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lin discours de M. Trollle. 
A l 'ouverture de la Semaine valaisanne à la 

Tonhalle de Zurich, M. le conseiller d 'Eta t Proil-
let a prononcé jeudi un discours de cantine d'é
loquente inspiration qui lui a valu beaucoup d'ap
plaudissements chez nos Confédérés des Lords de 
la Limmat. Le Chef du Dpt de l 'Intérieur a d'a
bord célébré la solidarité confédérale qui réuni t 
dans le même faisceau citadins e t industriels zu
richois et paysans montagnards du Valais. S'ac-
qu i t t an t d'un élémentaire et agréable devoir 
d'hospitalité, le porte-parole du peuple et du gou
vernement valaisan a rendu hommage aux quali
tés des Zurichois, à leur esprit t radi t ionalis te 
qui s'accuse dans la survivance de vieilles fêtes 
et habitudes populaires, originales et symboli
ques. Les contrées isolées du vieux pavs vaiaisan 
ne sont pas les seules à avoir conservé les ant i
ques usages. M. Troillet, en magis t ra t t rès mo
derniste, — ce qui n 'est pas un défaut - - a ma
gnifié Zurich, foyer d' intellectualité et de scien
ce, — Babylone zvinglienne de perdit ion de la 
foi aura i t dit quelque moine intolérant du loin
tain siècle de Thomas P la t t e r ! — où une élite 
de Valaisans est venue acquérir le précieux sa
voir qui a permis de t ransformer l 'aride sol de 
notre pays en te r ra ins fertiles, de capter l'éner
gie qui coule dans nos to r ren ts . 

P résen tan t avec une fierté légit ime le Valais 
et ses multiples productions, étalées ces jours 
sous les yeux des Zurichois, M. Troillet a souli
gné la véritable renaissance de l 'agriculture va
laisanne qui a pris un essor tou t particulier dans 
la dernière décade, après une trop longue période 
de stagnation. Le réveil tardif de l 'agricul ture 
rationnelle dans not re canton est expliqué par les 
luttes épiques qui euren t autrefois, siècle après 
siècle, la vallée du Rhône pour théâ t re . A la dé
fense contre l 'envahisseur ont succédé les que
relles intest ines et d 'autre pa r t les calamités 
naturelles n 'ont pas cessé d'affliger not re can
ton alpestre. 

Bien que M. Troillet ne l'ait pas dit, pour ne 
pas t rop accabler les aristos et n'avoir pas l'air 
de pa t ronner de t rop près le « Courrier de Sion », 
une au t re cause de la désespérante lenteur du 
Valais d'hier, nous croyons la retrouver clans l'es
pr i t ré t rograde e t insoucieux du bien-être de la 
plèbe, qui caractér isai t nos ancêtres de jadis. 

De belles périodes du discours- officiel sont 
consacrées à la si tuat ion cl imatérique spéciale 
de la vallée du Rhône, aux merveilleuses richesses 
de ses vignes, de ses vergers et de ses jardins. 
C'est une sorte d'immense serre ensoleillée qui l'a 
fait appeler l 'Espagne de la Suisse. Sous d 'autres 
rappor ts aussi la Suisse rappelle assez t i e n la 
péninsule aujourd'hui soumise à Pr imo de 
Rivera ! 

Après avoir décerné des éloges à MM. les con-
seilers féd. Schulthess et Haab, au 1er pour avoir 
accepté le pa t ronage de la Semaine valaisanne, 
au second pour avoir p rê té son précieux con
cours au sauvetage de la Furkabahn, qui é ta i t à 
deux doigts de sa perte, M. Troillet ne pouvait 
oublier de saluer son collègue M. le conseiller 
national zurichois Baumbérger qui, on le sait, a 
poussé dernièrement aux Chambres un cri d'alar
me contre la dépopulation de la montagne. Pour 
parer à ce qu'on a considéré à Berne comme un 
danger national, on a organisé une vaste enquête 
au moyen d'une nombreuse commission extra
par lementai re qui s'est divisée en cinq branches. 

M. Troillet fai t lui-même par t ie de cette aca
démie e t M. Baumbérger , invi té à donner une 
conférence à la Semaine valaisanne, devait natu
rellement développer ce sujet in téressant à plus 
d'un t i t r e . Il fau t louer ces messieurs, sans ar
rière-pensée et sans ironie, pour la sollicitude 
qu'ils t émoignent au sort pénible et précaire des 
populations montagnardes dont on veut conser
ver à t ou t prix la menta l i té et la psychologie 
particulières. Mais il est permis de rester scep
tique sur le résul ta t d'efforts aussi bien inten
t ionnés. Nous craignons fort que les gros sacri
fices que l'on pourra i t demander à la collec-
t ivt ié pour favoriser les populations montagnar 
des ne donnent pas des résul ta ts en proportion. 
Sans doute, la montagne inspire des pensées su
blimes au vil légiateur qui va l 'admirer en août 
pour peu qu'il ai t l 'âme poétique, mais ceux qui 
doivent y vivre les qua t re saisons de l'année du 
frui t d'un travail i ng ra t avec la charge d'une 
nombreuse famille, sont moins enthousiastes et 
plus blasés sur les beautés du décor alpestre. 

M. Troillet est, du reste, bien placé pour savoir 
que cet te « dépopulation de la montagne » est 
une fable pour beaucoup de vallées de not re can
ton. Parlez-nous plutôt de la surpopulation du 
val de Bagnes e t d'Isérables, pa r exemple ! Cha
cun sait que le moyen le plus efficace de venir 

en aide à leurs pauvres habi tan ts serait d'en-
t ransplanter une par t ie en plaine, ce qui ne peut 
se faire qu'à la longue. 

Construire des routes pour sort ir les villages 
montagneux de leur isolement, pour faciliter leur 
ravitaillement, c'est bien bon cela, mais ce n'est 
pas un remède suffisant. C'est p lutôt une solu
tion t rès imparfai te et partielle de la question. 
Favoriser l 'exploitation des forêts et le com
merce du bois, parlez-en dans telles régions qui 
ne se suffisent plus à elles-mêmes en fait de 
combustibles. La population t rop nombreuse avec 
la hache et les chèvres, a rivalisé avec l 'avalanche 
pour détruire la forêt ! 

La solution la plus rationnelle et la plus effi
cace du problème démographique dans not re can
ton est la colonisation intérieure, l 'émigration 
graduelle de la montagne dans la plaine con
quise sur les marécages pour ê t re rendue à la 
cul ture intensive. L'un des premiers devoirs de 
nos pouvoirs publics et des bons patr iotes valai
sans — vingt ième siècle — est de favor.'ser la 
descente et non la montée. 

Cette émigrat ion intér ieure n'est pas .s i faci'e 
qu'elle pour ra i t le paraî t re . Les candidats ies 
mieux indiqués pour cette t ransplanta t ion n'en 
ont souvent pas les moyens. Mais pour t an t pour
quoi retenir à un travail de misère des gens dont 
les bras t rouveraient emploi ut i le dans le bas 
pays ? 

L'idéal peut aussi bien se déployer à Château-
neuf qu'à Chanrion. L'ascension vers les hauteurs , 
vers les grands espaces, est belle en été pour les 
heureux mortels qui peuvent di po_er ds quel
ques semaines d'oisiveté. Elle c\t hors de saison 
dès la fin de la période do la chasse au chamois. 

G. 

Pour la Semaine Suisse 
Aujourd'hui plus que jamais, il est du devoir 

de tout Suisse d'avoir conscience de sa propre force 
et des valeurs que celle-ci peut produire. Faisant 
fi de toute vanité et de tout orgueil nous ne devons 
pas laisser s'étioler la force héréditaire de notre 
peuple et nous devons la préserver des influences 
dissolvantes. Nos faits et gestes doivent de nouveau 
être orientés vers plus de patriotisme, non au sens 
étroit du mot, mais par égard aux droits dûment 
acquis delnotre production et en s'inspirant d'an
ciennes st bonnes traditions. A tous les moments 
de la vie, à l'heure du travail comme à l'heure du 
loisir, le citoyen suisse doit avoir conscience en 
toute première ligne de sa propre valeur et, ne se
rait-ce que par reconnaissance, il doit honorer et 
estimefje travail de tous ses compatriotes. Peuple 
suisse respecte et entretiens les sources vives de ta 
force nationale. Garde-toi de saper l'œuvre à sa 
base. Pense, agis et achète dans ce sens, non seu
lement durant la .,SEMAINE SUISSE", mais pen
dant toute l'„ANNÉE SUISSE-1. 

Chaque palron, chaque ouvrier appar
tient à son œuvre et s'en réjouit. La situa-
lion actuelle de notre économie nationale est 
l'œuvre de tous les citoyens qui travaillent. 
Nous voulons tous participer à celle œuvre 
et contribuer à son épanouissement. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

La denteilerie au fuseau en Gruyère 
A par t l 'agricul ture et la production froma-

gère, la Gruyère possédait au XVIIIme siècle déjà, 
une industr ie t rès prospère : le tressage de la 
paille. La belle paille blanche des récoltes fri-
bourgeoises s 'adaptait merveilleusement à ce 
t ravai l . Mais ce ne fut qu'au XlXme siècle que 
cet te branche d'activité connut une réelle pros
pér i té ,et ce grâce aux écoles de tressage créées 
par les fabricants de tresse argoviens qui ache
t a i en t tou te la production. 

Plus tard, l ' industrie du tressage de la paille 
perdi t de son importance clans le canton de Fri-
bour comme au Tessin et fut presque ré
duite à rien. 

