provenant , div >hbu¥eau pu-i'ts 'qui a été : foré-à S 
(kilomètres au sud de KiakuL oiaiis la conecs-sion 
d'une compagnie américaine en Mésopotamie.''En
viron 50,000 tonnes de pétrole se sont êeVHifees 
dans les terra ins avoisinants. i01^' -*9 

Deux Américains employés au forage oriiTSté 
asphyxiés par les gaz et ont succombé. Trots^Ara
bes qui ont voulu leur per tè r secours ont' été 
également intoxiqués et ont péri . "~.% 

— A l'Ecole d'aviation, militaire de Rio-de-Ja-
neiro (Brésil), un avion a capoté au moment 
d 'a t terr i r et a pris feu. Il a été impossi.hle-j.de 
porter secours aux trois officiers aviatëurB ;iqui 
étaient à bord et les malheureux sont moattstcar-
bonisés. a ,,, . .. ,.•; 

Le cercle des ménagères qui, 
depuis des ariflées, n'utilisent que 
Sykos, le plus fin et le plus hy
giénique des conipléments de café 
ou Virgo, le siurçôgat de café mé
lange tout pjr^i x* chaque jour 
g r a n d i s s a n t e ! 

Sion - HOtel de ja Poste 
Dimanche le 23i$£tobre 
Orchestre „ DraÉmatlt " 

de Martigny. os 

Noire p r i m e — -

ivsm 
de lafete des Vignerons 

Vendu à l'invpriineiiicoîlu Confédéré, 
Av. de la Gà'réy•Mà'rtlgny fr. 2 . 5 0 

.'.- 9?.oi; • - ' -073*>TY -
Par versement, à l 'avance sur compte 
chèques 11 c &$oy. h./ : : * . fr. 2 . 6 5 

Contre r eQTib^ | ê j i ^p ' r^ - . ' ' r . . . 2 . 7 5 ..... 

'2X122 w." s h ?.<-

Abonnez-vous au ,< CONiïDtRÉ' 
'.IV I' 

Madame et Monsieur Alphonse VER-
NAY, à Saxon, remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympath ie à l'occa
sion du nouveau deuil qui les frappe en . 
la personne de leur regre t té père et 
beau-père, Monsieur 

Joseph Polinetti 

Enchères 
Les hoirs de Jean -P ie r r e V A L L E T vendron t 

par voie d 'enchères lundi 31 octobre 1927, à 14 h . 
au Café du Valais, leur grange-écur ie sise à 
la Rue des Alpes, à Mart igny-Vil le . Pour tous 
renseignements, s 'adresser à l 'avocat Marc Morand. 

Migny-Bourg - Place de la Fuir 
Deux jou r s seulement 

Samedi 22 ei Dimanche 2 3 octobre 1927 

Grandes Attractions foraines 
Balançoires - Tir mécanique - etc. 

Se recommande : Famil le Ch. Rouge . 

AVANT de faire vos plantations d' 

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

fiaiiiard Frères, mmm, saxon » s z r z i 
nlr des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tél. 3.— 

Société Suisse d'Assurances 
générales sur la vie humaine 

à Zurich 
avise les assurés et le public en général que 

l'Agence générale du Canlon du Valais a 
été confiée à 

m Georges Broun 
notaire, à Martigny 

Arrondissement de Lausanne . 

excellente, tous fruits, environ 
2C0 litres, à vendre à fr. 2.- le lit. 

S'ad : Balestrà & Cie, primeurs 
en gros, Montreux. 

Bon emploi 
d6 votre argent c'est d'acheter un 
tube de Seccotlne, et de votre 
temps, c'est de recoller avec ce' 
excellent p-oduit tout ce que vous 
aurez cassé. (La Seccotine porte 
une banderolle tricolore). 

A vendre un magnifique 

ssoir 
en sapin tt 1 ;té et verni façon noyer 
nouveau modèle, ainsi qu'une 
série de guér idons fantaisie 
S'adresser chez Henri Vallotton, 
ébéniste, Rue Octodnre, Martigny 

Ville 

Banque TH0ILLET 
MARTIGNY 

Nous payons actuel lement sur dépôts de fonds les taux suivants : 

CH COMPTES COURANTS à VU€: S1/ .0/* 
€ïi CAISSE d'EPÂRGNÉ: 4 , / 4

0 / 0 
(au bénéfice de garanties spéciales acceptées par l'Etat) 