Afin de procurer un travail rémunéra teur aux 
nombreuses ouvrières à domicile qui, à la suite 
de ces circonstances ne pouvaient plus gagner 
leur pain, on s'efforça d ' introduire une nouvelle 
industr ie , la denteilerie au fuseau. L'essai réus
sit . Depuis son introduct ion en 1907, la fabrica
tion des dentelles a pris en Gruyère un essor 
t ou t à fait réjouissant. Nombreuses sont les 
femmes qui, en hiver spécialement, t rouvent là 
un gain assuré. Habitués aux t ravaux fins de
puis la période du tressage de la paille, leurs 
doigts agiles créent de véritables chefs-d'œuvre 
qui mér i ten t d'être non seulement admirés, mais 
encore et sur tou t achetés. 

Semaine suisse. 

Le problème du blé 
Le rapport du Conseil fédéral sur la question 

des céréales a paru. C'est une brochure de 148 
pages qui contient la let t re du Conseil fédéral à 
la commission consultative extrapar lementaire 
chargée d'étudier la question des céréales, l'a-
vant-projet de loi rédigé d'ninès les propositions 
et projets d'une solution de la question du blé 
excluant le monopole d ' importation soumis au 
Dépar tement de l'Economie publique, l'exposé 
des motifs, quatre mémoires de l'Union des meu
niers suisses, un rappor t du comité central des 
négociants suisses en céréales, un rapport du 
directeur de l'Union suisse des ar t s et métiers et 
un rapport du Comité central suisse de propa
gande pour une solution de la question du blé 
ne comportant pas de monopole. 

L' introduction de l'exposé des motifs établ i t 
que le projet de loi constitue une codification 
provisoire des diverses proposition*. 

Le Conseil fédéral a pris comme point de dé
par t le projet de l'Union des meuniers en t enan t 
compte des propositions importantes qui s'en 
écar tent et sont énoncées dans les autres mé
moires. 

L'avant-projet ne représente don3 pas une so
lution proposée par le Conseil fédéral. Il a été 
établi pour mont re r ce que serait, d'après les 
propositions présentées et le monopole é t an t 
aboli, une loi sur l 'approvisionnement du pays en 
blé et pour permet t re la discussion des diverses 
d i s p o s i o n s . Sur quelques points, le projet s'é
carte des suggestions formulées et cela pour des 
raisons qui sont indiquées à propos de chacun de 
ces points. 

Suivant l 'estimation du Conseil fédéral, les 
dépenses pour la prise en charge du blé du pays 
s'élèveraient à fr. 10.65 par 100 kilos. l e s dépen
ses d'exécution de la loi se montera ient de 12 à 
16 millions, suivant la quant i té du blé du pays 
acquise par la Confédération (50,000 à 90,000 
tonnes) , pour la prise en charge, les frais de 
magasinage, le remboursement des frais de t rans
port, les frais d'admission, la prime de mouture . 
Si les frais de magasinage étaient mis à la char
ge de la caisse fédérale au lieu de la prime à la 
mouture, les dépenses se montera ient de 13,7 à 
17,6 millions de francs. 

MASTICATION DES ALIMENTS 

On ne saurai t assez apporter d 'at tent ion à la 
t r i tu ra t ion des al iments. On doit su r tou t à cet 
égard surveiller les enfants qui t rop souvent 
mangent mal. 

L'ingestion de morceaux t rop gros mal broyés, 
mal pénétrés de salive et par suite réfractaires 
à l'action des fluides digestifs, provoque quant i té 
d'affections telles que l'indigestion, la cardial-
gie, etc. Dans un impor tan t dictionnaire de mé
decine, je lis ce qui suit : « Cet acte préparatoire 
est tel lement impor tan t qu'il ne saurai t s'exer^ 
cer incomplètement sans que des dérangements 
plus ou moins grands ne surviennent clans les 
fonctions digestives. 

'« Si dans l 'état de santé, cette influence se 
fa i t sentir, que sera-ce donc lorsque l'estomac 
ou les intes t ins sont le siège de quelque altéra
tion ? Les substances alimentaires parvenant à 
ces organes sans avoir reçu dans la bouche les 
modifications nécessaires, excitent de leur par t 
un surcroît d'activité qui augmente leur é ta t 
morbide. Prenons donc en grande considération 
la mastication des aliments si nous voulons bien 
digérer — et ceci s'adresse principalement aux 
mamans. Il faut éloigner de la bouche du pet i t 
enfant tou t al iment dur et résistant . Les dents 
de la première dentit ion, tou t en permet tan t des 
aliments solides, demandent beaucoup de pré
cautions. » 

Le cerf chez les vaches. 

On mande d'Innsbruck à la «Gazette de Franc
fort » : 

Pendant l 'estivage du bétail sur l'alpe de 
Hirsehmang, dans le voisinage du Plansee, près 
de Reutte, les bergers consta tèrent qu'un jeune 
cerf s'était adjoint au troupeau. Tan t que dura 
[l'été, cet animal, un mâle, pâ tura au milieu des 
vaches qui semblaient s'accommoder parfaite-
jment de sa présence. Lorsque vint le jour de la 
descente des troupeaux dans la plaine, les ber
gers eurent la surprise de voir le cerf, parvenu 
main tenan t à la taille adulte avec ses dagues de 
première année, suivre la t roupe comme s'il en 
faisait part ie et descendre dans la vallée avec 
'elle. Cependant, à mesure que le troupeau s'ap
prochait de Reutte , les bergers se demandaient ce 
qu'ils devaient faire de leur singulier compa-
ignon de route, car le village renfermait de nom
breux et acharnés ennemis des cerfs, les chiens. 
Ils se décidèrent à le faire en t rer dans l'étable 
de la première maison de l 'endroit. Le cerf se 
laissa volontiers hospitaliser et goûta aussitôt 
au foin qu'on lui offrit. Le fermier de la chasse 
accepta cette solution et fi t cadeau de l'animal 
au paysan. Il est probable que la biche mère é ta i t 
morte peu après avoir mis bas et que le faon or
phelin avait demandé à une des vaches du trou-
(peau sur l'alpe de lui servir de nourrice. 

Nouvelles du jour 
La conférence des délégués des mineurs, après 

avoir pr is connaissance des engagements conte
nus dans la sentence arbi t ra le concernant les 
mines de lignite* de l 'Allemagne centrale, s'est 
prononcée à la quasi unanimité en faveur de la 
reprise du travail lundi. 

Le « Dawn ayant à bord Miss Grayson* est 
par t i dimanche mat in à 6 h . 15, heure américaine, 
à destination du Danemark. 

Le départ de l'avion s'est effectué sans inci
dent, en présence de nombreux spectateurs , dont 
plusieurs avaient passé la nui t entière sur le ter
rain,. L'appareil a disparu dans la direction de 
l'est. 

n • • 
Une intervention de M. Parker Gilbert, agent 

général des paiements de réparat ion, dans la 
question, de l 'augmentat ion des t ra i t ements des 
fonctionnaires du Reich, provoque de l 'émotion 
dans les milieux diplomatiques et en Allemagne. 

» e M 

Les deux projetai can tonaux concernant la 
nouvelle réglementat ion de l 'assistance aux indi
gents on t é t é adoptés à Zur i ch ; la revision de 
la const i tut ion par 68,124 contre 29,760 vo ix ; la 
loi sur l 'assistance par 60,900 con t re 29,326 voix. 

La Semaine valaisanne de Zurich 
(De notre correspondant spécial) 

Zurich, le 22 octobre. 
L'exposition valaisanne de Zurich cont inue à 

jouir d'un t rès grand succès, bien méri té du 
reste. Jeudi soir, plus de 1500 personnes assis
ta ien t au « Festspiel » et au concert de la Cho
rale de la Ville. 

Les visiteurs ne se lassent point d'admirer nos 
superbes fi-uits et de savourer ce vin généreux 
qui met de la joie au cœur et déride les plus 
moroses. La poire de 800 grammes <•• Prés ident 
Roosevelt » de M. F. Varone et Cie, Sion, ne man
que pas d 'admirateurs n'en croyant pas leurs 
yeux ainsi que son stand où les connaisseurs 
dégustent le «soleil valaisan en bouteil les». 

Les perles artificielles de la fabrique « Orion » 
de St-^Gingolph » ont un grand succès auprès des 
spectateurs et, est-il besoin de le dire, su r tou t 
auprès... des représentants du sexe faible! 

Les fromages exposés par l'Association valai
sanne .des Producteurs de Lait sont aussi t rès 
remarqués et les cigares valaisans « Von der 
Mùhl », Sion, sont appréciés par les fumeurs. 

La branche hôtelière est représentée par M. 
Kluser, Mart igny ; les stands de Champéry, Mon
tana, les Hôtels Seiler, etc. 

Une lacune très regret table est le manque ab
solu de tou t ce qui a t ra i t aux t ravaux d'élec-
trif ication des CFF. Un stand « Barberine » pa r 
exemple, eût été magnifique. Ce sera, espérons-le, 
pour la prochaine fois. 

. Les films sur le Valais sont t rès intéressants 
et l'on se presse en foule dans la salle de ciné
ma où sur l'écran défilent tour à tour les plus 
pit toresques d 'entre nos sites, les sommets les 
plus majestueux de nos Alpes. Les danses du 
Vieux-Champéry charment tous et toutes par la 
gaieté, l 'agreste fraîcheur et la grâce qui les ca
ractérisent . Aussi, la vaste cantine, sur le po
dium de laquelle est représentée la « pinte valai
sanne», avec orchestre et danse, ne se désem
plit-elle pas.' Une décoration originale, les armoi
ries des treize districts, en touran t les grands 
lustres de la salle lui donnent un air de gaieté 
cadrant au mieux avec les uniformes chamarrés 
des grenadiers et les costumes chatoyants des 
danseuses, cependant que l'allègre musique du 
Vieux-Champéry charme l'oreille des citadins, ha
bituée à la bruyante musique moderne. 

Vendredi soir, M. le conseiller national G. 
Baumbérger, qui s'est acquis un grand droit à 
la reconnaissance des populations montagnardes 
par son activité en leur faveur, parla sur «Nos 
montagnards », décrivant l'âpre lu t te pour la vie, 
l ' indomptable ténacité et l 'énergie farouche de 
ces fils de la montagne, grandis au milieu des 
dangers de l'alpe perfide. Il dénonça le danger 
de dépopulation menaçant nos villages alpestres 
et te rmine en expr imant sa sincère admiration 
pour les robustes gars et les vaillantes monta
gnardes, chargés souvent d'une nombreuse fa
mille, mais qui restent profondément a t tachés à 
la glèbe, fidèles au sol ingra t qui ne les nour r i t 
qu'à grand'peine, dévoués au pays qui les a vus 
naî tre . Il exprime aussi l'espoir que l'aide soit 
officielle, soit privée, promise depuis si long-
t remps déjà aux populations de la montagne, ne 
tarde pas à ent rer en action. 

« Nous pouvons aider, dit-il, nous voulons aider, 
nous aiderons ! ». 

Au milieu des applaudissements, une mignonne 
pet i te Valaisanne remet un bouquet plus grand 
qu'elle à l 'orateur, qui t rès ému regagne sa place, 
cependant que les applaudissements redoublent. 

La conférence de M. le conseiller national G. 
Baumbérger et le concert de l 'Harmonie muni-



L E C O N F É D É R É 
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cipale de Zurich n'avaient 'pfcs 'réussi à surmon-

cepenaanc présentes u îa tv i i ic ;cu tc et uaiia »<= 
courant de la soirée ce riornbre;ialla sensiblement 
en augmentant , si bien qùe ' lorsqu 'arr iva l 'heure 
de la fermeture officielle',"ïdus les stands ainsi 
que lp Pavillon valaisan étaient bondés. Ce ne 
fut gjie vers minuit , une heure que la foule se 
dispersa, •" 

Samedi e t dimanche, donc aujourd'hui et de
main, . une affluence. d'au moins le double es t 
prévue. Samedi, à l 'arrivée du t rain spécial, a 
lieu .un cortège, puis . le soir une; fête des costu
mes -suivie de bal. 

Pour dimanche, diverses a t t ract ions, dont des 
conférences e t des films sont prévues, et le soir, 
notre célèbre et t rès sympathique aviateur 
Mittelholzer donnera une : conférence avec projec
t ions ' lumineuses sur « le Valais, vu à vol d'oi
seau ». Nul doute que : Taffluence n'en sera que 
d 'au tan t plus grande e t c'est t a n t mieux, car 
lfexposition méri te d'être admirée et les dévoues 
organisateurs de voir leurs peines récompensées. 

Le cor tège de samedi 
Malgré une pet i te pluie f ine qui commença à 

tomber vers les treize heures, l 'avenue de la 
Gare é ta i t bondée longtèinps à l'avance de per
sonnes désirant voir l e ' co r tège . La foule occu
pa i t les t ro t to i r s sur une , ^.rigueur de plus de 
2 k m . ". 

Les différents groupée! (gendarmes, Vieux-
Champéry, Grenadiers du Lotschental , Jeunes 
filles de Vispertermïnenf Hackbret tmusik, Pay
sans du Val d'Anniviers;-S|tc.)|, furent applaudis 
comme on n 'applaudit qu'à^ JStfrich. 

Les paysannes duJVa l^Aan ïnv ie r s sur tout , 
po r t an t leurs derni^ps-né^^afiç. la hot te euren t 
un grand succès. ' '"•" 

Puisse le sympathique in té rê t ' qu'éprouve la 
population de Zurich",""à T é g â r i n i ë not re canton 
avoir des effets durables et contr ibuer à resser
rer tpTus étroitemefrtrTerïeore-ies liens d'amitié 
exis tant déjà ent re Valaisans e t Zurichois. 

P M. SAUTHIER. 

CONCOURS DE BONNE FABRICATION 
DE FROMAGF/DE MONTAGNE 

(Saison estivale 1927) 

Ce concours, organisé par le Dpt de l ' Intérieur, 
a réuni une c inquanta ine de par t ic ipants . Voici 
les 'meilleurs résul ta ts pour la par t ie française 
du can ton : - f ^ | f i £ s ' „•'& 

Fromager -^iJÉfeih Points (max. 25) 
A< Fromage gras pour raclet te e t fondue : 

Collombin Hercule, Pr'a'reyer. 'Arpallaz 25 
Udrisard Jn-Jos., Vex^AHevaz 25 
Rey-Bellet Henri, Val, oVIlliez, La Pierre 24 
Vaudan Maurice, Versegères, Chalet d'en-bas 24 
Chevrier Jules, Evolène, Cret taz 23,5 
Corthay Pierre, Bagnes, Louvie 23,5 

Fellay Alphonse, Lourt ier , Vasevay 22,5 
Besse Jos„ Prareyer 22 

B: Fromage gras preft«01e*eo"t»teau : 
Chevrier Maurice, Bramois, Vouasson 
Mariétan Théodule^Val d'Illiez, Ripaille 
Florey Symphorier^, . S ^ e a n , .Torrent 
'• C. Fromages demfeM! trois-quarts gras 
Michellod. Charles, Gnàrrat, Cœur 
Monnet Eloi, Iséràblef | Balavaud 
ÏPralong Martin, EhisÉJJgne, Barmaz i 
,Sierro Samuel, lÉmeigne, L i ^ p e y ... 
Balet Jos., GrirrrigSi^'^endolla'É"?: 
Bovier Jean,. Hér^pence , Essertze 
Métroz Amédée Liddfes, Bavon 
, Aux fromagers qui ont utilisé les cultures pu
res, il a été versé ane surprime de 10%" re la 
p r ime initiale, mrt- -xi «• 

^Station.^laitière cantonale. 

24 
23 
22,5 

24 
24 
23,5 
23,5 
23 
23 
23 

S CERCLE VALAISAN TREIZE ETOILES, GE-
•NEVE. — Le Cercle valaisan Treize Etoiles a 
t enu son assemblé^^éinéraje dimanche 16 oc
tobre . 

Son président M. Troillet a exposé l 'activité du 
Cerclé e t a donn&'tfôlînsHssance "de 10 nouvelles 

•» - -••\v--ii ; 

21 FEUILLETON P U «CONFÉDÉRÉ» 

Colomba 
PROSPER 

P,ar 

MËE 

" ~:--V.Qùi est-ce. Pietri t£ j ? ^gvri 

' :••—, C'est, un homme deî fce JÊpurg, mari de Made-
J je toe^qui a reçu le portejfèuijle de notre père mou-

,ran.t. Sa veuve est venue Sàié'SpMer de paraître à sa 
•V,véiîMeet d'y chanter quelque chose. Il convient que 
. vous,Veniez aussi. Ce sont nos <voisins, et c'est une 
.: politesse dont on ne peut se dispenser dans un petit 
'•','; ;è£drpit comme le nôtre. .. 
.A: i-Lr+^Au diable ta veillée, Colomba! Je n'aime point 

a voir ma sœur se donner ainsi en spectacle au 
public. 

— Orso, répondit Colomba, . chacun honore ses 
mprtsfà sa manière'.';La ballata nous vient de nos 

"*" a î M Ç ^ t nous devons' la respecter comme un usage 
antique. Madeleine n'a pas le don» et la vieille Fior-

'-"•dispina, qui est la meilleurevbcëratrice du pays, est 
_,ma]ad&. Il faut bien quelqu'un pour la ballata. 
-•^r^mCcois-tfi que Charles-Baptiste ne trouvera pas 

•*; «mijchemin dans l'autre monde si l'on ne chante de 
'mauvais vers sur'"sà bière?..Va à la veillée si tu 

,-. veux, Colomba; j ' î ' r a j ^ y e ç ^ l ^ ? » tu crois- que je le 
doive, mais n'improvfl&Mag : .cela est inconvenant à 
ton âge, et... je t e n pnej ma sœur. 

— Mon frère, j 'ai promis. C'est la coutûmëlci, vous 
le savez, et, je vous le répète, il n'y a que moi pour 
improviser. s î^£i? i 

— Sotte coutume ! «si ' 
— Je souffre beaucoup de enanter ainsi. Cela me 

rappelle tous nos malheurs. Demain j'en serai ma-

admissions. Il rappela la réussite parfai te de la 
tsortie officielle à Champéry le 5 juin, et la gé
néreuse réception des autori tés montheysannes 
ainsi que de l 'Etat du Valais. 

'La sortie officielle de 1928 aura pour but la 
pi t toresque cité de Sierre, à l'occasion de l'Expo
sition cantonale valaisanne. 

ROUTE MARTIGNY-SALVAN. - Nous avons 
publié dans notre dernier No un article que l'on 
nous avait prié d'insérer au dernier moment au 
sujet de cette route. Un Salvanain nous écrit : 

L'opinion personnelle émise dans cet article 
par un de vos correspondants n'est pas partagée, 
nous l'espérons, par votre journal, qui verrai t 
avec satisfaction se réaliser le vœu des Salva-
nains, comme il salue tou t progrès de ce genre. 

La région de Salvan n'est desservie par aucun 
moyen de locomotion convenable du 31 octobre 
au 1er mai. La route actuelle, vrai tire-bouchon, 
aux 36 lacets, ne permet pas de charger normale
ment un char. 

Le Bas-Valais n 'aurait-i l pas le droit, comme 
le Centre et le Haut, de profi ter de la nouvelle 
loi pour relier les villages de montagne à la 
Plaine ? Un Salvanain. 