CH COMPTE de DÉPÔT: 4 */•% à 5 % 
sur CERTIFICATS de DEPOT: 5V4°/„ 

à 3 ans ou plus 

= TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE = — 

LéLJç&sïMe 

nebryJé pâsielinaé 
_Superbes linges-primes 

Clnsuii&G", Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTSà 3 ' 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

5 a n s 
à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

5 7.7. 
i-r/.v.-

En Comptes-Courants 3 ' A 7» 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

-s AVIS :-
Pour avoir un joli chez-soi, acj}e,tez votre mo

bilier à la Fabr ique de Meubles 

WidmaiËH Frères 
S I O N 

Près de l 'Eglise protestante 
Catalogues et devis grat is Pr ix modérés 

Casino de Saxon 
Dimanche 23 octobre dès 14 h. 

Kermesse 
organisée par le 

Parti Libéral-Radical 

BHUTTIN & Cie 
i B A N Q U E 
— ( S I O N — J M O I ^ T H B Î ' S ' 

Toutes opérations de banque 
Comptes à terme et comptes courants créanciers ou 

débiteurs aux meilleures conditions 

Nouveau! (oui des dépôts 
d 3 cm 5 anss1^0 / . , 

TIMBHE^ €ÂOUT€MOUG 
ImprimerieCornmercia le , Mart igny 

Au Café!!! 
Oarç >n!!I Donnez un „DIabIe-
rets". 
Je veux cet éllxlr sain, délicieux 
Dont les vertus et les bienfaits 
Auraient rend'! jiloiix des dieux 

CheuauK pour abattre 
et accidents font payés nn bon 

prix par la 
Boucherie Cheuaiine centrale 

Louve 7 Lausanne H. Verrev 
Té!: Bnuch<rle92 59. Ar^t 9 6n 

Nous payons actuellement : 

3 à 5 
ans 

Caisse d'Epargne 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièremer' par 
dépôts de'tltrc-fl -31ÎS-

DflHMsâterine^5W7 

'Â%7« 
Nous fatspns..aux;nwH!curt>i conditions : * 
Prêts iiiipoihecaires ei sur omets 
Comptes-courew? commerciaux 

:: crédits d'entreprises "ef constructions 
Avances sut" titres'' - "Envois de Tonds en tous pays 

C h a n g e s aux conditions les plus réduites 

Déposez vos fonds et traitez vos -affaires 
dans les banques valaisannes. 

gsesaeEzsBBBBsssTseasRBaesea^^sc^sgsssssaR!? 

http://impossi.hle-j.de


Soulier „ Ordonnance „ en cuir cire extra, fortes se
melles, gros ferrage, No. 40 a 46. 
Même article en empeigne du pays, extra, très avan
tageux. Frs. 27«50 

Chaussures 

Modernes \ 
MARTIGNY 

Rue du Qrand St-Bernard 

Expédition partout 

Cours de coupe a M i 
Les cours de coupe, couture et l ingerie , sub

vent ionnés par l 'Etat , s 'ouvr i ront à l 'Hôtel Clerc: 
vendred i 28 octobre, pour la l inger ie , 
lundi 14 novembre , pour la cou ture . 
S ' inscrire chez Mlle J e a n n e Frossard , Mar t igny-

Ville. 

V O U S C H E R C H E Z L E S 
M E I L L E U R E S P E N D U L E S 

v o u s les t r o u v e r e z c h e z 

natiiias VOGGENDERGER, martigny 
Horlogerie — Rue du Collège 

C I N É M A R O Y A L 
Vendredi 21, Samedi 22, Dimanche 23 octobre à 

20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 

Pathé-Revûe N° 10 

Fanfan-
La Tulipe 
3e épisode L'Espionne et la favorite 3 parties 
4e „ Le nègre blanc 3 „ 
5e „ Le carosse enlise 3 „ 
Les enfants en-dessous de 16 ans ne sonl pas 

admis à ces représentations. 

Grâce au résumé des chapitres précédents que nous 
avons publiés sur nos programmes, bien des personnes 
qui n'ont pu voir le commencement du film, pourront 
et voudront assister malgré tout à la suite de ce beau ro
man qui leur réserve encore 2 semaines d'enchantement 

Vente de bois 
L'Adminis t ra t ion bourgeoisiale de Mart igny-

Bourg , agissant au nom du Consor tage de la 
Giétaz, met t ra en vente par enchères qui se t ien
d ron t le 30 octobre, à 14 heures , au Café Bian-
chet t i , envi ron 130 m3 de mélèze de 1 " choix li
vrés en dimensions au g ré de l 'acheteur , sûr la 
route cantonale à La Croix. 