SEMBRANCHER. — Un terrible accident est 
survenu samedi soir à la gare de Sembrancher. 
Pendant qu'on chargeai t un vigon, un ouvrier 
de l'équipe du Martigny-Orsières a été écrasé par 
un billon. La victime, M. Séraphin Brun, 43 ans, 
originaire de Saxon, établi à Sembrancher, beau-
frère de M. Voutaz, buraliste, et père de sept 
enfants en bas âge, a été t ranspor té immédiate
ment à l 'Infirmerie de Mart igny où il a succombé 
dimanche matin. 

Nos condoléances à la famille si durement 
affligée par cet affreux malheur. 

LES ROUTES. — Le gouvernement a enregis
t r é 18 demandes de subventions pour la cons
t ruct ion de routes de montagne. 

LES VALAISANS A L'UNIVERSITE. — M. 
Charles Contât, fils de feu M. le Dr Contât, vient 
de réussir avec succès ses examens de second 
propédeutique à Lausanne. 

DES ARRESTATIONS. — La police a ar rê té 
deux voleurs qui avaient pénétré nu i t amment 
dans les caves de M. Alexis Varone, tenancier du 
café de la Belle-Ombre, à Bramois, et qui avaient 
fait main basse sur une certaine quant i té de fro
mage, de salamis et de bouteilles de vin. Les mê
mes individus fouillèrent également le café d'où 
ils empor tèrent une douzaine de francs contenus 
dans la caisse, 

Les deux filous ont été incarcérés à Sion. 
M. le brigadier Favre avait été avisé par un 

employé de la Banque cantonale qu'un peu cons
ciencieux personnage visitait clandestinement 
les paletots du personnel bancaire, suspendus au 
vestiaire. 

Le même jour, un jeune homme de Ritzingen 
(Haut-Valais), 19 ans, se fit prendre la main dans 
le sac... ou plutôt dans la poche. 

MARTIGN¥ 
L'« Avare » à Mart igny. 

La t roupe du Masque vient d'obtenir avec 
l'« Avare » un succès formidable à Montreux et 
Bulle. Cette t roupe (10 art is tes) in terprè te le 
chef d'œuvre de Molière dans des décors amenés 
spécialement de Paris . 

La matinée du jeudi à 14 h. 45, est principale
m e n t réservée aux enfants (prix fr. 1.10). Les 
enfants des écoles qui viendront par groupe ne 
paieront que fr. 0.70. Les grandes personnes sont 
aussi admises l'après-midi. 

Gym d'Hommes. 
Les membres de la Gym d'Hommes sont convo

qués pour jeudi soir 27 octobre, à 20 h. 30, au 
Café Disières. 

FAVOBISEZ LE COMMEHCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 

lade ; mais il le faut. Permettez-le moi, mon frère. 
Souvenez-vous qu'à Ajaccio vous m'avez dit d'impro
viser pour amuser cette demoiselle anglaise qui se 
moque de nos vieux usages. Ne pourrai-je donc im
proviser aujourd'hui pour de pauvres gens qui m'en 
sauront gré, et que cela aidera à supporter hu r cha
grin ? 

— Allons, fais comme tu voudras. Je gage que tu 
as déjà composé ta ballata, et tu ne veux pas la 
perdre. 

— Non, je ne pourrais pas composer cela d'avance, 
mon frère. Je me mets devant le mort, et je pense à 
ceux qui restent. Les larmes me viennent aux yeux, 
et alors je chante ce qui me vient à l'esprit. 

Tout cela était dit avec une simplicité telle qu'il 
était impossible de supporter le moinrra amour-
propre poétique chez la signora Colomba. Orso se 
laissa fléchir et se rendit avec sa sœur à la maison 
de Pietri. Le mort était couché sur une tab!e, la 
figure découverte, dans la plus grande pièce de la 
maison. Portes et fenêtres étaient ouvertes, el plu
sieurs cierges brûlaient autour de la table. A la tête 
du mort se tenait sa veuve, et derrière elle un grand 
nombre de femmes occupaient tout un côté de la 
chambre ; de l'autre étaient rangés les hommes, de
bout, tête nue, l'œil fixé sur le cadavre, observant 
un profond silence. Chaque nouveau visiteur s'appro
chait de la table, embrassait le mort (1), faisait 
un signe de tête à sa veuve et à son fils, puis prenait 
place dans le cercle sans proférer une parole. De 
temps en temps, néanmoins, un des assistants rom
pait le silence solennel pour adresser quelques mots 
au défunt. « Pourquoi as-tu quitté ta bonne femme V 
disait une commère. N'avait-elle pas bien soin de toi? 
Que.-te rrfënquait-il ? Pourquoi ne pas attendre un 
mois encore, ta bru t 'aurait donné' un fils ? » 

(1) Cet usage subsiste encore à Bocognasco (1840). 

En Suisse 
Les élections genevoises 

Les droitiers genevois lancent un journal de 
combat qui paraî t ra tous les jours pendant la pé
riode électorale. C'est l'« Eclair », qui sera rédi
gé par M. Eugène Fabre, rédacteur de la « Suis
se »et dont le premier No a paru samedi 22 oc
tobre Les banquiers de l'Union de défense éco
nomique consacreraient 50,000 fr. pour la campa
gne électorale, dit le « Travail ». 

Référendum -communal 
Les électeurs de Vallorbe (Vaud) étaient ap

pelés, dimanche, à se prononcer sur l 'arrêté d'im
pôt communal pour les années 1928 et 1929, adop
té par le Conseil communal. Par 338 voix contre 
274,, la décision du Conseil communal est ratifiée. 
La "demande de référendum porta i t 295 signa
tures . 

Concert symphonique 
Voici bientôt dix ans que, hiver après hiver, 

l 'Orchestre de la Suisse romande nous revient 
toujours fidèle, nous écrit-on de Vevey. 

Trois concerts symphoniques seront donnés 
cet hiver à Vevey, dont deux le dimanche après-
midi ; le premier aura lieu le dimanche 30 octo
bre avec le concours du grand violoniste Mischa 
Elman. La location est ouverte dès main tenant 
au magasin Fœtisch . 

La qusetion des eaux-de-vie 
Sous la présidence de M. Musy e t en présence 

du Dr Tanner, directeur de la Régie des alcools, 
a eu lieu une conversation ent re les représen
t a n t s des producteurs de frui ts e t des cidreries 
à propos des dispositions d'exécution à édicter 
relat ivement à l 'arrêté du Conseil fédéral sur les 
avances à faire aux disti l lateurs d'eau-de-vie de 
frui ts . 

Il a été décidé de const i tuer une commission 
qui t i endra lieu de bureau de consultation à la 
Régie des alcools. Les avances devront ê t re faites 
à par t i r du 1er janvier 1928. 

Les réfractaires 
ILe t r ibunal mili taire de la 6me division, à St-

Gall, a condamné à t rois semaines d'emprisonne
ment e t à la dégradation un sous officier de land-
wehr qui, comptant plus de 600 jours de service, 
refuse de se présenter à l 'inspection et d'accom
pl i r ses t irs, en invoquant ses opinions religieu
ses e t philosophiques. L'ex sous-officier, un uni
versitaire, dit avoir été influencé par Tolstoï e t 
par le professeur Ragaz. 

Pour la 3me fois dopuis 1 M an a comparu de
van t le t r ibunal à Baie, une recrue sanitaire qui 
refuse de servir pour motifs religieux. C'est un 
«é tud ian t de la Bible». Il s'est vu condamner à 
deux mois et demi de prison et à la privation 
de ses droits civiques pendant un an. 

Les cinématographes en Suisse 
On, estime que la somme englobée par la ciné-

matographie en Suisse sous forme de cinémato
graphes e t installations diverses, s'élève actuelle
ment à près de 40 millions ; quatre millions sont 
investis dans le service de location des films. Les 
opérations intéressant la cinématographie e t la 
location des films occupent 350 personnes et les 
cinématographes eux-mêmes nécessitent la pré
sence de 1639 personnes. Le total des places des 
salles de cinémas est d'environ 70,000. Parmi les 
cinématographes, 106 ouvrent leurs portes cha

que soir, 149 jouent deux ou trois fois par semaine, 
e t 30 une fois de temps à au t re . On compte en 
tou t 285 cinémas, plus 20 qui sont ambulants . 

Aux C.F.F. 
Lfexcédent d'exploitation des CFF pour sep-i 

teimbre 1927 est de 2 millions de francs plus fa
vorable que celui du mois correspondant de 1926. 

De ce fait, l 'excédent des recettes d'exploita
tion sur les dépenses passe, pendant les neuf 
premiers mois écoulés de cette année à 105,216,310 
francs. L'amélioration au cours de cet te pé
riode comparat ivement à celle de l'année der
nière s'élève à 15,377,895 fr. 

Da janvier à fin septembre 1927, il a été t rans
porté 82,237,180 voyageurs (1926: 77,487.378), 
13,110,059 tonnes de marchandises (1926: 12 mil-

Un grand jeune homme, fils de Pietri, serrant la 
main froide de son père, s'écria: «Oh! pourquoi 
n'es-tu pas mort de la mnlemort (1) V Nous t'aurions 
vengé ! » 

Ce furent les premières paroles qu'Orso entendit 
en entrant. A sa vue, le cercle s'ouvrit, et un faible 
murmure de curiosité annonça l'attente de l'assem
blée excitée par la présence de la voceratrice. Co
lomba embrassa la veuve, prit une de ses mains et 
demeura quelques minutes recueillie et les yeux 
baissés. Puis elle rejeta son mezzaro en arrière, re
garda fixement le mort, et. penchée sur ce cadavre, 
presque aussi pâle que lui, elle commença de la 
sorte: 

«4 Charles-Baptiste ! le Christ reçoive ton âme ! •— 
V|vre^ c'est souffrir. Tu vas dans un lieu — où il n'y 
a ni soleil ni froidure. — Tu n'as plus besoin de ta 
serpe, — ni de ta lourde pioche. — Plus de travail 
pour toi. — Désormais tous les jours sont des diman
ches. — Charles-Baptiste, le Christ ait ton âme ! •— 
Ton fils gouverne ta maison. •— J'ai vu tomber le 
chêne — desséché par le Libeccio. —• J'ai cru qu'il 
était mort. — Je suis repassée, et sa racine — avait 
poussé un rejeton. — Le rejeton est devenu un chêne, 
— au vaste ombrage. — Sous ses fortes branches, 
Maddelè, repose-toi, — et pense au chêne qui n'est 
plus. » 

Ici Madeleine commença à sangloter tout haut, et 
deux ou trois hommes qui, dans l'occasion, auraient 
tiré sur des chrétiens avec autant de sang-froid que 
sur des perdrix, se mirent à essuyer de grosses lar
mes sur leurs joues basanées. 