P r i x et condit ions à l 'ouver ture des enchères . 
- L 'Adminis t ra t ion . 

Une m a c h i n e a t tendue 
depu i s l o n g t e m p s 

La machine à aiguiser „ MANUFIX" 
aiguise l'acier le mieux-trempé. 

Grâce â elle, chacun peutêtreson pro
pre rémouleur et aiguiser en moins de 
rien les couteaux, les ciseaux et les ou
tils de toutes fortes. 

La machine idéale pour tous les mé-
métiers, pour la maison, les hôtels res
taurants, horlogers, mécaniciens, serru
riers, dentl'tes, cordonniers, selliers, 

agriculteurs, etc. Elle peut être fixée sans peine à n'importe 
quelle table. Grandeur I. la pièce fr. 4.20 

Grandeur II, la pièce fr. 5 60 
Avec chaque machine à aiguiser No 1 et II, je livre gratui

tement Jusqu'à nouvel avis une roue de rechange, si la com
mande, accompagnée de l'annonce, me parvient dans délai 
de 4 semâmes. 

Des représentants actifs sont demandés partout. 
1 C . A. TANNEKT, B â l e (40), S t a r e n s t r a s s e 2 

. 

m 

PÉPINIÈRES 

BOCCARIKRÈRES 
PETlT-SACONNEX-CENÊva 

Crfcres fruitiers icfcrflcncfif 

ENTREPRISE o.PARCS.OARDlNS.TENNO 
TtfUPM.I»13HT.BlAMC CftTAlOCftIRAHCO 

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

amis et connaissances qu'i l a repr is le 

Caf 6 de l 'Avenue, 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. 

Selecta 
double la durée de vos c h a u s s u r e s 

RIDDES 
Petit appartement 

A vendre 
S'ad'esser au Journal 

BETTERAVES 
A VENDRE 

environ 1000 kg. S'adresser Henri 
Clalvaz, La Bâtiaz 

Donne occasion 
A vendre un superbe 

Fourneau -Potager 
à* 4 trous, bouilloire en cuivre A 
la même adresse, à vendre 3000 
kg. de B e t t e r a v e s . S'adresser 
à DONDAIN'Z Emile, Charrat. 

APPARTEMENT 
ÉL l o u e r 

à l'Avenue de la Gare, Mirtlgny, 
3 pièces, eau, gaz, électricité. S'ad. 

au Confédéré 

Jtapipe? 
JBovrre-fode 

tabac 

portant, 
cette 

marque 

Jl est vr/ùment boa ! 

WIEOMER FILS S.A. 
Manufacture de fabacs. Wasen i/e. 

Baisse 
de Prix 

Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol
ver 6 coups 8,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précis. 19-22 
fr., à air 4 »/« mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 22 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr.Munitions et ré
parations. Catalogue 1927 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

uiande bon marcha 
Bouilli, avec os le kg. 1.50 

2.30 
2.20 
iJ50 
3.50 

Rôti, sans os 
Viande fumée, sans os 
Saucisses et saucissons 
Salamis 
Viande désossée pour charcuterie 

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

Boucherie Cheuailne centrale 
Louve 7, Lausanne H. Verrey 

A LOUER 
à Martigny-Bourg, une 

chambre « cuisine 
eau, électricité. S'idresser à M. 
Rausis, Martigny-Bourg. 

IM P|R,I M Ë.S 
EN TOUS GE.NRES 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Foin paille 
Scories Thomas 

Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 18 

marroni • Châtaignes 
belles, saines, kg. 10 Fr. 3.40, kg. 
S Fr. 1.80. En sacs de 50-100 kg. 
à Fr. 0.30 p. kg contre rembour
sement. Esportazione ProdottI 
Agrlcoll, Magadino (Tessin). 

P o u r les 

fiances 
Toujours g r a n d choix 

d ' A l l i a n c e s or , a rgen t 
et doublé , de tous pr ix . 

G r a v u r e g ra tu i t e 

Bijouterie H. moRET 
martigny nuenue de la Gare 

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

Charrat - La fin des ueiidanoes 
Pour la fêter d ignement , l ' I n d é p e n d a n t e 

organise son t radi t ionnel 

LE DIMANCHE 23 OCTOBRE dès 14 HEURES 
Vin de choix - Orchestre de 1er rang 

m Dimanches L a B r i S O l é ® 
aux belles et bonnes châtaignes de la Combe, chez Raphaël 

café-Restaurant de martigny 
Châtaignes à l'emporter pour le souper, prix extrêmement 

réduit, avec ou sans fromage gras. 
Se recommande R. Moret. 