Colomba continua de la sorte pendant quelque 
temps, s'adressant tantôt au défunt, tantôt à sa fa
mille, quelquefois, par une prosopopée fréquente 
dans les bailata, faisant parler- lé mort lui-même 
pour consoler ses amis ou leur donner des conseils. 

lions 356,230) ; les recettes résul tant du service 
voyageurs s'élèvent ù 110,924,156 fr. (1926: 
107,421,949) et celles provenant du service des 
bagages, des animaux, des marchandises et des 
colis postaux à 166,443,131 fr. (1926: 158,025,836). 
L 'augmentat ion des recettes de t ranspor t doit 
donc être a t t r ibuée en premier lieu au dévelop
pement réjouissant du trafic marchandises : Les 
recettes diverses comprises, le total des recettes 
d'exploitation à fin septembre accuse 296,344,972 
francs (1926: 282,964,576 fr . ) . 

D'autre part, les dépenses d'exploitation pen
dant la période de janvier à fin septembre 1927 
(191,123,663 fr.), sont de 2,000,000 moindres qu'en 
1926 (193,126,161 fr.) . 

En présence de ce résul ta t favorable enregis t ré 
a la fin du troisième t r imestre , on peut espérer 
que le compte de profits et pertes de 1927 dont 
le budget prévoit un déficit de 11,950,000 fr., 
pourra être arrê té sans per te . 

Garages: géants 
A Zurich, on s'apprête à construire un immense 

garage, susceptible de pouvoir abri ter plus de 
300 automobiles. A Fr ibourg également, on cons
t ru i ra sous peu un garage qui couvrira une su
perficie de 8000 mètres carrés et qui pourra con
tenir près de 200 auto.nobilos. Vt-ilù une n.mve'le 
preuve de l'essor considérable qu'a pris la circu
lation automobile dans notre pays. 

Les bet teraves à sucre du Seeland 
La fabrique de sucre d'Aarberg, l 'unique en 

Suisse, a commencé à prendre livraison ,dès le 
début d'octobre, des betteraves à sucre du See
land ; il y a grande activité autour de la fabrique 
et la fabrication bat son plein. Au point de vue 
de la quanti té , la récolte de cette année est bon
ne ; quant à la qualit5, elle est quelque pou in
férieure à celle de l 'année dernière. La teneur 
en sucre oscille entre 14,5 et 15 %. A la suite de 
l ' installation de machines nouvelles, la raffine
rie d'Aarberg est en mesure d 'augmenter sa pro
duction et d'utiliser ses propres déchets. 

Pour les sinistrés 
Ont versé des dons en faveur des victimes des1 

inondations : la Banque cantonale zurichoise 
10,000 fr. ; la banque commerciale de Bàle 15,000 ; 
la Société de banque suisse 10,000; la Société 
suisse d'utilité publique 10,000 fr. La collecte of
ficielle dans le canton de Garis s'élève jusqu'ici 
a 45,000 fr. 

Les> peti tes blessures 

r r u M w T , P ° r n b i e r e r " L u t z ' 5 6 a n s - demeurant à 
l h a l (Rheintal saint-gallois), s 'était blessée à un 
doigt en faisant la lessive chez sa fille à Rhei-
neck. Un empoisonnement de sang s'ensuivit au
quel Mme Dornbierer vent de succomber. 

L'exposition hôtelière 
[L'exposition hôtelière qui a eu lieu à Zurich 

au pr intemps dernier a remporté un succès si con
sidérable que les comptes accusent un bénéfice 
net de plus de 250,000 francs. Une part ie de cette 
somme sera a t t r ibuée à la fondation d'une caisse 
de_ secours de la section de Zurichde la Société 
suisse des hôteliers et le solde sera a t t r ibué à 
1 Ecole hôtelière. 

Bienfaisance 

/ r r M m . e / r i e d r i c h ' décédée récemment à Muralto, 
(Tessin), a laissé une somme de 50,000 fr. à l'hô
pital de Lugano. 

— Mlle Henrie t te Haller, décédée à Baden, 
a fait à diverses inst i tut ions zurichoises et ar-

goviennes d'utilité publique des legs pour un mon
t a n t de fr. 26,000.—. 

A T ~ . F n b o u r « e o i s t , e Wolfenschiessen (Nidwald), 
M. Alois Dœnni, établi depuis 45 ans en Améri
que, va faire construire cà ses frais un orphelinat 
devisé à 110,000 fr. et dont l 'Etat devra assumer 
1 entret ien. M. Dœnni a créé, il y a deux ans, un 
tonds de 30,000 fr. en faveur des enfants pauvres. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a dé t ru i t à Bussy (Fribourg) 

le bât iment de Mme Mélanie Robert, compre
nan t maison d'habitation, atelier de menuiserie, 
grange et étable. Le mobilier a pu être sauvé! 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

(1) La mala morte, mort violente. 

A mesure qu'elle improvisait, sa figure prenait une 
expression sublime ; son teint se colorait d'un rose 
transparent qui faisait ressortir davantage l'éclat 
de ses dents et le feu de ses prunelles dilatées. C'é
tait la pythonisse sur son trépied. Sauf quelques 
soupirs, quelques sanglots étouffés, on n'eût pas en
tendu le plus léger murmure dans la foule qui se 
pressait autour d'elle. Bien que moins accessible 
qu'un autre à cette poésie sauvage, Orso se sentit 
bientôt atteint par l'émotion générale. Retiré dans 
un coin obscur de la salle, il pleura comme pleurait 
lefils de Pietri. 

_ ^ _ _ _ _ _ ^ _ (A suivre) . 

Livre d'acier. 
La Bibliothèque du Bureau des Indes possède 

un livre d'un type part icul ièrement original, 
contenant un hymne à la déesse Kali gravé sui
des feuilles d'acier encadrées de fer. Chaque 
feuillet mesure 23 centimètres de hau teur sur 8 
de largeur, et bien qu'il n'y en ai t que cinq, leur 
épaisseur est suffisante pour donner à cet ou
vrage l'aspect d'un véritable volume. 

Mais ce n'est évidemment pas un livre de 
poche. 

^RitnOf^uez U Moulin à cafi. 
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L E COBLFfîQfîFUÊ 

Nouvelles de l'Etranger 

, , ,^E PROCES PETLIOURA 

Les incidents s'y succèdent. A la quatr ième au 
dience, M. Alexandre Choulgine, professeur à l'U
niversité ukrainienne de Prague, ancien minis t re 
des affaires é trangères de Petlioura, vient affir
mer que Schwarzbard n'est pas un justicier mais 
plutôt un agent de la Tchéka et le témoin jure 
que les pogroms étaient l 'œuvre des troupes rou
ges qui ont massacré non seulement les Juifs 
mais aussi les chrétiens. 

11 s'ensuit immédiatement une discussion t rès 
âpre contre Me Torrès et M. Choulgine sur la 
question de savoir si Pet l ioura é ta i t ou non ami 
de la France. 

Le médecin aliéniste entendu ensuite déclare 
entière la responsabilité de l'accusé, puis la ques
tion de la responsabilité des pogroms rebondit 
avec l'audience d'un des anciens officiers de Pet
lioura qui conteste les affirmations de Me Tor
rès et déclare qu'il y eut certainement, au cours 
de la guerre civile qui ravageait alors l 'Ukraine, 
dos victimes de par t et d 'autre, mais non des mas
sacres organisés. 

La controverse dégénérant en altercation per
sonnelle entre les deux avocats et le tumul te de
venant indescriptible, le président lève l 'audience. 

FRANÇAIS CAPTURES AU MAROC 
Quatre Français qui s 'étaient rendus à. une 

partie de chasse dans la région de Béni Mellah, 
située en dehors de la zone effectivement con
trôlée, ont été capturés par des bandits maro
cains. 

Le drame s'est déroulé à 200 kilomètres environ 
au sud-est de Casablanca au pied du Moyen-
Atlas où l'on a retrouvé une automobile aban
donnée avec deux chiens éventrés au fond même 
de la voiture. On a re t rouvé autour des épingles 
à cheveux, des perles d'un collier et de noinbieux 
étuis à cartouches, ce qui semble indiquer — des 
piétinements caractérist iques ayant été relevés, 
— qu'il y eut lu t te violente. 

Les quatre victimes de cet ce agressior «ont 
MM. J. Steeg fiis de M. Louis Steeg, frère du re
firent général, ancien dirnc e'ip de la Banque 
ott-.i: ane e t Mme J. S teeg ; Jean Maillet, fils dn 

la deuxième femme de M. Louis Steeg, et Mme 
Mv:''et. 

On espère, en raison de la personnalité des dis
parus, que les agresseurs les ont emmenés clans 
la ii-ontagne afin de pouvoir obtenir une fort'.: 
rangun. 

LES ELECTIONS NORVEGIENNES 
Les résul ta ts définitifs des élection.-: ont don

né les chiffres suivants : conservateurs et libé
raux 32 sièges, agrariens 26, radicaux 29, démo
crates-travaillistes 1, par t i socialiste 58, com
munistes 3. 

LE PRECURSEUR DE MUSSOLINI 
Vendredi a eu lieu à Palerme, en présence du 

roi et des autori tés civiles et militaires, la com
mémoration de Francesco Crispi, premier minis
tre italien. 

Le prince di Scalea, sénateur, a prononcé le dis
cours officiel dans lequel il a rappelé la figure 
de l'homme d 'Etat qui a été le premer à lancer 
l'idée impériale i talienne. Le sénateur di Scalea 
a affirmé que les principes fondamentaux qui 
ont inspiré le gouvernement Crispi sont aujour
d'hui réalisés par le fascisme. 

(Réd.). — Nous le croyons bien. Il y a plus de 
trente ans que l 'éminent sociologue de l'Univer
sité de Lausanne, feu l'Italien Vilfredo Paie to , 
dénonçait dans la « Bibliothèque universelle » la 
«dictature de Crispi». '"Ni! novi sub sole». 

LA GREVE NOIRE EN ALLEMAGNE 
L'association des propriétaires de mines de li

gnite a rejeté la sentence arbitrale prononcée 
vendredi. 

Chez les ouvriers, la sentence arbitrale, bien 
que ne donnant pas ent ièrement satisfaction aux 
mineurs, a été adoptée malgré l'opposition des 
communistes, par 351 voix contre 36, après un dé
bat de deux heures. 

Le ministre du travail a rendu la sentence obli
gatoire. 

LES ESPOIRS DU VATICAN 
Dans une note sur la « Question romaine » 

publiée à l'occasion des discussions qui viennent 
d'avoir lieu ent re organes fascistes et catholi
ques, par le « Foglio d'Ordino », organe officiel 
du par t i national fasciste, il est dit que «pour 
l'Italie, le rétablissement, même sous une forme 
réduite, du pouvoir temporel du pape, aboli en 
1870, est hors de question ». 

Çà et là 

•— A Paris, le radiologue Bourdon, dont le nom 
vient s'ajouter à la liste déjà longue des victimes 
des rayons X, a reçu à l'hôpital Saint-Louis, la 
croix de la Légion d'honneur. 

— Des torpil leurs de la base de Bizerte, qui 
faisaient la surveillance de la côte, ont capturé 
deux grands chalutiers italiens péchant dans les 
eaux terr i toriales françaises. Bât iments et ma
tériel ont été saisis. 

— Le « Tevere » de Rome qui, depuis quelque 
temps, mène une campagne contre la Société élec
trique et du gaz de Rome, annonce que les auto
rités de la capitale ont dénoncé aux autori tés ju
diciaires les dir igeants de deux usines qui sont 
accusés d'avoir falsifié les t imbres apposés par 
l'Etat sur les compteurs à gaz. 

— Le gouvernement l i thuanien a adressé au 
Conseil de la S. des N . une note de protestat ion 
contre l'expulsion vers la Li thuanie de ressortis
sants polonais. 

Le gouvernement l i thuanien déclare dans cette 
affaire qu'il ne peut pas recevoir les personnes 
expulsées se demande où elles doivent ê t re diri
gées. 

Que la Pologne garde donc ses propres ressor
tissants, 
— Lord Robert Cecil, conservateur anglais, 

vient de prononcer un discours très libéral en fa
veur de l 'œuvre du désarmement. 

— Mustapha Kemal pacha a tenu devant le 
Congrès du Par t i du peuple à Angora, un dis

cours qui a duré 36 heures 33 minutes. Le con
grès a adopté à. 1 unanimité- une motion por tan t 
approbation de ce Wsbburs' avec reconnaissance. 

— La région minière de Pensylvanie (Etats-
Unis) , est inondée. On signale den morts . Des cen-
tanes ' de familles ont dû qui t ter leurs demeures. 

Sept mines d 'anthraci te employant 10,000 mi
neurs ont dû suspendre le travail . 

— Des correspondants de journaux yougoslaves 
ont été mal t ra i tés par des é tudiants bulgares 
dans un res tauran t de Sofia. • 

— Une bande de comitadjis albanais a a t taqué 
le village grec de Ljivitza, enlevé le maire et tué 
des paysans. Les brigands ont été refoulés en ter
ri toire albanais par les soldats et les gendarmes. 
Plusieurs de ceux-ci ont été tués. 

— Un navire marchand chinois a été capturé 
par des pirates au large d'Amoy, mais les malfai
teurs ont été arrêtés par un sous-marin bri tan
nique. ^ 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. 

Mart igny H bat Montreux î l l par 2 buts à 0 
Après un match t ou t à son avantage, Marti

gny II t r iomphe par 2 buts à 0. Toute l'équipe est 
*1 féliciter. 
' Après que notre l ime eût ba t tu Montreux, la 

première équipe de Mart igny faisait match nul, 
3 à 3 avec Monthey II. Ce fut un match t rès dis
puté, mais l 'avantage revient a. Mart igny qui 
joua superbement malgré les assauts acharnes 
des Montheysans. 

Quelques résul ta ts en Suisse romande : 
Chaux-de-Fonds et Urania 2 â 2. 
Bienne ba t Lausanne 1 à 0 . 
F r ibourg ba t Cantonal 3 à 0 (forfai t) . 
Servet te bat Etoile Chaux-de-Fonds 4 à 0. 

L'ART DE VIVRE VIEUX 

Voici les règles nécessaires pour vivre cent 
années. Ces données se rappor tent toutes à l'hy
giène, ainsi qu'on peut en juger : 

1. Hui t heures de sommeil. 
2. Dormir sur le côté droit . . >', 
3. Tenir tou te la nu i t les persiennes de la 

chambre à coucher ouvertes. 
4. Mettre une na t te devant la porte de la même 

chambre. 
5. Ne pas me t t r e son lit contre le mur. 
6. Ne pas prendre de douche froide le matin, 

mais un bain à tempéra ture du corps. 
7. Faire de l'exercice avant le déjeuner. 
P. Manger peu de viande et avoir soin qu'elle 

soit t rès cuite. 
9. (Pour les adul tes) . Ne pas boire de lait. 

10. Manger beaucoup de graisse pour alimenter 
les cellules qui détruisent les germes des 
maladies. 

11. Evi ter les intoxiquants qui détruisent ces 
cellules. 

12. Tous les jours faire de l'exercice au grand 
air. 

13. Ne pas garder d 'animaux dans les chambres 
habitées. Ils peuvent por ter en eux le germe 
de maladies. 

14. Si faire se peut, vivre à la campagne. 
15v Boire de l'eau, éviter l 'humidité e t le voisi

nage des conduits des habitat ions. 
16. Varier ses occupations. 
17. Prendre de temps à aut re de courts repos. 
18. Limiter ses ambitions. 
19. Contenir son caractère. 
Suivez ces prescriptions et vous at teindrez 

votre centième année ! C'est la grâce que nous 
vous souhaitons, sans garan t i r les 19 recettes ! 

E C H O S 

Un record en vi t icul ture . "}'r: 

On peut voir, à Joannas (Ardèche), un plaiit 
de vigne qui a t t e in t des proportions telles qu'on 
peut le considérer à bon droit comme é tan t lé 
ï>lus grand plant de vigne du monde. 

Voici ses caractéris t iques : pér imètre au niveau 
du sol, 1 m. 20 ; à 40 cent imètres de hauteur, ' il 
se divise en deux branches qui ont respective
ment 0 m. 85 e t 0 m. 65. 

Le pied grossit de deux cent imètres par an. 
Les premières branches se t rouvent a 1 m. 80 

du sol, e t leur feuillage couvre une superficie 
que l'on évalue à 300 mètres carrés. 

Sa production, bon an mal an ,est de 400 kg. 
de raisin, et l'on peut évaluer le poids de ce plant 
à 1000 kilos environ. 

Cette vigne géante a été plantée il y a 46 ans, 
à l'époque du phylloxéra, dans la fissure d'un ro
cher. Aussi vient-on de tous côtés le regarder 
(comme une curiosité. 

La pharmacie familiale. 
Il y a un certain nombre de produits qu'on 

peut et qu'il faut toujours avoir chez soi, sous la-
main : 

Des sinapismes, de la farine de lin, du Uniment 
oléo calcaire pour les brûlures, de la t e in ture 
dï'iode, de la magnésie calcinée pour faire un 
purgat i f rapide, de l 'ammoniaque, de l'éther, 
du vinaigre, de l'eau blanche, de la te in ture d'ar
nica, de l'eau de mélisse, du rhum, du thé, de 
l'acide borique, de l'alcool de menthe, de l'eau de 
Cologne, du perchlorure de fer, de l'alun. 

ï l fau t avoir encore des fleurs de sureau, de 
bourrache, de tilleul, de camomille, des racines 
de guimauve, quelques têtes de pavot pour soi
gner votre gorge. 

Ayez toujours sous la main aussi dans votre 
placard à médicaments des bandes de toile, du 
,coton hydrophile, de l'amadou, un ou deux pet i ts 
pinceaux bien propres, du fil de lin blanc, bien 
propre, des aiguilles, une bougie pour flamber vos 
bouts d'aiguille avant de vous en servir, du pa
pier gommé. 

Gardez tou t ca avec soin, renouvelez-le souvent. 