I Uicioria - vernauaz 
Dimanche 23 octobre 

Grand Bal 
Orches t re Cossetto 

* • 
Ecole de Recrue III/I 1 9 2 7 

Attention au Tir 
Les communes de C h a m p é r y , V a l d ' I l l l e z 

et N l o r g i n s sont avisées que dans la semaine 
du 24 au 29 octobre 1927, l 'Ecole de Recrues 
III / I effectuera des t i r s à b a l l e s de fusiliers et 
mitra i l leurs dans les régions de : 

Planachaud-Crosey 
Les Creuses -Poya 
Barmaz-Berroix-Col de Coux 

Ces tirs au ron t lieu en t re 9 heures et 16 heures . 
Il s e r a i t d a n g e r e u x de circuler dans ces 

régions aux heures et dates indiquées ci-dessus. 
Lausanne , 17 octobre 1927. 

Le Commandan t 
de l 'Ecole de Recrues I I I / I 

Lleut-Colonei seerôtan 

ECOLIERS! 
Vous ne casserez plus vos ardoises! 

Achetez des a r d o i s e s I n c a s s a b l e s 
Viennent d ' a r r ive r ! 

Dict ionnaires Larousse , édition 1 9 2 S , 
vient de para î tre ! 

Toutes fournitures scolaires ! 

Librairie-Papeterie GAILLARD, martigny 
GROS — DÉTAIL 

Société de Gymnastique - Riddes 
a o t c 

Dimanche 23 octobre 1927 

a v e c BRISOLÉE e t BAL 

Les fromages 
à raclettes supérieurs sont vendus par la maison 

Bïrcher - uouilloz, martigny - Bourg 
Spécialité de viande séchée, beurre frais du pays, œufs et salaisons 

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

SE RECOMMANDE. 

Pour vos i 
Une occasion splendide ! 

Velours de Laine 
pure laine, qualité supérieure, décatie, largeur 140 cm., se 
compare avantageusement ayee toute offre, 20 coloris mod, 

11 ir . 00 net 
F lauseh 

douillette et serrée, pure laine, très chaude, sans concur
rence, 12 coloris, largeur 135/140 

7 Ir. 05 net 
Velours de la ine 

pure laine ou laine et sole, fantaisies nouvelles, très élégan
tes, 140 cm., choix superbe, 

15,50 18,50 11,50 
O fr. net 

Echantillons à disposition.Voir notre grande vitrine spéciale 
Nos prix, notre choix, nos qualités sont lnsurpassables 

B a n d e s de Fourrures 
tous les genres à la mode, plus de 50 variétés, le m; 50 et., 
75 et., 1.—, 1.50, 2.— le centimètre. Fourrures de la i 
n e (la Mode), le mètre, largeur 10 cm. 2 95, 3.75, 5.—, 6.—. 
Cols - Parements - Nappet:es - Fourrures confectionnées 

Patrons Ullstein - Journaux de mode - Doublures fantai
sie depuis 1.75, 2.50, 3.50, soie depuis 2 95, 390, 5—, etc. 

erands magasins H. s. UIOLTHER & Cie S.A. 
VEVEY 

Le colon esf 
en forte hausse 

Jusqu'à fin octobre, nous main 
tiendrons 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. 
20000 m. étoffe p. chemises, fla
nelle, Oxford, Panama. Chvpre. 
Rips réduits à fr. 1.55, 1.30, 0.80. 
20.000 m. étoffes pr tabliers, Me-
rlno, Hidron, Coione, Kope, iou-
lard, réduits à fr. 1.70,1.35, 1.15 
5000 chemises futaine, solides 
pr ouvriers, valeur fr. 850 rédui
tes^ 4.9J. 
1000 chemises, flanelle mi-coton. 
Occasion valeur fr. 12.— cédées à 
fr.690. 
2000 chemises pr ouvriers en 
Buxkin laine fr. 9.50 et Cravelotte 
extra solides à fr. 7.80. 

Vous é c o n o m i s e z 
si vous nous demandez un échan
tillon de nos arllcles à prix ré
duits, matelas et tissus pour blou
ses, Laines ou couvertures de lai
nes.- Duvets, velours de laine, 
doublure, loden, plumes p. du
vets, etc., etc. Magas ins B lan 
ehetti , Frères , Loearno. 

25 fr. de gain par jour par !a 
vente d'un article breveté. Ca
pital nécessaire fr. 300.—. Of
fres à case 866, Mont-Blanc, 
Qenève. 

La Boucherie Cheuailne 
Mariéthoud, Vevey 

expédie : 
Bouilli 1er choix, fr. 1.30 le 

kg.; Rôti sans charge ni os, fr. 
2.30 ; Viande pour charcuterie 
sans os ni charge, fr. 1.70 ; Sau 
cissons 1er choix, fr. 2 50 le kg. 

Vente par quartiers, fr. 1.20. 
Se recommande. 

Tél. 9.82 

\ 

A VENDRE 

en rhêne, 2099, 998 ;et 535. litres 

ovales 500 1. 
rouge ronds, t lne OOO I.,blanc 
Pour vendange ; t onneaux de 
0081., s'apprétant très bien pour 
vendange, transport; le tout en 
très bon état. Prixtrèsavantageux 
S'adresser à Mme Vve Kuonen, 

négociant, Naters. 

uîifajt&fm 

La B o u c h e r i e 

Ls. Es Borrat â montfiey 
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. 

Les pianos 
Burger & Jacobi & Schmidt Flor, 
les meilleures marques suisses 

ainsi que les 

Harmoniums ï t ï S 
H. HaiienDarter, Sion 
Boucherie Chevaline 

moderne 
Mercerie 1, Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. 1 20 
Rôti Ire, sans os „ 2.50 
Rôti 2me, sans o* „ 2 20 
Saucisses, saucissons „ 2 20 
Viande fumée „ 2.50 
Salamis , , 3 5 0 
Salamettis, la dz „ 2.— 
Viande sans os pour 
charcuterie de particuliers,, 1 60 

F. Courvois ier 

A VENDRE 

vache 
Race d'Hérens, portante du 3me 
veau pour le commencement de 
décembre, honne laitière, ainsi 
qu'une GÉNISSE, race tachetée 
2 ans, S'adr. à Hedvige Magnin, 

Charrat 

On demande de suite 

vache 
en hivernage, ayant le veau cou
rant de novembre. Oscar Chappot 

La Bâtiaz 
Toute demande de renseigne

ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tim
b r e s . 

De Knorr les bonnes saucisses de soupe 
Excitent l'appétit sans aucun doute. 
Pour le savoir il n'est qu'un seul moyen: 
„Goûlez tous à ces potages si fins". 

30 variétés de potages Knorr 
forme saucisse 

6 assiettes de potage pour 50 cts. 

Instruments de 
tous genres 

PIANOS 
MUSIQUE 

HARMONIUMS 

Accessoires 
Réparations 

Av. du Kursaal 5 MONTHEUX 
En face de l'Eglise catholique 

Téléphone 186 

L'amour est beau, mais je déclare 
Que, seul, il est insuffisant 
Et qu'il nous faut de bons cigares, 
Des „Bouts du Tigre' * entre les dents 

.S.A. Emil Giger. Fab. de Cig.,Gontenchwll lArgl 

BONNE 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 

Jos. ITEBI, FëDPique de meutiles, Sion 
ANÉMIE - FAIBLESSE GÉNÉRALE 

Régénérateur 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 
Maux de t ê te . Pour guérir rapidement: A n é m i e , 
Chlorose, Neuras thénie et toutes les maladies 
causées par le surmenage physique, mental, prendre le 

RÉGÉNÉRATEUR 

ROYAL 
F E R R U G I N E U X 

En vente à la 

Pharmacie Morand, martigny 
La grande bout. fr. 8.— Expéd. par retour du courrier 

La grande bouteille ferrugineuse Ir. 0.— 

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

lement bon, il est merveilleux." 
19 septembre 1927 „L'effet produit par votre Régéné

rateur Royal, n'est autre chose qu'une merveille.'1 

En dépôt dans les Pharmacies. 

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 : 
il guéri t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, il 
(ait disparaître constipation vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, 
jambes ouvertes, il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général: 
Pharmae ie s Réun ie s No 50, La Chaux-de-Fonds . 

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

par votre fournisseur. 

en espèces avec un nouveau 

filan, en faveur de 
a Chapelle du Sa

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

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. i.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

200Q Banque et Société 1000 Commerciale. m^B 
Envol de billets contre remboursement ou versement sans frais i 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
Il a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Cllvaz, à Massongex, 