La banque municipale de Birmingham. 
Pendan t la guerre, quelques citoyens de Bir

mingham résolurent de fonder une banque d'é
pargne spécialement destinée aux ouvriers t rès 

Nombreux dans la région industrielle de Birmin
gham: Après bien des pourpar lërs ; ' i e -Par lement , 
autorisa la création de cette banque àîilàscBadi-: 
tion Tpu'elle fût fermée à la fin de la guer re et 
que ses déficits éventuels fussent couverts par 
la municipalité. La banque fut' fermée après 
l'armistice, et la municipali té --prit à sa charge 
le déficit qui a t te ignai t 178,725 fr. Mais cette 
expériente semblait si pleine de promesses qu'une 
nouvelle inst i tut ion du même-genre fut1-fondée 
avec ' l ' appui du gouvernement. Cette nouvelle 
tentat ive a été couronnée de succès. La banque 
municipale a construi t des maisons ouvrières avec 
les fonds mis à sa disposition,- et le montan t des 
dépôts — qu î s'accroît à raison de 25 millions 
de francs par an — a t te in t aujourd'hui le chiffre 
de 175 millions de francs ; la; banque a pris à 
sa charge le déficit de l'ancienne banque, elle 
a m i s a la disposition de la municipalité des som
mes importantes que l'on a consacrées à l'exécu
tion de t ravaux d'utilité publique, elle donne un 
intérêt de 3 % ' % aux déposants et l'on compte 
qu'un (habi tant de Birmingham sur quatre a un 
compte ouvert à la banque municipale. 

Le rouge et le vert . 
On sait depuis lontgemps qu'il y a des gens 

qui sont incapables de dist inguer l'une de l 'autre 
des couleurs auss-i t ranchées que le rouge et le 
vert. On appelle cette maladie de la vue :. « dal
tonisme », d'après le savant Dalton qui en étai t 
lui-même a t t e in t 'et l'a décrite le premier. Alors 
que cet te infirmité visuelle est ex t rêmement rare 
chez les femmes, on la constate chez les hommes, 
dans la proportion de 8'%. Cette cécité partielle 
pour les couleurs est presque toujours congéni
tale, et héréditaire seulement du côté de la mère. 
Ainsi, le grand-père é tan t a t te in t de daltonisme, 
la mère sera normale, mais son fils de nouveau 
ne 'd i s t i ngue ra pas le rouge et le vert . Le Dr 
Schulz, professeur à la faculté de médecine de 
Greifswald, a prouvé que la consommation, même 
en quanti tés relat ivement faibles, de boissons al
cooliques, bière, vin, Champagne, etc., diminue 
chez les personnes prédisposées la capacité de dis
t inguer les clairs et les foncés dans lé rouge et le 
vert . Le café par contre, l 'augmente. Les recher
ches du professeur Schulz sont sur tout impor
tantes pour les chemins de fer où la signalisation 
par \e. rouge et le ver t joue un rôle important . 

Un rocord de ponte . 
Une poulet te Plymouth Rock barrée, por tan t 

le numéro H-3403, dans les registres de l'Univer
sité canadienne de Saskatchewan, qui en est pro
priétaire, a établi un nouveau record de ponte 
pour les trois provinces des prairies. Elle a pondu 
son 300me'œuf dans sa première année qui a en
core un mois à courir. 

Le record mondial est détenu par la poulette 
No 6, d'Agassiz, O. B., dont la production a été 
dé 351 œufs en 364 jours. 

Buffon donnait comme production moyenne 
une centaine d'œufs par an. 

Jeu de mot. 
On. peut greffer les pêches sur les amendiers.i. 

« Les péchés sont clone amendables. » 

Livres << guillotinés ». 
Il paraî t que quelques fantais is tes-de menta

lité singulière ont t en té d ' introduire en Espagne 
une mode consistant à t ransformer de beaux li-v 

vres reliés en- boîtes à bonbons. On lit, en effet, 
dans, la « Epoca », que dans une confiserie de 
Madrid, on peut remarquer, à côté de boîtes plus 
ou moins élégantes, des volumes authent iques 
avec leurs plus, belles reliures. Curieusement, on 
les ouvre : les premières pages, comportant les 
t i t res , préface, existent toujours pour conserver 
l 'apparence du livre ; puis, t ou t à coup, on s'aper-
Coit .que l'on a guillotiné l 'ouvrage au ras du 
texte, puis coITé for tement les marges pour en 
faire une boîte à bonbons ! 

Le collaborateur de la « Epoca » signale qu'il 
a vu- ainsi' deux éditions du XVIIe et du, XVIIIe 
sièclé f 'sacrifiées. On ne peut expliquer l 'aberra
tion qui a conduit a un tel vandalisme. 

Les boîtes d 'allumettes. 
Un Anglais qui, depuis 1922, a commencé à 

collectionner des boîtes d 'allumettes écri t au 
« Daily Chronicle » qu'il a déjà mis de côté 3772 
boîtes ayant toutes une ét iquet te différente e t 
dont 600 sont d'origine japonaise. 

I3 i f c» l iogr a p l n i e 
Un nouveau journal pour enfants 

La CroixvRouge de la jeunesse qui groupe, à 
Ganève, environ 2500 écoliers, va posséder son 
journal illustré, une revue mensuelle int i tulée 
« Jeunesse », dont le premier numéro vient de 
paraî t re . 

Cette publication de grand format, fort bien 
imprimée par la Maison Atar, porte sur sa cou
ver ture une reproduction du magnifique bas-
reliéf de Luca délia Robbia, les enfants qui 
chantent . Elle contient des histoires, des contes, 
une page humoris t ique en images, une page de 
t ravaux manuels, des concours et un aperçu de 
l 'activité des Croix-Rouges de l'enfance à t ra
vers de monde. 

Le Comité genevois de la Croix-Rouge a accor
dé son patronage à «Jeunesse» dont la rédaction 
est confiée à un groupe d'éducateurs et d'éduca-
trices qui s'occupent depuis quelques années' de 
répandre les idées et les activités de la Croix-
Rouge parmi les écoliers. M. W. Mentha, ins t i tu
teur; a été désigné comme rédacteur de cette 
revue à laquelle nous souhaitons la large diffu
sion qu'elle méri te . 

LTIlustré 
L'« I l lustré » du 20 octobre 'contient à l'occa

sion; de la Semaine suisse un magnifique supplé
ment sur les a r t s appliqués en. Suisse romande. 
— Puis d'innombrables et t rès belles photogra
phies sont consacrées à tousles événements du 
jour': le roi d'Espagne au Maroc, le jubilé de 

C30 
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Zola, les prouesses sportives, les personnalités 
,en jvue, etc. — Un^-iia>Kt»e+libraire a t t achante 
complète ce beau ^numéro..-..-..j.-^ , n , . 

.„,. La. ^mn^er'^anjou^d'huf: ' 
Sommftiijeiidu No_jdu..,^$Ij-pc;tqbre 1927:' '""_' ' 
Les feuilles morj^s,0çcy^fi jinédit, Lucy Dok-

mann. — Les heures,,.(,qûht8t.Inédit, Margueri te 
Delachaux. —. Couleur p^u^tè.mps, causerie, .Vin- " 
ceritv.Vincent. — Propos!Jlé par tou t et d'ailleurs, ' •'> 
Mme Sans Gêne. — L'amour" a u ' b o u t du fil, Trè^ J:i, 
man de Florence Barclay. — Modèles d 'enfants? ' ' ' • ' 
H— Il était, un soldat' dé' bois.''-— BroderiesV — • '• 
Pour l 'auto. — Modëlës/de liseuses. -^- Chronique -fi-u 
l i t téraire, de René C h è v a l l e y . ' ^ - E n t r e nous. =^---
Graphologie. — Recet tes culinaires du prof. A. * .•; 
Jo t te rand. — Paraî t le 1er et le 15. — Abonne
ment, fr. 10.—.- •'- -J-W;-'j-\; -.,..;->:.,;, 

Bulletin du collectionneur suisse , - , ' ! . 
Tous les collectionneurs de- livres, ex-libris, ei^"..';'.' 

tampes monnaies, etc. .auront in térê t à posséder^*^.'. 
dès aujourd'hui .la revue ' .«Bul le t in du collée'-' ..'", 
t ionneur suisse» à Berne qui, en para issant tous V 
les quinze jours, t iendra les abonnés au courant '•'•-
et a t t i re ra leur a t t en t ion , sur les pièces rares 
et les prix des différents objets à acquérir. Quoi
que le bulletin contienne-îles i l lustrations dans 
le texte et des planche^,' ;le.,prix de l 'abonnement 
n 'est que^ de fr. 4.80.ïï4,a:..rédaction de la revue 
est confiée à des peijsqnngs^iont la c o m p é t e n c e " 
est reconnue. Sur dei"na}}<jgn un numéro spéc imen '" 
est envoyé gratuitem,enjj. ...... 

Quel dommage de ne pas avoir connu 
le ' ykos, café de figues, plusltôt! Je ne peux plus m'en pas-
ser. C'est ce qu'écrit Mme B./4 Z.^.773, ".'-' 

Prix en magasin : Sykos,~,Q.̂ ?; Virgo, 1.50. Nago Qlten ;; 

société suisse nés Commerçants 
secnà|j fde|fn>tigny 

Un cours eSl organisé pour la 
préparation, aux examens de 

Chfls comptables 
. - ' IOA'Ï I D C . . 

lnscripliqns-,el t.rg{tseignemenls 
auprès de ia^Qommï'ssion des 
cours jusqu'au 2& courant. 

'Uïff'J ,SN 'ftUVr'T.i''/ 
a ' j ' î - t ? ••).•:;6! 

1-9-+V 

l 
Bottine Derby en beau box noir, fortes semelles 
40 à 46, article tr&JivantagêSx. 
Même série, entièrement double peau, B ALLY 
Frs,-25.5.0 ~ ; 

Chaussures 
53 

MARJWW 
Rue du "Grand-St-Bernard 

ExpédiftMffci dehors J 

Orchestre de 
Suisse Romanr'i 
Casino du Nuage, ueuey 

Dimanche 30 oclobre 192J c 
à 15 heures l/t pri'dslis "' 

Concert Sumptionlil 
SOLISTE; 

Misch» ELMAN 
violoniste 

Le Conceit sera dirigé par 

m. Ernest Ansermet 
Locatl n Maison Fœtisch 

Frères S. A.. Vevey. 
On peut également retenir 

des places pour ce cdnc rtau 
Magasin de musique Emch, 
Avenue du Kursaal, 19, Mon
treux qui en n çoit lesJc<Sfn̂  
mandes. Le plan du Casino 
du Rivage peut y être consulté 

Billets de fr 2.- à 6.,' taxe 
municipale en sus. 

ON DEMANDE à Martigny-ViUe 

chambre meublée 
à louer. S'adresser au c6ri?êdérë? 

sr- Perdu 
un abonnement 

de Monthey à SJerre pour le dit 
parcours, renvoyer en* comptant 
les frais à Armand Donnet-Des-
cartes, représentant, à Monthey. 

Demandez gratis 
au ProphèteLHONORMANÛVotre 
HOROSCOPE. Célèbre dans ses 
révélations. Jolndredate naissance 
et0 85 fr. Mnbre. BIBLlOTHK-
QUE SCIENTIFIQUE, St-Laurent 
de Mure (Isère). i,ov h 

AVENDRE du"bon,",' 

fourrage 
pour tes chevaux 12 toises envi
ron. S'adresser à Jordan Maurice, 
Rlddes. 

'Toute demande de'renseigne 
ments adressai l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
adcdmpat:née de 40 e t . e n tint 
b ras* 

: ] 

Rien 
ne remplace le S U Z E£ "apéritif 

à la gentiane 



SVe manque'* pas de visiter 

jGes galeries du 3» rl« 
à votre prochain passage à Et ausanne 

£es n o u v e a u x magasins des galeries du 

Théâtre constituent une véritable attraction, 

une promenade dans les vastes locaux ne 

vous engage â rien et vous causera maintes 

surprises intéressantes. Vous y trouver ex un 

choix riche et varié en Tïlatlteaux, R c b c s , 

marchandises de goût et de qualité â des 

prix qui font la réputation de notre maison. 

ikux galeries du Théâtre 
anciens locaux de la Société Suisse dftmcublciuttnt 

S, îkvenue du Théâtre, Causanne 

<3« îm\. 

^n 

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

Bqurg , agissant au nom du Consor tage de la 
Giétaz, met t ra en vente par enchères qui se t ien
dront 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 , sur la 
rou te cantonale à La Croix . 

P r i x et conditions à l ' ouver tu re des enchères . 
L 'Adminis t ra t ion . 

Fabrique de draps de Houdon 
MEYER FRÈRES & C° 

T r a v a i l à f a ç o n d e l a l a i n e d u p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

Tiot. — Fabrication de4ni-laine forte et mi-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 cour 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, j 

Avec 
mer 1 
Chau 

r ^ W x \ \ o w ' ^ 

PLUS D'ALLUMAGE 
les briquettes ..Union" il n'est plus nécessaire t 
e matin, car chaque poêle devient un inextlng 
ffage bon marché, commode et propre. Mode d'e 

par votre fournisseur. 

'allu-
uible. 
mploi 

Eeole de Recrue HI / 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 l n s sont avisées que dans la semaine 
du 24 au 29 octobre 1927, l 'Ecole de Recrues 
I I I / I effectuera des t i r s à b a l l e s de fusiliers et 
mit ra i l leurs dans les régions de : 

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

Ces tirs au ron t lieu ent re 9 heures et 16 heu re s . 
i l 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. 
L a u s a n n e , 17 octobre 1927. 

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

Lleui-colonei seerôtan 

Noire prime — 

ALBUM 
de la rete des Vignerons 

Vendu à l ' imprimerie du Confédéré, 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 * 5 0 
P a r ve rsement à l 'avance sur compte 
chèques I l e 58 . . *. . fr. 2 . 6 5 
Contre r emboursemen t . fr. 2 . 7 5 

Les abonnés au Con
fédéré et le public sont 

informés que l ' Impri
m e r i e et la R é d a c 

t ion du Confédéré 

sont transférés 

dans le nouveau bâti
ment en face du Café 

Mathieu. C h a p p o t , à 
l 'Avenue de ia 
Gare, Martigny 

(à droite en venant de la gare 
des CFF) 

Téléphone 
Rédaction n° s i 
Annonces n° 5 2 

AVANT de faire vos plantations d' 

ARBRES FRUITIERS 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, mm** saxon s s ^ ^ y s : 
nir des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tél. 3.— 

• La leséiïvê "o,'; - -
^INCROYABLE 

ne brûle pas lèJincê 
Superbes linges-primes^ 

BRÏÏTTffl & Gie 
B A N Q U E 

— ISXOJV — M O N T H B } Y 
Toutes opérations de banque 

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

Nouveaux foui des depuis 
à 3 on 5 ans 5V4

0 /o 

Prudence!!? 
Aux stupéfiants, moi je préfère 
Un produit suisse en vérité. 
Le D l a b l e r e t s qui désaltère 
Et ne nuitt pas à la santé. 

La cruche cassée 
un des plus délicieux table? u de 
Greuze représente une jaune fille 
pleurant devant la cruche brisée. 
Si l'artiste avait connu la SEC-
COTiNE, il en aurait peint un 
pendant, La cruche réparée". La 
SECCOTINE répare tout, en effet 
(Tube portant étiquette bleue et 
banderole tricolore). 

On demande pour entrer de suite 

personne 
sérieuse et de confiance de 20 à 25 
ans comme bonne à tout faire, 
dans ménage de 2 enfants et pou 
vant également servir dans un 
café. Place à l'année Bons gages. 
S'adresser sous P 4931 S Publlci-
tas, Sion, 

On demande une 

personne 
dans la quarantaine, de bonne 
moralité, pour s'occuper d'un mé
nage ouvrier de deux personnes. 
Références exigées. S'adresser à 
Mlle Schrôter, Veytaux-Chillon 
(Ct Vaud). 

Scierie de Bex-Gare 
Collombet «S Cie 

Bols de construction, Menuiserie 
et bois de caisse, Charpentes sur 
commande en toutes longueurs. 

Livraison rapide 

A vendre un stock de fer pour 
constructions 

Donne occasion 
A vendre un superbe 

Fourneau -Potager 
à 4 trous, bouilloire en cuivre A 
la même adressa, à vendre 3000 
kg. de B e t t e r a v e s . S'adresser 
à DONDA1NAZ Emile, Charrat. 

APPARTEMENT 
Ék l ouer 

à l'Avenue de la Gaie, Martigny, 
3 pièces, eau, gaz, électricité. S'ad. 

au Contédéré 

RIDDES 
petit appartement 

SL vendre 
S'adresser au journal 

marron) - Châtaignes 
belles, salues, kg. 10 Fr. 3.40, kg. 
5 Fr. 1.80. En sacs de 50-100 kg. 
à Fr. 0.30 p. kg contre rembour
sement. Esportazlone Prodotti 
Agricoli, Magadino (Tessin). 

On demande de suite 

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

La Bâliaz 

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

H. HALLENBARTER, Sion. 

LA 

Banque CMpMiiie Suisse 
à Martigny 

met gratuitement à la disposition de 
sa nombreuse et fidèle clientèle à titre 

de P R Ê T des 

Caisses 

Toute personne qui en fera la demande , 
pour ra obtenir une Caisse T i r e - L i r e après 
avoir effectué un premier versement de 
fr. 5.— sur un carnet d 'Epa rgne dél ivré 
par la Banque Coopérat ive Suisse. 

Obligations 5 '///. 

Cidre doue 
pour piquette en vente au 

Parc Auicoie, Sion 
Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

ALLIANCES OR 
(gravure gratuite) 

HEIiRi:mORET - mARTIGHV 
Avenue de la Gare 

POMES ilSINS 
(SAUERGRAUCHE) 

Les meilleuies pommes pour 
manger crues 

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

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 250 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - » 
Graisse de rognons 150 > 
P r i x s p é c i a u x p o u r 

H ô t e l s e t R e s t a u r a n t s 

A LOUER 
à Martigny-Ville, maison Morand 
rue des Hôtels, 

2 pièces 
au rez-de-chaussée, dont un grand 
local, pouvant convenir pour bu
reau ou magasin. Chauf fage 
c e n t r a l . S'ad. Etude des avo
cats Morand, Martigny-Ville. 

Machines â 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. 

Boucherie cneuallne 
moderne 

Mercerie 1, L a u s a n n e 
Bouilli, avec os le kg. 1.20 
Rôti Ire, sans os „ 2.50 
Rôti 2me, sans os „ 2.20 
Saucisses, saucissons „ 2.20 
Viande fumée „ 2.50 
Salamis „ 3.50 
Salamettis, la dz „ 2.— 
Viande sans os pour 
charcuterie de particuliers „ 1.60 

F. Courvois ier 

Eau de vie 
excellente, tous fruits, environ 
200 litres, à vendre à fr. 2.- le lit. 

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

Les p ianos 
Burger & Jacobi & Schmidt Flor, 
les meilleures marques suisses 

ainsi que les 

Harmoniums £28? 32 
H. Hallenbarter. sion 

Charbons 
GROS et DÉTAIL 

H.&L Piofa, Harfignu-Bourg 
Téléphone 2 28 

cokes. Anthracites belges. Houille. Boulets 
Briquettes 

Livraison à domicile Service prompt 

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. 

Pr ix de v e n t e : 80 Cts le paquet d 'un % kg . 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s » Ojtxe»«.gje> 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Les fromages 
à raclettes supérieurs sont vendus par la maison 

Bircher - uouïlloz, mariignv - 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. 

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 AVANTAGEUX 
Voilà le principal de la maison 

Jos. ITEH. Faùrigus de mendies, Sion 
En automne, faites une cure de 

Thé du Valais 
Ses propriétés rafraîchissantes et dépuratives sont sans égales, 
La boite Fr. 1.50. P h a r m a c i e C e n t r a l e , Slerre 

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

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 




